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ARTICLE 9 .

• hiol acto ù la l g is iacture n'affecte les droits
ôtt p~6rcitdit►~ de 14 (othofine, ~ Thoin qu'ils
n'ÿ ~oi+eht Loi~ipri~ l~t ar~é dispt~iticm e+frpt~~e~ .

Sont ~gnt'eitient ttt,cipts dC 1'Qffl.t fle t~l
1Ce dtoits ~tca tiers qui n'y sont pas ~tpC~o{ n-

lement mentionn~y, t moins que l'acte nL ~ôit
• public et g&néral .

SO 1vi >y[ A X ft>F, .

103 . Cet artible ooeeaere nno règle de droit public auglis
D'apr~e lae dainue rdglo~ da droit, le Soavoraiu doit &ro
soumis aaz lois .

~ 104. J.~ raison d'~tat a~fait admettre des exceptions d cette
rt1K1o . Ces exceptions no constituent pas, co ryub l'on

► èppcliô t proprement parlor, los pr~rogàtives I'oyhic .
IOK . tIQA ôbtl9lirttint dAnA oo ttahic9 ihltnUrllt~N d4 p~cMr~~irc~

et eorta tuA pribi lrgti~ mc~c1,~ auY v~cae e ► et au* efE Sm- -
bierb de 1A Ceut ThtW .

106 . La i+o wdad~ psrtw de l'M tio ) e, ecree igue qul*ne loi pi i-
vEe doit 8tre roetreiute auz ob$ te, pour Jèeryt►ole elle a
614 . hi0e. 11 un oit aalroi~oat si la loi art k6t 4rale .

iu M rit'rA~i i ;F. .
. . ; '
108 . Ls pr~iruitto parti+e de cet •rticlA, en ipru*-

t6e au 25ômu paragraphe d© la gectiou 6 des .Stt-
tuts Refondus au Canada, chap. 5, qui proclame
l'exemption de la Couronne, de l'opération do noe
loie provinciales, consacre une règle de droit pu-
bue anglais, auesi applicable à la Légielature Ym .
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p6riale qu'à la Législature Coloniale . Los ter-
iaee d'un st4tut lu plus ampleq qu'il]% -puissent

Otre, n'affectent pas 'd'une manière défavorable,
les droits et tes intérêts du Souverain, s'il n'y est
pa8 I101n111é .

Il faut cependant restreindre ce principe, dans
les limites naturelles que, sous l'Cgide d© la Cone-
titutioll, lui tracent la raison publique et les

droits bien-entendus dos citoyens, pour no pu

lui attribuer une portée exagérée, en désaccord
avoo les libertés nublictuois'.' D'après, les princi-
pos d'unq pllilo9ophie étrangï•re.auz règlps arbb- -
tmaires, bien que 44cussairee du droit politique, on
pourrait dirQ,, d'Rpreg lo droit nataurol, le Roi,
comme chef (le l'Etat, dont il n'est que le pro-
mier citoyen, le Roi qui sanctionno' la loi, le .
premier lui doit obGissallce .-et, aoui% ce rapport,
ü. est, cqrtaûn que tout« jas lois lrobligent .
Digws .vo.x est pIt}jestate or" cuNis, /eA►•ib« allig-atum
te prinGiPtm profiter. i . adco de a~cloxu~t,~ri~, nostra
fiutulet "clvitdçs. Et rewrrd vu}jws ianferio est, iw4-
vsil1m legib(rq pr.incipcstum (0'. L. !, § -L Delegibaa) .

104. Cependant, la rgison diétat et let nécesa,itée
du gou,vornemçnt, ont ,Cai~ sd :»e!tre au faveur
dg roi, de nombr.eueee @zcapti«s, constituant des
pr~rogu#%-«, qui Watta4haii~ à I'otejoice de eee
1904 comme' souverain . B n'eat pas basoini de
dire, qg'rl n,e s'agit pas dans eot ,artie,le, des, pr é- •.
rogatiTep qui relèvent de l'autorité politique ou
de la dignité rayale du soavarein, comme Io droit
d'#,Ypir deq sèvnbasea4emuh de faire d« nobles, de

N
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déclarer la gtierre ; Prérogatives dont les attributs,
n'ont aucun rapport civil . aux droits privés de ses
sujets et ne soulôvont aucun conflit légal .

I1 ne peut non . plus êtro question, des Préro-
grdives toutes favorables nu sujet et à la Pureté
clu,~udiciairo, créées pour renfermer les tribu-
naux inférieurs, dans les limites (le leur jurisdic-,
tion, pour protéger les Corporations contre (le fA-
clieuseriusurpntions, ou forcer les corps publics it
l'accomplissement- (le leurs ()evoiré;, comme les .
brel's do certiorari, prohibition, quo ioarratilo et man,
damiie qui, quoique revêtus (lu inom (lu prérogati-
ves (lit Roi, sont dans le fkllt,'la ))rvrogutivo (lit ett-
j et ; eltcoro moins (le l'habeas corpus, si chcr à la na-
tion anglaise, boulevard derrière le ;luel s'abrite la

liberté publique ! Toutes ces choses sont étran-
güres ►l notre article .

1 05 . Les droits et prérogatives dont il parle, con-
sistent dans cortuiues iiuiuultitCa, qui 'A' ►► 4tacheut
aux causee de lit Couronne, clûtlrs leti procès où elle
peut eître, partie contre see,~ sujets' ; car ceux-ci ne

Iwuvout, en demandant, se faire parties contre'
elle, autrement que par la pétition ou au ►►islranls de
droilf iltuaites ett ce pays .1 .'ilttérét public, a créé en
#àVeur do la Cottrottue, représentant le revenu pu-
bli o, certaines exceptions aux règles générales
établies pour- le restci (le la sooiéto, exemptions
-que l'on pourrait (lire motivées par Io bien général,

tyllo quo, la maxime, que lo roi Ite paie point do
que ses .c1e.t,te~s sont on certains bas privi16-

gie~,es à celles do . " ettjeta, que nulle prescription
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ne court contro lui, nullum lempu3 occuril reg i, clu© .
nulle inscription d'hypothèque, 11 'irtcombu ,1 M es
créances et plusieurs autres Heint,lablee .

Ainsi toutes les loi~ faites, sur la nlntlÛre clcs
fra is , sur les privilèges cics crG,rlt eo K, s ur la prc's -
crihtion et sur l' eltrugi»trulurltt, 1 ► u sa tt raie n t
aflùc tcr ceelirérogutit•Ns rc~y~lce, ù 'iYiuilt s ctur tcllry
lois no soient fuites pour lus ck trttir tj . Auquel cas,
la sanction royal e est. 1e signal do lr~ur cli~cli " unce .
Tel est l sous au la première Partio cl o l'art ide .

10(3, do la seconde pnrtir,,► usvi c'mlfrttnti~u
nu chap . 5cire 'Statuts R rfltciaN ~cln (7ltnucl a,
section 5, est (ltl O l'up l )lic , ► tioll ci'Ulir loi ci~_~it
t~tro restreinte d ans 1e;4 limites ( les ohjets qu'elle
embrasse et pour lesquels ell e est faite . tTtt e loi
spéciale, quo dans notre langage lf' ;i s latif, nous
itipPo lcine tc !i acte privc~,imitG (les rescrits (t cia l;ltllic-
renrs ltorfl ain s , qui ai)l)Olniellt cc4 loie pri ves c 14's
privil~geei l ,rivi<e r,Mia comme lions l'a vous t~tt
dans iès Notions (Ié ttürale e, no i n~ttt avoir clr pttis •
suncu .ohligntoire , R tt e sur IcH rnnt h\ rr~ p rit•Gc'e
rjrti sont du son ressort . Une loi ep ri,tl e d'in c o r'-
j~or~ttion no pottt nik cter 1O s autres corpy 'publies,
é riges 11'nr tu4u loi g, ' n é rlt,l e .

Si cc'11l'11d11nt, lit, l o i p ri v ï' o f' trlt d ltit,nux tit•rnKre dispositions, il
s seraùe llt K utl Ill i 5 il hun runtrôle

et leurs droits, olt seraient uflrect (s , quelque ( ltur t'
<luu puisbo puruitru ct~ttu clishc»itio ► 1 . 1)ur« ie . c sccl
lex 1 ; .1, ; .

'" A rdbilts ilub l 'ltcto lltl soit t)ttl)11C et g' ï~tictral "
dit l'article, c'c8 t•t~-clire , d luoln5 (l uu l'u~to iro soit~,
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U410 loi gdnéra14 . G o
catiQn, et. ne, +apAagf,4 Bg& 4'a,~va11t#Pf M
do inentiou.

~1~~f~4t1R1~ ~
suppléer à son siloncq , qt qU f4iRe

Px IA W4040r LOW 44 4P c44$r~A ~~~
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, . ,u}~}f4~ÇA ~ 1~t~jRin do ço.t~,mput~>,r~q .
~!~d?~• 6, 4,pa sc~~ ixta RQfQudue d,ix q~aaa,, Q~t,~i

107 . Iap sp}te ,c~R c~t, ~c~lc~4, ©uv4i~rµut~ ~,u W64~ 0

ARTICLE 10 .

1 0. Un acte est publio &)it par sa nature
mtme, soit pour avoir été déclaré tel ; tout
autre acte çst privé .

Chacun est tenu de prendre conpipssnncé des
n~,tyq, public~ ; Icy . IUçtes privés, au contirnire,

~A~v~s~}t CtrQ p11~i~b~ .

4TIF,t.4 i I .
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tOl1 COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .

Co at D1 EN'i'A I lt E .

108. L'article 4 du code Napoléon, défend éga-

ilement aux juges de s'abstenir de juger sous pré-

texte du silence ou de l'obsçuriti3 de la loi . Il

ajoute à sa prohibition, la peine (lu déui de justico

qui n'exi8te pas dans nos mwurs . '

Cette règle ilnposûe au,juge de no point refuser

de juger, sous prétrxte du silence, de l'obscurité
ou de l'insuffisance de la loi, a Lt~justeinelit con-

sidérée, comme né~essliire il l'administration de la

justice, et impose lau,tuge iui pouvoir inhérent A .

son ministère môll1o . Co devoir t)eut-être ardu, car

bien qu'il soit défe~tidu au juge, de s'abstenir de ju-

ger sous ces prétextes, il n'en est pas moins vrai

que la loi omet bien des cns, qu'elle est souvent

obscure et fréquemment insuffisante . Quo fera le

'juge en ces cas ?
109. 11 aura d'abord recours à l'iuturhrétatioli

de la loi . Comment se fera cette interprétation ?

Fcoutons M. 1)emolombe (tome 1, page 187, No .

116).
" Lorsqu'il y a lieu à l'interprb ation il faut

" rechercher les motifs do la loi, le but qu'elle
" s'est proposé ; consulter l'esprit général do la

" législation ; se rappeler que la loi postétieuro
'' l'emporte sur la loi antérieure, la !oi spécialo
" sur la loi gbllGralo, la règle sur l'exception
" comparer, combiner ensemble les diilùrelitea

"dispositions do la loi ; remonter aux sources

" de►ne lesquelles elle aéteS puisée ; le Droit ro-

.
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"znain, le droit ante ,rieur, les anciens auteur$
torrogor les discours, les discu9eious, la pratique,
la coutume, optima leguna inlerpres, (L . 33 D. delegibus,) la jurisprudence, ne pas craindra

" d'é tablir uno 'ciispositioit (le -droit çoipmutt par .
" iclentitG do motifs, mais restreindre au contraire

les dispositions exceptip 11nc3llos et exorbitu latde
" poser attentivement les avantages et les itlcon-

!' vLnieiits (Io chaque interprétation cliflérotitu ; et
enfin consult~or l'équité .
110 . Mais si cette méthode d'inv(~stigation es

t i»suffisante, au lieu de fondorson jugemontclails lo
. cu omis, sur une pure rèl; le (le droit naturel, Io juge
devra-t-il juger que la demande n'est pas fondée ?

Je ne puis adopter cette opinion .
Jr. préfère celle (Io la grande majorité des autours

qui enseignent, quo dans les cas omis par Io droit
civil, et quand l'interprétation fait défaut, on doit
juger suivant le droit naturel 'et l'tqnitè ; plutôt
que do juger aveuglément, en reJetant toute d4.
mande qui no peut s'bttiyet-.4.f'un texte positif.

On voit ainsi quo par cet articlo (l'article 4
(lu Code Napoléon), 'tous les principes clu droit
naturel sont tacitement consacrés . " (Marcacié,tom . 1, sur 1 .trt4, C . N.- page 34). ~

Que n'atirait-on pas droit do (lire d'un juge>mont, qui, tout en reconnalsdNtlt l' éq uité d 'une de-mande, la r~jettrrait sur le motif, qu'il n'y a pude droit positif qui s'y appliquo ; ou qu'elle n'estpas fondée en droit. Un dirait qu'il y a antago-
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entre la loi et l'équité, incompatibilité en-
br~ le raison naturelle et la raison légale .

Ill. Cependant il n'en saurait ê tre ainsi, et Ia
conscience txiblique indignée flétrirait rm pareil
perado+ze . Non•sonlement ]a loi et l'équitb ; ne laeu- ~

`Y nt,jamais venir en conflit, mais elles sont faites
pour se prêter un mutuel appui et se cornplét©r .
Q'eet aina; que les envisageaient les jurisconsul.
tee romaine qui les confondaient . Jus est ars oeqci et
boni . Jus quod semper justum est . Quoal justum
Ju(iicate .

i.rea coinm©ntttours modernes ont propagé ce
eentiment, et on peut voir quelle large hlaoe
l'équité occupe c1 côté du droit, daiiR ies vroa cies
Cujas, des I)onouu et dua lluarené. (1) ~

112. I1 n'existe pas (le ciiseel3te~ment entre lee lé-
gistes et les philosophes sur l'oiiginu du droit puai-
tif. Tous s'accordent tl le faire remonter au droit
naturel . Tai1t clu© lu droit naturel a autli, pour
contenir les howumue (luüns les bornes du d©vair, .
et dans l,ô respect du droit d'autrui, ilé ne son-
gJt'ent pas à~ eu crr un droit positif.

T~ quand ils le créèrent, ol1 en 1)uiNélreut .-lle les
priflc ► Pt;s, sinon dang le droit naturel, dont ils êri-
gèrent les maximes en prcctpteg obligtdoiree,
sous la ennctiotl do l'autorité 1niYliquo . Le c~roit
psitif'n'eet dono rnae putre choie, que le droit na-

' turel' étrln6 du glaive !

(1) Dc}qol, l)û Juro clvili, irh . I I, ce p . 1. 4
'.`t,'*labEl'AdJ1rt+tC7 t*l~tt, VIII . ton0, l ., b 2% .

1u 4► A. Viii (41I3-I . l'apl~i . I~Mn ► tvW, c. 8J3. ~
lh Tic . ~'t)4 jjQir .~ LID; 11) Cb~ . C . t$9 . ;
Du ire ii s . In rit . do jugtltia ot jure D. cap. 1l et IV .

,

.
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113. Dans la pénurie de ce droit, n'est il pas t}s.
tnzel qu'il s'alimente à sa source, et y reinontamt,
pour suppléer à son insuffisance et y chercher les
principes nécessaires à la solution des au omis ?
Bieu entendu toutel'oiK, que ce recours . au - clrûit
naturel, no petit avoir lieu dans les matières de
droit arbitraire et rigoureux,; strir.ti juris, et qu'il
se restreint aux: obligations naturelles et aux oou-
trate du droit des gens .

Je ne prétends pas non plus, que dans 1P*qoaa
où le droit civil contient une disposition erpresxe,
le droit naturel puisse lui l'aire contrainte, et que
lojuge puisse suutituer au droit positit ; iule règle
choisie à soit gré (huis l o droit naturel, ou ui0nie
faire plier tul texta prévis à uiltlanipérnrnellt d'éyui .
té, pas plus (inc je ne aoutions, quo* Iu01nl' l1tlws L«
cas omis, les tribunaux peuvent ériger en obli-
gs►tiona civill.►H, toutes les obligations miturellos .

Il y a des partis extrêmes à (c%,itl► r dans csetie
tnatièro, qui otl'rh un junto milieu ciiMvile,,, niais
non imtwssiblll à trouver . Il d'agit d'abord (Io bien
poser la question !

114 . Par. quelles 'réglee doit être jugé Io ou
omie ? ~

Les auteurs qui cvltéuillont, le recourt; à Yinterr-
prbttstiou et parmi oux M.' 1)Amololnhn,ltnn+s ' lu
pomee prél~it(+, 'n'ont pas r( ►sol13 lit l1ithcUlt(i, p►uw
que m recours n'eat qu'un myon antorletS par }a
lui, ot antattt~n~~i~t lkrr iléirtiolA 1,2 (tu Uod• l)ottr,rtt .
chercher la ltt~na(~c~ du I,(~giajatour . t'Si cotte pan•
et<e, l'interprétation la fait décourrir, cs'eat qx'll l' a -. . ,

6
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exprimée, et alore sa volonté étant révéleé, la loi
n'ext_plus silencieuse et ce n'est plus le cas omis . .

Ce n'est donc pas le cas dé l'article 11, qui par- .
le du silence de la loi, dont le juge ne peut pas
se faire un prétexte pour refuser de j r . L'ar-
tic.le parle aussi de l'obscurité et de l'insuffi-
aaD" de . cette même loi, comme ne forant pas
plus que soi] silence, un motif légitime 'absteii-
sion . j M ait, si çette obscurité ne p eut ôt e .dissi-
pée, et si les efforts ppur en penétrer le ens et'
en suppléer l'insuffisance, restent impuissante,
nous nous !rouvons v raiment on présence d'un '
oRe omit3 .

115 . Ce cas omis il faut qu'il soit jugé et au
fond, car l'on ne peut pu supposer à l'article,* la
but puéril . cie défendre au juge, de refuser de
prendre connaissance ' du procès ou dé le retenir
par devers lui, à cause de l'indut lieance ou "de
l'absence d'un texte positif. Par quel droit sera-
t-il jugé ? Par le droit naturel, qui reprend :•a
alora eon empire et régira la contention . C'est la
conséquence inévitable de l'articlo 11 qui tiour-
rait aussi bien être ainsi rédigé :! ' Dans le si-
lence du droit positif, le jugg appliquera à la con-
tention lHe règles du droit u}aturcj l . "

Eat-ce cependant i di re, quo ,toütee ces règles 4u-,
ront u n e valeur juridique, et que la tribùuauz
aoCueillerout toutes les prezitentione , fondées en
équité î Donner au principe une telle extension ,
serait conféror aux juges un pouvoir arbitraite, et
en ' faire~ pour ainai dire dot législnteure.-

I

1 m
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Quelle sera donc la re ;le de conduite du juge?
Quand appliquera-t-il le droit naturel et quand
refusera-t-il d'en reconnaître l'autorité ?

Répondons par des hypothèses :

116 . Le Code place dans la parenté directe, l'obli-
gation des aliments . , Le juge qui, se foitdant sur
une parité de motif, empruntée au voeu de la na-
ture, qui impose ~\ tous les parents, l'obligation de
se porter iui mutuel secours, étendrait le principe

pos une ~rti'hle de droit naturel . Pourquoi ? Par-

sans énumérer cëuX qui en sont tenus, et qu'un
beau-père ~ réelnlnllt des ` alilnents de son gendre .

grés de la paronto cofltelupl6e l~ar la loi . I1 de-

té l'obligation ùla parenté directe, et que dans le
second, le juge n'aurait fait qu'appliquer un c

il la parenté collatérale, appliquerait mal à pro-

ceq}i'il tendrait l'obligation, à in genre de pa-
renté non contemplé pçtr ledrôit positif, et e n

Â . dehors ciu principe qu'il a liôsC .

„ Mais je suppose, que le Code eût posé le prin-
cipe gelternl de l'obligation (le ln parenté directe,

' Ce dernier pourrait-il prétendre, qu'il n'en est pas
tenu, St'Ltiiltt ypas :iveC sôn beau-pare, dans les de-

vrait être repoussfi dans prétention, car par la '
uatnired«, int>>riiije, le mari ï~st tenu des obliga-
tions naturelles (le sa femme, et la raison (le la loi
serait la inêino pour lui, que pour les parents na-
turels . ~,

117. La ràison de 1a diilCie>>ee entru les deuz caa~ .
est; que dans le premier, la loi positive aurait limi-
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qu'elle aurait omis, le principe général qu'elle ,
devait consacrer.

Passons à une troisième hypothèse, empruntée à
la même matière et supposons, que le droit civil fût
s~lencieua eur l'obligation réciproque des aliments .
Est-il un tribunal Ç hrdtien qui refuserait au père
indigent, les aliments qu'il r éclamerait de son file,
vivant dans l'abondauce ? Sur quelle loi cepen-
dpnt, le juge s'appuierait-il pour accorder ces * ali-
menta? Sur la loi naturelle,' eanctionn(Ae par l'esprit
de notre législation, et lois princi,s de notre droit
civil sur l'organisation dè la famille, priiicipes
fondés siir les sentiments do la nature et _qui e n
consacrcnt tous lea devoirs ?
' 118. Nous avons vu dans les " Notions Généra-1

les," que la loi civile prôprément dite, doit être en
*harmonie aSOc la loi Iiàtu`relle . Or, une loi civile
qui mLçonaîtra:t une obligatipti aussi sacrée, que
celle qui incoznbe au fils, do. fournir des aliments •
à ses ,parents, s'(-carterait tellemeiit de ce prin-
cipe, que l'on supposerait que c'est par oubli que
le législateur l'a néglit;êe ; ce qui serait ï,k propre-
ment parler le cati omis.;<

Ce serait combler une lacune laissée par la loi,
en seconder le vœu et 'compléter son eeûvre, que
d'accueillir la prêtention du père et,condamner le
fils . ,

119. Posons donc en principe, que chaque fois ,
que la loi érige en obligation civile, un detair .
natnre~ cette obligation doit être étendue' à toua
les cas autquelti ce principe peut s'appliquer, pré-'
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vus et non prévue, exprimés ou omis ; et que par
contre, le juge ne peut pas ériger erï obligatione
Juridiques, les obligations naturelles auxquelles le
Législateur n'a pas; expressément ou implicite.-
ment, reconnu ce caractere .

Cette distinction me parait êtrû la ligne de dé-
marcation, entre les cas où le droit naturel doit
recevoir lasanction juridique, et ceux OÙ il doit
rester dans le domaine de la conscience 'et sans
puissance extérieure ; entre la morale pure et sim-
ple et la loi propr~émcnt dite . ' •

1 ::0: ChaquQ fois donc, que dans les matières ci-
viles; qui etupruiitent leur ori ;ine au droit naturel
on A'l'équite, où les devoirs naturels sont ériges en -

. obligations civiles, quand 'il s'agit des contrats, des
quasi-contrats, des délits, des quasi-délits (les
matières de droit rigoureux et•arbitraires toujpurs
excgi)tées,) si l'omission d'un cas quelconque, con-
trarie le vœu de la loi, en dGpare l'economiu,et en
stérilise la pensée, lcj juge doit y suppléer par loti
maximes' de l'équite. ,

t C'est en recourant â,l'éqnité, qu'il éclaircira
l'obscurité de la loî, qu'il réparera son insuflisance

a et suppléera à son mutisme, c'est-à-dire qu'il rem-
plir'a l'obligation que lui prescrit l'article 11 . I1
ne devra pas toutefois oublier, que les cas nÉ gli-
gCs par le Code,mais prévus par l'ancien droit _fran-
caig et 1es lois romaines encore en vigueur parmi
nous, comme il a été dit dans "1'Introduction" et
1Ee ",Notions Générales, " ne pont pu à propre-

, men~ parler des cas omis.

a

\
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. 121 . Pour ce qui est des., matières, qui sont la
création du droit civil, comm la succession tes-

tamentaire, la prescription, l'enrégistrement, l'hy-

pothèque . . . .et . toutes les autres matières de droit

rigoüreux 3tricti, et strictisssimi juris, comme le

cautionnement, la contrainte par corps :. ., l'on

conçoit facilement, que%ne devant leur existence
qu'à des convenances sociales, et leur organisa-

tion, 'à des conventions arbitraires, il n'existe

pas de cas omis ; que le législateur n'a dit que ce

qu'il a voulu dire, a dit tout ce qu'il a voulu dire,
et qu'il a voulu otpettre tout cejqu'il a omis .

N'ayant pas pour elles, la présomption favorable
d'une omission par oubli ou

,
par inadvertance, et

ne pouvant faire remonter leur origine, au droit
naturel, ces matières ne peuvent en 'invoquer le
secoure, n9n plue que réclamer leur analogie avec
des cas exprimés. Ici tout est dë rigueur. Toute
prétention non appuyée sur un textu positif est
une prétention 'uate, et pour la juger, le juge
n'aura à pplêèr ni au silence ni à l'obcuritk
de la loi, qui par le fait même qu'elle n'aura pas
créé 1 droit rCclamé,,seia expresse, claire et suffi,.

ARTICLE 12.

I

atteindre l'objet pour lequel elle a étk paaeéc.

biguité, elle doit être .: interprCtée .- de manière
.à lui faire remplir l'intention du législateur et

Lorsqu'une loi présente du doute ou de l'am-
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ARTICLE 1 3.

Un ne peut déroger par des conventions pa p.
tictilières~aux lois qui iritéressent l'ordre public
du les bonnes moeurs ., . -

/'
SOMMAIRE .

122. le comwentaire ~ur l'article 12 se trouve dans oc qui a
dit sur l'iut,erpr6tatiou des lois, No. 53 et suivanta .
La convention est la loi des parties .

123 . Mais cette convention doit etre conforme à ltti loi qui
ét~ annule le Pacte fait en violation de ses dispositions .124 . La vttrité de cette maxime est evidente .

.
C0MMFNTAIRI: . ,~ .

f 122; L'article 12 trouve son commentaire dans
ce qui a été dit sur l'interprétation des lois . No .
53 et suivants. -
- L'article 18 qui est la reproduction de l'article 6

du Code Napoléon, est emprunté comme lui à la
loi 88, T. XIV. L, 2. D. I1 est fondé sur la maxi-
me : Jus publicumprivatorurn pactis mutarï non po-
test, qui est de l'usage le plus fréquent en Jurispru-
dence.

Le Code Canadien l'a complété par l'article 900
qui porte :" La considération est illégale, quand
elle ést prohibée par la loi ou contraire aux bon-
nes maBure ou l'ordre publie .",

Nous avona vu dans ieas"Notions Générales,"qn •
la loi doit @xre Qonforme a l'éqûité, et ne rien cmi-.

:i
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bit acr ex continente . (Cujac, Lib . XVIII, Tit . II I
conventions . Lex est p ►actio- qucE cnntractui adhi-

128. Mais pôur que les conventions obtiennent
leur validité, il,fatlt qu'elles soient appron ées par
laloi,qui repousse tout pacte, fait contre l' / prdre pu-
blic . En effet la' con fo nité du pacte a~-ec,ia loi, doit
être si étroite, qu'il e t toujours présumé fait, sous
la condition tacite qt e la loi en reconnaîtra la légi-
timité . La loi est c nse'e faire partie de toutes le s

Art. 1184.

.~,

tenir, qui répugne aux bonnes mœurs ou contrarie

le bon ordre public . - Les conventions' sont des

lois que se font les parties, et elles doiTent imiter

les lois dans leurs attributs essentiels. Le Code
Napoléon en éontient une disposition qu'à'omise le

nôtre, mais q~'il n'a pas moins implicitement con-

sacrée . ". Les conventions légalement formé e tien-

rient lieu de lqis à ceux qui les ont faites " . fl' . N ., .

delege commissori
La contrav~ntioi.

1 ne.iaent de la o
convention, qu~ I
èet donc comme le
tion formellement
Avec cette diffCr
loi d'ordre publ i
1&marra~,,empor t
qxeiqusa nullités
dre public port
eeimnt -riéparabhaa
tard ; .pendant c}

à la loi, c'©at-4t•diro, le non svo-
ition tacitement apposée à la
loi en sanctionnera l'existence ,
non-acvanemnt do toute condi-
ezprimée, une cause de nullité .
nce, que la contravention à la
et la Stipulation qui blusoli t

it des nullités absolues ; bien que
roveiiant de aerter&nee lois d'or~. . s

es en faRéux des particuliers
amtne - noue le : varroeis. plus
1e4 déÎatnée, Provenant des : oti-, ,

0
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pulMions particulières des parties peuvent ton-
jours se couv1'ir .

Fa thèse générale donc, tout contrat contrai-
~ re A l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou dont

la cause est illicite, est nulle de nullité absolae .
124. La vérité c}e cet'e maxime n'avait pas be-

soin de s'appuyer cI'un texte exprès, elle frappe par
son évidence même. Lee lois d'ordre public ne sont
pas faites pour la convenance ou la protectioit des
individus pris isol é ment, elles so n t faite s, dans l'in-
t6rêt général de la masse des citoyens, pour proté-
ger le corps social . Comme e n général, on ne peut
disposer que de sa propriété, quo chacun ne
peut aliéner que a les clroitg qui lui ùppart~en-
nent, et quo les droits et ln protection <lui décou-
lent des lois d'ordre public n'appartiennent ù
person rici en particulier, mais so n t la propriété
colleetive cic tous, il suit que, par cies convent ~l o s
particuli è res, personne nO petit déroger à ces Toie,
en éluder leg prohibitions et mé priser les pl~es-
criptions qu'elles impose nt, dans l'inté rêt des bon-
nes moeurs . ~

C'est ainsi quo, clans un contrat de' mariage, on
no peut déroger à l'incapacité doiitlo statut tnatri-
monia l frappe la fe~nne, que l'on ne peut traiter
sur une succesion non ouverte, renoncer à une
prescription future et que rien n© p out validèr le
bail d'une maison, pour on f hire un lieu de dé-
bauche . i

Maig' on' peut '1 dfio7nder ent drthtd oi+ééé~ en
l*veur des individus, et dont on i a la diapoérthni .

f
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Lee mineurs devenus majeurs, peuvent ratifier la
vente illégalement faite par leur .tutêur ; on peut

.renoncer à une prescription acquis®, couvrir une
nullité . Ce4 renonciations ne sont que des excep-
tions, qui découlent naturellement de . la règle
établie par l'article, dont nous n'avons fait qu'es-
quisaer le caractère général, en en réservant les
développements à la théorie des nullités, où ils
trouveront naturellement leur place .

N AnT Ict.F 14 .

Lei lois prohibitives emportent nulit.L quoi- '
qu'ulle n'y soit pus . prononcée .

SOMMAIRE.

125. L'article 114 est Io complément de l'article 113 . L'eq-
oaoit6 do la sanction do la loi 'dépend du degré . do ri-
gueur do la peine . RéfcLrenoe aux Notions Q6néralee .

,126. La peine do nullité comme sanotion est pl us effioaoo

, . que la pénalité . Illustration de cotte opinion .

COMME NTA111I-' .

. X25. Cet article n'est que le complément de l'ar-
ticle précédent.

; Noua,avone enoote vu, dans les " No4one àénb- ,
TRIw", 1i, différenoa qui ezisteentre la loi qui con-

i
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~ i .

mande, colle qui permet et celle qui défend. Nous
avons aussi vû, qu'il n'y a do lois parfaites, ique
celles qui sont revêtues de sanction . I

La sanction de la loi, reçoit son efficacité d l dL-
gré de rigueur de, la peine qu'elle Porto . La sanc-
tion do la loi qui ~Lfend, doit sans contredit être,
plus rigoureuse q

ue celle de la 'loi qui cominan-
de et de celle qui permet. La sanction do la loi
prohibitive; est en genéral la nullité de l'acte dé.
fondu si une autre peine n'est portée, comme dans
les lois pénales, la Pénalité ,

Quoique plus rigoureuse en apparence, la'pGna-
lité est, comme sanction, moins efficace que la pei-
ne do nullitG. En punissant l'acte d~foridu

1
, la loi

pénale le laisse subsister., MIS en présence de
cette loi, celui qui veut l'enfreindre, a le çhoix on-
tre l'acte et la pénalité . S'il trouve :pluê de gain`
dans l'acte qu'on lui défend, que dans la pénalité
qui le menace, il fait oWion de l'acte défendu .

126 . Il n'en est pas ainsi de la peine do nullité .
Elle annule (le plein droit l'acte, gvec tous 'ses ef-
fets . Elle le rend dans lo langage du droit, non
avenu .

Prenons pour exemple, la peine stipulée au coin-
prc~nis . D'après l,iotre jurisprudence, cette peine
dpit ©tre payée, avant de contester la sentence ar-
bitrale. Cette peine en général, absorbe Pinté-
rôt pécuniaire du procès . Mais,-supposant qu'elle ,
lui fût inférieure, ce qui n'est pas impossible, la
partie mécontente peut, ou payaut la peine, oriti-
q T~er

1
la sentenc e . Une loi qui défendrait, au

~i
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moyen de la peine de nullité, tout recours contre'
le dire arbitral, ne serait-elLe pas plus propre ê le
faire respecter '1

C'est cette sanction de la loi prohibitive, au
moyen de la nullité de l'acte défendu, que l'arti-
ole 14 a prononcé pour tous les cas, pour celui
ôÙ quo autre peine est portée, comme pour celui
où il Xi'en est prononcé aucune .

Nous verrons encore sur la théorie des nullités
l'étendue (lu rôle, que jolie cet article dans la Ju-
risprudence .

Nous signalerons pourtant au titre " du mariage"

une ezoeption à la règle qu'il contient, au re-
gard'dea empêchementg prohibitifs qui n'empor-
tent pas la nullité du mariage, et nous donn?rons
alors,aa raison de cette dérogation, empruntée à
la règle canonique : .Multa prohibentur quœ tamen

acla tenend.

AaTICt ..s 15. '

e

La disposition qui prescrit qu'une chose se

fera' ou sera faite est obligatoire . Celle qui

énopce, qu't lu e, chose peut se faire ou ê tre faite

ç$t facultative seulement.

SQM :tiiAIRh,

129'; L'insertion d'une egle aussi élémentaire que celle de

I .' l'article 15 surprend à première vue . .N:zpliestion .

1 :-3mni .le droit sdminiaGrstiR cette règle eouffre une ex-

aeptjoa .

0



TIT . 1' R13L . APPLICATION ORS L018 , ART. 15.~ 21 5

COMMENTAIRE .

127. On ne saisit gucres ii première vue, l'utili-
t(>, de dot article, et on peut àa bon droit s'étonner
dQ trouver dans un code, iuie règle aussi élémen-
taire que celle qu'il contient . !Aussi est-il besoin
de quelques explications pour en compréndro la
convenance .

On conuait les disputes des grammairiens an .
glais sur lu valeur des mots " will " et " shall " .
Au point de vue '_égal, tuie autre que8tion s'est

soulevée dans la jurisprudence anglaise, sur la .
diffwreuce d'interprétation juridique, que de-

vrait recevoir une disposition d'un , statut dqnt

l'une est exprimée par " shall," et l'autre par
" may " . Telle chose " shlill be~ doue " ; telle
autre" may ,' . I,

On a décidé depuis longtemps que" shall " ez .
primo le commandement et " iuay " la " peruaie„
sion." C'est-à-dire que (ians le premier cl>,s, ld lé-
gislateur ortlunne, et qu'il permet daiu te second .
Quo daue le premier, la, col>.traveutiou sera l'objet
d'une I)01110, et dans le seeonei lu définit de_ faire~
cô. que la loi permet, emportera seuleqiuiu! la d~-
chéunce du béliéficv conféré . En d'autTee iuota; ;'
la,lpi qui s'exprime par shall, e$tu>,,e lcii, i ff éynt~ .'
ve, .,et celle qui s'ezpriino par may, cisk u~e loi ~pNr•
miut. . , i

C:sst .cetta règle qu►'oiLt,pxo~l~rp4, .l~a c}ivezw•1, .
lois d'interprétation faites par uo~rolugi~Jstlu~>reqt :, ~
qu'a reproduite l'article 13 des Statuts Refondu e

15

,
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du Bas-Canada, de qui le code l'a empruntée .
Comme le Statut, le texte anglais du code dit :

The word " Shall " is to be--cQZirtrued as impe-
rati %•e and the w ord" may "" as permissive," ce
qui offre un sens exact, dont la concision contras-
te, av ec la molle proli -xit é du texte français .

128 . Dans l'inter prétation administrative des
Statints, cette règle reçoit cependant une excep-
tion. On tient pour maxime législative en An-
gleterre, ' que le Parlement ne commande pas au
Roi . C'est pour cette raison, qu e tout ,~s les dis-
positions législatives, qui exi;ent l'intervention
de'l'autoritG royale, sous forme d o proclamation,
commiss~on, bref ou autrement, » sont toujours
couchi -es sous la forme facultative " may ", quoi-

.

qu'au fonds» la chose soit obligatoire, et qu'inter-
prétée autrement, la loi resterait salua exécution .~,
Aussi l'administration exécutive, ne prend-ell
jarnais au strieux cette courtoisie parlementgi~e ,
et exécute la loi couchée sous la forme f çulta-
tive, comme si elle avait revêtu la form e

ce qui au fonds est le vrai sens c la dispo-

sition .

dispositions applic~bles aux Gouverneurs, re pré-

De la machine gouvernementalé an;laise, cette
interprétation, comme le tei ti de l'article lui-
mame, est passée dans le n tre, et c'est dans ce
sens que tous lois gouvert~ ments ont envisa 6
les lois de nos dirure ggorlogislaturea, dans leurs

.sentants au soyerain .
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~

AnTIC[.F. 16 .

Le recouvrement des pél i nlitea, confi s- cations
et amendes encourues polir contraventions aux
lois ; s'il n 'y es t autrement hourvlr, tic fait par
action ordinaire portée liu t i oiii de Su Majes tL ecu-
lelnl'nt ou Conjointement tbv c c urn autre poursui-
Vil,llt, devant tout tribunal ayant juridiction•

civile titi tiwntniit rCr;l :ln~é, excepté l a cour (les
Colmlll ss . i,irés pour la llf'Casrloll t+olllnT a ire des
petitt;n ciiur~ey, à lticlu (,lle ln coi i nai t sl xnce de ces
pollrpulte8 est interd ite.

SODtD1AIRl~. .

129 . Une* des pré rot;ativesdu souvernin, conei sted ;i ny le droi t
qu'il a de poursuivre l'exercice do moi; droits devant les
tribunnu . [ 'dc son choix .

130. Abus do ce principe dans le Bas-Canada, et quo le pré-
sont article fait cesser par rapport aux actions pénales
et aux oonGscations .

COMMENTAIRE .

129 . Parmi les prérogatives du souverain an-
glaie, dont il a été question dans 1'ar'ticle 9 et qui
lui sont reconnues par la Constitution, 8e trouve
celle d'adopter . l'action de droit cummun ou la
voie de 1'Iiiformation, et d'exercer ses Demandes
devant le tribunal de son choix, sans égard aux
règles ordinaires de la compétence (Bla . Com .
267, Chit . Pr. 245 .) .
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Ce privilège a été longtemps exercé dans le Bas-
Canada, par la Couronne, qui faisait toutes ses

ppurstJites pour pénalités et çonfiRcati<ons, devant
les tribunaux de jurisdiction supérieure, quoique
souvent par le montant en contestation, elles fus-
sgnt de la compétence des jurisdictions inférieures .,
Elles se faisaient aussi par Inïormatiyu, quoiqu'on

y`suivit en thèse générale, les formalités de l'action

civile ordinaire: Ce n'était pas là 1•'inconvéitielit,

qui n'existait n cet endroit, cliie dans lfi perpétua-

tion en théorie, d'un principe dont on n'usait

pas en pratique .

130 . Le véritable abus consistait cltuls les frais
dispruportioLlnés \ l'iutéreît pécuniaire en litige,

que la Couronne qui, elle n'eIi doit past faisait

payer tti ses débiteurs ; abus cliie la lo: d'interpréta-

tion de 1849, 12, V . ch . 10, art . 5, reproduit p

le chapitre 5 cles Statuts Refondus (lu Ba&Caiada,
al8it disparaître . C'est cet article 5 du cette loi

quo notre article IG a répété, attg ►ut;ute de
l'article 4 de la loi clui établit la Cour des Com-

missaires, 7 V. ch, lfl, lequel enle~~t à cette Cour

la c~nuuissance dçs poursuites pour pénitlité .

1Yapràs 'oot. artiode 14, le ruoouvtemeut . dua
ainegdes, péaasltk8w ©t ooniisaationa : ~oib se~ faire.
per aotion ordinaire, dev~aab lea tribunaux oivils,

dont .la.jurisdiatiou eAt 4étertnia6e_jun l! ~neâtalst

en iitiga, laquell+e action .ira souinise .susforinia

réguhèréa et n'wnporlera que les, frais phoportion-

nCs au montant recouvré . Les cas où .tslm lo~l sp8-
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cia►le prononce un autre reéours, eiccept6s ;{' b'il
n'y est autrement pourvu " dit l'article ,

ARTICLE ù .

Les mots, termes, expressions et dispositions
énumérés en 'lit cédule qui suit, chaque Sùis
qu'ils se rencontrent dans le code ou dHns ~u-
cun acte de la législature provi nciale, ont le
sous, la signification .ct l'application_ qui leur
sont respectivenient as~ignCy dans cette cédule,'
et sent interprétés eu la manière y indiquée, â

moins qu'il n'existe 4uelques dispositions par-
ticuliéres à ce contraitres .

. ' 1- .
CI:DULE.

• . 1 . C}hacuh de$ mots 1 : 8a Majest6 " ' i' le Roi ',
Il le ►.~SoUveraltl " " la Reine " °c la rioufonlle " ei-
gni fieht le Roi ou la IZeine, ses Héritiers et Succds-
seure, Souverains du ll,ôyaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande.

2. Le s mots " Parlement Impérial " signifient le
Parleme>f~t du Royaume-Uni de la Ca-raiide-Breta-
gne et d'Irlande ; les mots I' Actes " - ou ' l Stàttits
Impériaux " signifient les lois p,asséeg par ce Parle .
mont, et les mots Il acte " Il statut " partout OTi ils
sont employés dans ce code, sans :iiqlification,
e'entendent des actes et statuts du parlement de
la province du Canada .

Par les mots " Parlement provincial, " l'on en-
tend le Parlemef>lt du Canada ; et los mots " .Ac-
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, .

tee- " ou " Statuts Provinciaux " signifient les lois
passé par ce parlement .
- 8. Les mots " Gouvernenr "" Gouverneur de *
cette -province " " Gouverneur-GLnèral, " ou
' ; Gouverneur-en-Chef" signifient le Gouverneur,
le Lieutenant-Gouverneur, ou la persoinne admi-
nistrant le gouvèrnement de cette province :

4 . `` Gouverneur en conseil " signifient le gou-'

verneur, le lieutenant-gouverneur ou la personne
àdministrant le gouvernement, agissant avec l'avis

du Conseil Exécutif 'et cette province . •

' 5 : Le mot " Proclamation " sibnifie proclama-
tion sous - le grand sceau, et par " grand sceau "
l'on entend: le grand sceau de la province du Oa-

nada.
6. " Bas-Canada " signifie cette partie du Ca- .

S "nada qai formait, -avant Yunion, la. Province* d u

Bas-Canada ;,et " Haut-Canada, " cette partie qui,

- à la même èpoque, formait la province dû Haut-

C anada .
. 7 . Les mots " Le Royaume-Uni " signifient le

Roÿaume-Uni de la C-i-rando-Bretaâne et d'Irlande
et '` Etats-Unis " les Etats-Unis d'7k~iérique .

8. Le nom communément donné à un Oays , place,
.corps, corporation, sociêtu, ofliâer, fonctionnaire, ,

. • . personne, partie ou chose, dùsigne et signifie le

pape;_ la place, lé corps, la côrporation, la socid té,
i'officier, le fônctionnaire, la personne, 'la partie

` ou la chose même ainsi dénommés, sans qu'il soit

besoin de plus ample description. `',

9. - Le gerire masculin comprend les deux sexes

I

b
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a moins qu'il ne résulte . du contexte de la 'spb-
eition qu'elle n'est a~plicible qu'à l'un deuz . 1

1Q. Le nombre singulier s'étend ~ plu~ieur a
personnes et à plusieurs choses de même es ô ce,

• chaque fois que 1e côutexte se prête à cette e ten-

sentants 1 egaug, à moins que la loi où les cir ons-

et imprini,é ou autrement fi~ uré ou copié.

ti ~
/

_
11 . Le mot personne comprend les corps ~oliti-

ques et incorporés et s'étend aux hëriçiers et r pré-

tances particuli©res du cas ne s'q opposent .
12. Les termes " Gcritures, écrits" et autres,

ayant la même signification, ,comprennent ce~ qui-

13 . Par le mot " mois " on entend un mols\ de
calendrier . I
, 14 . Par " Jour de Fête" l'on entend les jo' rs

saivaiits : les Dimanches, le pro~nier jour de l' n, .
- l'Epiplianie, l'Annonciation, 1~ vendredi-Sai t
l'Ascension, la Fê te-llieii, la I~étci de St. Pier e

• et St . Paul, la Toussaint, le jour de Noël, et tou t
. autre jour fixé par proclamation coinm jour d
jeûne ou d'actions de graces ; sauf les disposi-
tions . é tablies par les statuts qui conc ernent la
perception du revenu et le paiement des lettres
de change et billets prom'issoires .

1 5. Uana le mot "serment" est compris "l'affir-
mation solennelle " qu'il est permis à certaines
personnes de faire au lieu de 'serment.

16. Le mot' . 1Vlaôistrat" sigitifioJugo do Paix .
Deux Juges de Paix " sig[iiEient deux Juges de

Paix ou plus assembl~►s ou agissant ensemble .

~
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:Lorsqu'i] e6t ordonné qu'une c4ose-ep~ferwpar ou
devant un'Juge de Paix, magistrat, •fônctionnaire ,

~ ou officier public; l'on doit entendre celui dont

I es pouvoiYS on la juridiction s'étendent au lieu

•où'doit- rie faire cette chose .

L'autorisation de faire une chose comporte

'• tbtis les pouvoirs nécessaires à cette fin .

77 . ' Le droit de nomination à un emploi ou

office comporte celui de destitution . ;

18. Les devoirs imposés et les pôuvoirs conférés
à un officier ou fonctionnaire publie, sous son nom
officiel passent à son successeur ; et s'étendent
à s~n député, en autant qu'ils sont compatibles
avec cette charge . ~

; 19. -Lors qu'u,n acte doit être exécuté par plus -
° de deu~ .personnes, il 'peut l'être valablement -par

',1â majorité, de ! ces personnes, sauf les cas particu-
liers ~d'ezceptio.n .

190. ~Lg litre;sterling êquivant .à la ;somme de
. quatre piastres quatre-vingt six centins et deuR

taârs;uu un louis quatre chelins et quatre deniers, \
-

exgent : c,ourant . Le `` Souverain " vaut la même

-somme .

21 . Par les mots " Habitants du Bu-Canada "
-on entend toute personne qui a son domicile dans
cette partie de la province .

22 . Les termes " actes de l'état oivil " signifient
les

1
entrées faites sur les registres tenus d'après la

loi, aux fins de constater les naissances, mariages
et sépultures .
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TI . PRÉL. APPLICATÎON DES LOIS, ART . 17. ~

Les 1 ' Registres de' l'état ci vil, sont `les livres
ainsi t1nus et dans lèsquals'sont entrés ces -actes .

Les fonctionnai r"-,'i~e l'état civil sunt ceu
x ehargbr de tenir,te,Ts registres.

23. `~' La faillite" . est l'état ~ d'un commeiçtnt
qui a cessé ses paiements .

'24. Le cas fortuit est -un évènement imprëVû,
causé par une -force iàaJeure à laquélle il était
impessi ble de résisteT.

SOMMAIRE . . ,

131 . Explication de cet article donnée par lei ; Codificateurs

"Cette ç dule (A) a Cté proposée et insErée dan s

dans leur rapport .
'132.-Cette -explication ' n'eet pas inutile . Le commentaire

l'eet .' Diatinotion par repport

'
au fortuit.

-183 . Ttunéibion au oot~pe 'de .l'oavrage~

COMMENTAIRE .

\_ 131 . Les codificateurs ont ainsi ,rendu compte
0-cet 'article, dans leur premier 'rappo-Ét' fait au .

-0 vernement. Page '146 .
"'article 17 déclare que les mots termes,

" e= r ssions et drep , positions énumérés dans le ce-
" du le ) y mentionnée ont le sens, la - signiRea-
",tion et application qui leur sont assignées ."

" le titre pr~liminaire, afin de déterminer une fois
" pour toute ~ le sens légal dé certains mots et ez-

preseons ai~si que l'étendue et l'application de
" certaines dispositions d'un usage fréquent, et
" qui ont une signification technique et une pdr-
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" tée particulière, /lor8qu'on les emploie dans les
" matières de lég lation, de jurisprudence et de
" procédure ."

• " Elle se conl ose, de plusienrs paragraphes,
" dont les une s9fnt l'expression mise en forme
" des dispositior}s de nos propres Statuts, tandis

" que les autre

môme il n'a p

" ont été regard
!' du plan adop
" ble du corps

.182. L'inser
verbeux et d~
finitions auss
justification
Notre dessein
tique . Quan

fisamment e
réserve, pou~

contiennent des dispostions qui
~-s comme indispensablés, par suite
é de les exclure autant que possi-
e l'ouvrage .

ion dans un Code, d'nn.article aussi

Jne telle étenàue, contenant des dé-
élémentaires, avait besoin d'un e

t les Commissaires ;- l'ont donnée .

n'est, ni d'en faire l'éloge ni la cri-
à la signification de l'article lui-

s besoin de commentaires. Il est suf-

Aicite . Il faut même s'imposer une

e pas dire qu'il l'est trop .

. Il est presque en entier extrait de nos lois d'in-
terprétation qui ont emprunté cette législation fi-
landreuse aux Statuts anglais .

`' . Dans le dernier paragraphe, l'article confond
dans sa définition le cas fortuit et la f~rce majeure .
Le Code les confond en général, malgré qu'il
les distingue dans les articles 1072 et 1660 . Ils

désignent tous deux uii\ évènement indépendant
de la volonté de l'homme, et dans la pratique leur
réunion sous un même terme ne peut avoir d'in-
conv6nit~nt, bien que dans la théorie et dans le

langage des jurisconsultes, le cas fortuit et la for-
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ee majeure soient tenue distincts, comme nous
le verrons plus tard . .

183. TRAN8ITION. Les Rédacteurs dù Code du
Bas-Canada ayant,a l'instar de ceux du Code Napo-
léon, fait précéder leur couvre du titre préliminaire
que noué venons de traiter, touchant la promulga-
tion~de la loi, sa publication et Oes effets, ont comme
eux, divisé le corps de l'ouvrage en trois livres,
dont le premier traite des personnes, et les deux
autres des biens .

Les personnes occupant dans l'ordre de la natu-
re, un rang supérieur aux biens qui sont à leur usa-
ge, ont appelé avant eux la sollicitude du législa-
teur, qui, dans le premier livre, traite des droits
civils, de l'état et de la capacité, de la constitu-
tion et de la conservation de la famille . C'est dans
cet ordre que noue allons le suivre .

:P
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LIVRE PREMjER . -
DES FfiRSONNES .

TITRE PREMIER
DE LA

JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS ClylLiq .

CHAPITRE PREMIER .

DE LA JOUISSANCE DES DIiOITS CIVILS .

0
AIITICLE lô .

Tout su,}Qt ; .bz+ituglI~iquo est, quant ù la jôuis-
satiœ dès~ droite oivillï c~y~;1e I3"-Canada,, sur
le mêcne pied, que eet4x .qui: y sont néa, sauf
les ciispoouipnS, pfflticuli~res,réeultau,t du do-
mi.cild .

r AnTICr,s 9 9.

~a
; qu~lit6'. de, sujet - britannique s'acquiert,

eoit par droit de naissance,, Soit par l'effet 'de
la loi .

APTIC~LE ; 20

yWt of pan droi, t
dapa nue . paffie .quelT

conque de l'empire britannique,



ARTICLE 21 .

L'Ctranger cievient sujet britannique pa r

1P 2a COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .

père etranger, et aussi celui dont le père eu
l'kï",latter*t4, est sujet britannique, quoique
né lui-même en pays étranger, sauf les diNposi-

tionü exceptionnelles résultant des lois parti-

,culières de l'empire .

/'I'eflet de la loi, en ae' con(ôrmunt aux condi- .

tions qu'elle prescrit à cet égard .

ARTICLE 22 .

Ces conditi s, en autant qu'il y est pourvu
par nos luis ovinciales, sont :

~ 1 . Une, ré idence pendant troisaneau moins ,

dans une p~rtie quelconque de la Province du
Cannda,, avec intention de s'y, établir .

2: La prestation des serments d'allégeance

et de résidence exigés par la loi ; si c'est une

femme; le serment de résidence suffit .

3 . L'obtention du tribunal cotnpétent, avec

les formalités voulues, du certificat de natura-
lisation réquis par la loi . . . `

ARTICLE 2 .1 .j

~ L'étrangère devient naturalisée par le seul

fait ail mariage qu'elle contracte avec un sujet

btitennique .

Y
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ARTICLE 24 . ,

La naturalisation confère dans le Bas-Cana-
da, it celui qui l'y acquiert, tous les droits et
privilébes qu'il aurait, s'il fut né sujet britan-
nique.

SODiD1AIRE.

134. Lee droite de l'homme vivant en socift6 sont de dônz
sortes, politiques et civil . .-Co quo sont ces droite .

135. Quels sont ceux qui jouissent des droits oivils dans le
Bas-Canâda.-nn en jouit à trois titres .

136. Tout homme n6 dans une partio de l'Empire Britanni-
quo eet sujet Britannique .,........ h;aceptions il cette rdglo .

137. L'6tranger naturalis6 dans lo Bas-Canada ou dans au-

cune autre partie de l'Empire Britanniquc, jouit dor
droits civils dans le Bas-Canada. Il en ost do m8me

,do celui qui est n6 hors du royaume, d'un re ou d'un
aïeul sujets britanniques, et de l'étrangJre ari6o i un .

des effets du défant de domicile dans I'e Bas `Canada .

Aujet britannique.
138. F.fl`'icaoité de la naturalisation canadienne . ftestrictioa

. ,
139. Le domicile no confère pas lea droita' civils .
1 0. Inoapaoitda de l'aubain d'après notre ancien roit Bas.

Canadien.--I1 on reste encore quolquea-unoa .
141. Le seul effet quo produit le domioile_ de l'a bain dans

le Bae-Canada, est de faire rdgir son état et oapaoiré
par nos loia.-L:omplee.

142. 8uite.
I43. Béeuinée des articles, 18, 10 20, 21, 22, 2, et 24 ,

~ • ~ - ~ I
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COMMENTAIRE .

I
.

0

134 . Les droits dont jouit l'homme vivant en
société, sont confEres par le droit public et garan-
tis par le droit privé . Les premiers sont les

droite politiques,. les seconds les droits privés .

" Les droits politiques consistent dans l'apti-

tude, à participer plus ou moins immCdiatement, à

l'exercice de la puissance publique'. . Ce sont les

effets de la loi qui règle les rapports des gouver- -

nants avec les gouvernes .

- Les droits civils (pris par opposition aux droits

politiques) sont les facultés dont les personneg

jouissent l'une par'rapport à l'autre . Ce sont les

effets de la loi qui règle les rapports des personnes

privées entres elles. " Boilleux, tbm. 1, Li,~. 1, p .

Ces derniers droits sont ceux dont iT-est question

dwaia ce titre .

., 136. En thèse générale, les natifs d'un pays y

1 jouissent seuls, de la plénitude des droits civilsi

C'est la nationalité qui çoufëre cet avantage, 4a ,

, dépendance politiqua d'un pays envers un autre~
peut appeler à ce bienfait 1c.s habitante du paye

souverain . Telle est la situation qu'a faite au Ka&'

Canada, sa Cessi,wi à l'A.iig:leterr'u, par la Uapitula-- -

tion, de Québec en 1759, Uous4minee par .le: traité

de Pqris. eu .1703, qui a produit la partioiKltion

des sujets britanniques à► ~ tous . nos droits civils .

De sa propre autorité èt sans contrainte politiql4e,

la 1oit .d'uu pays peùt encore offrir aux é trangera
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la joùiseance des droits civils ; co qu'ont fait nos
lois dé naturalisation .

On jouit donc à trois titres, des droits civils dans
le Bas-Canada ; à titre de naissance, à titre d'ori-
gine britannique et à titrs de naturalisation. L'ar-
ticle 18 ayant dit, "que tout sujet britannique est,_
quant à lajouissaiiue du droit civil, dans le Bas--
Canada, sur le même pied que ceuz qui y sont :
. néa, " nous apprend ensuite comment s'acquiert
cette qualité .

186. Tout homme né dans une partie de l'em-

pire britannique est sujet - britannique, quoique
descendant d'un père L•trauoer .

C'est un avantage que le droit public anglais
attribue à celui dont le hasard ou la volonté dœ
parents, ont placé le berceau sur le sol britan-
nique . I1 peut participer, par le fait de sa /

naie-
eance, à tons les bienfaits que cotte qualité oon-
fdre , à la charge naturelle de remplir les , obliga-
tions qu'elle impose . Celui, cependant, qui serait
né à la suite d'une armée d'invasion sur le sol an-
gla'rs, ne pourrait réclamer le bén(3tiue de sa nais-
sance et prétendre au titre (le sujet britannique.

Il semble, de même, que 1'enliu ► t Llranger, nG
dans l'empire britannique, (titi, d (\,s son 'bas âge,
quitte l'Angleterre, pour retourner dans sa patrie,
et devient le sujet de son souverain natqrol, ne
saurait prétendre au titre do sujet anglais . Et
encore que l'enfant, ne à l'étranger d'un père ou
d'un' atieul anglais, qui auraient ; renié leur. na-
tionalit6, en prenant du service étranger, où ,e n

16 r

I
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Portant les armes contre leur patrie, devrait êtr e

exclu de ce bénéfice . ( Bla. Corn . 1, Vol 373, p 2~33 . )

~2 COHaIENTA111E SUR LE CODE CIVIL .

/ Ce sollt là des exceptions que dicte la raison,

et que 1e Code parait avoir préVucs en ajoutant à
l'article 20, " sauf les dispositions exceptionnelles

résultant des lois pârticuliêres de l'empire ."

Nous reviendrons si~i• ce sujet', quand il s'agira

d'examiner la controverse soulevée entre M . le

commissaire llay et ses collègues, sur la question

d'abdication d'allégeance .

137 . L'étranger inaturalisé en Angieterre ou

dans aucune autre partie (le l'empire britannique,

participe encore rl la jouissance des droits civils

dans le i3aâ•Callada, parce qu'il est devenu sujet

britannique . S'il était question des droits politi-

pole . Contentons-nous Je dire, que celui qui n'a

étranger. ,

ques, ce serait l'occasion de dire, que :'étranger na=

t uralieC en Angleterre,pourrait en Canada, remplir
les officespublics dont il est exclu dans la métro-

obtenu en Annleterre,que des lettres de denizatïon,

ne peut ici réclamer que les droits que sa qualité de

deniz en lui attribue dans la mère-patrie ; et qu'en

sus de ces droit,s, il doit être considéré comme

Est encore sujet britannique, celui qui, quôique
né hors du royaume, a pour père ou pour aïeul

(grand père) le texte anglais le dit (grand fatht r)

un eqjet anglais . L'article 20 ne dit pas si l'aïeul

doit être du côté paternel, ni s'il doit être né sujet
britannique et non devenu tel har naturalisation,

mais il réfère pour les cas non expressément p'-
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vûs, aux lois anglaises,qui sont positives à ce sujet,
c'est-à-dire, que l'aïeul dit être le grand père
par izi branchè mascullne de celu2 dont il s'agit
et qu'il doit être né sujet airbl~itis .' (V . Blackstoiie,
loco citato . )

L'étranger devient encore sujet britannique et
est admis -à la participation de nos droits civils, par
l'effet d"a naturâlisation, obtenue suivant nos lois,
d'un© facilité extrême sous ce rapport, puisque,
aux termes de l'article 22, une résidence de trois

ans on Canada, avec intention de s'y fixer, la pres-
tation du serment de résidence et d'allf ;beaiice, ~
de résidence seulement si c'est une femme , qui

réclame le bénéfice de la loi, et l'o~tentioii' cl'un
certificat, complètent l'ceuvre de la naturalisation.

Après avoir dit que, par son mariagé avec un
sujet britannique, une étrangère, suivant l'article
23, devient naturalisée, nous aurons complote la
nomenclature des personnes, qui jouissent d"' -
droits civils dans le Bas-Canada .

1 3 8 . Pour éviter tout doute, sur la complète
efficacité cie la naturalisation canadienne, et 1à
distinguer de la naturalisation anglaise, qui n'ad-
met pas à tous les privilèges d e sujets britanniques,
ceux qui l'obtiennent, mais les laisse sujets à des'
restrictions, l'article 24 ajoute, qu'elle confère à ce-

lui qui l'acquiert, tous les droits et privilèges qu'il
aurait, s'il fût né sujet britannique :

Il nous faut maintenant remonter à l'article 18, ,
qui, après avoir dit, que tout sujet britannique est,
denl3le Bas-Canada, sur le mêmo pied que ceux •

4

,

.•
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, qui y sont nés, ajoute :" saûf les dispositions parti-

culières résultant du domicile," pour- saisir les

ef-lets_qu'en,endre cette re striction . 11 s'agit ici du

, . snjet britannique non domicilié dans le Bas-Cana-

dat car s'il l'était, il n'existerait 'aucune d~stinetion .

entre le Bas=Canadien et lui'; ils séraieüt tous deu x
I'

sur un pied d'égalité pariaite . • !

Mais il neal'est . pas et il faut le mettre en présen-

ce du natif du . B'âs-Canada qui y est domicilié, du

Bas-Canadiexl proprement dit ; de l'étranger nou

- naturali dans le Bas-Canada, mais qui y esti do-

, xnicilié, ~t de l'étr~ i nber qui a conservé son domi-

cile dans
l

sa patrie, c'est-à-dire de l'étranger pro-

premes}t appelé aubain, et connaître'en, .quoi; dif-

fère sous ce rapport, la condition juridique de ces

quatré cl isses de. personnes .

, •. 138. Rem arqüong d'abord, que qtiant à la joitis-

éanc,e de~ droits civils, il n'existe pas de . différen-

ce ent`reJl'étranger non i aturalisk qui a son t~orni-

cile dans le 'Bas-Canada et calui qui n'y est ' pa s

' . domicilïé . Le domicile n'attribue en rien à l'~tran-

~ gér, , la capacité de fa ré certains ac'tès qûi ap -

partieiinent seul _ au sujet britannique, dé féridus

. â l'atibain, ét qu8 1a Katuralisatiôn seule peut con-~ .

férer. . . ;
+

' S'il en était autrement, la naturalisatiou , serait

en droit civil, chose parfaitement inutile . f Ainsi
..ai ani le statut 12 Vict . : chap. 197, qui a evétu

- le~ aubains de la liberté de transmettre et recueil-

1r par ; e3uc~e88ion, la- prohibition é tait coi~lmune

' â tous lé~ aubains, qu'ils fussent ou nôn donaicititr 3 .
; r .
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'Ceci est hors de doùte, et a ôte décidé eü 18 1 1,
. par la Côu~ du Banc du 'Roi à Québec, dans la

cause du Roi VIF3 .' Paquet .
140. Avant la passation de ce stz itut et d'après

notre 'ancien droit, les aitb• ins pouvaient faire ,
daus 1 i; Bas=Canada, tous 1 actes du drôit de s
gens ; ils pouvaient faire toûtes sortes (le con-

trats entre-vifs, mais ils étaient incapables, d~ suc-
cession active ou passive . Ils n~ pouvaient non
plus être témoins à aucùn acte, avant le Codr, ci-
vil, dont l'article 844 leur permet d'être témoins

<aux testaments et l'article 1208 le-tir accorde cette
faculté pour toutes sortes d'actes .*

Ces 'prohibitions n'existent plus,' mais il y a
d'autres incapacités dont, malgré la générosit é
de nos lois pour les étrangers, ils restent frappés ;
ils sont incapables-des charges publiques, ils ne
peuvent être jurés, queaans_les cas où- un jury

~4e medielate lin,wc est requis ; ils sont incapables
de tutelle, bien que l'article .282, qui énumère les
personnes incapables de cette fonction,ne mention,,
ne pas les étrangers ; la chose paraissant prof)able-
ment trop claire . Ils nè peuvent être nommés mar-
gui liers, bien qtie catholiques et demeurant sur la
par~isse. Ils ne peuvent être curateurs. Toùtes
charges, qui supposent la jouissance des droits
civils dans leur plénitude, et qtti ne rencontrent .
pas cette condition, dans la persoiine deel'f-trar ► ger.

141 ?,'effet que produit le domicile de l'étran-
ger dans le Bas-Canada, est (laits . la sphère des
actes permis à l'aubain en gèiiéral et que Aar=
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père et mère, pt par le Droit Commun Allemand,

git pas sa qualité de domicilié, do le faire régir
par nos lois, quant à son état et sa capacité . Sup-
posons deux Allemands résidant dans le Bas-
Canada, l'un y est domicilié et l'autre ne l'est

pas. Il sont tous deux ~gés de 22 ans . Ils ont
ici leur père 'et mère, et veulent _ contracter-

mariage. Par "rapport au mariage, l'âge où l'o n

` peut se marier sans le consentement de ses père
et mère, constitue une question d'état, question
de majorité ou de minorité pour le ctant ;
et par 'rapport au père et à la mere, leur faculté
a'en régler les conventions civiles, est une ques-

tion de capacité . L'état et la capacité de l'un, ce- "

-'-lui qui est domicilié dans 'Le Bas-Canada,sera régi
par nos lois, et l'autre continuera sous ce double
rapport à être régi par le statut personnel de son
domicile qu'il a conservé en Allemagne, c'est-à-

' dire par le Droit Commun Allemand. ~11>
Par notre droit, art. 119, les mmjeurs de 21 ans,

peuvent se marier sans le consentement 'de leur

le mineur de 24 ans, époque de la majorité légale, ~

doit obtenir ce nônsentement . Ni l'un ni l'autre

n'ob.tiennent le consentement paternel . Le père

u domicilié n'a rien à reprocher à ce mariage, pen-° -
~ dant qu'aux termes de l'article 137 du Droit Com-

inun Allemand, le père du mineur non domicilié,
aura clairement ce droit .
. Ainsi on voit, que -dans ce cas, l'un est traité

comme majeur et l'autre j~omme mineur ., ',su~;£ui4•-, ....,---
que l'état de l'un, est régi par . nos lois~'ët

, ..
celui de'
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l'autre, par la loi de son domicile é tranger. Voilà
• pour l'état : Poursuivons et supposons que le pare

en droit de le faire, n'eût, pôint lait opposition au
mariage ou qu'elle eût été rejetée . Le double ma-
riage est célébré sans contrat civil, fait au préala-
ble par l'un ou par l'autre . Ils se marient, et sub-
séquemment à leurs épousailles, tous deux font
avec leurs épouses un contr~t de mariage, qui en
établit les conditions civiles . Aux termes de
notre article 1260,~ui proscrit le 'contrat de ma-
riage après les épousailles le contrat du domicilié
sera nul, et suivant l'article 743 d u Droit Commun
Allemand qui permet la rédaction du contrat
avant et après le mariage, celui de l'Allemand
non domicilié ici sera valable . Voilà pour la

- capacité .
142. Poursuivons encore notre hypothèse, et

supposons que le double mariage eût eu lieu sous
l'empire de nos anciennes lois d'aubaine, c'est-à-

aire à une époque antérieure au statut déjà cité,
permettant à l'aubaiii de recueillir et transmettre
par actes à cause de mort . Le contrat de l'Alle-

mand domicilié comme celui du non domicilié, con-

tenal It une iiistitution contrsctuelle,eût ~ té frappé

de nullité absolue, comme donation à cause.; de
mort ; ces donations n'étant pas alors permises à

l'aubain. ~
Ces exemples, auxqtiels ou pourrait ajouter une

foule d'autres, empruntés à l'opération des lois

qui régissent l'état et la capacité, démontrent, qùe

lé domicile peut aflécter l'état et la capacité de,
. j

b
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l'àtranger, domicilié dans le Bas-Canada, quant
aux actes civils que la loi lui permet de faire,
sans ajouter à ceux qui ne lui compètent pas, et
sans supposer nécessairement la faculté de les
faire tou& ; et qu'entre l'application de la règl e

. . dans un cas, et la restriction dans l'autre, il n'y a
pas d'anomalie .

143. -Ainsi pour effectuer le parallèle que nous
-n'avons fait qu'énoncer, entre les personnes com-
prises dans les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24,
l'étranger non domicilié dans le Bas-Canada,, n'y
jouit que d'une partie des droits civils, qu'il exer-
ce sous-l'empire des lois de son pays, quant à la
régie dé son état et de sa capacité ; dans la jouis-

sance des >hêmes droits, qui ne lui appartiennent,
que comme à l'étranger non domicilié, celui qui y
est domicilié, l'exerce sous la régie de son état et de

s.a .eapacite par les lois du Bas-Canada. Le sujet Bri-
tanique qui n'a pas de domicile dans le,Bas-Canada,
y jokait de tous les droits civils, comme le Bas-Ca-
nadieu, mais comme l'.étranger non domicilié, son
état et ea capacité restent sous le contrôle des lois
de son pays, quelque part qu'il habite dans l'empire
Britanuique. Le Bas-Canadien seul, ou le suj,~,t bri-
tannique par origine ou par naturalisation, qui ha-
bite le Bas-Canada, jouit de tous les droits civils, et
est sous les rapports de son état et de sa capaçité,
comme dans toutes ses relations légales, soumis à
l'empire des lois du Bas-Canada . ' Telle est la gra-
dation des droits que, sous les modifications que
produit le domicile, engendre la qualité de sujet

,



CHAP. I . DE LA JOUISSANCE, ETC ., ART. 24, 25. 239

britannique, acquise par la naissance nu la natura-

lisation, et que l'on- pourrait appeler le résumé
analytique de ces sept articles .

Pour démontrer l'impuissance du domicile, à
créer en faveur de l'étranger domicilié, des droits
civils différents de ceux qui appartiennent aux
étrangers non domiciliés et faire voir, que la capa-
çité de to~ir les étrangers est la même, nous n'avon .s
fait qu'expliquer certaines exclusions dont ij'Ls res-
tent tous frappés. Nous avons considéré notre
droit d'aubzine vis•à-vÀs l'étranger, au point de vue
des restrictions qu'il établit, étudions-le mainte-
nant dans l'ensemble de ses dispositions, pour en
saisir la portée, et fixer nos idées sur les actes,
dont il attribue l'exercice à l'étranger et - celui
dont il l'exclut . •

A wricr .r: 25 .

L'Gtranger a droit d'acquérir et de transmettre
i, titre gratuit ou onéreux , ainsi que par succes-
910I1 ou par testament tous biens nieubles et-

immeubles dans le Bas-Canada, de la même ma-
nière que peuvent le faire les giljets britanYii-
quefi nés ou naturaliséy .

y SOMMAIRE' . .

144 . L'article 25 est-il limitatif ou démQustratif? C'est sous
ce dernier aspect qu'il doit être envisagé. Enumératio n

• . des actes contestés à l'aubain . Certains actes permis
aujourd'hui à l'aubain, lui étaient refusés par l'ancien
droit .
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145. Il est encore frappé de quelques restrictions . EnumB-
ration de ces restrictions.

146. Ce n'est pas cependant exclusivement dans notre droit
civil, qu'il faut en chercher l'origine .

COMMENTAIRE .

` 144. D'abord cet article est-il limitatif en ce
sens, qu'il ne confère aux étrangers, que les pou-
voirs qu'il énumère, ou démonstratif, en ce qu'il
n'indique ces pouvoirs, que comme exemple de
leur capacité généfale . Nous n'hésitons pas, à dire

que c'est sous ce dernier aspect qu'on doit le consi-
dérer, et que restreignant en apparence,la puissan-

ce civile de l'étranger, à la faculté de transmettre

et recsvoir par actes entre-vifs et à cause de mort,

à~ titre gratuit et onéreux et par succession, les
biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada,

il les appelle en réalité, à la jouissancè de tous

les droits, dont l'exercice ne requiert pas une capa-

cité plus ample . Ainsi en lui permettant la trans-

mission entre-vifs à titre gratuit ou onéreüz, en

faveur des tiers ou l'acquisition à son profit, il lui

laisse l'usage de tous les modes de transmission

ou d'affectation immobilière reconnus par notre
droit, comme la vente, la donation . entre-vifs,

l'échange, la société, l'hypothèquê, les coïitrats usi-

tés chez toutes les nations et d'un usage presque

universel entre elles, appelés pour cela contrats

du droit des gens .
Le pouvoir de faire ces contrats, comprend aussi

celui d'employer tous les agents que la loi met
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an service des parties contractantes, pour en faci-
liter la pe pétration et en assurer l'exécution .
Ainsi l'étran er jouit du bénéfice, du mandat pour
contracter pa procuréur ; quand il achète, il peu t
faire élection e command, et créancier, il peut
user de l'antich èse et du ; nantissement . Dans
les contrats qu'il fait, toutes les stipulations per-
mises aux natio aux lui sont facultatives, et la
loi le couvre de toutes les protections qu'elIe
aécorde aux regi icoles. Mais si comme le Bas-
Canadien, elle le protège, comme ce dernier elle le
punit aussi. Ainsi il est contraignable' par corps,
pou' folle enchère et punissable pour stellionat .

Capable d'acquérir la propriété, il peut le faire

par la prescription, aussi bien que par un acte
translatif. Il peut jouir des démembrements de
la propriété, comme de la propriété parfaite . Il
peut acquérir une servitude, créér un usufruit,

stipuler un droit d'usage et d'habitation,' comme

il lui est loisible de prendre un héritage à bail
emphithéotique . ,En deux mots, on peut lui ap-
pliquer le brocard, " qui peut le plus peut le
moins " et" qui- est capable du principal, peut
lés accessoires.

Sous l'ancien droit français, l'étranger était ca-'

pable de tous les actes du droit•des gens, dont i
les principaux ont rapport à la • transmissi . ►n im-
mobilière . Comme la faculté de .disposer de la
propriété immobilière, comprend celle de faire

les autres contrats d'une moindre importance, on

tenait pour maxime, que tous les actes entre-vifs

D
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étaient de son domaine . On ne reconnaissait, que
les dispositions à cause de mort et la transmission
par succession, comme offrant une barrière à s$
capacité ,'~ Le mariage comm sacrement lui était
sans doute permis, puisque ce contrat est du
droit nQturel, et on le lui laissait aussi libre, com-
me pro uisant des effets civils . Il lui était loisi-
ble de recourir aux- stipulations civiles, qu'il pou-
vait comme les regnicoles, insérer dans son contrat
de -mariage, mais towes les gratuités à cause de
mort expresses Oit déguisées, lui étaient stricte-
ment interdites . C'est ainsi que l'on déclarait
nulles, les institutions contractuelles couchées au
contrat'de mariage, faites par un étranger, et que
l'on réduisait au pied du douaire coutumier, le
douaire préfix trop considérable ; le ,surplus étant
censé contenir une donation à cause de mort
déguisée. Les auteurs donnent pour raison de
cette prohibition des actes à cause de mort, que
ces actes sont du droit civil, et qu'il n'y a que
ceux qui possèdent dans un pays, la vie civile dans
son intégrité, qui puis

r
ont les faire . '

145 . Comme nous l avons vu, notre statut pro-
vincial a fait disparaître cette restriction, appor-
tant ainsi une dérogation notable au droit fran-
çâis . Mais la prohibition des actes à Ca use de
mort, n'était pas la seule incapacité dont l'étran-
ger fut frappé en France . Il était, outre la prohi-
bition de tester, incapable de toutes charges pu-
bliques, qu'elles fussent conférées par .le prince
ou l'autorité judiciaire, qu'elles fussent du ressort
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du droit public ou du droit administratif. Il ne
pouvait être avocat, ni m~clécin, ni notaire ; il ne
pouvait occuper une 'çhaire dans une université,
et l'on pousse aujourd'hui la rigueur de cette ex-
clusion sous le droit nouveau, j usqu'à refuser à
l'étranger, la faculté d'être instituteur communal .

Ces charges ne sont pas 'particulièrement du
ressort du droit civil, et ne doivent peut-être pas
à proprement parler, attirer notre attention . L'on
ne doit cependant pas se fermer les yeux aux in-
capacités de ce genre, pour ne pas s'apercevoir
que parmi nous, l'étranger est incapable de toutes
les fonctions qui touchent à l'ordre judiciaire .
Il ne peut être ni avocat, ni greffier d'une cour,
ni notàire . Avant le Code qui a rejeté cette ex-
clusion empruntée au droit français, il ne pouvait
être témoin dans aucun a,éte, pas même dans un
testament ; incompatibilité additionnelle, dont la
ciiqparition mêinç fait voir, par combien de points ~
de dissemblance, l'étranger était aux yeux de la'
loi, séparé du regnicole, puisque en l'abrogeant,
le E`ode n'a pas comblé la distance entièrê , qui
les éloigne, mais a laissé subsister beaucoup
d'~utr~s ineapà~citée ançieunes .

En effet, l'étranger nA peut pas être mêtne tu-
teur à ses enfants mineurs, encore moins à des
étrangers ; il ne~ peut non plus être curateur à une
substitution. Il ne peut être curateur à l'iuterd '

,ni à l'absent, ni à une succession vacante . Il e
peut être shérif ni gre ffier ; il ne peut pas meme
être huissier d'une cour civile . Quoique/sui-
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1 et il exclut les étrangers .

- vant notre système de gouvernement, les deux :
premiers offices soient à là nomination du pouvoir
exécutif, ils n'en sont pas moins une dérivation
de l'autorité judiciaire, dont les titulaires sont ap- -
pelés à enregistrer et exécuter les arrêts, . et dont
la puis'sance absolue ne cesse de les contrôler .

146 . Ce n'est pas sans doute dans notre droit
civil, qu'il faut c,herf het l'incompétence de l'étran-
ger à remplir les charges publiques, créée R pour le
bon fonctionnement du gouvernement ou l'admi-
nistration de la justice criminellé, et étrangères à
la justice civile ; mais pour la compétence à remplir
les emplois qui tiennent immédiatement aupouvoir
de cette dernière justice et qui en relèvent, c'est
le droit civil ~ui doit fournir la règle de décision t

ARTICLE .26 .

L'étranger peut aussi servir comme juré,dans
tous les cas oh, d'après la loi, le jury doit être
composé pour,,moitiè d'étrangers .

s •
ARTICLE 27.

L'étranger, quoique non résidant dans le Bas .
Canada, peut y être poursuivi pour l'exécution
des obligations qu'il a contractées même en pays
étranger.

ARTICLE 28 .

Tout habitant du Bu-Canada peut y être
poursuivi pour les obligations par lui contractées
hors'de soh territoire, même envers un étranger .
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, ARTICLE 2 9 . I

Tout individu non résidant dans le Bas-Cana-
da, qui y porte,, intente ou poursuit une action,
inét~unce ou procès, est tenu de fournir à la par-
tie adverse, qu'elle soit ou non sujet de Sa Ma-

jasté, caution pour la sûreté des frais qui peû-
vent résulter de ces procédures .

SOAIDIA IRE .

•

147. L'article 26 n'est sus~ 'ptible d'aucun commentaire .
Sens des articles 27 et, 28 combinGs. L'article 29 corres-
pond à l'article 16 du C . N .

148. Comparatison de l'article 29 du Code Bas-Canadien et
de l'article 16 du C. N., qui tous deux obligent l'étran-
ger au eautionno•nent juriieatum sodt' i . Différencos .

149 . Suite .

tionnement.
160 . Distinction sur l'assujettissement de l'étranger à ce cau-

150bis. Raisons pour lesquelles, l'6tranger opposant ù l'or-
dre, ne doit pas le cautionnement. /

161 . Qualités que doit avoir le eàuticnneuiént judicatum
solui.

COMMENTAIRE .

147 . L'article 26 n'est susceptible d'aucun cotn-
mentaire . L'étranger capable d'être membre d'!t
jury de medielate linguæ, ne peùt l'être d'aucun
autre . •
~ Le sens des articles 27 et 28 con~hl~in¢e est, que

1 étranger bien que non résidant dans le Bas-Oa-
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nada, est admis comme le national à plaider` de-
vant nos cours civiles, èn demand ant contre un
Bas-Canadien, pour les dettes contractées à l'étran-
ger, comme celles contractées dans le Bas-Cu ada ;

~ et, que réciproquement il peut être poursuivi
devant nos tribunaux, pour les dettes contractées,
tant envers un Bas-Canadien qu'envers un étran-
ger, à l'étranger comme dans le Bas-Canada, à con-
dition, bien entendu, d'être assi g né dans le Bae-
Canada .

L'article 29 correspond à l'article 16 du Code
Napoléon ainsi conçu : " En toutes matièires, au_

tres que celles de commerce, l'étranger q ui sera
" demandeur, sera tenu de donner caution pour le
•` paiement des frais et dommages-intérêta résul-

tant du procès, à moins qu'il ne possède eti
" France des immeubles . d'une valeur, suffisante

.
` " pour assurer ce paiement ."

148. Le code français, diffère du nôtre en qua-
tre points. 10 . , Le codé français assujettît> l'étran-
ger à la caution, qu;il soit ou non résidant , en
France, sa nationalité l'y astreint . Le nôtre ne
soumet à la caution judicatum solvi, que celui qui
ne réside pas dans le Bas-Canada, c'est-à-dire qui
n'y a pas son domicile . Ainsi l'étranger domicilié

dans le Bas-Canada en est exempt, pen4ant que
le Bas-Canadien qui a transporté son domicile en .
pays étranger, doit 'la fournir. 2o. Le code fran=
çais exempte de ce cautionnement, les matié ieé

de'commerce, ce que ne fait pas notre article dont
la dispôsition est générale . 3o. Le Codé 'Nâpo-

,
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léon fait entrer dans les objets pour lequel un ,
.cautionnement est nécessaire, les dommages et
intérêts résultant du procès, pendant que notre
article ne parle que des frais. Et 4o . Le Code
français fait en faveur de l'étranger, demandeur,
une exception que . ne reconnait pas le nôtre, .
quand cet étranger possède en France, des immeu-
bles d'ûne valeur éuffisante pour assurer le paie--
ment:

Le Code Napoléon se sert du - mot denaandéur,
en parlant de l'étranger qui doit le cautionnement .
Notre article dit, Il tout individu qui-parte, intente
ou poursuit une action, instance ou procès . " Les com- '

f
entateurs du , Code Napoléon ne comprennent

sous ce mot demandeur, que le demandeur prin-
cipal, l'intervenant quand il intervient pour le de-
mandeur principal, et le défendeur, qui se porte
demandeur, pour attaquër par voie extra ordinaire,
la requête civile et la voie de cassation, le juge-
ment rendu contre lui . Il exempte le défendeur
principal, qui se porte demandeur incident, parce
que dit-on, la défense est de droit naturel, et que
la demande reconventionnelle, e st un moyen da
Re défendre .

149. Les termes de notre Code . : qui porte, inte-n - . .
te ou poursuit une action, instance ou un procès, sont-
ils sujets à cette limitation ? Le demandeur inci-
dent est-il compris ; parmi ceux qui doivent le
cautionnement ? Je ne le crois pas' ; 1'article 29 me
paraît être de droit étroit et Y'application rien
peut être étendue d'un cas y spécifié,' à un autre17

I
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,
•non nommé . Le défènde,ur principal, qui se port e

aemandeu'r par reconveption, ne porte, 'n 'inlente

et .ne poursuit uuçune ' (dctiolL oi6 procès . L'action est

portée, le `procès est tut engagé, et'il ne form e

aucuner instance nouvelle, en faisant sa deinando,

incidente .
• Doitron juger ainsi, de l'intervenant . non rési-

dant dans le 13as-Canada, 'qui intervient d ans une

instance •à quelque titre - queUe sôit .' Je iia le

pense pas eCil. ine paraît pass,ible de cautionne-

ment. L'i~ter~~ention 'est une instance nouvelle",

que soulè`~e entre les parties • déjà engagées dan s

le procès, l'intervenant, en fôrmulant des prêten- ,
tions étrangères à celles deK parties litigantes .

150 . J'exempter~is cependant de rce cautionie-
melit, l'interveliaiit garant d'une partie 'et, qlil
intervieYït volontairement, pour êviter l'action en

garantie . -.I1 me semble,' que par . son empresse;

melet à se soumettre auX exigences de celui qu'il -

doit garantir, 'At à prendre son• fait et cause, il n e

peut être,mis dans une position pire, que s'il eût
attendu ses poursuites . . S'il est p9ursuivi en ga

-rantie, pour être condâmiiê à prendre lg fait et .

~' . cause du garanti, il ne peut être force à donner ,

câutioit, 'câr la' procédure faite contre lui, est
compulsgire,`- et il est inouï, que l'on oblige une,
partie forcément appelée devant un tribunal et
qui n'a qu'à e défendre," à donner . la caution ,

judica tum sblvi, . puisque .la seule Peilke cM défaut

de . se soumettre au jugement qui condàmne, à

donner le catitionnement, est la déchéance . de la



Cf1AE. f . DE LA J QU (SSA ` ( I~ , ETC., ,1ItT. ). . ; j! )

demande . Aussi je4ie puis réconnaître la jus-
tesse de le, distinction f'te par les commentateur,'
du Code Napoléon, qui é iemtent du cautionne-
ment, l'intervenant qui inter vient pour soutenir
la caiise du défendeur ou qui intervient pour lui-
n¢ême, et qui y assujettissent celui qui intervient '
pour le demandeur, puisqu'en ce ca~, cet interve-
rnant ne pQut intervenir, que pour éviter des
poursuites . ï

Mais l'intervenant y est assujetti dans . tous les
cas où il intervient, pour j •endre dans son inté rèt
personnel, des conclusions ~tran gè res à c elles déjà
produ ites ; il soulève alors une instance iiouvelle,
1 entame un nouveau procè s. L n ce cas di ffé -

rent du premier, où le rôle cle l'ii i tervenant est
simplement passil; l'instance de l'inter venant esi,
active et équivaut à iure demande principale .

Le demandeur snr requête civile, cst-à-dire le
défendeur condamné par juaément, contre lequel \
il offre cette voie eztraordinaire, doit le caution-
nement . lime pftraît en être (le même de l'op-
posant à l'ordre qui çonteste; la collocation d'un
cr~ncier ; mais jamais l'opposant à l'ordre ne peut.
être forcé de donner le cautionnement, pour frais
de la contestation d'une partie, qui veut contester
son oppôsitioiï ' w

I 5Obis. Les raisons pour laquelle Fopposa.nt.
pur et simple à l'ordre, ne doit pas le cautionne- y
ment, sont au ~iombre de trois . La première . èst
que l'opposition à l'ordre, est pour ainsi dire, corn? ;
pulsoire, puisque l'oppo~ant n'inte'rvient que

q
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ger, l'obligation ki© donner caution pour les frais .

. • • . .

` pour éviter une déchéance, la perte de son droit . .

menacé par une instance, l'instance sur l'expro-
priation, à laquelle il est resté étranger . La se-

conde est, que .par l'opposition qui demande sa
collocation à l'ordre, il ne forme aucune instance,

cette instance étant toute formée par la pro-
cédure sM la saisie . Il ,n'intente pas non plus

de demandé et ne poursuit pas de procès . Pour
qu'une demande soit considérée comme judiciair e
et ait, le caractère litigieux, qui lui mérite' le nom

de procès, il faut qu'elle soit formulée par un de-

mandeur, actor ; contre un défendeur, reus, contre
,lequel le demandeur (peu importe qu'il retienne

ce nom de deinandelcr, ou qu'il s'appelle opnosanl,

requérant ou 'intervenant, s'il fait une demande
proprement appelée judicaire,) demande une con-'

damnatiôn ; or, dans le cas de l'opposition pure e t

► simple à l'ordre, où est le défendeur, reus, contre

lequel on poarsuit une condamnation ?, %

- La troisième raison peut se tirerdii motif

même, pour lequel la loi prononce contre .l'étran-

Il est - tenu de ce cautionnement, parce qu'en

thèse générale, la loi suppose qu'il n'a q)as dans
le pays, de biens suffisants pour assurer le recou-
vrement des frais,auxquels il peut être condamné .

Le demandeur qui porte une action ordinaire ,
s'expose à cette condamnation aux frais ; et le dé -
fendeur appelé à se défendre, lui demande des
sûretés pour en assurer l'exécution . Il n'en sàti-
rait évidemment être ainsi, de l'opposant à l'ordre .
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Ne démandant de condamnation côntre person,ne,
il n'autorise personnp à lui demander de garantie,
pour les frais d'une défense qu'il n'a pas provo . *
quée .

Il en serait autrement, s'il se portait partie con
testante 4e la collocation de quelque créancier .
En ce cas, il formerait une instance, en formulant
une demande contre ce creancier. Il se ferait
alors aggresseur . Jusque là, il reste sur la dé-
fensive, et c'est à proprement parler, celui qui
conteste sa collocation qui se porte demandeur
contre lui, et le rend défendeur, 'sur la procédure
en contestation. de l'ordre .' . % .

Il n'en est pas ainsi de l'opposant afin d'aanuler
ou à fin de distraitre, lequel demandant la uullite '
de la saisie . en tout ou en partie, et .en général
avec dépens contre le saisissant, intente. en réalité'
une instance nouvelle, qu'il greffe sur l'instance
principale en expropriation . Celui-111, doit incon-
testablement le caùtionnemènt judicatum solvi .

. En contestant le droit de .proprit,te du saisi, il se
met dans la position de l'étranger, qui intenterait
une demande en revendication des choses mises
sous main de justice, comme appartenant au saisi
et que -la loi*traite comme telles, puisque sans
opposition, la vente faite . sur lui en est valable .

L'opposant à fi~a de charge, qui se 'contenterait
de faire valoir ses charbes, sans démarider de con-
damnation aux frais contre personne, . ne semble-

' rait pas devoir le cautionnement, puisque n'atta-
quant parc la saisie, il ne forme pas d'instance . S'il
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concluait aux dépens, il formulerait une demande
contre la partie qu'il attaquerait, par cette con-
clusion, et se rendrait passibl-e dé l'article 29 .
i 151 . Notre article n'ayant point adopte l'excep-.
tion du Code Napoléon, par rapport a ld"possession
des biens dans ie Bas-Canada, comme moyen

îd'exemption du cautionnement, les tribunaux du

pays ne sauraient l'accueillir, sans donner atteinte

à la loi . Il a aussi tranché la question soulev6e
en France, sous l'ancien comme sous lë nouveau

droit, de savoir si l'étranger plaidant contre un
autre étranger lui doit le cautionnement, en dé-

crétant (lue le cautionnement est dû a la partie
adverse, qu'elle soit ou lion sujet de Sa Majesté .

Ainsi, d'après notre Code, le moyen tiré de l'ez-
tranéité de la partie qui requiert le cautionnement,
serait insuffisant pour repousser sa demande .

Le cautionnement juclicaturn. solvi, bien que l'ar-

ticle 2J n'en fasse pas mention, est- soumis
aux articles 1938, 19 39 et 1940, c'est-à-dire qu'il
faut qu'outre la capacité de contracter, la caution
ait dans le Bas-Canada, des biens suffisants Pour .-„
répondre des frais et /y soit domicili6e . Sa sol-
vabilité ne s'estime;" qu'eû égard ii se s proprié-
tés foncières, excepté en matière de commerce, -
ou lorsque les frais sont modiques . On n'a pas
égard aux immeubles : litigieuz, 'et lorsque l a

x caution est devenue infiolvable, celui qui l'a don-
A n6e, -est tenu d'en fournir une autre, aux termes

de l'article 1962. La caution doit aussi être sus-
ceptib-le de la côn1rainte par corp$.
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La partie condamnée à fournir une caution ;pour
répondre des frais et qui n'en peut trouver une,

peut suivant l'article 1963, donner à la place, en
nantissement, ; un gage suffisant, consistant en
meubles ou immeùbles ; elle peut aussi déposer
eii'justice, une somme d'argent, dont le tribunal
arbitre le montant . Il n'y a que la partie ayant
intérêt à exiger lt; cautionnement, qui puisse en
faire la demâncle, et elle doit la faire in 1imin,
c'est-à-dire avant contestation au fonds. " Après
cette Llioqlié, elle serait non recevable, ho~mis

qu'elle f ût en état de prouver, qu'elle mie connais-

' pas l'extranéité du demandeur, quand elle a
plaidé. ; .

Le natiolial doit, comme l'étranger, le caution-
nement, s'il n'a lis son domicile dans le Bas-
Ca~~tdu .

r

~
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CHAPITRE I)EUXIÈME.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS .

v

ARTICLE 30 .

Art. 30. Les droits civils se perdent :
Io. Dans les ças prévus par Les lois de l'em-

2o. Par la, mort civile .
. pire .

157 . ~ Quelle atteinte ces droits reçoivent-ils de cette abdica-

tion ?

15 8 . Différence entre les effets de l'abandon de la patrie fraa-
; çaise et de la patrie anglaise, par les menibres de ces

deux n~tions .
159. Suite du paragraphe précédent et résumé du paragraphe

I er . de l'article 30, qui dit que les droita civils se per,
dent dans les cas prévps par les lois de 1 F;mpire .

SOMMAIRE .
. . 4.~ .. . - .

152 . Projet préparé par les Codificateurs de l'article 30 .

153. La législature n'a pas voulu se prononcer sur le diason-
timent soulevé entre les Commissaires, au sujet de l'ab-
dication de la nationalité britannique .

154. Cette question non décidée par le Code doit l'être par

la doctrine . Discussion .

155. Précédent rapporté par Sir Michael Foster, du cm
d'Æncas McDonald convaincu de haute trahison :

156 . L'Anglaia qui abdique sa patrie, perd-il ses droits civile y

I
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COMMEN1'AIRE .

152. Le projet préparé par les Rédacteurs 'd u
Code portait, au lieu du premier alinéa de l'article
30, ces mots : " Par l'abdication de la qualité de su-
jet britannique," et ajoutait :" L'on abdique la
qualité de sujet britannique, en se faisant natura-
liser en pays étranger ." N

" En s'absentant volontairement et formant en
pays étranger, un établissement autre que de com-
merce, sans esprit de retour ." (Projet de codifica-
tions, arts. 14 et 15 . )

Ces deux articles avaient t,t~ adoptés, par la
majorité des commissaires, b1M . Caron et Morin,
contre l'opinion de M. Day, qui s'y est objecté, sur

`le principe, que l'allégeance, suivant les lois d'An-
gleterre, est inaliénable, et que ces lois n'admet-
tent pas l'abdication oit abandon de la qualité de
sujet britannique .

• 153. La législature, appelée a prononcer entre les
commissaires, n'a point voulu donner raison à la
majorité contre le commissaire dissident, , non
plus, qu'à ce dernier contre les premiers. Adop-
tant un système pusillanime (le conciliation

, - elle n'a rien décidé: elle a, au contraire,- tout re-
jeté danq le doute, en déclarant que la qualité
de sujet britannique se perd dans les, cas prévus
par les lois de l'Empire, " sans dire quelles sont

- ces lois. Comme l'oracle consulté par Pyrrhuis,
elle était sûre de ne pas se tromper, et de trouver
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dans l'év ènement , quel qu'il fùt, la justification
de sa réponse . I

Ln effet, si les lois de l'empire ne reconnaissent
pas l'abdication de l'allègéaiicé, comme le prétend
M . le Commissaire Day, l'article inséré an Code,
n'a point de signification, mais ne contient pas de
taux énoncé ; et si, suivant l'opinion de MM. les

~('ommissaires Caron et Morin, les droits civils se
p erdent par l'abdication, l'article est vrai .

154 . Cette question, que le Code n'a point

tlècidée, doit cependant 1'ètre ; n'ayant pas re4u
de solution législative, elle tombe dans le domaine .
de la doctrine. .

TC ne puis inc mendie \à l'idLe, que la ciualitG
dé siijet . britannique s'abdique ; et je ne pense
pas avec MM . les Commissaires Caron et Môriii ,

que le sujet britannique, qui se fait natura-
liser en Pays étranger, qui s'absente volontaire-
ment, et forme, en pays étranger, un établissemmit
autre que de commerce, sans esprit de retour,
abdique la qualité de sujet britannique, et perde
les privilèges, généraux pic lui . confère cette
qualité . " ,.

Voici les ternies, dans lesquels MM . les Coin-
inissaires Caron et Moriii énoncent leur opinidn .

'r Après discussion, la majorité deb commis-
saires pense que l'allégéance est inaliénable, en

" ce sens que, sans le consentement du souverain,
" le sujet ne peut s'y soustraire légalement ; que
" si, cependant, sans ce consentement, il abdique
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",son pays, et en adopte . un autre, en se soumet-
•" tant à une autre allégeance, il ne perd pas pour

" cela sa première qualité de sujet, do manière à
• 1 se libérer (les obligations qu'elle lui ~ imposait ;
" mais en se mettant, de lui-même, hors d'état de

remplir ses devoirs de sujet, il forfait les droits
conférés à cette qualité, comme l'équivalent des

` devoirs qu'elle lui impose . "
De cette opinion de deux des commissaires, quo

sans le consentement d it souverain, le sujet ne
peut se soustraire à son allégeance, on devrait in-
térer, qu'avec le çonsentement du souverain, il
peut le l'aire . Cette inférence consacrerait cepen-
(tant une erreur . Le souverain seul ne peut
(lelier-tul sujet_ de son obéissance ; elle n'appar~
tient pas au roi seul, ni personnellement, ni

comme première branche du potivoir"législatif ;
mais elle est l'apanage de la nation entière, intc-
ressce àconserver toutes ses forces, à réclamer
pour sa défense, le secours de tous les sujets bri-
tanniques . Le Parlement seul, petit délier un sujet
de la défense naturelle qu'il doit a - son pays, .

.

comme il peut le retrancher du sein de la nation .
Cependant l'acte du souverain, ratifie par le Par -
lement, devrait avoir l'e-ffet d'un acte du , Parle-
mentTui-même ; témoin, le traité qui a reconnu
l'indépendance des Etats-Unis, et délie les sujets
Américains de leur allégeançe . La sQlution de la
question, n'en reste cependant pas moins la '
même .

Il est coiistaiit,yqu'un sujet anglais ne peut re-
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fuser à sa patrie, l'aide qu'elle a le droit naturel
d'exiger de lui, et que la n$tûralisation, en pays
étranger, ne le soustrait pas à cette obligation .
Bien que sujet d'un prince étranger, il peut être
convaincu de haute trahison, s'il porte les armes'

. contre l'Angleterre .
rJAnglais peut être retenu de force en Angle'

to~e, malgré sa naturalisation en pays étrauger,
d'où il peut être rappelé par proclamation roÿale ,

, et ses biens peuvent être séquestrés jusqu'à son re-

tour, suivant la maxime, nemo potest exerere patria?ri .

C'est un mépris ou
.
délit grave, conte mpt)`orahigh

. misdemeanor contre la prérogative du roi, que de
lui refuser l'aide qu'il réclame dans l'intérêt pu-
blic, comme de refuser d'assister à ses conseils,
ou de prendre les ' ârmes dans la défense du
royaume :

155 . Le précédent, rapporte par Sir Michael
Foster, de la conviction d'Æneas Macdonald,

. pour crime de haute trahison, justifie pleinemen t
la seconde de ces . assertions . Macdonald, né
sujet britannique, avait cependant abandonne
l'Angleterre depuis son enfance, pour habiter la

~ France,'bù il avait reçu son éducation ; il y avait,
pendant son âge mur, rempli plusieurs emplois
de confiance, et pris du service dans l'armee
française . Fait

.
prisonnier, pendant une guerre

contre l'Angleterre, il y fut traité, non comme
prisonnier de guerre, mais comme traître à sa
patrie, ef`fet trouvé coupable de haute trahison .

Il reçut, toijJtefois s4n pardôn, qui démontra
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. ~-
que l'ontrouvait la loi dure, mais que c'était ce- '
pendant la loi ; dura lex, sed lex

L'on peut encore ajouter, que le statut inipé-
rial, 3 Jacques I, c. 4, fait un crime à toute per-,
sonne, quelle qu'elle soit, de sortir du ro y aume,
pour servir un prince ou un état étranger, si elle
n'a pas préalablement prêté serment âu roi ; et
que c'est également un crime de recevoir une
pension d'un état étrangr, sans la permission
du :roi, de crainte d'aliéner au profit du souverain
étranger, l'affection et l'influence du sujet britan-
nique ; que par l'acte 59, George III, c . 69, renou-
vellé à divers;intervalles, celui qui prend du ser-
v ice militaire à l'étranger, ou s'y rend dans cette
intention, est puni d'amende et d'emprisonne-
ment, (tant.la loi anglaise est jalouse de conser-
ver dans toute leur intégrité, les forces vives de
la nation, les caetirs aussi bien que les bras des
sujets anglais! ! et l'on aura démontré jusqu'à l'é-
vidence, l'exactitude de la proposition, qu'au pré-
judice de sa patrie, le sujet anglais ne peut re-
noncër à"sori obêissarice .

15 6. En'déclarant inaliénable, la qualité de su-
jet britannique, la loi qui a établi cette inaliénabi-
lité, dans l'intérêt public, a-t-elle pu, en même
temps, décréter contre le sujet anglais qui se fait
naturaliser, ou qui porte les armes contre sa patrie,
outre lé~ peines criminelles, la perte de ses droite
civils ?

Nul doute qu'elle le pouvait, sans blesser' la
justice ; et si le raisonnement pouvait, en sembla-
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blé- matière,« $e snbstitner au texte positif de la loi,
j'adoptérais celui de MM., Caron -et Morin, qui,
fondant, leur opinion sur la côrrélation )CgitimQ

des devoirs et des droits, tiennent, qu'en se met-
tintdo.lui-ni7lme .hors d?&tat cla remplir ses devoirs
de sujet ; il,° (de sujet qui abdique"ea pntrie) ~forfait
les droits-imposLm à• cette, qtllit(~, comme l'êqui-
v.alant des dévoirs qu'elle lui-, ri•es'crib., . ,

Mais il ne s'agit pas ici, dé spéculations abstrai-
tes, sur, cè ►que'doit âtre la loi, mais sur ce qu'elle
ptononoe.' LaAoi anglaise a-t,-elle prononcC la
perté des droits civils de l'Angla,ia ryui abiJiclne sa
patrie ? 'Voila la difficulté réduite à mie simple
question 'de fait, dont il faut chercher la solu-
tion dane l és statuts et les auteurs .
"Si l'on n© peut voloptairement se soustraire aux

obligations qu'impose la qualité de sujet britan- ~
, nique, on peut perdre une partie des, anantago s
qui p aont • attachés . "(2.•Blackstone, Commen-
tari,ee, 374, note 2L)
' l 1 57 . Tout Anglais qui se`fait sujet d'un prince,

ou d'un Ftat étraiiger,et lui prête serment, est sou-
.mis, tant~qu'il est hors: du iopaurnë, aux M e«, . .mes .
ocmddts, qu'un étranger ." (14 et 1 5 Henry V1II, >
ch, 54r) ,
" Un ,A.nglaisi* na,tut.alis6 en pays Ctrangér, ne peut

- se prévaloir du privilège, ~omrporoial des Anglais,
d moian qu'il-ne soit revenu résider ; ôu n'aik fixé
son domicile en* Angleterre ." (Comyn's Digeet 'of
thelaws bf,Bngla,nd p . 690.)
'' q Si un sujet angaaiA devient sujet d'un &tsut ou,

e

,

.,.



CHAP. Il . D!•
: LA PRIVATION UEs DROITS CIYIf,B, AltT ,~ • , ~U. 261 ', . .

d'uA prigcp ,é4ranger, il est soumi$, tant qu'il est
bw~~ du royauxue, aùx mrjmea. impositions que
Etrqugexsr"• (1J et 15, lien . VIIi ," ch. 54, sus-cit ù .)

VQilà .toutea 108peines civil.es que nous trouvons
r édictées par la loi, et rappoi+t,;es par les auteurs .
Ï Pe,u44 aire que ces peinera coustituel1t la perte

des droita. civile ? • . .

Ls'plua grave est sans contredit, celle édictée
1 par l'acte 14 et 15, Ilen . 8, Ch. 54,, qui place l' âu-

$4vg, sujet naturalisé d'un état 5trangex, da~s la

Même ca~aditiôn que l'etranger, tant qu'il demeure
hors du royaume. Mais on rentrant dans sl~ pat~.ie,ou ênne, d~;e l'initaalt qu'il est eii route pour

y
. rove»ir, il retrouve les droits qu'il avait perdus

paar son se-jour et ses 'actes à 1'(~tranger .
Ce qui prouve que la perte qu'il a(,,4prouvde,

n'a été que partielle et temporaire, subordonnée
au temps de sa résidence hors du rôyaüme

. La
pertle 4u privilège commerçial anqlIûg, et son assu-
jettissement aux impositions Por'toe$c contre les
étrangers, ne constituaht pas une perte des droite
civils,'ne sont,cl'auciine influence aur la question

:158
. fl y$ donc, entre la condition ,du sujet

ar}g~aia natur4is6 à l'étranger, et celle d,u #'rau .
cais, qui, aux termes do l'article 17, C : N., perd sa
~ua~itG de,frauçais, P~r la nâtural'' ~'~atiou 4rq~ieeen; ,,ays, 'etra,p,ger, *Une diffCre,nce esftnt,ielle ;

,pQux, recouvrer sa qualité, • c,a dernier es t
tenu d'obtenir l'autorieatiou du, souverain pour'
ra

~

~xor en Fra~~e, de~,a~x. qu'i~ veut s'y fixer, .
e~;}'+~~çer à, toiite distiuFtion contraire à la loi

I

0

11
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française. Encore aux termes de l'article 20, il -
ne peut se prévaloit de cette réintégration, qu'a-
prés avoir rempli les 'conditions que l'bn vient
d'Gnoncer, et pourl'eaercice `âes droits ouyertg
à son profit, depuie'cette époque. - , . . ,

Quant au français, qui, sans l'autorisation du

,„, ' souverain, prend du service militaire à l'étran-

ger, ou s'affilie , à une corporation militaire Ltran-
gère, il perd, comme le français , :naturalise en,

pays étranger, sa qualité de français, mais, comme

ce 4e7rnier, il. né la recouvre pas en - rentrant e1 1

France . Pour recouvrer la qualité delirançais,
il lui faut, suivant l'article 21, remplir les condi-
tions imposées à l'étranger pour devenir citoyen ;'

dispositions qui ne se, trouvent pas dans la loi
A e

~Inglaise . .
Non seulemyent l'anglais qui se fait naturaliser à

~ l'étranger, ne perd sa qualité de sujet britannique ,

mais plusieurs précédents ont décidé, qu'un an-

glais peut . devenir citoyen d'un . état. neutre, et

jouir en môme temps des droits de -sujet de cet

état et de ceux de sujet britannique, ( 8 Term Re-

ports 81, in error ; Wilson v$. Marryat ; 1 Bosan-

quet et Pü71er's Report 480 ; Common Reports 677 ;

Reeves Law of Shipping 252 ; 1 Moore and Scbtt ..

Reports 726 ;,Bell vs. Reid .) Ce qui exclue pleine-

ment l'idée de la perte des droits civils, èncourue

par , le sujet britannique qui,' pur nnturalisat-iôn,

devient le'sujet d'un état étranger . ,

1 fi9 .' .Le onjet britannique, qui prend " du service'

militaire à l'étranger, on ce qui o ffre un cas 'plns

I
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extrême, 1`anglais qui porte les armes contre sa
patrie, pt ra-il, par je fait même, sa qualité de sujet ~britannique; et les droit~ civils qlii en découlent?
Noue n'en croyons rien,câr pour exister, cette peme' devrait être portée par la loi ; et quelque odieuseque soit - la trahison, elle n'est sujette qu'à des pei-
nes connues, dont l'une ~st l'a ltainclér, qui emporte
la, mort civile, mais jusque-ld, C'egt-a-dire, jusqu'à. la prononciation de la sentence, le traître 'comme
lés autres félon,q, conserve la jouissance de ses
droits civils ; tellement que s'il meurt, avant sa "
sentence, sa eucee ssfon s'ouvrê, cornme s'il n'avait •jamais été condamné . Un acte du parlement seul ,péut dép0~l1er un anglais de sa qualité de sujet .Voilà la maxime fondame tale ! (1)

~ Tel est d,ônc, le, réstm 4e l'article 80, (para-
SraP ), qui dit qtie,, les droits civils . se per- °dent dans les cas prévus par lel~ lois de l'émpfre .Ce paragtaphe n'a pu avoir en vue que la pertô` des droitsi civils, résultant de la, perte de la qua-
lité de sujet britanhique, et ne paut être supposE
avoir voulu peirler5 de 'la perte- des drôits. civi.len.
courus par la' mort civile, comme conséquence
d'une condamnation crminelle, et donner à en .. ., . • , . _ _

(I) D~puls ma© la dissertâtion précédente à été écrite, un Statu t• Impérial a 41é passé, donnant raison ù M . le Jugo .Day et à l'autouj,on changeant
los lois do naturalisation en Angleterre et en abro-geant lei prphibitions relatives à ' l'abdieation de la nationalitéanglaise . Ge.statut a opéré une révolutipn dans le droit publicanglais et caneddè~bloment afrectb l'appltication do l'article 30 duCode. Noue rendrons compte do cos changements à la fin du v o.lumq dans l'appendice A

n
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tènclre que ce genre de mort civile est sujétt e, .'

dans le Bas-Canada, aux dispositions de la loi an- "

g1ai~e ; puisque le paragraphe - suivant ajoute ,

"que les droits civils se perdent aussi par la, mort '

civile, " dont ` traitent les sections première e t

seconde de ce chapitre .

. .

<

SF.~I0N
~

DE LA MORT CIVILE .. ~_

~ ARxICLE 31. ' , .. , . .

La mort civile résulte de la condamnation à

certaines peinée afflictives. +
«

ARTICLs 32 .

.'Lacondamnation à la mort naturelle empbrt~e

la mort civil'e .
. . • .

AR rICLE 33 . °

1
Toutes autres peines afflictives - perpétuellee .

emportent-aussi la mort.civile.

ARTICLE 34 . ,

, Les, incapacités résultant qua'nt aux péreon-

nes qui pràtiquenti la . teligioii catholique, d

e la
1
profession religieuse, par- l'émiseipri de voeu x

solennels et à perpétuité, dans une communau-
té religieuse reconnue lors de ln cession du Ca-
nadRà 1'ngleterre etapl)rouvéé c~epuia,ïrestent

soumis au x' lois qui les réglaient à cette ¢poque.

.
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1

•SEcrrorr Il .

N

youverain a titre de confiacation .

biens du condamné; lp,sqûels ~sont acquiq*,y au

r

.DES EFFETS DE LA MORT CIVILE.

ARTICLE 35 .

La mort civile emporte la •per% de tou s

ARTICLE 3G.

• o, . ~
r

La personne morte ci-vilement ne ~ut :
• 1 . Recueillir ni transmettre 'à tirtre de puc-

cession .
2.- Elle ne peut disposer de ses biens ni ac-

quérir soit par actes e tre•vifs ou à cause de
'inort, soit à titre grat it ou onéreux, . elle ne
peut,ni contracter n' oaséder ; elle peut cepenL,

• dant recevôir des â iments ,,

r

3. .Elle ne peut ni 'étxe nommée tuteur ni

mandant ni en défendant .

A

aarateur, • ni concourir aux opérations, qui 'y
soxit,relatives .. i e

4 . Elle ne peut ê tre témoin dans aucun acte
' solennel ni authentique, ni être admise à por-'

ter témoignage en justice ni à servir comme
o . , o

5 . Elle ne peut procéder en justice, ni en de- •

,
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6. Elle est incapable 'de contracter ►rn ma-
riage qui produira des effets civils. ' •

. . 7 . Celui qu'ello ayait contrtt,eté précédem-,
ment eat pour l'avenir dissous, quant aux effet

s civilement; il subAiate quand au lien .
8, Son conjoint et ses héritiers peuvent •

exercér" respecl i vérùent lès drôitg et actions
auxquels sa mort naturelle donnerait lieu ; Kai.if

les gai ns de survie auxquels la mort civile' ne
donne ouverture,,,,,que, lorsque cet effet résulte
des termes du contrat de mariage .

At~T.ccl.t3 37 .

La mort, ci)gle est encourue à compter de la

rôndhtrmation judŸciaire .

. AfiTiGi.ii3ô.

; Le pàï&h, la libètatiô1; ; la-. remise dé' l a
peine ou la commuttition en une' *àut7re,, qui
n'ernportè pae - mort civile, rendent- la "'ci.vile
au+obtidtkmné, sais dààs effet rétroacti tt à moins
d'un acte du parlement qui emporte• cè'ti effèt

.,. _ , . •
SOMMAIRE.

16Ô. De lâ'mort pivilo quti et,ux termes du paragraphe àècond
est l'autre cause do Iq porte do cca'droita . Comment elle

e'enoourt et qu'elle cet son effet . à
161 . lia condamnation à. la mort naturelle emporte la mort•

civile. 0 .

I
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. 162. Los autres prouves afflictives perp6tuelles emportent
«r a aussi la mort civile .

1 .63 . Effets de la mort civile, par rapport aux biens du con- b
damn6 et historique dc la coµfiacation des bjwns clcs con-
daunn6s

. 164. Siite.

15. Sous 1u,4orninat~on franQaiso, la oonfieeatiou fit partie
du droit publie do la Colonie .

r, 166. Il 8n fut ainsi . aous 1a dotuinatlop alglaide ._-,.Co Îdroit
do confiscation è► une seule exception, n 'A paq y6 eZCr-
06.---Peu do valour dt; cette exception .

187, . Effets malheureux do l'artiolo 35 par rapport ft'on-
9oint et aux eréaneiere du ootidamn6 .

16~. Sui .
169. Dc la profession religieuse oomme emportant la mort

oivile~- Opinion des r6claeteurs du Code à ée sujet,-.-. ~
, Diss~ntiment entre éuz.-d Inion do a ►• P 1 1ajorité. •

170. Opinion du [✓omWiSMire ai~i~t.-~6s~tats du par-tage .

171 . Quelle fut l'action du Conaita législatif aux le d6sac-cord des Codificateurs '
172 . 'Suite . du paragraphe F4odieot.

- 173. Quelle est l'approbation de l'ordre religieux m bs6 -
quente ù la Cession du pay$, n6ccssairô pourJ autoriser les
vaux solennels, qui, aux termes de l'article 34; empor.tent la mort civile?

~ 174 , QQelles 6taient les dispositions . dc l'ancien droit I(~;~1'6 ard'de la profession religieuse . 't a-t il aujourd'hui
~ dans le Bas-Cnnada,', des ordres religieux où ces voeu

x • emportent la mort civile?
176 . Cc quo sont les vaopx, aolcnnels .
177 . Approbation de l'Eg liso ct de l'Ï:tat,

0



21G8 - COMNiLENTAInF. SUR LF. CODE CIVIL .

17$, Il n'existe plus de couvents d'hommes dans le Bae-
Vanacla et le doute sur l'oaistorqco do la mort civile, en-
courue par la,profossion roligieuse, né peut se soulever '

quo pour les couvents do femmes . 1

!79 . Historique dos couvents de femmes dans le Bas-Ca-
nada.-Congrégation do Notre-Dame, l'Hôpital-Général
de Montréal .-•Loe Frdree Hospitaliers de St . Joseph de

la Croix .--Madain© d'Youville .
18A. L'HBpital•(Idnéral - de Québec. -- L'Hôtel-Dieu de

► ' Québec.-Là Daohego d'Aiguillon. .,

181 . Suite.-Les Augustines de Dieppe .

182 . Lou ,Ursulines de Québec.-Madame de la Pel~rie .
Fondation do l'ordre des Ursulines à Brescia an Italie
en 1537.--Ursulines des Troie-Rivières. - '

183. Hôtel-Dieu de Montréal .-Mlle. Manco, M. ,de Mai-

sonnenve .
184 . Les Religieuses do l'Hôtel-Dieu do Qu6béo et de Mont-

r6al, celles de l'HBpital-Général de Québec et les Ureu-
linbe de Québec et des Trois-Rivières étaient à l'époque,

de la C,eeado~~ en possession do faire des vœux àolennels .

Lllee oût 4% approuvées depuis. Elbe sont mortes ci-

1 85 . Le Code reoonuait d'ailleurs, l'ezilstenoo'de la profoa-
eion roligi&, comme emportant la mort civile dans le
Bas-Çan4da.

.< 186. D8e qutree effets de la mort civile . - .

187. Suite
. 188. Sous l'ancien droit en Eeranco, les inoapaoit6e du con-

damn6 mort civilement, n'étaient pas ai considérables

qu'elles le sont, sous notre article 36 .

189 . Le condamné no peut être tuteur ni curateur, il~.ne

peut ôtro témoin. Il ne peut contracter un mariage.

190. Le lion du mariage contracté avant la mort civile, eub=

• üiet© copendant .

,
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; 1 .9 1 . La mort civile estenc.ourue ; ►k con ►ptcr,,do la Ç4ndatm,a .
tion judiciaire . . 1~1)

1 92 , lie pardon ou la coniinutation en une peine qui n'em-
porte pas la mort civile, roin t4\gre lé condamné dans la
vie civile, sans effet rétroactif .

1 9 :3 . Exception au cas où un •acta du parlement fait rétroa
- gir l'effet dupardon bu de la commutation .

194 . ~'.ffote do la remise par la Cou ronne, de la confiscation
des biens du condamné en faveur de ses héritiers .

195. Incapacité dé 1a Religieuse morte civilement . Cause
s des incapacités mon-utiques.

196 . Los inoapaait6a qui e'attachent à la religieuse, ne s'ap-
pliquent paa, ►1 l'ordre ou au couvent . Facultéa et res-
triction, d'acquérir dei; ordres religieux mentionnés 'ci-
haut .

~ rl17. En dehors des pr ohibitions portées par la ,Déolaratio n
de 1743 ► ces comn►unautés ont comme les corporations
séoulioree, la jouissance de leurs droits civile, • -

COMMENTAIRE .

160. La mort civile est le retranchement de
là vie civile .
• Elle• est encourue par le seul eftet d'une con-

damnation ju~iciaire, • dalie les cas prévus par la
loi ; la mort fivile n'ezist, o pas comme peine dis-
tincte ; elle eét là conséquence légale de la con.
damnation à d'autres peines . C'est plutôt l'acces-
soire de la peine,-que la peine elle-même, bien
qu'en France •élle ait été quelquefois prononcée
comme peiné principale . •

L'effet de la mort civile, est de priver celui qui
l'a encourue, de la participation aux droits civils ,

A `



r

gislateur de consaçref ; c'est ce que nous exami-
nerons sous l'article 36, qui énumdre les droit s

~ÎO COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .
. ' . Y ,' . .. I

en entier, ou sous' les ~xcePtions qu'il plait au lé-

dont est dépouillé le mort civil .
L'article 81 nonce le principe génél, que la

mort civile rlclé la at>~admnation à certai-. ~.

.

S"

nos peines a8iietfires. I1 iaut doue que, pour
qu'une peinè emparté la .mort civile, elle soit aflic-
tive, c'est-à-dire dorporelle . Non que toute. les pei-
nes corporelles emportent la mort civile, comme
nous le verrons par l'énumération des peines cor-
porelles, qui dolvent êre perpétuelles pour avoir
+cet effet, mais nulle peine qui ne cause pas une
souffrance corporejle, ne prive le condatnné de la
vie çjpUe• ~

161 . "%a cottda,n,natiqn à la mort naturelle
emporte la mort civile."

Ce principe est eatjs exc~ption, et c'est en con-
sidérait la mort civile, èomme résultant de la
eondamrnation è la mort n~atqrejl~e,lpp au,teurs
ont dit, qu'elle est l'image de la morti}p4ureÜe .
Qe qui tt'®st pour .n.t pa. rig~r~n~rre~~pt vrai,
puigque le mort aivil sua notre Co4e, put rece-
vdir 4®s allxaaet►ts . ,

Ainsi, celu,i qui et con4ani~4 à n}o;t, pour
qnelque crime que ce eoit, perd aa vie 4ivile du
moment de la connlamustion, que la s~ntence de
mozt, soit réellement prononcée, ou qq'el,le ne soit
qu'enrégistrEe, qu'elle soit ou uqn suivie d'exècu-
tfon, où qu'elle sait en~ult,e corqmuée ~n nne au-
tre peine, qui n'aurait point ce caractère. C'est
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la coAqéqueuce xigouxQUae et nécessaire de Parti .cl,e 8.7, qui ~ait ,pi}rf r la mort civile c~u, momet}t
de lâ cpr~d>}>~~~qn. Zl est vrai que, d>prwe l'gr-
ticle 48, la poep~u,tation en une pein .© qui il'eam-
p4rte X," 19 J~~qrt civile, rend, la vie civile au cqn-
a~r~L]0, ; mgip ce4e ,Ccetitmtion Yp,~e, ~émolitre

l'avAit Per~ne
~ ~4utea n}~~ee pe~neA ~lictivea $erp~;=

tu~ll~s,4~~~nt .~u~~i >~ tuoxt ,ç~iv~le . "
;~uiv~~}t , z~4,tra ~légi~~a~iqn cfi;~niaelle, l~ seule

çti~ve pArp~tuefie qui, à part la cond~-1-
m~tiou g X~ ~ox# natn,relle e► »poxt9 la mort ci .
v}ll~.,~e,t'~a r~éclu~~qn perp~tutel~e 4u telt4ie .r ;
maintonent 1ï1 ;e Ja' déportation es t
le résumé Tratique des articles 82 et .88, e~t que
la coi}~al~~at~q~i ~ mOrt~ t9t ~ une détention per-
pétue9 le eu péuite»oIer, q;nppxterit la n ,,ort civile.
N l%tllxeuement 10,8 autres pe iu,qs apJipgvee perpé-
taqll,e~ ► q~fl,4~~ue le couxe du temps la 4islation
cziwÀn e ;~e poigra,it prononcer, seraieut sujette 'g à
7'appl J ,cat~o1xide l'article 88 .

~~~~i~;~u~:d",a,b4x~d lea cau~e .®t,les eflets d~e la .naort ;aivil,e, gur,~ea'biene du qondara~é .
168 . "~.a Yn4xt ;aivile evgpqrte la perto de tous les

biens dn,co~idAm.né, leoquels sont acquis au sou .
vera~in à ;titre dje

Juvputiqn; dP ; la cu.pi,d#6 .4iQ» grands, , la
coufisci%tiqu qui pot l'adjudiçatjoti qui se fait, au
profKdu #'iac, des bienp d'un homme côndamn6
à une pe1uq qui emp4~rte la mort civile, comme
la môrt aivile allo-mome, est d'origine . romaine .

►

I

Ap %
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'pltis -tard, étendue à toutes les offenses' capita- - .

jQtirs, 'etl~dôit sôti existence aux prosoriptions dtt, . ; .
. parti, vainqueur, s'emparant dos biens dti ~ vaincu .
Y.imitGo" d'abord attx crimes .,politique`s; elle"fut

• . . ~ ' ' '. , ' ' " ~~

~Î- I;O Nb\1BNTAl.RE SITIA LE CODE CIVIL .

IncQnuuo jioûrtant à la réPtiblicliio, dan s ses beaux
t

w'

les, et s'âppliqua .ù toua les bieIie . Elle -dura on1 If

cet) état, autant que l'empire d'Occident . . Bie n
qu' à diff6rents intervalles, adoucie `par los édita
le plusieurs I;mpereurs, et en pàrticulier,,par
Théodose et ' faj©ntiriien,'elle no fut abolie que

, par la noy011©17'de Jit~tiniën qui, d6f6rant la sucr

~ cession dos condamiii4s àgieurs ascendants et dës-

. cendaiits, jugqu'au troisième degré, ne conserv a

, l'ancienne loi, qüb poui les' crimes do lexe- ft

' dans son traité dola Mort Civile,que,.pourretenir b

m (~jest6: , .

P Sous les deux premières r~ aces deé~ rois do
Franco, où • le rachat des crimcs se faisait en
argent, la confiscation était inconuuo, L'impunité
,créée parte systè e, engendra cependant de tels '
désordres, ont de I& troisième
race, ou peut être ù la fin do la' sACOtlde,on'subs-

titua à la composition Pécuniaire; les painos corpo-
relles auxqnellei; on â ajotité oitsuite,' la confisca-

des bio i ie 'du condamné . " On crut, dit Richer,tion . .., ,

" les hommes dans le doroir, il ne suffisait pas de les
" punir pèrsonnelleinent, et qu'il fallait- étendre. .
" la'punitiun jusque sur leurs enfants, afin que, si
" les punitions qu'ils avaient à crai tid'ro pour eux-'
" mF)mes,-né suilisai©nt pas pour réprimer' leurs in-

cllnatlon8 dépravées, dtI moins l'amour de leur, , . . .
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' sang pîit les ret6nir . "]3lacketone, donne les
•In6mes raison pour la confiscnti~n en Angleterre .t, 1ti4 . Que-ce fût 1à le iotif . de 1ae; coufiacatioii,
motif bien faible, il faut ^l'avouer,. pour justifier
utl' acte aq~ei cruel envCrg lue eiifetits cltt conclam-

ou quo la rapaeit6 eu fùt le véritable mobile ,
la collrpctltioll n'en , devint pas moins, de droit r
cornmuli en France; II11© appartonait d'abo rd 'exclusi.vemo2it aux rois, qui en • f~rent la cdncee-

eion graduelle aux Aeigtleur s ha,ut,ju$ticiere, pour
les indemniser des frais de la justic© qu'ils étaient `
tonus de rundre, dans l'étendue de leurs fiets . De
sorte quo, d© droit commun, le dfoit do confisca-
tion de$,1)1e119 du colldalnllL, ,devinjf un apanage
du droit do haute justice ; 1e8 droits de justice . .`
1)885e yt moyet~llti'attribuant poi~xt la confisca-
tion aux seigneurs qui loa po58Gdaeut ;

I)ausles limites des territoires soumis à la . jus- u
tice' royale, le droit de ccit~fiscation ahharteaiait ce-
pendant• encore au roi ;ais c'était :i titre d© liaii t,
justicier, et dans los justices seigneuriales, il res-
tait flux Soigneurs, moins cepor►darit les' cas
rbyaux, cornine :o crime de 16ze-inajost6, et antres •
offenses, cliii'Ctant réputées s'adrest3ur à la per- '
son1io du souverain, attribuaiq~it''au roi le droit '
de confiscation, comm('tànt la personne ôfCen-
sée. , •

La plupart des Coutitmes, reçonhlaisee»t le droit .
(le confiscation, qui était la r6gle générale ; et celle
dés pays , où il était méconnu, créait les ezcel)-
tiona• Qui confisque le, corps confisque les biens, dit '

s
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.

0

• l'article 183 ds Ja coutume de Paris, introdiüte
.. en Canada avec le droit commun do la France . »

166. Il est inoontesté~Irle que,' sous la domina
- lion françaiee, la confisoation -ait 'fait p%rtie du

droit public de lalColo e . ~'i `~i Qaoqi%e ré"tnsf par
la plupart des titres de concQssion (le leurs terres,

. du droit de haute, moyenne et 1aaso3netiëe, et e ü
possession de réclamer le droit de, confiscation

'. ' den criminels condamnés à là peine capitale, dans
l'éte7#due de tour tertitoire, les seig►neurs°du
Canada n'en jpuirent cependant pas ; oar on gé-
néral au ><noine, .ile n'ont point administré la haute

.,justice qui est demeurée A roi . Conséquemment
Id droitde oo11hecAWon,~étatrt un "nage d% droit
de 9nsbice, dont l'ezeraice neuf pouvait lui donner
ouverture, ei'le droit de côntieaation a été 'exercé
réellement en ce pafe,, aj a dû l'être au profit du
roi, qui'eet Mmeurk lé saul haut juedoier .,,

166. La demination anglaise prit lei;, choses on
cet état qu'elle laissa subsister . On peut dire qu'elle
perpGtuu en droit,.le pi•inciE)e de la confiscation ,%t,

- puisqu'il existe, d'après le • -droit public anglais,
aussi ;;ou clu'en vertu -du droit français . On peut
'même ajouter que, suivant,les lois criminelles
d'Augleterrd, il eët plus rigouréuz, puisque la
confiscation qui a lieu de tous les biens du con-

qdarnaiG pour»ti© félonie cal~italQ, s'api}lique ù ses
meubles, pour les félonies quc,i>l'enipôttent point

'de peines parpvtuellee,,et qui lalseent la vie civile
au côuda~nn6 . .. . ~ .

a
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Deruis la Cdssiôn du pays, ce droit dg contisea•
« tion n'a crpendânt pati été ezercd par la Coli-

roii~le, i1n seul caf), excepté, celui des malheureu-
ses victimes de la cour martiale de 1837;` où ifs
biens des ooudemnLe furent pris eu ezécut~oli et
v©udne.en justice aivile . Si toutefois cette voie
irréguliéro . d'exécuter un attailder pour' haute'
trahieon,, paut s'appelér l'e=ercic© du droit de
confiscation ! . . . - 1 -. ,, .> .

Une exception créée Na'r un triJycinal dont tout
1 le monde admet AUjourd'hiii l'illégalité, no tire à

aucnne co4séquenca ; ,et: on . ce payg, l'on avait
lieu d'espérer, d'aprèQ les pxjncipe$ ci-haut cités
sur l'abrogation, tacite dés lois, que le droit do
confie"tion, 8tait t$ta~bé en . désuétude, quand 1o
Codé est. 'NAU 1brfiixe revivre . Le Code Napoléol1
atiaait 'al,roli , lat, cfflgmation, -Par : l'article 25, qui
porte 'l quo, par~ 14 mort oivilQ„ (avJourd'hui sup:
priihée on/tère»nent en France,) lui euucesaion ©st
ottvextia au,'pxoGt de ceux auxq.u,ple,1oalie.nis aont
dévolu, -de W me1~1©t~npnié~n quo s'il éf ait mor tnaturel, levae i it ;et" sans, te"netit. "

167 . Cet ~artiC1o-de notro : Code; emprunté Ali
drbit public, ivux 1©+gquele . les IZEdact®ure se sont
crus sans compétut~oe, avec raison sang doute, est
d'aiÎtant plus malheureux, que quand mûme, ce
qui est probablé ; la Couronné' persisterait dails
l'abafi'$bn c~e- eoll droit ^de confiscation, il n'en jet .'fera pa$ ii~oiiie dafis'une • q'rtüation douteuse, le
conjôffit qtir, aüY tertntéa d© l'article 86, . peut
eXercer léie d-roifé et actions auxquels la mort natu-

2
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relle cio.nneri;it lieu . On pcnt en dire autant des
cr('anciers du condamné .

En èflet un homme perd la vie civile, ©t le ro i
n" nye point du dre

. .......

.

tent snns possesseur . A qui s'adreseeronf ses en-
fants' p our réclamer le cloiiaire dont la mort
civile de leur , Père ne pe~it 1e8 avoir privés, sli,
femme pour réclamer ses droits matrimoniauz, et .
s .es créanciers lcju`rs créances ? . ,, L'ôn ne peut r- -
pondre, que l'on fera nommer un curateur à la
Hu^cession vacante, puisque, "ds les pays où la
"confiscation a lien, dit Pothier, Succession, ch . 3,
"s. 3, le condamné à la peine capitale, ' devient par.
"la condamnation,incapable de transmettre sa suc-
" ceeelion et d'avoir dée héritiers. " O'et pourquoi
on né p®ut pas, d~re ; quo sa oondainnation ouvre
sa stycceesion, puisque la condamnation dépouille

• lee h~ritiere dx>< condamné, de leur droit à gon hG-
• rNdité, et due le roi a qui la con6ecation Profite,

• quoique par dévolution, propriétaire de toue se
biens, ne pent pas être appelé héritibY de . celui
qudla loi a déclaré incapable de laisser une sic
cession ; et tel est le mort civil. Le titre du .
confiscataire exclûânt, nàturellement celui d'h6=
ritier, les deux sont inconciliables . , -

, : . . , • •, .

4011e plue tard quels seront les etieta .de la remise

' , 168. Si le roi use de, la confi,rcatio ;i, voyons
quels ~erpl}t lee e1li3ts de cett© congecation, 1e~
d4~ts. du aonfiscr~taira, ses obligations vis-à•vi s

, les créanciers et le conjoint survivant . Nous ver-

., . ,, ( . .

r

t

i~



• fHAP. 11 . DE LA .PIIIYATIONETC . . AAT . 3 1 A 3$, 271

` cl© l 11 con6scation, du 'pardon et .de la conmuta-
tlon de la peine .
~Par lé fait môtp© d© la prononciiltiQn d© la $eal .tenc ê, la'mort civiiv est encourue de plein droit,

et il en est ainsi (la la confiscation ; qui saisit à
l'instant, niQine rle souverain de la propriété (les

, biens du condamnG ; les deux actes sont simulta-
liés.

LQ .eouvqrain se trouvé substitué au çondamn ê .Dans ses raPpprter av~c, ses créanciers, l'obli-
gat►oi

1 -
d'aaquittez< la cr è ance, lie le confracataire' comme elle liait le coudamné . , L© Souverain de.

'Vient 10 dCbiteuir, Il est vrai que le créancier
n'a pas d'action contre lui ; mais ceci tieVt,` non
pas à la nature de l'obligation, mais au privilège
royal .

Si la mort civile, provient dé la condamnâtion
à la mort naturelle exécut6e, .le conjoint du con-
damné a tou,ri ses av,arltaes matrimoniaux comme
si le condamné était mort naturellement et saliscondamna t ion . Le confiecataire en ce cas, tient laplace deehéritiers légitimes du condamli6 .

Dans la confiscation dois biens du mari, la coin-
. lnunriut6 n'entre quo ' pour la part du condamné . ,La femme con s erve la sienne, t, dans son inté-

grité, le droit d'y renolicer . ~ elle y r©nonce ; '
les biens de la cominluiaut6 entière entrent dan~la confiscation ; et si elle l'accepte, la Femmeprend la woitié ,~ avec l'exercice de ses reprises,
comme elle le ferait - contre les héritiers de 'son%nari . Si dans le - contrat da mariage, il y,a u n

,
. 40
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I

prCcipnt stiinil ç~,,- ©n faveur / 'Survivant, .« ~t qu

e la mort" civilo résulte d e, la côndaimuat6ti à 41 '
mort naturelle exécutée, la femme 't le droit de

i prélever son prLciput''âvi;nt partage. - 4
ffi an contraire, la mort civile, ne rés lte *que de

; la condamnation à une détention per' tuelle, 01 1

. r dô in; condamnation à la mort naturel e commuée -

sion, roliglnusu,

Maik auparavant il' noué ' fhu't envibàgfeY 1~ w t;jè t
au )oint do vttb d© l'atticle .&f, c'eet4'dite reri-

`, " ,~ ~~a~ec la mort c~Vi1a, ëncouYue par l~i lirofes-
~

conetq~uence de 1 i ifiort civile .

`' en une autre reine, tout reste en e apene pour
leA, gains de survie . Si - le mari, meurt l

'
e prom•ier,

la femme est en dr4ü de l'eiiger du co fieeatairo .
Si, au cont~taire, c'ee~t là, femrne qtii d8 de la - pre-

: miare,, la cnrifl~catai~ci,' du éhé f du mari; petit 1P .
rbclà*ner'déd irbritieré de la'fe~rrrrt~e .

J'usq'ti'ici' notita aboné+ 1it~lsagë les ©S6fe de'
lâ miôrt civile, paY'rappb~E ani bietis du~ cbndam-
nG, restent à parcourir ceux qu~ eont att~chCe a- l a

, pbY~bnn~ bt qui pr'odtiîednt d be'incapac~tEg~ per-
' ebnnelles, - c>at-a-airè lé rètrahchemeht 'de eee

d~bita ciroile, cb' q~Il est A prdpramen't` p~rl8r ; l :~. , , .

11

I)E LA MORT CIVILE llES RE 1JYClI$ûX .

• 169. Traitant de la • profeseion,, religieuse,
comtr(e cause yde -mort civile; les comiriiesà i :res
e'ezt,rimcrèirt ainsi .
1 " L'uncled eotftmipeaires est cependàM d'avis que

0
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; la 1>ro1esaion religieuse il' Oxisté plus 1 SgulemQllt

(tans la provincçidti lnoills clo maliière à produire
: la mort civile ; 4üe la Cession du Pays l'a abolie ,

h E ln~ ttt~~lt finhl 16tat cle choses auquel olle de-. vait l3o~i existence ; que, d'ailleurs, elle est' contraire
aux lois d'ordro public et illcoml)atible a veccortains droita civils et religieux Al)pArtéllallt
~gal einent à toutes l eb, classes cIé la Population .l'oilr ces rilisons exposées : au, rapport spécial(lolit il a cléjir été question, le hré sellt article 20 et

• "Ils sont d'avis, (1 lw quelles yu'ai eilt été, clans lep i•illoit e , l'origine et`la sourcu clv la loi sur le su -

vince, clc constater qu'ûllo a GtL• acllïlisé et, uaLci1-

elle a été irltrocluite cielns le Canada, . lor~ cl« son

autrement, a, 11u contraire, donné lieu à (les trai-

aux habitants eiu pays l'exorcise libre eie leur re-ligion et lu jouissance de leurs lois civiles, ont.
par là nïôlne confirmé et continué l' ~istonce de

aux intérêts gLllGrc~u,X cly~ la province, e t 1irlcoie-

le _ second par~graplie de l'article 17, n© sont.` ~Idol)tGH <luv par dent des conullissliires . "

jet, il sutiit, pour clliolle soit en iorca dans' la pro-

• . téè en F ranco, jusqu'à son abolition en 1789 , conl-
ine fair+rult partie du droit civil ; quo comme'tollç , .

~tal)lisst~lnenttunt. avti,it que detnlie la Cessiun du
i)aÿs,, laquelle, loial c1e l'abolir par llül)llckitlolt 'ot t

' t~s et ù des dispositions législatives qui, accordant

celle en question, lacluolle fait partie' des unes et
ôst intimatnent liée avec l'autre . "

"Ilspailsont , Dllfin, (jut3 s1 cet te loi é tait colltrairp

1)atiblo avec le$ droits d'une Partie (le la pogulà- .
~ . 19

.

.
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tion, ce ne serait pas par siniple innplication réqul-
tant do ses inoonv6nients, qu'olle . pourrait être
abolie,• mais seulement par une ciisposition ea-
pres9e de .l'autoritG compétente, dont il, n'exi8te
aucune trace. " e - .

170. Dans son rapport spécial, M . le' Jugo Day
pose ainsi les motifs de son dissentiment : .

" Mon objection à ces articles est fohdCe sur la
propoeitiQu euivaùte : C'est que tout le corps de
droit sur la matière en question, dépendait do la
connexion qui ezisE+ en France, entre une église •
nationale' ozolusivo , et l'état, et qué (lu mo-
ment que cette connexion a onssé t~ar Io change-
ment du souverain, ce droit a cessé eu méme
temps.

" De plus, ces articles sont, je pense, incompati-
blos avec les.lois d'ordre publie en force on cette
province, et avec certains droite importants tant
civile que religieux, qui 8ont'également l'apanage
de toutes les , classes de la population .

Malkfr-é co partage d'opinions, celle, de la .ma.
orit6 des oommi~irea prévalut dans la r6dâction

~n projet, dont l'article 17 portait, " que la mort
civile rèsnltâ de la profession religieuse, telle que
sp6oiGE à l'article 20, " qui était ainsi conçu :" La
profeeaion religieuse qui emporte la mort civile,
est celle, qui est faite volontairement, par voeux
solen»el`s et à porp~tuité, par une personn

e ayant l'Age requis, avec les formalités voulues,'.
dans un ordre religieux reconnu et approuvé ." '

- 171, C e fht avec cette discordanct d'opinions,

. J
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entre
. les rEdactvurè clu Code, fjoutenu$ d'uu coté

par MM. les jugeEf Caron et IVlôrin, et
(le l'autrecombattus t>,ar . M . Io juge Day, quo les deux arti-

cles fureut`t3oturtis au comité 16gisljttif, et l'on avait

droit d'attendre que, inettltnt daiis la balance le
poids do soli autorité, il lu fît penchcir

(le l'uivou del'autre côté. La mort civile causée profes.
religieuse vziste-t-ellu dans le Bas-Canad

a A quelles conditions existe-t-elle et quels on son
tles elCets ? Voilà (les questions dont l'importance

devait - se faire ttsaez vivement sentir au comité,
pour l'etlgager à en, prononcer la aolution . I1 n'enfut cependant pas ainsi ; il avait ses GchapI>atoirvs
toutes prêtes et,nv voulant mis trancher la dr1fi-

_culté, il ta tournGo'par mi litttx-fuyallt, ou rgpotl-
dant à la question par la question elle-même, qu'il
a rApportCw à 1'époque de la Cession du pays, par
l'article qui nous occupe tnaintenant . l:n dbcl -
rant " quv les i,tcu3,acitt~s r~sultluit de la professio

n
r~ligieuev, sc~nt les1 mÎttlczs cIu'ellc ►s étaient lors de
la Cessioii du pays, cet articlu a bien c~u pour efldt,
cle repousser l'objection de M . le juge llay tl la r6-
ciaation dos articles ci-hluit ; puisqu'il pr6tqil;ciaitque le corps de droit, sur la profoesion religivus©,
comme cauëv do 'la mort civile,, ri' îsultait du la con-
nexion' qui existait on Franco tntrv l'Eglisv ©t
l'Etat ; que la •. Cessioti du pays à l' Atl~lvtvrro ,,
ayant fait cesser ~vttv liaisou et ayant détruit lu
cause, en avait aussi détruit les eflètH, et que, d'ail-
leurs, ces articles étaient incotnpatiblue avec 1e 8
lois d'ordre public en Canada, et hostilve aux
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droits civils et religieux de la popiilntion protes-
tante (lit Bas -Cilnild tl, etWh décidé ilile partie de
la question, mais il ale l 'a iris toute résolue .

172. Les juges Caron et 1Vlorin, e i disant que
la profession • religié-mso emporte la mort cirile,
énonçnient deux propositions. 1o. Par les lois oit
force lors (le la Cession (lit pays, la profession reli-
gieuse emportait la mort civile, qui (btnit encourue
par l'(uniAsion de vtvax solennels (laits un ordre r( ► -
ligieux, reconnu et npprouvi+ . `?o. La Cessi~tl (lit
pays à l'Angleterre n'a pas eu l'effet do r6voqiier
cette partie dit droit qui est encore en vigueur .
juge Ditiy niait lit ser-oifflo l e
a résolue cintre lui, en disant que mi la lirofesHio ► 1
religietise produisait alors lit mort ci v il (, , elle ln pro,-,

(luit encore . Le cht~n);elnrill cli~ soli~ ~~rnin ►~tl+ n'a

pae al) , oli cette inc~nparit ~ , q ui rést o fiomnir► tm aux lois
qui la prononSai (4► t à cette (b p oclue. l.',trtielé K ►►
donc fait que rl(-cl ► tirui•, que lit loi qui était alors eii
vigaeur. sotis co r ap p ort, l'est encore , sans (lire
quelle était, cette loi, et en cl éclurnnf'r rIn ►i le jnp,
1)ay avait tort, il 11' a point cionll(~ raison° ►1 ses eol-
18glies . Il a même njout6 lul correctif, qui intifile
Io sens de l'article llls~~r(! ait projet, ('t qui, en s'ell'

wloignnnt, se rapproche cle ' l ' o p1111on (Iü jlige 1)ny
c'est quo pour que les incapacités qui résultent
do la profession re ligieliso , par ~ (1,liX Boll!llilel .4 ,
dtsne itnc coInini, tlilUt (%, religieuse, re roi m ll o lors
de la Cession du pays, restent soiunit ;t~s • aux lois
qu i l es réglai ent à cette époque, il faut que lit
oominunant(• ait été approuvée dopilis . SRtlti

.,.
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~otto approbation, les illcapacit6e ,I© sont plus ou-
inisos ù ces ,rloie. Continue-elles cependallt à
exister ? Quoique iill'rallcllier} do l'empire des lois
cli vigueur, sont-elles soumises t1 un autre droit,
cluo le comité n'a Pas nominé, ou sont-elles totale-
ment éteintes? Voilà co que l'article no (lit pas .

173 . Quell e est ensuite l'approbation euUeG-
cluentu à la Cession du p:~y$ (iollt Parle l'article ?
Est-ce l'approbation du l'autorité religiou~e, ou <1e
l'autorité l )olitiqur., ou (1 08 tleux ensemble, etI
d'autres termes, celles d o ,1'I;glieû et do l'l;tat ?
Quelle es't la IuIulifeetation légale do cette npl>ro-
l )atiôu '{ Doit-elle être express() ou pont-elle ré sul-
ter des actes do tolCrallce et tin e1é faut (le d6eap -
probatiollo.xhread© ? Te lles sont, les questions ,
~lue fera r16cessairulue nt surgir la ÿclactiou, it la
t~) is verbeuse et incomplète, de l'article qui nous
OCCIlP I' .

174. Voyons (l'abord quelles étaient les (iiepo-
sitione do l'ancien droit français, à l'époque de
la Cession ( lu paye à l'Angleterre, par rapl~rt t# la
plofeseioli religieuse. Il est certain quo l'article 20
clu projet les a fidèlement éIIOIICC~os . La prononcia-
tion do vwux soleunel s daims un prd ro religieux .
npprouvpar le Pape et reconnu par le roi de
FraI>rce, av ec les forlui► litC~ requises, prononcés

' libroluellt et avec l'c1Ke ~ 'oulu, elnportaiellt là mort
civile. S'il existait t'll Canada, c i i • 1763, sembla-
hies orcirés relibrieux, quo notre article appelle
cUDIIIlullautCH, et quo C t'H cUIIIIIlulltltltCB aient yt6
il p!>rou vé ~►s c1 0 ImiH, l,t roli's~ioll religieuse rGsul-

ti

, ..

i

~
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tant de cos mêmee vcpux dans ces communantCs,
emporté la mort civile . ° • ' '

' i'armi los commûnaittés - roligiéueee b ii exis- ,
tence de nos jôurs, et lora"do la Cession du pays,

qui étaient alors r~connnes, et qui ont été approu-,

vt'~es. deruis, en est-il cluelquos-unes où l'on pro-

nonce des vœux sôloniielg, ear telle cet la condi-
tion»oséentiollepoi~r produire la mort civile ?

Il egt de l'intérèt rublib quo cette question
importante hj~r son actualite, et les résultats
clu'elle peut engendrer pour los cnrPe religieux
eux-mêmes, ot poitr los familleA de ceui qui en
font partie, reçoive une prompte élucidation .
Aux termes des articles 70) 71, 72, 73, 74, don re-
gistrés do vêture et de profession, doivent en
outrè 8tro tonus dans ces communautés .

175 . Les vcpux, dolunnels, cou-, prononcés so-
lennellement ; car les vœux tacites no sont point
reconnus parmi ceux qui emportent avec eux
l'idée de perpétuité, exigent, cltiatre conditions
1ô :' Ils doivent ôtre reçu9 par un supérieur qui
en ait l e pouvoir, d'après lit constitution &
l'ordre. 2o. Celui qui les prononce doit avoir l'Age
recliiie, seize ans nccômPlis, qui est l'Age exigé
par l'Ordonnance de Blois ;car l'Edit du 1 Jan-
vier 1 689, qui fixe' rl vingt-et-un ans accomplis
pour loti hommee et 18 ehis pour les femmes, l'âge
suffisant pour s'engager par vœux solennels, n'est
pas en force ici . 30 . Que la profession soit vo-
lontaire, exempte d'erreur, de violence, de crainte
et de dol, etc . 40. Ce qui est la première condi-

Y
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t ion, et que nou 8 ne luAntionnoue ici qu'en der-
, mer ~ or lieu, parce , que c'vat l la seulv 'qni eoulàv-e d u
doute . et nécessite la discussion qui, va duivre;
que cas vœux eoieat, prononcLa dane une oominu-
nautC religieuse ~ipproùvLe dans l'kglieo et "dans
l'Etat .

.
177 . L'approbation du l'Egliee est iuaonteata( _

blem(ent celle du Pape, chef supr© iné dans l'orare
religieux ; et celle de - 1'Etat - 6ta~t celle du roi de
France, aussi chef suprôsne dans l'ordre civil et
politique. Aux termes du droit publie, nul ordre
religieux, originairement établi on I! ranCtj, ou
fondé en d'autres pays, et txanspla ilt6 et 1 j~ r (4nce,
n'était en poee~ou detrer,evoir des vpaux eoleat-
nels, s'il ~'at-ait reçu le concours Ue cette do"
approbation . Les vœux qu'où y pxpuong Ait, -
n'étaiént que des voeux simples, qui, suivant Po .
tl>}vr, Traité des personnes, no. 81, " ne rendent

~pae iiicapables d qp effets civile ceux qi}i ,les out
prononcée ; il» ne lient point da nis le for exté-
rieur, bien que dans le for itrtC•rieur, ils 801,04f
aussi obligatoires que les vœux soletuiels ."
178. I1 n'exi$te plu è de couveutg d'4binuiea on `

ce paya, lori ItAoollete et los Jésuitea ayant dispaxu
soue la domination anglaise ; de aorte aiie la
question n'a de rapport qu'aux couvents de fem-
mes qui étaient établis en 176$, savoir : les xeli-
gieu&.ee de la Cong~égation de Notre-Dame, d©
l'Hôtel-Dieu, et .1'Hepital-Géa6ra1 do Mo.ut r6al ;
les Uratllinea, -l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital-G (~nGrul do
Québec, et les jJrsulinee des Troi tj .Rivières. Les
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voéuZ faite par les Soeurs de la Congr6gatibn, et
, de l'Hôpital-Général de Montréal, sont incontes-

• tablément dés voeux simples . La Congrégation d e
- Notre-Dame érigée en communauté, par Lettres

Patentes ~ Louis XIV, d.u m,ôis de mai 1671, fut,
le 6 avril 1,676, confirmée par Monseigneur de
Laval, en qualité seulemént de Congtégation de
filles $6euIares, t)n'avait pas été approuv6e par
le Pâpe .' I1~ en est de môme, des Saeurs de l'Ho-

• ~ pital-Général qui 'furent érigées en communauté,
par Lettres ~dtentés de la cour de Vérsgilles, le 8

,' juin 1754. - '
.

ment fut, en 1747, confié 6ja direction de Mada-
mb d'Youville qui, avec ses compagnes; fut, par
Lettres-Patentes de'la Cour de V©reailles, du 3
juin I~/58, substituée aux Frères Hospitaliers, et
reçut permis~ion d'y vivre avec elles en commu-

• 179: Par Lettres-Yatentes du 15 Avril 1694,
'Lo'nia XIV avnit permis l'établissement d'un h6-
"pitad" Mentréal .' 'Fondé par deia lalqnes, cet
hôpital fut c9mmi8 aux soins d'une communauté
d'hômt~ès, approuvée ' par Mgr, de St . Valier, .
srnïs le noin do ~' Frères Hospitaliers ~ie St . Joseph,
de la Croix: " Les'- i'r~rée de t . Joseph . n'ayant
pas répondu, aux viceUz des fandateurs, 'établisse- '

ment, n© fut •jamais reconnue. Par le souverain

leurs bieiis patrimoniaiix, dont elles conserveron t

Outre. que cette com .nunauté , érigée séculière-

Pontife', ' l'article douzième des Lettres-Patentes
'porte, " que les hosp j tRlidrea pôurront, jouir, de

nauté.

.
.

.,t
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la propriété, comme les personnes séculières qui
sont dans le moüde, sous la ré"serve, Cependant,
que'leurs héritiers ne sucoèderont aux biens mo-

. biliers qui seront à l'hôpital, appartenant à celles
qui mourront au service 'des pauvres, que danq
1e cas od elles en disposeraient en leur 'faveur . "

En voilà- assez pour démontrer que-les reli-
gieuses de la Congrégation de Notre-Danie, 'et
celles de .l'H6pital=Général de Montréal, aussi ap-

;•PeIées Sœurs Grises, ne Iirononcent que des
voeux simplee, et ont retenu la vie civile .

1 80. L'HApital-Général de Qûéb©c y fut auss i
; i'ônqé eéculiérement ,* par Monseigneur d© St ._ Va-
lior, etir permission du roi de Frarice obtenue au
mois de Mars 1692 ; mais les premiers sujets
ayant étÔ quatre Religieuses hospitalières tirées ~
dC l'Hôtel-Dieu de -Québec, pour connaître si
cette circonstance

.
a pu influer sur gon câractj,~re

Inique, il faut d'abord savoir si l Ô couvent de
l'Hôtel-Dieu de Québec lui-m© me possède ce
caractère, ou si, àu contraire, ce monast©r© n'est
pae'dane les Conditions claustrales voulues ; pour
prononcer des voeux solennels .

La duchesse d'Aiguillon, ni~jce du Cardinal de
Richelieû, voqlant établir dans la Colonie, une
école pour l'instruction des filles, et un hôpita l

• pour 1e soulagement des malades, s'Kclresea - pour •
"voir des sùjE~ts propres à cette ~.~»trt'Iirist, aux

► Religieuses hospitalières de Dieppe, qui acceptè-
rent cette mission lointaine, et, ' avec la permis-'
sion (lek autorités 'civiles et ecclésiastiques de

A

CI
, .W
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l'Ancienne et de la Nouvelle-France, ellea fon-
dèrent à Québec le couvent de l'Hôtel-Dieu . ,Qr=
rivées dans lâ colonie le ler août 1689, 1e 18 eaaurs
de l'Hotel-Dieu de Qubbec s'y btablir?nt sou q la
règle de > la mainou-Mère, et y olif,+ervèrent la
même discipline" dout elles n'ont jarxiais devie •
jusqu'Q nos joure . Le$ religieuses de l'HAtel-
Dieu; counuee sous le nom de religieuses Hoepi-
taliJree de la Miaéricorde de . J6us étaient
cloîtrées et t`ivaient sous la règle de St .,Auguetin. .
La maieon-more de Uioppe'•exi4tait depuis là trei- -
xième nieole, et y était conRidéibe comme eii ordre •
régulier, quand elle fut approuvée par une bulle
du Pape Alezwdrè Y .II . Que cet . ordre fut ~-
prouve par le gouvernement en Francq, la durée
de son établiseetnent en ce Pays, P6114 ,~quetre
siècles, le prouve abondamment .'- .;` • •

181 . Les ,A ustines' de Dioppe, formant en
France un ordre régulier approuvé, par le Pape
et le roi, étaient dono-dime lee conditions monas-
tiques voulues pour -y faire dos vœux soleu«Is,
et étaient mortes - civilement . 'Trauppl&àtées
dans la Ivouvulle-France, du couseutement des
(iauz ~,►ou; urnelnents et des deux églidee, qui y f
approut,èrent' leur établiasenient, cloîtrées sous *-
la même règlo et observant la même discipline
que la maisoli -inerd, les Augustines de Québec 10
ont-elles pu y prononcer d' .tutres vœux ? Non, :
ans doute ; leurs vœux étaient dee vœux eolen-

i.iels, et en Canada comme eu France, elles -étaiun i
niortes civilement .

t.
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Ne doit-on pas en dire autànt des mêmes reli-
~►ieusès sorties dé l'Hôtel-Dieu de Québec, pour y.
former sous la même règle et la même disciplihe
un couvent'tni Hôpital-Gén(ral dépendant de
l'Hôtel-Dieu, dont il ne fut séparé qu'en 1701 ; le
nouvel,btablissement n'étant c~ractéris5 qne par

les Ursulines de Québec eorties de la congréga-
tion de Tours, alipaxtena~_t à la famille des Ursu-

Bordeaux, et érigée monastiqnenïent par la bulle

posée pour elles en 1647, par le père JérAine .

tle choses dtira jusqu'en 1682, époque à laquelle

vie jnsqu'à ce jour.

promptement en France . CJee religieuses for- `

un léger changemernt de costume, et ne reconnais-
sant aucune II}odiRcation cles: devoirs engendrés
par les voeux? .

182. Etablies ~ Qn6beo en .1 641 ,, par les soins
cie Madame Madeleine de Chauvin, veUr© de

' M. de Grivel, sieur de la Peltrie, et sus lâ direc-
tion de la soeur de l'Incarnation, leur fondatrice,

lines de Bordeaux, fondée en 1606 pâr la mère Ste .
Croix et le ca'r'dinal do S~nlis, 'archev'êque d

e

- du Pape Paul v, y récurent en monastère, not~
encore approuvé par l'Itigliae ; d'abord sans cons-
titution propre, et ensuite sons iuie regle com-

I.allemarit, de la Compagnie de Jésus. Cet état

la communauté s'affilia it la congrégation des
Ursulines de Paris, dont elle adopta la regle sui-

L'ordre des LPrettlines fut fondé en 1531
, AngèleMerici, à Brescia en Italir, et se . répandi t

maient un ordre régulier e~f•taient cloltrées . La

.~
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166 9. En 1 669, trois autres soeurs arrivent < e
France, et jôig iieiit leurs coinpagnea . Le 7 octo-
br© 1671, Mgr. (le Laval les 'admit à la perinis-
sion dos vœux soleunels, dans lesquels elles s'eii.
gagèrent le 27 et le'- 28 du rn èuie inois . I 1511
l'année 16t37,, I.ouis XtV > avait reconnu l'établis-

sement (le l'llt~tel-llieu,• par Lettres Patentes
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. . .

Congrégation de Paris à laquelle les Ursulines de.,'
Québec s'afI•iliè rent fut 'autorisée* par brevet du
roi, en 1611, et érigée en mouaetère par le même
Paul V, en 1612. Çe coïtvept était donc eucore .
reconnu dans l'Eglise et dans l'Etat ! on y t'ai-sait,
donc des vœux solennels !

Les vœux des Ursulines de Québec étaient °
donc ausei des vcaux soleiuield, comme ceux faits
par les,inêines religieuses, ait couvent des Trois- -
Rivières fondé en 1697, par, Mgr . de St: Valier, et-
-confiC à leurs soins . Eu 1602, Louis XIV recon-
iiut, par Lettres 1'ateiitee, la fondation d'ut} hô-
pital qu'y, avait établi ce prelat distingue . Ces
Lettres-I'atentes reconnaissent, que cet hôpitai est
sous les seins des religieuses Ursulines, et y cou-
firme leur 6tabliseeinent . Approbation séculière
venant se joindre à l'approbation religieus

e 183. Quant à l'II6te1-Dieu cie MontrèHl, 6tabli e n
1644, par Mlle . Mance, il fut, en 1 666, l'objet, d'un
compromis entre M . de Maisonneuve et les ~t,eli-
gieu$es Ilospitaliùree de St.' Joseph (le la Fl,~che
un Anjou, par, : .lequel ces dernières en l~rireii~ la
direction . Arrivées à Montréal, av~c Mile . Mau t~~.~.trois de cos religieuses en prirent possession n

, .! 0
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qui fol.t mention qu'il est sous letis oins des Reli-
w~ieunes IlosPitalières, et reconnaît leurs l~ri~-i-

l~~ges monasticlaes . i, Contirmorïs et autorisons
l'stablis~elnent (les 'exl)osantes (les S(~urs Irosl~i-
talières u l~ti reclu(~tE~ - (lescl~lelles les T,ettres-Pa=
telites lurent élnallt~~eg et qui avaient demandé

.la I-berlnisKion de ViVre ell communnutf') cil ls, dite

. Isle (le Montréal, enseml)lql tnlls letlrs colltrsts (le
dotntioll et de fondation (l 1 t,~ llon's s1-olls, en au-~
tant quo besoin est, ratifiés, et ratifions . Vôulons
et il noms hlaït (71'l'lles en -jouissellt ('t celles qui
lelrr ~llc~i~îieront, il l~erl~('tuité, et clii'olles lmissent
accepter toutes donations,' et s(iient capables d e

, ttiutes (}isp ositiolls, selon leur r(~ c;lt', discipline et
institut d (' ll'ltr Or(lr(' . (1('R I, ('ttrPA-Pa-
1('ll ttlfi .) ,

Cet (1 ~ ~ Î\ `r(lrt ( tait, (lolillilt' 11{ ► 11h l'avons %•u, cE'lUi -
des IIosj~it~li~'rrq (le lit I~'l~che, qui avait com-
m('llci à exister en lf 3,(., date (le l'Institution Par .
l'l~;réclut~ (l'AnbY('rh scus'la. règle do Y ,' 't;. Aup,uatill .Pa r bref' du 19 janvier 1666), l~~ Pape rllyxandre
.Vil iil )I)iollt•n l'insf ltllt, e t déclara que les FErllrs
qui en étaient sorties pour s'établir à La val, Nis .
]ne, Ii*t'R1111r(` et Moulins, en France, et à Aiol l, t .r~ al, en Canada, é taient véritablement religil'llsrs,
ayant fait loti trois v (l'llx Spll'llll('lh, et ('1n11rQs8t'
la clôture mou5 l it r~~~;lr de `t. Augustin .

LE'S~rt'll~!('ll~E'ti (1111 ~'ll'llllell~ . d'être Ilollllllt'tls ,

mnvoir, )ès religieuses (le l'Hôtel-Dieu, (lE~ l'Ilbpi-
tal-(~C'éral, lem ITrslilines,dl~ Qa~, ~ bE.(~, celles (le
Trois-Rivières *et les Hôsl)italii'rl's de l'I1Atl11-

D

4
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Dieu, à , Molitreal, constituaient doué, à l'époque.
de la è~ssioli, des ordres monastiques reconnus
par l'Eg ise et l'Etat, et par conséquent en posges-
sion des~~oeua solennels en d ', autres mots, elles
~et,pient ~eparoes du siècle pour n'y pouvoir plus

Qu'elles aient été approuvées depuis, et par
l'Ëglise et par l'Etat, la chose n'est pas douteuse`!
Ainsi, elles étaient, en 1866, dai~,s les conditions
voulues pour les assujettir à l'arficle 3 4 du Code .'
Les vœux qui se font dans ces couvents sont-donc
des vœux solennels, qui eniportent la mort civile .

Jusqu'ici nous avons trait(- la reconnaissance .
dont parle .cet article; (dans unç,comm>4naut6 re-

connue lors de la Cession du Canâda à l'Angleterre) .
comme signifiant 1» reconnaissance de T'Eglise et
de l'Etat sous le régime franq.ais ., Mais lui avons-
nous attribu é son veritablu sens ?, Cette reco%iais-

reiitrer .

sauce n'est-elle pais plutôt' la reconuaimance,

faite lors .cio, la Cession, Par le gouvernement
avglais, des ordres religieux. établis dans le payb 'i
. - Cette seconde interpretation n'est pas sans plau-
sibilité, et 'a l'avantage de se rattacher à un point
historique . Lors do la capitulation do Montreal,
l'articlo 8 2 qui portait : " les cotiiiiiiiiiatit6B de filles
seront continuées ~ians leurs constitutions et pri-

vilèges, elles_ continueront d'observer leurs rè-
bles, "fut accordé par l e général anglais . ' Le•
inbw.e privil è ge réclamé pour les Jésuites et,les .
Récollets fut refusé . A ce second ~OiIit de vile
de l'interprwtation de l'article 34 du Cod e , las. . . . , ;

,,
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voeux solennels et perpétuels, reconnait l'exis-

d'emporter la mort civile .

couvents qui viennent d'être nommés ont donc
encore été reconnue.

185 . D'ailleurs le chapitre 5e du titre deux du

Code, livra premier, qui décrète la ttnu©,cles re-
gistres de vêtuxe dans toute commiuiatitL reli-
gieuse où W il est permis ' de faire profession par

tënee, dans le Bas-Canada, (l d conlmullallté s .où
l'on prononce semblables voeux, dont l'effet est

186 . Les effets généraux de la mort civile sont `
dHterznines par l'article 86 . La loi ne déclare
pas en termes généraux, que le mort ci$il est
(léchu de toue ses droits civils, olle énumère ceuz
ciont il est dépouille ; mais cette énumératio

n porte sur tant d'objets, qu'après l'avoir me, l'ex .
ception de celui (le recevoir des aliments, il est,
difficile de trouver un droit qui lui reste .

Pour ce qui est du condamne, si l'on jette un
Coup d'oeil sur les disposition de notre législa-
tion criminelle, et que l'on considère les peines
qu'emporte la mort civile, l'on se convaincra fa-
cilement, qu'à part le droit de succeseioi1 active et
passive, l'on ne pouvait lui laisser la jonissatice .
d'aucun droit civil et que les lui eût-on laissés,
par l'effet rnêm(le sa séiitence, il ai'NÛt in , en
jouir. Noué avons vu que la condamnation à l amort natnrelle exécutée ou commuée en une peine
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.
perpétuelle, ou la condamnation. à une détention
pour la vie au pénitencier, emportaient seules la .
mort civile . . Depuis la sentence à l'exécution, le

condamné à mort est au cachot ; et si elle est cotn-,
muée, du cachot il est conduit au pé;nitencier .
S'il est purement condamné au pénitencier, il y
est conduit incontinent . La mort civile est en-
courue par la prononciation (le la sentence : - de
sorte que (le ce moment, et pendant tout le temps
(lue dure la mort civile, c'est-à-dire depuis la sei 1-
tence jusqu'à l'exécution, quand elle est exécutée
par la mort naturelle, et pendant le reste de la
vie naturelle, quand la sontence (le mort est coin-
muée, et qu'elle ne produit qu'une . detontton ,i ;
vie, le condamné est Qtifernié dans la prison com-

. lnune, oit détenu ail pénitencier .
C'est donc en cet état de rt3l'lübi(J11 tUrcl't', qu'il _ -

fatit considérer lu mort civ il par condamnation,
pour lui appliquer le is ett~ tH ( le s incapacit és que lu
loi prononce contre l u i .

" Le mort civil ne peut recueillir n i transmettre
à titre de succession, " dit le paragraphe 1er d e.
l'article .

ajotttr~~it qu'il ne l~©tilLe paragrapho suivan t
ni disposer de ses bie ns, »i accluérir à titre, grili #

t4iit ; o11 petit dire'clue le se~is (le ces deux inca-

pacités, est qu'il 'ne peut ni (Winier, ni recevoir' .

Dans urie succession l ég itime, , il ne compte pour
rien; dans la succession testameiitaire tout le~ fait
en sa faveur et ntil : il ne.. compte pas plus dans
ùne succession, que s'il était mort naturellemen

t ~
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et dans les cas où la loi admet la reprLe3èiitatio j t,ses enfants y sont placés.

colrirno ses représentants,
cornine nous l o' verroils sur l' article 624, au titredes succeeeione .

Quand mïjuiG il pourrait transmettre par bile ces .
sion, et faire un. test. anielit, que )) ourr,tiit-il tr ans_mettre et que lé guerait-il ? Par .la co lIGselztioll, ila perdu totls ses bit,

cYili solit plissés à lit Coli .
ro~~ne, et il n'a pu rien acquérir depuis, su mort

lu loi lui défendant tolite, a cq uisition à titr eonéreux. aussi bien clu'ai titré gratuit . Ulle venteen sa faveur, ou autre.contrat, transl a tit' (le pro-pridte, ost aussi nulle "clu'une donation ejitre-vifs,ou à caube (le u}ort . ~"It1111osMlt d'ailleurs, que laloi lui aurait laissé la tiiculté d'acquérir, qli t) ll t~s '. -acquisitions peut faire un conclannné à inort, ouun détenu aui pbnite ileier ~ . 11 ilo petit cli.lx~ser cleses biens, ajoute l'article ! De quels biens pollrrait-ildieposer, puisqu'ayant, tout prr ( iu, 11 11'H )Il
rienacquérir depuis sa mort civilu ?

1 87 . Il ne peut a i roialrac ler ni pusscs~ler .---1)atlst'intervalle de s .t cou clulnll ittion it mo1•t, jiltic ',,
8011 ex(~çutioll, ou sous les verroux In p' llitl'11c1i1

u

avec qui contracterait-il, c,t u '~ ~'. ~1 pourrait-il hos-..bwaer .? D, ans ce dernier ~. tat cl c' rM usion, toutson travail appartient it l'Ltat, et tille cliscipliue
sLvere lui inter' (lit toute coinuiullicutio Ii 11riellr., : .

It peut ~•elre~i~la tit recet~otl;, des aliments .-Ceci n e'entelldpas d'une trad ition ina.nne lle
. (l'aliments

. li lite au condami O ,n. , , ., 1 r~it s 1~~ rso~i nes amies ou
. . . . 1 ~ . ŸO
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~haritahles, que les règles du pénitencier en force

et prescrites par la loi criminelle, pour le ëondam-
~ né à mort, excluent toutefois, rnais d'une disposi-

tion gratuite, faite au profit . du condamné et que

la loi permet . Mais en~ore une fois de quelle uti-

lité, danè les cas do mort civile, par condamnation,

nn legs ou doii d'aliments pourrait-il être à un

condamné, cinns les deux étiits que nous venons
de décrire, puisqu'il nu pourrait en jouir, la dis-

cipline du pénitencier refusant au détenu, toute

autre nourriture et habillement .qu'a ceux du pé-

nitencier lui-même ?
Ln Fraiice, sous l'ancien droit aussi, bien' que

sous le nouveau, les incapacit(is 'du mort civil par

condamnation judiciàire, n'étaient pas aussi nom-

breuses que sous notre article . Un tenait et oh

tient encore, que le mort civil, incapable de tou s

. les contrats du droit civil, est capable de ceux du
droit des gens, qu'il peut faire tous les contrits
ordinaires au commerce, qu'il peut acheter et
vendre, échanger, louer, être et commettre man-

dataire, etc . La Code Napoléon, qui s:tr ce point

n'a fait que consacrer les . prillciPes de l'ancien
droit, limite sés incapacités i1 recueillir aucune.
succession, ou transmettr) 1} ' co titre, les biena

qu'il ta acquis P~kr la suite . 11 vC nait cie décréter
que, par la mort civile, ir condt~inné perd la pfo-
priGtC de tous ses biens, ('t qûc sa succession est
ouverte au profit (le ses héritiers .

~ . Cette limitation Rviiit sa raison d'être, dans la
1égielEition française, qui reconnaissait la prescrip--

.I,
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tion en matière criminelle et la condamnation
par,coutulnace

. LTn accusé condal~aiié par contu-
mace, qui ne se reprCselltait pas, et qui, pendant

trente ans de fuite, s'était soustrait aux recherches
de la justice, prescrivait sa peine, et à l'expira-

tion de ce laps de ternps, il Pouvait reparaître et
rentrer dalls l

:i sociét th, sans crainte d'être
inquiété

. Notre Code li`a point admis cette exception, qui
,a

COInille nous, J'avons vu, n'eût pu produire en fa-
veur ciu condalnllé Iiuclul' résultat utile, . à raison

,de la condition oû le place la selltence de condam-
uation.. , , .

.189.' Il est admis que le condamné ne peut
être tuteur ni curateur, etc ., ni témoin dans aucun
acte solelinel, ni el' justice, ni juré .

La loi lui conférât-elle ce privilège, qu'il est
peu probable qu'on :e tirerait du Pénitencier pour
le nommer tuteur, ou qu'oll irait -1'y ami ner
comme témoin on comme juré, ~

Il 11e peut procéder eu (loin anclaut ili en cl é fo n• .dant, .

Cette prohibition de notre Code, est comuiune
à l'aucieh droit fraliçais comilWe au nouveau ; seu-
lelnent, comme il av ait droit cle 'roce voir des ali-
ments, et qu'il pouvait commercer, e t que lui dé.
nier les actions mlative's à,ces droits, eût été l'é .
quival élit de refuser le droit lui-lnê lu çh, il est aû. -
unis en lerallct`, qu'il ~itllt t,'stUr'ell jugelnellt; lloll
en son lloln à cause (le 13 O11 lil d lglllté , mais avecl' t ~'-- -- - -a8$lf3 t111Ct'
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- Le mort civil est incapable de contracter un
mariage qui ait les eft~ts civils . Cette proposition

est incontestable . Si, malgré les malheurs de sa

condition, la, personne frappée de mort civile,

trouvait à s'unir par'l(~s, liens du mariage, ce ma-

riage serait valable sous le rapport religieux,

en c
1
a- son qu'il ne serait ras traitc» comme

nu concubinage, mais il ne produirait aucun effet

civil . Les enfants qui . en naîtraient no seraient

point légitimes . Non-seulement ils n'hCriteraient

point du conjoint mort civilement, dans la suii-
position où ri sa mort naturelle,, il quitterait (les
biens, mais encore ils n'hériteraient pas (le l'autre
conjoint, le mariage n'ayant pas produit d'eflèts

civils . ` ,Cette proposition ; tonte %-raie qu'elle goit, .
n'est cependant d'anculle actullit~', paieclii'il est

hors de toute question, qu'un mariage puisse être
cunLraccQ au pénitencier . Le, Code a L11Q11r,C ;la
proposition de droit, mais sous le sÿââme actuel

do punition infligée ait conciamn(S, elle ile peut

ôtre que l'énonciation d'une maxime abstraite,
insusceptible d'aPplicntiotl .

"Celui qu'il avait coîtracte est
pour l'avenir dissous, quant aux effets civ ls seu-
lement ; il subsiste quant ait li(:ii . "

Ce qui veut dire, que le cb11c1amnC ne peut rC-
clanler aucun des privilèges que lui doiiiiiiii. son

: titre d'époux, et que l'autre conjoint est délié en-
vers lui, (ie tolites les ol),ligatlolls qui lui 111co111 -
baient au niente titro . I.a cohabitiltion entre eux
ne ser~llt par, un concubinage, mais les enfant s

r .
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11, ~.ui en naîtraient, ne seraient pas légitimea,Da,n81a ' 1
eucceesion de l'époux qui a con8drvé la vie civile ,les enfants nés précéc~emment, . partfflxaient la
encceaeion et excluraient leurs . frères et a®ux8,
c.onpus apres' la mort civile .

190 . " Le lien cependant subsiste ." C'est-à-dire
que, l'époux qui a conservé la vie civile, ne peut
contracter 'un second mariage, pendant la vie du
oondamné . La • fiction qui le fait considérer
comme mort ttaturellement, n'étend pas ses effets à
ce . cas qui reste soumie auz di8poeitiori8 de l'arti-
cle 11 8 qui porte :" qu'on Ild peut contracter un
second mariage arant la diesolution du pren:der" .
Tel était incontestablelneiit en France, le principe
de l'ancien droit, et n'ou8,croyons que,•isuivatit l'os-
prit du Code Napoléon bien en tondu, il est encore
en foroe, bieh que'des commentateurs dietingu6e,
se fondant sûr ce que, suivant le Code, Io mariage
u'est qu'un contrat civil, existant d'un manière tout
à fait indépendante du lien religieux, la rupturm
du lien civil brise toits les rapporis entre-les con-
jointe, et rend le mariage comme non avenu, pour
le futur . . Des auteurs de distinct ion, soutiennent
néanmoins la thèse contraire, avec une grande
puisBRnce, de rni8onneuieilt . ' Il n'est pas neâe$- .
saire pour nous de trancher cette question qui ne
saurait notic intéresser qu'uu i~bilkt (le vite dé la
ficience Mgàle, et comtne point abstrait (l~ doctri-
)ie, puitiquo notre a'rticle prononof,, 11 que le . ma-1
riage contiatue il subsister qualtt au lieil ., ,
,1  Nous a~•otte ju8q ll'ici COIISicl é ré le condamné

1

1
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dans son état de r'clusio1, con1m~ étant la situa-

tencier, et nous a ons montré .1'inapj1icabilité en

' pre son ban, et f ir'e .~ l'étranger ou dans le pays

• ture de ban, un mandataire peut les faire pour lui .

• plication des ;effeté de la loi, en appelant sur ces
• actes, les null tés pronoricées par l'article 36 .

- Cet artiel tranche une question cpntroversé e

tion la "plus co~m une faite au mort civil, avant
son ezécutioa ou' pendant sa détention, au péni-

fait, des effets de ~a mort ci*ile ; mais~il peul rom-

• même, on cach it sen état, les actes qui lni son t
prohibés ; comne pendant sa détehtion ou sa rup-

Ces éventualit a offriraient dcs cas pratiques d'ap-

191 . " La ort . ci vile est iâncouruo I compter
de la conda nation 'judiciaire .

; dans l'ancien droit, pur le moment ou ommen9alt
la mort civile. Les uns prétendaient qu'elle avait
lieu de plein droit, par :a pronoiiçiation de la sen =

t

tence de condamnation, d'autres qu'elle n'avait
lieu que pa; l'exécution réelle, ou par effigie,
quand elle•é~ait la conséquence de la condamna-
tion à la mort naturellè, et du moment où le con-
damné partait pour les galères, ou pour l'exil,
dans l'atitre cas. Le Code Napoléon a résolu la.
difficulté, dans le sèns contrair'e de notre article,
par l'article 26, qui porte, "qe les condamnations
contradictoires n'emportent la mort civile qu' à

, . cothpter du jour de l'ezécuti~n soit réelle, soit
par,effigia ." ,Il contient sur les effets de la côn-

. damnation par coutumace; . 'des digpositiôns
empruntées pour i partie ~ l'ancien ,droit, ' et e n

•

.

.
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différant quit au rzste, et qu'il n est pas utile de
retraçer ; les condaYnnations par coutumace eu rna-
tière capitale oétaut inconnues parmi nous .

192. '4 Le pardon, l'a libération; la remise de la 10. ~ •, _ .
peine, ou sa comtnutation en une autre qui n'exu-
porte'pas la mort civile, rendent la vie civile au

.
condamné, mais sans effet rétroactif, à moins •d'u n

--- ~cte du parlqment qui comporte cet effet . "• • le
C'était une question controversée sous l'ancien,

droit* français, et qui 1'est encore sous le nouveau,
de savoir si la remise de la Peine - ou la commu-
tation en une peine qqi u'ernporte pas la mort
civile, en fâisaient 'disparaître les effets, et ' réin-

-
'-tégraientle condamné dans ses droits civils . L'arti-
cle 38, de notre Code décide l'affirmative et se fon-
de sur la section 113 du 'chap . 99 des Sr R . C, 8

• qui, cependant, ne .parle que du'pardon absolu ou
conditionnel accordé àu condamné . Ce pardon
t}o pouvait, sous le Statut, souffrir de doute
quant à' la restit"on entière de la vie civile qu'il
accorde au,condamnw . La section en question ne
décide rien, par rapport à la remise de la peine, ou
la commutation en une autre pein© .' Cependant
1'article a tranché la question ; telle devra être à
l'avenir la loi sur ce sujet .

C'est cependant sans effet rétroactif, quo le
condamné est réiiiWgré dans la vie civile, c'est-
a-dire, que tous leR aetes valablement faits peu- .
dant la mortscivile, tous les droits acquis à de'ç
tiérs, auxquels la mort civile a donné ouverture,
conservent leurs effets irrévocables . Ç'est ai i~ •, •• . ~
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qu'une etYccegeion ottVerte et partagée, entre .dea
per~onnes qni ont hérité é sbn défaut, et à cause
de son incapacité encourue par la mort civile,
testera d~ftnitit•ernent lf~ id.éé, sans q~t'il puisse
tien y prétendre ; qu'il n~peut rentrer dans les
tienfruite qu'a fait cceeer sa mort civile en favçnr
du 'propriétaire, que les substitutions dont il
ktait grévé, resteront dans l'état 'où, le a mises
l'ouverture, encourue par la perte des droite civils,
etc .
• ïgS. A moi>>s qu'un acte du parlement dont
Yomtiipotence s'étend sur tous les drôita des indi-
vidus, ne comporte cet effet ; mais le sens de cet
Acté doit être clair et précis, vu qu'il s'agit de. dé-
pouiller des tiers de droits acquis. Il est cepen-
dant certain, que si l'effet de l'acte du parlement,
était sitnplement de remettre au condamné, ses
bieris oonfisqu€s, que les droite des tiers n'étant
pas alors en question, et la cause du condamné .
étant Une cause favorable, cet acte recevrait une
interprétation libérale .

194 . Nous avons vu plue haut, que la Couronne
ptofltait rarement ou jamais de la confiscation . Iaa
remise des biens dri con<tamne, se fait ordinaiT'e- `
ment a ceux qui auraient herit(3 de lui, s'il était
.môtt ` dans l'intégrité de la vie civile . C'est
contre' eu= que doivent s'exercer les actions aux-
quelles la mort civile du condamné a'donné lieu,
et elles de ses créanciers qùi, comme, nous l'a- ~
v~onR vu ; n'ont pu recevoir de préjudice de la con-
da~nnation'de leur débiteur . .'

.
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dette act'ion- des créanciers existe toatefois ; à la
condition que la " dette ait été contractée de bonne
Foi. Car si un accusé, pour frustrer le fisc du béné-
fice (h* la conf scation, contractait de mauvaise
lbi, avec un tiers qui , serait participant de sa
hhalide, no -'seulement le t8c, maiayncore ceux
an= n aurait fait remise~ des biens du con-
damné, pourraient se soustraire au paie ment de la
dette. ,

. , Ce n'est cependant pas, en vertu d'une règle de ~
droit epécialement créée pour ' çe cas, que les o do- .

* nata'rree 4u fisc, car, ceux en faveur desquels la - ,remise est faite,,~ont dt3 véritables donataires, qu e
-les donataires, diisons-nous, sont tenus -des dettes
du con4amné, c'est à titre de biens-tenants, et en
vertu du principe .;que les dettes doiveïit toujours 'être déduites des biens, Bona cujusque inlelligunlar ,

. qucc 4educto erre atlüeno supersunt . , L'on,- suppose
que c'est à la charge tacite du paiement de cesN%
dettes, que le fisc qui en était tenu, en a fait la do-
ri~~tion. - ,. .

- C'est aussi contre les détenteurs de ces biens, '
donataires de la Couronne, que les actions de
l'époux resté dans la vie civile ou'de ses héritiers
dbivent ê tre dirigées .

. 195. La religieuse morte civilement est assu-
jettie à la plupart des incapacités ' de l'article 36 . - ' /

Quant aux causes légales d#s incapacités monas- itiques; elles se trouvent jans les trois vœux que
.

/ prononcela' religieuse) les vœux da chasteté, de ~
• pauvreté et d'obéissance . Par le v cetr de chas- . I
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teté, elle renonce au mariage, et aux' immunités. , .
comine gux obligations qui en décylent . Par le _
vœu de -pauvreté, elle renonce , à tous les biens,
qu'çlle rio peut plus posséder, acquérir ou aliéner .
Ne pouvant plus posséder de biens, ceux qu'elle
avait, lors de sa profeesion, vont à ceux qui •se-

1 raient ses heritîera, légitimës ou testameutaire$,
. si l'instant de sa mort . au monde était celui de .,sa
mort naturèllé, et à titre de succession active, •
elle 11 ie peut rien recueillir par la suite . Dans leb

successions qui s'ouvrent, son degré est vacaiit ,
et elles échoient à ceux, qui, si elle n'etait pas morte
civilement, viendraient on concours avec ellq ou •
qui• hériteraient à son défaut, si elle était morte
naturellement .

N'ayant plus rien -dont, elle puisae disposer, ai

acquérir àaucun titre, -les contrats qui Qut rap-'
port aux biens lui sont int,erdit$ . Llle ne peut _
plus proc6der en justice, . ni en demaiid.aut ni- en
défendant, parce que tout procès suppose un iq-

terét mondain et gdculier, et qu'elle a renoncé au
monde et au giJcle .

Elle be peut être témoin en justice .
Elle ne peut être ni tutrice ni curatricd . • .
Le Code ne dit pas de quelle É~poque date la

mort civile de la religieuse, mais il n'es-t pas dou-
teux que ce soit de la prononciation 'des iceux . ' .

W. Il est toutefois bien enten4u, quo ces pro=
hibitions, qui g'attàcheut à la religieuse i

nduellement, pe s'appliquent pas à l'ordre ou au
• couvent, et que, dans les" limites de leur charte, - .

, . M1 ,, . . ~ . .
l .. .,,l . . .

à r
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de fondation, et de leurs lettres d'amortissement, °
1e8 communautés p?uvPnt posséder et contract .ér;
ester en jugement, et comme les particuliers,
faire tous actes nécessaires à l'administration et à
la conservation de leurs biens . • ~

Par leurs . Lettres-Patentes d'établissement,
1' 11`etel=Dieu de Québec et de Montréal, les LTrsa;
lines de Québec et des Tràis-Rivières et l'Hôpi-
tal-Général de Qu~bec, ont reçu l'autorisation
d'acquérir et de pôsséder à tous les titres, , tous

"
r

ses d''acquérir, ; sans permissiôa royale, de non-

biens que Tconques soit en fief soit en censive, et
toutes rentes Au©lconques, et de recevoir à tous

~titres gratuit, mem par, donation n cause do
mort et testaments, tous d~ns quelconques.

Cetie> faculté d'acquérir des biens nouveaux a
duré jusqu'en 1743, où fut donnée la Déclaration
du "roi Gonçernant les ordres religieui et gens de
main-morte établis au= Colonies Frânçaises, Dé- ,
claration cônnue au palais sous le nom '" d'édit des
maihs-mortes . "

'Cet édit fait` défense aux cônimunautCs religieu-

veaux biens immobiliers, et prohibe absolument
tous avantages faits en leur faveur par disposition s
de, dernière volonté .

197 . En dehors de ces prohibitions, qui ne se
rattachent cependant pas à leur capacité civile, 4
mais à la quantité . oa iéns qu'il leur est permie"
de posséder, les communautés quo nous venons
do nommer ont, comme les corporations séculières ,
la jouissance de lettre droits civile. Elles peu;
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y.eut contrscter par l'intermddiore et au nom de
,

.
t`oelle+a des religieuses qui sont les ad»iuistratri-

Qee on préposées de l'ordre, comme elles peuvent,
au mime nom, ester eu jugemeut . En un mot;

1 " , les religieuses qui composent 1'ordire sont indivi-
\dq,,e4ement mortes civileinent, mais l'ordre lui-

nloê ge jouit de la vie civile .
Qnapt aux Récollets et aux ~ésuites qui étaient

l,r;e seuls couvents d'hor~me existant dans la Çolo-
nie, lors de la Cession,~e général Amherst a refu-
qé, de les reconnaître ans la capitulation de Mont-
~sl. tes Récollets ii'existent plus et les Jésui-
tes, établis dans le pays depuiè, ne , l'ont pas été
en ordre régulier . ~

~ pet 1,'Hetel-p~eu de uébec et de Montréal
v$4pita1-Géüéral ,de Québec et les Ursulines de
Québec et de Trois-Rivières, les autres eommu.
ffl tés de femmee qui existaient leu Canada, lors
de 1o Cession du pays, Yainsi que cellea tant
d'hommes que de femmes formées depuis, ne sont
pu des ordres religieux .proprement dit os, en pos-
eeemn de recevoir des vœux solennels . Ce sont
4e simples instituts, dont les membre's ont conser-
vé, comme les laïques, la jouissance de leurs droits
civils . Lei; vœux qu'on ÿ fait .'sont, des . vœux
aimples, que la loi ne reconnaît que comme résq,-.
lubles, et . dont l'obi ;ervanc® est ' facultative à
ceux qui les ont prononces. Nous avons vu que
c'est à la perpétuité et à l'irrévocabilité du vœu,
qu'elle attache la perte des eroits ch-ils ! Cette
distinction entre ,les vœux solennels et les vœux

. .p
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simples, et les communautés où se font ces voeur,
était parfaitement reconnue sous le régime fran-
çais. I f existe deux Ordonnances de l'Intendant
Raudot; du 14 décembre 1709 , permettant aux *
SOBurs `de la Congrégation de Notre-Dame de

. viYre en communauté, ,.mais leur d6feiidaiit la
clôture, et accordant aux Pirèi~ts Hospitaliers de

. Montréal, la même permission, avec défense d e
porter l'habit religieux .

SECTION TIIOISI EA E ET SP ~'CIALE .

DE LA MORT CIVILE DES R.ELIüIEUX .

s . .
Suite .

SOMMAIRE . -

199 . R6f srence :1 la définition deA donnée (lu dro t c,iuonicluet

Pontife, sans mélange es restrictions connues soue le

198. Les .inozpacites nionz~~tiques ont jus~lu'ici été traitées
au point de vue du _droit civil . Elles doive t cependant
leur existence au droit canonique .

I .a' l~St;isl~~tion cccl~yiastiquc appartient Ii Souverai n

~ Domlfde libertés gallican

~1 'après les principes d e

200 . Le ~iroit cit.nonique d u

- Rion en trois ordres de 1

ou pbntifioal, avec les i

201 . Définition de l'N:glise

- les* réguliers ou relifiicl

rogations r .,lidemen b lies,

X .

%b,

3 ;i .4-Canada est le dCât '' Ilmu é

Ice droit . `

Catholiqüe Romaine et sa div i-
ersonnes, le elergé, les laïques et

N

.
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202. Définition canonique do l'état religieux . Distinetioa

. . entre les vœux solennels et les voeux simples de pau-

vret6, de chiwtete et d'obéissance ; et la différence de

leurs effets .

203. Lee incapacités prononcées par le droit canoniqu e

5

It
contre es r~ligieux qui ont fait des voeux solennels sont
absolues, et s'appliquent a tous les contrats tant du d roit
civil (lue du droit des gEns . Concordanoe û co sujet

entre les deux djoits .

204. Même concours sur les cc-nditions voulues pour la vali-

dité des vœux, avec deux exceptions seulement .

205. Prelniore exception tirée de ladiflérenee des deux droitoi, .
eur le droit de succession aétive et passive des religieux .

206 . Cette divergence ne peut cependant avoir l'effet de

créer un conflit entre les deux drofts .

207. Seconde exception empruntée à la reconnaissance de
l'ordre par le gouvernement civil, qu'exige le droit at-
eûlier, pour produire la solennité des voeux ; disposition
étrangère au droit canonique .,, La reconnaissance faite
par les deux gouver~ements, sous les deux régimes, des
ordres religieux actuellement existant dans le Bas-
Ca-nada, dispense do l'examen de cette seconde exception.

208. L'approbation expreeâe des ordres existants par le gon-'
'vernement anglais, et la liberté religieuse accordée aui
catholiques, *ont constitué une approbati„n tacite, suBi-

eante'dc ces ordres . Démonstration de ce.~te proposition

209. Suite de la démonstration de cette proposition .

210. Suite .
211 . Suite :~
212. La mort civile des Religieux tient à l'esprit de l'EKlibe . •

" . 213. Objet des trois vostu .
214. Les effets de ces trois vo9ux, constituent une abdias-

tion des droits naturels ét civils.~ . ,
' 215. Origine du terme de wort eia•ilc .
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$16. La reconnaissance de la mort civile des religieux a t6

en Canada. ~,
M ,

217. Inaduiinsibilité dei l'opinion de M . Uay ù l'endroit de
la mort civile des Religieux en Cauada . I)iKcussion .

une dbnscScluenee de la reeonnaisaat~ee de l'ét•it religieuz .

I ~

COMM ENTA I It l? .,

198 Jusqu'ici nôus avbns considéré la mâtière
des incapacités monastiques, au point de vue du ,
droit civil, parce cltie c'est ainsi qu'on a traité le
Code et que l'envisageait le droit franç~}s . Est-
ce cependant au droit civil quo ces incapacités
doivent leur origine .? .En aucune façon. C'est
tirês-expressément au droit canon . C'est au
droit divin et au 'droit ecclésiastique, quo l'état
religieux doit son existence, et c'est par ce
droit qu'il est régi . 'Acceptant comme définiti-
vement fiaL•e par le droit canonique, la condition
légale des religieux, lu droit civil peut en ap-
pliquer les conséquences aux matières qui sont
de son ressort, avec les modifications motivées
par la situation particulière des diflLrents pays~
où les ordres nioiiastiques sont établis, mais (tans . .
leè vrais prilicipes, il ne pent altérnr'.enr état jii-
ridique. .

C'est ainsi qu'ayant ~i tracer les iiicapacités des
Religieux en Canada, ~l l'époque cie la Cession,
noua les avons cherchées avec le Code, dans le
droit ci il qui les régissait alors . Mais nous allons
maintenant voir, que ces incapacités sont pronon-
cées par le droit canonique, ét appliquantzl cett e

0
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matière spùcialc;, ce que nous avons dit dans les
" Notions Cxént;rales " . sur l'harmonie des deux

droits, nous allons mkmontrer leur étroite concor,
dance.

199: En cléfinissant comme iious l'at ~ons fait,' le
droit canonique : " la science ou l'ensemble des lois
" faites ou approuvées par le Pape, pour le goû-

" verneinent et la discipline de i'Eglise catholique,
" et le bien spirituel des fidèles, " nous avons're-
connu dans l.cs, tèrmes les plus absolus, l'entière

prééminence de l'autoritâ législative du Sou-

verain Poitif~,, dans les matières eçclésia8tiqiiei9 .
Pas n'est besoin de dire, que ce pouvoir absolii,
r✓ ciirtalit toute Puissance étrangère et éliminant le

pouvoir civll de la législation de l'Eglise, repous-

se l'immixtion dans notre droiL' canonique, des
principes soutenus d'un eûte comme usages et de

l'autre combattus comme abus, sous~ le nom de li-
UertCs gallicanes .

Ces libertés sont (le toute inapplicahilito en Ca-
nada, puisqu'elles tic devaient leur existence en

France, qu'aux rapports çde l'Lglise avec l'Etat ; que
ces rapports qui existaient sous l'ancien régime *

dans la Colonie, comme dans la mère-patrie, ont .
été rompus par le changement de souveraineté,

et ilu'un siècle ci'iiidél~eliclaiice de l'lyalise du C.i- .
nacla., ou a fait disparaître jusqu'aux derniers v~s-
tigès .;

200 . Le droit canonique ait Bas-Canada, est donc
sans mélange de principes empruntés à une autre
Législation qu'à celle de l'Ea'.i~è de Rome, le droit

s
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com mun ou pontific4l, et ne reconnait de dCroga-
. tions que celles qué lui on f imposées la condition
particulière du pays, et qui ont 6tb créées ou ap-
prouvées expressément ou tacitement par le Saint
Siège. Ces dérogations sont sans duutc; bien nom-
breuses, mais par le fait même qu'elles cr éent des

. , exception s, elles confl'irinent la règle gê i iéralc~,
mise aujourd'hui, à l'abri de toute cô"trôverse, par
la proclamation du•doalné de l'infaillibilité .

Telle est la magime foncl~~ment ale, sur laquelle
nous appuierons toute, la doctrine (le ce livre,
dans les matières qui nécessite ut le concours des
deux droits, ou matières mixles ; et il nous sera fa-
cile de déiuontr, , r, qu'en comprenant liien l'esprit
de l'Eglise, dans l'application des règles canoni-
ques-aux p~ys de croyances mixtes, 'surtout '
pays catholiqueg ci,olit la Souveraineté appartielit
aux puissances protestantes , le Code Ci~jl ne le
blesse ren rien Mais revTenoiis aux principes du
droit can onique, sur l'état religieux .

201 . L' Eblise Catholique, société visible, insti-
tuée par Jésus-Christ, et composée des perso ilnes
unies entre èlle à~ par iiné m8me profession de foi,
la participation wux mêtnes ~ saerern érite►, et par
une égale soumission au Souverain Pohtife et aux
autres pasteurs légitimes; est divisée en trois or-
dres, • èn clerCS ou personnew promnes aux ordres,
en laïques- et en réguliers, ' Les clerce firment le
clergé ; aussi appelé hiérar~hie, cbmposéo dei gré.

; , quea, dee : pratree, des diaeree, . des eong-diaoree et
. den autres ecclésiastiques promus aux ordres mi

21
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neurs, et les laiques sont ordinairement .appelés
1es fidèles . ~

Entre le clergé et les fidèles, il existe un troi-
sième ordre do personnes, interposé partie par le
droit divin et partie par le droit geclésiastique, ce
sont les réguliers, aussi appelés Religieux.

Hugue>tiin Expoeitio mèthodica juris canonici .
l.ib. 1, De person . Eccl . pars epecialiA, tA m e 1, p.
144 et 145: -

202. On défiriit l'état religieuz : ui>< genre de
v ie, stable et permanent des fidcles, . tendarit au
perfectionnement de la charité, embrassé par
l'émission des voeux de pau.vreté, de chaste~é et
d'obéissance nerp4tuelles, sous une règle conqznu-
ne, et approuve par l'~glise .

Vite genus staLil•e et perrNanens ficleliun+, ad ch n -
ritatjsperfeaeio»em teaulentiu,i, editis votis perpe lwa'
Pasrp,ertptis, castitatis et obedGnttiae, sui obseqwio re-'
gulæ communis, .ab Eccl~si/l . approba um.

Idem,, tbw. 2 eadem pars tit . 11 . ~
Les voeux sont de. xa~ui eolenaelg ou dee

. vaot~z $ituple$ . La aois i t4 du voeu dbpeud de .
la d4epositiip$ 4 ~'Fgli~e, q.td at.#ibua, à ~e voeu un
ca;acl~ra dg~pp~pétujté , et lp Ln de, re*dr , ce-
lui. qui le l fa►ii, in.bile à f~►i~re ~~ ectee, •c~oulKr &i,r,eg.

" ~i47a 1 gr*~, ►~ss .6~~►4$ cHta, .Iqib. . U1 tit .
3 : Pe t44 i 4 Re~g+plj{xib~i,~ s4c . .l/I,) ,

!ap1 Ii!4Rxlr~l~,d1~P s,~ ►'a'~9+ i~A& : qe, 4ea.. . , .
ri- ,

giQ1~~r 4P~it )t Ir#9rzmAt~An
,

, .-
, ~~
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approuvés par l'Fgliee, qùi lui a accordé
la facnl-~té de recevoir, les ~voeua perpétuels de pau«té, de.Chasteté et d'obéisegdce, ayant pour effet d'annu-ler les actes contraires. Tous les vœux non solen-ne18 sont des viceuz simples .

On peut .définir les vœux simples, les voeux d~
Pauvreté, de •chastet6 et,d'ob6isan faits

dans tui
ordre religieux approuvé' pax, l' lisei mais ~qnipeuvent ne se faire que pour un ce ain temp$; qui
n'étant,pas faits à perputuité sont rovocables, et
dont l'effet n'est pas de rendre nu ls' les actes Con-traires .

Ainsi, le religieux qui a fait les trois vatntz , eim_ples, ne Peut pas Posséder de bienerlicitement, il ne
peut pas se marier sans turpitude, et ne~ peut Pas
sans péché, engager son consentement eans le per_
mission de son supérieur; car dans -le fai ~ntêrieur,
les vœux faite è► Dieu obligent toujours celui qniles fait ; mais dans. le for extérieur, sa Possessionde biens sera légale et il en acquierera . lapriété, son mariage sè ra valide, et se$ co~tratg\ se
,ont juridiquement obligatoires ,

20 8 . Il en est autrement du religieux a . VœuY
s5olennele, dont les actes faite en violation -de eee
voeux, sont frappés de nullité radicale:

Le vœu solennel de pauwrétédéând. tout mage
des choses superflues, l'usage libre des choses n&
cessafred, il exclue le dtoit de propr16té; «et là . ta:
pacitédé ~1'arctluérir. Le~oea de'cliarateté intérHit '
le mariage, et le voeu d'ob6ieaqnce .prbhonco! la

J
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nullité de tous les engagements faits par le reli-
, . giwx, sans la permission de son supérieur .

i

0

®

. . C

- : Par ces trois voeug, le religieux est donc incapa-
ble du mariage et de tons ~es droits et,obl'rgations

. qui en découlent, de tous les 'contrats du dioit ci-

-%-il et du droit des gens,- et de tous les actes qui

ont rapport à la l,roprié,té .et à la possession des
:biens, et qui exigent le libfe egercice d?1a volon=

té et le libre consentement .. , . . . ~

seulement ses obliôa,tions klans les affaires tempo-

Par 1o vœu d'obéissânc , il a tellement aliéné sa
volonté 'en faveu`r, de . s ii 1supérieur, que Yion-

rell~~, m±,Jis . . inêino ses p omesses envers Die u

dgn& ;les,c,hosgs :spirituelle 'sont a1ii}u1ées °par la
seule vojoiité de ce ..supérie r(liuqueiiin ét I3ouiz

locis'rr~t~~iA .) 1 1 „ est égale nèut rendu inwabire,

à .tqti~e,A~rtic.~pptio}~ aux .a tes qui éiaanont de la

p~~s~}}}cc 1ûd iciairo et de "autorité publique .

. : Par 1'eusomble .de sen ~ ce u, iij ebt d 's.illéurs rcii-

du in.¢dpable de tous' r iiE ports extérieurs et de .
••, tous actes séculiers, ayai it. pour otije.i, un intérêt

personnel, civil et mpnclaili .

~strelli : -Sumrûa, Divoxsbl xuin Tractuum . Vo. Mo-

• . .' nachits, f iromtis 3, ,§AXV~III, p . 159.

1

Baldus .•,1n 1. Deo nohis, C . ;epi., et cle,j

De;,O1iva .;,DB foro Ecclesir pktrs• Qifaest : 13
• .~~ ,

~3i . ~•r ~~ , ~, ' ' ~ ~ ~, ,

C uj kaoiùs.' I~ôi*e1. I;gp. XX,I~{ teme, ~[; ;c . QA6,
,

\ . Idéiri, dn T1t: 1 , De ~ponbal, LM IV; Deçr. :

Idem, - tem. 0.,45791 1682 .

, .

, : .

f

-1h
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aux actes qui ont pour objet de la souteni; ; aussi

]ferlibas. Decisionep saerae rotae ro,,manae, vol .
2, Det riiia CCVI. ~ . .

Il ést iticapable de tous les actes qui exigent la
jouisimnce dei droits 'civile ; mais conz râe iI- a la
vie naturelle, seé incapaoités ne' s'étendent -pu

il peut recevoir des aliments et nous verrons au
titre de l' Uaufrudt, si celui qui lui a ét4 légué à ce
titre d'aliments, s'éteint et se trouve consolidé au
fonds, par son entrée en religion . •

Les Canon'retés tiennen t cependant, qu'il peut ,
rendre témoignage ei} justice, et en cela; ils' éta-
bliseent une exception aussi sanctionnée par le
droit civil français .

Pothier, Des Personnes, 1ere . partie . Ti t . 8,
Seàt. 1, no. 74 .

" Il (le religieux), .ne . peut assister comme té-
moin à ,un acte où les témoins sont requis pour

" la solennité, en un mot faire aucune fonction
" publique. Il peut n é anmoins être 'entendu
" comme témoin dans une enquête on daiis une
" inHrtuation ; car comme ces actes n'ont d'autre s

objets que de découvrir la vérité, tons ceuz
&

de
" qui,on la ptmt app ipendre, doivent être entendus

et pàr conséquent les religieux plus que les
" autres, puislue la profession religieusc, ne les
" rend que plus dignes de foi, par la sainteté de
'' l'état qu'ils embrassent . "

D'autres tiennent aussi, que le- religieux n'eet
pas môrt ci vilement dans toute la i i zueur du ter-
me, mais qu'il est plutôt mort spirituellement, et. !

„
.
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,

if peut plutôt ee 'compaaer,A un pèze de fMille

relatifs à la discipline, e la différence de ceux qui. . . ,

et~ue .le droit .romaAn .app,alai~adnUgatus~ qres-
cl~vio, e~ ea qu'~ ladiiféXence de cûlui-Qi~ 1id peut~
dii ctpw~eutextie$1 de soe,~p$rieuur, être poi~eir,
es$Guteua' teatamentsire, ayo¢at et juge datt+~ ;les
oüts eoeléeiaatiquea. ~ I

£evoti, tlompeutlio dQlle Iatit,uzibni CanoniQl~e,
Tit : IX Dei Monao)9 ►i e$egolari, pag• 8 : .

Ces facultés ne peu'ent pouxtant pQe.'sp,pli-
qu~r aua couvents de femmes, auxquels le décrêt

. du Concile dè Trente, dans $a vingt-ainquièzne Ses-
aion,•chapitce 5, renouvellant la C~netitution. Fe-
ricu[oso de Boniface VIII, a sous des peiiiete sé-
v~èIes, ord,onné~lâ clotttre . ' . `,

Les Religieux auraient donc pu coneerver quel-
ques restes des actes de la vie civile, qué . la •ele-
twre des religie,aes gt les incapacité dout leur
sexe est frappè,l les leur taient enlevés .

204. Les con1iitione voulues pour la validité des
vc~auz solennels, d'après les dispositions du droit
franp~is1 ~que nous , aVoue mentioneesplus haut,
au~qtielleg on peut ejouter la nécessité d'une
année complète ~ écoulée depuis l'entrée au novi-
ciat., jusqq'à la profession, sont aussi les conditIons
du droit canonique. Quant è l'go de seize ans
exigé par 1 Ordonniuce de Blois, il avait aussi été
exigé par le Concilé de Trente:` ,

Concile de Trente, Session XX, chap . XV. •'
J'on sait que Iles dhcreis du Concile de Trente ,

~
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~-~ rapport -au Idngme ► ne #'arent :pha ,. . teçu~ - onFrance, meia L'o4 y: fat pour :cetAe no,nditioâ c~e l'&..
dé 'eqime ~rna :reqpib P~~ :1s rofee$inn rsli
ce que l'on fit pour l'empêchement de .Bl~d,~~
t~ Rffl, 10 C4ncile , dans sa a► e$aipn ~ vine . ,qua-

'
l~ c~6

'
cr6t~pa~ une Ordonut~c~,

C844 de,8lois qui vientd'être citée ; l$qn,elle7ép~t,a
l~ 41Àspq~©n Ap Corawile, sur la validité d,8$ v~caua .
Par xa,Ppp!rt aus Incapacité, des re4eu4 il est ce .
p~ud~nt deu~ ,point~ sûr ,1oaquele 1'harYrronie am.
Uh► ~~eser, c est aux,la reGOnnai,a$auce ezi~ée~r le
droit français de, )a part de l' 1*at, de l'ordre dans

- lequel se fait *' la, profese.i,on, sur la dévolution - des •
biens possédé EMpar le religieux lors de sa profes-
sion et sur le sort de ceux qui pourraient, lui
éc4oir par suaceasiô li', après sa profession,s'il ii'êtait
pas entré dans le cloître .

205. Par le droit français, la profession du r©li-
gieua a comme la mort naturelle, l'effet de faire
ouvrir sa succesion au profit de ses héritiers légi-
time» ou testamentaires, à qui est attribuée la pro- ,

. ;,priété de ses bieng,eomme d'entraîner la dé vroltt-
tion à sesi cohéritierR, des auccessions qui peuvent

,lui écheoir pendant 1a durée .de cette profeaeion .
1 Il n'en est pas ainsi d'après le droit canoni~e.
Suivant le droit commun, et le dCcret du, Co;Icile
de Trente passé dans sa vingt -cinquiê t%"e seesion,
chapitre 2, les biens qui appartiennent en propre
au moine, lors de son entrée en reli gion, de môme _
que ceux qui peuvent lui écheoir à l'avenir, par
suceesion ou autrement sont attribués à sori" oou-

.

,

.



♦ent; si l'ordze auquel il appartient, est un de ceux
que` lë décret du zâéme Concile, rendu . dans - 1a
même session, sous: ie , cfhapitre 8, déclare capables
de parsëder des..biens. , - ~

couvent n6 $uCcëde pas au téligieuz, doit les biens

206. Cettâ 'divetgence ne 'tiré cependant pas à ►
corieequence et' ne '~iroduit' pas- de cbnflita réels
entie les deux `droité. i" L'on reconnait ebr ` droit
canon, qu'il' 'eiiste des; rrovinées et des pa jre ; où le

passent à . ses héritiérs naturels et l'on adinet
la légitimité d.e'cette dérogation établie par l'dea~
ge et la règle canoniqüe . Cette disposition du
droit français est reconnue comme valiàé .

Sabellus, Eadem Sumiina, Vo . conditib tem: 2,

4 3.1, p. 166. ' ~
Idem. Vo. monasteriufin, tôm. 3, § 9, in fine .
Vasquez. De successionibus, § 18, n . 89 . - ,

Derëgrini . Decisiones Pataviuae, •decisio 73, n .
8 ët 10 et deeisio 138, U . 5.

' D'ailleuis l'attribution des biens des religieux,
dans les pays non soumis au pouvoir temporel de

l'Eirlise-, étant un des effets civils de la profossio n

religieuse, elle est soumise, • d après les principes
admis par le Droit Canon, à la loi ci vile du domi-
cile du religieux ou du lieu où ils sont situés . ,Telle
est la règle en matière mixte,,,quand un acte sou-
mis à :a jurisdiction ecclésiastique produit ' des
effets mixtes, de faire Tégir l'effet religieux par le .
droit canon, et l'effet civil par le droit ci v il .

I~oris en avons un exemple notable sur' le titre



religieux ¢tabli ou . ppronvé: par le `Pape, pour
attribuer ,aeu~ç l'effet de va©u~ s.olennels, il se-

aa droit canou, et les effet cwils r¢g.l~s par lea lois
civiles. ' .~. , .

, • . ; i ; .~~, ,
.

.207. Pour ce. qµi est de la recôunai8s~luc~ par .
l'.E~ut, qu'exige l'ancien droit français, de l'ordre .

CHAP. II D8 LA PRIVATION, ETC .~ ART. 31 A 38. 3(9 .

du .1Kcrriage, dont flous verrone les cQnditlons es-
osentielles et les ~mpêchements ci~ri>iant, t~Quini, s

' rait pans utilité de rechercher si cet usage gallican
était`un de ceux reconnus parle S> .int Siège ; (car

. sa t que tous lés usages gallicans n'etâiént
, pas rep~ uvés, et qu'avant le concordat de 1801

fait entre '1i Pape Pie VII et le 'Premier consul •* de la Répub 1iquj française, il existait en vertu du
Concordat fait entre le, Y .aP~, Léoni X et le Roi
François I, en "116, des libertés gallican, dont
la légitimité n'av it pas été mise en question) ;

but utile, puisque t
dans la Colonie sous

mont anglais, des couve

çetto recherche d s

avec / l'approbation d
qu'il1 en a été notammei~t

.~ du Coda .
Les incapacités monâstiqués prononcées par le

pression des ordres religieux par la Con~~e~Itio n

;

droit cauon, étaient sous l'ancien régime, recoii-
nues par le droit civil de la France ; mais il n'e~i est
pas ainsi sous le régime nout-eau, depuis la sup-

i • .

ainsi sou~ le gouverne-
ta de fen~mes étant au-

jouxd'hui les seuls où l'on \fssse d~s voeux solen- °
nele, et quQ peuvent afffçcteç les articles 84 et' 3 6

ons-nous pourtant, serait sans
` us les ordres religieux établi s

gouverneiient français ;
~ l'ancien régime, l'ont été

A



natio)~iatle . - Le Code Napolétin eet n~tt~rretleiri~nt ;

des ordres reli ie avec In rs caract éreb caneni-
$ure, nanti stipù' tion- dontraire, -la perp~i~tattion

cise du culte ca olique, aurait n pour e ffl, .tWaa•

pau été ainwi, ue le traité de Ce 8ibn, en ase1 iüt~
aux nonlmaat ujeta de l'Angle rré; le libre ~#er•~

raCtères pro es à f état îeligieix . Mais n'e'nce'{3il~i 1

sil~aci nY s~àr ce point: • .~` '~~
208. n articles de laCapitul~tion' dé'mont;fénl ,

ayant con enti à la perpétuation des couventa ~d+~
femraes en Canada, on les a iecbnnus ât*er,

Par le changement > souveraineté du paye,, l a

~ Cette propositio est d'uné ~ démonstration
facile .

réclamait sur ses autres sujets èaiholiques, dan s

terre, qui par-la reconnaissance du catholicisme,
a renoncé par rapport à seé nopveaua . sujets
du Canada, à la suprématie hiérarchique, qu'il

raineté religieuse du gouvernement français, sur
la Colonie, - n'a pas passé avec la souveraineté
politique au gouvernefflnt protéstant d'Angle-4e

dance de l'Eglisé de~la
1
mère patrie . La souve- .

tiong que lui avait Jusque 'la imposées sa dépen-
elle a subi la jurisdiction, dégagée

I
dPs restric- ~

incorooirée ipso fact ? à l'L lise mère et maître soc,
mater et 9nagistra (Concil . rid .) de tons les pays
ca'thoiiquee, c'est-à-dire à 1FEglise de Rome, dont

rompue, et l'Eglise de a colonie s'est trouvé e
France, et avec le gou ernement fra"ais, . s'est -
connexion de l'E liee Canada avec l'Eglise - de
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.la: Aqi,$ir4Pola .; C~. te cousé ueua d tr i~ a, Iq . ~ .~ pu
êtrQ p4~co~uue d~ns un-, temps e . plûs d'un
deffleiècle de pa~ egion paieible . larlibert&reli•
~gi~e, ;dont ont .joui.lçs cat}lol nes du Ca-=az~da, M'est ch

, ,
~.veç la liberté du cult® ; .l~,g lise Cauadieùn,e a

reçuI o . Pouvoir d se g.o}iyexaù,ér pa+r . ees propres °
loia ~ Or ces lois sont de ven u~s ]a~ lois,cauoni,que$, ~. non plus de la France,dérogeaut par de nom-
breusejB»X ception~ au droit copamun, ma.ia .le droit
com, Uûn lui-mêmq, ou le droit pontifical ;

, 849. Leg m$m~re$ de 1: Eglfse du Cariada,/ ~ai-sani partie, sans' interposition d'une hiérarchie
étrangère, de l'E~liee romaine, sont dope, corMne
les moxnbres - dej autres •E;lives, qui . ne se. dis-

guent ~~lises particuli~res, que pour l'utilité
du culte, mais qui par l'esence môme de l'institu-
tion du catholicisme, se confondent en une grande
ùnité, celle de l'Eglifie Universelle, les membres
de l'Eglise du Canada disons-nous, sont comm e
nous l'avons vu, divisibles et divisés en trois or-
dres, parmi lesquels l'état des réguliers ou reli-
.giettz, occupe une place distincte, et ils l'étaient
lors de la Cessioin, comme ils le sont aujourd'hui .
Cet état comme les deux autres, eqt tant dans le s

~ rapports des religieux ~entre eux, que dans les rap-
1 poits de l:ordre envers l'Eglise, et,dans sa dC•pen- ,
dance en vers son chof, soumis aux lois Ecclé-
siastiques . Il 'jouit des~ attri but$, comme il est
soumis aux resLric tioiis qui lui sont propres .
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l'Eglise ' cathbli iii-,' est dé `se fofthbr avec l'â~en-
ques, une :" dé prérogatives', des îàémbres d e

210.' D'aprè~ es lois ecclésiastiques, on canoni-
a •

timent des éuj~ér ieùrs,' en' drdre `te liËiéuz, ét• le _
' Pape a le' droit~' de. recbnnàitre ou dé 'réfuser ~ éec
ordres, le droit de faire des vœux solerihe9a. • -

-Une fois cette permission accordé'e ; c'est-àc-dire
une fois l'ordr ain'si'érigé et appi- dtivé ; s~es droits

et ses devoirs,, cômmé. l'état des relig eux; •ée trou-

vent définitiv~ment frxés•par`'le 6 lois cantiniqries,,

et le Souverain Pontife, ho rmis Téb cas dé dispén-
ses particuli~res,' serait lui-même sans ° pouvoir
pour les altérer . Une constitutioYi pàrt'icülié re,
no pourrait pas plus affecter les ~droits d'un ordre
religieux régulièrement établi ou l'état et la capa-

cite des religieul, qu'elle ne pourrAit modifier'la
condition juridique d'un« épi f;copht ou d'uri clergé

particulier . Toutes ces,, matières tombent sous
l'empire du droit commun .

3. 211 . Les r6guliers ou religieux ont dbnc dans
l'Eglise, des droits et des devoirs strictement

. égaux à ceux des deux autres clàsses, c'est-à-dire
dn clergé et des ~ fidèles ou laiqties, et ref user de
Ÿe onnaître cette égalit é , serait bouleverser l'éco- '
nc~mie du droit canoniqne, de même que ce serait
6hranler les principes fondamentaux du droit civil,

Z
e je repser à une classe particulière de ' ,per-
nes, la reconnaissa n ce des effets de leur con- .

ition juridique. , _.
L'Angleterre en accordant aux Canadiens, l'ex-

} rcice du culte catholique, a reconnu l'Eglise a`t'ec
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ses lois, c'est-à-dire les lois ca+1oiiiques et sa cons-
titut,ion, dans laquelle éutre distinGtemeiut l'état
des .règuliers ou religieux, eqinme le clergé et l'au-

impliqué celleldes lois qui; le régissent, et qui oc-

queur dvs ;ittstitutios du vaincu, 'et surtout dis

probation des coul•eu#s de, femmes, c'est-à-dire des

ves, que l1oz} a,uxait, pu ui~r , lels franchises d'uue' .

wait une. des conditiou$ essentielles de lë~iir egis-

tre classe de fidèles, c'est-à-dire encore les laïques .
La recotiuaissance de cet état, ~ iié~essaireinen t

, cupent; une place distii~cte dans le droit càuôii . C "
Les ordres religieux ayant été reconnus tacite-

ment et exprressernent ainsi clu4,i1ous l'avons vu,
comrrxo partie intégrante (le l'I;alise du Canada,
ont dû jouir de,le,urs . privilèges, catu~n.e les autres
classes dw ., fidèles qui la composent . Comut'l e, .çi4rgG aont,par,suitu ~.le l'absolutisme inséparab le
de .la conque, d4s jâlousi~~s . iiatitrelles au vain-

restes Iiol1 :encor e;t~ilite de l'i~itol~rance rell-,
gieus, lg hi.~r~r 1fut J.o,u;tecnps contestée, les
ordrés religieux vajeut lu c~1roit, cle se bouve;riier.
par leur coiibtitu ioit-pxopxe : „ C;c; droi,t ils le,pos-~,
sédaieit,, .~ uu doubl~ ,titi, a• titre de recoitiiais-~. : . . , ,
sauce tacite coinèttiut,iucol•porè~ ù l'église, et
à titre, dy rqoou~i~issal~co zpresse faite par l'ap-

corpox}~tions rGÿibieus~s. , . '
I,a droit de pcrtiétuatioua legc,~•e` de ces Corlio-

rations religiouses, étant une fois établi, oit u'ati-
ratt . pa~ , pu d'avautu;e; ,, 1 ier leurs prérogati-

corporation :~~culioré ou laiclue .. •4r, une des pré-
rogatives, des cor~orations xnon a tiquos, qui for-

,
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ténce, et aan la quelle conséquemment ils ne
pouvaient sub 'ster comme corps de religieux, ou
réguliers, était la mort ci1-i1,é des religieux consi-
déréS individuellement, comme eoneéquenceaDso-
lué des trois voeux solennels .

Nota disons des religieux considérés indivi-
'duellemeàt, car c2mme nous l'avons dgjâ .vu,
l'ordre religieux 1n~Knême,~ jouit comme les ayttres
éorporations, de tous les privilègei de la vie civile . ,

212. La mort civile des- religieux, tient' à l'es-
Prit de l'Eglise et à la natürè mém de~ ltinstitu-
tion monastique, que des esprits préjugés et - eu-
perficiellement informés, peut•eht mbebnnAitrP; '
affeçter de mépriser même, mais dont' l'homme
pénétré de 'la véritable pensée religieuse, et 1 im -
bti des saines notions de Vhietoire; ne peut igmô- .•

ier l'influence mir la perpétuation. dee traditions
chrétiennes, la propagation des lettres et lè dé- ,
veloppéYnent intellectuel des eociétée.

Nous avons vu, qûe'1a fln de la vie monastique,

:,est. le-perfèctionnèment de la charité, e'est-à-d'ire ln
sapctifioation de ceux qui l'embrassent ; mais cette

dirigée vers l'utilité des a Utres. Ce• second brit;
rité eût été incomplette, si elle n'etit ~ ausaiéte

les larges contingents versée par les religieux .'

dans le trésor des sciences, leurs patientes recher• .
ches dans les secrets de l'antiquité etA leurs aontri- ~
butions aux arts, l'ont noblement rempli . ; : .

218. Pour élever les reflSgieu=-~ à la hanteni -de
cette do~ble. ,mission, lrariflt-r leurs ba0urs-et` diici-
plinerlettr esprSt,rerrdtti3 ina~cessib}ès aftz`prïoèctt t

14



Religieux de la vie seculiere et civile, contient ui ,
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pationsextérieures, l'Ealise les a Bepar~s du siecle,
en fermant sur eux. les portes du cloître . Pou r

. éloigner de l'accomplissement de leurs devoirs,
la . tentation des richesses, et les entreprises qu'en- .
traîne leur convoitise, elle leur a défendu la pos-
session absolue de tous bienF

. En leur imposan t
- la Continence, elle, les asoustraite aux soucis em-

. barrassants de la famille, et aux plaisire énervants
de la chair. Enfin pour ne pas compromettre l'au-
torité souveraine du supérieur par l'antagonisme. : (les Volontés particulières, ne pas ébranler les,
desseins de, l'ordre par les desseins Contraires de
ses iuembr, et, surtout pour obtenir pAr l'harmo-
nie des Qéq~res ascêtiques, le Perfectionnement
spirituel, qui est la fin prinoipale de la vie reli-
gieuse, l'Eglise a exigé d'eux la soumission à' un-
règle oomluulie, éous l'ob6issânce à un même chef,
l'abdication absolue'de la liberté du religi iux ;. elle a; dans des termes restés fameux, fait un cada-
vre de sa volonté, J)erindè ac c~cdaver, dont elle a
do,unô la maîtrise absolue au supdrieur.

. 214. Ce sacrifice, de la chair à l'eeprit, ce reuon-
coment à soi,mgme du religieux, au profit de l'or-
dre, expxi.tné par les ~r©is vœux, en retranchant le

abandon de ses droits civils et natureb, et pro-
duit un état que les êcrivg►ins religieux appellent' .
mort au nronde, et que les légistes nomment mort
civile .

,2~5 . Ce : deznier . terme pQ l'ou .a =ployé, à
defmit d'un meilleur, a été emprunté au droit ro-
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main qui exprimait ainsi les trois diminutions, de
tête, (eanitis dèminuliones maxima, media et rniKima),

éprouvées par le - citoyen romain, qui par la con-
damnatioii capitale ou l'esclavage, perdait la li-

berté, la cité et la famille, pour égprimer .les inca-

pacités rësultant de ces vœux, qui interdisaient
au religiéux, la jouissance des droits civils et les
actes et fonctions' ci9iles et juridiques qui cil (16-

coulent .
L'on avait de même puisé daiis la teriniqolôoie

du droit' romain,~.1e même' tetme de môrt civile,

pour désiaiier les,ilicapacitês` du condamile ; parce

que cès incapaéités'comme celles du religieux, se

raprroçh'ai~nt de celles du mort civil a .I~ome ; t~ien

tttit 'de ^è dernier iin.it offert qu'une,' atlolo-qne l'(
gie incoiiriplt~te ;'avec:. ce que fut plus tard'celni du

côndamn6
,
dans les sociétés moderiies,' et absolu-

ment aucuiie,' avec celui du religieux. ' ,
Quoiqu'il eii' soit de la convenance . ou dé l'im-

prôp-rïêtC. du terme, on appelle mort civile les in-
capacitês produites par les trois vooux, et ces trois

. vrnuz,, les religieiises, qne nous avons nommLs
ci-haùt ;, les religieuses des deui Hôtel-Dieu de
Québec et de "Montre`a1, celles des Ursulinés de
Québec ef des Trois-ll.'u,iéres et celles' de l'H6pi, . .
tal-Général les ont faits .

Raisonnant maintenant au - point de' ; vue
rigoüreux de la logique, nous ~ disons : L'état reli-
gieux est produit, par l'émission des trois vœux, les
trois ~,asuZ-engéridrent l à indrt civile,' il y, a, entre
Tes deux tefmes éqiiation parfaite ; comrtiént l'Au-

,
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gleterre qui j , reconnu l'état religleux,' aurait-ell '
hu éviter de

reconnaître la mort civile des per -`sonnes c,ni lA ~ L ~ P

ment sur lequél il les appuie .

•'217 . Aussi ne pouvons-nous adlriettre la validito. des objections faites par M . le juge Day, à la mort
civile des religieux, ni 1a justesse du raisonne

=

L'honorable Magistrat divise en deux moyens .soil objection : le premier moyen est '~ que tou t~" lei corps du droit sur la lnatiére (1R tnort civile" des religieux) dépendait
de la connexion' qui

" existait ell Fratlce entre une Dglise nationale et" l'Dtat, et que cette connexion zyârlt cesse par`i le chaligement de souveraineté,' le droit a ~de môme," cessé. .
Si M. Day veut parler dii droit général relatif rà l'état religieux et de cet état lui-même, flousavo118 déjà répplldu qu'Il avait été reconnu tacite-lelnent et expressément par l'Angleterre ;`s'il veut

seulemeilt parler de la mort civile à laquelle lesarticles 20, 21 et 22 du projet qt7'il a combattu
avaient rapport, nous dirong simplement que le
principe de l'incapacité, c'est-à-dire la va l idité dél'état religieux on des couvents dé femmes, ayant .,é té

admis, il est de toute évidence que les effets ~
le furent "aussi, '• •. .. .

La Seconde objection, est " que les articles en`"question sont ineol~npatiblés avec les lois d'or-," . dre public en force en cettQ \ province ,ince, et, avec ." certains droits importants tant civils que réli•
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61 gieux qui sont également' l'apanage : de toute

" les classes de la société ."
/

4
Nous avons démontré la, place qu'océupent les

crdres- religieux dans l'Egl~se catholique et qu'ils'

en font une partie intégra te ; s'ïl y a incompati-

bilité avec les lois d'ordr public, cette . incom-

patibilité lie doit pas s'ap liquer à une eause par-
~ticuliérg des personnes ont élle est composée,

mais * ellé- doit s'appliq er à 1'Egliie _ éntièré ; or .

non seulement il n'ex ste pas d'incompatibilité

entre l,e droit public d ce pays et .1'Eglise - catho-,

lique, mais ce droit - ;ublic, est -pour une, large,

part, Composéè des ' rapi)orts :de cette même

.'Bglise avec l'Ètat ; rapports accompagnés de bon s

offices réctproqugs M. dont l'harmonie constitue.- >
.

` la garantie' de nos institutions nationales, et es t
. up des éléments de la tranquilité publique .




