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SECTION 11 . .

1)es e'(Jrts (le lit Cci»cnturiuuté .

n luric m.: t .

Cuntntent les (u~►jui„rs ~t~~tl rtittcs rl~'s tlrtrcc
l'1l1! (le l'autre . •

,

~ 'et, article ColAllrt'il(l I(` j :~ 1('t .~ . :('llll'y ilrtjt'I~'S (It It

+ ~ultt11111(' .

11-porto ; .
Q ll'l'il mismi (W lit c(),1 1

prrsollrl (1 llt . lnrut (It
, -

1»1 )•('r ft', tlt'ttrti Illo l,ilii'rt's de su
tùnlrllu, r.c,lltrllv ti't'v a v ant I c, - I mlru o ', de ►n,lllü're it
lrotlvuir At W- l ►uuryuivi (llrn► nt lu rulurnlllluuti .' , ( I t tluc
pa rt'illelltrut lu ft'rllnle ta .t tr11.11r, nm i s ,I p r(~s lu tri! l , as .
d 11 mari a(.'tllutllr,llt, (le payer Ia Illultii' (lcs (lrttt's nlv-
1 ► ilil+r(+ri laites c k a(;c,' rlil'Y uvnnt e t clllrunt le Illnriugc, i
vu1lC ii rr(' ► lctl Ili'ni ► Uiui ►18 (lu ln l:utt ) III 11111 ► uti ,, 1~l!Ivl ►
l'nrtl c lv

Cela aurait lieu (ylmn(! mi'111u Ire 1 - lwux seraient
r.t ►Ilvcllus 1 ►nr lu contrat de payer leura (Iott(, .s bCpariA-
Itrvnt, :9 'il n'y it iuvcutuiru 1)r(ul ableutcut fvit .
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D 1ais s'ils ont fujt l'inventaire ordonné par la loi, ils
Ieont quittes des dettes l'un de l'autre .

,rotes les effi . ts mobiliers (les Conjoints tombant en
cornntuuaut(•, il n'est pas tl6 rit i :+urulttblcj que leury
dettes mobilières y tombent l+gttlernellt et quelles
soient acquittées par lu vulnntulluutG ; et cummt+ nous
verrully q uo Io mari est le maître de lu vomi rltil limité 4
c'cst à lut ntttttrc'll v lrue ut que I ey t-ri-utlcit - rs (Io lit (lem-
me tlr,i %e ut Y'nilr v sscr pour étire payés . On n e peut tttt p
contrair e, y'utlrtrsst~r à elle tlurullt I u mnrin go pour scH
dettes uu rellt's tl e soli ntttri, purc u tlu'l'llo rt'vst pas
1Xrsur,tt Srii j1lri5, et tltlta nous t- crrull 3 5u1 ► incapacité ès

nrticlcs " ' 1 :3, b", 1, e t 2C) .

- ARTICLE. II ,

t,t33
Cet article l'vlnl,rl'llll les *"-4 t't ti 21 .5 t'lill'S Ilrtlt'll's A t '

la ('~,ulllnlt+, et il porte :
1 o . Que le mari est et+i};n v ur ► lt's nteitl ►Irx et rt,lltiut'1 s

rmttieul ►Irs do là Culntuulllttttti, t ' lt tt+lle Intttlit`rt, elu'il
les petit vt'ntlre, alii'ue r Mi oyl,utlli .f ltlt'r, et eu fitirL et
JI .N IK ►a'r lutr donations Ott itutrt 'S tÏl S l ►uS ltloll!r,/Utlr,: rrllrC

vifs, à 4l)11 plaisir et volt,rlt i+, ( ' ) mils Io t`ultstlttelllellt de

ut irlnutr, li personne calrblt+ e t sans / r( iu (lc .
2u. qu'il uyt `uigut+ttr des uetit ►ns Iltul,ili(+rt's et l,us-

~c~~iul4w tlt tut fe tuluc, l)u~,f' c'cst-Il tlirt~ -lulturl Itlêntu It'* ►
dites ttutit ;Ia possessoires lie rt'gurtl vrlti~'llt (lit .ti .lit femme

(') l'uthirr néIG imnto ►tl une fuiq : il n ru In crrur à poser en
corollaire, 'que le mari pc ut luigrrr 1 f ► ir pur lu prrin ~ J hun !ce

dru iii qui m fp rndcnt ► le lu ► •u,n ►nunua(f, JfKr,r,lrr' t.-x hfrtlrl,tCe, b, iirr
lee meubleR, tuer par brutalité lCx CArrnt! r, rf autrra nrtintuur

dont tic lu tv ►nmunnulé !! Cela col b l'ur t 'nheruent fi ►ux, cNr ces nctea
sont ded cnuace de séparation en juetit:r, et rios atatute l l uniqe'ut
la crunutb envers les nniutnu :, aussi bien quo les ancieuraee luia de
police do la coluuic .

k



'" sel(` ces mots 7 ► rocécl( itlt du c i ;té (le la /elltme, et (lt~i :petit les lwurstlivru suus (~ 11(' . ' ~

Le l,re Intcr membre ( 1 o notre article West 1 ► a s srule -
me nt contraire ,i lit w ► IIIrr (lu contrat ( 1 o rc ►~,i~ ti ( i ui
ttr• 1„ rltt~'t p ,I,y ► Illr l'lln ► 1 ► •ti ( litij, ► is e r ~►
,ion {rl•t k ir ► Ie ti C ►n,l s ( tr it nl, ► i .i , 1 1 -ust i- :tlv .tlt~'nt c4,utrllir o : I i i p r m i'i{, ► ' n ► lll ► i s par l

"

llti t OS • j ! lriscun-
Sltlt,•p, ,111(' Ir 111, ► ri West l,rl ip rii:t ;ll ► v ll' 1I ► , Nit 111, ► itiil .

I " "i lllr~ ;ti rll sl ► nsr/lull .~ r' ►r/lr' 7'Il S III : Ir , li w llt que l . 'Itm ri no petit ter ► I o lit r. ►► rnlnltrl ;lrl'i•, ,i 111 i' ► n o la t ►;trt
~l•' I : l Comm(" it l't•l,l, /1 lff 1 l VIII I/ tll ( lut,{lltll s , 1Kru'l/N1' Ili

( ) 11 trouve rl,tl]Q l'% o' .rtrU t rlr•s ,llr s .c . r Il l .C 1 ' e Xl ► Ilt' ;t1101 1► i 4 'v mots c tir s /rulirl " . II S si~111fi ► 'ut jute Io III,Ii ne petit
{~; ► ., 1 ;tr cv I lul ► Ir, ► Iuu11 ► r sl st-4 ► 'llf.lllt ~, u(' . . ► l'Itll {rl
do IIt r:titli ;l go ►► 11 tÎ ,(1 4 ' 4 1 1V rv0 i 1 11 ► ' s ilttr'r{u ► .i -c y , ntin
~{n'Itl,r ► ~ I,t d lsso Itltir ► ,t do it rulnlllllllnut t' , par mn mort
giIt r ► I 1l o (I(+ •,t t ; . nllu(+, les (A l o .ry ( 1 4) Itu 6•v lui ~( ► i v nt
re urill ► 's ( ) 11 i► ,cr I ►('ri fi ► 'rt nit 1 ► ri'j11,1ic e do la Comme ontlr t;t'y Ili - rltl e r . . '

A 11 llt'lllt'1111t11t, on voit tllll', (`U111111 o Î'o 1 ►S('l'V(l l'UtIU('r ,{(~ droit ►lr. !It ti .mn ►v S o ri'(Iltit, titllt ► I11„ III ,cc,mlutl-
nntit 6 (Illrr, A ull e simple rsl ► i•rs ► n ► '(+ d(, 1 ► Itrtcl ; ; ►,r !r,1
I,i(?nv (lui so trouvent . lit r•( ► rlil ► u w r lors (It - In ► ils .4 (,Itltir ► rl
mrtri t lis vrvtt tit rlulletltrts, tw lri/ur tit sr c ru,c . .

111rnllt tltl second mrtllllro de notre Illllc:l(' (A .,'M ( le
la ('olltun ►e) il l,urn(r le pouvoir (fit mari Il intenter Ie ,%
nctiul

' i
y mol,ilit!res et I ) (rs ~tw ir(•q, vii r,ort ►1 ► Itl'il 1 ►ett

illtr.ttt er ar. t ; l Ion Itc!ir ►uy ( Io lit fi-mine po ur ,um me .,it ► lu o , .
uirlyi q lia lu cum p lltint(+ et lit r6 t ► ti+gr,tll(Ic, lllai i tluttIcs ac tiulls ri-v Il ev uu pi-tituirr, . °

1,1 pcut 1-gnlant v r{t, (fit ' l'utltic►r, (Wrntlrct, selll ntrx
nc 60 t 1s rl ►o b ► lidres et {xmse•suirus intent 6 ca curltra lafi~yh~m(~~' ~

11~1,tix lu cri'Itrtr.iar ( 1 0 lit Ov mrnc it i.rtt kbt ( l'n•vi g rtcr In
• c o mm

,,,ul,, ma ri , v t lit tim t lml , u(itl (Ille lit cvu(lmmmntlurt yu'il ( ►b.
tendra contre lu mari et lit femme lui donne tune hy po-►►eatf No, ,

4 t3 . th6 qun sur le3 biens de lit tomme . (•)

\ Pr. ,\
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~ .Qttoique le rnnri puisse , seul intenter et défendre, la

fendlne peut cependant interverlir : Iwtes6 uznr M terveni-

re, etiam i,i v itu •I u4rt t0 Rtit/Wrula a ju,lice., in p)ruprüa

suis ne collucGitur, dit (;'harles 1)u '\luulin, et ullrès lui, '
' l :uet\l,o c10 I,allrit~ru .
J Pour lit mémo rlii %on, si le Innri .n1•uligo ,le l~t ►urtaui-

1us dites 1tLtiuM, lit ft•Inlnls petit t e lit ire alttvllwr ('n

justice pour les lxlur i tlivru .
l :llr~ peut plus ;-- elle peut l,tallrslnvro en sl•pltrullull

soli Inllri t1i~l,i1 ►;ttt Ilr, ,l~t rt~ttc•. lit~~111tL serait ull rru ► t`'tlt•

t;t ►utrt. I e trtiolu 2 .2--► , y'Il était ortliuuirt , aux 1t-Iniucsatt•

Cunnltitrc t-t t1e. Savoir faire vnluir huis droits .
('tigllc't (') t`t. It .a nUttSllrs vii j~GItÎ•ral, tlitic'llt que ri la

• '~', ~~r ,
Pllllllt' l"~t 1111111•Ilrt! l't 1111l'lle ait til'Y Ilruprl'S, il tltlit loi ► , ~~

lltl•e I1t11111111' 1111 l`IlClllt'lll' autre 1' Ut' ti~ ► !1 Illa rl, l , ► r!t111'1 l

tlr~ ► itv li ~ Ir ;1 t l{t 111~1 ► ;ut~~ I, .r , . .'i agit d'héritages I ► rr ► l ► rt• .r e t
rltttut, Io Inari ur I~u ► I~;ult Iluillt I'tirc I s l,oneliuu5 de ;~

curateur à sil l v rnrnv .
,11ai•t, ~,utll«'ur,u .~r,ite,tt, la 1 ►rati,lllr, uo pliait Iltl',

fou,jt ►nr~•r~ ►~Ifurlnc ;i Ces I,riucil~t, sltlllt ;tir~ s, t~t f'utl ► ièr,
r~-

Jit 1 ► r ►yltirt•mrllt ( ') tiut l le u1'tri Inrl,lrur 1) .Itl( êtr e

k`rlr ii t•it l PU11n r Illillt.1 llrl '. 11

r

1J► R1'I('1,1. M .

suite tlrs Incc,pucitrc de lit /»trm»ir .

.

(;et nrt :cio conlllrend les articles 2'~ I~ rt `2'l;3 (le ln

Couttlme : I
lo . - La frmme mnril+~ mo peut ester en • jugement_

sans le consentement do iton mari si e11 f) tl',ist nllturiaée

ou séparée par justice, et la dite sii i ►aration exécutée .
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lo. - La femme mariée ne t teadte, aliéner- ni b .
potb6quer tee hbritag+ee uns li utoritb et le eon~ent ►~me~t«
exprès de sou mari ; et si elle fait aucun cul,trat sans ce .
consentement, elle lie pet ►t être poursuivie môme nprè4
la trépas de son mari, son acte étan! absolument nn1 ."' >

On concevta l'itn ! ►ortuncv (les tnute et la (lite s~~j,ru~ut i
. r•x~éculle, ( ;tfl ~ont (itule le premier membre d6n ►► trc tir '-
cle dan9l'ejxplicutiun de l'article VI I L
, Un (lemtutd (+ si (huis le cas où lit fentntr ftit vit (•Il"'t

q lltUl(111 e l`orltrilt sans le CUn9Clllt'tl )t`tlt PXI ►rt!!t ~ln soi
mari, lu contrat est vttli~IG pa r lit ratification (lit tttsri, ;titi moins quand il est titi profit (Io lit c.untttt i tnn i tiu 1

Il y a àt;d sujet rleltx ul ► ittiult .4 .
D'abord, tout le tlton(IRi Vuttvicltt quo le luiiri u(+ petit

pas ratifier titi acte ( l e su feulut(+ cll fr ; ► tttle (Iv ses
crbnnci(~ri .

Passons au point, contruv4 ► rxi~ .
Jucyu(w (-'u(l(-t'rui (lit fille le mari mc, i petit I ►is ratifier

(]fi tout, ou que lit ratification titi ►uari nu v,iIi(I(i point
l'acte un question, qui rluit être r(~uoti~ ► 1f1~, v'il y

aliou, avec I'uu iurisutlult titi rtlilri. Il a'nl~~~tlir (lu la
règle 1 ► crsi t+ I ►ur Iu juriyr.un .4tlltr~ 1111 ► iétu : qr~~„t (th rnitio
vihiasu»t est, non p,ntest tracta tr"irrjxtris ~',rt,rles~erc .
Voilà lu tluctritte ► lui u 1 ► ri+%•ttlu .

(;urnnle lit doctrine cutttr:tdirtuiro, 11(, t,tiut-ttiu pas
rlo raisons yulides, nous lie l ;ti~iwrf)us I ►uv fInui (le l'ex-
P030 r .

A lie consulter en (-11 ;-t cItlt± lit raison ci Io lilotif de
lit loi ! ► ruhilritive, il st-tltblt . ► I11'11 - .st juste que lit 1t-Inntt+
sJit tcnun (Ic Soli t-Outr,tt ► liutllrl il tourne lui I ► rolit -1ri la
(;untntttuautir, et (lisent Io .y utltt-ilr!i qui --iutlt favorables
a cette u) ► iltiul ► , il n'y u 1-ils de l ► r ►-ttve 1 ► lu .4 crrlnina'
qu'il e%t ait profit (le lu cututllultnttté,` tltte, ► Ittutlrl il est
ratifié par le rtt,tri ;' cur Io t~utt~c~~nt~ lu( ttt (lit rttilri' n'est
,i file fit requis (lu'rttin ► luu lit li'rltlltu tto l ►ui~v
pas, en culttrtteultnt, 1ri,jitrlt~.:irr aux ullitirey cornnlunes,
ou d sun, rnnri qui fi I'ttallriiit clva 1 ► rol ►res a(1 sustiia-pt(1(t
»uitrirn.,rüi oner(t ; et lit ratification ne çlr ► ,t-ell(i pus
rtlitcer tout lu vice (le l'acte> puisque co ll'~ ~t que l'utt»
torieation dit mari qui y u tuanqub . ]1 devrait donc
valoir d(Ittter du jour da sa passation, ti cause du cette
autre maxime du jurisconsulte Uli ►içu : ' rahikabitio

i



etctnclcito compirratur . Ces raisons ont p réva lu dans les
lois eslxtgnoles ; Ll tPUU~krfdo pue.lu rcuifecur, lit-on nu
titre 3 du livre V (les Co~~st.itutû~nea ltispun ioe .

Lebrun enseigne issio.(loctriiii 3 médiante, dans son
traité (le lit coniututtaut e , en disant que :o contrat (le
la femme est valide, mais (lu jour de la ratification
seulement .

La fe tunto mariée n'a besoin d'autorisation quo pour
les actes qu'elle fait en - so tt propre uuttt : I o reytt'rllci
col}trilctf) connue fl)Illl è o do procuration, so,it du soit
mari, soit de quelque autre personne que ce . .soit, il
n'csst pas l )csoiti tl',tutorisati ►► u ; c~ cc n'est. I ► ,tg e lle,
eu O c ats, ► lui contracte, c'~~st cc+lut lui . lui u~ onuG Ici
procuratio u qui cui ► tractu par soit tttitui4tè re . -

Il yi il aussi ► luulcln v v exceptions s1 lit n1gEo que la
femme marié e , eoiiiiiiuiio ou non, est incapable, (le
contracter .

En eflùt les auteurs sont unanimes à - (lire qu'elle
petit contracter pour sa nourriture et son e ntretien,ottt
celui do sa famille, si son mari les lui refuse injuste-
mont, et à plus forte raison, s'il n'est pas sur Ici lieux .

Los auteurs français lu disent au-sil capable de cou-
tracter pour tirer non mari (le prison, et il y en a q ui
veulent qu'elle le soit également pour les conventions
matrimoniales do sa fill e, co qui est un cas Plus Aou-
t©ux, bien que cette dcietrinu se trouv e reproduite tlnn9
l4 compilation canadienne intitulée Extrait cles Mes-
Wura. -

. ARTtOT.R T N' .

Cet article, qui comprend les 23 .1, 235 ut 236Gmes
articles de la Coutume, porte :

lo: Qua la femme mariée no au petit obliger satin le
consentement de son mari, si elle n'eet séparée par
effet ou marchande publique .

►

l . ~
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2b . Q uo , ln femme rnlircltnncl o publique ao petit
obliger surl .v ,; t ► tl m ►tri tutlcluult lu litit et eléhcuelttnce
do Sa dite. illarchillidim . .

:3u . Q Ilc Ilt I i 'lnlnc West r('I )tttl'c ntarcl ► nntle'; 1 11 11,lillue
lx ► ur cli•I ► itl , r Iu tlltlrcllsiutl .mr dont lt! mari tie' III M e+, main
t•st ri'l'tlli't' 111 :Irt'I Ill IItIt+ I ► t1I I 11lltlt' 11111111t1 t'Ile lait lultr-
t•ll :ttltll s l , ~i I : Iri t' t•f ttttlrt' tlil ( ' rt•Ilt' tlr 'S' ull Intlri . )
' it, ,1lirlilt'l' cll, c•Ilt' s't 1 ► Ii ,vt' t' ( ~um Illllri, t ► I ► cllttttt le
toit do , :t Ir,nlt'lo ;ltttlot' . ulr l'Art . .3l ,

I ' il : cil :'1'lli, 'I )III l!!('l1C'l,` 1 ; 11' 11 :1'
"

l .ll)+4!IJ„ dl̀  ~ .1!I l

► J 4 'lt', ' . il r i' ;ïltl ; .lt ~ ; ;!, ;•i I .1 I 'lll ► 11 1 't : .l, •I, ;Iri'o I . .tr
~±! : i, il t .,t ','rui tlt tfitl' tlll't'llt'' I u11r1 ï 't ► 1 ► I ; ; ;t'r l't t a1t• l

ll ~!I ;~, ul,' ►!t t•ilt! J;IC ., I ► lllllï~nl ► l•tti i,11t~ Itiiut• 1l'~'

1111 111J!t . ? ~'t t'~t'~t :1111' .i 1~11~ ' l ti t' :il~'lltltl , ,l,' . tt~ ; l'Utlttl•

Illt' a1 .t111. It 1't i . l . ill ;t'lu ;l,'.' . tllll IIo ;1,; ct lillil' .111V lif t

I .l,'l (' l, itJ1'!i•ittl' I il .r I, lïi '1 ;111'i!1 . lJ .~'11 :lll~i l!li' lï4 Illl'111~'

111,1111t'1'0 , I 111 l .r I,1 t ; ., tl,,,• 111 tr-

f!~' .l' ~ ;ll i~' . f,l ' . ( i .l 1 . .t r :'lltlll' ll~' l'\I 1'• llll'11t 1"l i

la-tit' ,11'1~► t! l'iill. . ► I ► ,Jt .,t~' tltl ;, 1
tt'111t11t' t'll I I,tll t', tli ~111t' ,Il ~!llll'i! Itfl~ll'll~:rlÎlNl ', 1

/rllr ;_!ti!!, /rio i !~ ;ïld /r/r/tl 4"1,1rr p , aoj-rt,~Il .~ ► ; !r/t!t c'lti~~r

Mi I ;t jllri,prtltlrne•u tlcs Ilrrî'tti It Iw rv rrti V54 1 ►riu-

is /tc r , r' c Jil// -+ ;/rr' , t' !'r/ /i!i,;mr row:,ltsrt t'c'l rtutu ~
rlL .i r,lcrr'r/ . /!. r!!r/,t srl,'!l, 1~tl~r c'c ,, lc rr!s ,

l'rc,' tc ►rxrs, /;,'l( "!!arlf lrlc/r ) rc' S .
/''u ta 'ry,,lrrr!iltf' t!!!!/ic/' ltoit (al r ;/!q,lirl .e i!t . j )v /r'sl ,"

I!!-tri!' (lit (' I ► :trlt's I ► tllllutllilt ; l . t (~utl~a•t, "I'r (,Ilan •
ll ► ulll, l1t~111u tlt .r, .Ir IA Si'Iqlrlitil ►u, c .itf r' .1414 l .u'cs •
latlt ti! , srti,/u/i .~~flr~,c!'~u!!tc r j/!<ilr!/ .

I,l's (~tltlllltt v do `-i'tl :tll, llu. " I,l ► rri .s ut do I ;uuliuin-
ti:tis u v ;li 'ut aussi tlc5 tli.,yt,,itiull, cïmli ►rlllr4 .

elil~t~5 e t lit t prévaloir 1111e tluclril ► t+ culltt•Itilt', m :lt ► n
laquelle Ilt. .'In ► rution tlu lieus .n'It e n tüve+ur elc lit
fil-1111110 que 1 Ill(1lnt► i'liid cltt'tt I'Gtullnclilmtiun t'n faveur
dus tllitlonry ~ c'çst.•è-tliru iln'cllo tuca l'nltlurile, qu' a
l'atlntiuiftrtttl~u elu gr9 Uittl»-et a la je ► ttï~sut~co (le ffl ,
rovCtttt9.
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La jtlrisl ► rullhnc.e est nlléo encore plus loin : ell o a
oyr ► ulll► lll'Y ulii-tlittio l ► s G ► itta l nr lu fi - tntuct qui nvuit

•sti p uli! llutls " uu c l ►utrl ► t l I u'rll e no ;a-rait 1 ►uiilt run ► ntll-
ua ('il biewi, vI lltt't'It e pùnrrnit c'n lli pus l'r lil,re tuen 't ;

.ct /'lle. it luit relit
vii lli'1 ► it de la tt'ihle (Ili(- les rlirllrnlti

~1 c ulnriltrt' rt~llt 5u*r/'I ► t ► 1 ►Il's lll~ tontes ~l~rtl~ s do /~lt ► tl s l•ti•
l i t liu e /lu l'illu .'o (' 1 ► tlul• s til►tl Itlt t ► ue .i•uu/litit ►u m ll ► s
Iullucllv Ili I t- lnn ► e Il(, su , l•r, ► il pmnt 11 n rii•r . . . 1 ►11i it
1 .c p 111illllrl' 'f J r. . .lllllri lltli .;t l m l ► ~ c llti il tlut' 1l !Il '
sli) ulut w l ► ? . .•""nlls llot,th tltw 1 1o n, pui s tlll'iI ('n it
:uslllll Ia t•ollal" q ul'ut'l' .

1 ) IIllutl it i'illl•I ► Ill l t'iti' do I :t I " '11 ► tnr ~i'I , ► ti t+ I~► r t II~ t
tl'Illlt 11l'r v t lI ll y Ia . ti ► i' tltll'r i - t ;ll,'il' I o I- lit jllrisp rtltl k 'llr . .
Jus î i r l i - t,, t I I / 1 1 ' t - s 1 l l l l t ' lro l ► n u t t , l l , 4 , t ' I , l l r I ' i u l ' o its ir : .
lull '~I t' ti/' 11" tl (• tit ► II llc ► ; ;tl :ill'y I c1 '. 11• ll , + I ;I l't 1 tllll-
tac ;('n l•fIi s i I' ;trtit• ; r :." ;1 po r o lI'lll ► c ► rta lt'v It•rlllt• ~, .
,t t lie N'r,rG ' .~q ,rt i t' / rrl' r?! /. (' l, )!l'v'r~lr(t i ; rlr' /,tt/ri 11
petto l'1151I1t11 Il' :i tl'l'lllt'1 (il! / l!( I tl .C : lll \111 ! Ill k 'l', (At
l 'tlrtlv : l: I,Irlt+ do lit I o tllillt+ 11 ► :lrli' • :. . M .~ ( II A itlrtiul ►
rlllll ►1 ~ illc,ll v ► 1 ► :t .' . . `,i w:i rt : ; Ilrtit'It• : Il o :,ntlrllio l ► 1 i'11• , '
' 1 r ~IIr : t ? . ► it Iwo Il

,
,t !

.I 11~ 1 ►:11 ~ 1' I I :1' :It'I~t ll .! l•t', <
ul/,~llrit .cy I ) ull i' 'lll1 1 ;t't 01 r S II,' ; 4 '•4 t11~,it /it' lit 6'11111110 .

litt 1 ; !tll!11t1 111 : 11'It't! Illl I It i ' W '! 6 '111't` 11 0 I .t'tlt, tilll ; : i

t'uuturi>'uliult - tl o , .s ►► , ► tll :tri u :l t!~, i :t tt~,tit'l ► I :tire stu v tlll
tlutc s Ixtrtit;tllirr:, ll, ! vo Irlt ; l

Moly lurs i itt'c ll v l'tit c u : ► tll ► t'rt
";lllt o ( 1 ., 1 ► 1;u(i ~siuli, tltl'' t',,,; , ., .

Ituturi41tiu11 .4 pi ,- o i :tl o il'l 'st I 1 :I• ; r~' lui ,t~ I, m I r l'il ttltll'r ;, ► ;
trln~ltu :l : ull 1 ► 1- ~ r;ttll ► o Ilu'o ll :~ rl ► ;1, rll into r , llt, n ► : r, ~,
pour lus taire tuu iz , (lisant los Ini'I ;tt'v ;lllt v Itrs t'tll' ;Illtr t
y ;1111c tlu ;ltl ► ; tlllctut ;t 11 0tls, Ilt ► 11 A rruY t ►nv I'Ittlturi,lltil ► l ►
gtst,crulu (Ili mari cte c uutr,tt .t v r 11l ► rx /st, r ;ltltiu t•t bien
sul ►orlllte, 1 ► Ilistltlc o'c~s t lit lui '('llh•Illi'lllls 4111i lli`l~l ;lro :
culutl► su lit li'luulu ttuc i 'ooP lltl'l'I!u ;t lltl ;tliti- do luttr-
cll,ttlltu I ►ul ► li ' ltl v .

1ltltru cl' ►uyu est do dire lltl v Ili 1 i'mtue Inarii'r, si'Il ;l :
► Gu (Ott l;u lmultue, no peut M ru nlltrc ifllllt1 e 1 ► tll ► litlttl'
m us lu con - cute luvnt rxl ► r (\ v t ►tt tltr.it e llc N t ► it tltnri, l,tt
wl!tuh, c onltttu lu prétend o llruru l'ltrllrs%tlv, llnit petit
lui litire cosser son culltmurou, llttuull no tlw. rllu Itttrait
fstj,+ nta li vl ► t>tnde llu b lillltu lors (lit tuarittno : 1 0 co tttten-
tetnent (lit mari tlu 3'Itlll/lillu v tutljutlrs lllt'i► lit tlultlitL
3t, nou nux actes, puisque lit loi llLcltiru cltlluLlu au



-430-

I

► contracter la fe mme tntirchau d ci publique, et - clu'il " it'y
a ►luo les incnl ►►hlcs qui . aien ~ besoin d'autorisation .
Fucnmo ninrié o no eci petit obliger sans l'autorisation
do son mari si elle n'est sL parLo par etl~ t ou rnaicban-
► l0 publique, (lit lu ('u ► itnlttc .

N011.4 disons qua Co cul ► sente Ille lit (lit mari à co que,
la fcrunio sait marchande publicluu peut être exl ► :d's uu
tacite . i'athie r 110 demande pour que lit feIIIrIIO ; soit

et am, sçu ► lo soit mari ; et Pardessus ►► j ►►►ttv (file, le mari,
q ui tien;t ► lu l i t lui lw puissance a ► ir sa femme, en sorti'-
fiant qu'elle t ;tsso le commerce, est cc l tsû l'y autoriser

. Une femme n'apus l ► < qualité ► lu cumnt erSunta, pa r
le seul fait q u'e llu uxr.rcu lu cumtn e rce (ta l'aveu ► lc`
son mari . Il huit ►1uu ccl ►ii-ci u ►► soit pas ltti-tnOrr,i•
voniulurç,tt : oit s'il l' ►►st, il faut que la femme ait Iltl

wlutn (I rco (1iqtittct et vClïarG . D'où il suit ' tic si nu e
w hcrquitno ► lu sexe he+ mariait sous lu régime c lo la uQnt -

munautû, ut sans stipule r que Io commerce yu'~~Ilo
exerce restera. sous soit ttutn, ci lci ' ccssorait d'être , cotn-
ntortiuntr,, parce ► lit'e ll e est présumée avcir conf ' r6 en
colnu i u titi ttG sun commerce, qui devient co ) ui (lit

/mari .
E.n 1erat iro, où l'on suit l e Code Napoléon,' il n'est

p lus nécessaire que, lu cuttt ►nercu do la fe tnnt ù--5oit
autro que celui (Ici soit mari, tnais 1tous voyons qu'il
Won est 1 ►as ainsi pur lu ( ,', uuttinto' dèt 'aris . '

Les circorlytances Peuvent seules il terminer qui (lit
mari ou (lo l it lùrttrtte vst c.nrurner4ant . Il suffit do dire
que quand le nlnri l'est, et ►tu e la . lë► mnt~ n'a pas titi
commerce séparé et d iflûrctlt, ~u ~i~nlmc,` en fosunt dcs
actes dy cumaiercc, n'agit q uo cummo t ) rClx)sGo contra-
hit t~inquccm institrix non tanquum morcxurix . Pour
s'obliger elle -rnOtnu, il lui faudrait t i no tttttorisatiort .
' N llo ~is:iuctiun a surtout son itjtl ►ortunco ctrt cns de
faillite .

Do co que nous avons établi que . la femmo cjt l i est
marchande publique stt vu (-t au : ç u de son mari, est
capable, s'onsttit-il qu'elle puîmo
dans son cuty,nlerco sans lu consentement oxpr4a ou

•° présumé ► lu Ïhari 1 . . . Nous no doutons pas que non .
L'obligation de la femme ntarcbalpde publique



envers ses créanciers commerciaux est directe O lt llor-
ronnollu, e t e lle ne pourrait, ait cas oit cllo est commit-
ne, s'e n u~rltllci ► ir uw moyen do la renonciation . (•)

M - LiLs•c11 git g t'tllt'ltts eCltlltllt)rC111tIX (le lit femme obligent l '' ►rdtasut

tipll Inari' lur i ► l~t'il y 1t COIIl i111111n1ItG entre eux . r.o N",''''•

tonlmerco ne, su v t►nll ►sltnt quo tio choses mobilières ,
et lo mobilier tln'Ilrlts femme Itc ► lniert lti N ► 1 ► industrie

jiontlunt le nlitri~t ;;r, tombant duc s lit cunYnlltnltuti► dont
le mnri est -Io ul ; ► itrr., lit cotnnlltrlltuti► tluit supporter IV 8 ,

tlt~v truri; ► ~;t~ult~ lltS co111111CCC11t11X t lu't~llt~ curltrtctt~ . ~
Par cela rrl0iltu q uo lit fèmin o tluit avoir ttn cunt- ~

ntcrt~t ► Séparé do celui (là suri mari, t~clni•t~i, s'il I ;tit It~
conlntcr~ t+, e t sltlly tlulltt, quand même il no I o f 'o ritit
I ►u9, rlt~,l ;t~ut l'~ ► 1 ► li v r t ►Itr I Vv, run 4 l :;t•n ► t+nts C t ►rlltllti r-
cütllx tlit'i' lt - r7tit, ;1 1110 ir1y tl'llllt! It'rot' llrutiurl t~~(I,rt+s>t ~

oit t► rés llrnèr, o u luu les tllnrrh;tlltlisev suir 'ilt entrées

tlnrls les Illü(ryü3111Y ( Itl lit firntnlts à Soit vu 011 'Çtt .

let ti ,-, mrllt+ lnllrt Itnrltlu 1 ► tll ► li ► lut ► est v tlhltl ► It (la cou .
'loi ) pour Io l'ait le soitt :urnul~!rrt ► sclt ► u lit tliel ► t ►~i •

tiou (Io ( ,t ('ulttrrlu~~, Or, qui lx~llt fitirù lu 1 ► Iuv I,cllt,
faire Itt nlt ► ill -4 : qui plus, 1 ,otrsl, ~niicus . ( .n fiv rltrun
cc► lnlltur~lllttu tlt ► vruit ,It ► nc pouvoir ester vit jnt;rluunt
siuly mm ru ;tri•i ►unr It ► l'lit titi son r.utluut rt~~~ . ( 't - lit' est
etutui) tutus 1 ► lu.it,llr, (' < ►Ittllult~~t, runi -4 tlc vo que la
Cul,ttlttlo (le I'+triv i1t ► x 'v u v xl,li -j llta•l ►;ty t+xl ► ressé Ille ttt ;
l'otlti e r ruuulllt .~lll't llt~ n'It point t~rltur ►tllt t~uuli~rrr co
ilrivilt)ha tl lit lent nie, v t ( ► it ' ll illio raison titi Soit
t► uiilt sulitle, 1 ► Ilis I 111 0 cts 1 ►riviltl g t ► s'iu ► Ilrit par ltll 1111-

lit ili 1 bli it,in do Ius l i i l i rt► j u ( liciltir (" Ilt I ►ritti t llr q t )
` ►aruit rol ►t~rltl ;trlt t~t ► nl ; ► rlnt+ A. r.t ► st~ntilltt~l ► t, quo lu ( 't ► ~ii,
~i;th ►Il:uu u tru~t~f~ ►rnlt+ vil loi pour lit I " r ;tn ce . .1 Dans'
rluelqltu ciro t ►Il,t ►tn c tl tf l lu r.t, yo i1, lit ler> ► rnu tlt ► polit,
1111rnitrlf t ' lt ~111tilStif s t i ;1 l' ;l 4 V1 4 tIlrlCt) titi suit mari-, o n

' ('tuttoris;ttiutt ► lu ;1 4 ; 01 r 1- l'- I 4 ; 00 ► llli tuntrf , ► iy llu
lui irlte rtlit Iris i I ► s flir~• do . ac ► t l, l ► r(+ •

ï

•
rttoires oit t~~ ► :tv?~rv ;ttt. ► irr~, tels quo I ► rtltuty, etc, (lit

' ;tr .lcastts . (•) v-,. t;m .

(1) JnRtS cn t•ouri . ► t ► ttrirrnro Ie '. :t octullro H 1 :), l►nr les jnQos
12o1ln0, 1) ;%y pt Smith, yvo Ia' f,iwuu mnrchnndo t,ubliq ► ro mrtit
com ► nunP all I ► ions, 'in Iirllt ru9 1-11'ynivtu tlru,s Son tnttrf . (lui' t
ti ello ûtrait sét►nrzie 7 -
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U Il importe pou, en thése g6néralq, Iu,o 1& femnte .
marchande publique soit majeure ou m ineure, lep mi..
fleurs n'étant pas ► t i.capublea do faire le, commerce .

AIiTIOI .K V.

Cet article est le 239ème, do loi Coutume.
Homme et femme conjoints par mariage sont r,~wés

>asants de leurs. droits pour avoir l'administration de leurs
biens, et non pour ven dre, engager ou aliéner leurs im-
meubles pendant leur minorité .

.

Il n'est vrai (le dire do la femme qu'elle n'aet uwwt•
• do eeisdioite à Pellet d'avoir l'admin istration do ses

biens, que s'il y a séparation , cuntruetuellei, puis lie la
tiimme mineure ne saurai,. avoi[ dois - droits que n a pu
mémo la femme majeure . ,

Il s'agit dans cet article du cas où les conjoints sont
mineurs tous les doux. .

autours ne sont pue . mains d'accord, savoir que e'il eet ,

r, .- Si le,rnari soul est mineur, - il. e9t do principe qu'il
n'Qst .pae► nécessaire qu'il soit majeur pour autoriser ea~ `
fe tu ine piajouro, et lea autei i re . .aont unanimes i dire

~~•$' ' ~!u'il le peut faire en vertu delu maxime franque ou d u
droit françai s , que le mari, n'importe son tgq, est bail
de sa femCne. • •

1jrlftiet que dire (le cette disluiiition sur laquelle les

Ibe6 par l'autorisation qu'il a donnée, il petit demander
l a reecsieioa do l'acte qu'il a autorisé 1 . . . Nous diront
que cette disposition vient mal dpro" ne heurter

# f \ ,
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éontre la précédente, et qu'elle èst une preuve quo iki•.
touturnes sont un p limatias de maximes empruntées
souvent Bans concordance aucune et+iau droit liome ►in
et aux lois ( les barl*à retl.

Si la fummu seule oet .minouro, et qu'elle ait dei
propres, on a vu qu'il, fallait la lwutvQir u'utt. . curateur .

It

♦Rr[Ot.E vc. !

[ (",'et arti -c l o , otr Io Même de la Coutttnte, dit :- '
QU e le muri ue peut rendre, fe/iatiger, charger, obliger ~

+t1 hypolhi(luer lr,ln•nJ~ré heitciKe de sa femme, sans son
tomicirtcment, icelle JHir lui uulc»iJfe à cette fin . (lit pro-
priété (Ic-O ohutiNs ne lwuvnnt étre tritnstGrbe c ue par
aettx q ui un sont propriétaires, et capables su con-
tracter .)

C'est, Io lion de traiter dit remploi dos propres, et atub
ptftl'artiole 2:32, de la Colttumo .

II y a lieu ait ro Mihloi clut9 propres quand titi rrorw raété aliéné pur lus cottjo,ints, soit eany ciutso~ soit pour
uot! _uittuulunt (le (IUttUa Q it~ obligations .

- Une'aliGnittic ►n (les propres ( le la femme par la mari
serait titille (Io plein droit, si la fentmo n'y avilît point
parlé, (lit ( : tugn o t . tii'~~Ilo a consenti etsig t tb, ,Ut qu'ell e. nit été iq tt orisée , ('Ilu est valid e , et repe n dnnt, lors cle
la diesulutiun ( Ict lit cuut lit il ttn titi) ut d u lutrtuKt, , elle a
une action contro lu duroeAyion 'd Imir le remploi du1 r
l
oJ

l
re hr,•itage aliéné, r"ur le tlwirt et yxir la J'emme;" et

elle reprend pour lors l~~ prix de vente (le son hbritage,
sur la communauté, e t s'il st'y a lnts assez, sur les biens,
du tnari, comme l'observe E ttsèbo do I.auridro.

11
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deetion 34 de 1'nrdonnance des Bureaux d'hypo-
thèques pouvait avùir l't~fièt d'abolir le remploi de4

prohrea ; mais cette section a été abrogée aubaEquew-

mont .
Utt-voit par l'artic~c 2 :32, ►lue le mari a~gnlement .lta

-remploi . "St durant, le nturistgo est vendu aucnn héri-

tage" ou rente 1 ► rûhrr• nhl ►urtenaut à l'ttn ou•à l'antre

(le-, conjoints . . . . . ctit' rvl ► ris sur les biens (le lit corn-
tnunüutG ait profit de cc-lui auquel appartenait l'héri-

tago mi rente, encore, il ► t'~n ~~c .n(litnt n cttt i:tC convçnra

(la rc,ml ► lui ." Mais, le CILS (>st tuuins 1 rattqttc .

' Scul i e.

10.

I 1: nrliclt~ 2 ''7 ►n~ re~,rtnlu 1 ► ,ts lc ► Citttncltr, ot comme ► l

`` îtntur 1 ►nur lu Ville do l'a-ris u~ ►n ► ~ ► :i~tncut, il Semble .

. singulic. r .cjue~ (`tit;n(-t, dans << ►u traité (1c~y Anciennes

lans clr V rr ,7)rtrté ,rt .l,ùtu ► luct lu tit,ii-i l►cut b t± ► irt~ baux (le

~ix ans duiis nue v ill e s, c( ►utiitc• ils le t'esutcnt à Pâris,

et do n u itf nus polir lrs hèritttgvs'dcs rctmlinl ;ncs. Mais

• ► .► tt 110 , saurait lui colttf ..,,ivr ► uc, de droit comtnnn, le

tnnri v~t 1'11cltttinistruyir (les propres clu %'X femme,

c'ùtntuttn e , t, ;t qu'il plut ► Ics rc~cutts, droits et huitnGuro

y altuclti•y, outil me l'ul ►~rrv~~nt Lebrun et ltetau%>on .

11, du l'èrièrv st%,crttt clttc~ la ieutntr. petit t ;tire iinnti-

1~:r tc,ttt lm il fait lx~ur titi plus long tcntl ►s que celui qui

.+ -S c, nturqni~ par la - 1ui, et tout ltail t;tit en fiaudc,

ra 1 tntttc: rcu x . (lit il, ►Ini ›ont l~tü~ six mois avant 1 cx•

pir atioti (lit bail p ri~céde ut, Ott à v il prix .

11
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1.

ARTICL)sVII .

a

♦

Cet article, qui est le 2,28Lmc de la Coutunie, porte :

Que le mari ne peut, par contrats et obliga.tio ilis faiN

devant ou durant le ►nartuge, obliger sa femme saru so»

pnsentenie nt, plus avant il-if jusque il concurrence de et

qu'elle o i c ses t lt ér i tûrs umcn~hnt de la communaute .

Pourvu to e, tcfuis qu'après le clice's (le l'tt ► i des c•o ►tjoilta

w it fait lvt/al inUrettaire et qu'il n'> ait faute ni fraudt

à la pari de lit femme ou de ses héritiers .

M

16,

cr(~uncieraI:n fesutlt invent,lirt~ et en rapportant au x
,je yu' t - ll , ~ ai etl (It, lu romIll utliltltit, lit frmnie sera
décltttrgée des dettes pour tcs,luellcy elle n'est, pas
obligée l,ersoilnellentv lit . (' )

Ial femme c~~ltlltlttlti ~'ul,lige personnellement clut;ntl . . 1eu f t tt
elle est lu~lreil,lit~lt~ 1 ►ul,'iyuu ct. ciu'elle contracte pour itrudta«,

le fuit de sou cutntia+rue . .- L,ttr• C .

Elle s~ol,lih~~ aussi l ►~ ry~~nnelletnent quand elle c ;riu- jGrun~
ti01111e pour soit mari . • Ib,nn► wri,

l'ar l'Orduntiti uwe des ltureaux ti'llyhoth~•luù lu Liv . 111 ,

fenlnt e ularièe lie 1 ►vut r ►► t,tionner pour soit mari q ltt', chup, 7,

si elle est ç otnuliitt v vit bit-Ils : elle ne le petit lKls lùirelt «nw,eoh,
si elle est ?;épurée 'OU 11011 Cunlnluuc. ' ( 'on1N éMt.

- ~~tcun~ie
. . I'arl it ,

• . . ' - cht+}o. 1 .

.

,
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Dissolution et part tige >de la Communauti .
Renonciation .
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ARTICLE 1'I 11.

Cet article com prend I ey urticles 219 ; '2*30 et 'Cl lit
la ('otttutttr~ct contient c l n t ttrc+ clis lxr s itiuir s :

1. - Après le cléc és (le l'rui des , r~njoir~ts, la a»nmu-
•utut.f se divise en sorte que la »ueitié appartient au s y) -
vtfxlr tt et l'caiatre »mo it i é aux héritie i s du trrlm ,sé .

1f - Le nurilie' des cuttyuc-ts advenue aux héritiers (lu
trépu,ssG est leur propre hertlrige, tellement que s'ils tneu-
rerK sans loirs (le leurs mrp,e ; icelle moitié retourne ci ltu►
plus hrckhe héritier titi côte et ligite (le celui (les dits Qon-
.joints, ( leur pare et ntrrc+) par la rru,rt duquel leur . ut
advenue la dite maitié.

III.-Touie/ois l es p lre.ou mère (hi -sttrvivAt i t) aieul
nt4 aieule, jouiront 7 >( cr us , c lruit leur vit durant . (')

.

t't Les termes iurrfJo rnt a Irurc rnfantt ne serviraient qu'A em-
barriueor pour le présent, d' ,iut , +nt pÎua qu'il parait que euccfder
en wsufruif u'eet point ouccc4,l«r rhritublernnnt et qûo lit i,'outum
elle-même ne donne le t .um d'hc4ri ;icr qu'au plue proche du côté
•t ligne .

Fa quant aux mots au cm qu'il n'y au (rucundeutnkianl Je l'aryrrf-
rtMr, Ils forment une r6plutiuu inutile, 1 . ;,
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1 V.-Les fruits des héritages proprrs pendant par les
° racines au temps (lu trépas (le l'un des conjoints appar-

tiénnent à celui auquel advient le (lit héritage à la char-
îe de payer la moitié des labours et sentences . -

Le premier membre (le ' cet article n 'a besoin d'nu-
cttn ~Y tnmen lit ire .

Le s3ucon (1 et lc•troisiè m e membres seront ezenspl i rs
s i l'un peut s'exprimer uinsi, (laits Io chapitre (toi suc-
ccssiuuy. , .

1.c fardeau iml )osG }utr lo qttatriAnie membre à l'hG-
riticr d'un L ► rol ) re ,_ (lui hérite aussi (les fiuits pendants
parce qu'ils font partio du fon ds, (le payer lc.s senten-
ces et lab o urs, eutr4w siugulictr ; mais çela est justey
p uis~lue les frais ( lui mit hé faits f )our la cttltttre de•
héritages l'ont été à tni+nie ln cunlnluntl v ti+ . '

~i ;n fi~tntnu re ► tc ►ticc~ il lit cc,mn iunttuté , on. lie peut
p ts lui devoir les labours et sctnqn ces, lntisq n'cllu n'a
eucurt ( lruil da ns lit cutntnu ►u ►ut e .

Mais v ll ,~ peut les d evoir elle -m e m e , si ses 1 ►é rita gee
ont é té labourés et ~~ttve titrnci ti eux dé l iv tts ( lez ln co nt -
iuunt ► uté , lwrcc qu'est ret i c)htant, il titut (lu'cllc rende
toute l i t cutt i inuttuttt é .

Cet article serait peu instrttctif, si o n y . n'ajoutait le s
diverses mtitniè res d„ttt lit' VO nttunnuut é ;;o ~li~suut . ~.

Or, la coi nmunauth se ( lissuut par la mort, suit ntttu-
rella suit civile et parla aé lutrutiott en juatic e .

La cummunuut è l )v ut se d iysuud re par l i t mort civil
e mais ï)n (~ tb ,ju gG e n Cotir `uf ►Gricttr e , dutts tttiu caus e.

do Ruchutt, vtc ., clu'ttn e euntnfuttttutl+ d u biens qui a
conyta n i utti, nt été truit é e connue subsista ut par l es lutr-
tiea iiitéressées malgré sa dissolution l égale l~Lr mort
civile, lnirg(~u suhsi+yurmme ttt , par le l i itnlutt, petit ê tre
cotisidv r é e comme ayant existé sans intcrruht.iun del,ui •
le mariage .

Quant }i la séparation, il y. en ade deux esl)e)ees ,
la Séparation contntctuello et la ><Llwrutiuu judiciaire ,

,
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çuj se subdivise en séparation de corps et de biens,
en séparation de biens eim~► le. '

dissolution de cornruunattté ,

met ses pro !)res rit péril, elle pourra ctt poursuivre l a

Commençons par dire un mot de la séparation con-
tractuelle, bien qu'elle ne soit pas en- rapport av e c la

Y a-t-il ttne difIèrGnee entre' l'exclusion de commn-
nattté et la séparation de biens 1

.141 bonne fui d es contrats (lit quil t i ,e devrait pas y
►•n avoir, puisque quand une fille stilnilrj qu'il n'y aura
lxts cummunattté , e lle entend sans ( lonto avoir l'tnlmi-
nistrution (le ses biens ; mais l es pratici lits lu lui ont
escamotée par une sti,btilité bien di ~*,ne ci't ux, et ils dia-
tinguerit (le la simple exclt .trioti t le con munaltté, la
séparation cotttractttelle , q ui n'a lieu, dopar leur bom
pluie ir, que quand la femme a eu soin cl + dire qu'elle
vouluit avoir t .Ile-tn è rue lu jottis >auctl et 1'ti (linirtistrq-
tion de ses 1 ► icn~ .(•) j

Quelle sera donc pour elle l'rtvantnf;e d e la simhl O
exclusion (le contmttp ttut(• ?

Ce sera utiiqttetnettt de n'ître point te,itue ties .tlette s
(lo son mari .
, l:t de plus, si le mauvais état ( los tlflitires d u mari

restittttion ilttrnnt le mariage .
Puisque nous ( •u sommes sur les propres, on petit de-

mander qu'elle d i(iè•rettcr il y tt quant à ces biens e ntre
ln te tntne vruiltt v nt ré lulri•e e t lit fil ntine commun V. 1

Lit ti•rn m e, cotnt i ttttte, n'en u qw ~ lit tttte propriété ; la .
,ti•ntltt t1~ sé parée e n . ► la jt)t1islAtiCe et lu propriété sus-

1 ►tl rtsive, nw pouvant, durant lit vio (le les
:1 Ii é ner sans sort uttt o ► ri s ttti () n .

l'u ,N c~tts à lu sé lù► rtltit► n ju ( li(~iuir t , rjtte la femme l ►out
demander en s'y tùi s lttt autoriser lt, t r l e juge .

La Séparation de corps qui c oml ►ortc tou jours lu sé .
parution d t . 1 ► tt tt~, quand elle n'avait I ►tI q ( li~jd lit-il par
le cuti`trat, petit être tf t•ittnrtc ée l i nr la ft•mmrs pour 111t1t1-
vais tritit t- rlut•nt ♦ ct autres si~virc!r, tels . ( ltt',tttritutea ~
injtt itey à sil réputation, et encore pour vices hont~au x

( 6) Jup's en ('our SupArieure : fifpurutius rvntrqrturlle is not
etTected by prorilling in it cuutract of wirrrieqo n►eroly for exclu
rion of cumwuuity .

. . ,
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nlnri tui rendent son 'con tact daugereux pour ell*

SO 1-
11ÎaUlt; .

I,u sr purafiun tic corps est le pins grand relQchemen t
# ]tell utlû] ► 1L pur I'uu c iruu t lui fruu1uiw ; et eucure
but rrtuürui'ru-t-Il it I'ctttt primitif ai Its tlwux v i e nnent

I,rPtuurtlrr j~ll~t•Inhlr. " •

I .it f► i u ►► i ► t4 petit tlctnuntlt•r in simple- s t ! l,tirutiuit de .

biens I uur tl i tivl putluns (lit Inurl, rpn ►tt/o ( »t>•m ultm ifn-

pttt7Gt .Jt/ffs' quurtt z r ii- rlrtu, que ►,t' .~ t ► ,t'lls tltiv icrlnen t

a m- p 'rd rt', s t (c/ ,/ ► u l rut t1 tut III' / r tru/tutts ud clutts

jtuP 'lit► ttrt,t irurt •11jic0T .
j .:i t"l'lllllll' ~l'I i ► fl'l' t`11 : 11 1r, < 111t'llt Itllllt lll' bt'S ] ► It :11S ,

tuai 115 ()lit t~t .ll ► li It tlull ;lll~ . 1~ •,1, M . llttcrur' t!t'.

ut tl1,i-111'r sus Il .t'llltlC .1i I I. ester r•lt jllgt't' ► t'ut sauts
guturisltti ► tu de mm mari ; ► lum,ltl,', lum' I ►it% cllpp' r

- ptulit'nt•r ses ilutu ► - tll~lt :a sit lt s l' t111turlSiltiull rnul ►lult', - •

pq d sun tlt'lùlll, ► elle i 1 11 j n rt• .

] .u 1 i 'lllint' - é' p lr t- t' Ill- r
"

l is it de Li,•Ils W it en iiucti n
ptr he,oilt de l'Ittltr ►rlsnlwl ► rit' *%,ul ► luuri. ~

i]I s'ul;it tt ► itjullr~ t1'ul,t' ~t l ; :rlltluu r li~'cti~'e t ►u ex~- . „

outer . °mtN ► nr IItlltlltt 11 11't ~t tlllt',tluli (lut' tlV lu sili1l ► Ie ~

iél ►tlr ► timu ► IrI ►Ir'lla vii IIi•t,t't', t'slr elle est ri'vucitblt', ti

IUtlitic rr lice t1t , lit ,t`,por ; ► 1 ► t-i, r t~uil~ ► t Iltr'llt' .
C1nrit•s 1)u 1lutdlu, I':usl•I,t' tic I„lur ► t•rt• cl l'i'rii'rt'

Accultlt•Ilt 3 titre illlc lit ,vI', ► r ; ► tiun r• .t r ► ili-6' t'xi.'t'u-
%~t1U

t8E rtll ;tlit] 11 j' ll t'll Ii ;7Ct11rv i I 111ik'r Itla_ICt' .

]'ulllit r it 1,411 11,1741 t il 1 ; t 411 rrr', ;t ►t I - It''r •ullr e tiuc lu tinrr . a,tr
fenllur ,t' p tri•t• t•t,litr .tr wt I ' l lllr'lli r i ll jlltllri ; ► ilt'll~t Ill t•,1 2 41
pout- Ore O l,liki.'r' kit'' nlX l i t II S Itt11 It ;;ul ► il ►uri, (i t !•'~ r ► d f .

tWu>r t•n ► j't,al s tlllc rr•I,t • k a ('rctt ► , Illt' ; lu ;t,x C t'at tli ►c I)Ift . I It .
16,11t a ,~~

~Ir IttUUll lurollll"ut,l ► Ir• t ► ~ t r I' .• \ 1,11 . I~l lut'il~~'b,- ~'ut P ► lit ty w

I a I'Ilt,illlllt+ a t'llt It'llt l' .1 \ It 1-4• :1 Iii It'Illtlit' : 1ltlt'l'c4 t,u ira" ,ury '

(oirjrf,- es ('a rst ~a~itrrtlru, I ,rr rritt'ttttt ► ' J tXutt'M
( ►utl ►ult~ tltl~ ► Isc, (lit It+ Droit . I t .t ► It',•, Ir-li t

IClll, Il~l►Ilt ( t~llll lit'll w U ► Ilfr'1 w 1 ► t tla lls I t' principe ,

;,11uth~i  ( •) tlit•il tlltt• l'~•t t ► ~I~~' tit,lt t•riustclultut'ut.
mCCVu ►r lit v 1 c it l•uutrc ll-ii di ' I1 , 11 ► ;111 ► t't tll' s l ► It'llS tlt ; F -1 su n o

Mn Itntri . " La :a'pnr;ttlull t1t• I ►I"111s rl ► ' ruull ► t plis ct,t J u ► ,r ..~,u

vcurt! ; tille tlvuut• I ► it•1 ► I lr'i ► ►1 la III Illtl ►► ' do tlrtuuut',rrJ" r t etu~nc
1f,- ,

iywu mari c.rtttt• t11611t' vue t't t'l . II,t . 11 ► r . ntrt'tirn ; lu

i~lmlue Wall est pas r~uisic~ tic 1 ►It'ill rlruiè
t '
pour clt jouir

divisktucut tl'uvuc suit niutl ; i ► u~~l lu jurisl ►ru cicuce . •,
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,,ARTTCLF fX .

,

il tnt'c,ttatrC .

'orollufre .

tth~or:fe-t-elte a la femme une pension aliru~~ife,que le mari doit Ini payor tant qu'il vit ; . ou, aorultt~au ef~ ► i9, le mi-dotuiire . En un mot, eoit comme pan.
iiû alim (. ntuire, soit corn ►nu rni-douaire, termes syno. '•nimes, il faut à lu C~-ninro sa, viè et son entretien, don tle mari est toujours tenu sur ses propres biens ."

.
Pa I, I - \ ti

snn nt trt ail lour rle sq n aécy ;, J )vurvù yu'elle ait juic

el cr je .c-tnf, rllr. ~lrate~tr~ : ,11«l1e ,lçs ,lelt~s m,5tliesres tlu q

rt te «Pré., let ,n ►rf t~t tri, les ~ ho ►ès tt~tnc ei1jt1res • "

t 411 ic, 0 0,41 I t~ + ,̀. .37eine do lit C'uirtunl 6 :' 4 /
11-est lniviVe ,l foute frt,3,n o, (le ruttunr,-r d la co,n ►xu.

Ce droit p,imo ,iri .~ enfuits d q, l ;t femme r~»arid leur
1116m est ou ►tscnriunt omnes .

Tai Cuutrrrne n',t m ir .l•irh ir'r le temps que la femmls -pour renoncer, ni I e ~lelai ( Yu'0 ll 0 a ' peur fdirv invem~

.. \
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t yire, °Mtl► is t't)raonnanbe de' 1667, au Titre VIT, Des
]Délais pour délibérer, a établi que la femme, ihterpel-
j,be comme commune, aurait trois mois pour faire
ïventaire et quarante jours pour délibérer .
' Cette limitation de temps n'est pas môme fatale, et

justifiant qüe l'inventuiie n'il pu ©tre firit, elle peut
ébtenif un nouveau délai en justice ; mais s'il a été
achevé avant les trois mois, le .-i quarante jours pour
délibérer comptent (lu jour qu'il aété acheve .

Au reste on peut fort bien se demander si le•hroctl-
teur•général Cartier, sans abolir ces privilèges de la
femme, ne les a point rendu illusoires en exigeant
dans sa lui - tlt; judicature, que la J'utnmo . clui excepte,
produise simultanément ses défenses .

La faculté (le renoncer est titi bénéfice de lu loi
epquel on nc petit clCruger, et l'on - ne peut par cunsir-

ent stipuler duns les conventions matrimoniales que
femme ne pourra pas renoncer . .

Dans lu rénollciution urifllt,uiro après la clis.sulllGon ;

L'effet (le lu renuneiatir~n e>t (le libérer la li~mnlct
dettes contractées par 1, mari avant où pendant l e

t riage , et qu'elle n'a pas clllltlunll~es, comme le lui
- lermet l'l)rdunnunce (lem lit'--eaux cl'lly (wthè(lu(,s .

: Si elle rivait soustrait quelque Chose ilu lu colnttln-
qlkuté, i~lle serait ~li r.huu du droit (le renoncer, aussi
bien que si elle récolait quelque chose lors (id l'il ►vel ► -
1►ire .
~ La renonciation petit se faire lulr acte ait grefü~ ou
jevant notaires, et n«_s () fuit guères probablement quu
de cette (lcruiuro manière .
~ On demande maintenant qu e ll e ( 1 ►11Zrenco il 'petit y
tvolr entre la re1to11Clutloll e t lu clause (les contrats du
mariage, que lu tèlucno pourra :rcll ;,uccr et rvhr(,nclra
taJ1Cbtl111el1t et ( ltll i telllellt tVllt CO llll'c*~~1 ; ~IISIItIeCll

' «oir al ►lwrtu a lu co+,lluuuaut é 1

là ferme il'a droit rl l t'Ji suit deuil <<ii%aut soit état, et
rprd tout ce qu'elle u Inis d lins lu culr, fil uuuil té, le tout

'allant aux h
'
éritivr% (111 mari .

4' Au liciu ;qu'en vertu do lu c.lausr; cio reprise, elle
reprend tuut ce qu'elle a u1 ► 1 ►or'tû ~lxus la iuluuluntulté

' ou ameubli .
-► ' '
~i1 . .'1 • . ~

•,\,

"l

,
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SI:C 'l'IC)N IV . ,

46
D. la continuation de Coin en il nawé .

ti

nwrtct .N: L,vtuR .

11 com prviid les ► tr f icles 21-U, ;',1• I, `~ 1•`~ et 2 -13 de la
:Cut ► tu ►► t v , ct port e

Que yur,)t(1 'u)t des c•o))jOi~tts tnetirt laissant des .
r'tt/it)tt•c i)tiuc•trt;c (lt~ (lit )nitii(t e, si le survivant ne fait
j'ctfre i)tt'r)+luirt ( tt 'cc1tercn)t)(t ca1~al.le tt l(~g rt.rtttt .cy )tlra-
clic•te•ur rlr q . Gié )ts qui étaient c•ctntinttns (1 14 rct)tt • le d it
mariage e t (lit treilles du soit, l nrtc b lrs oit cwt+lu e t.ri
intt)t~ ul,l(s, l'r•)t/ lt)tt ctu l'es rnfiutts sur v iru)tt,s,heuve)tt si
bon ,'(•ur acntnl~, rlr»ta n(lrr (•vmntun(ttttr en tous les biens
ntctO) Ic•s et r:ortyur•ts immeubles ( !u surt'itvt ltt, ItosE qu'ici-

-1441 cttr+,lrcutt Sc r~tnurr'c. • fi •
11•- Que pour la (lirsolul{ott (le cY)n~~)li!»(ttltr<, faut qu e

le (Il t)rrew(tire soit fiât et parlait, e t à lit charge do \
j<tir(' rl(,rc• le dit in vPtti(tirC pu;r le at rt'tlkl)tt trois mois

rlu 'il aura été .fait, : autsi•mc•nt, et d fitttlc•,dc ce/itirt
par lc s>t,•rüŸtnt, est lit communauté citittuée si h,Jn
seml,lc• uu x rtt/it)tts .

~ 111'- (~ut' si le survivant se yerntctrie, lu dite cwirtrntd -
nauté est CO)ttl-)tt4 fC entre eux 1»ttr un ifrrs, tellement

,
que les e)tf•tt)tts ont un tiers, le mari et I,trntme cluuutt

• . _ ~



ttn tiers . a'si chacun d'eux a enfants d'autre pr éeiclent

muriage, la dite cunt ►nunauté s, aOntinue p(tr q,uhrt, et

;st la dite communauté multipliée s''• 1 : y av(tit. d'autre,c

lits et se partit ébule•ntrnt .
Il/ .- (;ue si aucun des enfants, qui ont continué la

,otnntun a uté meurt . 0+1 tous fnrs un, le survivant ou les

turvivants (l'iceix enfants continuent la dite contmunctle-

ié et prenn'ent autant yuc si tous les ~di ts enfants étaient

vivants .

. (7, t' s articles (lo It, ('10 llttllll!' "nt r!ltrttinlPlncnt nl ;ll

tLdibCs t~t r.onsi'(lne llllncn t

Lit continlllttion ttu t:.unllnuullutu It•t•ellt; licn f 1 o

hlcin (lroit, fautc tl'in v clitaire , ou I,icll 9i 6 llo•Ilo saisit

pas l`t ('3t tille IlOl1VC11(3 (;0111n1111 ) A11t( i ~' .~'111t'tIlIllCllt I~ l

texte tlo la ('otlttlmc fournit le moyen (Io soutcllir

l'llno ct l'autr,e.. ciuctrillo cl'llll" ill,toièro 1 ►lausil ►Ic► .

"Selon notre l ►rucllr o tlr-t;~ nknt ('u~nut, pour le r ;l m

od les parties i1lt k es :Z cs so. ti ► iscllt et c ► il Ic survivant

no fillt pas inventai ru t`t l't ► Illll)tlt' lV i1cI111111111strCr•it"(

!liens, " clû lu mhnlu lnallii r~~ ( lllt , III sucii1 t 6 se ( lissullt

: orsclluo cllli c un (les nssucii s srlr~ir~cli»t ~tti~'rc c>l'hit, sui-

1'llllt lil lol 2t(UltlG' t'.Untt'llllt! an CUtlt .̀ ; jtllsll,r 1 0 171 y1(' 111-

~OCIt'ti) est gérée ('t I1t1i111111Ytrl' n ctlll ('ll`Cl)ll'lit l ) 'tr l(!

A lrViVilllt, it Y a (',(► Iltllllliltlt ► 11 .", •

' Atc colltralrr,°conime lk% roln ;lrqtlrut les cotnlucllla- 1 ;'r 4S ùu
Ours cites par 1't~c ►)tlut (Iv l,ivullii'W,ur l'llrtirlu 210 1 ► ro ► t

1 rolltltllltlt1U11 (le ro1111111111,111t1 ! t S P ( l t :•1 ► 111't'. IilCtllti', ('t l . 'r,r ) (nit .

`s C'lllittlts mineurs ont l 'v i l 11v11 oit tltl s 'e 1 j '1 ► ri`VÜl(,1r t ► i l

►z drlnltntlcr to plp ;atitz '(Io la roulnlllncltlt,l+ clt I'Ont •
tl'ullc so trouvait tors tilt tli'ri•, ,h I~ri tl~ .ri t1i , ct- 1 ; 1

i11t'rtl3 ( l'tlll Vlfflflt'l' la Cl ►IIs Îstllllt ;ü, 1 ;1 ( 1111111t1ti', I~l" (lllit-

^C)~ et la %'ulctlr ta nt par ti - lilc,ills ► Illo l ,:lr titr e s .

nllll g ri► les vk ill es tla i' ►► tl ► irr, I ;tlt`1 w tlt ! l,olirièr o

dal► lit tl'llllc, manière solul o ►in u It runtin•nlltion c 1,u

UI11111111P11111b n'C'St ' l ► lus tllJl ., I1 1 i. lUtt l'( ► n1111A11 ► a lltl' . l,a.

ontnlulluut(! se dissout (lu plein drill 1►ur lit mort tlt ;

titi (ics cotljoitlts, l'olnlllc toIltr. ~~ ►rii:ti' . 1)o plus, lit

untinllatit ►n t1t) cunlnlullilllli' est lt'llt`Ifl(`Ilt (litit'rcnto

celle qui était clltro .lcs tlcllx couji>intr, qn'ello se -

A
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rbgit,p4r clés principes difléxents, et qu'elle . n'est pu ,
cotttCos Ce * drs m(~mes choses .

En eflèt dans la continuation, qui est une peine in-
fligée au survivant qui néglige de faire inventaire,
tous les biens (lui adviennent au survivant pondzint la
continuation et qui seraient entrés dans la premièr e
eon1 rnunuutfs, pntrend clans la seconde .

Il est est uutremont (les enfants . Il ne tombé d ►tus la
continuation que les nietibtee (le la première commu-
nauté, les fruits et revenus de leurs propres, y compris
ceux (le la moitié, de lit Coin tnun>iutG qui leur est
sdventue du prCdGcCd6 et (lui leur sortit nature de

/

propres ; maïs ce qu'ils possèdent d'aillèurs ' et tout ce \
qù'ils acquièrent à quelque titre clit© ce soit du f , ► nt la
continuation n'e n cst point cunyuct et' n'y~tomtic• niPorhter, . pour le fuuu is ni •1 ►our 1c, revenu . (')

edmmuq Renusson et Lebrun rtiqturquent que bien ►Iuo la
continuation fi ait été intrucluite qu'est tùveùr des mi.
sieurs, ]es maje ure: l ►eu \: cnt y particil»r quttnd les nti-
nonrs je deman dent :

E t c'est 1a hrinÇih;il e preuve, - la, prouve décisive
que la continuation est lino autre cÔtllmunal)tb et ne
saisit pas ; cttr si elle saississuit, ou no ferait aucune
distinction ent ► e les majeurs et les tnineur t, et on ne =
(lirait pus que les mtaje urs no peuvent, point prendre
l'in itiative, et qu'il faut quo les mineurs demanden t

.' pour que les majeurs participent au ivilége.
lothier en toml ► Q lits reste d'accaS. ' Tant quo les

• enfants ou leurs rel~ri s~ntunts n'out pas . p:jru user de
cette faculté , que lit . Coutume lotit. tlciuno, et qu'ils
n'ont j ►,ts demandé mi siiicvivnnt la continu ation dd •
cotttniunattté , on ne petit d ire, t,l tt'il y,pit ou continna-
tion ; car il est titi lit uutttrü (le tous les droits qui
consistent dans tune ti l rttlti+, qu'ils u'ont lieu que lors-

.<fille les 1 ►ers i tnnes ►L qui lit 1 ►aculté est accordée eu voit-
lent user.", (•)C'~immun. '

. V . 800 .. Les charges ( le lit continuation de cotn m unuuté sont :`
Io . Les dettes mut>ili è res clu lti ~lrellllère collllltll -

unut6 .
'?o . Les arrérages de reni v s constituées, tant (j],$1$. .

dties l~ar la l ►ren i i,+.re communauté que pur la cent)-

3 0 . 'Foutes les dettes contractées pat le survivant . ;
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lttrant lo,continuition, pourvu y_tt'elles l'aient été .penr
J'avantage de cette secg ride communauté .

4u, comme 'l'ob.4erve 13acquet, de . nottrrir~ et entre-
tenir le survivant et ses enfauts :

Mais A a eotitinuation n'est point teuue des dettes
résultant du délit du survivant, ni de sa pcodigalit6, et
dlautae part, cunmio le survivant est le chefde la
4oDtinuatjuu, les enfants n'ont le droit do cuntracter
aucune dette . Mais il n'est qu'un, chef responsable .

Lu4èb© de Lattrière ot~ervt~ d.~le la cwutinuation n'est
poinl Èntcrromhue par l'urcivLo des enfants à l'1ge de
i4ajorité tandis qu'elle court . -

La continuation a été introduite non seulement en
hajne, (lit survivuut qui néglige (le fitire inventaire,
mais pour prévenir 1 s cuutestntions (j 'ii peuvent naître
entre lui et ses c~ ► ft tts, et cmpécher les actions lnchett-
eet .do recéIG uu s tt .ritctiuus (l'efièts que ceux-ci pvu-
faicnt ittletttéreà eurs parents. (~ )
` Si le hère stir ivni1t u intérét (le faire inventaire,
pour prévenir une demande elt continuution, la f~nuiie

,epn un double ; elle doit le faire cluns ce but, et missi
pour,sa%ûlr si elle d uit accepter Ott runoneer,il la aoutn
atunauth . Quunt ait tua ri, il est q~*viglcnt qu'étant le
Oef do lu' curttmunuutû avec l)ouvoir . tl'en user et
abuser, il ne saurait avoir lit lùcttllC d'y renoncer .

P Q u F "ce qui est d~s t~~rn~tlit(~a (le l'inventaire,' on
tenait en Franco qu'il duit Atm lait' (.rn•am procurai ors
rtaiw ; . ruais Cti'gnet nous avertit quo gela n'a jarnaie
~~b observg en Cal?u~lu . . '

Ili doit ©tXe fait 1 ►urdevaut clultx notaires uu un no-
taire et deux, témoins, en prl~enc.e du Subro~;G,tuteur .

La clôture d'i.u.vuutuiri~ est un ucie -lmrticulirr e t
distinct (Io ta cuuG+ctiun de l'inventaire, e t n'est re-
quise ; cun ► me le remarque E ltsébu t~ l .uuriéru g luu

dans I .e cus proposé du its r.ct t i rticl e
" 1,'i,,xal;c vst, (lit Cttgn(lt, <lu« lo telnl,s (10 h•Oiv ruuis

dvternrit)U par cet article pour lu clôture du l'invett-
taire,`(1~it @tro aussi ul»iervG pour sa cunflectiuli à

,tonil~ter (1u jour du décés, et que la clôture ttoit être

r

.

(') Malgré ces motifi, le ('ode Napoléon a aboli eu Ftaace la
équl,'Iuualiou de cuuiuauuauté . 4



faite plans alttr(' .a trois mois à coni rter du jour tlu+il ti
été fait et 'parfait. Cette clôture doit 'être lil}t~~ Au
Grefft-, et contt•nir rtno situpla nfiirtrlation (lit stlrvivantq ue l'inventaire est fidèle.» '

• Al . (lt;.,Fériè re 1 )réte.utl que le ternie (je tri► is : ttr(tiy
pour clt ► rc; u'(•,t pas rigonre use ntt•ttt observé, l ) uurvn .que l'inventaire ait été (ait e t parfait dans les troi ~Imois ;11('t veut titi co ► ltrltirl'. (l uo le ternie de (roi,
mois soit fatal .

Une nutrts et p ll,ls gtantlr. difficulté résulte cleS te[ .
mes y) nsé r~tt•i,,• o •ltci• survivctn t se rc• nnttrie .

Selon le procureur général Guérin, ils -signifient (lue
ln cx ► ntn I l ► u .ttuli, u e ct► ntillu e qu'au cits q llle le survivtttlt
su re nl ;lri v e t non utltre uie nt .

A l . ut F i•rii•r( ► itlxc cl't rrt~nr cette ol ► itti(,tt, et ] :llaé lue
de f,lturi(!rt+ ( lit ► llt(, It•s tuuts posé Que' la s tirviritn t se
rc>'uctric * i ;;llitit't ► t quoique la survivant se ~(»tcuie .

. • ' .I .'urtitl t~ 211 décide lu tluestioll Si l ;tvrnr (Ie uo~
deux c• o IS•itnv utlttellrs, vil tlisit il t que, ait eus oti il su
renlltri v . la c~ulnultlunutls se contilttl e . par tic rs ; c'est
donc, Illtl(lll('lllt'llt 111Utt'. ( l'IIIVt'ht7t11•(! et avant 1111 s('Cttllll
nl,tri,l ;; i ' lltlt+ II> ct ► 111irtïi,tti(,n il lir.u l,ultr tnt,iti(' .

i 1 . dos I CC ii•r(u lai sur l'Itrtirlr. I_~++ une r(•milnluuqui
l ►urrait ( •ri'l'r du l'clul ►ttrrlts ; ci st que Ilt seconde
llv llllllt, Itti I ► (•Ilt prétendre aux arques; itutll v ul ► l (, s
(cur~c~~rc1,~ i~~tiu(•t~l ►lr .c,) (' ) (lu lit 1 ► rt Ilti(~1(1 c•ulllmunuulé,
Ix ►► Ir l'~ ~~•,•ll~•1 ► tt~ r ► tisl,rt tirée cl'lln 1 ► ri•eé(Irnt Itrticlr,
qu'ils sunt lu propre Il é ritllgé tirs ('nl;tnts et doivent
retott r ne r1 leurs héritiers ( lu ri,IG t l lir;ne . - -
. ~1" ► l, il,n(~r,~l ►: st I V .8 ri•li ►rtutttt l ll ► •y It .tlit~llt Ir. (litltrti•
r.lv présent à lit uli•Ill i- irt+ (lul(Iltl ils ri;tiirt~r(~nt l'1 ► rtirlt+

,' 24 1 ;•Ilu►► i, selon lit réduction dit (lit ttrtielr, il littl(Ir i ti t
(lirt', s l•11 ►11 tloll î , (N1(+ l e ti e rv (10 lit iie m ►nu doit (tir
1 m M , mil est I ►ussil ►Ir, sl luAlné Ws utt•Illlli•ti .

liltrti c ltt 2 •1 :1 n't~tlir. ult('nne tlillieult é ; ctlr c'est u n
l~riurilK~ (lit ( lroit,•ut ► uy (lit 1 )tl,lrcl 1' cle jO tr(c (tc(resccn~~r,

'(1 llr. les :ucrtss i(,ns sont c1i•Icril ti > t ► li(Ittir(umt•rlt, dit)
suit le droit (l'acr. C(1iS5C111t'IIt . ~i cii ► l ;c lln•tlrs hc~I-icr .%
nic'urt, mit part vit tt y x autres l ;ttr égales portions ; e t
S'ils tllt'ttre llt tc ► tls, excepté lit], Io survivant recueille
tout e 11 t succession . ► •

tlltil~rs , .cquets u'entrent jnutnis en cotrmu ►;iluté .'. ~ .

~~^CR^ U~t i~f ~t/{~ T~~« ~.11 V 11 T.
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DOUA IR E . '

.
PR. EAMI3IJI.I: .

t .o doitaire, tel qu'il cst connu parmi nous,%o4t (l'ori-
gine gino germanique, et diflbrô (le la (lot (les Itomains .

Am est pecunia nuwito tfuptiarum causa data vel gn•u-
mrssca (lit Cujas ; et la loi derniGre au titre deuxième du
livre 22 (lit Digeste, ajoute : omnino 1xiternuni of)icirciu ,
est dotent (lare.
.(:'est donc il tort que quelques légistes, outre niitrç s
llitertto de La Nl,o[he, oontündont lo douaire avec la

peuples venus (lit Nord ne. recevaient lx~int (Io (lot de

dot .
Tacite, de moribus C:er»utnorurn, remarque (lue ces

leurs femmes : dotem non uzor marito, ser~ uxvri mari-
tus o(J'ert, et cotte coutume passa clatis los ( iattles avec
les Frimes . ', r 11 1

lion cx jxtctv, il a- lieu rx lege', selon le droit françai s

lie douaire P 'est pas un don quo le mari fait rl li t
femme in prctium deflvratcao virRinitati,s, conltno le cli-
ceUt beaucoup d'auteurs, puisque si le douaire n'a pas

;

a
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tnais ces nutettrs co nfo tr(leut le dutttiire avec ttite inst .-
l utioti gerti luni (ln'Q plus ancienne q ui ii'est pas encore
le douaire .

(, ;ette institution est 13 morrien~al~e oit (1011 (lu matin : .
'la lènrtne receva it (lu iuuri, à l'h~~ure (!c suu P r e mier

, ~~c ► 1, Ic (loti ittûtutitial conltnc p rix de -sa v irniu'iti> S,t _
eritiéc ; mai~ il était tt la ( li~cii tü~n ( lu tit ;tri, et l ;(
lemme ne 1' ;lvait Ordinairement iltt'cn ttsit(rtiit .

Tacite at p lt~le le inort;er : :;rcGe ( lut, f[u p lté de 1 a ~r;turl c
r4bsetithlauce'tie ces deux cltcrs(~s .

~ , 1.'1 :nlisc i>'ti:la les deux institutions de 1<< dut i t(lü
~u~rr C;cunube, et créa quelque çhusu i 1 t»tnixt (, , t mt o run

f ' a rtt ;1 la ( lut sou caractère tlc tti ~•(~a~iti et ait morl;en . .
:;aliO sa nature ur(liuaire ( l'ustifriiit ; ce q uel ( ltle chose '
itlt là (lut canonique, fjfxl)'l?O)b, l(: (IuU;tlre . 'l'(1lIS ](>,4-

meilleurs ,thtetir5 sont ( l'accor(l,lt1 d essus . i,e.1)rctirur.
~ M1,tiale attribué ;i la fe mitt(. ( le v i e ut le douaire, tlit ,11 :
Dubois . Dans t( s çotttttnteti franques, 1 e ntorg(•n g till, ~1

.p ~S 'est lïcrd n- d cttiŸ le tluuaire, dit M . I,tihottltt-y ~ . '1.'ottte5
les tùrtntllc~ (le tuati :r~é selon la .loi salique, nous rrliPi•-
:,tltttent cette ttniort coutruclit e pcr ,~irlrt~)t et rle)truirrf,r
j it ,1'ardcssus . C'i~st ltat _Ie soit ., et le (1~•ttic.~r que Ic .\

di . ( ;lu %" is fiai relit ütil (lc . Plus tard, rcttr.',.
,ùuttu Ç ttc (l(;viu -`i+ltty (JttYttu syml) >lu, ayant ê tc rem.
lllnrC e par c!(>>erts territoriaux

. ` l;it l'uut~;>~ i*3 ., les (lit (' uttcilci ( l'Arl e s orüott-

luit (l e, pourvoir à l'e.ntreti(,~u (!e lu t~ntm(3 e t (les ett =

t ; v re itt, c ( tl~rtn( ut( tit ,(Pt' cu(Ie: 'l'lti u(losièn, q u'il ttc se
• Irrait tl vuitir ttticuu titriafc sans (lot, ((lotiitire)

etullum sinc dotr• fùit co»jrtgium ; (•t t•s rois (le lu s to -
cuitde race •uuiirwi:rctrt ce décret par leurs cultitu-

~
Cv douaire cunse~tti à la porte (1e l'I ,:hlise, et dont ou

c.xigea ainsi la constitution avant le t ►lttriage, avttit poiu

• . 1+iuts avenant le trépas dit chuf ( l ti fümillia : Dos, (lit W' '
légiste anglais 13rttctou, est, id qurxl lûier lamto dat spon-
p ): su(î cul ostiu iit cc•clrsiu• . . . . trrl sustrntationenb uzoris

' o t cducciGio~~c))t liberori i ru cum /ùerint . Jrr(?creati, si vir
~ ~, rm,~)roriatur. ~f

1)efittiti v einettt, . le douaire accordé en usufruit à la
t e tta me et en ~rul )ribtG aux enta ,~as, fut fixé par la loi s~
l .t moitié des immeubles possédés par le mari lors du °. . .~ . . ~ . ,

4
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rnaünge et (le ceux acquis delinis en succession en
.li;nédirecte, comme, it est (lit 6s articles, 247 et `48,
au cas qlt'il n'eQt ét6 stipulé aucun douaire dans lé coil-
trardo mariage, d'otl co cioltniro fut appelé coutttnlier,
jar ollrositiçrn ,lu (louairc contractttel, (pli fut appele
préfix, et dont la qttotititG était 1L l ,1 tliscrétioti des con-

- tr3ctans, dat moins dans les derniers ferns ; :,car ancien-
nenlént, c'i+tclit ttne maxime tln droit français que mari
Ir~ puct doer femme de plus qu'il n'cc millwct ; maisl-;usAè de LauricIrc nous dit du'ellc était turnlke en
désu6itudc .

ainsi ucins voyons ce gn'est, en âL'nisral, lo dunairc
coutumier ; nl,ti, it a•ses rttoclaPités, indiquées Os aroti-

directe : et-lej douaire colttttnlier (les ('U tlins ült secon( I

cles 253 et 25:1- de l,t Conturnc .
"(;uanct Ie père a été. marié Illusicnrs fois, Io douaire

coutlnnicr (les enlüns (lu premier lit c ;st lu moitié (les
mimcrtl,les qu'il avait lors (lu (lit prcnticr- mariage, et
qui lui sont advenus pendant icelui mariage en ligne

lit est le quart (les (lits immeubles j ensemble, moitié,
'ant (le lit lrortion (les ct~nrlüt~ts appartenant ait mari,
faits pendant l• (lit 1 ►netnicr tnari~t~;o ; que (les accluctv
par lui ftits depuis la (lissultttiut>.,11~4lit premier tn,tria-
;~,~jusc~uc ait jour (1e ln cons(inlulation (]il second, et la
moitié des imnleublc~ qui lui échéent en li0 ' ► t(: directe
lwudant l(.~ . (lit second tntlria~e, et ainsi cunsCq tie fil Ille fit

*des uiltres 1111 ri t ;;rs .
"Si les cnfïtus dit premier mariage meurent avant

leur pùre pendant je scc(,tlcl nl,trizige, lc>, •: euve çt autres
t'n1,l 11 S (lit (lit second Illlll'itte,ll les -survivant, 11,011t, tllt(! .
tehdottaire qu'ils eussent eu Si les rr'Gluy 'dn (lit pre-
mier mariage étaient vivnns . 'l't~llenl~~,nt que par la
tltort (les onfctns (Ilt (lit premier marinoe, le douaire do
la femme et eufans4du dit secqtu(1 mariage n'est ntil ;-
menti~ . "

Lo doaaire 'préfix a cel,>, (le comtnun avec le douniré
coutumier, qn'il est, selon la CoUtunte, la propriété (les
entana ; niais il en difl*ôro en cl'autr(is roints, outre que
11 quotité n'en'est point fixée par lit' loi . ' Comme l'ob-
serve Ctlgnet, Io douaire, cotttumi~r (lonne aux erlf;ttts
d(puis 1 célébration, un droit (le propriété dans chaque
ilnrneuLfo, en sorte (luo cc droit rlo peut être cumpcnsG

F

, .,

ûr :Kc~«I~r►►~d.~4
w tu,1, 6) tt 4

U.~. .~ c
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par exemple, par l'aAëctation subséquente d'un font, r
dont la valeur équivaudrait au droit acquis des enfan s
sur la masse des immeubles, tandis que lè douaire préfi :
ne crée qu'une hypothèque générale . Les enfans, (lit
Férière, fesaut opposition, tir leur douaire coutuniier
obtiennent distraction '& la moitié des biens du pcM ,
tandis qtte,pour le préfix, ils' viennentaà contribution
avec les autres créanciers selon l'ordre de leur lt}' pp,,
thèque ; mais tandis que l'hypothè ,lue du douaite cou .
minier n'a lieu que du jour de la célébration, I3otigCr►er,
Chopin, Uenizart et Laurtbre conviennerrt que c q lle titi
douaire préfix a lieu du jour du cpntrat, quabd lil est
con.irtnù par la célébration . Î

L'Ordonnance des Bureaux d'liy~otlte~ques e st, nu
reste, veltue renverser preëdn© dç'fond en ccrntlrlé, les
hriricihes.. fondamentaux de la législation coutumière en
fuit de douüire .

I ;n efiët,si l'article 24 de la Coutume (lit clué le
'.douaire coutumier est 1e opre hérit age ( les enfitns, e

qu'il ne peit`t être aliéné, ni hypothéqué à leur l ) réjurl i -
ce, la section .\XXV- de l'Ordonnance porte que~la
lèmnte ►lgé a do 21 ans ou plus, peut intervenir, en par-
lant pour elle - 4n@nte, avec son mari, dans la ventt ou
aliénation quo ' `celui-ci petit, de cette iuat~ére fitire dea
biens affectés a~t douaire, pour renoncer au dit douaire
% oit sur la totali~G ott une partie des biens vendus, att-
quel'cas elle n'a, non plus que ses ©nfans, aucun dro i t
sur les autres biens du mari ,pour indemnité . (•)

I:t la section .1::.?iXVII porte que le douaire ne l lo t i rra
être acquis aux er~fans, et exercé ,Par

.
eux, que sur - les

bie ns sujets au do'tarra dont le père sera saisi et en pos-
session an jour (le son décès, ou que la femme n'aura
pas affranchis du douaire durant lu mariage . - `

Ces distwsitions,"Ite s'étendaient qu'au douaire co ►i tu-
inier. L~ but do l')rdouuaucc avait été de faire ( lis-

(0) Quoiqu'.il ne soit pao 'd it dan s l'Ordonnance que ln femrn -!
roarrn concentir a ce que les biens affectés au douaire soient bYtN)-
ttiéQuée, on mirait pu l'induire en 'taisonnant a maJuri (id minuo ;

_ tuais l'acte 16 Vict . chap .' 206 , a eu soin de le statuer . Par l'acte
E- Yict . chap. 27, là, femme peut affranchir les bieo ,@ du douaire pà :

wu acte postérieur i► l'alibnr.tioa .
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raraitre un obstacle réel à l'aliénation des propriétés
foncières, parce que celui qui' achetait pouvait être
évincé, ou du moins lésé par l'action révocatoire (les
douairiers, qui contrariait singulièrement les Anglais ;
on a prétendu depuis qu'il y avait analogie de raisons
pour le douaire préfix, et titi amendement à l'Ordonnan-
çe a étendu-ses dispositions qu douaire préfit . •

I

t

P



PARATITLE DU TITRE XI DE LA COUTU E

DE PARIS CONCERNANT LE DOUAIRE .

-t le (luutiire, colttumier,'~ et iIti'alors les c fitng bo n
ii~î lui donner l'option entre le tluu tre lv é f t
Ce qui veut (lire yu'uu ' l ►eut, par les convet ions m~-

on traité (le mtiriagc . (,A . 26 l .) o . '
mander -le douaire conturffier s'il ne lui est lx~titis 1

VI .-1'enrme ~loui!o dq douaire préfix - cnt c
fttt~s . {
:e, et par rapport à lu fetunie, et par rapport .

It y it encore ù considérer plusieurs phases rlt rlut
.,a nt avant contestation en cau,e, selon l'article M
i li l ers acquéreur de bonne fùi gagnQ les fruits rtt r its •

.t gourent les fruits-et arrérages (lit jour (lit décès (Il,
'uari (A . 256) ; c'est- ►l-dire rjttant t>,u,x hbr ► tiefs, ctt le

i petit int~~ttter lu ci► rtil ► Iainte polir l'un et pour l'au tre,)
, besoin (le le demander ù n , jugement, (en sorte (Il 'on

donnés est avancement d'Itoirie .
IVti-Uutto c:.I~lui ► lui v eut avoir l e douaire, (toit r I► -

lwrtt,r les avantages tltt'il u r~çus, oit nt•ulUs prcn~lre rlu
,lunttireY(A . 2,52 .) 1

V..-11c+naire coutumier ou préfix saisit san s q u'il oi t

I .-Le rlc~,ttairr coutumier o tt préfix va aux (,tiftil%
*libre d'aucunes ► l~~ttrs créées par le mari depuis le t ta-
rutge, et ee partit é ;;ul e tuct ► f titi eus qu'ils rrnutic~~t t±t
la succession . (A . 250 . )

Il .-Car nul u è peut ê tre ltéritiir et rluitairier ense ni•,
hle . (A . 251 .

) [Il.-()r, (lit l'nrticl!i 278, titi titre ( I e s 1)unati c us ,
meu b les et imtn i>ul ) l e s dc ►nucs pa r pè re Ott mère u leurs

• ~~ntitns,~lurs (le' leur n l ;tri,ihe utt aUtrentcnt, sônt rél ►t t(,
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~ ►bliâcs de s'en tenir tilt choix de leur mir, commt
l'ul ► erti•e Eusel,e de I, ;lurit'rc .

VII .-I)uuaire l) r(:Fx, soit e it rente ott,(lcnicrs, se
hr;u(1 sur lu part ( lu rnnri dans l e s biens de-lit' c(lmtiiu-
uaute sans attcttne confusion ct Ilous lrlrt . ( .1 .f't ► U

s'il y tt don m nttlrl, (c' e st- ;'t -d irc ','(l tic la
Inrt (lu 11 ri- tii•ci~ d é dans la Co nl m tln;(tttC (iui vc till e r .ut
-mrvivnnt) Ia femme jouit ( - n ve rtu (lu (lon ►Fl lutu(~?->;1(~
la lnuiti & (lrs Itlt~tt[ ► l~~s et Ccllt 1 l(trts AN . Jct Cont~1t1111ttUt e
.(l'l',lrtenallt -lit ►nari, et prend le douaire p ri- tix stir les
propres t :1 . 257.) 5111C aucune (liumutltiotl du (lou l .tu-
tncl. , .

Ifv don mutuel tl'K lieu qu'en lttitlfruit .
Nur se lit ire mi don tnutitrl, il faut yue les ~l,ou~-/

soient en cumllitt;tltlt~ et sains (1e corps oit vu satlti ;'/
Il a lieu m~~me quand la (èmnlc renoncerait à Iti curn-

Int111f1tItC ; mais 11 011 rlll Cils (Jt ;t'. 1t 1 COtllllltlll'allte jll('.
• suhsi st,lt [ ►Itts furs du (ltc(~s (!n premier nlollraut :

[,c (lun nlutuel lie saisit point et est sujet ii de41nù(•
en jtist ice . .

Le ~tlrt~ivtint qui .,out (-I1 jouir doit donner 11'11]e e t
Stlfllstllltt3 caution (le'' Sa "l'stltllt1U11, et lle gagne ICtL

' fruits clue, (4-puis lors .
Il .fiut cllcor(x, pour qu'il tut, lieu, rlll'il 1i'y ait lors clu

décès du premier mourant ttttcuu cuf ;liilt, soit (les cuir-
Joints, sùit do l'un'(l't nx . • - t t, ;,t►~tu~•

L'tlrticlo 0-81 de lit coutume (lit, qu'après l'in5inun-I~`1
s f C' u-

l tlru tt•r•
(ion, le .(1( ► tn tnuttiel n'cst révocable que dit cvnsentr-
tnent (les deux conjuitlt s~. Le (lori mutuel doit unjutlr-
(1'hui (ttro enrCgistrL, 'ce (lui remplace l'i~siuttAltiun .

.1!i .-lia femme (lui prend son (louttire coutumier est
rentre do 'faire les réparations (l'(~nt .etE~u(~tncnt, mtta
itou les grosses réparations. (A . 26 '. . )

X .-S'il ti 'y a,}jlls (l'etlfaus, le (lt ► ullire ert espèce, (•)
rente ou deniers u'est qu'à la vie (Io lt>, femme et re-
.uurue aux héritiers du mari, s'il tt'est stipulé stvls r,!- .
tour. -

(• : Jouissan ee d'nn immeuble d„terminb ; dos pr(r/ix► r in spctic,mon in genrrt, uaWeJruc(us yucalo! 6wrorurn, dit Charles llutnouliu, sur
t'artlcle 79 de l'ancienne Coutume .
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Au cas de telle stipulation, la femme a le douaire en
propriété s'il n'y a pas d'enfans, et elle le transmèt à
ses collatéraux, si -elle ne le reçoit pas elle-rü@me,
comme l'observe M . do Fériére .

Si même il y a enfan9, mais qu'ils acceptent la suc-
cession, elle gnrde son douaire et peut en dishoser,
comme dit M. (le Laurière, ce (lui est une suite de Par-

; & ntoiti c es imtneu es qut ut c en en g
recte durant le secotid mariage, et 'la moitié des aequety ~;`
qu'il a faite; depuis la dissolution du premier mariag e
jusque à la célébration du second .

.'~'.--1'ar l'article 2 *9, le douaire cor~~ istant en une '
sômrue de deniers à une fois payer perd sa nature de

premier lit meurent avant leur père, durant le second
mariage, le douaire des enfans des autres lits ii'en est
Point accru .

I .a-raison est que les enfans prennent le douaire j:v -s
cmttractus, >:on jure sùcçessionis, et que par consv~lticut,
il ~i'v a pas lieu au droit d'acoroissemettt .

t[t.-I:article 253, qttt\eat fort emharrass~+, dit c~uc. I
le douaire (les enfans du seqond lit est le quart des i a i -
nteubles que le mari lrossédait lors du premier mariage
(s'il les a encore, d'après l'Ordonnance,) avec la nto,tii :
de sa portion des coaqûets ',, du premier mariage, c'est- i
à-dire la moiti é de la commnnàuté libre chi dbtuatre,--
1 . .G 1 1 .1 1 e hb t ~i ne d1-

XIII.-1:t l'article 254 décide quo si 'les enfitns (l a

titns'dtt premier lit n'est pas diminué pa:r .le douaire (les
enfants des autres ;its .

aux enfans, l'article 2 53 a prévu le cas où titi >ère se
nia ;ie plusieurs fois, et décide que le douaire ~es, eu-

aution, puisqu'il n'intervient point de fiSilij .uaseur .
11I .-5i nous parlons maintenant du douaire quant

f~dèlement observée et qui est improprcrnent appelée

ra oire, c'est-à-dire de Prêter serment qu'elle adntinis-
tr ra sagehient, formalité qui n'est pas mé nie toujours

qu nd on l'exige,-à la seule charge de sa caution ju-

.l'I .-tii la douairiére se reruarie, elle est tenue sui-
vaut l'article 264 de fournir bonne et suffisante caution
qu'elle rendra le douaire en bon ùtat,>Mndis que I)ar
lit eur, il l'en e :;empte si elle demeure votive, quoique
tu is les usufruitiers soient tenus de donner caution

ticle251 .'
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c}ousire aussiicft qu'il est advenu aux enfanÇ, et est ré-
puté liwl,ilier, de manière qu'il va aux plus proches lié-
-ritiers niobiliers .

..

(~ucstious Sur Ic Douaire.

1

(2uccri6ur p»intv .• Quelle, difièrenee y a-t-il entr
e dollaire et la clinlmtinautLI

Comme on le voit en l'article 6466, le douaire We t

nu avantage ric%p j-oque qui se prend par le survivant en

pas ineouipatible avec la communauté et se prend 1 ► v s

part .
L'un et l'autre llitDt rent d'ailleurs grandement .
Le niari, selon la Coufüme (lit nloina; ne peut vend e,

aliéner ni hypothéquer les fonds sujets au douaire ; i l
en est autrement de la contmut-îatttu .

La communauté consiste en meubles et itnnienble ~ ;

t3111i is llu'1l n'y a (lu() les héritabes (lui soient atfec é s

tilt CloUatre. • ''

l .es fonds du douaire ne sont sujets ni à dettes ni () -

b:liaires, ni tl dettes InIllloÙlllillres coutractCes depuis
le mariage .

Les fondq de la communanté y sont sujets .
-Les fonds du douaire ne S9ont sujets iii à la rigueurl

des décrets ; ni >al la durçté (le la prescription .
Les fonds de la conitnuuauté sout suje ts à ces é velne-

mens .
*Le douaire difl~%re aussi dit préciput eu ce qu'il se

prend sur les héritages r✓ t qu'il est nécessaire Feni-
lne trtpiée est douée ~e douaire coutuniier, posé que
par exprès au traité de ;son mariage ne lui eût é té w tls-
titué et octroyé aticun~donaire ."

Le préciput n'a 'point lieu s'il n'est stipulé, et est

deniers ou en"menbles ,luiyuQ è► une certaine somine
wus confusion og ,dimiuu{ Ï on de la part en la commu-

,,
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. H i i e de

I
Iltltltt; . . Mais il ne se prend . ïltté sttr, les biens de la
Cot11111tttlaittit et que quand lu communauté a lieu . Il
ditlèrq du doit mutuel once que la femme ilni renonce
ne peut prendre le préciptit, et que Io mari lie le petit
prendre ai les héritiers (le lit femme ont renoncé à la
eotumnnatttC . Il est sttjc~t aux dettes comme ltt com-
1llUtlaut é , si on n'a soin (le stipuler le contraire, ce dt''
se petit Iiiire, à moins que le l,réciptit ne fût (le toi :c le,
'êII'ets mOiliers, car alors le survivant prenant le l)réci-

i•,F~~rit :ra,}~ttt à titre tiuiversel, serait obligé (le contribuer prrPt rion . »taM u»ae etti . •
/ ►rnfl el d -
!'41yue .

Qu eErilur se-.u ►tdo.-Lc dot~cairc cott/ttnticr arrl~sisle tril
(le ?tos jours ci Canada 7--L'Or~lc ►unttncc~ e t les ,~ t~ttutsRefondus a p }wlent iitclistinctemetlt tlut~uirc lctl;ctl ~~tccos/-tu»aier, le doua ire ytii est l'c~l ►poSÉ d u clottntr~~ préfix .Malgré cette terminolog ie, nous ensc~i,;itero~~ls que le
~luuaire coutumier ne subsiste clu'éce~t't~el/c ;~tE~t~, att cas
ou aucun (les héritages a ~ectCs au douaire i~ ti t• g ~rtu ttela cutttutne n'aura été aliÔ né, et qu'il est remplacé âé.• ltcralement par le douaire légal, qui est l~ruprc~tuentlo Klouairo de l'(.)r ( lonnaticc, ,ntu no se Prend il te sur les-; mmetthlrs restaiit à ln nlort'cln ttluri, et (lui clt à l,ein (ltt propre héritage des onfzins ;'l~uisdttè les pareils le peuvent aliéner . En effet,- le duu~iire cotttutnic ,~_ es t titi(,C : ! oso et nuu pas mie autre elto~é. ' Il se l

)
r
"

t
111

t snrle-1 ► iens existant lors du maria ge, et von pas s m l e utensur ceux qui seront encore invendus lors t:u c éct;s. L .Ce mn e tl'uya,lt que l'èsl~C~rziuce'cle, l'usufruit, nb pouvaitl~r&te~ lu main à l'ali énatiotl (les, fonds lit (lot aire st•'-vant-!tl règle toute simple : nemo hlus jttris 4 . cc~tsfcrrePot est quam ipse Itabet . A présent, co- ►t'est 1~ us cela 1rien n'u g~né Sir James Stuart, fe rédacteu r ~~t ;ttif de
l'Ordonnance . "'Si _ le mari avait lu facitlté d ~ pissiher` les biens afrectéts au douaire de la ' femme ,, il faudrait
aônvenir que cette loi du douaire serait nue loi ~risoire.

4C dit M . IIuerne de La Mothe, .I)u~sc i tt'elle pou rait 8tru, `
- - de RC e.r . • 1~PunGn lent transsre~sée : II faudrait cur~ ienir qu e

. .,
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cette loi serait nulle, puisqu'elle pourrait être réduite
à n'âvoir aucun effet . Il -fitudrait convenir enfin dite
cette loi serait inutile, puisqu'elle serait dans le cas (le
perdre sa force à la volonté t au caprice d'uu .mari dis-
sipateur." 1• "

Le douaire coutumier n'est, donc plus de loi ; le lé -
•gislutciir n'a aucune sollicituclt` pour sil préservation, et
l'aLaudonne à lu chance des transactions . Il donne

même ait tuari toute latitude quant ~ l'aliénation (lit
douaire, én statuant que, même au cas où il vendrait
seul, l'éhou:<u pourra affranchir (lit douaire les biens
ainsi vendus 'par un acte subséquent . Ce n'est cloue
que par-alnrs qu'il continue d'appeler douaire coutumier
le douaire de ~a création, qui petit être aliéné, et, qui
na se prend iluc sur les biens rebtiint à la mort . » ()il
peut tout titi l~lu• l'ltl ►pelerA douaire légal . Le' douaire
coutumier n'est plus qu'un douaire casuel, qui existera
en faveur (les enflais si los pareils résistent toute Icil ►

' vie au désir naturel (les trUllSilctlotls . Leur droit de i

propriété n'est qu'e'Lrn/uel, et lit loi ouvre toutes les
r•oien au dive~rtisscmcnidil douaire, tandis (lue la tui

le en fcsait une Propriété sacrée :

quccrilur tertio.-Pour avoir !e dotultire, faut-il renon-
cer û xvrtts~Lutout à lu succession, ou s'il sufli4 a'ituc re-

nonciation tacite ou présumée ? ; ~

La Cotir de Circuit a jugé en 1$ 54, dans une cause
de Crachier coutre 19 Séminaire, (lue la renoncia ;ion
formelle est n( e~saaire, en se lfitspnt, comme la déft•nsw
dé MAI . Cherrier et Dorion, avocats do Simon Valois,
vendour et garant dttNSelniuaire, sur ce que les tlemnn-
deura n'ont pas rerioiu:é et qu'ils uHt par conséquent fait
acte ~ 'héritier .

Un trik>uiiul plus élevé avait jugé contrnlictoireent%en 1850. . :
La Cour Inférieure a été in quite en erreur çn pre-

nant le mot renoncer des aute u rs trop A. 1,i lettre, et en
négligeaut eeu>t qui en out donné l'explication. Elle

•
s



-459-

I

n'â pas fait atterrtioq pie la renonciation, comme la
plupart des actes, peut être formelle ou virtuelle .

L'avocat des demandeurs, Mr. O. A. Richer, a cité le
No. 332 du traité du Douaire de Polluer, ainsi conçu :

' l Lorsqu'un enfàr.t se met après la mort de son père
en possession d'un héritage sujet d. son douaire, sans
déclarer si c'est en qualité d'héritier ou en celle de
douairior, il ne fuit point acte d'héritier, car l'article
:317 de la Coutume ~e PariH, qui dit que celui qui al ) -
prébende les biens d'un défitnt, fait acte d'héritier,
ajoute, sar .1 avoir , nuire qualité ou droit de prendre les
(lits bieia, car l'enfunt qui avait le choix de la, qualité
d'héritier ou (le celle de douairier, lorsqu'il s'est mis e n
possession des~ubritages, sujets à son douaire, avait une
.w!re qualité - que celle d'h6ritier qui lui donnait le
droit de s'en méttré en possession, savoir celle de douai-
rie ~r . On ne jieut donc pas dire ilu'àl ait fait acte d'hé-
ri 4 ier en s'en mettant eu lxmes9 ►un . . . . A l'égard de
odu.c qu'il a aliénés de son vivant, ils ne peuvent ras
en être saisis dès l'instant de la mort de leur père, qui
n'u Pu leur transmettre à sa mort, une possession qu'il
n'avait plus lui-même . Ils ne peuvent en devenir hos-
besseurs que par le délaissement qui leur en sera fait
par le détenteur, sur la demande qu'ils intenteront eoti-~
tre lui,"

~ltppinyée sNr ce~te autorité infe~illible autant tl«'in-}~telligtble, lu C .ww uréneure avait jugé qu'il suffit de
la renonciation pr~sutnbe, dans la cause de Lefebvre
versus lletriers. Lés questions qui e'4taient présentée3
alors, étaieut (le "voir 41 y avait eu confusion des
qualités d'lbéritier et de d,)uattter ; s'il est nécessaire
que l'héritier feston 'ce /'ormn.'lenkrrti et si l'option qu'il
avait fuit4é.luivalatt i une renonciation. L'action fût
maintentuksur aa citation 1e l'auiorité de Pothier et l a
Cour Supbtiotire jugéa qu'il n'est pa3 besoin d'une re-
aonoiatioa, formelle, glue la, vi:luelle aufRt, et due .l'op-
i~iot fuite par le douairier eat cette renoneidtion vtr
ti~dlle .

IFI : le juge 13runeiau , na daigne pas faire mention de
ce jligçnient qui lui est produit ; il convient quf3 le
No . 33`â de Pothier est en fetveur•des demandeurs, mais
il tr4uvô que cet auteur parait revenir plus ~ bas sur ce
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,l'il a écrit ëlus haut, pour ne pas dire q u'il s'est con•
iredit . Il cite le No. 334 ainsi conçu : -

- cl Da»,* les coutumes qui ne saisissent pas deplein droit
la jmme de son douaire, les enfans douairiers ne L. sont
Ixs non plus ; ils n'ont, de niAme que la femme, qu'une,
t►CLJu[7 ( rvu~

A v uv luuuuvl, l994uvllv i1C t 6V ► I Ila 1ltiuven 6

intenter contre les béritiers de leur père ou le curateur
à la succession vacante, après qu'ils auront renoncé d Ici,
succession pour prend4%ela qualité de douairiérs ."
j L'lronoraLle juge -s'imugine•t-il que le douaire ne
saisit pas dans la Coutume do Paris ?

Pothier cite lui-m8rrn l'article 256, qui dit que le
douaire soit préfix, soit coutumier, saisit d© plein droit .
dans cette coutume, et cela est tête Int+nie du No . 33•L
précité, ce qui montre bien clairement que son No . :33-1,
né parle que du cas exceptionnel des Coutumes où le
Douaire ne saisit point ; or exceptio firmat regulam .

D'abondant, Pothier ne dit point,apris qu'ils auront
renonctformdlement . Nous citerons enfin, à l'ar ~iii de
la renonciation virtuelle ces termes c1e l'article ~it) de
la Coutume : 'c Si les enfans venant dit (lit mariage tte
se portent héritiers de leur pire ct s'abstiennent de pren-
dre la succession .

«, .

Quau-" r , quarAô.--L'héritior sous bénéfice - d'inven-
taire, peut-il,`en renonçant, revenir au douaire ? .

Charondas, TronSôn, Iticani, Brodeau, •Zburnct, An-
ianet et - Lûurière s'accordent à, dire qu'il - ne le petit
Iws. :

La raison quo donne Tournet est, que l'enfant hi:ri-
tier bénificicaire ne petit plus étre créancier de , son .
douaire, parce que adittone , here(litatt:a fit 'confmio olih-
gatio~tis .

C'est-à•dire que l'enfant succédant à son père et
étant par conséquent une m énie personne mornle„avec
lui, ne peut plus être créancier de son douaire, car en
ce cas, il serait créancier do lui-tn é me ou son propre
débiteur.
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I

Mais d'abcird, il itte remarque pas qu'a ►► tre chose est
se porter héritier pur et simple, et héritier béné fic iaire .Aussi, n'est-ce pas pour•" les mômes raisons que 'l'oHrnetet Laurièro se sont rangés du môme avis. -

Le bénéfice d 'inventuire, introduit par Jtistinien, dit~ve clerriief, ré ; le conlm le remarquent liu•crlt► et et Ait-ini ►et, qtt'il•tie se fait pas cunfiisiun , des sommes que le
défunt devait à l'héritie,r bénCficiai~ '! (le sorte quosi
l'enfant héritiec bénéficiuire (~titit ussi arbuncier (le
soit douaire, il ne le confondrait T)as ."

L'effet du bénéfice d'inventaire, dit l'article 802, dn
C ucle Napoléon, est de donner à l'héritier l'avantage
de ne pas confun d re ses biens personnels avec ceux dn
lit succession, et de conserver contre elle le droit (le ré•
clamer ses créui ► ce9. '

Eusèbe de Laurière pense que, W il n'y,avnit que la
raison apportée pur 'l'atrnet, l'enfant lyourriiit 8tre ex
rné ino temps douuirier•et héritier sous bbnéüco d'inveti•taire .

Mais la raison pou r laquelle, il croit quo l'héritier bé-
néficiaire ne lient, en renonçant, revenir an cluuuire,
c'est quo, selon lui, (contrairement ii• lit maxime (lit
d roit coi ►tnmier,, qn'il u'y a pas d'héritiers néoessair~~s ;il West héritier qui ne veut,) l'héritier bénéficiaire esttoujours . un héritier, et cwttiuuu (Io l'être quoiqu'il
vienne à re.nunéer .

Mais, objectera-t-on , dit-il , l'héritier blsttéfieinire
n'est-il pas admis tous les jours à renoncer ©n rendantcom pte aux créanciers 1

Il r~-po ► t<1 qu'il est ,acliriis à renoncer à l'ndministru-tio ►► 'des biens qu'il a eus dit dé titnt, mais qu'il u'cgt rus
admis A. renoncer à .lit succession, partie qu'il n'est paspossible de renoncer à , iino succession qui n'est plus,
otite le curateur qui est donné est mal appelé et ► rutetirà lu successioü vacante et qu'on devrait h'uhl~eler cura-
teur aux biens ytacunts .

Mais M . de Lanriéro n'entasse-t-il pas singularités
sur singularitéa Z Il veut que l'héritier, môme bknéfi-
ciuire et qui vient ti renoncer, continue (Vôtre héritier,
et cependant, quo la succession no soit r)lits 1 . . . . Il
fait ensuite une pétition de principe en disant que Ili
succession n'est plu» , et il -foittic vi t enfin .021P absurdité

I



Enfin si I'hôritier bénéficiaire était' héritier quand

monarchie cUt%ltne SOUS l'empire quant titi bénéfice d'in-

en disantnuo l'üéritier bénéficiaire qui renonce, re-
notice à ,l'administration et non à la' succession ;
car on renonce à un avantage ou à ce qui au-
rait pu cn étro tin, mais non à un fardeau ; 'or
l'ldnlinistration est une charge et non titi avantage . I!
n'y a que M. de Lauriére a qui- il sôit venu à l'esprit
que ce West ltus tl la succession ciu'on renonce, car la
loi, les auteurs et la pratique disent le contraire . -
. L'héritier, qui renonce cst censé n'avoir jamais été
héritier, (lit l'article 7$5 (lit Code Napoléon .

Pendant les délais pour faire inventaire et pour déli-
bérer ; l'liéritier tic peut être cwitraint à*prendre .qua-'
lité, (lit l'article 797.

m8tne, couitne lu prétend NI . (Io Ltiurièro, il y attrait
effectivement contusion, ce qui n'a 1)es lieu p~r le non-
veau droit ro ►rnaiu~ admis en France sous l'ancienne

ventaire .
1.auric!re et Totirnet so'sontclone l'un et l'autre appuyé s
de tnanvais" raisons .

Nous hésiterons néaitntoins à décider que l'héritie-
bénéQciairc -ltettt, en renotiçanl, revenir ait clouairi
paru que la plupart clles iiuteur.r semblent *penser an .:
trenient, et 1 ►unt-étre parce qu'il 'petit pa-raitre juste
lxuur lit, sQretô <le~t créanciërs t ltt'ut ► c Ibis Io douaire ott-
vert les enfitus ÿ rcuoncont ott l'aeceptentFcat(+gorique-
nlont. , Il est toutefùis très dur do décider, comme ou
ne peut l'éviter ou se rangeant ~cle cet avis, que l'béri-
tier qui ronoltco quand il s'alx3rçoit q uo lit snceessiott
est plus onéreuse que lucrativé, sera encore privé (lit
douaire, qui lui aurait été ttne sorto (le compensation .
Mais cd q ui est , plus propre à trancher la question
c'est le fait que tiotre législation actuelle est défavora-
ble ait douaire .



CHAPITRE VII . .

'Des Donations entre v ifb, Testamentaires et
a cause de Mort .,,`

't'e chapitre réWnd aux titres. tIII et XIV (le la Coli .
tt1n1Ç. ~ a

§ 1 .-Donations Entre Vifs-

Avant l'enlhe.reur Justinien, qui éleva la donation
rtu rang -tle contrat, elle ne hrociuisait point tl'actiott : -

!.a donation entre vifs, proprement dite, petit se d t;G-
uir : contrRctus quo quis ex mera liLerrtlitate irrevocabili-
ter (lo»tietium rei sûR- alten conj'era accep ;tanti .

(lutitit .uu flot actrucliter (lit droit, on verra rltte . la
t'outuiue lui donne titi tempérammeuC : '

On a (lit : ex niera liberalitate, parce que la donation
entre vifs 'est essentiellement une libéralité même
quand il y a des conditions : et pr(,l)ter nullans aliam
cnusam quant ut mp,nific'entiant exercere possit, dit la loi
première (le chnationc itus Pandectes . (• )

r

' ► Donatio habel semp 4r cauiuin libtiralilalü, qua tain iuiliaet, dit
A ~erraoius. "

t

.



-463-

Si les Conditions sont trop onéreuses, les jurisconsul-
tes de tous ' les pays conviennent qu'il n'y a point de
do nation, mais quelque autre contrat déguisé . Voyez
Bracton, Ptiffendorf, Ileineccius, Blaekslone . '

Mais l'othier va trop loin en (lisant que si les condi-
tions sont un farcleau, il y a titi contrat onéreux, ordi-
nairement de vente au prorata du fardeau, et de dc u a-
tio> i pour le reste ; cl'abord, -la vente n'est pas un con-
trat simplement onéreux ; c'est plus que cela, c'est u n
contrat commutatif, et tnsuite, c'est nièr absolument la
donation onéreuse que tous les jurisconsultes adruettent,
voire l'otliier lui-ruC+tue. Il est en eflW de maxime
qu'il -est libre il, celui qui donne de mettre à son don les
conditions qui lui rlai5ent ; ou d'en fixer le mode . - -

Sequuntur donationes iatpropriæ ideo diçtæ, quocl non,
ex sola liberalitate fiant, sed ciclrniztum habeant causant
uliquam singularern, rasquè vel antecedentent, sicut dona-
(io remu neratoria, vel suGsFquentem, sicut do;,tatio nup-
tiarum causa, sub m «do, conditional.(s et mortis causa . • t II"n°c'

On demandera à présent, qui petit donner et à etker,Princi
ce quo l'on petit donner .

qui, +Pw Jrrri ~
Ciutli x .

Tous ceux-là peuvent donner duo le droit naturel n erend point ï4 ca pables, ou que la loi ne déclare point
inhabiles .

Les insensés et les enfuns en bas üge, sont in ga 'ablesde donner de droit naturel : natura proh iLentur~ infan-
tes etfuriosi. ( I-Ioffiicker.) •

Le droit civil déchire inhabiles à. donnér les prod .-
gues interdits, les mineurs non émancipés, . l es fenimesmariées non autorisées : 'lege, pro(ligi, g)upilli et mino-
res, od de/'ectum status, tutore& et curatores, ob lintiles po-
t:eatatis adminiseratorice . ( I loflàcker . )

Les mineurs émancipés petlvent donner entro-.vifs
Peurs meubles, pourvu qu'il ait 20 ans, selon l'article272 .

Selon la loi 33e?mo de donatione, le's sourds et lesmuets peuvent donner, et mémo les sourds et muets,selon la loi X, pourvu qu'ils ne le soient pas (le naissan-ce, et qu'ils soient instruits, et litleras sciant . (•) ,

C) On n'aurait dont quo rotrouv é la secret d'instruire ces per-
tonnes ?

4
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II est dit jans la loi scizi %"ne que la vieitiesie n'es t

I

pas un elll(1C~C11(~nlc~ut (le ciun ► i t~r . Q

constituées ►1 moins d'un acte de la législature, l es au-

Maiv, selon l'article 277 (le la Coutume, 61 G ?, rtes ilo .
nations, encore qu'elles soient conçues entre-vifs, fuitr.t
par personnes, gtsans uu lit nutlu ( les, rle la nucl<tdie dont
ils décèdent, sont réhutécs faites à cauce (le mort et test (t-
mentaires, et non e)ttre Utfs ." IF

.(;u ►int il l'ittcat )acité (tu recevoir, elle est absolue ou
relative :

r ,'i,tuLil i' té absolue se décrit : i ►rcrLtlrtas qucE efficit ut
qu is a ~,rentine et per nentincnt ucc•il ►cre possit .

I:t l' i nuGilité relative : cct qua quis, per se, et a qui5us-
rlam nihil, q uct .mv is ah alcis et p:r ulte l•tcnt uliyut ( l ucci-
~~ere

(1ui sunr4 ceux qui ne peuvent recevoir absolument ?
('e sont : lu l es cnfitns ►► uu encore conçus .
A moins la donation ne sr fasse par cuntrayt de

muringc an ( ) r q) flt (les cnfùii5 à n,titrc, uit que lit dqna•
tiun ne cuntir ►► nc nue subtititutiun : daI14 ce dernier
cas, i'. strtfiit que l e donataire existe ,1 I'él)uilric où il doit
recevoir I•t ( funatiun l~ar l'ouverture ( l e la ~ t ► l, â titution
en sa luvei ► r .

`?o . Ct-tix qui sont morts civilement par
concl,tt>%natiun c :r(rit ;tlr+, si cc n'est .1 titre t l'ulllllens. '

~ 1 u.~ Les congrégations , corporations . religieuses oti
o ivil es, on toits gens de mai ii-morte, qui sont incnpa•
hlès d l . recevoir (les Immeubles o u rentes foncières et

torisunt à acquérir . ('cite uuturisation, qui équivaut
:kilx lettres d'amortissement soit ( ► artiel, soit général de
l'ancien droit hm l,lic ( le lit colume, se fait d'ordinaire
e n ►n é nlc tetll( ) Y que l'acte qui recuunaît les cun ;:r(;âa-
tiuns, communautés, etc., comme corporations, -,-orlwa
CN~~orata .

Q ui sont, en second, lieu, ceux dont l'incapacité de
recevoir n'est élue re lativo 1

Ce sont, 1 ►re m i è rcqtent, les insensés, qui tic peuvent
évidemment l )-as recevoir I ►ar ctlx-tn~mes, ,yuutqu'an
puisse leur donner par le ministère de leur curtiturrr .

Certaitls interd its sont dans le cas des mineurs, uon
pli bas flge, dont un peut dire qu'ils ne sont cil aucune
mauïè rc incapables de recevoir ; Impulo placuit meléw-
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rtvti. quirlem co fi' clitior em licere eis,fucere etiam sine tuto-
rù aulh ,,j ritctte, (lit l'empereur Justinien . - ('ependant,
,i mA il t uux'interdits, il est boit d e donner, dans la plu-
part des cag, par l e ministère de celiti q ni est co~ ►seil ju-
diciaire, con ► t e l'ut donne attx euf, ► ns, en bas âge, par
?e ministère res t~<<ren i on des adu ► ini5tr z ► t e urs légaux .

2u . Les tutcttry, l) i: d ugug ues, administrateurs et leurs
enfans, relativement aux I, t i p illes ; élèves et aclt ► i inis-
trés, de q ui ils tic pcuvc iit rien recevoir (Itte ils
sont d evenus niajetirî, aux termes (le l'article 276 de lit
coutume

. Cet article excepté le cas où le tuteur est asee ,ndant
de l'enlùitt, et I ►uurvit 111l 'il lui atit rcucin compte e ( Iu'il
n'ait pas convole en sr.~cu i t , l q, s u t ceti .

30 . Les uii,lcciu s , cun ;i~,s~urs . vif titi mot, tous~ceux
qui ont une trop grande iiill ( ti:ruce l~résuiui~e; sur la~ per-
tunne .

~o . Les époux entre eux, si ce n'est par contrai (le
tnari :ige oit par don ►nittue!, aux tenues des articles
280 et *18 -1 .

recevoir de leurs auteurs, si ci. it'e .,t à titre d 'uliuiéns,-

Suivant l'article 2,8:3, mi des cuujuints'tie petit, el us-
~atant le tn,triuae, donner aux etiG ►ns d'u ►► premier lit
~1e l'autre conjoint .
I 5u . Les c•nt~ ► ns 4141ultérins et iuqestttc+iix ne•heuvent

1©s donations entre-vi(>,' (lit ►nc,itis si 1'utt s'en t ►et t r
l'xncienne jurisl ► 'rurlence .

Go . La ctunatiut ► f ;tilê par l'interposition d'autrui',
ptrto~iis i>tte~hositi.c, est également nulle, quand la 'per-
Sonne àqui lit donation est Vraiment tàite, est iucalxt- j
ble de recevoir .

Suut ri•I~utées personnes interposées, l'épouse et lu
famille dii tuteur. -

Un petit donner tout ce (lui est (laits le commerce (les
particuliers et qui est -à sui . 1

On demande distinctement quelles sont les formalités
vqulues par lit loi pour les donations entre vicq ! '

Ilx a d'abord à filtre uno rlistinutiun entnr la aona-
4011 dey immeubles et lu donation des meubles . ~ 1

Pour la donation outre vifs des immeubles, il faut d
Qeine do nullité : .
''io . Que la donation soit passée par devant no ta ires

~ . .
r . °
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et non en brevet, c'est-à-dire qu'il faut que minute en
soit gardée . ,

2o. Acceptation expresse et formelle du donataire.
3o. Il fallait autrefois que la donation fQt - insinuée

ès greffe dans les quatre m 'O is. (•) L'enrégistrNment,
dans 1'e m@me délai, de la donatiun au bureau d'enté-
gistrement du comté ou des comtés où sont situés le s

, biens dotlné,<, remplace aujourd'hui l'insirnuation .' On
pouvait le conclure .de l'Ordonnance des bureaux d'6y-
potLèques de cela seul qu'elle établissait l'enrésistre-
ment des dônatiuns ; mais on a .fait un statut exprè

s pour le déclarer.
a

-
Si l'on deXnnnde à présent quelles sont les forntali-

tés requises pour les donations de meubles, nous dirons
que,.s'tl y a tradition réelle, comrne c'est ordinairement
le cas, il n'est besoin d'aucune furmalité,selon ces deux
maximes du chancelier 'U'Aguessruit : le cas (le la tra-
dition ré-lie n'a besoin d'aucune lui ; en fait de meubles
possession vaut titre . . '

Si la tradition réelle n'a pas lieu, il sera bon de faire
ces donations avec quasi le tnéme soin que les donations
des immeubles, huiaclue le bill (les hypothèques Cartier
les soumet à l'enrél;istren ► ent ; et bien que nous n'ob .
servions pits en Canada, l'()rdunnatice des Douations, -
un bon uotuire, quand il . recevra telles donatiotis ; ne
manquera point d c garder l'article XV, qui veut qu'un
inventaire exact des objets donnés soit annexé à l'ori-
ginal,quand l'objet de la donut ;on est multiple . ,

Disons aussi ;quelcltie chose de conditions de la ao-
srtation qui ne spnt pas proprement des formalités .

Il faut . tradition soit réelle , soit feinte , à cause
de l'axiome de ;1'article 273 do la Coutume, donneï 'et
retenir ne vaut? flui sibnitie que si le donateur retient
ce qu'il donnâ, il ne se (l(-l)uuille pus et partant n e

J donne point. (:ette maxime a cette étendue qu'elle
annulle non-seulement les doxtatiuns où le donuteur`se
réserverait le pouvoir de disposer de la chose,donnée, d
imaie toutés celles où il se rencontrerait des circonstan-

t•i On voit, du re3te, par les archives des auciQae tribunaux,
que le Conseil Supérieur de Québec relevait avec une estrewe fe-
cilitb de la formalité de Vîn8inuation .

~ . ' .

4



-467-

ces p i marqueraient que le donateur ne se serait pas
dépouillé, et que le donataire n'e ù t pae été rendu irYé•;

t vocablement le muître de la chose, dit Uomat. • "j,~.`'
depenaant, l'article 274, qui est le complément duvre t e r .

précé dent, le rend fort élastique, car il explique ainsi
ce que 'c'est que donner et reteni~ c'est donner et rete-
nir quan~! le donateur s'est rêservb la jouissance d'e
dispu ber librement de la chose donnée, ou qu'il demeure
en posses.cion jusquES a u jour de son décez .

Il est plusieurs cas de tradition feinte . Ainsi ' l'arti-
cle 27fi porte que c 6 n'tst point donner et retenir quand
il y a rétention d'usufruit ou clause de constitut et de
précaire

. Enetlèt, la rétention d'usufruit doit valoir délivran-
ce, car celui qui tic se réserve que l'usufruit abandonne
par là mémo son titre de propriété . . . 1

E. la clause de constitut et précaire vaut aussi déli-
vrance, parce qu'alors le donateur no possède Plus

pas rigoureusement assujetties A. tuutes les conditions

aximo doixini, mais pour le donataire et sous son bon
plaisir . „
,Il faut que la donation soit irrévocable en règle gé-

nérale ; un citera plus bas des exceptions à cette
maxime.

Que le donateur soit en santé et qu'il ne donne pat
en contemplation de la mort . `

Les donations faites ès contrats de mariage ne sont

et formalités des autres donations' entre vifs . La loi
fait plusieurs exceptions en vite du mariage, et en faveur
(les enfaus qui en naftront :

.
.

lo . La tradition Il'est point requise sous peine de
nullité .

20. I l n'est pas besoin d'une-t3teceptation furtuelle .

témoignage de Cujas ; tnais . ce jurisconsulte dit prbci-

cable.
4u. La donation des biens présens, et à venir, est cer-

tainement valide dans ce cas, quoique les biens futurs
ne puissent ôtro on général l'objet do la donation éntre
vifs, selon 13arthole, Cujas, llomat, iLicara et Fériére,
contre'Lauriére . Ce légiste invoque bien pour lui l e

3o. Celte donation n'est pas essentiellement iriévo-
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sFment dans un,rassage que Lauriére tt'aurpit pas ab
Citer : -
; Si donatio perfv.itur traditione corporali, ut voluit

Çonstuntinus, ut veteres voluerrsnt et usus'niagis 1rrnbat,
évidentissimum est non consistcre rerut* futur arum dd•
n4tionem, quia rerum quœ non i urn sunt nùlla fieri l,oteat
traditio .

M . de Fériére dit qu'il y a donation entre vifs des
biens présens et à canse (le mort (les biens à venir ; ce
qui n'est pas selon Laurihre, qui prétend ► lue le duna•`
taire a uctton,hour se faire livicr les biens à mesure
qu'ils échéent ai] dontitelir .

Quoi qu'i} .cn soit, l'Ordonnance cles Ponnticit ►s, qui
n'est pas observée ici, en riéllendant sous peine (le cul .
lité de fairq` à l'avenir, des donations entre vifs tile>!r

.biens prCseus et ►1 venir; excepté par çuutrat (le inatia-
ge, ne fait rien moins que, se prononcer contre le son-
timent de la minorité (les jurisconsultes qui prétendent
telle donation valide .

Un atttre privilége des donations ès contrats d p nm•
riaRe 6tpit qu'il n'y avait pas besoin cl'insinuor les do-
nations" faites par les a ;cenclias aux conjoints . Au-
,joutd'htii ceux •ci/doi : vrtt fil irc'enrégistrer leurs conveq•
tions matrimoniales, ou leurs parcns pour cuit, s'i,ls sont
mineurs .

Toutes ley autres donations faites aux . .conjoinYs par
d'autres }ntrens ou fier les conjoints, l'on a l'autre, par
leurs convôntionr, étaient sujettes à insinuation .

De ce que l'on a ngit~- ln que~tion d e savoir si l'on
poty,tait donner ses hiens présens et ►l venir, cela sulr
hose que l'on petit certainement donner toits se 's biens
présens ; et en effet, l'article ~72 porte ~lu't~tto I~ersott-
ne majeure et saisie d'entendement peut donner entre
vifs tous ses meul,ea et héritages propres, aclttets et
conqaets à personne capa .ble .

Bien q ue l'article ne contienne atteinte rertriotion,
les lé gistes sont unanimes à dire, ei, se fondant sur
l'article 298 ait titre des testamens, rlu'il y n lieu à}a
réduction do la donation pour trouver la 9égititne de s
enfens .

I . rbduCrton est une diminution, ttn retranoAement
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fait à quelques disrositions entre vifs pour les rend-te
conformes tl lu loi .
- La donation entre vifs (et il ep était de même (lit
testament avant- l'acte impérial de Québec) ezt (lotie
réductible par le droit commun, toutes les feis que le,

fait à coiuntcucrr par la donation à titre particulier la

besoin est ;ce qui-ise l~r,tti~lne ninbt parce qne les cioua-

donateur a (les clescenduns, surtout ,-i elle empêche que
- la réserve faite par la loi en le ir faveur" dorueur e

~intacte .
Or, lit légitime des enfans est (le lit moitié des biens

restant itl ► rè4 les dettes payées, et elle s'impute sur les
biens donnés c~unime s'il n'y avilit luts'eu de donations .

« Lit légitime est_'Isiinuitié de telle part et portion
que Chacun enfant eût vit en succession (le î dits père
et mère, uyenl un aycttlé, (ôtt autres ascenaawi, si les
dits père et mère c ►tt autres uscenclctns n'eussent dislwe
par donations entre v p /s, (,il dernière volonté, sur le toti t
déduit les ~t~ttes et frais tUnerallx ;"

On demande il présent dans quel ordre se fuit ltt, ré=
duction 1

Ou il y a. (les donataires universels vu il n'y en a .lws .

Si prius, il- fitut clécltiire la légitime (les enfizns au

prorata seulement, de ee que les dits d onataires a men- "
dent (te telle donation à titre universel .

Si Posterius, ()il si 1l,s biens donnés il titre universe l
, ne suffisent pas pour fo rmer lit li•bitime, la réductien se

p lus récente , et ainsi (le suitc~, jusq ue L1 lit première, s i

tions les 1)l us r~centes enil ► iltt e nt phis kur lu lugititn e
(Itle les ~tnciruues, auxquelles on ue devrit lleut-Vtr~~
pas toucher, parce qne la léstitim~~ étant recotavrée, il
+e trouve iItt'uu dela ce qui avait été donné, avait été
bien donné . ,
. De là, si le 'l~lus no~tve,a°tt donataire a reçu 10,00 '
francs, et que ,cette somme soit nécessaire Ex)ur canat~

" tuer-la ll~gititue, il sera tenu (le la mstittter, y eût-il d .
dopatui res à titre particulier contnte lui qui auraie t

tre ti cluvunt~lg~~, mais antérieurement .
~htis la réduction, les b iens retournent géné ralement

ltux descendans exenthts d.e toute charge : M. Lai, lois
nons dit ceren-lnnt, tlnps son petit Coutumier, q~'ou
dbdui~ les frais titnLruirLs et de dernière maladie .
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Le même auteur nous dit c~û'iI y a en ore lieu à la.d t . . 1

ens qur 6tur&nt Sillets ail dompre

UU1o
de leur père et se portent clouiiriers, ave cette edif"erence que, si le douaire est rrLGx ; la r(:d ction se doi t
faire comme dari* le cas de 1a légitime, en conimen-

;çant par les dernières tionatiolns ; au lieu que, s'il est
coutumier, la réduction ne se~fait que sur les doubtions
cie b i

Comme on ne petit clonne~ que -drilur! ctre alieno, il
y a aUssi réduction à cunse~~les •~Jettes, e r sorte qu'un
donataire à .titre universel crst tentl (le toi tes les clettes,
si elles sont hroportionnées à lit donation, et que les do-
nataires universels qui i,~it reçu lrt inc itib, le quart ,, paient pro modo emoluntenti ; et les (loti taires à titre
particulier, à défaut (les'ti\)nataires à t tre universel'

' paient dans le môme orclre'(J~le pour lu r duction 1 ►our
trouver la léffitime.

Si le donateur a confirmé ses cJohations )ar tc~stament?
il n'a l 1 .1.1 If lia vu à la rCcluction pour rest tutipn de Iéfii-time, parce que ce cas tombe so; :s le st,t ut irrttr~~ria) (jela 14e (~eo . III, qui permet clc; tester dey toits ses bienssa ns CgurcJ a la 16glhnle .

jours rensé coinnle celle-ci en Canada .

fun ne (](t e les testa mens, en hr6tenclau
mot if de clCcicler oa unulobie ( 1 ., ruisoi I _

La réduction pour légitirne . ;a été tï
Cotir -'S-Il ► {►rieure, dans lu cause de (111i i
rcrsus S(~nÇcal, mais refus(!(l en µPPel
Banc de lit Reine, qui u~léclarL in;,I iii ,
tence de la Cotir Inferiellre . Cel)~ntla l

nous que c'est sans aucun doute dans Ji
haute cour que git le inul juÿé,"lioilr
fortes cJuC .nolls clounons sur le chalnl ► .

. tiln• .1'acte impérial de lu 11-éjGeorge (

tions entre vifs ; mais non, Inlrce (file his donations on-
•tre vifs et les testa ►nens sont déilx sortes (le disposi-
rions dont !e but est différént oit ol,l)ûsG :'Ici cku:ù,tion
entre vifs n'a aucun rapport avec les l.e~

,
s, dit 1`eri3l~ereur

•fustinien . Ajoutez è cela que les stat ► Itssont un genre
(te loi clans lequel urt n'a ras l'hal)itiide (le suppléer au
texte, ce iIu'on s'imagine y tuulrquer.! Il n'y a donc
jamq is eu de riteilleure occasion pour appliquer la - règle

M

ccnlHo ~ar la
fat clit ~ul ►ois
)ür la Cô~ly dn
é; dans Ili,ven-
t, Otl aviUt 't oll-

Aussi,-diso rs-
sentence clel a
les raisons Ir 'i

(?Il se fonde, -
T, clcni ne men .
q u'il y it m6m e
pour les clona-
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inclûsio ecnius fit exclusio alterius, olt qui dicit Gle d"a ,
tioRibus causa mortic, ' negat ipso, facto de dorca ' tionibus
inter vivos seu. tiieralitatis oausa . . I,essrnenl bres du
haut tribunal se sont d'autuut plus com prurni s, qt►'en
jugeant de la sorte, ils auraient dû étre prêts à âaffirxuer,
que la donation entre vifs n'est pas, non 1 ►luy, révoca-
ble po, tir survenance d'entiatrs . 10

U ne autre preuve qu'on n'a pas eu deux ma mètres de
voir en Canada, sur ce sujet, c'est (lue l'usa c e y a é R- •
de çontirnter par testatuena, pour les rendre v aliEles, les
donations butte vifs faites au préjudice de l i L légili bue
def, enfatls .

Maintenant, quelle est la vslelir précise di i jugement
de la Cour du Banc de la Reine ? . . . . Ici, i l . fà ut bier4
distinguer etrtre"lu ►•iry)rretlcrtce ou série (le jngentetls
co.nfurmes sur une mLnié ' matiére, et chosc jugée. • Le
jugement de la Cotir d'Appel provinciale c st chOôe iii- '
gbe sntrei les parties au procès, si elles ri'ov t pas npl~el C
ca ngliteire, tnuis c'est tout : res inter • al%osjHdicàtce
alas nnx pr2judtcat . . . . quamvcs eodenè veG . uœili n e-

des membres de la Cour du liane de Il L l:ei ►►e u'tst

gotio .
Et ce qui prouve finalement, que la ma iiiérw oe voi r

Iwint notFe loi, c'est que, dans ia dernière scsgwtm~ ~l~ 11
législature, l'11o1-oruNle M . 5icuttP, a I►ruhc • ;é, biew à tor

t suivant il mis, unbill, pour assimiler la loi 1nat ► 1 aux do-
nations, ~ cel!e (les testulnens et po-Ir fa i re tli=}aruîtr

e la légvttt te, et qtw cebill West point dc";,icptr lui
. liérvus qt'il ne le deviendra jamais!

La Couturue cxelut de'la faculté de (l, ) nner 4y dl)olixs
entre cl x, si ce u'est par don mutuel Il 1'1 : 1467 leur o~iii-
trut de turiage, pair tin acte iuirticulic r dutn►ut le'tna-
tiuge ~urvu qu'oit soit en santé, ou e I ifin, par le cwi-
trat des, eufa.us que l'on ntarie,.en les g rt;vartt --~ e~ ~

En effièt, Outre le don mutuel prop r~iper>t c3 it,`j'arti-
cle 28t• porte que les conjdints mari a nt ie{lns et~ktns
1►euver~

i
t eonveuia que leurs dits entai- i, luir;sen>i)t }cxlir -

le survivant de lèlrre rr'rd et niàre, 1 ►f )urv>+, qu'il »$ ve
remar~o, des meubles et concluets ~ dl t prrdéctbtfc fJ~,n t
ils soi t saisis par la règle : le rnor t srrisit le tif) ;'~

tn'est éliuté te! aocotd avantage, e~nt re •leac~its coujeintq .
Co me on l'a déjà dit au traité - do la Cuwuiunautb,
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pas Ju tout tt tltème Ieiirs conçluetR, nnxt?nel :y lettre en- L~_
l'ans i,sus (les i~ratniers m;iriitges succèdent, avec cepen-
dant ceux dus sirlisbqnens, comme vice versa, ceux dot ;; - t,
hretniers mariages succèdent avec ceux (les sttlwéqNens -
duns les eonclne{s c('iceux .

Ie donataire mutuel ne gagne los frttit9 qtte• alti j(mr. '
a utTert en justice, bun ne et su tlisante~'catttion ,

c'est-à-dire un - fidéjusse t ir, par ol )position au tiennent
appelé l )ar la Cottturue, caution juratoire :

Le don mutuel, comme le rentarque, Yqntanus sur-
Mois, ne saurait saisir et est sujet à délivrance', puis.
que la mwrt' du liré~l~cétlb ensaisine si s héritiers : il
rt'était pas m@nte irrévocahl e avant " l'ineinetition, on
aujourd'hu .i avant ('enrégistrentent . 1

:Sel o n l'article 1.1 86 , le do u, 4 taire mutuel nreatexempt~
que ( le payer les lt• ;;q e t autres clislu )siticiris testrtmen-
t,aires, et nuit lu Irroitié rles (lette-, commiiu el, puisqu'on '
iiu l i eut don n er que (leclKClo cere alieno : i} paie aussi - , ,
les tünéraill -es mi t w so in .

l:t,selun l'article 2 87, il fait les réparations viagètea ,,et paie les arrérages ( le mites. 9 /1
Co u(uriu é rue nt à la loi 1iac edic•/ali mi Code, r+Iesecun .;

dis nuptüs et d 1' Ed it de 15 0 0, d it l' Eclit (lei Secondee• -
liocrs, q ui :viu pte cette loi ruu,aine , I'nrticle 279 de la ~
Cuutttnte, porte que les (l•ntui es convolant e n se co ndes,
noces, (uu autres à plus (ùrte ra ison,) n e peuvent aven-
rager leurs seconds maris ( le plus que d'une l m rt d'en-
1itt .t da ns leurs propres e t ttc.~l~rcls, et ne le 1 ►enveh t . .

Bien que l'art-icle ne menliotine que lrs fommes, le ,-
légistes 1 ►arniswnt avoir été unanimes à étendre lit hrû-
liibi ~iort aux hommes avec l'I,dit, et M . Caonet, en
lrtrti%ttïer, ri Pris su : lai de coml~lL•ter le texte cte l'ar-
ticle 279 dans l'article 5f3,cle sa Coutume ou traité des
anciennes kus (le lnrol ►riété .

11lttis on dbit remarquer que Pt;dit et la Cb~ntuMe se
contredisent en beaucoup de choses, par exemple, en
ce que le second chef de l'I;,iA ntentionirc lesbiens ac-
quis par dons et libéralités dit mari, desquels la fewtme
qui convole en secondes noces no -heut t14s1+o9et, tandis ,
~lue la Coutume mentionne les aunqbr ets, sur qt+oi le-
1trocureur-gbnLcal CwRnet nct sait trop !~ .r l'ert do i/ dite

'que la Cvwtume est plus sévère 1lue fLcüt eu voulant ,
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%ire que la femme ne petit disposer mêma ttes con+luct3,

'ou bien que la Coutume explique l'I :cl~t, tltti attrait en-

tendu /dsrsigner les cun(l+iets par libéralités du mari
N la femme prenant sa part de lq communauté de lu
libéralité dit tttiiri` ; mais voilà mie explication ttn pets

tror'. iarcliç, et bien qu'il ne soit que trop vrai que le
-mari petit dis po s e r de lit catn ►uttnauté, lit femtue .a sa

rart' e n vertu de la loi et nun par lit libéralité du mari,

L'I:dit ne sert (lotie nous embrouiller, et comme
l'article de lu Coutume est postérieur, nous devons nous

y tenir .
11 eSt dit à la fin (le l'article ~7~, que la 1 ►rahihitiun

disposition favor~+Ll+~, un doit l'étrn+lre à tous les, iudi-
.

portée contre la femme. (Pavant son scc()ncl,mari,
'resse s'il n'y a pas ci'+ ttfitns drs 1 ►téc(+l,~ns mariages ()i l

° nu'ils dCc+;dettt~, et qu'alors elle peut +lisl ► . ►s(,r (les lrro-

pree et ttecluets comme de su Chose .
J,'I:ait l,urtc vttfùns utu Iictits ce qui est juste,

puisque les petits ruf+us snccèdeitt par rel ►ri~seiitr,tton ; -

et les 'légistes c+ ►nrlir(-nt+ent les meubles parmi les 1)it'it 4

i1 mémo lesquels lu I~mmu tie peut avantager son se .
copd tnari, (Itioi(ltie la ('ont+mte, ne les mentionne lias :

o'+rg ainsi pie l~+-nsciit etttre'autres, Eusèbe de T .anriè-

Te'et Cngnet . (;'est f+ notre jt~riFl ►rticlriiee à fixer ce

PoiHt . Pour nutTu, •(I ucrndo Cunsrietuclo (l%cit de hro-

pnaN et acquisitis,?u,,ut (le ~r~uG~llGt(S, sans compter que
lts'r trohiLitiutis se r+~streil;netit et ne s'étendent point,

en interprétant les lois . Il est vrai que, '.l'unllier ait
numéro 30-4 (le scn dixième velu me, voudrait (lise l'ot,
bannît (lit ltarreuit la r+`hle qui clic:it (le wtn, rtcgat (le,

altero ; mais il E+ut +listingiier :+lutn+il s'agit d'une

yi~ltls qui saut 1 ► ureill+-t ►tesit sit nés ; c'est ainsi qu'en
Angleterre un tt appliqué à tous les l vE!~ln,~s ; mie f+-

vettr accordée par I :+louanl 1 i 1 à l'évt-ilti,~ de Norwich
en particulier . Mais serait-il bien raisonnable titi,-
quand il s'agirait de lois prohibitives, oit vint (lire in-

clutio unius aut qrinrrimtlain, fil inclusin ultcrius are

plunttti . .•• qui dicit (le, `.r'?t.dulo dicit cle hlui•i1,us : . . . (lut

dicit (le quiTuscl(tm, dicit (le omnibus !(' e sont les eott-

tradietvires de ces hrul ►u~itiuns que la raison sitnc'tiunue .

L'eiTet de la donation est lu translation dis domaine ;-

meig le donateur n'est point tenu d'assurer la possession



tranquille, il moins qu'il ne se soit obligé ex pressément
à la garantie : c'est la disposition du Code de Justiniei ►
de donationc, de evictione . _.

La donatiutï cie se hrésu`i}ie' pas ficilement : donatio
no it fcbcileadmfttftur, quia dait~èést perclere, (lit Aver-
raniusi

. Bié t>t que l ;i donation entre vifs soit irr é vocable par
sa destinativu, ou excel ) tc; trois cas qui !u font- révc-
iluer : .

Io. La survenance (I'etifai)s .
2o. L'ingratitude nocable (lit donataire . (• ).
:3o . La négligence ait donataire clu,rcrnhlir les char-

ges imposées ( ,ar-le douatcur .
Quant à l'ingratitude, lci Code (le Justinien, (le rew -

catio»e-dunatio,iunt, nicnlionu e les inaitvuis traitetnens
et les pertes coUsi ( léra bles causées au donateur par
fraud e . I

`r Quoique l cH canycscl'iugratitucle cltti peuvent suffire
à. . la ri,~vàcation (le . l a, cion . ttiu ii, dit Uomat, soi eut bor-
nées lxtr`Ia loi cierniè i c, (t) au Code, de reuoc. doit . â
celles t }u~ y son L exl ) riu i i:es, ou les met seulement pour
exoul l~lc, car il pe u t y en avoir c1'tiutres yni . mériter
ruieu- t i lti,'two clonatioit filt révoqni;e, comme si, par
exemple, le dot i atairt: refusait clcg ulimens au donateur
réduit à l j t; ntcemitb ."

dn petit citer aus -4 l e ciis oii le donûtaire citerait en
/
justice le donateur ; niai 4 en ce cas particulier, le do-
natetrr mil peut demander la révocation, bie n ( ln'une
Ibis la révocation demandée eu justice, ses héritiers
puissent continuer la l )oursiiite .

La révocation uu peut ê tre accordée si Io dontttettra
donné des n i iïr ( lttes (Io réconciliation, »i après l'an .
écoulé avant lit loitrstiite, selon la loi dernière .

La 4o i dix-nettvie± me, porte, (pie le donateur n'est ten u

I

(') On peut citir entre autres décisions juridiques fe,jugemêut
'fe la Cour d'intcnd :ince du 15 Avril 1721, révoqunnt po~ir cause
d'ingratitndr,, la donation consentie pur f.uls Civafier et an femme
+t Antoine Civlilier, Por IiIN,'insdrGo à son contrat de maringe avec
la eauvagesse Marie 1 ")maingo .

(t) Pénultième .



d'acquitter la donation qu'autant qu'il le iteut, sans être

réduit ù la nécessité ; et la loi vingt-deuxième, qu'il
ne doit point d'intérêts pour s ou -rett,rd , à moins de

clause sl ► é,çiale . Divus Pi`us rrscripsit eos qui ez libe-
ralitate conveni u ntur, in id quod fcuere possunt condem-
narvlos. , •„

§ 2 .--Do~iations Testamentaires .

Le testament peut d'autant mieux se ranger dans titi
ônie chapitre que les donations, ainsi que le legs, qu e

chez nous il ne comprend pas .itLcessairemeut une ins-
titut%n d'héritier et l'universalité (les biens, comme
chez les Romains, et sous c e point de vue, il est sur-
prenant que la Coutunie, qui fait bon marché de l'ins-
titution d'héritier, parle du test-anient dans un titre se-
paré, et no dise rien des legs, auxquels notre tnaniére
de tester semble se rapporter plutôt qu'au testanieut, •
car le legs est une- manière d'acquérir àt titre sitigulier,
et la loi .1 16 de legatis !e ' définit : titi retranchement
fait sur l'hérédité par lequel le testateur ôte quelquë
chose .'de l'universalité qui arhurtienamit il l'héritier

pour le conférer à quelque' autre . •
Avant d'entrer en'tnatiére, ou petit demander quelle

est l'origine du droit de tester .
Les docteurs sont partagCs.~ Les uns disent qu'il

vient du droit »aturel, d'autres, du droit des gens, et
d'autres enfin, du droit civil .

Ceux qui disent que ce droit , vient de la nature ou
° (lit droit des gens, se fotldcnt tcbalement sur ce que

l'usage do tester est partout en vigueur et qu'il répugne
que le père' de famille ne puisse pas disposer -de ses
biens en faveur de ses•enfans .

Ceux, au contraire, qui disent que les testtimens sont
de droit civil donnent lx)ur principale raison que, le,

4



testanient ne transférant le domaine clu'uprès la mort,
cici tes{ateur, ne petit étire de droit natirrel, parce que
personne ne Iwssècle après sa mort .

' f 1 .,E•,it •[ (,à loi uatncelle, (lit illotitescluieu, orrlc5nhè aux
~'~ f~~`. rt;re9`~ie nourrir leurs enfans, mais elle n'oblige pas (je
, h ;,~, ; leY faire héritiers. Le partage des Liens, les ,luis sur

ee.•hartctge, les s~reccessiuns après la mort cle celui qui- a
eu ce partage ; , .tucit cerl ;t, ne petit Ktvuir été ré ng lé quo
par la >oci é t é , et par cou s4cluernt par des lois politiques
ou civiles . "

C'oilà qui prouve que le testament n'est point do
-c3 oit naturel, ni rn è nre. c!u droit des gens nCCeSSalre,
tlcir c~ ► t c1~~ (!cRul 1 . .

' 1 . • l'us a~lvu r~aires (le cette ôl~inior ► ont é,té dans l'er- '
Je ur èIl (11-ç :iut clnc l'usrrz;e des testartt~r ► s a été urxiver-
sel . 11 y,L eu (les 'lieux où ils u'étaic= ►~t point conatts, '

.,et en pai treulic•r l'empire des Incas titi Férott . -
II t ► e fuit poir rt col] funcire,lait .reste, le droit (le tester

(lit l ) r ;'re de t ;t1111lIC et le clrciit (les en Ci lis de succéder, ,
(lui nuir s, p,tniî,t- être cie clt:oit (les I;et ► s•tluasi t ► éc~ ~saire,
bien que \lotrtr sqcriert semble le ni er. Le droit ro-
rulin Ini-nrênïc aclt ► tcttait la 'Snecession'Ié(yititne clCcou-

: . lant ci'rrn druit , riat t trel : talibus ltereclitc►s jure quasi
, et.a»a naturcali r!el~etrir ;, bien (,lie c (~, même droit 1 ► er-
tnit clc"se donner d'autres héritiers et que, jm r cor►sé-
çluent, la sucec~~siuu testamentaire fût préférée i1 la lé•
b•rtime . , Il snflic qu'il, reconnaisse que la succession
vient en c1trel ( l l re sorte de la nature ; s'il y déroge l e

A roit cl cy races germaines y est plus fidèle cl,tnr;'s,i maxi-
. nt 2 ; re inort saisit le vif, (lui est elle -m è me toute natu-

relle, c,e r c e n'est l )as seulement har une fiction l é gale
q . ►e les enfans, sont censés une nié mé i')ersonnu
a~•c~c leurs pareils, nrais,ils sont aussi matériellement
léur con titi utttion, pourquoi . l'

a
rbre généalogique est

analogue - à l'arb r e clui,, pousse et fructifie en terre .
Aussi t'avoyer De ~'a•ttc~l • dit-il qne[r les enfans ontt I~ru ct naturellement le ~lroit de succéder avec CoulitF~ auxr~ (, ent,/

I,,.: t, biens de leur père ." } 0
cy~op . 3CZ Le- jnri,ccinsulte ,IJlpién (lit quet testainentum ests 1 ss . ..., _.

src .ru aaentn:aerjacta, ut
,toi(, ntOrtem nostrant 2'aleat .

La vertu de l'acte in ipér jal de. IQuCbec, 'Q n peut tes- :



e

usage avant, l'ex 1 p ansiolt (le l'instructloti I,rin i:tire . ► ]tt c

ter en Canada suivant les formes f5>XSaises oti suivant
les 1'or ► rtes`§nglaises à vulonté, c~ttcncltt'tl 'n'y ait guères
que les ..~rémiéxes qui y seiel)t usitées en c°flét .

Çetii nous permet de conserver la division que fe-

sai e nt les Romains, des testamens en testameits écrits ,,
et Gn testantens nun écrits- * :• per scripti~ra in ct sine scrip-

t;is~estamenta do»fciu~atur .

,e testament ttun . écrit des Romains était le testa-

mq t:t nunculie if, qui :_'était eu usage en France ' que
dap s les provinces (le druit écrit . Nous avons en Ca-
nada titi testament nuncuhatif, Irais cAe s t celui des A n-

,glitis', qui ne i•ecluicrt pas autant de téinoiris .

Le testament- nttnc ► ll ►atif ott testament propronient
'dit, ne comprend cltié les biens meubles et effets cnut,i-
liers, p)erso,ual estuie, (') et est une ciéclartitiun • devant
trois téntoins (t) (qui ne 'sont pts requis si l( S objets
n'excèdent pas trente luui.s) cl ► le ;la donation -est i'acto
(les tlerniè"res volontés (lit testateur, à quoi il fait ttjuu-
ter que la dite déclaration sera musc par écrit 1 ►ostérieu-
retnent. -

Cet :icte rte Corn prend pas les Itllnlc'lll)lt'C, parce que
c'est utic maxime très expresse (lit droit anglais que la
propriété (tet; biens réels lie se tr . ► u%fï;re point sans écrit ;
et aussi parce que le testament nuncnl):itif' découle
aeul de la lui commune cl'~1 ►t~!ctcrrc . (S)

Comme ce testament, qui était plus cil

clea nos juttrï, oit il n'est en faveur aux yeux de lu loi
mcnie, que dans le cas cl'ttne l~er~ouue surprise par tune
maladie violente et soudaine, 1 ►e,ut occasionner beau-
outil) de fraudes, il est (le lui :

(•) A will and a testament, strictly e(enking, are not .worie of
the same tneaning, dit Jacob, dnne 'son Uicti unnaire des l .oi3 ; n
will ia properly }imi ►ed to land, and a testament, only to perconal
io!ate : and the latter requires eiccutors :

(t) En Angieterre, aujourd'hui, on se contente de deux t6moins .

(4)•Wille, ►y which lands are disposed of, are a conveyauce un-
Icoovrn to. the old common law, wtiich permitted man only todis-
poae of his goods or his pet~sonal, propérty. (J,cob.) -~

.v
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b .- Qu'un testament écrit ne saurait Atre révoqué par
-un testament nuncupatifpostérieur, à oius du'il .n'aitet-6 mis par écrit du vivant du testate r, qu'il lui ait
été lu, et yu'il l'ait ..Ihhr«tvé ; et i1 nt ins dé' l,reu-re

obvier à cet incouvénient en le couchant par écrit dan s

par la déposition sous serment de t ro is t moins qu'on a, agi de la s i rte .
2u. QUe clans le cas cxi lu valeur des effets Pxcèdé

trente 1lotiis, aucun testament ntincttl .atif ne vaudra,
Mil ne sera lxQint, prouvé par la déposition s%1s serment
Je trois témoi11s rtn mirins, i { iti aie &► t été l~resens d sarunf(~ctiun ; n1 à'moins clu'il ne <<Ht [wcntvé ;I ne le tes-6tatear, qtt .tnd il a prononcé ~ea dernières volontés; stpris les personnes présentes ou (I uel iÏues-t ► nes d'elles, àtém o~i n que sou rliscoitrs était soi> testament ; ni a
Moins (llle tel testament nuneu fxlti•f )l'ait été fait dansla•derni è re maladie du testateur, à sii résidence , ou anlieu où iJ a r ésidé, au moins dix jours avant de tester,'à moins qu'il ne soit tombé malade Iwg de chez lui etsoit m prt avant son retour .
~ 3o . que le testament uunci►Jxltif ne petitplus êtrep rouvé vrd testiu»t, après six n w is écoulés (le sa vocifé-r : ition, à moins qu'il n 'ait é té couché par écrit, au moins; ✓ ,

Char-
e n substance, dans les six jours qui ont suivi les paro-

l~~ Il, ch. l''s• ~ .
9-o . Q u'il ne petit y avoir protiRted'un té*tament uun-c.u patif avant les quatorze jours du décès ., ni' su ►as quIn veuve et leslhéritiers les plus proclie -,~ aient été al~_t Jsoob, l Delés ., •

. IA w 11 `' Voici comment Jacob résume les cotuditions du testa-, `~ t~o•~arry .
ment nunctthatif

. " Lesm ots par lesquels la donation est faite, doiven tê tre prononcés avec l'intention de tester, bequeath, etle moribond doit appeler d es témoins ; le -testament -doit être fait un foyer domestique, ait milieu de la Fa-rnille et dès amis, si ce n'est en cas fortuit, afin dé pré- ,venir les impositions des étrangers ; ce doit ê tre dansla dernière rnaladie, car si le testateur recouvre,` il peutaltérer son testament, et il'a le temps de faire uù testa-nient écrit . 'Ce testarueut ne doit lxts être Piou,é trop
longtems après 1~, mort du testateur, de peur que le dis-
cours n'échappe à la mémoire des,témoins,•qui peuvent

f

.



les six , jours . Cela ne doit Poiri't se faire cependant trop
hâtivement jet sans notice, de peur que lu famille c~~:.
testatetrr no soit surprise "

l.e testament que les Anglais, aT ► péler_t j-Yill, Devise,
comprend pro p .einent les immeubles, bien dhcj, pur ac-

prouver qu'il a été écrit l,ar'xrti autre, suivdnt ses i ►ts-

ce,suire!, il puisse comprendre aussi les efü :ts mobiliers,
comme le, (lit lil titclLStqne : all p,ersonal estate oi' ecery

as goods and : chat/ch, tlciubs in action,:ar
&I 'm and otkfr monies . . . .wuuy Le rli~posecl of Ly zoi%l .
~.r testament petit mûme he coin lire ncire .clne des eflètç
11 rol 1 ilie p s . 'l'hc tcord Devise sfem s most properly appli-
cuGl,c totlic rlishosilion q/ :laruts by Will ; and 13ecluest or

(èrae y lu tkctt of p)ersgltul estcetc . J3ua, in a course of
tüme tire u•orcls l~~i~ve conte Io Le uppliec! i~ulijJerentl J Io (4 "q'
clisJ)ositt~n nJ'lancls or ~ex~(Is, îi•lcich ccrc f reyuently anil
coutiituccllil distrtbut,ul and devisecl, ut tlce sanie time, Lrt
the ,unie lt'ill, (lit .lacr ► b .

' lie ini;ute auteur nuits dit que si ce genre (le test ►-
3uettt r,e comprend -que (les éfüts'4noliliers et qu'il soit
cent de lit main (lit testateur, il vauil)•a, bien qu'il ne
l* :cit siga~é ni'scc:llé, et bien qu'il u'y ait pas appelé do té-
moins, si l'eeriturc~ petit être pro,tvi;e ; utt même quanit
il ne l'aurait point i,crit (le sa main, pourvu rlu'on,huissc ,

J iructiuns, et qu'il l'ait iil)hrottvé . Seulement, notre au-
teur ajoute qu'un tel testament est loin d'être dans une
t brnte digne d'approbation, cn uutaiit qu'il peut occu- :

- sionner (les erruurs, puttr .i:e l,ag (lire des malheurs .

Le chapitre 3 (lit' statut 29, Chtirles II porte que tout
testanlc;nt qui corn prend (les terres, lands and tene»tertts,
'toit, sous lx;ine (le, nullité et ân profit de l'hi~ritier Iè-
gal, être fiait par écrit, et siené I>nr le testateur on par
quelque autre .̀en sa prèfienco, en vottu'de ses instrt7c-
tions expresses, à laquelle sijntttttre il finit ajoutei• celle ~
de trois ou quatre témoins croyables, credible, en la rré- .• ,
seiiue du testateur .

nlaisdans- la pratique, on s'est départi en pitisiet tri
cas de ia sévérité du texte léaal . .

On veut "Ilne les ténioins voie~it le testateur signer ;
, mais on n'exi';e point qu'ils connaissent le conten~'du .
testatpent, pourvu ~qu'jia puiss e~ nt ensuite certi'fiér. lue

1
„ ,~' .
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te papier qui leur est exhibé est le iné me qu'i!s ont v u
signer

. On veut aussi qr~,çs 16 moins ' signent e~~ pié9ence ,
i du testateur, pour enip@cher la substitution ho53ible -

d'un testament à un autre ; mais on n'exige pus clu'il y
. signent ensemble, et il n'est pas nécessaire qul le tes-
tatear les vuie signer.I -

Les témoins doivent être clea témoins désintéressés .
(Jacob . )

. On a adjugé que le nom ctu testateur écrit par loi-
même en tête du testament, comme /suit : ' - I Jol,n
Mills cd© make my last IYill and ltstcrnefnt, est une si-
gntitrire suffisante sans apposer le non) ait 1xrs . Cela, à
moins que le testatneiSt rie soit font écrit par le testu-
teur, demeure riéaurmoins ctoutcrit aux yeux de Jacob,
qui uiit ; due pour être régulier, le testament doit être
signé dla fin, et même titi bas de ch ;i~l~ .e page, s'il y
en a plûsieurs, au vil, d~~e ti~ruoins . Quant à eux, if
suffit qu'ils signent yous I»'attvstutiun, art bae (le la der-
nière Pàge. 1 .e sceau (lit testateur, clui est aussi (l'nsa-
ge rl chaque page et à la fin, n'e»t pas uLsolurilent te-
luis en loi .

Toute personne peut faire un -testament nnglais ; ex-
cepté les femmes in~~rü cs, à ce non spécialement uu-
tonsées, lea enfans, les insensés et les idiots, et les per-
iaonnes qui u'ont point une mémoire saille, non aane me -
morJy . non plus (lue celles -qui n'ont pa1 ét é suftïsam-
nient libres, ou dont le • testament n'a )as été sponia-
né,c'est-à-dire qu'il faut avuirliberurrsan murn.+des/andr .
Il faut en dire autant de ceux qui n'u tt }as ou tlui
ont perdu la. vie civile . •

Un aveugle Iiqut faire vu testament n tncups~tif ; oii
môme un tesJau)ent écrit, pourvu qtt'il aui suit lit eu
présence de témoins et qu'il le reeonnaieé~e pour en rlur-
nière voloé .

Les in® tes Psécautions peuvent être eqnises à l'é-
gard de ceux rjui ne savent pus lire. ,

On peut tester de torts ses biens en fuv ur de qui que
c• soit, les corporations exceptées, sans é rd aux héri-
tiers naturels, pourvu qu'on laine un che14'inR d chacvn
d'suz, selou une coutume qui n'est qu'un

'
réjugé popu-

laite, si on ea croit t3lackstone ; mais qu Well est pai~
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moine réelle et qui devrait faire toucher (lit doigt aux
Anglais rlu'il .3 uut singulièrement dévié du droit natu-
rel . Il n'e n a pas toujours été ainsi, et c'est ce qui fait
dire tl- .1l► coL : snnac Juive questio,terl tahether tkis ï• e'straint
toas n>Qt foeinrlerl upnn trurr principles oj7~ol~ cy . t/ta >'i the
poto.er of wantortly ~list~tlteriliir„ the lasir Ly 11'7l11, and
transferrtrt~ the estrtle, lhrou~/c the clol,Rge or coPrce of
tlte ancestor, front thosP (f his blorxl toutter stra n

Et notons b ien que, suivant l e, légiste anhl : ► i, L31~ck-
stone, • le testauteut ilnrait beau ètre fait ab trato, celiit ruet.fiM-

n'y ferait rien, est i4 n'ÿ aurait pas lieu à ce qu'on al ►pe-chlap 3i~,
lait dans le droit IoniKiti clierelct i rmffieiusâ tes ,umeniGi . ;ço, bpa .
La captation se ule , peut être 1 ►laiclae contre l'uxecuti u n .
du testament .

Et 1 ►ourtant, le mariri ,-r, et 1+t , survenance tl•'enfutis ,
Produit (Ille ré v ueatian l 'rrsNltlée (le test~itnt~nt (le la
part (le Celui qui n'était lr,t~ marié i14111ui ' il ,t luit soi>
testament, à moins qu'il n'lll~l ► ,lrui«~, qu'il t>;a i - llècti-
vemetit pas ch;ll ► ~,i~ ► I e vul~~uti.• t Black--

Le testament ail-lais 1)t' fait point preuve Par lni-sto ► , ►" toc"
~ fU ci~~110 ;

c;cclésias-~ac~t,ntcnte, e t se I ) rouve eu Al, - lt;t e rrr•, Cil cou r
bique 'd e l'r~l<iulc . ' . ~La w 1 ► ic-

l'ollr le Cantttl,l, le yt,itnt provincial do., la •1•1e (~c•or-tior 1 ar~~ .
ge 111, clin p . •1•, déclare (]lie la t ►rellve faite devant un',
ou 1 ►Iti>iet 1 rs ,jrlt;es des cours ci v iles cl'tlli testament'
tùit selon les formes tln~lai~cs anra la tué nle force yttol

• ai elle avait été fuite devant tlne cotir (le 1'ioi ute .. _~
• Le testament aiig lais doit ét-re daté, car si le testa-

1 etir a laissé deux tes!rtn i ens non da t és , il n icnrt ordi-
uairentent int estat, parce que le 1 ► 114s 'Sottveltt, il n'a-
parait pas ►Zttel est I ta tl er ► tier. (Jua,l, . )

Les Anglais ont encore des clottations . à cause cle (
mort distiuc.tes des testaliiens, des cudicFlles et des, legs. !

Nous ne liarlt-rotls en ce li e u que (fil l( , `4, q ui, cllez ;
ettx, ne comprend q ue des meubles . A lP,cicJ is a be-
Quest, cm gft ; of aoxx1s and clr`•ttleiR lir/ testca nuent, ' ( lit#
i3lackstone ; et il, n'est point l )arfuit ja ns l'u~serntimeut
de F'exécuteur test amëntaire, et le légataire ue petit
en prendre r t~session, parcé qu'il faut que celui-là voie
tri le légs payé, il res te (le ytto i

~
payer les dettes : ie

sunt neces .cila-bonis defi ncti primo derlucenla sttnt quæ
ôlt5r et poidea 4ycealum utilitctlis cl Klli» t0 ? il2 St1n1 vola mi -
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tcuis, dit Bracton . , Cela prouve de plus 'en plus cluc 1 P,
Cotir du Banc (le la Reine il mal jugé dais la cause de
Quintal djt Dubois, Lien clu'il ne suit p as sûr que I t e
legs selon les formes oit lie po~tcaut 4oliteii ir
que des meubles, ~,oit de loi ici, l'acte de lluéht~c ne d
i ,ocurouut pas . C'Vst ct: Au~leterre à l'c~x~cuteur trs-
taulç:ntaire u faire délivrance (les 1c-s, ( lui -' n e ec i li ► hret i -
uen,t que cles lllvt ;l ►lE•s, l~urcc que l'uxéctiteur est c•ltar-
gir (le rassembler cc ti .ul~jets , I,utir remplir les v ulupt4•,s
titi tc.>statenr . 'Si les libutaires, Icy« tces, ont été ltst~•e~,
et qu'il u'y ait pas (le quoi couvrir les ciettus, il ÿ a
lieu à la rutltlr.tiuu (les legs hét~i~r,tt,~ par cuucnrreuce,
e t otl ue réduit titi ~e

,3
s I,urttculier que si les legs ~(•ui~-

ruux lie sttfil,c~tit pas . y a (le quoi l,ayer, et que
l'e~~cuic ur rc•ft ►se ii~,auutuit,s . la t•li%-rii ►ice tl'utl•leg,,
il Iicittt î;trc~ contraint a livrer soit cl (,il cour ecclésia ,~,ti-
qtte ; soit en cour d ' èà luité ; cl'uù 1'0u voit que ceci (-st
toit,jour~, prupre à l'11t ►~!et~:rre . t

1)rt.ns lc, droit français, ()il tic, commit que le tes%a-
mettt iccrit, tlt)i se cltvi7~c cil testa meut ulo,~,,ral)he et e .t ►
testan,tettt sulei ;tiel .

1,e testament olograltl ►e est celui qui est écrit en' en-
tiet et sis;ni• de la tmtiu du tu>taiottr .

Ces deux conditions sont requises sotis petite de nul-
lité . '

Il est prudent (le dire (liie c'est son testament que
l'on veut faire .

Le testament doit avoir 9a date de s m o is, ans et jour
ûù il a été fait ; ma is seulement ad melius esse : cum
in testarnento dies et consulcs adjecti iuin suut, non, nocel
yuornin.res vvtleat tcstamc l itunc .

Cependant, si l'on tombe sur- deux Jestaniens (li t
litttue testateur non clatés, les mêmes iiicoiivéijieiis
peuvent résulter que dans Ie,testuruent anglais .

. . Les ratures fàites de la main du testateur sont bon-
nes, et v nuuleut ce qui est,raturé .

Dans le cas oit l'un soupçonnerait (1115U lie rature a
été faite j )at le 1Ggataire, .l )arce que le testament serait
en sa possession, les tribunaux pourraient cun ,~erver let!
claEtses raturées, si .eJles demeuraient lisiUles ; siuoti,
ils i3ourraien4 rn ème unnullt.~r le testament .

Les interpoeitioua ou interlignes d© la maiu, du tett-
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tatenr; sont bonnes à mus-forte ràison qu o les rattires,
parce qu'il y a moins de danger qu'on soit trompé, étant
d'ordinaire, facile de voir si l'écriture est la même .

Une interligne d'une main étrangère, niais non ah-
prottvie, sera négligée ; mais unl ►rouvee •pur le testa-
teur, èIIe pourra faire aunttller le testament, parce qu'il
n'est plus dès lors nn testament olut;r:th'le, c'est-à-dire
écrit entièrement de la, muit ► dei testateur .

Ç,'e •(ltte nou$ venons (le (lire des ratttre3 et interli-
?n 41 s ~l;tn5 les IeStlmens olu g ra l iltes petit se dire égale-
nlent dit testaient solennel, c'est-à-dire ( lu'elles y sont
bonnes, mais 1 Condition qu'elles soient approuvées par
ce :lx qui ► lui v ~tit ~i~l ►er lu testanient .

Suit ►3tt'il s'~ ;i~sc (la tèstament olo -ral► lt~ oit (lit tes-
tant ent suletaue ► , personne nc` peut tester, s'il n'est sairt

' ► l'esj ► rit : la e~ qui tesdrtl tcr i ;tÇegritus ?iaentis, g ion corlx) -

ris sanitcks ext , cwlra est .
Le tes l .>.inr 'r t solennel, est celui q ui°est reçu Par (le-

vtmt deux tlot: ires ensemble présens, ou un seul avec

deux télnaitis ; ou encore par I 3 curé et ttn notaire, Ott
le curé sen!, aisis té (le trois ténloirls itloine~ , selon le s

• articles '.'.SJ et kJJ•(le " la t~:utttttrne, ► l ui enten(1 par té-
moins itloiu t,s, ( les t é moins mâ le s , âges d ► s vingt an ,~-

accotnj ► lis et n il lé '-xtaires . Il tailt ajouter qu'ils, n f .
► ioi -ve nt point trc trol> .I ►r(w lies 1 ► ,u•cus, et-doivent, jouit:

pIcitietn eut, de ~l'état civil .
Quand le ctt ~é re çoit un testament ilcComl tl^•né (l'ttrl

notaire , c're lt4i (1-pi do it garder lt; testament, et l'arti-
~ CIO 2 9l l'uL!i p à et] déposer t ► ne Copie au bref%, s'i l

il eu IL fa it eltl inu, oit col-le (le soi ► r é aistr e , s'il en a,

lait plusieurs, et co dans les trois titois et, tL peine (lfr

dututua~c;s. ~ =
L'urt :clo 2J0'étant,acc~rnl ►aoné de conditions qui [W

s'ohserveraient .-uères, il eb t douteux qu'un vicaire
:puisse recevoir tin t estament eu Canad a

Soit tenus icerl .e curés (le bâiller lettres de vicariat gé-
et icelles .faire e~tr~ .,;isl«r ès grNjJ'es raJcatcz pour le

regard des paraisses assises ès cilles orl il J(i j uge rarial :
et ès autres lieux en la justice orclinaire rl'iceux, avant
q ►jÇ les viea%rès puiasent recevoi r aucun testament ,

Il doit être dit que ce sont ses or ► lo ►tniinces de der-
niérea volontés que le testateur veut faire .



conclure néanmoins qu'ils ne soient pas tenns (le-sihne r

Le testanient doit être -dicté et nommé har :lë.,testa-
teur aux notaires et depuis à lui relu en la p~rfse~cr.e d'i .
ceux notaires, c,,ré et ténioins, et mention être faite au
dit testa[ucnt qu'il a été ainsi dicté, gx»nmi. et relu .

L'article,\ \I I1 de l'Ordonnance tirs teststtne ► ts (>i .s-
pense des mots dicl.e, nammé! lu tt,9•Hza ; mais cette Or-
donnance n'est puint observi~e-en,C'a ►► ttd~i .

L'article 289 porte, quant ü iu •signatttre, que le tes-
ttimeut doit être s%gné. pur le cl!'t-tes!ateur, ri par les te-
moins, ou mention - faite de La • cause pour lu~uclCe ils
n'ont pu signer .

Il .n'est point, parlé des notaires il ne lùut point

;eur acte . I:utèhe de Lauriére dit• qu'il huit qu'ils le
~utent sous l,)e•iue de nnllité; .

Eà quant titi X ~'téntoius, ll, de Fériére dit qu'il faut,
sous peine de nullité, qu'il y ait un moins un témoin
qui t)uisse sign•er .3 • et ce qui prouve que ce n'est poin t

1 n",I '°"'sur l'Ur<lot ► n . ► rtee~des testameus, qui n'est pas observée,taire de .
Droit <<deiCi, qu'il sefo ►~e. ;tour cette ex ► aeuce, c'est qu'une or-or-
f'ratique . donnunce de l'iiytendunt I3eM+eb., du 30 avril 1722, prou-

ve que la jt ► ri~l+ruclence était établie stirce point en
France, car ce magistrat adjuge àcause de l'ignorance
des huhitans, que le tesiament fait t ►ar le curé otL vicai-
re n'était pas moins •solennel, quoique les témoiny
n'eussent Imv signé, ~pourv~ ► qu'il fût mentionne pour-
quoi. Il tùut• clonc; cottclure a corttrar4o sensu qu'on
aurait été plus exigeant si 1"rducation 1 ►rituuire eùt été
dès lors répandue dans la , cc?lonie .

= Le testun ►ent solennel > fait preuve par lt .ii-mi;me
quant au testament olographe, il doit être rrouvé en
justice par la déposition (le deux témoins, pn par eom-
liaral8otl et vérification d'écriture et de slânature .

Les miuews qui t ► 'out . pus encore atteint l'€lge (le
vingt ans accomplis ne peuvent tester niètue de leurs
meubles, i moi,ns qu'ils n'u ient été éniancihés en jus-
tice .

Mais selon l'article 293, a rrès leur vingtième année
accomplie, ils peuvent disposer-pur testament `de leurs
bien% nieubles et des immeubles par enx acquis hors
mariage, ou des cônqnets, quoique non pas des propres
ou irnnseablee advènua

9
~r succession ou donation ea .

1
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+x3 directe ; à moins, tieion 1
ur`meHbles, ni acquets, ni co
tionnel, ils peuvent tester de
accottipiis. ~
. Le Conseil Privé d'Angle

..-----

ae porté en l'article "à , dans la cause d'Alexandre Du-
rocher *W crlii versus Benjanjin Beaubien et I4ouis Guy .

Par ces af ticles de la," Coutume et par le '292e, les,
majeurs ou les niinelus de-vin ;t ans, ne pouvaient tes-
ter quelkiti (luinb des propres, le reste-étant aft'ectv à la
léoil,icue d 'm enfans . On a déjà dit, que même an cas
ou l'on teste suivant les formes françaises, on peut tes-
ter dés propres sans restriction, en vertu de la disrosi-.
tion de la loi anglaise, qui est condamnable. 11 On
peut, dit l'a+voyer De Vattel, •établir (les lois lxirticu-T ,Dru i t. .u :

hères sur les testwatens et les l~érilagès, eu respectanti in~,~L~
toutefuis lea droits essentiels de la nature . Tout hom-x ;;, S
nie petit naturellement choisir eelni >a , qui il vent lais-
ser ses Mens après sa mort, autant que son droit n'est !
point limité pauiqnelqtte, 'oblia tion indispensable-
comme par ex,ample, celle ',de pourvoir à la subsistance
de ses enfans ."

Bien qu'en -lrays de diroit écrit, on ne donnât le noni
de testacuens$n'auz actes dans lesquels il y avait ins-
titntion. d'héritiers, rionfortnérnent ati droit romain, et
que eeurt qui ne contenaient que des legs c~4b4déicom-
mis- s'ahf►el{assent codicilles, en pays, coutumier, on
confondait le test r,wentet le codicille, qui demandaient
les~mètnee*f~rrnitlilés ; mais les eodîeitles, proprement
dits;-sont des actes postérieurs, cornplérnentaires ou en
confirmation dir ter~ta~nent .

litant cependant la suite et 1'aecessoire du testament_
:e codicille participe de sa nullité, et partant,iie peut
coirfirnier un testament nul . • t tie4rYs;

Cela n'est pas une rc',g1e absolue -Pour le eoclieille,fome tlt,
anglais, re(IiÎPTt aN~sl les nitmcs formalités ne lest'`"' '

, c ► ,,
qui ~! ~ q l. [~~ ► ~ec .

~ testan ►ens, tiitn' qu'on n'y nomme point d,esécuteurs4
-et qtt'oirr puisse seulement y substituer aux exécuteurs
nommes rntr testament .

~ ► WhenecYr a codicil is added to a if'tll or Testament,
and the teatator dfclarts that the zaill s/uill be in force, in
"eau, if Me-, saoill kalleni to •be wtd, >r, iaant ~j Me

I

rticle 2M,qu'ils n1a ient •
nets, aiiquel cas etcep-

lettrs,lxolxes à. vingt ail e

rre a respecté le privilé-



forms repired by. leivin, l .e executio~t, or ohe1 raise, yet
it slall be good us a co.dicit,', dit Jacob: '

Parlons du testt~njpnt rùvc,clttd et du testament non
avenu .

Ou lit dans - les Règles d'UlI)ien : teslame lltùm jurs,
/'actunt i,zafrntati.cr cluubus îito<lis : si ruptunt aut irritum
factum sit . huiitp tur test2mentum ,inututione, id est, si
hosttà aliu(l tcstantcntum jure fcutunt sit. Irritunt

,testaincntYtnt si testator cupite dinncrtutus ficerit, aut si
,, ittre facto testanleî{lo, nenw extiterit Iceres . i

. ,

Un teyt;intent peut étl•e révo(lub'1nscltte à la mort di 4
tt,stttteur explicitement et implicitement utt tacitement,
Explicitement- ; par titi testament postérieur, niéme in-
vllide, parce qu'il suffit titie le changement de votQutb
soit constaté . Ainsi c(L•eidrut les jurisconsultes Ulhj t~
et Pomhoitins, et le code 7'héqciosien . ~•) Yolunt~is
qt!nlis sit (leclarutur eticlin ex actu nullo, dit Peregri-
ttus. •

T 1'~uct . d e rie testament est révoqué tncite ":ti~leiirun_ ~] n1~Gnt, si le tCStiltP,u( '

,t montré clairement pnr srt conduite qu'il avait chnt)b~'
de volonté . Ainsi, si Jacques iè~;t~e à Jean, une niai-
.'on cltt'it nv;tit lborcl lépiée à Matit, ce- nouveau lebt
irz!l)li~Ine ràwocatic?n cln 1 ► rqmicr, v t le 'révocjiie clu,iq~
nième }I s erai t nnl lui-inctne ex ttefectti fOmvncllilatum,
parce ~luif s~if~t cl'nn acte (le votonté, sinou pour ftiré
titi rrstur.ir~tt valide, ctt) moip s [lotit rèîcHper, et r[u'utt
a surtout égard ù la v otopfL dtt testtttetn•, cotnrne dit
l'aulus à ~u~~inti~ .

(•] On lit•cehendant ehPz l'ithou, [Juris ci, 'Vis l;rloqnl : Fx es
an!eni co!uiton pol-e,t in/ir i n ( rri tc,lum•u'u,n, quo, t'ljnstea fc .cluto,r il
il .,l,dcr(f rnlci e : 10yi4e uico ut, si yuic, pusl f~rrlurnlrr}us leslumrnturrr,
~~c sl~t ius} icCre c«,!,et il ; cl u#d niurln(.tlule Ji~crt,t ~ptd.tenlYe, aut quis
eult+ r ju fi i pmililuit, ~i,p Pfi./•ece ► il, I)!i•îPerlillacis orulione cnutui}
bit nc ln?~ul~r_l,r+'u : rs ju~e f;tclæ itrilie /iwit, nisi ae (luentes jure ordir
,pnfep et perlechr jùeri,tt j num itnperficturn ttatumétetu n sine dubio
rixllu~n es<_ ~

.%Ie+is juge dans )n Cour Supérieure dune ln cause de gither v1r•
cy Fi31 ► ei, yu'uu te3tâwcnt tait, a~wuut un s ►ota+re et deux témoins .ix!ut être ièroqub par un te ;t,tutent où il n'y avait qu'un témui4

} e i ilement, et Pigé également dansaa -cause de Lambert, appelant
at+'( :uuertaw, 16 DojuLnnt, qA i l ya teitAOneot nri, em cqe tesMm è nt
rolennel, pe ti t valoir et être prouv6 comme teatatnent selon Les
formes a glaties .
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Il faut ohserver .tontefuis que si le premier testament-
il 'est pas ré~cx.lu~ explicitement, il n'y a (le rcl ► utées
milles (lue, les (lisfusitiuns (ln premier testament (lui
ne 1 ►euveut•sub,i~ter,iicec le second .

Ainsi., I icrl'e .~, (limité sa m :.°ison à 1?alll, lrir titi pre-
mier tostilnleltt . Par titi svconcl, il iustitnc François,
son 1C~utc~irc llniveYsel-, ne di`nnt rien de lit maison :

l,; legs fait à Paul pourrait - sul,sistur . parce que rien
n'empcche qu'il a lt .lil maison, et (lue François >oit ce,
pendant légataire nuivery(~l ; car bn al► hèl~ légataire

. 1>üXtioulier, coltli•(l'uu ul,jet~ particulier, et lbatuire
luiiverset, non seulement ccltti 'de toits les biens, . niais
celtri,d( .. tout titi gen re (lu (,)il même d'mie part
i Ilt(3lcoll(lue, 11(' cVÜsl , tallt 11a.~ dans 111 ) (.Ll j j .'t particulier .

On ne petit fitirç trjt tr,stl(111('.Itt irrévocable, l+arc ► . ► lt,( ;
le droit suprême (J(; tester est lit-. béni•!iCc de la loi nn-
tli;ei on lie renonce I ► .►s : -Par th.rs, disait le chancelier
]3acu .t, za~~r~l(l . !,~•. ; ~r rc ~~l~cit tn~ll,rprrtc Il,iztlsclf uf tllrft,
r%;Ilfe .'t of .«11 ritll.t'l' tltGllr:s• 1 .S lJtO .çt lllciclc?ct Io Icurllurt co~t-
dition, tlylt ?s . ul/crudiult,ur repentance .

Quit ut à 1 iutrrtrri tatiul ► ~rl(s t(~~t,ttn(°ns, les lircle>
(1Qivent s'cuteuclre i it seasp luto, à t, ► uius qu'il ne l'li-

raisS'e que l,e xestatuur \*etlt qu'on les iut( t1 ► rèt(; stricte,-

lqe~tt .
20. Lorsque les tcst,anu~ns -ul ;t itnthigus, on les in-

terJrr#lte s( ;Iut) l.a volullt ►; alrl ►a.rclltv ull raisonnablement
. présumée cttl test;ttvtlr,, purc(k (Inu. la lui vetrt, t'n cc cas ,

~' ;tl ; ;tclle[ ù la veloute I)lutüt qu'à 1!CxpreSs1 011) comme,
dit T'Ipiert à `<tltintts .

C'est t-uilr~lvui,(lu,incJ tttî:nle le seu>natnrelsignifie-
lait,(ltl(~lyrte cho,5oi de contraire, 'les .pis doivent êtru
cutcu(lus selutt la volonté connue (lu t .~st ;lt( ur . °

Quand -lé lestüil~( nt ri ► i)~I~rcit(1 ex. tt.tei ► tiunue les
, rnoul ► les, cè'.is• veut . (lir(; lotis les bleus tnqubles coruu-
-tels olr inccrrl ► orc;ls, i~•m~irl,~ _qu'il ue 1 ►araisst; que l u

testateur u'a pas 1•4►n!u,~l .►;tner lotis ses Licn~ meubles.
<;ttltntl l'e testüruent (lit, sirnhle,ntc-nt les nicuLles,

l ;ttrgpt1t . Ip, tn rrcltstl(iises, ue :~ùItC Pa> c:untl ► ris .
T.ers rég(cs d'interprétation du testamc, ► ,t an g lais ne

dj(~rent ntbère3 çle (;ell~s I4u+nainsr. 04 -prêle uus4
une attention reli ;ieuse à Ila volonté du testateur .

Lursque l'intention est claire, il ne faut pas s'atta.

\
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cher trop strictement à la si-nification précise des mots,
nant qui lucret in litera, hcc~et zn c•rn ,tice .-;-ll7ala bra»t-
matica non viliat citartam. . - i

Le testament ne serait ras nul parce que le testateur
ne se .serait servi que du mot " Proljerty ."~ Tl:at' ( prro-
herttl" i6 a terni sz,j%tcient, fo pass real estate acJten : iséd
i n ci litst will, cannot now be disputed, dit lorcl Lllenho-
rough .

L'inter p rk tation doit découler du testament entie et
not.t de ses parties disjointes, nam ex antecedentiba et
conseqksntibus fi.t eptinut interp.retat'io .

• Il t:tut néanmoins, s'il est rw~sil~le, qué chaqtie r .
lie ait son eflht : team verba deSentintelligi cunt f°~ectu,f i;l ~ck- ut res rrtetgis valeat,+qu atrb jkrettt . •et one, loeo

c a t itto, L'acte p ro vincial de' la 41e Geo. III défend•de tester
ss~ - n favettr des corporations et gens de main -n i ort8, à

ti ins t)n'ils n'aient pouvoir par la loi le recevoir . °
'Ordonnance deat bureaux (Pfiyhothèques pourvdit à

ce que les teetamens soient ettiébistrés par sommaire
uu en bordereau, lwrir q u'ils ciérreurent valides - t; l'en=
contre des tiers acquéreurs, donataires *et créanoiers
privilégiés' uu hyl)uitbécaires subséquens bt du bonne
tûi .

Mais le statht' 12 Vict ., char 48, -établit un autre
mode d'enrHgistremei;t, l'enrégisUremnt n long, et
selon les statuts refundus, on peut- enrébist~r aujuur•
d'hui, soit par sorti maire, soit an -long . *

L'inscription doit être fuit©•darts'•les siK-mois du dé -
cès, si le testateur est n iort~ en Canada . S'il y a d e s
obstacles, un petit en enrél;istrer : déclaration, ce qui
prolonge le délai de six tnuis encore .

Le délai est de trois ans, - 6i le testateur n'cst pas
mort datif; la• Province, Ct de cinq ans, en cm, (le recélé ;
mais après les, cinq ans aucun acquéreur de
bonne foi ne liourr ivbtr4 i ruitl ) l é ,•ni un demandeur en
•jastice cli•houté, né mi crérinei vr privilégié ou hy pothé-
caire perdre sa créance par suite d'aucune dispositio n

t contenue dans le testament non enrLybistré dans ce '
dernier clélui .

L'Ordonnance . des bureaux d'hynothcntie ne men-
lionne l'enrégistreiitent que des testatnerts et legs traits-

; ~ lutify de propriété it* ubiliére ; mais - le - olipp i tre



111VII des ~S t àtuts Refondus ne fait auentie .distit re-

tion .
En vertu dit cha pitre 90 des Statuts P.efundus ; une

expcçlitiuit clV,~uut testaméiit, exécutée dans les I ►usses-
- sions (le `a Majesté ou - du its un pays étranger, sous le

- seeu ►i de l i i Cotir ott est déposé le testarpent oxi ;;iuali
uu suis la si g mitnre dtt jttge ,'sttrro-ate ou greffier de

telle cour, uu du grrdien de tel te~tament, sera reçue

dans les cours dit 'Bas=Canada, comme , rettvc prima

fade d e l'exéotttiu i t -dc; tel testament ; - et la vérifica-
tion de tel 4 est ament, sous le sceau: d'une conr quelaon-
q ue de j urisd iction compétente, sera reçue cornme,

preuve pr;rrnu fizcie du contenu cl'icelui, et aussi de la
iuurt du testateur, d -rnoins ,qu'il ne eÔ it fait preuve au
contraire .

leur sont pis! fùvorables, il arrive souvent qu'ils l'on t

l'arlunst~finalemer,t des exécutenrs test>xn ientaires .
Le soin cl'accumhlir les ctert~icres volontés (lit défunt ,

dit M . (le Féricre, regarde vGritableme :.t l'héritier, qui
- est saisi •ilea plein droit de : •tous' les eflèts (le, la succes-

e ion .
`lais en, pays coutumier, aù lee héritiers regarden t

avec eha~rin lc,s testamens,, clônt les dispositions ne

\tout ce qu'ils lerrvent pour en -é luder l'exécution : ;
c'est ce qui durrne heu aux testateurs de ndmnier un
ou 1 ►lusieurs exécuteurs testamentaires .

1Vlais,~si l'exéctrte Rr est requis ~dans lé testament an-
ri .ais, a l'excel ►li 4n dtr . drvise, . ( ') qui, n'est luis, à l ► ro-
l ►remen4 l ►a rler, tin lestument * ; Mnr ce qni est du testa-

•n ient français, lorsque un testateur n'a point nommé
~ d'exécutetir, un I ► résEi itie q u'il s'est cu~tfié aux~ héritiers
du sang

. llaiis ee droit, la c;naaité d'exécuteur it'est point in-
coml ►atil ►le ayec celle cl e Î é,-,st ;tire .

Cumme l'ex éc ► itiun des testan>,ens n'e~t pastone char-
ge pu bliqu e, - ruais ►uu office ci'a uti, ntaeeel ►to cette char-
ge (lui rie veut, 1 l a eté , jugé en ' Cotir Supérieure, le
2 9 mai 1358, que l'hylx►tlictl t ic-siir les **bien,,,) (l'un eaé-

• cutqnr ue remonte hoint' à l'ç nrébistrenteut du testa-

~ (`) - Une faut pas 'confondre tou t-à-fait ex dic ffi , dc'riae avec 1t'iU. '



ment, mais seu,1enient à l'enré ;istrement it'tti~ acte 1n .
itieb tirlrte- cunstutant,q tie ' l 'e xLcutettr nomme a accepte,
hi char~c. /*

'L'otite personne juniss,lttt des droits -ivils, homme 011 .
fi~uitne,~ l)ctit être ~~éctitcr,rr teYtatneut ire ; tn„is Si le .

,t,c.gtat(~~tur, autre ,clttc _ t,uniu~e t ne femme tnn-
riCc ott°tluti 11>a ►itè tle ses cliuifs, il lie peut y ;ttoi ► (le
la ti ;lrt de' cette, fc~tnt»cj ►ti~eitnc~"in~érc ►tc~~ dans l'exé-

- ctttion'u~aut,clit'eIle ait été attturi~- éc par soli mari .
`297 de la C:untutitL, les ca'cr:ttlcttr.~

~ti~'itlctf~'cs~ottt scçisi .~ (Iurcritt l't 101 11 .jottr, (lu trc;pctsrli-
,/ce9tt des G%c~ts ~ltertGlc.c rlcntelcrez rle ; n~t cle'cc~ I~otti°l'ctc-

c :i»iij~lt`.~ .cctuPitl clc kit~t lcstuntc;ttt, si Ir lctilutctu• ~~rtt,~i
rir(l0)t,té q ,~ c exéc1i1curs fusscitt saisis, (le coninurs ('00-

Mines sculew tErtG. 1!'I, csG l tmu It, tdiG c .l:éctclctt l ' de fitir n
. xsen lutre eir. ~lili,ençe; .~itûG 111 ce le leslctm cr•t - est 1 •eytec è

srt cnnnuiss ct itcc, l'rté~ -itic•r ou r 11»1 btcttt
appelé. ç "

.

La cl~ar;c~ c10, l'ex éctteitr est clone lirltité c à l'ail et
jour 4 cc,titi .t e r titi cléccs ,p b ic~, n que ce délai p itis .S c é 'rr'
p ruly i, p i pocir de jt~slra c; ► iiscs, par çx e'tttE~lc, si I cs

. (i'c,u ; r I t,c~ le~ héritiers u tir,tiettt. ftitc~s it ,'occct9~uti •
. . J e la cle~livr,tt~ce cl os Ic• gs en (le l a ve ntc (les nte'ul,!e s :

• stvai e Il tc~utl jêclté l'e .N i;cutettr cl' :recontir!ir les vulon ri~ s,
titi défunt dans ccA c ï l,µcc c;c tc ► ti ps . . r

S a charge e~ .N l l iré e ; comme 'snsçlit, il doit, rendre
. ~; c'vt l i ptc (le sou c X ~,cttliuti ~t l ) a,} 7ir 14 rcliclnnt aux i t ► ç ,

• Le compte de .1'exl-ctttc nr, comme eeltti (1.u tuteur,
_ ;cin~istc+ (- 111 rc: :ette , cl é lu~tssu• - ct rel~ri~r . '

. 1 ; : 1. rrV i•tt V CS t ('(11111-64-C -(114 contc ! t I n cu l'inv ('ntllri`
e.t c1 ;ttYs l e lirocc+1-v e rlr,El do vente ; eu tin tn ()t, Jan " .
tout ®e c~ui a ctit reçu en. argent ot~ ttut .c~s efl~'ts par
1 exécutettr . . ~

.

vente (les t lteuiles, pour les fiais (1e nrt~c,~scltt'il„a clti

La dépense ccltnlire itcl tottt co c l ti't ci é~té obligé clc► n
~~}•er pour les trsiis frritt;r=circ•s, cen . , f'111Ventttlre e t

c' ;st+yer, pour le paiement (les legs et pour les dettes
'I}u'il a étà.cuntraint cl'uc+lttitter.., ,

La reprise est composée de toi,tt ce que l'exécutcttr
4ait charge de recevoir, et qu'il n'a ras :reçtt, à causa

. . ., ,
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,1e l'insolvabilité des débiteurs et sans qu'il y ait lie sà

faute .
` Cl~nitne il a couéhé ces somtWs cri recette , on les lui

déduit .
laifi.n, clélluctiutt f;lite (le tout ce (lui se trouve dtu I .~

le cha p itre de ll(•l 4-11s e• et llllus celui de reprise, ce qui

re5th llu cLtlp itrv de recet i.c t im ► lli ll~lit, rait c e

„ p llèic reliquat (le compte, dont le luntlit,li}!h se : rult vu

t-Ll1et•I>.Llc ut relillu a t ;tir/'. .
1l dot' pa,; hr lc r~ li/ln,~t a l'héritier et remettre / ;ti-

tre ses llttti ►; s tults lus t•(lès qui llli rt'al'raien.f de Li.

~} ► cc~ss ib u, s .:us r t tl'uir 1 u fonds llcs • len" q ui lie 5t ,ut

pas i•la,tls .
C'u .- t donc, ü l'l' xé cntetlr de I m y v 'r les legs, (•t es«

eu-cela ltru lautneu t que consiste ~ : ► clltr gc- , ; mais cuit,-

nie l'l~( r~ti~ r peut a v oir Plumes catl ma de coureur,

• ce s 1l ► gs, il n e doit point ll• s 'l m t y l'r s : ► ü e l' ;l v hrt :r, à l i l•inm

li'lltre dans le ras de ~,'~> x écntctlr .~ltlt~ ;~ o s ll~~cis ; li~l~••,
1t ! nt exicrrievr ~ll' vnü fort, comme ct•Ilti (lui I rrait au (b'.-

finit (les l'ttt ;i ruill~s l'xtra v a galttr s , ûll qui, en p a y at ► t

les' clettês, ne fh A t pas attention à la l,r :urité

Cfl:allll;il't•s Silivailt la lui .
Quant à 1l'\i.('tltl•tlr- " ilta droit (ra l!~'lIS, Il 114t'~t 1l'l',lt

dé loyer 1l•s dettes l usq tl's (le l .t > tll• c las iun / lui tlt,tllt,
qu'il eu est Charge v sltrrtisie ntcr,t liai P t est ;lutl'llt ; u t

.1~i ►~sc ; llctte~ ..
Jl sl; trouve, ,tu re s t e,, ~ouv e ntlltttt z~ l ;> ni l~rs~iti de

lntyhr jar `sttitc des saisies q ue les créuncierb M ut cntrc .-
>e• tu :iins .

Il doit agir ~tour iterzcvoir les créances IttuUiliaires (l e
la succession .

3 .--nes Substitutions .

rlic~cntr~r . Ltsti-'Ileredes au t in stituai aut substituti
tuuntur 1rrinw gracia ;,sub9tituurtrl!r secundo iel tc'~•tio

scripli, dit un fra~m ~iit édité par les t'ithol .
. , . •

il ne-doit, eu tout cas, vu payer que cllt co lt -zcut u lul'ut

d e 1'ltcri 4rr, pour dé t u s courir l e ri myn u (le loyer (lu
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' Là Coutume 4e dit mot (les stllistitutions, c - t•, il ne
faitt point s'

e
1 ctounc r, 1 ►ni5 lit'clle fait si Peu (le cas

de l'iustituti )- cl'héritier, e t ► lu• , c 0m 11l e dit 1•l e inec
Y R~~<<<~- cius, ' l t sti stilntion est l'in5titliiuu cl'un clt iixiéme ►t ► ~ ►► ~ ; Il~i troisiet ►~e, u:~trictne ou autre ]téritier à~léfâtut clu lue .Odet c i i .

Les -s %stittttiuns sont dunc-proprement, cl'iisa~e, ett
Czznacl• , taudis que la Cotttttnte de Paris y est till sta-
tu t

nii f., r .

_ ln S t 1 lu-
liun t du
Droit
Franraia .

Il 'lt ;it, dans nos llt'ÎIlI11t1Uns, de ]~t sulrytittltion pro .
1~r nent (lite, et non clti fiacicumtnis .

,u siil) .,tttutiol,t se divise, en c•filet t ►riltcitr, ► lernent . e n
t )stittttiuu vnl~~tirc et en suh ,~, titutiuu ! clCicutnrllissa

tcur, mais d'uu l,ri.~cédent individu t ornlrié avant I i i ; ,

suit point 1 ► isritic. r ; ► •n "sorte ► lue , dans cette > (l, s titfi- *
lion, le stil ► ~titné prend clit`►~ctent ►~nt le s hie s (lI/l .t
inain t1 1 1 testat e tir, cuhtnte sr, truuvant sf+l,ru ~ é a ► u/ ltre-
inicr Iléritiur . q ui n'a pas voulu (')il qui 11'a pu i'crtter,
et qua cette stll ►~litutiou devient caduque ~, s «ê v,tttutail '
(lès que l'i1,5'itt i é a recueilli Ia succ essi ►► n

Le fi ►3éi•cutntuis uu snl,stittttion ol,li q t} 1 , c,t au con-
traire tune sul,stitutiuti ilatts laquelle C su.l)stïtré ue '
prend pas clirectu~r ►tent les l,icns ~le lu~matn dit te~ta-

eelle qui e~st f,iito ,1 mi héritier iustit•ni~, c 111 c ;ts , ~

e~. •
La. stlL~titntiutt vtilg,tire oit direct e (les bina ii i

Dans cette substituti n,~le premier effet est donc ► lne

et qui recueille les biens polir les rc~f»t~çtre ait slil,sti- .
tué- ; ,en titi mut, c'est. ttne substitnti lt (huis l :i~luclle le I
testateur ne cherche pas sintl,leme lt ~• sa donner mi ;
autre héritier 'à cléfànt d'un.l,rentl r ; vais il conserve r
"es biens, et à les faire 1 ► .lsser ttc~éssivetnen t sur lit 1!
té te (le plusieurs leunttes, tl, p, l ées les unes après les, ,
atttre9, comme dit Claude SerrCs . ~ •

Y.'emhereur Justinien don ► é mie cintre ditlérence, et l
dit qu'on ne substitue c1u'~ttx " iniltuht'sres et tli ►1~ au X
pubères, qu'on peut seuletpetit charger par fitlci.-cont-
inis de remettre lu su ce .Sion à un autre eu to t tt ou ou
partie .

1e yut~stitnE succ~clé
9îtand le grévé doit lui remettre le

tidé'-3ummis soit à~1 é1~rlue`fixée rar le testtiteur, soit
t1PrE~y sa jolUSsat~ICe Vtilgère, COnlllle c'est plus tlunfi l'u• -



sage att' tirc3'hui ;-et le second e~t d'empêcher 'que le -

fait , la volonté dit-teatateur étant que,,le substitué en '
rrfit tce cle celui, au l ►roht de (lui la Substitution es t
grève, lui serait héritier (lit sang, di .sil)e les biens ai t

(01 Sse all ntuius à .sou . t.ottr . '

absolue d'aliéner"ni engt,qer, tant ~qu'il y a (les degré s
Ainsi uue telle-substilutiun conarorte une prohibition -

sutvalis de personnes st+l)atitttéc•s' qui ont espérunce ,'
d'être ttu Jour appelées tl cette, substitution ; e"ar quan d
l'ouverture s'en litit, lVs substitués, (là T'ériére, pret ► - î
nent les biens >,ans aucune charge (les (lettes cles 1 ►récù-
deus institues utt•~uhstitué~, cutnnie s'ilw les »tenaient
de la main (lit défunt ; et ils sont en drt~it de rcv~~itcli-
.quçr lés l,ic~ ►~y tiuhslittt es cjtti ._attrtticnt- été uliiués ,lit
préjudice de la substituti ► tiu • { n;~tim ► -

Quelle c•St clut ► c .la nature (fit clûrntiitte tin gré v é cle n «iu dR

substitution "{ Droit -rt de

' . Celui qui c~t;t, c) d'une telle sul ► slittitiou, con-I'rutiyu
e , `

tintte 'M : de l~ ~ri~rr, doit clone être coti-~1icléré co?itntc - °
ttn sinaple wu1,1,uitiPr, ilnuilltteI n e ttuuiuitis sun droit sui t
p lus grand a,► it Cas que, les l,i r~unucs appelées après lui
tt la substttttttutt viL•nttent à clecéclrr,ttv,tnt lui i ►tt nt,
naissent point ; ear pour lors le, los:3êssett~r qui est char-
gé (le 1<< .Suhstitutiuu dont l'yuv(•rt ;trt3 ne petit l,lu~>ar-'
river, devient propriétaire incuntmtttui,le des ltieus .
substitttés, c, k il en petit ;ihretnént disposer, tant entrv
vifs qite'I ►;tr dernière vulonté, 'et ne

.
l'ttyunt pas fait, il

les transmet à ses héritiers suivant l'ordret légitime des
suc'ce,z, sio lis ."' t
/Il ajots;te qu'il ea èst.ainsi . clï;and mémo lersuUstitnc ,
mouraut, laisserait des énf.int3 .

Ici, il est bon dcs noter que M . (le Férière et les an- '
tenrs fr,anSaiy qui s'expriment +COnltlle lui, parlent (Pa-
I ►rés l'Or'clonnance (les suli .~ tittttionsf de 174,7, qui n a,
pas été enré;istrée en Canncli>t, et lion d'après le droit
Romain, duquel, nous tenons les sttUstittttiôns .

Selon le oit, il -fant distinguer entre le fidéi-com-
mis hur ét simple, et le fi,çidi-commis conditionnel, ait-
quel seul s'applique ce que dis,ent .les auteurs français,
parce que le fidé i-çonimis Ixtr et simple est acqt~iat. au
Méi-coninlissaire dès le décès du testateur .,



.
t h j ffl u- c' Les fidéi-commis ;- dit Claude Serres, • cltti Sontlions ,'ir~ laissés purement, sans terme ni cunclitiun , l 5étant .1Ct~~t11,•ur

st ► Lstitué survive all testtttrttr ; car lttctiyt ► 'il tucnrv
parce rlit'il l'f••t en c:fli:t, c il sitflit que Ir ,

:tprés le rtéci,s clu tvstateur, i;tu,it rL : rciù comme lctir
vtn4l ,its ; etu ce cas le ficli•i commis es ouvert, tl'aliurd
pavé ou rendu lorsque l e. sub ..tittic ut.i,L atteint vitt -g t-

' ► Mais si le ficli:i•cotn III is est laissé it ttn '10ur ott ter-
tne fisC ut ciéwrttiini,, romtnt! lc :tr c•xctZtl,lt•, pou r

- laissé à loor on terme inccrtain .* )
Il en est dC rnctt1 e durylue le firlii cuttjtui~t Cst fut oi t
pré ecu-s, et il mmuc;ure; uc-luts a 1 lte;rttier tnstitiic . ( . )
le f dé;i-eonintis clet'ir .ut ca .l ;ic e t tle tuul etli ,. t pir soi t
la onditiun, il t! e trtusntet stuc;un droit it ticti`!iéritiers ,

il rtin t crtt tatenr, il s`ensuit que rluui~ltte !(~ sul~stitné vienne à
iordre dead~,.i ;ùder peu après le testcttenr . ,tv,tiut de lavoir reçu c)it
(nsr ;tutcs .rnê me demandé . i! en tre!tatttet né,t ; :tttc ► ins le droit etr!~' ./rt i l
~r~,~, Liv . l'u[iliti~ à'scs héritiers un sur~ces~curs; dui sont fondés
t ► , r~c . à en clcnrtuder l a
a~it ► • ~ Lorsque lr: fi.tléi=c;untu>•i5 est, t.i it - ttn contraire sous

tlttr Il- "Ille cw ►cliti ~ ► t k il n'est ( lû,' ( •t le d r o it. n'e n est ac-
~Jtti tilt sttlystittté q ue lu i s f liie lu cuncÎitio 41 . ;rri ve, de
.,or e (Ille, Si le s L1 .Lstittté meurt u \m ti t l'é vê r► v tt i ent cl z-,

rrr,,, * uls att ttJet-cotnmissaire d0 le moment do N. 'mort du tes-

-ant l'•hériticr et u~~ .Lrtt le tertn~ .~ ;tttc;ti,cl le. ",
's clc:vait"I(ti ~tre reatituc, il est eluirl cltw 1 o droit lu i
e l

~t
i;t,tit déjà ttcclnis, et i.t,ait uu~ ~ rt a ttut suu cli cès ,
tt}'aut qctc le téntps (le la rostittttiu ; qui lût clill~•rc, ;

C u rte que ce sitbstittié l ) ri trutistuet ueuit-
s son droit à ses succcsscurs uu lcé itiers, clui Irour-

ruut l~ cleniaucler ù, rcltcztnce ."-

(hi Jugeait en pays (le droit" écrit, r

inc f7ctirecto, m6tut, pour teAitiéi-cuttit :i

conformant à la pureté-du droit, veut c l

sion aux héritiers cltt Gd6-cutiintissai r

mais ajoute Claude :Serres, cela, est c {
clunnancé (les Sul ►stitutiwty, titre 1 ,

sion du ficléi-commis conditionnel u'uit
cil ligne directe .;, ce qûi~ ue saurait s' a

'

(•) Grk6 de atikiptitation .
,r . .

~ .'•, •

ne la trmnsnils-
avtltt lieu, eji

iyconclitiunnel ;
ttnf;é lntr l'Ur-
20, qtti, en se
e la, transcnis-

hlus linu mêm e
tlrl}cltYer, tti aux
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Yid é i-coV,► mis purs et sim p les ou laissés pour être ren-
dus à un jour, terli'Te ou âge fixe et certain, ni aux subs-
titut kons fiduciaires, . parce que le substitué fiduciaire
est héritier pur et simple et que son droit est ouvert des
la mort (lu testateur." •

"Ou reconnaît l'llûritie : fiduciaire, qui n'èst prollre-
nlent qtl'un simple ( léliositaire des biens, à ces deux
eircullstances, savoir : s'il est L•trallber ou collatéral,
et le substitué descendant (lit testateur ; s'il est char-

(le rendre à titi terlll ) 5 ou âge fixe et certain pendant
i~cl~tel . il y aur ;tit à crain(lre que le sü bstitui~ dissipât le sll ;tis qu'est-ce q ui sufiit pour que le fi(iéi-cummi 5s~it réllrrté conditionnel 3 .Il sri ► iit, selon le ulënle Clander'er ►•es, ►lue le testateur tic charge le nrévé ( le remettre
t iu' k't sa lllurt, et collltlle M . (l e i'ériCre eonstate (tll'('lll r ty ~; cutltl111i1Cr,oa uc; voyait plus ~;ucres rluc (le ces Gcléi-~uiattlis, la ,iuctritle des légistes liau ç ais qui Ont (lit (ltl,~.

• le .;i :léi rulllulis est caduc par le l ' ré(Iécès (lu su b ,titué,
tllèuc à nluiris (l'iucutlvénieus (ltlc si les fi (ll- i-CUllll111 IN1 ternie fixe étaient a ussi usité, que chez les Romains .

L", ti~léi cur~ttlli5, tltt-1111(; conditionnel, laissé par (lu-
tr ;t'iu i t, lie devient - I ► as ca (lrtc par le pré(icoès, et pass e
an

'
: héritiers ( lu parce i lu e , corn une dit

Cluuclc ~~_~rres, , 1 q ,ictlr d le fi ( l é i-conlrllis est (lû en vert ri( 1'uit contr a t, rltruirlttc le stt, »titiié mettre avant le ter-
lnc Ott la cuuditi~ ► n, il ue,!tti>sc I)as que ( la trctnsmcKr.c
b u:l dot à sc ., srtccc~,~rirs . "

ai~ ►~i, quoique 1 o g- révc de suhstitutit~n soit le l ►Itisaon~, cut situ~; plus t ;ivursl~',c ►ncllt rlu% l'usutruiticr ur-d inairé, il nia tuUj ultrS Ynf~ l rle e 'spérancC va - t l e ( l'tll i e
l~rul~rü l~ curltil ) ;;c;r ► tu Ut (jni :trl•iv~ t•rrrcttlent : Il n'estI ► .t~ prol ► r°iét,tirc, Ii rcc ; ( lrre pour l'ütru, il fùut d'abordposséder cani»ao cluwi iti, et que l u grê vi; lie possède ai,~~„ulrllirc (i tt' ;t t ;trlS précaire . Il F i(léi-cuulillis~, dit en-t :wcj, „I . (lu Fi;riér(., est une libéralité quo tluus eYer-~,uu5 e~ ► vers ~luel(ltt'un, v e,•b is i itrlirecGis et precrlrfis, par1~. tllinistcre (tu notre lli;ritic°r qu d'un autre; (lui reçoit
quelque avantage (Io notrI; (lertiiére volonté, pour euf,lire la rest1tlltiUtl au total ou eu partie-" Le terni( ;/ùlci-co»c»tis, indique , aussi - un mandataire : il trans-met les -liiens, mais i l n'ell fait l ias cession et transfert :J'institue Titiu3, et le prie de restituer m2 -succession r3

.

• . o



-.- 4•9G --

a

Senapro ? tius ; le g r6 vé succù de eu usufruit, si . tant est

qu'il tl'ait pas é tc cllarg'é .cfe reln c tire Il uue i:Ilu l ;uc (lé-'

terminée, culll plc il i;tait plus ordinaire chez lus I ;o-,

maills, dont llulls tenons l( ; b 5 ► I bstitlttlous .

. Enfin, la l,rul)rii~ti; tl'ex iste ctuc q tin ► I(1 it v a Ilunlaitle

direct et l,Ieiu, jas w i al ( rGrrti . <<u a l :(l 1 ! î- n,e I : uu.

colicè(lerait ( Itie le t'd i•i-culuttti- ,,:tirc participe (- ► 1 y le-l-

q ue chose ( l v s droit ,) ( ltt l , rul,ri c t :lirc, c. c la 1,~ , ~, t ti;r :tit

point pour en faire 'un l,rul,rli•t,(ir(•, uc. r ;•tm it pas

les plus cssclyticls, c t 1)ICUIC s'il u( : Its ri:um tt I : rôut,~,

parce que le ,tout ]t'est point comp ris ( I :il ; s lu 1• .Irtie ou

Ic'l;éui:r~tl ( l :tus lc I,.utlculi t` l•,-ar :;lllll(~tlta'I ( . t , ( Iz~nt

nous nous : ' r c r l u l l s 4\ e l l l l , t i ; 1- 1 1 1 1 > i l I A ll '

11 1Wstiuu ; si c'ett était lttl( . , l,ri , :;(•uti : e ~,utls lltl i;lt . x jour

lttl Selll (Ill Co111 1 t 6 c1 " s c vtltliuat e tlrs .

i11 . de ['i riére dit que la s111)•tioutiult l,ii rair . n r

si t 1',uiltt ct clttc, c'c•St alt stll,~tltl~i; :t SC 1 1 ut 1 t• V uir ult 11v-
~suill coutre ,r, : ;r6 %, 6 ult :5cs Li:rit w rs par action (, u ul :-

. ve rittrc de ~SUI),~itutiuu . . •

( ;' c •t tlne, ( lncstiurl de s :t vuir s i la .SUl, S titl ti :,u v ul-

I;tlirc (,i : u (l :tt :s Ic• Iw,,cl :• 1 ~ ; (lc

droit i :crit . (Ic l'i rii r( hi-site a. ( l ;r( , ;u'll eu

flit aitl -:~ i ( l :tu5 1c5 I,ruv ii ►:cc, r - LPi C ti I :Ir (I, S (-,)III t ui .s

la sul )stitutiutt directe ( ! O l~lc:iu (Irult, c : : ~

en pays de (b-Oit éc j it .

( )n ! ►ouv;lit clIci les llulllailts, s tll,s. litt ; e r :► IF III ini,

:1~ ;lt~t' :1't)r~1~,nu .lucc ~1~ l :~,l•~I : jusuiusi iltrcu France .
II

t"ct c;t at fic f(!t Z16 1~I fr ' ritrt dc it 1 cc• i c, ( Iis . +it t'1+ ; ~ : •ur

1 .1 Nov C I lt' 159 . lai, I :t ( 1111 ( 111Iu111ta11C~' ll't t" i ail~,

article :,!) rcclti'it :lls su bA iltlt mw; till i` i•c ()nSltti> " ire ,',

suit cuntruçlucllcs, soit t(~ : :t :lEn(•Iltttiri
,
ti fi. .li• ;t .x 11, _ri'sr

l'institution 1)ull cUI11 * ,r15(', CO Illli (.' o nll .urtt• I I r
.
o l id ,it i uu

de l'ire 'davantage (Ies ti(léi-c•ulull ► i , l e r pétuck , uu :t

l'infini, olt nlï:lnc alt clela (lit sect,u(1 cl cg ri; .

It 11'en est pas ainsi ( le, la su bstitttt.i wn vttl .i:airc, s~

totttv tuiv elle existait en Catla(1a, car u p r ~~, ilx c,ir cité

les Institutes, qui portent. (111 un petit s o l ► s tituer ( Iir cctc-

Yliettt uittant de l,ersuilnes, que l'un v eu t , Al . de F i' riiI re

ajuut o : cQ ;u est ukérvb otl l'r1111Ce (Iilt19 les pu)'s d v
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droit i'crit, oi> l(t srfl,slilution 2111,,airP <i lirts ; (" )• e a r Ilil'Urcluuu,tncc cl'llr+ 6a11 ;, Ili ct•lic do .'.lulilinq,, (fu"i ri'g11'.nt_
!f s(Il ~ré~ ül, snl, .,titlttiull Il 'ut)t lïctt (f1lt', .I,ut1r 1t" .5 sn1t5-* -
t ;tlltii1111 filli i-(•Ill,inl W air : N, c t ► {uu i,.'tlr I'S llirl'.i' .
tc!s , tlu'un, Ilc' :tl i rc+ ;t ; : tl•;t l. .t r:li~r•n r K
,I II(!, Cll ; :llu•. ; lct .S+II, - tittll ► V,~ i'it(litit't t
l ; (1~'I .,t', i! u-~• a j .tul .ti .; .llll'rlu ~~, ! li' (f, .t ;!, 1 .

1tI IUl1
Ijlll IfI11 J,: 1'l' .i~~Il' j il•> :111'.1C .; Iiltl ,!I I v tI sol ; ', i t('i111
lIL ~lil'lll llr~~IL,11 l'lit~i'tlit 1 ;~1~ : I ;( `'IC . t .`_.~ U :1 l'? i
Ill'llllCt' I, :, I- l'l'illl " !•Ifl l ;r,t 1: :111 ; 3

Los i
"
llIll11•i ~It'Irt, 11,i•t•' I , . .~f .' ;w '~~1 • .1„ • .~, 1 t1 .,~ :11Ct :

et le llii , l c ; ' : " .1 . h . „ ! 1•tllli' .1 I ) ;Ilti ; , ( II 4" j I . l lfl it
l' t ` .l/'~ . / / • ;, li ; ;i l".i•Ilt (~aU . ;

ll~~ cu :!ti111i ~
1i1 I .It .I,l :l!~t . ~' 1 ill' rr i •, ~

I ;1 I •` 't`~ ! ';•t rr all .
ti~•, :'t ~ ;t :tt'f•ci, . ~ ( .~ '.

u t, .' :1' lt ll(
Ci'tlt' p"" I 711 ., ;1 1 •C!l n .Î , .

~~1 . :1 . .'/~ii'I .t .t-'~•a l' . .l', . :Ill ;i i• . f!,,! 1 . . i . ~ l '.1• ,I~f ,, l~tl

Sll~ )ililtc .l .J ;I 1% 1,. 11. . .il .`, . .ll . . tl . .t4 1 1
ut) -S ll ! lt'tI

" .,,•r .
~(1 :)rif lti 1

~l . I1 .1• f'llt'l~ : !'~ . . : ii : ! \, 1 I Il
quo ?h('

~ .1 Illl :•` ;)l'(, I : 1 . ~r?i (_ . Y . Y ; ., "

II~CI•l' Il'1• .~~ I . .II~) litll,'N ~~ ` t I, '~ . . t . . '!' • •l', 1- 1J • 1,',' ~,I

Ill L' :t l, ~ II . . It !••iii'li . 'iM ti .t`1 il ; :1t t l' 1ill

;/ 1
.

~ ~1~ l. . ,
l''1 I',t Il•l : 1 , ,

l' .•1 ; . i• 1 ' . :1 ' / ), 11'r• , .•1 I :r~ I ltl .
ti• .tll, l'-CC j l+! ' l ! I~' . I{'i (i ~l' 1 1,,i . .l~• • . I,i , l' r,'l -

. ~

ti•r,it , , ; j :(', - li•. .
`11 . li~ : 1 :'I~f•i~ ;l'Q :.II)Illl~'tt '•I .? . . ?1 p~i i~ ., ;t . .1- . ~)f ; f . . .

•(. I ,

. . ,
. , . ~ ; • : ,

l'1 „I! I~', (l :tll` . : ~Ill llt : . i~ lt ("l'11I . tl 1 :~• I . ~ : 1 . ~1
•Illl v :l !l i~IICII'l' .` . p•(Yi/ ,'/ . / ./)'/L i i/, i•C : .li .L .'l/'~' ;iLl /~,-

. t4% (' .1:i1/rilL . ~. . I,t l'~t. S l vl• :ti, 71•~0~11. 2-,-i1, ` ► . : .,(', a '
It\~'~ l'.uilçlt111i ; r, un ;t 05 11 la ! :,i Ni /iti• ;"ti7

1 `

, li) . I i
tu tull :(ù(surtE .l ; ttus pur(li, contre i :t.

(' \(' l'ut-on ,I ;13 (•onr•lllrc que M . ~lo ; é :•i, rc est lI b, i ., lot, a ço/tr a rtu C :t~u t111c SIIh3lit :l ' iuu l'll!,~l ;ir , n',lt-n ;t i~ti t ; Wu duo~ IV .;ri
.-I l-1[ le dit au rd,t: yru i : . ;c,u''I: i l:l : l ; lu .;'r :,•if,ir
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leurs enfans . Es ont en Canada plus que r.ell~, c'est-

>tt-aire l'exhérédation complète en vertu de l'acte de

Québec, ce qui peut rencirç la substitution moins hrati-

tlue, sans compter que C i aucles- Serres est cl'olliuimu (pie

la substitution exemplaire n'était lias reçue cii puys

~•uuttl ►nicr~.
L'Ortlutlnallcc c1e 1 ;`la, soltillet la sullstitnlinli tltlx

. mêmes l'o 1'tl1lt11tt's quo les 1~'~lal :ll'Ilfi : lllali ('11 # ' tt't ~, t

pas cil I ,0 rct , c•tl (' ;tuatl ;t• . Clal>c .lt; ` t~rres nuis (li t

ses ~I1Sti~lltlUllS, q tl'u\'llllt U11 ell 2ltltlll'ttait• lit lrl'IIIC

C' : .• .,
lestillll)Ct;llt' . 1115~1' ' CJt ilS S l•% CUllil)rllll : -.1 .11 %

'ces (le l'Ur,lutltlauce .

~, .1,,-1)FS pj /taliv n s i cause (Ic

l'rltt•il y avoir on C' ;l ; :ltcla clrs tlullatiul,s ~ ; ca~i ,c tle

mort, tli5tillc ;t-5 clc~ tt: l ;tlllcns ' ?

L.~s lé~;istt's Oit i'l' l, ;u't :l~ ;i'S cl'ulllui( tl ; tltal~ i' ;~l a ►'? .

ils ue sc ~uut ll ;t~+ t' : :t, nc!us ~tlr lu tli'ti+i :t~t~ll . ~ ;Ili Jul t

m l't• p r is e lit, tlro lt l'u111 ' i1U, ltlll~+llle L I c1lt ;1a1 :~~1 ; ;' t'all~e

de lllurt, 11 0
.
i11 x•it`ut de ltti ; c't'tit 1111 0 rltl i '1+111 l i l : tran:

iï:re ac;tucllelu e llt eu vue tlc~ lit t,~ort, lt~ c!t~lu :lll :t a un

autr e +lui l'acct 111c', Sous llt condition r{u'il l'lti ~~~!t r+'s! :

tuc, s'it Vit. c~t tlu'il le rctl~~rn~lscie : w, si. (1,( rl l;rr ; ; .uui

t1(S ei Co)ttt_-(ssCt, 1/((lIC!•Ct 7 .C qui (1(<'Cf1)(l j .1l/l ( i r

pcrvizissc't, is i1t1i ilort(acrt ~ ;(ci
llc:nizart ,t clonui .. unt; fausse d(+tiniti o n, o t Vw rlin .

tout ell llollllllnt 1'IC1CC rotllallle,• S'ell 00 1`Alt' t . 1 1 5111 4 '

. pour clonller,tluc cléfilliti(ill de sa ilt ;uu : (~~lr,~~r ~r'~c1'clr

lieu lu'u~,rr's .~e déc.3s (lei (lvni(tcur, ce qui iil ► I~il~ ;ll :~ tlt ;'il

. il 'y it point tiaciitioa : (;elfii cilti clutlne ;t ('1Ill~o de

mort lie vent lluiut së cli:hottrfler ; (lit Fi;riét e
~i~ .++ .t•tenr n'y petit janiaiti i±tre contraint de so n

"Nous venons .(le voir au contt•ttire, dans lc s 111stita•

tes, cltl'il y a tradition actuelle . I.t' clruit ailhl .1i s a'1•

><tlèt la donation à cause cle mort . This mtellc(l o/•~o-

natio>'a, dit 13laclistoue, might ' have subsisted i?a (i s ta td
~---~~ -;
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of nature; bei>•tg klzaays accompanied with cdelivery ofactual Possession . .
M. dè Fériére retro,ttve l'-ait réste, • la, vraie nature dela donation tl cause cle mort, dans sa grande Cotttume,

où• il en distingue trois espèces : lct trnisièr,te, lorsque
celui qui se trr7tcv-' dans ic~te jtcste crainte (l'une mort pro-chaine, donne et fait e~t rttê i ite teni1 ) s au do~tatctire, ladé
- de la chose donnée . ' En* ce cas, la dojiation est.
Vrttftite, qtcoiqtc'clle soit conçue ù cause (le moït ; mais •elle Sc rësotct sous celte conditia~i : .si le donateur évite le '• !l(z) (le la ~ttorr. ,. ~,

'► [àtiiiteliant, ia Coutume (Io Pa ris acltttet•elltr les do-nations à Cïlll -31c (le mort (Î1stI1 tete-ci (lCS tCS1a111C~1S . . . .le clroit ( ►•ctllç lis les .1(lntet-il ? , •
Nous ,tvults çité cü:j ;! l'article 277, ainsi ron ç tt . : loti-

~rs rhttatious, ettçnre qic'cllcs cnicrtG cntrs ttc .e ctttré zi/s, ,Pilles Pctr ptet•sottttes frIsrtttt, art li,` ,~ttril~trlr ., rlr, la tttrtlrr(li
r dont ils rlcrc~~rlé~tt, so-rt rc,'j)trt(lc.ç faites r'c cause (le ?ttot*t e t

!CSlcttite~ttrttres, et non entre p% "'; . -
M. (le l'ériére, dans › c5i ► taire, l'ait lit relll ;lr-

(luo quo ce texte tl cl( ► utté lic it : (lc~ti~ ul,iltiuns parmi
les légistes, et il pencltç vers cow, qui clisci~t qu'il y ;l
des donations à cause ce nlort, dislinc :tes des tesl ;lmens,(%0ilt ►aent so fait-il donc qlii'r ► n lit dans s01i 1)ictir,n-Illirc : rlct,t,c lrc Cottt,irntc (le l' rr i,c, les rhtr(rtlorr .s ri cctrrsr;lé tttort ne srt ;tl, Itrts rli.~lr,t lr ;' r?rs rl,tttrcliotts tcsl,rttttettlrti-res . et ?'c~lrtiércttl. les t,tt-rrtes /i~,1 ;t tlil,c Itcc les tcslamen .c !

Polir sûr, les donation :; (lotit parl :~ l',trticlc, '277
, couti~l~~ •rél~itt~(,s ~L caic:c ; il-, tnort, tu(: sot1t [~oit~trevè-

Cet articl e article

tnes cl,~s inétttcs f~rni llit .:: ; cluc; lc~, t~ ~t,ill~(~ns, t~tii~rlttc ;'e textu l ► urte les tnots, r~,co'~!rt : r r,uftres czttre ~ r/'s .
ll Gtitt cruire (lnc; c'e ,t i~riére, lil~,, C~(litcur cltt

1)ictionnair0 (]ni l parlé, Cul' %•ui e i Cu tlu(; clit Fcrriét•e,CJI11111CIlt ;ttt!Ur : .
~ ; C('t article scmlil~~ i'CXl~ili~IlCC Cl1ll1'CI11ÇItit ('ll faveu rric lit üoil,ïtiun a Cause cl k-,, mort, (li,tinctc+ (l~~s t(,stslmensor it 5crait absurde (lu'u,to tvllc : donation ('îtt ri:hntée àcanse (i( ; mort .t :t testltnluItt ;tire, si nutro cotitunle u'ucl•ntett,lit rccinc lc:, (lot) 010118 ,1 c ;liisc de mort ."

uons-fuit voir qu'il v a trois vsHi:cea (le
donations, (lit motre cotulr,ltri(,to (:w. ~t'if.i 1 r ; ~,nt.t, sZVOir, entrcj

, tuse (16murt et test .tuleutaires .
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Consuelucln l'ariaiensis cas reipsa adinittit, disent log

CctnfCrences de, ►11untri; ►il .

]~,'llsc';I ►c de Lauri~,re (lit bie n
" 1,es. tnuts sont réJ,ut,c" f •s font voir que ce n'est cl ► ,c

par ffctiuu (lue l'un regarde ccs donation!- corn mue tus .

ta'tilc ►ltuircs r.t ïï c,)nsc'(I(: mort . ]--lies (le ► ncurcilt des

'duilatic ►ns (+nirc vifs . Donc lit coutume de Paris n'ad-

met pas { :a donations à cause (le mort . "

Mais ce r,1bunuculc'ny est vr ►iinlent par trop ul,sur .

(le ! comment, eu t'(1 ;'t, ôser venir dire que quand lu

c, ►►ultl)n(' (lit, que les t!onnticas entre vis bites lar mi

)nuril) :,utl seront rél ►►►tér.s à (lause de mort, cela NInlllflt •
il(•qll'oIlo rl'a(lritct point ces t ►ICUICa'clunutiuus à• cause

! ! ! ymor t
11ai ~ IoS tcruues et sont ce qui si donné

li en de ~~ ~i ► tt i . A c0 ;t nous dirons que, >i lit c;utatunlc

► l'('s1 1);,N tout- ;► •fait •l : ► ire, le droit Aimais en ;;i;ner; 1

I ►rcluvc lu, :lt ► t~ ~► l'i;vitl ~ur,t~ l't'xist(~ucc citc la ciut ► atiau

entre ~•i(~;, ni c~l1tilme donations à cause de mort . Mui~

elle le, fvrltit, cette ur(tunt ►an'ce n'est point ul»vrvée ci l

de mort, lli~liut'll' des I('St~l ► llt rts. ,

Avant l'O rdo uuauce. clc 1-131, dit Merlin, tontes lc F

1 ► ruvincc's ► lui• titliv ;ti c ut le (1rUtt i►crit,ct 1011 ► e ► lnt'I-

iltreS ('.utltllllll' j . t'uisin ►~s, telle que celle cl'Anv(:rglle,

:ltlllw tI1Ul'llt t :XllreysC111('•llt les llUll:,itit)tls .il cause (lt!

Mort , (I1ti1111C4 'i des t(' ' t,l Illells ('t CO~;IClllt S •

l .+t ►►rui~;ur.n, • (I n'il n e
} n,, l- II ► a I ►urt4 ix Arrî•t('s de
hop ;, A . s O r ; ► it fait Il 1•[(I'e)tr/ , tt)t' ►)nrw ( lu► t ► ttit+l ► y :1 r.au4(~ c ►e

-o ttlurl, et ylt'cll~ -~ s nie vaudraient ni coin nie tlunlltioui

l'ccr c~rrir .r(~nt : ► r~Tiinns 1 ► i e n les mois à
,1t~iintc'n ;tnt, l'(,1 P 1unt1(tne,c' (le 1731 ; abulit (,u n'nl ► o•

lit 1, ; ► s los tluustliuns a muse de Tuur! . -Quand d l~lime

uu ;t(] . L .
" Mais Il c~lu sL l)as, ni ► nlnlcz le disent fort lric•n nr•-

gole, ►\lc~rlin et IoS Conférences cle Aluu!ri'Itl . . (~unr~l

wis cclictu»r, ulicJcias Jecrrit m rclcrtiones circa fi»'mccx, il/ce
. clo p.,(,timtcs ~ci1~s~c ccdr,irrJic, clit l'abbé Villenultve . 1l ne

' faut pas se figurer, (lit .l nr~;ule, que notre ordonnance

;' retranche les clunutions à c,luse (le mort ; elle en fixe

-~c*ttlemelit les lurlnnllti's extGrie.r)res, qu'elle veut Gtre,'
les mômes que celles dés testlinrcns et clej-cu(liciiles .

3 l +iis s'il est bien dCcic3G qn'il prit y avoir en CUna •
. • , . ~ -.

.
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da des donations à cause de mort, distinctes des testa-
mens, est-il aussi sîar, que l'ôn petit s'y* `disrenser des
formes testauteltla ires ?

No n, et il serait plus Prudent (le les oljserver, parce
que le droit romain est notre raison écrite, et cine l'em-
l,ereilr Justinien (lit que ces donations sont rédil;Les en
tout comme les legs, parce que les jurisconsultes ne
sachant trop où les ran~cr ;-lenr trouvant çle l'analogie
et avec les donations et avec les Ic ;g.q,et les ritl ► l ►ort,trltt
les uns ,l la donation, les autres ;lux legs, il aurait éta=
hli qu'elles seraient plutôt assimilées aux lel;s : .u t. per
omniaftrc ~c7~itis ru ;t~tra»acre~tltcr.

Ce n'est pas clnc nous croyions qu'on, pourrait à bondroit annttller, mie donation à r,a iise cl v mort t,on revé-
tu (Io ces formes ;'c;tr, premièrement, l' ( )rclonnatlcc de
1731, en ordonnant que ces clonatioust~~i,icrnt rev~t ►~,s
des formes teyt, ► utcutsiirc¢, suppose citi'un il'y était ~;ts
astreint avant cette li~it)rilic~n . '

Et en Second lien, M . (le l'é ri è rr, convient qu'il y a
des légistes qui soutiennent que Irs donations à enusé
de mort sont reçues, et qu'elles se RI,nt selon lèy formes
des contrats , c'est-à-clirr, devant notaires . L'artiole
277 semble, (lit-il, s'expliquer eliiirc~illent on faveur do
cette dernière opinion, (-) et cette intcrl►rGtzttion est
autorisée par plusieurs ,lrrî~tv clont7c l,rinciltl est l',ir-
rét cle laü~, en robes rott~Yc-s' ~-ul"rystiri .~rn~nt ttl>ql~cli~
l'Arr~~t_do 7 .'Itioust . ~

Nous ri•lictr>rq ns donc (pic la Cclnséq tl o nr" e (le, ces tti ► ''
torités et de . la non observrtucc ' cle I'on1U1111 a 11Ce crn ce1 ►ays,•ést qu'on ne devrait pas, le c,us sc présentant, itl-4irtner les donations à cause de lliort, parce qu'elles nr
seraient point, revêtues (les fi ,rntes test : tnl é~ ntaires .

Mais ces (1QI1~11i011~, si on en fosait, tic seraient-elles
pas réductibles ait quint lies propres d

On doit decider cltte p ui, et Ir,trr,e'cllic l' :tefe (le Qué -
bec ne les dénomme pas : pNt rllcaG rlE st)l~t~lis donalin-
nihus , non clieit de omnibus ;° et parce clne , nous
voyons qu'on Canncf,i,

.
les iloncitionq à c3ti ►se (le mort

ne s'ttssiniil.ent pu,s nécessairement aux testitrncils . * ,

I

(•) Quoique co'acuea entre vifs.

c

,~ .




