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nomerits justifie le point do vuo qu'ils ont adopt~ dans cet article. Aucune

autre observation no parait requise sur le reste des articles numérotés do

1 587 à 1692 .
Les articles 1593, 1514 et 1595, ônt trait à l'ali6nation d'immeubles

par bail à rente . C'était là, jusqu'à tout r6commerit ; urx mode important

de tenure, d'un Îke.très étendu dans po pays de m8mo qû autrefois en

Franco, et régi par des règles,qui lui étaient propres ; mais les cbangc-

ments introduits par notre loi statutaire ont implicitement abrogé la plus

grande partie des règles (lui donnaient au bail à rente un caraotbro dis-

tinctif, et il est maintenant pres(lye sous tous les ~?pports assimilé à la

vente . Les règles concernant la nature et l'extinction des rentes se trouvent

dans le second livre de cc code et doivent étre prises avec les artioles 1693,

1594 et 1595 pour cônipiéter la matière .

'i'I'l'Rtt .SIXü':MR.

I)r3 J.'I;CIIAN(iF. .

Le contrat d'échange, la p)ermutalion du•droit romain, ressemblo telle-

mont .t la vente, qu'il n'a pas 6t6 jugé n6ceesairo "de préparer plus de

quatre articles sur co sujet, Ces articles correspondent 1 ceux du Code

Napoléon sous Io même titre, excepté les articles 1702 et 1703 de ce Code

qui ont 6t6 r6ùt)is dans notre premier article : on n'en a adopté aucun

pour r6pondre an 1706e (lui concerne la ldyion . .

TITRE, SIw :CIlnim. .

I)U Y,OIJAQE .

\
Pour désigner ce titre cn anglais, on a employé deux mots : L$AS B

and IIIRN, vu quo le mot L E AS Y. n'a pas toute la portée du mot français

LôUAC►t, et du terme du droit r oinain, LocATIO, ou du moins no s'ap-

pliquo pas communément à toutos les divisions du contrat qui se trouvent

comprises dans l'expression française ou latine . Si l'on reaardo aitx tra-

ductions anglaises du Code Napoléon et au texte anglais du code do la

Louisiano, on voit qu'il y a besoin d'une expression additionnelle pour d6•

signer le contrat, lorsqu'il a pour objet un travail personnel, ou unpou•

vrago à faire, et on a en conséquence employé le mot IItRS.

Barrett's translation of Code Napoleon, title 8 .

C . L . Titre 9 .
La classification des sujets do co titre les divise en quatre chapitres :

le premie r contient des dispositions d'une nature générale ; Io second
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traite du louage des,choaes ; le troisième, du louage d'oùvraâo, et Io qua-
trièmo donne on •ryuolqucs'artieles les règles du b~il à cl)eptql .

• ti ~•.

CÏIAPITRI: I .

DISPOSITIONS 0ÉNÉRALES .

Les articles de co chapitre sont au nombre de cinry ; les trois premiers
correspondent, quant au fonds, aux articles 1708, 1709, 1710 C . N. ; les

'détails contenus dans le 1711° n'ont pas 6t6 adoptés par les Commissaires
: et nous n'avons pas besoin de disposition semblable ►1 celle qui se trouve

dans le 1712° .
L'art. 1 600, ne reproduit pis la forme d'expression do l'article 1708

C. N., qui est inexacte en autant qu'il n'y a pas deux espèces do louage
l'une des choses et l'autro d'ouvrages, mais quo le contrat do bail peu t

ensemble .
Des autres articles do co ehapitré, l'art . 1602, seul demande explication

On donne dans cet article la signification propre des mots locatcur et loi'
cataire en fait d'ouvrager, ce qui était nécessaire pour'6vitor 'incertitude
et l'embarras qui résultaient de l'emploi des mota locateur, locator, quel-
quefois conuno indiquant celui qui fait l'ouvrage, et, dans d'autres cir-
constances, celui pour qui l'ouvra~e est fait, et qui réellement est toujours
Io locataire . Il y a beaucoup de discussion parmi les auteurs sur la double
application do ces mots qui se retrouve jusque dans Io droit romain ; mais
les Commissaires pensent qu'après examen dos auteurs modernes, on, no
peut hésiter à adopter le moyen q u'o(fro cet article de- résoudre lesditCi-
cult6s .

CIIAPITItI: II .

DU LOIJAOE DES CAOS}:$ .~ p

L'nrrangen)ent et la clasification des articles qûi composent ce titrQ,
djtlJrent notablement do ceux suivis dans le Code Napoléon, plus parti-
cufi6roment dans co second chapitre, qui traite du louage dos choses .
Dans Io Code) co chapitre est divisé en trois sections : 1. " De-8 règla
" ,

communes aux b.aux (les maisons et des biens ruraux."-11. " 1les règles
" purticulièrrs aux baux à loyer."-et 111 'l Des règles particulières
" aux baux d fernsc." Mais cotte classification no couvre pas toute la ma-
tière ; elle oQlet enti~romont Io bail des meubles et dos el)oses incorpo-
rellos ; et, dû reste, ou no l'a pas Iubme obsorv6o dans l'ordre dos articles .

4

avoir les unes ou les autres pour objet, ou mûntc les choses et l'ouvrage

1%~
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k.n voici-un exemple ôntro nutres& : les articles 1753, 1766, 176 5 et 1760, •,

rangés sous la rubriquo do la seconde section) pouvont 6galvroont trouver

leur place sous la'rùbrinuo de la troisième section .

- . Pour obvier ►1 des ' i ►uporfcetions,'lo chapitre douzième du louago dos '

.,choses a 6t6 divisé ôn six sections au lieu dg trois :---1 . Dispositions

`g6n6raloé ; 2. dosobligatjoris et droits du looateur ; 3. des obligations et

droits du locataire ; 4 . règles particulières relatives au • bail des maisons ;

. 5 . règles relatives au bail des terres et propriétés rurales, et 6 . comment

se termine le lotinl;o des ehosce. Cotte classification comprend toutes Ica *

espèces do bieuis, et semblo reneoruier toute la matière, et on a tf►oh6 de

s'y attacher, aussi étroitement quo possil<ilo, dans l'arranbo ►uent des arti-

cles .

SI~,U'CION I .
• • ,

1)I 811 081TIONa 0%N%RAT,FIH .

J,os articles 160Ci et 1(i06 d6olitre nt quels biens peuvent être l'objet du .

louat;o . Au fuuds, ils ►►u s'6r►rtont pas do l'iutqntion do l'artiolo 1713

C, N. ; mais on n'a pas adopt6 la r6dnotion do cet article, qui est trop

t;6n6rnlo ot 6vidouwxeiit inoorrooio .

',• I ► 'artiolo 1608 cat tiré do nos atatuta ; mais . en y a fait uuo addition

. y~ la d ►apeyitiell au statut , oit faisant terminer 1o bail ►1,formo nu premier

'ôotobro au itou du premier o nni . Patte extension Il n vas 6t6 rogar•

d6o cou~mo um ol ►nngowont tl !n loi cn force, car tel a toujours 6t6 l'usage

!rooonnil qunnt aux baux ►1 fertile . J.'omiasioti do cette distinotion, dans

Io Matut, est 6vidomwent une lacune qu'il est à propos (le remplir. ,

,' L'nrtiolo 160 9 exprime lit loi nnoionno, •et la loi moderne énoncée aux

articles 1738 et 173 9 C . N. lie terme, fixé ►1 l'occupation cat do huit

jours ; nprès l'expirntiotl desquels la tacite rcoonduotion a lieu aux condi-
tions spécifiées dans cet article et dans l'article 1610 qui correspond au

173Jo C . N .

SRCTION I1 .

DES OIILIQATIONB ET DES DROITS DU L00ATF1JR .

` Les articles 1612 i1 1616 6nonce~t les règles do la loi et sont rédigés •

. ►1 pou prè s dans les moines termes quo les artiôles correspond alita du code

Napoléon . . •
L'artiolo 1618 comprend los articles 1726 , 1727, C . N., mais il diffère

du dorni6r on déclarant la loi on force) on vert,, do laquelle le locataire a

droit d'btro renvoyé do la do ►nando, en dounant lo nom do son looatour,
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CINQUIÈME ÉPOQUE .

sans être obligé do le muttro on vauso, tel quo requis par l'article du Code
Napoléon. S ' •

Los articles 1619 à 1623 agntionnent les, règles bien établies do notre
d ro it : 118 no sont paë rédigés sur los articles du Code Napoléon, sauf
Io 1G21 qui correspond nu 17 .53. II y a aussi renvoi ►l l'article 2102,
au titre «Des Privil6goa et Hypothèques," du nièllio, Code .
~ A 1,6gard do l'article 1 623, il est ►1 rewarquer quo le droit do suite est

limitS ►1 huit jours, et, n)On)o dans co d6la; les lnarobandisés no peu-
Vont être suivies dans 103 mains des personnes qui les orit aohet6os .
Cotte' ozception à la rJt;lo ,plrnît avoir 6t6 admise en Franco, et doit
6vido ►nulont prévaloir on co pays dans l'intorat du comworco .

L'nrticlo 162,1 est,pris du statut . l .'nrtiolo 1 62 5 est n6ooa~airfl pour
nlrortnir une règle qui, dans l'nnbicn droit, 6tnit , susceptible } le disor6-
tion. Il est conçu dans W4 mGu)es tor i ues quo l'article 1 544 du titre " Do
la Vente, " relatif ►1 la résolution du cotitrat pour em►so de non-paiement
du prix .

SECTION II I

V S8 0 I1L1(lATI0N9 E1` 1)P,8
MIlOITS 1)U BOOATA1ItR .

Cette section est composée des seize articles, dont quelques-uns seule,
mont exigent quelques remarques ; les autres, ,on exprimant la loi on
fôreo, diffèrent (les articles correspondants du (,lôdo Napoléon, eit6s sous
chacun d'ouX, seulement quant à In•r6dnotion, Sur Ici; nrtiot'eH 10•10 et
1641, on doit observer qu'il n'y en a pas do correspondant dans lo Code ;
Io promior, cependant, contient une règle utile dans la pratique, et qui
doit être oxprim6o ; quant ►1 l'autro, il n'est quo la reproduction jïuuo
disposition do l'noto ► e5 locnteury et loeataires .

Les articles (le cotte section qui dmiinndont une notice plus particulière
sont les arts . 1 62 9 , 1 630, 16 ;31 et 1 6 3• 1 .

L'nrticlo 16 ::9 énonce la iuén►o rt~rile quo colle oxpritn6o par l'article
1733 C . N., mais sous une autre forn)o ; l'objet (les dqua articles est d'6•
tnblir quo dans le oas"do porto par incon ►lio la présomption est contre le
loontniro ; do là la responsabilité (lui pèse sur lui . L'article 1 630 a 6tb
préparé pour ompCohor qu'oil 6tendo cette présomption rigoureuse au-dol ►1
do son application légitime .- `-Il n'a pas d'nrtioleq correspondant dans lo
Code Napoléon .

L'articlo 1631 no coïncide pas avec 1'article 173 4 C . N., qui d6blaro
'quo l'oréqu'i.l y a plusieurs loohtlirea, leur responsabilité au ou d'incendie
est conjointe et solidaire, voulant sans doute on co cas parler dos. looatai .

'ros do parties distinctes do la nlû ► uo plaison . Lw Commissaires ont été
54
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t'eux .
L'article 1634 correspond au 17230 0 . N., excepté quant à cette parti o

qui veut quo, lorsque los r•6parationg sont devenue n6oossairoa avant le
bail, lo locataire ait droit à unq, diminution du loyer suivant lo tonupe e t

loâ circonstances. * (),est une modification raisonnable et qui pourrait pro-

bablomont atre oonsid6rdo ooulmo étant dans l'iutCntion dQ l'artiolo 1724,

et elle s'infère indubitablement dos principes d'équité do l'anoien d ro it .

Voyez aussi sur cotte niatiaro, l'aoto do b'aillito .

sout►d'opinion quo-la règle de la aoli,darit6 en pareils oar, n'est pas établie

la loi on foroo ; l'article 1631 a, on conséquenoo, 6t4 rédigé do manière i

restreindre la responeabilit6 de chaque locataire, suivant lo •quantum d o

son loyer. Cet article a 6t6 adopté comme r6glant un point de droit dou-

SECTION IV .

BiÈ(t F9`l'AI1T[OUI .II~liks AU BAIL I)Ee r1 AI90N 8 .

L'artiolo 1642cposo sur l'autorité do Potbior, dont l'article 1758, C .

usages do 00 pays où rarement loti maisons sont 1ou60a garnies. Il faut

règle les cas où il y a occupation mus bail .

N., parait avoir 6t6 omprunt6 . Tous doux ont trait aux maisons t ;arnicis,

mais lo )not " gar.l)ios " a 6t6 omis dans notro .artiolo, afin de l'adapter aux

nussi ôbaorvor quo cet article no traite quo des ons où il y a bail ; oo titr e

Les arhialoa 1643 et 1 644 sont solnblablcs à ooux nui y correspondent

daWTo Code Napoléon ..
Un article, num6rot6'1646, est soumis dnné Io but d'écarter tout doute

sur l'appliontio ►i dos règles relatives au bail dœ n)aisona . II est n6oosaairo

vu quo l'intention est do comprendre sous -Cos r~9los tout Co qui tombe

sous la cl6sii;nation do propriété urW:► ino, par opposition aux propri6t6e

rurales.

B H UTIUN V .

IIfQT,I,B 1'Al1TIUULIAn1;8 AU TfAIG DR8 1'1101'Iil%TÉ8 IIUnAT.Rt3 .
n

Les articles 1046 à 1(j50 déclarent 6t ;nlonwnt l'ancien comme . Io nou-

voalt droit . L'artiolo 1770 0 . N., fixe la moitié do la récolte oomlt)o étant
Io minium do porto qui donno au locataire droit d_ diminution du loyor do

]n forino ; cotte limitation n'est pas reproduite dans l'article 1650 qui

laisso où pôint à la dootrino'ou à la discrétion dos ;tribunaux . • .

lie droit ancien coïncide on prinoipo avec l'a,rtiolo 1760 C . N ., Les

Oommissairos ont, néanmoins» fait adopter l'article 1651 on amOndeùl0t)t,

ohangoant la loi et n'accordant aucune diminution du loyer d-raison dô la
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porte des r6oi11tiue lorsque le bail est fait pour plasiours , arin6od . Ila ont

règles qu'ils oontiennont .no eont^paA applicables à notre condition sociale

6t6 induitb à fairo cette quggçstioli par la considération- que los r6aQlte e
dépendent en grande pArtio du modo do culture et de l'habileté et do la
diligence du formiot, dans lo choix et l'arrangement de ees eemonces ; et
quo dans co paya où il est d'usage do cultiver sur chaque fe>•me une variété
do aernonoes, la destruction d'une r6coltereat ordinairement oompenr6o par
l'abondanoo d'une autre ; il semble donc raisonnable d'établir quo Io looa-
tairo doit balancer les mauvaises nun6eb avec los bonnce ;---et, comme règle
simple 6vitanîtouto incertitude et tout litige, il semble convenable de lui
on laisser lo risuuo, -

lioé artioloe 1GÛ2, 1653 'et 1664 correspondent aux 1771e; 1774e .et
1778o, O. N., mais on a ajouté los mots "qui se termine au premier jour
d'octobre" date l'article 1663 pour Io mettre d'accord avec l'ueago dont
on a déjà parlé -et dans l'art . 1664, la- rédaction do l'article 1778 a été
mâliti6 afin d'exclure les pailles quo le locataire destine à d'autre objet ,
quo l'engrais :

On peut ici observer qu'il y a plusiours articles dans Io Code Napoléon,
nos . 1767, 1772, 1773, 177 5 , 177 6 , 1777, relatifs nu bail à ferme, qui
n'ont pas (Enrtiolos correspondants dans notre Cecio pereo quo loa

ou à nos usages, ou parce quo leurs dispogitionA Ant incluses cil subs•
tance dans d'autres .

COMMENT 81. TERMINE lip

Les nrtioles 1655 et 1656, renvoient aux règles énoncées daiis d'autres
articles de co Code . L'urtiolo 1 650 est bas6 en partie sur l'article 1 î36
C. N., mais vil au dold ori'epêoifinut Io délai dans lequel l'avis requis ~oit
Gtro donné . Ces d6lnls ne sont fixés par aucune règle expresse do l'ancie

n droit, mais s'ont fond6y sur des coutumes locales ou sur leur eouforlnit6
avec la raison ; et nusyi eur l'ncto do filillito .

Les articles 1658, 1(359 , 1 660 et 1 66 1, contiennent des règles qui
sont les moines xvue l'allcien comme sous Io nouveau droit on Franco .

Un do nos sta~tuta rappelle la loi 2F;<lc, Il a été adopt6 un amendemen t
par lequel l'avil requis, au lieu d'Gtro (Pin mois, ainsi quo réglé r Io
stntut, soit soumis nux règles g6n6rales 6none6os en l'article 1 667, dan a
un but d'uniformitb .
- La loi ancienne terminait lo louage par la vente do la chose louée . 'Les "
Commiesairceont• recommandé do remplacer cotte ràgle, par celle qui ont
oxprim6o dans l'Vtiolo 1743 C . N., qui tic ponuot pas au nouveau pro .
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pri6tairo d'oxpulser lo locatniro, ,d uioins qu'il n'y ait stipulation i1 cot

effet dans Io bail . L'article on amendement a été adoptb on oons6huonce .

II diffère du 17431 sous Io rapport do la rédaction et dans l'omission do

bail sujet à la condition oxpreaRO du'il so terminera par la vente do la pro-

sition ~l colle do l'nrtiolo 1 6 7 :3, C . N ., qu'ils n'ont pas cru devoir adopter

apparent do la proprî6tF, et s'il no lo fait pas, il rrty n has do rnison auQl •

ti ont la règle aux baux par écrit et ayant'dato certaine .
iuoaqui restreignant
Cette restriction a par u inutile . lie modo do constater la véritable date est

laissé
►11'op6ration des dispositiom g Iti onodoo l'an~ndoment d

o (t663) .

Avec Io changement qu c ►ltrnino l'ndop .

tiolo 1663, la rohle relative au dommng98-int6rL► te doit aussi 6tro ohang6o ;

car il semble raisonnnblomcnt s'on suivre qub Io locataire qui prend un

pri6tb, ne peut avoir droit do réclamer
l'ancienn e o ►r6;lo aur

l lorsqu e
roaponsnbil t6

arrive . lie Coda Napoléon a conservé

en caens, et contient plusieurs àrtielca, do 174,1 à 1750, sur oô sujet.

Nonobstant cos articles et les observations des commentateurs, les Cont-

» ► iasnitiçs pensont quo l'expiration (lu bail conform6mont à la convoi .

tien les parties no tlo} ►no• aucun droit aux dowu ►nges int6rûta sailli

une H~ipulation oxproeso. Ils ont so ►unia on con4quonco w ► article on co

aena ~laf, .t> .
2!l'ropl . L. 512, 9.26.4 13oiloux, p . 101 .-3 llàvergier, nos. G48 et

1knot, p . 620, Obs . do la Cour do Toulouse .

Un article bas6 mir les articles 1746, 1746, 1747, 0 . N., a 6t6 omis,

quoique conforme ►11'nutorit6 ►lo l'othier ; le détail, 6tabliR8an6 uno règle

inflexible, polit avoir des inconv6nionta, ûtro injuste dans la Pratique et

on désaccord avec noy usages qui laissent la fixation des dommages ►1 la

discrétion des tribunnux .
1. .

L'article .16GCi, exprimo, dans l'opinion des Commissaires, la règle de

► iotro droit, mais cette réglo n'est pas sans contradiction, et est on oppo-

p~rco quo laits le ony do co dernier nrtiolo, il est aisé pour celui tlui vout

louer, do ri nNaurer de la nature et do 1'étendue du titre du propri6tniro

eauto pour lo relever do aa n6gligenoo nu détriment du vendeur .

' ►
CIIA1'I'l'ItI~: 1I~.

hU l1AlI, D'Ot► VRA(i)N

. Cottp division du contrat do loungo,dans son npplicqtion ►1 ccrtnincs

os lxrsonnola, reasomblu un contrat de mandat ,
clipoees do services

et souven t

y parnit tellement idontiquo clu'il n'cbt pas nis6 do préciser on quoi con

siAto la ditl6renoo . L'inoortitudo et l'oxtrt► n►o aubtilit6 do la distinction

entre l'un et l'autro do ces contrats sont apparentes dans les théories
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soutenue" t1 ce sujet par les juristes : mais ces th6orios semblent si pou satis-
faisantes quand on veut los appliquer aux contrats tels qu'ils existent
maintenant on pratique, quo los Commissaires étaient disposés tl sou-
mettre une-série do règles, fond6es sur la proposition qu'il n'y a aucune
distinction solide entre les cieux contrats . Ils ont cependant 6t6 d6tourn6a
do ce projet par la r6tlexion quo ces contrats ont constamment 6t6 re-
gardés comme di9tinots l'un do l'autre, non•soulonlent depuis l'époque la
plus reoul6g du droit Romain, niais encore dans tous los pays qui ont .tir6
leur loi de cotte sourco ; et la distinction s'est tellement enlacée dans les
syetJmes et dans la doctrine des tribunaux et des juristes qu'un chan-
gâtent, sous co rapport, pourrait, dans la pratique, conduire t1 des dtlli•
cult6s et il des embarras impr6vus . Oit s'est, oit conséquence, attaolt,6 aux
règles qui étaient en force dan, l'Ancien droit, et qui ont-6t6 reproduites
par Io Code Napoléon .

l'othior, mandat No. 26 seq .-'l'roplong, Loliaye, nos 79 1, 802 :1811 . .
-6 Puvergior, 667 et xcq.---3 liloh, p. Diarcad6, pp. 518, 5 19,
520, G21-ChampionniJro et Rigaud, no,1187 . 18 Duralton, Loaàge,
no . 191i,• -Clnrnoncrnn, l'cirt . 1, tit, 2, eh . 2 ; oh. 7 ; l'ait. S, tit, 2,
ch . 1 .

,(I' I,, 1, § 4 ; L . 6, rn,trid. vel . contra .----Inytit . lib 3 , ltl . 2G.'§ 13 .

llI 8P08ITI0NH t1ÉNf:ItALF.B .

Co chapitre est divisé on quatre sections, dont la proiiii(Nro tic contient
qu'un seul article 1GliU ; qui n'est qu'une introduction et correspond li
l'article 177 Ù , C . N .

fiRUTION lI ,

DU LOIJAtiR DES SERVICES l'FItHONNRI .H I1}:8 OUVIttElit3 ET AUTRES .

L'article 1667, coïncide avec Io 1780o C . N . ; on y a soulenient ajouté
les 1110tH :" il peut etre continué par tacite reconduction .

L'nrt . 1 668, no so trouve pas au U. N., mais connue l'extinction du
éontrnt par le'd<c ès+do l'une (les parties ost .uuo exception à la rt\l;lo g6- _
n6ralo, elle doit, ûtro d6elnr6o .

L'articlo 1669, est une tl6elaritlioi3 (Io co qui est loi en force, et quoique

différant, soùe Io rapport do lit rédaotion,,de l'artiolo 1781, il colicide avec
les (10. IR loi moderne .

Les articles 1670, 1671, no contiennent que des renvois aux statuts

qui règlent le louage des serviteurs, apprentis et ' journaliers, ainai `quo
•
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celui des matelote et des voyageursr Ces statuts ont sur ees .rnaliares des

dispositions particulières qui no sont pas do natu,ro,I► .btro ins6r6os dans

ce Code .

SECTION Ill .

I)F8 VOITURIERS .

Les articles 1672, 1674 et 167 5 , expriment les dispositions g6n6ralos

qui régissent la re8ponsnbilit6 des voituriol";, et (lui sout ',nus lo nouveau

droit les xnounos quo dalle l'ancien. len sus de ses articles, il on a 6t6 pré-

paré trois antres dont l'oxp6rionao dans cette branche do cornnloroo a

lT6wotltr6 la nécessité on co pays consiste ailleurs . Le premier do cos

artioles, 1 673 ôst, en principe, ln reproduction do la règle eontvt ► o dans

lo statut relatif aux chemins do fer, et qui 'est ainsi 6louduo l1 tous les

voituriorK~ L'art. 1 676 fixe la rt~glo qunnt d l'effet des avis publics quo les

voituriors donncut, sujet sur lequel il - oxisto do l'inoortil .üdo et (lui en

'Anglctqrro cet réglé par los statuts cités sous l'article ; l'article 1 677 a

pour objet do krot6gor Io voiturier contro le.s risques ilnpr6yus, tout on Io

rondnnt responsable envers lee voyagours, d un montant rnisonnablo, . pour

ce qui pout équitablement être considéré coin silo bagage do voyageur .

Les règles énoncées dans ces articles ont 6t6 reconnues par les décisions

des tribunaux et nos lois statutnirés . Elles sont support6ca on principe par

les lois anciennes et moderne ; do la Franco et coïncident avec celles do

l'Angleterre . Il n'y a pas d o douto sur l'opportunité do lotir adoption .

L'artiolo 1 6 78 est pris de l'nrtiolo .104 du Code do Co ►nmerco, et

l'nrtielo 1679 coïncide on principe avec lo sixi6m0 paragraphe do l'article

2102 C ., N. Tous dcix expriment notre droit, et le dernier a, pour le

supjiorter, l'autorité (les 6crivalns sur Io llrolt anglais. . é

L'nrtiolo 1 680 est en partie emprunté . do l'nrtiolc 10r) du Codo (Io

ConSmerco ; on y a ajouté wlo modification pour régler les cas où celui

qui reçoit la chose ignore l'état du 116t6rioration tlnns lequel elle se

trouve

. St;OT[(1N. IV . %

DES DEVIS KT AfAn 0119 8 .

Les articles 1 684, 1138t'i, 1 686 , 1 687, Coïncident avec les articles 1788,

1789 , 1790 et 1791, C. N., sauf rluclcjuos 16hors changements do r6llac•

tion,• et la restriction daims tes articles 1684, 1686 (lue l'ouvrnXo doit Olro

fait en entier et rendu parfait, afin d'6vilcr toute nwbil;uil~, tel 6taut le

sons des articles du Code Napoléon, suivant l'iatorpr6tation des coui ►neu-

.
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\ taateure. COB articles sont soumis eômmo oxprintant la loi sur des 'pointe

nion de l'otbier ; mais il dit aussi qu'il y a divergence entre lu nouveau

dos deux parties celle qui est le propri6tatre . Sous le point de vuo d o

douteux . 2 Troplong, Louage, Nor. 971, 978. •,
Il exiato beaucoup d'incertitudo sur 10 eens pr6eis dao auteurs sous

1'nnoien droit, relativement aux rA.gloe sur la tuponmbilit,6 dos ouvriers,

au ou de perto provenant do oauses autres quo oolle résultant de la faute
des parties . Il est n6hnnioins asses certain quo lorsque l'ouvrage` est
entrepris autrement quo par contrat pour le compléter et livrer comme. un
tout, la porto tombe sur celui qui fait- flljro l'ouvrndo, doit quo lu maté .
rinux soient fournie par lui ou par l'entrepreneur . Le doute a lieu dans
'Io uns où l'ouvrage doit être parfait et livré en bloc, per averaioncm. Co
cas n'est pas clairement distinot dans les passages où 1)omat et Yothior
traitent do co sujet . ; mais si l'on considère los expressions do co dernier,
dans son traité " 1)u Lôuat ;o," no. 436, elles semblent juatifior non•soulo-
ment ln règle contenue dans l'article 1684, mais encore colle do l'article
1686 . A l'égard do la règle 6nonc6o dans l'article 1684 (corrvapoitdnnt

au 1789C C) . N.) r o aux cas où l'ouvrier fournit les matériaux>

Troplong, 2 I.or(ayc, nos . 975, 970, qui n si bien discuté eus qpostione,
déclare quelle oat d'accord avec Io droit romain qu'il cite, et avec l'opi-

ot'l'anoien droit, dans l'artiolo 1790 qui ost notre article 168Q ; la règle de

l'ancien droit étant, suivant lui, quo dans lu oasolll'ouvrago doit être oom-
p16tS 'ot délivré parfait et-que celui qui a donné l'ouvrage à faire fournit
les tunt6riaux, c'est sur lui quo tombe la porte ; pendant quo, dans le
nouveau droit, elle doit être supporl6o par l'ouvrier . Le no. 436 (lit traité
du' Loun};o do l'othier, no contient pas une telle distinction ou propres
termes, ryuoiqu'ello puisse H'irit6rer do sa manière g6n6rnlo de traiter c e

-Hujet . - Il no 4ito que la première clause (Io la loi 36 du Digeste, Locali

con(htcti, qui a l'apparence d'être on eontxndiotion avec la dernière partio
do cetto loi . Il est digne do remarque quo Io motif de cette règle est 10
mfuio dans les doux systèmes d̀~; tir cl'uo la porte tombe sttir lo
mn4tro, res pwrit Domino . j '~`ciT oull3cu s to d d6tormincr quollo , est

l'nnoien droit, lo locataire d'ouvrage qui fournit les ►unt6ri t►ux ~.~tit rbput6
prupri6tniro do l'ouvrage par aceCilsion, taudis (tue sous le nouvonti droit ,
l'ouvrief, sous un marché do cornpl6tor ct renlIre un ouvrage parfait, en

, est r6liut6 propriétaire juHqu' il y n délivrance . Cette derni è re doctrine

somblo la plus sùro et la plus lokiquo ; car ln r(%glq générale du droit qui
fitit acquérir le droit do prorri6tS par accession, doit céder dovant log
règles ( luo s font es parties par leur contrat, et si le contrat porto
que l'ouvr(►g no doit être livré que lorequ'il est parfait dans da totulitS,
il semble ryl'il doive nécessairement s'en suivre que jusqu'à ce que l'ou.
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vrago soit compl6tb'ot délivré parfait, il appartient d l'ouvrier, comme les

matériaux appartiennent au locataire qui .les .fournit .

L'observation do Duvergior (vol . 2, No . 336, p. 391), qui, aprà avoir

dit ,quo l'ancienne jurieprudonoo empruntait du Droit Romain des d6ci-

Biens aua9i. nombreuses et variées q uo loti cils qui se présentaient, affirme

K qu'il n'y ayait point do système, do théorie gon6ralo, do liens unissant

ces diverses solutione,'i nous ►nontro combien était incertaine la règle

reçue autrefois, et qu'on doit en préférer une qui soit plus iiniformo .

Les Cotpmiasairoa, pleinement convaincus do cette incertitude,, après

toute la oonsid6rntion quo dolnalldnit co aujot et après beaucoup d'I ►6sita.

tien, se sont crus justifiables non - souletnont cl 'adopter l'article 1790 du

Code Napoléon, comme convenable et appuyé sur la raison, . mais ils l'ont

do plus soumis dalls l'article 1686 , non comme un nmondemont 11 la loi en

force) mais counmo déclaratoire do la loi sur titi point - doutoux .

L'artiolo 1687 coïncidant avec les deux systèmes (Io lois n'exige Pas do

commentnire . .
L'article 1688 est semblable nu 17 92e C. N., excepté quant nuit

expressions " construit à y ) rixfufl,"qui ont 6t6 omis, comme établissant

une restriction inopportune ; et oit' y a ajouté les mots " qui • surveillo

l'ouvrage," afin do distin guer la reyponanbilit6 an co cas, do colle do l'ar-

cl ► iteeto qui uô fournit quo lo:i plans, tel qu'énoncé en l'article 1 6 13 1. t polir

lequel Io Code Napoléon n'a pas d o corrcyponil titi t .

L'nrtiole 1 6) 90 pris do l'article 17 93 du C . N ., eat ndopt6 pour 6tablir

une rJnlo dont Io besoin a'est grandement fiait sentir en ce pays . Ln

n6oeasit6 iutpos6o ►1 l'entreproneur d'obtenir uno autorisation écrite pour

lui faire obtenir le paiement Slea ouvrages cxfra, n .6t6 aaheluônt adoptée

en le ranco, et tout; les Coli] ment ;► touria (lit Cado Napoléon n'en parlent

qu'avec tles lounnqcs . L'écrit est essentiel et l'absenco n'en petit 3tro,aup•

p166 par Io serment dit propriétaire .

l)cy articles restant (le eetto Kcotion, les 1 69 1, 169 1 et 1 0'9 7 seuls

rcqui6ront ► tuulquca explications . 1,'nrtiolo 16112 retient la règle do l'an-

cien droit comltlo pr6tûrablo ►1 1n nouvelle intro ffiuito par l'nrticlo 17 95 dit

Code Nnpul6on. L'artiole 1619 t lw Nu trouve pas dans Io Codo Napoléon ;

il est tiré 410 l'ulhior et duit l'aire partie du notre cod e . l i 'nrtiole 1 69 7

suit lit règle do l'ancien ►lrvlit, (titi a été ctmlirln6o par ► las d6oiyiony judi-

eiuirey, et, est, sans atteint doute, pr►SG~rtl ► lc à celle de l'nrtiele 1,7 ;)`3, C . N.

" Snuf eQy excepttu118, Ics articles nw116rOtlty do 1691 ►1 1 897 tout en oxpri-

ulant l'nncicp droit, c 6incident aveu luy articles (lit Co ( lu Nnpul6on, qui

sont cités au bas de chacun tl'eux .

'l'roie nrtiulay Sont soumis sur la matière do 'co clutpitre, toits d'un

cnrnot ,,N ru général et (pli n'oxi~ ;cnt pas i la commentaire particulier .
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CIIAPITRL IV .

DU BAIL A OIII:PTBJ, .

. Comme Io bail ù cheptel occupe une place importante dans le Code
. Napoléon, couvrant 32 ' artiolos, il pout ûtro n6cosqniro do donner quel. ~

qu'explication du laoonisrno avec lequel on en dispose dans 00 rapport . .
Dans quelques parties do la FranoQ, Io cheptel des bestiaux et dos lnou-
tonè 6tait la prinoipalo brnnollo d'industrio ot uno sôurco do proft dan s- les Oanlpap es . Copendant son 6toriduo n'6t.ni( quo locale . Dans les pro •
viuoos do Bourbonnais, Berry, l3retngno et Nivornois, il était d'un usng o
journalier, et les dispositions sur co sujet était nombreuses et minutiousea .
Los articles du Code Nnl ►ol6on sont onlprunt& lill coutumes do ces pro-
vincos, et no sont utiles quo clans l'application do lotir détail aux contrée s
pastorales. Lo droit .roulnin a pou do dispositions sur Io sujet et Io contra t
y est regardé comme sooi6t6 plutôt que oolnulo louage . La coutume de
Paris n'on parle pas . Duns ce pays, co contrnt,y est côiuparntiveluout de
pou d'importance . Quoique les bestiaux et les moutons y soient ioll63 on•
ehoptol eu`r une potito échelle, eopendnnt, lorsque le cas arrivo, les droits
dos parties aont presque toujours r6gl6y par dos eolt,ventions particuliôres
et si, dans quelques oas, ces conventions font 11 6filut, les usa ges locaux,
qui varient dans los ditf6rontos parties qu pays y suppléant . L'introduo-
tion dans notre Code do rJhles nombreuses et compliquées sur un état do
choses et une olns,9o do besoins si ditliSrentH des nôtres a 6t6 regardée par
les Commissaires comme 6vidomnlont inutile et pout- A tro In enl4 embarras-.
snnto et nuisible dans aoK résultats . 11y ont dono born6 lev dispositions
sur cotte matiJro aux rJhle9 h6116rales 6 llolle6es hln9 llallt . l'othier (a~cl ► -
tel, noa . 4 11 19, biorlin, ldsp . vo. C1i ►1► cels, § 1, no. 1 5 .- 13, Pand .
1e rnlio ., p .• 205 .

»Il MANDAT .

UII iKRI'A1'IOY .y PI .~:I ININAII :Ki .

('e titre a rapport d un eonh•nt~llui entre pour une largo put, dans les
opérations journalillres do la vie et est dune t ;r, ln,lu ilnl ►ortanco pratiquo
sln•totlt em m ll ti Ô res do oonunorce . L es ob S orvntions contenues dans Io

rapport sur le titre \" Du Louage, " font voir combien sont IISgJres les
1119t111otI011N ontre lo lou tl~e l1Cy services perbonnels et le mandat salarié .
Après lit) ox(}Illcil attCl)tll dés théories des l11 fÎ6rollt8 écrivains relative-
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mont à la diû6ronoo outre cos doux contrats, il ressort clairement quo ce
n'cst ni l'existence du salaire, ni la nature des services qui distinguent

l'un do l'autre. La distinction telle quo faite dans Io droit romain d'où .

ce contrat dans toutes ses règles fondamentales est tiré, y était fondée sur

des distinctions sociales qui existaient chez les Romains et seulement
dans la première période do leur histoire, et qui reposaient sur Io fâit quo
certains arts et profçssionn étaient exercés par des citoyens libres, et
pour cotte raison so nommaient libéraux, tandis quo d'autroe étaient

laissés 'aux esclaves. -La componsatKon payée pour la première classe do

services s'appelait honorariu»e et le paiement en était volontaire, et celle

do la seconde classe de service so nommait ntcrcea ou pretium, et pouvai t

Lttro rooouvr6o on justice .

, Il est manifeste qu'une règle do distinction comme celle-ci, n'ayant

d'autre fondement quo la mobilité (let; conditions dans les range de la

société chez une nation, ne peut jmnais, d * proprement parier, prendra

un caractère fixe et universel ; elle doit varier comme le degré quo chaque

société, suivant sa constitution, attache d l'honneur ou au déshonneur de

certaines fonôtions, AQit ►1 raison do l'excellence qu'en leur imprime ou de

la dignité do ceux qui les oxoroent . Telle occupation qui, dans un état

aristocratique, est regardée comme d6hradanto 11 une époque, peut,

►1 une i►utre époque lorsque l'616ment aristocratique aura diminué,

t3tro considérée comme très-honorable . lie commerce nous en offre

un exemple familier . C'est ainsi q11o co qùi à une certaine époque

était un loungo, devient, il une autre époque mandat, et il n'est jamais
possible do pr6oiser avec une certitude absolue nous la d6nominatioq

duquel do ces contrats peut . Otro rangé l'exercice d'un grand nombre

d'occupntions . C'est co dont on se convainc en 'voyant les disAidcnocs

oontinuolles sur co sujet entre les jurisconsultes les plus renomniés . A

Romo, la peinture était l'objet (ln louage . Yothier tient quo C'était en

Franco une profession libérale ; Cujas soutient (lue les services do l'avocat,

et Gay Coquillo que ceux du procureur, sont l'objet non du niandat,

maiN du loungo, pondant que' l'otl ► ior, Dtorlin et autres sont d'une opinion

contraire . l'othiôr, Mandat, nos 23, 1 ::5 .-Merlin, Rep ., vo. Notaire, §

6. 6 1`laroad6, 518 . et scq :

Ces observations mont faites pour niontror que la distinction entre ces

oontvttts'lorsquo les eorvioa9 doivent btro r6tribu69,ost si th6oriquo quo les

doux contrats pouvant O :ro rogard6H comme identiques à toutes fine lira-

tiques. Cependant aucun (les codca leurop63ny, excepté celui do l'Au .

trioho, n'a 6t6 a!sea cou ' 3,~aux pour cnvisager cette distinction comme l a
produitv~t un reato\d'ua ordio do choses (lui a dispa-la depuis longtemps ,
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et pour traiter tous les serqig éalari68 comme matière non du mandat
mais du louage d'ouvrage .
' 2 Cbampionniéro et Rigaud, 147, p. .932.--Clamagcran, p . 270 . Code-
Autrichien, 1163 .

ŸI no serait cependant pas convenable do 1aiE sor co sujet sans observer
quo la loi tclloqu'ollo oslsio osts6riousomont d6 ►ouduo par presque tous los
juridconsulte3 A•an4lis, et parmi ou= so trouvent Potbior» Merlin, Troploag
et tous lOs eonllnGll0.teul'9 (li8tin,-,,n6s du Code Napol6on . 1ltarcad6 résume
l'opinion do tous ces autours et approuve l'obsorvation acorbo do' .Proplong
relativement au Code nuiriohien : quo ses dispositions d cet égard sont
d ignes d'une naiton qui mainiient sa discipline IviIll,2il'o par Io bâton .
CbalnpionoiJro et Rigaud envisagent Io sujet sous titi autre point do vue,
et leur rajsonnomont qui est juste et raisonnable a provoqué do la part

do Maroad6 une r6ponso plus remarquable par sa vivaoit6 quo par la
logique serrée qui l~ ~li9tin~uu ordinsirentent . Pour le dûvoloppoment do
cette matière on petit recourir aux citations ei dessuy .

,

CIIAPITRM, I .

1~19PO91TI0NS ot;N~ItALKA .

1 .'artiolo 1701 renferme une définition (lit m;{ndat et 1 ► r (\glo suivant
laqtiello le contrat devient obli ;;aloiro pour Io mandataire . On a combin6
dans oot art iolo ln substance des articles 17 194 et 1795 du Code Napoléon
sans cependant suivre la définition donnCc l) :Ir oc code, qui, suivant
TroplouS et presque tous les autres col) {nentntctn' s, est d6footueurw . La
r6daotion do,l'artiolo est priso du droit civil, par Io I)r. Halifax, et repro-
duit on substanco la définition (Io Polhier et des autours sur l'ancien
droit, oxeopl6 quant d la graluit~ . Ce point est couvert par l'article 1702 -
qui suit, et qui d é olnro quo Io contrat est t;rttuit, {l moins d'une convott-
tion ou d'un usage Conirairo . Cetlo rùg lo oyt, mus aucun douto, en bar-
monis avec l'esprit do l'ancien droit français Ut la jurisprudence do nov
tribunaux .

Les articles 1703 Ut IV›, requi6reut pas d'observation ;• Io premier
cst la reproduction des Itritoley 1987 et 1988 (lit Co (lo Napoléon ; et le
dernier, do l'article 1 989, nveo ad ( lition ;lo la dorniûro partie qui n'est
qu'un d6veloppomont do l'intention contenue dans l'article du code .

L'artiolo 1705 ne se trouve pas dans le Code Napol6on, mais est pris
dit code do la Loutai ttre, ariiolo 29 60, II est 6vi (lomment bien forid6 et
jonrnclleu~out appliqu6 en pratique .

L'artiolo 1706, énonce uno rè ; ;lo tirée do la loi romnino, et quoiqu'il
no 80 trouve pas dans lo Code Napoléon, il exprime indubitablement la

r'
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loi-do l'ancienne F rnnço, comme do .ln nouvelle, ainsi 'huo oello do l'An•

gloterro et do l'Am6tiryuo ,

Les articles 1707 et 1708, déclarant des règles bien oonnûes, sont ro-

, produits de l'article 1990 du Colle Napoléon, avec des expressions ditf6-'

renteti .

CIIAPITlt1 ei II .

OÙ1,10ATIONS DU MANDATAIRE :

FC'l'll)Y 1 .SI

ENVERS LF MANDANT.

Cette section contient six nrticle :Y ; l'nrtielo 1709, correspond i11'nrtiolo

1991 au ('ob Nnpol6on, dont it,no ditPre quo quant N la formo .

L'nrticlo 17111, est )nodifl6 de manière à coïncider avec l'article 10 .i5 du

titre : Dcs OGligatio?n ; (lu reste, il répond à l'article 1992 du Colle Nn-

pol6on . lin loi romaine était plus ririourouso quant lt ln responsabilité &s

mandataires quo Io droit civil post6rionr, ainsi (tue nous l'apprennent

Pothior et 1)olnnt . Ln monte modification se rencontre dans Ici lois d'Ano

6letorro et d' l':cos~e.

lin seule di11'6rouco fi)rinollo entro l'nrticlo 1711 et Io 1991û du Code Na .

pol6on consisto dans le droit accordé au mandant do répudier les notes du

substitut (lu mandataire, loryqu'ily lui tiont prl:judioinblea. (Cette addition

est justifi6o par l'nntorit6 (Io Polluer et (Io 'l'roplonl ; .

( ; nrtiole 1712, exprime unu règle dont Io Codo Napoléon s'ost 6onrt6

dans son article 1995 , en divisant la responsabilité des mandataires con•

joints . Nul douto rluo ln r~t;lo, toilequo d6olnr6o dans l'article, n'exprime

notre loi (le 1 u0mo quo côllo d'Anhlotorro et des l ;tnts•[Jnis, et los Commis-

si ► irc9 Font d'opinion qu'elle (loit btro copservé« . Les rnisoils qui on ont

nn)on6 10 changement dans le colle frOnl~Bid sont oxpo .Yl5es et 11iS0ut4~oH par

'J'roplonh, à l'endroit cité .

L'nrtiolo 171 :1, étend l'expression (Io l'nrtiolu 1'.)!1'1 du Collo Napoléon

(Io maniJro 11 r6serw'r au ml)ndat,lird Io droit do rétention qu'il petit r6-

clamer. ('Otto addition cyt cunformo à l' a.noien comme au nouveau droit

oit France .

1,'nrticlo 1714 coïncide avec Io l ;l,)tio (lu Codo Napolllon .
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. SECTION Il . ,

OBLIGATIONS ENVERS LER'TIERS .

Cette section comprend loa articles marqués do 171!f"i A 1719 dont los
171 5 , 171 6 , 1718 et 1719 n'ont aucun correspondant dans\1o Code Na-
pol6on . Ils contiennent des règles utiles qui no souffrent aucun çiiffioult6

, dans notre droit quo trous devons signaler coenmo ditl6t'ont (lit droit ro• '+
~ main . "r5'ous co dernier système originairement lQ mandataire était toujours
porsonnollomont responsable,' vu qu'il devait toujours - oontracter on son
propre nom . Cette rigueur fut néanmoins modérée plus tard par les pré-
teurs relativement aux mandataires commerciaux connus sous los noms do
lnalilores, F•xcrcitorca et l'rahoailiunt . 1 ~

I.'nrtiolo 1717, correspond ait 19 97 du Code Napoléon, et n'exiE, ~
nuoun colnulontairo. ~ •

,Q: L . 14, Tit . 3, dc insliloriR nclionc . ,

CIIA1'ITItI : III .

Q111,10ATIONS DU MANDANT .

;iFOTION I .

hNVRItH L F. M AN1 ► ATAIItY, .

Sept articles eQlnpo9ont cotto aection ; lo premier, article 1720 corres•
pon d, au 1 99$ du Code Napoléon, et no demande pas d'obsorvations .

L'nrticlo 1721 n'est pns .dans Io Code Napoléon, mais exprime upo

saute dans l'opinion dei, Colnmiesnirer .

règle do notre droit 6nonc6o par Pothior.
~ . L'nrtiolo 1722, coïncide avec Io 1991) (lu Codo Napol6on .

L'nrtiolo 1723 sic requiert pas do remarques chic se trouve pas dans`~
Io Code Napoléon .

l :`nrtiolo 1724 est lo, ntOnto nu~ l'article 2001 (tu Code Napoléon .
L'artiolo 1725 ditldro (Io l'nrtiole 2000 du Code Napoléon par l'emploi

du mot camé au lieu (1o occ~iaiu~tné . Il y a beaucoup do discussions dans
les livres sur la question do savoir si Io mandant est responsable seulement
dei; portos dont l'exécution du mandat est la cause, ou do toutes colles
dont il est l'ooonsiou ; on d'autres termes si la responsnbilit6 existe aussi
bien lorsque là onuso est secondaire ou indirecte, ou lorsqit'ollo ello est pro .
IniJro et directe . La distinotion est subtile . L'rirtiolo soumis suit la doo-
triuo do Pôthier, dont Io Code Napoléon o.'ost départi sans raison suffi .

f, . .. . .. , ; ;
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On a omis dans l'article 1726 les motspour une affaire commune qui

• tic trouve dans l'article 2002 0 .- N. Cotte omission est faite sur l'auto-

rité do Pothier, qui est formollo, on déclarant quo la règle a lieu lors même

quo l'affaire no concerne qu'un }soul. Cette opiuio~ est conforme au droit

romain et ti belle de Domat, à l'endroit cité . Troplong semble penser
1 autrement, quoiqu'il y ait une contradiction apparente ontrè ses numéros

687 et 693. , . /

SECTION Il .
. '. . ~,

. OBLIGATIONS ENVERS LEMIRS .

Il y a olnq articles dans cette seotiont ; Io premier, num6"rot6 1727 pro.

clame la règle 86n6ralo dt3'lz► responsabilité du mandant et ditléro peu do

1'artiolo 1998 du Code Napol6on . Troplong oopendant interprète oet arti-

olo do manière tl ne pas lier'lo mandant loràquo le contrat cat au nom du

mandataire sans déclaration du nom du principal, excepté dans quelques

cas particuliers . Cette interprétation est on harmonie aveo-la doctrine du
droit romain, mais elle est on opposition directe avec celle do Pothior, qui

est d'accord avec les lois anglaiso, écossaise et am6rioaino . L'article sou-

mis est bas6 sur l'exposé do'la règle dô Pothier et comprend tous les notes
du mandataire soit qu'il ait ngi pn sou propre no in ou on,colui dit tnan-

dant . Les seuls cas exceptés sont ceux mnntionn6s dans l'article .

L'article 1723 correspond au 2009o du Code Napoléon et, n'a besoin

d'aucune roruaxquo . .

' Les articles 1729 et .1730 contiennent des rd;los certaines do notre

droit assez importante* pour füro soumises. On no los trouve point dans

le Code Napoléon .

CHAPITRE, IV.

DES AVOCATSO PROCUREURS ET NOTAIRES .

Co chapitre no se compose quo do t ro is articles do renvoi général, et

coniprennent tout o que lof; Cominias.lirefl, après un examen mtlri, ont

cru aonvonablo d'orlmer dans le code

. Les règlesconcernant cette classe de mandataires en dehors do 0o qu i

• est '6nonc6 datia les ertio oa "d'uno application g6n6 ale ont leur origine

dans lem devoirs partioulie qu'ils ontA remplir, et dnue les rapports dp6•

ciaua des 'parties l'une d l'6gard de l'autre . Elles sont oxooptionnelios,

techniques et sujettes d 8tro~ modifiées do temps d autre dans leurs détails

et leur mise en pratique pa~ les tribunaua . Los atatuta cités dans l'ar-

.
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ticlo 1732 pourvëiont i la r6gio .età la disoiplino,dos Professions et .k►
code d© procédure contient les di~positione relatives aux avocats et proou- .
reurs dans l'exer6fW do leurs fonctions auprès des tribunaux . Voyez p.
575 et 583 . -
r ' .

Il est à observer quo le Code Napoléon et celui »do la Louisiano no con-
tiennent rien sur eettë,..olaseo do mandataires . Il y & un décrût impérial
du 14 décembre 1810 qui a réglé los professions en France . _

J

CHAPITRE V .

DES OOUIiTISIU8, FAaTEUIId ET AUTRES AGENTS DE COMMZROX .

I

I

Les articles do o0 chapitre sont aunonib~è de vingt ; los 1735, 173Q et
1738 souls demandent quelques explieations .

Le Premier, bous le numéro 1735, a rapport aux courtiers, classe imper .
tante d'agents do commerce dont l'utilité et losfonotions responsables

augmentent do plus en plus avec l'accroissement des affaires commerciales .
Il n'est pas douteux qu'une législation spéciale est nécessaire pour cette
branche d'agence commerciale . En attendant cette réglementation, on no
peut soumettre rien do plus quo ce quo l'on trouve dans Io droit ôivil .
Les courtiers étaient connus dans 10 drqit romtiin sous Io nom de 1)ro,re-
ttctce et lotira fonctions étaient les nilGmes quo celles -nu'ils remplissent
maintenant chez les peûples adonnés au côiumerco . La réglo contenue
dans l'article 173 6, est -prise do Do ►nnt et s'accorde avec co qui se prati-
que en Angleterre, on Ecôsso et aux Etats-Unis, où cependant il exist

e en faveur des courtiers une pr6yômption plus favorable qu'elle nô peut
l'être sous notre droit qui exige olairtÙiont la prouve que Io courtier a 'été
éuiploy6 par los-doua parties avant qu'il puisse les lier par ses notes . . Los
articles 173G et 1738 -ont rapport aux facteurs . Les règles 6nônc6og no
souffrent aucune difficulté ; lies autorit6s au soutien sont tirées des auteurs
anglais et dAroit moderne du -la Franco, et il n'y a pas do douto qu'ils
sont conformos :t la loi et à l'usage en force ici . . •

Los articles do ce chapitre, do 1739 à 1754, sont extraits do ncs Sta= i~
tuts Refondus . Ayant le caractère do lois positives ils ont 6t6 tran .4orits
sans autres changements d'oxprossions quo co qui était absolument néces-
saire pour les adopter il lotir nouvel arrangeiuont . Il suffit d'observer

,~u'ils comprennent une série importante de règles précises sur un sujet
qlii otitait pr6e6doiuwout beaucoup do doute, de vague et d'embarras .

I
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CI3 APITItE VI.

DE L'EX TINCTION DU MANDAT .

Les sept article . do ce chapitre Correspondent
O
On substftnco au x

n a cependant fait au

premier (1755), quelques légera~ol ►~naemônts de rédaction
dalis,lo 3 0 et l eclos du Code Napoléon cités sous chacun d'eux .

de paragraphes, et 0u a ajouté les trois suivants .

~ Ces altérations ont 6t6 fuites non comme un écart des règles énoncées

par le Code Napoléon, mais afin d'oxprilner d'une manière plus complJte

la loi telle qu'exposée dans les autorités oit6es et qui sont d'accord avec

le droit moderne .

Aucune ol►servation . spéeiale n'est requise quant aux autres articles

de ce Chapitre . • q

TiTREÏ NEUVIÈME .
. . , . .

Du PRÊT.

Oü9t:ü~'ATIONB rn~41DlINAlllti9 .

ception dc ceux (lu dernier
Les articles .do co titre, ►11'e X

i odônt l'ancien
l'rEt à hltc'rêt, sont bases sur le texte mL~wo (10 1 .1 lo romaine

, droit français ne S est pas écarté d'une nianiJre importante., 1
4, n eouipn

rant ces lois avec les articles du ; Napoléon, côes trouve
codo a 6t6éadoptJ ,

nlont d'accord, et en conséquence X

avec
quelques écarts qui pour la, plupart no touchent qu'à la rédaction et

à l'arrangoulont. I.csquolcNes écarts c~I icpoli
r l~ïuoneasuol le ohn >~onlcatquelque

ryu'Il, la rédaction et 111'arranbewc -
est plus important seront no4érolatifti lieu . ~11int6rût ditTJrontlido Obse

r

ou%
ver ici que les articles aouln i
du Code Napoléon, ot cluo ce dernier oaonos~ICOntr t
~l notre ohapitto quatrièono\

r
1 0o droitcat un do ceux qui prennent leur source (laits

des homilles, plutôt

Près les moines citez tous lca pou p

Après un article pr6litninir le titre est divisé en quatre

accond, du prt'it do onsowuiationr; lc
le prolnior, du prôt à usage ;

troisième, du prût à intérêt ; le
quatriJUlo, des rontos coustltu6os .

application aux besoins et aux Int6rGts r p n

~dana la 16gislatiori mûnioipnlo, les rJgles qui le régiment sont à Peu

los oivilis6s .
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DISPOSITIONS OiNfiRAL18 .
• l- ~

L'artielg 17 62, reproduit le 1874 du Code Napoléon en énonçant la
division du prêt en prêt à usal;o, commorlatlim, et en prêt de consomma-
tion, nnuulim .

CHAPITRE 1 .

Co chapitre est subdivisé en trois sections, I . Dispositions générales ;
II. Des obligations dé l'emprunteur ; -III. Des obligations du prêteur .'

SECTION L

1
L'article 1763; réunit les articles 1875 et 1876 du Code Napoléon, la

définition tant imparfaite sans cette réunion .
L'nrticlô 1765, au lieu do suivre l'article 1878 du C. N., qui est imparfait

dans l'énumération des choses qui peuvent être l'objet du'pr3t, contient un
renvoi 111a règle 6nonc6o au titre Du Louage . La seule différence sous
co rapport ontio los deux contrats consiste en ce quo le premier est gra-
tuit'et quo l'autre no l'est pas ; on n'a soumis aucun ,article correspondant
au 1789o, la ùglo contenue dans ce dernier article étant commune aux
contrats, et le titre des Obligations y 'pourvoyant Buffisamulent .

DES 01ILMATIONS DE L'EMPRUNTEUR .

La loi ancienne exigeait do la 'part do l'emprunteur d'être responsabl e
(10 la faute la j)lus 16gJro .

L'ivtielo 1766 est on nmendeuiènt proposé, pour correspondre Il l'art .
1064 du titre, Des ULligntiolrs . .1 1 correspond .a,6gal~mcnt avec l'article

}1880 C . N., dont la dernière partie cependant 'st omiso oouuue inutile .
, Les articles 17 67, 1768 coïncident avec les anliclos 1881) 1882, C. N.,

et no demandent pas d'observations . L'article 1883 du Code Napoléon
qui déclare que si la chose a 6t6 6valu<<o au temps du prêt, la porto qui
en arrive m0itW,,Lnr cas ibrtyit (ombosur l'emprunteur, n'a pas 6t6
ndopt6 ; il no renob'ntro pas l'approbation do •Troplong, et quoique cd- -
Point ait soulevé une divorgo»ce d'opinions sous l'ancien droit les Com .
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misaairos néanmoins, suivant l'avis do Pothior, ont pensé qu'il vaut mieux'

le laisser sous la règlo , g6n6rale .

Les articles 1769 d 1•772 contiennent des règles do notre droit d'acoord

avec les dispositions des articles correspondants du 0 . N., et no requièrent

aucune remarquo particulière .

SECTION III .

OBLIGATIONS DU PRÊTEUR .

Lea articles do cotte section nunl6rot6s 1773, 1774, 177 5 et 1776

coïncident avec Io droit français et il'ont pas beaoin'do commentaire-

CHAPITRE H.

DU PRÊT DE cONSOMMATION .

SECTION 1 .

plsl'OBITlON9 O~:N~BAGB9 .

Co chapitre ; comme le précèdent, est subdivisé on trois section s

les nlGnles rubriques .

Lp premier article do cette section (1777) donne du hrat de consonl~

nlntion, ~nutuul~ti, uno définition qui no soufrro aucune difficulté ; 0110 fait

néanmoins ressortir la différence absoluo, qui existe dans lo droit romain

entre Io l nuluum et Io conlmo~l<itliila . Pothier traite des doux dantl~da9

traités séparés comme do deux contraté distincts ; niais les jurisconsulte s,

les traitent ensemble ; les deux contrats étant connue dans-le droit fran-

gnis solis la dénomination do prit et dans le droit anglais sous colle do

lonn . Ils ont cil conséquence été inclus dans un II1GIno titre do 00 code

de mûuo quo dans le Code Napol6qn .

L'artiolo 1778 répond au 1893o C. N . et ne requiert aucune observa-

tion .
Un' article préparé n'a pas été Bouillis ; il correspondait A l'nrtiolo

1894 C . N . ;'qui déclare quo Io prêt do consommation no petit avoir lieu

dans les cas où il s'ag it do chose qui quoique do nlGglo espèce diffèrent

n6aliiiloins dans l'individu, comme, los animaux . . La rè~,,lo do cet article

no s$ trouve pas dans Potbiol; quoique Io principe, sous une forme res-

treinte et nloditi6o, on puisse être inféré indirectement an numéro 2 5 do

son trait6 sur Co slijot . La proposition gln6ralo que les animaux, parce

- qu'ils diffèrent dans l'individu no peuvent Gt ro l'objet du prêt do sonsonl-

mation n'est pas oxaoto ; on pout les donner on poids ou, on nombre, pour
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atre -rendus en manqe poids - ou nombre. T roplong a senti l'objeotion qu'on
peut,fairo à cet article, et il l'explique et Io limite do manière d faire
voir que l'article est, pour le moi"ne, inutile . T roplong, Prêt, 177, 178 .

Lea articles 1779, 1780 contiennent des rùgles ' d'nno autorit6 incontes-
table tant sous l'ancien quo sous le nouveau droit. '

SECTION IL

DES -OBLIGATIONS DU PRÈTEUR .

Cette section no comprend quo Io seul article num6rot6 1781 qui
exprime une règle qui ne souffre aucune ditfioult6 . Cet article va plus
loiri que l'article 1898 C . N., en déclarant quo la prateur dôit avoir Io
droit d'aliéner la olioso prfitec . Il n'y a cependant à cet égard aucune
différence entre l'ancien et le nouveau droit, suivant l'interprétation dos
commentateurs . -

La section correspondante du Code Napoléon pontient trois autres
artioles, les 18990, 19000, 19010, dont Io sujoeappnrtiont plus directement

'à la scotion qui suit, et dans laquelle les Commissaires lés ont placés,
quoique Troplong soutionno, à l'oncontro do Duranton quo dans Io Code
Napol6on, ils sont a leur place . •

SROTIUN III .

OBLIGATIONS DE LIEMPRUNTEUR .

Los artiolos 1783 • et 1784 'compronnent les règles 6noneéaq dans los
artiolos 1899, 1 900, 1901 et 1902, C. N., qui ne soumront .auouno ditl'i-
cult6 .

L'article 1784 diffère dos articles 1903 et 1904 C . N., sous' doux`
rapports . E n premier lieu, il oblige l'emprunteur à l'option du pra•
tour, à payer la valeur do la chose, i1 défaut do restitution, au lieu do
restreindre cette obligation au cas où cette restitution est impossible .
L'artiolo 1784 sous ce rapport c+st eônforuio au droit romain et à l'opinion
de Pothior,do Domat et autres jurisconsultes . La seoondô ditf6roneo con-
siste on ce quo par Io Code Napoléon, la ~~lour do la ohoso, non rostitu6o

.d . l ,olt lÎtro a VAlour qu 0110 avait au temps 0

(î~quo par l'article eouuiis, cette valeur doit Gt
et 10 lieu de la mise on donieuro dû l'emprunte
la oonformit6 avec les règles g6p6ralosoonoo r
des obligations, et en Bubstanooi elle est d '
d6olar6 par, los autoritds oWcs au bas do l'

au liou do l'omprunt, taudié
o d6torwiii6o suivant Io temps
ir. Cette disposition n iaintiônt
ant In do:neuro ot l'ox6oution

rd avec notre droit tel quo ,
tiolo, Troplong, discute los
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ohangomont8 apportés par le Code Napoléon, ét développe les raisons pro

-6à lea faire ; mais les Commissaires no les ont pas r_

suffisamment appuy6es pour omes ohang©mentap6rer los mêmes

dans notre droit . L'article 190,1 C. N . contient une rLglo qui o~lst déjà

énoncée on l'article 1077 du titre cs 0bligations, et qu'il est in tilo de

répéter ici . Troplong, Prêt .. 284,~88, 298 •

rc,gles ~on uuu s .

I .'artiulo 178~i correspond aux articles 1908 C . N ., et 289G du code

de la Louisiane, et 6noncc incontcy ( ablement lo loi en force- I

ti ~ "t nu tltre Dcs Obl~qattons .

CIIAPITRI; III .

I)U PRÊT A INTÉRÊT .

ùjet est cnti6rement r6bl6 par statut . L'artiele 1185 6n noe on
o e

termes généraux différentes règles que le statut applique à di 6ronts

cas . ' Il n'ést pas soumis d'articlés correspondant aux articles 80 5 et

1906 C . N ., dont le promiur parait inutile ; et Vaut au second, l intro-

duit la r(Ngle spéciale que l'intérêt payé sans qù'il ait 6t6 stipulé ne peut

être ni rbcouvr6 ni imputé sur le principal ; il a paru préférable

0C
laissen

cette matière à la rdootrin@ générale relative aux présomption , et aux

forcé des objections quo ronbontrait autrefois le prêt à int6rCt
. L'articlo 1787 contient une condition arrêtée et essentielle du contrat ,

CHAPITRE V.

1)R LA CONSTITUTION DE 3 SNTE .

il dNaol6on contient d ;u)s son chapitr4 sur le Prêt i 1 intérêt, des
Ie 0u p

concernant ln'constitution de rente mais conin o sous la loi
dispositions

les d ux 'contrats,(lue nous avons, il y a des différences importantes entre

il a été jugé convenable de consacrer un chapitre pnrtioulieril la constitu-

tion (je rente . Une de ces différences se trouve dans le oh pitre dos B ta-

tuts refondus relatif aux rentes dont une des clauses accor o l'opposition

aGil de charge pour la conservation de ces rentes. Il est o icoro d'autres

différences en France sous lu Code Napoléon (lui sont sign Ides par Trop-

long à Nondroit cité sous l'article 1787 . La législation r~OOnto do co pays

a cependant presqu'entiJrement assimilé les doux espi!ce ~ de prêts, et il

serait peut-être il désirer quo les différences qui les s6paroylt disparussent

enti6romont. Ln distinction entre les deux était un résultat artificiel et

conformément au droit ancien comme au droit moderne . 'Aucune ren)ar-

quu particulière ù'cst requise sur cet article t)ou plus ryuÇ~aur le suivant

L'F
copt6
qu'on
ratior
à d'ai
il est
tien i
rappo

cepe n
loi po

titre .

lie
c6den
droit

SEquc
ques 1
conlpl
dorno,
eta6
Chang
inutill
contèi
trouvc
Uriryui

en ad
D~I ti6t
n6ri~1

;I,4,
et'to s



CINQUI ÈM E f+.POQUÉ.
, • ~

L'article 1789 au fonds correspond aua ' artiolos 1910, i911 C . N., ex-
cepté quant-au dernier paragraphe du dernier do cos articles, qui établit
qu'on peut stipuler quo la rente no pourra pas être rachetée avant l'expi-
ration do dix ans . Los dispositions do notre droit à cet ,égard s'appliqnont
à d'autres espèces do rentes et sont contenues dans les articles auxquels
il est renvoyé par l'article 1789 . La difficulté do donner une interpréta-
tion claire au statut qui règle cette matière a été mentionnée dans le
rapport sur le titre Do la dislinctio i (les choe . /

L'article 1790 réunit les doux articles 1912, 1913, C . N., en o ffi ettant
cependant le premier paragrnpl ► o du premior do ces articles, qui n'est pas
loi pour nous . On renvoie dnns cet article, comme dans le précédent au
titre De la distinction dcs chov s. Il

TITRE, DINIhMI:.

)U DÉPOT .

Lo contrat qui fait l'objet do co tiiro, dô tnCrno que celui dit titre pré-
cédent, est fondé sur des Initsimcs oinprtriniées au droit romain . L'aneien
droit franpais, tel qu'ospos6 par Pothior, on son traité,~16 Dépôt et Du
SEquestrc, reproduisant les lois rouiaines si<ns s'en 6cart , ou avéo quel-
ques légères différences seulcu~ent, nous offre un corps e règles clair et
complet ; ces règles ont pour la plupart t6 adoptées ans Io code ino-
dorno, et ce code a servi do guidei'quant Il 'arrangornot~t du titre soumi s
et a été suivi dans un grand norpbro do s artioles . On a fait quelques
changements qui seront signakfs on lotir 1 ou ; on a aussi omis, coninto
inutiles, plusieurs articles* savoir : 1929, 19: 7, 1939, 1940, 1941, colûuio
contenant des d6qnition8 dont oii peut ào diApensor, ou des règles qu'o n
trouvo déjà d'uqe manière g6wt
brique do co titre, dans Io Cod e
on adoptant comme rubrique
Dllt6t, on a suivi l'osomplo do
n6ri~uo qui comprend le séque

;LQ titre est divisé on doufc
et Io second du séquestre..

OR31`R1'AT101A PRF;LIMINAIRES .

nlo dans Io titro Des Obligations . Ln ru-
npol6on, cst' : Dit Dépôt et (lit ~.Séqrustrc ;

u pr6:rent ti~ro seulement -les mots Dr c
'otl ► ior 1 Io ter no dépôt est un tortue t;6-
trô.

lapitÇbs : lo prou ior traito du simple dépô t

1



DU DÉ POT SIMPLE-

Obligations de celui qui fait le dépôt ; V . Du Dépôt n6ces 8 airo .

SECTION I .

DIBP081TIONS 0$Nf:RAI .Efi .

Co chapitre est subdivisé en cinq seotions : I. Dispositions Générales ;

II. Du Dépôt volontaire ; III . Des Obligations du dépositaire ; IV. De Q

Los articles do cette section, nuül6rot6s 17496, 1796, 1707 et 1798-ro-

produisent les articles 1917, 1918, 1919, 1920 C. N. 1.'artiol0,1796 qui

déclare 'qu'il n'y a que les biens meubles qui puissent être l'objet du

dépôt, est le seul 8ui demande quelques observations . Il y avait soùs ,

l'ancien droit français conflit d'opinion sur co sujet, mais l'autorité do Po-

thier et (le Domat, supportée par les raisonnements de Troplong, à l'en-

droit cité, justifient l'article tel qub rédi~6 ; le dépôt d'un immeuble ne

pouvait être un simple dépôt, mais un séquestre .

SECTION lI .

DU DfJPOT VOLONTAIRE .

Les 'articles 1r799, 1800 et 1801, d6olarant l'ancien coui>2o 10110ilveau

droit, correspondent -aux articles 1921, 192 6 , 1926, ( 1 .
*

Ou n'a ,

soumis aucun article pour correspondre aux articles 1922, 13, 1924

du codo ; le premier do ces articles contient une rènlo .qui dans sa forlne

absoluo n'est pas notre loi, et si elle est restreinte, elle tombe soû~ les

principes généraux qui r6t;is.sont les contrats qui obligent à délivrait~o ;

los deux autres articles contiennent des règles sp6oiales et particulières
, •

sur la prouve . •

N3CTION 111 .SI

013LIOATIONB DU lltP091'rAIRE .
,. •~ .

L'anoienno loi obligeait lo d6posita iro atrx mêmes soins qu'il apporte

. :1 la g a rde dos choses qui lui appartiennent et était conforme au Codo N$ •

pol6on . On a adopté un amendement pour substituer lm règle ' g6n6rnlb

adoptée au titro Des Obligations comme devant n'appliquer dans tous

les Mg cil astreignant les parties fiouleinent aux soins d'un père do fa-

. Inillc, au lieu des règles diverses et incertaines do l'ancien droit .

Un article proposé correypon~lant en 1 931, C . N., a 6t6 omis . Il d(ols-

rait quo Io' ~létlositairo no peut ouvrir uno ÙoSIo clo~io ou un paquet scellé

qui lui
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qui lui est ooqfi6. On trouve bien dans co sens un passage do Pothior, od
il parle do la fidélité quo le dépositaire doit garder envers celui qui fait
le d6pSt ; niais il n'a pas paru convenable aux commissaires d'en fairo
une r6glo do d ro it rigoureuéo . D'après l'obligation générale itnpos6o au
d6posita,ro, il serait passible do dounnages-int6r8te si l'abus do confiance
portait un préjudice appr6oiablo en arôent . Troplong cependant approuve
la disposition du Code. • I

L'nrticlô 1804, réunit les dispositions des articles 1932 eq' 1934, C.
N., çp omettant l'exemple do la rJgtb contenue dans le premi e

Léà articles 1805, 1806 et 1807, déclarent des-règles bie reconnues
dans l'ancien comme dans Io nouveau droit français ; ils r6 ndont au x
articles 1933,11935 et 1936, C. N . -

L'nrticlo 1~08, reproduit seulement le premier pnral;rap o do l'article

1 938, C. N. ; le second paragraphe de cet article qui iut se au d6posi-

taire, lorsqu'il sait que la chose déposée a 6t6 volée, l'c~ libation d'on

infitrmer le propri6~niro, n'a pas 6t6 adopté . Il est biot) /vrai quo ettto

régla est tir6o du droit romain et est soutenue par Poti~ier, mais on no
voit aucune raison partiouli6ro de choisir, ç~tro toutes os personnes qu i
peuvent avoir en mains des biens sujets à restilutionn, l dépositaire pour
lui imposer une ré~lo spéciale qui est tout à fait eu dohore des obli-
8ationv,du contrat do d6l)fit. Cette réglo devrait 9 tro générale pour
toutes les personnes chargées de remettre dey biens, oit 8t ro rejottéo ontid-
reniont. J à és Commisenires ont on conséquence ju -5r à propos do no Pa s
insérer de disPositiùns i1 cet égard (laits l'article sout„is .

L'artiolo 1 809 , comprend les articles 194 2 et 19 3, l) . N . lia derni6rtll►
partie de cet! article exprime la loi qui nous r6riit . La rédaction do l'ar-
tiole 1 943 a suscité cependant parmi les 6orivn ns fràn4ais une disons.

Nioi1, savoir si elle a cil vue lo lieu (lit contrat ou

`

on lo liou otl no trouve

la chose lorsqu'ello doit 8tro rendue ; cette (l e

eèllo suivie dans notre jurisprudence et l'nrti e Io dttelnro ainsi . Les

roales contonueâ`dans l'article Pont pztrtieuliJro~ au dépôt ,ot diffèrent on

doux points do ln règle 86n6rnlo relative nu lieu du paioiuont ; d'abord

on obligeant Io er6anoior il payer les frais % lc~d6livrnn C o, et douxiJmont

en ce quo la délivrance doit so faire nu liyit od se trouve la chose nu

temps Où elle doit être d61'tvr66; ot non nu licu/eu e110 était lors du contrnt ,

81,C1'U)N IY/ •
r

O 11 t.10 A TIONB 116 CE:LUI QUI/ I'AIT Lh l1PPOT .

Les articles 1810 ot 1811, n'ox igo )~t as d'observations, n 9 ti plus quo

le 1812 qui comprend les articles 1 ;1,k`T ~t 1948, C . N .

,



SECTION V .

DU_DÉPOT N$OE6SAIRB .

L'article 1813, on substance définit lo dépôt nécessaire de la même

manière quo 1e C . N., articles 1949, 1950 . Le mode de prouve en cons-

titue la principale différence d'avec le dépôt volontaire . Sous l'ancien

comme sous Io nouveau droit français, cette prouve peut être verbale ;

o'eat aussi ce qui est déclaré, quant à l'ancien droit, dans notre titre JDes

Obligations, et quant au nouveau droit, en i'articlo 1950, C . N. Dans le

droit romain le dépositaire . infidèle pouvait être condamné à payer le

double do, la valeur do la chose déposée entre ses mains ; niais cette règle

ne parait pas avoir prévalue eu France .

L'article 1814 énonce une r6âlô reconnuo de notre droit, et ne diffère

du Code Napoléon, art . 1962, qu'en autant qu'il comprend les maîtres de

pension ; il ne peut y avoir do doute quo cette classe était dans l'intention

do ce dernier article quoiqu'elle n'y soit pas expressément mentionn6o .

Pothior limite la règle en exigeant duo les effets soient 8p6cialcmcnt mis

SOUS les soins do l'hôtelier . Seuil ce rapport, il n'est pas soutenu par

Danty et les arrêta qu'il rapporte, et Troplong le combat . Avec Ica habi-

tudos actuelles, la restriction de Pothier iicutraliscrait la réglo dans la

plupart dei; cas, et les commissaires, daim ce cas-ci, ont cédé aux argu-

ments des adversaires do Pothier:

L'Article 1815 reproduit les artioles 1953 et 195 .1, C . N., on y a ajouté

la dernière clause qui soustrait lo propri6 aire tl la rèaponsabilit6, s'il

prouve que la porte est due au fait deuil 6t anger et à l,► n6gligcnoo de

l'hôte . Un peut trouver des exemples dans lés cas fr6queuts OÙ une por-

sonnô laissant sa porte do chambre ouvert , un étranger profite do l'oo-

e .lsion pour entrer dans l'appartement et en enlever des etTeta ; l'1i6telier

en 6tabliesnnt ces faits, serait déchargé de t uto responsabilit6 ; il en serait

autrement, si le voleur était un domostiqu ol1 un habitué de la maison,

car on co eas l'hôtelier répond do leur prob t6 .

1 .'artiolo 1816 restreint la rosponglbilit6( établie par l'article précédent

do manière à no pas l'étendre aux choses l d'une valeur considérable et

inattonduo, appliquant d co oas la réglo ~tabtio en faveur des entrepro-

neurs du transport . ' Les raisons sont les ~ ûn►es dans un ou comme dans

l'autre et ts autorités s'y appliquent 6oal~nent . On trouve la discussion

do co sujet dans Touiller et les autres auteurs cités au titre Dit Louage-

`i'roplong on traite aussi mais d'une man ;éro oppds6o i1 calte do Toullier

et il l'article soumiq .
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CHAPITRE Il .

DU BEQUEBTRE .

Le deuxième chapitre, après un article préliminaire (1817) qui divise
le séquestre en volontaire et judiôiairo, se subdivise on deux sections dont
l'une traite du séquestre conventionnel et l'autre du séquestre judiciaire .

SECTION I .

BEQUE S TRE CONVENTIONNEL .

Cette section consiste en cinq articles, 1818, 1819, 1820, 1821 et 1822,
qui no souffrent aucune ditfioultb et n'caigent aucun commentaire

L'article 1822 n'a aucun correspondant dans lo Codo Napoléon ; il es t
pris do Domat et do I?othier, aux endroita cités . Les autres articles coïn-
cident avec les articles du Code Napoléon cités sous chacun d'eux .

SECTION II .

SEQUESTRE JUDICIAIRE .

La matière do cette section pourtait peut-être . paraître appartenir plus
proprement au code do procédure civile ; on a cependant soumis uno's6rie
d'articles comprenant des règles d'un cnraotJro général, et on ronvoio au
code do procédure pour les règles plus spéciales . Ces articles sont fond é s
soit sur le droit positif, soit sur l a pratique ou sur une jurisprudonco ayant.
autorité reconnue, et ils no deuia~dènt,p;iy d'observations . Ils sont numé-
rotés do 1823 Il 1829, et les 1823, 1825 et 1827 ont leurs articles cor-
respondant dans Io code Napoleqn, 1~JÇ1, .lJG:?, 19 63 .

'I'lTltE, ON'I,11;1I14, .

008~ü1'ATION3 1'BFLISIINAIIIEB .

Ce titre ombrasse touto la matiJro des soci6t6s soit eivile9, soit c0lumor-

cinles, différant on cela d~éolui qui y correspond clans le Code Napoléon .
Co code n'a traité que d~s sociétés civiles, celles qui sont pur cillent com-
mereiales faisant lo,sqlo d'un titre dans Io code do eommorco . Notre titre
cependant n'a auout rapport avec los associations d'int6réts qui résultent

do la communauté entre époux ou do la co ►uununnut6 do propriété indivisor
Quoique cônsid6rGes par les jurisconsultes 001111110 des sociétés, ollea ne
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tombent pas dans les limites assignées à oe titro ; il en eât trait6 ailleurs

dans ce coda Troplong, sooi6té, nos . -20 et eeq :

En traitant dans un même titre des soei6t6s civiles et commerciales, et

proclamant les règles qui leur sont commun", on a suivi l'exemple donné

par Pallier et par Troplong
. Il y a un avantage évident à 6nonoer on.

semble les règles qui sont le fondement de toutes les espèces do sociétés,

et faisant suivro ces règles do collez qui sont applicables à chaque -espèce

en particulier
. Co modo présente le sujet d'une manière plus complète et

empêche les répétitions . lie caractère plus général de co titre a exigé quo

dans l'arranl;ement, on s'écartât do la division du Code Napoléon . ()n ;a

donc divisé le sujet en six chapitres, sous les 'rubriques, suivantos : 1 .

Dispositions g6q6rales ; 2 . Des obligations et des droita des associa entre

eux ; 3 . Des obligations des a3sooi6s envers les tiers ; 4 . Des différentes

espèces de sooi6t6s ; 5 . I)o la dissolution do la société ; G. Dos effets d©

la dissolution do société .« Quelques-uns do ces chapitres sont subdivisé s

ra sections ainsi qu'on Io verra plus loin .

Co ohnpit~ro so eomposo de neuf nrtiolos dont los quatre premiers cou-

tiennent des règles communes à tous les systèmes do droit commercial-

Le
s Les articles i830 et 1831 sont tir6s du droit romain, et ronformont les

conditions essentielles du contrat
. La règle énoncée dans l'article 1832,

est la même dans lu droit anglaie et dans le droit français . Cos nr-

tioloa côinoidont en subst:►
nco avec ceux du Codo/Napol6on, citée sous

chacun d'eux, quoiqu'ils n'en reproduisent pas lcfy expressions et qu'ils

n'en suivent pas l'ordre . Il 'et cependant à observer quo * la restriction

quant à ln nullitG d'uno stipulation tondant à exempter dos portos, con-

tenue dans lo troisième paragraphe de l'ortiole 1831 no k o trouve pas ciana

-l'artiolo 18 55 clù Code Napoléon, qui, dans ses ternies, sinon dans
l'in-

tention, prononce la nullité nbsohi é . 'Les Commissaires sont d'opinion

quo c'était là une innovation
.1\ l'aneion droit, et cette disposition diffère

do la loi nnt;laiso . Dans co' pays oll il n'existe pas do loi contre l'usure) il

somble qu'il n'y a
pas do rai"' au soutien do la prohibition contenue

dans l'article 1855 C. N . 't'roplonl; discute ce point à l'endroit cité .

Los cinq autres articles 183 4 i11838, sont tirés dés Statuts Itofondus et

oontionnont,doa dispositions salutaires pour assurer la publicité des

sooi6t6s . •
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CHAPITRE Il .

8r tY . .~
,

OBLIGATIONS ET DROITS DES ASSOCIÉS ENTReEUX .

Co chapitre renfornlo quinze articles C3'rCait3, pour la plupart, du droit
romain, et coïncide uvéo le nouveau droit français sauf une exception qui
sera mentionnée. plus loin . L'article 1841 n'est pas dans Io Code Na .
pol6on, mais a 6t6 adopté pour écarter tout doute sur l'étendue do la res-
ponsabilit6 d'un associé qui tombe dans les conditions do l'article 1840.

L'article 1843 exprime notre droit et celui du Code Napoléon, mais en
An8loterro, la r~glo parait différente ; là Io paiement serait imputé sur la
dette particulière en l'absence d'une imputation spéciale 'sur la dette de
la société .

Les articles 18i4, 1845 , 1 846 et 1817 n'ont pas besoin d'explioation ;
ils coïncident avec les articles du Code Napol6oq, excepté Io 18,160 qui
répond au 1851o C. N., dont lit dernière partie est retranchée comm e

L'nrtiolo 1 8 18 ne reproduit pas le 1853, C . N., il exprime une règle
du droit romain qui en l'absence (le stif)Ûlation présume toujours l'égalité
absolue des parts, suivant l'interprétation (le Pothier et autres juriscon-
sultes, ce qui est d'accord avec la loi d'Angleterre, celle d'Ecossc et celle
d'Amérique . I;a dissertation do 'l'roplong sur co sujet, à l'endroit cité,
fait voir la divergence d'opinions (lui existait en France . Los Commis-
saires ont fait comme simple règle, en amendoment, do revenir au droit
romain en a~jMi8nnnt des parts égales .

L'nrtiole 18 50 renferme les articles 1 857, 1868, C. N., et la règle est .
sans.diflloult6 .

L'article 1851 énonce une réglo de notre droit tirée du droit romain
et d'accord avec le nouveau droit français . 1en Angleterre et dans les
I:tats-UniH) nu=casfde dissidence quant à l'administration, c'est l'opinion
de la majorité qui pr6vnut, et . il est douteux qu'un dcs associés oit mGulo
plusieurs membres do la tuinoritC puissent s'y objecter . Notre règle, telle
qu'exprim6e, parait juste et r', nablo et doit être conserv6o .

. Il n'y h pas il'obsorvations~d -faire sl~ los article. 1852 0 W1863 .

Cllrl PI T11d~7

OBL[U A TIONN }1NVEltk~,4 E S TI}:RB . i

Les deux premiers articles do co chapitre déclarent des réales bien
établies et coïncident avec les articles du Code Nnpoléon cités sous.
chacun d'eux . L'urtiolo 1854 réunit Ics articles 1862 et 1863 do ce code,
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pourvu au cas par les articles précédents .
en culottant, la dernière partie du premier, vu qu'il est eu minen t

CIIAPITRI:IV. '

DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIETZ`S .

Le premier article do ce chapitre (1857) contient une division géné- „

raie des sociétEs en sooiét6s ûniverselles ëb s0ciét-s particuliorea, on sooiQt4a
én

civiles et sociétés commerciales. II y n en apparence beaucoup, e t

réalit6 peu do différenoé dans la division et laelassification des sociét6 s

ppr les éorivains dp notre droit, et celles~ 'adoptées dans Ips divers systïi-

mes do l'Angleterre, de 1'Ecossc et de l'Anlérl(li1C . Celle qui est soumis e

est prise ;dc 7troplono ; elle est simple, éténdue et supportéo par les

autorités citées au bas do l'article. Lo reste ttll chapitre se dlVise en troi s

sections ; I . Des eociét6s u1li~tersehes ; t I . D~~s sociét~s partieuli~res ;`.III .

Des soci6t4s commerciales .

sOCIfTÉS UNIVEIÙSF.LLES .

universelles aux biens pr 6 sents ; e~ 8econdewent, par 1 omission do l a

es r x t ;le énoucécs dans les quatre articles do cette section sout d6~ o

vGe du droi~ romnin, et dans notro`droit ont pour elles 1 autor ► té

w Poth A . Le second do ces articles (1859) diffère de l'article 1837, C . ^

N., premiorement en cc "Won a ret>ancll6 la restriction des 8066t68

défense d'y inolilréi les biens qui *éChEent par àuccession, donation ou

lcps. On nè.trouve pas ces restrictions dans l'ancien droit .

. Lés autres nrticly~dé cette scctiôn, .1858, 1860 et 1861, côinoident

aveo les articles 183G, 1838 et 1$3J, C . ~Y., et ne demandent pas de

colnmentaire. f. . ~

SEC~IO~ I1 .~

SOCI ft iS 1IARTICUI.Ik Itt:S .

Cette seotion ne contient qu'un seul article qui déclare qu'elle est la

nature des soè iétés particuli ères . ! Il bcomprendrles articles 1811, 1842,

C.N .. i - -
SECTION Ill . . ~

80CIftkS CO\tUEftCI A LEa .

I,'artielo préliminairp do cette section (18G3) contient la définition d e

la société commerciale . (jette difloition est néecss_iiro pour distüi~uér cet te'
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,, On trouve ces distinetions dans les auteurs les plus respoot6s et quoiqu'il
y ait beaucoup do variété dans la forme et les termes employés par diQ'6-
rents auteurs, cependant la division, telle que soumise, est indubitable-
ment supportée par les auteurs cités au soutien. La dénomination de
société générale employée pour désigner la société con nom collectif est
justifiée par l'ordonnance do ,1G73 qui s'en sert- par opposition à la
sooidt6 d'to l' Z

~ dans l'autre . ~

L'article 1869- . iÇn once les différentes espèces do sociétés de commerce .

tant plus que certaines règles qui sont'applieablos à l'une no peuvent s'appli-
quer à l'autre ; ce qui a lieu en particulier à l'égard des règles do la
prouve, les lois anglaises s'a pliquant dans un cas et le droit français

société de la soci6t4civilo, surtout sous notre systdmo do droit mixte d'au-

en cotnman t( ni ce( part itcrahip) . jbo, code de commerce ne
spécifie que trois espèces de sociétés commerciales ; la dénomination de
société anonÿme y est donnée aux sociétés par action ; expression dont la
convenance peut être contest6o, et il n'y est fait aucune mention de -la
société anonyme telle que reconnue dans l'ancien droit .

Après ces articles Ù 'introduotion, la section est subdivis6e en quatre
paragraphes : Io premier a rapport à la société générale ou en nom collec-
tif ; le second, à la société an6nyme ; le troisième, à la soci6t6 en com-
mandite, et lo ' quatriètne, aux sociétés par actions . tl

§`1. sociétés en nom collectif.
Les articles do,ces paragraphes numérotés de 1865 à 1870 expriment

des règles admises dans notre droit comme dans celui de l'AnBletcire e t

,

o'

do l'I:cosse, ,

L'article 18 67 est contraire à l'opinion de' Potliicr, qui est lui-méme
combattu sur co point par les mêmes auteurs . La quostion a 6t6 réglée
par nos tribunaux dans les cas rapportés nu bas do l'article. -
' L'ürtielo 1868 qui est supporté par los mêmes décisions, et le 18 69 ne •
requicit aucune remarque partieulière . . - ,;t :ti

~ .2, Sociétés anonymes .
La règle contenue dans l'article 1870 rclativq aux sociétés anonymes i

telles quo reconnues par l'otbior et autres jurisconsultes sous l'ancien
droit, est basée sur la décision renduo~dans la oausô do Naguire et Scott .,
C'est la règle reçue parmi nous nonobstant l'opinion do Pothier.

- § 3. SociétEa en contmanclitc . .
La loi relative à cette classe de sociétés si utile et si-importante a 6t6 "* '>'

réduite à une forme précise dans Io chapitre 60 des Statuts Refondus dü
Can;tda, et comme les dispositions do cet note s'6tondont ù toute la pto-

`
vince, les Commissaires les ônt adoptées presque mot pour mot . Le séul ,
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changement adopt6 se ,trouve dans l'article 1879 dans le but de Prévenir

rigoureusement toute altération à l'association contractée tel quo porté

au certificat ; et il déclare, entre
.
autres ehoses, quo tout,obangement des ,

noms des associés sera réputé une dissolution de la société . Les Commid-

saires ont pensé que l'intention du l6gislateur n'6tait pas do faire appliquer
cette règle au changement des noms d'aucun des associés commanditaires,
car tel n'était pas le cas sous l'ancien droit, et il n'y a pas do raison do

l'ordonner maintenant . Le public n'a aucun intorat en jeu dans le ohan-

,goment dos commanditaires, leur responsabilité étant limitée au montant

de lcur'oontribution .

L'intention probable de la loi était d'appliquer la loi au 'cas do change-

ment des gérants. C'est ce quo voulait l'ancien droit, et il est on consé

- quence soumis un amendement à l'article 1879 consistant dans l'adition ,

dans le texte anglais, du mot general avant parlners, et dans lo .toxto

français, dans la substitution du mot gérants au ~ lieu ci'associés ; amen-

-idewent que les Coiuiniss ► iros ont estimé devoir être adopté .

lies articles dé ~cé 'paragraphe sont numérotés do 1871 à 1885 ; ils

sont tirés du statut et semblent embrasser tqutes, .,les règles essentielles

sur le sujet-, et,iic requièront pas d'observation . •

~ 4 -Rociétés,par actions.

Les trois articles do co pnraâraphe,1889, 1890 1891, sont d'un earae-

tère g6i .6ral . Toute la matière des sociétés par actions, en Co qui con-

cerne le but=pratiquo, est r6g16 par los statuts auxquels 1'artiole 1 .89 1

voie Voyez aussi 23 . V . o . 30 et 31 . Il est douteux qu'il existe ici
ren .
aucune société op opération sous la ferme do société par notions,'sans la

sanction do l'autorité publique . S'il en existe, elles sont sujettes aux

dispositions qui s'appliquent aux sociétés en nom oolloolif,- tel quo

déclaré en l'article 1889 . Observôns quo dans le codô do commerce (art.

19 ) 20 et suiv .) les compagnies par actions sont désignées sous le nom de

sociétés anony ►iles . Cotte désignation était évidemment oousid6r6o Cil

Franco cotnmo erronée, suivant, 1'opinion •dû Tribunal dô Pariv, dans ses

observations sur le code de commorco, et Troplong dit quo Io code de

commerce on donnant une nouvelle signification à une' expression qu i

• autrefois appartenait à une espèce d'association différente ne s'cst pa s

montré inventif, et quo co défaut d'attention aux termes reconnus est

cause de fréquentes porplegit6s dans la lecture doa anciens auteurs qui

ont traité des sociétés commerciales .

Code do com ., Projet'ot observations, vol . 1, pp, 384, 385,--1 . Trop-

long, Soci6t4~ No. 444 .
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CHAPITRE V .

DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ .

L'article 1892 comprend toutes les ca s do dissolution de société
énumérées dans l'article 18 65, (7 . N., et quol es autres qui n'y sont pas
spécifiées.> Les deux articles s'accordent néanmoins, si on prend en
considération les suggestions et les vues des commentateurs à cet égard,
1a soule différence consistant dans Io détail plus étendu et dans la redao-
tion plus soign6o du premier . Il est supporté d'autorités tant `sous l'an-
cien et . le nouveau droit français, quo sous le droit anglais et celui des .
Etats-Unis . _

'L'artiele 1893 reproduit la substance do l'article 18 67, . C . N. ; mais
l'expression en est différente afin d'éviter Io reproche quo Toullier et
Troplong font à co dernier d'8tre obscur et imparfait . On a ajouté, dans
Io dernieralin6a, une restriction qui no se trouve pas dans lo Code Napo-
16on, et qui oat forld6g sur l'opinion iio Pothier et la suggestion de Trop-
long . 7 Toullier, 458.-Troplong, Société, 916 .

L'article 1894 déclare une règle de notre droit ainsi quo du code, art .
1868, qui, tous deux, s'écartent du droit routain, en tant qu'il s'agit do

la continuation do la sooi6t6 avec l'héritier, niais y sont conformès en co
qui çônoorno la continuation entre les associés survivants .

Dans l'article 1895, la règle qui fixe Io cas où la Fôci6tb peut,dtro dis-
soute au gré do l'une des parties; contient une juste limitation en faveur
des autres . ' Cet article correspond au 18 69, C. N., et en substance s'ao-
cordo avec Io duit do l'Angleterre et celui dû l'Ecome .

Il Wy a pas d'article soumis pour correspondre au 1870, C . N., qui n'a
trait qu'à doua cas particuliers do mauvaise foi, tirés de Pothiûr, et les
Commissaires croient qu'il est pr6f6rablo do laisser aux Tribunaux l'ap•
plioation do la -règle contenue dans l'articlo 1895. '

.L'artiole 1896 , est basé sur une règlo du .droit romain ; il correspond
on principe avec l'artiolô--1871, C . N., mais est un peu plus spécial . Il no

\,VU. ~ . . . . . .

CHAPITRE VI .

EFFETS DE LA DISSOLUTION .

Il n'y a pas dans le Code Napoléon 'd'artioles qui correspohdent avec,
ceux du pr6sent chapitre ; co code n'ayant aucune disposition sur les
effets do la dissolution do là société. Il

.~'
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La règle énoncée dans l'article 1897 est indubitablement celle du droi t

comme moderne . n Angloterre, en Ecosse et en Am 6

n'en ont pas été suffisamment convaincus pour - .65V.
cette dernière règle n'est pas la plus convena e, ry1er sous

ce rappor t

pouvoirs qu'ils avaient avant-la dussolutlon . On pcu s4
bl iais les Coa:missaires

français, aileen

riqùe, la règle est différente
; 11, les a sociés où les survivants ont le droit

de liquider, les biens dc la société, conservant ù' cet égard seulement les
t demander S i

un amendement à la loi en force .

L'artiele 1899 est ' ;ré du statut clui y est cité-
L'article 1900 est oitune grande importance, ayant trait à l'effet de l a' •

dissolution quant aux roits des tiérs . Après un exalnon attontit', des

auteurs sur lé droit fran~çais et celui d'autres peuples, on a arrèté la rédac-

tion de cet article qui d6dlare d'abord la règle générale que la dissolution
par quelqu'un des moyensig6n6raux qui y sont sp6oifi6cs, n'affecte pas los

droits des tiers qui contractent subséquemment avec les associés comme

tels, et énuméré ensuite les\,exceptions à cette réglc . Cette énumératio n

d t; Y on l'artncrship et ce t

écrivain présente, le sujet so u
pas cependant suivi entièrem ô

Il y a grande diversité d'opini

beaucoup de distinctions subtil

t son opiniori ,cluant à la nécessité de l'avis.h

n sur , ce sujet et on trouve dans les livres

s dans l'exposé des cas OÙ l'avis est o u

n'est pas nécessaire . Pothier tie,it quo cot avis n'est pas n6çegsairo lors-

quo la soci6t6 se termine par l '
pour Ra durée, et qu'il est n6c c

décès. Les lois de l'Annleterre,

xpiration du terme fixé par lo contrat

saire dans lo cas de dissolution par le • •

Ic l'I ':cosso et des I:tatd~Uuis, nu con-

traire, semblent l'exiger dans le pr cmier cas et non dans Io dernier . L'nr-

les deux cas, ce qui parait ûtre la règl e
ticle 900 rend l'avis nécessaire dan s

la plus snre ët In plus équitablç, car'

cautions possibles pour garantir les t

Aujourd'hui en France, la nlatièro d

par l'article 16 du code de cOullucre c
tèmo d'enre~istremont et de publicit é

au traltb o ToR , ,
g une forme bien concise et eomplèto ; on n'a

notre . . Quant aux autrés dispositions

notre droit et ôoux (les pays ci-dessus

plications partieulières .

la dissolution des sociétés est réflléc

t autres y mentionnés . Là 10 sys-
es sociétés est plus complet que l e
le l'article, elles coïncident avec

entionn6s et n'exigent pas d'ex-

TITRE DOUZI!

RE\TE3 VI eDES

Lo contrat - do rente viagèro, fait le sujet du deuxième ohapitro du

titre dei contrats tll6atôires da qs le code 'apo16on. Le présent titr e

il est juste de prendre toutes les pr6 •

crs contre toutes Surprises et pertes .
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contient dia-sept artiolos dont peu demandent des observations ap6aiales ;
il est subdivisé en deûx chapitres ; 1 . Dispositions générales ; 2. Des
effets de ce contrat .

CHAPITRE 1 .

DI8P081TION8 QÉNÉRALEB .

L'article 1901 ronformo les artioles .1968, 1969, - C. N. L'artiele 1970
contient dos restrictions aux doux articles précédents et qui ont une ap-
plication spéciale sous le système du code, mais qui, dans notre système,
peuvent être laiss6os sous les règles générales sans qu'il soit besoin d'un

., article particulier à cet égard .
La première partie de l'article 1903 coincide aiveo l'article 1972, C .

N. ; la dernière est prise du statut qui sous ce rapport est contraire au
caractère essentiel do la rente viagère qui veut que Io prix donné pour ,
acquérir la rente soit aliéné absolument et à toujours .

L'article 190 1 correspond au 1973e, C . N., quant à la première partie ;
la dernière i~'est pas adoptée ; mais la matière est laissée sous la règle g6-
n6rale . 1 1 y,a dans le code du canton do Vauà un article (1456) en op-
position directe avec celui du Code Napol6on, qt plus conforine î la règl e
do notre droit. , .

L'article 1905 correspond à l'article 197~t C . N.

La règle exprimée dans l'article 1906 noouffre aucun doute mais la
fixation du délai à vingt jours avant le décès est un amondomeniqui fait
ainsi sous co rapport coïnoidor la règle avec la disposition du Code Na-
poléon . Cette pr6Gxiou du temps parait préf6rablo à l'incertitude do la
règle ancienne.

Un article pré ar6 et Fépondant i1 Partiale 1977, C . N., a été omis
• comme n'expriulanqu'une règle g6u6rale commune il tous les contrats

et contenue dans le titre Des 9Lli9ïilions .

CHAPITRE I L

Bb'FSTB'•Dt~ CONTRAT .
• ~

L'article 1907 reproduit- la première partie de l'article 1978, C. N . ;
la seconde partie se rattaolio à un modo do procédure diti'6rent du notre,
sous lequel le d ro it du créancier i1 la rente est régie eonfof~n 6ment à l'ar-
tiolo 1914 do en t.itro . `

' L'article 1908 est tiré du statut relatif aux rentes.
Les articles 1909 d ' 1913 n'exigent aucunir remarque spéciale et cor-
, -
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ndent en su tance aux articles du Code Napol6on
cités au bas de

resP°
chacun des article . ,

L'art . suivant adl it été préparé
: • .
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te
sur

lle qu'exposée est appuy~
existé-jusqu'à

Pr~
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géré par cet a_mendement~que les Commissaires soumettent respectueuse-
ment .

Les articles 1916 et 1917, sont nécessaires pour compléter la règle à
l'égard du cautionnement en faveur du or6di-rentier et de la règle d'6va-
luation adopté par l'amendemeqt . Le premier pourvoit au cas de l'insuf-
fisance des deniers pour payer toute la rente ; il y a parmi les auteurs
cités au bas de l'article, dissidence sur ce point, et les Commissaires après
mûr exa en, ont formulé dans l'article la règle qui leur a semblé la plu s
sûre et la~plus convenable . \

TITRE TItEI'I,II~~~iE .

DE LA TRANS A CTION.

ODERVATIOli9 PRiiL1MINAIR)v9 .

Co titre contient neuf articles ; il'différe de celui du Code Napléon

réglée ait titre De la . m inorité etc .

seulement par l'omission do quelques articles qui se trouvent dans co
dernier ; ce sont : l'article 2046 qui est incompatible avec la défense de
transiger sur félonie contenue dans notre loi criminelle, et les articles
2047, 20 48, 20 49, 2050, 2051 qui soet inutiles, n'étant qito des règles
d'interprétation communes à tous les contrats, et suffisamment exposées
dans le titre : Des Obligations . ' Les autres articles correspondent aux
autres articles dû Code Nrcpoléon .

L'article 191à reproduit l'article 204 4 , C . N ., avec 'l'addition d'une
conditioa essent'cllo au contrat omise dans l'article du code, savoir : qu'il
soit fait des co cessioits ou de s réserves par l'une des parties contrac-
tantes, ou par les deux . Cette addition est justifiée- Par les autorité

s citéesau bas de l'article. La dernière partie de l'article du
(~Qdo qu i

:,exige que la transactioti soit rédigée par écrit n'est pas adoptée, mals on .
laisse les règles de la prouve exercer leur effet 61'6gard de ce contrat,
cotume d 1'Egard de tous lcg autres .

L'article 1919 exprime la même règle que l'artiole 2045 , C. N., mai s
ne Io reproduit pas quant au détail des cas où élle est applichble. lies
Commissaires ont pens6'quo cela est inutile . Ils ont aussi observé qu'er>;
tant qu'il s'agit do l'incapacité des tuteurs pour transiget, la matièro es

` L'article 1920, do la tnûmq'mani6re, repr6duit la première partie,de
l'artielé•2052, en énonçant que la transaction a l'autorité de chose jugée j
la, seconde partie qui déclare quo le contrat no peut étre mis de côt6

pour erreur de droit ou lésioii est une extension do la règle contenué
dans l'article suivant en ce qui regarde l'erreur de droit. i



L'article 1921, qui coïncide aveo le 2053e, C . N., 6pùjnaro les eauffl,
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pour lesquelles 1© contrst peut 8tre annulé . Il n'y est pas fait mention &

la lésion q>,}i ~e.t laiaoe sous l'opération des r~gl gQn6ra1ea suivant les

aniendRuaeqts qui ont 6t6 recommaqd6e dans le rapport sur Io titre : Du

Q~iligcitions .
L'article 1922 oxprimp l'ancien droit comme le nouveau, article 2054

, C. N., et n'exige .pa$ dp remarques .

La loi ancienne n'admettait la nullité de la transaction, sur pièces
fausses qu'on autant quo la transaction était bfis6e sur telles pièees .

Telle est la règle du droit romain . Le Code Napoléon, article 2055, a

changé la règle en étendant cette nullité à toute la transaction . Los

Commissaires ont estimé quo là nouvelle règle est préférable àl'ancienno

et l'ont fait adopter .

Les articles 1924, 192 5 , 1926 reproduisent les articles 205 6 , 2057,

2058) C . N., et n'on~ pas besoin (le commentaire .
1

/

TITRE QUATORZIÈME-

DU JEU ET DU I'ARi .

OBSERVATIONS 1'll{LLIlfINA1R
i

E9 .

Le sujet de co titre fait partie du titre (les 'oo?ltrats aléatoires dans 1Q

Code Napoléon ; il en est le premier chapitre, et le contrat do renté via-

gèrô le second . La rubrique des contrats aléatoires, n'a pas 6t6 'adoptée

du tout dans le rapport de notre Code, les Connuissaires la considérant,

comme inutilo . Ces termes indiquent une certaine espbco do contrats, do',,

niêmo quo lcs ternies contmulati/'s, i l nilaléraiix, ,olléreux, grafitics, yrin-

comme rubriquo d'un titre . Yotbicr, parlant (le cette espèce de . contrats ,

cipuux, et accessoires indiquent certaines û81-0- de contrat9, et il n'y a

pas de raison d'adopter une de cos dénominations plutGt qujune autro ,_ .

se contente Yid dire qu'aprè s avoir tiaité des principaux contrats commu-

tatifs , il va passer au çontrata aléatoires . La raison quo les Commissaires

ont .ouo do no pas consacrer une partie du code > .1 la définition comprise

dans ces distinctions est exprimée dans le rapport sur le titre des obliga,

tions . On peut encore ajouter quo dans Io Code Na it'o16on, l'idée do coin-

prendre dana un nifim ❑ titre les contrats' aléatoires n'est pas mise à ex&

cutiont ; car on n'y a inséré que deux des contrats de cette espèce, savoir :

Le jeu et les route, vi4gôrea,~tandis que les contrats aléatoires les plus .

. - importants tels quo l'aasurancc et lo prêt dla groeo ; foat lo al~dt do

titres distincts . °

Lo titre du jeu et dâ1pari ne contient que dcua artielca, l J27 et 1928, ~
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eiY btimtiht des règlés générales de l'ancien c0ianiit du n î ' ~- eau droit
fütnçais ; lis reprt>dtüaënt prcaqu'en entier les articles 1966, ,966, 1967,
'C . iV., et eôht bonfoîmèa en substances aux décisions qa'on ove dans
lés adtours anglais. Ils n'eaigent aucune autre remarque .

TITRE QUINZIÈME .

DU CAUTIONNEMENT .
• x,

OBBBRVATIONB PR~LIMIVAlliB 9

certains cas, comme par exemple, dans celui do l'abse n

Le cautionnement, résultant do la conventi0n, est pn contrat acces-
soire, par lequel un tiers, quo l'on nomme caution, s'ol~ igo envers un
créancier Latiéfairoù l'engagement de son d6biteur, si co l
pas lui-même . Outre ce cautionnement conventionnel,
autres, nppel6s, l'un, cautionnement légal, et l'nutro eau
eiaire . Le premier est celui quo la loi Oblige une parti e

etc ., te second, est cotui~ qu'il est permis au~c trib u
comme moyen de garantir l'exécution do leurs juoenten
un créancier hypothécaire, primé Il l'ordro par des cr é
nels, obtient do toucher sa collocation, mais on fourn i
qui garantisse le rapport 6vontûel des sommes qu'il a
Do lt1 trois espdeea de cautions, les conventionnelles ,
judiciaires.

Le présent titre dst imité en nrnude part%`de celu i
pond, au Code Napoléon, qui n'a f;tit lui-même qu e
posées par Pothior sur le sujet, dans son traité des o
chapitre sixième est oaolusivement d6di6 au .cautionn

Co titre so compoae de qitat\ ohipitres, dont les tro
des cautions conventionnelles, et le'duatridnie, des .
ciaires .

1-ci n'y satisfai t

il on est deux *
ion'nement judi •

d~ fournir, dan s
o,l de l'usufruit ,

s, d'ordonne r
1 est celui où.

noi~rs condition-
ait ~ une caution

ra a nsi touch6es .
les légales et le s

NATUItE, DIIVSION t:T, ÉTENDUG \)U CAUTI NNE M B N T,

conventionnel, le pretnie~ ( .1931) 'conforme il l'an!ien et au nouv aû

Le premier des articles do ce elutpitr~ llonno du cautionnèm>,t én'
général) une définition, qui est applicable aûx trois espèces de éa~tions
dont Ic second article contient l'Snunt6ration, et u t
présent titre (1929, 1930) .

Des einq hrt~bléà, particulidrement : applicables+ tiu cautionnen enlt
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. un
e droit, né présente aucune difficulté. Le second( ~n 2on °donnéo du rcaa

qui n'est quo la eonséquence nécessaire de la

d

tionnement, lequel étant do sa nature un contrat accessoire, ne peu
t

sans une obligation valable, t~ndu a ll uo la seconde étenâtlaoâ apositiùn en--
prcmiÙre partie de l'aTtle , M^~ilTn+iirrlle•ainsi que celle dont le de *
déclarant que l'obugaiwu Y`- - -ver ,

-1- a
r

principal peut 'lent B0 lnbles aux fins duucaùtionne ment et peuv n t

personnelle, sont r6puté

être valablement eautionnées
. Comme exemple dc cette dernière espèce

scdans cert a

d'obli
;ation, l,article cite le cas du mineur, qui, ainsi cas, peut,

faire relaver
de l'obligatiôn qu'il a T

:lo obligation puremcnt natuclle,
qui l'a cautionné soit déchargé

. Quant
n'en fait

l'artiole du Code Napoléoit 20121esu~uteurel
t
10
an ~anciensf que

,
nouveaux

aucune, mention, quelque tou s

W accordont à dire qu'ellc peut être cautioiinéo
; l'on a cru devoir en fair

e io
n une mention expreago pour éviterle'

° l

e résultant de
subor-

troisiènie (1933), fondé-sur lo principe qu
e

donné 1 l'exiétence de l'obligation lbl~ ation~cque pour qu' iantl
ne peitt excéder à la mesure de cette o b ti

c il est nul, tandis ryue ri►
le faire

, n'emêche
quo, l'est ledébiteur prin

s'obliger du tout, puisse, pou•
r

cipal et sous des conditions woi';TC l~~ue l'onieuq ca tionncr(un débiteur
tient deux dispositiona,la Première , q

sans son consenteiuent` et mtmo 1 aon c9 sl~ ` tÛ nrgtm

. fond é
als bien ra

vce que
cc le

le contrat alors n'est pas avec °t env
e

c 1, secoiide,
que l'ou peut également

créancier dont il .assuro Ia crance ) .

cautionner la caution, ect'1dü dire ccrtificateur °de'~clu~tionC enfinulece'in
tracte cet engat;ement se non
quième (1935), qui est eonfornle à l'ancien comme au nouveau droit, dé

-pas,qu'il doit être exprès, et
clare que Io cautionnement no` oaA6s les'atrivtL3~imites q°° c°mp°rtent
restreint ; quant à soit exécuti ,

ses termes ; tuais si ceslimite s
fini t l Qtendy~ toit

s indiqtiilc3
accalasoiresTdeel'obli-

le cautionnement soit . ~l'dé ,
gation prinoipale, ce qui comprend les intérêts ainsi que les frais d°

l a

1 x ui lui sont postGricurs (1936) .

est l'exception 6uonc ilA . dans la dcrni~r p

dénonciation ot oo u

Comma les autres contrats, le V~►utionn~ ►ueut lie les héritiers de celui
était t1écessaire de

qui l'a souscrit ; .0,08t co qu'il a côntraintepar Corps, ce rem remède exor-

bitant

à propos de déclarer que 1 )éU
t bitant qui n'est applicable ryu,~nli lli lmou Io"Y e3tsOUm!B' ne 1y aurait été ujetretelle

erc6e contre les 6Sriticrs, qu . A e artie de l'article (1937 ) .

qu
dé'
dr~
tie

pri
att
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Les trois articles suivants sont relatifs à la capacité et à la sufAsanee

des àùutions quo l'on peut fournir lorsqu'elles n'ont pas 6t6 indiquées

dans l'acte de cautionnement . D'après Io premier (1938), cette caution

doit . être capable do s'obliger valablement co que ne pourrait pas faire

par exemple, la femme mariée, sang l'autorisation de son mari ; elle doit

avoir deâ biens suffisants pour répondre de l'objet de l'obligation et situés

dans le Bas-Canada ; il serait trop difficile, de parvenir à la réalisation'

de ceux qui seraient situés en dehors ; mais'il suffit quo cotte caution ait

son domicile dans l'un ou l'autre des Canadas .

C*s dispositions, particulières à notre position exceptionnelle, sont

\ adaptées à nos circonstances en imitation des articles 2018 du Code Napo•

16on et 3011 du Code de la I.oui :ianc . Suivant le second (1939), ces biens

qud doit posséder la caution ; doivent consister en immeubles, parmi lez .

quels ne comptent pas ceux qui sont on litin . L'on so contente pourtant

d'un cautionnement assis sur des biens mobiliers seulement en matière de
commerce1orsque la dette est modiquo, et aussi dans certains cas aux-
quels il est spécialement pourvu par des lois particulières qui autorisent
l'acceptation do cautions sur simple affirmation de solvabilité, sans qu'elles

soient tenues de justifier de la poMessioii d'immeubles . Enfin, le troisième

(1940) pourgoit au cas où la caution, solvable lorsqu'elle fut admise par
le créancier ou en justice, est depuis devenue insolvable ; il déclare qu'a-

lors, il doit en être donné une autre, d moins toutefois qu'il ait 6t6 cou-
venu que le créancier se contenterait d'une çertaine personne spécialement
dénommée, auquel cas il est responsable de l'insolvabilit6 survenue depuis .

CHAPITRE I L

DE L'EFFET DU CAUTIONNE M ENT .

SECTION 1 .

EFFET EdTnE .LE CItEANCIER ET LA CAUTION .

L'artiole 194 1 conforme 1 l'ancien et au nouveau droit, en déchirant

que la caution n'est tenue de l'exécution de l'obligation qu'a d6fi►ut du

d6biteùr, 6tabliÉ le bénéfice do discussion (lui existe toujours de plein

droit en'favour de la caution, à moins qu'elle n'y ait renoncé ou qu'elle

tie se soit obligé solidairement . Ce b6uéfice s'étend à tous les débiteurs

principaûx ; tous doivent être discutés avatrt que la caution puisse, être

j attaquée .
Mais cette discussion n'est obligatoire que lorsqu'elle est demand6e .in

limtine lilis par la caution (1 9-1 ::) ; qui doit fournir les deniers nécessaires
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et indiquer .lea biens à'diaouter, parmi lesquels no eont pas compris ceux

situka bora du Bas-Canada, ni les litigleuX, ni enfin ceux qui~ ayant été

hypothéqués à la dette, sont pasa6a én mains tierces, (1943) . biais une

fois l'indication faite et les deniers fournis, le créancier qui no proodde pas
à la discussion est responsable de l'ineolvabilit6 du débiteur survenue

.

d6puis par Mita du défaut de poursuite, au montant do 19 valeur du

biens indiqué« 1944) .

Cet article copié du Qode Napoléon (2024) n'est pas en ton~ confer me _

à l'ancien droit quant à la responsabilité dont est tenu le créancier au

sujet do la solvabilité du débiteur, après l'indication faite et les deniers

fournis
. Le premier plrojet soumis aux auteurs du Code Français por-

tait, d'une manière générale, quo la négligence du créancier dô disoute
r

le débiteur ne lui nuisait pas, qu'il n'en conservait pas moins son action
-

centre la caution, si le premier devenait insolvable
. Cotte rédaction étai t

conforme à
la d6otrine enseignée par Pothior,'Iienrya et llargontr6 . Après

do longues discussions dont on peut voir le résumé au 14mo volume des

Pandeotee Françaises, l'article 2034 fut adopté tel quo reproduit ici
. Po-

thior, Oblig:, 415.-2 ,lIonrys, liv . 4 . § 34.-Dargeutr6 sur art . 192,

cout . do Bretagne .

Tics commentateurs s'accordent à dire que, strictement parlant, la dôc-

trine'de PotbieY' est plus conforme à la rigueur des prinoipes, mais qu
o

celle du Code l'est davantal;e à l'équitb ; tel a été l'avis des Commissai-
reg

: ils ont cru quo si la oautiôn a droit
à-, une discussion préalable ; du

débiteur, elle doit être efféctive et fait en temps opportun, autMment il

serait loisible au créancier de la rendre illusoire en retardant do l'etfectuer •

L'article 19•15 pose en principe (lue, lorsque plusieurs persounés Be

sont rendues cautions d'un mûnic débiteur pour la même dette, chacune

d'elles est tenue pour le tout
; les articles 1946 et 1947 mitigent cette

disposition en posant les règles applicables au bénéfice de division qui

appartient de plein droit à chacune do ces cautions et qui consiste à exi-

ger quo le créancier divise son action entre les diff6réntes cautions alors

solvables et la réduise à la part do chacune d'elles
; division quit une fois

faite, lie le créancier irrévocablement et Io rend responsable do l'insolvabi-

lité qui peut survenir ensuite (1946)
; il y a plus, il RoutTre même des insol-

faite volontliromont et sans
vabilités existantes lors de la division,

Il . e
y être forc6

. Dans co cas comme dans Mi de l'article précédent, fa divi-

e}ou_qu'il fait ainsi Io lie irrévocablement (1947) .
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. SECTION H

. DE L'LFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DLRITEUR
ET LA CAUTION .

L'article 1934, du présent titre déclare quo l'on peut so rendre caution
d'un débiteur sans son ordre et mémo à son insu ; mais ce serait une
grande ôrreur de croire que, dans ce cas, la caution est vis-à-vis du d6bi-

- tour dans la même position et a contre lui lés mSmes droits et recours
qu'a colle qui l'a cautionné de son consentement Qu à ea demande . »ans
co,dernier oas, la caution a agi comme là' mandataire du débiteur et a
contre lui tous les recours résultant do cette qualité t1 l'égard du mandant,
tandis que dans le-,promior caq, la caution n'agissant quo comme le négo,tioriirn geabor du débiteur, n'a contre lui flue les droite- résultant do cotte
espèce de quasi-contrat.

Les auteurs du- Code Napoléon n'ayant pas fait cette -distinction, ont,
. par l'article 2028, accordé à la caution qui s'est obligée sans Io consente-
mont du débitour les mêmes recours qu'ils donnent, zl celle qu'il l'a fait
à sa réquisition . Les Commissaires ont 6t6d'avis quo *c'est, une erreur
qu'ils ont voulu réparer au moyen des deux articles, lesquels sont substi-
tués à l'article 2028 ; Io premier applicable au cautionnement qui a lieu
du consentement du débiteur et le second à celui (lui a été fait à soninqu . Au premier cas, (19 - 18), la caution est remboursée de tout co qu'ell e~ a payé, comme telle, en principal, intérêts et dommages, . et aussi pour les
frais (lui lui ont 6t6 faits ou qu'elle a été obligée de faire par suito d ucautionnement . Dans le second cas, ( 1949) la caution n'a droit de rocou .,
vrer que ce que le•débitcur auriit été tenu do payer sans ce cautionne-
ment. Les dispositions de ces deux articles ont paru conformes aux vrais
principes mir le sujet ainsi qu'à l'équité, et d'ailleurs sont justifiées par
les citations qui les accomp innent.

1,'articlo 1950 accorde ,1 la caution qui a payé, subrogation légale aux
droits du créancier. D'après la jurlsprudence ant6rieura au Code, l'on
n'6tait pas d'accord sur le sujet du présent, article ; Yothior et plusieurs
autres auteurs étaient d'avis que la - subrogation no s'éffeotuait pas de
droit, qu'elle devait .--~tre demandée p ar la caution et ne pouvait' é tre
refusée par le or6ancter . I)e l'autre ' côt6, plusieurs autours ég a lement
respectables soutenaient que la requisition (le la subrogation étant pure '
subtilité du droit rôwain, était inutile, injuste et dt;raisonnablo . lie Code
Napoléon, par son article 2029, a donné la pr6f6réiioo à co derniçr aviai

, quo les Commissaires ont cru devoir adopter. S'il ' ÿ a plusieurs débiteurs -
principaux liés solidairement - pour une même détto, la caution qui les a

I

r

V
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tous cautionnés a contre bhacun d'eus son recours pour le total do co

c' ' st une conséquence (le- l'articlo précédeut qu
i

qu'elles Payé (1951) ; créàn cie
r accorde à la caution qui paie, subroû~a du a'tous ic nent qurellte a fit éllo n e

niais si elle n'a pas averti llc débtte p

peut recouvrer contre au èas
où il le aurai

t créancier q~
une .

a ~ +~ payé deux
le seul recours qui lui ries te est contre sans être poursuivie et eans avoir

fois ; il en est (le mêmcï Si elle a, payé
eu dc 3

averti le débiteur,» dans I le cas oa c~lui ci auraif moyens de faire

déclarer la dette éteint (1 J52) • cas ans e
L'article 1953, egpoe les différents tcur d eut llo poursuivre tpour l e

s'est obligé du consen~tement du d~b P "
forcer lieià payer sans a~voir payé elle- iu8me ; ces cas sont au nombre de

cinq ; les trois preull ra, conformes ~ l'a°,c'en ubir Uni,
joliveau

11, dification~qui
souffrent aucune difficulté ; le quatrième a dû s

au Icode fr :rc,çT!~'~tafi n
ne se trouve pas arti-ue~la sitnple prolongation de'délai •
clé 19G1 oi aprés, leqücl, en dE {
ziccordée par le créa Icicr au débiteur ne dCcharge pas la caution, laisse

à

,fi
le clülnt au cii><tuièmc~celu

i Ur de
cette dernière, ai ell n'y a pas cor oil

~'t rement convenu ,q _Payer au te-Ur or~ na i

la caution pcut'forc~r le débiteu r
velu droit .1 I

après dix
)e tout tempa, il

pri
a étéc aa~ni 9

conformo ù l'anci~ r~ Cr, au no

quo la caution nel pouvait êtrc forcéé
de demeurer pcrpétuelle~uent .ro u

pour un temps t op corisidérablc sous le poids * de son obligation ; il•
p

devait y avoir un terme après lequel1 1~`~~~ti
~ti ~r, aroit,ene

l

fixait4 Past le .

déchargér . La 1 i roalaine, tout ~
ion é ai t

temps sous léqu 1 il pouvRl r la e`ratiq~i etnçét:~it tpas utn fq rn ie,~ lé .
l'arbitra~e du j~üc• ' l .n 1 rance) P

opinions non pl s ; il était prétendu, dans certaines localités,
que l'on

devrait suidro la règle du droit romain, et laisscr la C11030 l êtrc décidée

suivant les etrcqnstancca . .D'autres pr~tendaicn4 que le ternie
~xecssife P

dix
otlitcr

ll
devait être ad

nécessaire de'

(Oblig. nos . 4

co ►istituécs, l ô

auteurs sont:

tances) tout e

'mais il a
, ï qu'elle souffr

', publics et a

devoirs de•lelirs c 1
• ~ s [lit donnant avis préalable, pourvu qu i

~pté comme un term~, su ~san_ -- - rente
'

fZ .3) ndoptc ce d~lai quant au rembourscnient deiusic

11,
urs

squc les parties ne s'en sont pas expliqûécs ; P

e cet avis, mên le pour les autres cas. Sous ces ciroons-

, t~doPtant cotte partie de 1'article (il, Code, il n'a pas par u

e proposer en an , endeuwent :1 la loi an0ienno .

mblé que cette règle n'~tait ~fas applicable n tous les cas,

it exception .l l'3nard des cautions 14ournics par les officiers

tres employés pour la garantie de la due cgécution de
s

ltarges ' à ce.s cautions, il doit ûtre permis do se libérer
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n'en ait pas

j
6tb convenu autrement ; c'est ce qu'exprime l'artiolo 1954

nouveau et Tendu nécessaire paI'$uita des statuts' provinciaux sur le sujox .

SECTION III .

e .

I i

,i-

ai •

à

le
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,o u
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d rc

le .
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lès .
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cas,

oier s

des

b6rer
qu'il
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DE 'L j
~FFET DU CAUTIONNEMENT *ENTRE LES COFID$JUdSEURB,✓ /

L'articlo 1955, copié du Code Napoléon (2033), est en to ônformo il
l'ancien droit, quoique ditf6rant un peu du droit romain, qll, ans le
as pos6, n'admettatt le recours que lorsque la c5ution qui payait s'était
ait subroger .

D'après les nouveaux principes, qui, au reste, n'étaient pas tout 1 fait
étrangers au droit àntéricur au Code, la subrogation Vantlieu de plein
droit, la caution qui a acquitté la dette peut se -faite retnbourser par
chacune de ses co-cautions de la part do la dette qu'elle al,icquitt6e pour
chacune d'elles. l

La restriction contenue en la dernière partie de l'article est conforme
aux vrais principes et à l'équité. Hors les cas cités en l'article qut'
précède, si l'une des cautions voulait forder les autres à se réunir 1 elle
pour se faire libérer, elle n'y serait pas reçue ; quand même elle aurait
pay6, elle nc~pourrait les, forcer à lui rembourser leur part, elle serait
seulement subrogée au créancier pour agir contre le débiteur et les autres
cautions de la même ntani3re duo le créancier aurait pu le faire . ;

DE L'EXTINCTION DU AVTIONNEMEN Ê

•, L'obli3ation résultant du cautionnement 'éteint par les mêmes causes
que les autres obligations ; elle s'éteint surt tt avec l'obligation princi-
pale ; ainsi la caution est déchargée dans to~~ les cas où l'obligation
principale est éteinte ; par le paiement, p :i`t la cô upen~ation, la remise,
etc . (1956 ) ; mais la confusion de la qualité de ca tien et 'de débiteur
principal dans la même personne, n'éteint pas l'action u créancier contre
celui qui aurait cautionné la caution '(Z957) . Cette con usion ayant pour
effet d'éteindre la qualité de cautiôh qui se trouve absor 6e par 'celle de
46bitçur principal, l'on avait craint quo l'on en conclût q e l'extinction .
de cettQ .qualit6 de caution emportft commue conséquence l' etinetio~~ de '
l'obli gation qu'avait contractée le cortiGoateur do cette caution . C'est pouiti
éviter tout doute à cet égard, que l'on a adopt4 cet article, q i est coa-
fortue au droit français antérieur au Code . '1,
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causes d'extinction que pourrait fail'o valoir le débiteur pFihbl~al sauf
Au reste, la caution peut d'elle-m ôme appfflr aii~or6atidiér tontes lés

celles qui sont purement personnelles à ce dernier (1958) .

L'obligation s'éteint encore loraiplo lè créancier s'est mis1 par son fait,

hors d'état do subroger la caution à ses droits contre le débiteur principal
et aussi quand ce er6ilndTer-W bolontairemedt âcoEipt6 un im-

1 meuble ou un effet quelconque en paiement de la dette prinoipalo, quand

bien même il en serait ensuite 6vin06 (1960) . ~ Cetto uecoptation ayant

mis fin à liobligation principale, et Io cautionnemeùt, qtii n'en est que

l'acceesoire, •ayant également pris fin ) ne saurait revivre par suite de

l'éviction survenue depuis .

Cette disposition est çonforme à l'ancien et au nouveau droit .

Il en est do même de celle contenue en l'article suivant, qui déclare

que la caution qui s'est oblig6e avec le consentement du débiteur, n'est`
pas déchargée pour cela seul quo le cr6ancie,r a ncao~d6 délai au débiteur,

seulement elle . peut poursuivre ce dernier pour lô forcer au paiement

(1961) . Cet article, copié en partie du Code Napoléon (art . 2039), res-

treint la disposition qu'il contient à la caution qui s' t oblig6a du con-

sentement du débiteur, tandis quo le code l'6tend à la aution en général

sans faire de distinction entre celle qui a cautionn6 a'in9u du d~bitc~t`r

et celle qui;l'a fait de son consentement . Lés Commissaires sont d'avis

quo la règle n'est applicable qu'à cette dernière ; que quant à l'aytro, qui

n'a contracté qu'avec o créancier, elle peut bidn, à 1'égard do eelui-ei,

dtre déchargée d'un cautionnement, dont les termes no pouvaient être,
changés sans son gré, mais qu'il serait absurde d'accorder à cotte caution

une action pour forcer le .d6biteur, avec lequel elle n'a rien do commun

, de payer avant Io délai quo lui avait accordéle créancier avec lequel seu l

,il a contracté ; aussi notre article ne parle que de la caution qui s'est

obligée du consentement du débiteur ; c'est celle-là qui n'est par déchargée

par la prolongation du terme accordé au débiteur, par la raison qu'elle a

droit do le forcer au paiement à l'époque convenue originairément . Lo

même droit n'appartient pas à la caution qui s'est obligée à l'insu du dé-

biteur ; il suit quo,•dans les Mêmes circonstances elle doit 6tro déchargée,

e'est âô qui, d'après la règle inclusio unius fit cxclusio alteriua, doit s'ià•

f6rér de notre article, dans lequel le cas do cette espèce do caution est en-

tièrement ômis, tandis qu'il est pourvu à celui de l'autre .
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• CHA,PX3;UE IV .

DE LA CAÜT ZON LSC(}ALE, ET DE LA CAIITION JUDICIAI~E .„ ~ . j

Les eautions .l6gajça et les judiciaires doivelà avoir les qualifioeu,ons re-
quises par les articles 1938 et oui vants du Présent titre pour ~ lles qui

sorit que cqnventiqnnelles ; ainsi elles il «Vent être domioili6ès dans le
Haut ou le Bas-Qsnada et Posséder dans 1~~ Bas-Canada de' iimméublee
non litigienz, do valeur suûlsxnta à moins quo la somme ne soit modique,

/ qy'il no s'agfi4o 4 'uup a ffairo de nature ômmeroialo, ou ~qu'il n'en soit
disposb autrement par quelque loi particulière ; auxquels Cu il cet permis
d'adcucttrp, comme caut ion une Personne qui justifie de sa solvabilité
quoiqu'elle no possède pas d'immeubles.," Il fâut do plus que, daus le cas
do cautionnement judiciaire, la cauti~n soit contraignablo par corps ;' .
ainsi la ' p©rspnne qui, par son ; âge ou son sexo, serait à l'abri de cette
contrainte, no pourrait être offerte comme caution judiciaire (1962) .

L'article 1963 déolaro quo celui tlui est tenu do fournir c a ution et qui
ne le peut pas est admis à donper'on "nantissement, à la place, un gage
su fliapnt, Cetto-disposition 'est applicable a toutes les espèces de caution-
nomenty au légal, au judiciaire, e4mmo au conventionnel ; il n'y â pas de
raison de distinguer entre los uns et les autres ; tout ce que Io créancier
peut raisonnablement désirer, c' t d'obtenir ses sQrotés ; or; il n'y en a
pas de plu solides quo Colle du1~a{;o que lui accorde le présent article.

Au reste, la caution, soit qu'elle ait cautionné le d6bitenr principal,
soit qu'elle n'ait eautionqé que la ç ution, ne peut demander la discussio n
du débiteur principal ;/est co qu'epriment les deux article>~',n marge,
lesquels sont d'apcord tvice l'anolenn1 ? comme avec la n oj, iivelle jurispru-
•F .. .. .. .,., k .,,- , . .,,. .,~

/ ~,.'
1

flTRE $EtIb;itiL .

DU NANYI8sE .11F,N T

règles qu'il .donne quant à ce qui regarde le ago des biens meubles .

h'artiolo 1066 combine les articles 2071, 2077, C . N . ; il no Mère pas
do l'article 2071 quant à la définit ion y contenue, niais il est plus spécial
et plus .eqmlSlet, et est fondé sur les âutorit 4q citées à la suite . Le contrat
de na,ntieaçment est dérivé du droit romai ) , et on s'est peu écarté des

\ . \

I

,



CHAPITRE

déclara quelques règles applicables au gage des immeubles et un renvo i

DU NANTISSEMENT DES IMMEUBLES ,

Les différenèes quant au nantissement des immeubles sont ply{s essen-

tielles ; le gage des immeubles nommé dans le droit romain dntichresia

6tait un contrat par lequel le débiteur mettait le créancier eq/possossion

de l'héritagcp ur en percevoir les fràits, ' eomme reprQsentant/l'intérêt de

la detto, jusqu'au redaboursement . Ce oontrat, qui était côndamn6 en

conséquence des prohibitions du droit canonique contre l'usure, ne paraît

pas avoir jamais été admis dans la Coutume de Paris ; il était néanmoins

reconnu dans le pays de droit é crit . J.aaômbc, vo . Antichrase .-Pothier,

nantiss., No . 20.-Loisel, obs . de Dr., p. 111 .-Troplong, nantiss ., 510

et seq .
- Le Code Napoléon a conservé le nom de l'antichrèse, et a consacré un

chapitre à cette mati è re (le 2o) dans le titre Du Nantiaaement ;tmais le

contrat qui y est ainsi désigné diffèro considérablement do celui du droit

romain ; c'est simplement un nantissement au moyen duquel le créancier

perçoit les fruits qu'il impute en paiement des intérêts, et l'excédant, s'il

y en a, va en déduction et extinction du principal . Ce nantissement est

reconnu dans notre droit sous le nom de gage d'immeubles, et est soumis,
sous pi'csquo tous les rapports, aux règles reliztives au gage des biens meu-

bles . Le présent chapitre no contient donc qu'un seul article, 1967', qui

général à celles contenues dans le chapitre suivant .

CHAPITRE Il .

DU OAQE .. ~4

l'es articlcs 1968, 1969, 1970, ne demandent aucune remarquc ; ils

expriment l'ancien comme le nouveau droit français .

La loi ancienne coïncidait avec le Code Napoléon ; dans l'ancien comme

dans le nouveau système de droit la règle correspondait à celle du droit.

romain (Cod ., L. ult ., de pact . pign.) en déclarant nulle la convention

qui autoriserait le créancier à s'approprier la chose ou à l'aliéner autre-

ment quo suivant les preseriptions do cet article . Cette prohibition avait

pour objet de prévenir l'usure dans les contrats de cotte . espèce; et comme

la raison de
cette règle a disparu, les Commissaires ont fait adopter e n

amcndeinént que la prohibition en question doit êtro abolie, comme n'é

1 1 térA ts '
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CINQUIÈME ÉPOQUE., 891
. . Les,articles 1972 à 1976 reproduisent les articles 'du Code Napoléon
üot6s sous chacun d'eux, et no souffrent aucune difficulté. .

Les articles ! 1977, 1978, et 1979 n'exigent aucune commentaire ; 10
dernier ne contient qu'un renvoi général aux statuts relatifs aux prêteurs °
sur gagc,_ Voyez le oh . 54, S .R.C .

•,I,I
•

1 TITRE DIX-SEPTIÈME.

DES PRIVILÉQEB ET IIYPOTIIÈQUES . •

0131ERVATIONa PRELIMINAIRS9 . "

Voyez ce cttie nous avons dit pabe 345 et suivântcs .
Le présent titreeaprime, d quelques exceptions, près, l'anoionpo juris-

prudence française avec les modifications q ij 'y ont apportées nos statuts
locaux, mais il diffère du titré, eorrespondaât du Code Napoléon en plu-
sieurs points. La principale différence consiste dans l'omission en ce
titre des dispositions relatives à l'enregistrement des privil6aes et hypo-
thèques pour en former un titre particulier, contenant toutes les règles

applicables aux différents droits réels soumis à la formalit6 de l'enregis-
trement, arrangement 'qui a semblé plus convenable . — Les Commissaires.
se sont encore écartés en plusieurs occasions, soit de la rédaction du code
français ou do l'ordre qui y est suivi, tant pour mettre d .proGt les obser-
vations des commentateurs que pour remplir lep lacunes du Gode Napo-
léon, ainsi qu'il sera mentionn6 dans le cours do ces remarques .

CIIA1'ITRI: I .
. •

r113POSIT10N8 PRÉLIMINAIREB .

Comme dans le Code Napol6on, le premier chapitre de ce titre ne con-
tient que des dispositions préliminaires . Le premier article (1980) ne
diffère de l'article 2092 ~u Code Napoléon quo par la substitution des
mots est obligé au lieu de, s'oblige ; ce qui rend l'article plus précis ; oit
a ajouté la dernière partie comme une exception qu'il était nécessaire
d'ex prinlor. , ~ •

, -
Les articles 1981 et 1 982 sont sem ableJ à ceux du Code Napoléon

2093, 2094 .



L'article 1990 est copie du eo o ranç ~' '~nvoio - à l a
cien droit sur la s6parntion de patrimoine, et 1 artiole 991

règle contenue au titré : De l<c Société, pour établir lea droits respectif'
d6anoiers particuliers do .olulquo

ArPITRE -Ii .

iDES PRIVILÉQS6.

nlsros ► rioNS of~xfut~~~e.

Le chapitre deuRièmelnat consacré d l'ô~lre des priviléges, et le a

articles do 1983 à 1992 cqntiennent la loi en force . L'article 1983 corres-

pond au 20950 du 'Code
~Iapoléoù et n'on diffère quo par l'énonciatio n

de deux conditions qui n peuvent être eontest6es,
; Les articles 1984 e t

1985 sont semblables au~ articles 2096 01, 2097 du Code Napoléon .

Les troig'articles sulv~nts, 198G, 1987, 1988, no ©1V'rou t Ir- .O auj éa do v
le code français

; ils sdnt \insérés ici comme eo p 6tan

l'artiolo 1985 ; et l'articlé 1988 résout une question
i pourrait soulever

quelques diiûcultds, ai l'on s'u~rétait aux
discussi.on ~ quelqulo diû6-

vains récents qui ont cru tro uverdans Io Code Napa éon une ~ùg

rente de l'ancien droit !i auquel l Commissaires ol~t cru plus sûr
de

s'arrêter. lois
L'artiole 1989; correspondant au ~L098 C . N ., renvoi aux spéoiales

qui fixent les droits et rivil6âea do 1\Couronn© .
d f ais (art 2111 conforme à l'an-

des créanciers de la soc16té et eau' ~s ç
r

lssocié
. L'article 1992 reproduit le 2099e du Code Napoléon .

i

SECTION 1 . ,

PRIVII .$CiF.S SUR LES 3iEUI31 .F.S .

On s'est départi dans cette section de l'ordre du
code français, qui

s'est contonté de diviser les priqiléges sur les meubles, en priviléges g6n6
-

Ica iers dans
rau~c et en privil3oos sur cortaina meubles,

6 10261issant dr la jurispru-jurispru-
l'articlo 2101, et los seconds dans l'article 2 ,

dence le soin d'établir l'ordre à observer Fntro les différents privilégea .

Les commentateurs ont signalé cette lacunei et, ontro autres~ I og ig ~Q,

dans ses
Etudes sur la'puLlicité des privilé9es et hy1wthlquei, p

ainsi
:" Sou31o code civil, dans son état actuel, je crois qu'on effet il est

absolument impossible d'arriver sur cotte question à une solution satis-
faiAantti, parce quo la dWision sous laquelle sont rangés les prlviléges au

ch. 2, tit . 18, livre 3, étant inexacte> la doctrine est impuissante pour

porter remède contre cotte errsur qui doit en amener une foule d'autres

ii 8
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, CINQUIÈME ÉPOQUE . . \ 893 ,`, .

que les or6ànàe s
Privilégiées doivent être classées d'après les différentes qualités des privi-
16gea, il semble que, pour indiquer les divers ordres de ces er6anoes, le

législateur va prendre en considération leurs différentes qualités et 6ta-
blir un classement conforme à ses principes ., Mais au lieu do suivre cet
erromont, le seul logique, il div,ise, ou semble diviser les privil6ges•bn
trois ordres différents dont chacun est basé, non sur la qualité du privi-
16;o, mais sur la nature de l'objet auquel il s'applique ; et comme la
nature de l'objet auquel un privil6go s'applique n'a souvent aucun rap-
port avec la qualit6 du privil6go, il s'ensuit que la division âdopt6o par .

.le codé civil est aussi vicieuse que le serait, en histoire naturelle, la divi-'l
sien d'un genre en espèces, fondée sur quelques caractères qui ne seraient,

`bonstitutifs ni des esWecs ni du genre . Il faut n6cessairemept pour
résoudre la difficulté, baser la division principale des privil6ges sur le

s qualités des créances, et n'avoir égard qu'on second ordreà la nature d e
l'objet auxquels ils s'appliquent ." Telle est la marcho)quo les Commis-
saires ont suivie. Après avoir, dang l'article 1993, indiqù6 la division des

privil6ges sur les meubles en généraux et en spéciaux, ils les ont clamés
dans l'ordre qu'ils doivént occuper . Cet ord,ro peut n'être pas entière- .
ment conformes à celui des auteurs anciens dont il est difficile (le trouver
deux d'accord, et les Commissaires se sont arrêtés à l'ordre qui leur a
paru le plus logique en se basant sur les règles ci-après énoncées . Les
Commissaires ont considéré quo tous les privil6ges se rattachent à quatre
causes .

1 . Dépenses faites dans l'intérêt commun des créanciers ;
2 . Propriété conservée ;

d'ordre public .
Les cr6ances r6sultan t

doivent avoir la préférence
Les Commissaires ont ensu i
un droit à la propr16t6 do la o

e la cause en . premier lieu mentionné e
et sur ce point il y a assontimont universel e

~ donné la préférence à celui qui a conservé
et peut la revendiquer à l'encontre du

nanti . Les privil6ges do faveur ne pouvant avoir effet quo sur les biens
dont le débiteur à l'entière disposition, devaient n6cëssairemetit être
rangés après celui du nanti .~ ,

Telles sont Ici ; regles sur lesquelles est basé l'ordre dei ; privil6ges dans
l'article 1994, dont les articles suivants ne sont que 'les développements et

nô demandent aucune observation, ai co n'est quo dans le cas de faillite
ces droits no peuvent êtro exercés quo dans los quinze jours qui suivent
la vente .

57

3 . Nantissement ;
4 . Faveur accordée à certaines créances psr motif d'humanit6 o u

i t
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894
on à l'égara de larticle

autresUne soute remarque reste à faire sur l acett
e die . ~Dana l'int6r é (les

'

2003, relatif aux frais de derniere maladie .

cr6anoiera, les Commissaires ont fc~ adopte
r -aladie chronique, disposition

des derniers six mois dans le lui ci
empruntée au Code dès EtatBIZ°ael~,article 2006, leo~t~ d8 deux

Remarquons aussi quo dans le a
as

années par les domestiques a été réduit à
unse, et les commis ne peuven t

reelamer plus
que pour trois moia d arr6rabc ,

SECTION II .

R LES IJI3IEIIBLSS .

t
Dans cette section, lés Cowmisaaires on ~° t

manièrel de cclu idu Code
les priviléges spéciaux 6que dans la préaédente, s'écartant de'

la m
é

Napoléon . Tics privilége8
généraux, Ant

er .° Ceux qui sonténum é r és dans le
énoncés au rang qu'ils doivent o p y
code français Be trouvent a

les
les
frais de labour Osurl aPlus value donnée

ajouté, dans l'article 2010, 's soignoîtrdroit s12 les aux

par la récolte sur pied, et dl►ns l'article
~rt cle 2014 é tend le privilége du

les rentes qui y ont é té substltu é 5~ de

fourni les denieravendeur aux donateurs ,
uŸClatif au priv 1Cge de cels~di qui a

paragraph e

l'artide 2103 C. , oduit dan s
pour payer le vendeur ou le con"r~Ç;~ co ~~~p ~~i~e p a r~gl e géné r
section, attendu qu'il est suifis a

d ale

en l'article 198G o cq' titre , et dans l'nrtiele :15G du titre

énoncée
Des Obligations .

10 ECTION 111 .

C0,NiJ1ENT SE C NBEILVENT LES PRIVILÉOES
.

d'
Cette section ne se cotn se que uleur cilét quZOute)~t ( qu'ils son t

que certains priviléges i~e i~ oduiaelit tout

rendus publics par la voie do l' enreg ist'â ~û 2~lOG du Code Napoléo
n spécial

sur cette matlère . Cet article correspo l

CHAPITRE III .

DE8 IIYPlOTIIk4UF.8

. s aux
, Chapitre troisième contient les règles relatc, An on entsp

i
Le ltroduits

Ces règles sont celles de l'ancien droit avec lèa
g

4 Vic. cl ► . 30, quô par les statuts Pa~
tant par l'ordonnance d° la
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I '895 °

depuis . ' Cette ordonnance 6tait basée surÎb`dispositions da 'code fran-çais qu'elle reproduisait presqu'èn entier, sauf 1 formalit,és de la purge .Il n'est~as hors de propos de signaler ici les' ~rinoipales 'altérations'qu'elle a apportées à l'ancien droit*,
Les Commià ires inentionneront

d'abord la restriction de l'hypothèque légale aux~ atre cas Spécifiés
dans la section deuxième ci-après . Cette disposition fait disparaîtrel'hypothèque sur les biÇns do ceux qui administrent pour a trui, tels que
les exécuteurs testamentaires et autres . : L'csrdonnance ensu ~te limitait
l'hypothèque des droits dont elle pouvait exercer la reprise . ~u`i~ l'lrypo .thèque judiciaire ne devait plus affecter que les immeubles poss6d~parle débiteur au jour de la prononciation du jügemeni ou de l'esécut ~on
de tout autre acte judiciaire ,• et enfin la épécialit6 do l'hypothèque co ~véntionnelle ; ind6pendammen do l'enregistrement dont l'oblioation a
6t~1 étendue mênie à l'hypo 6que légale par Io statu dola 23 Vie . eh .
50 . 'Notre ancien droit ainsi altéré s'éloigne du Code apoléon, dont les
r6dacteurs ont sembl6 craindre l'adoption de tous les n oyons n6cessairL+ ~
pour rendre la 'publicité des hypothèques efTicace. Notr derniér statut a

. adopté le système allemand quant à la spécialité qui'se rouvo étendue à
toutes les hypothèques quelle qu'en soit la cause.

O

SECTION I .

. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les articles do cette section contiennent des dispositions g6u6rale/'
relatives aux hypothèques et coïncident avec les articles du code françai s
avec quelques légères différences dans l'expression, et l'insertion de l'àr-
tiele 2223 qu'on trouve dans le code de commerce . On a ajouté dani-le
2017e article un aliéna qui ne se trouve pas au C. N., et qui semble
nécessaité pour fixer le vraicaractcre de l'hypothèque .

SECTION il .

DEC HYPOTHÈQUES

B

Les articles 2024 à 2026 no se trouvent pas dnns lo code fra~çais . Le
premier n'est qu'introductif aux j § qui suivent . L'article 2025 énonce
que l'hypothèque légale affecte quelquefois tous les immeublçs, ce qui a
lieu dans le cas où le tuteur fait restroindre l'hypothèquo dqtilelqu'un de
ses immeubles et en affranchit les autres . L'artielo 2026 6nônco les biens
qui peuvent étre affectés à l'hypothèque l60galo depuis Io lér septembre,
1860, différent sur ce point du code français ; et les articles 2027 et 2028 .

.
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896 I ) , ,.a A .lAQ
lez rJglos applicables aux ilypotticquezi 1-è5

époques antérieures .

~ 1. Ilypothèque légale des femnie8
4)iariées .

La section 46 du~ cb . 37 S•R•I3•C' leresé{c
odonations quilpeuvontlluasur-

femmo aux reprises des successions, ~s s,
e effet que du jôur du décès do

venir pendant le maria ;;e, et n'y d onn
~ 1^ n~nnc rn

, . .f~,ir (lu testateur, ou do ]n perfection
de la donation .

SECTION I1I .

par1G page 353 ,s r~dib~
article 2029 de ni a

\ ,tut et dont nous avons g

n~~ç 1 itlclure co droit, de la femuie, seuutis
néanmoins à la même res-

iclquo pour les donatio»s et successions .
tr

§ 2 ;, jrypothéque légale des mineurs et des inter
dits .

203a
énonce 1

~1L'nrticle 2031
accordée aux

Comnuo dans le C. N ., l'article

urs e t aux interdits et avec le même effet .

que où cll é, prend effet) et la restreint aux tutelles confé
rées dans le Bail-

Canada. • \
§ 3 . Ilypotltèqi t e légale de la Couro ?iite .

Ilarticle 2032 é
nonco l'Cp°titrc 371desl statuts refondus du Canada,

dont parle la section 46 du P rès l
' enrelation avec les causes qui pouvaient ~yldOSe donner

eles comptables

jurisprudence
française, où elle nc parait 1

de deniers publics .

1)E L'Ill'POTIIŸQUE JUI)ICIA1RE
.

égard l'exemple du Code Napoléon, et même 1a
division contenue dan s

dis

nos statuts refoudus, los Comuirssn~ir ônve ntien
t tioniielles et judiciaires~t ll e

La législation récente 'ayant a°*
;~Selitll'1►10potl utue légalee il paraissait

en tout conformes il celles qui rCn Y distinctio
n naturel de la ranger dans la inc'I ao caféj°~ ~~s.° `~1nmoina, sûtvantdùpc~

dans le nouvenu' Denizart, te , 1

tinction des hypothèques en lCi,alc . . ,

quo portée on l'articlo 2019 èt traitan t tcl se de trois ~rt

idans un
e cles, dont le prc-

partieulière . La présentp ~cetion po

Blier (2034), reproduit en partie le 2123°
C . N . l~iais~â~

écarte

03ie sâ~

en
restreignant l'l)ypotli~ quc aux seuls biens p Par

biteur a la date do l'acte judiciaire .
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CINQUIÈME É POQUE .

SECTION 1V .

DE I.' II YPOTIIÈQUE CONVENTIONNELLE .

charges envers des tiers . Dans la prévision d'un cas semblable, les Conl-
nlissaires ont cru devoir y pourvoir en assimilant cette hypothècfuo .l l'hy-
pothèque conventionnâle (2045) .

,` .

sont conformes aux dispositions du Cole Napoléon sur le même sujet .
L'article 2041 a rapport ►1 une disposition Spéciale adoptée en faveur de
certaines localités où l'hypothèque conventionnelle peut étre créée par un
acte sous seing -privé . Comme cette disposition est exceptionnelle, les
Commissaires n'ont pas cru devoir l'in'sérer dans le code et se contentent,
par l'

,
article 2041, de renvoyer au statut clui l'a établie . '

Nos lois statutaires n'ont aucune disposition à l'6g,ard de l'hypothèquc
dont un testateur peut grever un immeuble qu'il donne sous quelque s

Les articles 2037, 2038, 2039 et 2040 expriment la loi en force e t

SECTION V .

DU RANG DES II1'I'OTII ►iQUF:S ENTRE ELLES .

Les articles de cette section ont pour objet de réggler le rang des or6ances
hypothécaires . La r~~le générale qui fait ilopendre l'ordre do la date d e
l'enregistrement est énoncé dans le premier de ces articles . Cotte règle
souffre néanmoins exception quant aux testaments et aussi quant aux

hypothèques légales antérieures au 31 Décembre 1841 . L'article 2047
correspond au 2134• C . N.

Les autres articles de cette section ne se trbuvent pas dans le code
français, et but paru nécessaire pour régler (les questions qui n'ont pas
leur sol,ption ailleurs en cc code. -

CHAPITRE' IV .

DE L'EFFET DES 1'Itl\'ILf GEti ET 11Y.POTIIÈQUFS . /

Sous la rubrique de ce chapitre, le Code ~lapolC►in contient plusléurs
►3isposition's conformes au droit qui nous régit . Les Commissaires le s ont
insérées dans ce chapitre en y ajoutant d'autres dispositions omises dans
Io C . N., et qu'ils ont cru cependant à propos d'exprimer tant pour conl-1 1
pléter la matière que pour servir de règles uniformes pour les noi'tibreux
tribunaux appelés ►1 interpréter et à faire exécuter la loi . Ce' chapitre
cst en, conséquence composé de quelques dispositions préliminaires et de
deux sections dont l'une traite de l'action hypothécaire et des exceptions
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qui peuvent y être opposées, et l'autre de l'e ffet do l'action hy}~t116caire .

q icles do ce' chapitre énoncent quel aret l'effet d e
Les quatre premiers art P ~

l'hypothèque tant à l'égard du débiteur que du tiers d6t~teur, qui sont

tous deux considérés
jusqu'ù certain point comme d6posjtn ires, L'article

2055 fournit un recours spécial au cas do d6tériorat}'ons do l'immeuble .

Le 2056 correspond au 2166• C. N., qu'il reprod~l it avec quelque cban-

gements de rédaction pour le rendre plus conlp~t et plus pr6 o

, SECTIQN I/ - '

Les articles 2058) 2059 et 296Ô déclarent en quel cas et contre
qui

•
l'action hypothécaire peut ê tro' intent6e, et comprend le débiteur

comme

le tiers détenteur
; l'article `f0G16nônce l'objet de cette action et comment

le détenteur peut éviter le délaisselüent . 1

Les quatre arti 1~ suivants ont - trait aux moyens quo le détenteur

peut faire valoir contre la demandô ; ils n'ont pas d'artiel 0, correspondants

dans le cod© frangais . Les cinq' paragraphes qui viennent eusuite_espli-

quent difî6rentcs exceptions quô Io détenteur, non tenu personnellement

au p~iO,1/nent do la dette hypotltécaire, peut opposer .

I.es articles 2066 et 2072; correspondent ,Z' ceux du C. N . aous lee

'numéros 2170 et 2175, dont là dernier cependant n'accorde les
.inlpenses

que jusqu'à concurrence de ln' plus-value résultant de l'amélioration, pen-
dant quo notre article 2072 pppliquc aux cas de l'hypothèque les règles

énoncées au titre : De la Yropriété . '
L'article 2073 accorde aux tiers-détenteur le droit de retention pour lui

assurer le remboursement de ses impenses, 1 moins (lue le créancier
hypo-

thécaire ne lui donne-caution de faire monter l'héritage
à si haut prix quo

- le tiers-détenteur en soit payé en entier .

Ce
même droit est accordé au détenteur qui a reçu l'héritage en paie-

ment d'une créance prfflrable ou qui a acquitté semblable créance pour

conserver sa possession (2073) ,

SECTION Il .

' DE T.'E ÈpET Df: L'ACTION lli POTIIÉCAIRi: .

Pour assurer l'action du créancier, la loi ôte au détenteur poursuivi

hypothécairement la faoùlt6 d'ali6ner l'immeublo, et elle n'a 6anrd à la

vente qu'il 01 1, quo si l'acquéreur consigne le montant de in poursuite

en principal, int trêta et frais (`?07•!)
. L'objet de l'action hypothécaire

étant de le faire délaisser et vendre, le défendeur peut faire ce délaisse-
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ment soit avant jugement ou dans le délai que co jugement prescrit, et d'
défaut do tel délaissement, le détenteur est tenu personnellement au
paiemont de la dette (2075) . . Cette responsabilité pèrsonnelle peut être
regardée comme une peine imposée au contumace, sans cependant nuir e
en aucun' cas au poursuivant qui peut de suite saisir l'immeuble hypothé-
qué en même temps que les meubles du —débiteur et obtenir ainsi sa tis-
faction . : L'article 2076 déclare que le tiers-détenteur peut en même
temps être condamn6 à payer les fruits par lui perçus depuis l'assigna-,
tion ainsi que les dommages qu'il a eaüs6s à l'immeuble, diaposiC0n quo,
l'on trouve dans le code français (arts . 2175, 2179), de moine quo l'ar- •
tiole 2018 qui fait revivre apees le d6laissement tous les droits réels quo

le détenteur pouvait y exercer avant, ou qu'il a éteints péndant sa posses-
sion .

CHAPITRE V .

DE L'EXTINCTION DES PRIVIi.ÉOF,S ET IIYPOTIIÈ4UE8 .

Ce chapitre se compose d'un seul article 1,2081) correspondant à l'nrtiole
2180 C. N. ; mais plus détaillé et plus complet, s'appliquant également aux
privilégès sur les meubles comme, à ceux Kur les immeubles . Les diQ6-
rent$ paragraphès

.
de.Fot article sont appuyés des autorités de notre ancien

droit et n'exigente aucun commentaire .

Les dispositions du chapitre IV, C . N., intitulé : Du mode de l'ins-
cription des Priviléges et IÎypothdques, et celles du chapitre V rçlatives
n la radiation, sont renvôÿCes au titre dix-huitièmo.de co code, intitulé':

-De l'F,nregistrcment des Droits Rlcls ; et celles du ebapitre . VIII rela-
tives à la purge sont renvoyées au code de procédure eivile . .

TITRE DIX-111JITIPOIE .

DR I.'ENItEOIBTRE N IRNT DES DROITS REEI.S .

CHAPITRE' 1. -

DISPOSITIONS GfMMALES .

1

Ainsi qu'il a 6t6 annoncé dans le.-, observations sur,le t1 re des P ritli-
léqes et Ilypothc'qucs, le présent titre contient les prescriptions '& la lôi

pour la conservation non seulement des priviléges et de4 hypothèques,
inais des autres droits qui peuvent affecter Ici immeubles/ Ces presaerip-
tions sont le produit de notre législation colopialo et son~ presque toutes
tirées du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada, On y a
ajouté quelques articles pour développer davantage qiielnues-uneà des

•
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vente, donation, hYpot qUe' p ' - lollataire créancier privilégld ou
,Par la connaissance d'un titre rluou charge dtlment enregistre 1',

hè r e iviléize

pitre
°énûmérant les différents titres dont l'enrenonr eregi$trè,oparle; " de la

qui repro ui ,
37 dea Statuta Refondus, avec la différence ryul sult .

t© tre affecté

. qui est ~ dû substance le ln(" ,me que
dy ls dispositiona contenues dang la Cinquième section du i en '

Les Colnmissairea ont cru
devolr

l'article 1071 du code Napoléon et

raale§ énonç6eè et quelques su~es -
sur ces derniers articles quo les Commissaires ont cru nécessaire 'd'offrir

quelques observations particulières .
ttirel~ l'attention sur l'articl 2085 ,

ti ona d'amendement, et c est seu e
m: '900 \ ) 1 ent

et op oorrél4lon, `` de 1 acquéreur, c ,

hypothèque pour vâlable considé ~ aiT~~y
bes 2 et el n Ces'

uv

e, t été
.

ment dans .la première section, p~, . P

employés pour"rendre et traduire le- testt ïnanieestement f utivo en deux
4 V. o . 30, s . 1 ; ma.is la traduction

pointson;s'oat servi du mot doû atoio~e P°ô i
;°ë~ ôp ~ ensuite traduit lo1 e s

grallt, ilont lé sens est : octro l

mot grantee par doltataire, au
. s lieoul` dÛa~clblcconsndéralion ~,~employé s

. erreur se trouyo dans led terme 1

pour rendre l'expression anglai~sc~
l'or a valuable corlsideratiorz ; or, cette"~

' expression aiguille un prix et non pas un motif
était de ne c}onner

valable> et conséquemmcnt 1 ,intention de l'ordonnance
'le

ùno faveur qu'à Yacquél`ëur de droits, réels lf'aacuru~nun donntaireuou
d'étendre, prix. I1 eut été exorbitant

~ratuit • c'eQt été élargir la porte à la frlude et
obet deil quèreur à, titre n , ,

a~gmenter des perlés et des
"cettc trâdudtao l fausse val étdo rep o,duite

dernier acte on a inter-

reproduire le testo ainsi altéré, mai s

faire dlsp~lraStre ., Cependant ,
co

.dans le statut 16 V . c . 206 , s . G ; niais dans

vcrti l'ordre, et c'est la v°~~ândo~nants le texte do l'QCdolinanC e a rtexte
endu

et le traducteur anglais, 90
le môt doliata ire par donee, expressio n ° Les (lu,on'eretruve'dans

pae1~ it devoi r

du elt . 37 des Statut .9 llefundu

03°i o~natelle qu'elle so t ouve tâans
,,ordonnance. ils ont -formulé la,

A ; .p
10

l'article 21 18 5 . . - . ~

Qliant ll l'art . 2084, voyez ce que nous disb ` plus bas âug observa

tions additionnelle" . .
Un article, conforme à lô sectio n

un tcrlOo egcCa ï t noue ans, Leal Co nnuist
de tout bail d'imuieuble 1

' en forc.
o ~~ âynut ana gérd d'amender laâôldéclarer qu,a l~aven roln vente's p 'le

13 duRtitre :`Dia Louage, et - 'Il
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locateur de l'immeuble ne mettra plus fin au bail, l'adoptiofi de cette dis-

position a fait du bail une charge sur l'immeuble, qu'on doit soumettre,

comme tout autre ehai=ge, à la'publicit6 . Il a donc été adopté d'amende
la loi`statutaire, en étendant la règle à tout bail pour un terme excédant

un an ; (2128) et pour éviter les fraudes et les déceptions qui pourraient

résulter de quittances do lôyer 'par anticipatiôn, les Commissaires 'ont

soumis l'article additionnel qui assujettit a l'enregistrement la quittanc e
. par anticipation.(2129~'Le second aliéna de l'article 2100 est un amende-

ment coniraire ù la jurisprudence dans .la cause do Patonaude v's . Lérigé . 7
.déc. des Trib . p . 66 .

CIIAPITRE III :

>1 ~
DU RA•N(i QUE LES DROITS RÉELS 0NT ENTR'EUX .

" L'ârticle 2130 s'occupe du rang .qui doit ; Ctro,observé entre los dif .l'é-
rents droits réels dans les cas où l'enregistrement est requis et dans ceux où
il no l'est pas et pourvoit au cas où deux titres affectant le même imnicuble
sont produite énsemble pour enrerist,rement. • Le dec'nier alinéa de cet
article tel que projeté déclarait qu'en l'absence do tout enregistrement

les créances conservent leur ordre suivant la date de l'hypothèque, le
défaut d'enrégistrenient ne pouvant être opposé, d'après la loi ancienne
que par ceux .qui ont,eus-mênios renipli cette formalité . Néanmoins les
Commissaires ont été d'opinion que 1'h3pothequC no devrait avoir sa '~
effet qu'en autant qu'elle est rendue publique par l'onregistrcmnt et on~
fait adopter un amendement en . conséquence .

CIIAI'ITItE 1V: I

~ DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L',ENREGISTREMENT .

La section 18 du chapitre 37 dreS-Statuts Refondus du Bas-Canada,
porte 'que le certificat` du-rGg~t;ateu'r apposé sur un document rait
preuve, mais elle ne fait aucune mention des détails que doit contenir ce
certificat . Cette lacune se trouve couverte par l'article 2134 que les Com-
missaires ont ~oumis com me corollaire des dispositions sur la matiçfe .

Un article reproduisait une disposition du statut, en càineant que le
bordereau pour la conservstion d'intGrcts échus en vertu' d'un titre non
authentique ; serait accompagnc d'une déposition sous serinent qué le mon-
tant do ces intérêts est dû . Les b ou ipi issaires ne voyant aucune faisons
do faire cette distinction, ont étendu cotte formalité à tous lès cas dans
l'art . 2146 . ; ~_ ,

/I

a

.



Q02 III8TOIRE DII DROIT OAN~ IEN .

Voyez la 32 V. c . 25 amendant le o . 37 des S . R. B. C. ainsi que la

27 28 V . eh
. 40, concernant l'enregisirement et les livres ténus par le

s

ac

cadastres ., d' 37 S R B . C., en CO qu i

Voyez aussi 3 2 V . e . 30, con ern,
'to seigneurial refondu, et les titres-nouvellés postérieurs aux dit

s

Registrateurs .
A ~nt les cadastres faits en vertu o

La 29 V_ . o . 4,1 amende ln ect. 39 u c. ,• .

concorne
lâ manière d'authentiquor les certificats d'acquittement d'hypo

thèques, exécutés par devant témoins ; .

. . OBSERVATIONS ADDITIONNELLES. 4

Ît`
Les Commissaires al7ratent terminé 1CI' leurs remarques sur le pr~sent

titre, ne considérant
.as de leu~ devoir d'examiner ai le système d'enre,

gistrement en force était in plus convenable, ou d'en suggérer un nou-

veau . «Cependant ils n'ont pas manqu6
. d'observer que, le législateur, en

essayaôt d'arriver à la publicité universelle des droits réels pour protéger

l'acquéreur et le prêteur, a
.laisxé eubsister des exceptions à la 'règle . qui .

enlèvent au système toute Ison efficacité
. Il suffit de mentiohncr le

douaire coutumier, les transports de créances hypothécaires, cb111mC ,

autant d'obstacles au bon fonctionnement du systême, et demandant des

remèdes
. Pour obvier à ces lacunes, les Commissaires ont fait suivre les pré-

sentes d'un projet d'amendement s 'à'la loi
.en force et*4ctu'ils ont soumis,

en dehors de leur travail, à la considération du législateur
.

Le douaire coutumier étant uue charge qu'il es £ squvent presqu'impos

%, 1 sible de découvrir, deux moyens s'offrent pour, ÿ remédier ; le premier ,

//
en 1'abolissant entièrement, suivant .en cela l'exemple du code français

~% et laissant aux futurs époux la faculté de le stipuler par acte authentique .

Ce mode semblerait le mieux adapté au syatoiùo de la publicité et de la

spécialité . L'objection à
cette mesure ue vient que des usages et de s

, - . __ ,a -a de ' la difficulté de se
~~otions invéterees uu

procurer l'assistance des, notaires .
Le second moyen consisterait à en

té -.N l'article 2116. Ç'eit pour
prescrire enreoistrement tel qu' a d op

l '
cette raison quo l'art . 2081 de ce titre aétd uiodifié en en retranchant la

mention'du douaire .
On a é8alement retranché •de cet article le

P'cvll~cn éeiatiementéenllès
et frais de dernière maladie pour les assu~e n

rangeant dans la cat6aorie do
.ceug qui Peuvent demander la s6parntion

do patrimoine
. Un article projeté reproduisait en substance la disposition_ du statut '

de la 7 V. c . 22, s . .9, qui amendait à cot égard l'ordonnance ; couuue il

est bien difficile de constater jusqu'à quel point la possession est ouverte
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et publique, et qu'il n'y a pas do raison dans notre système do faire une

exception pour cette espèce do droit réel, il a paru convenable de le sou-
mettre, pour l'avenir, à la règle générale, tel qu'exprimée en l'amendement
de l'article 2098, et l'article 2088 a été én conséquence modifié de manière

. à ne
.
s'appliquer qu'à ceux qüi sont maintenant en possession .

L'amendement de l'articl8 2098, diont il vient d'être parlé, a pôur objet
d'établir comme règle universelle, le éystème do f& publicité' et la pré-
férence en, faveur de l'enregistrement, en exigeant la transcription pour :
là6 ventes, donations et autres actes entrevifs, et la simple inscription
pour les titres par testaments ; - èt quant aux titres successifs, la trans-
cription d'un avis ou déclaration énonçant le nom de l'h6ritier, son degré
de parenté ,âvee le défunt, le nom de ce dernier et la désignation de l'in'-
meuble, Et 'pour contraindre il•l'enregistrement l'article ne donne
aucun effet kl'enrenistrement des actes de celui ddnt le titre de . propriét 6
n'est pas enregistré

. En harmonie avec ces dispôsitions, l'article 2101 .exige l'enregistremen t
de tout jugement prononçant la résolution, nullité, rescision et révocation
de § actes translatifs d'immeubles, ou admettant le droit de réméré

. ''article 2119, dans l'intérêt des mineurs et dewinterdits, oblige le s
notaires appelés à la confection,d'inventaires, de constater et de proourgr
au besoin l'enregistrement (les tutelles et curatelles . C'est un amendement .

L'article 2126 exige que toutes renonciations à douaire, succession, '
le s ou comm tG d b' ~' ' ~ ~g unau e, iens soie
amendement d la loi .

antérieurs qui lui ont Été cachés et,qui obtiennent la préférence sur lui .

transports no', seulement de la sitiniûeltion, mais encore de, l'enregistre-

Une occasion de fraude et de pertes nait„souvent de cessiô s de créance s
hypothécaires qu'il est impossible de constater, et tel prêteu~tst souvent
exposé à la perte de ses deniérs ' 1 raisons de subrogations et de transports'

Par l'article 2127, il ést adopté de faire dépendre la préférence des

ment . Ce qui est encore un amendement à la loi ancienne . '
Toutes les mesures suggérées ci-de~sus seraient peu utiles si on n'offrait

pas en même temps aux intéressés un moyen facile et économique de con •
naître toutes les charges qui 'peuvent grever un immeuble . II a semblé
qq'en prescrivant, dans les entrées dé l'index des immeubles, mentionné
en l'article 12 171, quelques détails additionnels, on ponrrait atteindre c o
but . Les-Commissaires ont soumis en conséquence cet article en anien-
,dement qu'ils ont cru suffisant pour mettre les tiers sur leurs ôar.des, et
-au besoin la copie des entrées de cet index pourrait remplacer le certi- '
ficat des jlypothêques et charges dont un immeuble e'st grevé, dans les
cas od ce certificat est requis .
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Lgs autres articles
adoptés ne contiennent que des matières de forme

et n'exigent
aucune remarque pàrticulière .

és le du Code
Remarquons clue cette matière a été àffeet6 apr~ ~ 2148p 2172par tlolçs 2 2, ^

la 7-28 V . ch- 40, qui - doit ê tre citée aux ar

,t,2177, et .par 29 V. c. 41, 32 V. ô . 25 et :i0. '.

DE I,A I'RE6CRIPTION. ~ ° .

OII3ERCATI0S9 PRft IM INA{REB .
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donnant une application plus générale, les temps requis pour prescrire,
d'après les lois anglaises et d'après nos statuts provinciaux qui les ont
introduites ou imitées ; l'on a aussi maintenu les vues résultant des
mêmes autorités quant à la réalité des prescriptions et à l'application des'

' lois canadiennes en ce qui les concerne, sans cependant adopter les
maximes exclusives du droit anglais quant à refuser presque tout effet

aux prescriptions complétées où commencées sous une loi étrangère .
Une remarque est à, faire sur une subdivision différenie de ce titre,

savoir celle qui a rapport à la prescription en faveur des tiers-acquéreurs,
tant pour leur assurer la sécurité de la propriété, quo pour les' libérer des
charges . La tendance do la jurisprudence ancienne était déjà, à l'époque
de la cession du Canada, devenue beaucoup plus favorable à cette classe
de po sajesseurs, en faisant considérer surtout leur bonne foirn l'époque
o~-ils-fivaient contracté, et en admettant la juatesse du,,titre plutôt en vue

de sa nature et de cette bonne foi, que d'apres le droit "absolue 1 là pro-
priété où à la possession de celui qui conférait ce titre . Cette faveur -à
accorder d la bonne foi a été entièrement accueillie par notre législation,
qui tant par les lois d'en ;egistrement que d'ailleurs, s'est montr`6e dispo-
sée à opérer la sûreté des acquisitione . L'on n'a donc pas eu de scrupule
à donqer suite à cette façon d'envisagé la, position des tiers de bonne
foi .

Ces observations préliminaires suffiront, avant d'entrer en explication
sur le détail des articles, dans lequel on ne s'est éloigné de l'arrangcment
du code français (lue dans des cas dont la raison app .~rait .

CHAPITRE 1 .

DISPOSITIONS GgNLRALES .

Voyez ce que nouà avons dit page 358 .
L'article 2183 définit la prescription ainsi que l'a fait le code français .

Les deux paragraphes ajoutés", en imitation du code de la Louisiane, font
mieux distinguer l'une de l'autre la presçription pour acquérir et celle
pour se libérer, dont les différences se présentent souvent dans l'examen
de tout le titre .

L'article 2184 est aussi emprunté du code français, en éclaircissant ce
que des auteurs ont regardé comme une omission sur la reôonciation nu
bénéfice du temps écoulé .

Les articles 2185 et 218G ont les mêmes qu'au Code Napoléon et
n'exigent pas de commentaire

. L'article 2187, changé d'ord e avec le suivant, est . pour la protection
des tiers. C'est une règle gén p le qui ne cède que devant le manque

r
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de bonne foi de ces derniers aqu°
le culier

t ppept leu
r arcequ'ilêauruat fallu

L'on n'a p s désigné le" créancier en p , P

énumérer ~ussi les'ti.ers-acquéreurs, éi,-les autres que l'article co \prend

da,pe sa généralié .
L'article 2188, est le même qu'au code frangais . Il et yrai peut tous

1°s cas de prescription proprement dite, o
proscrive ,

~0°
compris lea déché-

d'autrui met obstacle à ce qu'un débiteur Y

ances en général, que Dferlin dit être presque en tout assimilables aux

autres prescriptions . Si dans quelques cas la déchéance peut ê tre conat-

dérée comme déclarée par des motitâ plus particuliers d'ordre publie,

l'encontre desquels la reconnaissance du droit serait sans effet, ces cas

suivront leur nature spéciale ; si dans d'autres cas toutes les exceptions

sont, pour accélérer la procédure, supposées comprises dans uno défense

générale, ~'est une facilité qui ne peut in firmer la règle ; l'on n'a pas

voulu se montrer ici plus méticuleux que le Code Napoléon .

L'article 2189, est une conséquence des principes Plus généraux sur la

loi qui régit les biens, Il sert d'introduction à un sujet assez étendu,

celui du lieu dont la loi doit s'appliquer en matière de prescription .

Cette matière est omise dans le code français, parce que là,on avait en

vue la population presque N9 tale d'un même empire, le codé ayant été

même postérieurement rendU( applicable aux colonies ; . et quant aux

relations avec les pays étrangers, elles étaient de moindre importance ou

du moins l'on s'en préoéçûpait peu à cette époque d'hostilités entre les

nations. Pour nous l'orui~ sien de ce sujet serait drautant plus regrettable,

que l'application do notre ne s'étendra qu'à une petite portion des

territoires britanniques; ndant e nos relations avec le Haut Canada

et les autres colonie~ co me avec la métropole sont constantes et d'une

importance majeure, e que notr population s'accroit sans cesse ra r

• 'émigr ation veu2Mt- t du Royaume•11ni que d'autres pays ; quant, à

os voisins amé~ricains, qui ont aussi des lois différentes des nStres, nos

lations commerci avec eux sont de même importantes et multi .
lat i
i.ées
Ava 1 pt c~e

; considérer le reste de ce premier chapitre, l'on voudra bien

rapportër aux observations préliminaires qui commencent les présentes

r arques. L'on n'a pas prétendu ici, dans l'espôsé de la loi, faire Phis-
te

iquo do ce qu'on a compris sous ses termes tant en Angleterre, sous le

et tut Jacques I, dit statut de limitations, qu'on ce, pays, soue les lois et

la ur~prudenco d'après lesquelles ces preseriptions, ont d'abord été intro-

du W~ comme matière se rattachant à la preuve, puis finalement iptro•

duites dans leur ensemble. Il serait encore moins utile de s'étendre sur

le$~~outes qui avaient existé jusqu'~1' l'époque de cette dernière législa-
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tien, qui a Cu son effet généralement en matières çùmmerciales sur le
temps requis pour preWire, effet que nous voulons conserver ; mais
législation âont les termes no,pouvaient avoir une application claire à

notre droit et à notre)manière do constater les 'obligations et d'envisager
certains contrats. Aussi dans les termes introductifs de cette loi, s'est-on
borné aux affaires commereiales. Mais cette introduction ayant eu lieu,
la loi du lieu de la prescription comme celle de sa course se trouvaient
indubitablement suivre d'après les lois anglaises quant aux matières qui
y étaient soumises . C'est ce qu'exposait un article projeté qui n'a pas 6t6
adopté .

L'artiole 2190, en rangeant dans la même catégorie la loi du lieu
quant aux affaires de commerce comme quant aux autres actions mobi-
lières et ~rsonnelles, donne l'avantage des prescriptions acquises ou com,

menc6es sous les lois do pays différents, d'après les maximes reconnues
dans notre ancien droit, et aussi l'avantage de la combinaison, d'après les
mêmes maximes, des temps qui ont co~nmencé do s'écouler ailleurs et
qui ont continué do courir dans le Bas-Canada ; tout en adhérant au
principe do réalité d'après lequel aucune preseription étrangère subs6-
quente ne peut se substituer à la nôtre qui a une' fois eommenocf à
courir, ce qui se trouve plus bàs déclaré dans l'article en amendemen t
(2190) . .

L'article 2224 du Code Napoléon n'est pas reproduit, comme tenant à
une organisa` ion judiciaire particulière . '

CHAPITRE IL

D$ LA POSSESSION .

Les articles 2192 à 2196, .qui commencent le chapitre do la possession
en tant que requise pour prescrire, sont dans les mômes termes quo 'ceux
auxquels ils correspondent dans le code français .

Il en est de même de l'article 2197, si ce n'est quant au second para-
graphe do l'article 2133 du Code 'Napoléon, qui n'a pu être reproduit
comme étant pour nous la loi en force', !w maximes de notre ancien droit
e'opposant à ce quo la possession violenté puisse devenir'l6gitimo lorsque
la violence a cessé. Il parait plus juste et plus conforme aux notions pri-
maires sur le sujet d'adopter la doctrine dû`çode fraqpais, on exceptant
cependant le voleur', qui doit être distingué dusimple possesseur violent .
C'est ce qui est mis à effet par l'article on amendomont (2198 .)

Los articles 2199 et 2200 représentent ceux notés 2234 et 2235 -au
code français, avec un changement do rédaction à ce dernier pour le
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rendre plus clair et plus exact conformément aux remarques des com-

mentateurs :

CIIAPITItL III .

L'article 2201, qui commence un nouveau chapitre, établit avec notre
droit comme avec le code français, qu'on ne pcut, prescrire les choses qui

règles de la prescription entre l'absent et l'envoyé on possession d6l;initiv o

-, ne sont point dana lo commerce ; sous cette forme l'article est à la fois

exact et suffisant, quoiqu'on n'en puisse induire une parfaite similitude
entre ce qui est 'aliénable et ce qui est prescriptible, ce qui est reconnu

n'être pas` absolu . Cet article réfère 31'estension qu'il reçoit au cha-

pitre subséquent . : 9,

La présomption de la bonne foi était déclarée par un article projeté ;

l'article 2202 l'amende on déclarant avec moins de doute un principe
simple et équitable, et dont la généraliéation Be trouve d'accord avec

l'ensemble do la doctrine .

I ; article 2203 représente l'article 2236 du Code Napoléon . Ce der-

nier se borne à ceux qui possèdent pour autrui . L'on y a omis l'emphy-

téote, qui possède pour lui-même, mais avec reconnaissance d'un proprié-

taire dominant . Quo ce soit une omission, ou que co fût à dessein en

haine de tout ce qui pouvait ressembler àux droite seigneuriaux,

y il n'importe. Pour nous, qui avons incontëstablement conservé l'emphy-

téose, qui au surplus existe aussi encore on Franco d'après les lé ;istes,

nous devons classer cette espèce de possession avec celle des détenteurs

précaires pour les fins du présent article.' Il était nécessaire d'y exprimer

plus clairement que la prescription no peut avoir lieu contre Io proprié-
taire, même après la fin dà'bail emphytéotique ou de la précarité, parce

que le possesseur dans.cos cas no peut se changer la cause et l'origine do

sa possession . Il ne peut non plus Be libérer de la redevance, mais la quo-

titG en moins et les arrérages en sont prescriptibles, parce qu'ils n'affectent

pas le fonds du droit .' Tout cela est loi ancienne, ~t est conservé par

l'article, qui reconnait aussi lea droits démembrés comme und pibpriEt6
distincte, déclarant aussi quo pour la propriétaire du fonds ce n'est pas
prescriro contre son titre quo d'acquérir l'affranehissement du droit

démembré au moyen d'une possession libre. Cet article établit aussi les

qui, à la vérité, ne possède ni pour un autre ni avec reconnaissance d'un

domainé supérieur, mais à la charge de rendre éventuellement à pou près

comme le grevé de substitution .
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L'artiole 2204 exclut les héritiers qui no font que continuer la posses-
sion de celui qui est lui-mame empêché, do prescrire .

Cependant celui-ci et ses héritiers peuvent le faire au moyen d'une
nouvelle possession commencée à un autre titre qu'on appelle titre inter-
verti ; c'est ce qu'exprime l'article 2205. On y a ajouté le grevé de subs-
titution qui se trouvera évidemment dans Io même ëasSpar suite do la loi
qui le soumet aux mêmes incapacités, vù l'amendement adopté
ci-après pour faire courir la prescription en faveurs des tiers contre
l'appelé capable d'agir .

L'interversion peut avoir lieu par contrat avec celui qui était ou se
prétendait propriétaire ; on l'appelait en ce cas juste interversion, par op, :
position à celle que l'on appelait injuste et qui avait lieu malgré le pro-
pri6taire . Ces termes de juste et injuste étaient des technicalités, qui
n'empCcheraient pas la dernière sorte d'interversion d'avoir son effet .
C'est de celle-ci qu'il s'âgit, la possession devenant utile par rapport à la
première en vertu de l'acte du propriétaire lui-même .

Notre article veut que l'interversion soit sutTisamment connue du pro-
priétaire intéressé ; c'est conforme à notre droit, et si cela n'est pas requis
sous le code français, il est admis que c'est seulement par suite de l'omis-
sion qui y est faite il cet égard. La 'dénonciation du titre, lorsque les
actes de contradiction sont insuffisants pour avoir le même e[fct,ie .)t au
surplus de toute justice, paice que les qualités extérieures de la posses-
sion ne sont pas alors changées . 'Les actes en interversion ne peuvent
avoir lieu contre les mineurs et autres personnes contre lesquelles la
prescription ne peut courir . .

Un article de projet soûmettnit à la prescription le propriétaire
nonobstant le démembrement ou la précarité, rien ne l'empêchant de se
protFger ; ce qui est conforme .l la loi . Un amendement n'était suggéré
pl'artiole 2206 que pour établir que l'absenco seule ne constitue pas
une ciuse de suspension et réduire ►1 dix ans la possession des tiers acqué-
reurs avec titre et bonne foi . La facilité des communications de pays à
pays, rend sans exactitude la présomption de l'impossibilité d'agir qu'on
fondait sur l'absence, seule du moins pour un temps doublé ; il est plus
simple et plus en harmonie avec les vues adoptées sur la position des
acquéreurs, de rendre la durée uniforme.

-Le premier paragraphe d'un article (220 7) était conforme à notre droit
ancien et ne demandait pas d'amendement . Le cas d'interversion est ex-
cept6 plus haut en prévision de l'amendement suggéré ici au second pa-
ragraphe .

Co second paragraphe, dans l'exposé do la loi ancienne déclarait quo
même pour les tiers la prescription no court pas contre l'appelé avant quo

., 58

,

,



910 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN .

Bon droit ne soit ouvert- C'est l'opinion de presque tous les auteurs
, rangeaientregardaient cet appelé Comme n'ayant absolument aucun droit, le rangea

même lorsqu'il était majeur dans la classe do ceux qui sont dans
l'impossibilité d'agir, môme au moyen do l'action en interruption

. Cette

manière de voir n'a pas paru oxactc aux Commissaires, qui ont pensé que
le droit, quoique éventuel ou incertain même, n'en existe pas moins sujet
au terme ou à la condition, et donne lieu aux actes conservatoires, et que
l'action en interruption est la conséquence plutôt que le principe de ce

droit
. Jls ont cru aussi que l'on a confondu en la généralisant l'incapa

citb,do l'appelé, que l'on a rapportée à la substitution même, plutôt

qu'au privilégo qui le plus souvent est applicable dans ces cas en faveur

dos non-nés, des mineurs et autres .

D'un autre côté Pothier, qui faisait-courir la prescription en faveur \

des tiers contre toutes personnes lorsque le possesseur dépouillé possédait

pour lui-même comme propriétaire, n'avait aucun égard à la condition de

réversibilité
; il était par conséquent, avec quelques autres, d'une opi-

nion contraire
. Mais il poussait si loin la rigueur des conséquences, qu'il

faisait courir la prescription en ce cas contre-les mineurs et même les

non-nés . De même, ses idées sur le juste titre lui faisaient en refuser

l'avantaôe r
.u tiers acquéreur do bonne foi dont le titre dérivait du grevé

même par transmission de plusieurs intermédiaires . Les conclusions de

ce grand légiste sur le premier point ne paraissant pas aussi équitables
que le maintien du privilére personnel des non-nés et des mineurs, et ses

vues quant à la justesse du titre étaient contraires à notre législation

et de nature à compliquer un sujet qui s'étend aux acquéreurs

en général, son opinion n'a pu être donnée comme loi, ma*s le second

paragraphe est offert comme réglant une question douteuse .

Les Commi~aaires, par le second paragraphe amendé dans l'article

2207, en viennent cependant à la conclusion que la prescription devait

courir lorsqu'un priviléne suspensif, n'existe pas d'ailleurs ; ils ont cru

ainsi remédier à une confession d'idées, et ils proposent de déclarer comme

conséquence quo l'action en interruption existe pour le cas .

Les
trois autres paragraphes do l'article projeté contiennent des détails

utiles conformas à notre droit .

Le résultat sera,lc même que sous le code franQais
. Quoique Ica subs-

titutions y soient ~eèonnus dans certaines limites, plus rétrécies, l'exigence

des temps a fait changer les noms, et, l'on . ne réfère pas souvent

au sujet
. Il n'en est pas parlé quant à la proscription, mais l'articls 2251

qui la fait courir contre toutes personnes, inclut les appelés comme tels,

sauf la protection qu'ils conservent comme mineurs ou autrement
. C'est

ce qu'opa rera notre article amendé-d
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Les articles 2208, 2209 et 2210, reproduisent, en les complétant, ceux
du code français sur la question de savoir co qu'on entend par prescrire
contre son titre.

CHAPITRE IV .
DE CERTAINES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES ET DES PRE6CRIP•

• TIONB PRIVILÉGIÉES . .

Le chapitre quatrième oommenco par l'article 2211, dont le premier
paragraphe déclare quo le Souverain peuJ~ useêde la prescription

. Ce
n'est pas 'souv'ent quo ce droit est exercé , mais les Commissaires ayant
à se prononcer sur son existence ont décidé de l'affirmer. Il serait de
toute injustice si le sujet qui s'y trduve exposé n'avait pas le moyen
d'agir . Dans quelques ~càs, des lois particulières ont soumis aux tribu-
naux ordinaires certaines branches administratives du gouvernement,
mais le remède constitutionnel de la pétition de droit est considéré en
principe comme constituant ce moyen d'agir contre la Couronne .

Par l'article 2212, les droits royaux qui tiennent essentiellement à lasouveraineté et à l'allégeance sont impreâcriptibleâ . ' Co principe est sans
contestation . Quoique ce point tienne plus particulièrement au droit
public, la déclaration' on est consignée ici pour compléter le sujet, et par
contra-distinction avec les droits royaà qui suivent et qui ne participent
pas au môiuo degré à cette inviolabilité .

L'article 2213 en comprend une classe qui cependant s'en rapproch
e il les iango avec d'autres choses qui sont également imprescriptible
s les unes, par oxôiuplo la mer et les rivières; comme communes à tous par10 droit naturel ; les :autres, comme les voies do communication qui se -

rattachent aux premières, comme communes par destination . Quoique
la destination des terres publiques dans un pays en voie do colonisation
soit en général d'être aliénées, elles n'en demeurent par moins impres-
criptibles tant qu'elles appartiennent au souverain .

C'est ici le lieu de commenter la législation du code français ; sur lesmêmes points . Les choses communes et publiques, et les droits essentiels ,
de la souveraineté s'y trouvent protégés comme 'étant pas dans le coln- ~ .merce ; mais les propriétés et les droits de l'état ne le sont pas, l'article
2227 C. N. les soumettant aux prescriptions ordin ires . Les Commissaires
n'ont pas cru devoir suggérer un changement dans le niéme sens . Outre
que la suggestion serait plutôt d'une nature politique, elle affecterait la
prérogative royale à un haut degr6: Cette prérogative est surtout un
moyen de protection entre les prétendants à des terrains non-octroyés, que
leur position ne mettrait pas l'autorité administrative à mGme do surveiller .

L'article 2214 est de la môme nature .
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L'article 2215, admet centre la Couronne une prescription de trente
ans pour les arrérages et pour les attires droits qui ne sont pas iinpros-

eriptibles ; ce qui est conforme, à notre ancien droit . Mais ici, il s'6levait une

l' L droits de la Couronn e
question do conflit on matière d ordre pub ~o . , es

d'Angleterre sont ils tous également et tellement absolus et'improscrip-

tibles, que ceux dont elle a hérité par la cession du pays aient acquis co

caractère ~ar primauté sur le droit civil ancien ? Ou y en a-t-il aussi

parmi cea d?oita,qui soient considérés comme mineura,commopreacriptibles ~ ,

en particulier, et comme régis par les lois antérieures dans le pa X s d'ac-

cession. Cette dernière doctrine est incontestablement admise par -les

publicistes anglais. Dès lors, le présent article peut demeurer, et aucune

complication n'est - introduite sous ce chef. Aucune prescription moindre

que par trente ans n'a lieu contre la Couronne, nizme en faveur\ dès tiers-

acquéreurs, et l'on n'a pas cru devoir innover sur ce point .

Comme les biens échus de droit au fisc demeurent souvent entre les

mains des particuliers qui y ont un droit équitable quoique non l6oal, ou

no sont appréhendés au nom du souverain que pour Ici remettre à ces

personnes, les prescriptions ordinaires continuent d'apr è~ l'article 2216 •

jusqu' à co quo l'incorporation au domaine publie ait réellement lieu .

Les choses sacrées, bien que non dans le commerce, demandaient la

déclaration et les explications contenues en l'article 2217 .

Lâ prescriptioti contre aliso, quant aux choses non réputées sacrées,

est do quarante ans, et ce privil6 ,;o a été conservé par les Commissai-

res ; niais il étaitaccompcq;nb, quant au titre, à la possession et à lit bonne

foi, do distinctions compliquées, en désaccord avec l'ensemble . des lois, et

souvent même nuisibles à l'intérêt des corporations dont il s'agit, qui ont

souvent intérêt ~ali6ncr en donnant un titre aussi sûr que celui dés par-

ticuliers. Il est incertain si, on regard d'une législation protectrice en

faveur des acquéreurs, ces d ' tinctions et ces présomptions do mauvaise

foi n'ont pas en effet disparu, surtout en ce qui concerne la
prescription

par dix à vingt ans . Cc~endant les Commissaires les ont Présentées

comme toi) mais ont assimilé les açcidonts particuliers do la pticscription

aux r ègles suivies en général . C'est ce qui est effectué par l'article 2218 .

Mr . le juge Day a été d'opinion que la prescription de quarante ans

devrait être r6c~uito à trente pour phis d'uniformité ; les autres Côni-

missaires ont été d'avis de conserver Io privilEge anciennement reconnu .
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CHAPITRE V.
DES CAUSES QUI INTERROMPEVT^OU SUSPENDENT LA PRESCRIPTION .

SECTION I . . ~ • •

DES CAUSES QUI INTEnROJIPENT LA PRESCRIPTION .

Les articles 2222, 2223 et 2224, commencent le sujet de l'interruption
et do la suspension . Ils ressemblent à ceux du code franpais, à l'exception
de ce qui résulte do la différence dans les procédures légales . Le com-
mandement et la citation en conciliation ne font-pas partie des nôtres .

n a cru devoir limiter l'interruption aux procédures de nature strio-

tement judiciaire, d moins qu'une autre interpellation n'ait produit la re-
connaissance du droit .

L'article 2225, est entièrement contraire à l'article-2246 du Code
Napoléon . Les Commissaires, après mûre réflexion,' ont présenté ainsi la
la loi ancienne, et ont recommandé de la conserver, quoique le point doive
8tre regardé pourtant comme ayant été douteux . D'après nos formes
judiciaires, l'incomp6tènco personnelle d'un ou de plusieurs juges ne
détruit pas nécessairement l'action commene6e, et il est toujours fa-

eilo au poursuivant de é'assurer do la comp6tence du tribunal par rap-
port au sujet ou au montant réclamé .

T __ __._ I - n.t .,,. . ____ - - ~ .

eujeta.
code sur les mûmes , .,

Les actes interruptifs, considérés en vue des 'diff6rentes claàsea do 1

créanciers et de débiteurs principaux ou accessoires, do leur solidarité,
do l'indivisibilité do la créance ou do la possession, et vice verad, forment
un sujet très-étendu et très-difficile, que le code français a traitb, dans les
articles 1199, 2249 et ?250. Les développements y sont cependant
restés incomplets . On y a pourvu de la manière la plus complète et la
plus claire qu'il a été possible par les articles 2228, 2229,,2230 et 2231,

qui, au surplus, sont présentés comme loi ancienne, et où l'on s'est surtout
aidé des'travaux de Pothier. J.'etfct de la renonciation à la prescription
acquise, faite par le débiteur, quant aux mêmes -personnes, se trouve
traité dans l'article 22 2 9 . Les Cou) inissaires ont espéré quo ces divers
aujets, dont ils s'étaient déjà occupés en p-irtio au titre des obligîtion9,

auront ici une place utile, et seront considérés comme n'y pouvant être
OIDlB .

SECTION lI .

DES CAUSES QUI 8USPEYDENT LA PRESCRIPTION .

Un-article projeté d6clarait én ~rinoipo g6n6ral quo la presoription court
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matière de substitution et colle do l'absent outraient, dans ce cas d'exemp-

' contre toutés pe'rsonnes, à moins d'une egeaption reconnue ou d'une impos-

sibilité d'agir. Cette dernière modification est . la reproduction do 1•'adage ,

e6lèbre : eont "rd non , virlentem . .agere non eurrit pyreacriptio . Il est remar-

: quable 'qu'il ne ' soit pas con6 ~,eatuolloment dans 1ô code français,
"Ori

. quoiqu'il soit : la base mCme .. o toutes les dispositions particuliare q, et

- qu'il conserve une applioation * étendue ~ beaucoup d'autres cas qui no

résultent-pas de l'état naturel ou légal des personnes concernées . L'on

, % craignait sans doute la trop gr indé' 61~nduo que lop commentateurs don-
naient sous l'qnoien droit ù7a règle d'impossibilité, et les distinctions od

l'on aurait été cbndu i,t.
D'après des v`ùes identiques, ]cs pommissaires ont ' oru d la fois, par

l'amendeniente art . 2232, dôvoir conserver l'exposition de là règle, et la .

restreindre à ce qui 'était requis pour la siniplioit6.dans la disposition,

comme ou égard au rapprochement ehtro les peuples et les: lieug par.la .

facilité dès communioationQ. C'est pourquoi l'on y suggéra quo l'impos-

= sibilit6 devrait être absolue en' fait ou en droit et exclure les moyens

" d'agir par interm6diaire. L'on y â 6kablit aussi quo les egimptions vennnt do

la'loi, qui ne sont pas en même temps fondées sur l'impoesibilit6 d'agir ,

ainsi limitéo, dph ront so trouver consignées au dodo, ce qui rond- la r3-l e

. plus sûre et no,parait offrir aucun -danger . La pos.itidn do l'appelé, on ,

tion par la loi, lorsqu'il n'y avait pas'nééossairopiont~impossibilit6 ; 't u a i s

comme cos sujëts sont présentés pour~~Gtro déoid6s d'unô manit%,Te ou

d'une autrui ils ont reçu léurupart d'attention . La manière dont les Com-

missaires en ânt proposé Io fèglement en est discutée ci-dessus, et es t

.&fond6e sur les limites suggérées ici pour la règle contrd non. valpiitenti .

Lçs non-nés tient 6num6rés parmi les personnes proWg6es ; no l'étant pas

co»me substituées, -ils devaient l'être autrement ., Il est-vrai qu'ils sont

dans , 1'impoâsibilitÏd'agir par'eua-mêmes ; niais s'ils n'étaient pas~mon-

"
>

tionn6s ap6~ialement, là question po~rrait s'élever s'ils no pourraient pas

. . agir par lu curateurs qui,los ropr6son tant'çn 'cor tain s'eas. ,
~~ .. , ; .

° L'article 2233 est une sage disposition de la loi, favorable il la confianc e

' et à l'union nui doivent régner, entrô 6pous .

Les articles 2234 et 2235, qui . concernent la' prescription • contro,•l a
0 femme mûri6e, sontlenoore une application de la règle contr il non ro( ilen-

ietn, en y faisant entrer comme 6l6mcnt la présomption* que -le mari, qui

suffit-pour veiller aux droits do sa femine dans les as ordinaires, man-
quera de le faire lorsqu'il sera`lui-mcme garant ou intéressé . L'un dos

- articles du code français sur le mên ie'sujet, le 2h5 :'i C , n'a pas d'applieatiôn

I1

ans une impossibilité do droit "^-
,

. s

p
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tuellement à l'égard d'un droit futulî ou éventuel qui n'est 'pan dénié

; les
actions `pnrement oonfossoires n'étant maintenant -ui3it6es que pour des
cas particuliers . Mais la faveur accordée in tiers-acquéreur r68iete à cettecause de suspension, le créancier ayant ©n cc cas le b6n6fieo'dé l'aotionen interruption

. Aussi le présent article est limité aux actions pereon-
nellcs .

Les articles 223 7 et e238 se retrouvent aussi .dané lo code français,L'article 2239 n',ost qu'une déclaration d'application à,,la et .epension
des articles 2228, 223Ô et 2231, y ayant parité de raison dans los deux cas

.~ .. .

. CHAPITRE VI .
DU TEMPS III:QUIS POUR PRESCRIRE .

BECTIUN I. ~
~ •

DISPOSITIONS (j ÉNÉRA1,Eg ,

Avant d'en venir
aux détails, i) avait 6t6 pourvu pnr un article projeté

à régler cd qui regârde le~ jour où' la pre,oription
commence et celui oùelle finit . Dans notre droit, "'Se trouve Il 'cet égard une distinction qu'iln'est Pas nécessaire do eonserver. C'est Pourquoi l'article 2240 est adopté .~•en amendement, dans

le sens du Côde Napoléon ,
. . . . / . . .

° SECTI(l~i II.• ~ .

DE LA PRESCIÙPTION TRENTENAIRE, DE CELLES DES RENTES
, ET INTÉRÊTS, ET DE LA DURÉE I)E _ L'EXOEPTIaN

.

L'article 2242 qui est le plus général sur le sujet, 'établit la prescrip-
tion do trente ans conuiIe s'appliquant à tous les cas pour lesquels il ne

•so trouve pasrdo loi exceptionnelle
. C'est cette durée, appelée la longue

Prescription, qu'on a nommée la patrônç du genre humain, parce qu'elle
protège là`repos des familles en mettant fin aux procès et en assurant l

a` prôpri6t6
. Co terme do trlnto ans est l'introduction coutumiuco, la Pros .

oription aux termes Ia droi~ étnnt de quar~into ans,' La Coutume do

valse foi s'inf6rait 16l
;alowont de la connaissance du droit d'au ti surve-

Paris est à ce sujet notre règle . La bonne foi était bien il la vérité pré-sumé.() anciennement dans notro * droit, )n~n)o lorsqu'il n'apparaissait p sdo titro,,niaie plusieurs auteurs ; et entr' i iutres I'othier, faisaient c6dercotte Présomption devant la Prouve de•i h auva)sC foi, et COnlnle cette d)5û.

nuo
il une époque quelconque avant l'entier aceomplisseeu terme

~la Prescription n'avait plis, d'après l'opinibn de cos 'autcurs, l'effet qu~l,wâ.est désirable de lui attribuer . La bonne foi pouvait ainsi @tro recherchée

h

4

r
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défauts do formalit6 çesseqt d'être un obstacle il la lonnue prescription .

maxime bien connue : quuc lentporalicc s i in i ad agetul«m, perpetita sun t

en tout temps, et même dans certains cas lorsque la mauvaise foi n'étai t

survenue qu'après les trente ans. Il en é tait do même du titre, OÙ les

vices môme dans les formalités empêchaient la prescription dans beaucoup .

do cas privilégiés . L'incertitude ainsi créée se prolongeait jusqu'à cent

ans, ou jusqu'à co quil y eût la possession alipelée immémoriale, co qu'on

appelait la très longuo prescription ; même dans certains cas, l'imperfec-

tion du titre r6sistait"encore après lorsque la chose n'était pourtant pas

absolument déclaréo 1~ imprescriptible .' ' Il est - trè s douteux que da nos

jours, la jurisprudence maintint ces idées sur le titre et la bonne foi ; aussi

' les Commissaires outils présenté comme loi ancienne la partie de cet arti-

` cle 2242 qui défi;nli-dorecherçher le titre ou la bonne foi après les trente

ans . - _Si ' lo .titrefapparaîtl il aide bien à la vérité, d'apr~s l'article 22 44 ,

à coqstatér les vices de la possession, par exemple s' il était entaché de

rpcéoarité, s'il constatait la violence, la clandestinité . Mais* du moins les

La'connaiss .ince du . droit d'autrui, munie dos l'origine, ne doit pas en être

un non plus, si l'on considère l'importzinoe majeure qu'il ya_à maintenir

uniformément l'effet de cçttc longue prescription . Môme une fraude

intentiônnelle qui n'aurait pas attribué à la Possession (luclqu'uu des .,
Ilvices déclarés la rendre inetiicace, ne doit pas empêcher de prescrire .

est à présumer qu'ûvec la suspension accordée à ceux qui ne po vent aoir,

le propriétaire ou le créancier a pu exercer son droit dans le trento ans

ou du,moin
.
s le faire reconnaître . C'est pourquoi l'article 2 245, adopté

1.
en amendement, abolit la nécessité de la prescription centenaire ou itümé-

moriale . ce qu'il est bon do faire en termes exprès. L'article 2242

exempte de la prescription (le trente ans les cas autrement réglés par la

loi en•t;6n6ral, parce quo l'on n'a pas prétendu comprendre toutes les

courtes prescriptions au projet de code, y en ayant un rirand nombre qui

résultent soit du droit romain ou frapyais, soit de dispositions particu-

lières pltis r écentes, et qu'il était impo~iblc d'enuin6rer .

L'article 2243 est pour faire cesse~ le doute entretenu par quelques

uns qui regardent les a étions dont il 4 agit comme prescriptibles par di x

ans de même que celle en restitution.~ Il n'y a pas do raison ra-

de décider ainsi .
Un article projeté destiné à prsvenir , ici les nombreuses discus-

sions qui se so n t élevées sur l'interprCtatiun dc l'article 22ti2 u Cod~ .

Napoléon, avait trait à la durée de l' è xception; et disposait do%ette aàtr e

ad exèipiendirnt . - Cetto rdgl`c,dans ses limites convenables, doit-assur~-

~ioent Ctro maintenue) si
1,01, Vent ônpcchcc les proçes, et donner effet il

la compensation léëa'.e . ()n a tâch6
1
de poser cos limites aussi complête-
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ment quo possible, et quoique en termes généraux ; avec application' auz
d ro its réels comme aux créances personnelles. L'exposé en est conforme
à notre droit, y compris la déclaration fa ite par 1© statut provinoial cité ,
que la règle ne s'applique pas à la compensation offerte aù moyen d'une
dette commerciale . Cette disposition peut paraitre injuste . Mais si l'on
recherche l'intention du législateur, on voit _quo no voulant pas entrer
dans les 'détails sur 'l'application de la règle, il désirait éviter la fraude
en empêchant qu'un débiteur de mauvaise foi pût payer sa dette op se
procurant dcâ créances et des billets prescrits . Notre article prévient ce

"cas en déclarant comme de loi qu'un . rapport do droit su ffi sant pour op6-
, , rer la éômpensation doit avoir exister avant quo la dette opposée ait - 6t6

prescrite . Avec cette décl aration, il importait de sriggérér le rétablisse-
m'ont do l'uniformité dans la règle ; c'est ce qui est fait par l'article
2246

. Isàrticle 2247 fixe une question qui a été controversée en France,
savoir la duréa do l'action personnelle jointe a l'hypothécaire . Elle a été
décidée en ce pays dans le sens de l'article, co qui est fondé en' raison.

Un article projeté concernait 1erachat des rentes, et le d .r ,) it du ven-
deur de_ reprendre la chose vendue .

Les rentes soit foncières soit constitu ées sont maintenant assimilées
quant à la faculté du rachat, 'ot cette faculté ne peut se prescrire .

Le réméré stipulé indépendamment du non-paiement du prix, celui
do reprise stipulé 9n prévision do cette cause, et celui quo la loi donne
seule dans le même cas, no sont sujets qu'à la prescription do trentq ans .
Ces actions peuvent convenablement être assimilées aux .autres de (nâture-
rescisoire qui se prescrivent pat dix ans . Les tiers acquéreurs surtout y
sont ià t6reas6s . C'est pourquoi l'on a a dopté l'amend4me ► it contenu
dans l'article 2248, en prévision de là fixation d'un teruie ,i rapproch6 qui
est adopté pour ces cas au ' titre de la vente .

I~prticle•2 249 offre un (les cas od - l'action confessoire est Recordée
contre le débiteur personnel polir pré-venir l'e!Tet do la perte du titre ; le
nouveau titre est cependant dans tous les cas au x frais du débiteur.. .

La pre-cription du capital des rentes (levant suivre la règle de l'article
2242, celle des arrG eanes était exposée d'après la loi ancienne dans deux
articles projet é s . Le prem ier tormait la règle ancienne, conforme ellc-
mt!me a la règle générale de treqte an`s ., Le second contenait une excep-
tion pour les rentes constituées à prix d'ari;ent, établie par statut spécial
savoir, l'ordonnance du roi Louis X II qui .Sge le ternie do cinq ans'.

L'intérêt des sommes dont le fonds n'est pas amorti n' nt pas inclus
(tans cette exceptiop, suit la règle générale dcs trente an '~ ttcr. at pourquo i
.,., t n ., ., ;F I
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Les trois derniers paragraphes de ce même article comprenait des .détails .

conformes à la loi .
Les Commissaires out cru cependant quo dans l'état actuel dé la 16gis-

lation et des affaires, tous arrérages, à l'exception do ceux dus au souve- .

rain, devraient Be prescrire par cinq'ans . C'est go qu'ils 'ont fait adopté

par l'article 2250 en remplacement des deux précités .

Il est à remarquer que par un article projeté la prescription des arrérages
do rentes constituées à prix d'argent était déclarée absolue par cinq ans

sans qu'il y ait lieu au serment du débiteur sur le fait du paiement . On

a ainsi interprété correctement l'intention de'l'ordonnanee, qui contenait

des termes prohibitifs adressés aux tribunaux . Ces sortes de rentes n'6taient

pas alors en faveur, et étaient rapprochées, malgré l'aliénation du capital

des intérêts que l'on regardait colnnie usuraires . Cette prescription n'était

donc pas fondée sur la présomption de paiement ; elle émanait d'un pouvoir .

`•absolu qui avait eu en vie do décharger l'emprunteur do ses obligations
après un certain temps au moyeu d'une espèce d'abolition do dettes . L'on

ne regardait pas avec la mime prévention les revenus et arrérages qui

provenaient des immeubles . f
Cette exclusion du serment n'est pas reproduite dans l'article on amen-

dement (2250) . L'on a adopté même à l'article 22 67 une disposition gé-

nérale pour avoir un, effet, contraire . La nature des arrérages ne pouvant

être considérée maintenant avec cc plus "ôu moins de faveur, et vA qu'il

est trouvé convenable do les assimiler quant à la durée du temps requis

pour prescrire, il convenait d'abolir le serment ou de le maintenir dans

tous les cas do courtes prescriptions où il s'agit de paiement . L'impor- .

tance de la bonne foi,a engagé les Conimisssiros à le maintenir . Cepen•'

dant l'un d'eux, DIr . le juge Day, n'a pas été d'avis do changer la loi à cet

égard ; c'est- pourquoi il a su-;6r6 de conserver la nature absolue des pres-

criptions dans le cas des articles projetés . 5on objection au changement

se rapportait cependant surtout aux billets promissoires et aux autres

'matières do commerce .
Les remarques ci-dessus, quant à ce qui concerne leser ►nent, sont éga-

lement applicables aux loyers, que notre jurisprudence tient pour n'y être

pas sujets, quoiqu'il y ait .eu différence d'opinion, et duo l'on y assujetit

en amendement comme les autres sortes d'arrérages .

SECTION 11 1

DE LA PRESCRIPTION PAR LES TII ;R9-ACQU É REtiR6 .

La'prescriptiôn èst plus favorable pour les ticra-aoqu6reurs en ce qu'elle

p peut avoir lieu par dix à vingt ans, moins favorable en ce quo celui qu i

S

I
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n'invoque que cette durée a . besoin d'un titre do propriété et de la bonne
ro'-' Cette prescription s'accomplit par dix ans ; on ne l'a désignée comme
de dix à vingt ans qu'à cause du privilége du propriétaire ou 0 r6aneier
absent en faveur duquel le temps est doubl é pour la durée de l'absence.Comme pour la prescription do tronto 'ans, celle dont il s'agit maintenant•
no court pas contre les mineu rs et autres privilégiés semblables ; c'est ce
qui résulte de l'article 2232 en amendement, et 2269 de ce titre . "

Comme dans ce qui précède il a été incidemment question do la pres-
cription par les tiers acquéreurs, de ]abonne foi, du titre, du privilége
do l'absent et do la convenance do l'abolir, 1e9. remarques à faire ici setrouvent abrégées. Partout où éo trouve la mention de dix à vingt ans,
un article en amendement a été adopté pour y substituer dix ans ; il ne
sera pas fait ici mention ult6rieure de co changement adopté .

. L'article 2251, ne fait aucune distinction entre présents et absents.
L'artiole 2253, ne, requiert la bonno :foi que lors de l'acquisition. Cette

déclaration est présentée comme loi ancienne, non seulement par co quo
l'équité de cette protection lui avait fait faire do grands progrès dans .
l'anoietine jurisprudenccs franpaisé, n iais par co quo tel est l'esprit de
notre . droit statué, et même la lettre, ainsi qu'on peut s'en convaincre
en é tudiant les lois d'enregistrement . I ;'éxplioation au premier paragra-
phç est pour parer à une subtilité qui voulait que le titre, la bonne foi,
et la, possession so fussent trouvés exister ensemble à un même temps
où la possession deiiweurerait incertaine ou inefficace peudant quelquetemps . En parlant do bonne foi, il faut faire remarquer quo la mauvaise'foi légale s'inférant de la connaissance du droit d'autrui, il n'y a ni
immoralité ni injustice à ce quo l'acquéreur ne souffre pas de cette con-
naissance sqrvenuô après coup . C'est lors de son acquisition qu'il paie le
prix ou s'engage à-le payer ; il espère alors quo la possession de dix ans
lui procurera la libératiôn , de droits qu'il n'a ni consentis'ni connus ; il
ne doit pas être trompé dans cette espérance. _ !', ;

" S'il su ffit que le titre soit do sa nature translatif do propriété, et que '
.l'acquéreur ignore .le défaut' de droit chez le vendeur, il n'en est pas de
même 41 de la nullité pour vices de for m e . C'est ce quo d4clnro l'articlo
2254 , et c'est là loi ancienne comme celle du code françaié . La collusion
et la fraude sont prévenues pour autant, et l'acqùCreurest à même do
surveiller la forme du titre . . '

peuvont etre plaidé s quoiqu'on invoque aussi celle de trente ans . Il n'y
rien là d'incohérent ni d'injuste. i -

. . .

a L'article 2 255 'est suivant la loi 'ancienne ; elle est justo pnr ce que
'dans les cas prévu s,,71'élément de la bonne foi a disparu .

Par l'Artiolo 2256 les prescriptions de dix ans et les autres moindre s

A -

n
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L'article . 2257 -regarde le titre nouvel que chaque nouvel acquéreur

doit donner au créancier, ►1 ses propres frais .

I

SECTION. IV .

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS DE DIX ANB .

iJn article projeté limitait à dix ans les actions en restitution et en

rescision do contrat, conformément à la loi . Les cas compris sont do ceux

qu'il a été possible, en les précisant, de soustraire à la longue prescription .

Si le
prescrivant n'a pas toujôurs,ici la bonne foi, il a du moins la pré-

somption qui résulte du titre
; avec les causes do suspension qui sont

sur-ajoutées, le temps fixé ne présente au cune anomalie
. Aussi l'article

en amendement 2258 n'a-t-elle pas pour objet de changer ce tewps, mais
de faire concorder la disposition avec un amendement' adopté au titre
des obli~atione pour abolir la restitution pour cause do lésion entre

majeurs .

SECTION V. - ~

DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS .

Les prescriptions qui suivent sont de celles quo l'on .a appelées courtes

prescriptions . Celle des actions pour injures d'écrits ou de parole est

limité à un an à compter du temps où la connaissance en parvient à l'of-

fens6 . Le motif qui l'a fait établir 6tant• bien moins* la présomption de~

paiement qu'une' raison majeure d'ordre public, elle .est regardée comm

absolue et présentée comme telle (2262 § ~1 . )

. Il en est do même pour séduction et frais do gésine, qui a lieu , p'

cinq ans, niaisque la Législature a réduite à doux (2rG1 ~ 1) .

L'action des scrviteura pour bages n'étant pas considérée com e

• affaire do commerce, elle est restée soumise aux anciennes loi9, tant po r

la prescription que quant à la preuve ot le maître jouit de privil6gea r~r-

,q ui ont été trous justes . L'article 2262 § 3, limite 6gnlen 'ent
ticuliera ,

à j'ann6e, lca autres einploy6s à gagea et à court terme, sans donne au

maître les ni8mea privil èges .

L'artiçlo en amendement a retranché l'action des précepteurs et nsti-

tuteurs, qu'il est plus convenable de limiter à dpg a»s (2261 § 4 .~

L'article 2260,-§ 7, expose la prescription de l'action des ni6deq ns, e t

lo privilège dont ils jouissent quant i1 la preuve. l':tenduo à cinq na par

statut récent, cette prescription a offert du doute quant à la que tion de

BAVoir si elle est absolue . Les' Commissaires se fondant sur l'ab once de

termes prohibitifs dans le statut, et n'y voyant que la d6clarati n d'une

-

é Iunis .
présomption do paiement, l'ont repr6sent4 comme no l'étant

I . .-
~
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le contraire est déclaré à l'art . 2267. La 32 V . o . 32 amende ce § 7,
et le médecin est cru à son seraient pour les fins de cet article .

Il on egt autrement do colle contre les gens de loi quô~qu'iI y ait éga_

lement oix des doutes sur l'admissibilité du serment . Les tonnes dos statuts
paraissent ici prohibitifs, et le terme a en conséquen~o été présenté
cômmo absolu, mais cette particularité est i1 l'art .'2267, ur y substituer
une déclaration qui soumet le cas dans l'article en nmende nent 22 60, § 1
qui a aussi pour but d'établir uniforntément le temps do ~inrl ans côntro -
tous les officiers de justice que les mGmes statuts considèrent indiûct-

rcmment .

Les courtes pre-criptions de la Coutume de l'aria qui n'ont pas encoroh
(tû traitées dans ce titre, sont tombées sous l'empire des lois anglaises,
dont l'introduction graduelle a été commentée plus haut . Ços lois recon-
naissaient deux termes difl'èrents pour l'acéomplicsement de a prescription
en matière do -commerce, l'un de six ans pour les ventes, Suivant le bro-
card : »on aaairrnpail infrù aac wuios ; l'autre do cinq ans tour les billets
et lettres de change .

Un article projeté exprimait la loi dans les termes du sta ut récent qui
l'a introduite plus formellement . Ces ternies sont ceux (lu khtut de Jac-
ques I, qui no contenait pas l'application principale do la règlo, celle aux
achats et ventes, mais l'addition de cas particuliers à ' ce qui était ancien-
nement la loi soit de droit commun soit par statut . Ces cas particuliers
n'ont point ou n'ont quo peu d'application sous notre droit ; . cependant
nul doute qu'en se 'bornant à les énumérer, le législateur n'ait eu intention
(le confirmer la règle principale, qui était déjà introduite dans la jurispru-
dence, et c'est dans ce sens quo cette législation a toujours été aècept(e .

Au lieu do ces deux articles, les Commissaires ont ftit adopter en
amendement celui marqué 2260, § •L et 5 , principalement pour établir dans
tous ces cas et autres analogues, une proscription uniforme do cinq ans .

L'article 2*2G0 § •1 et 5 attribue cette dernière prescription aux billets et
aux lettres de change et en géné~~,çl aux notions de nature coininer c ialo . Il
déclare être de cette nature les vûnte :, d'effets nwbilicr3 où un marchand
est vendeur ou acheteur, manière (le voir ( l t'jd adoptée quant à 19 preuve' .
Il porte que le billet pnyAblc à demande se prescrit ;1 coilipter de sa date .
Enfin il excepte (Io cette prescription, lem billet, (le banque (lui ont une
destination et un cours pnr,t1culier .

Le même article est un autre amcndcmcnt ~qui comblera, pour le cas
des uon-tuarchands entre eux, la lacune restée par rapport à l'application
des courtes proscriptions aux ventes d'Utïets mobiliers .

L'article 2263, maintient telles qit'ellcs sont les courtes prescriptions
en brand, nombre établies par statut du parlement .
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Un article établissait une règle nécessaire quant à la prescription qui
recommence, et qui était la loi ancienne quoique la justesse en ait ét é

`~) eontest6e dans quelques cas . La raison de l'exception mentionnée a déjà
J été donnée . Le cas de novation suit la nature do la nouvelle dette .

L'amendement 2264 n'a de portée qu'en' ce qui, dans cette qxeeption,
concerne le privilégo des absents .

.
, Par le premier paragraphe do l'art. 2265, l'on établit pour ainsi dire une
exception au pr6éCdent, en présentant le jugement obtenu et la poursuite
pendante comme des titres qui résistent aux courtes prescriptions . Le
second paragraphe est afin que l'aveu judiciaire dans les poursuites, qui
par elles-mêmes sont impuissantes pour l'interruption, ne soit pas intei-
pr6t6 comme 1'6tant lui-méiue"plus qu'une admission extra-judiciaire .

Un article déclarait l'admissibilité du serment, sur le fait du paiement
dans les courtes prescriptions qui ne sont pas absolues; éxpliquant la natu-
re do ce serment; et dans quels termes, il peut être dâW aux autres
qu'au débiteur principal ou ori~inaire. Le dernier para aphe n'était
.qu'une conséquence de son inadmissibilit6. L'objçetion do\1 . le juge
Day_ quant aux cas où il est suggéré de changer la loi, a déjà 6t~signal6e ,

Par un deuxième i►rticle ce scrtuent, et celui déféré par privil6oe aux
maîtres et aux médecins, n'empëchaient pas les déelaratiôns sous serment
des parties à d'autres égards, nû;mo sur le fait de la prescription, par
exemple sur l'interruptibn . La'rCserve en avait été faite dans le statut
qui concerne . les billets promissoires, et la justice de la disposition est
6viaentc . Ces articles out ~5t6 retranchés par la Législature .et rein.
placés par l'article 22 67 .

Un' article projeté expliquait la prescription des meubles corporels, en
/confirmant et expliquant l'adage que la possession vaut titre . Ce n'est pas

pr6cis6meut par une possess~on continue de trois ans, mais par une posses-
/r sion actuelle plus de trois ans après la dC~possession, que la prcécription a

lieu . Le possesseur est pAr là dispensé de rechercher la possession & ses
.auteurs pour s'en aider, ce qui serait difficile, vu les mutations fréquentes
des meubles et des objets de corüincree . Cependant ce propriétaire est
toujours admis à prouver les vices du titre et cenx de la possession,
moins le défaut de continu* » ainsi qu'il vient d'être dit . Les consé-
quences de la perte ou du vol de la chose et dc la possession violente ou
clandestine, diminuent la facilité de cette prescription en l'étendant à
trente ans, niûme contre les tiers ayant titre"et bonne foi, ce qui paraît
rigoureux quant à ces derniers ; ces tiors, s'ils ont acheté au marché ou
régulièrement dans le commerce la chose perdue ou volée, ont cependant
droit au remboursement du prix par eux payé. Le voleur et ses h6ritiers
ne peuvent prescrire .
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Un autre article Proposé en amendement, tempQrait l'ancienne rigueur,

en ne soumettant les tiers, dans tous les cas, qu'à la prescription de trois
ans . . ~

Un troisième amendement fut adopt6 par'l'artiolo 2268 .
L'article 2269 établit quo les courtes prescriptions courent contre les

mineurs et autres semblables privilégiés, ils reflev~iteucnt ainsi soumis
àla règle 6néra 1 d d

SECTION 'V .

DISPOSITIONS TRANSITOIRES .

Le dernier article do ce titre, (227 0) fait continuer d'après les ancionnes
lois les prescriptions commencées avant la promulgation du

Code. La mêmedisposition équitable termine Io titre au code français . Quoiqu'on eût pu
dire absolnmont que la prescril 'ion seulement commenc6o ne, constitue
pas un droit`acquis, co droit éventuel se trouverait moins utile, ou mGmc
entièrement détruit lorsque le temps sur lequel un Propriétaire ou un
créancier comptait pour agir, se trouverait• raccourc i
écoulé . ou déjà déclaré

Là correctif du'sceond paragraphe est nécessaire si l'on considère que
l'abolition do la prescription ccntonnire ou imli ► !n ►oriale n'est pas sujette
nus mGmes scrupules

; autrement cette prescription subsisterait encore
pendant longue durée.

TITItI ; V'INGTILJIE .

D$ LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE . '

01WEa\'ATIO\A PREI,IlIINAIRB S .

Voyez CO que nous ' avons dit pane 366 et suivantes .Il y a Pou de co4nci~lence entre les articles de ce titre et
ceux

du CodeNapoléon sur le même l3ujot . Comme notre loi arcieuno sur la contraintePar corps en matière civile est établie par statut, il n'y aurait 'aucunavantago pratique à tirer ici de la comparai son do notre loi avec la loifrançaise moderne, ou do s'Gtundro sur les dispositions do
l'ancien droitrelativement à cette int6resPanto matière . Co sujet, dans ees détails,sinon dans son entier, appartient proprement au code do procédure, l'oaé .cution d'un ju omont par la contrainte étant un remède pour obtenir la

mise en forc2un droit Principal ; niais le Code Napoléon ayant un titrecorrespondant, les règles 'spéciales qu'on trouve dans Io stâtut ont étéformulées dans les sept articles qui sont maintenant eoumis . On obsor-



vera que par la huitième section du ob : 87 des Statûts Refondus, le remède

du Capiaa ad aatisfaciendum est enlevé et le principe do la législation, tel

qu'on peut l'induire do la teneur enti ère du statut, est que le débiteur ne

peut en aucun cas être assujetti à la contrainte par corps pour l'exécution

d'un jugement, comme simple débiteur, et quo pour qu'il soit contraint

par cette voie, - il faut que, outre l'obligation comme débiteur ; il y ait

imputation do fraude ou infraction directe de la loi . Les cas où fil y a

présomption légale do fraude ou infraction à la loi sont spécifiés dans la

24e section du statut qui es ti tiréc de l'ori ]onnance de 1667, avec omis-

sion du cas (le stellionat, et du cas du dépôt nécessaire, omission qui n'a

pas 'paru aux Commissaires justifiée par une raison satisfaisante. Ord.

1667, tit ., 87, S . R . B. C. c . 7~,

Le premier article du titre déchire la règle générale établie par le

statut : qlro la contrainte par corps en exécution d'un jugement n'a lieu

qu'en certains cas exceptionnels ('?'L71) . Ces cas sont détaillés dans l'article

2272, qui, ainsi qu'on vient de le dire, énonce la loi telle quo portée par

la 2 -1e section du statuta cité ; il y a néanmoins dans le cinquième para-

; ~ graphe de cet article une . règle tirée d'un autre statut qui y est cité .

Les articles 227:3, 2274, 2275 et 2276, sont tous fondés sur les dis po-

sitions du chapitre 87 des statuts et n'ont pas besoin d'explication .

L'articlo 2277, contient un renvoi au code de procédure pour le s

règles relatives 1 l'appréhension par Ctpias ad respo»dendu»t, le présent

titre n'ayant trait qu'à l'emprisonnement sur jugement répondant à l a
11,

contrainte par corps du droit français .

LI~'.1ZI~ QUAT RI1.\IE:

L018 C( ► U>tl:ltCI .11.F:~ .

0 ü9 1:it V AT1O\ S I :F:\1"I1 .1Lr.9 •

Voyez ce que nous avons dit pano 3~'.1-ct suivantes .

Les nrticlës contenus dans ce livre ont trait uniquement aux matières

d'une nature commerciale .

Les titres : des o b ligatiotts, do l« actlte, du louage, ( ltt mantl<tt, (le lu

société, tlu I)rct ) du nantissement et i 1e li t prescription dans le livre qui

pr é cède, renferment aussi des r èglés applicables aux matières do commerce .

Com me ces titres contiennent respectivement les règles générales qui sont

la base commune des contrats, soit purement civils ou commerciaux, les

Commissaires out - cru tiu'oil no serait pas convenable de séparer les règles

exceptionnelles des règles communes, et qu'il valait mieux la présenter



CINQUIÈME ÉPOQUE .
925

comme un ensemble complet . Les dispositions applicables do la loi com-merciale y sont on conséquence incorporées, en certaine cas, dans des eh a-pitrea ou sections distinetea, et dans d'autres cas, dans do simples articles .On t rouvera aussi parfois dans d'autres titres du troisième livre et deslivres, précédents, des articles relatifs à des questions commerciales . Maisnonobstant toutes ces dispositions, il reste une classe do sujets qui appar-tiennent ai exclusivement au d ro it commercial qu'il a fallu réunir lesrègles qui se rapportent sous une rubrique générale et distincte, et à ceteffet d'ajouter une quatrième division aux trois grandes adoptées par lecode français .
On peut observer sur l'ensemble do ce livre qu'il y est traité d'une

classe de sujets sur lesquels la loi en ce pays est moins arrêté que sur les
mati ères plus générales des livres précédents .

Danâ quelques cas, les règles du droit co m mercial se trouvent soit' dan sla collection do nos statuts ou dans Io texte de quelques ordonnancesfrançaises ; mais quant au grand nombre, il%fûâlÿes chercher dans l'usa goet la jurisprudenee
. Notre systême, si toutefois on peut lui donner ce nom, aété emprunté sans trop de discernement partie à la France et partie àl'Angleterre il s'est formé par une espèce (le coutume ou assenti-ment tacite, sans aucun plan ou

arrangement méthodique, et n'apas encore acquis par lés dâ isions des tribunaux une forme symé-trique et bien' définie. Il est donc évident que pour le moment,cherçher à exposer ces règles dans leurs détails, avec des défini-tions précises et inflexibles, serait une tentative dont le succ ès etl'utilité même seraient douteux. Toutes les règles nées de l'usa '0 peuventconvenablement être laissées à l'interprétation et aux modifications quipeuvent être suggérées par les combinaisons nouvelles et l'expérience donouveaux besoins . Cette pratique éerait d'ailleurs conforme a l'histoireet à la nature du droit commercial dans tous les pays . Partout il a com-menc6 par un u sago, et la législation positive n'a, pour ainsi dire, march équ'à la piste, et n'a fait que poser les règles générales et fondamentalesdont cet usage C lait une émanation . Dans ce pays, ce mode prudent de
traiter co sujet est, pour des raisons apparentes, plus nécessaire

quo dansune contrée plus ancienne et plus avancée .
En consé quence, les Commissaires, dans ce livre, aussi bien que dansles précédents, ont, en exposant les lois commerciales, évité d'entrerdans des détails et se sont contenté s d'énoncer les principales règles sanc-tionnées par une jurisprudence arrêtée, et ayant 1'autorit6'quo peut

donner l'assentiment des nations commerciales les plus 6cl eirées . 'Au soutien des articles sur la matière on trouvera des citations non
seulement de l'ancien et du nouveau droit français, et du droit anglais

,
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mais encore des écrits des jurisconsultes écossais, et américains, ainsi

quo du droit continental . Co travail do collection était d'autant

plus aisé quo Io droit commercial est d'une application unidorsollo,
ÿet diû6ro bien pou d'un pays d un autre, excepté en matière 'do

détails qui n'ont pas d'importance . Il n'est pas hors do propo à

d'ajouter quo, quoique Io droit -anglais et Io droit amorioai ► 1 tel

quo cités rbposont sur des décisions rendues dans chacun do ces pays, on

n'a Copondant invoqué les rapports quo raro►nout, considérant quo, pour

l'objet qu'on avait en vue, il était pr6f¢rablc d'invoquer l'opinion des
écrivains les plus esti ► n6s .

Voyez 29 V . o . 17 pour faciliter les transactions commerciales .

TITRE PREMIEIR.

1)r:s 1,r:TTRI':H DE C1(ANQR, 1t k1 .1,1:T8 xT 01 1£QUF.S,

~ OD91ia~AT10N91'BFLIl1INAI~t69 . '

La multitude do traités oxcellents sur les billets do change et la pro-

cision avec laquelle presque toutes 1cN qucstionH imag inables ont 6t6 diseu-

t6e q , fournissent "en nbondanco les matériaux pour la couipilation d'nn

corps dc .règles sur cette importante matière .

` La, plus grande ai(licult6 qu'offre cetlc tCwho consiste dan m le soin et

la oir"conspeetion nc►cèsyniro pour faire un-choix sûr et judieiqux . Il y a

tt ►1• degré apparent do vague et d'incertitu4lo dans loti opinions do nos

Jurisconsultes, quant aux ources o ►1 nous devons Chercher ou puiser la

loi sur cette matière . ])ans les tribunaux, on invoque plus souvent les

livres du droit an glais et lés ouvrages dçs jurisconsultes modernes de la

France, que 1`nnuier ► droit frlngais . Co fait doit L► tre attribué autant nu

«l6faut d'extension et d'application cotlpl6to qu'un commerce développé

et une juriépru ►lonoo élargie ont donné 11 la loi do nos jours, qu'Il l'nb-

Fonco do traités do nature 11 réduire Il ' un système régulier les lois do

cette époque antérieure .

, L'ouvr,~no . ilo Savary, écrivain, d'une grpnde expérience et d'une

soienéo profondo, . est surtout basé sur l'ordonnance do 1673) qui, suivant

l'opinion reçue, n'cst pas rcbard6o-ao lnnlô loi ici . CCtto observation s'ap•

pliquo 6galement au traité du Change do l'otl ► ior, et ainsi l'ensoigriement

si complot et si sûr do cet écrivain ridmiraLlo no pout ; avec la mémo

assurance, nous servir de guide sur cette ulatiJro. Dlorritt, vs Lynch, 9

L. ,C. 356 .

lies Commissaires sesont efforcés d'exposé~ la loi telle qu'ello estninsi

indiquée . -Uw coup, d'œil sur los articles tic montre quo d'une manière

• ' ' ~i. ,
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~-ar bien iopadsite la quantité d'ouvrages qu'il a fallu compulser poursooomPlir mite ttchc.
• Sn füt de détaiG, il était certes bien important d'éviter une minutio -inutile et rmbarraseanto ;'ausai e'ost-on npplîqu6 A 6noticcr seulementdans lm articles soumis les règles générales qui paraissent suffisamment

établie* et qui sont utiles dans la pratique journaliJro . Alloi;hu.dclu eQt,
été n'exposer i empiéter sur les fonctionA 16gitimcs des tribunaux -qui ont
déjà rendu un grand nombre do décisions et côutinueront d'en donner
encore pour développer et appliquer ces règles sur des points pour
lesquels on ne peut avec sûreté fornntlor (les nrticles do code

. L'ordon-nanoe dc.1G73, à laquelle on doit naturellement Fo reporter d'nbord,
comme guide qpant aux détails, n'était pas regardée comme sufïiaanto' sur le mjet . On trouve un nlodoNlo pluH approprié dans le code do '
commeloe moderne, qui sous co rapport, (le m8uio quo le code civil dans
presque tous ses différents titres, contient un exposé eutlis

.snt des règles
Importantc~ tout en s'abstenant d'essayor do régler d'une manière pr6oiAo

les questions mineures qu'il est mieux do lnis,yer 11 l'induotion et à la
doctrine. Ofi a suivi les articles de co code dans, les cas où ils contenaient
des règles €enérales do leur nature ; mais il en en d'autres (lotit les
dispositions *ont Particulières nit Nystt>nto français et (lui ne peuvent en
consCju(11rWe avoir d'application. en ce payK .

Ce titre est divisé~ en trolà ehnpitreH, Io premier traite des lrllrrs (leChanyr ; le s,cvnJ, des billets promissoir(rs et le troisi6ulo (les chc'luts ,

~ UIIAI'I'l'Ith,' I .

DFIy I,ETTItIai 1)F 011AN(I}: .

Le prcmi(r chapitre se subdivise en ► icuf seotions qui seront coluuien-tEcx dans leuronJrc. y

SRCTION I .

N~Tl'RR Li: :i LLTTR}:8 IIE. CjIAN(1F; }:fi l)}; CI-, QUI F8 T

Cette caaction contient onze articles dont les deux premiers ( 2270, à2280,) exl►ùernt ce qui est do nnttlro et do l'cqyenco de la lettre do •
change. Il ~atfit de remarquer sur ces nrficley (Iti'ila Sotft éonfot9neH Il
l'usage du commerce parmi nous, comme aux lois anglniHea, 6co8HnlscN et
am6rica.inm 1 1-3 diffèrent du droit f'rnilQaie, tant ancien quo Inojcrno,
qui exige que la lettre do eliant

;o so~t,paynklo dans un autre lieû quo
celui ô11 elle (--t'tirn(e. Dang l'origine, la remiso do place eu place étai tle principal objet et la marque oaraot6riétiquo des lottres do ohnngo '; roais

1 .
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leur nature et lour usage a graduellement Changé depuis, etquoiqu'il n'y

ait aucun doute quo la règle do l'ancien droit 1goit telle qu'on vint ,de lo

dire, cependant los Ôom ►nissaires n'ônt vu aucun motif d'y revenir,

attendu qu'il n'on résilltorait aucune utilité pratique . En Franco, cë tte

distinction était nécessaire pour donnôr droit ►1 1a contrainte par corps,

mais cette raison n'a plus lieu ici .' Nos rapports judiciaires no nous

offrent aucun cas dans lequel la question ait 6t6 élevée dovant les tribu-

naux, quoiqu'il y ait probablement un grand nombre do cas où elle aurai t

- pu l'Ct ro ; la cause do b'roor ~t Brohaut on est un, et quoiqu'elle nit été
contestée avec subtilité, cependant los parties et les, deux Coure paraissent
avoir considéré qu'il n'y avait rien à dire contre la forme do la lettre en

question qui était tirée et payable ►1 Québec .
I: article 2281 est conforme au droit français commo nu droit anglais .

I .'artiolo 2282 exprime une règle qui no peut soulever do doute sous

notre droit et qui sous tous les rapports est conformo au droit anglais et
au droit français, Io plus ancien . Mate bn F ►•anco, des prohibitions légialit.

tivcs sont venues do temps ►1 autre irrosoriro log lettres do Change on blanc

et celles payables au pôrteur, mais presque toujoUre, elles n'étaient ôbpor-
vCen qu'imparfaitomont . La môme défense semble iiiip)iqudo dans les

articles du Code do Counereo .

I)cs autres nrtioles do eGtte section 2 2 88, 22 8 1 et 2285 , le dernier-

seul demande quelques obsorvatious . Il est tiré d1 ► statut, suivnnt la cita-

tion . La règle contenue dans le statut relativement ►1 l'oxprcffl ion do la
valeur n'est pas la mt?rna que celle i uloptée en Franco où l'ancien ootumo
le nouveau droit exigeait qu'on exri ►nftt l'c„capco do valeur donnée' . La

seule question qui puisse s'élever sous notre article, lors qû'uno, 'v a leur
n'est ►nontionncce diu ► a la lettre do change, en ( le savoir-si Io poids do la
preuve doit tomber sur le porteur ou sur Io tiré . I ollinion la plus reçue

cst quo, coin no règlo henéralo, la vnlou'r est pr6auu ►éo~rc4uo, sauf à la .

partie int6resséo ►1 établir Io contraire . A:'cet !il la loi anglaiso découlant,

comme conséquence (là cette autre règle : qu'il n'est pas nécessaire d'ex
pri ► ncr là valeur do la lettre .

SFOTION II .

DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES Dr. CISANON .

• L'article 2286 cet pris en aûlx► t.nneo du statut .

IA règle éeonodo dans l'article 2287 relative au droit de trnhylxtrtor urie

1Qttre do change parondossomeTit après l'échéance, et l'effet d'ttn semblable

tntnFpbrt maintenant no souffre plue aucune difficulté . h',llo cat constant-

meut suivie dais l'u$ago emprunté cl l'Angleterre, et a été rcconnuo dans
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• un grand nombre do cas dont ' un a 6t6 rapport6 et oât ojt6` ~âl' artiolo, u bae do,

SF;CTION III ,

. I)R 1.'AQ0IS17A1'(ON .

Oettu section Contient huit articles, num6rôtcrs Ao 22
90 N' 229~ coru :prenant des règles bien fixées sur Io sujet do l'accop' tation des lettres (1 0

change, et qu'on retrouve dans tous les systOn,es do droit commercial
auxquels il est fait allusion dans co titre .

:II:cTroN W .
1)}; LA NOT I ET DU PROTP

.T FAUT$ ll'ACOICPTATION .
i _ • . .

Les forrnnlit6s do la note et du prot8t (les lettres do ohango, qui autre-foie était en grande partie réglées par l'ugngc du oommoroo, ont 6t6 j rAunstatut souu)inw d dm didpQyitiou,y précises et les huit articles do cotte,
section, depuis l'article 2298 ,1 I'nrt. 2 ;30Ci en sont le réauru6. ' Ces dispo .
A itionH no sont

pas nouvellcs, lo statut n'nynnt 'firit quo formuler d'unemanière concise lçy r~~leK qui étaient d è s avant lors suivies en prntiquo.

'SIsUTION V .

DU PAIF;DfF:NT .

Des treizo articles qui co)npo sent cette section, les°Ountro pro iern2306, 2307, 2308 et 2309, et Io dernier, 2 ;31$, sont t irés du etntut,éxcopt6 !n secondo clause clo l'nrtiolo 230G qui a .rnpport à 1a n6coASit6 dola pré ntntion nu
tiré

au Lcavirr,
-'Otto nildition est appuyée sur nos loisconfort ica en cela

1
1 colléy

d'Angleterre et des Iant~Unie, quoique dansdans ces doux, dornülrey contr6ce, Votto formo do lettre do olrnngo soitmoins usitée, qu'en Franco .
Dce articles rc»tante, Io 2310o n'exit;o pas d4é2311 mnrques ; quant nuo il a rapport r1 ln question connue dans notre droit sous le nom dodonneur rt'aval: S~rivttnt' l'anôion droit frnnpniy, il paraît qu'il étaitnécessaire pour icndro ln caution rc ~ponnnblo cinnH toue les ons comrnoendonseur, que l'aval parQE sur la lettre, o'cat rl diro sur lu papier mtrmoeur leqriol

la lettre
btait

écrite, ou sur un-plrc„dieo aveo lequel elle oir•
culait' 'Il Angleterre et tlanx Ica l;tatA•UniH, il est probable quo la rnCnro~Herait obsorv6o, quoiquo d'ordinniro dans con payH, la garantie sedcl~fo au moyen d'un document distinct do la lettro et conr équomruont iles obligations qu'elle impose rl la caution aont plus restreintes

. I+'rnij~o,lev~ articles Î41 et 142 du Code do Commerce
l~: n

déclarent quo

0

0



030 lII9T0IRF DU QRO1T CANADIEN .

l'aval peut ètro donné avec le mérno effet soit qu'il soit porté sur la lettre

dv uhnngo ou qû il en soit s6par6 . J.'etend(io du droit du donneur d'aval

d'opposer Io défaut de diligence contre le porteur, est déclaré suivant la

décision dans la cause do Merritt vs . Lynch. ' .

'Girouard, Let . de change, ch . 4, § 86 enseq .

Les art~les 2312, 2313, 2314 et 231 r~, contiennent des rLoles bien ar-

rét6cs et semblables à cellÇd du droit français et; du droit anglais . '

L'article 2316 exprime la loi c{uant auxaektres do ëManho perdues. La

môme réglo a 6t6 établie en substance par statut on Angleterre .

V

RMON YI .S1

DU I'11OTFT A 14 k'AUT_ IŒ I'AIEJIBNT

. L'art, 2323 estbasé sur la doctrine 6miso dans la eauKO citéo au bas

do l'Article et dans laquelle toute la matière a 6t6 traitéo et réglée
. Les

arti'alc .y 2321 et 232 5 sont conformes aux (IiAposition~do la loi en France

comme en Anl;lotorrro .

r SECTION Vil. 1

1)}1 L'AVIS I111 rnOTET .

La septième section so compose de six tutiolcs, nurnbrot6s X 2326 à

2331 . 1)u premier et du dernier, il suffit de diro qu'ils renferment des
rcNgley qui no ,liouvont btro eontcyt6os et qu'on trouve dans les lois de

France, d :Angloterro,et,(1es l;tats-Uniy . Les articles 2327 à 2+j30 sont

tirés du statut. Il

SECTION VIII .

I)};H , INTf RQTB, 1)}: I;A U05IMI 8 HION ET 1)};g 1)O~i1tA(IP,H .

Les h~Iit articles do cette Heet ►on, do 2332 t12<33y, déclarent des règles

' formell4s 6tablics par le statut .

SI;CTIC) ;1 IX .

I)IHP0SLTIONH UFNPItALF.B .

Les articles do eotto section, num6rot6y 2 ;"0, 23-11 ; 2342 et 2343 sont .

pria du statut, sauf la dernier .
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CIIt1PITIï1~) II .

DES BILLETS PRO31issolit

'Les règles corcernnnt les billets promissoireA sont tellement identiques
avec celles relatives nux lettres do cl►an6o qu'il suffit do quolques articles
dans ce chapitre ; Co sont les articles numérotés 2344 à 231$ .

%o premier correspond aux articles 2279 et 2280 du premier chnpitroquap e 3t la définition quit y est contenue . L'article 2347 déclare une r èg leétablie pur lo statut, et l0 2348 contient ►in renvoi quant aux billets desbanques . Comines ces billets appartieni ►ent à une clasfio- exceptionnelle
d'effets négociables ot sont réglés par des dispositions AtAtutaires, les Corn-missaireH ont pensé qu'il n'entrait'paé dailA'lourA fonotionA do rédigerune série do dispositions sur cette matière .

Voyez 29 V . o . 4 et G, 31 V . (1867) ch. 9 .

CIIAI'I'rR1: III .

U}:H CII PQUEfi . '.

Quelques articles Aeulôment, nuw ►érotés de 23 .5 1 à 2354 sont sotunie_eur la matière des chCqr► ca . Ils contiennent des règles gc►n6raloA tirées
des meilleurs auteura et sont, ►lans 1'opinion des C0111mis9aireA, conformes►1 l'uenl;o des commerqantK en co pnyA, Toutes les rc~loA relatives aux
chiques sont le résultat do l'usage, t.antGt général et tantôt looal, Suivant
lo besoin (les opérntionA com ► noroinles . 4

Ces règles pour la plupart sont fond~e9 sur la ~ressemblance quo les
ch21ue8 ont avec les lettres dQ channe . 1)e fait, elle-4 sont presque les
memeA quo celles ► leA lettres do cliango rl l'intérieur et sont ainsi regar-
dées par ceux qui ont écrit sur Io droit angl,ris ou sur le droit amérionin .
Il n'en est pas de mOnro en Franco, vu qlr'II9 no Hont;prrs des In forme
Aaeratnentollo prescrite par Io Codo .do Commerce (art . 110) et no' sont
pas néccmairourent tirés d'une place sur une autre . Sous l'ancien droit,
U'iIA y d tnient cOnnuA, ÎIH Ôta :-, rang6.y sous la d63ignation générale ►lca
rescriptions et considérés non connue IettroA (le Change, mais eomrno des
mandata et sujets aux règles particulières à cette espèce (le contrat . l'o•
thier, avco sa olnrt6 habituolle, en traite sous le titre de .y Rescriptions, •

1'othier) chanqe, p) . 187, cl acl .

On no trouve en Franco aucun texto-do loi sur co Aujot,•ot los rnpporta
de décisions des tribunhux anglais et américains ►i' n traitent allé d'un
manière vague . . Lo Code do ln Hollande n uno fonguo série d'articles
contenant des règles ApéCiSlleA AUr les chrquca, mais ils no sont pn8 do
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nature ►1 the adoptés comme oxprimnnt la loi et l'usage en co pays . Les

articles soumis sont supportés en principe par les autoriWs citées au bas
de chacun d'eux et n'exigont pas d'autres remarques .

Code do la ' lIollnndo, tit . i . sec . 2 :, arts . 210 et seq : Levi, Com . Law

P . 54 .
OBURVATIONEi (1ÉN%IiALE8 BUIt LES CONTRATS DE DROIT MAItIT131P,

TRAITES DANS CY, I.IVItY. .

Voyez co quo noua avons (lit page 405 et Ruivantce.---J .es auteurs i1

consulter qua lit aux anciennes sources du droit maritime sont :,(j:, lib . 14 ;

iii . 1 et 2 .; lib . 4, tit . 0 ; liL , 22, lib. 11, lit.. 3 ; lie. 4, tit . 33 :' 1 Valin,

Ord. dc la ntur ., 1lréf.---1 EulCrigon, hrff. 2 dn., Cont, d'lci grosse, ch .

1, Obs . gén ., & scc. 1 .-1 l'ardoseus, Collee. de la lois mnrit .7--1 13011,

Coin ., 49G et sey .--1 1larahall, his . Yrel : Dise ., 1q) . 17,27 .

Les Commissaires Ont basé les articles des,titrés De
I)u prit d la grosse, en grande partic sur les dispositions de l'ordon-

donnanco, profitant et s'nidant largement des excellents continent aires do

Valin et (les traités de I.'otl ► ier, ainsi quo de celui d'Em6rit;on sur Io

dernier contrat .

On n'a pas suivi l'ordonnance à la lettre dan4 les titres Des Bâtiments

hlurcluanda et (le l'Assurance . Il y a un ensoinblo do statuts sur la mntièro

du premier de cet; titres 6nonc6„dans l'ordonnanco, et Io second contient
les extensions et les développements quo l'usage et la jurisprudence ont
depuis donnés aux principes contenue dans l'ordonnance, Elle a 6t6

l'objet d'études Roigncyses pour la rédaction (les doux dorniors titres et a

fourni une bonne partie de lotir contenu .

Il est à observor qu'en préparant le corps (là règles mur çetto mati ►1ro,

les Commissaires ont sans cesse consulté les meilleurs livres .do droit

anglais et eo sont dans presque tous les cas conformés aux prescriptions

qui s'y trouvent . Il est évident quo d'après co qui vient d'étro dit

relativement ►1 ►'autorit6 ►ltt code do lu marine, quo o'6tait IN "no el ►oso

nis6o, les décisions e►► Al>t~leterro ;,n'6tnnt dans presque tous les cas quo

le développement des règles émises dans le colle français . • On verra quo

le articles do ce livre sont à quelques exceptions près, supportés pa ç da

citations do l'ancien droit frnnçc ► isb
(les 6orivnin3 anglais, écossais et

américains, comme aussi pnr le droit moderno du ln Frnnee .
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OINQUII,.yiR f,POQUB .

TITR14j' DEUXII•J1IL+'

DES IIATIMBNTB MAROIiANI)8,

033

ODNBRVATIONB PR~LININAIftN.9, •

La rubrique do ce titre
Des I3lttimenta htarchanda, !t 6t6 prise du.statut du Parlement Impgrial, «'1'ho Marchant Shippinl

; Act . " amendéPar 30, 31 Y. o . 124, loque] amendament est au ;31 V. (1867) page 47 .Il a paru prt3f6rablo do conserver cette rubrique et mettre à la suite, onles
incorporant dans dos chapitres digtinota, los ditf6rontos matièrosqui

sont mentionnées ou traitées spécialement dans Io statut anglais
. A

défaut do cette l'auto autorit6, une elassiGeatiOn et une désignation
différente aurait pu paraîtro préférable .

A part d'un artiolo préliminaire, oo titre est divisé
oit cinq chapitres .Le premier traite do l'on rogistremer ► t des b,itimonty ~ Io séootd, (lu trans-port des b,itimente • .énrefiistrc,4a

; Io troisième, do l'hypothèque des biti-ments
; Io quatrième, du privil6no et du gage sur les bitimcnts, la car-

gaison et Io fret ; et Io cinquième, ► les propriétaires, dur,rynnitro et desmariniers .

L'article 23GK, no contient qu'un renvoi nu Statut Impérial intitulé
` f •T/ie tltor'eJianl ;~h ppinq Act ., 18,rt . " Acte (le lta Marine Mrrch<cndet
1854• On peut dire do cc statut et (Io ceux qui l'amendent qu'ils con-tiennent toutes

«
les* loiri Positives do l'Angleterre rolativornent aux bftti-

nlont8 marchands
. Il cri est quelques p irtiea qui sont d6or6t6oq pour

toute l'étendue do la dôminatlon anglaise, et ceux do nos vaisseaux qui
voyagbnt sûr mer sont soumis aux lliylo,9itien9 do c lé statut en toutes lesmaniérca qui y sont contenue .v . Il est aussi probable que nos tribunauxse . conAirlèreraient obligés, mémo dans les matières qui no sont

pastoucl ►6ca par les dispositions ep6oialoment obligatoires pour nous,
à se

cohformor au but général et à l'esprit dô cet note, comme étant une loi
do l'Empiro fondée sur des raisons d'utilité publique.I i ce Commiasaires so eent bornés à un simple renvoi à l'Acte, au lieu

d'entreprendre d'en insérer les dispositions dans Io Code . lies raisonsd'er) agir ainsi sont évidentes
. lie Stntut, tel qu'il est, forme par lui .même un code complot et,no pourrait êtro divisé, ni rédigé d'une autro

manière, sans e'oxposor à quolqu'nltbration, inappcryuâ dans Io sorti ; qu'ildoit avoir . Do élu, il 6mano d'uno autorité aouvorainor et quoiqu'il
accorde aux législatures coloniales le pouvoir rio changer la loi cri co qui
concerne les bStimente enregistrés dans les eolonicw, du consentement de
Sa Diajcat6 on Conseil, les dispositions générales los plus importnntoe
sont hors do l'atteinte do notre autorité 16gielatiro ot no peuvent Otro •

.~,
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modifiées que par le Parlement Impérial . Les paTticn do co statut q>~
concernent particulièrement cette province sont : la seconde partie relative
à l'enregistrement, la propriété, la veuto et l'hypothèque des vaisseaux ;,
la-troisième partie, quant à co qui reharde les maîtres, l'embarquement,
la décharge, le salaire et le traitement des matelots ; la quatrième partie
contenant des règles pour la silrot6,'et pour prévenir Içs acoidonÉH ; et !a
neuvième partie relative à la responFabilité (les propriétaires de vaisseaux .
Ces matières et autres du rea8ort, des lois do navigation sont traiWes avec
beaucoup d'éruditio !ot de clarté cinnH AnnoTT, on SAiplrin f; et dans
11fACI .acrtLA .r's"La ►al~j .Verclt< ► e Shipping,ouvrages auicldels le texte
renvoie constamment .

CIIAI'I'I'Rh: I .

DE I.'ENR}:QIHTItF: :NENT 11t:8 nATI .MRNTB .

Les troiA articles do co chapitre ont respectivement rapport at .l'onro•

rel;istrement des IAtiments suivant Io S~l tut Imp6rial et suivant le Statut

Provincial . Ils indiquent dcuX cla~ea (le bûti ►nentv assujetti % à l'onro•

gistiemcnt ; 1 . Les t>ritimenta anglais enregistrés conformément au

Mcrclurnl .,Sbipping Act, et les bâtiments coloniaux naviguant à l'inté-

rieur et non enregistrés comme bâtiments anglais . On peut obsbrver quo

co système d'cnre-~istren)ent est fondé sur dei ; considérations d'int6rat

public et est câpulsoire . I,éq bfitimenta qui no tombent pas dans ln

catégorie que les lois d'enregistrement ont en vue sont soumis aux règles

qui é appliquent généralement aux choses mobilières .

L'article 2356 rerrvoio aux règles et fortnes proAOrites dans le pr6miCr
des statuts ct aux exceptions r+p6oiales en faveur des lAtinients pêcheurs
et côtiers d'un certain tonnage . o

Les articles 2357 et L3G$ ont ritpport aux bâtiments ûnrcgiatriù .9 en
viertu du second statut .

Ces règles et ces formes soit sous le statut impérial ou sous le statut
provincial sont seulement indiquées, vu qu'ils no sc`nt pas à propremen t
parler matière de codification .

CIIAPITRI-; II .

I)U TRIYBPORT I)F19 )4ATMENT8 };Nlt}:UIBTIt1:9 .

Co chapitre comprend quinze articles numérotés do 2359 ►1 2373. Le
cinquième article a enlidrement rapport aux bAtimenta enregistrés et est
tiré do l'Acte .da la Marine Marchancle .

L'articlé 2360 à rapport aux b,Ztimonts coloniaux et est basé sur le

statut IlroyinFiale noté au bu do l'article .
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LOS articles 236 1 23 6) 2 & 2 ;3 63 contiennent dés régles ep6cialca quia'applirlueni 6p lewent aux deux clames de b5tinrente et sont reapceti=vernont tirés des sources dont - on vient do parler . Le rente des articlesdo co chapitre, (d l'exception du 23730 q ui n'est que do renvol), est pris(le notro statut provincial, et connue cet acte a'applirlue I1 toute

laprovince et qu'il convient d'éviter d'avoir deux rédactions A i(I6rcntesdans les (l cux sections lx) ur exprinrer la uiême loi, les
clatiée

s
du s tatutont été (rail-writes avec 10 muiny (le chnn~,~cluent,y Ixrsyibley ,

CI1 :11'I'l'It1; 111 ,
' . ~

;' ' f1}: 1,'ll~'l'UTII}~QI'E
SUR I,t:3~fl~~-y15(}:NTy

• Les huit autres rnnrrtu6s de 2 ;375 d 2377 con~iennenl ïh~e ri «culi~~res ~1ev parti . pour, laF(ret6, des ► N raonncv ( lui l'ont des avance
h
s sur de sbtti ► nentPCOnstruit9 d , ►ycette province, il avant qu'ils aient e lI registr6y .Il" sont extraits du statut provincial cité au bas ( le ces articles et leurobjet est (le proeur4,~ r ( le l'ai de et do

neinelit aux constructeurs ',► lo vaisseaux .

CIIAI'I7`ltl'l IV .
})t1 l'ItxVILfS(IE },T r)U 1)ItOIT 1)1; Rf:TFNTION BIJtt I,Y. IIATINt:NT,LA r, .utr ► ,~15rrv ET L x FRET.

Co chapitre compo86 do 6 -articles, (le 238:t à 2388, a rapport d unsujet qui n'est pas sans ditlicult6
. Le premier do ces articles 2383 con-tient une 6nrnn6ration des cr6,►nceH privilégiées

sur Ic± bfitiulentH ~1t l'ordredans lequel ils sont ordiuairclneut rnngéy• La question (je l'aesujcttime-rnent (les b,timentA,nn~lniy enregistrés aux 1 ► tiyil6nc8 reconnui par notre
loi munioipale, Aornblait d'abord susceptible clo doulo,

le seul droit exis-tnnt dane les loia anhlaiacy corre ►I ►on~l ;u ► t on quelque façon avvo notredroit do privil6go étant le droit de gage n ►aritiuro .
Il est 1r6nnllroirl9 II1co11fiteHtnblo quo notre loi accorde ces priviléges •et quel quo soit le con fl it qui puisse S'élever dans des cas particuliers, i létait nécessaire d'énoncer les règles h6n6raled sur le xujet

. II ést évidentqu'elles doivent avoir leur effet à l'égard (les beltilnentH qui rilvil;uent dl'int6rieur do la Province et do ceux qui no kont pas enregistrés
. Elless'appliquent 6gnlemont, dnne,l'opinion des Uomminsïrites, riux b~tilnenta

enregistrés lorsque les contestations ~Z lotir égard a'61Jvont devant nos tri
. • \bunaux ordinaire 9 ; mais ni le litige a lieu (levant une cour de Vice-Ami.

raut6, on suit alors une autre règle et c'est alors Io droit maritime do
l'Angleterre qui doit guider le juge dans ses d6oieidns, L'anomalio (lui

.
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résulte (le l'existence d'un systlmo 'do lois pour régler les droits du par-

ties dans une cause lorsqu'elle est poursuivie devant un tribunal, et d'un

systdmo différent, si la cause est 'soumise à un autrô tribunal, n'est paf;

extraordinaire . En Angleterre, sous le droit commun dont l'adminiatra-

tioçi est confiée aux tribunaux ordinaires, 1 0 gage dos batimonta q'est pas

reconnu, tandis que dans la Cour d'Amirauté, le gage maritime est ex-

orc6 sur les bâtiments par le moyen d'une notion réelle iiirent .

l .a Cour d'Atniraut6 est tenue, comme (Io raison, par sa constitution

çt sa nataaro d'appliquer lit loi maritime de l'état souverain, et il y a dans
les lettres (le provisions (la juge (leS expressions (lut l'astreignent à juger

suivant cette loi dans toutes le5 causes (lui lui sont soumises . .
Stuart) Vice-Ad. c.(sca; lyl ;t 3 7 6 , 2G7, .275,' 28(i,- nofc .

Quant aux détails et à l'ordrü~~IH ont été adoptés après un examen

• mûri et une comparaison, des diverses sources . d'uûtorit6a . Il y a dans

lies Comniistaires ont en grando partie suivi les articlcij do l'ordpnnnno o
les auteurs une grande diversité d'opinion'sur lit question des privil6l;es .

do 1 68 1, cn ts'aidant des comnien titi ici; do Valiii et dos articles du Code"

(Io' Commerce ino(Terno ; on a aussi renvoyé à un grand nombre d'6ori-

v,tins dont les 'ouvrages sont cités hott ;i l;article ::883, parmi lesquels ou .

vraJ;cs,•ceux d' E m6ril;on sur l'ancien droit, de Pardessus sur le nouveau

et d'Abbott sur le droit an g lais ont été trouvés les plus complets et les

plus satiefitiynnts . La loi d' Ecovso développée par Bell avco~sa précision

et sa clarté l ►abituçllo, a été consultée comme ayant beatteoup d'analogie

avec la nôtre . On ve'rra Y luo toutes ces nutdrit6s supportent JeH -articles

aoumis quoique la doctrine dit droit anglais sur le gage mairitimo n'aille

pas ausst loin), et no tburnis so Pis itn remède aussi ellicaoo ni aussi étendit

(lue notre loi sur les privîléges .

L'article 2387 énonce une règle concernant (les réoluinatiot i s d'une un-

turc telle (lu'dn n'a pu lotir assigner un rang eerttiin . Co sont celles qui
résultent des collisions, des nvuricH ; do lit c4)ntr ihqition et du sauvetage .
Les diversos opinions tles nuteurx, tant sous le droit français quo sous Io
drqit nnglaiH, sur ces mati è res, tondent à lit conclusion que Icu r ordre
doit, daim presque toits les cay, dépendre des circonstances sous lesquollay
chaque réclamation particulière prend naissance . Il n'y n pas do-risque
cependant à doivent toujours no\vonir qu'après IéH frais do
justice et les droits de pilotrigv,et autres droits aemblablea . ,

Ij 'artiblo 2388 est expliqué par lay observations déjà faites sur l'article
2383 relati'vement à la cour de vico•nmirnut6 . Cest un énoncé général

.quo dans Io cas de conflit, la loi maritime d'Angleterre doit servir d o
guide dana co tribunal .
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CI,YAPITRI; V.
1188 PUOPIIIFTAIItEB, ~U DfAITRY, ET DE8 31 ATRII OTf3 .

Le sujet do co chapitre contenant dix-huit . articles est d'une grandôimportance . Ainsi qu'il a 6t6 dit dans une partie antérieure do cerapport., la position coloniale dans laquelle nous sommes situés rend•inévitable une certaine i mperfection dans notre législation en nlntiJro dodroit maritime.« Le sujet do ce chapitre est l'un de ceux où la diQieult6tic fait sentir, et on verra que les articles soulnie, 11 une ou deux excep-tiens près, no font qu'exprimer des règles 86n6raléA do leur nature etfondées sur des autorités si certaines et si universelles qu'on tic peuth6sitor ,1 les proclamer. Les artiales' sont num6rot6s do 2384 à 2,106.'lie- pouvoir donné par l'article 2389 do renvoyer Io maître sans enassigner la raison, est liiuit6• en Angleterre aux cas o ù Io maître n'estpas copropriétaire . Cette restriction n'a prlA 6t6 ndupt6o, vu q u'on nela trouve ni dans•l'aneien droit français ni dans Io nouveau, ni d ans ledroit 6cosanis ni dnnA ) es IoiA nmFricnincH .

français diffè rent. Celles ( lu droit anglais sont justes et raisonnables, e t

là ordonnance do 1681 dans 10 cas
de renvoi obli~o cependant lc spropriétaires au rachat }les droits quo le 'Innîtro peut avoir cJans lo

b:ltinlellt . Cette disposition
n'a paa 6t6 COt1ACIV6Q (la ►Is le nouveau Clod o

do Conlmereo, et les Commissaires ont .oru opportun d'énoncer la loi
générale sans aucune xestriotion .

,7.a première clause (Io l'article p
92 no sonfl'ro aucune di0ioult6 . La

dernière clause, eu autant qu'e11o se rapporte au droit do la minorit6,
soulève un point sur lequel les règles du droit 'anglais et celles du droit

lo reeours des parties devant la cour do Vice•Amiraut6 est en cons6quenco
'Ap6oialemont réservé .

L'artiolo 23 93 qui restreint Io droit do demander la licitation forcée
du bâtiment est nécessaire pour éviter lce inconvénients qui résulteraient
(10 la règle (lu droit commun qui permet à tout propriétaire (lo tiarcor lalicitrttion . . :

L'artiolo 2400 (16olaro la r~le du droit anglais relativonlout au droit
(lu maîtro de vendre Io b:itimont . L'ordoltnnnco do 1 681 exige une
procuration spéciale et Io Code do Commerce l'autorité judiciaire à cet

~
effet . La réglo soumise semble plus raisonnable et plus propre à protéger Ica int6ratsdès propriétaires, car il est . 6vident qu'il peut surv@nir des - '
ons où la réglo du droit frnn4nis serait inqffioaco, et où la porto absolue
(lu bîtiment eoraitjo r6aultat do tout d6lni quel qu'il fût

; l'art iolo est
rédigé do manière à no permettre ainsi la vente quo dans Io osa donécessit6 url;onto. •

n
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des 1 11 ar 0 h 1 nlliyes ►1 lit ituoilliallo ; lo ttunU•i ~ lüa concerne le connalliseillent?

obligations (111 t'r6teur . Co ► lornior Ullnllitro est Hltl)tliVi86 011 (1CUX NCC

•\ ' . .

Sur .l'nrtiolo 240I, il suffit d'ôbsorvor qu'il contient une règle Univér-'
sollo ; l'ordonnance 1 681, jette aussi,' accordait lo pouvoir d'infliger dea

punitions pour certaines otlonsos . C'6tnit une loi locale qu'on a omise •

ici . . , :

',Ln, règle d6olnr6o dans l'article &102, . est tir6o tUirno .source bien

Anoionuo, la Ioi'Itllodienno ( le jaclli . Suivant l'ôrdonni►neo de I!,)81, et

était oblig6 do prendreles règles observées sur -je continent, le maître

1`avjs dû ses officiera et tlo l'~Sqttiliugo, Sous le, droit nnglais, çotto ~~~e-
lilnitution à l'nutorit6 du m-IStto n'existe pns, et les autours s'accordent

nr~gcr t;6u6rnloufcnt dans l'opinion que cette prescription rarement est ou

petit ftco observée .

`l'I'l'Im, 1`l tOISI1;~I1,~ ._

llR r,'A F'F'1t ATF,11 kNT .

0nFatVAT10\H 1'ItEtL1 M 1NAIItFIa ,

. " I,o contrat Il'nil'r6ternoht suit los rn6nte9 régles (1110 le contrat (lu

lounrio et notamment celles (titi ont rapport ait voiturage, II ëo distinguo

eopqudlult (Io ces contrats 1)nr quôltlucH règles qui lui eont 1)arliotl4res,•

et ces règles tùrnleut la ntalit\ro tles articles do co titro .

( Innt Il l'~~r~lro dey matières ~lo co titro, on a ltuivi nesez tid~lleniont

lai 16tliôtlo ntlopt6o par Pothier, ( 1 11 n 8 soit trnit6 (lu ln~ ohnrlc•llnrtio ; et

• soit ouvrnt,u, ainsi quo - lù oonlulentairo tlo Vnlin, sur l'ortlonnanco do li t

tnnrine, sout les doux autorit6u lirilaoil)ulcH ao11 8 I'nnoion droit français

qui ont servi à lit r6tlnetion deH articles Bouillis . .

Cu titre c~t divi4 en six ohnpitros, (lotit lc pretnior contiont dorr dispo-

Hitiouy 1;6 ►►6rnlca mir l'nlTr6tenteut ; 10 second traite (10 la ollnrto ..Partl(l ,
.

llt lirrrne lit plus iml)tirtnuto du contrat ;'Io tt•ÀilsiJmo rc};nrdo le transport . :

Io cin~lïli~~nle, l es ol)lil,i► tionv ► (lit locataire mi 10 Pi x ià111o ; 10.4

tiouy, dont l'uue contient ►lcy dispositions gênerales, et l'autre traite . (lit

frety (10 lit prime, de lit contribution et de l'indemnité polir retard
cablo tilt eoittrat .

ClIA1'I'l'ltl~;1 .

01 Hru9 ► TLItNe 0 E:NI:uA L r:9 .

Co chapitre contient set articles. L'art. 2-107 Eort°(l'introduotion cil
,déclarant que Io contrat d'n11'~6tenlcnt pout ttro fait soit par o,llqrto

partie ou potu• Io trnuspor•t (Io mnrohnildiuy à lit cueillette . lie dernier
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nrticlo 6non0o quo loa rl►glea fién6raloe relativea aux Voit urio! e o'nppliquont -
égaloluont à co contrat

. Les articles 2408 1% 2412 sont bns¢a s`ur'l'onlon•nnnco do la marine
. Ile sont a'nccord nvco 16 Codo do Cotluuoroo notuol

do Franco, et avec Ice rJglos du droit nnglnis . "

C1IA1'ITR1-7 .II . .

LA 0 11AItT1:-PARTIE .
A l'égard des articles do co chapitra uttm6rotFa do 2•11•1 d 2

4 18, il eu(titdo remarquer qu'il s
oxpritpont dea rttgle sadopwo (AS tous uomntunca t1 ln IGl;ielntioliles paye utaritines .

0

.,

CIIAI'I'1'ltl ; III .
a TltnNdt~Olrc A r,A Cu}.Ir,1,1:TT}:

Co ohnpitro ne conticnt t1u'un
seul nrticlé, 10 2419' et~nitoun conliliontniro ,

,

•CIIAI'I'l'lil ; IV .

n'n, besoi n

~ hll CONNAINeY~IRN1' ,

lles nrtioles 2~120 et 2121 en co chapitre énoncont tlosr~~E,le
.y bleurcconnuea

. 1i'nrtiolô 2422 conticnt'~les règles Fi
;nlcluont roconnucy enFrnitco et olt Anhlotorro, niais Io Codo (Io ('olnl
nl'artiole soumis on

. déclarant le conllniaselnont Prouv
e otco vo va

iüü l

o

iè ;
i,, quo

coli

e plu s

' soulonWnt ()titre los pnrtiov, mniH nuwsi IZ l'~srinrd do tous coitx qui si
►nt''iitt6ressda dans ln onrt

;nison, j Compris les n44urpura
. On no voit 1),1,4

dans les nutatirs n1i~,IitiH quo la réglo soit 6tentlue jusqu'à co Point et l'on
petit avec ruis~n doutcr do l'ullportunit~S (Io cqtto oxten,4io

► 1 .' • 1'nrti-91 o clt colisC~tuottco, est rr4digd d'acMl nvco les nutorit6y du ~tlroit
t<nhlniv, cotnluo rWo, do prouve sous co droit

. II eonvietlt aussi d'obsor-
•t'er quo par l'art, 281 du Ado do ('ommerco, contlllo par l'tirdon-
nnnco do In utnrino, il est 6t 11b li une r~~,"lo Npltclelo llour lo cns otl i

l' existe quolquo variante enh•o' 1v8 doubles (il[ connnisyelncut
; l'tln oul'autre tloit t!tre, revu contiue prouvo couolunnto on fitvcur (lit porteur à

l'encontro de celui dont il porte in ei~
;unturc, liey (!p1111nIN t1reN ontPongé qu'il votait mieux no Iln,y Itc~

;itilnter lxlur co cas epéoinl,'ot lo lni ;+ .~er
d6oidet oonturo tout nuh•o cas otl la prouvo est contrndictoiro, d'autant

•• plus que les artioIea en question no jiourrnicnt et no pouvaient pas polir
.voir 11 toutes Ica ditlioult<<y (lui peuvent résulter dos variantes

.



IIISTOIRIi DU DROIT QANADIRNQ

Qnl.iqATI0N8 1)U PROPRIÉTAIRE- OU FIt1 :TFU1t .

vaisseau Hi Io sin no peut pas achever Io voyage . La doctrine on An-

sur lo motif quo lo uinitro y est tei .u comnw tUl, mnis parce qu'olle le eon-

Co sujot est traité au long et avec beaucoup du clarté par le Chnnoolio r

après mûre réduction, et l'ont lùrunll6o dans cet article . 3 Kupt, 207,

sous Io nent (Io "'l'ho Aloreh.rnt ahippinl; Act, 1854 ;" et ot►mmo ces

code Maritime do la France . Voyez l'amendement nu Dforohnnt . Ship •

Les articles 2423, 2424 et ~ -125 n'exigent aucune. remarque ; mais le

dernier paragraphe (Io l'article 2 . 127 contient nue règle qui *il'cigt pas satin

ili0icultt qui div,iHO'les écrivains feançaiH . Il s'agit do savoir Bi ait ca s

do nnufrn8e ou autre empêchement ait voyage provenant du mauvais état ;
au vniHSenu, le maître est .t u nu, oit a seulement Io droit d'on louer un

autre. Sur co point, l'ardoilnnnco de la marine et lo Code (10 commerce,

tient Helnbinbles . 'l'ouH deux déclarent que si Io vaisseau tic petit être rét

paré, lo nlnitro eyt tenu de n'en procurer nu autre, et (tue, s'il lie Io pont

ii► iro, il it'n d r oit do r6clnmor Io trot que pour la partie du voyage i iùi se

trouve accomplie ; Hur co texte Vnlii ► et Pothier so}lt d'avis que co n'est

qu'un droit et non un dovoir pour Io maitro de , fw procurer titi autre
vaisseau, et (lite, s'il no Io fnit, Io seul effet qui on puiHHo r6sultur c'eht

quo le maître lie pont recouvrer quo le trot pour la partie du voyage qu'i l

n accomplie. I)o l'autre côté on trouve l'opinion d'l;m6rigon, 6urivnnt

flous 1' 11 noion droit, (lo ltuulny-l'nty et do l'nrde qi,uH sur Io eoile moderne .
Coi; 6orivnina tiennent que Io maître est 'tenu (Io Ko procurer un autre

} ;lotorro c :+t contûrulo à cette dernière opiYtion, et elle est fondée lion Imm

Hi (M ro comme l,'n}{ont de l'nil ,r(ttour) ut obligé en Ha qti 1d it6 .

1 l~;nt6riqnon, ~ 1 :: à , 12 ;).t 2 lioulny-Psity, Dr . Coin., 00, 1 OG . -

PnrdoH9uy, 64 4 .

Kont, à l'endroit cité où l'01 voit quo ln réglo Aln6riut► inô est

uonforme d colle d'Anhloterro lbpillion d'Eln6ri}3on . Lo lwids dei; -

autorit6e parniH+nnt, ainsi ( ltw les oonHid6rntioliH d'6qnit6 et do àon-

vonnlico, pencher un Cavour do cette règle, lem (i01»IUiHA4ireH Pont hdopt6o

'210-212 .

Les articles 2-132 11 2 -1 36 sont ornprttnths nu statut Impérial connu

r (~ çlos sont établies par des dispositions furmolles, il n'y a pas besoin d'autre

autorité pour les justifier, et il suffit d'ôb .gorver qu'elles mont ou général
conformes à celles (Ille l'on trouve (latin l'ancien coninio (laits le nouveau

ping Act . dans Io 31 V . (1867) page 47 .
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OIIAI'IT1tIL VI .

OBLI(lATI0N8 DE L'AFFR È TSUR ,

l
droi

t j4̀"aNkk3 2-137 et 2•138 coïnoidont avec lo droit anglais coutmo avec lofrans;ais, ,

:3RCTION I. °

DI9P091TION 8 (71~N{RA1,1?8 .

I' 'artick. ?•139 a'Eloigno des n1•tiolea tant do l'anoion quo du - nouveaucode françai:<, en ce
qui concerne les do n

qui ne fUUrnit j neA que doit payer l'nlTr6tourpu le chnrgor►nent suivant ln ollnrte-partie. 1)'nprJa copcodes les dommagca-int6rzty étaient fixé-4 il ) n rnoiti6 tlu• fret, Inni9 la li-quiJation des domulagt`a ou égard aux oirconahutoev, tollo qu'en usage enAnl;letcrne et aux F,tnts•11nir+, retnblo plus 6quitnblo quo l'aliplir ttiand'une t e{,1e inflexible qui se trouverait trop accorder cit certain one, ettrop Ku dam d'autrre .

HF;UTIO,N` if .

vRFT,
1`RIStR, CONTRIBUTION, F;rO .

Lcs aNicScs 21 l' 'y, 4113 et?-1-11, oontionncnt tle
~ dans le droitmaritintc do l'Angleterre comluo r~,1c+Licn rcconnuc

e ].'a dnns celui do,l11~ Pritnco ,rticlc 2115 est pris en substance do l'urtiolo lli ( 1 o l'ordônnnl~co ilo
la marine, qui aété repr(*it dnne l'article 300 (lu code tlo comulorco

. I)établit une n~. ,•{o fixe et juste sur tir,
de ces nlnliorov

il 11'eXIFfC pas de Iéniylntien yI)~eilllll, et qui son ttitude et 3 l'arbitraire . ainsi snjetta4`1 l'll ► CQC
L'article :,'l 1

;3 corrcapond nu 2,lUo d« code do commoreo, omprunt6
lui•lufmo du titre (lu fret dans l'ordonunnoo de la Innrlnc, ll

'avec l'articJc2127 du prtt evt d uccortl.vent titre en co (lui cw onecrno l'oLlihrttiu
n nstro de louer un autre vai~soau, lar5r1110 lo vion n d u

o Peut Ctre réparé, etles're ►
nanlucs sur ce dernier article y'aplllirluent 6rinlement Il celui dontil s'agit ici.

L'article 2119 ditPre do l'or(lonnnnco do
.llt lunri~on rendant exigiblelo fret sur la ma rchandiso

venduo pour les ndca~yit6ti du vni iyo tu qui ao
trouve ensuite perdu pendant lo voya~e, Dfaie ln diNpoHition do l'ordon_
nanoe est Combattue par Yalin ot I'ot

.hior et rojetée par les r6daotaurodu code de om,mcr,rc, article 298. ];n eonx6quonco l'artiolo tl 6t6 ndopt6tel quo maintenant soumis.
Cet article est n6nnnroina contraire 11 l'avis(le Plusieurs auteura tr ès catim(ta ; d'E In6rigon, 'cri tro autres, qui rapporte

60
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français ; on rencontre cependant, dus la juriypruu loncu moderne do en

exposent des r~~„Iev t ;6n6ralas liond6os sur l'expérience et l'uyano qui

commence it courir 11a114 les 111116r1111teY circonstances où c11 0 petit avoi r

942 .1118TUlRh DU DROIT UANADIFN .

les op~nions diverses sur la question . lie point est encore doutoux, tant

en Angleterre qu'en Aln6rlquo. 2 leut6rigon, 474 et acq . , 3 Kent, 214 ,

L'nrtiolo 24G2 correspond on substance aux articles 23 et 21 du titre

du Fret, dans j'ordonnance do la marine, et d l'nrtiolo 306 du code du

commorco . II y a dans l'ordonnance et dans les articles 306, :107 et 308

du codo do eominorco quelques dispositions partiouliJres (lui sont ineont-

pntibles avec notre (Irait ou nos uRnges .

L'urticlo 2455 est prie de l'ordonnnnco dd la brille et (lu èodo llo
cotuntcrce, nlodili6 n6atlillo1118 par l'insortion dus lu dernier paragrapho

des mats " sans lit fsutlc do l'ntfr6tottr . " Cm mots ont 6t6 ajoutée pour

tilirc correspondre l'nrtiolo aveu l'opinion ►lu l'.olhier, nous l'ancien droit

et colle (1o Iloulay-l'nty sous lu nouveau, et il H'nccordo aveu eu qui
paraît Otto lit réglo adoptée par les tribunaux anglais et nt1161'ICa1118 .

Lra articles 2157 ►1 2.I60 contiennent (lem tlispositions relatives d

l'indeuutit6 il raison d« retard. Cetto IuntiJro n'est le sujet d'auotlno

diyl ►uyitio ~1 pnrticulié ro ni dus l'nnoicii ni dans le nouveau collo lunritinto

payN, beaucoup de t16uINtoI1H mir (les cas har tionliery . Les nrtielet soumis

llil» relit peu dans los pays m,u'itin ► ey .

V illcucuvo, Vo . nus, '.'.li Il s,v( . -1)allul, vo. C1uu'te-

I,,► rtic, nos . 16,17,19 & ► los. 78 et :cq .

11 serait iutpu:siblu do t;P<<oilier l'6poquu t1 laquelle l'indu :nuit6

lieu ; eu point doit Otto r~iK16 par l'usal ;o ut•ln jurisprudence lles tribu .

anus las auteurs du droit frunpaiy ot anglais nous offrent une foule (le

cas sur catto rnntiéru .

'l'I'1'1t E, Q1lA'l'RIP31111; .

l)Il 'l'11 ,1N 8 Pllü'r 1 ► l:li PAtiaAUFoltB t'Alt HA'1`I M FlN'rH JI :Ut(JIIANI)a .

oItHRIt Y A'PIl► NH UÉlNf31tALF:H .

Co titro pou étendu no contient principalement que (loti articles llu

renvoi l1 des statuts ou li tl'alttres titres où Nu expose dey rol;les relatives

cl cet uspt\,ou do contrat .
las settln nrtioles qui ont un enrnol (\ro (litl'6ront sont lu 246le et 2465o

qui expriment des r61;1o4 qui tt'oll'rout aucune difficulté et n ont besoin

d'nlicuno uxpliostion . \,

I1 tÇa pax 06 ju%6 n6cessniro ► l'ontrer dann de 1/I118 amples détails sur

l'objet j>nrticuliqr t10 oo titre, vu qu'il est couvert par les rél;les contenues

dans le titre indiqué, é( on ou qui regarde les bfitimeuts lleytin6s aux
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transports des rnsyat;ore et Ica int6ré te (Io ces derniers, les dispositions "Ildes notes imp6rinux et d pa etotuta Provinciaux relatifs
nux 6uti);rantn sontepéoinlo.v et coniplJtes . Ils no Bout pas cependant do nature Il faire conve•unbloment partie du Présent travail .

C'est tmo question int6reasnnto on rapport Avec co contrat, do savoir aile p'rix ( ' lu 1 ► al;9age, retenu pout Otro exigé ou r oN titu6, lorsque Io passagertlô fait pas lo voy al ;o . Suivant lo droit nnglniA la règle g6n6t•nlo solubloOtro quo Io prix eHt d(l . l,'flclc des passagers cité donne n6niunolnlt ►lesrègles à oo sujet pour une certaine olns.qo Ilo 1 ► or+
9
nho m, I;n Ifrnco,nlGlno quo dans lea 1~;titts•lJnis, la r~~t;lo quant au trot n'nppliquu ,~nlulno nnu Prix du pas9 ;hô ; suivant cette ‹ lu Io prix (lu passage n'est dû qu'dla cond iti,m ( luo lo voyage nit lion, r+nuf l'oxc,cption contànuo nu titre ( lu`]'nll'r6talnoltit, et aussi, comme du rnison, s,tut' les oouvontiolle xp~suinles quoles parties péuvent filiru. --

Abbott, (Ani . M1 .) '105, . IO 3 . -- 11nulaohlun, : .'!1•1 ~~• tic,, 2 . . . :3 Sutllner'sliop., 50, Kont, 226 . 1,'acto des pasyn);orv oyt amendé par 1H,19, V, oh . 119 et °(;, 27 V. eh. 51, lesquels so trouvent mi stiltut pro .vinoinl :37 V.-(1 86I3) ,
Les ComnliMnires ont noumiH ce poinl A uuo règle qui parait raison .nnblo, et n'ont pne he Î ly6 qu'il fût n(icuàarliru ( lu aoulnuttro ~ueun nrtioloHur Io euje,t . t

!
't'l'l'Itl ; CIN(,Zilll'~ll;. ,

11F: i .'AfitiUUANC6 .

discours introductif (Io 1)uor et dans ln prumièru partie 'llu l'ouvrago

articles unt 6t6 ,r6digès t~nt, pour l'aneien droit
; l'Ordonnaïlco (Io I n

0113RItYAT10Ny l'ItE:1.IN1\AIaK9 ,

Un trouve dans l0 1)iamra l'rllimiliuirc du traité tlo ,1I1 ► rshnl, dans le

(l'Alnuzot, des ronsoignomonts tr~ly .illt6rcd .yauta et pr6oiuux sur l'origine
et lo prohrJs ( lo cm lois .

Voyei co que noll3•nvonH (lit I,m;c '10l1 . I
Pour Co ( lui reg ordo l'nriollu~ut ot In

division du Hujot, IeyConllnis-snirers! so sont nttnoh6s C112111( l~a partie ll ln m6thodo Huivio par ley (< yy i .vaine sur le code modcrnu ; comme étant plus que tout autre d'accordnvcci notre droit r6duit un codon
Les principales sources d'où sont tirées los nutorit<<H sur Icsyuulluv .los

Marine nvou 1 0y colnmcl>tairos du Vidin, et les traites d'E rn6rit;on et(Io Potllior ; pour Io droit anglais et américain, (lui coïncident prus<luu
toujours, le s ouvrages doi Dlnrnhall, Arnould, l~;llie, Philipe, Kent, Uuoret Angoll ; et pour lu droit nlodcrnq I rnnpais, J 'nrdfflus, 13oulny•l'nty,

:



1I15T0IRR DU DROIT OANADiFN .

]loudousqui6, Qu6nnult et Alauzet . On i+tO~uooup aidé (lu colnmen-

tnire do Ilell sur lôs lois d'lecosso, et quelques nrtioleq ont 6t6 eui%6r6s

d'après Io projet du code (Io I'Etat do No)v-York .

Voyez 29 V . -c11 . 17 ( lui assure aux fenl ►nes et aux enfrintH le 1 )6n6G(w

n4surnilcc~. rdes
Nos tribunaux ont fourni plusieurs (Idoi8ioliq mur (les pointa importants,

et daim-tous les cati où elles pr64entent (l uolqlte4 principes olnirenlent 6tn-

LIiH, on Ie4 a suivis et adoptées .

U11Al'l'1'ltE, 1 .

1 ► INro`+rrloNtt uI:N F:luAl .t:h .

1 .0 premier chapitre contient trois Neetions : I . 1 4, In nature ~ t lle In

forlnli llu contrat ; 2 . 1)e :► rol ►ntscntntion4 et r6licence4 ; ü . Des garanties.

11R LA NA'l'Ultkwl :'l' 1)t; LA l'ORME t ►1I Cl)N'l'ItAT .

L'nrtiolo 2d68 contient imo définition (lit Contrat rédigée

sur l'autorité (les I110illourM llorivnins 4o114 les llilT6ronte 4y4tC811e9 lln lois

et indiqués dans Ie4 eltntil1114 . ' Il y n 1111114 Io eI14 11r1141111t tlll avantage (i

donner uno d6tiuition claire est I ► r~ oi4e, afin do tiliro rcmortir le trait

essentiellement onrnotbristiquo llo l'nssurunco, o'osl Il ; (1110 C'est un

contrat ll'inlleomit6 lwur une porto ou une respunsnbilit6 ; lilitinnt ainsi la

distinction entre lo contrat 16,~ ;itin ► ll et cetto cln ,so llo conventions (Illi ell

rovf tunt quelquefois les i'orlu4s, iiiiiiii lie sont (Io lotir nature (tue (tels

paris ou t;n} ;euree .
L'artiolo Z-1619-eomplèto lit d6tiniticin contcnuo dans l'nrticlo préc6-

(lont et 6nonco aussi uno ré,2;l0 relative 11 la priule, qui olxlro inflexible .

nlent clans touto c4pl~co'd'n+~ûr~u~co . N

l,oy articles 2d70 et 2 171, exposent ln~1elalivement ait caractèr e

c(iluluereinl lle4lliil'il ('Hp èces ll' 11 44urnne s ; i1e sont pria (lu ( I ,cle

de Coul»Ic•rcc•, art . 1 ; 1 3, et (les auteurs mir Io droit fil ci(ds . .11 est

11 remarquer ( tuo co eontrnt, pondant .(tu'il est presque toujours un note

do commerce (10 ln part de l'a 4 surour, no l'eat plis J'llnéraleilient Cil ce

(titi concerne l'n ► sur6, excepté dans l'nsy~lrzuu~o maritime . Que Io contrnt

éoit commercial en Co qui regarde l'n4su1•6, c'evt une (lile4lion dont la

solution (16pcud d'uno vnri6t6 llo oircon4tnnco4 et qui no peut être r6olue

nis6ment ni avec nvnntngo, mais qu'il vnttt mieux laisser à la discrétion

des tribunaux.
Des articles restant do cette section et numérotés do 2d7 :3 à 2.18,1, il

_ • . . ,
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rapport tel que IluLli6 ►►o repr6vontu pas correctement l'opinion du la cour

n'y en a quo trois qui requièrent des observntions ; co sont les articles
24739 2 ,1.82 et 2183 . lie Premier déclare quo la vie humaine et la snnt6

. Peuvent ûtro l'objet do l'assurance. C'est Id une innovation il l'ancien
droit français qui défendait formellement l'nsarnnco sur la vie . ]elle
est admise (laits )a Franco nlodurno, mais poil usit6o çonlpnrn(ivemont
avec l'exteilyion qu'elle a Prise dans lit (irnnllo-l3Kotnl;lio et en AniFrillue .

Les articles 2482 et 248:3 expriment des règles relatives tl la cessiondes droits; que la police confère 11 l'nasur6 . 11 n'y a Pas do llitlicult6
quant au droit do co dernier do fniro cetto cl:~,,yion, mais on peut ►nettro
en question ni In cession llu la oltose assurée emporte nveo elle fo droit
qui rc►nulto do ln lxtlico, anns uti transport forlne) do cette dorni~re .I,'nrtielo 2 483 est pour 11% ndMntivo et telle est +IlcentC9tI11)IOIIIOIIt la
r~tl;lo (10 droit en An};lutorre, cil Eco-w et en Arn6riquo . lin règle semble
dtro maintenant dill'6rento eIl Nrnnco, ut elle est suplxlrtl<o par E'ln6rigou
senti l'ancien droit . Il .n'y a aucun toxto formol sur co sltjet, . L'opinion,
(les Ferivnins français est huYéo Hur la supposition que l'assurance n'est
qu'tul accessoire tla !n chose ainsi nssur6u et doit Conséquemment la
euivro, 1,n justesse (Io cette supposition peut tttro r6voalu6o on doute, et
contredit l'opinion RQlltenllo par les auteurs anglais ut,nql6riunins, En
Angleterre, on soutient quo Io contrat (l'nKeurnncu eatuno convention par

laquelle l'nayureur s'engage ,l indelnnitier une certaine porsqnno (1'11144llr6)

do lit Iwrte qu'ollo pourrait KoufÎrir, mais non tout nutrc individu qui
pourra ncclu6rir r+ube6quouiulonÉ In choso nsaur(te . Interpréter différent .ment Io contrat serait pousser bien loin l'ilnputation do la responwnbilit6,
en ~,u donnant Io bénéfice tl doy personnes qui n'avaient avec les parties

originaires aucun rapport contractuel, et lu point do vuo lo plus r4ltison-
nnblo semblo titre celui ► lue les tribunaux anglais ont ndopt6 . Il y a unelll<uiHion (Io I,ccluirc v :+ . ('rupse)-, oil(tu nu bns do l'article, mais (lent lo

qui l'a runduo, ni les véritables principes sur lesquels reposait lu juge .nlent . • I1 :1 a'nppuynicnt nur ce qu'il y avait intention ►nnnilûhto llo In part
do l'ns,yur6 (Io transporter une partio du l'nsvurnncu et un nciluiewcenihnt
des nsyuruury sur, l'avis qui leur nvnit. 6t6 t 1 o 1111 6 l1 0 1 41 venté. Les nrg tt•
montn et le juhument dnus uetto o a u b« r., ainsi ifuu l'autorité do lit loi
nnhlnil o,soutianuunt lit réglo erlrriméo daims l'nrticlu houlnis• 2 I;w6rigon,192, 193 .

SIiU'PIt1N II ,

l)t.H 11F;CLaIt1T1l1N 8 }l' Rf19`1l'1{NCEB ,

1)o cette section qui est d'wlu imlwrtnueu essentielle lluus tous lescontrats d'nssllrnllCe, ley cinq articles 11uln6rut6s 2•185 A 2•1 89 , sont
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adoptés colnluo étant d'une application t;6n6rnlo . Ils contiennent des

r ègles sur l'nésurnnoo commune nu droit do tous les Pays, quoiqu'on

Franco on los nit interprétées et mises en force moins rigouréuaomont

qu'on Angleterre et aux It.itat8-Unii; .

~ fi1;CT~QN 111 .
(I

,
.

Les articles 2•1 90 et 2 .101,- expriment lit doctrine reçue et fixe
depuis longtemps 'dit droit anglais, toile qu'on .In trouve dans 1ç a

auteurs. Ils no diffèrent pas des règles du droit français en tant qu'ils

rendent obligatoires do primo abord, pour l'nayur6, les clauses et, condi-

tions désignées sous Io nom tle garanties ; mais dans ce dernier tiyqtèiiio,

on admet toujourm la contestation sur tu d'importance, tandis quo

dnnH 10 premier, on l'exclut et que I'nw.vitr6 evt lié par les termes np6oiR-

qucs (le son contrat, mina 6nnrd à leur degré d'importance .

Il na peut ÿ avoir do tiouto que l'uyc>~o,pnruli nous a donné lit pré .
ponll<<rnuco i1 ln doctrine ail- ;lniao pour co qui regarda l'nasurnnco mnri-

tiluo . Dans les assurances contrû le feu lo InOlllo usage, a prévalu, ,

quoique, lwt .O.tr4 -Pveo lino uniformité d'opinion n ►aine marquée .
Nos policcs . uv,triablcwent dans lit tilrmo do celles qui Ao1~4, q~p Ï . .~

usage on Anl;loterro, et 1i 'Hémble qu'il n'ÿ n aucune raison do no pas- _77
astreindre les parties à leurs om;~ll ;olnonty llnna 00 0outrat C01111110 dans

tout autre) mils s'enquérir do lettre. motife♦ oit (Io leur importance rFoilo .

E t v6ritnbleluent dans le contrat d'~iAtiurnnco où pour lino valeur minime,
l'assureur assume t1110 fil grande rèHl )onsaLilit6, et où l' 11 ssur6 a uno fitoi-

Iit6 si grande pour la fraude . (lui rst si difficile à découvrir, il solliblo
d6sirnblo que l'assureur nit la fneulr6,llo so protéger nu moyen do toutQ

espllcô do conditions et stipulntions,'ot d'exiger qu'on s'y conforme comme
à une règle, quelquo strictes oit peu impartnntçv qu'elles puissent

paraître dans ~le9,one pnrticulier+ . 1~'intorpr6t ,ttion pluy libérale nlloptéo

Inr les tribunaux frnnyniw s'explique, Naus douto, p ;tr Io pouvoir général

1111è; eo sont arrogés llo uwdi fi or , ou d'adoucir les obligations rntsultnn t

d ,s contrntr~, selon l'équité qu'on supposait applicable à chaque, cas pnr-

ti tlior . Les Commissaires ont déjà exprimé pr6c6~leinment lotir opinion

surette assomption do pouvoir, et ils no voient pas de minou de l'nbnn-

dont ,er.

CHAPITRE, il . .

D E t,'AHSURANUF. MARITIME .

Cetto branche d'a~surnnco est sans auvun douto la principale, et il n'y

a petit Gt~o pns un sujet cinns le droit commercial sur lequel lae juriscon-
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~ ~ultes 6minent8 , chez toits 1ee Peuples n(lolln6v nu commerce mnritimo,

aient cénsncr6 autant do travail et d6ploy6 tintant do ennncité. Do là
l'abondance des sources d'informations et do connaissances quo nous avon

s sur cettemntiJro, et Il raison do l'uniformit6 des principes 6nond6s 'commo reoohnun dans tous les paye, les articles soumis se trouvent pros .'quo tons soutenus par une longue liHto d'autorités .

:3R(JTIOY 1
. ~•

UIdPOSITIONH p(xElRA1,A8 ,

L ' article 2 • 192 déclare (luelli'9 sont les
énonciations et les I1nrt10lllnrlt6N

c'Olltem«es dans 1111U Police (l'n~ ~lrnllco maritime. Il correspond on Hubs .
tance tnnis non dans l'cxt► res.yiou, A l'article 3 3 3 du Qodo do ('olnlnorco,
except611 l'6,~ ;► r(i do quol(luoy parties do d o dernier relatives 11 (1 09 formn•lit6y (tu'on no pouvait adopter ici . Il c(ünojdc aussi avec l'énumération3itt'on tro«vo dnns les livres anglais, 6co4vni4 et nn ►6rjoainy ,

Sur l'nrtiolu 2-193 il ovt Il ob~rvor (11l'il ditl'ho (1o l'nncion droit fran .
ç7je cn Admettant comino n«ycoptil~lc l(l'nsiurunco le t'rota 1e4 prOfit9 A
faire et le prêt à In I ;rosso ,

Le droit moderne do la 1 e rnnce a nuwi des prohibitionti nu mûlno effetInniy lais une tilrulo reytreinte . 1;n refusant 11' cette eHp(~co d'int6ré t Io
b6n6fice (Io l'tlayi ►rnnco on so tlmdnit 1 ►oilt"Otro sur lit tendance dos Iob4relntivea ~t l 'tlsuro et en p ;►rtje sur l,i r,► jnon donn6o par Vidin, 11 la imite
(lo Oleirno, et (1«i est 6nonc6 minus le rnl)lx)rt sur l'article 2 du titre duPrè t e1 . lit Vt rox40. Le motif (titi dnn4 Co titro 1à fait repousser la r é gloprohibitive par rapport nu fret et 'ait profit, ehppliquo 6}3nlomnnt ici, Lnmatière cst (linout6o nu long dans I{ont, ,1 l'endroit oit6 liens l'article ou
qucytion, et l'on y voit (lu'ï•n Itnlio, en l'ortutlnl et dans le :► villes 1[nn-
r;6nti(lues, la réglo ~1ntive aux profits est lit 171CIno (luo

celle exprimée,
dans l'urtielo Iwumjn .~'(}et article (l'uilleura no demande aueune observa .
tien HhiCjnlO, non 11111A (ttle les articles 2 .1191 Il 2•1 97 .
,••L'nrticlo 2•198 no soi► tfro aucune difficulté . Par l'Urdonnwl(c, sousl'ancien droit, et lc • Codo (Io Connnerce, sons le nouveau) il y avait une
apéoltiont joli 'dit telnhv requis pour fi xer lit p r<<s(mlption quo (les nouvelles
avaient 6t6 reçues du bfttimeut nysur6 . Nous u'nvony pas do règles si
pr6cjcws et la matiéro est lnisv6o, cornnto elle doit l'Aire, aux inductions
qui doivent résulter (lu temps et (lu modo ordinaire (le trnn9lnission . ,

\ ,
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V

0 A

SRCTI()N lI .

DL9 0111,1(iATION8 I)E L'A8HUR1; .

q 1'. De lit I'rime .
L'article 2500, relatif nu paiement do la prinlo, coïnoido avec ce qui se -

pratique cil Annlcterro comme oit France, quoique dans co dernier pays
le texte tnè tne de l'ljidnnnu lice fût différent . lie Colle do Contmeree,
art . 3 1 3, contient (les dispositions pnrtiouliJres élovntit, ou . diminuant Io
taux de la prime en temps de guerre onde paix ; etles Cours d'A'ûiraatt6,
fioue le régime do l'ordonnnnce, Io pratiquaient quelquofbis, cluoiqu'ollo
fîtl silen0icusç aur'ce point . (;otto pratiquo cependant n'a jnmty~s pr6vnlu

ici, et en conséquence il n'a 6t6 hr6par6 aucun article sur Io s1(jot .

L'article 2501 6numéro les ont; où la*prilno pout-f+tro rtSp6t~o lorwru'olto
a 6t6 payFé• Il est en substance lir6 do l'article :IR (le l'Or ► lonruutce et

de 1'artiele 365 du 'Code do Cotnmereb ; il en 6tonil les rliejwsitionH ilnns ,
s'écarter du principe. Les citations montrent la coine;ilenco do notre
droit avec celui d'Anl ;leterro et celui (les Etats-Unis, et oit lient ajouter,
avec celui de la hollande aussi Pothier pense quo lé demi pour cent
n'est pas dû lorw4uo le voyago cyt rompit par cas lùrtuit, tuais sur co
lwint, il est cri opposition avec les autres éorivnins .

§ 2 . Des dlcluralions et rPliccn,•~a . . \ ,
A co paragraphe in'altplitlao l'obsorvntion faite :;ur les nrliolcs tle la

t,eetion deuxième du premier clilipitr o

~ 3. I)rt guruntica .
LcA olxtcrr•ations sounliscr+ quant aux nrtiç►IVw do la 3o section du

premier chapitre s'aprliquollt aux articles do cette r+ubdivision, no4 . 250 7 1,
2505, 2506 , qui no demandent pas d'autres commentaires . • -

~ H1.OTION lit .

DF:B O 11 J,1 0AT11) N H DE I,~AHellltFlflt .

L'article 2;108 exprime uno réglo (titi so trouvu dans 10 droit franÇais

comme dans le droit ang lnk l,'nrticlo 25 (1 9 eyt priFr do l'article do

l'ordonnance et do celui du Codo ( 1o Co ►nlilorce e.it6, un substituant

n6antnoins les mots " fait rapr6hcnsiblu, " et " n6RIiE ;enco t;rowière, " ait

lieu des oxpresnionn cnll► Ioy6oy dans ces deux nrticle :+, comme 6nnt Io

sens quo les comtncntntcura leur ont dànn6. Il est à observer cependant

quo la tendance des tribunaux anglais, dans ces dcrlrihea ► v tn64q, a 6l6

do faire subir à l'assureur une responsabilité plus 6tcnlluo qu'on Frnnce,

et qu'ils ont, par des définitions spéciales, restreint les ens, où lit porto
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Pourrait Gtro coiqsid6réo conuue ayant dtlS cnusc~o par lit fnulo do l'nsqur6t)u do ces nhentH . On trouve une longue discussion sur co sujet dansl'ouvrage d'Arnould . 2 fYrl j ntrld, ch . 1, aec. 3 .

L'article 2 511 définit la bnrnterio ; sut cet article, il est tl propos<l'obacrvor qu'il difpro do In Ié► i frnuyaiso et exprime la loi d'Angleterreet oollo d'Atu6riljuo . Ln dilf6rot ►co entra Ics doux est bien marquée .La loi f rnnyniRp, dûs Io code do conuerco, coïnoido• sur co point avecl'Ordonnance, mais "t Q tttcR lleii x sont on opposition non-seulement aveccolle d'Angleterre et (les 1;tntK-tlnis, ► uniA encore avec celle (Io presquo,foutes les tintions innrititnes . Il parait d'après l'autorité do 13oulny-l'aty\ ,(4, t ;eulny .I'nty nr. (', ► nt . Afar ., 1) . G2~, qtt'on le raneo mOnto, l'article(lit Uodo do ( ;omuioreo, tel que rl4dig6 d'abord, s'nooordnit nvco la règlela plus g lSn érnlo, mais qu'il fut ensuite changé 1% lu suggestion du tribunaldo ltonnes . La NihlllllOnU1111 prüuitivo du mot bnrntoriu est dol, Ilo urbc,,(lu latin barbare buruh•ure, tricher . On r ► 'eyt nttnch6 A oeil Feuy tlnne le9principaux tayet énien du droit civil e t nvr.o rnieoii, co Neiiible, car il est6vidont que l'nvnutngo llu l'ns~urnneo serait cou»ilibrnblcuilmt lli i ninuiS Hiun nuto ( luolconquu ll'ii► linbilit6 on d'imprudence, co qui coniprcndrnitles erreurs do ju getüent iitvolout ;tirer+, avaient l'efli~t (Io libérer l'ns.vitrourl10 sa r~whonsnbilitl< . On peitt njoutor quo la bnrnturio cet, d'nprèy noslois, une . oll'cnso puiiihvnblo b ytr auto ll'ncouHntiou ( i ► ( liclmc►te); et ilconvient lluo la bnrittoriu en llroit , ariiuinol no soit pny llifl'6rento tlc labaraterie nu civil .

Ou pont encore ajouter quo comme les polices 'tl'nvsurrincu parmi nouysont r6dig l.ics Suivant lev Ormes nnl;lniyes, il hxt prob ;iblo quo cette ex .l ) revyion n bt6 compri Sâ ici commo elle lu Mordit tinny les tribunaux enAng lotorro, dans le ][rwt-Cnun,in et nux 1~;tiltN•UIIIN . 1,'nrtiulo reproduitaussi, presque mot pour niot, lu lllstiititi on yuo (`n 4nroriiH tluuno do la bit .rnterie, et qu'on peut regarder cominu lit loi prépondérante avant l'Or.dv ►utauco. Cotto )ltfinition est dans les tortues yuivnutH : nnM man f. ►~n.'~t y arclii culpa t;v1,L,lrrulruriu, a c ► 1 aoltlnt hume ra ,licifur qa,l ►► ,lu co»► ntil.lift4 r e il nt 1,r g r c Cid tNli~~ dus » i ucl► inaliu ►► c c1 llnlo prt rori li►►ulo a i l c~iarmj .Les ( 'e

i
itwi ~niroy ont donc, nprl~v avoir couaillér6 Ilt,v rt~l;le9 contrn d ic.toireA sous I es difl6rouita nystè tttlw do lois, 6tlS d'opinion d'ndopter I'nrticlo80u111iN .

L'nrtiole 2 5 ( 3 a rapport tl certaines restrictions et exceptio ns port6cada la police ut qui sont on usage chez toutes les nations mnritiutea ; ilt'o

~

tro aucune tiillioultG . Dans Io droit t rnnp ; ► is, ►inuicn et motlo•ru ''

)

A des lIlsl)e,yitiolly toxtuclle .9 quant 11 (tuelque : , U1109 (Io ces reatriotions et
y

exceptions, mais c llce sout purement du forme et .n'uut Jamais, parait-il)

,
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dt6 reçues cousine loi pnrmi nous . Cette ►untièro eo trouve dans toutes les

polices, et il n'y a aucun besoin de ldl;ielntion sp6oinlo eur co sujet .

Les autres articles do cotte scetion ; 2514 11 252% ,mut emprtlt6N uni-

queutent (lo l'Orelomuiilcc et (lit Code do Comnl e roo. Les ►trticle.y 2516,

2617 et 2 518 , F ouly doivent t?tro 'siqnnl6a conlntQ contenant uno rrSnlo qui

est contraire à celle du droit nuhlniy . Conformément d ces nrtioles, quand

il y n plusieurs assurances et rtue chacune d'ollee couvre toute la valeur,

(lo lit chose, la prcluir\ ro seille subsiste et lem autres Rollt matif; effet, en

sorto que l'assuré doit s'adresser ou premier assureur exclusivement au

cas do porto . Il parait (luo telle 6tnit nutretio iy lit r~1,lo on Ant;lotorro, et

elle 6tnit suivie unifilrnl6nlont dans tous les 6tnty mnri,tiaicq do l'Europe .

L'innovation est (ltlo (1 J mrd Alunw tiolil, et dclm iy, la doctrine quo toutes

les assurances sont valides otiltlo l'n~yur~S n r+ o n rec ours contre chaque nH•

Burelir, Hntlt' li ces derniers leurs recours les uns contre les autres comme

débiteurs s(IIIIInlre9, a prévalu en Anr,lotorro . Cette nouvelle r é glo n'a pas

r6cllonlent dtd reconnuo comme juste, et 0 ll0 est dcS aipprouvdo par les

meilleurs nutourN, dont l'un (l m plul dnlinenly rçconunando du În ueutrn-

li9àr par l'insertion d 'uno clause Np6uinle ( lnny lit polieo, tel qu'on 1 0 prn-

ti(luo aux l!itnt8•tJ1118 . L e8 CUn11111+9111f1'y n'hésitent n1101111en1011t Îl ree0111 -

mnntler lit conservation (l~) In r~~s;lu contenue dany les articles uu question .

1 l'hillilla hla ,
Quant aux autres articles (lo cette Nectiun, il n'y a aucune ditl'6rene o

itnpurtnnto entro I~ ti luiy l`Il,llliÿcv ut lra lois fr(InçlliNey . 1
e

1)Ey l'F;ItT};s .

Les (lix•SOht nrtiele9, (111118 cette Ne0t1011, ellll)l'n9, ;ollt des règles rogno n

h6ndrrtlomunt 11 l'dt;nrd don pertes qui tombent mous le terme de fortun e

do mor, et des autres risques qui sont d'ordinniru convertit par les Polices , .z

mnritilnu4 . Un n yuivi dans leur r6duutiou des nttturit dy it wnlutuent ro-

co liitiles en lei-illico comme un AnKlot o rrV, et ► lu lait, dnnH toits lu9 nyx-

tt~ nley do droit maritime . II n'y a aucune d illioult6 par roppùrt nu priu•

ci11o nitr Ie i lltel chacun (10 ces articles est 1 m :Id, et lit (li ff6runeo quant aux
tlmti~~rey du d6tnils, ri il un exit te, ont bien légère et puu ; importante . On

pull t,cellendnnt ob?►orver sur l'nrtiolo 2 528 , qui tldolnro lit porto pnt' tntt-

vetngo, tùrtuno do mer, qui) u'est Io seul article qui ait r14ectolncut et bx-

oltsivement rapport à co Hujet . Ln question du enttvotaf,o no tmubu pas, (t

propro ►nent parlor, dans lo titre du l'n4surnnco, et u'èst tuw ►nntiJro do

telle nature qu'il serait non•soululuont diflioilc ►uniy extrbincuumt hnsnr-

(loux Il'entrehrendru (l'on déclarer ilnhdrieusolncnt les règles sous forlues

' l à
dnne
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(10 code. L'Aoto do la Marino Marchande, 18n•! ,
cet article nuryueon renvoie dan s, contient quelques dispositions spéoinlc ►i tl, eet' 6gard, rnnis ,quant à la loi générale, il faut la chercher dans les déoi,qions des :coura quiont 6tabli les taux do la compensation suivant )es one Où elle doit é troneçord6o. II n'y a cians l'Ordonnartcc, npn plus quo linns Io Codo (1 0 Com-Inerco, auouno disposition sur co sujet . Ulio d6olnration du 10 -Janvier1770 n r6g16 le" devoirs et les droits de ceux qui proourent lo eauvoto g

o
)

t1 pou pr
$-%A do la mamo ntnniJro quo l'Acte do In Marino Diarohnndo. Lnsubstnnoo des articles contenus dans ces oodcs; relativement aux dovoira(1u ntn`tro et ni itres dnus les o 118 _ du nnufrnl;o oit do priso, est comprisedans d'atltres , nrtieles d0 cette motion. 1,es articles contenus (laitsIo titre " Des Npu(~nm , " do l'Ordo ► tnancc, appartiennent plutôtnu droit criminel qu'au droit eivil . 1.'ori);ino du la loi (111 snuvotat;o estnénnmoius trt\s-nnoionno et su trouve dnns la loi romnino .

L'nrtiolo 2531I est pris do l'Ori lonn(ance nvco laquelle Io Colle (10Colitwerco coïnoidu ; lit soulu différence coltyJstnnt on
ce

qtte dnnHl'nrticlo soumis lit il6nonointion des autres ns .yur,utoes (Io it Otro faite danstous les cas liô rl<olmm a tiou tl raison do porte-q, pen d nut que l 'Or( l ) nn f l ►►ccet lu Code (lo G'oututoruu nu lu requièrent q uo dans lo cas do 1161nisye .ment . Ln raison du cottli lliepoailion dans l' Or i lollt► llr► l•c, o'c st f311e dans Iltous les ltil H d e pertu totale nbvoluo ou implicite lu d6lnissement 6tnit prosorit~ et cotto disposition a 6t6 ndopt6o duns•l o ('odo, quoiqu'ott n'y trouveaucune tellu Prescription r+p6oin3o relative au dl~lui4yotnent ,
Il est évident que la dérnonointiun des autres assurances doit titro fnlto(Inns tous les cas llo r<<olmm R tion, en autant que d'après les règles conte . ,nues dnna l'nrtiolo pr6e6dent, conoot•nnut les nS9llratlee 1 I11t1ltlple 4 , l 'ns•suruur a toujours intérêt A colui nitro s'il est 1 0 prelnior 1 ► q 3 urcur, snreAponsabilit6 dépendant ( lu l,~ o fait . En Ant,loturro, titi statut (lonno tlI us 1~urour la droit ( lo titiro r6v 61er les autres nssuruttocv, et la poursuite

do lt~yyur6 petit Gtro Huspl~uiltto jrnsllu'1% co quo ce tto d6elaration nit 6t6fi fitte ; .1J (co, I[, c/i . 3 8 , r<~ : ti .- .-1l ;►ryhnll, 70 :;- .- .lrnuul~l, ;36 ;i .

A
tih,(YflON S' .

blf 1 ► ~;L1 ► titiF;\IF:N'l' .

daims tous IuH un.ldo' perto totnlo intplioitu, et tltit (1401, llro lu droit do

,"article :) i~;33, <<noncu Io droit lit" l'nr;yur6 (lu faire le dlSlnissemônt

recouvrer do oe d6lnis~ewent .

II y n une dillifrenco pluyllnny la filrmo ryu'nu filndy, entre
Io droitfranqnis et Io droit au~lai~, sur co aujet . I),tn§ Io pro ►nior, soit ancien ôumoliorno, Io droit (le `1lSl,üyycutent sèntblc fondd Hur la tinturo des sinis- '

iy
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,tres dont l'énumération est donnée dans l'Ordonnance et dans le Code

do Commerce, tandis qu'on Angleterre, il ut -basé eur l'étendue do la

porto . L'article soumis n'est pas incompAtiblo avec lo texto"do l'Ordon-

nance et du Code do Coinnieroo, mais contient une expression plus largo
suggérée par los autoritbs anglaises, et qui, dans presque tous les oâs ,

, . comprendrait la loi des doux pays, sans astreindre, dans,lca autres cas lo .

droit dos parties aux termes précis do la loi franQaise . .
Les articles 2539 et 2540 sont oonforwes à 1a loi où Franco et en

Angleterre .
L'artiolo-2541 diffère de 1`0rdot►nancc et,du Code do Commerce par

l'omission do la spécification du temps qu'ils ont 6x6 pour faire le délais-

sentent . Sous lo système françaiâ on exigeait do suite l'avis do la porto et
le prottit, et à compter do cette époque un délai do six anois, d'un an

-ou de doux ans était accordé pour faire le d6laissomei%t t ;uivunt le s

circonstances ;` ces 'dispositions formelles étaient nrbitraires et on no

pouvait les adopter dans co pays-ci, où ln règle plus facile et plus équi-
table d'exiger que Io délaissement soit fait avec uwlo diligence raisonna-
nablo a toujours été indubitnblotuent rogue dans la pratique, et telle es t

la règlo renfermée dans cet article
. Les articles 2543 et 2544 ont trait à la forme du délaissement, bién _

établie parmi nous par l'uengo• du . coniineroo, tel clu'6nond6 Mus cos

articles . Le mode en Franèo est plus ,fopiaol ainsi quo Potliier le donno,

mais il n'a jamais 6t`6 observé parmi n0uy .• Potliior, flas ., eh. 3 . sec . 1,

ar4. 1, § 2. , . , .

lca articles 2CiJt1, 25-16 et 2647 ,expriinont (les règles d'.uno autorité

• universelle . II' suffit d'obsorver quant- il l'article 2546 que, suivit

l'0rdonnalice, et lo Code do, Conuoreo, lo temps pondant lequel il doit y

avoir nbsonc~ do nouyâlley du bâtiment pour justifier la présomption do
sa porto, est spécifié, pondant quo notre article Io laisse à la discrétion

des tribunaux, suivant les 'circonstances ; changement qui est sans con-

tredit nécessaire . , i

L'artiolo 2648 est adopté (laits le but do fixer la loi sur Io sujet des

droits opposés du propri6tniro du bf►tinncnt et do l'assureur dur le fret, nu

cas do d6laisso111o11t . Il établit une rt\nlo simple et équitable ontpriint6o à

la doctrine rogue aux l ;tnts•Unis. Il n'y n, datif; l'anoion droit frnuqais, nu .

ouno disposition tôxtuûllb sur cette matière ; divorses oinionA so sont fait

jour, les unos refusant nbsolunient Io fret à l'nssurour, ed'nutros lo lui

>tecordant. Les rnisonnome~ta (l'Ieiuiorigon et do ~rnlin néanmoins sont

dnnd le sone do la règle oxpriiil6o dans notre article . Ln wOmo incertitude

existe on Auglotorro, et .ryuoiquo mnintennnt il semblo arr3t6 que sur d6-
laiesemont, l'assureur n droit à tout lu fret accru et à nooroStro, Cependant
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cette décision eat déclarée par Arnould une anomalie, et elle est regardée
commô moins équitable duo•collo qu'on trouve dans lo droit américain,Les différentes opinions sur Io sujet sont exposés par Kent, dans Io troi-sième volume de ses commentairca, page 333, 334, et par Arnould à l'en-droit cité. Apr è s un examen attentif du sujet les Commissaires ont re- ,
commandé do s'en tenir i1 l'article soumis.

L'article 2549 exprime une règle do droit français et du droit conti-nental généralement sur Io sujet, et coïncide avec celui que l'on trouvedans les auteurs américains .' Marshall, d l'endroit cité, donne la règle e nsubstance comme elle est exposée dans cet artioloimais l'opinion d'Arnould
sous l'autorité des précédents qu'il oito, irait ti prouver qu'en Angletortte ;
cil tout 'temps jusqu'A l'in itution do l'action, l'effet du d6laisyoutont
peut ccsser par Io reco ren)ent do la chose délaissée . Uno semblablerègle est 6videtument i tcomntodo et on n, préféré celle qui prévaut dans
]es Autres pava mALiti ►ev . .

BF:CTION . VI . .

DFB 1'BRTES RiSUI,TANT DE LA Ç ONTRII3UTION .

Lo sujet do la ' contribution no so rattache au, titre do l'assurance que
d'une manière partielle et restreinte, mais on nosnurnit l'omottro entiJro-
ntent sans causer do l'oütbnrr,, ty et sana laisser la matière incontplbto.Cette section n en conséquence 6t6 pr6par6o et elle se compose do 17articles, presque tous empruntès à l'Or i lo iviancc avec lnqyollo le Code do
Commerce coïncide, et oxprinto à pou p041o droit maritime do l'Europesur lo sujet . Il y a divergence entre Io droit frnnçni9, et. Io droit'anglnissur quelques points soulement, et dans ces cas ln règle do l'un ou do]'autre a 6t6 pr6f6rée suivant qu'elle n parti soutenue davantage par laraison et les autorit6s, et plus on hnrmonio avec les usages nui ont forceparm i nous .

d ttoiquo les principes qui gouvornont les droits des parties on matièrodo contribution aient une commune origine et soient tmiformev,l lnns tousles systGmes do lois maritimes, W u'y a pas à se onolwr qu'on rencontredo grandes ditlioultda et beaucoup do 1~rplexit6 dans lotir application . liechancelier Kent déplore l'incertitude et la confusion quo dos opinions
contradictoires ont fait )nStre, et il est grandement d désirer qu'uno légis-lation d'un caractère international soit ndopt6o sur tôuto Iq mntidro do litcontribution générale .

L'artiolo 2 5 52 d é finit les grosses avaries ou avaries générales, ci6nuu)oro'cortnins ons particuliers . Il est pris on substance des articles dol'Ordonnance et du Code do Commerce qui sont cités ttln suite, et est

'T
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subdivis6 en huit paragraphes . Le prou-der a trait à la rançon du bâti-

tuent et aux frais do sauvetage sur la reprise . Il est à observer que la

rançon quo cet artiolo a en vue, no s'appliquo qu'aux bâtiments pris par

los pirates) vù quo la , ranpon du bâtiment, lorsryu'il est pris par l'ennemi, est

mise au rang dos offenses punissables, par diff6ronta statuts impériaux,

et no peut en conséquence Gtro admise ici . Les autres paragraphes ooïn-

cidont également avec le droit français et le droit anglais, oxceptd Io

paragraphe 5 dans lequel on a omis une partio - importanto de l'article 6

do l'0rdolli~ (i lice et du Paragraphe 6 do l'article 400 du Code do Cow-

ulerco . Cette partie est celle qui range parmi les avaries générales les

dépenses encourues pour les pansements et nourriture dei ; matelots blessés

en défendant le bâtiment . QuoiquQ cette disposition 6o trouve dans les •

deux codes français, h;nl6rigon soutient qu'elle est coptrairo à l'ancien,

droit et cite nombre d'autorités au soutien de sml opinion . Les décisions

anglaises sont égaleilient dans Io sens opposé . Elles soutiennent, avec

1ei u16rigon, la doctrine quo le dommage souffert en défendant le bfitiment

no tombe pas sous ln d6finition ou la raison des grosses avaries, mais quo

o'est une portô, partiàuli éro qui doit û tro entièrement support eo par loa

propriétaires ou autres sur, qui elle tombe . 22 Cico. I1, eh, 26.-33

(lco. III . ch . 66 .-13 (lco . I II . eh . 160 .-Dlnrshnll, p). 506.-Arnould,

83i .
On s'est encore écarté do l'art . 5 do l'Ordolula lace ô t du Code, Par

l'omission do la restriction contenue dans ces codes, qui no rangent Parmi

les avaries los salaires do l'équipage du bâtiment détenu, quo lorsqu'il cat

1'r6t6 au mois . Cette omission est conforme à l'opinion émise Par Valin,

et qu'il appuie do raisons sonolunntes ; elle côinaido avec Io droit anglais

•et américain .

1,'artiolo 2553 'exprime une réglo concernant Io jet qui ne souffre

aucune difficulté, étant commune à tous les syslJmos de droit lnaritinlo .

Il y a»6nnllloills dans l'Ordonnance et dans Io Codo do Coulnloroo, et

dans presque toutes les lois continentales, des dlslx)sitlons Particulières

qui obligent Io maître 11 consulter ses officiers et l'équipage, et à observer

certaines forulnlit68 avnnt do procéder au jet. Toits los autours s'aoeordont

à dire quo cola dcst rarement ex6out6 ou possible, *et quo le jet irrégulier,

par suite do la non•obsexvntlco do cette prescription, dans los cas do

circonstances urgentes, &L' néanmoins reconnu valable . D'après la loi

d'Angleterre et celle des 1e4 tata•Unie, Io maître est laissé libre d'agir

suivant sa discrétion et wuy sa p ropro responsnbilit6 ; ot quoiqu'il soit

dit qu'il doit en confiSrer avec ses officiers, ce n'est qu'une matière do

prudence, pour aider son jugement, et son autorité n'en ' est pas diuli•

nu6o, et il n'est pas exempt d'on rendre compte personnellement . Les
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Commissaires n'ont pu ora ~ propos do- soumettre un article pour
adopter lea formalités presortes par Io code iTançais .

L'artiele 2558 no souffre pas doldi{i'ioult6 ; mais il est il remarquer
qu'en France et ,dans quelques états du yontinont l'étendue de la respon- -
sabilité du bâtiment est limité quant à la contribution. En Franco, elle
cet limitée tant par l'Orclortnance quo par Io Code do Commerce à la
moitié de la valeur du bâtiment . C'est lil une r6,~;1o positive et arbitraire
qui n'est reoonnue ni en Angleterre ni nux Etats-Unis, et n'a jamais 6t6
en usaW dans ce pays . ;

. L'article 2559 est nécessaire pour éviter tout doute dans l'application
de 1'arfiele pr&-édcnt, lorsqu'il s'agit do la responsabilité do l'assurour .

Loe articles 2560 à 2564 énoncent des règles bien établies . Relative-
ment an 5561 qui d~.tclaro quo si le jet no sauve pu le bâtiment, la con-
tribution 'n'x pas lieu, il y a cependant une différence d'opini,on entre les
juripoonaultitanalais et am6rionins. Dfnrshall, Stevens et Kent soutien-
nent la rèee telle quo formulée dans l'article, tandis quo Arnould citant
Wcil,~tsco, ik►neck et P~,ilips, sont en fjtvour do la règle du droit eepagnol ,
qui admet la contribution anus le cas posé. 2 Phillips, pp . 105, 108. \

L'artick 2565 expose en tonnes généraux l'obligation du ronYtre, à
son arrivé au premier port, du faire sR déclaration d'avitrios et aes protes-
tationa. Ce pr"6 cat dans notre article laissé à l'uëi ►bo, au lieu d'ètro
assujetti i des formalités précises toiles quo dans l'Ordonnance et dans Io
Code de Commercç. Il vaut mieux laisser régler toutes ces matières par
l'usage du commerce iluo d'.y appliquer une 161;islation positive .

CHAPITRE III

. DRI,'A88URANU1i CONTRE LE FEU .

Le sujet de l'assurance contre Io feu est d'une grande importance dans
la pratique, en autant quo presque tous les individus dans la soéi6t6 sont
oonocrnés dans des contrats do cette nnturo . heureusement que les
principes en sont bien - arrût6y, et il s'y pr6seû'to bien pou do questions
légalce 'qui offrent des ditlioultéy sérieuses. lia }brqto do la police 'en
usage en ce paya est la mèiiio quo eollo orohloy6o en Angleterre, où le
oomn>croo d'aasaranoo oontro Io feu a commencé bien plus à bonne heure
et a été plus étendu qu'en France, où l'on tic trouvu . aucun texte, sur Io
sujet, et peu de décisions jusqu'à ces derniers terops . Une grande partie

,de notre jurisprudence a' donc 6t6 omprunt6o à la loi nnrlaiRe, ét il a
fallu rmourir souvent aux livres Qt aux autorités anglaises pour l'adoption
des articles de ce chapitre . Ces livres et ces atitorit6s, avec les traités
do Boudou_çq uiE, Quenault et AlauzQt, exposant les règles du eu contra t

a

s
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dette qui naSt (Ili contrat et est tout• ► t•fait distincte do la r6plamat~(on quo

l'assuré peut exercer contre un tiers, pour un événement résultat t d'uno

opuso toute différente, L'article est adopté conformément ►1 oo'~ioint do
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dans le droit moderne français,%ont les sources d'où l'on a tiré les articles ,

soumis .
presque tous les articles du Oemier chapitre, et un grand nombre des

articles du second, sont applicables au contrat d'assurance contrQ Io feu, ,

et il a en conséquence paru inutile do . soumettre un grand no► uUro

d'articles spécialement applicables tl ce cqntrat. Tous les points qui so

sont présentés aux Commissaires comma requérant pour les régler les

dispositions spéciales du Code, sont compris dans les . 17 articles qui

compôsent eb chapitre, entier, et do ce articles) il n'y en a quo

cinq qui demandent quelque explicltio ►i ' ou une notice particulière . Le

premier est l'article 2576, qui déclare que t cession do 1u Chose assurée

rend l'assurance nulle, lorsque cette Cession t ti► ito sans Io consentement

do l'assureur, sauf certaines exoÔ ptio ns. ~ cei coïncido avec la ri~t;lo

7l6jt1 déclarée dans l'article 2'i83, et les ob~c vations sur ce dernier article

.s'appliquent également au présent . j
Les articles 2578 et 2579 ont . trait aux notes de l'aasur6 et do ses

serviteurs.' lie sujet do ces deux articles a 1~6t6 bien disout6, et il y a und

grande diversit6 d'opinion quant aux règles qu'ils contiennent . Ces

règles sont néanmoins maintenant bien oltablies dans Io droit anglais et

dans celui d'Amérique, et d'apr ès un oxamen (les auteurs Cités sur la

droit moderne français, la mémo dootrino yparait admise en substance .

L'article 2583 exprime une rot;le ~sur laquelle il y a eu oi;tlovant

quelque controverso, mais qu'on peut rel;arder maintenant comme une loi

reconnue . Toutes les décisions récentes tendent ►t faire conti t,tuer l'assu•"

rance pendant le délai aocord6 pour le paiement do la primo, et l'on peut

observer quo presque toutes les Compagnies d'ns9urnnco ont acquiescé (1

cette solution et la déolnrent formellement dans leurs polices ou dans un

avis transmis d l'assuré .

I ; artiolo 2584 est basé sur l'aitt,orit6 do la doctrine tuainteniw ptl lea

tribunaux dans lit oause do Québec F ire Insuranco Company et DÏolson

a al . II semblerait quo - le droit, do l'nssurour qui paior est lo droi t

~ d'obtenir do l'nKyur6 une cession do son recours on dommago,''plut6t
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CHAPITRE IV .

93 7

I)88 A89UItAN088 SUR LA VIE .

Los assurances qui ont pour objet la vie ou la sant6, si elles no sontpas d'origine r6conto, n'ont dans tous les cas atteint leur d6voloppentont
et leur étendue duo depuis pou d'ann6ea . C'eat en Anglotorro et auxEtats-Unis quo cette eap~!co d'assuranôo utile oat

le plus on usage . Sousl'ancien syatù ►no, en Franco, elle était formellement prohib6q ; et cette
prohibition somblo mt3ale avoir 6t6 maintenue par les tocli ► es du Codomodorno, quoiqu'on rencontre des cas d'autorisation expresse d'assurance
sur la vie par los tribunaux et Io 00,mil d'Etat, - Angoll, dans son
trnit6 sur les assura ioea oôntro Io fou et sur la vie nous donne un r6sumd

hiatoric~tt6 tr~int6mssnnt do cette branche d'assurance, tant on Anglo-
terro qtto sur le~ ontinont européen . 2 Alauzot, no. 535,1) . 4 GG e tAngo11 §§ 27 6 et cg .

Co contrat a bo' tcoup l'atlinit6 avec les rentes vingaroi ; et lea tonti-nos qui do fait tombe ► daus lu cours des affaires ordinaires des compa-gnies d'assurance sur la vie . On oit trouve les principes g6n6raux dans
loa Précédents articles do ce titre) ►

unis il y a dea différences qui rondon!',
n6cessaire8 les dispositions particulières soumiaes dans co ohnpitro

. C'estun fait remarquable qu'il y n bien pou do questions relatives d ce contrat .
qui 'lient 6t6 soulevées ou réglées par l'autorit6 judieiniro . Les causes
rapportées sont en petit nombre et elles portaient plutGt aur des questionsdo fait quo edo droit.
'j.o chapitre contient nouffrt>i'oles tirés principalement des décisions '

dont on vient do parler et quclques•uns du projet do Code Civil pour
Now-York. Ils expriment des règles reques et sur lesquelles il n'existe
aucune diflioult6 ; le dernier a rapport d l'annulation do l'assurn ►icolorsque la mort est onus6o par lu suicide, Io duel ou la nnain do la juatioo .La police contient généralement une clause d Co sujot ; mais lors tuûntoqu'elle

no s'y trouverait point, on admet uniformément quo' l'effet seraitIo InGnlo .

TITRE SIXIÈME .

IJU :,P1t~;T A LA (11 1 0$8E.

OBSERVATIONS PRgf,làtlàAIRX13 .
p

Le contrat du ~rQt ►1 ]n grosso a son origine dans l'antiquité . La loiron ►nino sur co sujet, roconnuo dériver do celle dô Iilwdes, se trouve au *Digeate, livre 22, titre 2, De ttaut{c~o fc►lore, et dans Io 4o titre du eodo,
. G1

1



( 968 IiI9T0IItE DU DROIT CANADIEN .

une série d'articles rédigés on partie 'aprè s ceux do l'ordonnance do 1681,

différence • do -1A 1-1111160118 daus la toxtb 111111,11118 n'est, pas reproduite

profit ►1 faire par 10 fret n'était pas permis . Les CoanmiKSair o ► n'ont

aussi applicable qu bfitiuwi ► t ôt d la cargaison nu'au~l'rat . Car u ►~ peut

\ itro 33 on le d6signe sous les noms do l3onterie, Prêt à la grosse,
par

Conlrat .~l la
9

roa 8 e . Ces dernières désignations sont celles adoptées

(o Co o do comuieroo ,ot les plus fréquemment employées dans l'usage

modart~a
2 Valtn. Ord. de la mar ., p . 2.-2 Bernier, Ord. 1074 , lit . art . 2,p.

140 .
lie contrat était autrefois d'une grande utilité et d'un grand usage en

Europe, mais l'augmentation dans les facilités do communieation, et

dans les relationd d'échange et do crédit entre les commerçants r6sidant

on pays différents en ~ rondu l'usage plus rare et lui ôte son importanco

on pratique . En co pays"I
nûmo, il est si peu usité quo datte nos tribunaux,

on no peut trouver d'indtdltion, quant t1 l'usage do nos marchands, s'il a

été emprunté nu droit frài 4ais ou au droit anglais, ou en quoi il peut

avoir 6t6 modifié par dos C0111,11111 es locales .

Urd, do lm m a r ., lie 3, tit, G,\,~~es C6 ut, à la gr . uvettt .~1 Valin, p. 1 .

Les Conunissa j . [font n6nnmo ►n oru qu'il 6tliit nécessaire do sotimettro

et du codo do connuerco, avec modi ntion, en ooTtnin cas, suivant la

doctrine qu'on trouve exposée datif; lès tlitours anglnip .
différents peuples

Les lois relatives à co contrat diffèrent pou Chez les

maritimas, et le9 cas où il oltisto quelques diil6remcs seront signalé, en

~ lotir lion .
1 I~'nrtiala 2G'J4 contiant une tl6fiuition do co contrat, définition qui

dnne co o~y était n6oassaira, vu nu'ollô rânfi r►uo uno r(\1110 essentielle du

contrat . Los exprcayiane employées Corrospondont avec ccllo do $mitb,

dans son-traité intitulé Conuncrcicil l,a ► c~, et dans la inultitudo do d6Gni-

t ]
tions (111,01, rencontre et qui nô diffèrent (1110 ( nns n forme d'expresaiou,

oellc oi parait la plus juste et la plus aampl~lta, commue tolites celles do

cet écrivain
. L'artioto 2595 énonce *ln iiifr6renco ontro ta prêt ►1 la grosso sur, l e

brithnent (l3otfuntr,~), et- Io prfft sur la aarl;nisou; (licalx~ndc,~~titi) . La

~1dnus le texte français 011 ln mbmô expression s'nppli(luo également soit

qu'il e3'agit~se du Ufitiment ou da la enrhnison .

1
Il est ►1 observer ctuo l'article 2596 no suit nbsolumont ni l'ancien

droit ni le droit moderne do la ri rance, on autant que 1 à , Io prêt sur le

trouvé aucune raison satitlfnisanto do cette prohibitio ►i,'collo donnée par

Vnlin, qua l'ompruntcur ayant reçu 10 montant do se ~ fret, au moyen

do l'ompruat, n'aurait plus do motif pour l'engager tt };`or co fret, c.at
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dire do chacun, quo si l'ompiunt couvre sa valeur, il n'y a plus d'int6rô
til log rendre à lour destination en état de préservation . Le contrat sup-

poso toujours quo pour quo la porto puisse mettrô l'emprunteur d_ l'abri
du reatbou'rsemont ;'ello doit r68ulter d'un accident inévitable et no pro-
venir aucunement do la faute du Propriétaire bu du maître

. No trouvant
donc a~teune raison plausible do cettô défense relativement au fret, los
Comm ssaires ont adopté la règle du droit Anglais qui correspond'à cet
égard il celle a'1?cosso et d'Amériquo . La même différence sur co point
existe qunnt au contrat d'assurance . 2 Valin, p . 7 .

Les articles 2597, 2 5 98 et 2 593 sont conformes aux lois maritimes d oFranco et des autres p1ya; ainsi qu'on peut Io voir dans les~ ôitvragoscités sous chacun do ces 4 rtioleg . •
" Dans l'article ?600, on s'est écarté du texte do l'ordonnance d 9681,
en suivant celui du Code do Coi~nneroo, art . 31 9 , qui défend lqs prîtA
sur les gages des matelots, co qui est d'accord avee la loi d'l~

;c' o et,

dernière clause repose sur les mèmos nutorit6s, mais diffère des articles

suivaitt .les appareil es, avec celle do • l'Aufiloterro et do l'Aut' iqud.L'ordonnance Pornic tait do prêter sur les gages des matelots j sq4 ii1c do' la moitié du niôntant qui pourrait leur roveni ~ fltais
avec lo consentement du maîtro . 'L'autre règle parait préférable otEm6rigon lui•nt 6mo nous (lit quo cet artiolo do l'ordonnnnco était tombéeii désuétude commo étant tnanifestomcnt nuisible et quo cette espècedo Prêt n'était jamais effectué . 2 1~)tit6rigon, 507, 508 .

Sur l'article 2 6 06 , il suRit do`rutnarquor qu .'on no la trouve pas dansl'ordonnanco do 1 681, il contiont cependant nue réglo importante do=notre droit et est conforme avec celui (Ici ; contrées maritimes.
Il n'y a pas eu do d i0ioult6 ,1 adopter l'article 2 60 ,1 . comme exprimant'une règle du droit ancien et moderne do , la Franoo il on a soule luent- obant;6 la rédaction tant do l'ordonnance quo du (;odo do Commerce afind'y ;coniprcndro convenableïnont tdus les e4 do perte quo ln règle a rôtirbut do couvrir .' 1î7n Angleterre, il existait do grands doutes sur le sujeten'cons6quonoô d'une opinibn exprimée par Lord Draiisticld et énoncée "plus tard encore par Lord xenyon, quo dans le contrat do I'rCt i1 lagrosse, il n'y a lieu ni à la contribution ni au droit do sauvot ago ; maiscette doctrine n'est Pas approuvée (les meilleurs autours sur le sujet etno parait pas avoir prévalu . lia question est ôxpos 6o et traitée dansl'excellent ottvrngo (Io Marshall sur les its,gurances . Marshall Ins,,' pp .766,768 .

Los moines observations s'appliquent il-la première clause do l'article2700, qui cit appuy6o non seulomont sur notre droit, mais encore surcelui d'k:oosso et même sur la loi anblaiso suivant toute apparence . La
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du Code do Commerce qui a renversé la règle do l'ancien *droit on faisant

supporter la Contribution au prèteur . Les Commissaires ont cm que ce
changement n'est pas suH'isammont; justifi6 et ont conaerv6 l'ancienne règle

telle quo soumise .

L'article 2611 reproduit aussi l'article correspondant do l'ordonnance '
de 1681, dont Io Code do Commerce s'eat écarté pour des raisons énon-
cées par Merlin, à l'endroit citée et qui sont tirées do :l'oxpos6 des motifs

do Mr. Corvetto .

Merlin, Rép., vo. Grosse Aven ., in fin .

Les autorités tirées doa âuteura anglais no d6oidEnt pas Io point d'une

manière précise. mais la règle suivie en• Anglctorro et aux Il.itats-Unis

semble coïncider avec celle do l'ordonnanco . Losujet est discuté par
Yothier qui répond aux observations faites par Valin qui tubttait en
doute la convenance do ces doutes. h.m6rigon aussi traite la question et

s'exprime fortement en faveur do la rJblo .tqllo que formuléo oit l'article

soumis .

' Au milieu do 0ô conflit d'opinions parmi les jurisconsultes les plus
ostim6s, les Commissaires' ont conservé l'ancienne réglo, non-soulomoüt

par oo quo, dans Io oas do ,dou, il vaut mieux éviter Io Changement,

iuaia encore parce quo dans leur opinion les conAid6rations d'équité et Io
principe sont en faveur do la rJ~o souptiso .

Les articles 2613, 2614 et 261 6 qui sont les derniers du Codôont 6t6•

passEs par ►iotro I46gislaturo lors do son adoption. - ,
i îl

. CONCLUSION .

Pour exprimer plus oorroot,omone leurs vues relativement nu modo do
procéder on matioro d'.amendetnonts et d'additions qiû pourraiont Gttb
faits plus tard, loa Commissaires ont soumis les observatious qiti suivent :

Les imperfections tlu •Codo doivont" réstiltar eî t d'omi ss ions ou do 1 ',in-
sortion do rol;los do droits inoqmuwdes ou nuisibles, soit do Ihusso inter-
prétation do la loi, oit do son expression incertaine. Ces iml;àfootions

-rossortiront principalement do la difficulté qu'on éprouvera dans l'intoé-

pr6tation judiciaire et dans l'application do~la loi ; Ici; tribunaux S up6-

riourè devraient donc être astreints ,1 faire a~ gouvernement des rapporta
spéciaux do toutca les causes dans lesquelles telle difficulté manifeste ox-

iato, et l'autorit6 compétente soraapar là mtso en état do juger si la loi
est véritablement imparfaite ou susooptiblo dlobjootion au point do roqu6-
rir l'action do la 16giajatute sur lo sujet .
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Lorsque des amondomonte sont jugés •n6cosaairos, ils ne devraient pas
être foite en détail, maia au moyen d'une révision p6riodique et par un
soul statut Préparé sous le ôontr8lo du gouqornemént, et comme tgle
générale, $tro restrointe alkx sujets contenu dans les rapports spéciaux,
ponsid6rant quo la législation basée sur l'expérience est plus atire et plus
durable quo loraqu'ollo no se fondo-qua sur dos idées spéculatives .

En adoptant co modo ou quolqG'autro équivalent, le Code deviendra
graduellement et sûrement do plus on plue complot, et ainsi tee incônv6-

nionts résultant do décisions judiciaires' en`eontradiotions les unes avè'ô
les autres et l'interprétation divergente des oommontatours, qu'on no
pourra éviter entiéroment, seront consid6rablemont diminués .

. ~ .
.

ORGANISATION JUDICIAIRE E T
Nous avons vu il la page G 9

6 comment la législature, en 1857, a pourvu
~l la codification ,des lois sur la Proo6duro

. Les montes Commisaires,
chargés do fniro la codification des lois furent aussi choisis pour formulor
lea'r(Nglcs do la Procédure 1liais 1
Augustin Norbert Morin .

" Si le pays, disent les Comurissaires à la fin do lour rapport, perd on
lui un citoÿen vertueux, d6sint6ls6 et dont la vie a 6td vouée au bien

do sa patrio, la commission dont il faisait partie, regrette un inouibro î
qui lui 6tnit précieux par la soienco profb~yo, les vues sages et pbiloso• ~

,,'pbiques et leQ aentiiilonta do liante justioo qlr'i1 savait développer dans la
discussion des grands int6rata de la 16gielation . Mais, du moins, les Com-
mia9nire8 ont--la satisfaction d'avoir ou son concours et son assentimen

t
au codo de procédure maintenant aouinSs et auquel quelques semaines

de'
vie do Plus lui'auraient Permis d'apl~ser son nom . "
' J. U. Boaudry Eor

. depuis Juge Assistant do la Cotir, Supérieure,
attaché A la ool,rprision, apposa son uour au ral)purt avec les honorables
Jugea citron et Day, •

lie rn6rito reconnu do co jurisconsulto, lit pnrtioipat(on .qu'il avait o
u 'dans los travaux do la codifloation, lui donnaiont dos droits quole oouron •nomont do l'cvuvro a justifiés .

• Lo 1 5 Avril 1866 Ica Comniissiirea firent leur rapport qui fùt soumisle 21 Juin cjo lit, mûmo . année au gouverneur pour Otto adopt6 .Par la 29, 30 V. o . 26 la Législature adopta Io Code do l'roo6duro on
'y faisant quelquea obanp,vmonta sugg6r6n-I)ar les Commisaairoa et on enapportant do nouveau . La proclamation fut lano6o Io 22 Juin 18 67 don-
nant au Code do Procédure forco de loi après Io 28 du même mois ,

a mort culova it. la commission I'llon .
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Nouff regretterioaa de no pouvoir publier au long Io rapport dos
Commiasairas- qui indique los changements opérés il l'ancienne proe6-

dure, si Monsieur Gonzalve Doutro, dans son premier volume sur les
lois de la proobdure civile, n'out fait co travail . Notre but n'étant

quo do faciliter`l'6tudo du Droit, nous nous bornerons d faire con•
naYtro les changements quo nos statuts récents ont apporté en renvoyant
au volume cité pour connaftrô les modffioations opérées par la codi6oa-
tion dans la Proc6duro. Et d'abord parlons de la Cour du Banc do la

Reine .
• La 29 Vie. 42, concernant la Cour du Banc do la Reine dans lo Bas-

Canada ajoute un proviso à la section 13o du chapitre 77, S . IL B. 0. dit

que nul juge de .cette cour no sora disqualifié pour absence en certait'is

eas; ni dont l'incompétence aura cessé . ,
1
La 32 V. o. 19, amende le premier paragraphe do la 81o section duao .

77 . S. R. B. C. en tant qu'il se r6fJro au District do Québec, et liepuis,

cette époque, les termes do la Cour du Banc do la lteino au orituinel,
commenceront én la cité do Québec, le 27 avril et le 27 Octobre de
chaque année an lieu des 24 janvier et 24 juin .

Ca statut continue les eautionnetuonts pour comparution jusqu'au 28 ,
octobre 18 69 .

Quant à la Cour Aup6riouro, la 32 V ( .o . 20, autoriso le Protonotniro i\
1

lire le projet de jugement d
›

n juge mnlado, amende l'nrt . 470 du (lqo

de Procédure civile et ,pourvoi t à la no t~ination ~'un autro juge pour Pu

district de Montréal .

La 29 V . cÉ . -1 3, amende la 87 0 scot . du eh . 83 ) S. R. R C. et toute

loi contraire en permettant nu Juge, sur, paiement des frais, (lo relever

toute partie du défaut de répondre aux articulations 'do faits, dans la

Cour Supérieure et la Cour do Circuit . 9

La 31 V . ch: 17 (Québec) , pourvoit à la rom iso dos deniers reçus par

les Shérifs, les protonotaires ot les greffiers do la Cotir do Circuit, dans
le cas de mort ou do dest itution do scs o[lioiôrs et les oblige à tenir des

;livrca à cette fin .
-- lit 31 Y. eh. 76, pourvoit nu modo 'de procéder à la prouve en Canada,

relativement aux affaires civiles ou eôntuioroinles, pendantes dovant ton

Cours de Justice des autres puissances do Sa Majesté ou dos tribunaux

6tran1~rs . ,
L&\32 V . o . 22, amende la loi relative aux Jurés et Jurys, et abroge

Ica sect . 1, 2, 3, 4 , 5 et 6 do la 27, 28 V . et loi; sectiono le 2, 3,
4, 5, G de l'acte 31 V. o . 16 (Québec) .

Cet acte indique les qualités requises dos brande et dos petite jurés,
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lour inhabilité, leurs exemptions, pourvoit a la', confection dos listes et
des tableaux des jurés, ainsi qu'il leur assignation .

La 32 V. o . 21, amende la § 2, do la scet, 6 et la section 7 du oh . 79 .
Si R . B. C. ainsi que l'article 1062 du Code do Procédure, Civile, en y
retranchant le mot " Wolfe ." ,

.La 32 V. o . 29, amende la 31 V. o . 32, concernant les Pr6vots des
inceûdies .

. Cet aotopourvoit à co quo les Corpprations do Québec et do Montréa l
-paient ces officiers et qu'elles prélèvent les deux tiers do la somme sur . -
les Compagnies d'Assurance .

1 .o nonl officiel de Il Prevot îles Inc~endies " est changé en celui do
Connuissairo des Incendies ."
Tels sont les changements que not`ro Législature a opérés depuis la

codification ,

Nous avons à la quatrième 6pôquo fait allusion i1 -la création d'un
Conseil l'ri,v6, siégeant connnô tribunal on dernier ressort en CAUaëd ,
auquel il est IourvU par l'acte do l'Amérique Britannique du Nord . Un ' , '

, projet (Io loi avait été fait à co sujet créant une Il Cour Supramo du
I`L`anada " ; mais est resté à l'état do projet .

L'appel en dernier ressort est donc en certains osa au Conseil Privé do
Sa Mnjest6, comme noua l'avons vu page 46 5 . Nous pouvons voir ait
Greffe des Appels do Montréal un oxemplairo des règles .de pratique do
cotte Cour Souveraine, dont nous avons' vu l'organisation, page 428 e

t suivantes.

Notre tfwho est maintenant finie . Dinis comme nous n'avons pu inolqro
o los lois (10 la dernière session do la 1 .6gislaturo, et quo plusieurs d'ontr'-

ellos affectent (les dispositions antérieures, nous on rapporterons ici les
matières,,ayant soin do les indiquer dans l'Indea :

BTATUT 32VICTORIA-(1869) QUÉBEC .

Chap. 1 . Acte pour octroyer ,1 Sa Majesté certaines sommes d'argent
nécessaires pour nubvenir à certaines dépenses du ~;ouvorno~nont oivil,
pour la p6riodè do dix-huit mois expirant Io trqnto do juin mil huit cent
soixainte-ot-dix, et à certaines autres fins du ressort du service public .

Chap. 2. Acte relatif ,l l'indemnité des nlbmbres du la Législature, et
au salaire do l'Urntour dû 1'Assculbl6e Législative .

Chap. 3. Acte pour assurer l'[nd6pondnnco do la Législature do cette
Provinco. ~

" ,' ,,
Chap. 4. Acte pour définir les privil6gea, immunités et 'pouvoirs du

Çonsoil Législatif et do l'Asselpbléo I\égislntivo do Qu6bco, et pour doi t

-i
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. nor une proteotion sommaire aux personnes employées dans la publication ` "

des papiers parlomontaires . 1

Chap. G. Acte pour continuer la L6gislaturo do Québec dans q cas do

décès du Souverain .

Chap . G . Acte pour permettre d'assernienter les tbmoiné, dans certains

cas, pour lcs fins dô la Législature .

Chap. 7. Acte pour remplacer l'orateur du conseil léeisiatif dans cor- -

tains cas .
Chap . B . Aot'là concernant les enquêtes sur les affaires publiques'

Cliap . 9 . Acte relatif aux cautionnements dos officiers do l g Province

do Québec .
Chap. 10. Acte pour donner autlientioit6 d certains 6orita .

Clrap . 11. Acte concernant la vente et l'administration des terres Pu-

bliques .
Cliap . 12 . Acte pour expliquer Io chapitre vingt-trois dos statuts rofon-

. dus du Canada . ,

Chap ., 13 . Acte pour amender l'acte d'interprétation de Québec et
l'acte tronto•ot-uui(Nmo Victoria, ohapitro vingt, intitulé ; " Acte pour

encourager la colonisation ."
Cliap. 14. Acte pour la formation et j'oncourahonient des Sooiét~5s d o

Colonisation
. Ohnp. 15 . Aoto concernant Io llépnrtornont do l'Agriculture et dos 'I'ra-

vaux Publids. -
Chap. 16. Acte pour amender les lois concernant 1'l:duoation on cette

Province .
Chap. 17. Acte concernant les l;eoles d'Industrio,

, Chap . 18 . Acte côuoornant les l~:coles de 1 tdfornio.

Chap. 19. Acte pour amender Io chapitre 77 des Statuts Refondus

pour l0 13ns-Cnnnda, concornant la Cour du Banc do In Reine .

Chap* - 20 . Acte pour amenda la loi concernant la Constitution de la

Cour Supérieure pour lo' 13ns-Cnnnda, et la procédure en ioollo .

Cliap. 21 . Acte pour pourvoir d la tenue dit la Cour do Circuit dans

le comté dû Wolfo .
Chnp. 22. Acte pour amender la Loi relative aux Jurés et Jurys .

Chap. 23 . Acte concernant les Magistrats do District on ootto Yro-

vinoo . .
Clrap. 2 ,1, Acte pour amender ' la loi concernant les aubergistes, ool-

portaurs, porto-onssottes ut los tables do billard .

Chnp, 25 . Aotô pour amender le chapitre 37 des Statuts Rofondua

pour 10 liaa•Cpnada, ainsi quo l'noto 27 -28 Viutoria, oh . 40 des Statuts ,
. • • ,•~ • .
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do la ei-devant province du Canada, concernant l'enregistrement et les
, livres tenus par les R6gistrateurs. - I{

{r . Çhap . . 20 . Acte concernant la législation et la garde des R6gistros do-
l'Efat Civil .

Chap. 27. . Acte pour amender l'acte concernant Io Barreau du Bas-
Canada .

C6ap. 28. Aeto concernant la profession légale en . cette Provinôo .
Chap. 29. Acte pour amender l'acte 31o Victoria, chapitre 32, cou-

cornant les pr6vSta des incendies pour les cités de Montrdal et do Québec
et pour ohangor leur titre officiel én .celui do Conpniissairo des Incendies . .

Chap. 30. Acte concernant les Cadastres faits en vertu do l'Aot4 Soi-
gnourial Rofondu, et les Titre-nôuvels postérieurs aux dits Cadastres .

Chap. 31. Acte pour continuer pondant un temps limité les divors
notes y montionn6s.

Chap . 32. Acte pour•ümondor l'artialo 22 60 du Code Civil, en co qui
ooncorno les Honoraires dus aux Médecins .
, Chap. 33. Acte pour étendre les dispositions du- chapitre 2-1 des Std-
tus Rofondus pour Io Bas•Canadn, intitulé : " Acte concernant los muni-
eipalit6s et les chemins dans Io Bas-Cauada . "

Chap. 34 . Acte concernant les voitures pour ohomips d'hiver. .
Chap. 35 . Acte pour aUrôgor le ohàpitro trente-deux des Statuts Ro-

fondus pour Io Bas-Çanada, concernant la destruction des Loups .
Chap. 36 . Acte d'atuendoment aux lois concernant les bazars et loto-

ries .

Chap . 37 . Acte concernant l'engagement dcs pécheurs et lo r~couvro-
iuent (le lotira gogos .

Chap. 38. Acte ponr amender do nouvenu les lois (le le Chasse cnôotic
Province .

Chap. 39 . Acte pour amender l'acte vingt-nouvièmo Victoria, ohnpi-
tro dix-sept, concernant les assurances sur la vie . '

Chap. 40. Acte pour rciuiro valides certains notés et documents ~c6-
out6s dans Io district do Gaspé, et pour pourvoir i1 la clôture d'inventai=
res, dnns la division d'onrc{;istrouient do S,to . Anno des Monts .

Chnl► . 41 . Acte pour atnendor-l'Aoto d'Inoorporation des Compagnies
à fonds Social .

C1 ►ap: 42. Acte pour amender l'Aeto do.9 clauses générales dos o,oropa-,
gnics'd fondA sooinl .

Chap. 43. Acte pour niuondor Io chapitre 71 (les Statuts Itofondus du .
Cnnada. ~

Chap. 44. Aoto" jwur diviser la municipalité dçi comté do Rimouski en
doux ►iiunioipalit6s séparées.

M
l,
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Chap. 45 . Acte pour diviser le comté do Rimouski on doua divisions

d'enrebistrément .
Chap. 46 . ~ Acta pour amender l'Acte concernant la représentation du

peuple~dan6 l'Assemblée Législative, et poùr chanàer les limites-dos com- -
tés de Cliateaùt;uay et Napierville . .

Chap. 47 . Acte pour changer les lintites des .comtés do Joliette et do
Berthier. ' -

Chàp. 48 . Acte pour amender l' Icto passé dans la , trente-et-unième

annoo_ du règl~o do Sa D lajesté,,oliapitro trente .
Chap. 40 ., Acte pour amender le chapitre dix-neuf des Statuts Rotbn-

dus pour le Bas-Canada, concernant la possession de cimetières par des
congrégations religion es

. chap. 50 . 4éto concernant le Polit de Batiscan .
Chap . 51 . Acte coiicernant les chemins do fer . \ ,
Chap . 52. Acta pour l'encotiragemcnt do certains chemins û lisses 4do

Colonisation .
1 Chap . 53 . Acte pour incorporer la Compagnie du Chemin ù `lisses do
Québec à Gosfôrd . ' , ',

Chap. fjrt . Acte pour incorporer 1 -à Compaaniotlu Chemin à1jisses de

Lévis à Kenneb èo .
Chap. 5 5 . Aotô pour inaôrporer la Compagnie (lu Chem in il lissà l do

, Colonisation du Nord de D loiitr6aL
Chap. 56. Acte pour incorporer la Compagnie du Choiuin à Lisses dosd

comtés (le RIChClleu, Drulmllond Ct ADthahiaska . %
Chap . 57 . Acte pour incorporer la Compagnie du Choiniil à lisses do

• Sherbrooke, des Townships de J'est et Kotinebe,o. ♦
,
Chap . 58 . Acte pour incorporer la~Çompariniç du Chemin do fer do la

Vallée do St . FrançGis et Kennebec . •

Chap . 59 . Acte pour incorporer la, Compegni é du chemin do fer dô

jonction de Alissisquoi .

Chap .. 60 . Acte pour amender l'acte d'incorporation do la compagnio -
du chemin de fer do jonction des colntés du Sud- Est .

r - Chap. 61 . Acte pour amender do nouveau les actes relatits à la . (,bm-

pagnie du Chemin de Fer de Stanstcad, Shefford et ChamUly . •

', Chap. 62 . ~Acte concernant la Cô ipat;nio d'entrepfit, do- bassins et do

quais du St . Laurent. • ç '

Chap . 63 . Acte pour inco'r porer' la co ►npaCnio- d'amélioration des ri-

vitres St .. François et Ya111aEk i et pour lo ereusoutent des dites rivioros .

Chap. 64 . Acte pour incorporer lalConipagnie d'amélioration do la

: -rivi~re Dlaganacippi. ~ ~.
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Chap. 66, Acte pour incorporer la Compagnie des bois et des Terres
du St . Maurice .

Chap . 66 . Acte pour abroger l'Acte po'ur incorporer ~a Compagnie
d'Assuranco Maritime du Canada.

Chap. 67 . Acte pour réduire Io capital do la Compagnie pour l'exploi-
tation et la fonte dos, ➢linerais do St . François, du township do Cleveland,
Province do Québec .
' Châp.. 68. Acte pour amender, l'acte pour incorporer la Compagnie
Hydrauliryuo pt Manqfaeturièro do Chambly .

Châp. 69 . Acte pour incorporer l'Aésooiation des 'Dentistes do la ,Province de Québec .
Chap

.' 70. Acte pour amendor les notes relatifs ,1 la corporation do la
_cité do Montréal, et pour autres fins .

Chnp: 71 . Aôto pour incorporer la Ville de St . Germain de Rimouski .
Chap. 72. Acte pour permettre à là Fabrique do la paroisse do Notre-

Dame do Montréal do faire la translation des corps inhumés dans l'ancien •
cimetière catholique do'Montréal, et d'agrandir le nouveau,cimctière dû
-Notre-Danie, des Neiges .

Chap. 73. Acte pour expliquer la section septième do l'acte douziè% ►no
Victoria, chapitre cent tronte-six, concernant l'indorporation des l :vclquee
Catholiques Romains de cette Province .

- Chap, .74 . Acte pour expliquer l'acte seizième Viotoria, chapitre 2G3,
intitulé :" Acte pour incorporer la Société h:colésiastiquo do St . Miohel ."

Chap. 75 . Acte pour autoriser Io Recteur de la paroidso do Montréal ,
et le 136niGoier et les Marguilliers, pour le temps d'alors, do l'église St .
George dans la cité do Montréal, à vendre ou hypothé'ry'uor çortains im-
meubles appartohant à la dito Eklise .

Chap. 76 . Acte pour amender l'acte, du ci-devant Parlement du Ca-
nada, intitulé : Il Acte pour incorporer Io bureau d'administration des
biens temporels do l'Egliso Presbytérienne du Caiiada en rapport avec-

Chap
. lisc d'hko.qso .. ,,.o

77. Acte pour constituer en corporation les Frères do lit Cha-
riU do St. Vincent do Paul do Montréal .

Chap . 78. Acte pour,incorporer La Maison Saint-Joseph du Sault au
Récollet .

•Chap, 79,' Aeto pour amender l'Acte d'Incorporation do l'Association
do la Salle St. Patrice do I1lontr6al .

Chap. 80. Acte pour constituer en corporation l'association connuo,
sotie Io nom do " lie Cercle do Québec . "

Chap. 81 . Acte pour constituer o n corporation la Sooi6t6 ~anadienn o
pour ompeohor les cruautés envers les animaux. ~
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Chap. 82. Acte Peur autoriser et ratifier la vente d'un certain immeu-

blo faite par Il la Soci6t6 de l'Hôpital Général do Diontr6al ." _

Chap. 83,. Acte pour incorporer la Soei6t6 do Bionfaisnnce des Ou-
vriers Anglais do Montréal .

Chap. 84. Acte pour incorporer la Sooi6t6 de BionfaisaiSco Protestante
Irlandaise do la Cité do Québec .

Chap. M. Acte pour incorporer " l'Institut Maritime do M0ntréaI,r'
Ch:86 . Acte pour constituor, en corporalion aa Société do l'IIôpitnl

des -enfants malades do Montréal . ~ • ~
Chap. 87. Acte pour amender l'acte d'incorporation dola Maison Pro-

testantC d'Industrie et do Refuge do-Dfontï6al .
Chap. 88. Acte pour inéorporcr l'Association do la Salle d'Asile do

DLontr6nl,\
Chap. 89 . Acte pour incorporer l'Institution Protestante pour les

Sourds-Dlùes et les Aveugles .
Chap. 90., Acte pour incorporer t 'Assoeintion St . Pierre do Sorel .
Chap . 91 . \Aeto pour inborpQrer l'Union St. Joseph do Sorel .
Chap. 92 . Q̀ cto pour incolttporcr la Sociét6 appelée : " L'Union St .

Joseph dg Notte-Dn ►no de Ilull . "

Chalt 93. A~to pour incorporer la Sooi6t6 Bienveillante do -St . Jean .'
Baptisto de St. oseph de Lévis .

Chap. 94. Ac poûr autoriser la vento do partie de s immeubles sub-
stitués par Io test ment do f buo 'Dame A inn Jones, veuve de feu Henry
Corse.

Chap . 95 . Acte pour assurer lo titre do John Platt à la propriété in-
oom ►nutablo do certains i ►mneubleè qu'il possède en vertu du testament

de feu John Plat t .

Chap. 96 . Acte pour autoriser Olivier Robitaillo à aliéner ccrtpins
biens immobiliers, n partenlnt comme 'usufruitière à Dfaric-)Jl6onore-
Isabolla Macdonald, . 1 pupille .

1 ACTES PASSÉS DANS LA DERNIÈRE CESSION DU PARLEMEN T

FÉDE11Ar, (1869 ) .

Acte concernant les Brevets d'Invéntion .
Acte concernant l'LiiNigration et les Immigrants . ,
Aoto du Canada relatif aux . Clauses des Compagnies par nctions .

r
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1 Noue dorons & In diligence do notre ami, Mr. Alfred Garneau, do publier ce
aommnire .



UINQUIhME 9P0Q08. 969

Acte pour éviter la nécessité de groseayer lés Documents Publics sur
parchemin .

Actes pour la punition do certaines offenses relatives à l'Armée et à la
. Marine de Sa Majesté .

Acte à l'effet de nlicua protéger les munitions de l'Armëo et do la
marine de Sa J~ajeat6 .

Acte concernant le Département des Finances .
Acte concernant les offenoes relatives aux Monnaies .
Acte ôoeeernant le Faux .

Acte concernant lé maintien do la paix dans le voisinage des Travaux
Publica

, Acte eoecernant la cruauté envers les -animaux .'
Acte relatif aux Vagabonds .

Acte concernant les offenses contre la personne ,
'r Acte Pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la nieil-

leure administration des affaires des Sauvages, et il l'oatension des dispo-sitions de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre qunranto-deua .
Acte pour confirmer une certaine conMntjon aoncluo entrô Io gouver-

nement du Canada et la Compagnie du Grand chemin do for Occidental,
et pour lui donner effet. / .

Acte pour changer les limites des Comtés do Joliette et Berthier pour
les fins électorales .

" Acte à l'eûet de placer tous les Bâtiments Canadiens sur un pied d'é-
galité, en ce qui concerne Io pilotage dans Io port de Québec, et pour
d'autres fins du ressort du pilotage .

Acte pour ameüder l'Acte 23 Victoria, chapitre 123, intitulé : " Aoto
pour incorporer les l'ilotes pour le .bttvr do Québec et au-dessous ." ~

Acté pour amender l'Aoto d'Incorporation du Bureau do Commerco,\,
de la cité de Toronto .

Acte pour amender la charte do la Banque do Gore .
Acte concernant la Compaguio du Polit International .
Acte pour incorporer la Banque do la Puissance .
Acte pour naturalisar Eli Clinton Clark .
Acte pour incorporer 1,1 Compagnie Canadienne et F.uropéenno d

télégraphe,
Acte pour autoriser la Banque Cnnadicnno do Commerce à auomonter tson cap &44 et-pour d'autrea fins relatives à cette banque.
Acte pour permettre à la Banque du Nouveau-Brunswick d'augmenter

son fonds social, et pour d'autres objets se rattachant à la Banque.
Xcle pour augmenter le Fonds Social do la Compagnie du l'ont Sus-

pendu de Chilon. ~

f
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'l,cte pour incorporer la Chambre do Commerce do St .
tuello sur la vio, dito la Puissance .

Acte pour ineorporér la Compagnio de (fnrantio et d '
Toronto contre l'incendie . , l

Acte pour unir les Compagnies d'Assurance Mutuelle d
ordinaires, à leur choix

. Afltopour permettre aux porteurs des actions privilégié i

gnie du Grand Chemin de Fer Occidental do les cuve r

lettres patentes .
Acte relatif aux compagnies par actions Constituées cn c¢rporations par

contre l'incendie et sur la vip ." .,

s do In compa-
ir en actions

' Acte u l'effet d'amender l'a' te passé par la Législature o la Ci -devnnt

Province du IIaut-Canada, intitûl6 : "Acte pour incorporer ccrLtine'

coii ipagniQ sous le nom et raison do Compagnie lirittiÏniqyo,Ainéricain e

Acte pour détacher le township do Doncaster du comt~ db 111ontcalm
et l'annexer au\ conit6 do Terrohonno pour -les fins électora es, ~

Acte concernant le I'ariure . ,
Acte concernant le Service l'ostal Océanique .
Acte pour incorporer la Compagnie d'Assurance Dlaritino du Canada .,,

eeto concernant les dommages malicieux à la propriété .
Aoto concernant Io Larcin et les autres offenses do la mmo nature.

Acte pour anici►~lcr et consolider les actes concernant 14 Comp~gnio d e

Itémorqueurs du ~t. Laurent .

Acte pour iucorporch la banque des Marchands d'Ilaliflx .

Aetô pour amender l'acte pdur incorporer la Banque d~Unio n

Canada .

dit Bas-

.
Aete pour amender l'acte concernant l'amélioration et tj'administratiôn

Acte pour faire disparaStro les doutes auxquels donnen lieu certaine s

du hfivro de Qu6beo .
Acto concernant la faillite ., . .

lois du Cannlia, en ce qui concerne les offenses qui no sô~t pas entière-

ment commises sur son territoire .

Acte concernant la loi criminelle et pour i•dvoquor ceriaines disposi-

tions y mentionnées .

Acte concbrnnnt la p ôcédure au criminel et autres mani~res relative s

' i11;Wpi criminelle. I .

jus fonds d'honoraires dans la Yçov~nco d'Onta-Acte concernant ccrt
irio .

Acte pour rendre p~lis expéditivô en certains cas la poursuitp des per-

cl
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éonnes amusées do félonies et délits, dans les Provinces d'Ontario et do
Québec .

Acte concernant Io gouvernement provisoire do la Terre do Rapert et
du Territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront 6té unis en
C a ana a. -

Acte pour amender la charto de la Banqûo do Québec .
Acte pour amender la charte do la Banqué do la Cité .

Acte pour pourvoir aux moyens d'améliorer les 1Lavr~ et chenaux 'e n
nnrln :no .~ ..,7,... 7)__ • . - . .

Acte pour amender la charte do la Banque do Toronto~ _

llli ffl i uia.7uuCV. -

Acte pour prolonger, la c1larto de la banquo OnÏ;ario .

gation du brevet par lui obtenu pour une c rtaine invention~ p

Acte pour permettre ~1,Tnines 13lanchGclc~mit7i d'obtenir une

ment au xaux ordres et convictions sommaires .

s Jugcs o p

Acte concernant le mode do juger et punir les jo~~ies délinquants .
Acte relatif aux Enquêtes sur les naufrages et d'autres objots .
Acte relatif aux maladies contagieuses qui attj ~uont les animaux .
Acte relatif aux devoirs de L ~ • ~

Acte coneernant la charge d'Imprimcur~cie la Reino et lés impressions
publiques .

`! Acto•pour amender l'acte concernant l'inspection bes bateaux d va-
peur et la plus grande sécurité do leurs passagers . - .

Acte concernant l'administrntion prompto et ~imairo do la justice
criminelle, en certains cas . .

Acte concernant les devoirs des juges do paix hors des sessions, relati-
vement aux pôrsonnes accus6es d'of%nses poursuivables par voie do miseen accusation .,

Acte pour amender Io soixantc-e t- soptionio chapitre des Statuts Refon•
dus du Canada, intitulé : "Aeto concernant les compagnies do t616bra-
plios bleotriques . "

Acte pour amender la charte d'incorporation do la Bnnque Royale du
Canada, en prolongeant, s'il est n6cessairo, le délai fixé pour la reprise
des paiements en eseces, et ausl i dans le but d'autoriser, s'il est n6ecs-
eaire, sa fusion avec toutes autres banques, et pour-d'autres fins .

Acto pour amender la cliarto et augmenter Io fonds social do la com-
pagn io do transport do là rive Nord .

Acte pour prolonger pendant un temps limité les chartes do certainesBanques.
Acte rela ilif ,!1 la Nouvellc•Loosso .

/
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Acte pour amender l'acte de l
a 1

ci•devânt province du Canada, douze

Victoria, chapitre cent quatorze, " pour refondre les lois et les ordon-

nances relatives aux pouvoirs et aux devoirs de la corporation do la

Maison do la Trinité de Qu6b'eo,'et pour d'autres fins . "

Actes concernant les jeunes d6liquants dans la province de Québec .

Acte pour amender l'acte tréntc-et-un Victoria, chapitre 33, et pour

établir do nouvelles dispositions relativement aux salaires et aux dépen-

ses de voyage des juges .

C01tRI1À'C'i1ONS.

Pag e °39, 4e ligne, lisez "ce tnbltnu" nu lieu de " cette lettre . "
" 204, 32e u u n ainsi " . " u "aussi .,,

" 213, fio a u "an'' ; di a ',sur le . "

443, 50 " 4' " no donnant i1 la plupart do leurs actes" au lieu do
' l leur donnant pour la plupart .

" 317, 16eligne, lisez " Livre deuxi~tne ° au lieu (le " Titre .""
il 321, 90 . " If Il S. R . B . 0 . ch . 2, s . 17, au lieu de Statut, otc ." . de

" 322, 330 " •' " nous flerrons les" nu lieu do " on parlant des . "
" 335, Go 911 et il y est'dit" et dit ."

u 365, 23o n 'c eoit" n sont . "

" 393, 370 " c' "Ltgislaturo" ", " "Législation?' ,
" 400, 80 " " "ILieenciers ." "A " "Licenoes . "

" 405, 200 " Efface z'' dont les principaux gônt notés èn marge."

il 403, 340 fi fi Il Le shérif ou le I'rotonot~p iro" nu lieu dé Shérif ou
Protonotaire ." '

" 4 64, 31e ligne, lisez "hourvoi" nu lion do "pouvoi .' l
9172, Ge '' "' " Les" c' , u .• Ces :'

A la page 20 1 , à la fin do l'Art . XXXV, au lieu tic accordé" lisez 99 Ils seront ~
les mnltres do disposer de leurs biens et d'en passer le produit, ainsi quo leurs
personnes, et tout ce qui leurinrticnt en Franco ."

A la page 257, la note doit étre intercalée après le ler alinéa do la page suivante .
A la page 270, ajoutez quo le ch . 01 des S. It . B . 0. permet .aux corporations Qtran-

grrea d'ester en jugement dans le l3ns-Cannda .
Commiumutb .".Ait haut do la page 273, retranchez 9 1

A la pnge 317, à ln 2 :►0 ligne, au lieu "ot co n'estquo par uno convention exp resao
qu'elles peuvent," lisez Il t ce n'btait . . . . . . qu'elles pouvaient . "

A la page 318, Il la fin do Id vnnt dernier alinéa ajouter. "soit à des particuliers."
A ln page 330, à la fi n do la Section 11, ajoutez que ln 27, 28 V . ch, 42 b'efigequo

deux témoins pour prouver le testament fait d'après la forme anglaise .
A la page 332, ligne 33e, n) ettez " nous ver rons les Il au lieu de "on parlant des ."
A la page 420, ajoutez après Io chap . 109 S . R . 0 . njbutez, ''Ch . 100,' Acte con-

cernant les procédures sur les cautionnements . Ch .` 110, Acte con cernant les
Cours do Justice et prisons dans les nouveaux Districts . '

A la pngo 579, ndus devons mentionner comme un ouvrage très im po rtant le
"Digest Index do T. K: Rsmsny, Ear ., et Io Digest très utile de A.ltobcrtson,
Rcr ." '

C'est pnr erreur que, i► la page 581, nous nvbns mis comme fesant partie des pro-
fesseurs do l'I:colo do Médecine et de Chirurgie do Montréal, Io Dr. Iiingston qui
n'en a jamais fait partie . Et nous avons oublié do mentionner le D r . Ilibaud,`
l'un dos fondaloura do cette école, ainsi que l y` Dr. Brossoau qui en est membre
depuis peu . /

Nous passons sous silepco los erreurs qui peuvent btro aperçues à la eimplt
lecture .

, W ~ .,
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TABLE ALPIIABf,TIQ UE DES MA là-ES..--

AbKelltAl dcs, 258, 6 18 .-Do la curatelle aux, G19 . ola possession provi-
soire dos héritiers des, G10 .-llos e(Peta do l'absence r ativelnont aux droits
éventuels qui peuvent compéter aux, 6 21 .-Do la surveillal co des enfants mineurs

Actes de Plarit Civll, 261, 610, 6 70 .

du pro qui adisparu, 623.-Des effets de t'absenco relativer ent aux rnariAgcs, 621 .
Abfitj~uct de la Coutume dû Paris, 207•.
Aeitt lélnleH. 284 .

ACCCNAIon, du Droit d', sur ce qui est produit par la chose, 676 .-Sur cequi s'unit et s'inc4r wro à la choso ; 673 .-Relativement a x choses immobilières, ,677 -ltelativen ►cn~ aux choses ►nobilèrea, 679 :

Actes de Co i ilnnerca, 4 ol . .

Actes L@~it~littiM tics Mois do France , (depuis 1663),
Acte 4 1e Q11( bCC, (1774), 220, 236 .
Actlf rublic, 5,tô .
At1i•êtelltent, do l', 928 .-Do ln charte-partie, 939 .-I)u transport desmarchandises à la cueillette, 399 .-DU col' naissetnellt, 939 .-Des obligations dupropriétaire ou fréteur et du maitre, 940

.-Des obligations do l'all'rêteur, 94,1, ._.-
Du- fret, de la primo, (le la,contribution et-des frais de suirst~lric, 941 .

A~renl fl, :132, 859. '- S

AgrlCUltlrrC, 500, 964 et 9G5--1)u domnino (le la Législature locale, 620 .Voyez Droit rural .

An>IeubllH.yent{ent, do la clause d' 816 .
Awir4illt(t 199, 461 . -~'oyez orgnnisation judiciaire .
Aniuu;ux cruauté envers les, 967, 969. •
Arrêt» et I églements du Conseil Supérfeur do Québec, 78 .
Arperlteu A, 5 78 .

Ae11c i ~) 27 , 264, 968 .

At3r9enlbi n Lf lgIH1All Ve, 514, 515, 963. '
J89oCia 11 lon8 , 272, 285, 965, 967 .

Alsr3uri>1nCem , Législation relatives aux, 272 . Voyez cpmpagnics. -oe
AKfitiirsln è,e, do 1', 409, 943 .-De la nature et do la formo du contrat d',044 .-Des tléclarat lotis et réticencos, 9 45 .-Des garanties, 94G .
Assurance contre le fev, de I', 955 .

G2
4



974 TABLE ALPHABÉTIQUE DES• MATIÈR11~_

A
s8

uranee Mattritinie, de l', 946 .-Des obligations do l'assuré, 948 .
-De la prime, 948 .-Des Déclarations et réticences, 948 .-Des garanties, 948 .-
Des obligations do l'assureur, 948 .-Des pertes, 950 .-Du délai3seruent, 951 . %
-Des pertes résultant de la contribution, 953 . •

Assurance sur la vie, del', 967, 965,

Assurance, Compagnie d', 272, 292 .

.Attl/erjtiEltea, 400, 964 .

Auteurs , 401 . Voyez publications. 1

AVOcltt.9, Procureurs, Notaires, des, 342, 853 . Voyez Barreau et

Notariat . . '

I3a11 s1 CLeptel, du,-853 ..

Iiit11 si Rente, du. voyez louage .

Ii Ail de Maison- Voyez louage .

Bail ileK~Terref3 . Voyez louage .

DRUquet4, Législation relativp aux, 276 .-Inc rporation dose 273, 969 et
suivantes .

liat•reitll ; 5`!5, 965 et les corrections .

Rritlmentx Mnrcl ionds , des, 406, 933 .-D'p l'enregistrement (les, 407,

934 .-Du transport des hGtiments enregistrés, 407j 9341,-Do l'hypothèque sur les,
407, 985-Dn privilége ou gage maritime sur les b,jtimecls, lotir cargaison et
leur fret, 9a5,-Des propeétnires, du maitre et des matel4ts, 937 .-I)u transport

heu ire, inspectio n

des passagera par, 407, 9 t 969 .

rie, 965, Voyez Droit criminel . 'I;ylz I trH et Lote

dll, 3\8 .

Iitlbliotltèryucs, 277, 289 .

I;ionN, do la distinction des, 317, 672 .-Des imme
- blcs, 318, 672 .-Des biens dans lcura rapports avec c e

075 .
~

Billards, 401 et 31, V . (QUébe C) et 96 1 .

»Mets I'rolllitlNolreN, 404, 931 .

IitrpKneurhs et UIHti1lrttewH, 401.

Blé, inspeclion du, 396 .

Bœuf, inspection du, 396 .

Bois, 396 .

Ilouclterfd, 401 .

I 1o 1 trE3el4, 289 .

Brasseurs, 401 .

Brevets d >Inventiot}, 55 998.

Bureaux de ~`otuuterce, 289, 395, 969 .

Iiure ltu d'EtWegit3treutent, 356 .

I? - Capitulationn 9 , 200 . . q>

Citnsittitx ;b*ls . ;

ibles, 317, 672 .-Des meu-
ii qui les possèdent, 318,
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,• Cautionrne/ue t, du, 88P.-De 1 la nature, de la division et do l'étendueùd, 881 : De l'et%t du, entre le créancier et la caution, 883 .-De l'effet du, entre

Chemins de Fer, lois concernant les, 277.-Compaguies do, 293 .

Colporteurs et •E'ortC-Citt#ltietteA, 401 et 31 V . (Québeg)'et 964 .

Compagnies d'Assurance, 922, 967, 970 . -

Compagnies pour l'Exploitation des Mir.es, 301, 967 .

le débiteur et la caution,\885 .--Do l'elTet du cautionnement entre les coüdéjus•seurs, 887 .-De l'extincti n du, 8q7 .=.-De la caution légale et do la cautionjudiciaire, 889 .-Du cautio;nement des officiers publics, 964 . Voir les corrections .
Ceddion, la, a-t-elle substitué les lois anglaises aux lois françaises, 219 .
Charbon, de .l'inspcction du, 398 .
Chi ►rretierH, 401 .

CIlaElüe, 501, 965 .

Charte-partie, de la, 939 .

Chèques, 404, 931 . ~ _ . •

Chevaux , Manière de les conduire, 502 .
Cltie j~y. Voyez Droit Rural, et les Réglemente do Montréal, (186 .» . .

,, CinqulGnie Epoque, (do la Codification jusqu'à nos joltrs), t,96 ►1 972.
CIubN, 289 . •

Coditication, 596, 961 .

UoloniKÜtiOll, 637 .

290 .Collhgetl, .
.

Co>ipltli"airefl, Cour des, 459 . Voyez organisation judiciaire .' .
CommunautGh, 291 .

î 011111111 1 K 1ü1I 0 d ti biCnll de la803.-)e In Cô, mmunnuté légale, 803 .-De ce qui compose la comnlunautl légale tant en actif Ju'etl passif, 803 .;.-Dol'administration do la, 337, 806 -Do la dissolution, 809
.-1)e la continuation, 811 .-I)elacceptalion, 812 .-1)o la renonciation, 813 .-1)u partage do la, 814 .-Dupartage do l'actif, $14 .-vu passif do la,Communautb et do la contribution aux

(lettes, 337, 814 .-I)o la renonciation à la cotnmunaut5 et c o 801, effet, 816 .-Dola communauté conventionnelle, 816 .-Des conditions les p us ordinaires qui peu .»vent modifier ou :mêmo exclure la, 816 .-Do la clause do malisation, 816•-Do lit
clause do séparation do dettes, 817 .-1)o la faculté accordée à la femme do re•
prendre, apportrfranc et quitte, 818 .-Du préciput conventionnel, 818 -Des
clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la
comnlunauté, 819 .-Do la communauté à titre universel, 820.-Dispositions cont-rnunes à la, 87,0 .-Des conventions exclusives de Ja coutil, wlaut(y 820 .-Do laclause portant quo les époux se Marient sans communauté

. DO la clause do e5pa-ration de biens, 821 .

Conihu Issu Ores, Cour des . Voyez organisqtion judi~iaire .
Commissaire des Ineendien, 963 Voir prévôt .
Commerce, Lois con crnant le, 389, 924 .-ActFs do comnlerce, 401 .
Cotllpilgniea do Chct tins de Fer, 277, 9,66 et suivantès .
Compagnies dive tifEi, 283, 3b4, 965, 966, 968 .
Compilgniea de N vlgation, 280, 29 9

Compagnies de Télégraphie, 300, 969r
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Confpagnies, Lois concernant diverses, 283. 1

CoMpengatlon, de la . Voyez obligations .

COMtés, 453 .

Conclusion, 960 .

confédération, 5 1 6 .

Confusion. Voyez obligations .

Congrégation», 272, 308, 966. ' , -

.Conseil judiciaire, 659,6d4 .

Con»eil ILélçislatif, 515, 963 .

Conseil Supérieur de Québee, sa création, sa constitution, sa res-
semblanèe avec le Parlement de Paris, 16, 195. -

~.aConseil Privé, 465, 963 : #oycz organisation judiciaire .

Coartllation de rente, de la, 864. -

Contrainte par corps, 396, 923. -

Contrats . Voyez obligations .

Conventions Mutrln~onütlleK, des, 336, 799 .

CorporatloÜN, des, 266, 665 .-1:)e la nature, do la source et do-In divi-

sion des, 666 .-Des droits des, 267, 667 .---Des priviléges des, 667 .-Des incapaci-

tés des, 268, 667 --=De l'extinction des, 268, 668 .--Do la liquidation des affaires
dès corporations éteintes, 268, 668 . -% 10 ~

Corporations Incorl►oréel+, 308, 967 . Voyez corrections .

Corps I'olitlquey, Législation relative aux, 269, 272, 284 .

Courtier», Facteurs et autres agents de commerce, 342, 859

Coutumes, 6 .

'Coutume e ParIM, son ~ntroduclion~,sn composition, , 7 . .(Voyer.

abslract). ' ~ r

Cou m . on t laire, 535,969 .

Cours de J ytlce, 4 5 0 .

Cour d~ CI cuit, 462, 962, 964 . Voir organisation judiciniro . . .

Cpur Kwpér eure, 462, 962, 964 .

Cour dè Ré iK1o 11 , 464. " fi fi

Cour du 10 a c de la lieiué, 464 . " " "

Criminelles Lois, 414, 96 9 et suivantes . Voyez aussi Ica corrections . '

Cuire et pea lX, 398 .

Curatelle , d•1 a, 260, 663 .

Cure» , 49 .

Dameu, 309 .

DeDtInteK, 967 .

. DFpot, du, 865 .--Dépot simple, 86G .-Du Dépôt volontaire, 866 .-Des obli-

k~tiona du dépositaire, 866 .--Des obligations do celui qui fnit lo'.dépOt, 867 .-Dit

depbf nécessaire, 8~8 .~-Du Séquestre, 869 .-Du Séquestre conventionnel, 869 .T-

Du,i~tqùestre judicisirr, 869 .

les ;l
ln rm
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Dettes publiques, 5 4 4 . î
- . Deuxième Epoque, (de 1603, c . 1759), 16 ,1 200 .

Dlnteb, 90 .

I)ltt•ecteurli , 310 .
Dispensaires, a10 .
Dletilaleurrs, 4 o1 ,
DlfitriCthl Judiciaires, 450, et les corrections .
Domicile, ctc .
Do11i111011K entrevifs et tcsanmentaites, des, 326, 7•40 .-I)onation entr,~vife,

des, 327, 742 :-1)e la capacité de donner et (ie recevoir par, 743 .-Do la forme et
de l'acceptation des, 327, 747.--De l'effet des, 749 .-Do l'enregistrement quant
aux, 327, 752 .-j)c ln révocation deâ, 752 .-I)es donations par contrat de maria-
ge, tant de biens pri•sents qu'à cause de mort, 752 .

' 1/o11Rit des, 338, 821 .-Dispositions paçliculières au Douaire de la
fèniiüe, 82G .-Uispositions particulières nu douaire des enfants, 829 .

UroltCit•fl, 2;t .1 .

Y)r'oit ci V 1 &W , de la jouissance des, 247, 00-1 .-1)e la privation (les, 212 605 .
. Droit écrit, ri .

l►roit ceCl(i*tlttHtiqltr, l''7 ~, . ,
A)ro~llitite, t01-.

Droit avant 1663), 5 .

Droit tutu•iti . Voyez \avigation .

Droit Ro11131111 , 5 .

Drlilt lflu•~tl, s00'

~ ]f .CIISII~~C, N 13 •

>H:colcrt, ~ylo .

I :I111C11ri011, 553 et 501 i (lél)arlie 'à lit législature locale, 519 ,

l':gI1riC~, .311 .

l .utarteiputlon, de l', 265, 657 .

1Haulill)'llli~otit', de l', 321, i05 .--Di,Gnition de l', 32l --Ucs droits et obli-
gations respectives du bailleur et du preneur, 707 .-Comuient finit 1', 708 .

l;lUprltiOtlltoluettl en tnatières civiles, 366, 923 . '

1.nciltltellr!♦, 400 et 31 V . (Québec . }

l:nrelXlKtrentent deA droits ré elt+, cle l' 35•1, 890 .-Régles parti-
culières il'tlifl'érents titres d'acquisition 41e droits réel~, 355t 901 .=-1)ii rang quo
les droits réels ont entr'eux, 356-Du mode et des formalités do l', 350, 901 .-De
ln radiation de l', 35G .-De l'organi[ation des bureaux et des registres, 356, 964 .
--1)ü plan et du livre de renvoi, 357, 964 .-Ue lit publicili; tics registres, 357 .

tatregit4lreluent des 101m a u l'a rlelue>tr<t /1e Purim, 21 .-
1 83 .

I:ury1lCtCy publiques, 0'04 .

F.tlsl elvlt . (les actes do l', 251, M .'-1)u la rectification des actÇ,a et regis-
tres de l', 258 -Des actes do naissance, 253 .-de mariage,260.--Do la profemio n
rcligiouse, 258 .
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, ~
.

I'ttbrlryuey, 570 .

Facteurs, 859 .

•Faillite. 410 .
• A

Fitrine, 397. ,. ♦
FI'IliltlCebi, 969 . Voyez Politique .

Fili ittlon, de ln, ~62, 639 .-De la filinlioii des enfants légitiinés on conçus
pendant le mnringe, 639 .-I)es preuves de In filiation des enfnnts légitimes, 262,
G41 .-Des enfnnts nnturela, G4 2

Fleur, 397

. Voila, 398. '

FrlLttc-7t1le11 . Voyez Tenures .

G 71ge, du, 344

. Gois Verinetu`, dite L32 .

I .`Grain, inspection du, 3 91G .

Greilles des Notaires tl(scédLrv, 58 :) .

Greffiers, (les di(Témnle3 Cours de Circuit, 450,

Iltibltattlotl, dcl', 681, 686 .

llavt•e, (lu, ;+95, 970 et suivante, sI~/

llopitaux et ltotal► icey, 283, 311, 9G7. /

llotellierrt 100. C '

llott+blon, 398. 1/ Y
Iluile, 311)7 .

liypolltt?ryll em , Voyez 111-ivil("gçs et

Inttnlgr»tion, G10, :~G8. ~

loba pt•imonrr, .101, 971 . %

~ Iu ►lut;trie~ OGt . %

Inytl(utta, 312, ~G8. • •

Intcrdictlon ,

Inlen~lstn 19N .

Intérêt, 5 36 .4
i s

Jeu et Pari, ~

JourntitllNtc~ et Intl► t•i~neurri, •to1, 071 .

Juges, 400, J72. ~/ s

Judicature . ,~'o~c~ Qrgnnisntion Judiciaire .

Juges 41e Paix, 459 . Vo}'ev. OrKallisâtion Judiciaire, et 96,14

JugonleulH des Intendants, portant ordonnnnce3 et 1téglement3, .

127 ,

Jnrïti et J i tryN, 9G2, 964 .

Justices t~clgnourittleK; ls7 •

Itrd, inspection du, 300. , . .

l .(giHl ►ttw`r, OG1 .
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ,llATlÈRES. 979

I,eltron de Change, des, 403, 926.-De la nature et 'de l'essence des ,
,927 .-Do la négociation des, 403, 928 .-De l'acceptation des, 40 :3 929 -De la
note et dû'protC•t faute d'acceptation, 920 .-.Du paienient, 403, 92~J .-Du protêt
faute (le pttiietnent, 403, 930 .-De l'avis du protètt 403, 930 .-Do l'avie'(lu protêt .
403, 930 .-Des intérêts, de la commission et des dommages ; •i03~ 930 -Disposi-
tions générales', 930 .

I< .IcCiticeN, des, 399 .

14 iq iwurH r+pit•It11eu8Cs , 400, et 31 Y ., (Québec .

) Liste civile, 548.

LoCSi t t-urK et 1( .oc :itit11'CH . l'oyez Droit rural .

11 .Olp, nniformitû des, 5F9 .-Voyez piomulgntion .

ï..otcrl'CH, 401, •118, 9G,'P .

` g .011 i 1gC, dit, 812 .-(11 louage des choses, 3-10, 813 .-Des obligations et (leB
droits dit locnteur, 814 .-Des obligations et,des droits du locataire, 845 .-RTgles

, particulières nu bail dc maison, 8 tu .-1t(~gles particulières au bail des terres et pro-
prii•t(-s rnrnles, 819j .-Du louage d'ouvrage, 341, 848 .-Du louage du service per-
sonnel des ouvriers, doroestiques, et autres, 819 .-Des voituriers, 341, 850 .-Do
l'ouvrage par devis et marchés, 850 .

Lollptr , destruction de?, 50 2 et 9G5 .

Lycées, 31 :3. '
~ . . .

;1litltion do lttt'l'rinitt. , 391, 41,0, 972 .
Hittltrey et ~erviteltarH, r~ol . ,

Majorité, de lé1 265, 659. -

;1[itin tlilt, du, 858 .-Des obligations du mandataire envers le mandant, 85G .
-I)es obligations du manllntnire envers les tiers, 837 .-Des obligations du man-
dant envers lo mandataire, 857 .-De, obligations (lit mandant envers les tiers .
S58 .-De l'extinction du, 860 .

n1a~~c~cnarru .Kc~,1a~ . ~
111i1r lilge , ilu, 250, G3 i .-Des ctllets de l'nbsenée relativement au .-Dey

.qunlit~s et conditions requises pour pouvoir contracter; 260, 625 .-Des formalitl:s
relatives 11 la__çilibr+ition du, 2G0, 637,-Des oppositions nu, 628 .-De3 demandes
en nullité de, 6 :30 .-DFs obligations qui unissent du mariage, 632 .-Des droits et
des devoirs respectü3 des époux, b2-De la dissolution dit, 2G), G31: .

i1 llrill(!9 lois couceruant la, •105, 03 2 .

111C'dee111A, :,7 9 , a 6 3 et les qorrectiona, Page O72 .

Milice, 651 .

Dli7lCy, lois concernant les, 2 78 .-\'oyer. Comlingnies . .

1 1[unlCil►itl, Droit, 78, 473, 110115 .

MlltiéCA, 313 .

1111 r+oriM , (te In, 262, G-t

1 14 ►rt Civilc, 250, 606 .

,1[on 11nio, 639, JGf► .

N7av igsltiotl, lois concernant 111, 280, 299,-069 et suivante .=..N'oyez Com-
~-. 1Mgnics et Marine .

N stlntlt3t~eutiCtirit, (il contrat de, 88h .-bu nentissement des imrneublos, 890 .
=Dit gage, 344, 890 .

a



980 TABLE Ai•PI1AI3f)TLQUE DES AIATII':RES .

NotRr lit, 683 .

Notai CEJ, 342, 858 .

Oblatti, 312 .
Otllctalitfi, •t0, lt)H. ~ ,

Obli{r)utloi lti . des, 777 .-1)6s contrats, 780 .-De ce qui est nWssnir~ lion'

la validite des contrats, 78O.-M, causes (le nnllitF; des contrats, 333, 781 .-I)e

l'inter ui•tntion des' contrats 782.-IZcs quasi•contrats, 78•1 .-Des délits et .ryuasi--
dbltts,

1
785 --Des obligation

,
s qui résultent de l'opi•rtitiôn, de la loi seule, 785 :=-

1)q `Nobjet des, 785 .-De l'effet des, 78G.-- De la demeure, 78G .-Des (loin-

intérêts résultant de l'inexécution tles, 7$7 .=-Di•s obligations condition-
nelle 787 -Des obligations à terme, 788 .-llcs oLligttioils nlternnlive2 789 .

-De oLligntiuus . solidaires, 789,-Ilc ln bolidnrlti• entre Iré créanciers ,

-Do ln solidarité entre di•liitcura, 789 .- Des obligations divisibles et indi- .

visiLly , 7'J0 -Des obligations nvcr., çlnusc pénale, 7Jlr .- .-Uc l'extinction des,

'•b 7J2 .- n p,tiement ; 792 .-De l'imlbit frît iott Qc,~tilt ieIlle nts, 793 .-Des offres et (l e

la c ignntion, 793.-lle la novation, 704 .7 1)e . la remise, 79A .-De la cnropen-

sntion, 7J5 . ;t-[)e lit cout'usidu, 70Ci .-])ç I~itul+o ; :ibiliti+ d'exi•ctiter l'obligation,

799 .-De In preitve, 33 :t, 6:I6 . -- Des éc4ts authentiques, 333, 79i, 96•1, (la li s

965 .-Des copies des titres, 334 .-1)c. certains écrits faits .hors du lias-

Cnnadn, 33_1, 7t17 .-llcs écritures hrivics,,3a6 7!17 .-Dc ln preuve testimoniale,

335, 797 .-Des pri•sontl+tious, 798 .--Dc 1'nvou, 7498 -])Il serment (lei pitrtics, 335,

7 18 .-1)u serment décisoire, 7198 .- Du serment dilï•ré d;ollicc,.7'J8 . ,

< l`

t)tli•(`~ . Voi'ez•Cours mon("taire :

l► llcC7tlt\„ttlilcs ;t l'agriculture, 501 . . • ~

1)r11(~IIl11lI1Cl•FI des inteudnttts, 107 ;-1)c5 gouverneurs 'et intendants sut•

1n justice, 146 .-Sur la voicrie et lit lwlice, 183 .-Uc iMurray. ,17,G4) 20•1 .
. .•

Orgi tlür+stCl t ► n .Iu dieiltirr, 1 ;I5 , • 1 2 1 •= I ;n ~Au~lelerrc, -128 .-A quel

gouvcrnctncut dévolue, 520 .

1's[illc, inspection de la, :) 9 8

. Paridu, 8,80. `` .

l'I~rlelltent [lr l'ItriN, 1(H .-hnrégist~etncnï des luis nu, 22. '_~

l'ttroiK~scr~, :t00, Ci70 . •

l',tyK Colll iulllcr et (le Droit écrit, G .

l'c7NIX, inspection des, 39 8, . .

l'@cllcrlcs. Voyez 31 Y . c . G0, pages 501 et JG5 .

l'e~1ilritie, inspection de la, 398 .

1'et•l40ll 1 leki, des, 2•17, 603 .

l'i'tro1C, inspection du, 398 .

l'o1No11, ~cntc du, 400r

l'niNNOlI, inspection dil, 397. '

X'oliCa, lois de,•425. • -

1'olitl[lt1e, droit, 602. ` . •

111 oluplcrM, exempts de cerlninçs charges, 428.

• ,*'ortc-Cnr~rt~tte~ ~6t, t)GS .

l'uhacsyion, (le la, e1)7. , • c
cl
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TABLE ALPIIAB)+;TIQUE DES MAT11'R,FvS .
•

Po9tCé3, 634, 970 .

YouVoit Lxéçutif, 523 .

Pouvoir ]Législatif, 514 .

Pouvoir des Id-gielaturesi Locitles, 517 .

Potasse et Perlasse, 3 9 8 .

98 1

l'reul<ière Epôque, (de 1608 il 1603) 1 rl 16, •

PrCElerlplioisl, de ln 357, 904 .-Dés causes qui empéchent :la,• 808 .-Do
certAines choses imlirescripliLles et des prescriptions privilégiéès, 365, 911 .-De9
causes qui interrompent la, 913 .-I)es causes qui suspendent le cours de la, 913 .-
I)u temps requis pour prescrire, 365, 915 .-De la prescription trcntenaire, do celle
des rentes et intéri•ts, et de la duKc de l'exception, 915 .-De la prescription' par

,les tiers-ncqui.rcurs, 018 .-De quelques prescriptions do dix nus, 920.-De quel-
ques courtes lrcescriptions, 365, 920 .-I) ;epositions transitoiree, 923 ,

Prérogative, brefs de, 467, 470 . '

l'roKHe. Voyez I'uUlications .

l'r@t, du, 8G0,-s-I)u hKt ;► usnge on connnodat, 8G1 .-Des oLligatiotis do
l'emprunteur, 801 .-Des obligations du prèteur, 862 .-Du prêt de consommation,
862 .-Des oblig,itions du prèteur, 863 .-Des obligations de l'emprunlcur, 863 .---
Du prét à intérèt, 343, 8G4 -De la constitution de rerlte, 854. -

l'rét sl l a grosse, 409, 9J7 .

.Prêteur star K.Ige, 401 et 31 V . (Québec) .

l'reu ,%- e . 'Voyez Obligations et 962 .

. l'revoté, 197, 402 .-Voir Organisations judiciaire et commissaire des
incendies .

l'riulc. Voyez Assurnnce .

Privilèges et ILy'potl k rry Iley, des, 344, 891 .-Des privilèges, 351,
8f12 .-Des privilèges sur les tneubles, 351, 892 .-Sur les 'immeubles, 351, 894,
Comment se conservent les privili~~es sur les immeubles . 352, 894 -Des hypo .
thcques, 352, 894 - I)es hypothèques légales, 895 .- Hypothèque ]égale des
femmes mariées, 353, 896,- hypothèque légale tics mineurs et des interdits, 353,'
8Jli .-IlyIrotlLèquc légaly do la couronne, 364, 890 .-liyliothèque (les compagnies
d'assurance mutuclle.-\'oyea assui nnce s-1)c 1 hypothèque judiciaire, 354, 896 .-
Do l'hypothèque conventionelle, ~~54, 89G - 1)u ralig que les hypothèques ont
entre elles, 354, 897 .-lle l'effet des, relativement au débiteur et ait détenteur,
897 .- De l'action hypotb•caire, 354, 897 .-1)e l'ellit do l'a .tion hypothécnire,
893 .--J)e l'éxtinction des, 899 .

Proç'.l~jltigution fflv 7 cut . 1763, 1202 .

I'ti'oc(tllurt, 465, in füimir pnuheris, 468,
,, . . •

Procureur, 858. , , .

Profession religieuse . Voyez Actes de l'état civil .

l'roluulgtilioit1 , distribution, c(l'et, application, interprétation et e :bcu . '
lion des lois, 244 . 6004

l'roprl(:té , de la, 322, 67G'.-Do l'acqujsition et de l'exercice des droits de,
709 .

64



Propriétés Publiques, 550-

]protêt . Voyez Lettres de Change .

Protopotairefs . d es différents Districtc, 450 . .1

I'niatjance Paternelle, de la, 643 .

Pltblicatlon[i, 658 .

Quac31-contralH . Voyez Obligations .
. . ~

' Quat4i-délitb. Voyez Obligations . -=

Quatrième Epoque (do 1791 ir la Codification,) 240 à 596 .

Recorders, 461 . Voyez Organisation judiciaire .

Règlffl de l'ratiqtte, 472•

Ressources du Can lttla, 528 .

Rentes Vi~tgère!l, des, 343, 87G .-Des effets du contrat des, 877 .'

Revenus et proprlét é t+, 6 40 . '
. •

Rtlral,,droit, ti51, 991 . .

Santé publirytte, 531. , r•

Sauvageh. Voyez Terres et 969

Seigueuriey,

Séparation de Corp .r, de la, 631 .-Des causes do la, 635 .-I)às 'forma-
lités de la demande en, 6,16 .-De3 mesures provisoires auxquels peut donner lieu
la demande en, 637 .-Des effets do la, 637 .

NequeHtrc. l'oyez Dépôt .

Sé nilnalres , 3t? .

Service Civil, 548

. ServitudesrC'ell cti, des, 319, 688 .-Dcs sE.rvitudes qui dérivent do l a
situation des lieux, 61 ► O .-Des servitudes établies par la loi, 320169I .-Du mur et
du fossé ruitoye ► i et du découvert, 320, 691 .-Do la distance et des ouvrages
intennédiffires pour certaines constructions, 697 .-Des vues sur la propriété du
voisin, 699 .-lles égoûts des toits, 700 .-Da droit do passage, 700 .-Des servitu-
des établies par le fait de l'homme, 701 .-Des diverses espèco3 do servitudes qui
peuvent être établies mur les biens, 701 .-Comment s'établissent los servitude,,
702 . -Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude cet due, 703 .-Com-
ment s'éteignent les servitudes, 704 .

SL t,rifs des différents districts, 450 .

soceage.-Voyez tenures .

Société, de la, 3 t3, 869 .-Des obligations et des droits des associés entr'eux,
871 .--Des obligations des associés envers les tiers, 871 .-Dos diverses espèces de
sociétés, 872 .-Des sociétés universelles, 872 .-Des sociétés particulières, 872 .
])es sociétés commei•ciales, 872 .-Des sociétés en non collectif, 873 .-Dos sociétés
anonymes, 873 .-,Des sociétés en commandite, 873 .-Des sociétés par actions
874 .-De la dias lution do la, 875 .-Des effets do la dissolution do la, 313, 875 .

Sociétés, 283, 313, 967, 968 .
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TABLE ALPIIABÉ;T[QUR DRS MATIÈJR83. 983

"rBs 316.

Statuts, refonte des, 594 .

S®betitatione . des, 769 .-Division des, 068 .--Rég1o3 eur la nature et l a
forme des„ 332, 769 .-De l'enregistrementdes,332, 771 :-Da lit sub3titntion avan t
l'ouverture, 773 .-De l'ouverture et de la restitution des biens, 774 .-Da la pro-
Libition d'aliéner. 775 .

Sabo lies, 518 .

SeCeemiolis , des, 323, 710 .-Do l'ouverture de, 712 .-Do la saisine des
héritiers, 713 -De3 qualités requises pour succéder, 324, 713 .-Dos ordres de,

Tarifs et 6onori► ireti, 473 .

714 .-Des degréi de parenté, 714 .-Do la représentaton, 714--Des successions
déférltF aux ascendants, 324, 715 .--Des euccessions déférées aux descendants,
715 .-I)e3 successions collatérales, 718 .-I)ea suceessi na irrégulières, 719 .--Do'' .
)'acceptation des, 720 .-Do la renonciation aux, 721 .- os formalitÙ3 do l'accep-
tation dei 723 .-Du bénifico d'inventaire, 733 .-Des e els du bénifice d'inven-
taire, 723_-1)es successions vacantes ; 727.-Du parta o, 727 .-De l'action au

- partage et de sa forme, 3 2 5, 727 .-Des rapports, 73 : .- u paiement dei dettes .
V5.-De3 effets du partage et 1e la garantie des lots, 38 .-Do la rescision o n
rnaliire de partage, 739 . •
• ~ ~

. Tabac, commerce du, 399 .

~, .- . T~xesv 5t0. -

11 Télélli w~apole q lois concernant tu, 381, 971 .-,Voyez Compagnies de .
Teaarc[3, 559. ~ . ~ ~

Terres et (;'oloniHnliou, 537, 9e4 .

Terre de Bapert, * 971 .

Termes des Cours, •1 50 .

Te*ta mem t % , des, 755.-De la capacité do donner et do rcovoir. par, 3 .'8,
755 .-De la forme des, 388, 757 .-Do la vérification et do In ' ireuvo des, 330,
762 .-Des legi en général, 331, 763 .-Des legs universels et ,1 titre universel,
7G3 -De-j legs en particulier, 764.-Do la saisine dit Légataire, 765 .-Do la révo-
cation des, 76<; .-Des exécuteurs testamentaires, 331, 767 .-Voyez corrections .

Timbres, -t71 .-Sur les billets, 5-16, et 29 V . c . 4 .

Traité de Paix, ?02 .

Tramsactioa, de la, 879 .

Travaux Pabllefr, 526, 964. !

Traversiers, 401 .

Troisième Epoque, (do 1750 ù 1791) 201 i1 2 .10 .

\ Tutelle, de la, 262, 64G. I)o ln nomination du tuteur,- 2G3, 617 .-DuA ubrogF tuteur, 263, 649.-Des causes qui dispensent do la, 263, 619.-Do l'inca-
hacitk,de3 eiclusioh.j et destitutions do lit, 651 .-Ua l'administration du tnteur , .264, 653 .-Du compte de la, 656 .

Unions, 316, 968 .

[?rseli~è~, 317 . . ~
l'na« , de 1' et de l'habitation, 686 .



984 TABLE ALPHABÉTIQUA 'DÈS MATIÈRES .
" ' ` . .

IIsn 1'i'ult de l' 319, 681 .-Des droits do l'ueufruitièr . Des obligation
l'usufruitier, 681-Comment l'usufruit prend fin, 684 .

vagabondij . Voyez Police et 969 .
1

rCtlleg de la, 339, 829 .---Do` la capacité d'acheter ou de vendre, 832 .-Des
choses qui peuvent être vendues, 832 -Des obligations du vendeur, 832 .-De la
délivrance, 833.-De la garantie, 834 -Dee obligations de l'acheteur, 836 .-Do
la résolution et de l'annulation da lai 838.-Du droit do rénuméré, 339, 838 .-Do
la licitation, 839.-Do la vente aux enchères, 339,839 .-De la vente dès vaisseaux
enregistrés, 840 .-Do la vente des . créances et droits d'action, 840 .-Do la vente
des droits successifs.t 841 .-Do la vente des droits litigieux, 841 .- Des ventes
forcéee; 340, 841 .--+1~0 la dation en paiement, 842 . ,

Villes incor)l►ort;ee, 492, 967 .

livs3sa t3sria►L, Imprimeur-Sditeur et Relieur, Rue St . Vincent, Nol 0, 8 et 10.
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