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► ent ► li ► Cnnutln, par AuicAf~
~ I A 9IBUU I)69AULNIItkH, Avocnt, en l' ►
u► née u ► il huit ccnt HoixIuite-tl ► x_
huit, ail Bureau du btiniytro (lu l'Agriculture
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~n offrant cc livre au•hubtic et
particulièrement aux liommes
1 i,
(le 0 je n',ti nullcmcnt l'(dtcntion dc leur 1)résentcr quelque
chose (le nouveau, quant au fonds, car son titre reine indique
suf}isan, mcrit qu'il n'est pour ainsi dire clu'ttne

: rcliroeluction

cxactc, Pleine et entière du Droit

civil et (les lois sttr, la
procédure maintenant en-force dans la Province de Quc,he
c
` mais il nlcn est pas (le même quant
.i la forme qui, pour nous,
est csscnt•icllcntcnt notrvcllc, puisque c'Cst le premier 1)iction01
nairc (le Droit et (le
procédure l)trhlié en ccttè Provincc clui a ,
so>1 Cu(lc par ticulicr, cliffitrcïit,~ sous
Plusieurs r;11,l,orts, de celui ~
(les autres Parties (le 1 .Z Confldèration Canadienne et
,
n~~~~c f

de

CCUX

(le toutes les nations . -

•

/

Quoicluc cc

Code nc soit pas tolite 1a' loi, (Ille même II nc
conticitnc que les règles et les préceptes du
Droit et que celu i
(J il se croirait un légiste parce qu'il
attrait étudi é les principe s
Çnbncés dans le Code Civil,' Ics lois (le la
procédure et le s
rè gles (le 1,r;ltiyuc, se tromperait
grandement, cependant il n'cn
est -Pas ►itoins vrai cluc tous ensemble ils fornicnt le foricls et les
a,~sisc~ dc notre jurisprudence et
qu'il cst très tftilc (le fourniri
chacun lCs Moyens cqclic,c~cs cl'y
recourir facilement .
~
C'est donc clans le désir d',lttçinclrc cc but (Ille j'ai r
.onsacrc~
pcnd~tnt lonbtcmps Ille', momcnts cl c loisir
1 réunir soirs chaque
mot, par ordre alphahéçiqttc, totltcs les matières (je droit et (je
proccdurc qui .*s'Y ral)portënt, en insérant dans le texte même

rv
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PRT.FACE .

toits les changements qui y o ►it é, t4 faits jusqu'ri la fi n de l à
deràière'sessioji du Parlement .

•
,
. Pour restfeiiidre-toittes ces dispositions diverses dans u n
volume portatif, j'ai dQ omettre toutes les citations faites ati-bas
(le chaque articl e du Code Civil et (le celui de Procédure auxti yuels on Inurra toujours avoir recours ai, I)e.soîl) .
' clu code clc Procédure Civile, publié
'lanouveédit

~

e
par l'Ilon . Jugc I1 . 1~; .'l'nsc;rrH;ttr:nu, cil t~ .oQt r8qf,, ;t lrcaucoul ,
•
~
fr♦,, cilité mon trav,til~ quant, aux amendements faits aux
lois (le la
}rrocficlure jusqu'à cette date, et je clCclarc el, tolite fr~ütchise
(Ill e

en ai tisé largement .
Parmi les nombreuses formules clue ( :c I)ic:tionnaire renferrne,
j'en ai aussi tiré quelques unes de l'Vxécllcnt ouvrage (le M . (,.
I)outrc ; sur la Procédure Civilc . Enfin, j'-ii voulu faire un livré
aussi court et aussi complet (file possible, un vrai v,rde•atcc~im,
clttc tous, Juges, avocats, notaires, etc ., ainsi clue ceux (pli
aiment .i s'occuper de notre Droit . Civil, pourro n.t aisément et
sûrement consulter .
1

Si je n'ai pas atteint le but désiré 5i
~'iitort
• ntravail
o rtic
r 1 .nt 1as
tout le succès que je crois devoir cil attendre, j'attrai toujours
le fertile espoir d'avoir fourni la première ébauche i ceux (lui
entreront après nnoi dans la carrière .
'I'tuMs-ItrvrFir.s, 21 »MIS, 1 878 .!
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Al3 ;y Nl)ON, orr c :rstirocv DE ►srf
:vs, est l',tctc l,,tr~lcrl icl trrt
clél,itcur ci clc,ct al,anclunnc :i ses créanciers ~;e
:nçrtlctnent
tous ses biens meubles , et immeubles
(le clticlcluc il;uure et
clu,tlité clu'ilw soicrlt,' pour être vendus, et le prix provenant (je
l ;t veille d'ic :cux, Lttc distribué crltri!
ses c :réartc,icrs • selon le
j,rivilél;c (le chacun cl'cux,,utt l'ordre (le Icur
.v-llyjmthèclucs.
'Kjut débiteur qui a été arrêté sur le bref (le c•(r1sirrs ad reslsoirrlenrlü»r peut fairç cession (le ses biens
ci) justice -pour lu
bénéfice (le ses créanciers . 13 . G7
. Cette Cession
se Gtit , ~utr )c dépôt ;tu greffe d'un bilan assermenté
. pir le
° clél,i,téur et itlcliquarlt :
-r
: Les meubles et immeubles qu'il r,osti4dc ; 2. 1,c.5
no ► ils et
l' a lr•câsc de tous -et chacun cle -ses c
:réilrlCICCS, avec le ►tturttant
(le leurs crési ►u :cs, respectives, et l'indication (le la nature (le
c.haclirc'créanc e, soit privilégiée, hypothécaire ()il autrement
.
('c l,il,ul doit être accut~ll ;a hné ci'at ► lc déclaration cln débiteur
qu'il consent . i abandonner tous ses biens à ses créanciers
. 1,1j
clél,itcur doit donner avis '~ut demandeur du dépit Mit 1>ilt 1 et
cit,~ lit cléclaration (le c", Sion . Le débiteu r débiteur qui a été élargi s
u
cautic>tl est tenu (le déposer ce
bilan et ccttc déclaration sous
treille jours de la tlatc du jugement clans l'instatlc
:c clins I~t(juc~llc
il a été ,trrétC .'l'uut individu condamné à
. payer une somme .
cxcéclant' cliuitrc vinf ;ts,l,iastres, outre les' intérêts depuis la
demande c ;t fntis, jlottr une (lette (le nature commerciale, est
également tenu, sttr réquisition :i cet effet,,-~tl,res discussion clè
ses biens meubles et i ni nlctrlllcsal>l,arcnts, clc four
►r>r scrill,lablc
bilan.
, .
,

V

A J3f1 NDÔN
~ %ÔYllllllC .

A C 1), .de (irrr/r•rx ici Cndrrl .rrr! Pllot dr !n fsnrlüJ, Défendeu

r lru (lins la
cause dans laquelle le jugement, dont une copie authentique est ci-annexée,
1 été rendu .
Soyez notifié que le soussigné, A 13, Demandeur dans la (lite cause,
vous requiert I)ar .le présent, par et en vertu (le la disposition contenue dans
l'article 706•'du (,'&lc (le Procédure Civile du lias .(;anada, copie rlu(luel
article est ci•al)nex(c pour votre informetion, de- donner et déposer l'éta
la manière et sous les peines y énoncées ,tprescid1la ton,cr
d1ns. les trcnto jours à cornl)tcr ► lc la signification qui vott~
; scia faite I,crson•
nelle ► rtent <Ie la copiz certifile' ci•dessus du jul
;emcntr ainsi que 'du prisent
avis .
Daté à ce jour-de mil huit cen t
f

A It, /)rvr► rn ;r(tur .
(hulrra tri lrhr rn/sir du dil arrlirlr . )

Le débiteur incarcéré petit produire en tout temps ce bilan cta cette
►IEcllration, AussilAt après le dCtl)ht du hilnn et (le la déclaration (le
cession (lu débiteur, le créancier poursuivant *lîcut dcm
;tndcr et obtenir du
lribunal,•bu ► l'un
juge, la nomination d'tmcuratcuraux biens ainsi abandon
.
nés, après avoir néanmoins donné avis ~le telle dcmmnrlc,rlans là
Gazelle
lOiru!!r
clc (luélxrc, ~nu moins, quinze Jours avant dë-la, présenter et
/ Appelant, les créanciers (lit débiteur ~ s'y trouver .

'
No ,
l'rovincc

~

(le

.Iorl~il~le .

Quttl,cc, t

T
,

District clc j DANS LA COUR ;ürPX;Rt!?t NF.,
A 11, I), rrl,rudrur, vs .

I

«~

:
1), /)/f vrrlrrn•.

Avis est pa r l e présent
rlonn~, conformémcnt nu,, (Ii51)ositions (le !'artPclc
7 68 tlu (' oalc (je Procédure Civile rlu Ilas•(' ;tnltl ;t, rltr'a
' heures
nïitli ' , le
jour (le prochain oit courant
,
(bri ir-(I rIl /; r a r), ou hussitAt
que faire s~ •I)our'r1, après cette heure,
st
la,
Cour de Justice à
r
1
`(ou ,rrrir~nrl ('n$ en
le
la chambre ( lu juge, qui .ur•rr t //sr;trrrlr ('
»m nirilr•<
{w~(jrrnulr), le dit A 13, I)cmnnr)curcn
cette c;tusc, s'adressent à ( ttnfumrz/ir
~!j'nar mi le 7uA~r) pour clu'il,soit nomm
é une personne convenable pour t!trc
clrrntcur aux biens rncuhlcs et ÎfT1mCU1)ICS ~ lit (
lit ( ; 1), I)Efeqn d curen cette
c~itsc,'qui a donné et déposé dans . le hurenu
dû hrotonol ;ür ï lc ' {la dite
Cour, titi é t a t sous scrment des dits'bicns,
►
et lc ses crEnneièrs et (le leur
riclanl1lion5
c lé
,
une
< c ;tr a Uon (111 il
-nv

consent ;'< abandonner ses biens à
ses cré I nciers, le tout tel que prescrit I)ar le (lit
acte .
I?t toutes I~ Ixrsonnes, créanciers (11" (lit (
; 1), sont par le l ) ré s cnt noti .

.

AIIANDON.
fiés, (l'être là et alors présents, pour, A la dite 'Cour (ot~ ~üqt)
faire tell e
.représentation ou explication ,sur ce (lire dessus, qu'ils
jugeront
:
AI
1I)o propos .
nr) • , cc jour (lc , mil huit cen t
A 11, Denrrrpidridr
A défaut par le demandeur (le I)ou . uiv.tc
la nomination N'un curateur, il
est loisible nu défendeur, bu i1 tolite antre
~lrtic en cause, dc le faire en
observant les n ► é rncs forrnalités ,
Le curateur tlomn)é est tenu (le faire connattre sa
nontinalion, p~r un
avis inséré pendant titi mois-dans la (;(i,-elle O~(Jiciclle (
le Québec, et dn ris
tout mitre papicr•nofrvcllcs (lut- I(,. tritlunnl ou
le juge in(li(luc ,
A défaut t)ar le curateur d e le faire, il est loisible
nu demandeur ou au
d(fendcur, (le faire 'cette publication .

. f~br/~rulc . •
A It, /)tmrl n Jrur, vs . C 1), /7ljtndeur ,

: . i ,

.

I : I IrC'rfr'nlewr aux binrs c1 ry(J'tIt du t1i1
/Jlftrrdrur .
Avi ; est par-le, présent donné, cil conformité (
les (lispogitions ( le )'article
79o`(Ir Code (le Procédure Ci .vilc-du ltas•Cnna~la, que le jour
( te
l courant ( nu .r,•!on /t cils (Itririw,) le (lit F~ 1 1 , (
nccupr)fivu e1-r!s'u!e Pire )
à été 1)ar'or ( lrr tic (JlsiVrt~%r '(.iiur on !r -7vP)
nom tiré curateur aux 1)icns
et effcts de tolite nature ( lue ce soit, n)o l)ilicrs et
immobiliers (tu (lit ( I.)
cette cnusc, nbanclonnés par le (lit C
,latfrn~c
1), cil faveur (le scs
créantiers, le tout tel (lue prescrit par le (lit nctë
.1?toues)crn~,
créanciers oll dél)ite ►rr s clu,~lit
C I), sont par le s
présentes notiGés et requis (le se 'gouverner à
l'ég :ir(l'dc cc ( lue (ICsslls e n
émis cs(lue lice ,
Donné à ce
, joli r rlc
~
, inil huit
cen t • '
` ~ ' 1? I1, Gi~r,)Icrq• '
' (nu A lis 1)cntnrrrfrin•, ou C 1), Dljudeiu .J~
. ~
Le curateur prend possession de toits les biens indiqués (1
.
bilan-t
1, lis le
lc. -~ ailpliuistrc jusclu'zt cc rlu'ils
soient' vendus (le la rijnni i rc ci-après men-,
tionnéc . °
.
Le curateur a é l;nlcmcnt droit ( le toucl k r, I )<rccvoir'rt rccouvrer tous '
autres 1~icn's nl)pa ► tcnnnt nu débiteur et (Ille cc'<Icrnicr n'A
pas inclus dnris
son- bi lait .
II petit Vendre les rt i cul)lrs compris dans Id bilnti,~ou (lui
auraient (Ill y
étrc compris, 1111i5 Ies immeubles tic peuvent îlrc vendus que -sur
saisie st
In poursuite de quelque crEnncier . '
. • - .I)ans les quatre mois qui suivent le dépôt, clu
'bilan par le défendeur
e mprisor vlé,'ct dans les lieux ans qni suivent le dépôt ( lu bilan par le (
IFfc ► uI cur (lui n etc Elnrgl sous caution) il est -loisible
à tout créancier (te l e
contester a raison ►

.
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Y . De 'l'omissian (le In ' mcntion * clc j
ticns .clc ln valeur* (le qu ;iti e -vitt ,
g ts
piastres,;
4
=
.
.
- a
2 . 1)e rcçFlé pnr le débiteur, dans les trente
jours précédent imtn~clintc•
ulcnt ln lcoitrsrtitc bu clchui5, (le cluclqetc
pal lie (le ses i,irns dcyts !u• vite de
Ïrâutler s e s crtcnncirrvt,
.
. 3 . De f► usks représentations dans le bilan relativement ,lit
riart htc (le
ses crCanc ic`rs,'ct•?i la qualité et ntt
montant 'le leurs crFnnccs .» :,t ~~a rlij4
, contcstnntc est teinte clans le m(!rrtc délai
tlr faite preuve clr ses, nllctl ;nt~in,
ph. toutc~ vdic`s yu~ clc (boit .
I c trihunnl nctnnntcüris' peut lrdlon;;çr le`
délai Poitr Gtirrc,• celle Itrc`uvl, mais lias &%t1 llpl~~ (le deux
mois ,
I .c débiteur est tenu de s e
présenter clevntit le trihnnnl o u clcvniit le juge,
sous la pénalité ci n p rc`s établie, pour rctltornltr.
,1 toutes yucyliutts cl .ti
-Ixttvent Jiti c' lie fnitcs cot ►ccrrtünt son b ilan
,
le contestant établit clurlyu'utt e ilrti ollcrtcti
mcnliottn<<cs cil I'nrt:(~Ic ;
77 3 cltt (lit
ou, Ni le clc b iletu rrfu
c
o
m
p
;untU e ou de r ép on .lrc ,
se (le
tel (Ille In e .riit ri - rlr ,, sus, le tallnuta j
ou le' juge jx`ut le coucl,ttnncr à é lrc
ettll~liuo itnct ~c~ur m ► ' tel Ille n'~`~c~cl ;utt
pas un xut ,
si Ir ~lÿ ► ~ilriïT l ontrr' Irilt ;cl il n é tct ninsixcrnntut
mi mille cl'cm tri>Ymnc•
~- , in e nt , n e y livrr .pas de
lui nu~mc`,'on n'c~t Ir,is livrct ccinfctrntctntt`td à cet
Mille ; Ic` s cnutioiis sont alois tenues clr`l,a~rr
t1 cr clrttlnnclrur la dct.c avcc,
14 s int é rPts'rt tous les tlcSlwns .
S i Irs allégations (le lit coilté~ R
plus haut mctttic~itttccrs, le trihunnl ou
le ,ju i.'r peut circlünttcr la Ilhttrntion du clcS b itcur, et ce clcrnirr nr
« lir til plus è h e ütcnrc ç rct pour
la crctnttcc
du demandeur, o u de t o ut autre crccniti
:irr, sur tune cn t iû . d'action Antérieure
o
nu d P1, 1 ctiu bilan et de, la tlc<i•Intnti
o tt ' clr ccssiori, et dit ca s cle tel ~`rJtl
►ti», .,
tionnc`mcnt il 11 x, ut ctl~tc`ttir sa mi .c
('11 lilxi té soit (lit tUiltuttnl o trtl'un ju~,c`,'
sur ir~luf tr et preuve m tlli s nntc . . La
ccssioü oit abandon de b i n› (lc<huuill
c
e
Ir cl~tltitc ;iir de la p o ss cs s i ol t
de ses biens, et donne aux cr é nncic`rs le droit . .
,
de leS fair e vendre cil jit~ticc`
pour se jcn )• ç r (le lt`tti. cr e- ;ut c cta respectives .
La ccs,ion Ott nl xanclon (le biens ttc` lil~~~rr
li` clc~l~itcur (le ses dettes qu e
jus~ju'd cc ftcuircnc e clc ce (Ille les
crc< ;utcicts ont U ; uclt(` sur la
I)nkhlit (IL' la ~
vente l,IC ses
~•
l1ll'lls ,

•

,

~ O'nutrc s clisltositions pntliculi è
res rrlntü•c~ nux ccmtrttcrtinittsin : faillite
-se lUUUVC,ttl clans l'Acte clo ttillitc clc 875 et sc`s ,tmt,n
F
"1
l lrt ►ncitts .
A13AN1)ONNl,;i11F;N T I)' 1 I1 -;1tI'1'r1
GE , signifie cn .'h é tt r

é ;l l
tout (I é I;tissir`tl ellt ( luc l'0 11 fait d'un
hérit,ig c,' .ou autre ilïuticuhl e.
Ceq mots, ,ll ► anciollllâllent ( i il clesist eItltilt, (
( él,iitisculcl i t oit,
, ci(Sgucrhiss(~Incnt, quoique sôu Veilt
compris dans trl'1e Inê ln c
Signification, on t n è ,llll)lOllls (ICS SClls différents

. Le désiste ment ,

Ir
A

.}_ N .»:

A.
j

F'

.

prol)rclilclSt. (lit, c.`st l'stb ;tn(lolll1 cmclit que le tiers-dMéntcur cl'un
inimculSlc fait A . celui. 'qui le r6cl;tmc, mmine . eli étant le %,M .
table l)i•cil~ri .ftaire . Le (M ;tissrnlcllt par hypothèque est I ►irti► ' cju'ull tiers•(lOcntcilr, ;ltisil;llt~ en déclaration • (l'hyl ►c► tll0rlti(r►
;tl)an(!(lllc l'hl .trit;)gc all r.riatlc i(~r hypothécaire pour ~trr vvItllu,
et le prix servit 'i acquitter Icti . hyl)c)tllc!(luc .~s. 'l .c déguerpissement est Il: . iuitteillcllt de l'Iléritaf ;c (•Ilrtrlté (I(- rente li ► n(•irre,
lait liai- le I)rencrtlr uu l'nc► luc~rcur . (lu l)rrnrur, son héritier ou
;ry ;lllt-(atise, eiti tiers-(lOentcur, pour être cll!,-charl;~! ;1 l' ;lvrllirciu
la rente (nr'cll ;u•I ;c~ r~hll(• ;i I ;ttjiicllc l'1)i~ritau i~ (W (1Onni• . L e
; clct~ ;ue rl)issrm(~nt Sc fait I) ;tr till *W 4(C all hrclli! uu ~)arclr~ ;til t
110t;►i'i•r ; cii bonne fi)rine, 0 li ► llrni all bailleur . I,'rm"cutioll
vOI ► )nt,tirc (Ie tout jllt;,o► lrllt (ltui ordonne de relu Ire et litri .r ilhc
.

/(~I)usC mobilière

le

OCt il)lnwl)ili( r

5C tait,

;i Int)ills (1(,`

disposition s

cli1Î1,1rclltcs clans le julXemcilt, rn livrant l'ul)jvt mobilier, vt' rll
(11t11(1 0 1111 ;t111

It

1)US5(`StiU)11 (ll` l'Iil ) llll'lll)Il', (I(!• IlYllll o rl' (llll`

la

partie (Itli y ;t ~IrOit puisse ,'vI1 saisir, vt ce cOnti)rnli•Illrnt al
OG/r,t~irrrvu.~.ljugemntax(is)OucIltenrosm
I .'e Xl'('lltlOtl vO1011t ;11r~ : (l'tlll jugement COIl(1it111111 lit ;1 (Il'1(t1
s SGl' till
oimlü(~ul)l~~ hyjx)th~ïlui~, s(r` fait 1);tr tanc (161,11- ;ttiOü ;tu'I ;Irfl le , que
1(~ (l~li~iuletu (lél ;tissc uu (l 6 ir (lu jul;cilt e ilt, et par l'itl. i ;tiulrm
(lil'il . 't;lit_~Iç la (l0cIltioll (1o l'imlllc.lll)1e . -Sur IC (lél ;ti ssrmelit
ainsi ;lit, il est 11c)Innl~ 1)ar le tribunal uti lrlr le jllhe, stil- rr► l06~,
(III (lrm;uul e ur, ull ctlr ;tt e tur uu c 161 cti s sc•uirllt, ont le (I ► li•'~
I)rOcN lures sont (lirihec, . Le curateur at droit de percevoir les
fruits (.:t. ►•cvrnils (lus c.t é(,htlti ;i cc)ml)tcr (lu (Ictlatss e Irmnt et
11101110 petit tilirC I)ail si I ;t

vente

se trOt ► vC ;Ur('Wc I ► (•j)(l ;tllt w l

tcl 1)ti ('c)I1sic14r ;11)le . 'Cotls les frtlits et rcvrllus de l'ilil ► Ilvul)Ie
(lel ;sé sont imlltcil)ilis~s,ct (lititril)tl6s (1(! lit nuhlle In0111i6c ( Iuc
le prix .
.

~ A13AN1)ONNE,1N[EWl',1ris pour tlll -culltrat lu :u•itillle, signifie un acte par lequel un tnar(•Ilnll(1 Ou autre particulier ; ;i qui
;tl)1) ;u•ticllllcllt des marcll ;m(iiticti- c•hni#cs sur un vaisseau, les
itl) ;lll(Ic)I111G iltl

profit

(1C l';15511r1'llr.

.

A BAN DON N 1 -;R, est laisser lipe (Alose
lc`ciroit Romain les 'clü .)scs alr,tllcic~nllccti, en latin J► rO clw•etic(v
b(rhrlœ al)1);ntici)Ilcnt, ;i celui (lui s'cn cmlr,u•c .
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.
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Al3li( ) N, signifie - renonciation volontnir
c
charge, a nue t1la~istr .lttlrC, ou ;i itneCOllllllission,
,
l,'
:thcliiatioln
diffère (le la ressil;p~ltfon
'Cil ce clu'cllc . ,;e fait 1)llrcmcnt et siml)Icnlcnt, au lieu (lire la résil ;Il
:ltioll .sc Gtit cll faveur d'une tierce
Personne .
1111 I N'l'I ;S'l' :1'l' : I,'hdriticr
~rh irjr,•shr/, cst ce lui (lui es
t
al►I, C Ic~ pal. la IOi ; t I,1 succ(~ssioll il'utl
e 1)crtiollnc(lui est clec(s(l `
d .S :111 .5 avoir fait
(Ic tes(-,pilent (llll SIIl)ti 1
5t1*r Ct (Illl avait I)Ullrtalll la
f;utlltc~ de tc`ter.
~
It I IZ~1'l'O, sil ;nifi c fcrr•
Uae,
c•
<o!r'ic ,
tl)1)licluc
actes de lil ► i•r:tlit(,~, dont la rO h,~ et
ont ét é ~Ic•
rc
la
h.lilic
1)rillcil)c e t la cause
;,lintii l'c)li al)1)cl1G~ tc M :uncllt ab ii
disposition
•,r/v nue
(1 e
tri

aux

et 8

i

clcrrli(!rC Volonté

CO11 1 rc

litre

1tUtrc ; et

l'on

faite , par nue 1)('rsc)Iltlc irritée •
IlOnu ~/v ,rr/ion rrh irw
/d Ia clcnYtllcl( ' IIl1 C

l'héritier 1( l; :11 <ltl testateur f:lit
do la liullité cl
A 1 1 ti1?N'l', dans 1(r sc115 clil (,-ode est e cette (iitil)c)sitic ► tl,
cclui c 1ui, ay;ult en
ttll (lulllit ilc dans la l'rOvincc
(le Ou( I)c( % <lislr,lru . t;,>Ils cluoil
;i
ait tulctfllt% Itc)I1 t, %t Il
~ c1
C,
V -Son absence. S 'il Y. a 1 ► (.SccSsit(~ (1
Ix)tlrvOir ;i l' :lclnlillititrltïc ,n 1c( .s• nient; 1
p
c) tri) tl)5rntl Il'.•t 1)ati (Ic ~
cltl
1)rc)curcur fondé, on cic ► Ilt le li
rOc 'llrCtlr . I1'l'St
Pas Connu ott refuse
ci'rll;ir, il 1)(~ut
, . fin, etrc lu
, ci .(,ttc
► nlmct
;
,
ull
.c .uratctlr . 11 es t
strttuct sur I :ï n(sceyQil4(
t 1 t . l CtIC IlUlll l
Ilatlon a Lt cl(.rn :tn}lc clcs
intéressés, sur l':tvis ( iu conseil (k famille, cnnlli~s(s et convoqué
CI) la Imilli(~rc I l) otlrv
u( ~., )uti Ics mots ~Iljxvr
W, 1 ii/c•/t< e/ I ;im rircif/i)i
a
, 111L c. I1Otllc,")l;atlon ( 1 1 l tril )
ttlt•tl
1tl , juge, c)tl (ltt
, utt-(

l~rOtunc)t ;tir(~ .

1~.(~s curatctn~ti nc)11u11~~s , tu

~ . ~ v, •tl
► ti ~ti t1)t~tcrlt t ;~~r(,Il
tllent de
bien et fïclc!I(~tlicnt rc nll)lir I~•s clcrvc)irs tl(' lent- charge et
rendre l~l)I111)t~• : l,c r.urntc~u
tenu (le, Caire fair(~, devant
notaire, I)c)il et ti(1(!Ic illvcnt ;► irc est
(il cstim :ttiOI1 (le tous les biens
SOtlllllti ;1 sa char
rl' (!t
II
h
, ~tit
~,otlillls, (lu :ult ;l soli :lcflninititratioll,
:1 toutes les c ► I)libit
r t'u)tls elurlt le tuteur
est t~•rau, l'es ~)i)uv'e)il :ti ( itt
ctlr;u~•ur tic I)u rllc.rlt
, :))r . ! r,• 9 „ L A . ..., . - -1--- . .
:llic~llcr, c11 nc 1•ut
~ l~ ni hyl)othc(Iucr les 1 ► i~~115 cl • it I ,
c.ur~ttcll(
%
•iti e l'~
l ~ it >tic :llt . I a
4
•1 )ticllt
. ~
t C rtnrll
W:-\ . • • .
► . ,lt Son retour ;
z• l':u sa procuration aclr(
.~stiec.• :lu curateur ou •1~ out(,
I
t
.ttttr c
t)crsnl„ 18 . .

(le

.

Yi
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3. Par l'envoi en possession provisoire de ses l ) icns ac~corclet c

¢- ci Ses héritiersdalis les ('.as prévus par la -loi.
, Lorsqu'une personne ,t cessé (le °l,trrlitrc r11 1 lieu (le so,n ~
cionlicil e oit (le s .l. résidence" et (lttc dclnüs cinc i ts
n'c n
.
,t 1 ►c►int (' u (le nouvelles, ses . héritiers -I ►re:tiotl~l)tif'ti . att jour `•
(ll: S(111 départ, oit de ses dernières nouvelles, peuvent se faire
cnvc)ycr, par justice, vit, possession ► r<wisoire (le se - s biens i
lit r.11arE;c (lc clonrrcr c ;luttorl pour lit stlrcté (le leur crdltiinisU•atiorr . i„t possession . provisoire l,èut Ltrc arc ;orclc5c ,
ilv4Illlt l'cxl)irrttioll (lu (lèlai ci•clerssus, s'il est établi, ,t la s ;ttisfctction (lit trilnrlnl, qu'il y,i de fortes présoi,liptiolis qu e
est mort . 1 e trilmttl, en statuant sûr cette égand
aux motifs (le l'rll ►se ncc; et aux causes cluï ollt 1►u eml ► êchv r
d'avoir (les nouvelles (le l'al ► srnt . l .a possession provisoire est
un dépôt qui clurltrc :i ceux (lui l'obtiennent l' ;tchllitlirtr-atic>Il (les
biens de l'absent et qui- les rend comptables enveis lui mi se s
héritiers oir ' rc~l)retticllt ;r lits l(~l;,tux . Ceux qui ol►tiv luue llt lz
possession provisoire doivent frtirc procéder eltrvrlüt notaire tl
l'inventaire (lit nlmilicr , ct, (Ics titres (le l'absent, et ;i la ,vis ita par
expert, (les, immeubles, ;t fill d'en 'constater l' é t ;tt, Le ial►l►Vrtcst horlr ►Ic►j;il é pli. 1 e tribunal et lé s frais Cil sont pris stn• les biens
tle l'al>scïlt, l,c tribun al clui,t accorde lit possession ordonne,
s'il y a lieu, (le veiulrc tout c ► ii partie (Ili nwl ► ilirr, auquel cas il
est Gtit emploi ( lu prix (le vente, ainsi ( itie (les fruits échus. S i
l ;tl ►scilc•c ;t citlré 1 ► cndant treille lits, (lit jotlr (le lit (llSlrtrlUc)Il,oll,
(lcr lu dernière nouvelle rcçuc ; Ott s'il s'est écottlé cent ;uls(iclnii~;
ni

obi

b

sa naissance, l'itl ►scllt est réputé mort clcl ► uis sont départ, ou (le Irt -

(lrrlll(`rc nouvel le rcçue ; en c,orlticeltrencc, si lit possession p rovi soirc t< été ,tcccrcléc, lcs ctrutiuils sont clécharl;éc s , le 1);t rtaltic (les
I)ieils petit LU - c demandé pas . les héritiers Ott rültres a),iult (lroit ,
(:t lit possession l,rovisoirc' devient clctirlitive . Nciilol ► stant les
Présomptions Ci-dessus, kt succession (l e 1'al ►se.nt est ouverte, (lit
jour (le soit décès I)rottvé, au . profit '(les héritiers habiles .t
succéder à ct cette époque, et Ceux qui (Mil joui drs biens (le
l'ctl ► sctit tiont tcntts'clc les restituer . Si l'at►
~crlt rc~r,uittt, ou si
sorl cxititcttcu est prouvée, 1 ► cn(litllt lit possession provisoire, l es
effets (lit jugement qui l',t orclonll é c cess(lt . Si l'absent reluirait

12
I

illl,çh'N?.

oll si son existence ('St 1 )
rotlvCC
(il, • I11 ê I11C après Cent 1nllltcs (je vie,
ou trcntç

ails (i'al)SCncc, tcl
`` ci-(lcssus ( lit, il recouvre ses I)icns
;; .
(Irt)~ l'état Où ils s e trouve lt, lc
prix cic a,`ux (lui ollt ét é aliénés,
ou ► ~r .; biens ln'c)vetl,ll~t (le l'emploi (
le ( .c
I .e.`s enfants et
descendants (lircct . (le l'al)scnt 1)i,`uvcllt it prix .
; ;llcml .`nt, dans les trente
~lns ;i compter (le l'époque Où lit
luisscssiun l,rvisc)irc .` est ( I(~vcnuc
llClinitit'(~, ( icmalull r lit restitution (le
scs biens, a)Illllle il ( :;tit (lit
plus haut . j11)rè, le jugement accordant lit
lu~rsctitii(,n 1 ) ro %, isoirlr, celui qui ;l des droits
;i (.xcrccr ( x)ntr( .l',11)scnt lie pe
ut les
poursuivre que contre ceux (lui Ont été envoyés cli liO„essiOIl .
QtlicOIlilul` réclame tln (lri)it échu
;i uli al)scrlt doit prouver qu e
• cet al ► ticn t existait quand
le droit ;t ét

®

é ouvert ;, ► (IcGttlt (le *
l'cttl` l` Irl~ il es( déclaré 11 0I 1 rc( l t
;tl)Ic dans sa, demande . S'il
s'ûllvrl~ un e succession ;i
laquelle soit appelé
dévolue l~~c°lusi~ nlrnt ;l ceux avec, Il ~ilu(~I lln ,ll ► scllt, elle est
; il aurait cil le droit,
(Il./

v ullcOtJrir, oit ;i c(til x qui l' ;tul
;lit r(('UCillil' ;i 'soli (I é t 'q lut .
1,Cti deux dispositions I ►
rirc é (trl)tt,'ti u n t lieu sans préjudice aux
r e l)étitions ll'Il

é r é (lité .rt d'autres droits, lesquels
colnl, è t c1~t tt

Ott il ses héritiers, et rt11)l'CSCI1t
;lI1tS IC gr ;ttlx, et I1C
S'éteignent (Ille par le Iaps ( 10 temps
rc,'clttis pour lit prescription .
~lilt ( ltll'
l'al)SCllt

II

T

;

l'absent

pas exercées

IlC SC

présente I y ti, Oll

que les actions

IlC

sont

soli ('I~f, ceux (lui ollt recueilli la
tiIICCC~11OI l
gagnent les frtiit, par eux perçus (le bonne foi . Les
I)ré soml) .
tioilti de décès fondées sur
l'tll),e n( :( .`d qu'elle qu'en
soit la durée?
11C sont pas applicables ait Cati (ltl I)ly~rl~lj ;l`, Ï ,'~1)OIIx (le
l';ll)SClll
l1C petit j,11111t15
el) contracter mi IlOll1'Cltll- Stll)5 l'
.11l)I)Ol'tl,'l' Ia
1)rC tn' e c crtcliltc (lu décès (le soll époux ;ll)5(,`rlt
.'
:
Si
les
c(>nj(tillts
Sblll communs en biens, lit
COIlllltlill a llt(t est ( lisSOIItC
provisoire1 tient (lu joui de lit demande
. a cette tin 1) :u' les héritiers 1)r,~ . ~
sqinl)tifs,,ll)rl!s le temps requis pour se
l*41 i 1' i~ cllvoycr en Iwsscssicill
(lcs biens ( l( .''
l'absent, Ott à compter (le l'action (Ille le conjoint
présent porte lolitrc'(`ux ,lti
même c fi i, e t dans ars (• i ts il peut .
étr(,` 1)rocécl(s~,l, Ia lic}uiçl,ltio» ct iltt partage (les biens (
l(,` la›
colllrllul i;lut é , : i I à ciclll ;lliclc
( 1l.` l'époux 1)rèsc,`Ilt, (les envoyés el] ~
)o .ti~ c ssioll
I~.
(1C

ou (le touti,ultrl .`s illtctressés . 1),uls
ce cas, les co)lvcrltiolls et droits (les (
btij~~illts sul)or(loltl ié s ,1 la dissolution
(le 1.1
colllrllwl,•ltlt é deviennent ```xécùtoircti e
t exigibles . Si c'est le
\
;•
.

Y
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mari qui est absent, la fenNnc 1)eut, sc faire mettre en possession
de tous l('li gains et avantages matrimoniaux lui résnltant (le la
loi ou (le sc)rS c.olitrnt ( 1 nutri ;ll;c, mais ~l la con(lition,(le fournir
1)oltu ~(~t ti~tltlis,tllte caution (lc rendre compte et (le rapporter
,orter,,p .
titi (~ils de retour, tout ce qu'elle aura ainsi r eçti. Si l'el)c,tlx
al)s e llt n',t pas de parents habiles ,l Itli' sti( ( Mer, l'~ltttrc il,ullx
1)eilt,(icmnn(Icr In possession j,rovisoir C des I)iclls . Si le pore a
(1151171r11,

laissant ( leti entants

mineurs

issus ( l'llll COIllllllill ma-

riage, la rn0 rc en ~t la. surve ill ance et elle exerce tous les dro its
(lu mnri, (Iu,lllt A le ur personne et ;l l'administration (i e, leurs
biens jus(Itt' ;l ce (lu'il y ait un tuteur. A 1,r~s 1 .1 (lis l,,triti(,li (II I
~,~(!re, si la mère est (Ié( rcli c utt inc, ►1 ► al,lc (l'a(Imillititr e r les
1)i c ns, il peut t?tr(r n( ► rlllll ~ aux mineurs tut tuteur I ►r(►vi s(► irc uu
1)crln ;llleIlt .--~~~t>ir 1,(,li,~ ;~(,tc ►z, G'oi»~u('~I J(rrre sil r le G~O ~l(. 67741)
vol 1, page .175, c•/ suivantes .
,
A litil?N•l' . --ht' .N Înxntct'tt . 'I put imli v i,ht non r(t s i d utt dans In Province
,le Ou Mw , ,lui i,otte, int e nt e ott p uuisuit une action, i m tnnce ou I,roc (~ s,
est teint ,Ic fotn 'ttir ;l I ;t p sttic advers e`, (111,01t. soit ou noit' sujet ,I t! S a
Atnjc s t é , citutioû pour ln sûreté des fiais ,ltti peuvent r(Ssullet• ~ je c :rs'I,roc,- ~
dures 1 pallie assignée I,cut ; par exception dilatoire", îirri~t ( rr ~n l,oursuitr~e la ,Icmnnile, si le dumAntlenr tt ,,Ssi,!e l,as (laits ln l,ro v ittce et
qn'i(nr s oit pas produit une \ I,rocwnti il (le s1 part, I)nm les cils ci( Iessus oit ttttr pallie tton résidant dans la province (le OuFlrec est tvntie ( le
donner ccutlion, sur lit demnmte (le lit pallie tlvetx, les l,rocMés sur
1'ittstattcr ~ont ~uti~>4nclu, jusqu'à ré que le cauliottnetttrltt nit été foutni .
I .çs délais pour plod
ks . exccl,tiotts préliminaires et les I,L ► id,iyci4,itt
mérite lie courrttt qtl'al,r(\s la ,Intc de ln signification ,11m avis t1
l'avocat ( In , W fetul v tn•, l'inforntntit ~ tire tel c ;tutionnentent n (zt ({ foui ni .
Ilnh"cuce temporaire (III demandeur lorsque sa Gtttiille contiuue IN r('adel•
dans 1 4t I,tovince, t1c l'oblige p as tut cnutionitrtttritt
.a'h-i . I ç
titnttre d'un vais,e~jit rstUnni,er, qui a son domicile hots,le li t
qui est lemlwrnireiltettt dans ses limites, lors ,le l'inslitutic.,t, de l'ncliôn,
doit foiunir c,wtic p t lorsqu'il est ilemntuleur . , Si l'un ( leti,leman,leurs, tton- ~
associés, et ântre lesquels il n'y n pas tioiid"vité, quitte la I)ro%ittcr après '
l'institution ( le l'action, cclui•1 :1 ~,cul est tctut de foutnir cati tic)t,nem,lit .
I À rk n\inile Irour'rtulionttçinent pour sllreté (le riais l,ourtn étte faite devant
la cour, é)u devant utt juge, ou le I,rotonolhite, durant la vstc,tncr, c1 il
pouwrn y ftti fait droit sur le Champ . A défnut par la I,ctsottnr-lctwc qu
cautiunitcnient d ç le fotnuir (laits 'le délai fixé par la cow-, le juge ou le

.j
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1)rotonotnire, ln partie It,î .versé 1)otrra demnnrler. I
le renvoi (je la <icmnnde,
sauf ;1 se 1)ourvoir . Sans
Préjudice st la disposition précédente, toute per
.
~ sonne de qui o ► r pourra exiger caution en vertu de ,

%

l'nrt II 21~ Ilt ► Code
Civil pourra ; cn aucun temps, que la
Ilcmnmlc Cil nit t rite ou 11011,
Ilonncr cnutiouncrnent, après un jour franc d'avis
:1 la partie nilvcrse . , Par
l'ncll '1'intcrl)rétntion, 3 1 Vict
., ch, q, le mot caution veut dire caution
sulli .nnte et une c ;iutiorl suflîr
;t, t1 moins (jue deux ou I)Il~sicw, r ► /soicnt
ext))C54ltrllettt rrrluises . It motion jmNiirlri,lr toh~i
Ilo't
I l~
(r4~ It(tlltltte
dans les ttUntl"e jo)Irs )Ill finl)I)olt (lit bref. 1 .
;t demande I)uur ru ► ti nl)en)cnt
1)otn• fiais peut se faire, soit par motion, soit par
exception Ili .lat~,ilc .
Le
demandeur incident est t4)ui nu cnutionnelrnr
► lt jr~dii*g rhrru rn/r i,'rluanll il ne
résille t)nti dans lit province . Un demandeur ne résillnnt
pas dans (n 1)ro•
virlcc, qui cor)testc turt~ opposition, •il'esl ISas tcl)u, stu cette issue
de donner
c~ution .• Si mie l)
:utic absente (le ln province rlcrnnmlc unc c
lit e

I)1r coups co ► )tUC ùn l,nnlien, elle est
tenue de fournir c ;wtion . ( )uti 11)t
n re
lmltie ( .,t nl)scntt- Ilc la province, son 1)rocurctu•
rr :l 11 1/1 Ix~ut, s ;) )I ', I,rocu_
ration sl)tsci ;ilr, sit ;ner la
rcyuCtc Ilrmnullnnt quc Ic jt14,,, s' ;tb,til nllr . I .orsliuc la I) :util est :► 1)"c ► )tc ou sc c
;tche, l',)ssit,nlttion pour r~l,on :lru sur Glits
et nrticll's c,t ~lonnc"~~ It son 1))ocunrtn~ ct copie doit lui Ptr~~ Inis~•c tant
(la
1'ordrr1 Ir1 1
I , ' ~
es ~
tntcrlot
;ntorrcti, Cl 11 ;)ns cc Cas il hcut nllcr qu'un clé lai
soit ,tccorçlé 1)our lit coml)arutiun rlc sn ~,arlic,ou qu'elle
soit intrl rot,(s,t tiur
comn)i ;sion rot ;ntoirc, crr 1)
;tr lui 'indiquant lc •licu où elle sc Ui)uvc . 1>ans
tous Ics cils oti une (les I)artics a, depuis le con)rncncc)rlc tic
Inissl la I)ruvi~rcc, ou n'y est I)a, tlu,rlicilictc, tout ortlru, nlonn I'irltitnrtcc,
;u)cc avis
ott autre pièce tli; procédure, petit luii (tlr'i si
u r ► ilié nu ~Lr, Il'c
'
, /,ul)1ulk etiur
t
son domicile légal, 1)olnvti que l'Iruitisii~r rill(luue dnrr, s)n rnl)polt liu'il!a
fait en vain les diligences polir lit
lruuvcr, ~ qu'au •incillcur (l e s ;l Commis.
snncc, elle ne se hou~•~~ pas Ilna, lCS Iil)lilcs llu la I,rovincetlc t~ ué1,LC,
A lt~l~N
et,
'T'
.rt . N In•.t,k . 1 ou ~lrrr~~rrrrh~~u
. NO jut,enr e nt
W
lie Peut O lrc rculluçi
enrct;iaré I,;u le In O I) () tnirc cn vnc
;ll)cc,
contre
un
tléfettrlcur absent et n ., sit;ué cc )IC tel
.) Itans toutes tlc)1)nnllcti nccol) ► 1) ;tl,r )
' ~c5
~l'nrrCt simple en la i) s,essioil (lu défendeur oit (les tier s
l'nsl' it,~n, )tiu ► ► 11a
' ( trc. artc nu tlefe ►
)Ilcur (lue 1)ar l,t'voir IIrs 'ou
,
Juticrurnt rcnlitr par t1i~L ► ul ► )e cu~ f.lrc
cxltctU~ avant I'cxl)it' uioii rlc ,
l'nru)Itc, Il moirlti yuc le Ilcmnnllcu► • nc fow uissc Ilev
;u ► t Ie 'u
. sntlsfnc .
J t ., ,.15•t
lion, bonnes et suffisantes Cautions tlc rcn)hourxr It~
. Ilcnicrs l)ri Icvrt ;, nu
cas oi► le jul~cincnt serait i ► )frrné sur
révision)
ainsi•1 ttç1
I ., . i A~1>Lt)s ( (
c tclle
révision . (°c . cnt . t'
rot)ncn)ent celx•minrrt nc s' é tcnll 1)aS nuxl ;at,cs ct salaire ,
s . .
1, travaux 1s 1a confection
dus 1)ou
'
ou contlultc (le radeaux slisis• ;u-rCtés
pour paiement (le tels gages, Si le débiteur
est nl)scrlt, oit s'il n t . . Ix.l.1
sonnc pour
ouvrir
les
uirlcs
cl~
~ 1 c rl)nlson, armoires cullrrti ou auUcs Ilc
u
fermés, ou qu'il
,
x
1 y a refus (le les ouvrir, 1,o1licier saisissant
doit cil fair e
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ptoéAs-vcrlntl, et sur
la Vile (je cc procès-verbal, le juge, ou en son absence
je I)rolonot
turc, ou c
. 1
1 es cautics dcvnnt la ('O ur
4181S
(le Circuit, le l;rctlicr (le
ln dite cour, petit Ordonner l'ouverture par les voies nc'ccsti7 i
(le deux 01116ins, avec toute la force requise, sans ()rc~jutlicc n ln cn col~n iscncc
lr(rn hlc
Fit corl~s, s'il y a refus, violence ou nutrc -1 .-,j :tcI c I
) hyst q ur. S i le tIClritcyr n'n ~~Ic domicile dans la provinçc ou a
cessé clc r é tiidrr (laits IC
district où le jugement n été rcncltt, le double dtt l ) r
o cts•vcrhttl (le .,tisic est
lqitisé pour lui au l;rcIlc (lit tUil)lmnl et l'avis (111
lieu, jour ct heure yuc les
meubles ticrotit mis'cn vente sera (le suite d
ép osé d .on a~ltcstic nu Inucau
(lu I,iotonot+tüc ou (lit g ;cllicr (le la cour dans
le cliqrict clans lequel le
jugement n<<t é retulu . Si le défcndcur a Inissé
la plovincc, ou tic cache
po lit éviter
la si'j ;ni licatiott d'un hier cl'nWt, le lrilxiitnl ou le juge,
sur
pleuve du fait I,ar un témoin digne de foi, lx ut dispenser
(le
ccttc
Nil
;nification et ordonner ([il(- le (lit défendeur soit assigné
par avis .dnuti les jour .
naox, en la manière ordinaire, Si le défendetn sur l'instance otil
;ür,tite n
été Assigné cornme ahticttt, l'assignation é tt s :titiic•
;urèt
petit
lui
f•Uc
signifiée :ut l ;rèllc (lit' ttil,utt :tl
; mais s'il n'a, quitté In province que
depuis
l'n ;`it;n :~tioti Cil l'instance orit;ittairc, il doit (-ln as~it
;ni, sur I :t s :ti~ic•att~l,'
cotiforiit(tiicnt aux ilispo .itioi)s (le l' ;uticlc
68 (lu (' .A ' . C .
Le défendottr
est tenu (le répondre à In snisic-ni rt`t
(laits les rnfineti délais que sur tme
instance otdinnirc .

est Ic Consentement (le cclui (
qui reçoit, qui agrée ;,tittsi acccl ► tant est celui lui ,tccclttc,
qtli '191,é(, cc
qu'olt litit en sa, faveur.
~
1'''A,l'1ON DE 1, j 1 (,OA1A111NA
U''1~, . _. ~11>r~tis I~t
dissolution n l de ',la colnnrtnlaut é , lit
femme Ott tic's Itériticrs et
rcl )rescnt ;lnts lcgau :K, ont la f ;tcultC
(le l'accepter 011 (l'y tctlott .
ccr ; tolite convention contraire est
ttttllc . La 1•ci»r»v, (lui s'est
immiscée dans les biens (le la cortllnilltautir lie peut y
renoncer .
Les actes 1)uremctlt'iulmitlistr,ltil5 ou (~ouscrv
;lt~>ires
n'clnl~ortcut
pas ituulixtion, 1t femme majeure qui
t
,1 tille fois pris la qualité
(le Commune, lie peut pl lis y . rcttonccr, Ili
sc faire restituer .
contrc cettcltut
( l' Itc
~ , a mullls (lup • il n'y lit cu dol de
la part (les
hériticrs clu m~tri . Si 1 ;1
. tèmulc est miltcurc, ell e lit; I)ult

accepter

Ia cU1111111111illllC (lll'il1'CC l',lSSI5li111CC'

(le . .

curateur,
ct l'•lutori5
~ a ton t'ci il juge
'
Sur avis c111 cOttscil (je f lmill ,
(.
) ,tcconl•
1)~~~ub
t~c ~
d ~c
, ~.c•s fotm,llttc~s, 1 ,
:1cCCl)tiltlUtl est irrlv • 1 I ~ C
C
1
t»el» e en mt cltl
1•
o('l' ~ t ;i
~ 51 s~
a fc mine cnt
cté majeure
. 1,~1 femme survi-' vante doit,~
dans
les t•'
•
tols
mols
dit jour (111 cl rt s
é è (le sou mat i
UII

1ç
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~lce et exact (le tous les biens. (le la
faire fitirc' tilt inventairc fidèl
Communauté, contradictoirement' avec les héritiers (lit iiiati,-(), ,
eux cl(ltncnt appelés . Cet inventaire cloit être fait en foi-Ille
► totari éc, cil minute et clos Cil justice de ln manière req uise par '
l'artic•It~ 1324 (lu ('c ► clO ( ;ivil, Pour cml ► ec :hcr l;t continuation (le
la. ' c•cmmtünauté . La femme petit c~l ► cncl~utt 'rcito ► tccr ù la
coitt ► ttttnctuté sans dire d'in vcnt,tirc dans l~~s cas suivants ;
cluatul la dissolution ,t cil lieu (lit vivant (lit ~nrtri ; quand les
hci-itirrti (le cc dernier sont en Iwssctisiu ► t de toits les efl'ctti ; s'il
a été Ihit u ► t inventaire à leur requête, ou s'il y en a eu ttn peu
(le tétnl,s' avant le décès c111 mari ; s'il y,t cu
saisiL
~1., récemment
p

et vvtttc générale (les biens de la cotnmt ►►tttutè ; ou s'il est
justifié par tilt procès-verbal (le cîtrence, qu'il n'y Cil avait ,
,uicuns : Outre les trois mois accordés ;► la ; femme pour litirc "
inventaire, elle a, pour délibérer sur son ;tcccl ► tc ► tt nu s,i
répudiation, ttn cl é I;ti de clu ;umntc jours, qui commence ,1 courir
;i l'exl,ir;ttic ► ii des trc ►is mois ()il (le 1 .1 clôture (le l'i►tvcnt;tire s'il
, été turminr~ avant les trois ► iu.► is. ' I) .Ins*(1~es délais (le troi s
nu►iti :et de quarante jours, la femnie doit faire sit renonciation ,

lu ellc ~c fait par acte notarié ou par une déclaration juclici~iirv, dont il est donné acte par le tribunal . ..La vcttvc l ►w

vie cu► ttinc c•c ► in ►m►►tc petit cependant,' suivant les circ:u► tst,tnc, .r, obtenir ( lu tribunal la prolongation des d cl,tis tels qu
ci•cl s~sus fixés . La femme (lui ►t'a ni procédé :i l'inventaire, ni
rein cé clans les délais ,I ►rescrits lm ticcc ►rcl à ,` n' est 1 ►as I►c►ur
;tirc ; elle* y est au co ►tt~~air ceclaIivé(fute
tulttiisc t,tnt qu'elle lie s'est Ils immiscée et c yu'cllc .►t'a Ils dit
acte (le •ct► at ►ntt ► tc ; elle petit seulement être poursuivi e c:cmt►ttc
telle justi l'a ~c qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais dits
contre cllc jus(ju' :i sa renonciation .' 1„t veuve qui clivcrtit ott
recèle cluclc ucs effets de la co ►tplu ►t,u► tc, cs1 cléclarc.~s coinmtutc ,

nonobstant

l'exl>tr i ttott d e s trois mois
)tériticrs . /tii .la femme ►ttcurt avant
;

sans avoir fait\ott terminé l'ilivélitaire, les» héritiers Ont pour l e
!`airc ou tcrmitt~r, tit i nouveau délai (le trois mois, à compter -(l u
décès (le la vcuWc, et (le quctr a tttc jours Irottr délibérer, après la
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clôture (le t'itlvctlt .lirc .- Si la femme meurt ayant terminé l'itlvcnt .vrc, ses hértttcrs ont pottr délibérer un nouvcali'ciélcli (le
quarante jours après soli décès . Ils peuvent 1u surplus, dans
' toits les cas, ren'otlccr ,1 .n communauté dans les formcs établies
:i I'étiarcl (le la femmc, et ci-dessus mentionnées . Les clisl)ositiotiti ci-dessus sont ;11)plic ;ll)lCs aux fGllllles (les inclividu5
►llort s
civilcmctlt, à partir clu moment 'où la mort civile '
,t comtlletlcé .
'Les créanciers* p cit wnt attaquer la renonciation qui aurait été
faite Par elle ou ses héritiers en frauclc (le leurs droits, et accepter
la communauté (le leur chef . I);tns ce cils, la renonciation n'est
annulée qu'en faveur (les créanciers ct jusqu'à concurrence (le
leurs créances . Elle )le l'est pas ;► u profit (le la
femme ou clc'tics
héritiers qui otl~ retlotlcc . La veuve, soit ;qu'elle ;tcccl)tc, soi
t
cltt'clkr renotlcc, a droit, vendant Its délais prescrits ou qui lui
sont accordés pour f:tirc inventaire et délibérer, (le vivre itvèc
: ses
(lotnryticlues sit! les provisions cxistantes, et'
;i défaut, par
cml,rutlt au c•rnnl)te (le, la cotllmutlctut4, ;i In charge (Il
user
tllocktresmcnt ., l f;llc nc doit aucun loyer
a raison (le l'h ;tl)ituti~)n
clu'cllc a lilitc, Pendant lès délais, cl ;itl5 la maison otl elle
cs t
, restée al)rè s je clé té s (le sotl .tllari, soit
ccttc
maison
;ll)I)ar(Ille
ti,c► tnc~ ;l I ;t commutl,tttt4, soit c u'cll
I
e appartienne aux héritier s

(lit tn;u'i, oit qu'cllc soit tctltic ;t titre de loyer ; dans c e dernier cas,
l it femme, pendant les, Idc,tlttis, nc contribue pas au paiement (lit
luÿ'cr, lequel cst~~j)ris sur la tn ;tssc . Lorsque la cotntlluiuiuté

est dissoute par l'c prccléc4s de la fcnlmc, ses héritiers peuvent
.y renoncer clans Ic~ilc,tl ► i et clatls,Ics formes (Ille prescrit la loi
:1
-l'égard (le la femme sttrviv ;ttltc, sauf qu'ils
lie sont pas tenu s

pour ccl;t cle fatrc inventaire .

/
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clontltiotl entre vifs tl'c~li ; tgc lc, ciotrltcur et tli~
produit (Ill
qu'à compter rk; l'acceptation . Si le donateur n'a pi
ls été présent :i cette ,tcccl)taticiu, elle n'a cl'cffct , que
clu jo'r où il l'a
reconnut, ou (le celui où elle a été sil ;tlifi4e . Il
tl'est pas nièccssairc que l'accc ) t;ttion d'u)lc clotlatiotl
soit cil tCrI11Cs cxl)r ès.
l~,llc peut s'itlfet~cr (le l';tctc Ott (les circ:onst a
nccs . La 1)rescilcc
du clotlatairc al';tc.tc et sa signature sont au tioml)
re de' c• Il,,qui 1)iOuvctlt la faire infdrcr ., I,'aci.cl)tltion se présume en tttl
f

Ji
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contrat (le nmtlriaf;c tarit A l'égard des époux que (les enflirts . .l
- tilltrc. Dans la donation (le biclls-mcul ►lcs, çlle se présum e
aussi (le la délivrance . La donation entre vifs peut être 1cccl>téc ; par le donataire lûi- même, autorisé et assisté, s'il y a lieu,
comme pour les autres contrlts ; par le mineur, l'intcrclit l,our
lroclil;ali'té, et, par celui auquel il a ét é nomm é wi° cons( ;ïl
judiciaire,' cux-In èmcs, sauf le cas (le restitution ; et-,par les
tuteurs, curateurs et ascendants l,t~ttr les mineurs, ami clu'j .~~cst
porté aux mots ~1Jiir, ► rr1f, 7üh!!e'rl lsarcntrpatinu . I .c curateu r
'19,1,1'irlt(~r<lit'j,cut également accepter pur Itli ." (,~ux (lui cÿmlro- sent ou administrent les corporations peuvent aussi acccl,tç{r pour
r
•• elles . 1)ans les donations entre vifs aux enfants liés ou .j' naître,
dans le vas Où cIIes'l,etlvcnt être faites, l'acceptation par ccux
~- qui sont liés, ou pour eux par une l,ersolll7( .• NIl>al,lc c'acccl,tcr,
vaut pour ceux qui lie tioltt fris liés, s'ils s'cll l,rcv,tlv"nt . I .'acceptation petit être faite postérieurement à l'acte' ( l
elle cloit l'~tl•c ccl,cn(l ;Illt (lit vivant (Ili cl(,n ;ttcui~/ et pendan t
qu'il c cinscrvc la capacité (l( : donner . Le mineur Ott l'illtcrclit-~-~;:
lie sont pas restitu,tl)lcs contre l'acccl,taticin ou Îél,ucli,lticnl ci)
leur nom par une personne capable (l'accrl ► t(tr, ~'il y il, cil rtutori~,ltion . préalable (lu juge, sur avis du colliseil (le famille .
Accompagnée de'. ces formalités, l'accel,tatioil ,l le même effet
que si elle était faite par ,1111 majeur usant (Ic scs droits . 1,'act c
(le donation • peut être fitit sujet à l'~tcccl>tatiutl, sans clu'aucullc
personne y représente le elullnt,lirc . 1,',tccc~,t ;ttio~l prétendue ~ .
aitc par le irottlirc, ou par une autre 1,~rtiolinc non âtltoriséc, nc
rend pas la donation nulle, mais tille telle acceptatioil est sans
.cflèt,
et la ratification par le donataire lie peut valoir qu'à compter (lu jour Où elle a ctl lieu . L'I'dollatioli . lie peut-être accepté e
cfc►rès le décès (lu donataire par ses héritiers oit rcl,résçnt.tllts .
AC(.'I~,I'''A'l'ION ]VU NE, LETTRE, DE t ;IIAN( ;1-;, est l a

promesse par é crit (le l'acquitter lorsq tt'cllç sera échue: ` 1,'cfl'et
tic l'acceptation cl'ulic lettre (le ch,ulgé,, cst (le rclulra celui qui
l'.1 acceptée clébitcul•, envers celui (lui cri est le porteur. ( l-loir
l<<h•cs- dt thcrn ot. )

A(;(:I;P'l'A'l'I(7N D'UNE SUCCI-SSION, 'est un acte par
lequel tut présomptif héritier d'un déftint, pren d

~
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l,1 clualitd . cl'hdriticr ; A l'effet cl'Mre sttbrogd ctt tous ses noills
,
droits et ac :tions, comme 'lc rcpréscittatit, ct tant en son
lieu et ~
- lrlacc, et cela clu jour (le i ~SOn cicc è s . Nu n'est tcnti cl',tccc
p
ter la suc .ccsston qui lut est déférée
. ,' autc• sur•ccssiott 1)éut
être acceptée l~ttrcmcnt et sitül)lctttent )u sottti lréltéticc cl'ittvcittairc. La femme mariée nc jrcut n ccl)tcr valablement une
succ:Cssicro salis, y`êtrc autorisée par soi) mari ott el) jitsticc,
.
suivant lcs (lisl)ositions (Ili chapitre 6 du Code Civil . ~lit titre îhj
-,tl~r,
I . e s sttc :c cssiims échues aux mineurs et aux interdits
9c Peuvent être valablement ,1c ' cclttécs cluc cottform é
metit aux
dispositions relatives :i la mirtoritcs et à la tii jcrrité
a
. I,'cfièt (le
l'acceptation remonte à l'ouverture (le la sttèccs tiion. l,', ccc)r•
tatiott peut é tr e, expresse au t,u~itc, elle est expresse quand
on
prend le titre ou la iqualité d'h é ritier dans titi àc :tc ,iittlu~rttic~uc
cnt privé, elle est t ;icitc clunticl l'héritier fait titi acte qui
stulrjp osc
nécessairement son intention cl',icccl)tCr, et qu'il
It'Rttrnit clroit
(le faire qu'en s;t qualité cl'lürriticr . 1„t clcrttatiott,
vente, ott lr,trtsIx.>rt que fait (le ses droits successifs mi (les r.o •Ir
ériticrs, Ft) it ;i
un étranger, so it, ;i toits ses co•hériticrs, soit a cltt
e lclucs-mi s
. cl'cttx, emporte (le sa ])art acccl ► tcttion (je la succession
. 1I n
est de inèmc ' • ~
t . 1)c la •rcttottciaticm, iit8rnc gr ;ttuitc,' faite p1r tin de
s
urtt , i~r, ,ut Profit cl titi ou clc plusieurs (le ses ço•hériticrs
;
2 . I)c la re 110 nc.uttton clu'il ftit, nt ê tttc au' profit (je toits .
sc ;
, co•héritiers'inclistitictetttcnt, l o rt;clu'il reçoit le l)ri .X (je sa
r~~ttcrtt °
c ttttion . 1brscluc,r celui tl clui il lie sttcccssion est é c httc,
est cléc écl c
sans l',tv ► ir répudiée, oit s.uts l"avoir acceptée expressément
citt `
i,tcitentcnt, ses héritiers lrcuvent l'accepter ïru la répudier
;l Sa
1>I,t cc . Si ces héritiers tic sont pas d'accord pour accepter Ot
t
r9ucltcr la sura~sstun, elle est censée acceptée .sous I ►
éruéfic c
cl inventaire ., Le m,tjcur,ttc 1>~~t ►t,ttt .•tclucr l'~tc .c :c,~l~t~t.%~tt
4
cxl,ri~ssc
o► t t .tc.t.t
c. cltt'i.1
~ cl
, ttttc succcsstott clttc (laits lc cas où cett e
,t fatt~
acccl,tation a été la suite du clol, (le la crainte Ott (le la violcrii c ;
il *ttc peut jamais réclamer sous prétexte (je lésiott ticulcntcri
t
Cil est autrement dans le c .a's ou la sitccession -se trouverai t
ctlisorWc ou not,llilcmcnt climitutttc par la dCcouvcrtc d'tttt testamcnt tncont 1 u all
' ,.

A
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ACCI?SSION, est une manière d'acquérir l'a ccessoire.cl'~Itt e
chose qui nous ttpparticnt . La propriété (Pline chosé soit »o•
bilièrc, soit immobilière, (loitncdit sur tout ce qu'elle pro nit,
epur ce (lui s'y unit accessoirement, soit rlfttllrellenicnt, soit 1rtrfrc.icllc~mcnt . Les fruits naturels oit industriels dc I ;t tcrrc, les
fruits civils, l é croit (les animaux, appartiennent ait propriétaire
par (lr(iit d'accession . 'Les fruits produits par la i hosc~n',tl>,1r
tiennent au propriétaire qu'à 11 charge (lc• rcml ►oitrsCr les frais
(le labours, travaux et' semences faits par (les i1Crs . I .e simple
possesseur nc fait lcs fruits siens (Ille clalts le cas où il possèd e
,(le bonne foi ; dans le cas colttrtirc, il est tcntl (1e rendre ' lcs '"'
pro(luits avec la chose ait propriétaire qui I~'~rcvcit(litlûc . 1,
. les fruitcpas4ur(lebonsfi'cstPa,udeolpic

avec Ic remboursement (les améliorations auquel il a(ll~
possesseur est (le bonne foi lorsqu'il possède en vertu d'un titrc
dont il .ignore les viccs, Ott l'av(!ncmcttt (le la cause résolutoire
(1}
tri , 1 ► trt filt ,
('t~ttc
. (
1)onn
c ►1 trtcf.l'.~ti~,(
• , nc~tltrrtoirrti
',

que (111 ml ►- ~
mcrtt Où ccs vices Ott cctlc~ursc lui sont cl î-rnorttr é s par mie
interpellation judiciaire . 'l'out (•c . qui s'unît e t s'iltcc ►rl►c► rc rl la .
chose nl ►I►,tYtlGllt ait 1► rolyri é tairc, suivitnt les 1(~l{les (lili sont 0après établies . La' propriété clu sol emporte la propriété (lit
dessus et clu cicsscius .
I .c 1 ►rol ► riétairc peut l'aire au-dessus
toutcti lus 1► Inlrt;ttiolttrct constructions qu'il
,► propos, sauf
l~s cxi•cl,tiults établies au sujet (les scrvituclc . ;' Il petit f,tirc
au-dessous tolites les constructions et fouilles cly'iI juge à ► Kojos
et tir er (le ces fouilles-tous les produits ( lu'v Ilctil ►cuvent f(► urnir,
s a uf' les tmucli licrttions résultant (les lois et règlements relatifs a ux
mitt e s, et (les lois et (les réglctltclrts (le 1 ) lice . 'l'otites construc•
tions, plantations et Ouvrages sur titi ter titi ou dans l'intérieur,
sont In~~~sunt é s taits par le l'► rol ►riitstirc, a tics fiais et lui al ► ltrtcrtir, si le cu`Ittrstirc n'est prouvé ; s.► nsy réjtrcli~ c (le la propriét é
qu'un tiers pourrait avoir acquise ot ► c~urruit ;tcrlueri par ln~cticril ►tion, soit d'tln souterrain mis le 1 ► ct intcnt d'autrui, soit (le
tolite autre partie (lu bâtiment . Le propriétaire ( lu sol qui a fait
(les c:oltstructiolis c~trvrttbcs avec (les matériaux
1
(lui lie lui al ►p~lrti(:nrteltt pas, doit Cil payer la valeur ; il ► cuX / aussi Ltre con(111111Ttt ;t (ICI, clomltrtgcs-intC~rêts, s'il y~t lieu ; mais -le prol ► ric• '
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taire clos mltéri~lux .n'a p,ls dl 't dc les cltlcVCr
. " 1,orsCjllC les
altt~licir,ltio ► lsont'été falt(Sj)ar un
j)OSSCsseur,tses lt),itéri,iux ~
-le clrOit clll'Y 1)cllt'j)r~tc ► )c1rC lC j)ropriétairC cltt~fa
►uls dépend dé
lotir nhhlrC ct ( lt' I ;l I)i)1~
► tC ou mauvaise foi (iC celui qui
1CS11
fa ites . ~kcllc (staicnt néccssaires, le propriétaire clu
fonds n e
Peut lcs fair(- enlever, il (!Oit ci,tlls tons jC ; Cas payer le c:on
t, Icirs
160InC clll'Cllcs ► i'CZistcrtt, j)lu s , ~,ulf lit comj)Cnsr)tic
► i tes frtlit s
perçus, si Ic'1SOsscsscur (lt a it dû immuvaisC fui .l` si elles ny
.taié► tt
pas ►ié( :rssaires et quilles aient été faites
j)ar un possesseur d e
bonne foi, le propriétaire est encore tenu ci(i les retenir
si elles
existent et-de payer soit 11 somme clc l)r)ursi (', soit
celle an ►ttq►tt,tl)t de laquelle L i ~ ;llcur (lit fonds a ét('» ciuj
;lnc :l)téC . , Si, ait
cc)n.tr,lirc, le ju)ti scsscllr étnit
de mauvaise foi,, le propriétaire peu
peutt
;l soi) ch~rix, 11:â retenir èll j' ;lnt (;(r'clt
,'Cll s ont coûté on leur
valeur actuelle, OU bien lui permettre ( IlI les enlever ;[
ses ils
si viles j)(t111'(!Ilt l'être avec ~l1'illll l~, )Ulll' j
(' ~` tlt'l'ti Gt ti lllti (l,lrtC~- ric)rc'r le sol : :lu cas c :c)nllairc, les
rtnlc ~tiuns rc5tCi1t au pro -\
j)riétaire c111 fonds sans N in(Icmilitc;, Icyj)roj,ri
éta ire j ►cüt dans toits
les Cas, lin~r(~r le l ;ci~sctiticnr (le ►itrtuv a isc f i
9 ;i ICti c ► ltcvcr . ~1tt
('nti de l' ;lvrult dernier alinéa ci-dessus,
si Icti (1I11éI1( ►ru°tic►I~s 1,4 i1Cti
jr,ir Ic j)c)ss( ssc'ur
sont tellement considérables e t cli .~* j)Cn( lie lises
j
que .le ;ruj)ri( ' t;lir(.' c1 1 l fond ne puisse I('s
ies r('inl)ourscr,~il lui est
'-j ► crmis, d'après les circonstances,
à la d
tril)ul) a l, dg
forcer 1C tiers ;i retenir le terrain et) en payant la v
;llctl.r suivan t
csti ► n;ltic)l) . I);ll)s j(,' cas où le
ticrs~(Ié IC►itcllr est tcr)ti cl é restituer l'imin e t,ll)Ic *sur I(
:cjtlcl il a fait (les améliorations d c)lit il
droit d'être remboursé, il lui est j)(~rmiti (1(,'
le retenir jus ► Ill';l ce
que 1 e r(rttrl)otlrsclnc ►tt soit e ffe
ctué, sans préjudice lla rc'i c~urs
personnel ( 1e ce ticrs 1)c)tu• l'obtenir, ' sctul'
le (';ls (le (IC~ l;tiss e il)i,'Itt
sur j ) nu-sui ~c~ hypothécaire auquel
il est spécialement pourvu
a u x mots l'l'i v//élys ft ;l/j p,)!/ce=yr
ic's. l'es ,ltt(,'rrisscniCnts e t ;tcc :rc)isticrlnClltti (lui se forment successivement
et imperceptiblement
aux fonds riverains ( l'un fleuve
ou el'11114 rivière s'appellent ;llluvion. Que le fleuve si)it ou' non
lxtvil;,ll)(c oit flottable,` l'alluviolt (lut ci] procède profite
'ttt )roj)rietllirC riverai il, à la (; ) argc,
dans I(.' premier cas, (le l ;tisscr. e
marche j)icci bu chC ►itin (le
• halage . Quant eux relais que forme
l jau courante i l t ;i si rCtl l
r
. • ~

fl CCf SSION.
insensiblement (je 1't11lc de ses rives, cil Sc 1)ortai~t sur l'autre, lc•
propriétaire de la rive découverte cn profite, sans que le river' ain
dtt côté ol)1)ôsL Plisse `rien réclamer J)our.l(rterrAln qu'il a,l)er(lU .
Ce droit n'a 1)rs lieu à l'égard dc § relais (le,la mer (lui font partic (lu domaine Public . T,'rillllvton 11'41'1)as lieu sur lès bords de s

lacs et étangs qui sont 1)r ~ ét % )rivé -, le propriét.

que le riverain ncgngiu - t ni i iicrdcnt 1)a'r suite dcs crue sou de
s
décroissenlents acci( ntcls (les eaux nlt-dcl .1 ou ~tll clcç,l'dc lcl u
nivcatt ordinîâ6~ Si un fleuve, ou une rivière, navigable ou non, enle!vc, 1 qr7erce sttl)ite, une partie considérable et réconnaiss,ll)Ic d'un chanll) riverain, et 11 porte vers un champ inférie ur ou sur la rivç, (,)1)lios é c, le propriétaire (le la 'llrtic ci)lcvét
:
petit ln réclamer ; mais il est .tcnit, à »cille (le déchéance, (le l e
~ . faire (l ;tns l'annéc, ,l comJ)ter (le lct 1)i)sscssion qtt'cn ,,t prise l
e
propriétaire (lit fonds auquel elle a été rétniie . Les isles, islots
et atterrissements qui se forment (laits les-rivières non ti,lvibctt)les °
et non flottables al)l,ïrticntici)t► iux propriétaires rivcr,tit)s (lu cût ~
~ *Où l'isle s'cst foFlné(r . Si l'islc ' n'cst pas formée d'un ul côté ,
elle al) p trticntall x uroJ)rié t,tires rivcr;tins (ic~s clctis ccîtéti,l parti
.1 ligne que l'on suppose tr;tê~é e au najli (lit (le la rivière. Sir(le1
iule rivière oit ün Il~ uvc~ ; el) s e formant un bras notlvcau, coupe
et-embrasse le champ d'un propriétaire riverain ci c n la i' 't mi e
isle, le propriétaire conserve la propriété (le soli champ, citc l c
ciuc
l'isl e se soit li)rnl(sc (Lins un tlcuvc ou cl a ns une rivière n,lvt~1
gablc ()il tlottal)Ie . ~1 Un fleuve oit une rivière navigable ou 11m.
table abandonne son cc tu:s pour s'èn former un nouvcilu, l'an e ien
lit appartient lit sottveraitl . Si la rivière n'est nilvil ;al)Ic ni Nott al)le, les propriétaires (lus fois nouvellement occ 'tul)és prennent
'i 'titre d'indemnité, l'aiu.icn lit vtl),tnclonn é, chacun dans la pro ..
portion (lu terrain clttt lut ;l çte rnl fté . J'es pigeons, lapins, pc)issons, qui passent ,dans un autre colombier, garenne ou
(levicnn(rnt la propriété de celui :i qui al)p,irtictl net) t ces 'O .1119,
garenne et colonlbier, pourvu cli i'ilwm'y aient lxts étir attirés 1),u•
fr,luciç et artifices. Le droit (l'accession, cluancl :il ",a Polir objet",
dcu v Aine c.s, mo 1)t:],tc.xlcst
• 11)1)art(.nant ,1 deux maîtres cilflcrrrnts,
~
est entièrement sitl)orclonné aux principes (W l'(~cjuit~~ natur(~llc .
- l'es règle's sttivantc`s, obligatoires dans les' cas Où elles s'al)1)li'
•
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client, servent d'exemple (,lins les cas non prévus~ -suivant le s

çlrconstances . Lorsque cicllx clloscs, appartenant
:i (liffércllt s
maîtres ; ont été réunies (le manière i formcr un tout, lors mêm
e
qu'elles sont séparables, ct que Pline petit subsister S .1ns l'autre,
le ;4otlt appartient ait maître d-11 clùlsc qui forme la partie
11rincipalc,-il1 charge (Id payer la valeur (le la chose unie à celu i
v qui elle appartient . l .-,st ré l)ttt éc 1->itrtic principale celle ',i
laquelle
l'atltrc Il 'a ùtc.t unie que pour l'usagc, l'ornement ou le
coml)l é nlèll t
(le la première . cependant quand lit
Chose unie esç beaucoup
111 us t)rc,clcu5c (1
tic •1•11cho,c
c Il)a
)rtn c, ( t a ct( 11)loycc a 1'trl~t
(lit 1)rol)riét :lirc, cclui-ci petit (lcm ;ill(fcr .(1
Clio-se unie soi t
se.l)al (,, Polir itn Ltrc ren(lu(.~, quand m~mc
trrait en résulter
(iucl(luc (iegr;lci;ltioli•c.lc la c~hose a lailucllc elle ;1
été jointe. Si
(le deux cllos(~s tltlics 1)our form~~r ~ttrl scul totlt, l'unc
'le peut pas
L`trc_rc.I;ar(léc.~ com~mc l':lcccssoirc (li~ l' ;ttt ( r(,~, cst
réputée 1)rincil);tlc
ccllc (lui est Plus consi(l é ral)lc Cu . valeur, ou cli volume, si I q
ville tars sont a t)etl i)rt%s cg;llè5
. Si utl ,tr(itiaïl ott ttllc' ;itttrc 1)crSOI111C a lllUlOy O

une

111at1l.~rC

qui ne

llll ili)1):trtCllatt

pas, A

for-

nu l utl c .llusc (l
"'le llouvcllc csl)~cc, sott (Pue lit matière puisse
ou non reprendre sa première i'urlnc, celui (lui
en éta it le 11ro1)ri ét;tirc ila di-oit (le réclamer la Chose (lui en a été
fornu,tc, cll rclll-' '
bours :lllt le prix (je la nl ;lill d'(> tlvrc . Si
cependant lit inailld'(eu~~i'c,est t(Il~~ntclit importante qu'elle surpasse (le 1)c;tticouil
l :t valeur (le lit matière employée, l'il(ltistric es alors réputée
lit
partie principale et l!ouvricr ;t droit (le retenir lit chose travaillée
cn•leinhottrsallt lc•11rix(lc l :llnatic!rc ;ttl l)rol)ri~tal e
. Loi•squ'tlll c
1c,olllc it cm)loye en partie la rrlttir e
cui lui )1t
)T rtlat,
l' e t
ci) 1)artlcccl le ( Itll nc Iui : 1 l)1) :lrtcllait 1 ► ns,
:i li)rnlcrutlc hosç(i'uilc
nouvelle espèce, salls que i li l' i nle Ili l'autre de ccs (lc
llx matières

soit clltiltt•CIllCllt ( Itttt'llitt'I mais (14 manière ( ltt'~~ÎlCs
ne 1)Ctt1'oll t
i );ls Ore séparées S ;tlls lllcoll\'(~Illtllt,
la chose est (0111111t111C ' )
I~

deux propriétaires, Cil rctisoll, quant à l'un (le la In tti~r ~ 1' 1
u l
~ 1)1)arUcnt, yu :tnt :1 l'autre Cil raison, à
la (le~
la Illati~rc
i lit
l
lui t111t),~rticllt, et ( lu p rix (le ]il tn:lin (i'r~tl~
Tc. ' I .oTS( lu'tlnc rllosc •
;1 été formé(,r par le mélange (je 1)lus4~urs itl
. ;tti~res appartenant
n'c •
•i
~(1i
~Itrltb 111u1)i1<<t~urcS, rluus (lont atl(,unc nr~ 11(
.~ut Ltrr rc~ 1-01111114 1)r111cllllt~, si lc s IllattlrCs
b~1i ~4
peuvent êt re Séparées ,

s

ACCROISSEMENT.
celui tl l'insu de qui les matières ont été mélangées ~peut an dem allder'la diVlsloll . 'Si les ntati ères nc Peuvent plus
être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en cq~nmtul lz jiropriété, dans lti proportion de la quantité, (1e la qualité et de la
valeûr des matières appartenant J chacun . Si la
nlatiérc appartenant i l'un des propriétaires était (le ltciucoul ) supérieure
par
1,1qnantité et le prix, en cc c a s, le pro p riétaire de la matière
sttpérieure en valeur petit réclainer la chose Provenue dit- mél ;inge
en" remboursant i l'autre la valeur (je sa matiérc .
' Lorsque l a
chose reste en commun entre les prop riétair_es 'des
matières (iont
elle est forméç, elle doit être) citée au llrofit~ contmun si l'tttl cl'etlx
.® l'exige . I)ans toits les cas dû Ic opriét .zire, dont la matière
a
été cinplqyée, sans son consé
.1 formcr une chose ( l'i i n e
autre esl)d cc, p eitt réclamer ]a 'ropriété (le
cette chose, il a l c
choix (le demander la restitution de sa matière en nl è nic nature,
duantité, poids, mesure et boiité, ou sa valeur . Celui qui est
tenu, (le restituer un objet mobilier aucjucl il a f,lit des a ugmciltatlolls ott améliorations, (lotit 1l adroit d'être
remloursi'l en t
retenir cet objet jtisqtt'.i
le
ce 'Ille
remboursement,
ait été efTecttté, sans Préjudice à son recours pcrsonnel . Çettx qui
ont cm-

llloyé des matières appartenant cl cl ;tutres et ans leur consentenlcnt, peuvent être condamnés ,1 (les dotnmages-intisrtts, s'il y,t
lieu .
•
. ACCESSOIRE,, est une suite ou dépendance du principal,
c'est-à-dire, tme suite d'une chose qui est plus considérable . Ce
mot est général et comllrend les intéfrLts, les fruits, les ciépcn-

danccs et les suites (les choses principales . ' Ainsi les
fruits d'un
Riit(is, l ) end,utt par Ics racines, appar.tie nncnt
a celui qui a
obtenu gain de c;ulse cn action réelle, corllmc étant les accessoires
'
du fon(is . Il en est (le même quant aux choses léguées ; ce (pli,
n'étant pas la chose même y a une si
grande liaison cl îti'iI n'en

doit pas être séparé, est censé compris dans le leg"s, qitoique, le

test,~tt I tïc it'cn ait ltas fuit incntion ;,lj l lsi les fers et le
licou d'un ;

cheval en sont les -accessoires, le legs (l'uiie ntontrc compren d
In boite et la cllaine, etc .t etc. ;, •_ ,
ACCROISSEMENT, est wl droit quia lieu entrc .des co-héri-

ti ' ers ou dcs'co-légataires, (le prendre, de retenir et d'acquérir
•~

#x
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la portion de celui qui renonce ou _ qui est inhabile,
et qui est
ainsi vacante .
' ACIiE,'l'1~,U~ est celui qui acquiert une chose
pour un
prix convenu : I,a Principale obligation de l'acheteur est de payer
le prix de la chose vendue . Si le
temps et' le lieu (lit 1~licmcnt
nc sont pas fix és par la convention, l'acheteur
doit payer au temps
. et au li c tt id e I .1 livraison (le la chose. I .'acliet
eur dit l'intrê t '
du ht'i~c clc vente dans les cas stll'v~111ts I

N, A
,

~ .1 r : Dans le cas (le convention sl► e cizlc, :i com pter
(lit temps
fix é par la convention ;
\

Y!

I

2 . Si la cltcjse vendue est de nature i produire
(les fruits ott
(les revenus, , i çoml ►ter dti mome n t (le la prisç (
le l)osss esiôii ; .
mais si uii terme est stipulé pour le lr.tieincnt 'dit
. prix, l'intérê t
'Il 'est dû qu' .i compter (le l'èchéattce (le
ce term e
3 . Si la chos~ tt'e5t pas (le nature
à produire (les fruits Ott
revenus, d com pter (le là mise
en demeure . Si, l'achcteur e,t ' .
troublé, ou a juste -sujet (le craindre
cl'c?trc troul~l~t, par une
actio n hypoth écaire ou en revendication, il
petit différer te
paiement (lit j►rix
jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser c e
trouble ott'lui fournisse cautiott,e,l moins d -une
stipulation contraire. 1 .e vendeur d'un itntt'ieul ►
le rtc lieut cletnànder 1 .1 ressciltt- •
tion (le la ve nte, ' f,u►te_ par l'acheteur cl'et
l. payer le 1 ►r•ix, .i moins
d'une stiliulatioil spéciale :i cet cflirt .
1 .1 titilntlutiott et le droi t
(le résiliation d'une ven te • d'immeuble,
sont sujets aux règles
coatcer►iatit le droit & .r é ttt ér .
é Ce droit t ie peut, en aucutt cas,
ètre e kcrc é après l'expiration (le dix
atts ,i c:otttl ► tet• (lit tc nil>s
(le la vente . Le jugement (le
resolution (le lit vente faute (le
, paiement (lit prix est prononcé (le suite, s
a ns accorder au~~utt
délai ultérieur Pour le paiement, néanmoins
l',tchctcur ~~ ► eitt 1>aycr
. le prix ,tvec. les inte.tré ts et les frais (le
lwûi Nuite en tout temp s
avant que le jugemeti e ,soit 1>rcnwiic
é. Le vê iulew• ttc petit ~etttrcr
Cil 1►o~sessiott (le l ;t chose
vendue'
enciuc , ', sur r ésolution (le la vente
faute clu paiement (lit prix, avant d'avoir
rembourse,< ü l'acheteur
cc « qtt'il a reçu de lui sur le
prix, avec les frais (le totttes réparations nécessaires et (les améliorations
yui ont, augmenté l
avleur(
la chose, et jusqu'à concurrence 'de'
cette valeur. Si
ces

améliorations sont de rrtturc ;i être enlevées,
il a lé choi x de

®
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les laisser cnlcvcr p1r l'acheteur . I ; adieteur"est tenu de restituer
la chose avec les fruits et revenus (ju'il .i'l),Frçus, oit telle partie (le .
- ces fruits et revenus qui corresponde à 'la )artie (Iliprix (Pli rest
ciue ; il est àussi tcnt' envers. le veildetir e toutes les détériora,-e

tions (le la cilose survenues par sa faute .

.

1.e velldellrest cens é

ilvoir, alrlnclotlné soli droit île recouvrer prixjorscltt'il a port é
uttc• clemancle cil résoltttibn (l e la vente, f; ite clc paiement . 1)?n s
les ventes (le meubles le droit (le 1-é ;()It l ion faute de paiemen t
dtt prix tic peut être exercé clu',ttit ;int c lie la chose reste ci l la ; ~
lmsscssion (le l'acheteur, sans préjudice lit droit (le rcvcnclic.ltion (Il' vendeur tel (]lie réglé aux mots
et ZA-hothé-,
y,ues. ` ' 1)ans la vente (je choses moltili4 rés, l'acheteur est, tenu (l e
les enlcv(.`r all temps et all li(,`u ou elles s(int livralfles . Si l e
prix Wcn ;t pas été- payé, la résolution (lé la vente t' lieu il
c
plein cl l.ç ) it et) fitvcur (lit vericlcur, s;tiis qu'il soit besoin d'une '
poursititc, altr~ti l'expiration (lit teinlts Conv ttu pour l'enlève- ''
ttiënt, et s'il n'y a Irt s ;clc sti p ulation ;i cet él;ai 1 après (Ille l'achctctir .t été mis ci l (ICI el) la manière énoncc(, . not Uh/igalivus ; sans préjudice tu droit ( lu ,vcncleùr (le réel ;t icr les ,
clomtüa g cs-intc:`rc ts .

AC( )l .i E,'1 :S, sont les immeubles acquis ti titres on 6reitx )t Î
lucratifs, excepté lc titre (lc succession (üreCti;` ou collatet ;tlc Oitl
!

celui (le donation! cil lil ;nè (lircr.t(.`, •cl'cnl il suit (Ille cqitx (lit i
viennent en lil ;he collatérale par disposition entre vifs oit tes t
mentaire, sont ;tcquct, .
,
t
~\( :( )lt l l?ti ~l` : ;\[ I?1\''l', est le consentement clttc l'on drnttte~ a
l'cxeç :4ttioti ci'uit contrat ou (1,1111 Jugement . Le consentemen t

, emla euhc (lu'ott lie pntissc dans la suite revenir contre .

', AC:'l'1?, cn général, est tout ce qui se rt .i motiver et i ju ti' fier quelque chtiy(~ Les actes authentiques sont ccu x
Par clcvattt` notaires et ceu \ signés par quelque ofli l icr lttt ) lic
dans les limites (le ses attriltutiotis, les ;ttt,res sont al>p~;lés
priv6s (iu actes sous scittg-priv6 .
ACTES DE,
r~ir les r(,tgistres tenus d'après la loi aux fins (le constate les
~ll a tssilllces , 111ilCl ;t ~' .' (,laultur(
` t si,` +,.ti•, l,on
' tu.~
cloit S
insérer l,uts
es actes ( lc l'ct ;tt civil, soit par
notc, soit par énonciation, rie n

nr

/ ACTES DE L'IslA. T CI VII, . = 27
.
~ ,

c•

I

autre chose que cc qui doit être déclaré par les conil>arants .
Dans les cas où les parties tie sont 'pas obligées (le comparaître
en-personne aux actes (le l'état civil, elles peuvent s'y faire reprcSsettter par un foncé de procuration spéciale . Le fonctionnair
.1 leur folidé.epublicdontraxpescomntu
(le procuration et aux tcc»ioitts, cie l'acte qu'il rédige'. Les actes
de l'état civil sont inscrits sur deux régistres cie la même tetteur,'
qui sont tenus pour chaque rt ;lisc paroissiale catholique, pour
chaque église protestante, congrégation, ou autre' société réli- gieuse, légalement autorisée- ;i tenir' tels régistres ;ch,lcttn desquels est ~1llllleitticluc et fait' également foi Cil justice . Ces régistres sont fournis par les églises, congrégations, ou sociétés
religieuses et doivent être (le l ;t fortne réglée 'par la' loi . Les
régistres sont tenus par letircuréti, vicaires, prêtres oit ministre s
1 desservant telles églises, congrégations ou sociétés relil ;icuscs, ou
par tout autre fottctiottnai
ce autorisé . ' Le double régistre
ainsi tenu (loi(, ;l la diligence (le celui qui le tient, être présenté, 1 r
avant clu'il en soit fait . usage, à un (les juges (le la ('our Sul>(tricur~ ,
Ott .lu protonotaire du district, ou ait •I ;reflicr (le 1 ;1 Cour (le
Circuit dans le conité ,•>our'
l . , par tel juge, I >rotoïtot ;tire ou grcflier,,
être numéroté et paraphé en la manière prescrite par la loi . I .cs
actes (le l'état civil sont inscrits stir les deux réf ;istr(,ti, clc,sttitc
et s ;tns 1>Iaiws, aussitôt qu'ils sont faits' ; les ratures et renvois
sont approuvés et I>arnl>hés par tous ceux qui ottt signé ;► u corl>s> .
dc l'acte, 'l'c7ut y(ioit être écrit au lonl ;, san
schifle
. Dans les sixl~renti(!res t5em ;tines' (le chaque
année, tilt
cles clc>ul>les est, ;i l ;r diligence (le celui qui 1cs ;r teitus, i u clui
en a la garde, déposé ;iu greffe (le la Cour Supérieure (le son
clistrirt ; ce cl~j~cît est constaté par le reçu que (loit rit 'délivrer
;► ire Ott l ;iellicr clc la Cour . ' .l'out 1>roto-,sanfrile1>ot
not ;tirc est tcitti, dans les six mois du, clél>dt, (le vérifier l'état (les
régistres déposés ci) soit l ;rcffli', et (le dresser procès-verbal 5otn-,
maire (le cette vérification . I,',lutrc double (1 ► t régistre reste en
la gal-(le ct possession (lu j>rCNtrc, ministre ou autre fonctionnaire
qui I'
;t tyitu, pour par lui être coitscr~~é et transmis à soli success(;ur cil oflice
. ~ Les dépositaires (le l'un et (le Vautre (les régistres sont tenus d'en délivrer ;i toute 1>~rsottlte (lui le requiert,

0
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(les extraits (lui, Oant par eux certifiés et signés, sont authcüticlucs. Sur preuve, qu'il n'a existé (le régistres pour la paroisse
ou congrégation rcligiousc, ott qu'ils sont pérdus, les naiss,lnces ,
tariagcs et décès 1)étiv~nt se prottvcr soit par les régistres
~t lll)icrs (lc famillc oit alttres écrits, ou par témoins, 'l'out
- dépositaire (les régistres est tivilcnTCllt responsable (les altéra~
ti ons qui y sont faites, sauf son
, ecours, s'il y a lieu, contre les
.
lutetlrs (le ces altérations . l'ou contrevention au x clisl)osi1~
i tlons cl-clrssus concerllsnt lcs registres, (lc la,l) ;lrt ( lcs fonctionnaires y-cléli ominés,~clui lie constituel as une ôffcnsc criminelle
1)unisal)lc comme telle, est punie par t'1 1c amende qui n'excède
pas quatre-vingts piastres et 'n'est pas moins (le huit .

,
"
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ACTES 1)E Les ,u ' tcs du parlement im-1)~ri ;ll ü flict ;lnt le C'anacla, y sont censés 1)romùll;éti et y clcviclittrnt loi exécutoire ;i compter (lit jour où . ils ont reçu 1 .1 salic.tion
royale, ;i moins ( lu'tlnc autre époque n'y'soit fixé e .
l'es acte s

elu Parlement soit fédéral ou provincial sont réputés 1)1.0111tlllll
1 : S'ils sont sanctionllt;s 1)nr le (~ouvcrllcur (~énér ;tl oû l e l,ic:utcnilllt•( ► ouverllctu•, selon le . cas, à compter (le cette sanction
2 . S'il sont li~ :yc~r~CS, à compter (lit moment oit 1C gouvernement lait connaître, soit par 1)rotaanl ;ltioll, soit par clisl'otus oit

Illc~ssàl,~~ nciresti~ ;lux corps Iél;isl ;tifs, qu'ils ont rcçu la sanction
;\
.C
royale.
,

Tout acte (lit parlement sanctionné, par le Gouverneur cess e
d'avoir fi)rc .e et clÏêt (lit moment où il a-ét é annoncé, s oit liai- '
1)rocl ;t111 .ICio11, soit, par discolirs oit message adressé aux corps
législatifs, (Ille cet acte a ét} désavoué (Lins les deux 'ans qui ,,

ont

5t111'1

sa

t•t.'cCl)t1o11,

par l' 1 111 des principaux

tit'.cl•lt ;tlrl`ti l U t ;lt ,

(le la copie authentique qui lui a été trait sinise (le cet ;u« . Ont
• clroit à l ;t distribution (les statuts ; les membres (les deux
c~1 ull" bres cl e l;i lehisl,lturc; ; lt,~s départements publics, corps adnums- _

U•atifti et officiers publics spécifiés clans l'état fourni par le Secrétaire (le la Puissallcc, ott celui clc la l'rovillcc, selon le cas, Y
l'iml)rimi~ur (le Sa Majesté . Les lois de la province (le (,~uél c:
régissent les biens qui y sont situ és. l'es biens meubles sont rgis
par les lois tlu domi cile clti propriétaire . C'est cependant )a lo i
,de 1 .1 province clil'on •Ictlr applique clans .les cas où il s'agit (le la

distinction et (le 1-1 ]'-attire des biens, des privilèges et (les droits

- clc gage, (les contestations sur la posses

'

tribunaux, (le l,llrrocédurc, (les voies cl'cxécution ct (je saisie, dc
cc c1
ui illt
~ ttl 1
~ les urOits (11, souverain
c ~rc
y 'ti
cl'orcir
c 1)
' Ic et
~ , lsl
.
(flic
dans tous les autres cas sltécialè ment Pourvus par le (
.
;ode
(
.
1
.
Les lc.)IS de la 1)ro~~ ce relatives aux 1)t,'l'so1111C5 sont a
i
► li
.1
tous ceuxltll
qui s y t)uvclltIl
; mt~mc :iy
ccu~c c ti
'
1
( olttt( .lilcti ; Sittlf, cltRl111

ont

):1 S

.1 Ces derniers, l'Cxccl)tiolt (•i- c 1(,S1 t1 S

1 .1'I )1at•t c(
1 ~i province de ()ui l~cc '
t( c . ,1•
t,tnt c1 t'i l
conscrvc
cl '1
, t Icl
y
t c0)
c
.l (.,• cti
;
~
'
;l,
Ilc
.nlc
lorscltl'il
est .
•tl)cn
I„ 1
, trl ►
es o5 qui régissent • :tt et la c :l ) :tcité (le
.
I)cirsoltltc5
• .llti
,
,
tn
clics lie s appliquent pas a celui (lui I,,), est 1),
w. clonlicilie, lc(Iucl
111P101111%

resté

soumis

a la

loi

(1C s01,

pays,

.

(lttallt :1 Sol, Ct :tt Ct Sa
Cill)aCItC

.
Les ac.t(.~s .faits et I)assés"liorti de- la province (le
Otlél)cc solit
valables, si oii y a`suivi les formalité5 requises jr,'ir
les l(')iti (111
licu 01) - ils sont faits otl 1) :tss 6s. '
I,cs actes s'intcrl ► rOent { t
s'al~l)réciellt suivant la loi (lu lieu ot ) ils 5oltt
l'atititti, .t 111o1)t S
qu'il n'y ait cIuvl(lu( loi à c :c colttrairc, yuc
les Ir,taties tlc S'en
soit exprimées autrement ; ou (pic, (je la 11
atui•c (le Î ':ictc' ou des
circon
t
.1
( ti,L
1 It '.tl)Irataltisc que l'tlttcnhtm a
été de s'c)t 1al)
1)ort e r' ci la loi (1,1111 autre licti ; :tt ► xcluels
Cas il es( ( iollll é cflirt ;i
cet«! loi, Ott ci cette intei1tion
exprimée ou jn•é sumi•c . Nul
acte tic la législature n':tfl`(;ctc les droits Ott
)rcro
1
l,.tt•1 .• (,, (lc I :t
Cowi)nnc, :i niuins c1
u'ils
'yItsoient coml)ris par tille tlisl,(,sition
; cxl)ressc . tic)Ilt' él ;:tl(.~Incni cxc
.~lttt)ts ~lc l'etlèt (1- ~ (.
tI ac
• te, lc5 •
~ sont pas
droits t • t'I V r, (lit II Y
sl) é clalc111r i tt 111clltiol)n
és :i
ntoins (luc l'acte lie soit publi c ct I;~n~i
;tL l'il acte est I ) ul)lic àW
soit t >a n,ttttl(, Inc
.lttc, soit pour avoir été déclaré tel ; tout
autre acte est Iniv~ . I .c jtlge ne petit refuser (le jul
;~r Sous pré '(lit sil( ilcr,(le
(l'obscurité Ott (le l'illsulii~
;ulcc (le la loi .
Lorsqu'une loi présente (lit
doute ou (le l'tlltl)i ~t 't ~ C ► le (toit
*être ilttcrlrrétéc de I Sani(!rc :i
I
lui faire rcull,lir'il`ilitcnti uli (lit
législateur et atteindre l'objet pour lequel elle a été passée
. . I .c
in'(S:t1111iUIc, (IUI tàit lr,u'tie (le
I':u:t c , scrt :i I'cxl)li(lu(rr . OIl n
4
Petit ( 16 rol;cr 1):tr,clcti collvctttiolls liarti(
:uli(!res aux I(ii S (pli in.
W ressrltt l''oj-clrc public ciu l e s
e
bonnes mc urs. Les lois I)rohi
ltitives, e ml)ortcilt nulli w
, yuoi(lu'cllc tl'y soit as 1)rolloilc.éc. I;
;t
clispusitiolt clui 1)ICSCrit yu'uil c chose sera 611 sera
faite est ol)lig
;t
MAI

11,

toirc : Celle clui,i;noncc qu'une chose peut se fai re ott ê tre faitz,
est facultative ,eulenlctlt . Le recouvrement (les pénalités, confiscation, et cunendcs encourues pour c olltrl,];e11t1011S aux loi,, s'il
n'est autrcm e ilt 1 l () urvti, se fait par une actic5n ordinaire Porté c
au ► lom (le Sa Majesté, seulement, Oll conjointement avec 'Ail •
autre poursuivant, devant Wn trilninal ayant juridiction civilër a u
montant réclatlj~,. , exce p t é j n Cour cles commissaires p our 11
cl é cision •sonlmair e (les petites causes ; à laquelle la connaissance
(le ces ~loursttites 'est interdite . Voir 1,utiAtvGNt, Co»rluwrlai>'c •
,y
sur le (,'vile Ci7~il, z~ol. i ; f c r;c 1 17 et suivantes .
A( 'l'1? 1)I~. \1 :1KI1\( ;1 ;. Avant de célébrer le mariage,
le fùn ( .ti () nnctirc Chargé (le le faire ; se fait représenter-mil certificat constatnlit . cluc Ics,~tult{üatic,ins recluises par I~t• lgi ont ét é
régulièrement faites, :i moills qu'il nc les ait faites titi =i»~me ; tlu-.
quel cas ce c.crtiticclt n'est lra s lléc.essaire. CO ccrtilicitt, qui est
signi . par celui qui O làit tes Ilulllic,ltioils, contient, ainsi que le
ê me s, les prénom", not11s1 profession et clclmi-slntiraoàc•m
cile (les futurs' époux, leur clu,tlit~ cle m,tjcùrs . ou, (le miilctirs ,
le s ltréni,ms, noins, profession et domicile (le leur~, .; père e t ;
mt!rc, ou le tlonl (le l'élioux décédé . Et clatlti, l'acte (le mari-- '
age il est fait mention de ce ccrtilicat : I1 peut crl )encl,tllt être
procédé au mariage sans ce certilicat, si b lcs ltatti c s ont olttelltt
(les autorités compétentes, r~t I~r~lclttiscllt ttnc di mise oit lii:cncc,
permettant l'omissiotl ' clcs jxal,lir,itions ( le buis . " Si' le mariage
n'est pas célébré dans 1',tilnée ;1 compter (le la dernière )(es
ltul ►licutitinti r ètluises, elles nc suffisent l,lus .et doivent être fàitc s

! (le . m► uAtt c,ts d'opposition, main levée cil cluit être
obtenue et signifiée au fonctionnaire Chargé (le la ceicination
(lit in ;lria~e . Si, ccllcnclailt, c•cit q opposition est fondée sur
une simple' llt. cim e ssc (le tttnri,t g;e , elle est sails effet, et il cst_

llroc é cl é ,itt mariage cl'è même que si elle n'eût pas é t é litit c .
I .e mariage est célébré au lieu du domicile (le l'ui1 (les époux.
S'il est célèbr e ailleurs, le fonctiontldire cltti cil est chargé. est 1
tenu (le vérifier et constater l'identité clcs lrirtics . 1 .e domicile
cltiant ;lu marial;e, s'établit par six Mois cl'h~tl ►itatioll c ontitluc
dans le Même lieu . L'acte (le mariage est signé par celui tltti, •
1'a célébré, par les époux, et par ~lit moilis dcitx témoins, parents
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ott non, qui y ont zssisté ; quant à ceux qui
nc peuvent si ~t t
, .,cnv, i . . 1 , vn Ctlol]cC (1 .111s c e tte
r . Le jour dc la célébration . (lit mariage ; z. Les nonts et 'Prénoms, profession et (lotnicilc de
l
pè re e~ (le la i ,,ère ou (le l'époux lrécé(sletiorndu é ~ous ;
lent ;
3 . Si lcs parties sont majeures ou mineures
; ,
4 . Si'cllcs'sont tnariécs après pntl,lications (le b-111
~ s•ottavc c
dispense ott
. . . , . . .~ . ,< .,

licence

S . Si c'est avec le Consentement (le leurs père et tnèr(
.~, tùteur
'Ott curateur, oit sur avis (il, conseil cJc fatnillc (i tt15
,, , (
1.
o tj
. ils S(;Ilt requi s
G. I .cs noms (les tétnoins, et s'ils sont parents ou alliés clt!s
*•
parties, (le quel Côté et :i (Ille] degré ;'q. (Stt'il n'y .1 pas ett cl'oltl)esiti()n ou clue nlain- levé
e
RS

ct u ;tc C orclce ,

A (:'t` EI 5 1)1? NAISSANCE'.
I .cs actes (le . naissance
éilünccitt lr ji)ur (le la ttaissahcc (le l'cttfatlt~
ctlui clujI
.,tl,t( Ille,
a licii, sot) sexe et les
noms qui lui sont•cloniiés, les noms )
, prénoms, l,rofi~esiott et domicile (le s< père et mère,
ainsi que clcs • parrains et marraines, s'il y en a . ,; (,es a4
;tcs sont sif;nés,' dans
les deux ré ~i5tr
t• llar (. clut clut Ics
b ~•~s
, atlt
reçoit que par le père
et la Mère, s'ils~s~nt Itr escnts, et par le 1 ► arritllt`et la
tiru•raII1C, s'il
y cil a ) cluattt, . i ceux (pli nc l ) ctt
% •ritt sibttc.~r, il cst• làit mention
de la clècl :tratioil qti'ils ci) ti,nt .
Dans lc cas où il est l,res C ntC~
,iu limctiottn :tirc~ public un
enfant dont ,le père oit la mère, ()il

outi deux, sont tncotlttus, il ctl est I .,ait mention clatis l'
:lctc
(111i ctl 'doit c~~rc
clressé
,
• ,
` `~1( ;'l'1 :5 1)1 ;~~ l'hO1~1?~5ION
l~l :l,l(~ll?l1Sl? . I),tits tolite
cc~minùitattté rclibictis e otl il est lu,ttnis cl lair
c
t
lîrofc,5iui
t
vc~~u\ solennels, et perpétuels, il est tenu deux '
ril;ititres' ( lc
tn~nl~t ~►. lc. ut Itour
y iilscrcr les actes constatant l'émission (le
tel', "(eux . Ces t`ébistres sont cotés et paraphés (~
otnrttc les
.nitres i•él;istrçs de l'état
civil, et les actes y sont Ille 1 9 t 5
vil la
tnanièrc ~~xl~rimé+~ ci clesstis, l .cs ,tctcs font tttcittion

(les noms
et prénoms et (je l'îtbc dc la personne (pli fait j~rolèssion, clu
lieu (IV sa 11115S
:iticc Vt (les twms et lnéilom5 c l ses I,t.rc et

mère.

%. 1

Ils sont si g n é s par la Irtrtic cllc~ m~tnc,
par la sull é ricùr4

ACTES TT RF.CrISTRLS.
clé 11 communaut6 .par l'60cjuc oit' autre ecclésiastique qu i
fait la cérémotiie, et par deux des 1)lus proches parents ou par déûx amis qui y ont a s5 ► ~té . Les régistres durent pendan
l'un des doubles est déposé comm etCinqaées,prèlu
il est dit plus ,1)ciut, voit- actes de l'étai . civil, et l'autre reste
dans la communauté pour faire partie de ses archives . Les ,
•
extrails (le ces réf;istres,, signés et certifiés par la supérieure de
la communauté, ou lilr les dépositaires dc l'un cles (loul)1cs ,
sont authenticlucs et sont clélivrés par l'une ou 1)1r les autres ait
choix et à l,i'clem~indc (je ccux (lui les recluie` .rent .
t
•A(:'l'E,S 1)1,,, Sl,;l'UI ;1'Ultl : . , Aucut}c inhumatiot) nc doi
être faite que vingt-quatre heures après le décès ; et quiconqu e
prend sciemment haft :i celle qui se fait avant ce tenips, hors
les cas 1)révUs par les règlements de policc, est 1)assiblc cl'lm c
~ncle (le vingt pi ;t,5tres . L'acte de sépul~turc fait mention%^
connu, clc
(lu jour où elle a lieu, (le celui du cl~c :ès,, s'il est
noms, (lualite ciu occul>ation elue~flint, et il est signé • par celu
.
fait 1.1 sépulture et 1>ar (IeUX (les 1)1liS 1)roclles 1)AI'cl)ts o uiqua
amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer, au cas contraire,
.
il en est fait déclaration . I,cs dispositions ci•clcssus sont ai)
plic ;il)les aux communautés religieuses et aux hôpitaux où il est
permis (le faire (les inhumations . ',.1 .cïrsqt4'il, y a (les signes ot l
indices (le mort violente, (~u (l'antr .s circonstances (lui (lonnçn t
Mit' ,
lieu ( lc la soul)t.ottncr, ou bien lorsque le cléc~s arrive clans
les
'asile
s
1)riso)i -asile .où maison (je détention forcée, autre ilue
être •
l)otir les insensés, l'c)n ne petit fitirè; l'inhuntation sans y
(le
c
hargé,
dans
ces
cas,
attto ►•isé : pat'le coroner ou autre ofticter ,

faire 1,inspection (III cadavre .

i
l'hl?S, Itt?CT n- ICaT tuY't ) h.s, .-S'il a é t é commit
ACTES 1;'l'
ttibunll •
qui lqu'crrrur ~I ;tt *s l'cnU~ é c au r~t g i~tre, d'un 1ctc~~dc l'état civil, le
d oit è Uc tlélws é ce rctgititrc ,
.1
été
ou
. (le ltrenü4rç'ncè nu grotte duquel

p e ut, tiur 1 ;t demande (te toutc Ita ► tic intéressée, ordonner qua cette coeur
ositaircc dc ces r é . sôit rectifiée en présence ( lcs autres int é t e ssEs . Les d t-I l►
gistres sont tenus d'y inscrire en marge (te l'acte rectifié, ou zt el<<faut de
mnr~c sur tinc feuille distincte qui y reste annexée, le jugement dc rectif)
cation, nttssitht que copir leur cn est fournie . Si 1'on`n enti~rement omis
tl'~ ntrcr aux rét,istres ün acte qui clevrnit s'y trouver, le roC Ille tribunal peut)
tl la demande d'un de-t int~ress~s, et après que les autres ont été dûmen t
gcnicnt tt cette
appelés, otdonttcr que cette ômissic :n soit réparèc, et le ju

f

ACTION EN LOI.
fi n est inscrit sur lit m a rge des régistres, à l'endroit où attrait dû être entré
l'acte omis, et à défaut cle ntarge, 'sur liste feuille distincte qui y demeure
annexée . 1c jugement (le rectificat i
' posé aux parties qui tic l'ont pas demandé, ou qui n'y ont pas été appelées .
AL'l'I:S'l'1 :RUUS . LorsquC la minute ou l'original d'un acte malien .
tique ou un registre public est perdu, détruit' ou 1 - été enlevé, et qu'il cil
existe' quelque copie ou extrait authentique, le porteur (le cette
copie 'ou exirait pcttt s'adresser par requête 'ait tribunal ou à un juge pour qu'il lui soit' "
}rern ► i~ (le d éltdscr cette copie oit cct extrait citez le fonctionnaire
que le tri :
lainai ou le juge indique, pour y servir et être considéré comme minute
(lotit les co p ies seront réputées, authentiques . La mQnic demande peut être
raite lt ~1( tottte partie pour Obliger toute autre partie, à tif, nit-me ',etc et
40
1
I q ui en est I~osscs .eur d'une copie authentique, (le la déposer, 1ux mérites
fins, et elle est teinte (le se c4nfornter'it l'ordre clu tribunal ou (lit ju ge à cet
I, é I ;ard, à peine (le tous clontntn g es-intErfts ; le tout néanmoins aux frais
et dépens ( le celui qui, requiert ce dépot, et qui cloit fournir à Pau. trc partie une copie certifiée (le l'acte, et ]'indemniser (le ses frais (le tlC p ln1
cenicnt et tous antres . , Cette retluÇte doit ê tre Sil ;niti é e'nux autres inté•
tressés ( I é nom ► nC~ dans Pacte . Sur lrrcin'ç sa tisfaisante, le trihunat (:)il le
.
juge ordonne (Ille le document produit soit déposé nu greffé (lit l,rotonotnirc ou (lit notaire, Ott au bureau public où se trouvait l'original ou In ni .
lutte, ou •i oc'cst tilt acte notarié faisant hn ► tic dü ~rcll'c (Pull notaire-mort
;
%
ou q ui a ccs« de I,rati(lucr, alors nu greffe 0►1 soru déposée, les a rchiv e s ►
Ic
ce notaire, et toute copie du document ainsi déposé fait foi (le mcme titre
si
1 e document déposé était la minute oit l'original .

ACTION E~N LOI, e st le droit .de poursuivre en Jugement
ce qui tiotus est ciQ Ott ce qui nous appartient . Celui (pli p ré tend
à uttéù chose ou ,i un droit qu'on lui refuse, doit, pour -l'obte nir,
~ . ~
former sa demande devant le tribunal Compétent .
.

~ ~ .
l'our former une demande cri justice, il faut y avoir in'tî rét . Un ccstiionnnirc a droit (le su servît- (lu-nom (te son Cédant et (le porter son action 1u
nom (le tel cédant . l'a demande en déclaration (le l)ucrnité~'l)cut ètre
portée par l'ntcul, sans qu'il soit nommé (le tuteur à l'cnfint, la' mère étant
mineure, et, sur tcl lé demande, la Cotir peut accorder des i(irnens tant
llour le passé que pour l'avenir, ,ct snns qu'il y ait besoin (l'unc nouvell e
', nction pour les alimcns ftttri~s . ',II faut avoir le lilirc exercice de 'scs droits ,
pour ester en justice, soit en demandant, ott en d 6entlnnt, sous ~luclqu e
formc yuc ce soit, sa uf ]Cs cas (le dispositions spéciales . Ceu\ qui n'on
t
pns le libre exercice de leurs droits doivent We repr6sci~s, ,tcts o u
-Ut rtsEs tlc In rnnnure frx é e par lcs lois qui règlent leur état or leur cnpacité resjxctivc . 'l'otite corl ► ornlioit, ou licrsottuc ;p (Minent autorisée
d
.
Q
1

~~

. .~ ~ {

.

.

A

l'étranger tl ester en jugement, peut exercer cette faculté (levant les tribu .
naux (le la Province de Québec . Toute personne qui, par les lois d'un
pays étranger, a droit i représenter une personne qui y est d écédée ou y a
fait son testament, lai sant du bien dans la Province (le (2uél)cc,lItcut é ga iement ester en Jugement (levant tout trilïlmal (le la province, Cil cette
qualité. I : inthécile et celui qui est en clémence jouissent ( Ie leurs droits
et peuvent ester cil justice tant qu'ils nc sont pas interdits . La mère d'un
enfant illégitime, a, en son propre nom, et. sans Ctrç nommée tutrice à soit
enfant, une action contre le père en déclaration dc paternité et pour le,
soutien le enfant, ou tout au moins pour Irais (le gésine, tlomrnagès et
pension lfnnenteirc de l'enfant . Un père non tuteur (le son enfant ne peut
pottrsuivré !)Our les gages (le ce dernier, mais il peut utiliser les services de .
l'engager et poursuivre pour ses gages . Lorsque le
l'y ' . son enf,~tt mineur,
mariuit son épouse u qu'elle est Itoursuivic avec lui, elle est suflisamment autorisée . I ~ f,tme mlriéo poursuivie cà sa qualité (le curatrice h son mars interdit,, peut We poursuivie seule, sans (lite son mari soi t
mis cil cause . 1 £ père ul peut hdrtc\ une action pour t'annulation (lit
marilke d'un minc r, sn ~ tluc le mineur marié ne soit mis en c1uu~, assist e
conformémcnt :11c1 loi . On .lxut joindre dans la même demande 1)1 usicurs
cnus(! s tl',tttion, pourvu que les hoursttites ne soient Itas incotnl)atil)les, ni
contradictoires, qu'elles tendent à tles contlamtilt iàns (le méme rrtUu ,! , (lu~
leur cumul ne soit pis défendu pir quelque et qu'elles
puissent Ctre instruites par Ic m é me mode d'encluète . ( .) il ne peut diviser
une (letle écime l;bur en demander le paiement au moyen tlc plusieurs nc• ,
lions ; Il ne peut étre adjugé sur une demande judiciait ; sans que la
partie contre laquelle elle est donnée, nit été entendue ou tlitincnt appelée ..
Celui (titi c► <Iem :trnlé moins <lu'il ne lui est rIQ peut rélt ;ucr cette omission par
une tlemnn~lr incidente supplétoire dans l'instance rnéme, avant jugemen t
mais un rlentautl\ur lit lrcut .l :rotluire dans la caùse (les moyen s suj :hl~tmcn
taire` et ntl(lit :onnel,, ait soutien (le sa demande, hüs é s sur tics faits arllvés
depuis l'institution (le al'nction . Personne nc peut plaider avec le nont
tl'auUui, si ce n'est le souverain pas ses officiers reconnus . Les tutcurF,
curateurs et alitres, représentant 'ceux qui n'ont Ir .t, le lilnc cxclcice' d c
leur~ droits, plaident en leur propie pom, en Ictns qualités lespectives .
I .es corporutionti Irlnitlenl cil leur nom corporatif . I>ann toute procédure
jutIllecinirc, il suffit d'énoncer distitnctèmcnt et tle lionne foi les faits et les
conclusions, sans qu'il sortJtéccssnire rl'rhthloycr aucune forinule l,atticulière, et les énonciations doivent ttrc interprétées suivant le sens (les ter. ,
mes dans le, langage ordinaire . 'l'otites les tlispo,~itionS et mégies concer-

n a n t la procédure s'interltr é lcnt 1'ttne par l'autre et (le manière tl leur doit .
lier l'efl'ct re q uis ; et dans le cas où le Code nc contient au cune di s p osition
pour faite valoir ou maintenir un droit paiticulier oit mie juste réclamation,
et quand il ne s'y trouve tiucunè, règle applicable, toute procédure :tclolttEe,
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qui n'est pis incompatible avec lesdispositions clc la loi, doit
âtre accueilli e
ct valoir .

A C'I'IQN est celle par laqucllç
; nous agissons contre celui qui cst I)crsotinellement tenu à noits donner
1
ou à faire quelque Chose j notrc profit . Cette action ient
cle .cluatre causes, qui scint
: le contrat, le clu,lsi-contrat, le délit
et le cluasi-clélit . Cette action tiel'intctite (Ille contre ceux c
(i l

sont I ► crsottttclletnent ol)Iil;es, ott contré leurs
héritiers oti rc p ré-'
sentant l 6g.1t1X .

AC'l'1ON ItI?)?I,I .I .,est celle par laquelle 110111 ; ;1

co ► itre celui qui n'est è n ;tucutte f~tyon liersonttelle
► itettt ICohlil;é `
envers ttotts, mais contre (lui nous agissons p our r,tiÿo
► t clc cluel- '
que chose c i ui nous al~l,artie ► tt et cltt'il I~ossècie
. Ainsi cette .tc :tion est donnée ait 1 ► rqliriétaire d'une chose contre celui yui s'eit
trouve ~n l,Osscssion, pour lit lui faire restitttcr . ~ .
Celui qui intrritc • l'actiorr réellç, coücli ►
t r1 ce (111 il que la chô~,c
riu'il rcv~rn~lique lui appartient, Ir 'dcfenilcrir
qui lit iross<<Iç, soit coiid ;urnC
\ In,lui rraitucr, ut lui en cil>anrlonnci• la po,sc"ion
et jouissance, n~cc (IeS'
fruits et revenus ~, i c'c ;l tni itnmcul~lc)
dépens, dommages et intér è t, :

AC T ION I'I?'l'l'I'OIltl?, est celle par laquelle ccltti (pli a la
propriété d'un fonds, ott qui a titi droit réel sur titi héritage, agi
cl';t~,oir . la liossc~ssiu ► t (l etConrelpsuc'itàlef
l'i ►n►n eul ►li,' qui lui
appartient ott d'avoir la jouiss,ttti e des .droits
dont l'héritage est Chargé envers Itti .
~
. Le rlemnrlew- conclut, st ce yu
;utcnrfu qu'il est popriet'Mre Wun tcl
ht~rital ;c, le rléfcn~lcur (pli Ic I~o~si4lt, soit coiril
a mné il( .i'tcr c t
dépit tir (le là l ) ostiessioit et occupation du (lit
h è ritnl; e , soit tenu ( Ir le
re`titucr ait ~leni ;iprlcur, et rl'cn rcn (
lrc les friiits ilclruis sor uijuar .ct
illégale rl~ttrrrtion, nvcc ( lomma ~c~ ,
è et
Ils .
t )c
•
t, r irrtér ts d~l
I

= .~1C'T'IUN POS51 ;tiSUlkl?, c4t celle
~i,tr laquelle tüott s
Sons p our être maintenus cl,uis l,t jouis5,utcc
cl'u ► t fil .3 ou cl'un
droit réel, quand ott y est troul ) I~ ; ott Itow• Ic~ rec
:ouvrcr, clu,titd
on ctt a~té dul ► ottillir
; ott Pot" cn avoir la Possession par l,rovi-

sion . Iataiott I ► osscssoire se divise
oin co ► ttl ► Iaitttc ct réint A / `• ._.,~, ..`

g

rl~tt~le .

. .

'

.

.

.

Le Imsscsscur rl'uri h(ritage ou droit rEcl, a1 titre autre (lite
celui do
,
tirmicr ou ilc lirt<C-ire, yui est troublé r11ns sa t~os,rssion, :t l';tictioi ►
cri
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complainte 'contre celui qui l'enipéche 'de jouir, afin (le fltre cesser c e
trouble et cl'ctrc'mlintenu dans sa possession . L'actin 'cle rCintlcgrandF .

est accordée au pôssésseur d'un héritage ou droit réel depuis titi »an et tit i
jour, contre celui qui l'a dépossédé lprviolence . Les actions possessoires
ne sont recevables qu'autant qu'cllés sont for-liées dans l'année clil trouble .
Le défendeur lient faire valoir tous' moyens (le défense, même un titre, Contrairc, et aus'si par demande incidente, répéter les sommes auxquelles il
petit a voir droit pour impenses par lui faites sur l'imtncublc ., IÀ'~ clem j nclcs
en complainte ou.,,,et~ réintégrande ne peuvent . é trc jointes ad pétitoire ,
, ni le pétitoire poursuivi à moins que la demande rit complainte on cil
reintégrande ne soit terminée et l a cot,aclamnati0n par fournie et ex écutée. '
Nénnn i oins si la partie qui a obtenu jugement est en demeure (le" faire
tna é r't les ctéjscn5, ou (le faire liquider les dommages-intérêts, l'a .► tre partie
•peut,Ltre reçue à forme r sa demande au pétitôirc, c ►i offrant caution tle
sltisf11r0 aux Co11/11n1n 1 tlon V.

AC=1'tUNCUNFI?.SSUIRE, est celle ~)ar laquelle notts hre-tctulot~s droit çle~;~:rvit,udc,sur l'lxérit ,l;, d'autriti, comme droi t
l
, de chemin, ott d'y faire Y>a'sser des chariots, ou autres droits seu
bl,ihlcs.
I,e demandeur conclut t1 Ce que le llroit cle servitude qu'il prétend lui
appartenir on à soit fonds sur celui d'autrui, lui soit conservé par l e
jugenient qui interviendra, et que d é fcnsès soient faites au d é fencletir (le l
dans l'exercice, (le ce droit .
e-troubl

ACTION N1 :GA'I'OiRE, est celle par laquelle nous agissons ,
sur notre héritage .
coiltre ccliti qui -prétt!nd droit (le servitude
.
•

Le demandeur nie que ce droit lui appartienne et qt► 'attentla,.que le
défendeur veut l'usurper sur, son foi tls, sans qu'il l'ait Véritablement ; il
èoncllit à ce (Ille défenses soient fil us .111 (léfeil(lettr d'exercer un te l
droit, et (le s'immiscer, cutreprénclre on taire aucune Chose qui y ait

rapport, sous peine, en cas de Cautraventton, de toutes pertes, dommages, . , k
•
,
dépens et intérCts .
1 . 4

' ACTIONS MIl'I' ES, sont celles qui sont eu partie réellès et
et cri partie personnelles ; pat~ lesquelles nous agissons en qualit é
de prôpriétairc ti'uiic L•liôse, et potfrsuivotrs cil qualité (le r<rCancicrs ce• qui nous est .dû pôur raison des prestations pcrsonticlles ,
s

.

a

On conclut dansces actions à ce clue le d é fendeur nouk restitue ce qui ~
nous,appnrtient, (ce qui fait que ces, actions sont réelles) et à ce qu'il soit
éonclamné it nous payer ce qu'il nous. cloit en çons é cjt ► encc des prestation s
.
.r .
_
pcn
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cles actions mixtes, l'action en partage entre Co-héritiers, pour la (livision
d'una succession, J1'Vtion en'.partage (l'une chose particulière, communé
et indivise entre co -propriétaires ; l'action en bornage pour faire )jantes.
~des bornes, pour séparer et distinguer• des héritages ; et la pEtiti(l'héré-

(lité.
,ACTION EN PARTAGE, d'une succession, est celle lta r

laquelle (les èô•héritièrs agissent les uns contre les attires, ltout°
être fait partage des biens de la succession et pour que chacitri
des co-héritiers fasse raison 1tix aZttres de ce qu'il leur peut ~`
• devoir, en conséquence des prestations personnelles . ,
Le demandeur doit conclure :1 ce qu'il soit fait lilrtnt ;e (le 11• succession
entière, et (le toutes les`choses héréditaires 1 rouvées dans les biens ct e(fets
du défunt au temps (le son dècès, ou acquises depuis l'occasion (le la
sttccèssion, et même (le celles do t~il n'était pas l~ropri(taire,• mais tlti'il + .
possédait (le bonne foi et qui ont été prescrites par les co•hériticrs (lit
demandeur et généralement' (le toutes celles dans lesquelles ln successio n
a intérêt, à l'effet que toUtes ces choses soient adjugées an detriantleur I')our
telle part et portion dont il est aériticr, et (le plus l ce que les iléfcndeurs
soient persoiüclletnent condln nés 3 lui faire part (les fruits qu'ils ont .
perçus des biens (le la succe~. ion, et à l'indemniser pour sa part tles, •
dommage qti'ils y ônt çauscs ; et, en fi n ; à lui tenir cotnpte (les iml)cnses
qu'il a utilement faites pour la `conservn ion (les biens (le l'hérédité, qui
sont . trois articles que "nous appelons ptestations personnelles, comme
nous l'avons dit ailleurs . .,
'. ,

ACTION F,N PARTAGE d ;ttne chôse pàrtiçttlifte ajihartet,tant i plusieurs, i titre particulier, comme de legs, d'achat eu
autres semblables .
Celui qui intente cette action, conclut à ce que la chose commune soit
Partagée entre tous les Co-propriétaires, et que chacun
y prre ► tite la patt e t
portion qui lui nppartient, et, est outre, qtte les (lé fendeurs soient cbn~lamnc s
'A faire lnrt personnellement all demandeur des fruits qu'ils ont )crçus ; ct 1
l'intlenmiser (le la perte qu'il pourrait souffrir pour le dommage ,qu'ils on t
causc d la chose commune ; et, enfin, 1 lui tenir compte (les impenses qu'i
l
tt utile ► nent fnitès pour .ln conservation (le ln chose qui leur appartient-el,
conunun, Dans tous les cis Où
(les Co-héritiers ou ccJ•prol ► riéthires ne
Peuvent 5 nccorder pour le partage (le biens communs, 1 .1 pont Suite ju(li =
ciai ►•c appartient ait l)lits diligent
: Tous les co•hEritiers ou co-prol)riétnire s
4oivent Ctre en cause sur ln demnn(le en partnge ; sans prbjudices aux dispositions relatives nu partage des terres indivises dans les townshihs ; U n
tuteur spécial doit être donné à chaque mineur ayant (les intérêts Opposé s
.
11

A

A CTION, EN PAR TA G'~I DES TERRES, 1`7c.
1

à ceux (les autres . Le tribunal, avant de I prononcer sur l~,demande en partage, ordonne qu'il soit procédé à la visitc+ et estimation cles i,mmeitbles, pa r
• experts nommés suivant les règles ordinaires, afin de constater si la totalit é
des immeubles peut se .partager convenablement, et dans ceicas encomposer les lots, suivant la loi, d'1ïUant qu'il y a d'héritiers co-partageants ou
de souches co-partageantes . Dans la formation et composition (les lots, o n
évite, autant que possible, de morceler les héritages et de cïviser les exploi- ,
tations ; il convient aussi (le faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la
ptfrne c~ntité de meublGs, d'immeuhles, de créaqces ou droits (le nitnie
nature ~t Yaleur . L'inégalité des lots en valeur, lorsqu'elle ne peut être
évitée, se compense par titi retoGr, soit cri rente soit en argent . Si toutes
les parties _j nt majeures elles 'peuvent convenir d'un seul expertM ., . I1 est
procédé sur c rapport (le mérite que sur tout autre rapport d'experts . Après
que le rappo~t d'experts a été honiologué, le tribunal renvoi les parties
(levant le proEonotaire ou (levant une autre personne pour procé,der au
.
tirage des lots dont il est dressé procès-verbal ." Si la, demande est e n
mpte ct,part â , la composition (les lots' n'est faite qu'alirès qu'il a ét é
proc dé 1u comi)tc, rapports, formation (le la masse et• prélèvements, pa r
un p aticien noni pné par les parties ou par le tribunal, et (lotit le rapport
. doit lire également homolol;ué .

. '

( "r LFcirarfo,l, cl Partage . )

ACTI F , PAR'l'AGh. DES TERRES DAMS LFS .
'l'UN1'NSI-iIPS. 'l'ottt personrne qui l)osst'de comme propri6tair e
par indivis, des erres dans les townships, originairement concédées par lettres-patentes sous le grand sceau de la Province dit
Canada, où de 'lalYrovhice de Québec, à des concessionnaires y
désignés comme ~rojrriétaires lr.ir indivis, peut demattder,qu'il
Cil soit fait un parl.al ;e suivant lc cours ordinairc de la loi .
Cette demande petit être faite par simple requête sans observer .la form e
d'rissil;nation par bref . Cette demande est portée devant a Cour s upériqürc dans le district od ces terres,sont situées . Sur'witr~c.lir~uwe de

.

propriété (lit requérant, le tribun àl petit ordonner que tous les Coproprié-taires du réquérant comparaissent à un jour certain pendant le terme, mai s
lias avant l'expiration d'unc année à compter dç tel ordre, pour répondre à
cette demande en Iiartnge, et que telle injonction soit affichée dnns quelque ,
lieu fréquenté du township od'sônt situées ces terres, et s'il n'y a pas tel
lieu fréquenté, alors dans un endroit fréquenté du township le plus voisin,
au moins six mois avant le jour fix é pour la comparution des intéressés, et
que cet ordre soit publié dans la Gazelle Officielle (le Québec, une fois par
semaine, durant cette période de six mois avan~ l'époque fixée pour la com-

parution . Les co•propriétaires appelés à faire valoir leurs droits doivent - ,
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le faire sous forme (le demande en intervention ordinaire, et les moyens
qu'ils ont à faire valoir contre la requête cri partage doivent être plaidés
tle lamtn)e manière q,nefsur la demande ordinaire en partage . I .e jugc- .
ment ordonnant le part a ge -est-obligatoire tant pour les parties qui ont'
comparu que pour celles qui sont en défaut . Du consentement (les parties
Cil cause, ot) petit en tout temps, avant le jtSgement fi nal, référer les ma- `
titres cri litige, ainsi que le parta ge, à la décision et détermination finale
(le trois i rltitre s , dont 'un nommé par le poursuivant, un par les co•propri é taire intervenants, e t le troisième par le tribunal . Ces nrbitres'doivent
procéder dans tel endroit (lu township Ott de la paroisse oit se trouv~iIt
situées les terres, qui est désigné par eux ou par deux d'entre eux ; ils peuvent entendre les témoins ou les parties assermentées ( lev ant un jut
;c, protonotaire, un Commissaire ( le la Cour Supérieure, ~ou un ju g e (le 1)aixi et lt!
sentence des trois arbitres ou (le deux d'entre eux est finale . Le tribunal
adjuge sur les dépens suivant sa discrétion "leille dans tolite attire Cause .

o ACTION I~,N I3OItNAGF,, est une action mixte qui est
donn éç att propriétaire d'une terre, contre celui qui en :i .de contibucs, pour (Iitq ces terres contigucs et dont les limites se trouI
vent dérangées, soient rétablies p ar autorité de justice, pottr
affermir la propriété du demandeur et du défendeur .
Celui qui intente cette action conclut à cc que,'1)ar un arpenteur
juré,
dont les parties conviendront, sinon, nommé d'office, (les lign e s soient
_tiries et ( les bornes 1)1nntFé"s entre sou hérita ge et celui ( le son voisin, oui à
.
ce que l ç s anciennes soient rétablies, et q ue le terrain que W défendent- n}` N,
pris sur ces terres l•lii soit rendu, avec toute l'utilité et les fniits qu'en 1
perçus le dEfcrnlcur, suiv a nt la quantité ci qualité que l~on d é sil
;nc, sinon
suivant le <lire (le gens à ce conn l isnnt, et que_ défensos soient faites à la
pattie adverse ( l'cml)i é ter à l'avenir sur les terres (lit demandeur ; et
que '
, pour l'avoir fiit il soit contlamn6 aux damn)a g es, intctrCts et (lttlkns .
Voir N,)-nage. Lorsque deux héritages conti g us n'ont jamais été
bornés ,
on uue, ics ')ornes ne paraissent plus, ou que les travau~ Iou clôtures (le
lignes ont été erronément placés et que l'un (les voisins refuse (le cott- '
venir d'nrpentcttr 1)our procéder au bornage, à la reconliai s.~1 nee<le> anciennes bornes, ou à la rectification (le la ligne de division, suivant le cas,
l'autre 1)art .e peut l'assigner en justice pour l'y,contrnintlrc . Si les parties
ne s'accordent 1)as, le tribunal nomme d'office un arpenteur juré, qu'il
Î
chatgc (le f11Ye un plan (les lieux, avec indication (les prétentions respxcti- ,
ves di~s parties, et (le faire telles 1uUcs opérations que le tribunal jug
. ] .'nrlx`lttcur ainsi nommé est tenu, sous son serment (l'office enécsair ,
(le procéder (le la même manière que les experts . 11 peut être, nit l
;ré (le s
patties, nomtné plus d'tut nrlxntcur . ~ Le bornage, la reconnaissance des nnj

,l
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ciennes bornes et la vérification de la ligne de division, sont ordô t~ésconforméritent aux titres des parties, et ils sont faits par la personne in( tquée pa r
le tribunal, laquelle doit y procéder confonnEment nu jugement, et s'il y a
lieu, eit liosant'lcs bories avec témoins, suivant les dispositions I ontenues
1u Chal) . 7 7 tlcs Statuts Refondus dit Canada, dresser procès-ver 11 de son
op6rtttion, et en rappotter le procès-verbal en minute au tribut~l . Tout
propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propt'iétés respectivçs ; les frais (le bornage sont commun ; ceux (lu litige, u cas de
contestation, sont à la discrétion (lit tribunal . Lorsque-le déf ndeûr n'a
reçu aucun avis préalable, et qutil déclare être prêt à borner, le (1 2 mandeur
doit être condamné aux frais de l'action .
\
'
_
,
•
.
,
\

1%orurute de déclar a tion en Rorir(We.

,

Le demandeur dCclare yue par acte fait et passé à &c .,
le nomm é
Il C, aurait vendu et cédé au demandeur en cette cause présent 1 u (lit act e
et acceptant, pour hri ; ses héritiers et ayant-cause, une terre, irc . Qu'immédiateinent après la passation dit (lit acte (le, vente, le* deman d ur a pris
posses,i.on (le la susditiQ terre, l'1 toujours occupée depuis coil'ill i hrohriétaire et I'occupe encore actuellement . ()lie le défendeur •,n cet ( cati sc est
l'un (lesI)rolrricttaires voisins (le Il propriété ci-de s
aliliarle•
nant an %t demandeur, c'est-à-dire du terrttin contigu, du côté N rd-Est, e t
le possède comme propriétaire delntis plusieury années, leque l errnin tst
désigné comme Suit, : Sr'c . (,'lie depuis quelque temps, le (Iéf n ~ cil t uble le demindeur dans la libte possésLioit et jouissance de sa ~ir c Priéti, ci l
empiétant sur ln (lite terre, ce qui c ;ittse nu demandeur (les don n ages considbrnbleti . Que pour empCtcher les (lits empiètements, entrepri s ~s et usurpltions du dit d6fendeur sur la (lite terte (lu tleniatdcùr,'et le s contestations auxquelles le défaut (le homes entre la (litc terie (ln dema t (leur et l e
(lit terrain du défendeur petit donner lieu ou occasion, le (lems i tdcur es t
bien fondé zl~ former coptre lé défendeur une demnnde 011 actio en bornn ;;e, aux fins (le fixer çt déterminer les bornes et limites qui doi ynt diviser les propriétés respectives dit demandeur et du défendeur, confo mEtpent
à leurs titres et droits respcC~if~; . Que le tléfendeur % été requis (l convenir d'un arpenteur aux fins 'de ,borner les (lites terres et (le déteint tics . les
limites (le la propriété (lu défendeur et les limites (le la'propriEté (lu demandeur, ce qt,te le (lit défendc;ur s'est refusé ou a négligé' (le fair , ains i
qu'il appert nu protèt produit Cil cette cetlise . Pourquoi le (lem ndeu r
conclut à ce que défense soit fnite au défendeur de le troubler (lans ln ' o
sauce et possession (le, lt (lite ~irre et d'entreprendre et empiéter \ l' veni r
sur icelle terre, comme il l'tt Mit depuis quelque telnps, et que même tou r

.l'avoir fait commc (lit est, iljjsoit condamné à payer lit (lit demande 1. l a
pour les déminages qu'il lui a réellement caus é s ,~ ce'qnc
somme (le $
.
~I~
!
,
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le (lit demandeur offre et est Prêt à prouver, et à,ce que pour empêcher les
(lits empiètements, entreprises et usurp i tions (lit ~dit défendeur, et les contestations auxqulles pourraient donner lieu le susdit défaut (le I,ornes, * ln
dite terre du demandeur et lé dit terrain (lit défendeur soient bornés conforménient à l a loi et aux titres et possession des parties ; et qu'à cette fi n
les p arties - soiént tenues (le convenir 'immédiatement d'un arpenteur pour
tirer et fi xer les li g nes (le division -mitre les dites propriétés respectives (les
parties, et y planter (les hornes pour martpier et déterminer d'une tnanièt'e
légale et défi nitive les dites lignes de cJivision entre leut - propriét é s ; et
qu'à défait par le défendeur de convenir de la nomiti;ttio (1,1111 arpenteur
pour procéder a ce bornage, il soit nomm é un arpenteur d'ofGce pat' cettp
cour ou par l'tm cles• juges d'icelle, leq uel arpenteur sera teiiu (le procéder
au (lit bornage, tant en présence qu'en l'absence clu (lit défendeur, d'après
les titres et possession respectifs * des dites patües, et faire rap p ort i1 cette
cour ( le ses ohttrations, le (lit detüantleur se ré servant le droit, si le cas y
échoit, de mettre cri cause-toutes autres hersqnnes qui pourraient être int~
res~écs au (lit bornage et (le prendre 3 cet ~6ard telles conclusions tluc'cie ,
droit, avec détte ns .

J

,ACTION IiYPO'l'III ;CAIItI?, est l'exercice d'un droit réel
sur, les immeubles affectés à l'acquittement d'une oblil ;atioti, en
vLrtu duquel le créancier peut les faire vendre en quelques
müins qu'ils soient, et être préféré sur le produit (le la vente,
suivant l'ordre (lit temps (le l'cnrégistrement . I,'action hyl>othécairc est accordée au créancier qui a lit c~ créance ficluide .et- exiT
gible, contre totlt possesseur ~i titre de lopriétaire (le la totalité
et de Partie dc l'immeuble hypothéqué i cette çré,ince . . Lorsque l'immeuble est possédé par un itsttfrttitier, l'action doit être
portée coni<tc le propriét a ire dti fonds et contre l'ttsttfrttitier simttlt111Clllcllt, oit dénoncée :i celui (les deux qui n'a pas été assigné
en ltrcntier lieu . Si le possesseur est grevé tic suhstitutiott,'Jugenicnt peut être rendu contre lui sur poursuite . hypothécaire,
1
sans que l'appelé ait été mis en'cattse, s lus préjudice en ce cas 1u
droit (le ce dernier, tel qu'énoncé ait titre relatif aux donations .
L'objet (le l'actioli hypothécaire est (le faire conll,unncr le d é tenteur ,1-délaisser l'immeuble pour qu'il soit vendu en justice,
si mieux il n'aime payer la créance cri principal, le ,s intérêts con- ".
ser%'es I>ar l'enrt~ ► istrement et les dépens . S'il s'ag~t d'une rente,
le détenteur, Pour se soustraire au 'délaissement, doit payer le s

~~ ,
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~rrér .lges et frais et conséntir, à con~ier les, prestations, soit par
'un titr
~1 ou par une dé clarltlon ,1 cette fin à
e ilolv(•
1<tquelle l e
jugement à intervenir c)ontie effet . I•.e tiers-c)étentétlr :
~ssigné lty=
pothécairemént Ott en déclaration d'hypothèque, a
c)roit d'appeler
en cause son venc]eur ou tout autre auteur
tenu 1 la n<11•111t1 e
contre la dette ]lypothécaire,l l'effet de le faire cotic)an
i nér à intervenir, )our
flir .r]a c] emande, ou a l'ln(lemiliser
1 e ccss(
(le toute
coll(11111111t1o11 et des donlllljlbes qui j)etlvellt CIl
resitlter A cé t
vrrct( urs-c
] t ]>
UCnte>.ttr potlrsulvl a une exception (lil~ttoire contr
.
e
)z< deminc]. ~Q
c., ct ~1
cltt' ~( ,aj)]Iqué
•
sous le nlot L~ccj~tivpi dr( ~rt<~'i<
, .. 1 .e
~
-ti ~rs-détent
• (.ur
j)(~.ut opposer ~t la dcmat>de tous les rnoy
:ns
(lu i
Letlvent la
taire renvoyer soit que le garant ait été on non mi s
n c<lttse . ~,c tiers-c)étentéttr assigné sur actioil ]1 ) il
,
yl
)
le
c.alr(,~
et
n est
chargé (je l'hyl)othè(Itle, ni ~tentt jl( rsonnclleniett t
att Paiement (le la (lette, petit ol,l)oser,'s'il y 1 lieu, outre lés'
li1oyens
c tli
, ,
] ]( ttv(
nt Ct(,lndre
I Ilylloth('(lue, les exceptions énolic 6 es sous cI11cU11 (le ces llloy ns ,lti mot
Exception .
(1111
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IiYITiiECAIRI~, : ] .',tllc'illtloll )1r l

j .
1 1
détenteur poursuivi hypothécai t ;enlent est • tns effet -i 1101
<
.fit%
,1rci

Itourstlivlnt
l
, •i
~ quc
] ~
. molns
c, notlvel acquéreur ne consigltç
lc montlnt
i c a ccl
c.tt(,,
l 1, murets
t ~ et clel,ens (lits
.11, créancier
pow•suiv,tlit . ° Le détenteur poursuivi hyjloth~cairement leu
t
d é lillsserl'inln i eu111cavant jugenaent .
S'il lie l'a fait auparavant il
peut Lt~•e condamné 1(ItSllisser (laits le délai o
r(Il1lAlle otl fi,,,> 1)1< r'
le tribunal y et :i c]Gf1ut
de ]eaf•p~ ~,
< atr(,
.t} (~.r ait demanc]etlr le iliontint entier (je<s•t
tlnc
c cr
. e
. I'. Itnmeuble (]olt être délaissé c)an5
l'état Où il se troirve, sans le détériorer dans la vue (]o frauclcr l
e

créancier hypothécaire qui (laits ce cas a ,,le acti(fn personnelle
contre le i)ëtentctlr pour lés dommages résultant' de ces dété-

.ltiot~s . 'Le tiers-détenteur polit è trc condamné jlcrsonnclle-rio
nlent à payer l e s' frtlits qu'il a l Jl~çus depuis l'assi
gtlatiqn, et les
dommages rlti il a pli causer aJ'initnettltle clej)uis ]tl
Même é )oque . Le délaissement et la vente se font en
la manière prescrites
au mot Î)é(aissc~ire~rt I es Servit ]<t 1 t ~
.•• uc e s( c rolts rcels que le tiers-'
détenteur avait sur ]'innnettble lit' temps de l'acqui5ition c it'il i
N. 1 4
i; , 1
1 faite, du qu'il 1 é teints .(]urant
sa posses8lon, reliais-Sent après le
délaissement . Il en est de mCnle sur
~ d e n1lnCle en collflrt ln(,
~

i

I
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r se trouve ob tgé' (le consigncr le prix, tle'son adjudication pour payer les hyl othe!clttes, oi t
se trouve évincé par un sur-cti .chérisseur .
Le étcntcttr n e
délaisse que l'occupation et l n détention de J'immc lè, il
)
cil COn- serve la propriété jusqu'i l'adjudication, il peut e I tout t1,11-1 ps,
Jusqu'à cette adjudication, faire cesser l'effet du ju 'eulent ltylt
o
thécaire et : du délaissement en consignant le mon ant entier (l
e
la créance due ait poursuivant 'et toits les clépen . Le l;arln t
peut aussi, cil payant la dette hypotliéc.zire ott en I t:oi
:slrant l'extinction de 1'hypothétlue, faire cesser l'effet
du d•laissetilent et°'
le fairc déclarcr, par reqttéte ou demande au tribut al où il a ét é
fait.
Après les allégations nécessaires (ltt titre cc )jI stitut f d(~ a
créance lyhothécairc, et avoir (formé la désign .ltion,de l'imnict►
hle (lu'c le Ifièc ;(•, Ic ( 1 c> vertlLdcs hrémises susditc
roan(1 eur dott concluro :(iu en
., le dit d(~6rndeur
cotn mc propriétaire, j)ossesse:ur et détenteur (le l'imtneuLlc ri•(Icssus (I(~i
;~né
est tenu hypothécairement nu paiement (le la (lit( .~ sotnnu (le
avec
intérêt l :tqucllc .~ sonime li dit déf~ 1
{
~ ~n( rut n nsc tnjustcmcnt
c payer, quoique
requis (le le fnirc . A CCsCausr`s IC (lit dcutan(l~nr concl il
à ce quc le dit
défendeur soit assigné à comharaftrc,devint cette cour ho tr rr
.tlton~l .c t1 la
présente demande et voir dirc, déchirer et adjuger en consCquencc rluc le
(lit immeuble ci-dessus désigné est nfiècté et hj•jiothéquE nu paiement (le la
sonimc (le avecJ intértts et frais ;,ct à ce que le (l it (léfcttd~ur,
comlmc propriétaire, possesscur et (lrtt• :ntc ► fr d'içclui ; soit cott~lamné 1(lélat>~cr cri justice I ttnmcu"lc ci-"e"us ç1C'si~né Polir tire icelui vendu har
rlécret nu plus Offrant et dernier enchérisseur, cri la manière ordinaire et
accouttunée, sur le curateur qui serl créé nu délaissement, pour, sur le
prix .
(le Id (lite vente, être le (lit demandeur p1yé (le son dû
tint en c1 IntnI , tntércl quc frais ; si niict}x ti'ainic 1
C dit (léfendctn• , payer all dil clcman(lcur l
. 1 1
ad
,onmte ( e • avec Intérêt et dépens (les présentes, c(• (,lie le (lit
défendeur sera tctiu 41 opter sousctttinac
, . J'oursdt
, ;s
11 ;,ni
'~'ftcation du jugement
à intervenir, sinon, . e (lit délai liassé, condamné purement ct simplemen
t
au paicmcitt dc la ( i w somtne
.dc nvec intérêt comme susdit ; ct : 1
ce ;ltie dnns le~~c a s (e contestation (le
la présente deminde lnr le dit (léftrndcatr, ce dernier soit condamné persoit~cllement riux dépens, le tout ave c
déltcns distraits ait soussigné .

ACTION I-IYPOTHECAIRI, CONTRE L E S I\i11 1
I41T , 81,1?S I)ON'l' .LI?S l1 ROPRII:'l' A IR1?S SON'l' INCONNU
S
UU AI3SI~N'I'S . Lorsque• le propriétaire d'un immeuble
grévé
d'une ►ïÿ,hotlt ue, est inconnu ou•
uq
incertain, le créancier à'qui l e

~ .

,

'
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capital est d(1, ou dtûx années d'intérêts, ou ciciix années d'arrérages de rente constituée ou autre rente, assurés par tel hypothèque, peut s'adresser par simple requête j la Cour Supérieur e
, Polir obtenir, la vente de, cet Inlnleuble .

Cette requête doit contenir .
r, 'l'outes les allégations nécessaires pour établir la créanc e
c lypot lt.que ;
.a . 1 ..1 description de l'inlmen b lc ; .
3 . Le nonl (le l'occupant, si j'inlmenble est occtlpé et s'il n
e

l'est pas, le noin du dernier occùpant comme les noms de tous
les occupa»ts ~ontitls depuis la création de l'hypothè que Pt un c
allébation que le réquérant a, (le bonne foi, fait les recherches
et employé les diligences nécessaires pour découle propriétaire ;
q. 1) es conclusions aux fins qu'avis public soit c on)lé ait propriétaire actuel de se présenter pour répondre
i l.
demande
et
qu'à défaut par lui (le le faire, il sera procédé à la vente 'cic l'in r
i
nleul.~le . 01:

Çettc reqtiete, (}oit être ac•1•onlpagnée d'tttie dé {)osition sou s
sernlent du reiluérant otl d'une~'~~ersonnc compétenje constat
:int
, falts y
llv
~ c ;ntc c es
allel;ués.
Le
trihunal stlr c~tte requ~te,
l
orc oniid la pretNe qn'Il luge nt :cessaire et si la p envc ff .
est Sl1iÎi5111t

slllVallte :

Province (le

+

a

l .C C

' d' n lvis eta 1
c, ~ ordonne 1a pnhllcatton
z (Il

Québec,

District de ,

(~1'o»r drr l(Cu)

le • iôur (le

Qu'il soit connu que A II, (le la paroisse (je

dait

le district (le

• l)ar sà reyuéte,dél,osée ntt pre(i-e dc 11 Cour S t 11 ) ncur
e , sous le
No .
. dch)mnde In vente cl'un immeuble situé dans ce c istrict, savoir :
Une terre d 1
"Petits <le front sur ~ (le profondeu située au lrreinier rnnb des concessions de la seigneurie (je dan la
paroisse de
dans le comté (le
; bornée le omrte suit, savoir laquell
$ t)IIS OCC (II) A
etrsocupé)a
110
Arwr, l nCst
p (nrr
)u
1
l` de 1
sannces,
été en dernier lieu occupée par N . I,etluel A B, 1l lé ;; te que t+ar lcte
onscnti devant 1, e'., Notaire (m su •raa! it ctrs) A
1
il a ~été
const't
j'
c
ué une hNlothèque
sur l'numy+uble ci-dessus
décrit
pour `
11
somme (le
+
et qu il réclame
(lit propriétaire actuel c u dit immcu•

fl CTI , N I111f'OTIILCAIRE
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- ble la somme (le
ui lui est due pôur Lequel (lit A B .
allC• g t œ de plus que le pro ? ri étai re .*~ actuel (lit
clit immeuble est inconnu,
ou incertain, et que les propriétaires connus
depuis la ►late du dit acte
,de
sont les sieurs N( ;, et F M . En cons
é quence avis est donné
au propriétaire de l'i m meuble (le comparattre devant la dite cour
à(laits
<letlx mois à compter (le la quatrième public
a tion dit présent nvis ,
pour r(jron ► ire à la cleninnde du (lit A B, fa ute
(le quoi 1a cour ordonnera
que le ( lit immeulrle soit ven d u par décret .
Premi è re publication (dale)
II l', l'rnJorrol~rir~.
Cet avis <loit ètre inséré qne fois par semaine
pendant quatre semaine s
corlsécutives, dans un journal publié en langue française et
dans un journal
publié en langue anglaise, dans le district où l'immeuble
est situé, ou, s'il
n'y Cil a lias, alors dans deux journaux
publié s dans titi ► les plus proches,
districts . 11 doit dc plus ê tre lU et a(liclté
dans les deqx langues, à la porte
(le l 'église çle la psroisse clans
laquelle l'immeuble est situ é , un dimanche
i1 l'issue (lit service divin (lit matin . S'il n'y a pas
d'égli se, alôrs l'avis
doit é tre affiché au bureau d'en rébist renie
nt (le la localité . Si dans le ► lélai
(le deux mois à compter (le la derni è re
insertion tl•_ l'avis dans les journaux
et après les publication et•a(liche,
personne ne se présente tel que ci -après
rfgle ;~yreyuérant proc è de comme ► lans toute
autre cause clnns,lnquelle lç,
défrn ► kur a fait défaut ; et sur
preuve (le l'accomplissement (les formalité ;
prrscrites, le tribunal déclare l'irumeuble hypothéqué et or
donne qu'il soit •
vendu poitr payer la réclamation
du pour5uivnnt .
I

I%ur»m1e de bref oit ôr.dl •e dirus la rente
dhI»remGlc•s .
Ait shérif dudisUict (je
Attendu quc l'avis suivant a
été donné en vertu cle l'article ► os tltr Cocl ç
di-, Procédure Civile du lias Lana ► !a, •!ri<< '
(,
- 1 41 ris) et attendu yùe jugcment
est intervenu le
ordonnant la -vente (je l'immeulrle < p
crit dans le (lit avis,
il vous est enjoint d e faire faire
les annonces ordinaires et de vendre le dit
immeu b le pour payer au (lit
A 11, la somme cle et frais tax
é s,
et ~•ots forez rapport ► l ►
t présent brefet ► les opliositionsqt4i auront été mises
é ntre vos mains le
i, , .
.!
-

I
b

t P, !'rolnuolrrr~~ .

Nulle signi fi cation cle ce jugement n'est
requise
. Sur le )•„,;,uncnf
1
,
ainsi
rendu, il émnnç., après l'e xpiration (le
quinze jours, un bref enjoignant lit
shfrifde saisir et vendre ` 'imincuble
hypothéqué, cil suivant les formalitEs ,
reyui ~,es pour la saisie et la vente
ordinaire (les irnmeulrles, stuf le
Irrocè s•`
,verbal qui n'est pas nécessaire
. Tout propriétaire, ou posse sseur q ui
peut

.
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exercer les droits ( le hropriétaire, peut, en tout temps avant le prononcé
d u jugement or d onnant la vente, présenter tirs acte de comparution en spécifiant s on titre et l'étendu (le son droit (le propriété ; et ~ l'expiration d'u n
~ délai ( le deux mois,• le réquérant est tenu (le déposer au l;reilè une demande
en déclaration d'hypothèque contre le coml>arant à qui elle doit être signifiée, et il est procédé sur cette detttanrle Comme sur une demande ordinaire
en déclaration d'hypothccluc .

' Tornu~te dc 'Coiuj~arlelr~~c .

a

~ . ',

Je, 11 C, comparais sur la requête de A Il, contrite propriétaire (le Pins4 meuble dépit (laits la dite requête, ci' vertu de (dilrs à pre1 litit vous Nes

a r

w ,h•Z les ( ltl/i'S des actes [u!

firor,•iih i 2•, ,r rln

/1i1-es

en

î!C!'il

1 é4 'Sr1T/ft'S vois Pé/eS .)

sii plusieurs personnes comparaissent et se prétendent propriétaires à l'en.
. \ , col~tre les nnes (les autres, le requEranl ne peut être arrêté dans sa poursuite
p . /r telles réclamations opposées, à moins qué sa demande ne soit contestée
pr quelqu'un des comparants qui doft établir préalablement un droit np•
parent <le propriété, ou à moins que l'une d'elles nc paye au requérant le .
. montant de sa créance et ses frais . Dans le'cas (le prétentions opposées
quant ,1 la propriété, sans contestation (le ln demande hypothEcâire, le tri, bunnl , en réservant à faire, droit sur ces prétentions, peut octroyer les cond,î.4H~, ► 4 Ai4ie4w de la demande hypothécaire, sauf nux comparants, (le même qu'aux
non•coml>arnnts, leur recours sur la balance (les deniers prélevés dont la
distr ;l)uticin x fait ~uivi nt la lirocédute ordinaire . Dans les cils où- il y n
~ titi, oit plusieurs l)roprié n'rçs connus possédant conjointement•a~ .ec cl'autKes
co•t)rbl)rii~taires inconnt s Ott incertains, le créancier peut poursuivre en la '..
manière ordinaire les pro rriétaires connnti, consiste possédant conjointemen t
avec d'aulrrs inconnus, t]troctder (titis la même instance, en la manière
établie ci-dessus contre c ux qui sont inconnus oit incertains, en modifiant
l'avis qui doit ètre publié conformément à ces circonstances . ,

ACTIONS HLkh61'PAIRI?,S, sont des actions personnelles
qui l,üss~,iit (le la pcrsoiine du défunt en celle de l'héritier> et qui
se divisent (le plein droit: entre les co-h é ritiers par ra pport à la
p1rt: ct potion pour laquelle ci'i acun d'eux succ ède au defut~t .
Ces actions sont actives oit passives et toutes divisées dg plein
droit entre les héritiers, chacjue ' cQ-ltéritier ne peut agir èontre .
les débiteurs (le la succession que p our la part et portion dont
il est ►héritier, (le nit'nit, titi des h éritiers ne peut Ltrè .°hottrsttivi .
.
, ,
que pour sa part et portioti ; mais si le crélncie r agit - hypoth é =
~ • ; ,
: .~
.

A

ACTIONS . EN, GARANTIE .
caircmeltt contre un des héritiers de 'son débiteur, comt» e
détenteur des biens (le la succession, hypothéquas à sa1 dette, il
le petit poursuive pour le tout.
AC'T'ION I)'-I F.RI~I'l'1 .;. Voir Pétitivtt d'hérl•drté
.
ACTION I)'IN''F,1~RUY'I'IQN . Voir Iiiterrr,(t :vn .
AC'l'ION iùfvr»rrf jSrrrqcris. Si la partie justifie sous scrtnent qtt'elle n

.

e

possède pas les'moyens nécessaires pour subvenir aux
déboursés, le tribunal ou un juge, s'il est satisfait, à la suite (le déposition sous
scrntcnt, que
la partie a un bon droit d'action ou une bonne
d é fense, peut lui permettre
(le plaider infvt•nrif lsurrl+eris, et ordonner' que les
officiers de justice lui
prctent ]cul- ministère, sans exiger aucune
rémunération ; mais telle partie ,
. : si elle succoitIbC, n'est ce pend;tnt pas exempte de
la conçlamnntion aux dé' . ; lxns cn favdur (le l'autre . Mais ln cour oit le ju
g e ne peut permettre à
aticitne partie d'intenter aucune poursuite i►
r foriarf paripu .is, cil recoitvrcni ent d'unc pénalité : Cette permission
peut néanmoins ê tre révoiluéc
par le tribunal ou par le juge, s'il est
établi que la partie était alors, ou est
dcvenu~:~lcl~uis, Cil état de subvenir lux déboursés
. Si la partie qui a procédé in jv'ni d /,rïuf►ep •rs, obtient jugement en
s1 faveur, l'autre partie peut
tire condamnée à payer aussi les dé p ens, y
compris ceux (les oflicicrs d e
justice (j lit ont alors ,droit ?l une exécution pour s'en fa
ire payer, par v ië
(le tli~traction, (le la partie condttmnée . I
l ne peut néanmoins Entat cr
qu'une seule exécution pour tous les dépens taxés et restant
dits ; cette exécution émane à poursuite (lit
protonotaire ôu de toute autre partie intéressée, rt les deniers sont rapportés nu greffe pour
•y étre payés à qui (le
droit et sans frais.

ACTIONS 1?N GAItANTI~I's ; elles solit de deux sortes, en g1rantiC simPle et et' gar a ntie tonnelle . La garantie
simple est cell e
oti lc garant est obligé (le prendre le falt et cause (le celui qui
est
poursuivi Par l'tutl'on lielle ou hypothécaire . L
a garantie for. mcllé est celle~où •lc garant est obligé d'acquitter le garanti '
dc la dctte pour le tout ou pottr partie..
I)ans ln demande en barnntie forntclle, on déno nce all garant 1ldemande
faite au ilernancleur, en déclaration d'hypôth&que, t1 In rcqu(te <W
'tut tel , pa r
exploit <le tel joli , à ce qu'il nit ~ la faire cesser
;' oit tire conclamné <l'en
acquitter, t;arant~ et itulemniser le demancleur, tant en principal, intéréts
et frais ; dontntn ;;eset dépens, tant eri dent
;tndat~t, défendant, tant (le la clcmamle liriticil>ale (lue (le ln demande en garantie . La detnnnde en ;;lruntic simhle'sé fait comme la précédente,' qumnt à
la dénonciation, en y ,joli .
!-11 11t et roncjuant, t1, ce que le tlEfendcur ait
à faire cesser la demande prin. cipale
; sitfon condamné cl'eti acquitter, garantir et indcniniser le dcman
.
deur, tant ci, Iirincipal, intérA t1
qttc dépens) tant en demandlntt défentin
;
~
t,
n
\•
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(lue de la sohmatioli . , Si la demande en garantie est contre (les co•héritiers, il faut conclure, à ce (tue chacun d'eux `soit condamné personnellement hour telle parCet portion (tu'ils sont héritiers, et hypothécairement `
pour le tout, d'en acquitter, etc ., etc . Vc~ir G(u•atrlrr . , Le délai pour 1p~
peler le garant est (le huit jours après l'assignation prineiplle, et en sus, 41 e
tout le temps requis pour l'assignation (les garants . Si le défendeur a (le s
garants à mettre en culse, il petit, au moyen ( l'une exception dilatoire, ob. tenir que les délais-pour plaider à l'action ne courent qu'après que les ga- .
raüts auront été mis vit cause et tenus (le plaider au mérite . l'a demand e
sommairement les moyens avec
en l;ar ~I ntie doit @trG, libellée, et contenir
.
' copie'de la demande princihale et des pièces (le plaidoiries qui nécessiten t
la mise cil cause du gartnt . En garantie simple ; le garant ne peut prendr e
,le fait et cause (lit iléfendeitr, mais seulement intervenir et contester la (ie ~
mande principale, si bon lui sCnible . l:n garantie -formelle, l'dcqu(r^ttr
troublé ou évincé, n'est pas tenu d'assigner immédi ttÇment son garant directe, niais il a droit (l'assigner en garantie tout arrière-garant .flui peti t
éventuellement être tenu (l'intervenir (laits la cause . En garantie~ formelle ,
le garant peut prendre le - fait et cause du garanti qui est , lnis hors d e
. cause, s'il le ré(luiert . Cependant quoique mis hors (le cllise, il peut y assister et agir pour la consérvation (le ses droits . 1,es jugements tendu s
contre le 'garant sont exécutoires contre le garanti . / 11 suffit (laits tons le s
cas (le signifier le jugement 1n gir1nt1, salis qufil soit besoin (Vautre d eni(lcou Procédure . Dans les actions cil garantie et celles cn reprise .
d'instance, les défendeurs sont assignés au lieu ôû la demande principale a
été portée, quelque soit leur domicile . - ~

ACTION EN 12I?.rN'l'I?.GItANI~I~.,`estcelle pottr l acluellecelui qui été déjeté et spolié (le la possession d'un immeuble, peu t
se pouvoir dans l'an et jour afin d'être remis et rÇintébré flan s

sa possession (le l'ittuncublé; dont il 1, éfé dépouillé par foi-c e
et violence .

1

✓~

.'

Il conclut par son exploit à cc qu'il soit remis et réintégré cil la possession (le l'héritage dont il a été déjeté par violence, ' avec restitution (le s
fruits ; et à ce que le défendeur soit condamné aux dommages,et iiltértts ,
et que défense lui soit faite de le troubler -à l'avenir (lans sa l~osscssion z
sauf au défendeur à se pourvoir au pétitoire, et à justifier (IV si plopriété .

ACTION ItE.I)IIIBI'l'OIlt E~, est celle par laquelle l'acheteu r
agit contre le vendeur d'une chose défectueuse, à ce qu'il la rc•
prenne, .i cause des vices et défauts cachés ('ltti s'y,trottvent e t

qu'il na-pas déclarés, et qu'il soit tenu (le rendre à l'achetenr le
prix qu'il en a payé, et en outre-les pansements et médicaments

:

I
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ou autres choses qu'il a employées potlr sa conservatial, avec
dépens, dommage s' et intérets .
,.
t

Dans l'action quanti nrrirnrrs,
le demandeur conclut ~~,ce ~lue le (léfen
deur soit : tenu de rendre au dernancleur, ce qu'il lui mirait payé de moins. ,
pour l'achat (le telle chbsc, s'il en avait çonnu les défauts .

AFI~ EM 1 . NT,
lé contrzu d'affrètement se fait soit par
charte-partic, ou jlour le transport (le marchandises dans un navire èhareeznt .l la cueillette
.' 1>e contrat petit être fait par, le
propriétaire ou le maître (itt ]lâtithént, oit 1)ar le bérant'dtl l~îitl=~r
~
ment au nom du propriétaire . 'Si IcTontrat est fait par le maître,
il s'oblige lui-mêmè, et Oblige le propriétaire, à moins que le
cotltrat ne soit fait ,1u lieu Ott se trouve le propriétaire ou le g~rant du bàtimetlt ct n'en soit répudié, et dans ce cas il n'ohligc
(jttc le maître . Si la liersonnc (lui a loué un bâtiment lc sousloue, elle est assujettie, (liant lit contrat d'affrètement, lu
;ét,tit propriétaire . Le bâtiment, ave xcmcsrèglequi
ses agrès et 1e frct,'sont affectés i l'exécution (les Obligations du
locateitr oit fréteur, et la cargaison à l'accomplissement des obligations dtt' l0..(Atcur ou affréteur
. Si avant le départ (lit bâtiment
il y a(léclaration dé
:guerre oit intcrdiction de commerce ave c
. le pays auquel il cst destiné, ou si, à raison (le (lucl(lu'atttre cas
(le force majeure, le voyage ne peut s'effectuer, les conventions
sont résolues, sans dotllmabes-itlté rcts (le part ni d'autre . 1
.c's
frais pour charger et décharger la cargatsotl sotlt supportés par
le chargeur. Si le
. port (le clestinatiotl est fermé, ou si le bâti
ment est arrêté par forct', tllajcurc, pour quelque temps seulement
le ccitltrat subsiste 'et le maître et l',itrr~,tcur Sont récipro(Itlcment
tenus d'attendre l'cittvert ttre'dtt port et la liberté (lit Ilïttittlent,
sans dommages-intérêts clé, part et d'aittrc
. La même règle s'applique si l'e11~pK11emCllt s'élève pCtl(làtlt le, voyage, et il n'y a
pas lieu à(lcmanclei- une augmentation de fret . 1
.'a(irétctir peut
néanmoins
" ,., , .faire décharger sa cargaison pendant l'arrêt (]il llüti-

nient pour lès Émises énotlcécs ci-dessus, sous l'obligation (le la
recharger lorsque l'etuli~dlemetlt aura cessé, ou d'indemniser le
fréteur (lit fret entic;r, ,i moins que la marchandise nc soit d'une
nature Ù,ne liouvoir lètrc conservée, ni remplacée, auquel Cas l
e
.

~

,
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fret n'c$t dQ que jusqu'au lieu où le déchargement a lieu . I.~
contr'at d'affrètement et les ohlibtltipils,clui e ~\ résultçtlt pour les
parties sont contenus au mot Lvuage, en autant qu'ils sont co111=
patibles , avec les dispositions ci-d éssus. I,'affrètenjlent par charte,, hartie peut ct're fait (le la totalité, ôtt de '(Ittel(li.te partie principale
(Iu`l)âtiment, ou être fait pour uu voyage déterminé ou pour tin
temps spécifié . • L'acte ou le horclerc,iti dc cll<irte-partie énonce
ordinairement le nom et le tonnage (lu bâtiment avec clcclaratiot+ qu'il est étanche et bien coil~ilioiine, fourni et équipé pou r

I

I

" , le voyage . I l,contietit au~si les conditiolls quant au lieu et au
t~Cml>s coalvenus pour la charge, le jour (lit départ, le . prix et le
paiement du fret,' les conditioils de . surestarie, avec une cléclà=
ration (les cas fortuits qui exclllptei .lt le fréteur de la responsabilité, et toutes autres conventions que les .parties •jul ;ent :i prolios
ci'Si
,Jouter le temps de la cllarl ;c et (le la décharge (lit bâti-

I

.a~

. illent, et le~, frais (le stn-cstarie lie sont ltas arrêtés, ils sont réglé s
par "l'ttfagc . ' 1 .orscjue (les m~trchatlclis ès suit char gées sur utl
hâtimcnt eu exécution de la,cliârre-ltrtie :, li tnaitre el) sibn u, un .. i
4 :,
connai5setüeilt tel -ilue meiltimhilé plus bas . Si le bâtiment est
loué ell totalité ',et que 1"~~ffiétckir lie lui fournisse 'pas touf son ,
c :harf;ettiiellk, le' lilaitre, ne peut ; sllls 5t)Il,collselltetllellt, prendre
d'autre chargemçllt, et dans le cas où il 'serait reçu, . l'.ifli-éjcur
1 droit au fret . ,],e contr .it Ilotir . le transport (le marchandises
à la cueillette est . celui (Ille le lliaître. ou le propriétaire d'un
1)ilitiiiieiit-,(Icstiiié pour, un voyag e
. . avec diverses 1 ►4rsonnes . qui .tl'ont pas (le liaison entre elles) ,
pour trallspoi•tec, suïv,t }i ( le c.ol{naisscrllellt, leur marchandise
resllee:tive ; au lieu (le ,fia üestitlation, et l'y délivrer . Le conplissement est- sibné et donné par lc maître ou commis, cri ,
~1: trois exemplaires o?t l,ltt .4, (lotit le maitre retient utl,' Ie charf ;cur
0
•
en garde un et en envoie titi au consignataire .
OtttrC les tionis
. 1 des, parties et çélui (111 bâtiment, le èonliai~.îsCi)iCnt énonce l a

nature et la quantité (lès marchandises, avec s,i marque et le nu.
htéa~o
en marge, -le lieti'otl elle doit ('-,tre délivrée, le nom-du con.
. slgnataire, le lieu (le la charge et -celui (le la destination (lit bîtti-

F

ment, avec le taux et le mode (le paiement du fret, (le la prime .~
•

.
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fIFFRETErYIENT.
et de la contribution . Lorsque d'apres les termes du co

n ntulealss
ment la delivrzlice cle la marchandise doit e?tre~faite A
e per® sôlinc ou :i ss ayants-cattse, cette personne petlt•tratlsporter so
n
droit Par endossement et délivrance du connzissemen~,' et l
a
liropriété (le la marchandise ainsi (lue tous
les droit S 'ct ohllgations y relatifs sont par Ji censés pàsser a
.u portctlr, sauf nélnnloins
les droits (les tiers t~l que pourvu p
â r .la loi . I,'1ffré tetlr ou
locataire ;lqe
z mis connaissement
uc l,
a été signé et i lui
délivré,
est tenu (le remettre les reçus qui lui ont été
donnés
(1eS
effet s
_ C1111 gCS.
I,e conllalSSclllellt entre les

mains hcl co1lSl 811 atal 1 'e Ol

t
Î . de
I celui en faveur de qui~ il a ctt ; endossé est une preuve c,on-~
c unt(. contre c.ellrl ( lul la signé,
.i moins 'qtt'il n'y ait fraude et
a
quc le 1)ortetn• en, zi t (Allllalssallce
. Le fréteur esto1u
0 : de
fournir un bâtiment (lit 1) ort Stll)llltt, ('t anch eet bien conditionné,
garni (le tous agrès et apparaux nécessair'cs pour le voy,ll ;cb
, avec
► 1 maiticcou)étent et un
nombre «Suffisan
flsantt (le personnes lrt)ilcs ,
uèt calr,thlcs (lc lc conduire, et il doit le tenir en cet
état jus (Itt':i
la fili du . voyage . I .c nla trc est c,hlibé,de
Prendre ~i horcl un
pilote, loi`scluc la loi du p~ÿs l'cxil;e
. mattre cst ol)li ge de

recevoir les 'effets et les placer et arrinlc'r clails 1c u

et sur` la

l'CI1lISe

.~Uinlent,

qui lui est faite cles rcçus (ioliliés llotu= la nlarchan(IIsC,
signer tels rcconnaisscnlents cltlc l'aflrCtcurpcut réclu e
rir tel' que èi-(lessus 1)ourvu : 'La marchandise ne peut être Placée
sur le tilJctc s i tns le consentenlcnt (le~ 1'affi-ctetir
; a imoins (lûe cc
ne soit pour quelque trtitlic hartic~l]lcr,• o~l 1)our
lcs voy,if;es' ;i
l'itérieur, ott"sur les côtes ot`il e x iste (
til lh tic usage établi .1
cet cffet . Si elle . est ainsi placée sans tel consentement
ou
usabe, et est perdue par suite des périls (je la
mer, le ll ) ,tîtr(: Cil
est responsable l)crsonncllémcnt, 1 .e lr
.ïtimc,~rlt doit faire voile
au jour fixé par le contrat, ou, 's'il n'y a pas (lu jollrti\é, sous
un délai raisonnable suivant les circoitstanccs et
l'usaf;c , ct il
doit se rendre ;tu lieu (le sa destination sans déviation
: Si l e
irttihlcnt cst ret ;ircié dans Golt départ, 1)çn(l,lnt le voy~tf
;c ) Oll att

lieu (lu clél>arquement, par la faute dtt maitr(s, et cltt'il s'en suive ' t

(luclquc Verte ou av,lric, ce dernier est responsable cle ;s dontnlabes

.
I%e maitrc doit prendre tout le soin nécessaire de la cargttison, e t
.,,

AFFRETErYIENT.
dans le cas de naufrage' ou autre empêchement att voyage par
cas fortuit ou force majeure, il est tenu d'enlployer,toute la déli, cha
gence et lefamilletour
soin d'un bon père d e
sauv
.I çr a mar1
ndi se et ami, dre att lieu de sa destintttion, ett z fette fin, de
se procurer un atttre bâtiment, s'il est 11CCC5salS'e . Le voyage
étant parachevé, et après s'être conforttlé aux lois et aux rcglenlents (lit port, le maître est obligé (le remettre la marchandise ,

sans délai au consignataire, ou 1 ses ayants-cause, sur liroductiôn
du connaissement et sur paiement du port et autres sonnne s
dites :i .cet égard . La marchandise doit être délivrée con- Ph.
forme;nlcnt aux termes du connaissement, et suivant la loi .
>~
et .l'usabe en force ait lieu de la délivrance . Lorsqu'un
bâtiment arrive à sa destination dans un 'port (le la Province (le Qttéhec, et que Id maître a signifié ail consignataire, soit par avis public ou autrement,, cltte la cargaison
est rendue au lieu indiqué par le comlaissement, l e consignataire ât tettu (le la recevoir dans les •vingt-quatre heure s
après tel avis ; et ;i conll~ter de ce montent telle cargaison, sitôt
;
qu'elle est déposée sur le quai, est-aux risclues et 1 la charge c~u
consignataire oit propriétaire . Le temps accordé pour la ciechargc (le la cargaison (le cçrtaiïtes marchandises est réglé par
l'acte intitulé : A~le concernant le dttbaryrif,~retrt des mra~•(-hau' rlises (le 7i,rrsséari .t: Le propriétaire, non plus clttè le trrtîtrc, n'est
responsable des pertes et (lotlltnilbes causés par la faute ou incapacité d'un pilote ,lualifié qui s'est chargé (lit bâtiment dans
étendue d'un district où l'emploi d'un pilotè est prescrit par l a -1
loi. I .e propriétaire d'un bâtiment (le mer n'est pas responsable
de la perte oit avarie qui survient sans sa faute actuelle ou s a
participation :
i . A raison de l'incendie de quelque objet j 1>o, rd (le,tel blti~ ,
ment, ou ;
,
2 . A raison du vol, détournement, disparition ou rcce'lenten
t
- de l'or oit argent, (les diamants, montres, joyaux ou pierre
s
précieuses à l.iord cle tel l~âtinlent, à moins que le prôltriétairc
ou l'affréteur d~ tcls objets, au tenil~s de leur, mise :i bord, n'en
.ait spécifié . dzt~s le connaissement, ou déclaré autrement par
écrit, au maitre du propriétaire du bâtiment, la véritable nature
et valctt
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Dans le cas de dommages oit perte de quelque chose à
bord '
d'un bâtiment de mer' sans qu'il y ait •faute ou pârti ipation du
t
propriétaire, ce dernier n'est pas responsable des dommages
attdelà (le la valeur (ltt bâtiment et du )~Zequi est
oit qui devieltdra c](1 pendant le voyage ; pourvu que cette valç
tr nc soit pas
réputée moindre,que , cluinze louis sterliti par
tcinne.lu suivant ,
l'enrc g istrement, , et qu g le proprictaire ,c
emett><e néanmoin s
toujours responsable dans la même mestlrç -(le
çh (pue perte et
dommage survenus en diverses. occasions, (je n é
tlle clue s'il
n'était pas survenu d'autres pertes oit
dommagw s . I,c fret
mentionné ci-clcssus e t censé, "i cette fin, côm
-~
p renç~re la valeu r
du transport (le la marchandise appartenant 1u_ prollrriétaire dtt
b,îtinicnt, le p rix des passages et le louage
dû e'n vertu de
tout contrat ; non - Compris, né~ulmoills, dans
le cits d'un hâ tintent loué :i terme, le loyer `clui ne comtneilceka
:i~ courir
qu'~iltrès'siz môis à compter (le la perte 'ou avarie
. 1 I,es-clispo` sitiolts mentionnées avant cette dernière ne s'al>l~li ltic ' *l~as au
maitre oit marinier qui est en même temps 1>ropri-taire (le la
totalité Oll (le partie dit bâtiment auquel il est attaché, (je ma~nière ri citer oit diminuer la responsabilité à laquelle il est lssujetti cil sa qualité de .maître oit marinier .
AFF1tE~'l'I?UR . Les principales obligations
(le l'ttfTrétcttr.
,
sotlt ;
I . De fournir ait bâtiment le charf
;eniçnt ccinvellu, et cela
(ails le temps fixé par le contrat, ott, si tel ternie tl'est pas fixé,
sous cil délai raisotlnablc ;
2`l De payer le frct avec la prinle, l
;t Coli trib'ttfion ~et les frais
de 5urestarie lorsqu'il cil est dû . L'affréteur ne peut mettre à
bord, 'sans cil donner avis, aucune marchandise prohibée ou
non doiilltee, et qui pourrait soumettre le bâtiment :i la détention ou a la cOilflsc .1t1011, nôli l3lus que des marchandises d'une
nature (lâltf;erctlse. Si 'l'affréteur lie Charge pas le 1)âtlll1ellt
cil
entier tel

que porté p ar la charte-partie, ou si, .après
vl'avoi r

chargé, il r4tire la mlrchanclise nv,itlt le'dcjtart du bâtiment oit
,
pendant le voyaf ;e, il doit le fretetl enticr et il t t
> c s clltt uldemd'

niscr le m ;tïtre (le toute dél
;else et responsabilité qui ell résultent
Si le i) ;ttirtullt est arrêté ait départ ott' pelldant la route, par la.

~
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faute de . l'affréteur, ce' dernier est tenu de l'indénlnite pour
retardenlent et des autres acéessoire -: Si l'affréteur est convenu
d'un chargement hour le retotir, et lie le fournit pis, et que ]e
bâtinlont se trouve dans la nécessité de revenir sans chargenlent,
l'affrétettr doit le fret-entier, sauf, dans lé dernier, cas, la dédttc- ',
tiolr-dc ce que le bâtiment 1 a gagtïé dans le retour .
;
§ I . I)uH-kN:T,

DE, LA P1LIMH:, DE LA
CoN'l'ttlttu'l•toN El' DES
FRAIS lll: SUttF.s•rA12IB .-I .e fret est le prix payable pour le loye
r

d'un bâtiment, ou le transport de nllrcll~ncises, pour il]] voyage
licite ait lieu (le la destination . En l'absence de convention
expressc, il n'est (là (Ille lorsque le transport de la marchandise
est, parachevé, excepté clans ]cg cas Cnoncés+ci-après
. Le montant du fret est réglé par la conventioll dans la charte-lrtrtie, Ott
par le connaisscnicnt, soit .l un prix pour tout IC '1)
:ïtllletlt ou
partie cl'icc,~ltli, soit -i un taux fixé Pour chaque tonneau, colis,
ou autrement : S'il n'est pas fixé par la convention, le taw, e
n
' est estimé d'après la valeur (les serVices rendus, confornlément
l'usage du .4ollllllel'cC . ' I .e>>tlontailt du fi-et n'est pas affecté
par la durée j)lus ait moins longue (lit voyl6e, à moins que la
convention n q soit cl'tnle certaine somme par nlois, par semaine
ou autre division de temps, auquel cas le fret court à défaut (le
stipulation, dj~ comIlle ncenlént (lit voyage, et- continue ainsi,
tant pendant ; la route que pendant tout retard itiévitable qtit
n'ést pas clt~sé 1)ar' la faute du-maître ou dit frétetir ; sau
. Si lc bâtiment est arrêté pa rfnéatlos'excpi-du
l'ordre cl'u»c puissance souveraine, le-fret payable au temps ne
continue pas à courir 1)encl ;int la détention . Les loÿers'des
matelots et leur nourriture sont en ce cas matière de contribtttioil gç ►rCrale . Le maître peut faire mettre à tcirre dans le lieu
du déchargcnlcnt, ycs marchandises qu'il trouve dans son hlti. ment, si elles ne lui ont pas été déclarées, ott en exiger le fret
ait taux usuel ait lieu du 'déchargement, pour les marchandises
de même nature . . Si le bâtiment est obligé dc, revenir avec
son cha ~gement,'à raison d'interdiction-du commerce, survenue
pendant le . voyage avec le pays' i)otlr lequel le bîttinlctlt est
engagé, I Q fret n'est dû que pour lè voyage de
l'aller, clttoiclu'il '
ait été stipulé un chargenient de retour . 'Si, sans aucune 'faut
e
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préalable du ma~re ou +du fréteur, il devient nécessaire d e
réparer le bâtiment pendant le voyage, - l'affréteur est tenu ,d e
soufl'rir lè retard ou de payer le fret en entier . Dans le cas où .
le bâtiment ne petit être répare, le maitre est tenu d'en louer un
attire ; et s'il itè lé peut, le fret n'est"d6 que Itropôrtiotinellenient
à la partie du vôyage accomplie . Le fret est dt1 pour les maichandises que le maitre a été contraint de vendre 1)otir subveni r
aux réparations, victuailles et autres ntccs5ités pressantes ('lit
bâtiment, et le maître est teint de payer pour tclles marchandises le prix qu'elles auraient • rapporté ait lieu (le leur destination . Cette règle s'applique également lors nième éltié le 1)âti. ment aurait péri subséquemment pendant le voyage ;, mais (lait s
ce cas il n'est tenu de payer que le prix qu'elles ont effectivement rapport é. Le fret est payable sur les marchandises Jetées i
la mer pour le conservation du bâtiment et du reste du chlr ;emen t t 1 z va 1 etir de ces marchandises doit être payée au
' 1)rol)riétaire 1)1r contribution générale . I .c fret n'est pas dû sur les
marchandises perdues par tiatifrage, prises par des pirates ou
capturées par l'ennemi, qui sans la fi~ûte de . l'affrctctir, ont
entièrement péri par cas fortuit, autrcincnt qu'il est l)ottrvtt
immédiatement Ci-dessus . Si le fret ou li,lrtic d'icelui en a été :
payé d'avance, le maitre est tenu ;iu reml>ittirsément, . à moin s

d'uiie stipulation ait contraire . Si les marchandises sont reprises .

w

pli sattvecs du nttufrnge, le fret est dû jusqu'at) lieu de la prise
ou du . naufrage, et si plus tard, elles sont fendues par' le
maitre ait lieu de la destination, le fret est dû en entier,,sujet ait
droit de sauvetage . Le cal)itaine nc petit reteni'r dans son bâti- •'
meiit les marchandiscs fttute du 1)aietüent, du fret, ntais il petit
dans le temps (le la décharge en emptcher l'enlèvement, ou les
faire saisir . , Il a sur elles un privilége spécial tant d'elles son
t
en sa 1)Ôssesslon, ou en celle (je son agent, pour le pnicntent ,
du fret avec la prime, et la contribution ordinaire tel "(lu'exj)rimé i
dans le Coli naissemcnt . 'l'out consignatairc ou autre personn
e
.
i
l
lutôris~e qui reçoit les marchandises est tenu d'en donner reçu
'lit maître, et la réception (les marchandises sous u» connaissementen verttt duquel cll~s doivent Ltrcdélivrées ait consignataire
ou à ses ayliits-cause,`en, par eux, en payant le fret, rend la per~ •
9~ .

;

;6G
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sonne qui les reçoit débitrice de leur fret, 'à môins te cette
personne ne soit l'agent reconim de l'affrétçttr . Les ma chàtidiscs qui ont diminué de valeur,~ott ont été détériorCes pa lettr .
vice propre, oit par cas fortuit,! ne, lieuvent être àbandonnéé s
j)our le fret . Mais si, sans Iç, fait de l'affréteur, des futailles
contenant vin, huile, üliel, mel~ sse oit autre chose semblable ,
ont tellément coulé qu'elles sotailt vicies au .prescltle vides, elle s

peuvent Ltrc ilhandonnZes 'pour le fret . L'obligation de paye r
'la prime et ktcontribtttion qui sont nlcntionnéçs d a ns le colinaisscnlent, est sujette aux mêmes règles . qtlc lolilibatiôn d u
fi-et ; la prime est payable au maître en son propre droit ; ti
moins d45tipulatioil contraire. Les frais de sttrestarie sont ' la
compensation que ' doit payer l'affrétettr pour la détention dit
• hîttinlcnt, ;lu-dcl,i' du temps convcnu oU accordé par Pu sag e
pour la charge et la décharge . 'l'otite personne qui reçoit (les

nllrchaiid!ses sous tnl connaissement ! portant obligation de
payer /les frais de sure star' est responsable de l'indemnit é
qili l~iït être due sur la, déchargç des lilarchandises, sujet au x
règles énoncées en l'articlc z454 i du Code Civil. l .~ s frais d ~
surystctrie sous üii contrzt .cxprès sont dus pour tout délai
qui ~'est pas le . fait du 'propriétaire du bâtiment ou dé ses agents . Il ~s nc commencent à être calculés qu'à compter du
nioülent où ),ès marchlndises, sont ~pr ê tes à être d échargées,
après lequel temps si le terme stipulé est expiré, il doit être ' ,
ac~çrdc un temps 'raisonnable pour l~i d~~chttrbc . Si le temps ,
lés conditions et le, taux de la sûrestarie nc sont lias arrêtés,
- ils sont ,réglés p ar lu loi et l'usage dti port ott la réclamation "
prend naissance .
§?. I)u .'TKANSP!ORr ni•s Ynssncr.lts SUR l .ra ]3nrlair,N Ts

MARCHANDS . Les contrats pour trailsport des passagers
par,, bâtiments marchands sont sujets aux dis positions con, teintes titi mot A>ète»rent, en autant qu'elles peuvent s'y applicltter et aussi aux règles contenues sous l e mot Louage, rela.
. tives àti transport des passagers . Les rèble 1s spéciales conccr=
n~ it le transport des passagers par mer, voyageant dans des 1)I- ,
ti»cnts, i passagers, c(u Koylunle-Uni en cette provit1ce, o u
t l le colonié .•l

une autre,. •ott de

cette 1)rovit?c

/

au

Roy~lUllle-

NÎ
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Uni, dans qtlélqtie bâtiment qilè ce soit, soilt c.ontenttes dans les
actes du Parlement Impérial intitulés : The Prssei{m•-'sit Act,
1855, et The Pcrssenger's Att A»)endiuent Act, 1863, et dttt s les
ordonnances et règlements lébaux~ f4its par l'autorité conlj)C ente
en vertu de ces statttts . • Les règles spéciales concernant le, bâ- '
t inlents qui arrivent - (]arts le port de Québec oit celui (le A ont-`
réal, de quelque part dit Royaume-Uni, ou de tonte autre tr`ti e
1)
. de l'I?tirope, avec (]es paysagers ou émigrés, ainsi que les r 1 rles .
relativesaux droits et (lc~oirs (les -maîtres de tels bâtirrlent~ et
i la protection des passagers et émigrés ; sont contenue
.,;' ians
l'acte intitulé'- Acte cnn~cp•»R nt les émiçrés et l a
Les passagers, pendant •(lu'ils sont dans le bâtiment, ont (ll~rolt •
d'ctre accommodés et nourris coilvetial)lement, stli% -ant' les s t plilltlo115 et leS 1( tIs sl)CC11les IllentlOIlllt'es (l
:ins les disl)ositiqn s
précèdent . ; ou, s'il n'y a ni. stipulation fii règle
à cet égard,
vant l'usage et suivant la condition (les passagers ., .I .e l>rol)
, tai,rê oit le maître awl droit et privilège sur- leseffets et att l
biens (les Passagers à bord de son (îtinient potir lç 1)rix (lu )assage . Le passager est soumi s
lirimé aux mots 13rr"trnrcltts ~uarc/ra~rds . Les réclamations
rCsul
tant de dommages personnels sottflle rts parles passagers f
ont
soumises aux règles contenues sous le mot Af~•étc»reirt . '
AFFIDAVITS . ., 'l'otit jul;c, protonotnire, fire(lct,tout corumi saire
autorisé 1 cet eflèt tel que ci-apr è s exprimé, a
clroit (je faire lrrtter 'e serm e nt, dans tous les cas où il est recluis
par la loi, les règles cle pratit ue ; ou
l'ordre (lit tribunal pli du juge,
ou l'10irtnntiorr d a ns les cas oit cl - pc q
a v oir lieu, à moins tue ce droit
.nç soit restreint par quelque clislios• ion (le
la'loi . 'l'out jugc (le la Cour Supérieure, tlttns
.le district où il rer p lit ses
fonctions, peut, au ttto ycn il'tuie ou plusieurs
comniissions sous le scà•tu (le
Il Cotir, nommer autant (le personnes qu'il le trouvera
nécessaire <lanstout
district, Commè comnlisslires l~our y prendre et, rece v oir toute
c tlio~ition
sotts serment qui devra ser v ir cinns la
Cour Su pé rieure ou la Cour (le Circuit . I .ç ju ge-cil .chef (le la Cour
Supérieure et un autre juge <lu même
tribunal, ou (laits- le ens du décès (lit ju~e en
.chet~ ou (le son absertcc de la
l'ro V ince, deux jtit ;es
(le la cour Supérieure peuvent uommer par une ou
plusieurs commissions sous le sceau (lit tribtuinl, autant (le per nues qu'il
s
jugeront convenable, résidant dans lit Province d'Ontario,
. comme conrmiss a ires pour y prendre et rece v
oir (les dépositions sous serment qui doi~• fit
servir dans quelqu'tute (les Cours
de record (le la Province (le ' (~u(~e .

W.

' ADJUDI ~ ~~4
, . TION.
"

C
I
. > •
ouvcrneur Peut cg- tlement, (le tÇ ,
ll~s à lutt , . .~ . . . ., , 1 .1. rn,wi u i c a
. cotnp é tenths résidant dans toute 111rtjt (le 11 Grande- r etat;ne et
(l'Irland e .
ou (tans ~ ucune (les Colonies An{ ;lat~`es, commissaitr "potir prendre et re
:
cevqir semblables dépositions sous ~érrlicnt . .Toute déposition sous s
ment, it affidavit, ainsi faite et reçtic, a 1a même valtdité .ICs•11@nles etlé't s
et le nlCtttle degré (le foi que* si ell~' avait été faite it reçue cour tenante .
'I 1`nléme validité et les m@nlcs efféts sont attachés s ivlnt les dispositions
de- ln 26e Vict . elt1p . 4t, à toute/déjlosition sous s ment prise ou reçu
e
devant un commissaire autorisé Par le Lord CI) ,
scnncnts en ,Lnancetlcrie enAnt;leterre ; ou par•deVlilt un notaire public
SOUS son seing et sccltr (l'otlice,iot► (lewlnt le nlair Ou nlagistrat en chef
d'une cité, bourg ou ville incorporée dans la Cran(le Ilretagnç ott l'Irlande,
ou (lans toute colonie (je Sa Diajcsté, ou dans tout nys étranger
, sous l e
sceau commun tle tel cité, 1>ot>rl ; Ott ville incorpor -e
; ou devint un jul; ~
d'tnle Cour Supérieure (le toute colonie (le Si Mai ~st"é, ou de quelqt>'tnl e
,
. .
.
~
.
I tctnllora' •e, llro•consul ou agen t
de Sa majesté, exerçant ses fonctions en pays Ftw ► n cr .' Les mots Connurssnirrs Je let (.'orrr .S'rrffi•reu'e, li,trtput où ils sont et ployCs dans
le Codé d e
l'rocCclure, sit;nifi(ylt un commissaire ~nonnnC en' ~?Ci tu (le quelqu'une de'
s
. .~- _ .
. . _
6 pet sonnes autorisécs" i t
recevoir les dépositions soits srrment pour la (lotir Supérieure, ont les •
nièmes pouvoirs en ce qui concerne Iti j C'ôur (le Cir'uit ,
AI)jÜl)ICA'l'IOIN' . Les choses s a isies son` "
~ --- . _ . . . . . . . .
dernier elicllé risseur, icn par lui payant sur le chat j> le prix (le vente . et à
défaut (le 1>aienlent . la chose est ret"üse de`-suite à 1'ellihère . ' 1
: o0ïçicr
chnrgC de jrroccder tj 11 vente, ne peut rien prendr ni rcccvoir directemen t
Qu indirectement outre le jnix d'adjudication, s its peine (le concttssion .
Il'n'est procécl6 3 In~venle (lite jumltt?1 concurene (le ce qui est nécessair e
pot>r le paiement (le la créance cri câllitnl, intért et frais . Â cet effet le
saisi a droit (le prescrire l'ordre (1 111s
i
lequel les efléts doivent, être mis
en'ventc. Le gardien ou dillositairc, a dPOit à a décharge ou quittlncè
(les eflcls qu'il représente, et le,llroci•s-vcrbll (le sente doit contenir la >nention (les effets qui nc sont ph s rcjlresent 1 5 -"I gardien on dépositaire
peut être con(lantn é, nlç»lc par Eori>s, 1 rcprésnter. Iles elTety dont il s'cst
chargé, Ott i1 payer le montant dû au sàisisslnt . Il peut néanmoins, cil ,
.11
'établissant la v tlcur des cllvts non représentés, ~e libérer par le plien>entr ,
de ."cettc vaietn• . l ; ntlju(lication de biéns-tueul>l£>s sur exéctttion, transfère
dc lllcin-droit la propriété (les c(lèts ainsi tdju~tts I)ans le cas de .saisic
d'nctions dans une compagnie ou société inunCi~re, commerciale oit :
industrielle (Minent incorporée, lé shérif est tetiu, sous (lix jours après 11
vente, (le signifier à la com111l ;nie ou société une col>ie'éertifiEc du bref,.
T -

(l'exéctttiotti en y endossant un certificat clésibnant' 11 personne à laquell e
~I

AJO URIVE" AIE, NT. ,
tlaadjugé les nctions
~ • et cet adjudicataire evienk dès lors actionnair
saisies,
e
(le la* coml/lgnic~et en a tous les cjf~ûits `et oblir*ltitins, et l,officier (le
an •
société préposé à cet effet cloit en faire l'entrée en la manière voulue pa
r
AI)JUI)IÇA :1'ION 1)'I N11iLU1•3I,ES : I : acljuclication ~l'un immeubl
e
ne peut être faite avant l'expiration d'un ' quart-d'heure à conlpter
. (lit
monicnt oit il 1 été "luis à l'cncllèrc, et --titres ce délai
écoulé, avant
d'adjuger, l'officier doit recevoir toutes les enchères ofiértes
. I,'ldjtulicltion cloit CU"r accordée au plus haut et dernier enchérisseur ., I
:ltlju~lication
n'est parfaite yue par le paiement (lit lirix, et elle transfèr .r alors la lrropriété à compter clé sa datef . L'adjudicataire prend l'itnmettble
çlans l'état o ù

il se trouve au temps (le l'acljtulication, sans . (l;arcl lux détériorations
ou

augmentations qui tioilt survenues depuis l~l saisie . L'adjudication '
est
toujours sans 1 ;1r1ntie quant ~ la contenance c`c l'inllnetthle,
elle transfère
toits les droits qui y~ont inher~nts et que le Saisi pouvait exercer, ainsi
que les se rv itudes actives qui y sont attachées, lols-mî'me lu' Iles
( e
ne seraient
pa5 énoncées at llroci~s-v v rllal . Le clLcrct i>e purge pas les 'servitudes
dont
l'immcuble est chargé . ,Voir lix/rlrNou ,

ADMISSIONS .` Tout fait dont hexistcnc\,o ►t
la vérité t .'cst li;lti expre sément niée ou déclarée n' tre
é
Pas connue, est censé admis . ' l .e jug e
pie 'il ou fait prendre par le llrotonotaire, notcs ile toutes les admission
s
fait s rlc vive-voix, Ilar l e s parties, et ces notes signées par le ju g
é font
f0i itlc même itue si cll q s ltaicnt signées par les parties
. Si -le cléfcndettr "
lie lInidc 111s par écrit, le juge petit l'itlterlleler cle spécifier les allégations
(le a denlaiulc qu'il lllmct, et les allnli,~,,ions sont consignées au (los
s
A Iéflut (le telles aclnlissions, il est censé
nier totttcs les allégations e t
tel u (les frais (le la preuve (le celles qui• sont Cr
. s, l'articulation (le
" .n'y étant j)-as autrement requise .
AJt)[i1:\l ;,NtE1111' . Le lieu, temps et la
durée (les termes et séances
s divers tribunaux sont réglés par (les lois -particulières .
. les terme s
a usl Gzés peuvent, suivant his circonstances, tUe allrég~s par l e • , tiibutia l
être continués liar ajournement (le jour en jour, ou à un jour ultérieu r
vaut le ternie sui v ant, et à chaque séance, en vertu rle
.tel ajournenlent, l e
ribunal petit entendre et'drsterluiner toutes ciuses soumises, soit (lit elles
cnt été cbnlmencées avant ou depuis l'ajournement . Les tribunaux u e
lxuvent siéger aux jours tlon-jurirlitjues . Ils ne peuvent non
plus siége r
entre lé neuf (le juillet et lé premier ccl,temhre, excepté "quant au llroèétlures relatives aux Corporations et fonctions llullliclucs, aux olllloSition s
aux II1IlI171 g es, à ll demande 1)O 111- bref t/'/tQ/i,•r S fl~Jplfs Cil
matières clvlles,
aux Cours des C'onunis çaires pour la llécisionsômmaire (les petites
causes,
aux poil-suites entre locatcurs et locataires att hroc,tllur - r~l ~
I

titrc prémier du l'ivre dcuxiéme (le la seconde par tic (lit Code de Procédure
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Civile . • Les Cours de Magistrats peuvent siéger

tous les jours entre 1 e
neuf de juillet et le, premier eptembre, les jours non juridique s
exceptés. En l'absence (lu juge qui (Io )résider la Cour
;upérieitre o u
la Cotir (le Circuit, le hrotongtaiYé ou grenier, se'on lé cas, . '
peut ajourner, ~
la cour (le jour en Jour durant le terme
. Il n'y 1I,as a~ ternies fixes pour ,
1
(le
iesanc Cn•cutt pour ~ la cité de 1lontréal, mais chaqu
11 Cour de
ejouridqcstùlaCor
(je C~rcuit petit siéber dans
11 ilite c`t é
si les affaires l'exigent . I,e juge présidant la cour pourra, cepenclat~t
,
njoatrncr les
s• 11M,
é1 ~quel
t que Jour ultérieur, et dans l'intervalle~du
.clit
ajonrucnient 11
,
.~lit
cour nc stEvera has .
,
ALIAS BREF 1)'1?XI?( .'U'fION . I,e éréancier qui a fait sni s
ir les cfl'•t , s
.
r
clu dch i leur ne peut obtenir un autre bref d'exécution
; à moins qu'il n'y lit
rapport quant 1u bref l,r(cedent .
Lorsque (laits une cause un l,ref d'c~é- '
ctttion aané,
été éet
m rluc, 1,1r ce mo % cn, il>e dem a ticle
faite
(le paiement a J été .
nu sléfencleur, aucune nouvelle clcniande le paieiiicnt ne sera f
a ite clans
cette cause avant que le bref 1
;nsi émané tiit été exécuté, soit tlati5~ l e
4
Même soit dans tin autre clisttict .
j

0

A LII?N A'l'IUN ; est un acte l ;ar~ lequel on transfère
la ~Iiro=
I)riétéde quel(lue,chose à titre lucratif, comme la (Iollatlot~ oit
à titre onéreux, c omtne la vente' ou l'e .c ha'nbe . ('c terme ~pris
dans utl sens plus étendu signifie aussi le bail empliytéoticlue l
e
bal;c et l'h it
- othèc
t t r 11 constitution •(lc servitude sur
'
, j te e, 1111.t1)C
un fottcls . I ,'1lIC111t1o11 v olontlire (les biens imt I
leul,les, de
mcme (pue Celle ~clcs parts ou
actions dans les compagnies 111(lllstrielles ou fitl~it~cières, appartenant 1 tlll mineur ou l tin interdit
tic peut avoir lictt (lue sur l'ot(lonnlnce it avcc la 1)crmissiotl
du
trtl,ttt111 ou ci , un Juge.
Outre les fonualitis (lit Colle ('ivil, (voir ci-après 'l'ril~!l,sc! ,1/i~(nrr!!,)
cette aliénation ne peut nVoir lieu à moins (lue, avant cle'prenilre l'avis d
u
conseil (le Wmillr, il n'est été fait une visite
cly' l'imnteuble , par deux exhcrts, d oni l'tm nommé par le tuteur, et l'autre par
le subrogé-tuteur, et
ces experts ne doi vent être parents ni (les p
attics ni ele ceux qui les représenten't . 1 1" ~cte 35 V ict ., cha li q, etc ., amende
les ntticles 2 9 8 et 2 99
du Code Civil et le titre, cniquit`tüc (lit Code (le I'tocéclu rç ij ce sujet, cle
manière qts ne s'al,l,liquent pas à l.a vente ( les biens-itmnol,ilicrs clon
t
la valeur réelle n'excède pas la somme (le quatre cents 1>iasttcs
; la . ve t
(le tels immcuhlcs pourra avoir lieu (le la manière suivante
. I)ans
1u-Mn (les cas suivants, pourvu que
la valeur ( le l'immeuble n'excède pa s
quatre cents pilstres, un juge de 11 Cour Sul,éricurc
lioitrra, sur requête a'
lui présentée it cet etlèt, par le ,tuteur ou subrogé-Uttell r (le tels mineurs,
ou le curateur (les incapables, après s'être
cne i uis son) tnttire ment (le la

a

}
A

valei► r desdits imme'ubles, en ordonner la vente îà l'çncjierrpublique, au x
prix et conditions qu'il croira juste et convenable (l'établir dans l'intére t
des (lits mineurs ou incapables : Le juge aura le ; pouvoir d'éminer (le .
ses propres mains, un ordre pour forcer (le cotnparattre, .sans frais, aucun e
personne qu'il jugera capable (le lui donner les renseignements nécessaires- "
pour tléterniiner la, vAleur cles dits immeubles ; et toute telle personne (lui
refusera d'obéir à un -et ordre se tendra coupable' ► l d niépris (le cour .
Avis des lieu, jour et heure (le cette vente sera donné deux fois en'cluinz e

jours, ila ► s la Gazette OUüielle (le Québec et clans deux journaux indiqués
par le ju4g e, et dont l'un sera publié en lan g ue française et l'autic en langue
anglai se, (laits le distrïct où les Imn1eU1)ll's sont 'situés ; et clans le cas où il
n'y aura p as (le journaux publiés dans cc district, alors (laits- les journaux
du district le plus proche .
Le ju ge pourra, lorsqu'il le jugera à pi-opos,
dis penser les requérants ( le faire fairc , les annonces ci-dessus mentionnées
et les autoriser à consentir à la vente, (le gré t g rF, - cles (lits immeubles à
toute personne tl ► ii en ph iera le prix par lui fixé . l .es termes immeubles et
liroliri(té immobilière comprennent touscahitaux appartenant à (les milieu Il

ou autres personnes inc11>ablgs d'agir pour elles- Mêmes, et (otites actions et

'

intérirtsdans les compagnies (le fi nance, de commerce bu cl'intlustrie, ainsi
que tous droits immobiliers quelconques al ►Itrtena ►lt'i1 des mineurs ott
autres incapables comme susdit . l'a nomination d'experts, plus haut metttionnée ; peut ctre faite .sous la sanction d« juge ou ilu notaire at► quel la
convocation du .conseif de famille est dentandée, dans la forme suivante
: '
.
.
,
L'ail mil huit ce lnt le
jour (le
~ à
midi, 1 ► ar-de~van t
les notaires pour la Province (le Qûébec, soussignés, résidant dans
le di >t rict
de _ ont c (,)mharu A, résidant à d'une part, et 13 ,
résidant à (le l'a u tre part, lesquels ont nontmé, sa v oir Ic
► lit A' .
~la personne (le

, et le (lit 13, celle (le
comme e~~erts
aux fin ; (le procéder, à la visite ( le l'iritmettble appartenant à
. désigné
dans la ► léclaration faite par le ( lit par acte ► ievant N
ltre J J
notaire, ( ,vr l'rrly drs notaires so tr .tsiti'Nt's ) pour en constater la
valeur, (et si la
LYIJ/ est i !✓Nn r7lhÎle, ou)« fdtlse (1r'rNcÎil7stOlt, et s'il Petit ot!
non f(Ye folNl/lUuléIAt77(11d1'(agi. 1
1

S
. .' , '

.

.

Déclaration des ls .ilseris,
L'an mil huit cent le jour de
' à midi, pardevant moi notaire publie pour la Province (le ( ) u é lxc, soussigné,
rési dant
dans I c ►litit ► ict c14 a comparu
lequel neius a (lit qu'au désir (le 11
décla ► ation fa ;te par acte devant illtre ' , notaire
en date
au x
fins d'être autorisé i1 vendre pour les raisons y mentionnées, l'immeuble ap .

.

ALIENATIDN.
partennnt à y désigné et décrit comme suit, savoir : (dlsignrrlio t
tlel'i„nitetthle) il a pour ce fait assembler devant nous, savoir :
1
à défaut de parents, no ~s requér a nt, attendu 'leur présence, (le recevoir leur .
avis sur le contenu de l'acte de déclaration sus-nuittionné, et les susmen-tionnés ayant COmI) rruS, nous leur avons'fait lecture du rapport dcs expert s
fait (levant Mire notaire et son collègue, et avons pris et reç u
d'eux le serment accoutumé ; et a pr è s,le serment fait, ils ont tous û nanime- `
ment déclaré qu'ils sont d'a~is . (S'il y a divi. io n d'oP ittions, e,t f tire tltettlio,t et (1o,uer les rais
1
Les experts après avoir ét assermentés dev ..tnt le juge, leprotot ),otaire, le
~
greflier ou le notaire, doivent constater l'état et la 'valeur (le l'immeuble e t
1(.*s autres circonstances à raison desqtielles la vente est demandée, et en
faire rapport par acte notarié en brevet . '
o

•

1%ormrrle dit Sér»tent .
Je, I et jei• ' fais serment et jure qtte .je procéderai fidèlenient à ce (lti est requis (le moi par ~1acte (le ma nominâtion, reçu (levant
D1trc • I notaire, le et que je ferai un rapport vrai (le mon
opinion sur 'le tout, sans faveur ni
e 1)art ;nlitë pour aucuue (les Parties (laits

la matière et~ question . Ainsi, Dieu nie soit en aide . •
Aftirntb devant nous notaires soussignés .

1%ormlde ,hi Ra1i~6o1-1 . '
L'an ntiil huit cent le ° ' jour (le . à> midi, par-déVaut le notaire public pôur la Province (le l,luébcc, soussigné, résidant (laits
le district (le ,•
, ont co»tharu experts nommés par l'acte ci-

(lessus reçu par les notaires soussignés, le lesquels déclarent qu'ayant .
ait préalable prêté serment, ninsi (lu'iI appert par le certificat ci-annoncé, il5 .
ont le ' ~ jour (le procédé 1 .L•t visite de l'immeuble, circonstances et ~él)ernlnitces mentionnas et désignés (laits l'ncte (le déclaration (l e
. rc~u par 11tre
, notaire le et .1 près examen fait dit tou t
et avoir pris tous les- renselgnetttent5 néccssaires aux fins mentionnées en
leur dit acte (lé nomination, ils prisent et estiment le (lit inm)eubl e

(s'il y eu tr /)htstetn;( ils doirerttt c`!re e;r/JlltlS Slffrr,lnte tt!) et (le plus (si la vente
est pOtrrti rtrse d 'iNtll v isiott ) i l (l é clarent qu'i I ite peut Et commodément 1)art1gé . . Déclarant dé plus- les (lits experts qu'ils ite
t p ints Parents (les
intéress é s il :u>s la matière en question, ni (le leurS Or•l
I ) rC-entants légaux .
I)ont acte délivré ci-ltaut à

Si les experts ne peuvent s'accorder ils peuvent faire' rapport (le leur opi-
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nion respective accompagnée des motifs sur laquelle elle est basée . 'Ce rapj>oit'cst
soumis au. conseil de famille avec la demande . d'air torisati oit .
l3\

(p

,al

Formule d+ P.•eluële j5our ho»lologatiolt .
Pro ~ ince (le OuCbec ,

. District (le

Aux honorables Ju};es (le la Cour Supérieure, etc., A, ( qrralrlf, e ! donn i-°
rile, ) exl~osc .humblemcnl qu'il a fait prendre l'avis ( les parents et a mis d
e
J , par \[trc notaire ; à
le . jour (le
et a,
fait faire toutes les procédures ~ectuiscs, ;l>ar la loi aux fi ns (le et
être
soumis à votre_ approbation ; et conclut à ce qu'il , l ) laise à vos
honneurs
pro q d re cri considération ces procédures et le s homologtier, si faire
s~e cloit,
ferez justice .
~A le mi 114tit cen t
.

4

S'il s'anit cle placemet t (le deniers 'ou (le parts ou actions, dans (
les compa g nie, financières ou industrielles, la valeur en doit
être constatée . Le
juge, s'il autorise la vente tloit fixer la mise àrrix (le
chaque immeuble,
part ou action, et cette mise à prix uc peut ê tre moindre cltte la
valeur constatée, indépendamment (les autres con d itions 0q1 I>osLes 1 l'aliénation
. Si
le ju ge refuse d'atttoriser la vente, le refus (toit ctre par écrit
motivé et rester
au dossier. Le lieu le jour et J'heure (le la vente doivent ê
tre annoncés trois
dimanches consécutifs à la liorte (le l'église paroissiale cltt lieu ou se trouvent
les immeubles, et 41 l t'y ,1 pas d'église, alors à
l'endroit le plus pul>lic ,de
1 .1 localité, et être affiché aussitôt après la premi è
re publication, cette an
nonce ( toit contenir la ( tescriptiôti ( les im m eubles . S'il n'y a
pas d 'ench è re
au•tlessus rle la mise à prix, celui qui a demandé
la vente peut ÿ p rocé d er
1
(le g ré ,1 g ré, tuais settlement d urant les quatre
mois qui suivcnt l'a utorisation et pour tuie somme (lui ne doit pas être moindre
clue ln tnisc à prix .
Voir 111r lit e rrGles, ~s:rftr~lic>u .

ALIMENTS . I,es pères et m èrCs et autres ascendants sont
obli gés (le fournir 'des aliments à leurs ct~fatit~, jttscju'~i,ce
qu'ils
S 1 o ient ca pibles.cle,* gagner leur vie. Ils peuvent y
être con traints '
en justice; .-i niqins qttc leurs enfants n'aient-, (le quoi
se nc~urrir
et ctitrete ffir d'ailleurs . Les enfants doivent aussi réciproquement
des aliments à leurs pè re et m è re, s'ils sont p,utvres, dams l'i n diet hors d'état (le gagner leur vie. Les{ gendri's ; ;-l rus tbenc
l ;
beaux-pères et belles-m è res se doivent aussi, d ans les'ti iêtnes
'circo»stances, réciproquement les alinicnts, mais
non après (111C
l'affinité est disso (tte .~ I,es àlimcuts conn l3rennent la
nourriture,
le Vêtement et l'ha bitation ; suivant
l'état des personnes et sui;

a
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AMENDEMEN~
.
:
.
•,
~
vant les moyens de ceux qui doivent l qs foitrnir. Celui des çon-

` joints par mariage (Iltl a dn bien, doit les alltllt;ilts à l'autre (fi Î'
est-dans le hesoin . Le }nari cri serait néanmoins déch i rgé si la
femme s'en rendait indigne pa r une t ondamnation pour cause
a'adttlt .~re. '
:. . ~, . .
. .,
I

11

-1 otite per Aine inéarcérée pour dettei peilt, sur requêle
.au tribunaloû à
rin jube, . sibnifiée .1%irèancier et accompagnée
d'tiile cTéj>osition sous serment
établissant qu~eUe n'a pus 'de biens au montant clé cinqu~llte piastres, obtenir un vrclré enjoignant ntt créancier (le lui payér, par
forme d'aliments;
pendant le temps ( le sa détention ; tille sonlnlc (le
.
pas.lllc~ills (le soixante-dix
centins et n'excédant pâs une 1)ia~Ce ])ir senlaine
. Néanmoilis s'il sur41ent par 'la suite ait débiteur cles/b ;ens excé<lant la somme (le
cinquante .
piastres, l(, créancier pcut être déchargé de fournir des alinlents
. l.e: (l'Eb itelir petit obteilir son élar6isseiüent s ur )é '
~
cléflut du créancier de eonsi•
;= gner ..d'avance entre les mains ( tu béolio~j "les
llinlents accoi•dès, mais cet
é1lrg~se(nent dbidnéannloins être orcltl~itlé par le jurie, ~ur
requête (lit débiteur, slr;niliCe au créalicicr . Lorsque l argissenleïtt'
a
été
accordé sur
;il
défaut (é consi gnation (les aliments au débiteur, l
a contrainte ne jieut plus'
' a, avoir lieu contre lui pour la , nlcnle dette .- ,
1
.
, . .
.
:.L -

•

1 , : Q. 1,A\l;l?I,IOMA'I'IONS, sont les inipenses et
augmentations
fat'tes à uti héritage, pour l e rendre mei lleur ou - plus agréable
.
Il y en a (le trois sortes ; savoir, i . celles (1111 sotit nécessaire
s
{ et s m is lesquelles le bien :dépérirait ;'a . Les tttiles, qui
servent à
- âugltilenter la chosé et sans lesquelles 'ea,le ne laisserait
pas de
g ulisistèr ;, 3 . Les voluptueuses, quine servetit qil'â embellir l
a
ejtose.
j^
.

,

A\t{ ;\I)1 :11I ;NT. Le~Î- (l'ass1 g 111tto11 et Ia
déclaration signifiés al l
défendeur et produits au g e peuvent étrè aniendés ou changés avec la
-pernlissiè) li du tribunal ; niais l'an5enclel~en> né p eut
être j)ermis s'il change
la nature (le la'demancle:ti •Après l'excéptlon à
la fonuc, de nlênle qu'en •
tout autre te>ll{~s ;1va;lt j ugenlent, `le demandeur peut, avec
la permission (lit
tribunal, amender, tant le 1>re( - ü'asstibnat :on, que la demande,
en payant .
les frais- fixés par le .tribunal . Si la copie di) bref d'assignation
ou (le l a
- ciéelaration est incQrrecte, on diu-érènte (le l'original,
le demandeur pèut,
-sur permission du tribunal, -et en pay,~int les fr~is, en fournir
ait défendeur
~ü1}ç copie correcte,, L~~triUunal p_eut permettre d'amender tohte erreur
qui
peut se trouver dins ltn rapport d'assl] ;nation, sur niotion de l'avocat de
mandant qu'il soit perinis à tel , huissier d'anlender son rapport, en sup'. plant 1ux omi s~ ions Qu corrig e a ut ' les erreurs qui s'y trduvent et qui pourraient foi"mer la nlafièro d'tnle inscription en faqx . 'l'out rapport fait par
.
.
. .
.

W

;
,
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un hut~sier petit être contesté par rèqiicte sommaire, r ;atis
in scrip tion (le
faux, a moins ( tue le tribtmal n'en ordonne nutremcnt ;
par telle requête
l'on peut conclure ~ ce que le rtthport (le lfhitissier soit déclaré faux et
mensonger et ► uis clç côté comme nul *et non a~enu, Rl . à c
e (jue~l'act ~ n
soit en cott,.F q uence, déboutée avec dépens ; contestation peut être lire 'sur
cette requête et preuve ordonnée sans qu'il soit .besoin (le
recot•ir à l'exception à la fonne. I .oj•silu'ini amendement à une
pièce (le ~lirocéclurc a é tC
- permi~,•le <l ~- a
l i, 1 .ôurl~l ondre 3 cette pièce, court, sui
vant !vs t~~gi jcs or~ cl ;nlirc

.:, ,i copilrier titi jottr où• Pain enclement
a été fait,et signifié, sans •
( lu'il• S oit besoin cl'c ►nise en demeure
. Le, 'tribunal 1>Liit, cit't~iut'temt ► s
avant ju};entent, sui v ant sa di s crétion
.et sous les conditions qu'il croit justes,
pennçttrc d'amender toutes pièces de la plaidoirie
de manière. à coïnci d er
wecdr, fa its prou v és
et il sut u t pour soulenir tilt l~l~
;dci~cr ~Itte i~ :'faits
qui 1• .~ont 7llégttrs-s' .i ccordent sulli samment
avec ceux- qui s oint prou vé s,
et qtic le tribunal soit d'a v is que la partie
adverse n'i pas pli être induite en
erreur sur la ► iature réelle et les faits clu'on 1 ett l'intention cl'
1 11<<=;uer et .
p rotn. e t.

E1~[I ;1J131,1551?~II~N'l' . ' I,a clause d'alilell l
llisscille lit est"
• cc11c par laquelle les él)oitx ou l'wl d'eux, font cntri~r
cil commitllauté tout uu I,trtie (le leurs inlll eul)lcs
présents Ott futurs . 1 .'anleuhlissemctlt est général oit p articulier. 11 est b é a
tlcr l, ( 1ua11d
les époux déclarent vouloir ê tre^collllllutls
cri tous lnclls, ou cluc
toutes les successions qui leur adviendront
seront commtnles.' I l
est particulier, quand ils oïlt'1)rolnis
seulement (l'a p ltortc e~.i lit "
co11n1un1utC quelques ]]lllllelll)les
déterminés . I,'atu(;ul,lissenicli t
lletit être déterminé oli ;itldi~tcrnliné . Il
est ci é t e rlilinC, quand , .
l'éjlou~ a déclaré anleul)lir et
mettre cil communauté un tel linmeuble ci' tout ou jttsqu'li concurrcltcc~ cl'tlne`ccrtaine solilme
. ll
est incl ~j ernliné,clulnel•-'l'épous a sitill,lcmcnt
déclaré
avoir
apporté en communauté ses immeut)lcs justlu'à con(
.urrrncc cl'une
certaine sollunc . L'effet de l'a
wettl~lisscmetlt cléternliné est de
rendre 1 'Illltlletllile oll les 1111111C111)Ieti ( 1t11
cil sont fra ppé s; bien s
de conlnunatit é , comme les nlcitbles ]nênles . Lo►
sdue l'inlnlcullle
ou les itunieuhles de la femme sont ameublis
en totalité,' le Inari
cn peut disl-loscr' col~une des autres effets
de la commull autc et
les aliéner tot ale ment . Si l'ilylili euhlc n'est
ameubli que polir ,li e
, CCrtAlllt' SOi111Ne,
le mari ne péut l' a liéiler qlie sur le cons( :ilté]llent (le la fcnliue ; il
Petit l'hypothéquer sans ce consentement,
mais jusqconcurrencé seitlenlc • • '
"
✓

k
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L'atneul)lissement indéterminé ne rend pas la comnrttnautcr pro•
priétairc des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit'
.
à obliger l'époux qui l'a consenti z .com prenclr~~
:: ;
, dans la masse,
o
lors cle - la dissolution, qttelqttes-tuis de ses ini9lleul)les jusqu'à
concurrence de la somnte qtt'il a protiii.'se . I,e mari',ne l )etlt aliéner
en tout ou en partie, sans le consentement de ±s a femme; les
immeubles sûr lesquels est établi l'anieublissement in déte rm iné,
niais il p eut les hypothéquer jusqu'à la concurrence de cet zt nettL
• blissëiurnt . . I .'éliottx qui a 'h metlbli ttn héritage, a, lors du par- .
- tttbe, hr.f:tculté (le le retenir, en le précomptant sur sa part pou r
: le 1)riz cl`ti'il vaut alors, et ses héritiers' ont le même droit . •
A~[Olt'l'ISSI~:~II~N'!', signifie extinction, rachat de quelque •

0

dette ou (le q uelc ue droit .
.
:.1?ti . Sauf l'exception mentionnée plus 1)as,
~ANO\'(
la v ente ( le s

\

meubles saisis tloit étre publiée par ttlliche et lecture à haute et intell ; g ible
v oix à la porte ( le l'ét,,lizc (le la paroisse où la saisie a été faite, à l'i5sue (lit
service d ivin ( lu , matiu, le dimanche qui suit la ~s aisie, et s i la sàis ;e n'a p as
été faite dans une paroisse, alors la v ente doit être publiée dans ( lu ç lyu'en•
droit 'public, et la vente tte peut avoir lieu avant l'ex p iration d e lw a jours
(le celui où telle l p ltlication est faite, et certificat tic cette I)till , c'atioii toit
être ti tncx~ au dossier (le l1 saisie . Dans le s cités (le t>uél>cc,ct (le .lll~nt_
réal, la vente des meubles saisis est publiée seulement p ar' tilt a v i , ail nonçnnt seulement le 110111 (les, parties, la nature e ~1ets, le temp s et le
lieu tle la vente, intiirré en français d a ns un ~ial,t~r-nou~elle ; liulilir (laits la .
langue françni , e, et en anglais (laits titi VCI les publié dans la
langue anglaise ; et s'il n'y 1<lu'tt seul j8tn - nal tbin ; la localité, où que
tous soient (lait, la même l a n g ue, alors l'a v is ~cloit être in s éré dans les deux
langues da n s -Ir tn é me journal ; et un double cle cet avis cluit i•tre a(1it•hé au _
bureau du chérif ~lcl~uis cette publication (laits le l~alticr-nun~ïlles jusqu'au
P,
jour (le la vente qui ne peut a voir lieu qu'après l'expiration (le huit jours à
compter tlc la publication . Il ne petit é tré~alloué p lus ( le
deux Piastres •
;e
ANNULA :1'1ON 1)I?S 'l .'outes lettres-lia tell .
tes accordées par la couronne peuvent, ê tre cléclnréi, nullrs' ou miscs a t'
néant par la Cour Supérieure :
`
I . Lorsque telles lettres ont été obtenues au mo v e'n cl e suggestion fraudulensc on lorsque q uelque fait essentiel 1 été caché p ar la personne q ui a
obtenu les lettres, on à sa connaissance et (le son cûitsij ntemcnt
2 . Lorsqu'elle,; ont été octroyées par erreur et dans l'i ;;uorancc de
quelque fait essentiel ;
"

s
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3 . Lorsque la personne à laqt telle les lettres-patentes ont éfé accordées,
ou ses a yants-droit, ont~fait ou Omis quelque acte en violation cies . termes et
conditions auxquels ces lettres-patentes ont été octrbyées, otl ont hottr
quelque, cause perdu leurs droits et intér~ts'd a ns telles lettris-lntentes .
La demande en nullité des. lettres-patentes petit -ctre faité par poursuite en
la forme ordinaire, on hai- s'crrr f,cias sur infortnntion (lit lirocureur- général
ou lit solicitetrr généra (le ~a Majesté, ou antre officier dûment nutori
4~ à
cette fin; Cette +nfornlation est "signifiée à la partie qui tient ou invoque
telles lettres-patentes, et elle e st in struite, entendue et décidée, (le la nt é me
manière que les poursuites ordinaires . Il y a appel (lit jtigcnlent final rendu
sur telle informatiori, hourw q ue le bref d'appel émane (laits les quarante
jour . â compter dit prononcé dit ju g emet14.
_

:~\UNl'~I1~, . 1) ;ins les sociétés qui -n'ont pas un noili oit
une raison sociale, soit qu'elles soie»t générales ou,litii itées :i titi
seul objet ou à une seule n égociation, les associés sont sttje ;ts
attx mêmes obligations en faveur des tiers (lite dans les sociétés .
ordinaires en nom collectif. .
A1'l'1?I, m., LA COUIZ tiCP É l :I1 ;Gh E . - Il y a pottxvoi polir erreur
par bref d'erreur (le, tôut ju~cnlrnt ile la Cour Su p érieure, fon d é sur nu
verdict g énéral donné par un jury spécial . Ce pottrvoi est porté
devant la
Coïn <lu Banc (le la'Reine siégeant cil appel . Les questions ( le droit
settles
lkuvent .étre ,léliattues sur semblable jpourvoi . Il - y a appel au nli•me tri .
Umlal (le tout atitre jugement final rendu par la Cour Supérieure, excepté
dans les c a s (le rcrlinrarr; et dan s les matières concernant Ies corporations '
municipales ou ofli pes municipaux et excepté aussi dans le s causes pour
nn
montant t~excédat i.t ltasdeux cuits piastres, où le jul;enlent a été~en révision
(levant trois jugés, pourvn iIne le bref d'appel émane dans les quarante jottrs,l
compter (lit f)rônonFé ( lu jugement dont est appel . 11 y a égllentnnt
appel
d e tout jugement interlocittoire (laits les cas snivat~t, :
%
.
i . I .orsïqt e- il décide en partie le' liti g e ;
2 . Lcrrsqtt'il Ordonne (le fair e tille cllo~e à la quelle il ne petit ë tre remédié
par le juginlent /fi nnl ;
. ' '
.
3 . Lorsqu'il a l'elÏet <le•retatiler inutilement l'instrttction dit procès
.
L'appel ou le hottrvôi,i>our erretn• contr éê l e s jnt;tnnents rendus à la Coti
r
Su p érieure d ans les dislrits ( le Montréal, llutaotiais, 'l'erreUonne,
Joliette,
Richelieu, St . Franç~ûis, l ;eclford , Si . Ilyacintlte, lberville et 13caulu
1 rnais,
est p ot té, plai d é et jugé en la cité de Montréal, et le bref y e
s t fait rapportable, et celui contre les jugements rendus dans les clistricts (le O nébec,
l'rois•l :iviéres, S ag uenay, Chicoutim i , Ga spé, Rimouski, Kamouraska,
Dlontmal;ny, , 13eauce et Art}labaska ctit porté, plaidé et jugé
en la cité (j e
Qnebec, et le brcf y est fait rapportable . C
.
i
-
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pet doit être pris dans l'année à compter (le la (late du jugernènt, sauf le s
cas'mentionnCs aux articles 823, 10 33 et 10 37, du Code (le I'rocédur e
Civile, ; ce délai d'un, ati est (le ri g ueur même pour les mineurs, les femmes sous t»► issa»ce ( le mari, les insensés ou interdits ü t•les personnes absen te s
de la l'rôvince (le Québec, lorsque ceux qui les repré .~entent ou (loi•vent le s
asslSter ont été dûment mis cri cause . Si la Partie/décède avant d'appeler ,

le délai ne•eourt (lue du jour (le son décès, contre >es héritiers ou représentant légaux . I.e pourvoi pour erreur oit en appel peut être exercé duran t
le délai aecordé pour demander une révision dèvnnt trois juges, ou aprè s
que la procédure stir r 6 vision ARC- commencéc, si la partie qui 1 adopté ~
cette procédure l'a discontinuée . I)ans le cas (le jugement rendu I,a r
► léfaut lors (les termes, les délais pour appeler ne court que (le l'expiration '
(1 tt temps Accortlé pour st~ .J ►ourvoir par opposition . I .'tt1 ) J' el (l'rtn jugemen t
interloct toire n'a lictt que sur permission accoi- <lEe par la cour du Banc '(I e
la Itcine sur requête sommaire ; accompagnée de copies (les pièces (le l a
ln-ocecltn'e cJui peuvent être nécesaires pour décider si le jugement Cil (luestion est susceptible d'appel et dans l'un (les ta s sl~ecitié~ plus haut .
Cette demande (loit être faite (laits le terme qui suit immédiatement la l,rononciatiOn du jugement et ne`peutêtre reçue ensuite,~-auf, néanmoins, à l a
'partie (le faire valoir ses mojcnso ;t l'eticonhe clu jugement interlocntoirc;, .
sur tpppl ou liotu•viti contre le jugement final . Cett(.e duininde (toit être
sit;+5itiéc à la 1► jrtie adverse ct suit ic, s'il y 1 lici , d'une or(lonn a ucc (li t

tribunal appelant la par tic adverse à (lonner ses rai ons contre ~octroi Ife la.
demande, et la signification (le cette ordonnance a'eCet ► le sua>cu ► lrr toit,
le s procédés (levant la Cour Inférieure . Le pourv ii pour errent- et l'a p pe l
sont institués aux moyen (l'un bref en latif ;ue ant;ltti e on franç ;iise, émannn t
de la Cour (lu 13ttric (le la Reine, sur une elemaixle 1 ar écrit (le la partie (lu i
' se prétend lésée, contenant les noms èt la descri ttion (les parties clan s
l'instnnce en Cour Inférieure avec l'indication du lie t et (lit jour où le juge . .
ment a é~té rendu . Ils sont a<lrc~~és, au noïn (lu s( liverain, aux juge ; (l e
J ~ Cour Supérieure, leur- enjp~~nànt (le tramntett r sous vingt jours le ,
(1ossicr (le la cause avec nue co pie (le toutes les ent r ?es an x, réf;isU•es (le l i
('uu ► Supérieure faites clan , cette cause, ainsi (tue (lit ugement ; il est sign é
par le greffier (les appels ou son député et revêtu ► lt sechu (le la Cour (lit
13aiic de la Reine -,4uais cette dernière forma L té n'e s p as exigée à peine (le
nullité . Si l'aPpel est (l'ttn jugement interloctitoir , e greffier (toit endosser
sûr le bref qu'iJ émane par ordje On tribunal . Le (I lai pour le rapport (lit
peut ètrë'étcn(ltt suivant , la (li~,tunce ('fui se t ouve entre le lieu ow
le jugement n été rendu et celui oit le rapport (toit être fait . Le I brc;f (le ,
l
pourvoi pour erreur ou en appel doit étre signifié à I a partie adverse eu en

laissant copie à elle-même ou à son domicile, ou à 4 n procureur frd filen t
en pet-onnc, et le bref (luit être entuite retpis au I~r ton(z6lire (lu tribunal ,

rï
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,il le jugement a été rendu . Cette signification
et cette cléli~~{i nce sont certifiées par l'huissier sur une Copie autheirticlu è (lit l~ref cl'ïhj,cil üu
cl'errcut,'
, qui cloit ê tre déposée an g reffe (l'appel . l .' i hl,elnnt ne j
ut obtenir la
t rammt ss ton ('il closstcr .1 moins qu'il nc clomtc bonne et .s 1~
n
(le poursuivre efTècti%•eiüent l'appel, on h0~urvoi lirnn• errenr ;
(le sati>faire à
la conclantnatioti et (le liaJ"er les dépens et <lomm ;t .g
ës (pli setmnt'acaju~ccs an
cas vil le jugement Sellait cottfnné ; ou ?I
moins que l'tl,l,clant im cléelarc
par écrit an greflë clu tribunal dont est nlilicl, qu'il ne s'nliho c h a ., à
l'exécn• ,

- tion clu jugement rendu contre lui ; et dans ce cas, il n'est tetin que de
donner caution (le payer le Q frais, s'il snccun ;be
; et si le ju entcnt est infirm(, la partie aclNrrse (lui l'1 fait exécuter n'e,~4 teinte (le remettre à l'al,lx•Idnt
(Ille le moptant net prélevé pal ;
l'exFcntirnt, avec l'intéri•t nn les
clin-es dont elle aétE mise cil l,o~~c s~inn, avec les fru
u'; et re v enus . II a
été -jugé que si le cautionnement n'est donné (Il le par ttnc
sel de caution ell e
,
,doit justifier snr 1RopriCté imhtohil ;ctire dont le litre 1(•té enr~
~i~trt . Ce
catit innncment est reçu de va nt un (les jugés
ou le lirntonntaire dit trihtttinl,nit le ju~ement a été rendu, et le juge on le protonotaire peut fait-é
faire serment aux personnes offertes comme cautions et leur proliosei tcitite
cluestirnt pertinente relativement 1 liur solvabilité . Aussitôt
cVie V "cnu-

" tionnement a été reçu et mis en forme, il est (fil devoir (]fi prutnnotn re (lit
h"ihtmal où le jugement a
été rendu, (le faire et cnmlcléter, sttivnnt Is foi . . ,
mc
: l~rc critcs par la (;onr d'Appel, le clnssicr clc la
cause a v cc nnc li .~Itc (le
tciute .; le" ltü'ces (lui le comlmsent, avec fille copie
clc: tolites les i ntrCe ; lites
aux rC ;istrc s , et (le les transmettre ait greffe (les
appels, b tu• paiement (le
se` Itonrnli res, clroits et fi-ais ~ de port ; et ce ralil~nrt cluit
être c~~rtitié ail los
(lit bref par le juge on le l~ritonotairè .
Si le bref d'appel uu cl'crrcur il •s t
pas rapporté ait jour

fixé,- l'alip~lant peut obtenir Mie ordonnance conlf
t c Ile
ltrntonot~ire cléltu .itairc (lit clossicr„l~i
, "u r le faire cônclanrncr à le ral~lijnt ( i• . .
L'intimé, (laits ce cas, ne petit é tre
. cilnclamtié, s'il nc se l ) rC s rnlc P a .! ;
cl ;tn . le cas où le lir~toitotairc serait
en cléfattt il~ nt•inc ~âits .l~érrtnl,tü~ ~f :I ~'•, ,
1'in~tancc en appel, un autre bref qni doit ê
tre sig n ifié (le la même lit ;4i
mêl e
yne le p remier . . L'apl~el tnt et l'intinté sont
tenus (lé ) troclnire ait I;rcfÏc clcsi
al,ltrls nn actc cle coittliarution a v atit l'exliirltiorn (les
ltuit jours qui sni~ent
celui fixé pour le rapport (lit liref et iltt clos
;ier, soùs heine de forclu .~ ion, si le
bief a été t11>,orte clansqe clel,li . A défaut (lit rapport clu hrcf et
(lit clu .,>ier 1
ait jour fixé, l'intüné petit obtenir
congé (le "l'ahliel, sur production (le la ,
copie qui liti a été laissée, à
moins qp'il n'établisse clu'elle a i•,té pcs -cluc, ott
" (Ille l'appelant ne justifie (le
ses déligences sur ce bref. ;• A moins que le
trilntnal n'cu ordonne autrement,
l'intimé petit clans les huit jours qui sui~~ent le temps fixé
pour faire acte de comparntïôn, opposer par requête `' .
mumm a ite les excclttions,
fins (le non-rece v oir et` tous les mo yens résultan t
, t . 1 )es informalZés soit clans
l'émission ou la signification (lit brei ;
2
~ tnsu(lisance du cantiQnnemcnt ;

,i ,
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.
pourvoir
en
appel
ou
~
sé
I- D e la non-existence ou déchéance (lit droit à
par erreur. ;
.,
i ,

f

,

I

4 , De l'acquiescement au ju gement rend u
5, bu désistement tlu ju gemet lt fait cri Cour Inférieure .

1{'al~l~ellnt, par reilucte sontmaire, petit demander 1•a réduction (lit cau=
tionn•.ment ixagéré qu'il a été forcé (le donner . Si les clcuz partics sc
pourvoient également contre le jugemcnt, ' il y a lieu à l'union cles deu
erreur .
L'appelant cloit produire ses g riefs otxapelsoiturv t
i
•
d'erreur
dans
'les
huit jour; api ès le rahlxtrt clu hrcf et
moyens cl'alilxl ou
clu clos s ier ; il ne peut néanmoins itre forclos (le le faire qu'après l'exliirntiort (1, tir. -lutte délai (le six jouis à compter (le la demande (lui lui en est
faitt+ . Cel )enclatit s'il y a (les exceptions au pourvoi en appel ou pour
erre iu•, la demande (le griefs nc p eut être faite avant le jugement sur les exceptions . I; intimé a 1m égal délai (le h uit jours pour répondre aux g ri e fs

0

ou iuoycns d'appel ou cl' c rrcur ; mais il ne peut é Ue forclos de répondre
qu-nhrès l'exh'lrntion cl'tut autre délai (le e luatre jutu s à compter (le. la `lemande (titi lui eu est faite. . Le Uilwnal ou un juge en vacance, surclemanclc (lotit avis ;•il;nilié 1 l 'aut re psrt :c, peut, t )our (les raisons suffisantes,
ltrolonl;cr les délais ci-dessus mentionnés . A défaut (le production (les
moyens on griefs dans les clélais iixé s , l'intimé petit demander clue l'alilxl
pu p o ur voi pour erreur soit clrhu ttté . IN-ce dépens . A l'intim e

f clc lrrocluire s es réponses clans les (tétais lixC•s, il çtit forclos (le le faire, et
l'ajil>clant peut procéder sans égard à la coin partition (le l'intimé . Les disltositions relatives à l'élection cle clonticilc- par les parties litil;antes et par
les avocats et procureurs cri lu Cotir ~ttltérieure, on( également leur a p hlication clltis la cour (lit Balle (le 1a Reine . • Dans Ics.cli x jours (lui suivent
là, production (les réponses (le l'intimé, chaque partie cloit produire au (r' refli`
un mémoire ou factum imprimé (le sa c1u .s e, et à défaut (le ce faire, l'appel
oit Itourvoi *l totu• erreur peut ctre déclaré déserté a v ec dépens contre l'appelant, si c'est lui qui est en cléfiut, oti être entendu . .r jarl~, si c'est l'intimé rltii est en défaut . les réponses étant lnpcluites, il eshioisible.3la partic (lui a itroduit son mémoire ou flctton d'inscrire la cause sur le rôle pour
1
. 1 âU"e entendue après les délais pour la production ,des factilins, cri donnant
1u moins
deux jours
avant clue la cause soit appelée .
avis à la partie adverse
,
,
:• . :
~ Jubé :(Zu'un juge (le là Cotir (lit flanc (le la Reille peut, cri chambre,
ordonner le rapport clu bref cl'ahl )el a v nnt'le jour fixé, 19 , 1, : C . J . ; 3'41 1 Qu'il n'est pas nécessa ire clue le bref d'appel soit revêtu (le la signature (lit
procureur (le l' ;~lipelant iG, L . C . J ., 252 . Q tiuc
c le délai pour "produire le s
réponses aux raisons d'appel court pendant que la cause est cil clélil>érç sur
f
•
~
motion pour rejeter l'appel . 19 , I, . C . J ., 138 .

~

AI'1'LL DE LA COUR 1)I: CIkCUI'l' . les lits de la Cour (l e
Circuit sont susceptibles d'appel à la Cour du Balle (le la Reine dans les
cas suivants :
.
,
a.

I
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I . Lorsque la somme ou valeur demandée est (le cent piastres ou plus ,
exccl,t é , néatimoins, (laits les poursuites pour le recouvrement (le cotisatiou ,le ; é coles on maison d'école, ô ù hottr rétribution mensuelle cles,écoles
et dans celle, pour le recouvrement (les cotisation' imposées pour la construction et ri• pat ja tion (les églises, prwl~yt~res et c âmeti è res . Les causes où
Ics t é moif ;n l l; ê .~i n'ont pas été p ris par é crit ne sont susceptibles d'appel
que >lit- le clrat e ,
2 . 1or > riuc la demande au-tleb ~c,uw (le cent piastres se ral,lwrte it (les
/
honc,tairc : tl' (i fli lc, tlroi t tsrertht~s, revenus ou sommes d'argent payables à Si1
11,tjraé ;
, . Lorsque la clemanile au-dessous (le cent piastres se' rapporte ~ (les
d roit5 iinn :ul ) iliers,
i rctitcs annuelles oit autres matières où les clroit ,~ futur s
( les parLc~ l,cuvc it être atÏectéS ;

4, 11an~ toutes les actions en déclaration (Pliyji otlièqpe .
Itc> ( li > liosition',li ;uticttlières règlent l'appel (les jugements rendus dans
les llc : (le la Ma <<lclcinc . La partie qui im tt appeler, cl}lit clans les quinze
jour ; après la lrruonci a tion du jugement, mais sans être tenue d 'en donne r
futnnir lsonu `ç s rt suftisanteti cttutions, qui doivent justifier (le leur sol' taLilité à la > ati~f;cti,m (le celui qui reçoit le•cntttionnentent ; tlu'clle ltotn•t;ui v ra l'appel, réltntira à la condamnation et paient les frais au cas où le
, jugement s era it cui firm~ . Le cautionnetnent l,cut_ être donné soit tle vi n r
un ju ;rilc l1 Cour~tltt lianc (le la Reine oit le gr,etlier des appels, soit devant
tut juge (le la Coli Supérieure ou le greffier (le la Cour ( le Circuit à
l'endroit où le juf ;e l{ntent a été rendu, et l'acte (le cautionnement (toit riester
dans les archives d~ lriltuf3nl oit il a été donné . ' Une seule caution suffit
si elle est lu, yrictnire d'immeubles fonciers valant deux cents piastres 'en
su ; ,le toutes les charges dont ils sont grevés ;_sltif quand il s'a g it ( le la cléteilt :on illégale (le terres tenues en franc et connnun socca g c, alcr ; il faut
deux cautions au montant (le deux cents piestres;cltactntc, ju s tifié é , mir cl é
si é tcs foncii- res, et les personnes autorisées à recevoir le catit îoinieinen t
ont d r o it d'administrer tout serment requis à cet effet . • Si (laits les quinze
jour, lta p l>elant cl é clàrc par écrit produit «ait l;reflc de l'un ou l'autre tril,tt- .
nal, qu'il nc s'oppose pas à l'éxécution (lit jugement, ou s'il en dépose l e
montant cntrè les mains (lit greffier dei appels ou (lit greffier (le la Coûr (le
circuit, il lui su(lit alors (le d onner cautions hqur les frais d'appel seulement et les d ,nu dlages qui pourront être adjugés, sauf les cas ltot irv tt, ci- ,j
q le~sti ;, quand il s~I1git de terres cil fr a nc ut cowniun soccage . L'appel est '
~sotitnis par une requête énonçant succintentent les motif; (le l'appel, lÿ
cautionnement fotl N, et coittettnnt (les conclusions tendant à l'iüfirntatioli
du jugement M"1 1 .1 ln-ononciation'cle celui qui attrait (ICI être rendu . Cette .
rtqui•te, avec avis '(lit jour où elle sera présentée,' doit être signifiée à la
pattie adverse personnellement, ou à son domicile,' ou à soit procureur ail

1
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!rleuiy en laissant eu mcme temps une copié (le l'acte (le cautionnement certifiée par le l;reflier qui en est lu ► lél ►o~,itairÇ, et ce (laits les vintzt-cinq jours
qtti ~uivçnt la prononci,a~ion (lit jugenieut . I)ans le m ê mv délai ( le vingtcinq joins, l'alipclant cluit(li•posci• sa requéte çt 1vis 1vec le certilicat (l e
tii ;~i~llll'1l on, entre les mains (lit grefliGr (lé la C'oui• (te Circuit, acec, missi,
un écrtilicatt (lit greffier <les appel :, que le cautiunnente ► it il été fourni, s'il
est cli•pu5~e entre Ses mains ; et le t;refficr (le la Cour (le Circuit (luit donner ' à l' a l,l clant un certificat (le ce dépôt, pour constater, ' tu besoin, que l'appel
a ét ► ;ntcrjctir . ~t .c gri .flier (le là Cour (le Circuit e s t (le plus tenu (le crrti: lit't- >o u - Son !-Vin ;; et le ~t•c tu de la Cotir (le Circuit, et (le transmettre lit
} ;rcl(c dus appels, à l► cnch•oit q u'il a pp articnt, la requête et Ie(le la
cau~c avec une copie ( le toules les entrées contenues ait rFggistrr (le ln Cour
(le (•ilcuit cuiuerna ► tt•Ectte cau s e . A vaut 1 u jotn• au q uel la cause petit ê tre
entendue, citactmei/ies pal tics est tenue (le produire att grcllè des appel› u n

acte ► le c ► mil ' arutio ►i ; et le, greffier (les appuis ( loit constatêr au rég :shr,!
tlle coml'arution ou le ( P faut, et l,orter ;lit, le r ô le la cause (lotit le do-sier
; Itti est tranlmi> . A défaut clc tcile comparution ( le l'appelant, l'appel es t
► lécl,uré clé~,crté avec dépens- ; et, à ► léfaut (le comparution du l'int ;mé, l'11) .
pelant lrruci•de psr défaut . I'a p l :cl a nt petit constater ses clili ;;c ► ices ; et, à
d é cati t dit ra pp ort (lit dossier et procédure au jour fixé, procéder contre le '
greffier (le la Cour (le Circuit, ile la mnni ~\re prescrite quant aux appels (le
la ('rnu• Supérieure, relatée p lus haut, A 11 1 ► remière séance tle la Cotu• .t
(lu lia ► tc cl~~ la Reine siégeant en al,l,el à l'endroit oit le dossier a été
apporté, ct .alnc : l'expiration (le quarante jours à com p ter (le la l,r ontoncin•
tiolt (lit jugement . ou à ldute autre séance su listé (Ille nte, et saus autre furltialité q u e celle (le la production (l'un factum imlrrimé, si Il-. tlibillial le jug e
ncçessairc, 11 cause est entendue sommairement et ju gée comme tout autr e
appel . A défaut ,par l'appelant <le signifier et produire sa requète en appel
()il (le poursuivre effectivement l'appel, l'inti ► ité I.eul le faire déclarer déchu
(1e tout rccôuis et condamner aux (lrlrer < .
AI'l'l:l .S .-Utsrost~ ► u`s t ;r.Nett t~a . I!appel ou • lc 1 ► our~x► i pour
cri-cuir heut ;ctre intenté par les représentants légaux de la partie ►léci•dée .
11 petit tle même être porté au nom (le celui (lui a é pousé la partie qui étai t
cri c1lu .i' comme fille oti N'cuve, et conjointentent a vec elle ; il petit Putre
aussi par l a partie en soli propre nom lorsqu'elle est devenue n ► ljetur, oit a
été mise ► lans l'exercice cTe ses droits, et sans l'intervention (lit tute .ir et ctu•atettrqui la représentait ou autre jYr,tmne qui l'assistait en C',ottr*cle l'rvmicre
Instance . Si quelques unes (le plusieurs parties appelantes, 011 dus intimés décèdent après l'institution (le l'appel qu pourvoi pour erreur, la I)i-( ;cé(Itire
petit être conti ► iuéc par et entre les autres parties survivantes . ()uatre (le s
jtises ( Ir la Cour clu Banc (le 1 .1 Reine 1 ),eu vcnt foi-iller titi quçrrttm cri appel .
Les séances (lit tribunal peuvent être/ ouvertes et ajourn é es l m r titi moindre
nouibre ( le juges, et même par le Sreftier eu l'absence (le tous les juges, pou r
.
i
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recc coir les rapports et re(l ~'ê tes s onlmmires, enré g istrer les conll,arutions et
difsut s et fairr tous acte~',q~li n'e~i~rnt pas l'ç zercice d'ulie cli > crét :cm judiciaire• . Il y' a l ;ett à récuser les juges en a ppel ou vil erreur, dans les nl è nles
cas et ( lr la ménie nlani è~ re que ( lans la cotir Sullé rietlre . 'l'otlt jul ;e ( lu i a ren(lti
le jtlt;crmc•nt finnl (le P cati se en Cour (le l'renlière lnstancé oit le juricnlcnt interl„ctUc,ire (lotit crt appel, est inhabile à siéger en appel ou Cil crrettl' . . La
requête un ri,cu s .}tion n'est pas néCe«aire ~i la cau~c tl'inconl~lttence e > t apparente à fa face (lu (los`ier . 'l'ont con gé pour phis ( le deux mois accordé à u n
juge de la cour ( ln Banc ( le la- Reine, est notifié nu g reflicr des appels par nnc *
.
lethc dit °~icrét :,ire I'ro % incial, (lui (loit i•Ure déposée parmi les ay-rhlves et
, :
ent~ .gf>tli•c (laits le rél;istre (lu U-ilunlal . Lorsrlu'un juge (le la Cour (Il[ l ;an
c
'cli' la 1<cinc ~c trotivy (lis(It~alifîé 'oti incompétent ; su1,en(Iu (lc S a d lal - e,
nl,>c•rt (lu la l,r(,vince,'uu un congé, le greffier (les appels, sui- la r( (ln :tiir
tion (lui lui cn ait faite, doit en faire une entrée au régistre, et sur l'or(Ir~ ,1'tm
ju};e Cl) :11,1 ut, (l,,it en uutili~r le juge-en-cllef cle la Cour tiul,i•ric•urc . I .es
ju r„du la ('„tir ~ul,érietnre remplacent ceux de la Cour (lit liane (le ln
R Cint' . d(111 , toits le" cas (l*lllc(11111)Ctcllce, 111sellce, suspension ou congé ; e
, colnlnunication entre le ,jul ;e-('11-chef (le la cour Supérieure et le ; autre stsu

jtl,gc~ (lu la nli•nle cour, il e~t ré g lé entre eux, quel est celui qui (toit relitI,lacrr nurninativcment c}lacnii (lcs'juges (le la Cour (lit Banc (le la Keine
qui ~c tr(,me (I :uls• l'ilnlx,s~il,ilité'cl'enten(lre la .cause . -I,es clitl,o,~tion cidc>u : ain>i que celles .l,las haut énoncécs, ont elict si le juge nommé Vil
reml,larcnlcnt (lécè(lç, s'al,~ente oit ; se hotl%•è rli~4rlualifié ott incunlllitcnt .
Le rctotur ; l'expiration (lu con g é ou la cessation (le l'incapacité
(lit jutic'rcnl plac é . non phis (lue la nomination cl'un juge (le la Cour (lu Bal le (le la
Reine qui lie ~' crait pas disqualifié dans la cause, n'at',i•ctcnt Ila's les pouvoirs •
cltl juge (lé>igné (!il remplacement, quant aux cailscs (lorlp il a pris cotlna ;s
banc(• . Si néanmoins le juge suppléan t suppléant n'a pas entendu la cause atl ntc rite
,
le juge qui 'a été ainsi rentl,laçé ; peut prendre c(lntnaiz,ancrelc la cau>c èt
• la ` Si le (los~,icr (le I la c aw:ê se tro uv e inc<,ml)let, soit par l'absenc e
de (lncl,luc (lucnnlcnt, oit par .l'inohscn•ation (le quelque formalité importante, le tril,tnlal (l'allllel, sur la sngges :ion (le l'une (les Ilartics, llcut unjoin,lre ul txillnn :ll infériétn• (le compléter et parfaire le record, et cc ait
nluçcn (l'tnl ordre en ferme (le bref ~u 110111 (lu sotnerain ; t(lressé aux ju g es
(lu tril)tl)a( (le j)reltlière instance, leur enjoignant (le faire ce qui e5t uctcesSail'c.ct (Ir rrn~•opet le tout dûment certifié
. Il y a lieu en Cour d'Appel ;1
intcrtc•nti((n, sur pernlission (lu trilnntal, comlkic au S~i aux jrrocé(Iwc~ inci(lerntc~, tcllc, (lue reprises (l'instance, désaveu, constitution '& nouveau Ilroetncw-, et autres, sur si1n111~ reyu@te, cil sui v ant le, formalités prescrites
par le tr :llnnal . Le (lésltement (le l'appel se fait (le la même maniirlr e
t
sous les mctrles concliti(ms que dans la Cotn` Supérieure . Les rZgles concernant la péremption d'instaucc en cour Sulléricule, .S'aplll~cluent (•',ale- ,
aux alli,cls . ' La
péremption cri èausc d'appel ou (l'erreur a l'efti:t (le .

,
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, donner au jngenient dont est appel la force (le chose . jugée .

lies Parties,
,

sont tenues (l'étre présentes (levant le U-ilntnal pour être entendues sur l'ap ;
pcl, après les délais, voultts par l'article 1141s C . P . C . ' 1,e jul;emcnE en
appel ne petit être rendu 1 p' gins ique trois ju g es au moins n'y concourent,et tel jugement peut étreren(lit mérite en l'absence (l'tui (les jttl ;c ., , lârsque

les ciny juges ont entendu la cause . Les il isltositiarts 'rclatives aux jugements,
contenues dans les articles 5it3 et 504, ,C . i' . C ., s'appliquent (laits les
mérite cas aux jugements rendus'har la Cotir (lit Banc (le la Peine . Voir
Rt'.'isiou . lors(lu'ttne cause a été entendue par . toits les' juges on par un
yfro>vrnr (l'entre eux et qu'au moins trois (les juges qui Pont, etlten(luc sotit•'
présents Cil Cour et prêts à rendre jugement (laits la caus~, alors si tut ju ge
(titi a entendit" ln cause et est d'ail letuis compétent à y siéger on jugement,
se trouve absent à raison (le maladie on autre motif, ou est nommé à une
autre cotn•, mais a transmis une lettre au greffier (le la coin-, contenant sa décision et signée par lui, ou, (laits lc,bui (l'nttcstcr qu'il y consent, a sign é

.
~
,
1 un jugement p1r écrit pour être prononcé et qui est prononcé p ar tout autre
juge, tel juge est réputé présent quant à ce jugement ; et le jugement ainsi
'signé et transmis par lui a le même effet cluc s'il l'eût prononcé (itt y cGt
concouru cotn• tenante .- I .orsqu'à raison (le l'absence, conl ;é, (li5(tunli(ic1tion oit incompétence (le quelqu'un (les juges, oul pour quelque mitre raison,

l'ordre (le (lélibércr(loit être ra),é, c~ tte radiation petit être ordonnée par
les antres juges Ott har l'un deux . L'a cour petit e~~journer d un jour, et (le
jour en jour, en vacance, polir entendre les .catises .ou pour rendre jugement .
Le jugement petit être rendu par, le tribunal (laits tni licu (le ses s( :tnces
autre (lue eclui oit 1n cause a été' éntcn(lue, si les juges sont d'opinion que
sans cela les parties seraient exposées 3(les délais inutiles ; mais, en ce cas,
,le tribunal en ternie, ou la majorité (les Juges Cil yacance, en fait (101 lit Cr par
l e grenier avis à toutes lés parties intéressées, ait moins six jours avant cçlui
auquel le juç~cment doit être rendu ; et le jugement est néanmoins ent4,c et
cnrrl;i'tré à l'enclroit où il attrait été rendu, suivant le cour Ordinaire ; ll'out
jugement rendu en appel ou en erreur (toit contcnir un exposé sommair e
.(le s points (le fait et (le droit (le la cause et les motifs sur lesquels 'if est
fondé, av ec les noms (les juges (lui y ont concourut ou Cil Ont différé, et
adjudication (luant au dépens. Les dépens sont taxés par le greffier (le s
appels, sauf révision d l ns les six mois par un juge, pendant ou hors (lit terme,
après avis suffisant donn é à la partie adverse, sa ns_ cependant (Ille cette ré
. l'exécution, et la décision (ln juge à çet-visonhçrêteuSjpcnd
l'eflèt
d'un
jugement
rendu
par le tribunal . Le jugement en appel
égard à
oit 'en crfetu• est mis ~ exécution, tarit pour le pri2icilial que p oin• lei ; fi-ais
par la çottr de première instance, et à cette fint le dossier (toit lui être renvoyé,,ti moins que appel à tut tri.bttnal Supérieur nc soit demandé . La Cotir
d'Appel 'et (le l'Qtltvui pour crreùr peut excrcër'tous' les pouvoirs nécessaires

fl RI3ITRA Gl.
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pour cette juricliçtioili et donner telles ordonnances qu'elle juge convenables

pour suppléer aux défectuosités (Il( clos^ier : pour arrêter toute procédure Ci l
(_'oui- Infériciure, clans une cause portée en appel ; pour régler les ca, où catitionnenient cloit étre donné ou renouvelé, pour pouvoir à tous les cas où la '
loi tic fournit pas un remède particulier à Il ltartie . Elle peut faire, pour les causes portées devant cllcs, telles règles (le pratique qui peuvent être
requises, pourvu qu'elles lie, soient pas contraires aux lois cri force . Ell e
-pcut aussi faire et établir (le-, tarifs (l'honoraires p our les crntScil~, avocats e t
procureurs, employés clans les causes qui lui sont Sottmi,cS, :tin~i que poutsi•s htti : s iors. l .es jttgements ren d us s ur 11 demmndc pour lur•f de ryrlionn-i -

Ou ~ur le bref même sopt >ans appel et ne Sont pas miscel'tibles de révision .
AR13I'l'RAGI' ; . Le Coli iproinis est un acte par lerlttcl le s

parties pour éviter un, litige ou y% mettre fin, promettent (le s'en
rapporter à la décision d'un oit de plusieurs arbitres clotlt e-lles
conviennent . Il n'y a que ceux qui oit la êâpitcité légale-de. tlisposçr (les objets compris dails le compromis (1111 puissent s'y
scumettre . La nomination d'arbitres èn'jttstice, est réglée sou s
L'acte (le compromis exhajutticiniredoit cli•si g tter les noms et ynq,lttés tle s

lsartics et des arbitres, les Objets Cil litige et le tci j ipq dans lequel Il Sentenc e
Les arbitres doivent entendre les l•artics et leur
arl)ih'ale cloit être vendue .
Ineut•e t•esltect ;%•es, ou les Constituer ~n cliefaut, et juger suivant les' règles
(le (il-oit, 1 moins qu'ils, n'en soient dispensés par le compromis, ou qu'il ne
soit•nt établis amiables cotultositettrs . Les témoin' qui doivent tue cxnminés ~Ic~•atit les arbitres peu vent étre assermentés devant le Protonotaire, -Ott
le greffier (le la Cotir (le ( ;ircuit, (le la circonscrij,tion, ou,cle~ant un comtuissaire (le In Cour Sttliérieitre . Le compromis tluit être ccm~lal'c par écrit .
l'cnelant lestléllis clu•cott~ltromis .les arl~itres lie peuvent être ré~ocluis c~te

(lit consentement (le toutcs les hlrtics, Si le délai est indéfitii, il cst li n«e
à chacune (les parties (le r-oquer ;le compromis, lursclu'il lui Irlait . Le c / finipromis clrntcure sans effet : .
`
I . I)ans le tas (le décès, refit"" déport oit entpichetuent d'un (les arbitres, .
,,'il n'y a clause qtt'il sera passé autre, ou (lite le,remplaccment sera fait al l
choix des parties ou 'de l'arbitre, ou (les arbitres restants, ou ;•tutrctnrnt ;
„ 2 . I)sns le cas d'exltiration (lit délai fixé, avant 111 p rononciation (le l a
~enlcnce ; .

. 3 . l'ar le liart il;e cl'tivis (les :trbitres, s'il n'a pas (té : pourtu à la ,
nomination (Fun tiers-arbitre
-4 . Par le consentement mutuel (les parties ;
5 .' Par la perte cle l'oltjet sur lequel poite le compromi s
6 . Par l'extinction de l'obligation qui e)i faisait l'objet ;'y-,

, 7 . Par la -évocation dans le cas mentionné ci-dessus,

-

_•

~

•
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ARBITRES ET EXPERTS.

Les arbitres ne peuvent être récusés que pour cause survenue ou clécouverte depuis leur nomination . , 1)at l s le Cas ile partage ,d'opinion entre les
arbitres, il est procédé conformément au compromis et la cause est
examinée (le nou\~caU . La senteticç arbitrale ne petit ê tre rendue, Io rsqu'il
y a plus (Pitti arbitre, à moins qu'il n'y ait concours des deux arbitres 011
d'tm arbi tre et 'dit tierslrbitre sur chaque adjudication particuli è re . La
1
sentence arbitrale est reçue en forme authentique ou déposée entre les
mains tl'tm notaire,
lequel dépôt est constaté par acte' authentique, et elle
.
doit être ren d ue, prononcée, ou signifiée aux parties dani le délai fixé par
le comi r omis . La sentence arbitrale rendue extra -juclicinirement ne petit
être exécutée clne sous l'auto : ité cltroi ibttnal compétent et s u r poursuite
intentée en la formc ordinaire pour faire conSlamner la partie ià l'exécuter .
Le tribunal saisi peut entrer clans l'examen (les nullités dont la sentenc e
° . arbitrale est ei► tachée, oit (les autres questions (le forme qui peu v ent e n
einl,éc•hct, l'homologation ; mais il ne peut s'enquérir (111, fonds (le la
con é s tation ; néanmoins lorsqu'il y a eu stipulation (le pénalité clans le
co ip rontis, il alc petit, en, i) ar la partie qui conteste, payant oit offrant
le : montant (le cette pénalité à la partie qui acquiesce, oit le Consignant
au 1 rcÎfc .

Al :t ;l'l'la?S Avant (le faire clroit % tr le mérite~cle la
cause, le tribunal, s'il est nécessaire, ~icut ordonner une in :truction extraorclinaiVe clans les cas ci-après mentionnés, soit avant, 1 ► enclant, . ou aprè s
l'enquête .
~ t . 1)ta l,xrt?Rfs . Lorsqrte le fait contesté entre les parties ne licu t
être v érifié que par la v isite (je l'objet Ott (les lieux, 011 C1.1core, lorsque la
u-e t lit
pr ~`tt~f;iite (je part et d'autre est contradictoire, oit lorsque la main
litige le re quicrt, le tril ) un,~ petit, d'office, ou sur réquisition' (le l'une (les
parties, orclonner clué les faits soient constatés par exltert ~- et gens à ce
connaissants . Le Jugement qui l'ordonne "doit , énoncer clairement et
distinctement les choses à v érifier . L'expertise ne petit se faire (Ille pa r
trois exl,c ► ts convenus par lesanrtics à moins qu'elles ne cÔnsentent qu'il
soit 1 ► rocécl,é par tut . seul . Si lors (lit jugement qui Ordonne l'expqtise,
le, parties Sc sont accordée ., pour nonuitcr . les, expe ►~'ts, le tnî;me jugement leur donne acte de cette no ► uinc}tion . Si les experts ►ie sont pas
convenus par les 1>artie~, le -tribunal fixe un jour luqael les parties
cloi~ 'nt conil► 1ra4tre çle~•ant ,le tt•ibitnll i ►u le ju g e, pour pr~océ<ler à l a
/ notnnation ; et, à défaut (le tel . ordre, il est loisible à une partie
(l'assigner l'autre à comparaître ainsi sous un délai raisonnable politprocéder à telle nomination . Les paitics sont tenues cle'compara4tre a u
.
jour fi xé, et si alors ,cilles ne pelivent convenir (le trois experts, le juge les
nomme pour elles. Au cas (le récusation jugée valable, il est nommé d'autres
experts au lieu (le ceux qui sont récusés, et en procédant tel que prescrit
ci-dessus . Les' causes de récusation d'un expert sont : . La parenté oi t
~ • ~
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l'alliance jusqu'au degré (le cousin-fierniain inclusivement ; 1'intitnité ;
l'initüitié ; la suUornation ; 1'ihtérét ; lffi doinesticité ou autre eniloi ait
service (le l'tlne d~s parties ; si la personne proposée a un procis ser/i`l_blablé,
ou,si elle est procureur utt agent cle l'utie (les parties tlans l'instance ; et
l;inérnlrment les autres cattses (l'exclusion tthhlicahles aux tén :oins . -Aussitôt après la nomination des expects, 'il est loisible à l'une oit l'tttttre cles
part ;cs de leur Cil' signifier l'ortlonn ;uice avec r~éqtüsitiôn (le se faire as,Ser_
ntrnter. Si quelqu'un (les experts refuse .ott néglige (le faire serment oit
d'agir, il est loisible à l'une (les parties (l'lssibttcr'la partie atlvtlrse (levant
le jt"il;e, pour procéder à la•nomination par qui (le tlroitt d'un rérnl)laçant
I,cs experts, avant de s'immiscer clans l'exljerli5e, doivent, à peine tlc ntillité,
faire scrnutit th, remplir cette fonction ,t vt c iml,arlinlité et -ail meilleur (le
leur cunttais~,ance . • Cette prestation (le serment il oit être 1>ar écr,t et cettifice
l'uflic :er devant qui elle est reçue .

I'vrmrtlc du ser~~icut des Is'R~9erts .
j e , A (i, (le la paroisse (le , clans le comté (le .
( .S'il ), ' r ( IilGt' Orl '~~tfSrçYll'S ficrSOlrrres c'r fr•~l~r suvrrrrt, • dites.)
)e (le
.
1 ,` et C I ;, (le , fais serment, et jure, ytt'en présence (le
E. F, le tlentantletn, . et G 11, le (léfenilettr, dénommés dans tilt jul;elient
interloetttoire ; prononee,cllns la cour, (rriç~r~~ ici4•uom d,• la c<ru :,) ~lans te
' district .(le . J
, ett tlite (lu ; jour (le ou en leur alrcncc,
,a p te ; qu'ils auront Gt( (lîrtncnt a1>pclés, (à-tc1 lieu qui• scrl tlés l n~f et à .te l

jour et Itctree . qtti` seront respectivement fixés d 'une manière slrérificluc,) je
lu"océ~l~rti fidèlement, corn nie expert, à la visite et lit raltl :ort qui sunt
re,yuus par k dit jugement interlocutoire, et (Ille je ~.r1i un rnpl :urt vrai (ie,
mon Opinion sur le tout, sans faveur ni partialité pour aucune tlc ; tl,te s
1~5rtie ;, Ainsi, llit•tt nie soit'éti aide.,

,~ . .

Ce1•lific•at dü Commissaire o ir'' rrril iv.

Assermenté . tle v at•it moi . cotmnis ,~ aire :le la (' ( ,tu• S ul
:itt ure,
rlan, le district (le (oil sulr(lél é l;tté autorisé p ar la l~~n :mis,iun vlr le
Jugement, siriz 'i iut
ci-anncxé, à le juür d e
tic rannce .
• I,a `lrrestntion (lu serment (loit se faire <levant le juge, oit le protoncitaire ; '
rletant un commissaire (le 11 cour ~upérieure, devant tilt cxltcrt déjà
ri•oulièrcment asscrtnenté, ou devant toute àutre l~cnnnnc in :li~lnéc par le :
Jugement qui ordonne l'rxjreitise . Copie (lu jugement rltti ordonne I•(,xl)er .
tise avec les pi~ces itéces 1 aires (loit être tlmise aux exltcrts, par le,l :rotonotaire qui en Prend rCcéhissé . Il est (lti devoir (les experts cle fixer le lieu e t
. ,
.
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Le (ribmial -peu t

. de l'Inlc ( It ; i tartic s', renvoyer la cau se it )n tléci,iull tl' :u. l,itlr ; (I :rns Ct
cas de
diflclt•mis rnlrr Ilalcnl?. ; rrfativcnlcitl :wx .j,arlaf c, uu autre, In
:tli 6 c, de, fait
dont l'ill'l 1 récihtitlli est difficile I,i)t u' le lriy~tlual, et (lu cull
..
.cntclntvll des par .
tl :ul ; t 611 tr autrc, cause .
I .c, (li,llt„ili o u, ( lui I,rtci;tll nt Iclati\rlrcn t
atn o~l,rll>, cll ;tutartt

( 111'clIcs ne sont 1, :1, •ittculnlaltil~lt, ❑
\tc ét Ill s tlti
l,l'l'~t'llt .ltala~ralllll', 1' :II,1tIlilllCll( alix arbitre" ; Ilt°lI 1 I11 0
IlU 1{/•~ al'IH(Il• -, n e
"stmt It•nu, lit-clut• tlall, It• c :l *s b,il l'ur(Innil
:ulct . l't• x i};t , I V S
. . .~.arl,itlt•, Ile IK'rl\•itlJ $,,l(Ijll gcr

que sur les

nl :llii•rt•5 t111i )t•lil-

n

\

~' tllt, ,t.,llluia•S ,

11, „4111 ll nu,lil'(,I~~t r\cr It., Ini•luc s furnl itl i ti`s tluc Ic, t• x In•Il,
I liant _
:1 l'i ,n
t~,
t
1
•
f,
.
~\l ~ Iti,l lull
1 t ~ ll,, l lllllllll 11 C>l (I1l I,III~`llalll, :~ Illlllllti
4 111'11, lit- m ,fl'llt l'll
Ct1111lN,~ltl'tlr s , 111 : 11, Il, Ilt' ,k t,lll I .1, Ultll l'
t g

;Illl'Illli• tt•llll,i llUllllllt•s allllal,ll• .i

üc nl„ti\t) Ictu• tlt" ci,it,n . Ils lit . I,u(itcnt ntljuf ;cr tillr Ic,
:t Inuins
(lut : It•tlil,un :ll 1,-u• un ai"l (luluu'. Ir Ino u V uir .
~ .} . I h,l t, ;rl ltl\i t :I;NI :R :)LltS . I .t s cxl,crl~, llrat`iit us autlitt w', cl
:Irl,illt•s pcl iv enl exiger
., Illie rltulttalll . 1I4. It'llrti l lilt,lluurul ;, liai, t• t
di'I~„ur,r, ,~lil l, :ty'é cu riitu• avant l'utl\'cltulc de leur r :y,l,urt, ,ujc} a la
di>lji,, ;titlu tltl Lrilnrtl :tl . I,ura(luc cc 6 lli,t Wei ],as crigr

it•lu It•('t,urs,u,litlitirc çuiltrr tuulrs lus parties eu ( :pur .

.) ar ttrn, ils ont
Ict I,:lltitr tlll i

rntt Inl ,tr Nté\'otluir il'un i'al,lu,it d'experts, tlc~,ralicit'n~ ou tl'au,llttur,tlt,it '
tlc.1In,iu,lcr qu'il soit-iv. 4u' ; et si la lr.irtic :ul\•t•r..~,c veut
.i I,ré\aluir tlc ;-iiifurrnalités tm ntlllité, qui s'y rcnèuutrcllt, elle 'L luit le f:lirc• par unl• tlriuitntlc
Coli 11uirc• . Si le r:tl,pi,lt des c~luvt~, (fil l,raticit•u oil des atttl liurs n'est
cl)~at lir tl' :Incunc irrégularité 011 tllillil é , il ."t rySPI
:t\ct, les ti'nlui} lia~t, et
.(
~i,clunt ut, (lui y,un't :tnltcxe ;, Comme fai .allt I,v lit• de la ~,rt•Inl tlans la
ctu,t . ti'il s'agit (l'yn 1a~~l,ult (l'ail,ilt'r, I :t.jrirtit•,tlllit•utlIltl ti'rltpi è'v
:tlu~r
petit tlt•niantlt•r tlll'il1tit,il hnnl .,Itl};u( et que jul;rmcnt soit rcniln t•-i
l,' :Itttrr partie lie petit s'y opposer. ((tl( par tille tlrlnallilc
:lu, tin, tlt•
li fin(, fit cl :trcr nun :ulnli . .il,lt• Imùr i w ;c (l'inf n lualitt 611
,Inlrc
nllllil 6 .
l

Ju .'t : I'II ar1,iU' e

lie

peut rixlalncll scs lliululairc .; s 'il n'a I,a,' f~il s i n

rnl,l, . ,il tl :ln, Its (It~{ :ti .; .tlll cunil,ruuti ;, t•1 s'il "ula pas
l,rulltinrr el ,i :•nifié
.an .r I :Iltit, In sentenc e :ttl,itialt• . ;ll,rtr,trt/ ~•s .
;1l, ri/r, 17 L . t• . ~,, l .jt,,
' Si It s :u l,itrt s :it(jut;rnl sur les frais sans tlruit, It tn raliliurt srla Ilulnt,lt,~n~
,

lieu, c -\ ccltté quant aux frais
. IS I : . C' . J7 k;

li„•1irrr/(Y/rlr' rrrjV 111 ! rlii l'i•(r• l it•r( vi ,
lro\'inrt•lle y Q tlél>ct•,
1)ANS LA t'(IuR `it•I1 :)tll :l 1, 1,. ,
,
t
1)„lr,h (Il , ~ 1}
I , III'k 1 .1•: 13,\s•1 * .1\ .\ 1j .1 .
.

• 1)aüli• \I~ I, (le
tlalls le (li .trict (Il ., , élnm ;c du A 11,
•'
~,
'
•r

l'lll(I1 :1(Clll'I~II Illttllll lieu, dû ,lllCltt 8lllt,l'KCI
: i ester CI) ~II~IIÇ(, ~)<'I/ttt/hr~/',_sSt ,
VS .

Lu (lit A n1 ; culli\• :tlcttr ~Itt dit liuu, I)~/;vnr'rru~ ,
• l,è .ulls,igltt_ C\1, (qualité c•l, rfsirftvrtrJ llulnlui•
praticien par la règle

/

,

ct Ilatc (lit aux lins de constater et estinier les droit s

<Ic c 4tc

et ianl : ;t', I il trinlumaux (le la tCtc tlclnanllcrc~>e, cunfnrm(ment, :ln jtt
f;cnlt•nt 1-,'n1I1 c par ct•ttc cour qui a déclaré que la Ilctnalulcrr"c Ci l
cl'ttr c•an"tr ` ~.cra et IIrnlctn-rr :t Ilc cc jlrw sil~aric 1111a1it aux,biclv~, (I avec

" le (lit il • cmlt'w• son mari, pour, par elle jouir paît et devis de tout c e
`c qui lit« :11) I, :llt l t'llt ou pourra lui apl,:utcllu à quelque litrc tlllt cc ~'I,it . "

Al,ri•~ V o ir c ~\ aullini' ta pno cétltnc •ct ~t• , l,ii'ccs (111 d .)Ss : cr Cil cette cause ,
avoir

ntt•lflu la tlctnanllclcx>r et ❑ Nuir t•x :Inliné It• . pièces par cllt• I110(ltti /

/. 1,1S

l'll Ct~111Clat i Ull t(Nlti Its rtllt'It~lll'llll'11tS par elle
I
l'I/nnrur 111• faire sc,n ral,lunt cununc "nit :

F tCS,

l1i,1111c

4)

t)Ittil(It1•A'l'IO~ti Î'KI ;I .I111K•111t1 :5 •

•

r

t . La clclnantlcres,c ct le, 'lt 4i'nllrttr ç l,nt'r:utèlclll mariage cn s t• n
Il :ul, Ic district IIt, Ic al,les (.'n a
•
Is curnGliunti civiles pal ull contrat de n : :tri :lgc cll cl :llc•tltt
~IUr , notaire liuLlic, it , entre :lutres 'tihul• tiuns c• c!m_
hnl de ulnria ;;c (4)11(1 lurtc les suiv :ultc . l'uulmminulr clc l,ir .., ~~c
A 's i!I!/l'~'< ,','/l~;i / !/li'/1S 1I/N/l'fl,Vr'II1~!/~'S~ ~ , _ • ,
2 . h1 l, rrçltIlcr :tnt Nitre , 1111t :lirc, lit 'Ail Ilcill• 1,11'rt•~>c. ;z~
.
•
~
•

rcntinrc a la cunmlunautf de l,irns (111i avait _ c~isl( cnU- ••cllr ('t ' ~( )II mari,
aux termes de lem- contrat l,r(•citr ; cl'ttt' icnonciltilm étt~linl' t•nt
n> : la cill•ou~:}~istrér all l,urc:ut t'clucl;istrcllunt (111 cl~nutc~ de ;
cril,ti~,n ,luljtcl la-demanderesse a•son domicile, lc an, It• régistrc

13, l,at~c z5, ,\1, 420 .
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I
I)~al,ri ~ ccs ul,scr~' I tions, Ies droits de Ill (lei] lntlY fc••c nc c~nt~;~tt nt
-(
nc
lmtlr
r
ll,ll1l'I•,
clint111C
t;aill
i1t',surj
.
I . 1 luc'll :ms ,n lirécil,ul Iltt'cllc
:lin
i
tluc
s
a
t'ic,. tjn' :tl,ri`s le Ilécès clc son mari, si toulcf is 1 l,réclîtè~lc .
chattll,rt~ t•arnir ;
2 U .tn•:son douaire lirclftX` ; ct
'
Ic'trn ► t cynState i•trc par Ic l,ra3 . 1) ;111 s cc clu'clir a aItl»Irt6 en m ~Z
~
;nC•,
e
tmlmc
suit
:
. ~ ' •
,tticicll ~.Imait
l'renlièrrlllcnt la somme Ilc cin q ccl (, ; >in~tut- '1 xmt Le prix tl'nil
•llo ,in de terre :i elle tll i lr [ti1~ult tlimtnc héritière ,I c
feu l' S, ct Ijil'rllc a rm (, I 1, si>n . l,Ltc ,
actt rr4u Ilcva~lt i\itrc!~, notaire 1,ul,liè}~ le
,

`A1~f

/'RO

ticL•onllcmclit, la sc,ulmc de trente l,in~Ur~, valeur ,tlc .ccrtaitlti
nniul,ius ntcntiunilcts dams un ccrt :lin, act e IM'ül,li~atiutl
cnUr le (Et F L, pèle tic la Ilcnlanllcrr•~r, et ti :\, ~o n

l :lari,rrçu ticvcwt NItrc A \; 11, notaire public en (late (lit . . . . $ .io .tlo

~l R13I11~'IsS Is T 1s,1'PIsRT,S' .
•
-,
. i
,

gl

Le l,rrcil,tit et le dottaire, cumntc,i ;lrc,its évc•Sttucls, sont rEscrv, s 1•,rntr
'époque où ils auront lieu, les (Iruitti et rcl,rises (Ir la (Irman,lcrrctisc
.amtrc
sun m•ui en verttr (le leur cunhat/(lr n,ari :il ;c, et t' G la renunciatiun à la
corn iii un au t &, cuntiistcnt cil la rr~iii'~t• vit ar}~cnt (je la
.ontnte (je cin,l centtrente piastres .
Le tout resl,cta` tcusrrru•nt sntuttis :

( A /!,• rI S ipuu/lu v J,

p

~
t,ti 1`ta'rtc•tu-,

('c ral,luut, cutnmc celui tt , nr doit pas
i•trc f.~tit (•n ntinul(•,
mni, ;uu s " cit ig, I rive uti cil lvcvct .~'\tt 337,
Si, clan . Ir cutns
C . P . C.
(Ir x• ; l,r(,ci~I /c 4, Ic I,t :tticirn est ~iil,Iil
! Ic• faire l'rvalu ;ttiun ( lc ,lucl(luè
mc(il,lc uu ititnuul,lc, il nntt~t'f(• lui tuCtnç des txl,crLti
à cet clicl, c( il
a,l~,l,t( leur estimtti,m ./ 1)is (1(ic Iv ral,l,nrl
(a I,r(,luil au ( I(r~,icr, ntutinn
e s t faite j ,uur (lti'il z utt 'ltutltt,l(ii ;ui• . Vuici la funnc
(le cette Motion pour
hnmuln} :uiun .
/
~
° . /

I

\I,~t1un ilc la jmrl/ ilc'la (Icman(hvrs,t (lûc ~c ral,lwrt,ilu liraticictt üununé
vil ccttr causr, Ici~tfil a été lnu(luit au ,lu .>ict
; soit hunwlugué suivant ~a
funrtr el lcnctn, 11 tolites lins (l,tr (Ic oit, avec tlilicns . °
r' .

I%driultll• de rapport ll'/sa~l r/s .
( (rhr(l, f1 t ((t'as~ ( run/l, ,l,tusl,! /~~',L'•)
~1tt~ hcnurrnl,lcs Juges de la ( 'tatr
5upcricurr/ lwur la Province ( I c~ Oui'I,rc . 9xs
soussignés, t xl ) crts nommés
I ,ar intrrl tcutc,irc tlc cette cttu- en ,latr ,lu'
(Il Il l'honneur (le lait. e
ral,l,utt : t)u'cn ul,eis ,~ lncc tu ( lit int( t I„culu~ "
ils sr sont fait : tssutncntr r

) ~i a l,~,cit à leur scintent c t-juittt, ct'(lu'al>trs nvuir•(lonué atix
pallies
n,♦j< cw~tii Ci-joint (les juu ~ J ic.u ç( lieu ~
i c le lents l,tucé(IC•s, visité les lieux
c11) :/4 luc~l j t,n Cil cette cauu' cnt e it(lu l~•~ ~,artics et
leurs témuins, ils ci] sont
~t(cnus unaninuttt 1 nt à la cuitcÎu~iun ct,ruhvicti(m i J
uc Ic (Ictnanclcura lirouv é
;1t'uir ~Iruit à la sonnnc poli- Icti ouvra,
L cs par lui ftits poil l (lit ,Icfcn(lcur,•rt ( ltic crFtlcrnicr n'a
l
r
nvé
(
lui
Intt tllcc tcr ou allitiT,li r
""el' ) )
la pleuve ( Itl tlcrrtant
.
f liut-~tll~ à son ( lr(,it (l'obtenir la dite hommc•.
Qu e
nu', frais et
.,
éeux (le témuuth ex aminés (le part et d'autre,
sont' (Ic $

cltacun, lotir lu~~é moins ( lu (lctnan(Ic•ur ( l u
$' , et Ix,tu• ceux (lit (léfctndrnr clc $
. . I?n fi,i
'le <Itlui ""Ils av qn t f:tit • le présent rapport, Pou
c•(• que (le tlritiL '
rValoi
.
,

(%),r/,• t'i .
sr'~-q(till)~,
.•) r

.

('elle formule est attstii 1 p ltlical>Ic aux 1;1l,lturlstl'arbitrc5'c[ tl'
. mial,lcs
curnl,ü ;ilrurs . Les arbitres et amiables cuml>usiteurs nc
sont tenus 1 c pi->ter
scrtitent (Ille si la scntctScc l'exige
. La motion i>otir hutnulubation - i l'ittt
rapport tl'cxl,crts .&c ., est ct>mtnc sui t
Motion (lu demandeur ( lue le rapport d'experts, ou
arbitres, &c, Wc,
pru d uit
cause, suit jtomvlobué it toutes lins yac ( 1
el l .
C' droit, avec

.

. A/l' Y'/Cl!/, .•17'/l)N.ti /)/s /1 .4 11S .
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' tIÎ'llt•Il` :,

. I .;t III, lliuli

:Ill cnnllclirt' Iluit (, lft' . luntit•tl• l•1 ~It•III :Înlll•r I~ut• II •

lil lajl tt , c► Ililllt , Iln, Ilut' Ilt' cil/'lit, a% l•r 111 111 n . . tii :ult unr tlt

do IrI

:Illlllllull, tl, it I11(•I11l' Ilnll t•111•
11111
l't'~ 111,~111 11' . 11 :1 t'lt' I :Illl', l' 1 11•,t'lllltl,lll
. ... .
.
,
,
.
cullJllll• "Mil IIJ"•1 . 1 i•, t•t (lt c•0u•,1• n l
(anl •,nr~ ~Ir I :Ippiul IllJr •In It' Ill t- lilt•,

i

It. Iill(• tl l
I111'lllt' .

rll t ut I .illl

.. \'t~ll

(IUg lit lotit -'lit Iv rYlywlt

â'i~///~/~~)/!!1 . •

.

I

11 :IIILIIJI•• ; ; ( r ' /Y ~INi7rl J 1I

.

.

MIJ

t.

. ~ _

.

!\Icl'l' .N I I :tIIC . \rltl l
)\ I" I, I . ti'I /\ l It 1N . V -it If II/1" ,
\I~I<l' :'I I11''. J l11 iFA I' .\Tr ' V1111 ~'/r4r'1 ~•d/ / lu l•, "
r\I :I :I :'l' til1`il'l .l : . \,ril A .r i
) Jc :. tlt-ux lrl• . : Il "li •, Ilrli• I : 1
r\I, I'11 l l .r\'I Irl1\ti 111 : I' •\ l'l ti . ;Ils

/

cuult••,Illliull c~,l lil T , t,ul % :ll11 It•', I~'} ;II••, Int••,flllr : ., 11111t11Jlr' tlt• . , jGUliw, c•, l

tt nul Ilt Inl~llnilt 111 I ;it Ilt uut' _ :u1 it'll III tIl•', Lill• ,, nl% ullut•, I, :u

clic ut

1}II't Ilt 1 nlt ml luuuct 1, ,i LI l,,lllit• all.%t•l'.t• In' I u •, :1 Irl~ , Illlli I11 :1 1

I u :1111~ It , ,t I~ ; 1

i l u l l l t • it l i l t . l ` t I l t ;ullrulallun t l t Cùl , , l u i l t • I t l • 11 ,I ü

li , t L~litilnlcl ,,ur rll :ulur Lul 1~1 nulul - lulr , tl'llnl lu :nl 1 Ir liI uG~ lt• . Ilti
Iltli~rul i•Ilt• tlatu :, un1• Iullul• I I'jnlt•Ilu}~cltilrtl lulr rl l x

lil ill Ilt ulani~ Itt ;t

I~lut dIn• uut• ullné .,iuu uu linl lit- n l • t u I u , i i I Ilnr I v It I•IUt +I'~ It l~~~u~ll l
1•ttllit, aillt• a_

nl• :dllni•,`il~u 111••, I :III•, .-l~l•11~•

Itt• 11111 1 r!1 it r•tJ C

:IIir111 .it I

iv :Illtt I,•t• 1ul, t•i' Ini lnr tIt Iai /lt 11111 jroluti` I . t = • , t I , t • I l ,fl ;nillit i I :1
nu hl ,~,u t t rit`~ nl It pal tir i•rltt•rllI > .1• lot i•v :11„il :i I'1•1 u t • , It Ii v14 ul i•II r
►:lu•, Ir~ Ilui .
t• 1 .
I 1 1 4 / I l n i t , : 1 v t • c I' :ulir I :Iliun I I t • l a l l ; , s ' i I • , lit, I " I n I III
I'
:Iltlt•ul
m
Ilt•
hot
11
uu
(
•_tlr•, I :ulit ,,
v
t•Ilt
la
IIIn
o
IucU
t
ln
IIt•
;lll
t
juw :. 11 11 i ,ui
Ir :ut iv :1,I v rl " c i•,t It•nnc tIl• li• do lulllt il cl un lu/• : IIIi d t•
I ;ul illurlut•I11, en rcrllllnai ,, :ull uù t•n niant t•Il ;lllut' ! :lit in
la

I :InI rlu'il It'c .l

i~lr,lit . l lit- Ill cl 1'7t1

41

il•IJIt',llu t•11•tlt•1• l

tlt• . t111i, ji llu,, I : 1

l :ln ;t ~ ;1 t uuu :li~, :nlct . /\Illi r, ct tlt lai

Ilallit ,cil tIi•fj:wt cll• i(•Iwulllt•, Int• Ilt•ul vii i•Ut• Irlt•ttr Ait t'

,I[ I' I Iv I lit no lt• I :litt•

: ► u (IIIIIIf1aI ull :111 jlll ;c, t•II I :I to :ult Its (Ii•luI1, l• :Illt,t•>, I1:1 1 situ lalll t•1 taxt ~
ctJlI " i1I~ I i•S 0 1111111t •

Iru Ir ju} ;r . ( iti fait ,

aVtIt`•s :
t . Si Ict Irutir ultrrst• u' )• rt, llunll I1 :1, tlan :, It' , tli~Icli ~ . tii/L•1 Ir,vtit~ nl• It•, Ilit• pas 11'unt' luauit'•rr vxIlrt•s,t•
~
,

Illl-.Ilti Ill tillllt ,If,lti N ,;l l'n111111 "' :1111C .

r

Si liu III x•uiurnl niln Illulluitcl v rv uli

,

:a• •

;tc ;lltt I'n1lit•

lll~ nt• .l
il(,( ;utr I1 :1•,
..

~

lallull tlt• falls, l•tit'

cli~nilr Ilrutllrit :1 I't•nl llli•Ir l dal . la lu ii IIIIi :uarclit lift r ~~rtNlnilc Illln tell,
Irti ;I i, 4111 i t•11 1(s11 lit-lit ,i )III a I :1 rh :uçIt . t It• nue I1 : 1 it., I lllt•Il ~uc• 'mit It '
.11 ru v .A Ill . nlPllll tilu wlt• t untt ' ( :II 1 1 1 1 (l'11111 ) 11•11I II III.
ri ,uII :U tlu p Illct~s .
.
Si wl lait tilt' Ilit~ Il :tns um• ri~ llun s t• :1 uur :Irlirul ;ltit m

I

R

•

Ili . raits c•st t•liwit r

Ilrllh v r, Ia lr,rlir l 111 i l'a Ili( . I 41 it In ► y i•r'It' ; faits t•nrl u rus, I lurll lnt• Stlil It-,
rrStlltnt tiu Ilril N' s . La paltit . 4111i :1 fi l t n'twt pas 1 sa roll,
n ;li, . ;ulrc llrlll :Ills,i i'trr ri•Illtlaluni•t' ailx frais ilc la I11 ••t lV c (lui cln es t f:litr ,
Si le Uilamal'c,,l tl'ulliuiun Iln't•Ilt• a tli► rn àvuir'culu ui,s:ulcrt Ia l :utic .

0

i

•
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. ~lili "an6t,li1,( ,Ir In,~~luirc ~tm : ulirululi~m tl~• L-lil~,, ~nl ~lui :I ~It<t L•ut~ 11' :I~nil
,:t ~, In~ Inv :i lailc, ~ I tlui tvl lut,~lïlil
Ilai .~Ir
rrlt ~ n lllîl, , II i II t t de uli•nu• • . i (-III- LIII Int•utt ~1~ tln I lu Liil ~Ill i
11'~•~ïl~a, ul~•nliunn~~ ~1 :1111 s~~n :llticul(Iliull, ~Inrl~lu~• • .,,il It• I(•• .Illl :ll,,l~l lil,,,i•,
., :

111, ilil,nn :ll jn ;,I • . lilu• I ;1 (sulir :I l Ivrl• .v cl , 1~" .Illlui :~ I,tu .la In, ,ln~ tl,m I I r
L1~,1~"u~r

lurnll~inu~•~• ci_~Ir>~1115, 1 1 Iqrlll

:Ijnlnnrl~ l't•n~l~lî't~• ,lll Ic i'•, li :ll

11111 . ~~11 Irlull,' 1~'ll~' allllt• 4 114 lu1111 :1111'1•, ulI Illllm• i •t

:1 I :I I,:11111• vil t .11111• I~ l't •

ti u Lu u,lui Illi I :uait (~Ilnlalilt• .
I .' :ulirlll :~~i m dv Ic 1 . l, l,rut i' II t • . ,Ini•l•
~
.
.
•
:
,hlt,nl :,, lll, In~ nl pal (•clil tlr 1 4 Iltt•, It••, I,:uIir•, :1 1 :1 t ulllr .1u11 41 lu ,•1 ' I :ul• .Ir .
{r, li I 1 l 4 '• .III t •} .:Ili I ",Il I I I f11Jlti Ir:lf IIII t • I Iv-, I, :III I t•, III lll 1' :I 1111 v I 14 ( 11 1 l 1 I . :,• . t~ .
I it, . Ju~ nt I :n I :1 I I :ü l~,ili v III(- I :

a •

N %IitÎ•,

III ( Ill't•IIt• I . .1 .1 1 , 1 .11 ~ 0 •111 •

III I u .I I,•,:1 i„iln :li• . :ulrt• ; it t~ q n'i,lt` lti• c,iuilu, :I,Ilui .r, ,•I It• II ;I,nu :ll p;11 1
.' .nljn~4•I .I~"•,,tl. :I~,~li• PI lut•nW• • .Illt :lllt •a di•4.1i•liioll
. I lan•, Ir 4A I iIli••11', ,

uù l'luii ,Ir•~ I,allir ~ t, iU " Irruut lt•r It'•, ,It•l'a il, t unll,• I' :Illlli ,I,:ut, ,lu',•II,•
uil .l ft .~• . :ulnll', 4 0-1Irniu, I :lil', ilui ,'I :lirlll it n 1 „nlI :ii',,, :uu I•, ,•I, ., ,•11,• If i
u l , luit- I It ~lu :lu, l,• :,I,t't i :tl1• Inl! rlr I' :lut litluu 111 Int•,ilI - , rII ,'„-nll, . t

" 7 .ual t t, It, ,I, nl :~il lr ,I'un t lal ,~, I:I Iti ,I, III , II~ :1 t l~
• I,~~•,It~~", ~•I I~• •~•- ll :u` : t•nl'uulllti .`JU- l't•n~lu~~lt• .

,Ir I :1

11 01 il,•" I " ,I,• I :il„• I : t

I' :n I,It,11,Ul~~clt11 • lu 11• II~J'•lil~ •

:In ., I, I l ll iul ;li II ijult~ tiln tv•tll• ,IoIII ; ul,lt• ,It• I It'- lif •u, .

(.nr ~ : ~ 11'~I n')' cl ~~ :Iti li~•n 3 I,n„luilt• ~I,•, :nli,~11L'It nn• . ,1~• Iail', ,I :nl•, I, •
c :lu~(, 4•I111rIt,r :llclll•, 4•1 luralailr~,17, .I .,
. juul,

:'S .

.~\In!'•t

l'i•~I,iiflli~,ll ~li" . Ill,i•;

:I~r~i`I~It~.', In~llr It~lu~n~ll~• a(' :ulicllLlliun tlt• luil•
., In l' :Ill't•,I,•111 "-11I •

ul~tln lr, :,ui~ :lllt ~r• ; rilcun',Lulcr>, r,~,it I :Ir t•U~luî It ~Ict• :ull Ir -lul,un :ll, >! u
I I( •e :uil Iln jnl t .
~
'
A :- till 1 .\'I'll )1 . II 1~1 la nl î Ur a,l u ;,t . .ur ul'u• tk~tn :ul(lt ., j :ldiri ;lilr,
.an, jlu• 111 I,:1II14• coulrt• I :I-lut•Ito cilt• c• .I I-,Inlt',•, :I .1 4,11 4•1111 rnln~• ,ul
,litn1u•ut :Ij1l-1•I1~t• . Ni Iv .julu ~It l' :tti,~i ;"nclti,III, lui ci•Ini (It• ('t"cllt~ :nltc, ui•
"utit 14 .Iltpl,•, ,Lmn•, II^, tl(•I :lis Iixl"s Iluurlt•• ; :1•,'i .,ii :llinn• . . I .t• t,"nlj„ 411
1
hi-4 4' .1111 Io ,liul :luchl• cl julrr,lc frlt••; . Nl :li, `i It ,It l:li t rllilt Inl
j„In I~'l i1 ,
I1,• I,I,•In 4I11,il cunlilluc au"jnll~ suit'anl . I . :1 luî•nu• lî'I ;It lnt• :1
luutr clullr ,I,"•I :li III . Inur6l111r . I?n nlatii Il, l~luclnt I11 pt•Iti .uult'llI•ti ; à I
Illuillti~li•41i'.l,n,llloN1" ~111'l'1 ;111•ti ;111 l'u11t1 : % IlY', Iv tlt~lt'll~ll'llf ~lull i'lll••
:I'.,Il~llt ~
1 .• : -it ,Irt :lnt Iv IlilIII nal ,Ic soli I luinicill•, 2
. v,il tlt*- t•,tnt It• Irilmll ;ll,lu fini t
nil Ia It nl .u1 ItrQlu t t,ij ;uilill Ilcrm ;uut•ilt•luctll ; u11/ . 1It•v
.3
:ult It• tliblul :ll illl
licu „ù l' :IClioil :1 pli" nai~~ :tucr . I)anti tnlltl tlrni :ulill• t•n a
It ,f ,il Ill .
• culrl I li• liit•11ull tic Ilit•tl1 St•Illl'Illt•Ill . l' :ItiVi} ;Iltltiin (I114 î•Ilt• il,ilillét f

4 Ic U ul it, llillllu :ll I Ilt l lunutilc de l'i• p n x . ' l'ullAt• al'ti,lu t•n tl 11 u ;lil,ll " s
r1mUc Inl nllil il I public 11inn r:ti5 o 11 Ill . l1 11 t Î'illu• :It ;ll, I I :li Iui I : lit ,lanti l't ~l• r
cc III- funcliuns, lluit ('lrc lutrlllt d l• v aut Ic Itiluwncll d u lit•u un tri :icl c
ct (tî• c )III luiti . - I)vls 1111Uc action rCrllc'un ntiatt•, It, I It'- It 'n( tl•ul• it •nI ('Ill• ar.>i} II1 so il tlt• v anl Ic triliuual tlt• suit Iluulicill•, uu tlcv :lut ct•lui
(111 licit où

->I. t[uln'c l'I,Iljct cu litig e .

En niati Ll rc I,urcuttmt lcrauuucllc, s'il y it Illu .

,
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tii,ans Ilefcmlcnrs llallti la niGrnc action et r( i,l :ult /lans (lit Îi n toc ti jtni - lit .
tinnti, ils I•uwo llt ( Lrl• :unt•rl us devant It, tril,lnlal tlc Îa juri,licti,m

.it l'lul

ll'cna a u t u a ,. s iy{n ~ ci,IlG,rtnlnu'rll aux Ilitilm~iti„nsy ;t nt r :~l, ,ci ,I~ „il, lut 19
('iuutl, ti . I :n In :Uièrc lut -fit ., ils tluivcnt (In l , ,utia N iy ;rlt" ,,l l •v ;ull I,• Llil,lrtlal
Si c'c~l cil n1 :11ü•Ir s lui x l,• ;, ,h-vaut
(III liru (III •,t• truttvl• l'nl,jl•t t•n litiim .
1'ul,jt•I
(!Il
litiy ;c, (,'u tlt•valll •,•lui ,lu 1 1„Inicil c
ha tlil,tul :tl III[ lit-ii on est ,ilul

• llc l'uu ,Il', ,Il f~ nilcul : .

kilts lus tnatiircti ,Ic naU~ III l•til

tlnhtl u ,• ,I,• va lit Ic tril,uu ;ll tlu Iil•u lit! l'uuvt 11tuc ilc tl (I, tiuclv „ ul,, i t IIl
s'utn•r,• ,Ln,s I :t l'luviuc, : ,Ic 1 yul•I•c, subit ,Il•vant l•l•Ini ,lu li,•II nil
silu u ti I,• s I,it•n, ; (III tlt• ,Incl,lu'tul tIt's tl u- fc mlt•lu, . I ► :In, I,•, :uliun s l - n
.
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r 1'ultj, y .~ll l'ai li~ on rl~l•Ilr est Inl iullnl:rlLlc uu ,I,•ti itnln,•ul l l r ; ',ilil,• .,•I, :uyic
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lif, I I t • r`i'•, u ; :ttiuu un , Ili uc unlln' tcut l• ; l•I > i ci• s nlntiG m uul ill,nlli,ants uu
al l
nt set lit pas lunnv u ti, It• tlil,ullal ur,lutiu l • ,Itlc L:t tan A
('uur
tiul
,~li,•lu
,•
,
4 ,Inlu,•n~•,• I, :u
trilnnl : i I ur,linpirt '. ' fulytl• :tl•linu ,I,•vanl la
wl I,r, f,I'a, il ;u ;tliuu : ut nnlu III '., i,tlvl•rain, ti :luf Il•, t•sr,•},li 1 ,li, it It'` rns
Irulit uliclti I,rnuvtls I, :rl ; Ill lui . (' t In'lf ,I' :t, i} ;ualiun.t ,I r~} (~II( pal Ic

III(
,

Ilri,t f ,ln I t :tilc ,lu . O ,luitiiti„rl I,:u unit tlc la Irulit, lloulnu f l,•IV c . II est
ré,liy ;, ,I ;ul, I :1 lanf ;utr fl :ult,• :t kV oit tl :ul :, l :t Iarly ;utt :ulf;lcli - ,• il i `, s yint h•ni,•nl .
III uturtulairc . I,'al,tit•utr ,Itt trait fit- la cnttr
I1 rsl allt ,l( I l ,iy ;nl k1 l,
cas I, :utit :ulicrs tl'c>,cl•I,ti„n ci :tl ' li•ti lilcn
va
l
.
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Il•
I,
:1Ir
Inl•f
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Said
us
n'in
liulln,Ir I,rl•f ,I'a, " iC;n ;ttiun est adressé all >,It,i•li f uu ;1 tout joli"'ict lit- la
l :uw Sulu' iictnc, lui l•rljuiy ;nanl 'tl'aj„trrtucr la (utic ,IéG wlli, :, .;t c„nll,a .
r :tilrc ,Il•vant Ic lrilnlnal, :tat jum- et licu Ilui y sont in,li,lu u , . ti'il y it l,lu,il•ur: ,
' lléfcu Würti rl•tii,l :ult Il :ul ~ ,lili(•rcnts t1isUict s , il tJuit u- rllaul•r j,Iu "' u•In s Incfs
atlrc, us, tiuiv :utl le cas, wil :► tl ~,1 16 if .f ,u . à un •hiti ' tiil•r tIt• l lru llu i I,• ces
l'„tll Iwcf Ilc snnlnlalilm, tiaisic-C;nf ;l iit•, ti :li,ir rt a, u lir ;tti„It,
districts .
:;aisic• :ttl(•l, : tv :utt uil après juy{cutcnt, r.:iisic exl~culinn, c ;t p i ;i,, :,ul,l l : l nnt,t t
ordre u lu ;ulc de la ( .' mi r. titiI léricurc utt ( Ic 1 :1,'('„in fit- ('ilcuit, I,rnuin uq a-
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lcrucul i'trl' :ul ic. ss u~ all tiÎl(rrif uu 1 tout huissier tfu,li,Llfci „il lcl bief t-oiaii c
et Iru- i- u x•tiiC ;niyi é utl crét :tltL• dans tel district utt tuut wtrc ili,tlcl, u11 lien
:tti slll rif uu à tout hulssicr (le tt ;l -a ttll•c di-Alict ( ;il tl•I bief doit clic tiiy ;uifiL •
"Il exécuté . Ic I,rcf doit çunlcllir les liun ► s, ucc(tl):tt• 1 un ,lu :ilit u , ' l•t ,I, ;Illli :ilt:
(Ili tlclünlultaur, 'et us naliis et la rési q lcircc actuelle! il d l•fl•u d l•lu . I l :lil, le s
l joli rsllitcs sur Icttlc (le change, billets I,ruütiss„irc t hm ; aupv% unis ,ms
scin}, uiv(, né};uci :tl,lcs uu moi, il suffit (le tlnli~tcr Ic~ In tutll,tll, I,renulnti .
llt:, llcfcrnlcttr,, tcllcs Ilu cHcs se lruuvcnl sur ces IctLtcti Ilt; cll,>.ny ;l•, I,Illcls
utt hcr .ts . Lur,tlu'ttu corps inCorjwrG est }t:utic en ctti sy , if SttÎlit ll'itis u rc r
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soit assignée *par avis à ttrc inséré I mndant ttn moi s , clans au nSo ins un
pa p icr- ► tutn•u I lcs, et tel avis cst c~nsé ttnc assignation suffisante . : I .'assil ;it,ttiun d'un corps irncur)mri~ se fait (le la manière portée p ar ~a chart e
. cl'incur po ralicrti, ct Cil -l'absence (le tcll~ disposition, cic la nianièrc p rescritc ci-~Icssus pour les muciétés .' La s i gnificatio n du tolite L',pèce (le
soli m .ü`m (Al bief à tinc compagnie par actions lotit i•tUr faite cn ci laissant
copie au Imrcau ou p iinci p-a ) si é ;;c d'affaires de la compagnie, cillie les
niains ;l'une I)ctsuitutc raisunna b Ic cn ayant la r lrclt•, ou aillcurs, cntre le s
' t~'' mains d u pré ;ich•nt ciu ilu sccrétairc t:unnn, ct tii cllc n't•n a alurs, stn•
rapputt rt•{;ulicr du ce fait, la cour ordonne lapithlication de tel avis qu'elle
ju);c .it propos à c•ct i•} ;arcl, pendant au ïnuins un mnis, dans au moins wt
jc~wnal ; Ut telle pitblicaliun sera réputée tinc signification réglilièrcmvnt fait e
. à la compagnie, Les compagnies oit corporations étrangères, et toutes
aj,ant la qualité d'exécuteurs testamentaires, aclminisUatctnrs pH
rcl i réscnlalits (le la succcssicm cl'tinc personne qui avait (les biens clans la
l'r0vinccs (le (,) uélïcc, lurm lu'cllc s ont lit') Lnrcati .ou agent dans cette pro. o vin ce , rni y font (les alktires, pcttvcnt y être assignées cil la tnanièrc prc>crilc
• el) parcil ca~, pour le-, scici(létliar actioti ,,,, et si elles n'y (,lit pas (le bureau
en la manière prescrites ci-dessus pour 'telles sociétés . l'us colill) ;Iglll c S
(le chemins (lu fer qui ont le écmtr(,)lc, soit comme propiétairus, .oit comme
lc,catairés, de toute ligne (le chemin de fer, s'étendant 1, ou passant par la l'ruvincc (le ( luél~cc, et qui n'y ont pas (tle ln,rcctu, .clc président, (le sccr(•tairc,
ou n'y ont point d'agent, scront sûllisammcltt lssif ;n,è(•s par tille sil;nificaticnt
un charge (le telles
faite :t atcctn) (le leurs agents (le gale oit nilitres (le
gares ou clél)('>ts`cltii se trouvent dans les limites (le' la province, -ij)j)aiteiiatit
à , ciu sois Ii ! contrôle des clite'S compagnies .
Les fabriclucs (le paroisse oit
l't,,signaticro séltacémcnt a u
cl'é}
lisc
sont
susignéçs
en
lai•ssant
copie
(h
:
.
~
• curé, rcctctu ctu l~asunttc Liisanl lcs Gmcliuns curial~s dans la ))ariiissc, e t

au mru} uillcr cn chlr;gc . L'assignation d'un ma4Ur ou ~r.th-un (le vai,~scau
uu autre inatinicr, qui n'a pas de clumicilc dans la Province (le ( ~) uélicc,
peut se faire à lutrcl (lit bâtiment sur lequel il navigue, cil parlant àcluclclu'un (les employés (In bard : La femme sC-lnt•éc (le corps cluit a~•qir s i g nificntiun .cli,.,tinctc clcrcllc (le sonntari .
ASSIGNATION I)'UN A It S l :\'l' . Si le défendeur a quitté soit clcttnicilc dans la Province de Québec, ou s'il n'y cn a jatüaiti eu aucun ; et qu'il y
ait (les propriété‹r sur le procès-verbal c~u7al~lwrl qu'il ne petit être tnouvdr
clans le district, 1e tribunal, uü juge ow le Irid~oticitairc, peut ordonner que le
cléfc•nclc•tir comparaisse sous deux mois ~ conij,tcr (le, la il .el-ilière publication
(le l'urclnmtancc {t cct cfli t . L' o rclonn tncc tloit étre pul,liC•c ~c1aT1s les lan} ;tits
française et anglaise et insérée clcttu fois dans tin papier- nc,avcll e s publié dans
chaque langue reslicctivcntent clans le district où siC~c-Ic tribu nnl ; 4 S'il n'y
a pas tel l,ipicr-ncntvçllcs Clans cé clistrict, tl'ors lit ~~ühliiatiun est fnitc clan's
un scntl,lalilc papier-nutn•cllcs clc la localité la plus proche ; et tels jciui naux

i
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sont désignés (Inn,; l'ordonnance par le h•iltunalt le juge O it .lc protonotaire .
Néanmoins, et sans préjudice lu/mcxlc d'assignation ci-(1çs51isilécrit ,
qu'un-défendeur, ayant (les biens clans la Province (le il, y
()il n'y a plus de domicile, ou letrseluc lacausc d'action a pri s

t

la Province (le Québec, et que le cléfc•neleui• est domicilié dans la I'tii,~ance
(lit Canada, le juge ou le I~i .tdeencclairc, sur preuve tlu fait par aftielnvit ou

I

autrement, petit l~crmc tlrc'cluc . le l,ri'f (l'assignation suit signifié au lit•u dit
domicile (le cc cléfencly ;ur, et tttct cette pcrntissit,n par écrit au dos (111
bief
qui petit aluns être lignifié par tout Itttis .icr cl'tntc cour (le jtniilictinti titi pé ricutc du lien cfr la si} nifië :Uinn, tut par toute personne lettrée, desquels le
certificat doit r'trc assermenté cl('vant tin juge (le p a i ayant juridiction +l :n u

I

' le lieu eeu la ,i} niffcntiem est fititc uu ; devant un ceiutnii ~, sairc elr la ('eeur `
tiule('ricinc pour IX,' Province de Québec, ûtt par uii huissier tie la Cou r

Supérieure pour la l'rovin~c elc ( )uélecc . '
1

: /1//i!llr7'rl tlc' .~i~•~ltfttlrlra~r : A I3, (le étant dûment asscrméitti, dépose et (lit, qu'if c,t ltuj~lic r
u ur5e 1 tii g n i icr e cti Incfs oit lmtcceltucti elc la (.utu elc t f>rftt"s_,~•ennt i
tlc clans l :t'jcrcit•incc d'Ontario, qu'il a~,ignifié le liréscitt Inc {
sil nation :1 C U, le e'fi'nelcur (ou! slli~'nu! !e' rtis), en cil laissant intc S r :tic^
cuPit pour le dit 1 ; I•), a une personne raisunnaltlc (le safantillc,'à son etu-

nttctlc, cl ans lc (lit comté, et le efcl>uslnt a, signï
A sserme nté (levait( moi t cc jour (le .
N 11 .-Qnlelh•s les IlloCs : clit'il cst-Iniis s icr : tuttt)•ise, îr'c ., plan! lu sigllifiCellltell e'J/fliit'pUY 1111t'rlilli'~ A!•SONIle',,r(1!Pell',1f11 %11ll .tSle'l'NURtlllltel'1Sl trilllf ' ,'
h•l ronlll.'

L' ;tssil;nation (l'une personne incarcérée petit lui être donnée personnel lement entre les deux } ;ttichcts . On nc peut sous peine (le nnllitc, donner (l'as51 g 111t1Ot1 (laits l'Cglisç, ni à l'lurlicnce, ni à utt ntemhre de 11 législature (lait, ,
le lie" et le temps ( les séances . Le service (le l'action peut ê tre fait clans un `1 /,
(les bureaux (les f ;xefficrs clc la Cotu•, 3 Re•n ., :trt . 48, I : assil;naticti% I)ctrt êtr e
donnée au domicile élu par la partie pour cette fin . On peut assi};ncr à Co lit- ' . '
t
~
pataS
tre totttjottr
tlc I ann(c non fcrtC . l.n hutsstcr ne Itcnt exploiter dan S
les affaires où il a intérêt, ni'tlans celles elui'c~ollcerncitt ses ltlrentti et al Iiés
. jnstlu'au degré (le cottsin-l ;crmnin• inclusivement . ' lktns les caust:s csi•eli~
naires, le délai (l .'assi} ;t ;ltiun est (je (lix jours intcrmCcliaires entre le je ûr d
la signification et cclui fixé pour la comparution, lorsque la clistlna1tlu (Io
micile<lu elCfentleur au lieu (les sCancesclu tribunal n'excède pas cinq licties .
])-ans les demaucles ett uttrltalion d'office et (laits celles pour bref (le la na-
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, .turc (Il- l/lr111(~N11/lLf,rl't+~ll~~1(l0I1 et !Yll'r' f7Clrl .t, ICr (ll'lal ( l' :1S6it ;llatl(111 est (1 C

trois jours . Dans Ics I,r,urtiuitc, entre 1(,lîitcitis et I(,c,ltptitcs, le délai (l' :tssit,uati on n'l , st (lue ( l'iiu ji,ur . I .i,ru~uc~la (li,,l :tncc, excelle citi(j lieues, l e
( I ê l;ti c ~,l • au g mcnté il'uu joui-là raison (le clia(lu(, 'cilici additionnel les .
I : (nsulü~ ;utc,r (Ir l'as.i},natinn est couverte Ixu ; la rutmtlr,ti uti( ) n du défendeur •
ct snn ( l A iut de s'cn prévaloir ., l .a (Iiaancc csl calr(tléc (III lirtf (,i ► III si} ;ni_*
fic :Uiun a k (•_ faite au (léfi•nrll•tu et nnn (Il- celui ( ll~Sf ) n l)uiitil ill• . . . I .c I,ref .
(l'a,sigftali(m rluit ctrc Y :tl,lx,rli• all I ;mlle ( I ll tri.I,utial, it., ou-avant Ir )(tir .

lixé . I .e bref (luit i•tri• accompagné rl't(n ray,lirn j, ou l,ruci•,-vlrlr,tl-(Ic l a

si} nilic :Uiun . Cc ra~,ltu,'l uit I,tt,lZ•s-j'crltl doit cittcnir, s'il c,1 •t1ü
.
•~ . +
,
„
•
lu(is.icr :
. .
. ,
, ,
, I . Sl•ti iu,n~s, l'tn(hcatil)ii (lc î',1 résidence u t là mention (lit district oit i l
,
{•
,
l• .t imtitaU iculé ;
`
'
•
' .
2 .i .v jour et l'hctirc (lc la si} ;nilivattinh ;

~'

, .

lil•tt uit, ct la l,l•rs(,nnc ;t (lui, copie ( Il l'as>i g u,tti(,ns été irmisc
4 . l .a (list :iucc ( Itt . domicile tic l'huissier ;tu lieu où la signification ;t 'ét é

5 . La distance (lu lien (Ics séances llu lril_,unal att domicile (lu défendeur ,
(At :ut lieu de la Signification
G . , Le iu(î;tant tics frais de 1 :1 signification .
Si llr rapport cs1 fait pal . Ic sl W rif it ( luit contenir Irs mi•utc s `ét±imcCs,
s auf celui cu premier lien mcntiu(in(• . La v l~ritlI . ( lu ral,l, on t nc p cût ctre
contestée (lite par inscription cu fii( x , :ruiniu S (juy_Ic trilnntnl n'en urili,nti c
Ilrrtuçnt . Unt• motion pour ttncu(Il : r Ic retour rlc 1 'ltuis s it7r, doit clcni a it~ill•r que I'huissi o i', et no n l'a y r,lat, '.,Oit autr)ri,l l .amuulcr . 4!ti• v Le,y . ,

3 S9 : I .c tribunal lx•itt l,crmcttrc d'amender toute erreur iltü se trouve dall î
cc rtl,lic,rl .

.

_

l

/\titil(iiti'A'l'IOI``,,k t .A ('tt U k nt•: (' iltl't• ► i .

'LUS (lisl,it ;41 (,ttsci-(lcssus

rrlati % cs aux assig tiatiuns l,i/ur la ('mn' tiul 1i•riuur c , s'alsl,li('luiut C•l;alcmcnt
:1 III (`utn de l :ircuit, sauf'le, ll k ,usitiutts ci• :ilni•s ciüttl;tii(t2s . I .e délai cl'as-

sif;natiun r'A tic' ciu(1 jouis intcrm((linires, li,r~tltj. . ta lli .,,tanèé ( lu,ilumicile
(lu défendeur au til!ti dus séances dit ttiliunnl n'.~E'èrl~ I,as cinq lieues, avec
'

. ' l'c X ll•ntinrt ur(liuairl• I+,r,(luc Inilistancc i'~cl`(Ic cütit licttcti . Lorsque le bref
(l' .ts,i ;;nati(m (luit i•trc ~i~nilié dans lut iutrc ( lt+il ct ; •Il 1k-lit î)trc aclrc~stz li t

Shérif ml à un hüis~il•r•(Ir ce district . 11-vu c,t (lc .mi•nic si N.assiettatiuit (lui t
nier ca ll , il'll(,it ~lrc i•ntis aïti•Ur laite il :uis plus (I'un (Ii .tvict : • 1):tus
tr~ t ;tnt (l'ori~iu ;tux (lu Lrrf c'a,>i ;;nntiuu ( Itt'il y <t rlc district ~ dans Ictii~icl, i t
(Ioit î•trc cxécUtr .

. 1„c bref WI- gal,atir,n . ( m tn ;int (1( . I :i C•uuJ- (lc ( ;ircui q

(l'un district, petit être a~nilit• par tilt Itui s .icr (le cc district llntis tninulr,e .
district, mais ll :uts ce cas it n'a pas ( lrl(it ;t I,lu~ 'le frus 'go Si I'tsi};nilia-_
Cun étnit faitc par 'l'huissier lc . Itlu, Itruchc (lr Lt .rlai(lcnce il(t /ll fcn(lt ut•_ . +
;ttutit assigne,
~
~
~

e-t A
. titilGhT A "l'll) N , .% ► , A Coi t( `iiEa ('clMaltssn ► k~a . .' I,i tl(lai e~t t'au
muitis trnis j~alrs fr :inc, dans les >iml,Ics a,si} ;naliui)s, lorsque Ir tlt~fcnllcu r
nr rt•sitJ e Ir.ls aj,lus tlt• tlcu\ Ilcuc ;,,lc l'endro it uil il est assil ;ilé a Ctiml,a,
raitrr, a vt C l'atl,lilitm onlinairr lurtitlüd l1 clistl nrr . c\cètlc clcux lirurs .
~Ialti ~i l' ;1~51(,!IL1LIn11 est aCCol111,t1!'lltC • tl'l1IlC saisie Cl)IlSCr\' ;rtnll'C, It, (Mai
tl'ati ~. i} ;n ;tÎiu)1 (lot( irtrr tl':nl Inl,in s ,llr nit joins cl ne lnul,c x civltr (parant e

j nu :ti_ I .'r~t,luil tl' :l~:i} naU„n C„ill icnt - tut culunlantlcnlcnt (It- payer 1 :1
" unurlc r k! l :uil ~c otl de ct,mllraitrc devant le tribunal pour rct)umlre ;t cctlc
Ilt•InanllcI,s ;i

•nl,c ; I ;t•ut
:l~~i}
uali„n
n
cU4 faite i,:„
li
uu l u ',S icr tlt• la l't R11-

lit' luilict• (le la localité, S i
, t•romllmgliéir•tic s :li~ir, ~ .Ilr I l t• lcilt ï•tr~ f:titc'tlue par un lutis,i,r .
.

:AStiO(,'I VS .- . Voir ~'Issl;it d/ idir dt•s, c :j-cl(;ss~ti .
SSlJR,1\( ;E .
;issurancc est t111 cc)t1t17tt par lc(Jttc) l'u n
(lrs ix)nti•a( .t :ùit, al)l ;cli, I' ;tssurï•itr, (-i i c•(nt,iNr,ttioll (huile i ; ;tleur ,
s'~•i~J ;,lJ;o :i jnclcl)tllj,cr l',lutrc Ilil'ç)la appelle l'assüri, ( >il-se s
rcl,ri•ti e nt ;tnts, c•in)tl^r la perte () tt la r'( "slic)nsal)jlité ré,ltlt ;utt de
certains rjsIJurs c,tl Jji ril, atl~(Itic I, l'objet aauri peut être cx l)c)sé,
c)n contre la c•hanc e cl'tul i.' V i~n.c Ille nt . : l .:r valeur otl le prix que
l' .ISStlri s'O1)lif ;cclc lr,ï y cr 110111- l'itssur.► ncc sc ncmi}ttc p rr
soit
(lue I',t,sùrelu• Itit c)ll Itc)li rcS•11 la Jrimc,• jl It'y it (11,011. (Itle d u
1110111Cl1t que le tisque Maritime est
t(1111O}11'5 Ill) contrat collillici-cial tout autre assurance n'est pas
(le sa nattire tllt• contrat commercial, il lais elle l'est clans toits les
(•s, où c,l(c csl c .<>ilt~,~c téc pour tnl'c prime par clc ; personnes i lui e
un tràf)c sal}I% l'cxcrj► t1011 cllcmcéc c i clc ssc~tls . l I,'assliraltccnfo,rit . ~
mutuelle }i'cst ~ ms tin v c)} ► &atitllt a)Itlmcrrialr . Elle cst ri•J;Ié c
1
Jmr (l e s statuts°sl ) i•cj i u} .N , et I,,u• les règles générales c cot nues
Y
(Lins ce titrç ;'clt ailt ;tnt (iti' (- llesl)cttvcnt s'ÿ ai ~l)licltlci, et qu'elles
nc sont 1), ►.ti èotitr,rjl e s ;i,ccs statuts . 'l'otite I)ersc)nn(; capable (l e

c.untr,tctér lictlt prendre des -assurances stlr (le"; objets (LUIS ,
J( s(Jiicls elle a tin ilttér ê t et rltrj sont exposés ;i des risques . ' • Les
, clloscs ao rl)ot(,llc's ct ce ll e s (pli nc le sont pas, (le u)ctnr ~141c lit
t'ic, )ttutt ;tiltc et Ia s~Pltt~ I)ctt ~ ont être' l'objet d'un contrat cl'astiul;lncc . 'n Uttc p crsultnc il un intérêt 'susceptible d'assurance
(Luis la c :hôs( t ü s titu'e r clans toits les Cas où 'elle Itctlt suilfliir
un dommage direct et immédiat par lit perte O u .clétcrjoratiOIl (le
cette* • cÎl(ïsc . . `2 I,'intérè t assuré doit exister . lit ttli)ntcnt (le la
l,ertC,clt'°la cltoscl ~i moins que lal)olicc lie cuiltictlnc Une sti.-

,
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pulation de bonnes ou mauvaises nouvelles . Cette règle souffre
exception quant à1assurance sur la vie . L'assurance peut é tre
stipulée contre toutes pertes provenant d'accidents iné'vitable's
. -ou (le force maj eure, ou ü'évè nemcnts sur lesquels l'assurC n'a '
' pas de contrôle, sauf les règles générales relatives aux contrats
illégaux e,t contraires aux bonnes mœurs , II .'assurcur petit luimême prendre une'réassurance, et l'assuré petit aussi assurer la
. solvabilité de son ttssureur . l)ans le cas de perte, l'assuré doit
sous un &lai raisonnable, en donner avis à l,'assurcur, et il doit
se conformer aux` conditions sl dciales contenues clans l i poliçe,
reltttivetüent i , l'avis et à la preuve .prClintinaire dc, sa réclamation, i riloins quc l'assureur ne l'en dispense . S'il est impossible
pour l'assuré de donner l'avis et de faire la preuve préliminaire .
dans le délai spécifié en la police, il a droit i une prolongation
(le délai rhisqnnal>le . " I. assttrance se divise, relativemênt à . son
objet e t à la nature des risques en trois espèces principales :
i . L'assurance maritim e
2. I ; asstirance contre'le feu ;".
3. I : assttrancc sur la vi~,.
Le contrat d'assurance ei t ordinairement constaté par un do-,
ctnnént auquel on ilotnn~Wle nom de police d'assurance . La
police déclare la valeur c1e, la chose assu•r'Le et se nomme alors `y
police cvalttéc, ou bien ellè ne contient aucune déclaration de
valeur et se .nommc en ce cas police , i découvert . Les polices
d'aventure ou (le jeu, sur (les objets dans lesquels I~assur!Nn'a

aucun •intLrêt susceptible d'assurance, sont illégales .

,..

•

I; aecep-

tation d'une proposition d'assurance constitue une convention
valide (le l'assurance, i moins que 11 loi at'exige que l'assurçtr
rje contracte exclusivcment sous une autre forn ie. La' police
d'assurance petit êtt'e transporté e pttr un cndossement et dClivrlince, ott par simple délivrance, sous les conditions qui y solit
exprimé c. Mais la police d'assurance maritime ou contre le •
feu ne pe ut être transportée clu'i 'une personne qui a dans
l'objet assuré itn intérêt susceptible H'as'surance . A défaut du
consentement ou cle la participation (le Passureur, le simple
transport de la chose asfiurce ne transfère pas la , police d'assttrance,si ce n'est dans le cas des droits acquis à titre' successi f
.
~
,
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.ou de cession d'intérêts entre 'co•a . soct6s ou copropriétaire s
d'iittrneuble~ qui ont asstiré conjointenient, l'assurance est par l.i terminée. Les énonciations qui sont essentielles ott ordinai
res clan?c les-~oliccs d'assttrancç sont déclarées cifflcssotts relati-,
ncment it chaque espèce cl'<issur.1ncè en ltarticttlier.
ASSUitI~,, nr.ct .ntzATioNs H' i• xr:T tci;cvcr.S DE t'-I'assttré
est tenu (le déclarer l)leincwtetit et françl1etiicnt tôut fait-qtti
peut•indiquer la nature ou l'étendue du rts(lite, etül)èc tg (le l'as-,
sumer., ou influer sur le taux- (le 'la prime. L'assuré ' n'est pas
.tenu de, déclarer (les, faits (pie l'àssttrettr 'connaït, ou clu'il est
censé connaître d'après leur caractère public et leur notoriété ;
il n'est pas non pins obligé clc déc!l,irer-le5 faits qui sont couverts par la 6lranti4 expresse ou impliéité, ~&xcel>tï en réponse
atix questions (pie l'assureur peut lui faire . ~,es faussps représentations ou réticënces, har~ errcur o1t de prôpos délibéré, sur un
, fait de n%tttrç-ri dimifitter l'appréciation dtt riscltte, ou à en change r
l'objet, sont (les causes de nullité'. I,e contrat petit, en ce cas,
être, annulé',- lors même que la perte ne résulterait >aucynement
du fait mal représenté ou caché . Les fausses représentations
o~t réticences frauduleuses c1e Îa lilrt (le l'assttrettr ott de1'assurL,
sont dans toits les cas des causçs,de nullité du conirat (lise la
partie (lui est (le bonne foi peut invoquer : I,'obligtition de l'asstiré,- en ce (lin concerne les ileclaràtions, çst sttftisamtnent
remplie si le fait est en substance tel quc représenté, et s'il n'y -a
pas de réticence imllortantc . Les garanties,et con(Iitions ; font
partie (lit contrat ; elles doivent être exécutées si elles sont ltromissoires ;,autrement le contrat-petit être tlnnulC, nottol)stant la
bonne foi (le l'assuré . Elles* sont oit expresses oit implicites .
Une garantie exliressrs est unç stipulation ott condition exprimée
dans la police, ou qui y est énoncée comme cri faisant •plrtic .
1,es garanties implicites sont définies dans les dispositions sui-' '
vantes relative,s aux différentes espèces d'assttrance . j A
ASSIJRANCE MARI'l'IME. La police d'assurancé maritinte contient : Le tiom (le l'assuré ou de son• agcfit ; la dési-,
gnation, (le la . chose assurée, du voyaee, du ,tentps àtulUel le .
risque (bit commencer et de l'cpoqt>~e à llqttelle il doit finir, .'et •,
des périls contre lesquels
l'assurance ,
est effectuCe
; le nom du .
.
.

t
Y

.
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, vaisseau c> celui (lu maitrc, c -xcépté" lorsqttc l'asstiritnce èst prise
sur un b âtiment généralement ; là prime ; le ,montant assuré ; .
la souscription de • l'assureur avec sa datC . l,lss urance pettt * .
être çffectuée sur les bâtiments, stir les marchan dises, le fret, les
prêts t4-1a grosse, les p rofits et . commissions, les primés d'asstt- .
rahce et sur toutes autres choses appréciables en .argènt et, cz posées aux risques de la navigation, 1 l'exceptio~i (le5 s,tlàirç~,des
roatc .cltts,sur lesquels l'assurance tic petit avoir lien lil;alement, ~[
et satif les règles gejtaérales çoncen>atit les contrats contraires ;i`~l
la bonne foi ou aux bonnes mœurs . I'assurancu petit être faite .
pour tout voyage et transport par:ni cr,'rivicres et canaux navi- ,
gables, s o it pour t out 'le voyage ou pour tut temps limité . Le
risqua (le perte- ou (lét~~loration (le la chose par sinistre oit for1

tttne dc mer estdle l'cssence, du contiat cl'assUrancc

maritime .

Les risques ordinairement spécifiés— dans la police sont " : la
tempête et le naufraf ;e, l'ccliottemcnt, l'abordage, le c:hant;enlent
f~rcC de la route du bâtiment ou-du voyage, ou le changement
~u Bâtiment même, le feu, le jet, le pillage; Ja piraterie, la pri5c ,
î a reprise et tous autres accidents (le gtterre, l%arrct 'par ordre de
puissance, la baraterie (lit ntaitre et (le l'équipage, et toutes
autres fortunes (le mer d'où peut résulter perte ou dommage .
Les parties, par conventions spéciales, peuvent limiter oit éten- .
dre
le risque . Si le temps, otl' le risque doit cmmiilencer
•
ct`se
terminer n'est pas sliccifié dans la police, il court, quant ait bz- &
timent et son fret, du jour de la mise .t la voile, jus(lu'ti ce que
le bâtiment r~oit ancré et amaré ait lieu (le sa destination . A :
l'C~,ard (le la cargaisoti le risque court - ;ci~puis le temps de l'a .
charge de. la marchandise - jusqu'tl sa délivrance i 'terre . • Dans
le cas de doute
0 quant i 'l'interprétation (l'unc police d'assuranc e
maritime, on doit
1 s é guider par l'usage bien établi et connu (lU
, négoce auquel elle se rapporte ; tel usage est censé" compris
(11ns la policc,'t1 moins qu'il »'en Snit aittrement convenu• .d'une
manière spéciale .- . L'assurance effectuée après la r)ertc ou l'arTivCe de =l'objet est nulle, si au temps (le„ l'assurancLt 4'lsstir é
connaissait la perte, oit l'assurctir l'arrivaec : Cette connats:~.
sance se présume~~~,si l'information a pu cri Ltre reçue par,, les %
voies et dans le temps de tra nsmission ordinair`cs . - Les princi,pales obligations de l'assuré se'rapportent i la prime ; aux décla,
♦ •

A.SS URL fl.R .

93

rations et réticences ; aux garanties et con-ditions et ait délaisse .
ment .
§ r . I)F: LA PRIME . I ; a ~.stlrL' est tenu (le 1)a *),cr, le montant ou
taux de la prime corrvçn1l, aux termes (lit {ontrat .` ° Si le temps
(lit paiement n'est 'pas sl ► écifiê, la prime est l )aya b le comptant .
Dans les cas ci-après énumérés, la prime, n'•est pas clue, et si ell e

,t. Cté payée elle peut être répétée, le contrat étant mil :

► . Lorsque lt; risque contre lequel I'a.~surance a été prise n'a
pas lieu, soit parcdquc le voyage a été ctitic'rcmcnt rompu avan t

le ' dél>art du bâtiment, ou par quelque autre catisè, celle même
~ résultant sans fraude (le l'acte de l'assuré ; ` - , 'l'
•
2 . i .orscln'il y a absence d'intérêt susceptible d'assurance
ot cluclclu'autre cause (le nullitL, sans , fraucle (le l .1 l~itrt «(le .
l .h ~ tiré,. Dans ces cas l~assureur a(Irott .•i demi pour cent sur la ~

. somme assnrCe,-par forme d'indemnité, a moins que la police ne

soit illégale ou invalidée par suite de fraude, faussç, représentation ou réticence (le sa part . Si la police est illégale il n'y a pas
(l'action lrecotlvrér la prime, ni pour la répéter si,elle ft etC
.payée . , Là disposition ci-dessus a lieu *lorsque le risque n'est
que pour une partie (le la valeur, qttant ait non-paiement ou au
remboursement -(l'une 'i)ortion (le la prime, et ce, snivant les cirüstances et la discrétion du tribunal .
§ 2 . I)t :( :t .A ►iAr ► c~rvs H:r ItN:rlch:tvc r:s .-V.p ir srrprci, ASSURE .

,§ 3. 1)►•:s ~(;nkAtv•rtr• .s.-Voir sujrcl, l~t les règles générales
concernant la garantie . I)ans tout contrat d'assurance maritime,
il y a};ararttic implicite que le bâtiment *sera propre à .la nier 'i
. l'époque (lit départ . Jl est propre à la mer s'il est (laits un état
convenable quant aux réparations, avitlillément, équipage et
~sous tous autres rapports pour entrel>renclre le voyage . Dans l e
cas d'assurance au profit (lit propriétaire du ' bâtinient, il y a
garantie implicite que le bâtiment sera pourvu de tous les papiers
nécessaires et sera conduit conforménte ►~t~atlx lois et traités du
pays auquel, il appartient, et ait droit des nations .
ASSUIZI-;Uk : § i . OBLIGATIONS princi, pale (lç l'assureur est (le payer i l'asstlré toutes les pertes que ce
. d'crnier souffre par sditc- des risques contre lesquels il est assuré ,
,- .et confor»é[ncht aax .ter►:Rcs du contrat. Ccite réponsabilité est
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sujette aux règles Fnoncées ci-dessus qtiant à l'assuré, et au x
règles et conditions ci-après exposées . I. assurettr n'est pas tenu
des 1tcrtes souffertes al~r~ ; une d~viaCio ►i ou un changement du
risque fait sans son . consentement, ou par le chânggment contrairement :i l'usage- reçu de la route ou du voyagc' du bâtiment,
oit par le changement du 1)3timent, provenant du fait de l'assuré,
.l moins que ' tel déviation ou changement n'ait eu lieu t par
nécessité ou pour sauver quelque -vie en licril . . L'assureur a
19
néanmoins droit i la prime si le risque a commencé . ., . ,
I;,ssttreur n'est pas tenu (les pertes et dommages qui arrivent
par le vice propre (le la chose, ou qui sont causés par le fait répréhensible oit la négligence grossière çle l ;assuré . ' I ; assnrettr
n'est pas tenu (les pertes provenant (le la baraterie du maître ou
de l'Cc1Ul1)age s'il n'y a convention à cet effet .' La baraterie est
tout acte (le prévarication volontaire du maître ou (le l'équipage
qui cause une perte aux propriétaires oit aux affréteurs . I : asyureur n'est pas tenit des frais orclinaires•connus sous le nom (le
petites avarics, comme pilotaf;c,,» touaf{e, tonnage, encrage, acquits
de, doltanc ciu droits imposés sur le bâtiment et lz'carl ;~ii1on . L
4- la responsabilité (le l'assureur clualit ü (les avarie aresticon s
particulières au-dessous d'un certain niontant, /ou pour la perte
ou,détériorztion de cert►.Zns article.~4-Lnumérés dans le' ménto- .
ranclutn commun (le f;arantie comme exempts ~le contrilnttion ,
, est réglée par les termes (le ce memorandum, contcnu dans 11 t

police. S'il n'y a pas tel memoranclum (le garantie, les règles
générales contenues
dans ce titre re çoivent leur application, Un
,,,
contr t d'assurance fait fraudulettsement de la jtlrt de l'assuré
pot r une somme excédant la valeur (le la chose, ltc4tt être annul é
,
( lttq nt à l'assttrenr qui, dans ce cas, a clroit à ttn detni pottr-cent
P i tir le montant assuré . Dans le cas ci-dessus, s'il n'y a j)as (l e
fraude, le, contrat est valable jiis(iti-i't concurrence (le la clos e
; assUrce . L'assureur n'a pas clroit à la,prinie entière sur,l'excè s
j de la valeur assUfCe, . mais seulen i ent 1- demi lxittr cent . S'i l
existe plusieurs contrats d 'assUrallcC . f.tits sans fraude sur le même
< objet cf contre les ntême risques, et que le premier contrat assttre
. •,
l'ctItièrè
valeur'dc l'objct ; ce dernier est seul exécutoiré . Les
_ ,
assureurs subséquents sont exempts de tÀUte reshonsahilité, e t
e

'

,
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~sont' tenus de restituer la-prime, sauf lé demi pokir . cent . Sujet
néanmoins aux conditions et conventions qui peuvent être contenues dans la police d'assurance . Lorsque dans le ca.4 spécifié
en dernier lieu, l'entière valeur n'est pas assurée par le premier*
j
contrnt, les assureurs subséquents sont reslonsables de l'excédent, en suivant la date de leurs contrats respectifs, sous la même
restriction . Si l'assurlnce sub'sCcluente est entachée de fraud e
de la part de l'assuré, d'est tenu à la prime entière sur cette assttrance, sans en pouvoir rien rCclanier . " Lorsqu'il y a perte lrtir
t-tiel'unobjasréplieu ancs,port
n'excc!dant pas son cntièrc valeur, les assureurs cri sonyresponsahle .l 1>rolto'rtion des sommes pour lesquelles ils ont respecti .vement assuré . Lorsque l'assurance est faiü : clivisément' sur (les
marchandises qui cioivent être chargées sur différents bâtiments,
si le chargement entier est mis sur titi seul bâtiment oit sur un ' moindre »ombre qu'il n'en ,est clCsibraC, l'assureur n'est tenu (Ille ,
de la soirime qu'il a assurée sur les marchandises (lui, d'aprè's la
convention, devaient être mises sur le bâtiment ou les bâtit qui ont reçu-le chart ;emer4,' nonobstant la perte de toits les bâtiment' désignés. Il a cependant droit ait demi pour cent (le
prime sur le Seste du montant total assuré .
- §, i; 1)N;s I?Eat•rt,s. Les ~l>ertcs (lotit l'assttrettrest responsable t sont ,totales ôu partielles . La per4e totale peut êt[e absolue ott
implicite . Elle est absolue lorsque la chose assurée est'totalèment perclttc ou clétruite . EUle est implicite lorscJt}e . la chose
assurée, quoique nôn entièrement détruite oit 1>erdtie, dévient,
par suite d'uti accident garanti par l'assurance, sans valu ou
(l'une valeur minime pour l'assttré, Ott lorsque le voyage ou l'ex.
1>éclition sont perdus ou- n(,-~ valent plus la peine d'être poursuivis .
Avant- (le pouvoir réclamer sur une perte tolale implicite, l'assurC
est tçnum(-délaissement tel (lue Prescrit I)Ius bas . 1,orsclu'tme
perte par abordage résulte d'un cas fortUit sans c(ll'aucune fle s
parties soit en Plute, elle tombe sur .le bâtiment avarié sans `
recours
contre
et c'est, une
de nier (loti t .
.
. perte
. . l'autre,
w
. par fortune
.
l'assureur est responsable d'après les 'termes généraux cle .l a
,, pôlicç Lorsque l'abordage est causé par la faute du maître
. ou de
. ;
.
,.
.
. . :
" hartie .et~ .atttc en est respon•

• sable envers l'autre, et Si le bâtiment assu~st a varié par la ih-t tté
du maitre ou d~ l'écluipzge de l'autre ; l'assureur est responsable '
d'après la qause générale ; !nais si le dommage est cat.itsé par la
faute clu maitre ou clc l'équipage du bâtiment assuré, Pas5tiranc e
.

n'èst pas rès p onsable . Si la faut e équivaut rt la baraterie, .elle. est
soumise i la disposition contentie alipdragraplie (les obligations
de'l'assurenr. S'rrprà . Si la cause de Paboidage est inconnue, ou
s'il'cst impossible de déterminer quelle è st la pq rtie en faute, les
.

A

-

domma g es sont supportés également par chacun (les bâtiments, ,
et 1'assurance en cé cas, est responsable en 'vertu (le la clause
générale. Les frais extraordinttires cncbttrus ; . n é(~k! ssairement .
pour Ic seul a v antage de qttelquè intértt liarticulicr, tcl clue ltour
le bâtiment seul, ou pour la 'i :arl;aison seule, et les dommages
soufferts l,ar,lo bâtiment seul oit lit çarl;ai .w n seule,,et qui n'ont
pas été encourus -volontairement pour le saltit commun, sont • ,
cles avaries l,ârticulièr dont l'assitrcttr ' est fenu envers l'assuré
en vertu (les termes g(ii.-é rlux (le' la hol~e, .lorsclué'les pertes ' '
- sont causées par fortune (le mer . Les frais'cle saiivetal;e sont .,
(les avaries par fortune tle mer, et l'a5surettr en est tenu en vertu
des termes' générattx (le la police . Des règles spéciales cfrnceritant le sairvctage sont contenue s clans l'ifcte intitulé : ~!e illerchant .SYirPPiug Acte, 1854 .~ Les ,règles concernant les pertes
résultant de la contribution se trouvent plus loin, sous cc paragraphe. Si clans le cours (lit voyage le bâtiment se trouve clan s
- l'imliossibilité de le parfaire, â cause d'innavigabilité, le maître
est tenu (lese procurer tin autre bâtiment p ôtir rendre la cargaison à sa clcstli3ation, si la chose peut se fairé avec avantage pour
les parties intoresséc>S et dans ce cas la responsabilité de l'assureur continue après le transhordement'i cet effet . I)ans le ctits 1
ci-dessus, l'assureur est encore tenu (les avaries, frais (le dlchar.
' gcment, magasinage, rembarquement, avitaillcnteiit, fret et tous
autres frais, jusqtt'i concurrence du montant assuré . Dans le
cas précité, si le maître nc peut sous un délai raisonnable se
procurer un autre bâtiment pour rcncIre la cargaison i sa,destination, l'assuré peut faire le délaissement . . I)ans l'a5surance
sous une police ~'décottvèrt, la valeur du bztimen~ est réglée
parcelle clu'il avait au'liort ôtl a commencé 1e voyage, y,compri s
, tout ce qui ajoute i sa valeur permanente ou est nécessaire pour
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lc mettre en' état de faire le voyge, et lussi 'les fràis d'assurance
I ;a valeur (les marchandises assurées sous tint police à découvert
.
est établie par la'factuà, ôu si cela ne peu ' t se faire, elle ost estimé e
sitivant .leur prix courant au temps dtt charbentent ;y comtM
s
tous. les trais et dépens, encotrrtt5 jus(lu'1 ce monient, ainsi que
~ la prime (l'assurance . Le montant cluc l'assureur est tenu dé
payer sut` ut i e.perte partielle est constaté p ar la com paraison d~l
• produit brut de la vente de ce (lui e .lvarlé et (le ce (j ul ne l'est
►
pas, et appliquant la pioportion <i la1-val cur (les effets telle qu'L- '
noilcée dans la police, ou établie ~ la nlailie`re indiquée cl-dessus . 1,'assui'e est tenu en fais . tt sa demande d'indemnité, (le
déclarer, s'il en est recluis, toutes autres assurances qu'il petit
ivoir prises sur la chose assurée et tous les prêts à la grosse
qu'il a obtenus sur, ; :ette chose . 7l ne petit exiger son~)aiémcnt
avant que cette déclaration soit faite, lorsqu'elle a étC .deniandée,
et 5i cette clecÎaration est fausse oufraudtflcuse, il perd son rcr :
cours . L'assuré ~st tenu (le faire de bonne foi tout ce (lui est
en son 1`Iiuvciir, entre l'époque (lu sinistre ét le délaissement,
pour sauver les effets assurés ., Ses 'actes et ceux (le ses agents
1 cet égard sont au profit, dépens et ris(lues de, l'assureur. ;
§ 3 . DU I)i:r.ntsst.atN;ti T . L'assuré peut faire à l'assureur le
délaissement de la chose assurée dans tous les cas où la perte ' _.
perte était totale . S'il 1ne fait 1)as'Iç délaissement dans ce s
ca5 ; il a droit de rec.ouv rà titre d'avarie setqenient . I:e délaissement ne petit être partiel ni conditionnel . Il ne s'étend
cepenclânt qu'aux effets (j Ili sont l'objet du risque au teinl>s (lu
sinistre . Si différentes choses ou classes (le choses sont RissurCes
sous une même police et évaluées séparément, le dr.oit (le dé-, '
laisser petit exister il l'égard d'une partie Cvaluée séparCmeut de
mêrné que pour la totalité . Si .l raison dc l'incertitude (les nouvel~es ou (lé la nature (lu sinistre, l'assuré a besoin de plu s
- ample information et investigation pour être en état de décider
s'il fera le délaissement ou non, il lui est accordé un délai raisonnable pour ce faire, suivant les circonstances . A défautpar l'assuré de fairt le délaissement sous un délai fraiso n
, naUlc,• tel que pourvu ci-dessus, il est censé s'être désisté
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de ce droi`t et né peut recouvrer qu'à titre'd'avarie . Le délaissement se'fait par un avis que l'assitré donne du sinistre i
l'assureur~et de l'abandon qu'il lui fait de touà ses intérêts
'dans la chose assurée. L'avis du délaissement, doit être expli- . r
cite et contenir un exposé des motif.wdu délaissement . Ces
rnotifs doivent être réels et suffisants au temps où l'avis est
donné . Le délaissement fondé sur l'innavigabilité du bâtiment
résultant d'échouenwnt, ne petit avoir lieu si le bâtiment petit
•e?tre relevé et mis en état de continuer son voyage jusclu'au lieu
de sa destination . En ce cas l'assuré a recours contre I'assureur pour les frais et l'avarie résultant de l'échouement . , Si l'on
n'a reçu aucunenouvelle -du bâtiment sous un délai raisonnable
à,compter de son départ ou de la réceptipn des dernièrè's infor.
ma tions à son- égard, il est présumé avoir sombré en mer, e r
l'assuré peut faire le délaissement et réclamer comme sur une
perte totale implicite . Le temps requis pour justifier-cette présomption est déterminé par le tribunal suivant les circonstatices .
Le délaissement fait et accepté équivaut à une cession,, et la
chose délaissée et tous les droits y attachés deviennent 'dès cet
instant la propriété de l'assureur . Y .'acceptation petit être expi-esse ou tacite . I)ans le cas de 91'a(,-cel)tation'clu délaissement
du bâtiment, le fret gagné après le sinistre ~ appartient à l'assuretir, et celui gagné auparavant appartient au propriétàire clti
bâtiment ou l'assureur du fret àqui , il a été abandonné . • Le
délaissement fait sur une cause suflisante et accepté est obligatoire pour les' deux partiesà Il ne peut être mis ait néant pat
un évènement subséquent, ou révoqué, si ce n'est de cônsentement muttte(. Si l'assureur refuse d'accepter- un' délaissement
valable, il est responsable comme sur une perte totale zhsolue,
en déduisant néanmoins du montant - ce cltli est prôvenu' (le Iz
chose délaissée et 'clui a tourné au profit de l'assuré .
§ 4 . 1)b. LA CoN T RtBU•rtox . Ln' l'absence de conventions
slti:s ;iales entre les ~parties, la contribution est réglée Var les dispositic~tts contenues en la ~~résente section, et lorsquè çe~hüspositions ne peuvent s'~ppliquer, par l'usage du commercé . L'as

u-suretndbosr'àlaMuécntibo,rv
qu'elle n'excède pas le montant assuré . Lu contribution par l e

, ASSUREUR .'

gg .

bâtiment et le fret et par la cargaison, soit qu'elle soit sau'véé o u
. perdue, proportionnellement et suivant leur valeur respective, a~
lieu pour toute avarie encourue volontairement, et pour tout
e
dépense extraordinaire faîte pour la sureté commune du bâti-',,
ment et de la cargaison . Ces pertes sont appelées avaries générales ou communes et sont les,suivantes : .
i . Les deniers ou autres choses donnés, c
.omme, compenfiation, 1 des corsaires pour- racheter le bâtiment ,et la cargaison,
ou comme droit de sauvetage sur la prise ;
2 . 1,es choses jetées â la tuer ;
,,. 3: "es mât5, crtltles, ancres ot~ atitres apprtraux du bâtiment,
coupés, détruits ou'abandonnés ;
•
•
4 . 1,e5 dommages causés par le jet aux marchandises restées '
<z bord du bâtiment ou ait bâtiment lui-même ;
, 5 . Les salaires et'entretien de l'équipage pendant l'arrêt du •
bâtiment par ordre" de puissance, durant le voya{ ;é, et,pendant
la réparation nécessaire de quelque dommage qui donn~ lieu â

la contribution, ;

6 . Les frais dé déchargement pour all

.eger le 1>âtimeht et le
faire entrer dans un hâvre ou une risière, cluan<l le uavire est
contraint (le le faire par la tempête ou par la poiirsui,te de l'en=
nemi ;
'
q . Les frais et dommages résultant
de l'échouement volontaire du bâtiment pour éviter la perte totale ott li~ prise .
Et en kénéral tous dommages' soufferts volontairemént et les
dépenses extraordinaires encourues pour 1.1 sttreté commune dit
bâtinient ç't dç la cargaison depuis le temps du chargement et
départ du bâtiment juscltt ' .! son arrivée et déchargement au pôrt
de sa destination . Le jet ne donne lieu à
contrilnuticïn que
dans le cas dc l)éril imminent et'lorsqu'il est indispensable Itiur
la conservation du bâtiment et de *la c•zrgaison . I .e jet peut être
de la c~lrgaisotr, des provisions, ou des agrès et fôtirnitüres du
bâtiment . Les choses les moins nécessaires, les
J~lus pesanies
,et de moins de va1eur sont jetées les hrémicres ., Les mutritions
de guerre, les provisions du bâtiment et les,hardc :; de l'équipage
ne contribuent l:aG sp jot, mais la va!ciir de ces effets
qui sont jetés i -la•rner - est .1my,~Q p at -eôttGri"utldti sur les au
-,
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tr e s effets généralement. Le bagage (les passagers' ne contribue pas. S'il est perdu il est payé p ar contribution *t laquelle
il prend p a rt. Les effets dont il n'y a p as de connaissement ou
reconnaissance du maître oit qui sont mis 1 bord contrairement :
à la charte- pp e .ne sont pas payés p ar contri b ution, s'iÎs sont'
jetés. Ils contribuent s' il s son~ sauvés . Les effets chargés sur
le tillac, s'ils sont jetés oti endommagés par le jet, ne sont pas
plyés par contribution, 1 moins qu'ils ne soient aitisi transportés cotjforrnémcnt 1 un usage reçu et à celui (lit commerce . 'lis
contribuent s'ils sbnt sattvéti ., Ait câs (le contribution pour av1ric, le bâtiment et le fret sont estimés suivant leur valeur ait lieu
(lit décjlarbemciit: I .cs çffets jetés (le même que ceux (]lit son t
, 4

sauvés sont estimés de la m@nie maii iérc, déduction faite ctu fret,'des droits et autres frais . Notiob.stant la règle d'évaluation en
{

dernier lieu mentionnCe, le montant clue l'assureur est tenu (le
rembourser à l'assurç pour sa contri b ution cst réglé par là valeur (lit bâtiment et (le la carf;aisori, ou suivant les dispositions
du Iiiragraplie précité, concernant les pertes, ou par la somme
portée d ans la police évaluée, et non d'après, leur %«al4urclecon~ triltution . II n'y a 'pas lieu :i contrilttttion pour les avarics',I,artic~tlières . Elles sont supportées et payées par le propriétaire
de la chose (' lui a essuyé le dommage ou occasionné la clépcnsc r,
sauf :Sott yccours contre l'assureur, tel qu'énoncé au mot per 1 les,
savoir, cri vertu des tc'rmcs généraux (le la police' - lorsque ces
pertes sont causées par fortune (le mcr . Si le jet ne sauve pas
Je lntiment,•il n'y a lieu a aucune contri bution, et les choses
'sauvées ne sont point tenues de coniribtieryotir celles qui ont
été I,crclues ou endommagées . Si le jet saitve le bâtiment et si
le lra timent continue son voyage et se per(], ensuite, les P jfets
sauvés contrlbttcnt suivant lcur valcur açtucllc, ' clécltu :tion fait e

ne contribuent en au' des (fais (le sauvetage .' Les effets jetés 'ne
cttlt caf ait 1>aicment (les dommages csÛyéscnsttitc 1,1r les c(i~ts
salivés! La 'cargaison ne contribue pas au paie petit du navire
perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité . En cas (le perte (les
marchandises misés dans (les al•lCges pour pennettrc nu bâtimen t
d'entrer dans un jtc .rt 'ôtt unô rivièrc, k, bâtiment ou la cargaison
t sont sujet~,'h 'côt*tribufiôn" ; -mai~ -si .le bâtiment périt avec le
.
~
.
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reste de son chargement, les, -effets mis sur' les alléges ne 's'on t
pas assttjettis i lacontribtttion qiioi (i u'ias -arrivcnt z bon j
)ort,` Il
est du devoir du maître .i son arrivée au premier liort, de faire
s,a déclaration et ses prôtestations en la
manière accoutumée et
aussi cl'af}irmer sous serment, conjointement a y éc qtielclu'un de
son éqtiipage, cliie les lvariçs ou les frais essuyés étaient ' liourla
suret é du lAtirncnt et (le l'équipage . ` Sa négligence
.a le fair e
ne lieut Cependant préjudicier aux droits des parties intéressées .
Le Propriétaire U le maître ont un privilége et un iltoit d e
rétention stir les effets z bord (lit bâtiment ou sur le prix ,en pro.r
venant pour le montant Île la contribution sur ces effets .• Si,
(lei) 'lis la co~ntrihutiôn ; les effets sont recr,tuvrés par le 1>roliriétaire, il est tentt ('le remettre ait maître et autres Inté(esSCs ce
clu'i 1 a reçu dans la contribution, déduction faite d4 dommage s
ç auSCs P ar le jet et les frais de sauvetage .
4StI CONTRE* LE FET.
lés pertes par le feu est sou ffi ise aux clisl,ositions content%s dans
le p rcnYier titte flssura~rte,, et est aussi sujette aux règles
oontenites rl`ins le second lorscitl'çlles peuvent s'y applic*I uer e t

~'
~J~elle
; 1 le Sont Pas incompatibles aux dispositions suivantes .
1 .a l~olice contre le feu contient
: I,é nom de celui en faveur de
(Pli elle est faite ,• une description,Qu #4 ésibnation suffisante (je
l'ol►jétclc l'assurance et de la nature de Pinté ;%t clu'y ~~'assuré
;
une el(clarat ion -(lit montant couvert par l'ass rance, du tijontaitt
ou tlu tatix (le la jrrirne, et de la nature, comniencententet~durée
dit risque ; la souscription de l'assureur avec sa date ; tc;utcs '
autres énonciations c ;t conditions dont les parti-es peuvent Irba ;
ment corxvcnir. Les déclarations (pli ne sotât pas insérées dans
la police -ou qui n'en font pas partje ne sont1 pas rççues pour en
affecter le sçns .oit les efféts, 1,'intlr êt d'une-personne . cIu
:assitre
contre le feu petit être éelui de propriétaire ou (le » crL•ancie o u
tout autre intérêt dans la clrOse assurée, appréciable en arl,~nt ,
r`11-ais la nature de cet intérêt doit être sjsécifrie . Il y~t g arantie _
inplicitc de la part de l'assuré ëlue la c(c .~ crilstion qtt'il â
donnée de l'objet assuré est' telle qit'elle montre v 1rain ient sou s
0
qttclle classe dé . risque elle toniue, d'après les hroliositions et les
.
c(»litions de la, police . Une 'assurance sur des effets sans
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désignatiôli et qui se trouvent dans un certain lieti ne se reslreint~ .
.p7s aux effets particuliers qui s'y trouvaient ttu tcnlps où l' ,i ssitrance a été prise, 'niais elle cotivre tous effets du 111 o llle gellre è
~qtti ' sc trouvent sur le lïeu 1u temps ' dù sinistre, à moins que la police n'inclirjuc utie i~ttètitioti çoïltrnirc . .'l'ouS changelilents dlns
i1'usagc ou l'état (le la Chose assurée, tels que restreints par la
police, fa it ,sans le Coli sentenient (le l'assureur, par des moyens
l'cissuré 1 un , contrfile,` et qui au g mente le risque,
sur lesdu
est ttn,mqyen dc nullité de ll,polica Si le changement 11'1t1 gnlentc p a~ le risque, la' llolicc n'est p1s ~,iffcctéC . I,e montent (le
l'assurelicc ' ne flit aucune preuve quant i l1•v,1lGttr (le l'objet
nssitré ; cette valeur doit être llrotivéè (le 11- ' n1lniGrc, prescrite
dans Ies conditions (le la police et par les règles générales (le la '
preuve, il moins q u'il il'y, ait ttlic .-évllttlttoll 'Spéciale dans la
police . I ; ,m tlrRllce dcvicnt nulle 1)1r la CCSSIOtI que l'assuré
fait .1 un tiers (le l'intérêt qu'il -~ (1111s la Chose, i lilollls que ce '
transport n'ait lieu nvec,le consentcnlent oit 1.1 participation de ,
La règle Ci-dessous lie s' .il)l)liqtto pas ait cas -de
l'assureur .
droits acquis à titre successif oit dans le cas Spécifié
I~.I c'est .•sujctte • aux ~ 'dispositions 'contenues (],inns PA1tlc rlt

itlrtc dc 1875 . ' I ; ctsSttré a droit,tle transporter Ia police ave c
la Chose assurée sous les conditions qui y sglit exprimées . La
ccI.5ion d'intér t ciltrc co-ttssociés~ou r.(1-propriétïires .d'immetïltl~F's, qui ,ont tt,suré conjointenlent lie rend pas la police, nulle.
I .15Stircttr est responsable 'des domnt z tges causés par l'assuré
a~4tres que ceux résultant de sa fraude ou (lé s a négligence grossière . I ; asstlretir est aussi responsable (les dommages ç.lusés,
ll~ir la fnute (les serviteurs (le l'assuré, hors 1.1 Connaissance et
ns le consentement (le ce dernier . I,'assurettr est resllonsalll b
( C toits lés (lo1i11111 g es qui Sont une cônséc twnce inlmu(li,ttç (lit
f~tt ou (le la comhu :a ioit, quclclu'en soit l ; cluse, y Compris le
(tomnml;e essuyé par lcs effets assurés ell -~eti transllort .ttlt,'ou
l~.ir les moyens employés 'pour éteindre le fcu, sauf les exceptions sllééialcs cnntrttcs dans la police . I, essureur n'est pas .
csponsn blc :,des . rdpnlmnges causés sculcnlcnt par l'excessive
hllettr''d'tn2e fournaise, d'tm Poêle ou autre mode (le coninluniqucr l a chaleur, lorsqu'il - n'y 1' lils conlliustion ou ignition

'
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actuelle de la chôse cissuréet i,llans le cas"de perte par : le feu,
1'lssureur est resj)ons :lÛye,~t montlnt entier (le la perte, pourvil
qu'il n'excède pas le montant assuré, sans atlc~à1C (lé(llictloll 111
coiltrihutioli . Lorsque, 'par lés conditions de la ,police, il est

,

accordé mi délai 1)oltr le 1)at4111e11t (le la prime (le reilouvellcment, l'asstlrlnce subsiste,, et s'il survient un sinistre pendant ce
délai, l'assureur est rcponsuvÎc, c~l dd,(luissant le montant (le la
primé, duc . , 1 : assttretir, en'hayént l'indcnllnitc, a droit ti la
ce .~sioil (les droits (lcf l'assuré contre c`cux qui mit causé le
feu
ou lzï '})crtc .

ASSURAWF. SUR I,A VIE . . I ;lssurnncc sur la vie est
réglée Par les disliositions contenues dans le jirCt)licr titre, et
, est aussi sujette aux ï-cglcs contètlties dans le dcttxi(!ine, lorsqll'clles peuvent s'y appliquer et qtt'cllcs lie sont pas inconll>ntibles avec les dispositions ci•dcssous . Les déclarations qui ne ~
sont p~s insérées dans la police et qui n'en font pas partie nc ~,
sdnt pas reçues pour en affecter le sens ou ,les cflèts . Lorsque,

j )alcs
r
conditions (te la police, il est accordé un délai pour le
paiement cle l a, prime ( le renotivellemont, l'assurance subsiste ,

.et s'il vient un sinistre pendant ce délai, l'assureur est resl)onsable 'cii déduisant le montant (le la prffile (lnc . P assuranc e
. sur la vie -est, aussi sujette aux règles suivantes, rcl,ltivénlcnt ~
atlx~l~)CI'solllles sur la vie (lesquelles elle petit être effectuée . ltalc
peut être soit sur la tête de la personne qui 1 constitue ou sur .
la tête - d'un tiers qui il'il aucun droit d'cn jouir .' l eillorpcut
êtrc, constituée sûr fille ou plusieurs têtes, ou ail profit d'une
personne autre que celle qui en fournit le prix . IL' assurance
constituée sul'%11 tete d'une personne (lui était morte ait jour (lit
contrat nc produit aucun effet . Il en est (le même lorsque la
personne sur laquelle l'assurance est prise, est, ;l l'insu (les
parties, attaquée (l'ltll maladie dangereuse, (lont elle meurt
dans les vingt jours de la (latc (le la police . La police d'astiurancc sur la vie contient : Le nom ott une désignation suffisant e
de l,r .jcrsonnc en faveur .dé qui elle_est faite 'et (le celle dont la
,
•

vie est assurée ; une déclaration du montant .(iè : l'assur,lnce,
du montant ou dutnYlx de la prinlç, et (lu commencement et
(le 1 durée du risquc ; la 'conscription de l'assureur avec sa (late
.
~•
.

I
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- toutcs autres énonciations et conditions (lo7it lés parties peuvent ;
légalement convenir .

de l'état ' ( Ic s111t1
.

c
Le déclaration (laits la police (le
(le la personne st w l~t vie dc laquelle l'asstl-

ritltcc cst prise, comporte une garantie (le l'exatitude (le laquelle
dépend le contra( . , Nraninp ilts, en ,1'►t)scncc - (le fraude, 1.1
,garantie que la personne est cri bonne santé doit être interprétée
favolal)lcmc ►tt, et nc compile pas que la personne est exemple
cle toutc infil•mit é ou (le tolite indisposition . Dails', l'assurance
sur la vic, la somme assurée petit ê tre stipulée payable ait
décès (le la 1)crsoltiic sur 1 ►i ,vic (le laquelle 'elle est effectuée,
on lit ca s où elle survivrait ►1 ult é époque (IéWriiiiiiée, oit
périodiquement Sa vie durant, ou , autrentfint, selon quelque
événement relatif (1 la continuation o►1 yil l'extinction (le la vie .
I,'assurc doit c~fvoir titi intérêt susceptible d'assurance dans la
vie sur laqta èll e l'asstlraltcc est c(li!c,tuCc . Il y .t tin int é r ê t
susccltt'iblc (Pass natic e

.1 . Pâlis sa propre vi e
2 . 1)nnti celle 4 lc toutc 1)crsonl .c dont,il dépend, cil tout oit
Cil ~nrRic, p our son sc)ulicit ou soli é(ltu~,tti( m
;i. bans celle de«, toutc personne qui lui est endettée cl'tlne,
semtmc (le clcllicrs, ou qui lui doit (les 1)ic ►ts ou (les services,
dont la mort 011%la maladie pourrait éteindre Ott empêcher la
prestation

,

,1 . 1),üts celle (le touje 1)crsoltllc (le laquelle .dépend quelque
1)rol)i•iét é ou int(.trèt (lotit l'assuré c sl investi .
111i e Imlir.c t l'asstn•,t lice sur la vie ou la s .inté petit lrtsspr par
ce5tiiOr1, testament Où succession .1 tolltC personne quelcolique,
soit qu'elle ► 1it, 'oit ttoll, titi intérêt tiuséej)til)Ic d'assurance dans la
vie clr la personne assurée . La mesure (le l'iltt(sré`t (le l'assuré
est la so~ttlttc spécifiée dans 1 .1 liolicc, CX(IèI)te~ dans le ca s
raltcc par tilt créa ltcier, ou autres cas scml ► I,tl)li~s, où l'intérL't est
susceptible dune ~11 ► I)rfIciation pécuniaire mlctc .
1)alts ces t
ccts, la somme fixée cst't•é(luitc stu montant (le l'intérêt actuel :
L'assurance Iirisc par un individu sur sa propre vie est sans v
effet s'il I)érit par la main (le la justice, clt duel ou par sui~,itlc .
I\tiStJ1ZANC1~, MUTUELLE . Il ya 1x1►1othcclt'ïc 1(t~;alcc n
fitvcUl' (les conl L)~ nl~cs (l'ilsstlr

e tcC ► nutuCllC si Ir toits les l)ICns inl "' "
_ 7~,
-~-• , ~
11

`~4 UDI7ItJN.A6
meubles (le chaque assuré pour .le 1•ecouvremcilt (les -con tril)utions
(lu'iI doit payer, sans 'cju'ils soient décrits dans un avis et sans
ctlri'l;ist ►•cmcnt, mais les cotl(litio ► ts en sont réglées par les dispositions cunt(hlucs . cll la scctiol) ► 2 (lu chapitre 68 des Statuts
Rcllpnclus pour le 13,1s ( ;anacl~l, qui» statue comme suit : Chaque,
membre (le toute (elle- compagnie paiera sa cote-part (le toutcs .
les pertes et dépenses cllr.ourtlc .~ par la compal ;nie ; et toits les
immeubles appartenant aux lll :rsonltcs assurées au temps (le la
date (le I :i police, Ott llt'llclailt soli existence, sc~ont hyrl)othé(lués
crlïè rs la compagnie ;i compter (le la date (le la 'Police pour l e
montait( du billet (le clélilït donné aux directeurs par la partie
tisllrl'C ; il I1C sera pas Ilt'Cl'titi,lll'(~
pour garantir 1(i validité (le
hvl>c► thc'cluc ilttc; le billet (lc' (léluit ou la p9licc soit c11r6I,istr•e dans mi bureau (l'clu' é l;ititrcntcnt .
SS O('I ESb SIGNIFICATIO N
:1111)l'l'l~ ;lJltti. \~i► Arl/r1res el /s'.t1sw•!s, 2 .
• A t!I)I'l'1 0 N . 'l'otite 1)ièr t, ll(r contestation ( /u ele (loi, être
sil ;niti é c ll la pallie mlvrr .c, It défaut de quoi elle n'ca Ilnscclï~(c re5l
;lllit`rc •
tnl ltt llrexluitr .
l'(1lu avis ll'lll~crilltiun uu nl,l,uinlrmcnl vii d ruil ol`i nu
mérite doit tire (li)ltnet par la signification il'unr copie ( Ic l'iliticril)tioli, all
• moins un jour franc el tcrnlc, et ituiltre: j(iw, clt vllrnltcc, avant celui tixe4
l,a r plaider In cau se .
Jugé : Le délai rcrlilis pour la sil ;itilirnti(m (l'ull avis (le motio n
c,t (l'ail nloins 111l ' jolll' f111tC et juridique, et uil n% i, ., (je nuitilln (lun~l
é

Ic s,uncQi llour• le lun(li silivnnt e~l insuflisnltt . , ç Rrv. 202 .
htvts 11 coin pli tilt ion lles(Iélni~ rrlntifs (1 la l1li~(Illirir Ci ll l'insUucti(m
,
It, premier jotll de ",l'lltemllrc elt ce'rt~( êtUC It, jour suiVult imnlctclinte
.
inl•Ilt I e ncuf (le, juillet, et sine Irutic Cil cnusc né I4,11t tUe tcllitrl
e
1r~ INn(• .t+lrrl• i nlrn r•r.c

.
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Cxl)re`ti (111 lllllllllnl o p

d'un juge . Ixs cnllsrs appela es IZ la ('our (le ('ircilit, sont inscrites ntl'rf,l
e
cn tpe~me tempsy,nlt la llr~uctilm de ln preuve
et l'ltulition . Avi~' lloit
fti(~ donné d ln Partie adverse (le Iclk~.in~cril)tioll nu
rôle, n v'cc (Ic,l l ni inter111t( i ;tire ( l'uli jl,ur tii l'nvis est ( Innuir l/cnllnrnt Ic terne, et de
(IunUe- jour s
•, intermédiaires s'il est llonn~ clt vncaltcc
. I)aüti les clultirs Itun aj,llclnlllcs ,
si Pact ion est rnl)I)oltnlllc dans In vnrnnce, il y est re'Intivcnunt à
la c(1inpsrution, nu défaut, i1 l'obtention (les Jugements 117r défaut c .t rec(1urti
contre tels jugements, à l1 confession de jugements, et I>r l'insërilltion (le lri
ciu .c, llc la même manic~rc que (laits les cause
. nlltlclnhlcF, mais il il'ctit
has rtéressilirc de fnuc une (lciunn(Ic,•(lérelise ou (` réponse . llwir ohtrlli, li t
-

ft) rclllsil)11 } l~nvic rl~u~ v .riN
.e ._
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moins trois jours d'avance, 't dans le cas (le défaut pa r.. le défendeur d e
comparaftrc bu de plaider, le deiulndcur n'est pas tenu de donner avis de
l'inscription-de la cause sl l'enquête lorsque telle enquête est requise . En
revision il n'est pas nécessaire que l'inscription soit faite pour un jour
défini, mais la cause doit tire entendue, suivant son rang, -le plus prochain
jour cil terme aljrts la prodn~tion au greffe du tribunal 01% le jugement â
été rendu, (le l'avis (le l'ïnscrÿ)tion . Le tribunal peut fixer (les jours
spéciaux pour l'audition (le telles causes . Nonobstant l'article 463 (lu
Code (le Procédure Civile, les jours entre le ncuf.de juillet et le premier de
septembre seront comptés dans les délais de huit jours fixés pour les
caus : s cri révision, 34 Vict ., chap. 4, sec . q ,

AU'l'III ~*,N'l'ICA'l'ION .' Voir Régislres .
AV E.U . L'aveu est extrajudiciaire ou judicilirC . _Il nc
peut ~trc divisé contre celui (Iùi le fait . L'aveu cxtr,l-judiciairc
doit être pro u prouvé par écrit ou par le serment (le la partie contre
ljqticllc il est invoqué, cxccj)té clans le cas où la preuve li-~r
témoins est admissible . I,'avcu judiciaire ftit pleine 1'oiycotttrc
celui qui l'a fait . Il lie petit être rév"ocltté' a moins qtl'oil nc
prouve qu'il a été la suite d'une erreur (le faiu .
A VIS D'ACTION . Voir OjJicicp•s`l'rihlics .
AVOCA'P~, I'ItOCiJltl?UItS ET NOTA IRES . l'es f
. avocats, les procureurs et les notaires sont sttjcts aux règles
générales (lit nianclat, (Voir dl~r p/da!) en tlutaht qu'elles peuvent
s'appliquer. La profession d'avocat t l ;rocurcttr est réglée
p;tr les (lisl)ositioiis contcnucs (laits l'ac c intitulé
-Acte co~rce~••
ncrut le l3airccrm rln 13crs C~ra~rd~t, et c le (les notaires par titi
acte intitulé : Acte coircerir(r,rt le Mol u•frrl . Les règles (le la
1)rescril)tio11 en cc qui eS~nccrnê
lc' avoclts et procureurs,-et
,

les notaires, sont exposées, - ( •!'rescu•iôlion .'

Les avociits ct procuretns son cnus rl' M irc rlonlicilé"tlans un raylm n'exc 6 dant pas un' mille de la c )il 1 ; : él ;c-IC tr~bunal,"ct (le le faire enrFgistrcr, ainsi que tout chantiGmcnt tjni peut y survenir, au grcllc, dans le
régistre tenu à cet effet . A défaut (le tel domicile Elu ou ( le l'enrégistrcment (le tel élection, ou (le tout chanl;rmement (le domicile, les')rocureurs
sont censés avoir élu leur domicile au l ;rcllc (lit, tribunal, Oit toute signification lxcut IcurCtrc faite valablement . l,cs (lisl)ositions relatives à l'élection
de rloicile par les parties litigantes et par les avocats et prucurcurs cil la
( ;~~ur/Supéricurc et de Circuit, ont également leur application dans l a
` Cour du Banc de la Reine . Si le demandeur est absent, l'avocat et I)rocu• ,
rcur doit être nuini d'unc procuration (le sa hart . Si la causc n'a pas été .

J
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.entendue sur le mérite, les procédures
-lites', et les jugement interv er )us
x:-I
/ depuis le décès de l'une (les I)lrties, ou lorsque ce
procureur e peut plus . '
lx)stuler, ou ~'est retiré, s o
nt nulles, s'il n'y a' compsrnttior Ixrsonnelle,
constitution (le nouveau pro cureur, ou mi~c en dcmc re
(le le faire'
Le procureur qui, (le son gré, veut
cesser d'oceu!)e pour l'une , (ICI
paies, doit ci donner avis 1 celle qu'il rçl)rés<ntc c
à 11 partie adverse .
11 révocation de_sôn prtrc'ttrcur par une
partie ne )cut'être rcçue qu'en
lui pay ant ses honoraires et ►
I~1x~ursFs tnxés c ntrl~lictoirement . Le
jugement tle~ l'instance oit procès qui est Cil délil ► F
é nc lx-nit être différé
à cause, d la mi,rt' ► les parties 011 (le
leur ,prc tireur. IAs procureurs
ad files pe uvent,
avant jugement, demander et obtenir distraction (le
leurs . l ► onorl ; res ainsi que (les déboursés qu'ils
ont réellement faits.
l't:rsonne ne peut agir comme procureur
de l'tme ► les p l rties devant la
Cour (les (:ommissuires, à moins il'Qtrc nvocot et procureur, ou
porteur
d'une procuration spéciale, ou i1 moins que
ce né soit en la présence et du
consentement de, cette partie . Les huissiers et ser
geitt5 de milic e ne lxu•
veut, en aucun cas, remplir cette fonction, non plus
que les l;re(licrs (le telles
cours : 1,e% avocats et procureurs ne
peuvent é tre contraints ► le déclarer
ce qui leur a été révélé confidentiellement à raison
de leur caractère lirofcssionnel . l c procureur qui n occup é ►lnns
la cause ou instance Ixut ► ccul>er
sur ln requête civile, sans qu'il soit bcsoitt ►
1 ie nouveau pouvoi~ . - ,

BAIL A CHEPTEL . 1,c bail ,t cheptel est un contrat
par
lequel l'une dcs parties donne à l'autre
un
fonds
(le
.
1)ét;iil pott r
le garder, le nourrir et le soigner sous certaines conditions
quant ,tti j)lrtagc (les profits cntr'cux
. Toute espèce cl'allti111ux
susceptible de croit oit (le profit pour l'âgrictllturc ou le commerce ,
peut être l'objet cl{~,cc bail . A défaut (le conventions 1)artictt, lit!res, ce contrat se règle par l'usage dit lieu .

I3 A II, A RENTE . L'aliénation d'un immeuble

.i perpétuit é

par I).•iil ,t rente é quivaut j vclltc. Elle -est
soumise aux m ê mes
rt± g lcs que le contrat (le vente, en
autant qu'elles peuvent y être
applicables . I,a ,rentc petit ê tre payable en a
rbent ou en effets .
La naUlre° clo cette rente et les règles auxquelles
elle est ,tssujcttic sont étlollc
sous
lest
mots,
h'ca~r•s toaslrtat es. 1 ; ol)lié+
fiation de payer ln 1•entc est utic obligation
1)crsonnelle . L'acheteur n'en est pas libéré par le ilégucrpisscmcnt (le l'hirritage ;
11011 Plus quç par la destruction (le la propriété par cas fortuit
1 .
ou force majeure .
^

BAIL ~
DE MAISONS . ' I,c bail (Pline maison
. . ~ ott c 1 %; 1)artle
d uilc maison, lorsque la dttr~e n'en est pas fixée, est censé fait :i
,

%

~
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l'ann éc, finissant le 1)ry~nicr clc,m a i (le chique année, lorsque le
loyer est tant par ,pour un mois, lor>~#lltc le lo~cr t 1
tant J ,ar mois ; pour un jour, lorsque le loyer est` . tant
• par jour . Si rien ne cons .tite le montant (lit loyer pour un
terme fixe, la 2luréc du bail èst réglée par l'usage 'clu lieu . . I .c .
bail (le meubles fournis pour garnir une maison ou (les al,l,artetncnts, lorsque la durée tl'cn est pas Gxl"c est réglé conîmc ci.
dessus Ille tltionné ; et lorsque les règles ne s'appliquent pas, il
est censé f,lit l,i,ur la durée ordinaire ' clcs baux (le m a isons ou
cl'al)I,,trtcminlt,~ suivant l'usagc ' clu licu. Le curéillctit'cl~~s puits
et Celui (les fosses d'aisance sont :i la charge (lit lor.,l~ctlr, s'il n'y
a convention contraire . l'es rcllcti ci•clessufi relatives aux mai
sons, s'étendent aussi aux magasins, échoppes et fabriques, et
aussi ,l tous biens-fonds autre (Ille les terres et fonds ruraux, cil
.
•
,
autant que ces règles peuvent s'y appliquer .
IiAII, 1)I.-a'l'FIh1tES ., Celui , qui Cultive sous la condition
<l'tut Pariage de-fruits avec le locateur, lie petit Ili solisilotici., ni
céder soi) 1r4lÎ, si 1 .1 f,tculté n e lui en .l é té cxl,retis é mciit accc,r0#1 cléc par le bail . S'il sous-loue' 011 cède son bail s;ttl, telle
stipulation, le' Ic, c ntcur peut le Glirl; expulser, et le faire cons
damner aux dommages-intérêts résultant c14, cette , infraction
(111J)ail . Le fcrmicr est tenu (le garnir l'héritage (les be stiaux et ustensiles nécessaires sl son exploitation, - et (le le
cultiver avec le soin et l'habileté raisonnables . Si Pliéritage s e
troue ;l cotlt e nir une 'quantité de terre plus grande ou • nidin s
grande clttc cellt: sl ►ftifiLc dans Iv bail, le droit des l,lrtics .l une
cui g inctltaticm, ou ,i une cli ►ilinution clu loyer est 'régi par les
règles :~ur ce sujet contenues ait mot T'cvlle, Le fcrilli v r ou le'
locataire c 1 'u 11 fc)tlcls rural est tenu, sous peine (le tous clc,mttlal;es et frais, d'avertir le locateur avec toute diligence ratsollrnal,lh, clc's usurpations qui peuvent )"être r.omtnitivs . :S i le bail
n'est (Ille pour une ;ulnéc et que, cluratlt cette année, là, récolte
soit perdue ci) totalité ou rit Partie, par cas fortuit . ou par force
majeure, le locataire est déchargé (Pluie partie proportionnelle
(lit prix de 'la location . Si le bail est 1hit pour deux années Ott
plus, le locataire nc peut cU:matlclcr aticti nc diminution (lit loyer
d a ns le cas ci .dessils . Lorsque la perte arrive après (Ille le s

a

0

.109
récoltes sont séparées (le la terre, le fermier n'a droit à aucun e
ré clucjion .(lu loyer liy,thlc eu argent . ,Si le loyer
cc► nsiste dans
une part (les récoltes, le locateur doit sul)1 ►c ► rtcr`s,1 proportion
(le la 1 ► crtë, ~i' thioins (lite cette perte n'ait été c )c casionltéc
par la
faute (111 locataire, c►u qu'il nc so it
Cil demeure (le délivrer telle
1►art . Le bail il'ti ne ferme cnt
d'un fonds rural, à défaut (le
terme 1 ► réfix, est 1► rlsumé 1 ►rtil annuel finissant au l,ri'tt)ier jour
d'octobre (le chaque anni'c, sauf la si gnification
(iu~ccit)gé, tel
que réglé ci-après . Le Ic ► c•ataire` cl'unc fei m
ne ntt d'ut'femcls
rural, doit laisser à ~ct fi n (le son bail, les
fumiers, pailles e t autres
tn,ttii'res cltatinéet: ;i faire (les ctil ;rai-~, s'il ci) a
reçu lc►rs .cic '~ ►n
cntri~c ci) jouissance . S'il. n'en a pas reçu, le 1 ► rc ►l ►
rita ;tin~ .l,~ t
tlt'i1111UUlllti lCti Ctt'I111• pu en payant la valeur ,
13~1I,, 1c ;rtc ► N l : t\ kt;stLIA rtu :. DE .- N 'c)ir l
.vralrins r'l~l.<►ca =

1trl1 'r•S . .

It .\ 1Qt : F . On IK•ut saisir les rlélK• ►
tttncs, billets ( ► r.tuis<nires, 116 ;oci ;tLlcti
nu'n o n, nctirm . 'le I,nnrlue
o u tl'auttc suci(tt cumntcrciale OU inrlu,Uir llr,
ci twtrcxcl i ct s I~;l~'S1I~Ics nu Ixatlcurrru liartïuluacntettt,
ycc,m p ri s Icsl, llrt s
~ tlc l,anyucs ; el telles choses sont vcntlu~ti comme les
nutfc : cl?r ts tt ► r~I,iHr ts
u rléli,tcur, l .n rstisic (les -actions clntt5 tute cumlaa t, ►►
ic ou soci é t é linnn,
c :i•tc, cumtncicinlc, uu inrlust ► icllc rl
( ntcnt inci,rl,ur(c, f) u (les parts dr
l,tn q uc, N 'uli è rc vil ~il ;nilinnt une Copie (lit
brcTcl'cxi•culi)rSi t1 telle a,cülr,
OU Ira nrluc, avec tin avis rtue t o ut e s les puis p w,siSrl(ek li
I r le défendeur
(l a n , telle société, ou lianrlttc, sont tnisc, tous
exécution, ct nun par s ;ti, : c•
ar ► é l'. 4 Même avis est donné nu rl é fcntlcur.
1
r
Itr\\ 1 .1I?Ul':, l'a Ir► nlicue de OuClnc, telle rluerl
M i ► ni W eclntts Ic clrt P ilre
7 5 des Statuts Refondus Polir le ltns .('nnntln, est, et n
toujours été Itrtc (li t
' . rti>U,ct•rIe ( ,► utlKC . l .n banlieue (le 7'ruîs .l :h~ières est, et
;t toujours 'été
patlic (lit rli s ltict (le '1`rois - Riv iè res .
Itr\i?S . V o ir
,lr•Ir'r/r•!'l:irrr Civil, u;•A1 l ria•r,rrrn:
IiAS-Cr\hAl ► A . l .n partie rie la Province (lit (
;tnntJn Ctclle<lit'existnnl n v ;tt ► t la p a N s a lir,n dc /' A il,-rie
qui crm " tjtunit la l'tovincc (lit l4ns C'nnnrln, foi nie la l' ►
uvincc (le (P i• Wc
qui est Imttn g Ec cil soixnntc•et•cinq districts l•Icct,u ► atu, am ►
Inctta ► tt les
soix ;intc-ct cinq divisions électorales en Icsyuellcs à
ltns'nnnrln étuit ' nlurs
clivi,é, cil vctUi (lit clinl ► itrc deuxième (les S t tuts IZeGmtlus (lit ( :tttnrl
a
;t, rltt
chnl,it iv soixnnte•ct•quinzc (les Stntutti Itefuntlus pour le lias•( ;tn
;uln, ci rte
l'ac te (le lit l'ro4inceclu Cnn ;uln, (le ln V in g t•IruisiAme nnn
é e (lit ► èg nc de sa
Ttaje q é la ke, tc, cliapitre premier, ou (le tout nitre
acte les nmenrlnnt, et
en furce à l' é Irque de l'union i de telle m ;lni t\ rc que chaque
division è lecto-
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rate consCtuc, pour les fins ► ic l'acte constitutionncl,' un disttict électora l
ayant d roit ('l'élire un membre . l'ouï les fins judiciaires la !'rc;vince (je
Québec est divisée cn vingt ► listr :cts en la manière indiqucc clans Ia~clulc
.
'
sous les nx► ts : Tableau der Districts, e/e .

I3A'l'ARa)1 OU i;Nt••AN'r Nn'ruIir•.t,, est un cnfant lié (le la conjonction "illicite de' deux p ersonnes qui pouvaient contracter
maria ge ensemble au temps clu'il a été conçu ;en quoi il diffère
?'des enfants incestueux et adultérins, cependant ces dernier,, sont
quelques fois compris sous ce nom . Le bâtard adultérin est
celui qui est procréé (le p ersonnes unies .t d'autres 1) ,e le lien (lit
mariage . Le bâtard incestueux est celui qui est né (le personnes ( (pi nc peuvent contracter It11tr1 1~c cnsct~il>lc, ~i cause clu
lien (le parenté oit d'alliance qui les unit, ainsi que celui lié (le
,
personnes consacrées a Dieu par le vœ u (le chasteté . I .c b â tard
nc succède ni à son père ni .1 sa mère, lion plus qu'aux parents
(le son père ou clc s a mère, et ces (Ieriiiers lie peuvent être
admis à sa MucccSSion . S'il laisse (les enfiants légitimes, ces
derniers peuvent lui succéder . l'es bâtards iiét"itit point (]ans la
famille (le leurs pères et mè res, ils peuvent sè marier sans leur
consentement, mais les droits (lit sa ng empêchent le mari age,
entre les parents du h''ita rcl et ses descendants . Les aliments
sont (lits ctux naturels par leur l'W ; la mère les.cloit
aussi) cluoiclu'elle ne p ft i5sç L~lre poursuivie en justice, pour ces
/
aliments .
I3AT IAiI?N'I'S M ARC1IAw'115. ) .'actedu Parlement Iml;erial il titulé : Tlrc 11lerêhaa! .S`hrppiug Act, 1 85,1, contient les lois
rclativ , • a ux 1).iti pncnts an glais (laits la Pro v ince (le Quéhecj
quant : ux matières auxquelle s il est pourvu 1)1r cet acte et en
autant lue les dispositions y sont déclarées applicables . § I . 1,NREGISTR E%IENT DES .-Les bâtiments anglais doivent
é tre enrél;istrés (le la manière et cl'al)rttS les règles et les f'ormalit é s prescrites dans Pacte ci-dessus mentionné . . I,cs bâtiments
de quinii: tonneaux et ceux (le m o ins (le trente tonneaux (l e
ort, employés respectivement à certaine navigation 1),irticuli è rc
tu dans le commcrce 'de cahota g c, tel que spécifié clans l'acte ci-dessus mentionné, ne sont pas assujettis à Veil rGhist reine nt.
'l'otite personne qui réclame la propriété d'un b.itimeiit (le plus
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de quinze tonneaux, naviguant 1 I'intériçtly de
non enregistre comme bâtiment anglais, doit .cette pro4ince, et
. flirc enrégistrer
son droit-' de propriété et en obtenir ùn
, certificat de l'oflicie r
, autorisé à l'ttccordér

,

; le tout de 9,1 manière ct suiv1nt les règles , .
et les formalitCs Prescrites par l'acte intitulé :
A(-je eorrlei•rra»!,
Cerrrf~%ish•errreu!' iles 'z1aisscarrx naviguant cI l'irrl~srrcrn•
. I :es

régies spéciales relatives au jaugeage ( les l,fttinlellts

(le l'esl,ècc

Mentionnée ci-dessus, au certificat cltt constrtctcur, 1u chrtngemcltt di; mlttré, à celui clu ,
nom (je tels Ir."ttiniellts, ;i l'octroi (les
certificats (le
propriété et :i I'cliciosscment de ces ccrtificats, et
celles relatives aux pouvoirs et aux
autres officiers . i l'égard (le cettc n1 devoir, cles percepteurs et
.1ti(!re, ;ollt contenues cl ;t ► ts
Pacte auquel il est Ci-dessus en dernier lieu renvoyé
. TkANSI'Ok'l' DEs 13A•l'IJIhN'l :S I'.NkF;GIS'l'kla .§2
. I,e t1YrI1S-

port d'un bâtiment anglais enrc} ;istrCs ne peut se t
;tire,yuc par un •
bprclercatr (le vente fait en présence d'un témoin otl p
ltls, e
(lit Parlement ]nlll é rin tconeal'xpséritace
i
intitulé : The Alertlrrnrl Mippirrg Ad,
18 5 .}j et entré ~ttl livrc,,
d'en
réhistreine nt (le propriété, tel que pourvu par cet ttete , l,es ,
règles concernant Ics lrcr'sollncs habiles :i f,tire ci
ri r•c~:cvc r tels
tr► nspor ts, ainsi
, (Ille celles relatives ,l •l'enréhistrcnlc~,t et a
,
u
certificat (le propriété (les `ciroits, sont c :ontcllucs
dans le mL~mc
acte. l~c transport entre stljets anglais (le
bâtiments c :oloni,tux
navigu~tl~t ~l l'intérieur (le
cette proviylce et enrégistrés, niais I loll
comme bâtiments -anglais, nc petit s(
: fitirc (Ille par tltl I,orclerc,ttt
de vente ou par écrit contenant les énonciations sl,ecili&ti dans
l'acte lrrovincinl intitulé :
A( le evrreerarr»l !'errrr°A~islrcrirerr! rles
vaisseaux ilavigucrrrr r3 !'i~rlc~r ica~, et enrctgistrc
dans le rCl;istrc(lc . propriété tel que p ourvtt par cet acte
i
. Le transl, )rt (les
bâtiments ou vaisseaux décrits clans les clcçlx ltaragral,hés l,récCdettts (Pli n'est prts f,zit et eltrcgistré (le la manière
re .cl,ective
ment prescrite, ne tr,tnsmet .
t l'acquéreur aucun titre ou intérLt
danti le l>fttinlellt ou vaisseail qui cil est l'objet . - Il lié
peut étre
ellré} ;istré (le transport d'une fraction d'une
(les
~soixante
~t cluatre
~►arts dans lesqtlelles les lrîtilnents cnrégistrés sont clivises
en ,
vcrtu (le la loi
; et il nc lléttt non plus être cnrégislré, par suite
de vente, plus de trentc-detlx personnes
conltn( llropriétaires en ', .
;
.
,

mê mg temps ( le tel bâtiment . Lorsque les personnes cnrél;istrCcs comme propriétaires légaux (les parts d'un 1>ütin icnt destiné
1 l'intérieur, n'exc ;èclcnt pas le nombre de trcnl~•dcux, le droit
que Peuvent avoir en ecJuilF les mineurs, les héritiers, les léf;a•
taires, ou lcs .~ créanciers au•(lcl i (le ce nombre représentés par .,
tels. propriétaires oti quelques-uns d'eux, ou ay ant leurs droits,
nC peut être affecté Si, clàns (luclcl !rc temps cIuc cc soit, le droit
d'un (les 'propriétaires d'un 1 ►âtim4nt nlvii;u,tnt :► l'intérieur nc
peut être divisé en tin nombre entier (le soi xa il tc-et•cluatrc parts
intégrales, sa propriété, q tiant aux frac :tioi~s~l c parts, 1t'cst pas
affectée par le cléfaut, cl'cnr égistrcincnt . , I,orscltrc Ic i ► orclété,tu
(le vente polir le transport d'un bâtiment, ou (le'(Itiel(ilie part en
.icelui, est entré dans le livre d'eliirégistrelliclit (les certificats (le
propriété, il transfère la chose ( lui cti est l'objet à toutcs tinti, à
l'encontre (le totitc personne autre cluc les accluért3trrs-ott créanciGrti hypothécaires- subséquents" ( lui Ont lcs~ premiers obtenu
propriété, ainsi
l'crulc ►sticntcitt (titi cloit (?tr e fait sur le certificat (le
qu'il est i :i al~rè .~ éclarc : Tout nombre (le p ro p riétaires non r
' méti dans Il - rtific a t (le propriété et membre d'une société
faisant commerce dans quelque -l ► artic (les domaines clè 5,t
N I .tjc ;té, peut posséder un bâtiment (,le l'intéricur, Ott (les lru-t;
dans ce l,i► timcnt , 1u no ni (le la soc :i(:t é. comme propriétaire,
c ortjoints, saris désigner l'intérêt individuel qu'y a chacun, et le
propriété
hittim ent ainsi possédé est c:cnsé, s .,us tous rapports,
(lu la société. Lorsqu'un bordereau (le vente Pour le transport
d'un bâtiment entier naviguant à l'intérieur, cïu pour cluclclue
1 1►ort seulement, a été entré clans le livre cl'crrréi ;istrcmcrtt des
certificats clc propriété, il nC peut f1trC'cntré at tcur~ 'autre bordercau (le vente (lit même bâtiment oit (les mêmes parts -par-lé
même vendeur oit etü;istc, ;i titi autre, qu'après l'ex liirtitiorif clc
trente jours, i compter (le la date ( 1Ç la première entrée, ou cle .
l'arrivée (lit bâtiment (laits le port aucllrcl il appartient, si, -il
tcml ► s (le la première entrée, il en é tait absent . Lorsqu'il y. a
plus (le deux transports (le lâ nature ci-dessus, le même délai (le
trente j ô urs doit être o b s4rvé en faisant Chacuric (les entrée s

c
succcssives. I,ors(lu'iI y a deux transports ou phis (lit m~m
1
(Iroit (je propriété dans titi bâtiment par le même propriétaire,
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, il est f.Ut par I'offic:icrcomp tcnt sur Ic ccrtific:at
é
(le Propriété (lit
bâtiment, url cnclus~critcrtt contenant le', détails du 1,orclcrcati(lc
.Veille ir► vo c ti~c ()ar la personne c{iti l,rocluit
le ccrtific .lt Jans le s

"

trente jo~S (Pli suivrrnt l'critréc (le soh bordereau (le
Vcr1tC
cl,t ► i s • •
le rég i,tte ; ou d ans les trente jours aj,rès,lc r~t(,ur
du bâtiment
(LUIS Ie,l,ur t airclucl il al, p trtient, s'it (:il était
absent lors ( le telle
cr ► trcc ; et tii le certificat n'cst Pas produit (L tits c(,
(lé-lai, l'cnclosset l tct ► t est alors ,tccor(Ic; à la l,~rsc,nnc clut la première présent
e

l e certificat a cct,c;ffet. I) ;trts les c;tti -Spéc
:iliés ci) dernier lictr,
:'le droit (le propriété entre les réclam ants est cl é tcrtnitné, noi ►
par
l'orclrc (lit t(:u 'tl,s dans lequel le détail (les l,r ►
rc~4aitx de t~ittc
nsl,cctiCti est entré . clans le. livre d'un réf;i,trc:mrnt, m
a is par le
temps auquel l'endossement vit mis sur le certificat de ~,r 0 ,l,ri é t é .
1,'c► Ilic :icr compétent petit, dans les c•a~ti et
sauf les ri'f;lcs contenu es dati, l'acte concernant l'cnrcf;ititrctttcnt
(lei bâtiments rt~►vi- ,'
f;uant ;i l'itttcric~irr, C•tct ►clÎu;lc délai ;tc .curclé
par la loi erour le
rccc,tt v rc•,t ►► crnt d'un certificat perdu ou détenu
ou pour l'ct ► ri~;istretttunt de il,,r•i, (lu droit (le propriété . I, ;rluc,
or
le tr.tn ,l,urt
A 'tilt I,ittitticnt (;Il scttlcrncnt' (le cluel,luc, .
part (le bâtiment e st
fa it comme sttri té (le paiement ( Î'uttc somme
cl',trf;ént, il (*,Il duit "
être fitit tncittic ►n dans l'crtfrèc: cc transport
;ur livre cl'(•nrégistr•cntcnt, ct dans l'endossement cttr , crtiticat tic
propriété ; et
(•çlui ' ;l qui cc transport est f~t~~ nc ►tr
plus que tolite nutrè Pursonne c.~ crç .utt ses droits ;i cet égard, ti'c
st réputé I,rol,rü•tairc
clc tel bâtiment, ou (le telle part (le I,ittirn
erit, qu'un autant q u'il
cil c~;t,l,c,uin pour ci] tirer partie par vente
ott autre ment, e
lu paiement (les deniers ainsi ati :;itré ;
tobenir
. Lorsqu'un trnn s"I,ort de 1a ncttturt: (le celui - m~r ►tio ►► né
un dernier licu ' (:s t fait et
(Ifrmrn~ cnri±f ;istré , ni le droit clu ccsti,ic ► nn,tirc, ni
sus intérêts ►► c
, peuvent étr(r affectés par titi acte (le failitct (lit cédant, commis '
'
;tl ► ria l'èri rugi strcri►,cr ► t clu transport, Ic>r, it~z
►► tc cluc 'le ccl,tnt ,
ati moment (le sa fitillitc, serait réputé ~ ►
r<,j,riét,tir(~ (le tel I lâ ti► nrnt, c ►► t clc , tcllc part (le 1>;Uit ►tcnt,
.
et l'aurait ctt Cil s ;t l,o.,Scr ;tiic,n
ûu ;i tia clisl,c ►sit t ►. Les I,ittitttcrtts (:
orlstruitti cil cette province
peuvent aussi ~tr(,~ transl>orté, un garantie (le l,rè ts
(le la nia1 cx ►oscc (laits la section qui suit .
~ .3• l~vt~urrtt :c~ut : suri t .F:S 13,*, T ratN:x T s ."__l
.c .; r èg les c .(►ttc._r~ ~
•

tt
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nrtnt l'hÿl,othècjuc sur Ics' bâtirncnt,slpottr prêts i)a grosse Sont
contenues sous le l,arabraphc, l'rN ri !a grosse . I ; hypotheclu c
-sur les bâtiments anglais énrél;istrés s'ét .ihlit suivant les clisposi- Iiori contt :ntics dans l'acte (lu l.'arlcmcnt Impérial, intitulé : 7-7rç
ATcrchcrrrt .S/ripfrirr,~ Act, 1854 . I .cs hittirnents construit 'en cette
provin stri its ou transportés Sous Vatitorité
dc l'acte intitulé : il clepv rr-crr orrrrrger /a corrstrrrcliorr rtcs j ,rrs
serrus, cqnformément aux règles exposées ci-après . , A tissit O t
que, clans cette province, la quille d'un bâtiment (-Si placée sur
son chantier, le propriétaire peut l'hypothéquer, é t 'accepter sur
le bâtiment un privilège ou gage en faveur (le toute personne ,
qui s'engage i fournir clc, deniers oit effets pour le parachever,
et telle hypothèque et privilège restent .attachés ,tu I,itlimcnt~
-vendant et après sa c :onstrtrc:tion, jusqu'à cc qu'ils tioicitt é teints
l, le j ►aicmcnt (le la (lette c e autrenienu Après la première
Ityl,c,thi.(ltte ou gage (le l'espèce mentionnée ci-dessus, aucune
autre lie peut être, accordée S I
créancier ; et toute ityl ►othè cluc c,u ' l,ri %•il è l;c-, subséquent, :trcc>rclé
. Sans tel consentement, est nul . l'es parties contractantes peuvent
, 4onVcrtir que le bâtiment dont la quille est posée sera .la l>ro I ► riétç de in licrsc,nrtc qui avance les deniers ou e fl uts pour la
par :ùltc ve r, i :t cçtte ' c.ortvcrntion transféré c1 9' l, tcin droit :1 celui
dtri fait les avances, pour Itti,cn assurer le paiement, rr~,n - sculcmènt la propriété (le la partie (lit . 1►à tinicnt <<lors construite ,
mais celle (lis bâtiment ji.rscIir' à et subséquemmen t ;i tic+rr ltrctcJtcvcrncnt, cri sorte qu'il petit* obtenir l'c► tré~irtrcr»ctrt (lit bâtiment, le Vendre et cil consentir un titre quitte et Valable ;, Satif au
prol,riètaire son droit d'action el) rcclclitiori clc cornl,t e , oit autre .
recours que la lo~lûi accorde ccmtr4 cclui cjui a fait les avances .
Ccltii qui a fctit les premières avüt i ccs'j,cüt, çlc la mi rncl manière,
hypothéquer le hîttimcnt, l'affcc :tcr cl'tui droit (le g;tl;c, oit le
transporter à tout ;tutrc fournisseur, et celui-ci a uri aime ~,ul,..é clttcni, pourvu queIcs formalités ci- .tl,rès prescrites sc,icnt,t,l,scrvecs et non autrement ; et dans' tel cas le l,rol>riétair~-fa soit
action en reddition (le compte- contre le premier fournisseur e t
' les fournisscurs suhsécltrctits, conjointement et tioliclaircmcrtt .
'l'out contrat fait pour hylrothc~clut~'r un bâtiment construit en
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cette provincc, ou le transl,drtcr sous
~
l'autorité (le l'acte
inti=
tVlé : Acte Pour eircvui - R;er hi
cvrrslrrrrlrvrr des z, alsseari.t, con=
formémcrtt aux règles ci•clctisus cxlruséqs,
doit être ,l u ssé cl4vant
un notaire, ou fait cloul~lc èn présence (je
deux témoins ; et c~
contrat ou titi horclèrr;ur (lc)it être crrré~istrécil la mani~~rc ct '
- suivant les règles I)rescritcs*'>tr cet acte, ii
u' hurertu cl'cnrrbistre .
ment clu comt é ou,clc la localité oir le
Irïtitnc►rt a été co"irtitruit .
'l'cl contrat ct les ilroits qui cil clic :uul(
.~~it n'ont Ce fret cluc cle l a
clatc; de cet cttrél;istrcmcnt, :i défaut
cluciucl_Icfi parties lie I,cuvent invoquer le -hért(,lficc (Itic l'acte
a ci) vite et qui est exposé
clansycs clislrositci•clcs, il s . l,'crrrél
;istrcmt!nt dit Iritiment
c,t accordé par l'c,lficier
;contlcétcnt att foumitiscur,ct s'il y(:tt
a p lus d'un, au cl eKr l icr cil date dont le
cuntr,rt est (Minent enrégistré, sur production
colric .uithcrntiyu (le ce contrat,
uu (le
' l'oril;irt i tl nr(?tn(: s i le cc,titrat n'est p as
notarié, avec endossemen t
- (il c:ortitic•at . el'ettrig istremcnt et
accompagné (lit certificat du ,
cc ► is`tructcitr . Si le propriétaire produit tif) certificat
.
. .
lu',tucun
û titrai. (le la nature c :i, cles,us
ti i,i~ri(iéc dans Pavant -(ICCII~cr aliti
étt
n t ctic, enrégistré, ,i~~cc:
ensemble le certificat (lit constructeur, il
:t Iroit cl'( ) l,tcnir l'c :trrcf ;int'rctricnt (lit Ir,'ttitnctit
. l'es dispositions
cc ntctt lics plus haut dans le présent paragraphe et (laits l'acte
ai pic 1 il y est renvoyé, rie
privent aucune partie (les droits, l
;ahc~,
I,ri À l('g cs ou hyl,otlt èrlucs. qu'elle
avait avant .I'éIroq uc (le l'tn .
régi . refilent d'un contrat (le l'(.~sl, èc:c
ci-dessus décrite, et rr'(;tent
I
aauc rne personne le droit d'action cil reddition (le compte
(lu c
la loi accorde .
~ .} . I'titvtt .t':~:N. ,~1ntil~rt~tH . st;k t .Ma 13,~•rt~tt
:.~ ts, r .Naltz ( ;,► tc.
( ;,% i so v h.•r t .Fa ;ti Ftct:~r .---ll y a
privilège sur les bâtiments Polit,
le paiement des 'créances ci-après :
.

t . l'es frais (le saisie, clc vctrtc, coml,rtti itit
ceux (les ol,e ► atioris judiciaires ( lui ont pour objet
clc fournir aux créanciers
béttéralcttuait le mo ~ycri d'obtenir le paiement (le
leurs cr é ;inc :cs :
' x. J'es clroits (le pilotage, ( ic , citutiakc
et (le hîtvrc, et les I,cti,1_
,e, lités cncottr,ttcs
pour infractions aux règlements légaux (lit hitvrc ;
3. Les frais (le garde (lit bâtiment et
(le ses agrès, 'et les reli a,rations'faitcs ;i ces tlérnicrs depuis I(v
tlcrnicr voy,tbe ;
4 . Les gages et l es loy çrs (lu niaitrc
et (le l'Lclui fi ctbc pour. le .
dernier voyage ~

+V
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5 . I.es sommes dites pour réparer le •1>âtililent et l'aphrovisiôllller polir le dernier voyage, et le prix (les marchandises \'Cll, ducs par,le maître pour le même objet ;
.

G ., Les hypoth(`(lucs•-sur lc bâtinlent suivant lcr règles colltenttes au troisième
haragrah•hc ci-dçsstls et sous les mots, l'1•~~! à
_
•

Ici g!•JSSe ;

, 7- Les primes d' .issurilnce sur lc l>âtinlctlt pour le dernier
voy'~lf;~ ; -

,

,~ .' Le . dommages causés aux chargeurs pour défaut (le cléli,

;u~luc~, ou pour rcmvrilllCe (le là lll ;irchan(lisc~~ttl'ils,ont i`mb
li .ir lit faute
bottrsemellt ( les avaries survenu e s à l i t marchandise
VIS
encore fait
(lit maître ou (le 1'écluiliagé . Si le 1>âtimeilt Il'a
oyé s à la constructio n
(ie• .voyage, le vel ideilr,' les ouvi•iers elulll

m é.4er, sont
, et ceux qui ,o nt fourni les matériaux l ►our le al l>I
ceux portés
qu
e
payés 1>e' préférence à toits cl•é .inéiers autres
.111X 11UI11C1'OS 1 et 2, S!/~1(Î .

~

ortcnr'cles papiers (lit
Le g érlnt ( lu l>atilii(.'nt ou attire agent 1)
bord, a droit (le les retenir pour ses avances et tout cc elui lui
(lit bâtiment . r 1 ,es
cst dû pour l'aclminish•,t ► ion •(les ~tft;tires
Créanciers suivants sont payés par privilège sur la Clll'i; :U5111 1
i . I .es frais (le saisie et vente ;'
2 . 1,es cli•oits ( le clttili,lgè
règles exposées
3, l .c frêt sur la marchandise stlivallt ' les
cltt 1>,tss ;tgc ( les 1lrollriétaires
srnp*j~ ait tni~ta~l~i ~ l~ urcvlr, e t le prix
(le telle 'lirtr~ha11c1iSc ;
I,cs prêts à la grosse s ur la irrucll ;tll(lisc ;
5 .• l'es 11t•ills (l'assurance sur la marchandise .
l,es çrécillée~ suivantes Split payées 11,tr Privilège sur le fret :
1• Les frais (le saisie et (le cllst,•illuticm ;
matelots et autres emlllo~~és•cltt •
2. I,`ti gctges (lit lil .lîtrc, (les

llatiiiict~t
suivant le', règles
~ I .cti hr~ts .,l lit groti~ sur le bâtiment
`
°- ~ cotltcnttcs s oiis les m ots : L'rr't à .lir 91-nssé . -a
dans les articles précédents,
~ 1 : (,r(lre des privilèges éll,niler é ti
est sans préjudices aux c !oll~m:tf;es pour abordage, à la colltri
sont payés
~
1>uticm atlx avarirs, et aux frais (le sauv(~ taf;c, cl}ti
1{renlier lieit' et
lru• 1>rivilé g c al>r~~, les cresaneiei, énilmére,es en
'~

.

•

i,

,

•

•

~

'
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cn second lieu dans les deux premières classi fi cations (je 'Cette
section, et Avant oit après d'autres créances prévilegiécs silivant
les circonstances dans lesquelles la créance prend l iaissance ct les
usages du commerce . Les i;lisllositions contenues dans la pré.
• selltc section ne s'al> pliquetlt pas aux causes en Cour (le ViceAmirauté . Les* causes devant cc tri bunal sont jug é es suivant
les lois civiles et m ar itimes de l' A 11t;leterre.
~ 5. Pticlt~tttl:rntur.s, 1l,~rrxle t.r Ai,~ rl :i .crrs . Les propriétaires,
otl la majorité d'entre eu , choisissent le, maitre et peuvent
'
le
Congédier sans ci) spécifier l .1 cause, ,t moins (Ille le contr;iir c lie
soit .expressément stipulé: Les propriétaires sont responsables
civilrillcirt (les actes du maih c dans toutcs les matières qui
concernent le bâtiment ou le voyage et pour toits les (loinmal ;es
N ,
causés par sa faute ou 1>ilr celle (le l'écjililiaf;e . Ils sont (lc
même respons ables (les a ctes et (les fautes , (lc toute Personne
légalement substituée au maître. 'l .e tout, iléanlili>ilas sujet aux "
• dispositions contenues cl,ltts, cette sertiotl et dans les titres :
~I(Jic'lcvucwt, l'i•ê/ d !a gi•cs,c' et clans Pacte inlpérial : 7%le
~l/c'r~hcri~l .Slcrppc'1~ir f1i1, 1 8 ; .1 .' 'l'otite 1 ► ersontie qui a ffréte un
. bâtiment pour en avoir le contrôle et le naviguer seule est réputée en être le llro pi•i u'taire pendant le temps (le tel afli-ètel l l e llt,
• et en-avoir tous les clrilits et toute lit resllonsul ► ilité relativement
aux tiers. Dans les matières d'un intérêt commun aux ln•c ►1n'irtttires, cUltccrll,ttlt l'équipement et la conduite ( lu ,l )iltilneilt, ,,r v
l'ol)11UOll

( le la

majorité Cil

valeur

1)1•(,'\',ltlt . •

égale (l'opinion relativement ;l l'em ploi
faveur ( le l'emploi p réva ut. tiatlf, dans
Ilriét a ires Opposants le droit (le se fàire
hleti, et (le se filire indemniser suivant

S '1l

y

A

1

partag e

(lit bâtiment, celle ci)
les deux i• ;ts, aux 1)r0 - ~' .
déclarer ilon-r e s licm ~,ales circonst atl ceti, :i lit

discrétion (lit tribunal compétent . 1„l vente par licitation d'un S N, f
1► ;ltinlellt ne peut être ordonnée que sur lit demande (les p ro-

°]l llriétairé - possédant ;tu moins 1.1 moitié (le tout l'intérêt dans
tout le bâtiment, sauf le cas cl'ulie stipulalioil contraire . Les
pouvons généraux (Il[ maître d'obliger le prol>ri~.taire (lit bâti-'
nlelit llersoilnellenlent, et leurs obligations réciproques«, sont .~
régis par les dispositions cUtltenues aux mots I,oucr,Rre cl .l/crnr/at.
Le maitre est personnellement responsable envers les tiers potu . f

.

~
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toutes les obligations qu'il contracte à l'4barcl (lit bitiment, i
moins que le crédit n'ait été (lonné en termes exprès ait y)roliriétaire seul . Le maître engage l'équipage (]il-lri~iment ; mais il le
fait (le conccrt avec le lirolrriétairè ou le l;éran, du bâtiment lorsqu'ils sont sur les lieux . / I,c maître cloit ; lussi veiller à ce que le
bâtiment soit équipé et awitaillé convenablement pour lct~ôyagc ;
niais si le propriétaire ou le gérant (lit bâtiment sont sur les •
lieux, le maître nc peut sans 'une autorisatio'n spéciale, faire faire
des réparations cxtraqrciiliai res ait lrltiil1ent, oit acheter (le s
voiles, cordages ou In-ovision l pour le voyage, ni emprunter (les
sonnncs ;i cet cffct, sauf lorsque le bâtiment .l été frété du con- `
scntcment (le ces p rol ► ri é~,a ires ct cju'ils ont refusé (le fournir
'leur contingent pour mettre le bâtiment en c•ônclition convenable pour lc~ vopt;c. Le maitre, doit mettre .1 la voile ,lit
jour fixé et' poursuivre son voyage sans déviation ni ietard, ,
- sujet aux dispositions c cültcnuçs so ►is le mot, ~1~ic'~ea~cvrl . Il '
petit, cri cas (le nécessité, pendant le voyage, çilll>runtcr des
clcnicrs, ou, si l'cm prti nt est im ssi b lc, vendre une partie (je la
pï
c ;trf;aitiotl . pour rélr,}rcr le 1>;ttimctlt
ou le fl ►uritir (le pr ovisions
et autres choses tlécc-ssaires . Il nc • peut vcnclr j Iç bâtiment
sans l'autoris,ttion expresse (lit propriétaire, cxccl>t é clans le crts
d'impossibilité (le continuer le voyage et (le nécessité manifeste
et urgente (le fitirc cette vctltc . Le Iliaitre a, sur les matelots
et autres personnes n bord, y compris les passagers, toute l'ait- 1
torité uércssairc pour naviguer le bâtiment cil st rcté, le diriger
et veiller ;t s a conticrv ;tticm, .ailisi que p our y maintenir 1C b on
-orclrc . I l petit j ete r ; i l'eau une partie et même la totalit é (le
l,t ï ;u f; tisc~tt, dans les cas (lé péril imminent et lorsque ce jet c~V
nécessaire pour Ic salut du bâtiment . l'es clroitti, les pouvons
et les obligations (les propriétaires et (lit maître ;i'l'ctf ;lrcl (lit
1 ► it timc `lt et (le la Cargaison sont cil outre exposés ti oUs les mots
i
il(J~~l<4ircv~t et A ssru-cr nre. Les règles rcl ;ttiv~s ,w•clroit cl'hylxithécluc le b ~ttimcnt et la cargaison scmt cil outre énoncées aux
nmts ; Prêt d lci,1rr•vssc .. l,ès de v oirs spéciaux (les maîtres clùatlt :i
la tciluc (lit livre officiel (le loch et autres matières pour lesquelle s
il n'est l,ts pourvu ci-dessus, cluailt ;1 l'etll ;agcmctlr ct ~ 1û traite-

ment ilc`s matelots, le pai emen t (le leurs
niatli èrc
. loycrs
_du la,
..

~,
,~ ..
. ~

.

BIENS IMr1fL UBLES.

11 9

d'en disposer, et la décharge des matelots, sont réglés
. par les
(llsl)oSltiolls contenues rt'sl)CCtlvClllellt dans Pacte (lit Parlement.
Impérial intitulé : The illerehcrnt Sltippi»g Act, 1854, et cl :ttis
l'acte (lit l)ctrlelnent dtt Canada, ilititulé : Acleconccrir (r iit Pc1{4ra-

{relueut des arrrtelots .

Les loyers this aux matelots n'excédant
pas quatre-vingt 'dix-sept pastres4et trente-trois centinti, pour
.service .i 1)orci d'un bâtiment appartenant ;i la Province de'
Québec ou qui y a été enr6f;istré, peuvent c?trc',rccouvrés devant clrux'.juf;es (le paix en la manière et suivant les règles prescrites
dans l'acte ( ltt parlement du Cautacla, intitulé :, Acte co»cw•ircrut

le rr•com,nv~ieni cles ,~cges dus aux matelots en certains cas . 1,:t
prescriptton nc continence :i courir :i l'encontre des récl .unati(ins
(les matelots pour leurs loyers, clu'a"1) ► ~s le parachèvement d u
voyage
.l 1C1~ ; 1)'INVEXI'A1RE, Voir Iirz ,cillaire.,.
;l?NI?I
lll E~\'S . , 'l'ous les 1)iens, tat l t corporels yu'ilrcorl )orels, sont
mcul)lcs (Al immeubles .
'
I11 I ;N5 1 t11 \1 h;U 131 .ES. ' J'es biens sont immeubles, ou par
leur nature ou par l'objet auquel il s'attachent, ou par
I~ur (lcstütation, oit enfin par la (Il'tet'11111 at1011 (le la loi . Les fonds (le
terre et les bâtiments sont immeubles p a r leur nature . Les
1110 t i l i ltti it vent, ou à eau, i ixcs sur (les piliers et faisant partie (ltt
ütiment, sont tuis,si,immeuj)Ies par leur nature, lolticlu'iltiy sont
ib
Milles p our perpétuelle demeure . l'es récoltes 1)elulvtteti par
les racincs, e t I us fruits (les", . arbres 11 o 11 encore recueillis sont
lr,trcillc nn V Itt ilnlttctil)Ics . Ait ti i r et ,i - mesure que les I;i-âills
srntt coul>~ s >et (Ille, les ,, fruits sont détachés, ils tlevicnitent
meubles pour la l ► artie ainsi coul)éc et (
lét.u,hé . Il 'en est (le _
même (les ar bres, ils s ont ~inuneulllcs tanfeytt'ils tiennent au sol
par les i•.i (~in e s, et deviennent meubles cir4; qu'ils sotit al),ttttis . .
l .e s 0 l~jetti mobiliers q ue le propriétaire a. placés sur sotl,ti ► n(1 Ii
.i perpétuelle demeure, ou qu'il y ;t incorporés, sont imlueul,lç
1 ► ar ci estiir.ttiïll~~titt qu'ils y ~estent.. Ainsi so nt imillcul )lcs, sotls
ces restrictions, les Objets suivants et autres semblables :
~
1 . I .(s llretisoires,' Chaudières, a11m1)ic~, cuves et tonnes ; a. - 1,es . ustensiles nécessaires ;i l'exploitation (les li►rt;cs,
11)
1 ► e tcries et autres usitïy s .
Sont aussi illulleul)les liar l estit}tttion, les fumiers ainsi clite les
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pailles ou autres Stll)StA11cC5 destinées ti le devenir . Sont censés
1 voir- été attachés à perpétuelle clemeïlre les objets placés par le
propriétaire qui tiennent à fer et à clous, qui sont scellés cll
;
..
plithic, .t chaux et à ciment, ou il tic peuvent êtrc enlevés sans
être fracturés, ou sans briser-oit Cetériorer la partie du fonds à

laquelle ils sont attachés . l'es glaces, -les tableaux et autres ornements sont censés mis à perpétuelle (leiiietirv,, lorsque sans
eux, la partie cle. l'.1l)1>artcmetlt qu'ils couvreni demeurerait
incomplète oit imparfrhitc . Sont immeubles par l'ol)jet,,iti(litel
ils s'attachent . : l'emjShytcosc, l'usufruit (les Choses immobilières,
l'usage et I'Ilal)itatiuli, le-, seivituclcj, les droits .ou actions qui J
tendent à obtenir lâ l)ossc5sion d'un iiiiiiietiblé . Sont immeubles
I)at• détermination (le la loi, al)soltllncilt ou :i certaines fins, les
biens mobiliers dont elle Ordonne ou autorise l'iminol)ilisatioll . .
La loi déclare immeuble jusqu'au t•ac:hcit, le. capital .cles rentes '
collstittlécs, cr é écs clvalltl .l promulgation (lit Code ('iyil, (1er.
août 1 S(if),) ainsi que, les deniers provenant clu rachat (le toute .;
;
rentes constituées ,ll)1)ül'tellQlllt ii (les nlinctlrs, lorsqu'il est fait
pendant la minorité . Il cil est (le mê me (jtlant aux . sommes
revenant lit mineur (lit l)rix (le ses immeuble ; Vendus pendan t
sa minorité, lesquelles clclilcure,nt ilnill~cttl_tl~~ tant qu'elle dure .
1 1„1 loi clrclare nllleul)les I~+s sollunes cloilüï±cs 1) .u• les ,l ;c~t'nclvlts
à ,leurs ellfüll~(s en considération (le leur m,lriàl;c, pour être
employées en achat d'héritages ou pour ètre 1)rol)rc5 ;i eux ,culcnlcnt, ou ;i eux et à leurs clifitnts .
131 ENS îN11-;U13'1,E~S . Les biens sontilletibles par leur nature
,
()il par la détermination (le la, loi . Sont meubles par leur nature
lc~> ~ corl)s qui peuvent se transporter d'un lieu ,l l'autre, soit
clu'ils sé'.metlvellt l~rlr cux ill~me~, côlmlie les animaux, soit qu'il .
faille une force étrangère pour les changer (le place, comme les
..

.

.

.

.

. .4

.~ .

Cllc)SCS 1111111111~e5 . 1,e5 IlteAtlX, bac", Ilit1•il'e5, 11101111115 et 1) .'1111 5

sir, liteaux èi f;~llérdlement toutes 'u s illcs non -fixées par dvs'
llilier, et ne fhis.utt pas parti-c du fi)ilcls, sont lllcul)Ics . • Les .
mat é ri,tux provenant de la démolition cl'tm édifice ou 'd'un mur
Ott autre clôture, Ceux assemblés pour cil collstruire (le nouveaux,
sont Incul)Ieti tant cju'ils ne sont pis elliployès . Mais les choses
iai,,llit pal tic- (le l'édifice, mtu• et clôture, et qui n'en sont séllaréç s

11

.
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que tcrnil,orairenlent,, tie ce~sent pas d'être immeubles, tant
qu'elle? sont destinées :i y être rcl ► lncécs . 'Ioitt meubles I .u•
clé,ermitttUion (le la loi les itnmeul ► le, dont elle autorise à cer~tainc, fins la mobilisation, et l e s Obligations et< actions clui ont
lu,tur objet (les e;flcts mobiliers, y comliris les (re uIces constituées ou garanties 1,,1i•, la province ou(Je' les corporations, les
actions ou it~(ércts clan~ ; lcs cut»I,abnies
tinanre, (le col) intcrcc
ou d'industrie, encore 'que (les immeubles dépendent (le ces
entrel,rise ~ appartenant ;i des compagnies . Ces'iintneul,les sont
rél,utés•iucul ►les, ;i l'él; .iicl (le chaque associé, sculcrnettt tant
que dure la société Sont aussi meubles par la détermination (lu
•(,tloi, les rentes constituées, et toutes, les autres rentes I,erl,étuelle ; ott viagères, s,tul~cellvti tésult,int (le I'eml ► h)-trose, laquelle
est immeuble . Nulle rente, soit foitcièrc ou autre, afféct,tttt wr
bic,t limcls, ne peut être créée pour un terme excédant qt,atrevinf;t dix-neuf ait S, oit la cltirre "clc la `vie `ic trois I, Ç rs(innrs
ct ► n ;icutivement . (;es termes expirés, le •cré,tticier . (le
la rente
petit 'en exit;ér le capital . Ce, rentes, quoique cré
écs Polir
quatre-vingt dix-,tteuf ans ou la cltu•éé (le la vie (le trois I,erwttitcti,
sont, en tout temps rtchetal,les, ci l'option du débiteur, clc la tna- nièrc mcmc que le sont les rcnt~s constituées attx qtielles elles sont
assimilées . Il est cependant loisible aux parties cle'stil
► uler,
cl,ttts le titre constitutif ele ces rentes, tlu'elleti~rT~iotit ret»l,c,ur,ctl ► Irti clu';i un certain terme con~•ciiu, cliti ti ~v I,t;ut 1~,t5 c xc é
~Ier trente ans ; tout(' convention étendant ce
terme au-delà
étant ulle quant ;i l'excédant . Les rentes, li,iit•ièrrs ou autres,
affc•t'tut les 1 ► iens-fottcls, créées ci clc~~~tttt pour uit terme excéclattt tluttre-vingt clix•tteuf, tans, ou Ii`•clurée cle la vie (le trois
personnes, sont r,tchetaliles cl l'option cli 'clél ► itetu• ou du cr~~anci~~r de l'immeuble ,tflè~ té . Ne sottt'c.el e.ncl,ttit
pas sujettes :i
ce rachat les rentes cr é res par bail cmphi éc ► ti(lue, ni celles auxquels le rrimcier n'a Qu'un choix con cl tionnel oit litttité ., I .e
rachat (les rentes autres ilue les rentes via ès-es, si le taux auque l
il cl, ► it se litiré tt'çst Ili régl é Irai la loi, Ili al ;tl ►
Irmeut stilntlé, a
lieu Par- la rémitie (lu prix capital orihitt•tirc ou tle I ;t valeur
Pécuniaire attril>uée par les parties aux closes moyennant lesyuelleti la rente a été créée . . Si le prix, au cette valeur ; ti',t1 ►1► a
, .
.
,.
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.
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russcl)t pas, le rachat se fait moyennant une sornmç c1 l i
l ~1 ntisS c
produire Ia même rente A l'avcn1'ir, au taux (lc l'il)tér(?t lé <<tl A
l''1)oclt)c cltl rachat . Des clisp sitions particulières " clu tl t a u
~
rachat (les rentes en remplacement (les droits scif;neuri t lx se

trc .)tn :ent all cltapitre cluaranti :-ct-tulième des 5titttUs ltefo ulu s

I)ourle Bas-(:al)cicl,l . Les rentes viagères et les autres r'ittes '
tcr)11 a•,llrt'ti ut ` crn~ )c desquelles aucun capital ~ n'cs~t 1 irem )otlrs,ll)1 y ,, lie sur)t pas
r)ti, rachct .rl)Ics :i l'olitir`)n (le l'une (les, 1) )rtic s
sculcmcl)t . 11 est pourvu sous les mot, Ir'cirles 7~ra,Rrr~n , au
mode (III rachat ,de ces rentes, lorscl►l'il doit avoir lieu forc men t
cn justice. I,a rcn.te 'tcmlir,lirc non viagère, sans capita rcillI ► Ours,rl)I(r, est estimée dans les I0mcs cas, comme les rente
s
viagères ." I .e mot "meul)lcs' employé seul dans ` une loi ou
da lis un ac;t~',.:I1
e _çuml
-..,.a
.,.. ►rcn cl~las l'argent comptant, les pie reries,
les dettes ;tctivcs, Icti livres, les Inéclaillcs, ''Ics inytrumc ) ts (les
sciences, arts ct nléticrs, le litige (le corjis, les c :hcv,lux, écluil)a=
I;cs, ,)rmrs, g i;til)s, vins, foins ot autres denrées , norl 1 lus clu e
les Choses qui font l'ol)jet (.lit commerce . l'es mots " rlcul)Ir s
mcul ► Ial)t5" nc corr)1)rcnl)cl)t que les lilctllrlcs destinés ;i l;arhir
c)u' orn e r les ttl)I)ar~(e mcnts, comme t,tl)isscricti, lits, tiii t;c. , glaces ,
1► cnclulcs, tal)Ics, porcelaines et attires objets (le cctt ; nature .
l'es tal)Icatlx et les statues y suut atlssi cornj ► ris, mail, 1 \)11 les
Collections (le tableaux qui sont dans les galeries ou pièces particulières . II Cil est (le même (les I)urcclailies ; celles I ;t ti e tll~'nicnt (pli funt partie (le la décoration (le l ;lI ► Irtrt(.'n~Cnt sont
~con)l~risc ; dans 1,1 dénomination (le meubles Ille ul ► l1r)t~s . .1 'ex-

pression Il biens I11Ct11)lCs," celle (le Il I1)Ol)IlICr," ' l)~1 ' l effets
►)wl ►ilcrs," colnl ► rcnn( .~Ilt généralement tout ce qui ~ .'st censé
meuble cl'al ►>•és les règles Ci-dessus établies . La vente ciu l e
don d'une maison iir eiib /erc' nc comprend que les Incu Ï ►lcs In4t11) lu 1 lts. La vente ou le don (l'une maison avec tout e clui s' y

,\rl)uvc ne conil)ren(l 1 ►,1, 1'nrl ;r'nc coml)tal)t, ni les dettes actives
, et autres droits (lotit les titres peuvent être déposés dans la
ma ison . Toits les autres effets mobiliers ÿ sont compris .
1311' ~~, DANS LEURS RAI'l'Uk•l'S AVE.(' CEUX A QUI IL,,; ,11'l' :1R,
ti
•
•
i,

•ei*l:xT OU QUI LES rc ►,tiI:I~I. ~ r. -- L~s biens appartiennent oit ;i
N t,tt, ou, aux municipalités ou autres corporations, i ►tt clilin
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aux 1lrticttli t: r,. Cetix (le la' . Iircmièrc espèce sont régis par •
le droit p u blic oit - par, le. s,,,, lois administratives . ! (: ux (,le l
e
a
scconcig so n t soumis à certains égards pour leur administration,
Icur'aaltusition e t aliénation, à (les règles et formalités qui leur
sont I)rit7 ► rc,~ . Quant aux particuliers, ils ont la libre aclmirtis-_trcttion clcs biens qui lcitr appartienent sptts les modifications
établies par la loi . I .cs chemins et ro tttcs à la charg e (le l'état,
les fleuves et rivières tt;tvit;al ► Ics et flottables et leurs rives, les
riv;tges, lais et relais (le la mer, les p orts, les hfivrr.s et les rades ~
.et 1;`itér ;ilctttcnt toutes les portions clc'tcfritoirc q ui ttc tontl ►
ettir ~
pis dans le clottlainc privé, sont cottsiclérécs conitnc (les clclten- ~ 1
clà ►tces (lit domaine public . ~'l'otts les biens vacants et
sans ;
nrtitrc, ceux des personnes cltt~clécècl~~ttt sans rcl)rc~scitt ;titts, oit
dortt les sttccc,sioü:ti sont ,1li;trt(loi liée s' ;t1 ►l'►articntiçnt au clonittc ,~ .
public. 1 .cs I,ortcs, tnurs, fi ►~~~,,~ remparts clcsJ places (je (
guerre et (les firrtcrècs, f~ ►n ► aussi ;lrtj•tic cltt (lot`n ;tinc public .
11 cn• est (le même (les terrains (le ft>itili~ations ~t remparts (les
I,l,tr es qui nc sont pas places (le gucrré ; ils il ► Itr4icnncnt à
l'Î?t ;tt, s'ils n'ont été v ;tl;tlrlcmc it ;tliénés . Les I ►icns (le
s
~
r
municipalités et ceux (!es autres c .orlro1 ,ltiotts, son ceux à la Ï
propriété ~ t ;i l'usage desquels ci•s c :orl► .1 rntt tut cl ctit aalitis .
On petit avoir, sttnr les lricnti, il titi droit (le 1 ► rtl>riété, Ott
mi simple droit clc'jottiss.lttcc, o~t seulement (lés servitude' ; a c
prétendre . ~
~
13I1~,1,1~;'' PRU1f I55OI1~ 1 ; . Vit ltillct lrmmitisoirr c .•t ttttr 1 ►
ro► netitic par écrit pour le 1>aic ►nci t<l'uttc
somme cl'arf c•ttt ;i . tout
rt•i~ ► tc mcrtt et sattti` condition. ~I doit co ►t~cttit I;t
signature cnt
le rtom dtt faiseur et être I`a t 5cttl entent ' pour tttc somme
► l ;trl;~:rt} ci é termittC~è. Il petit ~t?tré
rédigé dans aucune fc► r ►n c
coittlrat (>Ic avec les règle.,; qui - uivent : i,ét
; Itartics ;1 tin Iiillct
I► ro mtissirc, ,1u temps oit il ca!f;tit,sont
le f' •atiuu
ct le preneur .
est SOUMIS aux mê tues ol)ligatiotis (Ille l'accepte
cl'ttntci lettre c l c change. . I .cs is1>tc~. ► ttons
relatives ;tux d cttre s
(le chattir c, (°Voir Lc•ltrc•., 1J, ~h( n,tre,) s'altl►
licluctt t
ntissoires cluàttt aux matières s tivt,•,,^~
. :- ~' ~ v
t . l,'inclic ;ttiott cltt preneur ;
,

»

~ . Le temps
1 et le lieu (lit lriictnctt t

1

12 il,
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, 3 . L'expression de la valcttr ;
4. La responsabilité des I)àrtie s
5 . Li né;;otiatiot) par endossement ou par délivrat icc ;
6. t,a présentation et le paiement ;
7 . Le l,rutct faute (le, paiement et l*avis
8. 1 ; int érêt, la commissioli et . l'usure
9. -1„1 loi et la li .r.etive applicables ;'
10 . - l ;a p resc:ri ptioti.
• Les parties o blif;t;cs sur un billet 1)romissoirc, fait :i clt:m4n(lc;1 ,
n'ont . pas droit aux jours (le grâce 1)oùr el) effcctttery le paiement. 'L'émissio'n, la circulation et le 1)ai~inctit (les billets de
l,cultltic soit réglés 1)1r les dispositions d'un 5tatut_intitttlé :
f1~lc ,,,il~crrtcrir! !c's Pcurytres et le libre Co1u1NCl•iC clc banques,
ct l,,u• les actes lr,u•ticttlicr, incorporant les banques res pe ctive.
,
.
.
~
,111..•llt .

~

-

.

.

l,O R \ : WE . Voir flilkut•eu . ,
'
(' .\I't :\ti .\•I) kl :til't)\1)I :VI)U\l . 'Un demandeur pc cll,tenir, c n
-

cctlain, ras, tiiiN :fltant nlcnt avec I' :ljollrni•Illcnt, ou , pendant ('in,t,t lice. ut
aw nt jtii ' .•lucnt, que la I,rr•t,ttllr tlu ( IC•I ), tcu r, ou Ws b iens, ttu 1 ;1çhow cn
lailn_ Sn'clit mis s :nls la main de ln justice, ain ;i clu't•x p liilué•ci al,r%• ; sauf,
all clt'- fcntli•tn•, sttnrcc(mt,, vii dommages t•I1 Ilrulv :tllt :l bscncc cl e cau~ pro-.
lnltlc tl lm I•i
)inlr,liitc
cc, ~c,
~r 'xU
i lieicas
1) cn
1 ►1t .~ul
1
,ttli,r
. ulc 1141
ti . nlts
J : cSt tlil tnu ~t,ltin :c de (lrlcu;lntc piastres, oli plus, le clcmantlcllr peut obteni r
(lit prottmcelaim de 1 .1 Cour ~ul t r ;curc un lrrrf cl'as~i~nntiolt ~t cl'nlrc :.tatitm ' .
du tli•fr nd cur, si cc• ilclnit•r c > t >11r le point (le quitter immédiatement la
l'ui~~anrc,~lu (' allntl :l, t m cette I,alt'c cl'iccllt• qui Coll"tittillit ci-devant la
Province cln' Canad a , ou s'il ~.-ou~Uait uu cache ses biens, clans la % •u ( • (le
flnutlt•r ~cs cIrancic•rs . ('c bief est t,l i tcllu ~- ur Ii r«luçtion tl'un fitlt et rl'unr
tl(I~ucil ;till sous m •Ilurnt du tlt niantlcln,' de mm teneur (le li v res 011 de soit
c () ntmis t ellp n,culrln• légal, ,lflirlll ;iltt 4 l 1 :c le cIéfilxlcur c~t Iccrscmncllcount
CINIcttC l'i1 vûl s Ic demandent d'une ~,u ► Illllc (le lltlllrllrlll• I,i~~tlcs 1rt1 p lus, c,
(Ille Ic cltl~~u~nltt a laiste ► 1 de cn,ilt• ci crc, .t vraiment, pour les raiu,ltstil,é

°c~ll~ ntr nt tcnunct t ti

la cl(•I « .it itan,

que le c Mrlxlcur'c .t sur le point ilc
!1I 1 ( .'atltUlfl, tell Cl'ttc p altic tl'icCllc qu i
çollstitu ;tit Ci-devant la Province (lit Canada, avec l'intçlltion tlc Gaaler
"'es cn~An C it•rs Vil {{ctll(Ial, t i u le clctl :antlclu ci) pl lt I cnlicr, et que tci défaut
Itti~t rcl le demandeur (le son lcct,tns ctrntrc le tl é frnclcur ; oit bien I ;1 clytlw'
~, ititm (loi( cott ,, tatcr, olâle l'existence (le la (lette, tel (Ille exprimé ,
, qu e le cléfrntlrtu :1 caché (lit wustr,tit, ou est sw le point de cacher oit suis'
tlilll'C SCS 1) .CII ull Ctlctti avec la I11CII1C ÎI1tCIltioll .
dans

(It1 :ttCl : i111111é1Ii ;Hclltcnt In I't1i .~nr1CC

'
.

c-4 rl~s . AB I~rsrôNnrNn
U~j1
. .
. ,
`~
• Iiwnr ulf ~~A~i~lavil, Nv . I .

A 13, (occripnNopr ct r~riJ~ur) rlcmantlcur en cette cansc «),,
teneur (le
li~res, ~~-c .,) étant 1sscrmenté dépose et (lit : (luc,C I), (~~1y'n/s,rlio~i , ,/
dcuc.•), le tléfemlettr el) cette cause, est per
.~onncllenient endetté er~tt•crs l e
tlrman~lcur .cn ruté•suntme (le plus (le quarante It ;astres, c~t%•uir cri
I . somme
de
et (je 'e le déposant a raison (le croire ét ci-oit vraime~tt (flue le
tlt fimlcw est Stir Ic point (le quitter i ► nntétliatcincnt la Puissance
f I Cann~la,
ou cette partie tl'iccllc-rlui constituait ci-devant la Province 1 ~('anacln ,
awc l'intention tlé frauder tic ; créanciers et général ou le
clc ► anclcur en
partictilio•r, et rltJ~ tel départ privera le tlemattdeur (le son recul rs contre
IL
' tléf~ntlcur que le déposant a ét . é informé de cc départ par
F , (pli (lit le
' tenir t1u tléfi•nclcttr Iui•mén~c, qui lui a (lit partir avec l'intenti )n de ► tc 1>a 5
rcrenirJ ut Ic dit rlt;lwsa nt a signé .
Si le rlrfirrulcur'au lieu (le quitter
\ oit cette /Parti e I I' icelle
1 la l'uta~~tcc,
qui curt ;t i tu,tit ci-devant la Province clu (',tnaila, cl
cite t sousU :tit se s
biett -.,,, suh,titttcz aux mots, c ► rtrc cruchets, les suivants
;

~' 1) ic,lc défendeur a caché on soustrait ou est sur le I,(tint de cacher on
suu,tr :tirc ,is bicnti 1vcc l'intention (le
frauder ses cr~aii`/ü rti un I;(n~ ra )
uu lc demandeur en particulier . "
l,'c bref petit èl c obtenu é f ;alcincnl si la clél>usitiun, ~futrc la (lutte, cuns•
titrnÎu,~
(plu le ~Iéfenilciu~cst
commerçant, qu'il est n~~tniicm('It t
in~~tlval~lclu'il
a tlr,'vr:tn ;er avec es créanciers cu (le leur fri~c cession de b'
:enti :1
1
rt:~•ntéutrsuu à Ici- ., .„r~ . . ~ . . . .~ :t . . . . . . . :

/
[

l~ .

~ I,i)rmn/e dA§Uavil, ~li ►. 2 .

A Il, &c ., \ , (Ille l : 1), &c ., , le (lé
eu ntlcur cil cette c ;iti~le
c,t I~rr uttttcllcntcnt endetté cn~•er, le tlcmanclcur,c nc sumttic
(le l,luti (le
luat,ttttc Istrci, savoir cil l1 somme cle
A ~uc le défendeur est titi
cum Ille iti,tlit, tltt'il est nutuirciitent insul~ ;>Itlc, tltl'il a tcfus
é (le s',tr ► sritl;cr
avec ,c, créa ► rcicrs Ott (le leur faire ccssiuit (le Iti
vilI, à cux• ► ni ntc .ti uu d .lcu r
pont ut (lit il Continue boit COIIIIIIerce .
?t
Peut ON uittènu également par uüJ eri
:utcier h)Iwll<<cairc ~~ u
Ittit•il(~gié sur tin inttttcultlc, Cil Itrrxluisartt unt rlél ;u>jtiun consiat :ùtl
g luc
sa créance privilégiée ou h)ltitlhic ;tirc cxcy'ilc iluartntc I,i
:etres, et (Ille
le tli•fcnilcur, suit qu'il Soit tl•bitcttr ItcrstinttI uu h)I~triltic :tirc, uu simple
lict . tl~tctttctn, (laits l'intcntiuii de frtutlcr / le tlrtttantlcur, endommage,
tlétérinre•uu diminue 1a ~•alcur .tle l'i ► trntculJuu est sur Ic point (le (ef;tirc
par lui-même oit liar l'cittrctnisc tl'nith .cs 1,r1:rsnnncti, tlc ► nanière stc ► n p t~chcr t
le cr(•ancicr de recouvrer sa crttancc ou li•{rlic,tl'iccllc, air montant d e quaratite piastres, ainsi tlu'il est ltourvu l ), r I~ chapitre 47 tlcs Stltuls Itcfunlits
pour le I3 is .C'~n ul ;i .
~

,
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,.
l%oriuate et' : t1Jirlrrrvl, No . 3A It, &~ç ., dépose et d!t (Ille C, 1).
le défendeur vil cett e
cau>q lui est •I,crsr i nncl binent et h y Itothi m ircutcnt cn plctté en unr •r,m ►► tc
excédant rluttr g ntc I,i1~Ucs, ~Z1t•oir en la spmnic (le dite 1u (lit rli•Itrr
s,•tnt par et en vertu d'une obligation I,n .,éc le à
clcva► tt M tr e
- , notaire 1•ul,lic, laquelle ol,lil ; 4 tio ►► clïmtcnt cnrét ;i,tntc• 1u bureau
cl'Cttré}; > slrcr ruent clu cr,ultr rlc
le
et Portant hypothèque 'Z'ur
l'in ► mcnl,lr ci• a I,r è , cli•i'rit, en 11 I,u ;:c ., .iun c1 11 défendeur, savoir : (,rf;r-ire
!'irnrrrrrr!lr ) r vi que le clé it•rnletn• est dclc ►► tcur <Ic l'immculrlc• ci-nl ré , décrit
lequel immrttl,lc est t,rF v é, atlcclc et hypothéqué Cil faveul (lit déposant
Cil nue , on ► mc (le
par et en crrln d'une on fa .te et passée
par C Ir, en faveut (lit (lit rléluo .'ant à devan t
no tai ► c Intlrlic, et dûment cnré};, s tr é c au l,tucnu cI'c ►► né l;i,trc ►►► et ► t du c ► intr
, savoir : (rir~ rir, l'irrrrrrrrrbl, J ; rluc . Ir défendent- rlan :
(le le
l'intention (le frauder le demandeur, endommage, détéliore oit diminue l a

. v al e ur rltr.iLt immenl & , en r q sur 0 lir,int cle le faire, par lui ntï•mc mi
c p ar l'cntrrmi•c d'autres l,cr,rnrnc ., Cil (létitii ., c ilit, enlevant et vendant la
m,ti -on, rl é l,cnclnncr . ou nutrc . I,ittinic ► t . dessus cott,truit ., ou de p ► u p us
clilil~irr ;` les cr ► clu r, ► nn ;;cnr ► t et cléti•r .r,innt 011 détiui~ant et enlevant tout
Irui• ou pièces (le rh ;irl,cntr, ou de cli -twr ;, ou toute p .éce enclavée dons
la ► nu, .im on I, ;ttimr•nt cun > trnit sur le (lit i ► nrt ► c ulrlc,' pour une ~• ;tlrtu~ (l e
y,lu s de $ .to, • ;tt•r,ir, pour u ► tr talcur de
~, rlt• manic~rc A c ► nl,ixhcr l ~•
clc~l ~• ;t ► ü de rcc•ca ► ~•rcr s a crc~ ;utcc• cnt pat te c'ic~~•Ilc in montant rlc., I,lu :'rI r
cluarctntc I, :a,;hcs, et le rlélu, .cutt, a~il;r ► ~ .
Si la demande rrl,r,~c s ur u ► tc rr ~ nnrc• c c clr,n ► mn g es inllrï ts no n
lirlui d r s, le bief de cnl,ins ne peut émaner (Ille 'i', Ire d'un
u lilt~-i
cxthmcii de la ~nlli>attc~ oit (le l'ir ► sulli•ancc de a rlil,u ;~tirm .r,u, Srrnu•nt ,
et tcllc• clél~ o ,itirm I W ut i•trc ~ui~ ;tnl~l,t foi-mn r\c, . t ci•rlc•sns, et 1I-,it
c ►► outre énoncer la nature et le montant (les éCl1%iné~ et lus
faits rini y ont ,donné liri► , et il c ' t à L•tcti > cri•t . ,n (lit juge d'accorder titi r h.
refuse r le ral,'n .,'c t (le fixer le montant du cnuti mncm -lit ait moyen
, iii,litt-I
le cli•frmlrt ► r Ixnirti obtenir son rlnr ;;i > u~mcnt . Le I)ref d'arrestation petit
Ftrc jc, ' itt au bref rl';tjc,urne ► ttc• ► rl,- ou émaner 1>c ulnttt 1,111sialice, Comme qui
incident (le la rausc . Il c~r~lP, rlnns ce dernier • ,ts, i•trr accompagné d'une
nsSil;n :ttiott 1 jc,ur fixe pour le v oir tlctci,t or ~-alal,lc et joindre 1 la
demande principale . Le bref Petit aussi é mtl ncr nl, ► r•, jugement c ► Irtcu u
pour Ir recouvrement (le la dette . Il n'est Ita~ néccs :;ri~c yuc la clrclar .t•
lion on demande lilxllçe soit signifiée au défcnrlcur ait Fringuent (le M) n
a rrc s tnlirm,•ntais il suffit (le lut vil Ini«er
olitcQ lui•mintc c,u a u grrt ' c
Qu Uil,un ;tl clans Ies trois jours clui stti ~ ttt ln -ignifirnlion (lit bref, l,c Irrc f
clc cnl,i ;ts nc peut étnnncr :
t . ('otttrc u ► r Prêtre ou mini~kfc de cluclquy d é nontinnti on lue ce soit ;
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2 . \'i'contre les .septuagénaires ;
.
3 . ~j c„ntre une I>c;r :onnc elu ,exe féminin
.

f

Mas eemu-e je . tuteur ; et curateurs pour lotit CI .
~In j c,t lit

;' ~ roisun,le le ttr
a~l,ninj,tratjun, 1 ceux ( I,t'jl, ont rrltr~S
;ent(4 ; . te,ute I cr>„nne re,l,un,ll,le
Comme sé,lnea,e .
gareLcn MI dépositaire, comtne• shérif , cure~nrr
,
ou :uttrc oflicier ayn`nt la garde (le deniers
(je
e,u
~ulres
ef,'ets
en
tertu
I'autur

.te jueLeiaire ; toute I,er, o
itne r~ ~I,rnis~l,le ee,ntme cautjun ju~liciaire , e,u
eumn~r :ulju~licat~ire elc biens n,eul,lt•s
ou immcul,lt•s cen,lns cil
e•xéeuli () n
el'nn ju~cment ,lu trjhtmal- ; toute
IKrrsnnne sous Ie centl, el'un jut ;emént rle
cour accordant (les elrnnm~~cs•irUe r~ts
pour jnjurcx I,cr ;unni•Ilcs,
dans les
ca, où lit contUajntc par
cinl,s I,cut i•irc acc„rrléc ; te,tUc I,cr
.wu,c
I,otir~uitic Iruur en tettu des elis
l ,o,jti,ins titi ch :tj,
çq
,le,
Statuts
,lie
k t Gm~lu . 1-111 le lins•('ana~in,
et contre laquelle
m ;, ,le ;
el ( min, :t g r, et 3 la contrainte I,tr
corps . Il y a encene• Ji, n
;t
la
cnn•
t, :l ulc,l .u Corps I,utu,
ele , totut urclrc OU ntj ( ,ticti ( ,n i1'
1111
th
il ,un .1 il ou
I uw ,e . .i,lauce ;t lrl urel,é uu iujonctiun, et
pour tout acte teritl;tnt 1 e lu ( ler
l'oi l l,c ou le jugement d'un tribunal,
en prévenant uu ctul icl~~t~t la ~ :ti>jc
ciu la"'~cntc rles b i e ns cil c~~cal+un ele
tel jugement .
I .c bief fi( cal,ias ttc
1 ,c tu e n,nnrr pour mie (lette créée
hors ,Ic cette partie (le
la l'a .~ . ;incr
4111 Canada, (pli con,titua .t
ci-devant la Province (lit (.' a nn,l
:t, 'Ili pour
unc ,L•ltc nto .n,lrc que la tion,ntc (le
(luiranlc I,iatitres . La ( lél,o,it,on
rc,lui,c ,lun, les c:ts cj•elcaus énonc
é s peut être faite Iritr tntc .ctilc I
)C r .M) nnc
ou p ;u I~lusictirs q ui déposent chacune ele
quelqu'un (les faits requis, et 1 dle•
P rut i•trc n•ti•ue e•t
Ille lit éc par titi juge- (le la Cotir
tiul,r rjcure, ()il par
mi c o intni ., :t .rc (le la ( mur ; ;ul l
eer,curc ou par le prrute,not :tjrc
qui dot ccttjljcr
lu In c f (Il- c :tl,i :ts .
La ( :o ur Supérieure a• seule
jtujelictjon vit n,ntjèrc clc
c,tl , n, . I,,,t m lue le col,ias est e X l ) (eIié
par le l,r o temutojrc (le la ('i ) ur Sul,é•
rje•iue•, il est :ultc•,i• a u qhrrif ou
tl tout huis~ie•r du eli > ttjct où il doit é
trc
e x icut, i . Le I,tcf lk•ut i•ttc expédié par
tui g r effie r (le la ('rn ir (le (
ircuil
ct vil e, cas i trc ;t,ltc . .i comme ,uselit
. I .c g re(lit•r etc lit ( qtu de ('itcuit,
agit ( n et . ( .il, comme officier (le la Cour Supérieure
; et le tnrl' elc Captas
doit i•tre•,é d tg é en entier comme s'tl
était c~ üeL F par le

I
I,rulunul ;tnc .
bail,
le•,dcas oit le bref (le caillas petit
,émaner, wt tn :ttlilat el'ntrc~tatj o n 1,ut é tUe• expédié par un corumjss
;tirc (le la Cour Sul,erictu•c, ou
par

lui af l,e ;,e ;ur,>hir,f, un tl un
huissier, ou à tout antre officier (le
paix tlnn s
,~ei n t, l j .jnal;e .

(' e ti,rtnr!nt est au nom
(lit c„tr,mis•aitr qui l'acc„rele, il
cnj l, itit ,1 : ► rr è trr la 1><r .uitnc
indiquée et (le 1 .1
livrer ail g ci,ILer ,lu rlistticl,
1 qui . 1 , t,lotutc (le lit tenir aous s :t galle
pendant quat :tntc .lntit hctncti ct
l' a ,
:1 tnu ns t 1 ur 1 Ic 1>oursujvnnt n'ait, avant
l'c~l,ii ;,tiun (je c c
tcml~,
; „htcntt
et
fct,t
cxéctttcr
col't',
le
clefcnclctn'
un
I,rcf
(le c,tl,ias avec
Ir ; f,,tm :tlit ~ . s oreljnaires .

Aff!drr vil p o ur un mandat pour firise We co~Ps. .
A B . de étant clGrnent assermenté, dépose et <lit que (: I) ,
de est personnellement endetté en v ers en une somme excédant
.~iquarante piastres, sa voir en 11 somme (le . Que le déposant'-es t
informé d'une manière crr)y ;tl)Ie, a toute raison (le croire et croit vra~nent
dans ~a conscience que le (lit
v a In'~ser immédiatement l1 l'ur ;sance
(lit Canada, ou cette partie rl'icelle qui co nstituait ci•rle v ant la Province
(lit Canada, (A!l.,~ir.~ sflc i.rlr•ruwN !•r nrisorrs r!'' !e noir•~•) au moyen, (le
quoi le (lit , sans le bénéfice d'un mandat (le prise (le corps ~ontrc la
pcrsunnc rlu (là - , peut être privé (le son recours contre le dit
,
. CI le déposant a s i g n é ,
Ati, scrnlcnté rle~ant'ror,itlc - jour (l e

Arraitrlal ilr• prise de coy5s .
A Il,
A

comtni,slir~ (le la Cour Supérieure, dans le rlistrict (le
et nu ~;anlicn,tli I ;1 I,risrin lit, (lis lrict rle , Salu

vO us est enjoint de prendre .
tI', (le
(le
dans le comté
•
. rlnnsile cli~-trict (le- si vous pouvez le trouver
dans
et (le le c'rm•
(luirr avec tolite diligence coilvellabl e
et de le livrcr :rv :garrlicn rl'icelle, ensemble avec q mandat ; et il vous r• .t
I)ar ces présentes enjr,int, vous le rf t~arrLc•n, dg .- recevoir le (lit et (le le

détenir en tiiucté pour tilt terme (lui n'excédera pas rlunr ;inle-huit heures, .
et pas plus longtemps, à moins qu'avant I'exl,irnliun du temps, titi bref (le
crJfias rrd r~sfr~urlrvlr%1r11! lie lui '.r,il rliFnenl ;ign~fié j,our le contraindre à
être et crmll,aFait re Ixrrsrinncllcment devant la Cour Supérieure, rlan • le dit

rlistrict, nu jour (lit ral)I)oit rle tel lSrcf pour répondre à '
certaine dette, intérêts et dépens se montant à la somme (l e

Donné sous 'ïnnn seing et sceau, ce jour rle
année (lit règne (le Sa présente Majesté .

(le

rl'une

dans l,r

A . il ., (.'<,inrnirsoi,-,•, (' . S.
I~.~ rlebileur ne peut We détenu en prison en vertu rt'un tel m ;m-I ;rt al
i~ rlj- rluaiantc•huit hcures . Le cr,mmksaire qui accorde un
lce
tel nivi,ln t
doit en transmettre sans rlC,lni un rlo)(l,lr avec l'ur ;l ;inal cle I ;i di 1, )sitirm sur
lequel it l' ;iurn 11)I,up 6 , et aw; ;i un ccrt ;licit rl ; - se ; I)rucérlé ;, all I,r)tnrïn .
taire rle I ;i Cou rnn~ Sül)éricure rht district, qui doit les
entrer el Ics, rrcc~r)i r
p our faire lmrCe du dossier (le ln cause .

Jugé c Un défendeur Ikiit par requête Itré~entc'e à la cour cil term e
rlcm~nrlrr l'nnnulatiun (lit cn/tirr .r, et cettr procédure cst, peut-être
. srni . le
Calc, I,Iiis régulière qu'une ,lotion . 15 i, .(' .J .,K tGt . la forme rlc la
déclaration sur-un crrp irrs est la même que dans les actions pour
lesquelle s
elle est rédigée . Elle nc rlit'tère rlue dans l'allégation qui se rnl,l,urte nu
cas (lui clunne lieu ait ea~p?<rs et (laits ses eonclusiuns,
Q uant à l'allégation

elle est la même que celle contenue dans la déposition, et nous y référons
.
II ne faut pas ouLlier qu'il est nécessaire que les .allé ations (le la déclaration soient conformes à celles ( le la déposition, et ~té apporté des :
arr@ts cassant le cnpins pour des variantes ( le ce genre . Les
conclusions
(le la déclaration sp nt les mémes dans tous les ças ; comme suit :
Pourquoi, lé demandeur conclut à ce (file le défendeur soit condamné à
lui pa y er la d ite soMme (le ` (lit cours, avec intérêt
à compter (lu
et les dépens, et à cc qu'i l émane un bref (lc cnpias rrd ri sforrrleenhrnr
contre 1c corps et la personne ( lu défendeur, selon les' fornics
voulues par la
loi, pour conlra i nelre le défendeur à comparaître d evant cette Cotir, a n (le
fi
répondre à la pr é sente demande - et voir déclarer le bref (le cn i,u
,~
(id
rtsf~ urr rur,'rr"nr ainsi émané bon et valable, et pour sur le tout
être adopté
tels procédés qu'il pourra appartenir en loi et en justice, le tout avec dépens
distraits au soussignés .
§ t ., C'A l'IAS . 1?xt•:cuTluti trU .-Si le brefde crrpins est adressé à titi huissier, celui qui en est char g é ( loit procéder à l'arrestation ( lu défendeur et le
remettre ensuite avec le bref l u shérif qui en devient alors res p onsal,le, Si
le bref d e cnj~ius c•t nclressé, au shérif, il est tenu alors (le l'exécuter ou
<le
le faire ex é cuter par ses officiers . Le shér i f est tenu (le garder le défendeu r
dans la pri s on comlitttne (le son ciistrict jusqu'à cé yue ce
dernier donn e
caution ou s o ,t I .1)ér é , tel que pourvu ci-aprè s .
§ 2 . ( :AI'IAS . CONTESTATION t)U . , Sur reyttttc présentée '.%i l.
ou à un ju g é en terme ou en vacance, le défendeur petit obtenir son élargis-

sement, en étal,L :ssanl qu'il est exempt (le l'incarcération, ou en faisant voir
que les allégations essentielles (le la cl é liusiti(m sur
laquelle repose le cnj ias
sont faus~c~ ou insu(lisvttcs . Aux (ins (le juger tlc cet incident, le
tribunal
lxut unlonner le rap port imntéclilt ( lu r afirrs et (les procé d és sur
icelui ,
quoique le jour fixé pour le rapport ne soit_, )aS encore arrivé .

I~ùrai~~lc rlc requête en cvntcsl(itivn lie- aipias
Expose resl)ectïicuscmen t
Que votre requérant a été arrêté je en vertu d'un cn/sirrs lit/
r,lpornlcrrdurrr é mané d 11 ~pixtrsuitc du demandeur, pour les causLS
men
tionn(cs cil la déposition du demandeur, I,roduitc .en cette cause . (~u
,
,
e rr
~~otrc [C <luEr :l nt c ~t exempt (le telle arrestation et détention, était(
lors de ;
l'cntanatiun ( lu 'dit or/>ios, fl g E (]c 'soixante-dix ans, (ois ul!lyrn z G) f,ru .r . îr
sd l ou l'iNsrrOis,urce des nl!lg,rlivas de !n d!/nsilion)•
Que sous ces circuns•i
tances votre requérant est bien fondé tl demander que le bref (le cafirca nd '
rts~sortrltnrfrrrrt . ~ntnné en cette cause et tous les procédés
sur -icelui soient
cassés, annulés et déclarés nuls et d d nul elle t, à cc (lue votre requéran t
I
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soit libéré et déchargé à toutes fins tqué de droit . ' .A ces causes v
requérant conclut à ce que le bref de capiaswd j•espondeadirnr éman é
cette cause et tous les procédés faits sûr icelui soient cassés, -Minutés
déclarés nuls et de nul effet, ét à"ce que votre fiequérant en 'soit libét é
- déchargé, î toutes fins que (le droit, avec .dépens :

` Avis donir-é titi bas de celle reyni,t.e. ~
A C 1), ccuicr, avo cat da demantluur, \tonsieuk ç- Avis v ous est tlon n
,que là requéte ci-dessus sera présentée, en chan~brç, ou cotir tenante, aux
Honorables Juges cle la ~ Cotir Supérieure slé};ea,it'claits et Iwur le ( )tistrict
courant à
. heure ile ll'avant-midi, tant en votre
<le
, le
i
présence qu'en votre nl>sen~c .'°'
Si la cyntestation ne liô ;te que sur la sutlisancé (les allégations (le la,déposition, le juge ou le tribunal peut Cil disposer apès avoir entendu les
parties . i\iais ' si la contestation est bisée sur l ;t fau5~eté (les allégations,
elle doit cUe liée sur la rt:qûctc dit dCfendeur su 'ivlnt'le cours ordinaire e t
- indépendamment (le la cont estation sur 11 clehianclé Irrinc~l xllr, à moins ,
que l'exigibilité (le la (lette tie dépende cjuc (le lia vctlté d es allégations ci l
l'a dél?osition, » auquel cas l'émanation (le l'nrrct eit contestie conjointétitent avec le fo nds (le, la dém'Riide .
Le défendetiir cloü; la demande (le
libération est rcjetéc peut se j>oui•yoir eu appel 'ue p/n?ri, . Au cas ou la lit) é- •
ration (lu débiteur est orclotinéc par le tribunal ciu le juge, le demandeur peut
en obtenir'la suspension, en cléclarant (le suite yit~il entend faire réviser la
décision et déposant la somm e' (le vingt piastres si-le montant (le la hotn <uite
n'excède pas quatre cents piastres, ou celle (le tlurnnte piastres, si le mon.
tant (le la hoursuitC exct!elr' rlthitre cents Itinstrs ou si l'action est réell e ;
, avec <Ic plus une somme eelclitiol ;nclle de.' trois piastres pour préparer le
dossièr et le transmettre, lorsque le ju ;;entent a été rend u ailleurs cjue
dans les cités (le t)uébcc et ~i de AlontrC'al . I'1 somme ainsi déposée es
.1 solder les frais <le révision enaurtis par ln livt,c lelver~e, s itdesiné
le tribunal les lui accorde, sinoti elle est rest .ttéc; à la 1>attie qui <1éposée . Il peut cl;llcjncut appeler (le la Iütetice ci) révision, "il déchirant
de suite sop intention à cet éliçt, et faisant sinilïer l'nhlxl sous trois jours
: jurid ;ilués ;l ccinil'tter (le la prononciation du jugement en révision . A défaut ï
pa-r le demandeur (le remplir cc5 formalités lé défendeur est tuis eu liberté .
•"
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loisible tu tléfendetird'obtenir son élargissement eiti fournissant deux hounes
•' a et ° sutlisantes cautions qu'il tne lnisyrn pas la~ Puissance (lit Canada oi t
ccttc partie tPicelle qui constituait ci-c ant. la Province (lit Canada et (tue
ce cas échélnt, I e 9 cautions jiaieront le montant du jugement à intervetiir,
`~en principal, intérêts et frais, ou le motïtttnt lixé par le jugc,l'sa tltscrét,on ,
si la créance, repose sur une demande dè tlvmmages-intrrcts non liquttl~ s .
.
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