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VIII.--APERÇU GENEItA4 DU CODE, ET PLAN .

DU PRESENT O.UV] L AC:E . . . .

Ces reproohe fl ;, fusaentrils vrais, tib üo.vi ►aiè» t

.
J.e Code Civil n'est pas~• uno couvre parfaite .

Quelle œuvre peut aspirer à la p©rfeo.tion ? . t
11, a qmis quelquea partieq de notre droit, et il

en a ineuMsappnaent traité d'autres . Quelques
arti4lgs sont ambi,gumi . d'autres ne,-sont paq, trais- '
inteabgiblee : , Or~ lui, a reproohé d°âtre , un1ivr~e
sans méthode et sans originalité . -Die n'8tré pas
un Code national .

pse 0'4reseor au entier aux oodililcatonr g, e'ila de-
vaient les atteindFe du tout . - 1 1 faut ,leur tenir
compte des exigences qu,e' leur it imposées là, loi ;
dans la forme comme dans laYüBtributiôn de
vrage, et des nécessités de révision 8tr, (wtgdre,auz=
quelles il a été assujett i

, En ordonnant que le Code« a Bis-Canada
serait redi,g6 sur le rnêmè plan et coâtiendrait l a
môme somme, do, d~tails que le Code Napoléon,
la loi a fait de ce Code un lit de . Procuste sur le,
quel les rédacteurs pouvaient allonger ou rae;
courcir leur œuvre, nais jamais en tn6connaîtro
la mesure. Cette loi ne paroît pas même donger,

. aux rèdac~eurii la ptission de codifier les lois nott -
écrites dans l'aucieje droit, je v~ux dire ' celios

, (~tablies par l'usage. 1 - -,
C'est ainsi que le code lle contient (lue deux-

arti-cles sur les dizmee, un s4u1 sur le colonat partiaire ,

b »
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qu'il est silencieux' sur le louage £108 bancs d'Eglise,
la Donatioli onéreuse, les écrits faits sous croix : . .Cepelidant ces inatiJres, dont l'usage est si profoli-
c1Cmelxt entré dons nos mcuLIrs et qui ne sont uc .rés régl6os u g
ll lllle IE4]BlatlOn spEciale

Rien
.

,en de moins explicite, salls doutc, que l'article
0, qui dit que les droits civi :e se Perdent, "dans

les cas prévus par les lois du l'Elnpirc~, " sans ili-
diquer ces cas ; et de plus ambigu, que l'article 34 ,relatif à la mort civile, encourue par la Professionreligieuse . ~

C©p©ndant, A ces deux endroits, la majorité des
RGdactour~e avait pr(~l~t~r(~ deux articles précis

.Mais ' le comité législatif, ~ travaillé par l'esprit(1e parti, et incapable do la liberté 11C~cessaire,pour juger d'aussi graves ' inatieres, ne voulut pasvider le différend doulevG entre (toux (les coiYitnis-saires it le troisi~mEi, et rejeta los articles, qu'ilremplaça par ceux qui se trouvent d tns le Code,et qui le déparent .
L'article 2618, sur la non-rétroactivité du Code,

article amphigourique s'il on fut jamais, et qui aété substitué ~Qlui préparé par les Coditi~ateurs,est l'ceit~•re du môme comité .
Ces imperfectione, dont il faut biell conv~,llir,

sont des ouibres dane le tableau. Mais gardons.nous bien de l'ezaminor d'un oeil trop sévère(~ !ardons.noug surtout de prel,tdre pour le critiquer,un tempe mieux employé à l'é tudier !C'est à toue les pointe de vue, une oeuvre re-

j e par dee coutumes, a~~niellt bcrsoill.

i
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~ INTRODUCTION.

marquable, fruit de sept années du travail dg ju-
riseoneultee éminents, et' qui fera époque dpns-
notre hietoire judiciaire. Elle a inanjiué une ère
brillante de progrÂe intellectuel en ce pays, en
ouvrant une carrlère nouvelle aux études Juri-
diques. Ce n'est pas s©ulemeiit à l'appel des pro-

f'egaions légales qu'elle a répondu, en coordqn-

nant les lois civiles du l3aa-Canada ; elle a»tiafait
un vœu publié en les popl}larjaant, et une aspira-
tion nationale, en los élevant_ au niveau (let ;

besoins de notre'époque .
Sans commentaires, le Code resterait cependant'

-incomplet . C'est donc, pour ainsi dire, s'asKocir r

aux Rédacteurs et continuer leur œuvre, que cle
le commentor ! -

,

T h che noble, mais diflicile, devant laquelle m'a

longtemps fait reçuler'un sentiment de ü(~ficu ► c~c~

naturelle , mais qu'enfin j' a i entreprise, cll ►nH

oe livre, dont je (lois maintenant e HquiKser , le

pla
n Le Code--Napolé on, ayant é t é aclopt6 comme

modèle du nô tre , j'aimerais li pouvoir' (lire pon

prototype, oit naturellement lui servir (le terme

d e comparaison . Ce qui fait du rapprochement

des deux~codee, la méthode la plus sire pour faire

ressortir les principea du code canadien . De ce-

- rapprochement, qui e s t dans la i ettre comme dans

l'esprit de la loi de codification, naît une allinit é,

»nture ll o, entre les com i llcai i tairea sur le Code du

Ha m-Çanacla et lei; commentaires t4ur le Code Nit.

l,o]è on . Ceux-ci sont au commentat eur canadien,
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ce quo le code, Napoléon a 6t& l w •rpêtue à I106 co-dificateur$. Ils doivent lui servir de moa è l e$, pc,
là la place que tient, dalle ce livre

, la doctrin e
desauteurs mocLarnee et l'autQrité ( lol

~t elle y jot
;
it .

Cette auto~rlt6 it'~st 2~~ cepenclaitt la Inêjuet)artout, aüborclouttGa qu' olle est à la coltcordancQ
on à la ciimorclmwc e duo déil z codoK. ,

A l'instar du Code NapolGoll, lu Cod© Canadiena respecté l'allcieri,d *roit en certains cas, et, dansci'autres, lui a auhet i tuc• itnw diepoaitioll nouvelle,empruntée au Code Français . 1 .'~cccord de s dNttxcodes, 011 ces ctw , constitue 11 1. concordance pro.} neinentsaite . Leur cliaccïrci~ulcc~ r ésulte c108 ÇuH• où l'tu ► des Codes a abrogé l' éi nc.ie lu ie

lEu~l ,g

~
t~orp~t~}Le par l 'autrE~t ou bien encore 1 bro.galion ('.oliliut?Iltl n'a pas entraîné le 11),l~lnC~ a111C'll•-

ll~lnl',Itt .

La législation lmu•ticuli è re (lit ]i,u~•(`culaclâ e tl'ueiit,►e, ont introduit ciu11K notre droit, des cli$l,ou i-tionaezcu.~ ptio llilelle e qui, l ► '!►y,ult .jalnaia tititpartie( le l'ancien droit fran ç ai s , 1 ► 'oilt ric,lt (le cplulnuulivoc Io ()ode Nal,oléol ► . ce droit local, quand il
a été consacré par le code, olt'ru une série distincte(le ou d e . nuil-coucorcltulce entre lc*a ci l' ü~~oclc~s :.. .

1111 des objets clu présent ouvrage , c~at'aonc l
a comparaiacul(lit ' Co dc, du Ban-() aliacla, avec lec()do Nal)oll-oll . 1ia11lt cet. ouvrage, q qi 11'a

cl'atltrca divieions
m

ue- cellNN (lu Code, aist.ribtl é euautant do livres, tltrea, ~llat~itreg ~ac ctic~tia t, e aarti- .r,leP , quc~ le Code t1 ll C.•onti e ni , on notent hoiKneuse-

. . . ., .,, . .
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ment la concordance et la discordance des deux _

codes. ~
Ce para1161isme aura pour effet, de fairo

servir le Code Napoléon d'interprète au nôtre ;

de l'y incorporer, pour ainsi parler, dans les dis-

Positions qui leur sont communes .

Cette appropriaiioii dit texte, entraînera natu-

rellement celle des commentaires sur le CodeFr&n-
Çais, que le Code Canadien pourra revendiquer .

comme s'ils eussent été faits pour lui . UIl simple

cout) d'oeil omhrasso l'utilité ciu ce procédé .

Qiioique d'un service moins direct, le texte et

le s conunentaires ne resteront cepU11cI
.~ d fl(~inutiles, dai~s les cas de discordance

. renco des doux 1Cgislatio»s, en indiquant les mo-
tifs qui l'ont déterminée, fera ressortir leurs
caractères cliftéroiits, rLvèlerii l'esprit du Code
Canadien, et par là en élucidera l'inçerprLta-

taon .
La contrariété du droit nouveau, substitué à

l'ancien, nLc,ssite dans les commentateurs fran -

çeie, des références continuelles à la loi abrogée,

lesquelles, dans les cas où noas n'avons paa imité

cette abrogation, offrent. sur la jurisprudence

ancienne, des aperçus que l'on chercherait en

vain dans les tth cians auteurs.
Placés sur les limites dos deux époques légales,

ces commentateurs ont dû constater la co}idition
de la première, pour signaler les progrès de la

seconde . C'ost cette comparaison obligée des deux
.Droite qui rendra toujours les commentaires du

(
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- Droit nouveau, pré cieux polir la colt naisFalicc~ de
l'ancien .

D'aillettrs, 'grâce aux teli d'
(les études coiitemt)oraines, la sei enc© du droit a
obtenu en France, un degré li'at~l~licR tion si uni-
versello, elle y aét6 l'objet d'une si vaste g6n(~-
ralisation, que les ouvrages légaux qui y sont pu-
bliés, sont devenus de puissants auxiliaires au
développement' du droit de plusieurs pays, où
leur valeur leur a fait acqué rir droit (le cit6 .

Que sera-ce si, à cette conditibn fii ii(►rale ci'in-
ltuenco,l'rnt ajoute les accidents particuliers ré sul-
tant de l':ulalogie des principes qt de lenr .coinnlu-
nautH d'origine
. Ces coneicié riltiona sont H,infi dout e plus que
Huftist►ntes l )ottr jùsti fi er la p lue consffl(•riihle que
le -Codlt Napoléon et ses comm tmitairée, occu pent
cians cet ouvrage, qui serait r ost é in vom plrt sans
eux, e t (lotit ils sont, pour ainsi (lire, la clef de
voûte . ( )11 attrait vo u lu l es en e xclure, qu'il

s raientvenus cl'eux-IDt+lill'E3 s'y p laver ; (lit moin sIo lecteur les y aurait cherchès.
Cette d('1)ell(1llnctl apparente n'a cependant

pas fait du Code Canadien, ttnr l eut•re de servile
imitation . Les aitnilitucil~s %uu nous avons si-
brnalées, ne lui ont p as 'e nle v (, mon caractè re d'o-
riginalité, maalifestG par' les clittY~ren ves essell-
tielles qu'offre l'économie des deux codes. La co-
clificatioti Napol6onnielte a substitué aux an-
ciennes lois (le la France, clit'elle a r6voqu ées, tuW-,
Législation nouvelle ; la loi du 1 germinal an L!

11

.. .~r., ..~ . . . •
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portant, qu'à eoint►ter ~lu jour où le Code Civil a
été exécutoire, les " lois Romaines, les Ordonnait-
ces, les Coutumes dti6rales et local©s, les qta4nts,
les reglemente, ont cessé d'avoir force de loi gé-
nérale ou partie wlièrH, dans les matières qui sont
l'objet du Code ." Notre Légi$lature a procéd(~

autrement, puiequ.c, comme nous l'avons vu pr6-
obdemmettit, le corps'-de nos lois anciennes a été,

côneerv é , et le Code lui-môme n'a d'eutoritô,
comme texte, tlué dans les matières où il coutiont

• une disposition poeitive, confirmant ou modiÏant

l'ancien droit .
. A►inai, oit dehors des cae pirévus, les lois

Romaines, aussi bien que les lois

en îoYao en 1668, et tout notre droit local
écrit ou coutumier, sont erioore en pleine vi= ,

gueur parmi nous . C'est encore à cette triple
législation qu'il faut remonter, pour découvrir iii
le Code en & reproduit toutes lew dispositions ;
les lui adjoindre quand elles n'y sont pNS, et les
interpréter quand elles s'y trouvent. . A côté dit
Code, se trouve donc e)I~»ro cette ancienne légis•
latron, existant comme texte et ayant,nno autori- ,

Aé égale il la eiei ► ne, quand il n'en *tol)rbduit pas
-ou n'en contredit pas los dispositirn ►s ; comme
complément de ces diepoeittone, quand il les ren•
ferme, et comme 'développement ; dans toue 1e8

as. Sous ce triple rapport, l'e ►n4ibnne législation
eet restée la source de notre, droit .

I1 n'eti a pas été ainsi en France où, ol~vanC ► lu
:mAnurnent nouveau sur lee ttiinée do l'anoieit,
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le Code a été le dernier mot de la législation
comme il a été le premier de la nou- . .velle.

Là l'ancien droit détruit cummo texte, n'existeplus que corqm© raison écrite, et lu commenta-
teur ne remonts pas p l us haut que 10 Code, ,qui eu -.- est la source unique et première. '

I1 n'en saurait être ainsi pour le Commentateur
Canadien . Pour explorer les sources du code, il

Jui lut remonter à la plus haute antiquité 1éga1e .
Pour ce qui est de la législation nouvelle, que

nous avons al~pelf~e, avec raison , la partie la plus
difficile à traiter, not4s avôns vu, dans lu cas doconformité av

1
~c le Code Napoléon, l'utilité den

commentaires sur co Code :
En dehors de cette similitude, nous aurons pour

données de cette partie toute d'initiative de l'ou .v ragu,les caractères généraux de cette législation,dont nous venons do résumer les principauxtuuc~ndement'~ .
l égislation anci enne aura, dans Ka resNr,ni-blance avec le Code Napoléon, ce Code inéme avec.ses coiiunen titi res pour dC~veloppemont, saiisexclure les aute urs ancien s qui, avec le texte des- lois anciennes, la jurispriidenco française et lu -nôtre, seront nos seuls guid es, dans les cas decontrarié té. It.if~n, clans ce livre, pas plus quedans le Cod t-yp e la sép arera du•la législation nou. ,v e lle. L'isolunie iit serait d'ailleurs impossible .Ainsi, l'ouvra fre einbrasAera, la concordance ducocie Napoléon et du Code du Bas-Caiiada, l'inveK.
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tigation de*( sources de notre droit, notre législa-

tiotri statutaire, nos usages, la jurisprudence
française 'et la nAt~e, 1e résumé ~ de la doctrine

des auteurs français sur l'ancien et . le flou-

veau droit; et l'appréciation de la Législation
nouvelle. C'est de ces' matériaux, distincts par

le fond, quoique'réunie et confondue par les né-
cessités de la forme, qu'a été formé le présent

Commentaire .

.

.► /

,

.
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COMM ENTAIII,E
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CODE CIVIL . DU - BAS- CANADA .

NOTIONS G ÉNÉRALES :

DES LOIS.-DU DROIT.--DhH DIVISIONS DU DROIT.
-DES BoURCEl3,Df J I)RUIT I3A8-('ANADIBN .-D~;K
I)IFFÉRRNTB CARACTÈItES DE I.A LOI .
Il n'y â gttares daim le langage légsl, de mot qu iait été aueai diversement défini par leb juri$can .

sultee et les publicistes, que l0 mot même de loi .
Depuis Papinien qui d(~finiaHait la loi :"-Un" précepte gené ral é tabli par les prudente, la coer-

citlon des délits commis p ar malice ou par igi i o-
rance, la garantie de la République " ; Lez est

commune preceptum virorum prudentium consullupi,
delir.torum qu œ spon le vel igruwranlic3 contrahunlur
c0ercilic>!, com munis rei1,ublicæ spouaio ;(L. 1, §, 1, D .
De legihus) ; à Mo ti tt ~, squieu qui disait : " Les loi xdons la signi fi cation la plus é tendue son t les rap-" ports nCceesaires q'ui dérivent dt la nature des'choses" ; (Esprit dee Loix, ctiap .1) jusqu'à M . I)e-
inolombe qui appelle la loi : " une rè gle Ctablie par" l'autorité qui, d'après la constitution politique, a" le pouvoir de conimaiider, dc &rfundro et de per-
" inottre, dane.toute l'étendue de l'I~;tat, " presque
chaque auteur qui a ûcril sur le droit, a donnt{' la .sienne

. Aucuu de' ces définitions n'a é tG A' 1'abri de -la critique, qui , a prétendu quo mille d'elle3 no
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convient à toute la chose définie et rien qu'c2 ctlle

chose; et que le terme défini est reatA p1ù8 t,htr

qtié la déftnilion : On a dit : la lcri est d'une appÎi-
càtiôn trop btetidü©, ptiisque suivant le même
Montesquieû :"Tons les étrée dn~ lbcrrs loir, la lli-
" vinité a ees loir, le niôiidè ' naturel a ses loi~, les
" i~ltbllig©ric©è èüpérïeiir'©s a l'~ioinrile ont leurs
" l'ôi~i, l©è` batee ont lén'r8lôii, l')ioniiriP a eee loir,"
pour être 1'ô~jet d'ùiié ûfiiiition addquate ; ,et
~c4i'dYt't l4d die'b~tb ebttéi defrig lb~th'ld le ritbt eb~ b`ni-
plbty8, il ttrôf3 bten cb~nji~i'd jtiiti' éitbii'bébin,
,(~ttd lfl lSt+5i lP. i dbnE bibris t(bM'é I"dit lbi, vïeÙ~e

du verbb lignre (lf&, ) rdrCe q~td l~ lt~i o17l1~é ; du
vb7tbè le~erë (!ii) ~►fbd tjtit dli t4i Ybé T~btheide 1H
ltsi ba ll+aiA ► it ~tû ti~ile t+ide`itibl~ é►u tbtutui ; i~h éCs`ge-

rt (c+ht 1sir,) '~ali'ob ~de~ sfit lés j3teb nib~tkdz
o14 ~it otirilèit trii c~lèYthiû tl`dlrlibtd p~ttt' ldti`f àttli~ti'ér
i.ttle ~th1`t6 ,11tiidY41e ; pbu ittitljoffè 1tÿfndIô-
gYe di Mort, the`è l'1'Ilbiet ►t tjùb t16 ~e èhïhri©à fii~e
e4iit e~ sfgiiiflcrition ! Ût, d'eïi1d l~ plue Raht eLi
pliie ighohF~iflt, Mèt.-iI dètid la ~o(13t6 un êtte itoû
dé iaièbth, qui ait igi ►htd lA bdleiïr ?

0n ddit bri ûit© aritairt de la r'aci11© clia mot jas,
ié'itoti5 tr~duièôiid par tdfôil . Qtiejss doit dé-

rive de jUftuth, edt»»ldndernent, et tltt'avthnt l'iii-
trotltietioii de lâ lottte R dtttie lo-Idùgage lAtiit, ou
tilt ditjussa au lieii de di~ejuYii, edihme l'enéeigtl«
Festrte, où de juvare, secourir, paYOe qtie le droit
protGge aussi bien qu'il commande ; que jüati.
tfa *ietine de jus ou que jus goit dérivé' de jusli=
lia :~e c~~elle utilité serait la solution d© ci.~e



c) "Otioris grammatiCglea coiitrovdrebee par les
awteure, tnappoeé qu'elle& ., pussent en réGevoirune~ ? (1 )

Dans le langt~go ordinair e , le mot droit ou
C ena .ployé d'une foulô (lu maniè res ditléro iitea, ~)~na

le ldngagb,juridiquù,il e tt aue+si l'objet d'ac deptionevlriévè. Ainsi dn dit, recouru 01, droit, eîvoir droit,
taire dtoit, droit d'action, droit réel, droit d'hérG•ditC► . . . . . . . .

Il est aussi employé pour signifier l'eneernbledes règl OB qui d6turrninont de qtii est bon. et ëqui-tgb~ ; . en d'amtroe riiote ce qui eet j$ ale au point 'de vud de la raieon, et l'eneenible $ea loil r bti pbint
dé vdo poqitit: ])alto ce eèbs' g6 ité raliêG où ditdroit universel, droit p>`tblie, droit deel• g+enf,,, . „
pour dire, l'oneetnble des lois qui gouvernènt l'bu .fhaftité , le" rapporte publioe, les tapporta .ilx#er-~iâ~ioltaUx.

C1'eat dis ce dernier geus, d'o i y iiembld ou de col .
leotion do lois, qu'il eat enityloÿG icii .

Il .--I) ]C t3 I)IVISION 8 bU I)lZUI'i' .

L8 âdit flet divie E?Il droit I)ivill el ( froit 1 -Î 1 l->Iriàiti ; auivRitt cIù'il régit les irlippôr tg cies hotu.meg avec Dieu ou les rapports dos homnieé entre

If) Parlent ► 1o ces lliy ► UIoA . ~'J'c~tymoIo iu ► Icw mota (Y1400 (~t jr Jla
,

e~r( : hnr'on~ied ~'9t~himt~~l+oUlipanl }$orha ad 1-0911148 grammn ~ltiWticorun ► , ~:igundn non sun ( , n ► .c~~~r1 ► 1 otytnologia exl ) onititr, et otiuya dtql►uGr tlo, nnj0iti~jualiti+l, noc rNilidr . P ly 4 lu ( e ( l ,) ovo
qtgnllincl wl ~rpr~ GOneoi•i

►otioi ~
( :hp rondnq, I aum.VnriQim I .
( :o►il%t'. CuJnC ; I I . Obs. 2133 1, OI ►S . .

NOTIONS (;$Ng flALBB. fl 7

r
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eux. On peut dire, dans un sens aussi général,

suivant qu'il a Dieu ou les hommes pour , auteur .

Le droit divin se divise en droit natur el et en

_ droit - postif. :
• . Le droit . naturel consi Àste dans les• vérités pri-

mordiales communes à tous les peuples, dans

les préceptes de justice immuable dont Dieu a

gravé lé Èentimént dans la conscience de tous-

les hommes, et que la raison naturell e leur r é -

vèle, en se développant .

- Parmi ces vérités intuitives, on peut ranger Itl
.

conscience de l'existence -de Dieu, de l'immortali-

té-'de. l'âme . . .Tarmi les principes de justice; la

rèqle si féconde en déductions salutàires : "Faites

aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fit à

vous•môme, et abstenez-vous enve`rs eux (le . ce

que vous voudriez qu'on s'abstînt en~vers vous ;" -

et plusieurs autres, retraçaïit la réciprocité des .

devoirs comme l'égalité des droits de l'humanité .

Le profond Doneau fait remonter à trois princi-

pes fondamentaitz,. qu'il appelle la reli gion, la pii-

te filiale et la charité) Religio ergcl Deuni, pietus

ergà parentes et, charitas ér-cl proxiinos, (Donellus

de jure civile lib. VI') l'ensemble d es devoirs hu-

mains,niaius, et de la m axiine, rendre ct chacun le sien, d é -

: river toute la théorie du droit naturel e t p o sitif.

Lei droit naturel est au . fénd dt'toutes' les Rt:-

. ligions, comme au fond de toute les Législations .

Les Jurisconsultes et l es canonistes sont- d'ac-

oord sur ce caractère .

Un canoniste accrédité , qui appello. essentiel l e

4
v
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droit nI aturel, pour le distinguer- du droit positif
qu'il appelle accidentel, définit le droit naturel :
" l'ensemble des lois ou obligations découlant de l a

-`' nature de Dieu et des créatures, d'une manière si

" essentielle, que leur non-existence est une impos-
sibilittà ." . Jus nalurnle constaliis legibus seu o¢li-

r; ationibus, quce ilu necessario fluunl ex Dei et c rea-
turum natur

*
(l, ut notc possit non existere . [Bouiz,

Illst . jur . canon . p . 1, s .

Le droit divin positif est l'ensemble des lois i•o .
vélées, mais (lui nous ont été tr,911sn1ises par l'eeri-

-tu~e, données par Dieu à -l'11oI1}ille pour sa régie
spirituelle, c'est-à-dire I)oitr 1ui indiquer pour cettt3
vie, les devoirs dont l' .~~cu111pllssl'Illcilt doit lui
mériter les biens de l'autro . Le ctlllOlllste, préci-
té, appelle le droit divin positif, 1 ►ar opposition au ,
droit divin naturel, dont il collsiclôre le don -fait à
l'homme comme lllle r.Ollséqtlellce nécessaire d

e sa nature, " l'ensemble des lois -Y,tablies par la li-
bre v Ololltl! d t'. Dieu 0 11 (I(`8 110111111es." Jus positl .
vum. constnl lc~;;ibuy, libere t ,otunta le si ve Dei, sive
homin um c•onstilutis . [Idem lov . cit . ]

Le droit. divin positif est .colnpris dallis l~s Saiil-
+~1C Îl~n~ .~~ ., .. . . .. 4 - .

Le droit divin a pour complément la'th(.ologit,~ .
Le droit divin natur e l, la théologie naturelle, et le
droit divin positif, latlléolobie rév(qC~e ;elle-Ini+me
subdivisée en théo'rie dogmatique et ~en théorie
Inorale . . . •

~= . Le droit hunl .►in, dérivation ciu d roit di vin, puis-
que tolltt', puissance vient de I)ICu, qui a dé -

I
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légué• eùz hommes le gouvernement temporel des

é crit et en droit non écrit .

avant d'cître promulgué es, ou bien encore, qui aPres

avoir été observées sans avoir été é crites, comm e

écrit et promulgué es. ;

( lui à autorité sans jamais avoir été ('cuit ni p ro-

ft~ree, M droit non écrit ou Coutumi e r, celni des

provinces r égies pa r lc's Coutumes. ,

parmi nous .

non :" ltt science On l'enselTll)le des lois tiites OU

approuvées par le Pape, pour le g8uvernrment e t

sôciétés, peut aussi se diviser en droit humain natu =
rel et en droit humain positif, suivant qu'il a sa
source dans le droit naturel, ou qu'il est compos é
des lois formulées en maximes positives et juridi-
quement obligatoires

~ Le droit humain positif, se divise encore en droi t

Les lois écrites sont celles qui ont été écrites

usages ou coutumes, ont été ensuite rédigées par

~
' I.e droit non écrit est celui formé par l'usage, e t

mulgué .
Dans l'ancienne France, on appelait droit Ecrit ,

le droit Romain dans les Provinces oit il était e n

Cette distinction n'a jatntiik eu d'application

Le droit humain positif se subdivise en l)roi t

('anon, Droit des gens et 1)roit Civil
. ()n peut dans le Bas-Canada, définir le I)roit Ca .

la discipline de, l'E glisr CatllUll(lut', et le bien spi-
rituel (Irc± fi d ~' les . "

Q1101(llle la fin (le ce droit "soit k bien spirituel

(les fidèles, et que plusieurs des mnti~~res dont il
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traite, aient leur q
ourcedans le Droit niyilJ, les ca=

llonisted ne laissent pas de le Classer dans le droit
humain, tant perce qu'il est l'()Qu~ .re dea hommes,
par opposition au droit divin, qui a Dié uteur, et al ré . le caractère -de vicaire d

e PQur
~

Jéss~CI}rist, dont est revêtu .e Fape qui 10 fait ou l'ap-prouve, qu® par sà connexité, a~,ee le Droit Ci~•il,
et l'autorité qu'il exerce dans le dolnaine séculier

.
Le Droit des gens, est l'ensemble d e

s lois rx-
pressément ou tacitelnellf établies par les dift é •
rEjnt$ peuples, Pour régir les rapports qu'ils I,eü-
~'ent avoir entre eux, soit de nation à üatioll, soit(108 Particuliers d'tule nation avec les particuliers

c 10 l'autre. Ce droit est aussi a ppel é, Illtérllatio-llal
. International public, quand il embrasse les

rappori
#

publics, et Internatiorlai l)ri%•é, c unlid il
régit les rapports privés . 1

Oll appelle aussi (laits Llll bt']18 l )lus re stleintDroit des gens, les lois qui régissent certains coll- •trats colllmllils à
tollte6 1('8 lliltiulle, lésqut',18 sull

tlibres (laits tôlis le s pays, à tou8 ct I uX qui ~-eulellty avoir recours, étrangers conlln e nationaux, et. 71pPartiellllellt ail droit liattirel
; oll pourrait (lir e;ln droit colnmttn d~~ l'hulnauit~

., t~ollilllt~ Iti ~ t~ll• .t~~, l'C~t~llallgc~, le ln~ill(lat . . ., Ils c~c ►llt ul~l~el~~s ((► ll-
tratH cill 1)roit <les g01N, par ot,l,uviti()11 ,► t~i~rtaills,autres, qui r('S'oil' ('llt it'lir ('X18ttb ~

llct, i1 lllh lllllilt'-cliatelnent du Droit vii-il (j e
)~olu• cela 011 a appelés

t ,
`

, comm(' les tt'8taillt'lltN. les (t(til~itit,ll $

l 1)1•Uit c i~,il,

(bits t er-
0

I



tains pays, libres aux seuls nationaux et défen-
dus aux étrangers : ,

Cette distinction du droit Romain, est d'un usa-

ge, fréquent dans le nôtre .
Par distinction (lu droit naturel et du Droit des

gons, dont les principes sont communs à toutes

lës nations, et du Droit Canonique qui régit toute

la çtitholicité, le Droit ciVil est 1'ensemhle des loi
s particulières à une nation ou ii une société distinc-

te, et règle les rapports des membres entre eux .

Pas n'est besoin de dire, que e Droit civil consi-
déré comme droit particulier K ne nation, (cette

dénomination de droit civil, jus cii}ile, dorivi

(le jus civitatis, nous vient des l'oinains, qui appe-'

"laient Rome la Cité, Ci uitas,parzcelleiice, et dans
ce terme confondait la nation,) ~oniprend dans son

sens géair✓ xl, le l)roit public, le Droit adininistratii,

le 1)roit criminel et' le hroit éommercial, suivant
qu'il régit les rapports politiques, et ceux qui tott-

cheiit à l'ordre public, les rapports admninistratif's
et commerciaux, ou qu'il punit (le peines crimi

nelles, les violations du droit naturel ou positif.

Pans tut sens restreint qui est ~celui du Code, il
. comprend soukment les lois qui régissent les rap

port8 (•iri/s. j
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III .-DES BOURCES DU DROIT BAH-CANADIEN :
Les sources de notre-Droit Civil, comme on

l'a déjà vu dans la Préface et l'Introduction, sont :lo . La Coutume de paris et le Droit Commun d ©
la France, tel qu'il était en 16 68 , à l'époque de l'é-
rection du Conseil ~3n~(;rieur, avec les chan --
monts exigés rla sititatioll ~articnlic~re 15ar de laColoni e .

2o. Les arrêts dit,' Conseil ci'I?tat (les rois cte
France, rendus pour le Canacla .

.3o. Lea arrêts du Conseil N11pèrieur et en cer-
tai ns cas les ordonnances (les Intendarnts.

4o. Les Edits, Oi•donnances rt 1)FclRratiolle des
rois (le France rendus (lc~l)uis 1658 et enregistrés .ait Conseil eSupFrieur.

50. La Législation Impériale fàito pour lc }3ae-
Canada et quelques fragments de la loi all ;laise.6o . Notre Législation Prnvinciale .

7o . Le Droit Romain, dans les cas omis par les
sources ci-haltt (1 nilmt•rt•eR .

Le 1)roit Rc,mniu.-Noms avons incliqné conmmo
lit . dernière, l'autoritC du Droit Romain, vil la
rareté comparative des vas ot1 il h,allt tbvoir force
cle loi (levant nos tribunaux, malgré sa

i~r,~(~mltlell-
ce sur toutes les législations (lui le reconnniessent,
et sur lit nôtre en particulier . Quand nous parlons
de l'autorité du Droit Romain, nous en parlons
culnme texte (le droit no:rili~' r' k non commc~ raison
écrite ;

car sous (`t', dernier Po~t de vile, il a péné-
tré dans toutes 1~~s -l~~~,~ielatic,nr~, qu'il it imprégnées
de , stl haute philoyol,}iir,et il rc•titvra toit loil"rA•par l a

.)
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. tifiques, celle-là ne fut pas jugGe . L'on peut ce- ,

Itointiiii, con}me coiuplêmtç~it de la Coutume de

chaque lieu, c'est-à-dire comme- droit Coininun.~
l'armi les Coutumiers, s'autorisant d'autres au-

torités notables, les uns prétendaient, que d ans les

cas omis par la Coutume du lieu, o n devait recou-

rir à la Coutume de . Paris, les autres, quo c'était

aux Coutumes volslnes qu'il fallait s'adresser . (1) .

Comme toutes les_ querell os littéraires ou t3cll'n-

Coutumièr, le droit romain formait le droit 00111-
d e la France . La chose était incontestable

polir les pays de I)roit Ecrit .

I1 S'était forme \ à cet égard plusieurs systèmes,

en droit' coutumier\ Les partisans du droit ro-
s'appuyant sur Durnouliu, . Môrnac, Co-

quille, boutenaient, que dans le silence des Coutu-
~ mes ou des Ordonnances, on devait suivre le (Irai t

~sonne, ne peut connaître à fond le premier, sans

uileconnais$ance au moins élémentaire du second•

: Sous l'ancien droit, . français,~ les auteurs ont

longtemps discute la question de savoir, Si en pay s

interprète de la nbtre ,. Il existe entre le droit Fran-
lais et le droit IZoiuain,une connexité telle,que per.

salutaire influence de sas principes, le meilleur .

peiidiint considôrer comme admis par - la somme
des,aiitoritGs,li~t;ales, que dans les cas absolumen

t olnis l)àr lés Urdonnance,s et les Coutuuies, celle. . ~ . . .

(i ) Voir à ré sujet la 1)£ertation\qui su trouve un tète (les (Ytiu-
vres do Henrys, également la Préface (le Terrasson, Jurispru~luncu

Romaino, et les Explications qui préc3dent le Droit Commun du la

France par Bourjon .
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de Paris comprise, ou devait recourir au droit Ro .
main. Telle paraît avoir été la jurisprudence.

Nous ne doutons pas, que si la question, qui ne
s'est jamais soulevéé sous l'ancien régime judi-
ciaire de là, Colonie, û la rareté et la simplicit~;
des litiges, s'y fût presentbe, elle bût été jugée
en c© sens.' A tout évenen~ent, cette maxime fai-
sait partie de la jurisprudence ~ française, lors 'de
son iutroductioii en ce pays, et était en vigueur
lors de li;"promulgation du Code . `
~ Nous avons vu dans l'Introduction, que l'aitcieii
droit n'a étG abrogé par le Cocie, que dans lés cas
prbvus. Les cas oinis restent soumis à la loi , an .
cienne .- Cette loi, dans les cas omis par les oti-
tumes, les Ordonnances francaises et notre dtoit
harticulier, ,es~ donc la loi rôinaiiie .

Nous avons déjà fait remarquer la distinct oii
qui existe, entre le code NapolCon, qui a abrogb
toutes les lois anciennes, y'compris le' droit
R,otnain, et le nôtre, qui en a iuipliciteinent'perp(~

- tub l'autorité dans les cas omis.
Le Droit lioniai~i restera donc une source, de

notre droit .
Les Edits et Ordonnanc.es enregistrés au Conseil

Supérieur. Les Edits et Ordonnances ro
Iius depuis 1668 et : non enregistres au Conseil Su-
t) Crieur, n'ont jamais été en force dans la ,. Colonie ;
au moins telle a toujours été l'opinion commune
au Palais. La critique légale a dernièrement mis
on doute la rectitude do cette opinion . - Cette

w

critique annonce, dans le monde j uridique, un



Î06 COVNENTA11tE SUR LE CODE CIVIL .

esprit d'investigation, c~ai ne peat que réjouir les
amis de 'la science, mais il sertible, qti'eit ce cas

. elle s'est émue edna cause . % -
I1 est f1acile de démontrer, par des arguments

irrésistibles, l'exactitude 'de l'opinion , c»mmnne,
que, sans entegiletrémnt an 'Conseil Snpbrieur,

la légielation.fia,nçaise, &eln3ie,1'@tedtion de ce Cou-

seil à la t7essiôn, ii'a pas en force de loi, dans le .

Bas-Canada . Il est indéniable, qite le Cengei1 Son-

verain de la Nouvelle-France, a été revêtu de s

. mêmes pouvoirs juridiques que les Parlements

cle la . mère-patrie; et y a occupé le mêma 'degré

clu'eua, 'dans la hiérarchie judiciaire . Or, il étiait

de principe univereellement roçit dstls l'ancien

droit 'public de la France, que nulle Ordonnance,

nul Edit, nulle Nclaratidn du Roi, n'était en for-

ce ~dans la jurisdiction d'un Parlement, sans enré-

gistrement. L'est ainsi qtte Plusieurs Ordonnan-

ces en force dans le ressort d'tin parlement qui

les avaieiit enregietrCet3, étaient 811ns autorité,

comme texte ait' moins, dans celui d'un Parle-

ment qni avaf réfus~- de le faire .

Cette faculté d e ne_.reconiaitre-.coinxne obli6n•

toires, « quo les Ordonn;.nces enregistrées, était un
droit des Parlements auquel ils pouvaient ren4u-

cer. Ainsi rien ne les einhûchait de reconnaitre,
malgré son défaut d'enregistre}ment, tollo Orrlon-
nance ou tel frab neût d'une Ordonnanci~, comme
étaint en force, dans leurs ressorts rus~èctifa ;"ou

de, lui donner force de loi oit d'usage ; ce qui est

arrivé plusieurs fois, dans, l'ancienne et la iiou-

0
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de conclure, de cette obéiesca partielle et ~•olon-

~elle France . Mais ce serait une erreir capitale

taire, ou de la mention acc,identellemeut faite
dans un arrêt, d'une loi non enregistrée comme
étant en force, a l'autorité absolue de la Législa-
tion Royale, La reconnaissance de ce pouvoir
législatif absolu da,ns le monarque, eût été la dé-
négation d'une (le8 maximes los mieux établies
du droit public de la France, et une violation des
libertés publiques. Y

Autant vaudrait soutenir, dans un paye Consti-
tutlollnel, que les lois faites pâr le Souverain seul,
et sans le concoure des autres branches du 1)011 -
voir législatif, y peuvent être eu force .

Ce qui était vrai pour la inère•patrie, l'était
également pour la Colonie .

Par rapport à ce dernier pays,, il ouste même,
dans 1o sens que nous soutenot~a, une lettre du Roi
de France, écrite 'de Versailles, en date du 9 d6-
ceinbre 1746, et adressée au Conseil Supérieur,
lui défendant do prgcé(ier à l')nrogistrement ti'au-
cun édit, déclaration, arrêt et ordonnance, salis
un ordre exprès. I1 est ' .vrai que l'on objecte, que
cette, lettre ne se rapportait qu'i~ uil cas pa'rticu- .
lier, celui d0 8lettre8 cle noblesse, mais on se trôm-
pe ; la déf'eimsc était générale . Elle était d'ail-
leurs, trop claiis l'esprit de la lég;islatiôii fraiïçaise,
pour qii'on pui~ee lui eiipposer une portée aussi
limitée.

Ce qui fait voir que l'intention (lu gouverne-
men tInent fran~.`alsr n'a pu être de rendre .$bligatoire

.
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i

-dans la Colonie, toute la législation faite pour la
France, (chose impraticable d'ailleurs,) mais éeu- .
lément cello qui lui était adressée, et qu'on ju-

rivils, clés actes de Pelat civil et (lu mariage,". quand

, du Droit Canon dans le Bais-Canada . Ce que nous

ferons sur les titres : " de la privalion, des droits

ter, pour en eaisir le sens et en faire l'application .

, Il sera même nécessaire de vérifier les origine s

geait applicable - sa situation' .
Nous, verrons en outre sur l'a`rtic?e premier du

çode, qne ces Ordonnances auraient péché par un
point fondamental, le défaut de promulgation .

Droit Canon:-Le Droit Canon ne fait pas partie
du Croit Civil . Il est un droit distinct par lui- .

,même . Cependant comme le Code en a perpé-
tué l'autorité et qu'il en a,-en leurs lieux

1
reproduit

les maxiines, c'est à ce droit qu'il faut remon-

. la loi civile ; il est le preinier et le dernier mot do

la Législation civile ; et les juges qui empruntent '

i; des sottrees étrangères il ses dispositions positi-

il s'agira de traiter - l'a question de la mort civ ile
des Religieuses; et,do la puia"nce séculière sur
ces actes et sur les eri pâchemente do mariage.

Le Droit Natu rel.-Sous l'empire du Code Napw-
1(~on ; quolquos auteurs repoussent l'autorité juri-
dique du droit naturel, 'en dehors des eu où les °
principes en ont - été érigés en textes positifs .
Tout droit non consacré par un article du Code,

. disent-ils; ne petit . être recotinu par - les tribu-

]taux .

Le Code, suivant cette opinion, renferme toute •



NOTIONS GÉNLAAL$9 . 109

ves; les règles de leurs ddçisions, tombent dans
l'arbitraire et commettent n n, abus de pouvoir .

D'autre n; et - ce sont les plus riombrèuz, soutt n.
nent au contraire, que dans l'absence d'un tex e

.Par voie d'analogie, et dans le silence de la doc-
trinè et des enseignements de la jurisprudence,

-les tribunaux doivent dans les matières liées aux
obligations naturelles, recourir au droit naturel,
quand l'intérêt de la justice l'exige, plutôt que
de ne pas juger, ou de repousser absolument tout e

decistF du lttige, par voie d'application directe ot t

demande, qui ne peut s'appuyèr de l'autorité ex-

loi. ,
w

loi ."

mecotuiaitro 1 application .

Nous n'hésitons cependant pu tl nous' rcutger
parmi les partisans du droit naturel ; et il nous sein. .
ble facile de desmontrer la rectitude de cette èWi-
nion, dont nous donnerons les rAisoiug sur l'article
11t,qui improuve chez le juge, . . le refus (10 jtl,;er
$ous prGteat© (lit silence ou de l'insti~is~tnc~~'dr l t

Le 0 ode Civil du Bas-Canada,ee présentant dans
des conditions (le compétence analogue à celles du

~ Code Français, s'il ~ er3t,vrai, que sous ce dernier
Code, le droit naturel soit isatis autorité et ne soit
~as une des sources qui l'alimentent, il en est de
même parmi nous, et nos tribunaux doivent en .

presse ou implicite du Code . (1 )

( I ) Uomoloin be, Cours eio ( ;Otto NapolESon, tomo 1, Titre pi,1imi•-.,,paire, Nos . 5, 6, 7, 8, ,), to .
[)emanto, Gmra d0 ( ;odo (avil, inlrqlurlian, Nna . 15 , 5farc.t&, hxPlicittion (lu ( :udo Nalwl-'Ion . '1'itru hi-t~liniin.nire, sur'Part . 1 .
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Malgré cette déçieion, noue n'avons pas placé le
droit naturel dans . 1'é~uméxa,tion des aources

. au code c iv il , parce que nous n'avons eutendu y
comprewdrs que lao doureae écrites.

On doit eu; ~re autant de l'uage, dont l'autori-
té est auus; ni8e par lés adversaires de lA doctrine

' que noua soutenons,' et dont nous u'h8sitdns pas
davantage â prQclaxn©r la puissance juridique,
laquelle sexa démontrée sur les articles 6, 7
et 8. i

Iv .-DEp I)IFFÉE,FNTS CARACT~It E8 DE LA I.vI .

No ua a~•oua reconnu plus haùt,les imperfections
des di~ ersoa déliuitiona de la loi . ' I1 nous faut
cependant fixer notre c,hoiz sur une d'elles, pour
exposer avec précision, les divers caraetùres aux-
quels la loi emprunte sa puissance obligatoire ; et
iious adopterons celle du inem Donaau, ~l.e tous
leajurisconsultes, celui qui a paut-êtro le mieu x

. tracé ces caractûres. Il dCfib►it ainsi le droit' ou .
~ la loi : Jus quOd propriè ita vocams~s est constitu-

tio o ►nnts jube,is in publicuul, permiltensve quce rec-
ta sunt, yrohibens quoe contraria ; us quibus posita est,

purencti necessitalem impotiens . (Donellus, De jure
Civili, lib . 1, cap. V. )

D'après cette définition et les dévelopwineiits
qu'en donne l'auteur,l~our être revêtue de tous ses
attributs et jouir de son caract©re obligatoire, la
loi doit êtro, lo . constituée par une autorité compé-
tente, so. elle doit être faite dans les formes you-
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luu par la Constitution Politique, ~o, elle doit être
revêtue de unctionf 40. ne rien cojltenir qui blesse
l'éqùitc, bo . être portée pour la masse des
citoysaa, et Go . être promulguée .

10 . Chez tous les peuples, le principe de l'autorité
16gislative est le consentement de la nation. Que
cette nation ait délégué sa puissaiie souveraiue
en élisant nu liroi, qu'elie se la soit laissée ravir par .
faiblesse, en se soumettant û un despote, ou l'ai t

Dans le Bas-Canada où la liberté 16gistative est
reconnue pa'r la Codstitutio,i, le couaentc~m©nt à la

sénat ou le Conseil LCgitatif et par le Roi . Ces

l'autorité compétente ù decrCter, la loi .
2o . Dans chs~que pays, la forme presorito t1 la con . '

perdue par iufortune, ou bien encore qu'elle l'ez•
erce .par oll©-inôme directement, ou indirectement
par ses députés, co consentemwit manifesté par
elle ou pour elle, est 1© priuci1ie do la loi . '

loi s'exprime par les Députés du peuple et le

trois branches du pout•oir, organes de la volonté
de la nation et de la Puissance souveraixe, forment .

iection de la loi, v,irie suivant la Constitution de
l'Ltat. llaue lett pays cFabsolutisine, où la volont é

, arbitraire du souverain, eng~ge ou remplace • le
conseiitemet de ceux auxquels il commande, lai
loi n'exige d'autre forme quo celle qu'il lui plaît d

e lui donner. Décrétée avec oii saus~i'ormos, la lo i
qu'il iiupose' est obligatoire .

La participation des trois branclias du pouvoir
législatif, è► la confection de la loi fGdGrale ou I3 as-
Calladieniio, est prescrite par le pacte fédéral' et ~



112 . , COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL . .

les principes' de la Constitution anglaise . Ces
~formes sont trop connues pour avoir besoin d'être
répétées .
1 30. La loi doit être obligatoire ou revêtue de

sanction : (1) Rien de moins contesté et de moins
contestable, que cette'conditiôn de validité dont
la loi d9it être revêtue . Une loi qui ne contien='
drait pas sa sanction par l'imposition de quelque ,
peine, ne serait autre qu'un précepte nu, sanë ca-
ractère coactif, et par conséquent sans efficacito . -
Ce ne serait qu'une maxime de morale, qui n'a de
puissance que par la' persuasion qu'elle peut `pro-
duire,' et l'empire qu'elle exerce sur la cônscience .,
,l' La loi . cam.mande, permet et défend. Il, est ce-
pendant Vrtain, que la peine n'est que la sanction ,

,de la loi qui commaiule et de çellè qui défend, et
qu'elle fait partie de ces lois, qui' communiquent
leur autorité à celle qui édicto: la peine . Car il
n'est pas de loi faite uniquement pour punir, ab-
stract'ron faite d'un acte command6 ou défendü . ,

On peut,même dire que la loi qui 'permet, dé-
fend et . punit, se confond avec celle qui comnlan-
(le, car là loi ne défend un ~cteq que parce que
l'acte contraire ou l'absteiitlon est commandée, et ,
celle qui ,permet quelque chose à une personne

- ou à une clasèé de personnes, commande-en même
temps aux autres de laisser jouir de cette permis-.
sion, cèuz qui *en sont l'objet . . Quai~t à la loi qu i

( I) Il n'ÿg. t pas besoin do dire, que la sanction dont Il' s'agit ici est
dilTi~rento Iie la sanction royale, dont il sera question sur l'article
premier . . . ,

.

y

r
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punit, il e$t évident qu'e lle n'est qu'une sanction
de la loi impérative, ' ou p+rohibitive, puisque la
peine qu'elle édicte, lie s'applique qu'au iefus de
laire la chose commandée, ou à la perpétration del'acte a.éfëndu :

Cette idée de Commandement
-

ment imprimée dans toutes les•opérations~ d~e la loi
-et y prédomine tellement, que les Romains l'al)-
plaient un -prècepte, commu ne preceptuve, dît 11lPieil .

Obligatoire par elle-même, parce qu'e est le

commandement d'un pouvoir ' 1Hgitime, a loi
puise dazns ea t 'sanc on, sa force obligatoire

Au civil comme au crimin e l, la sanction de la
loi, consiste dans la peine 'qu'elle prononce . Cette
peiine, qui, au,ci

.
v

.I

l, est l'action qu elle donne pour
faire exécuter sa iei~osition, est l'équivalE'llt d(?
la peine corporelle, portée 'au criminel .

L'objet de cette action, est tantôt de faire ezé- *. cuter le commandement de la loi impérative, tan-
tôt (le faire reconnaître le droit créé par la loi
permissive, et d'autrefois encore d'annulor l'act efait en fraude do la loi prohibitive, o ti non revètddes formels voulues.

Nous ,~errons sur les articles 13 et 14, qui traitent
de la nullité (les actes prohibés et faits contre lés
bonnès mœurs, et quand il s'agira d'exposer en gt~-nêral, la théorie des nullités, la valeur , de cet ap er-
çu, de la nullité de l'acte prohibé ou de l'acte noll

rr
evêtn des .formels prescrites, prononcée comme

sRnetiôn de la loi prohibitive ou de la loi ii i pura-
tivé,imposaut aux actes des formalités essentielles .

►
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~ Qu'il suffise de diYe, poiW ]e moment, qq,'un.e loi

civile qui ne eartuit pu rej•6,il4e de ea,uRM,on, c'est-
à-dire qui ne oréerait pas Vue qcLiom pou fAire e16-'
outer sa diepogitiou, :ne. eet4i~ ppg une loi propre-
ment dite et n'aurait pas de fbrce obl .igatoire .

40. La quatrième e44"iqu est, que la loi ne
blesse pas l'équité ou lo eçpli»eat inné du juete et
de l'i~jusie; ou les . bouffl axure, sur ce point
les auteurs aont unauinaes à xepousael' toute loi,
qui bleeserait tes pziuipee de la mprble ou~ de
l'h,onnëteté oommune . ~

Cette loi injuste à propre}ueui parler Weil serait
pag une. Ce serait -l»'violeu0o pu la
pe►réwes des dehors de le puiasauCe légialative, mais
ce ne eerait tu fond, qu'une usurpation de son
autorité .
. 5o. La loi doit s'appliquer à la masse des citoyens .

Une loi, faite pour ou contre quelques particu-
liers, n'?n serait pas une. Ce serait un abus de la

' puissa3ice publique, au profit de certaine' iaudivi-
dus et u~ie persécution dirigée contre d'autres .

Ce serait une violation de la maxime, qui dans
les intérêts les plus chers de la socidtd, pro-
clame l'égàlite devant la loi.

` A l'instar des Empereure romains, et de plu-
sieurs législations modernee, lesquels Bnapereurs

• accordaient par rescrits des immunités à certaiuet,,
pereonnes, recrite qui ne portaient pâa dans le lan-
gege légal le nom de loi mais c®lui de _ privilèges,

privileais, uotre législation accorde, daus l'inte-
xêt public, dea chartes particulières, mais oea char-
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fréquente dans le cours de l'ou vrage .

tes ne sont pas ; '1'obje.t de lois proprement dites .
Un les a appelées des lois ou actes pri rés ; et
elles sont en droit civil, réglées par des principes
particuliers,'ainsi que nous le verrons sur l'arti• .
c1e 10 .,

6o. Enfin, sixième et derriiêre condition, la loi
doit être promulguée, et il va être . traité de cette

• promulgation, sur l'article premier .
Ces distinctions recevront leur application

l4 1

, .



TITI~(E PRELMINAIRE
DR LA PROML'LGATION, DE LA DIST~;IItUT1pN , DE L'EFFET ) D E

L'APPLICATION , DE L'INTEAP[1f:TA1TI0N ET DE L'EXÉCUTION
DES LÔI3 EN GÉNÉ RAL, . I H

~

ARTICLE

Les, actes du Parlement Impérial affectan tle Canada y sont cens é, promulg itCs ;~ 'et y de-
viennent etécut~)ires, à compter diÏ jour ou ils
un,t,irCÇU la sanction royale, à moins (lll ' une au-,
tre époque y soit fixée. / , .

1 :I1tsTOtttQUE .--,N,'Fceas it4 de la~prowul~;ation tiea loi9 .
Elle est reconnue daim toutc9 les 1FgiHlalions .

Elle est confortne à la morale publique, et s'applique au
droit naturel et à l'ugnge .

3.,Sanction, promulgation et publication de la loi . Concours
de cee trois conditions, pour la rendre oblibatoiré Rous
le Code Napoléon .

4 . Sous l'ancien régime franQai8, la 8anctioll, comme fornlàlit6
antbc6doute il la promulbation, 'était inusitée .

5. Mode de publication sous ce régime.

6• DMtinotion entre la promulgation et l41 pablicatitin, réta-
blie par lea loie de la Révolution. 0
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1
7. Néceasit6 de la sanction, promu lgation et publieati~►) , dé-

crétée pâr la Constitution de l'an VIII .

.

8. %4e Code Napoléon fut publié sous l'empire de,*cette Cons-

titution

9 . En Angleterre, ces formalités sônt, confondues dans la
sanction . Cette sanction seule y rend la loi obligatoire, %
du jour où elle en est revêtue .

10. Exception pour le cas où un jour ulttrieur est 6aé, pou r

sa mise en force .

11 . Publication des Statuts Impériaux .

12. Les lois impérialee faites pour le Canada, sont sujettes
aux mêmes règles que les autres .

1 3 . Notions propre» à1'intelligence du pr6sent article du Code
çt de la première partie de l'article `1 .

C( ) N I M E, N"l'A I It E .

HISTORIQUE .-1 . Il est, en matière de Législa-

tion, un principe fondamental, que la raison natu-

relle eût suffi pour faire proclamer, sans le se-

cours d'aucune disposition expresse . Nulle loi

ne peut être obligatoire, sans avoir été promul-

guée. Il faut, dit le ~Chancelier Bâcon, qu'une

loi avertisse avant de frapper .' . .

La nécessité de la promulgation est reconnue

dans toutes lee législations . Legvs sacrata'ssimae

quœ constringunt oniinunz vitas, intelligi ab o~»ni-

bus debent, ut univsi, prescripto earum 'nianifeslius

cognito, vel inhibila leclinerq t, vel permisFa secten tu r,

porte une constitution de l'Empereur Valéiitinieii
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complétée par l'Empereur Anastase, c~izi, parlant
d'une constitutioii précédente de Zi

;non, dit
qu'elle doit être exécutée du jour dej~saa pnblica-
tion, (le die 4 quo promu lgala est vires suas obsliraere
(Loi 9, C. (le Legibus, et loi 65, C . Decrrrio?ribus .),

~ Le droit français fait remonter jtYs¢lu'à Charle-
magne, les monuments législatifs qu ~ attribiiejityù
la publication de la loi, sa puissanc exécutoire .~ . Il betait contre les principes, ~i n-senleinent
(le la raison naturélle,'inaih encore contre ceux de

la morale puhliclue, de mettre une loi4 en force sali
s

la promulguer, c'est-à-dire de lii rend e obligatoire ,
sans la faire connaître aux justiciabl s .

La connaissance (le la, loi, nE~ ouvant ètre
donnée à chaque citoyen en p.lrtici ier, on a .dû
suppléer à cette notification inditr :cli elle, par une ~
notification générale, que l'on a pr ~surnLe suffi-

sante pour en porter la Connaissance t~ tous les indi-
vidus. Chaque légishition u sa ierine de promtil-
;ation particulière .

I.â notion de liti promulgzition est si répandue

t'mi droit, que certains juriscoiisu~tes clôcteuirs en
droit civil et en droit canon ; l'appliqtient même
au droit naturel et à lusrige; en disant du droit
naturel qu'il est promulgue par la raison, et de
l'usage par la r~pétitiorn des actes qui 11e consti-
. tuent.

C'est en appliquant cette maxime aux Urdoii- "
nances des rois iie France,que nous avons soutenu
la nécessité de leiir enregistrement au Couseil .~upérieur .,

9

.,
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.1'Etat étaient concentrés, en la personne du Roi,
qui imposait à son gré des lois à ses sujet,s, la sane.
,tion comme formalité antécéden~e à la promulgw
tion, était inusitéé . . Elle n'avaït pas de raison

- d'6tre. La sanction, apposée par un acte distinct du
Souverain, à la. loi émanée de sa seule autorité,

. a'eût-elle pas été en effet sltperflne ?

la Monarchie Française, où tous { les pouvoirs de '
4 . On compr nd que, sous le rLgime absolu de

. vient exécutoire par la promulgation, et n'est obli-

gatoire que du jour de la publication. Jusque-là,

nul n'est tenu` e lui obéir .

du pouvoir Législatif . La promulgation est l'at-

' testation qu'il en, fait au corps social, avec com-

mandement aux justiciables de l'observer ; et la

publicâtion, le mode adopté pour leur en faire par-

venir la connaissance.
La loi reçoit son existence d~ la saiiction, de-

' La sanction est le consentement accordé à la
loi par• le Souverain,' et son complément obligé,
pour donner effet à l'oeuvre des autres branche s

née; promulguée et publiée :
trois formalités distinctes . Elle doit ét.re sanction-

soit obligatoire et que les citoyens lui doivent
obéissance, il faut qu'elle reçoive le concours d e

3 . Le Code Napoléon, comme le nôtre, est précis
à l'égard de la promulgation .

Sous l'empire de ce Code, pour qu'une loi .

ommune ? 'traites à cette loi commune? '
Pourquoi ces Ordonnances seraient-elles sous-

La promulgation était donc, dans l'ordre ezis.
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elle était lue en chaire . Mais, dans tous les cas,
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.~ .

tant des choses, la première formallté*subséquente
à la confection ale la loi . Cette promulgation,
dont on tr4u~e, à la fin des Ordonnances des Rois
de FrancP, ,, la forme variée 'suivant les circons-
tances, était`,adrese~e, aux Cours Souveraines, avec
injonction d` mettrc * la lai à ezécutioü et de la
faire publier et enregistrer.

5 . Le mode de cette publication variait suivant
les usages des diverses Provinces . La règle gé nc.
rale,paraissait faire résulter la publication,de la lec-
ture à l'audience, devant les tribunaux. Quelque.
fois on y ajoutait les affiches et, dans certains res-
sorts, la loi était p~ùbliée sur la place publique, à
son'de trompe ou de tambour . Ën queiquès en~roits .

elle ne devenait obligatoire, qu'à compter de cette
publication . .

L'Assemblée Constituante, en séparant les pou-
voies et en réduisant l'autorité du Roi 'à celle
d'une simple branche de la Puissance Législative,
distingua la première, la sanction de la promulga-

on. Elle assujettit les décrets du Corps Législa-
Ih la sanction du Roi, qu'elle ~el a~►pl son consen• _

tement ; et continua la nécessité de la promulga-
tion et de la publication, par l'ènrégistrement 'et
la lecture devant les tribunaux, avec affiches .

. 6. La loi du 4 Octobre 17 95 rétablit cette die-
tinction, entre la promulgation et la publication,
momentanément ç:onfondue par la convention na-
tionale, qui avait :substitué, à l'enrégistrement de
la loi, son insertion au Bulletin des lois, comme
formalité unique pour la rendre obligatoire .

I



7 . Ce mode de publication continua d'être eu

qu'ils avaient eu vie, en décrétant le prémier arti-

usage)usqu'à la promulgation du Code Civil ; dê-
cré sus l'empirq de la Constitution do l'an VIII ,

ont l'articie 87, imposait au pouvoir exécutif, l'o-
b»gatiou do promulguer la loi, dix jours après le
déçrêt d'adoption du corps législatif, ce qui était
une véritable sauction . Ce décrêt était inséré dans
le Journal du Gouvernement et dans ~es autres
feuilles publiques, répandues dans toute ia Frai-
-ce, pendant ce délai de dix jours ; dé sorte que l a
loi était connues quand elle était promulguée .

8 . C'est cet ordre de choses, que .les rédacteurs
du 'Code NàpolGon trouvèrent eu existence,

cle qui porte :" que les lois seront ceuiséca connues
et deviendront exécutoires dans le délai d'un jour,
après leur promulgation, dans le département de

/la résidence du Soûveraiu, aug~ueiité d'un autr e
délai gradué sur la distance, dans les autres Dê-,
parteineiits ."

Le Code lui-môme fut promulgué et publié do

cette manière, qui assurait à la loi la plus grande

publicité, qn'çlle eût au© jusque-}ù . ~

La uêcessitÇ de cette publication de la loi, uni-
partie de drofit et do fait, qui comrn.ençait

une put?liça,ti9u réelle dans le Journal Offi,çiel, et
s© complétait j r ~al'e ;piratioa d'un laps do temps,
auquel fitait attachée la présomption de 88i cou'
naisice, parplêtnait la diat~ucLiou établie yiur :la

juriepxuca ~ucieppe ei~t$ la proinu~g$tiq}r, ~t
la publ4catipn, et oôueacslait la différence des , ca-

. , .
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ractèree que ces deux formalités lui imprimaient .
(Tonllier, tome 1, No . 65 et suiv . juequ'au No . 75 .)

La loi, oomme nous l'at•o ►is va, devenue erécu -to/re, par la puorolilgation, demeurait en suspens
j ►a5citj's la publication, qui seule en opérait l'ap-
plication aux actes de la vie sociale .

L'©ffet en était tellement ene~endu, .qite si, dans
l'intervalle de la promulgation à la publication,
elle eût elé abrogée "par ttne autre, la pTemièré
n'aurart jât,maig eu de force obligatoire .

9 . .E ►1 Aiibleterre, la mise en force (le la loi n'est
pu sujette à tôutes ces fornlalites . La smlctio)G
royale renfermo en soi le ronsentenaent du Suui+e-rctin , la promulgation et la hublicatioi. de la loi, quireçoit s :~n 'existe lice et devient à la fois exécrc6oireet obligatoire, par le fait unique de cette sanctio'n .'.Nous disone promulgation et publication, car.
comme nous l'avons dit, il est essentiel qu'une loi
soit!'rromulguée, c'est-à-dire, mise en force et Pu-

blite,(rendue I)ubliciue,)pour qu'elle soit observée,
bien qu'ici ces mots ne reçoivent qu'une n .cceptiojl
relative, et se rapportent à la proniulgation et àla publicatiopr,

non comme objets d'actes clistlIlCts,
mais comme résultant simplement do la sanction, ,
qui en est Io fait générateur, et avec laquelle elles
sont confondues.

Les lois ditParlenlunt A nglais lie sont Point,
comme l'étaient les Edits des Empereirrg Romains,
assujetties à niie promulgation_ séparée- de litsanction, non plus qu'à une publication subsé-
quente ; llarce que par une fiction de droit, parti-

♦
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culière à la Constitution Anglaise, chaque sujet
est censé concourir à la formation de la loi,
faite par les représentants de la nation . Pour
lui obéir, il n'a pas besoin du commandement du
Souverain, non plus que de sa publication pour

'. la connaître, étant réputé l'avoir faite lui-même .~ .
10 . I1 ne s'ensuit cependant pas, qu'en Angle-

terre, la loi soit toujours obligatoire du jour de sa
sanction, et qu'elle n'y soit pas publiée . Une si-
tuation particulière, fait souvent fléchir la règle
g~nérale et engendre l'exception . Le législateur
peut décréter et souvent décrète, par une clause
de la loi, sa misé en force à une époque subsé-
quente à la sanction, ou que la loi ne deviendra

, en force et ne sera obligatoire, qu'à un jour que
fixera une proclamation royule . En semblable '

~ cas, le délai n'est point produit par la nécessit é
d'une formalité extérieure ; il fait partie intégrante
de la loi et constitue une condition opposée à son

• existence même .
11. Quant a la publication des Statuts, elle se

fait en vertu d'une distribution , régie par des
règles particuli©res. C'est une matière de simple
convenanco publique, dont l'exécution de la loi
reste entièrement indépendante, et qui ne peut
aucunement en affecter la puissance obligatoire .

-' Entre cette formâlitG, dont le défaut d'Accomplis .`
sement resterait sans éffet sur la loi, et la publi-
cation voulue par le Code Napoléon, il ii'y a donc
de similitude que dans les termes . Daus le sens

J

légal, elles n'ont rien de commun .
~_
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12. L'application des lois faites par -le Parle-
ment Impérial . pour le Canada, ne diffère en rien
de celles faites pour le Royaume-Uni .

Les' lois de notre Législature, comme les lois Im-
périales, viennent en vigueur ici, du jour de la
sanction royale, si leur exécution n'est pas proro-
gée à une autre époque ; en vertu de la règle du
droit public d'Angleterre dont nous avons em-
prunté le mécanisme parlementaire,' règle que
retracent les deux premiers articles de notre Code.

13. Pour saisir la portée de cette règle, il faut
donc s'aider des notions propres à la Législation

,Anglaise, et modifier l'acception des termes em-
ployés par le premier article du Code Français, et
les auteurs qui l'ont commenté .

Dans le premier article du Code du Bas-Caria-
da, qui dit : " que les- actes du Parlement Impé-
rial, aflèctant le Canada, y sont censés promul=
t;uLs et y .do,.-iennent exécutoires à compter du
jour où ils ont reçq la sanction royale,' le terme
exécutoire doit ôtre pris dans un sens diflbrent de
celui que lui donne le Codé Français, qui décrète
que la loi est exécutoire en vertu de la promull;.a

- tion, et seraexécutée quand la promulgation pour-
ra en être connue, connaissance que fait présumer .
l'expiration du délai fixé. Il est évident que,
suivant cet article, elle n'est pas oblic;«loire dans
l'intervalle, pendant que dans notre article, exécu-
toire est-pris comme équivalent d'oblig-atoire et que
la loi devient en force et oblige par la sanction
même, moins le cas où une autre époque est fixée .

11
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Aïrec ce . correctif et . les remarques , que nous
venons, de faire, l'article . n'est pas susceptible
d'ambiguïté

. La mêmedistinction s'applique ~ à la preinièr e
partie de l'article 2, qui dit - que les actes provin-
ciaux sont réputés promulgués, à compter de la
sanction du Gouverneur . Cet article n'ajoute pas

. comme le premier, qu'ils deviendront exécutoires
par cette sanction . : ce qui eût çonstituô une re-
dondance, puisque, suivant notre système de Lt;-
gislation, la promulgation d© la loi en emporte la
mise en vigueur, comme nous yenons de le voir .

• .~ - .
:11iT11:(.f : QI .

Les actes du parlement provi ii cial son t
r6piit6s p rotnulguCs

1 . S'ils sont sanctionnés 1)ar le gouverneur,
à compter de cette sanction :

2 . S'ils sont réserves à compter du moment
oii le gouverneur fait connaître, soit par
proclamat,ion, par discours ou message adressé
au corps législatif, qu'ils ont reçu la sanctio n
rovale . •~ ,

SOMMAIRE .

14. La distinction do l'article premier s'applique au 6eoond .
Omission intentionnelle .

15. Suspension de l'autorité de la loi réee,rv6o au bon plaisi
r royal.

e
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COMMENTAIRE

14. L'article 'second ne rappelle pas le c$~ où
l'exécution de la ~oi est prorogée à une époque
ultérieure . Mais cette omission intentionnelle,
croyons-nous, se supplée facilement . Une por-
tion notable de notre - législation ne devient en

force qu'à une époque postérieure à la sanction
royale . Le Code lui-même n'est devenu en vi-
gueur que le 1er Août 1866, par proclamation du
(~ôuverneur, datée (lu 26 Mai, émanée en vertu

d'une loi sanctionné"e longtemp, auparavant .
Supprimer l'application clé ces lois, ou l'anticiper
en en rapportant l'exé('iltlOll à la sanction, créerait
un houleversemeiit complet . (lui nôtre lC ~islatiou . '

15 La dernière partie de l'article second, n'est .
pas lion plus susceptible de coinmentaire . Les lois
réservées par le Gouverneur au boit plaisir royal
n'ont d'existence que par la Sanction du Souve-
rain, et n'ont de vigueur que du jour de la signifie ~.
tion, qui en est faite par messa~e ou proclamation .
Jusque-là, la loi est en susl)enc;, et si la sanction
est refusée, elle est censé(,, n'avoir jatnais existé .
Pour nous servir d'une expression empruntée à la
pratique, elle est considérée coin me' non-avenue .

:%NTICLF, '3 .

Tout acte provincial sanctionné par le goti- .
verneur, cesse d'avoir force e.t e(lèt à compter .
du moment où il a été annoncé', soit par pro-
claru,>,tion, soit par discours 6U 13l ssi~~c; adressé
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au corps' législatif, que cet acte a été désavoué
par Sa Majesté, dans les deux ans qui ont suivi
la réception, par l'un des principaux secrétaire s
d'Etat, dé la copie authentique qui lui a'été
transmise de cet mte.

SOMMAIRE.

16. Cet article est sans parallèle dan s la loi française . . :
17 . Caractère du désaveu royal .
18 . Ce désaveu qui abroge la loi n'a point d'effet rétroactif.

COMMENTAIRE

' 16. Cet article qui décrète que la loi provincia-
le, sanctionnée par le Gouverneur, cesse d'avoir
son effet, dti jour de la signification du désaveu
royal, n'a point de parallè le dans le Code Napo-
léon. La disposition que retrace notre article,
tout insolite qu'elle soit, en matière de Legisla-
tion, dont un des principes fondamentaux est, qu'à
l'autorité qui fait la loi, appartient seule, le pouvoir
de la révoquer, n'est cependant que l'app lica-
tion d'une règle du droit public de l'Angleterre
vis-à-vis ses Colonies '. Ce droit est ' la consèquen=
ce de la suprématie législati v e qu'elle exerce
sur les Législatures coloniales et en particulier
sur la nôtre, dont elle peut annuler les lois, en ver-
tu du pouvoir de sou~yrailieté législative, écrit
dans l'article 38 de l'acte d'Union, auquel est
emprunté l'article 3 du Code, confirmé par l'acte
de la Confédération .

17 . Il n'entre point dans le » cadre de ce travai
~
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notre législature, l'exercice de ce droit royàl, et

mots signifient une même chose . ` En désapprou-.
vaut, désavoüant ou révoquant la loi coloniale, .

sans rétroactivité sur les faits légalement accomplis

passé et dont le domaine échal>p'e' à la loi non-

pect de nôit .rétroactivité, que l'on doi t

de commenter le droit de désaveu, encore moins
de le critiquer . I1 est simplement nécessaire d'eu
rechercher. la nature, et d'en tracer les effets .
L'acte d'union appelle désapprobation des lois de

notre Code l'appelle désaveu. Les auteurs anglai s
~1'appe1lent aussi révocation . Du reste, ces trois

le Souverain l'annule et la rend sans effet, c'est-à-
dire qu'il l'abroge. Et de .fait'c'est purement et
simplement un pouvoir d'abrogation de nos lois,
que réclame la Métropole . I Les •eftèts que
cette abrogation produit sur 1loi révoquée,
sont les effets que produit, sur u ie loi antérieure,
la loi postérieure qui l'abroge .

18. Cette révocation n'a d'effet que pour l'avenir .
C'est sur les actes futurs que s'ex©rce ;sôn empire,

sous la loi ancieiilte, faits qui appartiennent au

- velle . Les actes faits, 'sous la loi abrogée, resten t
dans toute leur intégrité, et leurs ?flèts résistent
il l'atteinte du désâveu . C'est do~ic sous cet âs-

la révocation impdriale ., ~

ARTICLE 4 .

Une copie authentique des statuts saiictiein-
uCy par le gouverneur et dont la sanction fti été. ,
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publiée eàmme dit en l'article 2, est fournie par
le Greffier du Conseil Législatif à l'Imprimeii r

transmettre, après chaque session, le Secrétàire

de Sa gajesté, lequel est tenu d'en imprimer et
distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de
copies ,qui lui est indiqué par , l'Etat que doit lu i

-~e la, Province.

des deux chambres d© la législature ; les dépar-
tements publica, corps administratifs et o fficiers
publics indiqués dans le (lit Etat .

SOMMAIRE .

Ont droit à cette distribution : les membres

19. La dietribution o'rdonnée par les articles 4 ot 6 est di~4•
.

tinoto de la publication voulue par lg Code Napoléon .

COMMENTAIRE .

19 . La distribution des lois dont il est question
dans les. articles 4 et 6, n'a pas non plus de simili-
tude, dans son caractère légal, avec la publication
voulue par le Code Napoléon, comme nous l'avons
Xu sur lés articles premier et second. Ce n'est,
comme en Angleterre, qu'un mode arbitraire et
tout de çonvenance, eh dehors des moyens légis-
latifs usités pour donner à la loi, sa force obliga-,,

,! toire, adôpté pour en communiquer la connais-
eance matérielle aux citoyens,auzquels la sanction!
est présumée en :avoir révélé la connaissance
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légale . . Cette distribution serait omise, qu'ils
n'en seraient pas moins tenus de lui prêter obéis-
sance .

ARTICI.E G .

. . Les lois du Bas-Canada régisse 10 nt' . les l )iens-
iuimeubles qui y sont situes .

Les biens-ineuUle s sont regris par l a loi (lu
domicile du propriétaire. C'est cependant la
loi du Bas-Canada qu'on leur applique dans le
cas où il s'agit de lit dietinction et (le la n ature
des biens, des privilèges et des droite de gage,
des contestations sur la possession, de l zk juri-
diction des tribunaux ; de la procédure, des

.voies d'ex écution et de sa,isiè, de ce qui inté-
resse l'ordre publie et les droiit,s du Souverain,
ainsi que dans tous les autres cim Hpécialement *
prévus par ce Code.

Les lois du Bas-Canada relatives aux person-
nes sont applicables à tous deux qui s'y trou-
vent, inême â ceux quiM n'3, sont pas douiieiliés
sauf, quant à ces derniers, l'exception mention-
née à la fin du pxèsent article . L'habitant du
Bas-Canada, tant qit'il y conserve son domicile,
est régi, même lorsqu'il est absent', par les lois
q 1ni r4leut l' é tat çt la çaIkicité des personnes ;
mais elles ne. s'appliquent pas . à celui qui n'y
est pne-domicil iét lequel y reste soumis c1 1a loi
de son pays, quant à son état et à sa capacité.
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~ ~.RTICLE 7.
. .

Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada
sont valables , si l'on a suivi, les, formalités re-
quises par les lois du lieu vû ils sont faits, ou
passés .

vant ls, loi du lieu oh ils* ont été passés, â

. ARTICLE 8.

. Les actes s'interprètent et s*pripprécient sui-

moins qu'il n'y ait quelque loi à ce contraire,
que les parties ne s'en aoient exprimées autre- .,'
ment, ou que de la natur,e de l'acte ou d es aiï-

cette intention exprimée ou présumée ,
auxquels cas il est donné effet à cette loi ou à
a été. de s'en rapporter à la loi d'un autre lieu ;
tres circônstanees,il n'apparaisse que l'intention

2Q. Transition.

SOMMAIRE.

21. De l'abrogatiôn . De la non-r6troactivit6 et de l'interpré-

22. La loi eat essentiellement révocable .
tation des )ois . • 1

23 . Principes sur l'abrogation . Elle est expresse ou tacite .
24. Une loi générale ne rapporte pas d'ordint~îre une loi apé •

; Q7 . Abrogation par là désuétude ou l'usage .
,26. De la d6rogation-aux lois . De leurs amendements .

25. Concours des voies do droit .

aa1o. Lzcepwon .. . .

28. Quelques auteurs sont hostiles à l'abrogation par désué-
tude . I

29. Règle sur ce gènre d'abrogation .
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30. Trois conditions pour constituer la désuétud e

33. Quelques lpis tombent difficilement, en désuétude. Plusune loi se rapprochQ+ du droit naturel, plus difficilement
on doit en é ~

31 . Le mobile de la loi doit ê tre son utilité publique.32. Durée du non-usage.

pr sume la désuétude .
34. La non•conformité doit être universelle .
35. Elle doit aussi être continue.

usa
3.7 . Observations comm 'nes a l' ~ - • - ~

36. Do l'usage, Il est de quatre espcces

. 38. De la non-ré troactiv t6 des lois .
39. Questions transitoires .

affecter la loi nouvelle .

cet égard .

40. Des divers cas où la loi nouvelle doit resterf sans em-pire sur le passé . Des c;;is contraires .
41 . Suite. Statut personnel Edit dee seconciçs noces .Succession ~tb intestat . . r
42. Suite. Des statuts personnels .

~ 43 . Suite .
44. Des lois interprétatives ou déclaratoires .
46. Des lois de procédure. De la preuve : tostimoni~le. Dela contrainte par corps . •
46, De la forme extérieure des actes .
47. Les droits réels sont des droite acquia, quo no doit pa

a

48. Lee règles sur la pres~ription échappent à la 1rétroagt.j ..vlté.
49. 11 on est ainsi des conventions matrimonial e50. De même des hypothèques. Exception et dis

j
inction i1

51. Le Code oivil est hostile à la r6troadtivité .52
. Cette rétroactivité doit cependant être quelqu fois appji .,

quée, ai le législateur l'a positivement prono cée . ~63 De l• interprétation dea lois
. Deux modes interpr6ta-

° tion, par voie de doctrine et par voie d'au rit8.54 . Si la loi est claire, il n'y a pas lieu à l'inter réter .
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55 . Si la loi est obeçure, le juge doit en d 6douvrir Is pensée .

ou . des actes de

59. Subdivision des lois personnelles et lee lois réelles .

56 . Regle# à oet dgard .
57 . - Statuts personnels, réels.,et' mixtes,

. l'hona7ne.-Transition . ~ j
68. Statute personnels et st~,~iuta réels .

60. Notre article est plus coin Plet,ilu e

61 .

62 . La forme des actes est soumise .l 1

r ~
Les meubles sont sourYmis à la loi du #lo ►uicile du pr~~prié- >

.

taire .

I traClus . _; I
63 . Sphère d'applicatiop des articles 6,17 et . 8 .

international .
66. Transition:

61. Suite .

.G8. Suite .

65 . La diRtiogt ion des statute est faite ,!pour les fins du droit.~ ,

ti•t . Caractère général ,de la loi . el

73. Les articles 6, 7 et 8, peuvent sel éduire en ix maxime s
72 . Importanoe du drpit interqetiong privé .

l',T Motifs de Is, distinction des statut

70 . Suite.

î 1 . Suite .
• %

distinotee .
Première Maxime .-Leè lois -dil Bas-Uau0n s'appli-

j quent eh ouÙal à tous ceux qul~ l'habitent .

78. Eut eivü et oapwit+b, oe que a'eAt . .
; l'" .et la oapaeité de toae oe 4Y qui y sont '&micil i

76 . Justesse du priocipe; énoncé d q la première maxime.
LA :eo+uveraieeté de sol . ; . \

77. Spoonde Dizizine:--Irea lois du Bas-,Canada r~Sgissent '

75 Suite .
I lléveloppen

. . ~

.
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79 . Les questio irs d'état et de capacité sont régies par les
lois du domicile de ceux dont il s'agit .

S U: Exceptiôu fi cette règle tirée de la qualité de sujet bri- 1 -tannique .
~ 1. . Cette règle est conforme à l'ancien droit français .S . Etait-ce sous l'ancien droit, les lois du domicile, de nais- 'sance ou les lois du domicile du choix qui r&-laient lesquestions d'état et de capacité'

? S3. Cette di fficulté, apMùie par le Code Napoléon pour les ,Couturnes , s'est renouvelée par rapport' aux pays ~
étrangers .

84 . Les questions rel .itives 1 la nature du domicile, ne peu- `
~ vent so soulever dans le Bas-Canada . .

85. D'après le Code, ce sont les lois du domicile actuel qui -
régissent ces q uestions. -

86 . Ineonvonieuts de cette règle .
87 . Malgré ces inconvénients, cette r ègle et meilleure que

celle du Code Napoléon .
88 . Réciprocité de ces règles par rapport aux pays étrangers . ,, L

89 . Enu ,Dération des cas auxquels s'applique l'egoeptôn
.9 0 . . Troisième I 11 agiu1e:-; [,c~ rei sit~v .

Jl . Quatrième Dlaxinie . _ --.Lcs meubles sont régis par la loidu domicile du propri étaire.
92 . Exceptions cette r ègle . •
93. D~Inonstration des cas auxquels s'appliquent les éscep-

tlons .

94 . Exemple élucidant ces exce~tions .
-

95 . Cinquième Maxim©.-_Règle locus ref it ctct u nz . ,
95• Sixième Aiagiuie ._Lea actes sont interprétés suivant laloi du lieu ôd ils sont passée .
97. N7xception .-.-.ILxemple do cette exception .

entrent dans les pouvoira discrétionnaires des juges ,r
99~ Le non,hrn iQa ., ..,, . . : -- - - ,• •

~as l'importanoo
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~e l'article qui est le complément de la première maxime
ci-haut eitée ,

ï 00. IrCet article reproduit une maxime des lois Romaines,
dont Boullenois conteste l'exactitude en droit français .

101 . L'application de 'cette maxime ne peut faire question

dans le Bas-Canada .

102 . La maxime s'applique au fond aussi bien qu' à la forme .
dea acte,-, sous quelques exceptions.

COMMENTAIRE .
•~ , _

20 . Après avoir fixé l'époque où la loi de- •.

vient en force, il était naturel que le Législateur
traitât de son application, et c'est ce qu'il a, fait,
dans les articles 6, 7 et 8 du Code ; l'article 6 étant
consacré à l'application des lois-réelles et person-
nelles, et l'article 7 à celle des lois qui régissent
la forme des actes faits à l'étranger . L'article
8 nous montre ensuite la loi du lieu toù l'acte est
fait, comme étant la loi du contrat . Nous le stti-
`rons dans .e développement des diverses régles,
que ces articles tracent .à ces différents Egarae .

21 . Mais comme les questions que soulève l'ap-
plication des lois, motivent de nombreuses réfé-
rences aux principes sur l'abrogation des lois, sur

l'empire qu'exerce la loi nouvelle sur celle qu'elle
abroge, Sur la non-rétroactivité et l'interprétation _
des lois eu général, nous ferons prétder nos com- ;
mentaires, sur les articles 6, 7 et 8 précités, d'un

ezpo&6 théorique de la doctrine des auteure, em-
pruntée, tant au droit romain qu'à la jurispru-

dence française, sur ces matières, et sanctionnée
par l'autorité des tribunaux .
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7 I.-DE L'ABROGATION DES LOI S
22. La loi est impérative, prohibitive ou'~ernlis- ,

sive, suivant qu'elle comm d -L U

) vu . . .
: Qnoique complète par la publication et d

mot,' comme nous 'l'avons dé à
an e, ohibe ou per-

moment devenue la propriété du corps social,
pour lequel elle est faite, elle n'en reste pas moins
sous le surveillance* incessante, la Puissance abso-
lue du législateur qui peut la revoquer ou la mo :difier. En thèse abstraite, le pouvoir qui a fai tla loi, peut la détruire on la refaire .

Bonne on réputée telle, pour l'époque -in ea con-fection, convenable à la condition sociale à laquelleelle a été originairement appliquée, la marche du
tempe, qui a crCb de nouveaux besoins sociaux )
aussi bien que des mœurs nouvelles, peut en dicter
l'abrogation entière ou partielle, ou en nécessiter
la simple modification . L'expérience peut auss i

, révéler les vices ou l'insuffisance de la loi ancieri-
ne, qu'une loi nouvelle a la mission d'abroger ;comme en vue de l'avenir, elle peut faire . adopter
des dispositions plus sages .

C'est ainsi qu'en répondant aux besoins pré .
sento, le Législateur répare les erreurs du passé ,et prépare 4». garanties à l'avenir . t

; Au double point de vue de la théorie légale et
cie l'utilité sociale, la loi est et doit donc être es-sentiellemen t rCvocable .

28. Cette révocation s'exerce tantôt par l'a b
gation, dont l'e$èt est d'anéantir la loi, tantôt pâr
la dérogation quine fait que la modifier par dese . .
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aniendements, suivant .le terme reçu dans notre

Législation.
L'abrogation est totale, quand elle s'exerce sur

la loi entière, et partielle, quand elle n'en révoque

qu'une partie. .
: Elle est expresse, quand la loi est abrogée en

termes explicites, et tacit'e quand elle est abrogée
parl'iYnplication de•dispositions nouvelles, qui ré-
pugnent aux dispositions en vigueur .

Une loi qui aneantirait expressis verbis, une

prescription contre une créance établie par une

loi en vigueur, en contiendrait une abrogation-
expresse, pendant qu'elle ne l'abrogerait que ta-

citement si, énumérant seriaffiu tous les moyens

cri;ancés, elle omettait la pres-d'eztinct.ion des'
cription

Si
? 1

âus- faire mention de leur abrogation, la loi
nou~elle établit sur le même sujet que la loi anté--

rieure, des dispositions qui peuvent se concilier

avec les anciennes, elles ne sont pas abrogées .-

Il s'opère alors entre les deux lois, une fusion, dont

l'effet-est de les réunir et de n'en taire qu'une,

îonsexvant aux actQs coxnme~.ces ou consom-

m 'es, sous la loi ancienne, les eetg qui leur sont

~1 1çcrus ; ainsi que noua le verrons, quand nous trai= '

torons de l'application dés lois et de~ leur noir-

rétroactivite .
Si cependani une loi «eait sur un sujet organi-

que, un $ystome complet par lui-même, dont Pap=
pliaatiou d'une loi antérieure sur' le même sujet,
bxiAerait l'unité, de façon à embarrasser le fonc-
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tionnement de la loi nôuvelle ou à en paralyser
l'efficacité, la loi aiicierine resterait abrogée, sans
mention à cet égard .

Si au contraire, la loi ancienne contenait des dis-
positions, qui, concourant avec la loi nouvelle, en

favoriseraient le fo1ictionnement, l'on devrait ju-
ger qi~'elle est restée en vigueur .

Au premier cas} ' l'on suppoè~ que la -pensée du

Législateur a été d'abroger le, lôi, et de la conser-
ver dans M second ; mais qu'il n'a pas jugé à pro-
pos de s'en.exprimer, la chose lui paraissant claire
par clle-même . Au restè, il est rare que la loi
nouvelle ne s'explique pas sur ce. point . ,

Une loi qui en abroge une autre, dont l'tffét_
était de révoquer une troisième, rie fait pas par

le fait (le e~tte seconde abrogation, revivre la loi
*brogCe en premier lieu . Le Législateur est cil
ce cas, censé avoir voulu supprimer toute législa-

tion sur ce sujet, qui tombe dans la catégorie des
mati.ère~ non prévues. ,

24. En thèse abstraite, une loi ~ ,g~n(rale ne rap-
porte pas une loi spéciale .

Cependant, si la loi générale postérieure,-
con-tient des dispositions qui répugnent à la loi $pé-

ciale, en cr?3ant un conflit manifeste entre elles,
sans sauvegarder par une clause protectrice, l'o-
pération de 1a loi particulière, cétte dernière est'

soumise ~i l'êmpire de la loi générale, dans les cas
où elle a innové .

C'est ainsi que le éhapitre 65 des Statuts . Re-
fondus du Canada, en mettant à la charge des ci-
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.. . , F

tés et villes incorporées, l'entretien des voies pu-
bliques dâns leurs limites, et en les déclarant
coupables de délit et puniesables d'amende pour
violation de cette obligation, a fait rejaillir cett e

= disposition sur toutes leurs chartes d'incorpo-
râtion, bien que quelques-unes contiennent des
dispositions spéciales à cet égard .

25 . Une, loi,. qui, en sus des voies ouvertes par le
droit commun, crée un recoVrs spécial dans un cas

- donné, sans révoquer la juridiction ordinaire, est
censée l'avôir conservée et avoir voulu établir une
simple concurrence de recours . Lee tribunaux
ont jugé sur ce principe, q ue le Statut qui soumet
à l'expertise les dommages résultant des obstruc-
tions .faites aux rivières, n'a pas enlevé l'action du
droit commun . * ; ~ • ,
r 26 . La dérogation est comme l'abrogation, ex-

. presse ou tacite . . •
F,.lle est expresse, quand la loi nouvelle contient

nommément .une mtntion, qu'elle est faite pour
amender la loi ancienne. . Ce mode de procéder,
commun à la Législation Anglaise et à la nôtre,
est tellement usité parmi nous, qu'un nombr e

. . considérable de nos lois organiques, ont ainsi été
, décrétées par voie d'amendement . *

Elle est tacite quand, amendant . une loi anté-
rieure, la loi subséquente ne la »apporte pas ex-
pressément .

27. La, loi s'abroge aussi par la désuétude ou un

usage contraire.-7-Cette maxime, empruntée au

droit romain, était sans contredit reçue en Franc e

,

0



TIT. PRÉL . DE LA DÉSUÉTUDE, ART . G, %~ 8. 1410

sous l'ancien droit ; et, si on se rend à la somme
des opinions des jurisconsultes qui ont écrit sous
le nouveau, elle doit encore prévaloir sous le Code .28. Quelques-uns s'élèvent cependant contre
cette doctrine, ;qu'ils condamnent comm dange-
reuse, dans un pays où la légi,slation est réglée
par la constitution, et où il n'y a de règle obliga-
toire que celle;consacrée par une loi positive, dé- '
crétée par les trois pouvoirs' de l'Etat, suivant la
forme voulue par la charte .

Je ne puis reconnaître la valeur de cette objec-
tion, faite à l'abrogation par . désuétude . I1' me
paraîtrait surtout impossible, de . mettre en ques-
tion la rectitude de la maxime dans le Bas-Cana-
da. Elle y a toujours prévalu, et je ne vois pas
que, dans ses tendances ou dans son dispositif; le
Code y ait dérogé .

, 29., Ce genre d'abrogation doit cependant être
applique avec la plus grande circonspection .

La non-conformité à une loi, pendant- un cér-
tain temps, ou un usagé contraire ; surtout en ma-
tière de droit rigoureux, lequel usage n'aurait pré-

valu que parmi une classe particulière de sujets, et
pendant une période de courte durée, n'abrogerait
pas plus . la loi, qu'il -n'ajouterait à ses disposi-
tions . Tous les trib4ènaux du pays, ont par ex-
emple jubé que, malgré l'usage établi ~armi les

négociants de certaines villes, de faire courir l'in-

térêt après l'échéance du terme convenu,•cet in-
térêt iie peut être accordé, sans 'stipulation .30. Polir constituer la désuétude, la non-con-
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'f'ormité à la loi doit être,' 10 . de longue c~urée, `_'o .
universelle, 3o, non-interrompue . -

10 . De longue durée.-Les lois sont faites pour
répondre aux besoins de la société . Si l'une d'elles
éprouve, de la part du corps social auquel elle
est adressée, un refus d'obéiss nce ou 'une abs-.
tention persistante d'en réçlam 'r l'assistance, ce' .
refus et cette abstention constituent une présomp-
tion qué le Législateur s'est . trompé sur con-
~~enance de la loi ; que le besoin rl4elle avait is- =
sion de'soulager n'existait pas, ou que la mesure
(le secours qu'elle a apporté, était insuffisante . . .

La durée du temps écoulé, sans acquieficeirient
à la loi, augmente ,la gravité de cette présomp-
tion, qui acquiert le caractère de l'évidence, si
après de longues aimées de résistance et d'inâc-
tion, opposées à la loi, p Wr la nation pour laquelle
~lle est faite, elle finit" par tontbér en oubli . Cet
oubli complète alors la .désuétude, qui engendre
l'abrogation tacite de la loi .

31 . Nous avons dit que le mobile de la loi et son
motif prinoipal et déterminant, est 1'utilité pu-
blique . Or, de quel avantage pourrait être au corps
Social, l»plication tardive d'une loi surannée, ou-
bliée et partant inconnue à la masse des citoyens ?

L'hypothèse ci-haut s'applique au 'cas , où la loi

n'a jamais' été exécutée et où, dès son principe,,

elle est devenue une lettre morte . Que dire du
cas où, après avoir été, appliquée, l'opération en

est ensuite abandonnée ?,Ce que nous a-,~-ons dit

de l'hypothèse où elle a été totalement inobservée .
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I1 y a parité .de raisons en faveur de la dt,-
suétude . i

Dans le . premier cas, la; raison' qulit présu-
mer l'inutilité ou l'inefficacité de la lôi ou son d~•
faut de Convenance"à l'état social dont elle est con- .
temporaine, c'est l'abstention prirrmitive dé la na-E
tion qu'elle oblige . Dans le second, l'abanclon qui
suivrait squ exécution, démontrerait que l'essai q,ui `

Le motif qui réclame son abrogation, est donc
- . également puissant dans les deux hypothèses .

32 . Mais de quelle durée doit être le non-usage
de la loi, pour la Eai~e lé ;aleineiit tomber en dé-
suétude ? I1 est de toute impossibilito `.de tracer" '
des règles certaines à cet égard . Cet important
-élément d'une question en elle-même difficile,
échappe à l'empire des maximes définies et reste
iiécessairement "soumis l'arbitrage du juge .

Versé dans la science des . lois, n'ignorant pas
la condition et les besoins de la nation dont il est
chargé de sauvegarder les intérêts, connaissant
la puiasance des faits, l'influence des moeurs

, publiques sur la Législation, et les modifications
qu'elles lui impriment, son instinct judiciaire et
son ézpérience légàle lui indiqûeroiit, mieux
que nè pourraient le faire les préceptes, 1©s cas
où le non-usage abroge la loi, et ceux où il la laisse
en vigueur .

rendue inapplicable par la suite

en a ete fait a révelé ses vices, ou que ; bonne pour
le temps où elle a été faite, des changements sur-
venus dans la condition ~de la nation, l'oiit
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83 . I1 n'est cependant pas douteux que, certai-
nes lois tombent en désuétu àe plus difficilement
que les autres, suivant la nature de leurs dispo-.
sitions . Il en est même qui ne sont pas affectées
par cette tacite abrôaation . Les règles du droit
naturel é rigé*i;n lois positives par'le droit civil,
échappent à cette déchéance, pour une raison fa-
cile e saisir . '\

Avant dêtre régis ' par le droit positif, les hom-
mes furent gouvernés par la loi naturelle, dans
laquelle, suivant l'opinion commune, le Juge doit .
puiser la règle de sa décision , dans les cas omis
par le droit civil . Comme en ce cas, la révoca-
tion même expresse de la loi civile, n'aurait pour
effet que de faire revivre les maximes du droit
naturel, à quoi bon en consacrer l'abrogation par
la désuétixd la ?

Cet aperçu de la question, nous conduit tout
naturellemerit à une autre conséquence . C'est
que, plus une loi se rapproche du droit naturel,
plus elle tombe difficilement en désuétude, et
plus l'effet contraire se produit, à mesure qu'elle
s'en éloigne . C'est ainsi que lès lois arbitraires,
celles qui restreignent la libert' naturelle, qui
imposent des pénalités pour de actes qui ne
sont que conventionnellement illie'ites, ou une, dis-
proportion de la peinewavec le déit, sont plu s' ai-
sément frappées de désuétude, q e celles qui ne
font que consacrer les suites et re~forcer l'exécu-

-tion. de l'obligation naturelle . La d~yétude
d'une loi qui asservirait à des déchéances arbi-
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traires le droit de recouvrer une créance, par
exemple, serait encourue, par une période de

~.temps plus courte que celle qui en' faciliterait la
répétition, et ainsi de;suite pour les divers cas .

34 . 2°. La non-confornaité doit être universelle .
L'on conçoit que l'exécution cie la loi, par une

partie des justiciables, quelque peu considérable
qu'elle soit, en conserve la puissance .

La désuétude est fondée sur la volonté présu-
mée de la nation de repousser la; loi . Dans les
pays constitutionnels comme le 'Bas-Canada, la -
loi est l'aeuvre de la jiation représentée par ses
délégués, qui engagent le consentement général
des populations qui les commettent' . Il suit que
pour l'abroger, il faut un conseutément contraire ;
c'es -à-dire -le consentement universel des ci-
toyens, en d'autres mots, l'abstention unanime
'des justiciables .

35 . 3o . Elle doit être continue .

L'exécution do la loi, bien que rare et li-
mitée à un nombre restreint de cas, isolée même,
ferait naître des inductions hostiles à la désué-
tude. Il est certain qu'un jugement, revêtu des
caractères voulus pour lui attribuer l'autorité d R
la chose jugée, qui appliquerait la loi, constitue- .
rait, en mettant'à néant les présomptions de dé
suétude créées jusque-là., une interruptioil fatale .
Il serait fastidieux de dire que celui qui refuserait
d'appliquer la loi, comme étant tombée en d'ésué-
ttl(7P All rnr~n„oc . .« . . :L 1)___ ♦. _ - - . . - ~ .

Ilte ;
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car il ajouterait un nouve au poids aux raisons mi-
litant en faveur de la désuétude .

Sur ce troisième caractère de la désuétude,
comme sur le premier, il serait cependant dange-

reux d'ériger ' aucunes notions particulières en
règles générales . En cette matière*comme en
d'autres, la théorie doit marcher de pair avec la
pratique . C'est un sujet hérissé de difficultés,

une mer parsemée de récifs, à travers lesquels la
.prudence du Juge lui doit. fréquemment servir de
boussole .

I L-DE L'USAGE .

36. L'usage est de quatre espèces . L'usage est
ou confirmé ou prohibé par la loi . De la pre-
mière espèce, sont les usages érigés en droit posi-
tif, les Coutumes. Cet usage n'a pas à prolire-
ment parler d'autorité légale, puisque la loi ayant
pris sa place, il n'existe plus comme usage, mais
comme disposition, expresse . Et de la seconde
sont les usages abusifs qu'il a fallu réprimer +par
une loi,,, Il est inutile de dire que cet usage ain-
si prohibé, ne peut,_ re` ivre malgré l'abandon de
la loi .

:*,L'usage peut être établi dans le 'silence de la
loi et il parvient à obliger comme elle, s'il . est re-
vêtu des caractères exigés en général pour lui at-
tribüer la force obligatoire, et que , nous avons
signalés dans les Notions générales
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L'usage modifie quelquefois la loi », laquelle il
déroge. ,,

, Enfin il est contraire à la loi qu'il abroge .
37 . Nous ne pouvons que répéter, par rappor+-~

l'usage, ce que nous avons dit au sujet dc la dé-
suétude . C'est qué, pour obtenir'force de loi, mo•
diFier la loi positive ou l'abroger, il doit être gêné-
rai, publiquement observe par la masse des justi-
ciables et dans un sens uniforme. La contrariété
de l'usage en empêcherait l'établissement. Pour
qu' jl remplace la loi, il doit ê tre revêtu du consen- `
terrient tacite de ceux qui le font . • Un usage limi-
té âune localité et qui ne serait pas observé dans
les autres, ne prévaudrait pas .--En fi n, comme la
désuiétude, il doit être de longue durée et l'objet
d'actes multipliés . .

L~ chose jugée dans le sens de l'usage, doit sur-
touthavoir une grande autorité .

L~s usages abusifs; contraires à l'ordre public,
aux bonnes moeurs ou à la morale, ne peuvent ja-
mais ~s'adcréditer, de façon à leur conférer la puis-
sance obligatoire, quelque longue que ' soit d'ail-
leurs `leur durée:

Passons mainténant à la n~n•rétroactivité de la, .
loi . ~

IIL-DE I.A NON-RÉT ROACTIVITÉ DES LOIS .

• 38. La loi n'oblige que pour l'avenir . C'est là . .
une maxime fondamentale. / '

Attribuer à la loi un e~et contraire serait jeter .
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la perturbati~n dans la société civitté. Les acte s

xlégalement accomplis, échappent/à la loi future

nouveaux, soit qu'elle abroge ou modifie,la loi an-
sôit que, dans ses eispositions ; elle règle des sûjet s

cienne .
Que deviendrait la sécurité publique, si un

homme pouvait être pi~ni pour un acte passé, lé-
galement accompli ? Si un droit qu'il acquiert
aujourd'hui, pouvait demain lui être ravi par une
loi nouvelle ? Ce serait fouler au pieds les ga-
ranties *sociales les mieux établies, et fonder le

- règne de l'injustice.
Telles seraient pourtant Jes conséquences d'un

Code de.lois,qui ignorerait le principe tutélaire re-
connu' en théorie aussi bien qu'en pratique, par
les nations policées : Que les lois n'ont pas d'effet
rétroactif. ~

Ce précepte . qui fait le sujet du . second article
du Code,,Napoléon, n'est pas écrit dans le nôtre ;
mais il est reconnu par l'article 2613. I1 était en
outre d'ans l'esprit général de notre législation,
•qu'i1 a imprégnée de sa salutaire inflence . Il est

° d'ailleurs conforme à la raison naturelle . -
Les difficultés que la non-rétroactivité , fait

naître ne tiennent pas au principe, qui èst indé ;
niable. Elles viennent de son application . Il est
clair que sans injustice, la loi ne peut s'appliquer.

' aux actes passés, de façon à léser les droits ac-
quis. Mais dans quel ' cas peut-elle, sans produire
cette- lésion, rétroagir, sinon sur les effets, du
moins sur lee suites de ces âctes ?

I
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39. Voilà la v, aie question, ou plutet lad'une foule de q estions, que soulève le passage

d'une législatior à une autre, et que pour cela, on
a appelées trans 'loires .

Le mouveiùe t des actes de la vie" .,;,;] e es sicontiuu,• ils se uccèdent si rapidement et léurs ef-
fets ont unetelle étendue,qu'il arrive fréquemme t
que des actes

; commencés sous une législation, i e
consomment sous une âutre

; que des droits, dont
le principe générateur remônte à la loi ancienne,
ne s'ouvrent . que sous la loi jiouvèlle . - Les actes
n'obligent pas seulement les parties contractan
tes ; ils engagent également leurs héritiers

. Lés
effets s'eii perpétuent de génération en génératioii .

Les engagements personnels ne sont pas seuls
exposes au choc des lois nouvelles

. Les acci.
dents légaux résultant de l'état et de la capacité,
comme les différentes manières de disposer

dé
la propriété, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux

;
sont soumis aux péripéties de la législation . ,40 . Les cas où la loi dispose, à défaut de ]al
volonté exprimée de l'homme, les successions abintesta t, comme la procédure et la forme des actes, "n'échappent pas à ses atteintes

. Dans tous ces cas,
la question transitoire qui se présente 1

est de savoir
si, sans blesser des- droits acquis bu des attentes
légitimes, on peut appliquer la loi nouvelle'? Si -
la solution de- la question est négative, il y a effet
rétroactif et la loi ancienne prévaut, comme si elle
n'avait jamais été altérée ; et dans le cas contraire ,
il y a lieu à l'application de la loi nouvelle .

. -,
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situation politique exige, et que commaiident les

peut, à son gré, modifier ou révoquer entière-

par des actes valablement faits. C'est ainsi qu'il

De chaque espèce différente, surgit une diffi-
culté nouvelle, dont la variété augmente, en ,rd-
portion du nombre des cas où la' questiâ"èé
présente . I1 serait prétentieux de chercher à"lés,
signaler tous: L'on né peut que donner des règles
générales, applicables aux grandes divisions dà
droit, suivant les matières qu'il régit .

C'est avec le secours de ces ragles,que nous pôu•
vons trancher les différentes questions transitoires
qu'a soulevées notre Code, en amendant notre .
ancien droit .

41 . C'est un principe inhérent au pacte sociiel
de tous les peuples, que la législature est maîtresse
absolue de l'état des personnes et des qualités
civiles que cet état leur attribue . • Elle peut sans
inji~stice, leur apporter les changements que la

besoins sans cesse renaissants de la nation, . La ca=
paçité civile est un don du pouvoir législatif, qu'il

ment, en respectant cependant les droits acquis,

peut prolonger ou rapprocher i .'âge de majorité du.,
mineur, augmenter ou restreindre la capacité de
la feu me sous puissanèe de mari, multiplier les
incapacités de l'interdit, altérer la puissance pater-
nelle, et ainsi de suite atteindre tous les statuts
personnels, sans par là rétroagir sur le passé .

La loi nouvelle a un effet rétroactif, quand, au
préjudice des parties intéressés, elle imprime aux
actes. légalement accomplis, des effets altérant . des
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droits qui doivent rester sacrés pour le législateur ;'
qu'ils soient actuellement acquis ou qu'ils soient
simplement en voie d'acquisition ; pourvu que le
fait qui leur a donné naissance, soit légalerpent
opéré . Ainsi on ferait produire un effet rétro-actif à notre Code, qui abolit l'action en résolu-
tion de vente pour cause de lésion d'outre moitié,
en l'appliquant aux ventes faites avant sa promul-
gation . Il en serait de même de l'article 864, qui
affranchit les seconds mariages des peines portées
par l'édit des *secondes noces, si on le faisait rétro-
agir sur les mariages passés ; aussi bien que des
articles 626, 627, 628 et 629, qui changent l'ordre
des successions ab intestat, en leur faisant régir lessuccessions ouvertes sous la loi ancienn e

42 Dans ces trois cas et une foule d'autres
semblables, le vendeur, les enfants d'un premiermariage et les héritiers, avaient des droits acquis,
que le Code n'a pu leur enlever .

L'on ne pourrait pas en dire autant des cas cités'
plus haut,relativement à l'appliçation des lois per-
sonnelles . Un mineur a .vingt ans et sera majeur
dans un an sous la loi actuelle ; un individu a été
interdit,sous l'empire de la loi qui lui permet d'alié=
ner ses meubles, avec l'assistance de son co

Pseil .
Vient une loi qui fixe à vingt-cinq ans l'àge de ma-
jorité,et enlève totalement à l'interdit la disposition
de see biens. .,De quels droits acquis ou en voie
d'ac;quisition, cette loi priverait-elle le mineur, en
14 considérant comme tel pendant cinq ans enco-
re, aussi bien que l'interdit en frappant de nullité

11
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ses actes futurs, faits en violation des dispositions
de la1oi ? D'aucuns sans doute . Il y aurait autant
d'anomalie à ne pas soumettre ces cas à l'empire de
la loi nouvelle, qu'il y aurait d'injustice à la faire
rejaillir sur leurs actes passés .

43 . Pour protéger certaines personnes . contre

leur inexpérience, 'née de la faiblesse de leur âge
ou de la fragilité-de leur sexe,la loi les a frappées de
certaines incapacités . Dans son intérêt pour l'ab-
sent, elle pourvoit à l'administration de ses ions,
par l'entremise d'un curateur ; elle accor e au
père un droit de surveillance sur ses enfants ;; au
mari celui d'administrer les biens de sa femme ;

en.'un mot, elle attache à l'état civil des personne . 8,
des priviléges ou des incapacités,dont elle mesure
l'étendue, sur la condition sociale qui appelle sa

sollicitude . - Sï çette condition changeant, modifie
les rapports sociaux,de façon à nécessiter des chan-
gements dans cet état civil, pourra-t-on refuser au
législateur le droit de les effectuer ?
. Si cependant, ces, changements n'affectent pas,

la capacité des personnes, dans l'état où ils les
trouvent, autant vaudrait nier le pouvoir de
les opérer,ou le restreindre à la Nculté dt faire

d.es lois, pour les générations futures .
. Il est donc de principe incontestable, que les

lois qui règlent l'état civil, en tant qu'elles ne s'ap-
pliquent qu'aux actes futurs, échappent au repro-
che de rétroactivité . w :
. 44 . Il en est ainsi des lois interprétatives ou ez-

plicativee, que de l'anglais nous appelons déclara-
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- lnires, dont l'objet est d'interpréter une ]oi dou-
, teuse, en en déclarant le sens .--Cette loi .remonte

g l'époque de celle qu'elle a'la mission d'ezpli-
qûer, et'aûecte tous les actes, intermédiaires, qui

. sont régis, comme si la loi déclaratoire eût été ori-
ginairement incorporée'dans la loi ancienne, sans
préjudice cependant, des jugements en dernier
ressort et des décisions arbitrales, passés en forco -
de chose jugée, qui s'exécutent dans leur inté-
grité . . • P , `

. Les transactions 'échappent aussi `â l'opération
de la loi interprétative . La raison de cette ex-
ception 'est tangible . C'est souvent 'â cause des
doutes, qui s'élèvent sur le sens d~une loi, que se
font les transactions, et quelle : que soit l'erreur
d'un jugement ou d'une 'sentence arbitrale, s'ils
ont acquis les conditions qui assurent leur auto-
rité définitive, ils restefit èxécutoires .,
. 45 . Les lois de procédure s'appliquent aua .ins-
tances mues antérieurment à la loi, sans avoir un
effet rétroactif Ces lois ne régiment pas le fond du
droit des parties. Elles ne font que règler lafor-
me, suivant laquelle il est exercé . Siielles produi-

. sent parfois des déchéânçes, elles n'entraînent-pas
la perte du. droit lui-même, mais seulement . la
péremption de l'instance, qui tendait à le-'faire
consacrer. -I1 n'y a pas là de. violation du droit
acquis .

Ainsi donc, quand il s'agit de ce uris-que les j
con3ultes appellent, ordinatoria litis, c'est-à-dire, de
l'instruction, et de la forme de procéder, de l'or-
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donnance : du' ~3rocès, il faut suivre la lpi du temps
'où l'on procèdé .

Je ne prélérids j)as 'cependant dire, que . l'ins-ï .
trû~tion ne puisse pas faire soulevcr quelqu'i1 ►ci-

tion ;nbuv•e)le, sur la, preuve" te timoniale, qu'i l

déii',`qui résistë à l'applicatidn~ 'de•la loi nouvel-
le, témoin l'article f233, qui content une disposi-

• , .'permet dans t,ôute mati .èro où la` demalide n'ex-
cède pas $50,-é1evant ainsi de $?~ lâ compéte

nce de la preuve orale. Les auteurs, d'accord avec

la Jinris,prudence, enséigneilt, qu'en ce cas, corn-
'me dans d'autres où la l~i permet un mode d e
preuve iii u sité , ou prohibé lors 'du contrat, et
dont far' conséquent' les" contactants n'oiit ~ pu

prévoir l'influence snr leur `convL'1)tloll, l'opéra-
tion deJa -loi nouvelle, blesserait le principe de

.acquis, ils sont soumis à la loi'iiouvelle, qtu peut

faite pr>ur cotlvrir l~s inf•orma)ités ; tt la ditfi'rrcnc e

.
la non-r~troactivité~ "

La contrainte par corps, qui tient plus du fond

dü droit, que de la forme d'exécution du jubement, .
dvrait être aussi régiepar la loi en fôrce à l'époqu e

du contrat . 1
. b _

Les simples expectatives, tous les droits révo-
cthlés à volonté, ne sont pas non plus dës droits .

; ' . , .. 6

les âbolir .. ou les modifier.
46. Quant à la' formé. eâtérieure des actes, ell e

. est, ponr c'ertaius actes passés, comme pour les
>A,c~tes futurs, reaie~nar la loi nonvello~, si là loi esi, .

c~é3 formes 'intririsèduAsdu hab i litantes,qui font l e
complément du oolltrat, lequel ii'a point de validig
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të sans elles. Ces formes ne cessent pas d'être ris-

sans l'acco'mplissement des forilies dictées 'par

( gies par la loi ancienne.' De ce genre sont les con-
- trats, faits avant la Code par les femmes mariées,
Sans la menti mu sacramentelle de l'autorisationma-
ritale, ou les testaments faits à

.
la mêmé époque,

l'article 389 de la Coutume . Eu ces Cas,' l'illoh-
servance de la forme allcielllle, devrait emporter
la nullité da l'fl,cte, pendant que, par rapport à

la forme extérieure ou probante (lu contraf, la loi
nouvelle* est souvent faite pour, suplêer à son in-

, suffisance . \Tous'avous un exemple d'une loi sein-
blable, dans le clîal')itre 74 des Statuts Refondus

du Bas-Caila2la, qui déclare valables, èertaius actes
authentiques, affectés de nullités de* style notarial .

47 . Les droits réels, résultant de con~,entions
irrévocables, sont des droits acquis, qu'aucullè loi

_ nouvelle ne peut altérer, pas même pour les e!I`ety
postérieurs à sa publicatioll, quand bien même ils
seraient sciumis à des cqnditions ou à des évèlle-
ments incertains, qui ne peuvent s'accomplir que
sous son empire. Il suffit que le contrat qui leu~

$t a donné naissance, soit parfait, pour le faire êchap ;
per à l'atteinte de la loi nouvelle . Il importe peu,
qu'ils soient accompagnés de la dêtelltion des
biens, sur lesquels ~ ils sont otahlls, oü qll'll s
soient sujets à résolution, pa'r un acte légitime,
dêp©lyd~~nt cie ],a volonté de l'iulc ou de l'autre -
des parties. C'est : ainsi que, ;tous lés contrat s
translatifs de propriété,~ faits elltrec•ifs, tontes les
constitutions de rentes et d'hyiiothèques, le taux
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de la rentè et de intérêt conventionnel, - les guc-
cessions . ouver es et une' foule d'autres actes
aenmblables, happent à la rétroactivité . ~ q

48 . Le te ps requis pour compléter une pres- q

cription ; ormis disposition semblable à celle
portée ns l'article;2270 qui- dit, que :-` les pres-
criptio s commencées avant la promulgation d e
ce C e, sont réglées conformément aux lois anté-
rie es, " est. pourtant soumis à la loi nouvelle .
,/9. Il est aussi des droits réels qui, sans con-
entions expresses, sont acquis par la seule auto '

'rite des lois existantes, qui sont censées faio
partie des conventions (ks varties, en vert "ü

sont soumiA pour- leurs effets', au$ dis ositYon s

principe, que tout ce qui est écrit dans la Iq , est
réputé écrit dans le contrat et s'y suppl'/e ; llrs

en vigueur lorsqu'ils ont ' été établis, sana/poui'
voir être atteints par des lois po$térie res.,ïDe co,

fait la Coutume, pour les parties ~ii s9marient
sans contrat de mariage . Telle,est a r exemple, la
stipulation _ de communauté qu la loi établit
entre les conjoints, lorsqu'il n'e est fait aucune
mention au contrat, qui ne l'e clut pas expresse-
ment ou ' implicitement ; et a défaut de contrat, .
toué les droits qui résultendu 'mariage . i

-

50 . I1 en est de même de 'droits acquis, sans con-
trat, par la seule opératio ~dc~ la loi ; du droit d'hy-
pothèque-du mineur, su~les biens de son tuteur,
par exemple, qu'auc ~e loi postérieure iie peut
ébranler. ~ ~ /
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A propos d'hypothèque, il est%e peiidant à re-

sur les droits acquis, a si salutairement réformé;

qui, à part quelques exceptions ; sans rétroagi r

Telle a été notre Ordonnance d'Enregistremen t
aux-hypothèques créées avant sa promulaation :

lité; de l'inscription, s'applique sans retroactivité ,

sorver une priorité d'hypôthèque, exige la forma-

maie en thèse générale, qu'une loi qui, pour con-
marquer, non point dans le ca' tînique du mineur,-

des droits acquis . I1 n'existent que par l'auto=
` rité de la loi qui les établit ; i ls périssent ave c

ellés. . Tels sont les droits successit's . C'est-à-/
(lire que toutes les successions, sont régies par
la loi éii force lors de leur ourertui'e .
j ;1/I1 serait impossjhle de passer en revtie, tous

/ les cas où la qûestion de non-rétroictivité se Pré-

le sy$tè me do convention présumée, ne . sont pas;

notre s'ystème hypothécaire .
,

Les droits réels, auxquels on ne peut aZ)plique r

/ sente . I1 faudrait parcourir le droit dans toutës '

~sujet, que. par l'article 261g, le Code s'est montr é

,Disons cependant, avant d'abandonner c e

difié le droit ancien, les rappellera â notre pensée .

ses-parties: car toutes sont sujettes al~x innova-
tions des lois nou s•elles . Par les' changements
plus importants que nombreux, que le Code a
faits aux lois ariciennés, tuie foule de questions ,
transitoires devront surgir et soulever de gravés
ckifficuUés, qu'il ¢st cependant di fficile de prévoir .
Nott% les présenterons en leur lieu, chaque fôis
nue l'application des divers articles, qui ont mo .
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, teur, * déclare positivement que la loi a effet sur *

hostile à la rétroactivité, et que c'est dans ce sens .
et avec cet articie sous les yeux, que devront etre'
appréciées les questions transitoires . .

52. Les règles tracées ci-haut, ne sont pourtant
.que des maximes d'interprétation, relatives aux
lois. qui ne déclarent pas egpressément, qu'elles

, Wappliquent au passé. . Dans le cas où le lé~isla-

les "actes passés, quelqu'injuste èlu'elle paisse

paraître, sa volonté doit être respectée .

III . DE L'INTERPRÉTATION DES LOIS .

1 53 . L'article 12 du Code porte que, "lorsqu'une
loi présente du. doute ou de l'ambiguïté, elle doit
étre interprétée, de manière à lui faire remplir

l'intention diz législateur, et atteindre l'objet pour
lequel elle a été passée . "

A cet article, on pourrait ajou er les règles po-
. , soes par les articles 1016 et 101 , pour l'interpré-

tation des contrats, et' les appli uer à celle des
lois .

Art. 1016 .-Ce qui est amb'gu s'interprète
ar ce qui est d'usage, dans le p~ys où le contrat

` terprétation par veio de 'doctrin©. La première

. L'on reconnait en loi,, deux in des d'iaterpré-

. tation, l'interprétation par vQ~e d' utorité, et l'in-.

terprètent les unes par lés autre, eu donnant à
chacune le sens qui résulte de l' cte entier .

rt. 1018.-Toutes.les clauses à'uIi contrat s'in-
st passé .
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der, le juge, et l'avocat cloivent l'interpréter . Les

est du, ressort du législateur. La seétônde séule ap-
partient au magistrat qui, suivant l'article il . de
m,otre Code, ne peut refuser de jug~r spu$ prdteato
du silence, de l'obscurité ou de l'insu(Ji,sance de la loi .

Dans un pays où la facilité, on Pourrait dire, IA
fureur de faire des lois, semble donner raison au
dire d'une grande princesse, " que la ,manie de ld-
&i.slater étouffe l'ordre et la justice sous uue pilo

de lois," la recherche de la pensée du législateur,

souvent perdue dans le dédale des lois obscures
et incohôrentes, qui, chaque année grossissent l a

• masses de nos statuts, est une tâche onéreuse . Di-
sons tout de suite, un art ciifl'içile.

Appelés Puai à appliquer la loi, l'autre à l'éluej .

légistes leur ont facilite celabeur, en leur offrant

le secours de règles générales, au moyen des-
quelles, 011 peut fixer le sens obscur ou douteux
de la loi, et eilOsaisir, la véritable intention .

Le premier objet de celui qui est appelé à étu-
dier ou ap~~liquer une loi, doit être de saisir la
volonté du législateur . Il doit donc pour oela, d'a-
bord lire la loi en entier et en rapprocher toutes
les parties les unes des autres.

54 . Si cette Volonté est clairement exprimée, en
termes qui ne laissent pôint de prise à l'équivo=
que, il n'y a pas lieu à l'interprétation . Le juge ne
d.oit pas en éluder la lettre, pour en pénétrer l'es-

prit, et lui chercher uu sens autre, que celui que

comportent clairement les termes, dans lesquels
elle est couchée .
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I1 né doit pas surtout., sous l~ prétexte que 1 e
sens littéral consacre une injusti'ce., attribuer arbi-
trairement une pensée plus juste au Législateur ,
et substituer par là sa présomption à celle de . l a

Il est 1;esclave de la loi et non son maître .=-

relle . .

Comme tel il est tenu de lui obéir, sans discute r
ses commandements. S'ils sont iniques, la res-
ponsabilité pèse sur celui qui ordonne, et non su r
celui qui obéit . Rien n'est plus respectable quo

-cette vérite, qui fait la base de la distinction entre

le pouvoir legislatif et le pouvoir judiciaire, con-
quête du constitutionalisme sur l'arbitraire, et

dont la plus légère violation jetterait une pertur-

bation f5cheuse dans l'organisation sociale !
55 . Mais si 1a loi est obscure, le rôle passif dit

juge cesse.-Four juger les parties, il faut qu'il
juge la loi elle-même . `~ Il revêt, pour ainsi parler,
le manteau du Législateur : il p4rend momenta-

,nément sa place, pour're.véler sa pensée rendue '
incertaine par une phraséologie équivoque . et
dérobée aux justiciables, par une rédaction incer-
taine .

Cet aperçu du ministèr~ du juge, tout en en rt .-
v élant la responsabilité, démontre l'importance de
l'interprétation judiciaire .

Si donc la loi est douteuse, le juge doit en Pé-
nétrer l'esprit, sans égard aux termes dont il ,iie

doit point néanmoins pervertir l'acception natu-
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• obscurcir le sens d'une loi, doivent se réâôudre

gislateur, et atteindre l'objet qu'il se propose .

vent à l'expliquer, sont sans dôute ses meilleurs

~

° paii 1e sens naturel, qui se rapproché le plus du
sujet de la loi et que l'équité favorise davantage .
L'on doit suxtout en interpréter les dispositions,
de manière à lui faire remplir l'intention du Lé-

Le préambule ou le~ motifs de la loi, qui ser-

commentaires . Mais il ne fat pas en restreindre
les dispositions à ces motifs, car il arrive souvent
que la loi porte sur d'autres sujets, que ceux men- '
tionnés dans le préambule . .

Ainsi, si le but de la loi est, disons, ile pro-
téger les mineurs,contre l'impéritie ou la né g ligen-
ce de leur tuteurr l'on doit en cas de doute, en ac-
corder le bén éfi ce au mineur, que l'on veut proté-
gér .

Si par une iiiadvQrtancé, le Législateur a omis
dans la lôi, quelque chose d'essentiel~ pour lui
donner sa perfection et qu'il é tait clairement daiis
son intention d'insérer, le juge appelé à appliquer .
cette loi, peut et doit, en ce cas y suppléer, en éten-

son effet .

vent s'étendre à tel cas particulier, on doit se dè-

dant la disposition de manière à lui fa,tre produire

Dans le doute, si les dispositions de la loi peu-

cider pour l'affirmative, quand c'est en matière fa-
vorable ; et faire différemment, dans les cas de ri-,
gueur.

Toutes les fois qu'il s'élève des doutes, sur l'in-
terprétation d'une disposition, dans laquelle il s'a- '. , .
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git de la liberté, c'est en faveur de la . liberté qu'on

Lorsqu'une disposition peut être prise dans deux
eens, il faut préférer celui qui convient le n4ieu~c

doit la déterminer .

ait sujet .
Une disposition obscure doit être interprétée,

selon ce qui; est plus vraisemblable ou plus ordi-
naire.

Il n'est point permis de distinguer, quand la loi
ne distingue pas. Le juge ne doit point fairè, en
faveur des personnes ou des choses qu'il croit mé-

/ riter une faveur particulière, des distinctiô9is qu e
4 la loi ne reconnait pas,en donnant à la disposition, :
une portée générale . En d'autres mots, il ne'doit

pas consacrer, d'exceptions, que la loi n'a pas
écrites.

L'application 'de chaque loi, doit se faire, à l'or
- dre des choses sur lesquelles elle statue.-Les

objets qui sont d'un ordre dMrent, ne peuvent
être décidés par les mêmes lois . ' On ne doit rai-
sonner d'un cas à un autre, que lorsqu'il y a même
motif (le décider .

Lorsque par la crainte de quelque fraude, la
loi déclare nuls certains actes, la validité n'éiî peut

être ma,intenue, en rapportant la preuve qu'ils ont `

été faits de bonne foi ,
- La distinction des lois odieuses et des lois fa-

-vorables, faite pour en étendre ou en restreindre
le 'sens, est abusive . _ • • ;

Les termes d'une loi, doivent être généralement .
en,teridus, dans leur signification la - plus commu-
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ne et la plus ueitée, sans s'attacher aux raffine.
ments de la grammaire, mais à leur aecéptio n
vulgaire et générale .

nus âvor,s cr`u devoir, retracer ici . .

Les termes de l'art ou les expressions ou . Phra -
• ses techniques, doivent être interprétés c ,

.
onforlné-

• ment à la signification et acception (lui leur soiit -
- données, par les personnes versées dans chacun
de ces arts, métiers et professious .

L'usaae est aussi un grand auailiaire, pour ai--
,der à pénétrer le sens douteux d'une loi . ' '
` Telles sont les principales règles d'interpre-*
t~tion, qu'on trouve dans tous les livre,-,* et que

-

I v .
t
-7-ST.► TUTS PERSONNELS, RÉELS ET MIXTES OU

DES ♦CTES DE L'HOMME .
. •

67. Nous avons -vu jusqu'ici, commen* la loi se
forme, s'abroge, s'applique et s'inlerlirete . Il faut
maintenant considérer, quelles sont les lois qui
s'appliquént aux personnes et aux choses ; et celles
qui régissent la foririe des actes Ce qui nous ra-
mène à l'article 6. Mais àomme les articles 7 et 8 . .
en sont le compléruerit, il faut les apprécier si-
multanement .

Les lois, comme nous l'avons déjà vu, suivantqu'elles régissent les,personnes ou les choses, son t
personnelles oit réelles . La loi persotinelle est
celle, qui régit essentiellement et principalement
les personnes et qui ne considère les biens'qu a
secondairement. _~ ~/~
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La loi réelle est au contraire, celle qui a pour
objet les biens et choses réelles et qui ne s'appli-
que aux personnes qu'accessoirement .

Les jurisconsultes désignent ces lois, par les •

ter mes de statuts personnels et statuts réels . '
Le statut personriel, règle l'état et la capaqité

des personnes . Le statut réel, règle la qualité et, ,
1B disposition des bien~ .

• ,
5 8: Dans le sens de l'articie 6, il existe deux sub-

divisions des lois réelles et personnelles. Le pre-
inier alinéa de l'article dit, que les ` , lois du Bas-
Canada régissent les biens-immeubles qui y sont

situés ." Ces lois sont à proprement parler des lois

réelles: Mais il ajoute : "que les biens-meubles sont

réglés par la loi du domicile du propriétaire,"
créant par là une. différence entre les lois qui ré-

gissent les immeuble .,; et celles qui régissent les
meubles, en divisant ces lois réelles en deux clas-

ses, que pour les fins de cet article, nous pouvons

appeler les lois' des immpubles et les lois de s

d'autres .
. . ' . - _ . . „~~ .

meubles.
Il crée aussi une distinction e iitre les lois pér- `

I3onnelles, qui régissent l'état et la capacité, et
celles qui, quoiqu'ayant le fi actes de . la personne .,

pour objet, sont étrangères à son état et à sa capa.

cite . Telle est par exemple la loi des obligations, * .
quand elle ne concerne pas la capacité ou incapa-
cité (•~ é,s'obliger, celle des dé lits et quasi délits, la
loi dé contrainte par corps,quand elle n'offre point
d'exceptions fondées . 6ur l'article 2276 et une foule
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59. Cette dietinction est impliciieme t

- -~.

n et néces-~airement crée par les Bôme et 4è the 'alinéas de: l'article 6 ; le troisième disant ': que ,lés' lois du
Bas-Ganada, relath~t;s aux personnessont appli-
câbles ' à tous ceux qui s'y trouvent, meme à~ oeuz

• qui n'y sont pas domiciliés, '.' et le quatrièmé po .tant, '~ qi~e l'absent ` du Bas=Canada, tant qu~il y
conser~ e un don•}icile, est régi par lea-lois qui rè-,
glent l'état ët la'-epacité ; mais 'que ces lois ne
s'appliquent pas à celui qui in'

.y est pas domicilié,
lequel reste sournis à la l oi dë son pays, quant à
son état et à sa capacit é . ," ,

GO. Cet article est plus complet que l'art
. 3 duCode Napoléon auquel ' il cori espond, lequel, en

statuant que les immeubles, mémo ceux possédéspar des étrangers, sont 'régis par la loi frat1Çaise,
~t que les lois• concernant l'état et la capacité des
personnes régissent les Fraiiçais, même en pays
étrângerfi, se tait sur la nature des lois qui

régis-sent les meubles, et sur celle des lois concernant
l'état et la capacité de~,étrangers, en France .

61 . Les meubles, nous l'avons dit plus haut, sont
dans le Bas-Canada, soumis à loi du domicile du .propriétaire, sous les exceptions mentionnées au
second paragraphë de' l'article 6, ainsi que nous
le, verrons par la suite :

62. La forme extérieu re, que l'on appelle aussi
1'ort r e probante des actes,' est régie par la loi du
paya ô~ ils sont faits . Ainsi un acte, quoique- non
revêtu des formalités voulues par les lois fran-çaises, sera valable en France comme il l e

,
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Hera dans le BaR-Canada, sil est accompagn6
des formes reconnues valables ou probantes, par
les lois du pays où il est passé . Mais cette re6lo
ne s'A.ppliqii e qu'aux formes probantes, et non
an~a forlnes habilitantes et aux formes ésrentiel-
les ou viscérales voulues par la loi française ou
là lcii cânadieiu>le, quand il s'agit de donner effet ~ ►

Ba-Canada, à raison des droits réclamés sur les

Ils rtoïa~ enseignent, quelle est la loi applicable â ►

conflits qrto chaque matière pourrait fairn rgit,

cet acte .
8 . Les artidles 6, 7 et 8 contiennent donc, l'en-

semble des principes applicables aux contesta-
tioni soulevées, soit entre les non-domiciliés 9ux-
mêmes, sot entre eux et les domiciliés dans 'la

im~reubble® qui y'sont situés, et également sur lea
meàblee, qui se troüvent dans la jurisdiction do
nùb tribunaux : comm aussi aux contestations
que font naîtrelee engagements contractés entre
l+ee uns'et les autres, dans le Bas-Canaua ou à l'é-
ttariger' ; que ces engagements aient leur sotrrG®
dane les contrats ou quasi•contrats, datis les délits
ou quasi-délite ~u dans la seule opération de la toI .

ehaqtte cas, et comment doivent être décidés lés

e~nitre nos lois et celles des pays étrangers, quand
la loi du Bas-C:tinbda pr6vtaut, et quand célle dix
p~ys étranget prédomine . En un mot ces arti-
cl'es contiennent toute 1a théorie de nôtre droit'in-
toi~ùatianal privé, dont il est d propos ici' ~ié i --
pelér l'oTI igine et la nature .

64 . En'gNii~~r,il, tontes lés lcis soit de la mém~
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nature et oblig'ent é aledu g mont: tous les : habitanté~

Pays, poux lésquels seuls elles sont
.#'aites ; .©t

sous ce rapport, on polit (lire qu'elles sont toutes
personnelles . .

" Lorsque les biens d'un individu," dit, x+'mli=
[Droit . International,' page 39, numéro 29], « tant
" meubles qu'immeubles, se trouvent dans le ter

." ritoire de » la nation 'dont il es
t ". d'autres termes, dans ]e territoire on ~ son do-

" micile, et que cet individu ne paqe point d'ac-
" tes hors. de ce territoire, la législation de sa Pa-

trie 'régit tous ses rapports, et la distinction," entre les statuts persol pois et réelé ét,les lois-

c g
" concernant les actes -de l'homme, ne trouve au .cune application . . Le conftW de ces

.~` ne se présente, qu'autant que l'individ
u diverses loi s

" des biens ou des droits réels, situés dans un aue
". tre teifitoire, ou lorsqu'il passe des actes hors

du territoire de sa nation ."
65. ce n'est donc que pour régler les conflits

eoulevée entre les habitants de territoires régis
par, des lois dilférentQs, et pour les fins du droit
international, que la distinction entre les lois dé.
sigillées sous le nom de statuts personnels et,réel4,
fut créée

. Ne perdons point de vue cette obeer-
tation qui est fondamentale et doit donliner tou

.te la matière .
66. Dans le droit romain ; la distinction entre

les statuts, cotnm,e nous l'entendons aujourd'hui,
ékait . inconnQe. De fait l'on . ne trouve, chez 1e8
.4owaine, aucune trace de ee qu'on appelle aujour- .

12
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d1Lui le droit international privé . Touées les oou.-
tatt$tiona, à quekquee»rares-exceptions pqêe; ;sople-
véea•devaaé►t leè triktunaua, qWpldes le fqqsont entre
citoyens Romains ou entre Etangers, Btaient. déci-
dées .suiVa]Rt la loi romaine .

lurripyEn-âp, leprina~pe1Le la eourreuàmeté nu-,
tionale, prévalut pendant longtemps ; ,a'-eet•à-dire
que Ifindiuidu, quel qu'il fût, était régi à l'étranger
c»mme, dap.s,sa patrie, tant pmr sm maque pour
sa,psreeDnf, par ~ea lois de eau pays . Çeqüi devait
prrqc}uire un tJa .fir-eehnqupmmt osn4inuel. dei lois
d« dixm texritQiree.--;ee ~in~oau~nie~te de ce
syetèape, lui frent,eubrütner IQ pr,"pe plus aatu-
rei de la eouvorai.naté te,rritoriale, d'fflès lequel
l'e,ntoriWd,es loie d'au pays, fut, ze9trqijàte aux
limitee de wu t"toije, . '

61. cleffldant lee. relaat~ons inkvita" entre
les habitants des d4%re4ta pays, duneaeatneaYer
des contestations soumises à des tiib«e= étre►u-
gem"et faire »~tre de nr►mqbre= oonaite' entre
lep lois des partiu)luiganto& comme il eût 6M
injuate.cbe,doxo.erlaprb,tléroncs à d'une ou à l'autre,
et que d'ailleurs une faveur aarbsitrfixe eût perpé-
tué Yântertîtude, lqs, nations durent convenir de
règles aorteise,e, et aanifc,npes;- applicables dans l'6.
tendue do leurs territoires, respecÀifis, à chaque tas,
suivant la matière en litige . De là l'origine du
droit international pxivb . '

fi$ : catie. inatiate, importante pour toutes les
nationÀ;-1« devînt surtout pour la France, dont le
tvr~~oiae'E~~i~ diviq§ en 'trente-deux 1'uovin¢Nir,
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~ eubdivipéee ellee~8anee e~. une ~oale ' de re~orta
ré~is pu des G?oattimee et dee lpie atteet divereee•»tte elle., que j'~taient +cel~eb de~ pa eoninie à
Une eaeiveraineté d1ff6rente, iet ayant rtne égala
autorité daaur l'étendue d© leur juri~edi¢tion . pe
là, l.ea wombreu~ conflits eoulevée, soit è l'oocae,on
cl'u~ue aueQeseion oywerte dane une Cout,uxne èt
pa14tag3abl®. dans l'autre, d'un contrat fait dbnn
un reAalort et dont les eifete devaient être appix~.
ciEs dans l'autre, soit d l'occasion d'un imaieublA
situé dana une juuisdiction étrangère à eell~ où
l'~ation en avait été faite, et ainsi de suite
de tdy* lee actes qui aoflt du comtneree journa-.lier de 1a smci6té . Qee con$ite devinrent le ®ti,j,ab
dee étudee approfondieB des jurigconsultes et de
nombreuses disaertatione~f qui, aidées, de la juri±
prudlenee des txibunau~, finirent par életer cette
matidre âu d6gd'inmportce,, qui li~i a valù un
place distinat~, dans le droit clfil, de,la Fraft®e;, . ., .

Mais leg Légistes Franqaie. ne restatenit:pa$
isolée dana leurs travaux, sur un~i m
d'us intérêt générai pour l'Europe. Îfux~u4
puleeammeab eevog dbs par lee ,Tut+i$ttonealt~
AUen1anda et des Pays•BaQ, et le fruic1we, .hAe.fiote réunis fut le droit inte'xnationai 4priT1r de
l~urol~e, dont lea ma,zitnhs sont comjnu~ios
qu!e, toatos les nations . . ;,~• t, _ . .. . .

~9. L'our éviter la confClsioI~ d.ti dM interjiastionaE At►®a le d J oit privE dn o} j~ ~,ti~► ~~t :auoaraot6rüor lee dispos~tioaeti ob ~ a,, .iAsigq~ par ~
vmm : r de btatltbd, ces nmaQiritl9r*.., e&-Joui ; riglq

, fr
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eotgpléméntaires, en, distinguant, bhaqùe'- . statut
par le caric~taro prbdomi :iant des : lois 'qui en dé-
terminent l'appllcatlwl : Lon. â donc appelé' statuts
pérsonr,ele ceux qui régissent l'état et la capacité
dés po-rsonnes, : ,J)a-rcoqu'ils sont essentiellèment
personnelK ; et réels ceux qui régissent les immen-
blegi parcequ'ils ont essentiellement rapport à la
réalité . • Et par analogie, . on a compris les lois
qui régissent les meubles. sous lad6nomination
de statuts réels .

70. Quant r1 , la forme des actes, et aux actes
eux-mêmes, autres que ceux qui sont régie par les
statuts personnels et réels, on a imaginé un
troisième statut, que les anciens auteurs' français
ont appelé mixtes, et les modernes Statuts applica-
blds aux actes de l'homme, ou simplement Statuts des
ctctes de l'homme, pour se mettre en concordance
avec la maxime romaine . (~mne ~ jus quo utimur-
vel ad pgrsvnas pertinet ; vèl ad res, vel ad actiones .

71 . Si tous les accidents légaux, faits ou con-
trate'qui donnent ouverture au droit, avaient lieu
dans le même pays, entre les habitants de ce
pays môme, et que les biens qui peuvent en être
affiectfsa, fassent située dans son territoire, la dis-
tinction entre ces statuts serait inutile ; car ce se-
rait alors et toujours, la loi du pays qui régirait
tout, personnes, actes et biens . * Mais il n'en n'est
pas toujours ainsi . Ces accidents légaux affec-
tent souvent lori membres de nations différenf es,
ils ont lieu dans des pays, dont tous les intéire+~sés
ne sont pas, les habitants; que quelquefoie môme
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anctina n'habitent, et 1es bie~@' solit aitu6b *}danb
des territoires étrangers aux unes ou autres de

s parties,' à toutea 'inome
: Dans toRe °'cee cas, rla

qttegtion so préeerite 'de savoir, quelle 'est la loi
qui r©glerci le rapport d© droit 'e Sera-co la loi du-

liéu où sont situés les biens, celle du domicile ou
do la nationalité des Parties ou de l'une d

'elle s ;
et de laquelle, ou du lieu où le fuit générateur
du droit s'est passé '{ . /
• 72. Co sont ces questions, aussi variCes'qü'im-
portantes et clifficilee, que le droit internatio-
nal privé a miseiot; de résoudre. Dans tous les
Paya, le droit international s'est élevé aujeur-
d'hui à un haut degré d'impo'r'tance .- Dans le
Bas-Canada en particulier, la mujtiplicitb des rap-
ports commerciaux, industriels et civils de ses ha-
bitarits, avec ceux dei

; pays soumis Aies systémee
de lois différentes; les déplacements fréquents
de notre population hors du pays; ou ceux des
pulatione Lfrinearea dans le nôtre, l'immigration
coi~m© !émigration, ont imprimé aux articles qui
noua occupent, un deer6 d'intérnt plug qu'ordi-
nairé

. Il' n'nziste pas dans le Code d'arti~cle~r Pl-us
remplis d'~ctualitC, et dont la sphère 'emb aase
Plus de questions j uridiqueg quo ceuz-lA:

78. , Ila,ppuvent cepondant, se résumer en six
maximes distinctes, qui, avec les ez,Ceptione aux .
qu'elles el,Ies ~ont su,~ettea, soi~t la sourço de toute
la th64r?ie sur la matière .

~1d. Le 3 loxe du Bas•tianadn, relati'ee aus
Per•~~ .
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gAAbeei vaut poPj iR*w* A . to1w qffl q»t a'T lro,w .

2.a►, Le* 1.oi@ 44 emicanada, qui P~dQPt 1'6tM
~ W cApaGMI, ogimoept l'l~~bilWait. clw ~r~1s►aad~
&qpqi bion qva l'étxax)gm qui y est douliciMé, e1Me
çem»lide W*ppl,iiquefi ~ 1'1Nab,ita;ut, du, $»4»w4
qu«44 il, 64bliui $Qu dq*ici1e e4 paye, ëtxanpr .
qt, Ne~r4pger, qui, n'y a pon~ so~ do~plo~le, r4ebs•
soumis à la loi de . son pays .

80. Les 1oie du Bas-Canada ré~,Tiqsant les im-
mqûblQq qui y sont situés .

40 . :~ea bijans-meubles sont régig*par la loi du
494piçile dea pxopribtairee, sauf, leq e :gceptions,
quo pus signalerons, en leur lieu .

¢9,*]~.a,1;Qràne des actes. est régie par la loi du
eu où ilp aont paasés .
Q a I.a loi, du lieu où sont pase68 les convet}tiona

p,R $ç1Qé,, ;èg101eur interprétation @t,leu;, v~ppré~cia .
t•},qn,,eu,co;e qoi,}s les ozçeptions,~ùi y sont déduites .
;i›, . qqnt çes me~zitmes que . nous a1loAà dév@rojp-

~px, Qm spi,va».t l'ordre, que, 4ous leur avqn4 donrié .)
pRuX ~ppgjtp, faire voir l'ençhaSnexnent, ' clu'@l]es

qt ®p dé4uire l'â~i~liçtiou,auz di-
ve~Q~G~,

74. Pre»}ière, maxime .--Quell;es aQn~~ lé~ 104 c,4~}t,
~ est ici question, qui a'appliquérlt d_ toué ceuz ~tii
sé~ troüvgiit d'ans le Bae-Cenidi, fthg'in4m" ",il s
y ai~èn~' Yeu~r dbiic~fctlo ' ~

xbtic' aMttb` ~u' jukqu'fci ; qa+é' Sti Ibnd'quf x6
sent l'état et la capacité eont'iiee . loib p%PéôùbeMtr;
rna iç aime rwonw ii ane,ail ris qWil Y . s dtiubrts Us,
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que l'on appelle on droit psrsoqneljpaxce qu'el-
les n'engendrent qu'un recours personnel cor4tre
le. débiteur, et qui ne se rapportant ni A l'état ni à
b capacité . En d'au6rea mots, toutes lea lois qui
fixent l'état ou la capacité, sont des lois personi-
nellos, mais toutes les lois Qeraannell©s ne fixent
pas l'état et la capacité . De ce dertninr notnbre,
sont celles qu,i régissent las contrats et les ~quaei-
caatrats ; lea délits comme les quasi-délite, et les
cas ou la seule autorité du droit, ongend re une
abli,gation .--I1 en est ainsi &es lois, qui étabIiseent
des voiea.de contrainte contre la personne.

7,5. Ces loia personnelles, étrangères ~k l'état et
à la capacit6,eont bien nombreuaes, puisque eaccep-
tion faite de celles qui règ'lent cet 'état et cetf'e ca-
pacité, les bi®ns-mubLes et immeubles, qui ont
rappot à la forme et d l'interprétatian des actes
faits en pays étrangers, elles remplissent notre
Code Civil entier..

D'aprèa.l,ea principes du droit iatern~ional,, et
dsns, presque tous les pays, ce sont tee lois du sol,
qui règlent les différsnuts. eargia. 4l 'occasion de•
engageraen,ts contractés dans les . limitsa du tezri-
toire,, entre toua, c0ui clni l'habitent, qu'ils soient
étrangera ou, aq~ionnaux, rEsai,dents ou, non domi ..ci.li4s, c*uand le 4'rtigé n'o1frs. astui p, u~,e des. eiuep~.
~A~B. q, viennent d'être aignalkes. CaÇte autoritéde la. loi, du. payQ,eot, une conaéquence,de la sonve.

xaiuecé6 tezmt,erialedg chaquq peuple ,
a'e~t~ cette aou,verai,nerb~ de la

sur tous ceux, qui, abstraction (site dc 1qA~ 4t,

.
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de l'affectation 'dee ' itnmeubled ; dé la disposition
dae'rneubles, de la formé et dé l'interprétation des
actes, y"contra'ctent des obligations,' sur tous ceux
qui s'y trouvent comme- dit l'afticle 6, que notre
maxime exprime .. ' - .

76.~ En énonçant ainsi la puissance des lois du
Pas-Canada, sur la personne de celui qui y fait
son séjour, quelque court qu'il puisse être, cet ar-
ticle n'a d'ailleurs retracé qu'un principe fort na-
turel. Il n'a fait que proclamer une maxime uni-
versellement reconnue : la souveraineté de la loi
du sol sur ceux qui le foulent . L'étranger que

. ses plaisirs ou ses affaires amènent dans un pays,
s'obkge tacitement à en respecter les lois . Son
obéissance est le prix de l'hospitalité qu'il en re-
çoit et de la prQtection qu'il y trouve . Il consent
à s'en rapporter à ces lois, pour los obligations
qu'il y contracte, à raison des contrats, et des
quasi-contrats qu'il y fait, et des délite et des
qüaei-délite qu'il y commet . . Il se soumet môme
pour ses actes, aux engagements qûi résultent d'e
la simple opération de la loi .

Aussi rien de~plus juste, que la règle kftérale
tirée do notre première maxime qui, en thèse abs•

• traite e+t d *iori, soumet à la jurisdiction des lois
Bas-Canadien'nes, tous les faits légaux consommée
dans les limites de notre territoire : Ent.vertu de
cetto règle toue lei litiges mus devint nos ~ tribu -
nauz, doivent itrd jùgée "suivant ces lois ; s'ilb rie
tom4b'nt sous lee exceptions que retracent les
ciriq autres maiimes.



TIT. PRÉL. STATUTS PERSONNELS ) ETC :, ART. G, 71 $, 1 7J

77: Seconcle 11Q axime~Les Iois"du Bas.Cttn~d~
qui r~eleiit l'Ctat, et la capacité régiment l'habi :'tant du Bas-Canada, aussi , bien quo l'étèan9er q .

il iy est domicilié . Elles - cessent de é'appiiquër à
l'habitant du Bas-Canada, quand il établit son dd-
micilé en pays étranger, et l'Gtranaer qui n'y a
point de domicile, reste soumis à la loi de son,
Pays, quant à son état et à sa capacité . •

.

Ici vient se placer une exceptiori, la première
et la plus importante, à l'autorité des lois Bas-Ca-
nadiennes. S

'il se soulève une question d'état
civil 'et de capacité, dèvant nos tribunaux, cette .

„ question sera jugée d'après la loi du domicile de
la personne de l'état et de capacité de laquelle il
s'agit . Bi'ce domicile est dans le Bas-Canada, ,elle
sera4 Jugée par les lois Bas-Canadiennes, s'il est
dans un pays étranger, elle le sera par la loi du
pays étranger

. C'e@4-,à-dire qu'en matière d'état et
de capacité, la jurisdiction de- la - loi Bas-Cana-
dienne souffre une exception, tirée de l'extranéité
du domicile de la personne dont il s'agit .

• 78. L'état civil est la condition juridique dechaq'u'e personne, considérée suivant lès phases
principales qui marquent la vie de l'homme, et les
accidents généraux auxquels il est sujet . Ainsi
tout homme est enfant naturel 'on légitimé, ma-
jeur du mineur, interdit ou non interdit, il est
marfd ou ne l'est pad, il jouitâe ses droits civilà
ou-il e%t .mort civileinent, il à son domicile dahs•
16 Bas•Cdna,da, quand il s'agit d'un Bu-Cs,nadiefi, .
OÙ 'U en ee"absent, et ki.tiwi de sttite dès diveraeq
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eMaati«m, . dans leeqnellae il se trouve inévitaMe-
ment placé. La rguujAil de C.eg divaQ's ,A0CideidR
o.t,~,E~6~ente constitutifs de sa condition juridique',
oompoaeut son état civil, et chaque que$tiuwn qul .'
s,'y xattaoJte. constitue une question d'était .

4 capacité civW, est l'aptitude' à jouir des
drôita que confère cet état, et à faire les actes né-
cessaires pour les conserver .

Mais, côxnMe à cté des actes permis, se trou.
veut les actes défendus, et que souvent le mode
adept6 . pour cpnnaitrc les premiers consiste dn
la. recherc4a . des secpnds, en ce sens, qu'en drroit
civil toge les aotes non prohibée sont licites ;. les
incapAci,kéS dont sont fr,aptr6ea certaines peMII-
neg àMison de. l+eutr état civil, se trouvent' c -i►rzt-
priees, dau, la, qusation de capacité ; puisque ela.a-
que , incapacité s'exprime, par la question ds . capa

- ci,tb, fieoolixe: négativement. -
. 79, Clt.aqu~ fow{dmc,qne coq qi;eetiona se préaen .
tent devant les tr.ibuu,aui du Bas-Causda,, e11ès aoM
régies par les loie, de domicile de ceux qI~Lq~A .-4c#Jrt
i'eb,j,c,t ., Jm loig ça. Bas-Canada, si ce domicile .es

t ici, et,leu, loiè, é#auag~ares, si ce douiicik est ~ : 1'6-
tr4t~g~r .

Vuila e d.eYa.i6xe analyse, le r6»uaoaé de . 1» diaG-
trip.e doé. ~iMiats, pgrs,oxuislA,. . . . .

80 . Une, exqep~~on liée à, la , i»at}è.xq des, drqits
citvih, 114xepeuxe ponr,tant qx"d id .e,aa'tt $M la

de *ffl t bxiteu aqué. . . Qërélc~ue .~éx~,letq~~
eu;t pvi ca~ 1$ mia jcki"t r t u~t '1~; Fax apppx ,a ~ r,a~~►rxr, ~ .
ept ai*7e, .uprl,aias OoiJ4- pivilN .4vt.i;p .j4uteweu ,t. . .
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pjw 1eb. wubtieA d*»le 44
.C74n4d*i 4©r4rne nqligo,

1Q Rwrron~sur. l'~rtiqle ~,8 et W4 emiv44t$ .
J+e t~tre pxe~ies du (~otl~~ ~nr~t 1~c - ~~}~ ~ :

lee' ~'$p~ leeqq~l~ ~ gt~atitk c~o qA~t ttraikar~i-
q~,ae'ecqo~ie~tt ~~A1e oe~ r~g~er~ ~pn ►t euj~ea s~~ç
romtûeatione, que, lem igap~in»Xt lee .lole
pire, BwitaniqUe, d'apx.~s l'e~~ept~ou apmtenue
d*M, l'art,lelè 20 ; ezoeript}m qe~ retitr@h.t datA le :
droit politique, devient r4gie par, le droit putiblie, de
l'A.ugleterre.

1'1 e*eat ainOi cïe' la: F>tXvarion,de ces drpita, -par
la Porte de 14- que,lit6 de $txj,et btitst>liqlxe, qui
a4près 1 art,iole 84, a, lieul 'dana leo, caW prévu
par les lois-41a l'E~zupire* e

Cee dewç- eaQeptiom, eoupa,ettemt, loft ces
q~Welte& emâXageeg4 au{ lois politiquoa de, l'Ax•
oétierro ; en dérogation à)a zQaxitn,e,, q,1be•, l'état
e,b le .cepatit6 6ant r4g~,ei. p*r les, lom, du do"¢âp, 4

81 . Oatge► lia "pl,ipi,t6, cette uqaaÀpae qua~~ce~
dkoardt»o . avec le nouveau, droit firairt4*io, a l'ax-va 1xtagA ,4'étxe oonfOmB , A l'a1l,oien, ,

Npme, qv~mw vM pka ha»4 qko qgmd l4 ipc»Ce
QtoÀ#~diviMe•eu. Pzoqiaçœ et resox
lo,~r di,Uite~lr lea; ~h~tantel, dPe~, diva ~~~ ~e oq+ abMu•

'~n►e~tr ~ie;ut d~:l,ee ~~,nqle ~
té,wque lm 40a.t . am14ur,cyhu; les imeiaoab,Tee d,0e, 44liQng ~

ç11~ ~n~r~t#leacN,;lp ~~e•x~~~►~lnlte~wc~on-,
rtallli Îu»l J4f W e;14AUIF4'414i . 41 natipffll'"' p4w,
CM état dW obp~oe 4k44gle- ~tet, ,qgej% loi dib dë~a
~a~i~e,: ç'~~~r~• d►e.l~ qo~t~m,e~ ppu~ 1,eqRe~ïe tii~r
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n

ét~ ►idht tdottÏicilite; i'egidskit l'état et la capacité
des Françaiè; ~dand les autres Coutum©g ; c'est-à-
dire, qu'elle les suli~ait p~rtAnt; et l'on appliquait
égalènient cotte règle artx-Français en I)aya étran-
gerg. Ainsi, dans quoique Coutume, quo sojugt
un ôonllit de droit; les questions ayant trait à l'état
et la capacité des français, so décidaient d'après
leg lois de la Coutume, où ils avaient leurs domi-
ciles, m8mo ©n cas de résidence on pays étrangers .

Lors ae la réunion de toute la Franco sous la
même loi, les conflits de droit entro les Coutumes,
ii'eureirt plus do raison d'âtre . Ils furent restreints'
aux conflits entré los 'ois étrangères . Le Code
Napoléon' qui décréta (3ème pa~Akaphn, article 3)
"quo les lois concernant l'état et la capacité, ré-
gissent les Français même Qn pays étrangers," no
fit qû'alflrmr la règle citée ci-dossus, en l'appli-
quant aux Français on Pnys'6tt~angers, et eli ver-
tu d'un principe do rGçiprooit6 bien naturel, on
a toujours jugé, soue ce Code, quo l'état dé l'ëtrern-=
ger en Frqnce, est réglé par le~ lois de on pays .

82. ' Suné l'ancien régime, c'était la `Coutume du
dotkiioile qui régissait l'état et la capacité. Mais
quoi domibile? Btait=ce 1© dotnicile d'origine ou un
eeccoud'doinioile, établi parune résidence dans une
Coutume étrangère d ► colle de la naissance? L .
desua 'leg auteurs étaient partagés. Shr la loi
qui' :rè~le la :majorité •et la minorité par exemple.
~eldri. Maillt~rd~ Ooettume 'd'Artois, article 164 :
Frolgtid eûr ' le 8~natps-cüneulto Velleieh, p . 187
et'I9~ ; Boullenoie, tortm . ler,' page â8; timm. 2,'page

7

V
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24 , Rousseau do la Combo, .YÛ. Domjcile ; 1 ç'est làloi de la naissance qui règle l'6t,tt de .mAjour et de
ulÎneur, satis quo lo tuteur, iii'mdrne Io père, puis-
80 lo changer

. -Au 'bqntrairo, selon H',odenburg,
(l'Argeiitr6 et 'Vort, c'E*st la loi du domicile ac

.tuel . Morlin, qui d'abord, Vo . Majorité, avait oz-
prim6 uù soittiiumtt *contraire, e'est range . à codoruiur'avis .

I.'ot)itiiort quo la capacité (le la fomm était r6-
gio par le Statut du domicilu tntitrimonial, sans
égard aux c}tnitq©motite ~ul,sE~cluurits do domicilt~
faits par le mari, Pltraissziit avoir rtilliG l'aeaonti-
mottt de tous los bolis auteurs .

83 . l;tt tant t7u'o ll es eo ritlipor tülollt aux CoUttl -mes, les tiiflicultbs, résultant (le la d ietinction des
Statuts r6e ls,avait>>It Ct 6 affl atlios p ar lawconf~~rrnit6
do la règle du Code, mils elle n'avaient pas été.
aitt1Lantir. 8 , puisqu'elles devaient renaître entrelosi Français et les I;tratlg(1rA, habitant momenta•rn é mettt.la Franco, et réciproquement ; co qui lais-sait pendante la quostioiti ro lative~A la qualité dudomicile, suivant lequel, la, loi était appelée à ré-
gler l'état et la capacité . En disant quo los lois
Françaises concernant l'état et la 'capacité, suivo»t
los Français, mèm6 on pays 6trangor, .. ._tiand I,nr-
ler des cas, où Io Français aurait établi son domi-
cile hors do France, Io Code semblait avoir fixé lesens du lA question, et avoir 'fait coml,rendro -quo

\c'6tait le domicile de naissance . I,a,juriehrudence
et les eommontateurs, se sont d'ailleurs charos
de lui donner 'cotte interprétation, on consacrant
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la èoclri»*, quis le ohangrement de tatioaraiité wepl,
pw*# eaoplrni's le Fanais à ~'1Ùâ pira àte 1oét cltti-
rég iMent sa oapacité, malgré tout domicile 6tubli
à }',btrmig+eat et en donnant la m@am© ezten" à la
règÏA r6ci,~proque, e ►~pliquCo à 1'6trangox, ayy►ut
eon domicile . en France.

84 . Leu questions, résultant de la divœeit6 ès
l'ancien droit Frauçais et de la distinction due sta-
tuts -réels ou parewnnvle, u'ant Jamais pu se eoule-
vur - outra les I3ee-Cuuadiune kabitant leur pays.
T,& I,+dgibleti(xi uni formu, pour tout lu 13ae (Ji►rwda,
ccuaam.e e lle l'a été pour la Frumo depuis le Codo,
a rendu izntiossiblua lue cuntiitte du )• loi untxw
scq hbbitacCa . .

4 . Notre Code, x(q►rcxlwi~lit'la rdgi u (Ine c'est
18449i du dvuniailo, qui régit l'état ut la capacité
" Bqs- (Jouad.iena, était cependant appelé à . rè.
glpr 1 a question sur la nutu ro de ce da nioiJe .
FMM•001 le dum"u de naztauna e ou le dotnioile
du !chcxiz 'f En dL'autnda tpote, la lui du 13ad-C ana(ia
ou la lui tiapi" b;tt*nHer, oi~ il avait a+oquid, un
dmlicUie,, quti régissait l'Gtat ë4 la capEioit6 '(iu !3a»-
U1411utla ? Le (,ode, Naholébn i  avait &-crêté que
a'bt,ait , la lui dit cixxnicilu d'arginc, tan t que lo
k'x4i%çAit n'avait Ixw abdiqué sa naticcialitè ., Le
U odp (Muadiien a fait prévaloir l~ 'rag le contw►ire,
tut dteaat quo l'habitant du }3a b-U'an et(la, tatit qu'i l
y ootvdwrva eau (lquicilo; est rGKlG har lba lois qui
X~«1da t, ,I'E+tat et ~et la capacit6 des periontaoa, br il
le , }rirtl, s'il s'établit à -l'Gtauger, son état ot ee oe-

i>e wb peeRVnt dune d'ëtre régie par 104 buis ei'e, eou
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puàye. Pu quelles lois eepon t4ta t►égie, pendant
son l~6lyuir A¢oaol)egtt6 du clomioile hor* du trerri

.taire 'e I,'artiolo ne lu dit pu ml terruc~e ezprde,
m+9 Uipfèto e tàearnmont, en disant que lrétran.Pu doguiüÜé dw►It le 13ue.Cenarln, cet Soumis :1 sesk .ib, quant 1 son état et Il sa oeq)aaitG

. 11 rne re,
rait que c'est par la lui de l'étranger .

86. Cette rè+gle, fGcontlu on cuneC~quettcee, fort
graves pour l'hAbita.ut clu 1)a&-Cenàao rovunu
daua ea lxitrio, lu pluc;e dane Male situation anor-

*tna1a, q.lutaci il habite un paye où prévaut la régie
contraire ; la Fraltoo Par e2etnj)l4' . I;lte n't'tqt pasmoâ$ tleatiu(+u à Otre préjudiciable à l'étranger,
doqiiaili(, demi Io Baa•Canacla, Hi la l'vi ;cie son pays
contient une cti»poebotl xnHk,grtc, A celle (lit Code
Napoléon, qui le fait c ►uivrc. tant qu'il n'a rne 111) .(tiqué sa nationalit6,

par lie loie de soit pays, pour
bon Fttat ot un ckirltcitë ,

87-, L`~+purklant, en inatitlredu droitinturnatiohal,
doué lod prittcipoe sont (lus A'la tol(~ranct~ des n2 t •

i
tiome i~ unes pont les Autres, et leur tuuvetince-r6oiproquo, on l'almeh00 cl ► u11e lE,g1etstion uttitùr
'ne, il n'est point du règle qui ndfproclttieo eed irt,
couv.(ntiente, Vit la muttiplieitb; cteN rapports
commoroianz, la facilité ci~es coin luit nicKtivrle • et
18e fxéqiWlltod translations de eloinioilu d'nn ' pays
A un aAtro, l'on ne pout point dire que nofrv règle
soit plus viciuuso quo cellu qui asservit 1>r.rp(+tuel :
lcmeut l'état et lit capacité tle l'homme à la loi tlu
eou et»tnitwle d'origi•ttr, (le préférence d colle du
clotnioilu (lu son choix

. Elle u en site ,1.1'avtt.ntti-
go d'ctro à lit foie siinl)!e et rutiut~elle .

I

~ ~~
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I

, N; oat-il lu}a oii ellilt, dRtiue lo conflit doa .lois clifll~-
rp ► toH, plue ~µuplo dN recourir d la.loi du pays où
l'wdivi(lu a son domicile aottiol, pour ràglor aA ca•
pacité, qu'a.laloi (le don ancien domicile, qui lwut
ôtro, igl ►or4u, (lod Juges du nouveau et cios l)arties
noutractal1toH ; et plus ratiol ► ol (le eul)etituqr d la
loi do plusieurs domiciles succes®iCa, celle du clor•
ni~r domicile où l'on contracte T

88 . (;c>lutno noua l'avons vu, notre Oode qdieeipb ,
tout doute sur la quc8tion du domicile, en disant
quo l'habitant du Jas-(7anacia, taitt qu'il y coneer-
vu son domicile, est régi par les lois qui rgloiit
l'état et la capacité (108 personnes . Mais quand
il le quitte et e'Ctal,lit t1 l'étranger, il est régi pa
les lois do son iipuvt*au ~nicilo, coiunnb l'b-
trangor qui devient soumis aux loia cltt l~an .(7a-
nacla, on s'y domiciliant, ot qui, ( lalltl le cs con•
trairo, lnalgrG son el,jour ici, rento soumis, ~ quant
à sou /Gtat et il sa capacité, à la loi de son pays .

L'article ajoute," quo l'habitant du Ban-Oeinadn,
tAilt'qu'il y conserve son domicile, est régi p,r nos
lois,mêmo lorsqu'il on oat absout," donnant el e ►ten-
dre, quo l'application des lois Gtraug(lroe no dGcou-
1e pas cl'un séjour paeeager, niais do l'habi-
tation THf311e da ►19 un paye étranger, jointv'd l'in-
tontion d'y faire son principal établissement, auj .
vaut l'article 79. La môme chose est requise do
l'étranger .

Noua verrons, sur cot arliblo 19 et le suivant,
quelles sont les conditions voulues pour opérer
une translation do domicile, d quels signe . on re-
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coql~i,~ ct~tl~! i~l,t©I1tiQi~ ~t lit preuve qu'ull ru-
n,u,~yrt l,~ Coclp .

1~Ï4~1~,a,vU~l~1 vil 0 1 1 É3 14 llut, q11 y l'étli,t c1 '1111 illc,l~lvi-
clqt, ~~,r~ çQ~~c~itio~t civile dal~s lcl sociGti~ ; et mq ca-
pacito , t~s pouvoirs ç ivile qui on aé c~ulc~ut, al 1«1 -
~luu~+~ il 4u,t i~outyr l'i,olpµ jt ,ci ,iuço do faire cor .
t~►~lls~,>~çi~~r

$~ . Tr~µ,t (pie l'l 1 ;lW4lUt, til,µ 13tw-Cn 1}acla y coll-
sexve il est donc régi, par l e Ktatltt
personnel (lit 13uK- Canada. C'est la loi' du 13as -
Cit►uctdcti, ct ~ lu aGclal• o ra i>pajuur qu nlilluur, qui
l~~tltl}~~,clll~r~, l'i~~ior~i,T}, lui 11Ul~~luera un tuteur,
1 I mPetir ii~ ay lit p l}iu ~o u>,uritult;, et r(~d,Slira sa
fb iri ;lq►u q u ,; il%cap~c jt 4-~ rCjq,lt4r~t du tu4 riago c
1.'W~91V~ut,t,ir,~► A 1 14 ptiiercl~xlc;P ~11V, qxi$ora 1 o
co~ayuk~~~l~lit (Io qws p4t1r contracter
in43'4g.% , r44qA ~ ' ~g'l' o~ }} 1}Qut Ay iqar~ur, lu d6 -
Vl4rjq4 16g.i~~0 ou j~~1s4r ~~~q11}~~YyX,a Uli lu ranc~r~
à la viv civilw. ~,~j A•~-~~' Rt t~c~ilu 1>V ur ~ lar, ~
Abtf~W r ~µ IT~Y~ ytx~}n~or c,ot~ ~Q1 ~r4~ ,g,yn C~11-
pin eur l,y,i, qt }l c~~Yi~~}~, sP~a to,i~~ ~qp, r41)4l,0xta,

Ij~ , 1~~ ~u.l?y►,Y~ A>~ il #~~o soit (loini.

. e 44ypiir J4 , 2e ~l}~y i~j1 ;,4, sou, s t~ottr dalle1 .
l m peYe Ra l,;o?~~ + e}~t}~• 25, alief il
r,~~A~1be~ï~► C'~~ ~ll}~,4ciiG .

bïl ~dt 111j~~q1~ C>~~t1Gï~~, .p~ c~tio lA 101 ]10.u-.
TOMA Bqr.nqo 40 ~'~1uCl}~t,,ou cip m .4vîis, 11
.pQUxrBAffi ~~i~N~P~. ~}z► ~,l,Gy1Jt d,g l'r~rt~~~lc~ i322;

E n un mot, a'eet dans cette loi Ctraugèrs ~u'il
Aii~q4rA ~oe ~râgl~e Xoylv►ti~To~ ~ A0~ ¢~~t ©t ~► aa o~ypa-
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60 , en conservant cependant, dnn *s leür intë grit(j,

los etle ts on loo nullités des actes fitits éotis la l6i

clu T3ttb-Cnultdri, iulP rï eure,fnent d son ' Ntinf~ratioli .

Et il en èst do in(i in P 1'A rltnbor, qui établit soit

domicile (icupe lc'111ts -Canada .
N'ouH verrons cepen qitnt; q'uo notro 1 6 giHlation '

sur le ililtri,lgi~, , l i t'}~tiiKSnit(`o t)aturn 6 lle O t Iti'rui 3 -

satlco ma rital e , (-t':Ihlit,dttidijitee (li ti titlcfiMis rel ► t-
tivva l1 ces inutihe s Nous lem' (inninFre!roi ► H en

. .~ . ; : . .
lt~ttr 1)l~tci~ ,

f)U. 'l'ruisi<?ii► e .ititax,inli,i-f,es 1 0 iH (lit B liy-Clulll(lit

r(ig iriaont 1rH 1)is~llH-lilttitutihl(~~ <liti y eiirtteitlt(~e .

~3té . ril`(tl, ►:, t,r; t RI~1 Hl ~r~t+: .--T.t+ 13,►~-U ► illn(lic~n

c ttt+ti(i (l'ûtru r(ig i par llt loi (lit Bas-Ctlllnilli, claMttd

il ,tixo ailleurs mciit lonticilr . 1111 '6 tte9t p tuq ,1 i 11 rti
(l(1,He1~ 11111)11'lll)lt'N, IIl1H H 1)i(111 '(lllll ( lt! (! M lX do i'(i-

trri,ilge rclui j► ' Font c+itti(~A . ' 11 8 110 ' v (►"He Itt,jlm itt~H,
(l'î~tru sottrj lâ hui s~ iall

,
cp nl) suluc, i llimit6o (lo la ' lo i

(lit 73 ►tH-(~allti~li~'ilt jets i1 i~<in empire .

l,tt, loi 3 ►e4t nh(licltii ►r ' en. ~éti~r~rttin(~té,''Httr 16

tlati(i~t'nl i1 iti clilittu .~cirt pays innia r,110 lit cotlHer-
, ,

vo sur ~rh 1)t o ns-ilnutrtilileii (1tit tle 'oÿnge r ► t 4tm,A,
reBtl'lltr I)C'x pnftlle 11tn1('ltt soumis A mon Ittttpriti+ .U'(i 8t1

utltt rt)grl~,ado'4i ;roit.,Fttii~ict pAr lirrm( lttrt tr,n Wtj les il,t-

tionN,rlit ' lti loi ft`p'tüi ' 1üiyi r(i fqit ` l oa ' ittlmoitl)1 ob.
,

Leur tttU(lillcutioll, leur 1)oti AoéKii,tt et loür trams-
, 4 it I , I , .~ .

- I -
. , ,

InIHBiUll ,tl(~ heuvrttt 'se i'liirr, 'clit nttx ~,ccantiltiouK

(lû'û~~lij' presctit,'yut~iciif~A"ec ►iritt` i'itilli~urte l'e~tt ;lc
Ft lit caj) Ite. itG ci~t' j~ossesst;u%, t~tt i~r6Y>;~élt~it b ul, tin

i 10 .'I 1 r, i I 1 ici . . , I I' , r

crrAn(~1~~r . • i 1 . . .~ ► ,~~ ,,c i~, rl ; l
~, ► '~ r.
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Poth ôcluo, no eo chnrgo d0 servitude, i)u 8e
transmet, par nctesontro-vit's, tl cnueo do i~ort ou
hilr succossiou légitime, quo dans lus foruies et
c10 In maiiiAro. Prescrites par nos loie. Pour
constituer l'hypothèque, l'uuthel~ticit(, clu lioti
Gtiu)t requise, nul acte privé nu hourra l'itlk(tor, et
+si elles deutluiclelit lu transcription, r! ► quo la
tru!lscril)tioli pourra remplir leurs oxigclllccs .

Pour ou disposer, par tiolittti9 t1H olltre-vit~, il titut
tui Itclu Itttthuntiytw et la ti~ni~n e , non, autoris~u
(lu solt ipuri, n o l )OurrlLj illllillH It'8 illli! nt~r, (lt!«l kcjito
doit d'ailleurs sa E>tii sbullc. e, utlihru!l ttSu h tulo loi
Gtriu.tg csre .-.- -U'est lii tt!!u rô glo fullclnllll'ilt~ilo et
qui fait llGohir toutes, les autres .

:) 1 . ~q,~tlUi9'tt? Inc i11t1.t,'{!l1G .-^1.11H'l)il`lls -ll ► l?lll)ll'H BU)l t

régis pur la loi (lu clotnicili tlit propriGtiïirc~, eittit'
les c~xcul)t.ialt~ cYtii sornltt signalées .

A l'inverse (lc+e iluUuoul)1e8, 1rH lnwuhlt;y . qui
it'c» ► t. t)n~ (l'uH$ i Ott« tixc!, rtttiVaitt l,t personne, mu-
bilia sequuiitur pwrsnnupn, et son t. régis 1),tr, lu loi du
clc)tuic~ilo (lu 1)ro~)riéüiirc, . l.ultr tnul)ilit .N'c)I)h~ .
so !1 leur lu~+ujuttiesel)tent pùr!!uleltt ,1' lu ltai cl'tui
Paye qtiulcoHc{ue, .l :ii etCel, 1 ► tljottrct'htti cl,tt)N lu
1 3 :u3-131ut ;tclll, ils pourront ûtrta clcl)lliitt transportés
aux Etlitb4J!liN, et niltrli P~lrcourir iivCc leur prolariC-
tniro, tous les pays oit il ~ui p~uiru (le port e r ses

lt .y . '

1tup le, c9tt1lit cieH loi,8 du lieu ciu lcur yituation
t~'u~~c~rnixo, avru çellOs ci.u li.oi~ cln cUntrAtui lue
aHkc~e ; u1, uit du flQ~ulc~l t (iu ~)rtisl)riNtlûrc, ~1 J1-
1i luire chpiac çl'uii,o loi cioiuiuantu, établir nu

.
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principe certain, et l'on a choisi l :i loi du domici-
le du propriétaire, comm étant sujette à moiiis
d'inconvbniente. e'ést là la règle sni~•i~~ pres=
que partout . Elle l'était fll ' Franco sous
l'ancien droit, ,ollo l'est encore sous 10 nouveau,
et elle a été adoptée par notre Code .

921. TI y a à cette règle, des exceptions que sa na-
turo mémo lui imprime . En établissant commer
r6gle, que la loi du domicile du proprib-taire régi t
les meublus, on suppose leur assiette au lien do
ce domicile, co qui fait présumer un rapport cone-
tant entre le maîtro et la chosô ; et on attribue à
cette relation, la puissance de faire régir la chose
par la loi du propriétaire . Mais cette fiction ce&o
quand la relation cet rompue ; quand il no s'agit
plus d'appliquer la loi du domicile du propriétaire,
do décider une question, dl propriété pure et
ample, ou do donner eftbt à un engagement,
dont ler règles sont pour aini~ (lire communes è
toutes les matières . Quand au contraire, la con.
teatatiou appollo l'application d?une loi d'ordr e
publie ou d'économie judiciaire, particulière à
une nation, cette nation reprend son droit de
souveraineté momontanbmont abdiqu~, et lo fait
7rejaîil3r sur la contention.

9e. C'est ainsi que, quand il dagit des droits
du souverain; par oxemple, du droit de d6volutloS
dune succession mobilière attribn6e par dGeh6ren-

'\, ce au Hor, de la procédure, do la juridiction défi
hibuneu=, des droite de ~►age, d© la nataro et d©e. ,
effets de la posaeeeion, des 'voles de contrainte et

11
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\d'oxcution, en un mot do tout ce qui întkresse
Porcire public ; la loi du pays saisi de la contestb-
tion, reprend son eZnpire , au cas de oo'ciliit entre
elle et ,la loi du propribtait e ,laquelle cède alors à An
acte de eonvoraiuet(N, qui n'a rien quo do légitigne.

Ce sont cae exceptions quo notre article a em-
Pruut6ee aux principes on vigueur en Franco, sous
l'ancien, comme sous Io nouveau droit .

Un exemple élucidera
.l'a

pplication (10 ces di.
Verses excét ) tione .

94 . Vit étranger non clotnicili é , disons un A1-
Iclnand, un Français ou un citoyen des i:tats-
Uiie, peu importe la nationalité, meurt inleàtal
dans Io 13as-Canacla, y laiee:i iit des meubles et
(les roides conHtitué ee, 8oue saisie mobiliJro à la
J)aur8uit o d'un de ses cr6anci ers . Le Souverain
feclamo sa succession, par droit (Io dCàhGronco,
nilt tertneH (le l'article 637, pr6tenclant qno l'6-
triinger e8t mort sans p nrof ► ts et sans conjoint
o'Wvivant, et de tna iici (~, cor4imcj son hbritier, Arc-'' ,
prt~t~eiro 'l~rt~tlcnce, 11n tiers t'tcit une op I)obitfoh
à % imi4e des meubles, qfl'il r6clc tme comme titb-`
priCrtffil -e ; un aittro êtrang« me rY6eerito, cbmttlb
rétunt 'nu ACgr6 oftc+osuihlo dit c1E~ftuit, rbtetcd~an
oocfitno tul 4en hCriciit+, repousse -la pr6tentibyi
~ltl l~fut~rAln, conteste 4 titre do l'opposant, fib ,
mlthde'>ctzRin leyée do la (les tnoùblde, ,tQ le
c1é%uC ,de jur idiction du tributzt? tl, et en t iie com-
rnb ttA°eetée dé n« ?.litG ,de procGdrirè, et do - la lei ti•
aiu d es rentes conetitubee, mir le principe qti'e11db
rOnt iaumublee, ot comme tollos , sujettes à - une

,

i
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expropriation immobilière aoûlement .' Sous ces
oircotlstanceg, un autre créancier du dbffint pré-
tond, qu'à l'époque do la saisie, les meubles étaient,,
on en possession à titre (le gage, et demande, suiè,
vant . l'article 1969 , à être payé sur le prix, par
IirGfbrenee aux autres créanciers, 'si non, à ' co
qu'aux termes do l'article 11971, on lui reconnaisse
le droit (Io garder la choso .

" 'Voilà mi litige qui met en question, la distillc-

' tioll et lit nature de biens, les privil(~àes, les
ilroits (le gage, qui soulève une contestation sur
lit rossusdioll ', la,jltri(lictiol ► (les tribujiaux, lit pro.
céduro, les ~•oi~~~ cl'r.xt'cQtlO11 et (lU enlsle, et it1tG-
resse l'ordre public et les droits dit sonvorai .il .

,1'ar quelle loi sera jugée lit contention ï! Par la
loi (lu cioltlieil(.~ (iu pr6tu11(l iult à ]il eucccssiol ► , ou

~ dit I11oi11K par ce l1 e (lu domicile (lu défunt, ou par

les lois (lit ]3,is•Û~ill~~(i~i '{

Il est évident quo ce doit (ître p~Y cette clerlli,(1~r(~,
et la maxime contraire contiendrait une . abclicu-
tion trop flagrante de tiouvuraiiiotôjiidicittire, pour
jn91 pe oli entretenir la 1)ens6e . I1 en serait uutre-
11}!aut, si la"contcstatio~i était, limitée olitro 4.011X
rvtrnugers,inocllbree do la même nation, (lui su ciis-
lmternient. la i5uccessiol ► inc,biliuiro . Il no sortit
quo juste en ce cas quo lotir litige fut vidé par la loi
de leur, domicile, s'il était aussi celui du clGfulit ;
Co ,d,ernirr cas fournit une,pp>>lioation de la r~glq,
et la Premier du ses excuptions . -

Ci,iqu ieme maxime .
1
; La forme des actes est rb•

J
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gio par . la loi . at l,iuu o ù ils sout passés . Locus
regit ac Eun~. , .

lt6. C(;tto ~pnaxitne oet incontestiible . 14 usage
c.lea ttatiçtl9 et leurs iutGrî~tt3 r~ciproquu8, (lriltlun•

dent clµv lu~ equtrata passés 1'étrangr, outr e
- ,Ct>aug~re seuls , ott eittrU trcutberM et »Hliotiuux,

soicutsoinuis, quant leur forme extérieure, la
loi au s~ays oit l'ou, c;outrttcte. Uctte règle tt' aii-
.rttit•Qllu p~ é1L. ÇrigG(3 en principe, que les l)C8Q1i1 S

• rclu .c~otn~tt,yx,co lit [raie ttt é valoir, e tt pratique .
Aututtt ;VL}u}lruit tléfy!t(lre (le contracter it l'élrnit-

gor; ,(luu tl'usMUrVir le contrat uttx lurtIn'r+ (l u
• (iouticilu (1e cettx (jtti cotttr,trtr.ttt, surtout (lulunl

ils alipatctirnuuitt i► (1t~8 itationc, clillür4titeu. ~
Eu ulÎmt les f(~rtur.s extérieures ou >>robantes,

,usont, oxig4t+ qu'urbitr~wiretu(+ttt, pour parer l\
(108 iU145 , prtjcu1iers, satisfaire (les 1 ►rsoius spé-
ciaux, et ctt y ne d'un éttU social (lui vKrie ryct(~utirl-
letttflttt suivant ley liuttx ., , l,'ur,c( ► ttipliKsv ► ue» t

~
~ d'uuu l'urttio exige, (latia Ccrlilitls ras, ]e r ► tittiK~(}rU

.(l'olliciurK l)ttltl,ic8, (ltti h0 t,ruttV~'ttt (luttN tttt l)it'yK, i;t
11C1 Hu reilcoi>,trojtt . pus (lutts (l'u\tt re a . l,'uutl e nti-
citG do l'a cte réclcut ►u (latts le llus•Cuitn(lc► , lus fotic-
trioud cl'uat notaire, ut tlarta (l',tutres pays, ce f )tic-
tjoI11Ullro est iitconttu . Certains p ,tyH, cuilttuu
1'Ai~glcte rre ont cou~ur v~ l'uttc,'IUtltle 1Rtlxl m (',, (lt t

. t,ti~uuiuS passenl lilrei et xdttt;( ;ttetit itt(ié Gttimcit t

~ . .

~

]~ uu~•u Urctl(l, ll'autruti, ~;onitµo 111r Vrattco et li~
li~q•Q~ti,da, nçi lt pert<uuttetlt clue jusqtt'c1'utt iuon-

ttt lit, ut lct prol>tic i t~ ou le reste . '

,L'ou lwuxruit itit4ltll>~ior les oxeuiple8 c,lo .cliscor-

~
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dance etitr© lee 16h G diftibittte Ytatgbnb A'dèt
., égard ; exemples dont la pensé e

ür d6tnPt6tfdr6 l'itObsMbilM 46 AiM lt ► Orkvo
rs cohtrat'e, è'il'fttHâit léé 44VRi~ iiee td m+es voJ6
luëe, rtiar lob 161é divorWd des ViYfie►e 6eMtr4otanteb,
Xinbl a'dM tous 1" 6m btt bc laï dki pqW cnfirrtt,
ltz lôct cAtfhctQs, W6 W1086 4tii6iii Ottz pdt"w-
nô'1 et tée1, &e régit l'â f6f4fi'6 elit6ritlüle dée hct+ea,
qui âi$éfé hbs rbmea tn-ttity»qdbri,, dt4 h&mitâlï-
t©~ ~►~ .paT tbr~ a~àti àa wt ►t~t
inb la 1Y!'ehtidfl dû Yeititbrbât4iéft à iAitltkle eb la M-
'céssit~ d'6 l'acto dhtllentic~ae, tSéYtr lta d~ilial~~
û'itiilhdtltilt~é

. SiziMs tnaWMé .-l-6:I.à !bi du lktt bll éoht .liebsbEM
lei' àëtëà;rè gl© ib 'üY ï<nfbYpr6tatîeh, et lêdt éplitéc ia-
tidn, eticdr© sous ~i1bl414ftE3e bt+dèlrt46ùe a déd n lt~é .

06 . Les actes ~ 'Y~rerr~a~rit et b'h1rp rC (lër,t «n i •
vâr.►t la loi du lfeu 'od Ils abht l ) a' inée . V'dtlA ùhb
ma 'zinid gétiCrale, qui donhnb pou-rtant lien ï! bien
deb b'±c6I)tiaiyp, quo tilt 114rticlo 8 4114' ajou'té,
mbi'ne qWil n'~ dit qltelqfflb toi à éb ~0fttt'Ai`fC ."

il i .ÿ â donc d'eb lofs 111tti édM ~~n'hhiilbë. Nôtis
~'Onôh&' do ln voir, de de fiâh.lbi+o sont lés étàtltta
livTàôhnble èt r66yè, qui l~rtbdifit;ïit 1`i~rtéf~t~tdtS'oft
~b" l'éétd 1mi 1eà loib tli4i règwent l'étât ét la étipà-
cit6, 'bôâviClit èm'prtti'ntéee à nn li©Ù C4iâgibV a1i
cô'ntr~t., à 'aubbi par Cellet dé lA• s1t'tYàt4bti d~ !'iffi-
ffieùbl'~, ou éoll>f du dohiibile du pro~4 iëtitirr~ d+da
ihéi11~1a~ . 1~i do~1d cee~ et~t`~tb' b+b tibù~li~ ~eY{
nit , avec là xbi tih' libti `o~i `l~ctb 'ebt pàblè',~ il
vent reéovoi'r leui's r+tmb; datte réé ~~mèfer~ ~I#



TUr. rnÉL: l~ÏA+c~Jré b-rc . AÉ r. G, 7, 8. 19 {

11iilf'dbh+it ~lA~li~âliD`~bb ;'èt a~+Qt~4~ l'i~n~tb~ j~f~8tatioii
•dfi;bôirtrkt dit baSâe4txéy4W „ . . , ; •,

97. L'articlo ajoute : " t1 inbWd ~i& b
é'bfi'do eérit ~iïMtt8©b rintte~+ént,» ~o4bl~lé'~i . t~. si
ïlbtlf T~-(7dii~t~tb5n~ cdtit't~~fitïoht èfiéèfn`Ti~b ~ ?'i~ .
tr~Il~b~; et~ i~ti~~ultii'o~it tl~rb hjttY Cdi#tr4ti ~b'~~~ Iri~éï~
~S E6 pdr lA leni do ltitlr ËWj►b $ë lit nxt4 .

P. M. 46 rWétô 61i , cit~cofi~tht~bé'd il b,I)ph ' -,
Üb in fi f itr~él~tinri a ét~ de -é'loti~'t~~,drtùi~ S~

1A ~bh ~'ri`A , e' lWfb . Yt L •
b~•►ifib E~i ct•cii~chd?iiti~tiit~

M e~~k.lfttïb; dii't!n
d~b N~~tr-Y'br~, ~ie~ibht bYt oétti~ blllr, ti'ti acb't'b tl+o
~Kt+f~t(i fib41'r 1'di~ilbïtritf dtt dtt bdid tfb' ti✓ofi~uctfio~t
bu d'ifrib rdidrr, ilahb lé l~l~•~;itn~d~1, Il nbt ctuif

quo' ltt'dr hiicibtb d•éliMt $tre
nôtirb ?di : fait Hàhè lb Bag-rlâ6
nada? pour é tro e~iéb'rtdb * Aiiz lw;tat~-{Tnid, sb'ti~ -
Mie, ~1' lit' lbi ~ c?o l' Ptat, cltt i doit ë ti b le Hbtic 6 'gon
é~fF~tNibn .

` . 9 8 . bit àéd tttttrc► g cffàohbü~ ►tca~ . Clos ettbbad• r
taitvdb ékStit gï fibriibtrotte~e m dtinli+bh't libtt à ti~ùt
~Cé ~►~l~é~Ns, c~'tt°il ~rtni~t irtijtibr#siblu db leb' 'eitibr '

~6~litbi ét bupéYilit crè* i~~ttâcer nuctrittdb .
Coèt .tthe niRtii~ro il,ii eet, à ptoprejhbfi-t j~1xlblr

du ressort diecrbtionnairo du jugo qui, dhbi~hd•
a4ltitï l'bYie~fiflblé itee fAi't'b ; rf~it~iitib'fi •éericb'd• o u
"émaib dès riilttic~s ~ôntr~b'tKiit+be. ~ '

9~. O~itdK4iti ~1{~él~4te ptii~b~d k 4to4h`b'rb
do ces ozbe~tidnb, b ilbd iib
!'i~fdi~A4~bd ~id ?A rcl~lb 'g~~fC~ri+tlb tlidCC~b ~a~ ltar-

/

4 • It
~
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• tionaux, surtout an tioe„d0 contmerc©, iinpri- .

• .'vauts, que la 'loi du lieu, lea: Foci, r4git, tqus lcs

yention ou du délit . Toujours sous les cucepti~iis

100 . Ainsi e•uvisag, l'a'rtiele .a le, ip6ritu de re-

lesquelles, on était présuinc adopter lc~ lois du

été fait, pouvait connaître clee actions auxquelles

~ticla, auquel,la fxéque~ce dp uosappqrts jutera-

~e. uue grande uctaa4ité'. . . ~ i_ . , . , •~ .' , ~
„ • La règ~s de l'article, .,est le côYnplGmout, dp l a

prgm'tbre maxime . G,nozic4q au ,uqmCro, 74 et~ pui,-

pngagutrio}its qui s'y. côlitracteiit .f Nous, eu avons
fai: l'ak~plication au Bas-Caiidu, mais l'article $ l ;ap,-

` plique d tous les pays. , Car qu?oii le remarqu e
bien, ely disant quo " l Qs actes . s'intgr,prûtont et
s'apprécieNt°suivaut la loi .dtt lieu pù, ils sont Pas-
s~s," l' .axticlQ u'u pas voulu restreindre l'accupttiou
du u~ot acles, A l'instruuielit qui fait foi ciu eou-
trat, . I1 p,voiYlit ÿ, comprendre le çoutr~t ineîu}e .
I1 a. .inâtne appliqu~ la innziiu~ qu'il` cousacre, . à
tous les engagoment$ dérivant de lrti loi, cle la eou-

- sigiia l4es ci-haut, bien ouendu.

produire iuie iuaYiine <ieé lois rQmaill~s, d'aprcp

lieu-oit 1'on co J txactait et leur , faira régir l'cnga
gcuiéut. Le juge do la localitô où cet acto avait

il, doniia i t ,4ieu. , (L . 10, ~ .1, 1 . .2t, l . 2i, l . 4 5 , I) cte
judici,is : )

Cotto maxime a copeliaaut été inieo en çlcitite
dans .le droit fruiipais . ]3pullonois (tom . ~, page
45.6) soutient, que la loi du lieu où l'oti contracte,
nQ doit ou rien fiuer ,sure contrat .' , . . , .

10L Quoiqu'il pu..fùt ©u Iauce, 1a clifficultf~, ne
~~ •
1~ , -
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pourra pas s'agiter parmi nous . Le Code l'a tran-
chée . Tout contrat fait à l'étranger, doit donc ôtre
intorprffl, .et les engagements qui on résultent,
doit-ent ô=re jugés, quand ils se présentent deveiut

los tribunaùx Bais-Cauadieus, i)ur 1u loi (lu pays
où ils ont été passés . I.'article 7 l'avait réglé pour
la forme des actes, l'article 8 en a(léci(1é uutullf
pour le fonds .

Il existe, nous l'avons vit, des exceptions il cette
règle, tirées do la loi quand elle a prononcé le
contraire. Dans (,,es exceptions, vient se' placer le

contrat de mariage, (lui n'est pas régi par la loi (Il
lieu où il est passé, si les parties n'y o 11 f= . 1)8 13
leur domicile Inatriniollial, ou mi elles ont 1'illtell-
tioll d'aller le fixer ailleurs ; mais par la loi (le Wur
domicile réel ou (lu (iomicile on col1telllj)l11t1U11,
comme nous le verrons sur le titre (lu Mariage .

102 . La loi (iu lieu règle non sculoluellt la for-
matioli du contrat,, et oit interprète les clauses,
mais encore elle en régit le inodo d'exécution, si

quolquus-tutes (la exceptions tirées (le la jrerisclie-
tio» des tribu»au.c, cle ln procédure, des voies (le s(jiçie
et (l'exéri4tiun,er(:ées t)nr l'articlo 6, ne llont fléchir la
r(►,Lrle . Cett.u réxle a lieu tant en matière civile

, ,
(~ll'tV1 III21t1i1rC COIlllnt'rcltll(', 1I1i11:3 c'est surtout au x

matières commerciales, qu'elle doit, soit i1rll)(irtau-
ee pratique. •
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