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Mais ce cautionnement ne peut être reçu après l'expiration (le huit jours à
compter (lit jour fixé pour le ralihort du, bref cle'capias, ï1 moins d'une pernlission expresse oUtenué' du tribunal sur motifs sUfHsants . Le défendeur
peut ,encore Obtenir soli élargissement en tout temps, avant jugenlent, en
fournissant bonnes et ~ufi'isantçs cautions à la sntisfaction• (lit tribunal,
(lit
juge On (lit protonotaire, --de se remettre sous la garde du sltErif, lorsqu'il en
serarccjuis•p :► r uné ordonnance (lit tribunal oit d'un juge, sous un mois !le
la egnification qui en sera faite à lui ou à ses cautions, sinon (le payer le
montant du jugement en capital, intérêts et frais ou le montalu fixé par le
jugë, dans le cas (le
demande poûr dommages-intérêts non liquidés . Ce
cautionnelneüt est pf•esenCé sur avis signifié à la partie demanderesse ou
à
son procureur, en observant le délai d'un jqifrinterniédilire, Les cautions
offertes doivent, si le demandeur le requiett ; justifier sous ernücnt (le leur
solvabilité) 111AIS lie sont pas tenues (le le faire sur (les immeubles . Avant
le jour auquel le bref doit être rapporté, le défendeur appréhendé sur ca)ias ,
,~t~tt, s'il n'a pas donné le cautionnement plus haut menti'onné, Obtenir son
i~trbisseinent provLtioire en fournissant au sliirif bonnes et suffisantl-s cautions, à la satisfaction (le ce <lcrnier, .de payer le montant du jugement d
intervenir sur la demande, en principal, intérêts et frais . S . R . II .C ., c
.
s .•22, forme No .-4

I~'v rutule d' a zlls (le > cwrsivu .

.

Le demandeur déclare qu'il entend poitrsuivrc et demander
la révision (ltt
ju g ement libérnnt le cl é fint leur ( les fins tlu ccrp irrs ad p»,
'spo n dé!!lltilll émané
en cette cause,
~

I,e demandeur d

é clare qu'il entend interjeter appel (levant la Cour du
Banc de la Iteine, siégeant en Appel, (lit jugement rendu
ce jour par la
Cour Sup é rietue, siégeant en ré v i sion, confirmant le ju
g ement rendu par 1 .1
Cour Supérieure, le, et libérant le défendeur ( les fins (lu c~rpi rs ad
•r
resjs<»t~fwndrurc émané cn cette cause .
. ;y,~
Lorsque le tléfendeur ~rt donné son catit
ionncntent devant le shé'ri 4 ce
dernier n'est responslblegue (le la solvabilité (les cautions
au jour (lit cautionnéihent par lui reçu . 'Il est libéré en otTrnnt
tilt transport de l'acte (lit
cautonnclncnt qu'il a reçu . Ce transport petit se faire par tut simple
cil .
dossement (lit nom (lit shérif sur Pacte (lé catit
ionnenlent . Us caution
speuvnt
en tout temps arrêter le d é fendeur et le livrer
cuise les mains (li t

..
1

shérif, et se libérer ainsi, (le leur cautionnement . l .e shérif,
néanmoins, n e

petit être tenu (le recevoir je défendeur, à moins qu'il n'en
soit requis par
un -acte sous la signature tleu cautiolis ou (Ic l'une
. d'clles, oil de leur pro~
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CAUTION.

cureur fondé . et acte doit contenir la mention du tribunal, les nonis (les
parties en cause ~, et (les cautions, et requérir lç shérif de prendre le d é hiteut•
sous sa char g e ; et le shérif doit leur donner acte de la livraison du débiteur.
Si les cautions craignent tic' la résistance, sur (itthos ; tion de l'une (Pelles
alléguant leur cnutionnenlent, nsscrmentée devant un juge, le I)rotoilotiii-C ,
un commissaire de la Cotir Supérieure, Ott un ju ge (le paix (lu district oit
sc trouve le débiteur, et sur réquisition par écrit au dos ' dc la déposition, tout
huissier ou constable, l,cut procéder à l'arrestation (lit déhité ►ir, en se faisant
accompagner (le la force nécessaire, et le remettre au shérif.
CAUSES AI'l'LLAIII .LS, Cour de L'rrc rrit .-Les dispositions relati ves
aux comparutions, et d é fauts, à l'élection (le 'domicile, aux jugements par
défaut ou sur confe?sion (le jubentent, pro(luction (les pièces et aux encluctcs
ex parle, en la Cour Suprtrieure, sont également applicables aux causes
al,helables en la Cotrr";de Circuit . Voir Ne~i-Vprhrble,`
'

• CAS FORTUIT, est une force majeure clu'on ne petit prévoir
et i laquelle on ne hetit,résist~r. Personne ne petit être tenu
I~1r la nature d'attctun contrat, des cas fortuits . La perte (le la .
chose qui périt ou qtti ,est cndonunagée, *tom be sur celtti (pli en
ést lé l')rohriétaire . Cetté~ règle cependant souffre deux' excelr '.
p
tions . ~~ •
i . I .ôrsqtte fa chose périt ])1r, la faute du 1)OSSC5sCll1•, car le
cas fortuit n'est a lor. ~ que la suite d'un fait dont il est responsable. II en~est de ~ütllné si le cas fortuit est la suite du retardement de celui qlii devait livrer oit rendre une chose ;

2. Si quelqu'un, par une clause particulière, s'est expressément chargé des c4ts fortuits pendant qu'il serait en possessio n
'de la chose mentionnée au contrat :

H

CAUTION . I~,n bénéral, cc terme signifie çelui,qui s'olilige
pour un autre, l'obligation du princihal~déhitcur subsistant toitjours et sans novation . -,'I'outcs les fois qu'une personne est
obligée par la loi ou par une condamnation 1 fotirnir caution, _ ~
- elle doit remplir les conditions exprimées ci-aprè s, * dans les trois
derniers ' alili é as sous « le mot C(ruliôtrttetirettt. . . Lorsqu'il s'agit
dune caution jlidlc111rC, la personne offerte comme callttoiT, doi t
• èlr outrc, être susceptible de la contrainte par corps . Celui qui •
' ne~ peut p1s trouver• de caution e'st rcçil ti donner, 1 la place,
en nantissement, un gage stiffisant .' La caution judiciaire lie
peut point demander là discussion du débiteur principal . Celui
;~qui a simplement calttionné, .aa caution judiciairc•l peut deman-

der la discussion du débiteur-principal ni de la%Ation .

~
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CAUTION NI?MF,iN'l', est l'aete par lequel une personn
e
s'engage à remplir l'obligation d'l n e autre pour le cas o
f] celleci ne la remplirait pas . , I.'on " nontme caution celui
,.~ --qui coti- tracte cet engagement . Le cautionnement est conventionnel,
légal ou judiciaire . Le premier résulte de la
volonté des parties
le .second est ordon né par la loi, et le dernier par jubenlent N
.
La caution n'est tenue de satisfaire z l'o b ligation (lit
débiteur
que dans le cas où ce dernier ' n'y satisfait pas :ui-mê
tne. Le
cautionnement ne peut . exister que sur une obligation»
valable . '
On peut, cependant, cautionner l'ol )
ligation purement naturclle
ainsi que celle (lotit le débiteur principal petit
se faire déchar ger
par t i tie exception qui lui est purement personnelle,
par exemple
dans le cas (le minorité . Le catitiotinètne .~nt ne peut excéder ce
qui est dQ liar le dé b iteur, ni ê tre contracté sous (lés
conditions
plus onéreuses . Le cati t loi) itemeitt .q ui excède la (lette,
ou (I pi
est contracté . sous des conditions plus onéreuses,
n'est point•nul,,
il est seulem ent réductiblc ti la mesure (le l'obligatio
npale
. On petit se rendre caution sans ordre die celui pour
leque l
on s'oblige, et même à son insu . On peut se
rendre caution ]lon•settlelllent ( 11t débiteur princilal, maistcnie (le celui •
qui l'a cautionné . I .C cautionnement indéfini
d'itnc oltli g ,ltiQn
principale, s'étend à toits- les accessoires (le la dette, me?iiie aûx
fr a' is (le la première demande et à tous ceu x
postérieurs :i la
dénonciation .qul en
est .faite à la caution . • Le débiteur obligé

à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la
capà~itL
de iontracter, qui ait dans la Province 'de Québec (les
biens
••suflisants . pour répondre à l'ohli~ation ; et dont le domicile soit
dans ' les limités du Canada . L1 sol »vabilité .
d'tute caution ne
s'estiine qtt'ett égard à ses • propriétés foncières,
excepté en
mati è re (le commerce, ou lorsque la dette
est modique et (lans
les cas où il en est disposé autrement par
quelque loi particu- •
lière . On n'a pas é gard aux immeubles
litigieux . Lorsc'luè la
caution reçue par le créancier volôntairenaent ou en
justice, °
devient ensuite insolvable, d "doit en être donné une autre .
Cette
règle reçoit exception dans le cas seulement
où la cautionj n'a
été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle
le creancier a exigé telle personne pour caution . `
,
.
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§ I . I:FFF,1' DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIF.R El' L A

a

CAUTION . La caution, n'est tenue â+l'exécutiôn de l'obligation
clu'àa -défaut du débiteur qui doit être l~réllablçmcttt discuté dans
ses bicnS, à moins cjue la caution n'ait renoncé au bénéfice de
discussion, ou i. moins qti'clle ne soit obligée solidaircmetit avec
le débiteur, auquel cas l'effet,cie son engagement se règle par
les principes établis pour les dettes solidàires .- I .e créancier
n'est obligé de discuter le vdébiteur principal que lorsque la
caution lé, rcflniert sur . les premières poursuites dirigées contre
elle.- La caution qui rè~uiert la discussion doit indiquer au
créancier les biens dit C1Cbt(eur irrinciltal et avancer les denicrs
suflisants pour faire la discussion . Elle ne doit indiquer ni
(les biens clti débitc,+ur principal situés hors 'de la Province (le
(2uél)ècr ni - des biens litigicà~x, ni ceux hypothéqués à la dette
qui ne sont plus-en la possessn du débiteur . 'I'otttes les fois
que la c~ution a fait l'indic~ltio 1cles biens Prescrite ci-dessus, et
qu'elle a fourni les deniers s11fti5ants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence cles l)iens indiqués, responsable, à
l'égard de la caûtion, 'de l'inso4bilité du déhiteui• principa l
survenue
après le défaut de pours litc : Lorsque 1)lusicurs per1
sonnes se sodt rendues cautions d' in même débiteur pour ûn e

nictne (lette, elles sont obligées chac i nc .i toute la (lette . NéanIn oins chacune d'elle petit, à moi n qtt'elle n'ait renoncé att
bénéfice de division, exiger cjlte le c'r ancier divise sort action e t
la réduise ~ la part et portion (le chacli e caution. Lorsque dan s
le temps otl'ttnc des cautions a fait 1) noncer la division, il y
en .ivaiécl'insol ttbles, cette caution es t tenue llro portionncllcment (le ces' ins()[yal).ilités ; niais elle ne p iut plus être recherché e
tl raison (les insolvabilités survenues (lei uis la division . ' Si le

créancier a divisé lui-même et volontàiré ; lent Soli actioil, il lie
Y

peut revenir contre cette division,,qubitlu' i y cQt, nu~inc anté
ricurcnient ait temps oit il l'a ainsi consent i des c'.autions i nsolvablcs.
§ 2 . EFFET DU CAU'l'IONNE~iF.N'i' EN'l'R1; I .F I)P:nl'l'I?UR ET L A

CAu'r1oN . 1,a caution qui•s'est obligée avec 1 consentemettt'du
débiteur, a son recours pour ce qu'elle a payé pour lui, en principal, intérêts et frais, 'et aussi pour les frais f1~ts contre elle, et

/

,
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cent
. par Clle. 1Cgalenlellt enc,
tion . Elle .tiaussi rècoiirs pour les dommages, s'il y a lieu . là '
caution qui >'est obligée sans le consentement du débiteur 1)'a
droit, Cil Payant, de recouvrer que ce (ltic ce dernier atir.ljt ét é
tenu (le payer si tel cautionnement n'avait pas eu lieu, sauf les • trais Stll)Sl,'(1t1e11tS 1 11 (1 6 11o11clAtloll An paiement f11t, qui sont it
la chlrbe du débiteur . I?Ile a aussi recours 1)oür •(iommages
auxquels le dél)itettr aurait été tenu sans cc ca Uonnclnent . La
ç~ltttloll qui a 1)1y(' la dette est subrogée à toits les droits qu'avait
le créancier contre le, dél)itçur . I,ors(ju'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une dette, la caution qui les a toits
cautionnés, a contre ~hacwl d'eux recours pour la répétition (lu
total (le ce, qu'elle a payé . La caution qui a payé une première
fois n'a point de recours contre le débiteur principal (lui a payé
ulle-sC con ( le fois, lorsqu'elle ne l'a pas ayerti du paiement par °
elle fait, . uf son recours e'n répétition contr'e le créancier . l'a
caution qui s'est obligée du consentement du débiteur petit agi r
contre lui,°nltnle avant d'avoir 'payé, pour en être indemnisée ;
1 . Lorsqu'elle est poursuivie cri jus~jçe pour le paiement .;
2 . Lorsque le débiteur a fait faillite où' est en déconfitur e
3. Lorsque le débiteur s'est obligé de Jlui rapporter sa } fittance (laits titi certain temps ;
q
~- /

4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance d u

Yernle sous lequel elle avait été contractée, sans avoir égard a
-délai tlccorde`Imr le créancier ait CIC1)1tet1Ç sans le colis elltelllel :
(le la caution ;

.5 . A u bout (le dix ans, lorsque l'obligation principale n'a pas
(le terme fixe déchéance, à, moins que I 'obligation principale ,

telle clu'une tutelle, ne soit (je nature à tic pouvoir être' éteinte

avant un terme déterminé . La règle contenue dans le dernier c
paragraphe ci=dessus, lie s'applique pas aux .clttt1o11S que fÔt1rnissent les oHicicrs publics ail autl~s :cnlployCs ljoul la glrtlnti c
de l'exccutio cs devoirs de leurs chtirges ; ces cautions ayant droit en tout temps (le se libérer, pour l'avenir, (le leur caution-.
11CI11e11t, C11 (1o1111R11t -avis public Stlihs111t, i moins c~u'il n'en ai t

ut autrement

collvelltl .

'
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orsque plusieurs personnes ont cautionné le m t?me débiteu r
pottr unemême d\te, la caution qui a acquitté la dette a so n
cours contre les .ai tres cautions chacune pour sa part et porn. Mais ce recott s ti'a lieu que lorsque la caution a pay é
)s l'un des cas nie 1tto11nCs dans les cinq paragraphes (le l a r '
tion précédente . .
§i 4 . EXTINCTION 1)
C AUl'IONNF.\iF.NT .
P obligation (~tlt résulte du cattttontlt'.nle it s'l;telnt par l q s nllnles causes (pic l.cs .
autres ôbligations . La confusion qui s'opere daus la personne
du d~bitettr principal et e sa caution, lor~clue l't1n devient héritier
i 'autre, n'Cteint point l'action du créancier contre celui
qui s'(ist rendu caution d ~- la caution . La caution peut- oppos(~ r
ait crénçier toutes lés e cel)tions qui appartiennent au dél)i- '
1
teur pr ncil)al, et (Itii 'sont inhérentes à la dette ; mais elle' ne
peut op~)osep les ;cxcél>tions qui sont purement persoi)nelles au
débiteur . La caution est déchargée lorsqtte la subrogation au x

.

droits, hypothèques et privilégés du créancier ne petit plus, par
le fait du créancier, s'opérer en faveur de la .'catttion . I .'acc:el)tation volontaire que le créancier a raite (l'un iriimeuble ou d'un
effet quelconque en paiement de la déttc principale, décharge
1a catttioti, encore que le créancier vienne :i en être évinc :é . La
simple -prorogation (lit térine, aceordée par le éréanc:ier au débiteur principal, ne décharge point la caution ; éellc' qui s'est obligéé du consentement du débiteur p'eut, en,ce c .as, pà rsuivrc-le
débiteur
pour le forcer ait patetllent . '
.

,.~f 5 . Rt•:ct•:rrtoNS D r, CAUTIONS . --'t'out jugement ordonnant (le fournir
cautions ctoit fixer le temps où elles seront présentées. Le mot nrfrlion
veut (lire caution stt(1'islnte, et une caution sullirn, à luoins~ que ~deux oit
plus ne soient expressément requises . . Les catitions sont pf•éselitécs sur
avis signifiér à l .t partie aâverse, et elles clonilent leur cautib nnement nu
greffe, si elle ne sont pas contestées . Orient au cautionnement judic'ahnx
sofvi; voir Abseal,l', Ai-ais. Sauf les cas où la loi ne requiert qtt't11e justification
Personnelle, si la caution est contestée ella peut Ctte contrai~tte #lc rlonner
ttne1<léclaration de ses biens immeubles avec pièces justificaUlvrs .
1 .1
, cAutiolt peut, clans tous les cas, être requise (le justifier, sou serment, (l e
sa solvabilité, et le juge, ou le protonotaire, peut faire prête le 'serment9

requis . IKt caution peut-Etre contest6 e
I . Si cfle n'est pas qualifiée confornlément a ux dispositio ls contenuc i
SC"

~
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2 . Si elle n'est pas su(lisantc . I,a
suffisance (le la caution doit être ju gé e
sur pièces et dépositions produit~s, sans qu'il puisse être
ordonné ( l'enqu@te :
5il
, a -il On est admtse,
~
1 acte (le cautionnenlent est rédigé et reçu • confor•
ménlcnt au jugement, et demeure ait greffe comme partie du dossier (le la
cause . I~,es réceptions des cautions so~it ju
g ées sommairement sans requête
ni écriture et s'exécutent nonobstant opl)ositiott ou appel, et sans y préjudicier. Voir aussi : ~llsj5el Absent
il,I !RQS
f
f ~,
' COlf NS, Lrl~l(lS,
Q)Y•t'! .
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U 1,11M, LE . Les Illots terme s
ci-dessous, cha(Ilie fois qu'ils sè rencontrent dans ce clictionnaire, ou dans util
;
acte (le la législature pruvinc ;ale, ont le sens, la signification et Pal)I)IIÇation qui leur sont resl)ectivcnwnt :tss'~tlés, ci sont intcrpt•étés en la manièt
c
~r y incli(IuCc, ~ tnoins qu'il n'existe quelques disp
ositions particulières j c c
contraire .
„
I : Chacun ( les nlots
'' Sa, ~IajeSté," " je IZOj~" *', le SbllVl'l'aln,r' " 11
Ilcin(," "11 (' ottr(mtle," si g nificnt le Roi
i)n 1 .1 Reine, ses héritiers ct, '
sttccesseurs, souverains du ltoyat ► nu~L'ni cle la (
;ran(le 13rclat;ne et el'Irl incl(+ ;

2 . Les mots " 1'lrlenlcnt Impérial " signi
fi ent le Parlement (lu ItoylumeUni (le la Gr1n(le-Ilretabnc et c 1 'Ir
l-1 n(le; les mots " Actes ou Statuts
Inll) é riaux," signi fi ent l es lois passées
1)ar ce'Imrl e nlent, et les mots "-Acte,
Statut," partout Où ils sont employés dans le Code Civil, ou .da
ns cc
dictionnaire,
sans qualification ,-s'entendent (les actes et statut
e
m
s
nt (lc'la Province ( le Qu é l>ec .
Les mots Il Parlement Fédéral" signilieil t
le l' I rL:ment ( le la l'uissance du Canada,' Par
les mots " Parlement l'ru,
vincittl " salis autre (luali iication, l'on
entend le Parlement (le la l'ruvin cc
(le (~uCbcc ; et les "Actcs Ott
''Statuts Provinciaux '' signilicnt les lois
passécs Par ce I"trlculcn i 1
3 . Les niots Il ( ;otn•c ~ leurott Cotivernettr-(
;Enéral "signifcent 14 personne
a(ln ) inistrant le g onvenicnlcnt ( Ic la
* 1 1 uiss.~ ncc ( lu Canada, et " l,icutcn a ntCouvcrncttr " . la p crsonnc administrant le
gouvernement (je la Province (l e
Québec ou g l'auciulc (les autrçs Provinces
(le ln (;onfé (1ération ;
4 . "( ;ouvcrncur cil Conseil " si g nifie le
Gouvcrnetir, le LicutcnantGouverneur, ôu la personne a tministrmlt, resl;ecti
Veil) ertt, le gouvernement,
'glissant ai•cc l'avis clu Conseil Exécutif
de !n l'nis~ancc' du Canada qtt
d'aucune province
.~
$ . l,c mot "I'roclanlation'' signifie proclamation
sous le Grand Sceau'
et par "(,;rancl Sccau" l'on
entend le' Grand Sceau'(le la l'uis~ancc ou'
d'une province ( lu Canada ;
6 . " IIas .Lana(ln" "'oit 11 Provincc (le Quélxc," signifient
cette 1)àrtie (lu
Canada qui forlilait avant l'union la Province du
Itas•(:atla(Ia ;
q .,,I,es mots',' Roylumc•Uni " signifient
le ltoyattntc-Uni de la Grande .
.
13rcta~ne et (l'Irlan(le ; et '( I11, tnts-L'nis" les Etats-Unis
<l'~1mEri(lue ;
twtn Con,munénlcnt
donné A un pays, place, 1 corps,, corpolation,

f
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i .
société, officier, fonctionnaire, personne ou chose, clésigne et signifie le
pays, la place, le corps, la corporation, la société, l'officier, le fonctionnaire,
la personne, la partie ou la chose niênie, ainsi dénommés, si9 ►s qu'il soit
besoin (le 44W amplc description ; ' ,
9 . I .e genre masculin coml>ren<l les cieux sexes, à tno »
ns qu'il ne résulte
c1u contexte de la <lisl,os't :on qu'elle n'est applicable qu'à l'un cl'cux
; . Io . Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou
à, plusieurs
choses <le même esrZce, chaque fois que le contexte se,l>rcte à cette êxten•
sion ;
. 11 . Le mot "personne" comprend les Corp .,;
1) litiques et incorporés et
s'étend aux héritiers et représentants lé ga ux, à noins que la loi ou le
s
circonstances Inrtïcukères <lu cas ne s'y ohposent ,
12 . Les termes '' écritures " ou " écrits " t
autres a yant la même
signification, conthretunent ce qui est mi mC ou autrement figuré ou
co p ié ;
13 . Par le mot "mois" (,il ent itn moisi`cle'calettcirier
;

.

14 . Par " jour (je fcte" on entend les -jtiurs suiv~itts les dimanches,
Ie Premier jour (le .]'ai), l'1?piphanie, le mercredi (les Cendres, l'•jlnnon-,
ci ttion,le Veiulre<li•S1 ;nt, l'Assenti(in, In Fete•I)ieu, les fétes cle St
. I'ierré
et St . l'aul, (le la 'l'on s silit, (je ln Conception, (le Noël, le lundi de l' ;tildes,
l'Anniversaire de la naissance clu ~onverlin, et tout autre Jour fixé 1>ar 1>roclamation conitne jour de jeûne ou d'acti<>n <le ;;rlces ; 1 sauf les dispositions
établies par les statuts yui concernent la perception (lit revenu et le hai4»icn t
des let't'res de change ou hillèts promissoires ;
. 1 ~5 . Pans le mot 'l Serment " est con>prise " l'affirmation solennelle "
qu'il est permis à certlines personnes <le faire au lieü'cle serinent
;
iG . I .e mot Il i\in ;;islrnt" st nitie ju ; ;e<lel>ai~ . "I)eua
juges de paix"
signifient clenx juges cl<•,liaix, ou plus, nssenil>Iés ou agissant ensemble
.
Lorsqu'il est ordonné qu'une chosè~se fera par ou (levant tin ju g e (le j>aix,
magistrnt, fonctionnaire ou officier public, l'on doit cnten<ire celui dont les
pouvoirs on 11 juridiction s'étendent 1u lieu où se cloit faire cette chose .
I .'nntorisat ;on (le faire une clwse comporte tous Içs,pouvoirs nécessaires
à
cette fin. ;
.

1 7. .l .ç droit cle tlomihation il un emploi oit' office comporte celui
(le
a
.
.
wi
i destitution ; '
\ . .
t8. ' 1 eti devoirs imposés et les droits cohférçs à tilt officier Ott' fonctiop•
nnire public sous son nom officiel, passent ï1 soit successeur et s'étendent ï1
son dépité, eninutant qu'ils scint compitihles nvcc cette charg e

1 9 . I .orsqtt'un nete ctoit être exécuté par plus, de deux personnes ; il
petit 1'ttre valablement par lo majorité (le ces personnes, 'sauf les ca s
paryculiers <l'exception ;
.
.
20 . l .a livre sterling e,yuiv~nl zl la somine de quatre piastres iluntre-•

CER 1II%ICAT D 'hYPOTIIEQ UES. } ' vingt-six centins et deux tiers, ott un loui5, quatre chelins et qi,atreden i
'argent courant . . Le sottverlin" vaut In'niCnic somme '! •
2t . l'ai les' mots"habitat}t du Bas-Cnnnda,"
on entend une perscl'nn e

qui a son domicile ( lans la Province (je Quélxc ;

- 22 . I .estermes °' Actesde l'l ;tat Civil "si ;;niftent les entrées
faites s4 les rF ;;iStrès tenus il après la loi, aux fins (le constater
les naissances, nilr nges
et sEl,ulttires . I'.cs " Ké ;;istres de l'I'.tat civil " sont
les livres ainsi ~enus
datts lesquels sont entrés ces ,t,rtes . Les " F
onctionnaires de l'I?t1t' ivi l
sont ceux chargés (le tenir tels régibtrc 5
~ 23 Il Ln I " aillite Il est l'étnt d'Un Commerçant qui a
cessé ses liaier tents ;
~
2 :t : f est
.e "Cas l~ortua i f
f
Un événement imprévu causé par tnn• force
majcurc A lnrluellc il était iml,uss ;l,le tle résister
.
('1?It'l'IFI( ;A'l' 1)'l ll'l'U'l'l l~a~l ; l?S . I c shérif
à qui a ét( r mis un
bref p our procéder à la vente (les i in nicul,Içscl't
Il débiteur, est tenu, à
peine (le tous dépens, dommages et intérêts, ( le le
rapporter a1 j tir fixé ,
avec titi certtlicnt <le ~es procédés, le procès-verbal (le saisie, titi ex ml,llire
d e s nnnonces avec cert ;fc~r (le leur I,uUl :cntion et (les criées le hr e s-verbal (les ench~r
1 l'ittons
cs, e .s con(
.
'
rlc ]a vente, un état de ses frais
e cl'boursés taxé-, par le juge Ott le l,rotonotaire, et éntin Ic certific, t
(les hyl otl éques
dc,ntc ~t1't
. t ;,re%
~ •é s 1es immcul,les satsis, et toutes les ol,po
.'tions et r[ Imm~- .
tions nttscs entre ses mains, ainsi que tous les brefs d'exéc tion
fi ii o il ét é
notés sur le .l>rernier . S'il y a procès-verbal de carence, le
. téri tlo : faire
son rapport <te suite sntis attendre le jour fixé <làns le bref. - Si I•<I(1 ileur
; c .~ t tin contmerçant en faillite les
deniers doivent, sur clentnnde`
, tre emis
n t s ~I n di~ It!f;aleQ tcnt noninié, avec le certificat (les »yhothètl cs
. - Si l e
~l irif n' :t pu se ., procurer le certificat (les ltyl,otht`qucrs'lvnnt 1 joli
fix é
h tu le r11,Port dit, bref, il en-doit faire mention et produire 1 Itis ta tl l e
ceitilicnt'tussit6t (lit 'il I,'ohticnt . Aussitfit après l'adjudication
c cs intt tettblcs, le s~1'firif doit se proctirer du régistrateuwde 1a division d' e nrct, ç i tremcnt~dnns 1lclnelle se trouve des Inlnletl})ICS ve11(IIIS, un certilic
à <les h I,o' thèllucs dont chnelue immeuble est grevé etqtn,ont été enrégistr es jusqtt'n u

jour de 11 vente ; lequel certificat le rcSgistràt
iii est tenu de foit tir moy nnant la ré(ribution fixée par ordre (lit g ottverri ur en conseil
. Le tel-il e
hiy,urqire, ° employé quant tl ce ccrtificnt, comlend tous
Ics rrtvtlt`gc, e ç
autres charges n(lectnnt .les imineubles .
Ce ccrtilî t doit c tnir :
'e l
hypothèques enrçfiistrEcs coure la propriété, dès qu' à
~lu'il ÿ~u o r I ctclle hypothi!rlue ainsi e»ré ;
;istrée après fille le plan et le )ivCe<le ren lot seront cil
furce (]ans ln .divislQn d'enréfiistrernent ; toutes les
hylothcqucs~enrEgistr(e s
contre les parties qui, (laits les dix nns qui ont prEcErlc' ln vôntr- . ont m .4 :
prol,netnires de t'itnnteuble ; et toutes les hycotlttques nntérieu es,dont l'cnrEgistrement a été renouvelé pendant cette liériocie . : Il doit c)ntenir aussi
la date (le
l'acte enrégistré'contme créant ott l,rouvlnt telle hyp thtclùc et l n
dntc dc son cnré9istrcnicnt, les noins, qualités et résidence clu créancier et
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le noni du notaire ou des notaires (levant qui l'acte a été passé, si tel act e
. est notarié ; spécifier celui (les immeubles saisis, s'il y en a plusieurs, qu i
est affecté par chaque hypothèque avec mention quant 3 chaque hypothèquc (le tout paiement fait et ehrégistré, et ;le la somme qui paratt être due,
en minci l,a) et intérêt çonservé ; et si l'enrébistrement cl'une hypcthèyue
a
été renouvelé, le certificat doit faire mention de l'en rél;istrenient originaire
et du renouvellement . Mais le régistrateur ne doit pas inclure les hypothèques qui, cl'1prèS ses livres, paraissent avoir été éteintes ou déchargées en
totalité ; et dans la recherche (les hypothèques, le régistrateur ne doit pas
aller nu delà (le la date d'un t . tre (lit shérif, vente en banqueroute ou par
1 icitatiôn forcée, on autre vente ayant l'effet (lit décret, ou sentence (je

ratification concernant l'immeuble dont il s'agit et qui a été enrégistré ; excepté cluant aux hypothèques qui ne sont pas 'par l à
oit éteintes . S'il n'y 1 pas ct'hy f>otthlqtté cnrct ;istrCe, ou si toutes

purgées
les llyhothèclues enrégititrécs paraissent éteintes on déchargées, le régistrateur cloit
l'Luoncer tlnns son certificat . Pour furmule, voir, (:mle P . C ., article,
700,
S . K . 13 .C' ., c. ~36,' 2 5 Vict ., ch . t q ;
27 et 2 8, C . 40 . Si le régistratcur ne
peut constater par les livres et documents clans son burelu, quelles-sont les
personnes (lui Ont été propriétaires (le l'immeuble pendant les dix année s

(lui ont précédé la dente, il ctoit s'enquérir -avec diligence (les prol+rictlires
voisins ou autres personnes cl ii connaissent bien l'immeuble, ; et telles lxrsonnec sont teintes clç donner au ré6istrntcur par écrit et sous serment tous
les renseignements qui sont à leur connaissance . Il doit mentionner (laits
~^+~rtifirat les renseignements ainsi Obtenus, veiller à ce qtic chaque fai t
soit attesté par deux témoins, et annexer'i1 son certificat les' cl~positions d e
ces témoins, cl(lment assermentés par lui ou quelque lutre fonetiânnaire coinpCtent . Si l'.imtûeuble en question s'esf trouvé pendant les dix, années qui
ont précédé la vente dans un autre comté ou une autre division d'enrég i trement, (lotit les livres, inscriptions et clochments relatifs à cet immeuble ,
t une coliie cl'iccux, n'ont pas été transmis au bureau d'en ré6istrenient d u
komté ou de 11 division oit se trouve l'immeublç au temps cle lâ vente, l e
~régittritcur énonce ce fait dans son certificat ; et (la lis tous cas â nalog
ucs,
'lç shérif doit obtenir (lit rCf;istrlteur (le tel autre comté ott (le telle autre
division <l'enrF6istrement, titi certificat des hypothèques enirégislr é es pendant
que l'imnteuble setro~uvaitcluns tel comté ou telle clivision cl'cnrccgistrentent,
%
et'ce dernier régistrateur est Egalemeitt soumis aux dispositions q u i précèdent
.
Après le dépôt (les plans et livres (le renvoi dans un hitrè lu tl'enrcgisfrer
ment, tel yue pourvu sous les mots : !'il ; !~ i.~lrenrtnf des drvrl.r réels, il es t
. ° loisible
nit liiutcnant•gottverneur, par un ordre en-conseil, (le Changer la
forme du certificat à être clotlné j+7r le régistrateur ainsi qtte prescrit
ci-des';,lis ; et tout orclre à cet effet est publié (h. 'fis la Gazelle Officié- llt (le Québec
et à effet ( lu jour qui y est nientionné, pourvu que cc ' jour ne soit p as fi xé
à moins (le trois mois après la publicatioh (le cet ordre . Sur une vente à
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la folle-enchère, le shérif
ne cloit point se procurer l
ie certficat des hypothèques, s'il en a déjà été produit avec le rapport de la
. vente faite en
premier liet . . Sur les deniers par
lui perçus, lé shérif a droit à toits les
frais par lui faits pour arriver j
la vente, ainsi (lire les honoraires qui sont
attribués à soit o(ticc, 1prZs r~u'iIs ont
été taxEs Par le juge ou le protonotaire, avec ensemble le coût des cettificats des hypothèques, et il doit tenir
à 11 disposition (lit tribunal le' surplus des deniers qu'il a reçüs
.' 1,e certificat ilu régistrateur fait prcuv, : prinr~F jrrcie
(les faits y'tnentionnCs ; mais il
peut être contesté à raison d'erreur ou (le fraude (le
la part du régistrateur
ou clans ses livres, et dans ce cas le tribunal petit ordonner, si les fin,
l le 11
justice l' '
exigeig, (le mettre cri cause toute personne intéressée, I>oùr rél,oncIre à la'contestltion qui doit être également signifiée 1u r(gititrntell r
. Ces
parties intéressées sont appelées
en cause, par la signi fi cation à,elles flit
ç
(le
l'ordonnance du tribunal, et cette signification se fait personnellement
ou à rloniicile ou par avertissement dans
les pal,iers-nouMles, si les partie
sontabe,(lmênièrequcpolsagtinrde
.
Toute
partie dans la èlusc, ou toute l>Lrsonne comparaissant volontnirentent
l,rut prrxluire toute quittance ou document propre à constater I~t décharge o
extinction d'un droit lxrrtE ait certificat clcs hypothtqucs, cn l'lccumpa~tiotttu
de la preuve qui serait requise pour autoriser le
rC6is4r1teur à le' recevoir
et le tribunal ou un ju ;
;e"lkut, en ecnsCqueiice, corri ;;er1e certificat, ou
or<li,nner yusoit remis au ré ;;i5trltcur lwur• le corriger
; ou lricn l e
r(gistrlleur jKUt trln+mettre au guelte un certificat sul,ltlémcntuire
contenant la rectification du précédent
. Le ré ~ititratcut est réputé officie r
du tril,unal pour tout ce (pli concerne tcl
pour la taxe (les frais et honoraires p certificat d'hypothèques, ainsi que
our les s ervi é cs rendus
à cct (g1rd .
'l'otite personne intéressée cl uns lu distribution
de s deniers peut, toit Ix :ndaut oit hors des ternies du tribunal, faire ex
.àntincr sous serment dcvant l e
jugc, ou cil son absence, (levant le protonotaire, avant
même cuntcstntion ,
le
défendeur, le créancier ou le débiteur d'uyie hypothtquc portée 1u certi- •
cat (lit rf ;;istrlteur Ott (laits une opposition,
ou toute autre liersonne <lui petit
avoir quelque connaissance (les faits, pour savoir si telle 1 ►
ypothèque n'a pas
ététléchlr;
;Ceen tout ott en partie, otr autrement éteinte, ou pour prouver totit
autre fait important de'la cause
; et la persoiute linsi examinée est tenue (le
faire Conn,,ttre l'existenCede tciut reçu, compte, écrit ou document yrclatif
et (le les prcxluire si elle les 1 en
soli pouvoir ; .et s'il n~)Ixrt par le certificat (les
hypothèques, ou par quelque opposition dans la cause
; (lire telle
personne est la créancière, ses admissions font preuve
. La personne ainsi
examinée ne lictut,demnnder d'être taxée comme témoin si ~cllc est intrress~e
dans la distribution ; elle
ne peut exiger d'être payée (le ses frais (le transport avant (le répondre
. Si le créancier hypothécaire (le la partie qui I,osstdait l'immeuble en question 1u corn mencementdes dix années précédan
t
immédi ttcment 1jour
• ' cel 11 vent
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ne peuvent'@tre trouvés pour,@tre assignés ou interrogés dans la cause, alors
sur déposition sous serment d'une personne jurant qu'elle a raison de croire
et cro :t véritablement que l'lïypôt) ► Zrlue a été iayée, acquittée ou éteinte,
la Lrour ou le juge peut ordonner ► lne ce créancier ou ses représentants
légaux so :ent assignés (le la mëtne manière qu'un défendeur absent, et à
défaut (le comparution (le ce créancier ou de ses représentants légaux, la
distriLution .a lieu de même que Si l'hylrothtclue n'eût pas été mentionnée~
clans le certificat (lu réf;istrateur .
,
• .
~
Jugé : Leduc .-vs . AlrCarlhy, que cette procédure ne hçut être adoptée
qu'en autant que les deniers son ~ cncc,re devant la cour et n'ont pas été
payés à la partie
t l . .C; .,1•~
1 07 •
1colloquée-.
I 9
Un certificat (lit rr!' g istrateur`doit aussi être produit avec toute demande
en ratification de titre . Voir Ruli/irrrliou de litre.
CI'.k'l'IOIZAItI . Dans tous les cas où l'a ppel n'est pas donné (les hibit•
naux inférieurs, juges (le paix, conunissislires, & c ., le mdyen d'évoquer la
cause avant ju g ement ou (le faire reviser le ju g ement rendt4 est le bref (le
cerNnrari, à moins que cc recours même ne soit refusé par 1 .1 loi . Ce
recours néanmoins n'a lieu q ue ( la it s les cas suivant s
- 1 . I .orsqt~'iI y a défaut ou excès (le juridiction ;
2 . l .or s ytle les règlements sur lesquels la plainte a été portée Ott le jttf;e•
ment rendu sont nuls et sans effet ;
11 .
.• 3 . Lorsque la procédure contient (le graves informalités et qu'il y a lieu
de croire que ju s tice n'a pas été, ou ne sera p a s rendue . Le bref (le ce rliorari
ne peut être accordé que sur reelu é te sommaire accompagnée d'un c déposition
assermentée constatant les faits et les circonstances ( le 11 causc . Avis doit
L'tre„ préalablement donné au fonctionna,re saisi (le la cause ou qui a rendu
le ju g emcnt, (lit jour et (lit lieu auxquels la requête sera présentée, et le
certificat (le telle si g nification est fait comme en toute autre cause . «La Agni %\
fication (le cet avis a l'effet (le suspendre tous procédés en la cotir de premi è re instance . L'avis est dans là forme suivante :
A A li, et C .l), deux des juges de paix lie Sa Majesté résidant
à,VQqu' ncertainjugementouconvictionaét pàrvousrenduetpro . .
noncé en votre susdite qualité à clans unç certaine action, ou poursuite, rapportée (levant vous lc dans laquelle E. F, était demandeu
►oursutvtint, et G II, était défentleur, par lequel jugement oit convictio nrota
lit
le ( G 11, se trouve lésé . 1?n conséquence, tenez-vous pour bien et dilinelit
notifiés que le (lit G lj, fera par ses procureurs soussignés, application à la
Cour Supérieure siégeant au palais (le justice à le jour de à
clix• heures de l'lvant-midi ou aussitôt que conseil pourra être entendu, pour qu'un bref ile'~4rliorari émane (le 11 Cotir Supérieure, ordonnant que le
record dans 1 .1 dite poursuite ou -action, les procédés qui y ont eu lieu, les
ortlres qui y ont été donnés et le jugement final ou conviction rendu en

icelle par vous comme susclit, soient rapportés devant cette cour, aux fins
jqu eustitous autres proctclés
justice requièrent . La ;en icelle soient adoptés suivant que la loi et la
(je la dite application vous est ainsi
donnée afin (file vous ou présente
les partiesnotice
y consernécs, puissent
y montrer cause, si
cause il y 1, pourquoi le 'dit bref ne se~it
pas accordé . let vous êtes d
plus notifiés que tous procédé s
e
ultérieurs, en vertu (lu dit
la dite conviction , oit qui
ju6ert11•nt, ou (le
seront adoptés en exécution du (lit
la 'lite conviction, seront à
jubément ou dc
vos frais, risques et Ii(ril .
Lt motion ou requEté sommaire est
comme suit :
Motion die la part de A B, (occrclsnlioll,
&~c ., ) que vQ l'affidavit (le circonstance par lui produit avec
les présentes, il é mane un
adressé à C 1), rtcuier, ju ge (le
bref (le cw•lforarf
paix, lui enjoi g nant
(le transmettre (levant
cette cour le ju eme t
g
n final et tous et chacun les
cause par lui jugée en sa
procédés faits (laits une
susdite qualité le
jour (l e
1:-l', était demandent contre
a
le requérant, pour
être sur le toutl
qu'il appartiendra
oi lorané lc e
cil loi et justice,
,
L'affidavit (le circonstances
est comme suit :
._ , ,
A 13, ( o ccn/anlforl ) &eJ,
étant .clCnnent assermenté
dépose et (lit : qu'il aurait été poursuivi devlnt les juges (je
paix (le la paroisse
nommé L F, pour dommages
(le .
par le .
causés aux
animaux (le ce dernier, par action
ri pportée le
Que les (lits juges (le paix,
( ; 11, écuiers, ont pris connaissance
savoir, c 1), et
(le la dite caus'c,
Que cette manière (le
(alléguez /esg,%ys .)
procéder est arbitraire et i ll
(Salc, et hors (le la conrP étcrtce .tles c L ts juges (le paix, attendit
que cS-'c ., (cr//lelre z ce
/!rr j,1il), cc (fui n'a pas eu lieu
yrlr rrl ) •,Ii! (i11
. Que le déposant 1 urait
ainsi illégalement et
été condamné
attrait souffert (les dommages contre
de sc 'protébcr par un
'lesquels il n droit
bi rf (le cPrlloruri et a slbne .
Inventaire (les procluct , ons clu
requérant :
I .ors ( le la présentation
cle 1 .1 rc u@ te ; la partie
adverse petit y coml)arat .
tre et opposer (le vive
voix tottte ob'cction (le nature à
bref (l e c,rrlror,trl,
erulaeclter l'octroi (l u
aMotin(
lu (lit A 13, que le jugement
rendu l e
des juges (je paix (le Sa Alajçsté,
e par
' dans une cause clitr .,AI p-,
G li, clEfenclcur,' soit cassé et annulé
t
avec dépens contre le (fit L 1
moins que cause au contraire
., ~
no soit tnontrEc l e
Si la partie adverse flit cl
.efaut, le requérant est entendu
autre procédure . A
~s,Jrl. sans
défaut par les juges cle paix dc se
de ~erlivrart
la contrlinte par corps peut étre clécçrnéc
.
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Motion du requérant qu'en autant qu'il appert que les dits A B, et C . D,
à qui le bref cte cerlrorari en cette c zqtse a été adressé, ont négligé (le faire
ràpport (levant cette cotir (le leurs (lés, ainsi qu'il leu'r était enjoint de
le faire, les dits A 13, et C D, comp ;trnissent dL*vant cette cour l e
cour tenante, à dix heures (le l'av~nt-midi, 'pour là et alors donner leurs
raisons et produire le .dit rapport, e inontrer cause pourquoi ils nt: seraient
pas condanutés en mépris (le cour e , t emprisonnés dans la prison commun e
de ce district jusqu'à ce qu'ils se soient çonformCts :1ti (lit bref (le cerlintari ,
et, 1 défaut par eux (le ce faire, êt~e •cle fnit déclarés en mépris (le cour e
etcondamsàGrçepionédasl cmune,jq'àils
. soient conformés au (lit breftle cerfioi-nri, le tout avec depens contre les dit s
A l3; et C' 1) .
~ i
•
j
I ',a requête sommaire doit être présent é e à la Cour Supérieure oit à la
Cour de Circuit, ou à un ju ge . I La partie adverse peut y comparaître et
opposer (le vive voix toute objecti~in (le nature à entpAcher' l'octroi (lit bref
de ccrlitwrrri. Le bref de cerlio~ari est nu nom (lu souverain, 'scellé tlu
sceau du tribunll et revê tu (les autres formalit(s requises pour les autres
bxefs, et il enjoint au juge à qui il est adressé (le certifier et transmettre,
sous le délai 'fixé, toutes les pi è ces relatives à la cause, sous clticlques
noms que les parties y soient i ~si g nées . Aientioh doit ê tre faite au (los
(lit 1~rçf qu'il a été émis par orS~re cju tribunal ou (lit ju g e . Le brCf est
signili~ et reins au ju ge 1 qui il est adressé, et s'il est adressé à tilt tribunal
coroliosé (le plusieurs juges, il Iiest remis à l'un d'eux, et telle si g ni fi cation
opère suspension (le toits proe é dis (levant eux sous les peines clu mépris
de cot t 'r. Le 'certificat de cette significat :on se fait sur une copie certifiée 1
e
du bref . Lès personnes auxqtte les le bref est ldress~ sont tenues (je s'y ,
cottfortner, en y attachant tot s les papiers' demaüdés et certifiant leur
rapport ~lit (los (lit bref. Ad faut par eux (le s'y conformer, ils petn•èn t
ÿ@tre contraints par corps en a forme ordinaire . Si la partie ad verse n'a
pas déjà comparu et produit ut acte (le comparution en la forme ordinaire,
'
elle peut le faire aussitôt a rès le rapport réguler (lit bref ; et (lès ce
moment la cause peut être in crite lit rô e par l'une oit l'autre (les parties,
pour être entendue en, la tna tiè"re ordinaire . Tout ordre interlocutoire ou #
final rendu sur le bref (le c.r! ornri est rédigé et signifié comme (laits le s
• , causes ordinaires . I,e tribun 1 en adjugeant sur la plainte peut condamne r
aux dépens à sa discrétion . Les jugemrtits sur la demande pour bref (le
cerli(wari ou stir le bref mttm sont sans appel et ne sont pa's susceptibles tte
~révision . I,n procédure rég~ée plus haut s'applique également clans tout
autre cas otk le bref de crrtiv I ari peut avoir lieu, et contre tout ~tuU'e tribttnal non-incntionné sous c h mot ; mais elle n'a pas ~ lieu .3 l'égard (le la
tCotir (le Vice-Amirauté sur }lquélle la Cotir Supérieure, ainsi que la Cou r

ctc ~n utt .,
K

a ..
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. AIA

CHE QUE.

.~1. ]46

Jugé : Il n'est pas suffisant de d
.
onner avis dans les six mois
; il faut que
l'application pour, le liref de cerNorari
soit elle-même faite dans les six mois .
E.r parle Lrrlonde, 1~ L .C .J. 251
:
En'niatiAre de ce~rliorari,
la Cour Supérieure et la Cour de Circuit
juridiction
concurre te ont
.

CESSION /' D ~ BIENS . Voir
pu Cession de biens .
CHARGE: /Voir 0~Pp0sition .,4baurboir
afin (le,_,L, éeretiou .
CHARTE-PARTIE, Le contrat d'a(frctétnent par chartepartie pétitt-étre fait de la totalité, ou de
quelque partie prin ,
cipale dt ,j bâtiment, ou ê
tre fait pour un -voyage détermin é ou '
Pour un tC111I)S spécifié,
.L'acte ou le bordereau
de la chartepartie énonce ordinairement
le noïn et le tonnage du bâtinlent
avec dé.c , 1aration qu'il est é
tanche et bien conditionné, fâurni e t
équipé Pour le voyage, II Contient
aussi les conditions
onditions' quant
au lioue~ au temps convenus pour la
charge, le jour du départ,
le prix etl~le paieinen t
du fret, les conditions de surestarie, avec
llne décl a
ration des cas fortuits qui exenlptént le fréteur de
la responsabilité, et toittes autre conveutiol l
s que les parties'``
jpropos
jugent
à
d'ajouter. Si le temps de la charge
e t de l a
d6
charge du bâtinleïYty et les frais de surestaric,{ne sont pas fixés,
ils sont réglés par l'usage.
Lorsque (les marchandises sont chtlz-gées sur
il" bâtimént en exécfltioii~l - la charte-liartie, le maître
en signe tîn connaissement .'
(Voir Cr~r~lr3senre~rt).
Si le bùtinlellt est loué e11 totalité et que
l'a(fréte~tl ne lui fournisse pas .
tout son chargenlent, le maître ne peut, san son consentenïent,
Prendre d'autre chargement, et dans le cas où
il en serait reçu
l'affi•éteur" adroit att fret .
f`L7i:nrr v,

.~

\

F:

trll or rc, par écrit
sur une tiall(itte Ou 1111 L) allCltller
Pour
Ie I)1iCtnellt d'1 ~le sonun e
d'argent. Il Peut être fait Payable
i tille % personne etl )articuL
lier, o.u 1 ordre, ou att portcur
; et est négociable dé lai,né»l
c
mani~re qu ' tule lettre de change ou un
billet promissoite .
porteur d'un cleèQue
n'est pas tenu d'en f~lire la présentatio\
part la, demande (le' paienlent ; néantnoins si lechèque c.se~
accepté, le porteur a l'action directe contre la banque ou le
~
banquier, sans préjudice â sbn
recours
contre
le
`tireur,
sur
le chèQlf
Fe tllÀ ine, ou sur la dette pour
laquelle il a été reçu .
net

soit

K

Si le chèque n'est pas présenté pour paiement s0us un déla i
raisonnable et que la banque tombe* en faillite dans l'intervalle
entre la réception et la présentation, le tireur ou l'endosseu r
est décl)a'rgé jusqu' i concurrence ; de ce qu'il en souffre . Sans
préjudice aux disl)ositiot')s ci-desstis, le portettr d'un chèque
qui l'a reçu du tireur, petit, sur refus de paiement par la banqu e
.ou le liattqtïier, le renvoyer ait tireur sous un délai raisonnable
et recouvrer de lui la dette pour laquelle le chèque a été donné ;
ou bien il peut garder le chèque et en poursuivre le recouvrement sans protêt, Si le chèque a été reçu d'titi autre 'que le
tireur, le porteur peut également le renvoyer à la personne qui le >
lui a donné ; oit bien il petit en poursuivre le recouvrement
contre les personnes dont il porte les noms, comme dans le cas
d'une lettre,de change à l'intérieur . I?n l'absence de disl)ositiQns spéciales sous ce mot, les chèques sont soumis aux règles
relatives aux lettres de chanbe à l'intéfietir, en autant que
l'application en est compatible avec l'Usage du commerce . ,
CI-iOSF.S. Ce terme, en autatii qu'il est pris pour un (les
trois objets du droit, signifie tout ce qui est distinct des llersonnes ou des actions. . Lc:s choses cori)orelles, sont celles qu
eitombensu ,trvienoauchmt,
un fonds, tm e maison, (les meubles . Les choses incorporelles,
, sont ceiles` qui tie'tonibent point sous nos sens, qu'on ne peu t
voir ni toucher, et qui consistent en droits et obligations, actiol)s .
e~t héritages, que nous distinguons des choses corporelles, quoiqu'il y entre des choses corporelles .

CIiOSFS . Voir Louage (les choses.
CODE . Les lois en force, lors de la mise en force (lit Code°
Civil du I31s-Ç1nada, sont abrogées dans les cas s1ii W j
ce Code contient une disposition qui a expressénietit Ott îtnplicitenlent cet effet .; - Où elles sont contraires ou incompatibles avec
quelques d,ispôsitions qu'il contient ; où il contient une disposition expresse Sur le sujet particulier de telles lois . Sauf toujotirs qu'en ce qui . concerne• les transactions, matiéres et 'choses
antérieures i la mise en force de ce Code et atixcluelles on ne'
ponrrait en al)plicluer, les dispositions sans leur donner tin effe t
rétroactif,
les dispositions (le la loi qui, sans ce Code, s'applique.
.
.
.
.
.
.
~

~ OCf1 TlON. ~ p ~4 7
,
matières et choses /Cstefltcn forcrl e t
•s'y appliquent, et ce Code ne s'Y applique qu'en '
atttan t q t'il
coincide avec ces , dipositions .
~1
La dccllrUti on' que cer(atiies
matières- sont : réglées par le Code, de I'ro,cé
,
d/ ure a son effet
depuis que le Côde 1c c 1 lrocédttre C
.tvile 1 ql,t e.nu
•
de 1 01 .
(28 Juin 1867 .)
.~)ans les cas de clifférÿftce entre les déitx
textes du Code Civil ou du Code de Yrocé ltlre 1t '
, le pltts • . ` .
c,~ttr
commpatil ) le av e
les ~disposijions des 19's existantr 's lors
y
dé
leur mise en force, doit prévaloir
. Si la différence se trouve i J
dans wi article indiqué ~ômme nioditiant les lo
i
texte le s existantes,
lu
plus compatible avec l'intention
jdc l'article, 'd'après le s

• raient à ces transactions,

règles ordinaires d'interprétation,' doit J)rcvaloir .

` •

COI .'II)EJUSSLURS . Voir
Carr tiou~learei~f, 3, m
,
§
(. ULI,I4,(,1 IF . Voir
t ., I
Sôciétts ôic nom collectif. '

(rUtl•U(✓ A 1IION. I ; orclre suivantM
:'
1 est observé
quant ~ la ?c Î cation
(les frais (le justice :
~•
~
•
_
I
r
. .
L I,cs frais de saisie et (IC ventc ;
,
2 . Les taxes dues-sur les deniers pr
&~ vés ou conCs ; .
- 3 . Les honoraires (le l'officier qui .
re çoit les deniers prélevés
`ou consigués ;
4 . Les honoraires sur le ra p
port clç clistr4nltion ;
5 . ceux dus au procureur poursuivant
la c'iStrihution ;~ .
6 . l'es frais Postérieurs ait
jllb ~nient encourus 1>our arrivcr ~ la saisie e
t
à la vente, et suivant la priorit é /
tlc cl tte et cl ~ l7rlvilé~c lors(lu'il y 1
plusieurs s aisissants . j es fiais cltt premier sni
.~''ssant 'o nt la l,r(fér iice
sur .
ceux faits par un second saisisstint
.
N~1nmoirls
si
çieux
brefs
cl'r
éeutioi
ou l~lus sont délivrés sur des
j
jugements retichls lc rnGme jour contre e mcme
débiteur, les frais en sont lilyes
11r concurrence
•

q. Les frais (les scellés ci

InVCnt81CCs Or(Io111C g

jar l e trihuna) ;

8 . Le demandeur clans %l'actiqn est ensuite payé

' (le ses frais ( l'action,
1 1 couroulie a )référçhce avant tous autres créanciers sur le produit de
biens meubles qui, ei'après
s
cles .stltti\s s~iEciaux, 'sont sujets aux
droits
ci-ahr~ s :
.
..
. ~\~ ~
Droits (le dottane, droits d'excise, droits
droits (le péages, clroits'cl'inslxctibn sur les imposés,,sur les bois coupés,
vais-eaux, calcmins de fer et
autres .
Le propriétaire (le la chose,
qui 7'1 prêtée, louée ou onnée en
'gage et
qui n'en n pas empêché
q
la vente, a dro it 'd'en
toucher le hrocltitit,~al>r ês
collocation (les créances é
noncées commç suit : Les frais
(le justice qui
sont tous les frais faits pour la saisie et vÇ
nte cles Uicns meubles et ctu s
/~ ~ • ~ ~
1
~ ~~ ~

i

des opérations judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanc :ers
généralement lé moyen d'obtenir le paiement de leurs créances ; les
dépenses faites dans l'intérêt (le la masse des créanciers, coni prenant celles
' qui ont servi à concerver le gage commun ; les droits privilégiés (le I ~
,_ couronne, ci-haut mentionnés, et ce qui est dû ou locateur. Il en est Sle
même (lit propriétaire qui la chose a été - volée et qui- n'aurait pas perdu
1Cr1droit (le la recouvreri elle n'eQt pas été vendue en justice . Le ' rang de
ceux qui ont conservé le droit d'être colloqu ~.$ sttr les deniers, à raison
du droit de gage ou de rétention qu'ils avaient sur la chose vendue, s'établi t
suivant la nature (lu gage ou de l1'créance, (lans l'ordre suivant :
Le voiturier, l'hôtelier, le mandittaire ou con ;ignataire, le commo(lataire, le dépositaire, le gagiste, l'ouvrier sur les choses qu'il a réparées ; .
l'achete tr soumis ;1 l'exercice '(lit droit (le réméré, pour le remboursement
du prix ~t des impenses qu'il a faites sur la chose .
En 1 bsence (le privilége spécial, la couronne` a préférence sur les- 6
créancic s chirographaires pour ce qui lui est dû par le dcfendeur .

.

COI, .OCATION, SUR VENTE tt'tNtMr:utst .t•s . Entre le sixième et dou-'
zième j tir après le rapport dit shérif constatant qu'il a prélevé des deniers,
le protolio taire est tenu (l'cn prépareP l'ordre de collocation ou (le distribution,
et d'er i ~faire rapport .' Si, cependant, le' shérif n'a pas rapporté avec le
bref lei ertificat .(les hypothèques, .le délai ci-dessus fixé tic court que (lit
jour dq la prod« clion de ce certificat . Le rapport ou ordre (le collocation
doit contenir les noms et la description ( les parties demanderesse, défenderesse
et opposante, la mention de la somme prélevée, d'e la personne entre les
mains (le qui elle se trouve, et (le la production du certificat (les hypotheques .
Chaque collocation doit ensuite faire l'objet d'un article séparé, par ordre .
numérique, et indiquer si la créance porte sur la', totalité (lü prix d'un
immeuble, ou (le partie d'un immeuble cri . particulier, la nature (le Il ,
1 créance, la (late (lu titre et (le son enrégistretnent . Ln préparant l'ordre ~
(le collocation ou (le distribution, le prolonotair'e doit le faire suivant lcs
droits' apparents, tels ' que portés au certi fi cat (les hypothèques prajuit
par le shérif, aux oppositions, réclamations et autres`pièces du dossier,
et, aussi, conformément aux règles contenues plus bas- sous les mots,
Privi!lges et IIy j5olhègues, et Enr<gislre m e trl des droils riels . Lés frais de
. justice, néanmoins, doivent être colloqués dans l'ordre qui
suit : .
›
t . Les frais de l'ordre ; 1
.
2 . Les droits (le consignation et ln taxe sur les deniers'prélevés, s'il Qn est
dQ, et les frais de saisie et (le vente, s'ils n'ont pas été retenus sur le prix ;
3. Les frais encourus sur le bref d'exécution contre les immeubles et ce

qui peut être (U1 sur Iti d.iscussion ( les meubles ;

'

,.

4 . Les frais de -radiation des hypothèques, ou pour en constater l'extinc•
tion ;

1
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5. Les frais sur l'ann sition

.

(t
CMÎIdn a.4 .. . .. ._ -- P_
. - i~
..
.
1exigé par 1 .1 loi ;
--,
6
. Les frais sur les incidents de la saisie, et nécesslires pour arrive
r
à la vente d ..
immeubles§ tant en première instance qu'en appel ;
q . Les frais (le poursuite tels que réglés plus haut pour
Il
collocation d
ces frais sur la v ene
t es méubles .
e
: d
Alrrès les"frais ile justice doivent
être colloqués, suivant leur rang, ceu
x
• qui avaient quelque ÎrroitV réel clans l'immeu}►
lc vendu et qui ne se sont
pas pourvus à temps par oliliovitiori afin d'annuler, afin (le distraire ou afin
(le
charge, mais qui ont produit leur opposition sur les cleniers,'clecluetion
faite, néanmoins, (les créances'ituxqitelles ils peitvent être tenus et - qui
sont devenues exigibles har' l'aliénation (le l'immeuble et (les clépeqs
..'
mentionnés en dernier ]jeu ci clessus
. Les hypothèques conditionnelles
sont, suivant leur rang, portées à
l'ordreJ tMais le montant en est fait payabl
eauxcrénisbqtdmlecréansoxigb,u
à leu r
<léfaut, mt défendeur, en, pàr eux, donnant bonnes et suffisantes cautions
(le rapporter les deniers lorsque la condition 'sera réalisée
; et ~ dc(aut,
par eux,-de fournir tel cautionnement clans le délai fixé
par le tribunal, le
montant én csk payable aux crclilciers conclitionnel5'en lrtr eirx donnan
t
bonnes et suffisantes cautions clc ,
,rapotelsdni
F*
onclition
n
e
se réalise 1 ►1s ou devient impos'sil
►
indiq~
uc~ `~' s par le trihunal, s'il y lc, cn ayant l'intérêt aux hcrsonnes
. a lieu . Dans le cas ` o►
1 aucune des
1>1 ~yies ne fournirait lc catit io►ine►
ncnt voulu, le ,
conditionnelle peut ê
`Pillant (le la créance
tre mis eutrciles mains cl'tm séquestre ou dépositaire _
dont Ies parties co ► iviennent, ou qui
est nommt~ cl'otlicé Par le tribunal .
Lorsqu'une créance préférable
est indéterminée et non-liquide, le protono•
taire doit, sur les deniers
clisponilble réserver une somme
suffisante pour la
satisfaire, et cette "somme
demeure entre les mains du shérif
jusqu'zl là
liquidation de la créances
ou jusqu'c1 ce *nue le tribunal
en orclonne autrenient . . La créance à
terme devient fxigible par la discussion et vente de t
l'immeuble
; mais si la créancc ne po ~te pas intértt, le créancier n'est ainsi
'
colloqué et ne touche le montant lle s
.1 colloeation qti'à la chaige~ile
clonner, et en donnant cautions
cl'en
rieurs Payer l'intér@t aux créanciers postéincliqués_ dans l'ordre, jusqu'à l'échcrnnce clu terme
; et s'il n'est
colloqué que pour partie de sa créancc, il n'est tenï
► (je l''intéri t envers les
crcranciers suhsbquents qu'aprts le eomplément '(lit niontant tôt ai
créaircp . I,a créance polir le
de sa
captal (l'une rente vingcre est Ctal ► lic~ e t
colloquée suivant les 'rtbles é
nonc(es sous les mots :Rer► !~• z~rn~~~ °r~,
Le ~
intérêts et les arrFraf;es ÿ
cle vente conservés par l'en rLgistrement lit
titre ,
sont colloqués au même rang quc le titre -,,i
ce, jusqu'au jour de l'acljudi'cation de l'immcul~le
.
'
eI
e
créancier
ciont
la créance 'est enrégistrée,
ncst c 0 llo 011 é nu m@m
e rang que pour les frais taxés en première instance
sur le jugement par lui obtenu pour le recouvreine»t (le sa créance
.

- Les frais adjugés en appel ne sonticolloqués q ue suivant la date de l'enrégistrement . Lorsque plusieurs h ritlges, parcelles, ou parties ~ de terre
affectés sépar é nient à différentes ~crélnces ,' sont vendus pour un sent et
même prix, ou lorsque le prix (lis fonds vient à l'ordre cottcurein mcnt avec
le privilége <lu constntcteur, ou orsquiun créancier `a quelques réclamations préférables sur une partie (le l'ininieuble à raison d'impenses OU
d'autres causes, si les deniers disponibles ne sont \ pas suffisants, le
protonotaire, à défaut cl'indica~ton suffisante 1u 'dossier poùr faire la
ventilation lui-même, doit suspetdre la distribution et cri' fi ire rapport -lit
tribunal . Sur la demande (le ;l'une (les parties intéresséçs, après avis
donné aux autre5, le tribunal ordonne cltç'il soit procédé n ln manière
ordinaire à la nomination d'exhérts pour établir la valeur espeçtive de s
héritages ou parties de terre, oit (les impenses, et la propo tion qui cloi t
être attribuée ~ chacun dans le niontant à distribuer. La Veil 'lation étant
établie), sur le rapport (le-, experts, le tribunal renvoie la cause ait'
pour procéder :1 l'ordre de collocation et à la distribution les deniers .
. VoI r /' t4~rr
- 1rnu,
' C > r- Irfrea
!
r rtr d'l
r qrre .e .
hll~
" •
CO1111AN1)ITE . ' Voir .S'ocifllcu Chnrnraudilc . .
COMMERCE . La femme séparée (le biens , ne peut faire comniercelwtnt*cl'av~)ir remis au protônotaire elu district et nu registrateur <lu comté
où clle .vuut faire commerce, tirs déclaration par écrit énonçant ôn inters-' ,
tion et contenant ses notn, prénoms et ceux (le son mari, et la raison sous
laquelle elle veut ainsi faire commerce . Cette déclaration est inscrite et
entrée dans les mêmes registres qtt~ ceux relatifs aux sociétés Mentionnées
cllits l&chnpitre 65 des Statuts Refondtts pour le 131s Cnnaila . La femm e
séparée (le biens et fa isant commerce au temps de la mise Cil force (lit code .
t (le Procédure Civile, ét a it ténue (le remplir ces formalités dans les six nioî ~
de u£ :tte mise en force . A défaut (le se conformer aux dispositions ci-haut, .
Il femme séparée (le biens, flis .tnt~commerce, est passible d'une amende (l e
deux cents piastres qui peut être recouvrée (levant tout tribunal civil compétent, pnr' toute persontie poursuivant tant en son'proprc nom qu'au nom
dis souvcruiü, et moitié (le l'amende appartient à la personne hotu-suivlnt
ainsi, et l'autre moitié 1u souverain, à moins (Ille la poursuite nc soit au
nom (lit souverain seul, auquel cas toutc l'lntcncle lui appartient
.CONAISt1?-UL'lIS
. I .e tribunal p}ut nommer
une
. personne tomp(tentc commissaire-enyuêtcur pour faire l'eniluC-te, lorsque ,
• à raison (le la simule (lit litige on (lit nom ~ire et de l'éloignement (le s
témoins 1 examiner, ou (le ltt difficulté ou mul(iplicité (les faits à prouver,
oit tic toute autre cause stitl'isante, il est démontré au tribunal par l'une (le s
parties, que les tins (le la justice seront mieux remplies par la nomination
d'un tel commissaire-enquêteur . 1 ;ordonnnnce qui nomme ce*coiiiiiiissaire
doit contenir l'indication (le l'endroit où l'enquête sera faite, et le délai
(laits lequel elle devra ê tre tcrminCtc . Ce délai peut être prolongé par le

COMIŸIISSION ROGfl TOIRE .
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tribunal ou par un juge, pour cause su0i'stnte
. . Le commi 4 A t
avant d'entrer en fonction, cloit faire serment devant u ysalre•enqueteur,
n Jut;e ou un comnus .
saire
11
Cfidèlement
S im
our , dupéneure,
cle remplir
et
]11rt1 81 elllellt se s
devoirs, et cette prestation (le serment cloit @
tre
par
écrit
et
attachée à son
rapport . 1l. cloit donner aux parties un avis
d'a« moins huit jo«rs, (lit
temps et (lit ]ici -1 oit il co ►
nmencern son enquCte, Les témoins -sont assigné s
par bref (le urbpa~ua
émanant clu tribunal saisi (le la cause, à cotnparnitr c
(levant ]c Commissaire enc]uEteur (Jul a droit (le leur faire prêter sennélit, a
recevoir toute preuve littC'r~tle o(ferte par . les )art--ct a s toits les pouvoirs
clu'juj~c présidant aux enquêtes tel
.
qu'cx]~osCs sous les m ot
Li r l{rNe Par
lrril. 'l'otite partie ]letlt j,é. ~~l t '
enter) eire 1e51
J. },• C•~
n e répoqdre sur fait s, et
articles clc~° vivc•voix, devant le Comnlissuir~-enc]uQteur•
Ce dernier petit

llli faire jlrcter serinent et lui proposer tous autres iuterrogatoires qu'il con
sidère nécessaires et pertinents . Si la partie' assignée refuse (le répondre,.
les interrogatoires sont nlis par écrit et les faits contenus sont-censés avérCF
.
Si la partie assignée ne conlpara4t pas, cëlle qui l'd fait assigner ne petit se'
prévaloir dit défaut c]«e si cllc lui a flit
.sibnitier les interrogatoires ytt'ellt.
entend lui Proposer . 'Après avoir Cou, }~lété 1'enclu
êté, le commi, satrcenc]u é téur cjoit faire ra]IporQ de
ses procédé ,,;, ]e ou ~v1 tt le
jotn fixé par le
tribunal ou le ju~e .
,
~
COMMISSAIRES 1,1•: LA COUR
Surt{RIt~.URF. .

(.

Cs -Commissaires et ,
autres personnes autorisées à
recevoir les clé,/o,-ilions sous serment pour la
Cour Supérieure, ont les mêmes pouvoirs
cil c c <]tli con c crné la Cour (le
Circuit .
•
COi11D1ISSA]IZ]?S . Voir Corn- rt'eS COAJI/liSJRNis
.
COMM ItÔGA'l'QIIt]~,, Lorsque quclc]u'nn clcs

témoins o u
quelqu'une
(les parties à interroger clans
nue
ca«se,
rCcsiclent
hors
clc 11 l'ro _
vince (le Québec, ou

même (Inns cette Province, mais
dans (les endroits
ElQibnés (le plus iletrclite milles clu lieu
(les séa
duces
« triLunnl, la parti e
qui a
besoin cle les examiner peu( olitenir une commission ncinilnant « I~c ou
plusieurs personnes pour rccc~oir les réponses 21e ceux dont le témoignage
est ainsi requis . Cette . clemâncie cloit
être faite par le demandeur dans les
qunfrc jours Après l'lrticulnlion dc faits éompJCtée,
à Iloins clc circons _
lances ]> a rtiCUlü'res qui sont
l1issées î~ l'arbitrage (lit tribunal ou

(lu • juge .
Elle doit être faite par le cléfelicleur d a ns Ie m
c nle délai, si la cause doit êtr e

instruite par jury ou est inscrite cn nli!nle temps pour preuve et éruilition,,
n18is si
l'enqltCte est a« long par écrit, le défendeur petit faire cette
clcmindc dans les quatre jours qui suivront l'cnqttCtc clu clcmaiulcnr
. Ell est1CorclinaI,
trihn .,,l
- - - - 1 - • . . . . . ')„s- - '-«Mncc, S'il est satisfhit par
desclépositions soussernlent, (le la nécessité 'le cette conlmission, et après
Svi~ ~ 11 nIIrliC artvrrcn 1T--,.~
.
.
. vnuuIa~>alres sont CholSls Comme sui

t

les cleux parties concourent dans ,la commission, c)laettne d'cllcs<loit fourni
r
quatre nonls
. Sur la liste ainsi fournie les parties retranchent Bllernativc
.

COMMISSION R 0GA TOME.
mévt chacune deux noms, et ce en présence du juge, et sur les quatre
noms restant, le juge en nomme trois à qui la commission est adressée . S i
les pIrties ne concourent pas dans la commission, elle est adressée au x
', personnes désignées par celui qui la demande . Le juge ou le tribunal peti
t
fixer le~lbtombre cte commissaires qui doivent être présents pour exécuter la ;
commission rogatoire, et régler et autoriser la manière doqt les témoins
seront assermentés . A cette commission doivent être attachés les 'rnterro•
gatoires et les transquestions que les parties respectivement auront fait'
admettre par leF juge après avis à la partie adverse . I ~t commission est .
aussi accompagnée d'instructions adressées aux commissaires, sous la sibnnture (lit juge, pour les guider dans son'exécution . Le rapport se fait par un"
certificat (les commissaires qui ont agi, écrit sur le dos <le la commission et
énonçanhyue .l'exécution en appert par les cédules qui ÿ sont annexées . Il
doit être scellé avec endos~seniçnt du titre (le la cause et indiéation du cou .
tenu . . Il ne peut être ouvèrt et publié que par un ordre (lit tribdnal -ou (l u
. juge . I,n partie qui demande la commission doit la f,lire transmettre et
éxécuter à sa diligence . Si les deux parties ont' concotint dans lié manation (le la commission, elles sont également tenues (le la taire transmettre
et exécuter . Le défaut dit rapport (le 1 .1 conlmission tie petit empêcher le
tribunal (le procéder 1 l'audition (le 11 cause (laits les cas suivants :
'

t
t . S'il 1)arnit que la conlnll5slon n'a été demandéc que dans 11 vue
(l e

_ retarder le jugement ;

'
2 . Si le' ra pport est retardé plus longtemps que l'équité et la justice ne
le requièrent .
~
.
'
' que".
•t . Lorsque sur requête à cette fin', il sera p oùvé i1 toute cour ou à tou t
juge autorisé par le présent acte, qu'une col r ou tribunal Compétent (le toute latre possession de Sa Majesté, ou d'u pays é tran g er, auquel tribunal ou cour e t t pendante quelque cause civile ou Fommercinle, désire avoir,
dans cette cau s e, le témoignage (le quel que 1 nrtie ou témoin qui est dans le
ressoit (le la cour en premier lieu mentiom ée, ou (le la cour à laquelle
appartient le juge susdit, ou de ce ju
ge, il : ra loisible à la dite cour ou 1u
(lit jul ;e, à sa discrétion d'ordonner en coi séquence que la partie ou le
témoin sera interro g é sous serment ; par questions Écrites ou autrement,
devint totUe pe rsonne ou personnes tlénonunées 1u dit ordre, et de sommer,
par"le même ordre ou un putre subséquent, cette partie ou ce témoin de
comparaître en témoil;ir► l,~e et (le, hrtxluire'tous écrits ou documents (lui
seront mentionnés dans l'ordre, et tous autres é crits bu documents rel a tifs • ,
- à l'affaire dont il s'agira, qui pourront ê tre en la possession ou -pouvoir (le
la dite partie ou du (lit témoin ;
!APrCXs noUficatton faite it l1 partie ou 1u témoin (lit (lit ordre ntnsi que
(le lavis (le fixation d'un jour et .d'un lieu pour son audition, signé par la personne commise par le (lit ordre pour entendre son- témoignage, ou, si plus
/
.

.
rn
Aka,4'., n :
- --- ._ .~
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, d'une personne sont commises, signé par l'une d' il
C es, `et après le paiement
ou l'offre depaiement (les frais de route égaux
à ceux qu'on paie d'ordinaire dans le cas (le comparution pendant une instruction, le (lit ordre
pou!ra être exécuté de'la manière dont s'exécuterait Un 'ordre rendit par la
cour ou le
juge susdit dans tnte cause pendante à
cette cour ou (levant le juge';
3
. Quiconque sera cité ainsi en témoignage aurl droit, pourses frais et
e Perte clc temps l~ayés ou offerts,
à }'inclemnité qui est accordée clans le cas
(l comparution penclant une instruction
;
~
4 . Toute pçrsonne étattt interrogée en vertu d'un ôrtlre rendu sous l'em=
pire (Il] présent acte, aura le droit (le refuser (le répondre
à des questions
qui tendraient
à l'incriminer et i1 toutes' autres questions auxqt elles 'pcut
refuser (lé rcjiondre une Partie oit un té
m
yuclconquc oit', selon
le,cas, ° (laits lielction
1xnc nte à 1 .
aura été rondu le
(lit Iordre ; et pcrsotine rte sera obligé de pr luire en
conformité lit,
cet ordre tin écrit ott . t
`ocument qu'on .n pourrait
e
l'obligér le produire à l'instrttcti au
~
on cle tellçre en docum
e ; enlis
5 . II sera permis à
toute pcrsonne autorisée à recevoir (les
(le Parties Ott de témoins par un
clé}ositions
orclre rendu en conformité
lit[ présent acte,
recevoir
ces
(léhositions,
(le
après avoir fait prêter serment
aux parties ott
aux témoins ou leur avoir fait Prêter 1(ürntntion dans les cas ou la loi de la
province o ù
aura lieu cette nuclition, Permettra
l'affirtnation au lieu (lit serment ; la personne ainsi aut
fera risée ou os'il y en a Plusieurs, alors l'une d'elles,
prêt er le (lit serntent oit affirmation ; et si, après avoir Prêté le (li t
1
serment ou affirmation, l~i personne qui l'au5a prêté rend volontairement et
clc propos clélibcré un faux témoignabc, elle scra, pour cette ofl
• . co
u1~161é (le parjùrc
è
nsc,
réjtutee
;
6 . 1-1 Cotir d'Appel

clu Canada, s'il est r établi une telle cour, et les
Cours
Supérieures (le droit commun ou ("équité dans toute Province clu Canada
et
toits juges de ces cours seront reslxctivemettt les cours
et les juges ayant
autorité sous le présent acte
; et les dites Cours pourront reslxctivement
faire des règles et ordres sur les Procédures ~ suivre et la preuve
à produire
a}'al'Pttt ( l'une
requête demandant un ordre pour faire
interroger (les parties
ou (les témoins sous l'empire
(lit présent acte
a senc
; et, en l'b
cle tout ordre, /
au sujet ele la dite preuve,
(je toute courelstrogai
dè justice (le'
toute autre possession (le
Sa D~ajesté, ou c}e tout tribunal étranber clevan
t
lequel telle cause civile ou commerciale Petit être
pendnnte, seront réputées
et considérées comme une
preuve suffisante à 1'apPui (le la requête ;
7• Le présent acte ne sera pas
interprété (le manière à contrôler
ou affecter
Ie~l~it cle législation
(le la législature (le toute province,
nécessaire
désirable pour
ou
donner suite nux objets prévu s pnr le rCs
pnt
e .

O111i
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COMMUNA UTL DE BIENS .
~ OMMUNAU'I' E, 1)1: BIF,NS, cst unc Sôt;iCté (pli Sc c:ontrldc crltrc mari ct'fctnmc pair convention expresse p ortée par
l( ~~çofltrat (le mariage, o u tacitement par la disposition (le la loi .,
Il y4él\~Ic,i~c deux sortes (le communauté (je I ) i e rlti, la cx ► mnnln autc Ic;1;.1Ic et la communauté conventionnelle . La ex>ttll n ttn tuté,si it légale, tioil cc,li Veil ti(ln fiel le, i:rnilmcncc cl)I jour (le 1 .1
'Cie l ►r,itl `►r, cltl manage ; on lie peut stipuler clu'cllc commencera
It mine autY\c \~I,c ►cluc. La cufllfnufllitlté Iél ;11c .Ctit celle que la Ic,i ~
:i clefatlt cltil,iilntirnts contrrtires,_ établit entre lus é poux, pa r
,
le seul fait (l ii ;ntaria g c, quant ci c•crtairlcs espèces clc-Ictus biens
qu'ils sont censés avoir vutlltl y fairc entrer. La c :cntlrltunauté
légale S'établit par 1 .1 simple déclaration faite au contrat que I'on
entend qu'elle existe . Elle S'établit aussi lorsqu'il !t'cll est fait
atlcaulc Incntic,r i , q it çllc n'y est pas spécialement c,u - iml,lic :itcmcnt exclue,
aussi i défaut' ( l(: cuntr,tt .
Dans tous les cas
elle e st soumise au règles expliquées ci-après :

et

§ l . A 1°l'l v u>. PE LA t'1)\1 N 1U.NAU'l' E .
I,a communauté
légale Sc cufnl ►c►s( activement :
I . . 1)c tout Ic rltc,l1ilicr iliic les époux I,c ► ssèclcrlt le jour (le
la célébration clu mariage, et aussi (le tout le mobilier qu'il s
1} acquièrent, ou qui leur échoit pendant Ic ~ lirtri,tf;c, .► titre (le ,
succc'ssu~,fl ou (le donation, si le donateur ou tctitatcur Il'a

exprimé le contraire ;
l 2 . ~ 1)c tous Ics ; fruitti, revenus, intérêts et arréra s, (lc iluci(lu c
nature (' lu'ils soient, échus ou perçus pendant Ic ~~tri~tf;c, pro-

(les biens qui appartiennent aux époux lur clc la c41é -

lrraticm, c ►u (le ceux (lui leur sont éçl ► us pendant le Ill ar iagc; .i
(luclcluc titre (Ille ce, soit ; ,
J .~ I)c toits le s immeubles qu'ilsacquièrent pendant le mariage .
. '1`e,ilt immeuble est rcl,taté e,itcltlct (le la (
:olnmtlllauté, S'il n'es t
établi que l'un clcs élxo ux ci) avait l .) propriété ou la possessio n
légale antérieurement ait mariage, (,u qu'il lui est échu clcl ►tlis
par succession ou :i titre Ccluil ►o lent . I .cs milles et les ca,rrière-1
0
sont ; Tlvlt :i I.t col mlluli,luté, s~itnniscs fit r(`I ;Ics po5éc, :i leu r
égard sous les mots, Us!ifr"ril, Uscr,i•CC!llclrülcl!luu . Le I ► roclti,it *
(tc celles qui nc sont ouvertes sur I :hé rital;c propre (je l'tlrl (les

çônjoints, (Ille pendant le mariage, lie tombe pas dans la coin-
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munaute ; mais (Ili-tilt :i
les (Itti Ctaicttt•ouvcr t (.s et (.xJ,luttCc!s
antéricurclnt nt, lcxt
'
Iuit:ttiun
I)cut el' être c :untinuéc .:iii l ,rc~fit
(Ic la c :ummuttautc:. )I .cs itntnciil,lcs
(MeI,uux
Icti
e clctt
ti
in~>ri t~c
J,uss(
t
au jc,tu (le la célébration (Il,
.I, MI clul Icur Ccatulcnt J ►
(atcl :utt
durée par
cc ctitiiun utt :i titre
cr~itil,ullcrtc
tt'
~
•
J,uittt (1.11
ce

cutntnult :tuté . Né :tlttituitis, si III,
i•J ) utlx it ~:IC ( 1 i1s
tln intnictll,lc c1cJ,uis lc,ncI,tt
cll

c ç mariage c c,nlcnüttt 'stil,tll :Uiutt
(le cuitttnunatlté, et avant I :t célébration 1*
~ ( u nt .trntf;c, I0 Ittuut e ul,Ic
:1C(Jtllti (l'tltti
(•l't t~,tll(• ctt,trc (l
~ Int(
:tnti I :t cunttnun :tuté, :i
(Ille I' :u :,ltlisiticn

n' :tit o6 f,•titc CH v e
trat, auclucl c :ts cllc est r(hléc suiv rttl de cJuclcluc clause cltl cc,tt:tnt I1~<u1(.I
l
11 lc ► tt . A I cf; :trcl
clcs ilttrttctll ► Ics,
'us clulrUic,ns Par contrat de- ► tt :tri :t K yf , ut Ics legs .
faits par Ics ascendants de l'un clcs tilwux, soit
:i celui cl'cittrc eux cltli leur est successible, soit :i T :tutrr,
:i
moins
(Ic stij')tllaticin
cxl,liritc •tu
• 1 •u1
t t l i t , Itc sont ccnûti f utti ' : l '
.
.c
t
.,ux
~uc
sil,lc, ct lili clctttcurcltt cx,rttlnc ecluil l ullcnt
:i lsuu c . c('ss ci ~l,,ct, Lasi :tic eItts-:
rc,~
. 1
(
!, 1CI t 111(.u
OIS tn ctttccluc la clcm :ttic

►tt Ott Ic legs sont ftits, cl :titti
~lctyrs tcrmcti, aux
(jeux él,c~ux cultjuintc t,tcttt . ' 'uiltcti . :itltres
cluluttiuttti 0'1 legs ainsi f:titti par c'
:ttltres, aur éJ,c,ux runjuintcutcnt, utl :i l'utt clcux, suivent la r(~J
;Ic cc ► rtUtirc et entrent (l :inti It
c ul,tittunauti', :i tttuitts cltt'ilti Well 1
:ticttt é té ('xclus til,éc :ialcrttcttt .
1,'intlttc ul,lc :tlrtitclunné uu céclé J,
:tr J,i'r(', in 0 rc uu autre
ascendant :i l'un (li:y cxinjuints, suit
pour le remplir cJc cc cJu'il
lui (luit,sc,it
~t I•t c•) - c c
, tatJ,(,
1 payer les clcttcti clu clr,i,
.
(je 's

:tl( .•tir :i
étr:tit};Crti, n'entre pas étt
cutntnttn :tttté ; sauf ri cutnl,cntic uu
il ) clclnnité . , 1,'irrtiticul,Ic
:tccluiti 1
Ji -Ilc 1 .tnt 1 c mariage
:t titre

c'éclt :lngc : contre
l'inuncul,lc al,Jr,utcnattt :i I'tllt clcs iJ,uu~,
I-11 I .
tt'cntrc J,•tti
, utntntlnatltc
et est tiul,rug( :ttt Iictl et place (le
celui qui .,[ été aliéné,
sauf fia rCcumJ,cnsc s'il y a sutlJtc . I,'ac :
clui,itiutt faite pendant Ic . tttari
;tJ;(•` i titre
'le licitatiun ()il autr~tltcnt, cl( portion (l'un iuttticul,lc
dont I'ut
t ( I•
c •

.ti cJ,utlx clalt
J,ruJ ► ri~t :tirc par ittclivi~,
Ill l'urlnc l, :ts tltt cc ►
ncluct, s :tuf :i ,,
ilt(Ictunisi~r I :t cunttnutt tut ~ 1 ,uur •t
J
tnt(
L-1111

(1111 ci) :t été tirée i
I,uur c cUc acclilisüiutt .
I)aits Ic cas Of, le mari devient seuil ct
Cil suit nulit J,crsultltcl, accIu6retir Ott acljttclic
:it :tirc clç portio n
ou de la totalité (101111 imtncttl,lc
appartenant par indivis :i la
fcttt ►ttc,
; ccllc-ci, lurs (Ic la (lltiSUltttlult (le la communauté, a le

choix oit d'abandonner l'immeuble à l a coni munàuté, l(qitell e
devient alors débitrice envers la femme, de la portio appartenant à cette dernière dans le prix, oit de retirer l'ir~metil~le en
remboursant à la communauté le prix d'acqttisitton . La coni- mtllllttt é se compose passivemen t
i . I)e toutes les dettes mobilières dont le~s.cpoux sont grevés
lors de la célébration du mariage, ou (Joli e trouvent chargées
les successions qui leur échoient pendan t sa durée, sauf récompènse pour celles
relatives aux imntetibies propres ~i l't i ou à
~
. ~
. .
~
1 autre (tes , (
2 . Des dettes, tant en capitlt fx (ltt'1rr 6 rl g es ou lnt(`r ê ts, contractées par le mari pendaltt'1a comnnt't iatité, ou par la femme
du consentement de sol mari, sauf récompense dans le cas où
elle a lieu ;
3. Des arrérages et intérêts settleli1ient des rentes ou dettes
passives (1u ~.,5o»t personnelles aux dc tix 'e:pou x
Des réo plrations ttsufrticttlaires~ (les imi 11 e 11 ble4 qui n't ntrent point e n communaut é
~. I)es' aliniens (les époux, ( le J 'éducation et entretien des
enf.litts et de toute autre charge (lti mariage . La communauté
n' e st tenue des dettes mobili ères èontractées avant le mari age
par l a femme qu'en ntttAnt ( ltl'elles sont constatées par acte Atltllentiqttc antérieur ait mariage, oit ayant acquis avant la Illlnle . .
époque une date certaine, soit par l'elrrégistentent, soit par le
(lcct~s d'un ou plusieurs ' sibliataires au tilt acte, ou par qtt ë lqu'autre preuve satisf,Ïisatite, excepté (lins les mati è res commerciales, dans les(ltlellL's la preuve petit être faitc suivant qu'il est
pourvu sous les mots, l'rerez,e testimoniale. Le cré ancier de
la fentme, cn vertu d'un acte dont la date n'est pas const at é e
tel (lue ci-dessus, ne p e ut en poûrsuivre . contre elle le' paieme,nt
avant l~i dissolution de la,commtmattté . Le mari qui prétend avoir :
payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en petit deman- °
der récompense ni à sa femme ni à ses héritiers . Les dettes
des successions Purement mobili ères qui sont échues aux époux
pend ant le mariage, sont pour le tout 1 la charge (le l a colllllltlnauté . Les dettes d'tme succession pttreinent immobili è re qui
échoit i l'un des époux pendant le mariage, tic sont point à la
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; sauf les droits qu'ont les créanciers
de liottrsuivre leur paiement sur les immeubles de la succession
..
Néànnioins, si cette succession est échue au mari, les créanciers
peuvent Poursuivre leur paiement, soit sur tous les bietis Propres
du nlari,• soit même sur ceux de la communauté,
. sauf, dans le
second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers
.
Si une succcssion purement inlnlobiliére est échue à la femme, et
quecelle•ci l'ait acceptée (]tt Conseil telllellt de
soi] mari, les créan•eiers peuvent poursuivre Ileur paiement sur tous les biens de la
femme, mais si la succession n'a été acceptée par la femme que
comme
. autorisée, en justice au refus du mari, les créanciers, en
cas
.d'insuffisance des biens de la succession, ne peuvent se
pourvoir sui les autres biens de la femme avant la dissolutio
ndelacomutéLbrsq ceionhuàl'd
s
époux est en partie mobili4re et en p
artie inunohiliére, les
dettes dont elle est grevée ne sont à l à
a iAharge de la communauté
que jusqu'à la concurrence de la hortion
contributoire du mobilier dans les `dettes, eu égard
à la 'valeur de ce mobilier coinParée à celle des , immeubles
. Cette p ortion contri b tttoi
règle c I
.re se
'apres l'inventaire auquel le mari doit faire procéder,
soit de son chef, si la succession
le concerne person n ellcillé lit,
soit coninle dirigeant et autorisant les actions de sa
femme,
s'il s'agit d'une succession à elle
échue. A défaut d'in'ventaire
et dans tous les cas
oü ce défaut préjudicie à la femme
elle ou
ses héritiers peuvent, lors
de la dissolution de
la conlnlunauté,
poursuivrc les réconlpeiiscs de droit, et
" faire preuve tant pa r
titres et papiers . 9 o estiques
11l
que-par témoins, et au besoin, par
1 commune renomnléc,
-1
; de l~} consistance et v a leur du mobi ier
`
. 11011 -inventorié .' Les dispositions de l'avant
dernier alinéa, t1c '
font point . obstacle à
ce que les cré~lncq ers d'une sttccessiot e
n
partie mobilière et en partie immobilière poursuivcnt leur 1 aietllent sur les biens de la cbmnlunauté
; soit, que la succession soit
échue au tllarl,~ soit qu'elle soit échue à 1 ~ .
a femme lorsquc celle-ci
l'a acceptée d it- consentenlent d
e
récompences/
son mari ; le tout sauf les
respectives
. Il en est de mtnie si la successio n
n'a _ été acceptée par la femme que comme autorisée en justice
et que néanmoins fi- mn1, :1 : ._
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la communatité, sans un inventaire préalable . Si la' succession
n'a été acceptée par la femme que comme autorisée én justice
aii refus du'inari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peu-vent -poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'imtiiobiliers de cettesuccession, et, en cas d'insitflisancè; il
.
, la dissolution de la comtnunauté
.
dotvent atten re, p .
m ur le reste
Lés règles ci- essus établie ., régissent les, dettes dépendaüt d'une ~
donation comme rcelles résultant d'une succession . Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes qne la femm e
a côntr ectc;es avec le consentement du mari, tant 'sttr~es biens
de la communauté que sur ceux dit : mari ou . de la fenYme ;
sauf la récompense due à la ; communauté, ou l'indemnité due
au mari . 'l'otite dett qui n'est contractée par la femme qu'en
vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la
charge de la communauté, et le créancier -n'en peut poursuivre
le paiement-ni contre `'la femme ni sur ses biens personnel!; .
ADMINISTRATION DC LA COMMUNAUTE PAR L'UN E1'
mari administré seul,
L'AUTRE -1 )ES I:P,OUX -ET SON EFFET .-Le
' les biens de la communauté . 11, peut les vendré, aliéner eth}'pothçquer sans le concours de sa femme . Il peut même seu l
en disposer par donation oit autre disposition entre-vifs, pourv u
.
que ce -soit en faveur de personrré capable et sàns fratide
plus
L'tun des époux. ne p eut, au préjttdicé'de l'autre, le tter
. Le legs fait d'un effet de la
que sa part dans la communauté
communauté suit les règles applicables au cas ` çlu legs de" la
;pour itne~partie.
chose dont le testateur n'est propriétairé, que,
testateur 'et qu'elle se '
Si, lit chôse est tombée dans le lot du
droit
de la prendre e n
, trou ve~dans sa possess}6n, le légataire a
i
entier . -- Les condamn,tttions pécuniaires encourues par le mar
a
liour crime ou délit, peuvent se poursuivre sur les biens de~
communauté . Celles-encourues par la femine ne petivent s'exé u- ,
.
ter que sitr ses biens et après la dissolution de la conimunauté
x."LescondamtipréesconJ'udxp
,
pour crime emportant la mort "civile, ne frappent que sa part
de laAcbmmitnauté et ses 'biens personnels . Le5 actes faits par
la femme sans le consenietnent du mari, mais . avec l'autorisat, les biens de la communauté que
,
,
~
§ 2.

jusqu'à- concurrence de ce qu'elle en profite, à moins que la
femme' tYait contracté comme march ' de publique et pour le fait
de son commerce . .-La femme ne petit s'obliger ni engager le s
biens de la côfnmunauté, même pour tirer son mari de prison,
ou pouf l'établissement de leurs enfants comnluC en cas d'absence du mati, sans y être autorisée par justice . Le mari a
l'administration de tous les biens personnels de la-femme . I l
peut exercer seul totttes les actions mobilières et `possessoires qui . .
appartiennent à sa fenune . 1i .ne peut aliéner les immeubles
personnels de sa femme sans sSn .conséntement . Il est responsable dé tout dépérissement des b iens personnels d sa mine
causé pàr défa es conservatoires . Les baux que le mari fai t
seul des biens „de sa fe me ne peuvent excéder nettf ans ; elle
n'est pas obligée, ap s a: d4'Ssolution de la communauté, d'en- ,
. tretenir ceux qui o t été faits pour tin plus long temps . Le s
baux de neuf ris et au-dessous que le mari seul â . passés o u
° renouvelés d biens de sa femme, plus d'un, ait avant l'expira.
tion du bail -c trant, ne lient pas la femme, à moins que leu r
cécution n'ait- mmencé avânt la dissolution de la comtnttnàuté. I, a femme ne p tt s'obliger avec ou pour son mari, qu'en
qualité de commune ; toute o bligatioii qu'e ll e cdntracte ainsi en
autre qualilé est nulle et sans effet . Le mari qui s'oblige pour les
affaires liropres de sa femme a, sur l e s biens de cette dernière, un ~
recours pour se faire indctnniser de ce qu'il est appelé à payer
par suite des obligations qit'il %ainsi *contractéés . 'S'il est vendu
un immeuble oit autre objet propre i l'un des époux, et que le prix
en soit versé dans la communauté, sans qu'il en soit fait emploi,
ou-si elle reçoit quelqu'autre chose appartenant exclusivement
à l'un deux, il , y a lieu en faveur de l'époux propriétaire, ait prélèvement du prix de l'objet' oit de l ;~ valeur de la chose ainsi - .
tombée dans la communauté . Si ait contraire 'l'un a tiré d e

, la communauté des deniers qui ont servi à améliorer' ou à libére r
de charges réelles l'immeuble appartenant à l'un des conjoints ,
ou . qui ont été employés au paiement des dettes personnelles ou
pour l'avantage exclusif de l'uti deux, l'autre a . droit de prélever, à titre 'de récompense sitr les biens de' là communauté,
une somme égale à celles ainsi employées . Le remploi est parfait

,

~

.

. .
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à l'égtird du mari toutes les fois que, lors de l'acquisition, il a déclaré .qu'il le faisait -des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était propre, ou - pottr' lui tenir lieu de remploi .'
La, déclaration dit mari 'que l'acquisition est faite des deniers
provenant de l'immeuble vendu par la femme et pour lyi servir
dd remploi, ne suflit pas, si te remploi. n'a été formellement
accepté par la femme, ' soit par l'âcté d'acquisition même,° soit-,
par toute acte subséquent fait avant la dissolution de la côm• mtiauté. : La récompense du prix de l'immeuble appartenan t
au mari ne s'éxqcQf que sur la masse de la communauté ; celle . du prix de l'i ► 3tYteuble de la femme s'exerce sur les biens per- r :
sonnels dti . n ri, en cas d'itisuffisance des biens de la communattté . Dans ous les cas, cette récompense consiste dans le,
prix même qu'a rapporté la vente et non dans la valeur réell e
ou convenue, de l'immeitble vendu . Si les épbux ont conjointement avantagé l'enfant commun, sans exprimër la portion pour
laquelle ils entendaient contribuer, ils sont censés avoir voulu '.
le faire également, soit que l'objet' ait été fourni ou promis en
effets de la communauté, soit qu'il l'ait été en biens personnel s
à l'tut des époux ; au dernier cas, cet époux a sur les biens de~
l'autre une action en indemnité pour la moitié de ce qu'il a
ainsi fourni, eu égard z la valeur de l'effet donné au temps de ,
la donation . L'avantage fait par lç ; mari seyul à l'enfatlt commun e.•t à la charge de la commitnauté, et dans le cas d'acceptation la femme doit en supporter la moitié, à môins que le
mari nit déclaré expressément qu'il se chargeaif " de cet avantage pour le tout bu pour une portion plus forte 'que la moitié .
§~3 . .I)tsSOLUTJON DE Lr1CO11AiUNAUTE . La communauté s ~

dissbut 'i .1 Par la mort naturelle ;
z, Par la mort civile ; .3. Par la séparation de corps ;
4. Par la séparation de biens ;
5 . Par l'absence dé l'un des époux continuée pendant trente
ans; du jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle reçue ,
et Comme,il est pourvu au mot : Absèitts .
La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en jtis-
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tice, devant le tribunal du domicile, par la femme dont les
intérêts sont mis en péril et lorsque le désordre des affaires du
mari donnent lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient
pas snflisants pour remplir les droits et "
reprises de la femme .
Toute séparation volontaire est nulle . La séparation, de biens,
.
quoique prononcée el' justice, est sans effet tant qu'elle n'a pas
été exécutée, soit par le paiement réel, constaté har :acte authentique, des droits et reprises de la femnle,•,soit al] Moins par des
procédures aux fins d'obtenir le paiement . Tout jtfgement en
séparatioU, de biens est inscrit s a
ns délai par le protonotaire ,
sur un talïIèau tenu à cet effet et afliché dans le greffe du tribu, rial qui a rendu ce jugement ; et de cette inscription ainsi que
de sa date, il est fait mention à la suite du jugement dans le
régistre oit elle est entrée
. La séparation n'a d'effets contre les
tiers que du jour oit ces formalités ont été renlpliéx . , I)es formalités particulières sont requises pour l'olitention des jugement-'; en séparation contre les conlmerçants, ainsi qu'il est
porté en l'Acte (le faillite de 1$75
. Le jugement qui prononce
la séparation de laiens remont , quant 1
ses effets, au jour de la
demande
. La séparation n~ peut se demander cluç,)ar la
/ femme èlle-m@nle ; ses créanciers7le le peuvent f
;tire
1 , Ill(
1 avec
:Ille
5011 consentement . Néanmoins ai' cas de la déconfitw-è~ du
mari, ils peuvent exercer les droits, de leur débitrice ju u 'a
,concurrence de léurs créances . Les créanciers du mari
q}uvent se pourvoir contre l a
séparation de biens prononcéeket
nit?nle exécutée en fraude~de leurs droits
; ils Peuvent mêm
eintrvclas'eudmnsépartioul
.
cQntester. ; La feinnle lui a obtenu la séparation de bieïts
.dôit
contribuer, propbrtionnelletnenuà ses facultés ct :i celles d
e son mari, tant aux frais du ménagé qu'à 'ceux de l'éducation des
enfants coiiimuns
. Elle doit supporter éntièremeitt ces frais s'il
ne reste rien ait mari . La femme séparée soit (le corps et de
biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administra`"
tion . Elle peut 'disposer de son mobilier et l'aliéne'r
. 1?lle tie
peut aliéner ses immeubles sans
le consentement de "son mari ,
ou sans c?tré autorisée en justice, à son refus .
Le' mari n'ést ,
pas responsable du ,
de :faut,
demploi ou de remploi du prix d e

I
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l'immeuble que là femrriç a ' aliéné sous l'autorisation de l a
justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat ou qu'il ne soit " .
-prouvé que les deniers ont été reçus par lui,- ou ont tourné à
son lirôfit . Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, s i
la vente•a été faite en sœ présence et de son consentement . La
commtiauté dissou te par la séparation soit de corps et de biens ,
. - soit de bien •-seulement, peut être rétablie du consentement des
.
parties. Au premier cas,~ le retour de la femme dâns la maison
du ~i rt effectue de plein droit ce rétablissement ; au second cas ,
ilrS'a lieu que par un acte passé devant- notaire avec minute .
don i une expédition est déposée ait greffe du tribunal qui a'
rendit le jugemént en sépa'ration et jointe au dossier de la cause ;
duquel dépôt mention est faite dans le régistre, à -la suite d u
'jugenlent, ainsi que sur le tableau où est inscrite' la s é paration,
comme il est prescrit plus haut . Dans ces derniers cas, la com' mjtnauté rétablie repi•end son effet du Jour du mariage, les choses
1 sont remises au même étàt que s'il n'y eût pas eu de séparation, .
sans préjudice., néanmoins, à l'exécution des actes'qui, dans cet
intervalle, ont pu être faits par la femme, tel qtie*prescrit ci-dessus . ..
'l'otite convention par laquelle les époux rétablissent leur coilr
munauté sous des conditions différentes' de celles qui la réglaien t
, auparavant, est nullè . - La dissolution de là communauté opérée .
/ par la séparation soit de corps, et" dc biens, soit de biens 'seulement, ne donne pas ouverture auà droits de survie de la femme ,
. . à moins clue le contraire n'ait été spécialement stipulé par l e

contrat de mariage .
.

§ 4 . CONTINUATION DE LA-CO\iDtUNAUTE . A~Ôrs'de la mort

nâturelle ou civile de l'un des époux, il se trou`ve • des enfants
mineurs is4ûs'de leur mariage et que .' le survivant manque de
, faire piucéder à l'invetltai're des biens coniniuns ; la communaut é
se continue en -fave>7r de ces enfants, s'ils le jugent convenable .
L'inventaire* requis pour empêcher la continuation de la cotnmunatité, doit être authentique, fait dans les trois mois de l a
. dissolution, avec . un ligitime cotitradi .ctéur ; et clos en justice
dans ,les trois mois qui ont suivi sa confection . La continuation
de la cbmmunatlta, si elle est demandée par 'les mineurs, profite
également aux enfants majeurs issus du mênie mariage, s'ils0

t
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veulent s'en prévaloir . Le
survivant des époux l
nt succède pas
â,
ses enfants qui décèdent pendant la continuatiori de la communauté, dans les biens qui en dépendent
; la part (les enfant s
ainsi décédés accroît â ceux,qui survivent
. La commun itté ~
continuée se partage .par rtiôi'tié
aentrl
e
dSicesurvi antser marie ; le partage se fa ttrt want et ses enfants .
a pa
u tiers ; 1
r mari e t
la femme en ayant chacun- n tiers et les enf
r
nts
d
p e premie lit
l'autre tiers . Si chacun
es c)oux ava ► t des enfants mineurs nés
d'un précédent mariage, la communauté se contintye par quart
et se multiplie ainsi d'après le no .ihre'd l
' ; res en lits de
tts
chaque lit ne formant qu'une seule, tête
. Là continuation de la
communauté ne peut être divisée, acçeptée pour iine partie du
temps qu'elle a duré et répudiée pour le, reste, elle doit être
acceptée ou répudiée pour le total . Tous les
- biens mobiliers
ainsi que les fruits des immeubles qui faisaient partie de la preinière communauté restent dans la continuation, mais les ilnnIeubles (lui la composaient en sont tirés et deviennent propres au
survivant pour tille moifié et aux enfants pour l'autre
. Tous les
biens qui adviennent au survivant des époux après la dissolution du marriage et qui seraien t
tom y és dans la commttnauté, si
elle eût été encore stihsistante,
tinuation . ' Il n'en' est plus de tombent également dans la conmême quant aux ' enfants, tout ce
~ltt'ils acquièrent
d'ailleurs que de la première coni
niunauté, pendant la

continuation,

à

quelque

pour les fonds nij)our les revenustitre que ce soit, n'y tonibe n i
. Les charges de la continuation de comniun 4ûté sont :
•
I . Lus dettes mobilières de
la première commutiaut é
pris les rehrises et remplois'dus à 1'tin ou â l'autre des coljoints
,
ainsi qite le précipttt du sw-vivunt ;
2
. Les arrérages dé la' continuât ion des rentes dues par la
première communauté ;
3• Les dettes que contracte le survivant pour les affaires de l
a
^ co»tinuation, iilais non celles qui lui sont étrangères.
' Le survivant est lechef et l'administrateur de la c
o ntinuation ,
et com m e tel péut disposer de
tout ~ e qui l'a com pose, apourvu
que ce soit z titre non-gratuit et sans à~ aude. Le survivant et se
s
enfants sont nourris et entretenus à
ni~me' la.coütinuatiôii
, e la
d
~

-communauté, sans qu'il soit du dé rC ç ~~ense de part ni d'autre,' La continuation dé
- quand nicnle les dépenses seral t.,eicba l
,
ort
nat
u
lie ou ou civile du sïrTt~ :
l a colnllltlilallt é se dissout par 1
viv4lt,'ou par celle de tous les en znts_4 cédés sans enfants .
~Elle 1)eut aussi se dissoudre e»i tout temlis à la demande de l'un~ \
ou d~ l'autre partie, quand même quelques uns des enfants
0 seraie~ t encore mineurs Si la dissolution est demandée p~tr le
survi ~ant et que quelques uns des enfants soient encore nlineurs,
sa c14~nande doit être précédée d'un inventaire qu'il doit faire
da,~s les formes de celui requis pour empêcher la continuation
dei communauté et à clStte fin le subrogé-tuteur représente les
tlincttrs et agit comme légitime contradicteitr . Si cette dissolu
ti0n est demandée .1)ar les -enfants, ils peuvent, soit en leu r
opre nom, s'ils sont tous majeurs, soit au nom du tttteur, pou r

~L•itx qui 'sont mineurs, contraindre le survivant à faire procéd~:r
/'
:
à l'invLntaire et à ; leur rendre conlhte
§ 5 . t~.CC~:1'Tr~''ION IlE LA CO\tJIUNALl'E, RENONCIATION A
ET CONDITIONS Y RELATIVES . •~11)rès l a dissolution d e
la

communauté, la femme ou

ses

héritiers et représentants Il'bauX ,

.ont la faculté de l'accepter ou d'y re ►loncer,• toute conventioll
contraire est nulle . La femme (Ici/ s'est immiscée dans les biens
de la communauté ne petit y rnoncer . Les actes purement
administratifs ou conservatoires. n'emportent pas immixtion .
. La femme majeure qui a unc-'fots pris la qualité d e coTlltllttne, '
ne petit plus y renoncer, ni sel aire restituer ',contre cette qualité,
à moins qu'il n'y ait eu dol de la part des héritiers dû mari .
'le petit accepter la côminunauté
Si la femme est tnineure, elle
~~
..
qtt.'avec l'assist 4nce de sY n curateur, et l'àutorisartion,du juge ,
- sur avi s

u conseil de famille ; accompagnée de ces formalités ,

l'acceptat on est irrévb~lble et a le même effet que si la femm e
eilt' été n r jeure~ L~ fetpnle survivante doit, dans les trois
mois du j tir du l~iéçès de son mci'rl,, fa}re faire un iii,ventaire
fidèle et e act de•totts les biens de la cotnnlitnauté,, contradictoiremen t vec •les~ héritiers du mari, ou eux dûment` appelés .
Cet invent ire doit être fait en forme notariée, en minute et

Cil ju s ce dans les trois mois après 'sa confection . La
femme peut c~f )endant renonoer à la communauté sans faire
clos
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inventaire, dans les cas suivants' : quand . la issolution a eu
lieu du vivant du mari ; qtuand'les h '
ritiersecjc
ont
dernier
s
1)OSSCSSIOn~;

en
/de tous les effe~ts ; s'il
é t~i llil inventairé à
leur requête,
ott s'il y en a ou un peu de, temps avant ledécès
_ ;du mari ; s'il y a eu récelinnent saisie et vente
générale des
biens de la communauté, On S'll est jlistl ►1(
: par un procès verbal clé carence, qu'il n'y en avait aucun .
Outre les trois mois
accordés :ï la femme pour
faire inventaire, elle a, pour délibérer
sur son acceptation on ré pttdiation,
' un délai (le quarante jours
qui commence i courir à
l'expiration des trois mois ou de la
cl ô ture (le
l'inventaire, s'il a été terminé avant lc~i t ro is mois
.
I)ans ces délais de trois mois et '
de quarante jours, la femme
doit faire, sa renonciation, laquelle se fait
par acte notarié ou
par u n
e déclaration judiciaire, dont il est donné ,acte l~ar le

.
j

I

tribunill . I,a veuve poursuivie

comme commune
~ 1suivantlecro s,) eut cependant,
obtenir du tribunal~la prorogation
des
dits délais . La femme qui n'a ni procéd~
à l'inv entail'e, ni
1
. renoncé
dans les délais prescrits ou accordés,
n'est pas poalr cela
privée . de le fzire, elle y est au
contraire ad n )ise tant qu'elle -lie
s'est pas immiscée, et qu'elle
n'a pas fait acte~ (le commerce ; e lle
peut seulement être poursuivie comme
.
telle jilsdu'à ce qu'elle
ait renoncé, et elle' doit lés " lrifis falts contrç' elle
Jusqu'à s a
~enonciatiôn . Lit veuve qui
a diverti ou recélé quelques
effets de la communauté,'
est déclarée commllne, • nonoi)stant
sa renonciation, il en est (le même 'à l'égard d
e
, , Si ' la femme meurt avant l'
e xpiration des trois mois s
:ins
lvoir termina l'inventaire, les héritiers o
n t, pour le faire et
terminer, un autre délai
de trois mois, :i comÎ)ter ilu décès
de .la veuve, et de quarante
jours pour délibérer, après la
clôture de l'inventaire . Si la veuve
meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers âht, pour . délibérer, un
autre délai de
qua ~ ante jours après son décé;s.' Ils peuvent.,ail surplus, dans
to w les cas, renoncer à
la communauté dans les' form'cs établies
pli . , liant à l'égard de la
femme . Les âispôs i 'tions établies
au commencement de cette ~'section, sont appliç
ables aux
I feln ?~ ies des individus morts civilement, à
partir
dlt
iin oment ou
civile a commencé
1 la ~iyort
.
Les
créanciers
de
l a femme '
f1 µ

•

,H
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peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle
ou ses héritiers en fraude de leurs droits, ' et accepter là communauté_ de leur chef. Dans ce cas, la renonciation n'est
annulée qu'en faveur, des créanciers et jusqu'à concurrence de
leurs créanées . Elle ne l'est pas au profit de la femme ou de
ses héritiers qui ont renoncé . La veuve, soit 'qu'elle accepte
•oti qu'elle renonce, a droit, pendant les, délais prescrits o u
. qùi . lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de
vivre avec ses domestiques sur les provisions existantes, et à
1
défaut, par emprunt au compte de la communauté, à la charge
d'en user modérément . Elle ne dôit aucun loyer à raison de
l'liabitation cKi'elle a faite, -pendant les délais, dans la maison
où elle est restée après le décès de son mari, soit que cette
maison appartienne 1 l1 communauté, soit qu'elle 'appartienne aux héritiers du mari, ou qu'elle soit-tenue à titre de loyer ; dans
ce dernier cas, la femme, pendant les délais, ne contribue pa s
au f)aiement du loyer, lequel est pris sur la masse . Lorsque la
communauté est dissoute par le prédécès de la femme, ses
héritiers liéuvent y renoncer dans le délai et dans les foi-mes
que prescrit la loi à l'égard de la femme survivante, sauf qu'il s
; ne sont pa s tenus pour cela de faire invent aire .
§ G . I'AxT ACi: i ) r LA CO.N IJIUNAU'TF. .-AprcYs l'acceptation de
la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, '
et le passif est suppqrté en la manière 0-après déterminée :
I . l'wrrncr11)r, L'ACTIF . Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens commu ns tout ce' dont ils . sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense' ot i d'indemnité, d'a p rè s les règles prescritès dans la seconde section
ci-dessus . Cha q ue é poux ou sqn héritier rapporte également les
sommes qui ont été tiréçs~ de ',la communauté, ou - la valeur & s
biens que l'époux a pri s pour doter un enfant d'un autre lit, oit ~
pour doter personnellement l'enfant commun . Sur la mass~ç -J es
biens chaque époux ou son héritier prél è v e
r . Ses biens personnels qui ne sont pas entrés dans . la com, munauté, s'il existent en nati t re, o ù ceux qui ont été acquis en
remploi ;
o

2 . Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la
co
é
mmunaut
, et d
ont il n,a pas été fatt remploi ;

1

,

~

" .
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3 . Les indemnités qu'il lui sont dues par la con

i mm iiatité.
Les prélèvements de la femme s'exercent avant cçux d u mari .
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature,
d'abord sur l'argent cotnptant, ensuite sur le mobilier et suL•sidiairement, sur les immeubles de la communauté ; dans ce
dernier cas, le choix des immeubles' est déféré à la femme et à (ses héritiers . Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les,
biens de la communauté . La femme et ses héritiers, en cas
d'insttflisance I de la communauté, les exercent`sttr les biens
per- ,
sonnels du mltri . Les remplois et récompenses dus par la commu n auté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux
dues à la commWnauté, e mportent~ les
intérêts de plein droi t
du jour (le la dissolution . Après les
prélèvements faits et les
dettes payées sur la masse, le surplus se partage par moitié entre
les époux ou ceux qui les, représentent . '
Si les héritiers de- la
femme sont divisés, de sorte que l'un ait accepté la connunauté à laq uelle les autres ont renoncé, celui qui a accepté ne
peut prendre clans les biens qui é chéent '
au lot de la femme que
la l ) ortion qu'il y aurait eue si tous eussent accel)té
. Le
surplus reste ait mari qui demeure char
g é envers les héritiers
renonçants, des droits que la femme attrait pu exercer en cas
de renonciation ; ,
mais jusqu'à concurrence, seulement, de la
portion héréditaire de chacun (le ces
renonçants .' Le 1)artage
de la comnnmaitté, pour tout ce qui re g arde ses formes,
la licitation des immeubles, quand il y a
lieu, les effets du partage, la
garantie qui en résulte et les soultes, sont
soumis aux règles qui ` sont établies au titre des Successions, pour les
partages entre
col)éritiers . Celui des époux qui
aurait diverti ou recélé (luelclues .
effets de la communauté,
est t)rivé de sa portion dans ces effets .
Après' le Partage consommé, si l'un des
époux est créancie r
personnel Ue l'autre, comme lorsque le prix de son bicii a ét é
employé à l)ayer une dette personnelle
de l'autre ép oux ou l )ou r
toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui' est échue
à celui ci dans la communauté ou sur ses biens personnels .' Le s
crélnces personnelles que les é pottx ont ti exercer
l'un contr e
l'autre ne portent intérêt que stiivatit les
règles ordinaires . Les
donations que l'un des époux a faites à l'autre ne s'exercent pas
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stir 11 Communauté, mais seulemcnt sur la part qu'y a l'époux

donateur, ou sur ses biens personnels . Le deuil de la femme
'
est aux fritis des héritiers du mari prédécédé
. La valeur de' ce
deuil est réglée selon la fortune du mari . Il est dû
même à la
feillme (Jul renonce à la comttttlattté .
II. PASSIF U1 : LA COMMUNAUTE ET nt: 1 % cON•r
►;It,t ,1 •lc ► v Au x
nE i°rr.s.-l .cs clc tics (le l~t communauté sont pour moitié à]a
charl;e de chacun des é pôux Ott clc leurs héritiers
. Les frais d e
scellés, inventaires, ventes (le mobilier, liquidation, licitation e
t
Ilartaf;e, font partie de ces dettes . - I
.a femme n'est tenue des
dettes de Ia cotlllllttllalit(_', même en l'acceptant, soit à l'égar
d
du nlari, soit ,à l'égard des créanciers, que
jusclu'à concurt-ence
de son énioltnent, pourvu qu'il y ait un bon et ,
lfcièle im-elt-

taire ; et en rendant compte, tant du co tent,
n
(le cet inventaire ,
que de ce qui lui est échu par le 'j)artage . Le mari est ten u
envers les créanciers pour la totalité des (lette ,
` nauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme o
u
ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes Ot t
Jusqu'à concurrence de leur émolument . II n'est tcntl que pou
r
moitié de celles pérsonnelles à la femme et qui Sol1L tombées à
- la charge cle l a communauté, i moins
que la part afférente à l a
femme ne suffise pas pour acquitter sa Moitié . La felnme

petit être poursuivie pour la totalité des clettes qui procèdent de
son chef et (lui sont entrées dans la coninnmauté
; sauf son
recours contre le mari ou ses héritiers pour la moitié (je ces clettes ,
si elle accepte, et pour la, totalité, si elle renonce . La femme qui, pendant 1a COnllllltllallt é, s'oblige avec son mari,
même
soliclairetucnt, est censée ne le faire qu'en qualité de commune,
en acceptailt, elle n'est,tenue persoilnellenlent que pour moitié
de la (lette ainsi contractée, et nc l'est aucunement si elle renonce . La femme qui a payé une dette (le la communauté aitdelà (le sa moitié, n'a pas de'répétition pour ]'excédant, 1 moin

moitié . Mais elle it ttn recours contre son mari ou ses héritiers

asquelaitnc'xprmqeulayéti'pors

.
Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur
l'immeuhle à lui échtt en partage, se trouve poursuivi pour la
totalité cl'une dette de la comnilinauté,,,a, de droit, son recour s
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pour la moitié de cette dette contre l
'autre çl)oux ou ses °héritiers . Les dispositions
précédentes ne font
pas Obstacle à ce que,
par-le partage, l'lut oit l ' ifti tre des
Co
-partageants
soit chargé de
payer une quotité de dettes atttré que la
moitié,
'Même de les
acquitter entièrement
. Tout ce qui est dit ci-dessus ~i l'ébard du
mari on (le la felllllle ;, a llell à l
l 'autre,

aux

Ill

ê llles actiolls

7.

'égard des héritiers de l'wl et de
sont
Illt1.llleti droits et
Solllllls
(Ille le conjoint qu'ils représentent . -

et ces héritiers exercent les

RENONCIATION A I,A CO~f,~tUNAti7'1
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La femme (lui renonce
ne peut prétendr~ aucune part dans les
biens de la comlililllallté, pâS Ill(?Ille dans le mobilier qui y est
entré de son chef ?]le hetlt cependant retenir les jlaydes-et
linges à son usage personnel, sans y comprendre d'alljl'CS bijoux
que les gages et dons nuptiaux
. I,a fetllnle renonçi(nte a droit
de reprendre :
Il
,
.

'

1 . I,es immeul)Ies

;i elle appartenant s'ils existent en nature,
otl l'innlleul)le qui a'été acquis en remplo
i
.I
2 .e prix des immeubles aliénés dont le remploi n'a pas ét é
fait et,accepté formellement 1)a, la fe tune, soit
par 1'acte d'acquisiti o n même soit 1)1r tout acte
ssé(lllent ftit avant la dis
;

-(elacomunté

3.

i
l'es l lclenlnités (lui peuvent lui être cilles~ par la conlnntllallté .
La femme renonçante est déchargée (le toute contribution aux dettes de la conlmttnauté
; auf clans ce c1s, son
recours contre le mari ou ses héritiers
./I?lle Petit exercer toutes
les .lctions et reprises
ci-dessus détaillées, tant sur les'il)iens (le
là d~
communauté que sur les biens personnels (le son mari
. Ses
héritie'r's le 1)ellvent de mfine, sauf en ce qui
concerne le 1)rélc've~
nlent (les hardes et lin g es, ainsi que
le logement et l:r llounture
Pendait les

délais clonncs pour
faire inventairo et clé~il)érer, les
quels droits sont purement personnels à la f~lilnle slirt ivante .
CO ÎN 1MUNAU'l'I? CQNVENTIONNI?I,I,I?
. V oir Cvilvelrlroirs 'ltatri»ronr,ttes.
. Ot, peut saisir ]çs dEbenturès) billets 1>roniissoires
,
négociables
S tcti ons (le Ua}tques ou
ott non,

(I ' , utre~ soriétés commerciales
ou inclustrielles, et autres effets 1)aylbles 1tt porteur ciû par enclosseme»k,
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ry compris les billets <le banques ; et telles choses sont vendues comme les
autres effets mobiliers du débiteur . La saisie (les actions dans mie compagnie ou société fi nancière, commerciale'ou industrielle dûment inc o rporée,
s'opère en signi fi ant tine copie du bref d'exécution (ét non pas (le saisiearrêt,) à telle société, avec un avis que toutes les parts possédées par le
J.
défencleur dans telle société sont mises sous exécuti o n . ,
ÇO\tl'AC :NdES INCORPORliES . L'acte 40 Vict ., chap'. ts, décrète
ce qui suit :
i . 'l'outeco m plgnie incor p orée faisant quelque entreprise, commerce o u
affaire dans cette proviace, ( excepté les banques et les compagnies ( 'assurance,) fera déposer chez ~e protonotaire (le là Cour Supérieure, dans
.
que district pu chez le régistrateur (le chaque division d'enrégistrement „
où elle exerce ou se propose d'exercer ses opérations oti afl"aires, une déclapourvu,
faite
et
signée
par
le
président,
lorsqu
écrae
à
l'effet
ci-après
e
ration
son principal bureatt ou place d'affaires est dans cette province, ou par le
gérant principal ou agent en chef dans la province, si ellé n'y a que des
succursales 011 (les agences ;
2 . 'l'elle déclaration mentionnera le nom (le la conipagnie ; où et comment elle a été incorporée ; la date (le son incorporation ; et où est située
sa principale place d'affaires, dans la province ; ,

•

-

3 . 'l'elle déclaration sera sui,vant la fornie on à('ef '~et (le la cédule A, de
cet acte, et sera produite dans les soixante jours qui suiviont la mise en •
force de cet acte, par les compagnies faisant des entreprises oit affaires à
cette date, et dans les sûixante jours qui suivront le commencement (le leur s
Opérations et affaires, par les compagnies commençant telles opérations et
affaires après cette date ;
~ 4 . Lorsque et chaque fois qu'if y aura quelque chanfieir"5ent dans le nom
(le la compagnie, ou dans sa principale place d'affaires dans la province,
une décLratiQn en sera faite de l It même manière, dans les soixante jours
'Pl
,
qui suivront tel changement ; : ~
5 . Il sera dit tlevpir (le toute compagnie incorporée, faisant (les entreprises, commerce oit affaires (laits cette province, (excepté les banques et les
compagnies (l'assurance, tel que ci-haut mentionné,) (le faire et (le produire
telle déc'laration <le la manière ci-dessus pourvu ; et il sera (lit devoir d u

président oit (lit gérant principal . ou de- l'a g ent~en chef suivant le cas, d e
r clïaque telle compagnie incorporée, de faire, et (le produire telles déclara- I
tions (le la manière ci-dessus poitrvue ; mais si toute telle déclaration est i
'
` faite.et produite, en aucun temps, après l'expiration du délai tle soixante /
jours ci-dessus mentionné', et avant que aucun è plaL-ote pour contravention
ait présent acte -ait été, faite, alors la compagnie faisant et produisant telle
déclaration, son président et son gérant principal otr agent en clief, •se)o n
le cas, né seront {>lus censés avoir été en défaut ;
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6 . Le

.protonotaire et le régistrateur entreront chaque telle déclaration
. comnIe susdit, dans lé livre tenu par eux respectivement pour 1'enrégistrement clçs déclarations de sociétés ;
.
7• Le protonotaire° et le régistrateur auront
. droit n l'hre d'une
piastre, pour l'entrée (le toute déclaration, faite en vertu (lu li onorl
irésenk acte .

:

CéAüle
Province (je Quêl,ec,

fl . .

_ . -*

District LA COMPAGNIE (lrom)

g

La Co npl llie

(flo/Il )

a (tC illcorpor('e (lans

(lieu)

par (lJll°t') accordé ou
sanctionné le
. Sa pri,ncipal ~
d'affaires,
(le 4lu[lxc, est à W place
dans la Province
cette
déclaration
En loi de quoi
en double est taite, et signée ~1r
(nom et Profe ssion) pl fsi( teul orl
moi
9b
t'pli (selou le cas
)
.
,
le
(le
la
t`
dite compagnie,

COMPARUTION .

Les parties il une
instance peuvent cornpar iftre et
plaider soit en personne o(1 par le minist è
re d'u n
dûment procureur
dûment assigné doit comparaftre au
. Le défendeur
g reflc (ltl tribunal au jour fixé oit au
jou r juridique suivant,
soit en personne ou par Procureur, et en produire
1cte, après cil avoir donné avis à
un
11 partie adverse)
en Cour Sup é rieure
Lorsqu'une demande non-appelable est rapportable pend
Cour (le Circuit, le défencleur est tenu
. lit le ternie (le la
(le cornparapre clévant le tribun aux
jour et heure indiqués,
ll
Sans avoir jusqu'au lendemain
pour pro d uire s,1 conll~arution . Ln l' ~bsence (lu juge, la
cause peut être appelée
rution '
; et la,compaou le défaut constaté par le gref fi er . .
Si l'action est rapportable
pendant la vacance, il y Fst procé ( lé, '
relativement à 1a conlj )
défaut, !àt l'obtention (les ju
arntion, 1u
gements par défaut,
et recourscoiltre les ju~e .
ments ; à la confession de jugement,
â 'h plaidoirie écrite et à l'inscription
de la cause, (le lu mênie matliPre
que dans les cluses appelabl
e s, mais il n'es j
pas nécessaire de faire une demande (le
défense oll (je réponse pour
la fqrclusion ; l'avis
obteni r
d'inscription pour enquête
et audition est donné au moins tr(lis jours d'àvance et dans
le cas (le défaut par
Ie cléfencléur de compara4tr e
ou (le plaider, le demandeur n'est pas tenu de donner avis de• Pinscription
de la cause ~à
l'enquête lorsque telle enquête est requise,' Toute hlrtic
.qui
compara4t en personne est réputée, par telle coml)rirution, avoir élu clomi
•cile ai' greffe od elle a produit son acte (le'c o
Dans les procéclpres relatives
ves aux corporations et aux fonctionnlires publics, les défendeur
s
sont tenus de comparaftre au jour fixé, et s'il ne-le font pas, le poursuivant
procède par défaut à l'instruction sur sa plainte
. Dans les poursuite s
10cateurs et locataires, le défendeur est tenu de complrattre avant le entre
du jour GxQ dans le bref, et
mid i
s'il ne lé fait pas,/ défaut est enrégistré contr
e
lul èt le demandeur peut procéder
cons éq~nce. •
` en,
En appel, l'appelant

f
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• et l'intim( '- ()fit tenus tic produire au greffe (les appels titi acte I It• aoml~aru .
lion avant I'cx1~irUiun (les huit jours qui suivent celui fixé jj4j1l~- l e
14

" ( lu In u f et du

le ( Iélui . ,
_

.

s oxis_. pciite ttc forclusion, si le bref a été ra pp orté d an s

-~

.

('( ► 111'I?N~+ :S'l'IC)N . Lorsque deux 'su trouvent

mtituc Ilc ► iu;trt débitrice et créancière I'tiiil-- (le' l'autre, jus deux,
" clcttt~ti s(,nt c•ititt 1 s par la ( :rimj,cnsati(,rt ( , ui s(:t
' ) Iiiit (I :ins w s

La compensation
cos ct du la tn .uli('re' ci-après cxlirim~ .s .
s~ul~rr(: (4•14(•in (lruit, entrc tlctix dettes ~t ;alc•riucnt Iiiliii(lcs e t
exigibles, it :ij• :utt pouro6jcl ui-ic, s(iuttnt:.(lc (lérticrs(,u tille rluaittiw. t11•Oic ;t•ti indéterminées (1C Iljf'mc nature-cl, clua!itc~ . AütitiitOt
que Ic•s cl v ux dettes existent sintnlt : ► némcnt, elles s'i•tçi};ncti*l

.

n i ittu e llcril•nt jus ( lu' :i crnlrti cna• clc leurs hl(,nt :tnts respectifs .
•1 .c 14,. rti)v clc• gY ;tcc accordé pc r le paiement d i - I'uüc'(l ( . s clt•ttcs,
n'cstrati un o!)st :tc .lc :i la compensation'. la c(>mlu•n s aticrn a
: .~ licu ( lnc•Iqii• soit la cause on consiclérafi(m- (lc•s ~lcttcs,_
(,u de
,
I'un r ()If de l':tiitrc, .
clans lus cas suivant
restituti(itt cl'wlc choseslact•rnvie cluut lt. ul,rié-

.

3

:t c~fi• iii p i,tetncut cl (~puuillé ;
~~. I )c la th-mande en restittttion d'tttl clClfn;t
3, I)'unc (itttc'clui a l,our objet (les alitnctti5 insaisitis :tl,lrs : "_
La <auti(in petit opposer Îa c(rtnl,cü ,s:ttlof] (le ce que le c :réanc :icr• doit au débiteur 1,ritlc il, :iL ,11 :ï'S ~le (}~),itcur l )rinc :il j:tl lie
taire

lrcut .u p l
r la cutnl,érlsatiçn cl(: ce (lue le ( .i-éail( :iur doit à la •,
atuticrn . ' Le,-tlAitcur sblici :tirc ine peut opposer la-c~rutl,cnti,ttiun
de (•.c (flic Ic: ^-i:atrc :i.c :r duit â su;i, c(i-clébitcur, cxccpt~ pour la
part clc, c(s clernicrcliuis la cl`ttc solidaire . Le d6biteurflui accepte
purciuM tt iA sit»plcmAt la cession qu'a làiti: le créancier a un
tiers, trc lu,•ut plus up(`;oscr att cessionnaire la ccmll,çrfsaticm
(III 'il ju,uv :tjt opposer a)t - cédant avant suit aa .cl,tati(in . I . c

'transl)f,rt non accepté lxir le débiteur, mais -qui lui aété signifié ,
Yi empêche rati•la compentiatiutrt cles c1(:ttcs clû céclatt~ 1,(~,l ;l~ttcttics
:i cette sit;t► ili( :ation . - I,cirscluc les deux (jettes lie . sont PIS
lrlyal ►Ieti ail m1Nnle lieu, on n'en peut ( ,li poser la c~'im p cnsati o ,n

(lu'cti fàis :üit raison-des frais-de remise. ' Lorsque l ;l compensa-

tio n tiutl -de, plein droit est àrr(?t~c par ~lticl~lu'unc dés cause s mcit-.
•tionnécti ci) c( :tt4 scction, ou autres cle• tu~ntc ; nature, celui ci)
,

,

~~ .

- .< .~ .
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faveur (1u (lui seul 1 :1 ('nUac (l'ul,j(
.ctiutt cr~ist~~, peut (lchtanclcr l
conil,(nti :ttluit l,
:l
:lr le ntuycn d'une cxicl,tiun, et, (jans c
c( ► utlr~lts :itloi) n'
:is, la
:t lieu (1-tic du uturttcut tfuc l'cxc~l,tiun
La ( :untll~:nsati(tlt n':î pas
ctiP ,Iaiclec ',
lict lu ,réju(lic :c des droit
. un acquis :i
: ti(~rs . ('cluiMytli lr,tic
.uttc%1(at (fui est, (le
droit
ét~il
c :ultll ) clts~tUu11,
pa r
n(',l ,
~eut
l,lus,
ci),
exerçant
la
c
rian(
.•c•tlt
n':l I,t,int r,l,~,c,tic l
► )til
:l cutn~,cl~~,ttitut, sC prr`v :tluir 'Ill Préjudice
cles tiers, (I(.•s l,rivil( . je et 11)
l,c,tll~tlut s 1ttctchés :'i y

:l ' c.re anc :e, '
:i titr,lns rltl'il ~t} ;ait ett, jt
► titcs ( ;tuscs cl'ctt if
;uc,rcr
l'czistcnc
c•tttt
ter 111) .'i (Ili I,:ti( uic :nt
. Voir Ûcvrrrurc% irtcic/rirlc
.

C'( )A1 l'ItO,111~, est un acte par I(ilucl •Ics I,,utics l,r,tlt ivitcr '
lit) liti};c c ;tl sy inclue (in, l,rt,iliett(
:ltt (le 5'cit ralil,urtc r :i l :l tléc:i• si( ► n (I'tln oit (je l,lusi~ur5 itres dont
elles
convi;r111)1,1
e
1 rtil tt' Y
:l cluc'c ~ tl~ clili ()lit Ia c :t~,
;tcitï légale (le -(isl,c,
clt• .ti ul,j~ts
( untl,ris tl ;ut~ le compromis (pli
I,uissl ltl s'y u ;tuitc ttrl .
Polir
la }ttUl)tllllllallO11 (l 'al~itres, ~\ c
., vuir /IrGilrc{~~c s .
('(`J11 t't' l .ti( /l l
:l :ti . I A ti n~,lairl'S ~I,nt tcttus lle llulnil•r l,
:iluululi'il atiuh,
'4 expédition uu , xlla,l ,Ic luut acte lu llucun,cut furliciuC t,atlic ,Ic lcur
~n Ilr, aux I,
:uticti, ~ctuti Ilrlilil rti uu rrlnrstl,lanls 1, ~aux, ,,n Irli, lurnt fies
l , y :ul~ ullluun :tucc" l111 juge .
lln 'le ti~,ul l'as
tcnu, fie qI„lu,cr telle ~wunlwlic
:Uiun, ~•xl,lllitil',u 011 exil ; k*
~ :Ina wll „t .ll,lln :ulcc (tri jul
éll :n,}crs
;c, à ► iluins'ctuc lu llucunmot t,i• ,uit3:111X
de :, n
:lturc,
llu nunll,rc llc crux llunt l'enl(~i,Ucuicut e," rcltuis Au rc lus dit uutctirc
~1c llunnl r cuinluuuic rxl,rllitu,u ulli ait tel que rl,lui,, Li I,
rclluéruntc i,l•ut s' :ullrtiticr
:utiç
:tu pige par rclluttc Signifiée à tel uut
:lilc,
pour
obtenir une ullluun :uiçc 011 â,u11nII1i,ilc
., c•n iutiUG .,Int (le Sun llr,,il ct IIr 5u
, iriti•rét . 5i la Coin mu uic
n
:lt,uu ~>ciilcolrnt c ..,,t lknl :uull l
:, • I'„I,I,nluancc
fixe le juill
. et l'Ilcurc :1 lailuctlc IactC 'devra être rluuui
ctttlull . - S'il •,'
: Cu t uutlnuni .
;l~ll ll'1I11CyCxl,l'llilif il l utl
d'un extrait lICl',lt'tt•, l'I,1,1„III1aI1C
Clixcetmpsauqliércfon
Si} ;nilü•c lit rn,tairc avec titi délai sulüs . 1 ; urllunil :ullx (lit juge Iluit êtr e
:utl l,uul 's'y cunfi,l liu :r. 1 :'cxl,~lli
.
lion uu l'extrait est cet (i4 délivré en vertu de l'ul,loti milice ()il
tutlttnil uitr Icl~clu, et le nutnilc cri fait itlcutiun au I,a, de la copie (je
l'urcluuu :tul c .lui lui
.1 été laissée
. • A défaut Jmr le nutailx• Ilc „r lf,uG,rlncr
-fil cl,lul,ul .uire uu iir,Iurlu,utc
.c litt ju6c~ i) ùbt Jrtssit,l4 tll ; ,l~luu~a} cs qu
ul r( ,ullrllt et llc l :t Contrainte 1,
i

:u curJls . Lurs/llic la minute Oi
t l
u :t l
e :ulthultil J' uc ou titi rfl
;ci,lrc
l,ul,lic l
et qu'il c►► existe iluclru i isl>Lrllu, ,Iétluit „ u a( t C
.
lc
ul,e ()il e xtr;tit nutJti :nt ,
,
cul,ir fil, extrait l ,eut
(cet
lu e le I,~ntcur cl
sa res,cr. t,ar 'I
requête au
trllninal
uu :j MI j ~
p1iul rtu'll Ini suit permis de clCj,u,cr cette cul,lc
utt
extrait
clle~
lé f,nctiuu_
,,aile litre le
trit/uunl ùu le jube-ittKiRlue, pour y srrvir
. - .
•
t
•
,
.
.
.. et élue Considér
. .é
act

m~ mtnu e. c unt , es coptes se r ont rC p utCes authcnhclues . I .a meme
clemaucle
1
petit être G1ite par toute partie pour obliger tout autre partie à
i un mî:me âcte u(lui en est l,ossessetu cl'uue copie autlcenticlite, de la
'(léposeraux'n

nes lins, et it est tenu de se conformer 1 l'ordre (lit tribuna l

ou (]il juge a cct Cgarel, à peine'de toits eluntma,1,'es-intéréts, le tout nCttit- ,
moins aux frais et dépens (le celui qui requiert ce dépîît, et (lui doit fourni r
à l'autre V11-tic elle copie certifiée de l'acte, et l'indemniser cle :ses frais
(1e cIL•li h► crnccnt et (le toits atitres ., . .Cette requête , cluit étre, si g niliéc aux
atttre .v intérçs s es ( lénommCs d ans l'acte . Sur preuve satisfai5ante, le
,
trilitcnnl uu,le

juge ordonne clue le document l,rtxluit soit déposé au ;;rclïe
(lu protonotaire o u (Il[ nutaire ► ou autre I,u ►; V ntt public où s e trouvai
r
tr
.
nal uu la minute, oit 'si c'est"ttic ncy trr",tan(C
faisant pat tic (lu greffe d'un
notaire murt uu (lui a cessé (le pr-.~ticlucr, alcrrs au g relle . où sont déposées
les archives glu cc" .nu w ire ) et tolite copie (lit (lucuntent ainsi déposé fait
foi de* méntc que si-lé document déposé était la niitiute ou l'uril ;inill .
( ;UN 1 ` 0 S . I .c triLttnal ne peut adju g cr au-delà des 'conclusion s
de la~h*iûanclt, mais il peut les restrtincl ►~ et u'en accorder qu'une partie .
~lui a clemanclC tnuitis (lu'il ne lui est (16 sur une méme cause (l'action ,
peut n l,arcr cette omission par "nt ; clenrutde incidente sttl,l ► létoire dan s

l'instaucc niénic avant jugement renclic .
( ;O\(t titiIUN . .'L'ufricier cliarg4 (le p r océd e r à utie vente, no peut ,
rien prend re ni recevoir, ( lirecterncnC ou inclirectemrnt, outre le prix'
d'adjudicati o n, sous peine
(le Colle uiSS iun .
C(l\VI•aSIUN 1)h; JU( :1?i\11 ;\'f . IA, partie cléfcnclct~ssc peut, à tout
étage du la l ;ünrsuite, produire utt faire 1 ► rcnclre par ~ cril au greffe, une
confc ,s i„cc, .t le jul;enicnt pour la totalité op pour ,partie (le la demande . 1
Cette cnnfr>C~iun ctuit être sit ;nCe par la pal tic, uu étrc faitc par un procureu
cl, 'li t la procuration cil furme, atUhcnticlue tluil'étre p tcxluite ave crspécial,
cette c~,nf ~>iun . Si la persunne qui se présente comme défendeur pour
coufirs-c r juç,ument est inconnue (lit 1 ► ri,U,nutaire, cc dernier (luit es'l ;er
qu'ellu I,r~„tri>c la copie (le l'assignation ou le contre-seing d'un 1 ► ructu-cur
ad lilrni .
Si la lizirtie demanderesse accepte cette c~nfessiun, elle peut
inscrite (le suite sa cause pot~r jugement sur cette confe~sion, et le 1 ►►-utono•

taire ( lrcSl;e un Jugement conforntCment à cette conte . s'O n, lequel est consi- dérC cu ► nme rendu par le tribunal et est enrégistrC e exécuté en conséI
quence .9 Il n'est pas nécessai ► e que ce jubement fasse mention (le , la

-pTl•sencc el'un ju g e, mais il doit contenir' l'CnuncC (le la confession tell e
quelle a été faite, (le l'inscription par le demandeur, et enfiti la cunclantnation aunom tiu'tribûnal mitre la partie défenderesse . . Si la confession (le
jugement n'est pas acceptée, le demandeur en tluit donner-,ivv, att,cléfyn .
tleur, et à cbn ► pter de la signification de cet avis la çause est I~uurs~iivir
suivant le cours ordinaire ; et si la partie demancleresse n'ol,tient pas plus
au tribunal quelle il attrait eu sur la confession, elle ne p~tit avoir ])]lis (le
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.frais yuç si la eqnfessiim de jugement
efjt (tC acceptCe, saüf .1u firilninal à
accorcler au ilémanrlcur tels frais'de Contestation (lu'il ju~c convenable
Dans k cas où il y a
.
Plusieurs défendeurs clans la ntï,,nc instance, don
qttélrlucs-uns seulement confessent
t
jugement, le clemanelcur Peut procéde
r
sur télle confession, 1u recouvrement (le
s a créance contre ceux
qui on t
la' (lette, sauf à Procéder
'c
. ultérieurement contre les antl'e
.ti . I g
disl,r',tiitions ci-clessus relatives à la Confession (le jug(v)Icrtl dans les causes
(levànt la Cour Supérieure, s'appliquent é
gale ment à la Confession (le juse_
ment ( )aiis les causes •tlrj,elal,les, à la C
o

Ur de Circuit, et tout cc rjpli,
nient à la Irocéilur(, danSla Cotir
relativeStu1,Cric}rrc, IxtU t•t doit éuc f
:tit'l,ar']c
jrrotonotairp, l,cut et doit étre fait flc la mcmc manière >a,
la ('uur , (IV 'Circitit
le •
. La, confession (le jugement 1\ ],refffiicr de .
manière, en rlchors (111 tetme,
dans Ics-causeiun,a~,l,clal1lcs . (l'_ la' mwn e
CON1 IUI ;NCI ;~ ; ;
tln témoin ne pcut ,
éU-c conh :r ;nt rlc rlécl
4 rer ce
qui lui a été rC•vélé confrlentiellement à raison 'le
sionncl, lco mmc à viseur religi e
son caractère I,rofesux ou lEgal, ou comme G, ►
ictiunuairç (je l'état,
lorsque l'ordre public ÿ est concerné
.
11 n'est pas t(-mu-de,
répondre aux
questir,its'rlui lui scint taitc,, si ses rélionxs
Peuvent l'
(
suite criminelle
l'exl,oser
à une l,our-

. Lui seul' Petit
soulever cette cl( rnière ùl,jectir~n, l,c
privilège l,lus haut énonc é ,
ne s'étend pas aux tnéclccins .
-

C( )N FUSION . I .ul:SCjtic la qualité
de crr~tncicr et (le débiteur sc réunissent dans la même Ierson n
c ; il se fait une confusion ( lui éteint l'ohlibation
. Néanrnt) ;ns, d ans certains
• lorsque
ca s ,
la confusion cessé d'exister, ses efli,•ts (: esse
:nt
aUssl
l,a'confttsion qui s'opère p ar le
concours des (lt urlités de
cre;an=
cicr et de dé1)itctlr,- principal
en - la' m ê mc l,ersonl e,
al lx Cal ition5 , Celle 'qui
profite>
s'opèrè par le concours
) (ltlalité .R
des
de caution et de creiicicr,
ou de caution et (lu débiteur prin
cipal, n'éteint. pas l'obliba
tioli principale . '
CON(
;I;,1)I FAP'l'
. Tout bref d'assignation, et •tùut bref (le
provisionnelle doit ctre produit
mesure
au breflè penclânt les hcures de l,u i~~
où avant, le jour fix é pour
au le,
rélionrlre 1 la demande, ou la, jour
suivant, s i le jour (lit rapport
Juridique
• à été, depuis l'émanation' (lit bref, fixé par
proclamation ' comme jour (le féte
. Si le bref n'est
pas rapporté tel que
ci-dessus rt];lé, le défendeur peut
obtenir défaut
contre le clen,aneleur-avec
dépens, en déposant la copie
(lu bref qui lui a été si g nifié
nécessaire -rle donner avis_ dune
. II n'c~t~l,as
motion pour congé-clCflti L
R e ,, le6
53 7 .
4
,

CONJUIN'1'S. Vôir~lror~x .
C(1NNAISSF,iVILN'l ;,lcst la déclaration
des `marchandise ~~
contenues dans un vaisseau
. Le connaissemeiit est s Igné
►
et
.
in

~

donné p1r le m aître ôu commis,, en trois e.xeinl)laires ou plus ,
dont, le maître en retient un ; le chargeur en garde un et e n
envoie un au co ysibnataire . Voir Aft»i'fe»reitt .
CONSEIL PRIVE . 11 y a a p pel à Sa Maj e sté cri Cotiseil Privé dè
tout jugement final rendu par la Cour Suprême' :
i . Dans tous les cas oit la matière en question a rapport à- queltlu'honoraired'ofl'ice, d r oit, rente et revenu ou somme tl'ar g cuit payable à Sa

Majesté ;
2 . 'I,or~rlu'il s'agit (le droits immobiliers, rente s annnuelles ou autres
matières qui peuvent a,Ïecter les droits futurs de{s plrtics ;
3 . Dans toute cause ou la matière en litige excède la somme en valeur
;
(le cinq cents livres sterlin g . ,
. .1
Néanmoins l'exécution ( lu jûgen2ent de la Cotir Suprême nc peut être
arrêtée oit suspendue, à moins que La partie qui se prétend lésée no (lo i iue,
, dans le délai fixé par ce tribtmal, bonne çt suffisante caution de poursuivre
effectivement l'appel, ( le satisfaire à la covdamnation et ~(le pa}"ér les
dépens et dommag es qui seront or donnés par Sa llajesté ati-cas où le ju g enient serait confirmé . Ce cautionnement doit être reçu par un des juges
de la Cotir Suprême ; les cautions justifient de leur solvabiLté sur propriété
foncière qui est (léc ► ite (laits le cautionnement . Une seule caution suliit si
elle est propriétaire cl'immettbles fonciers qu'elle décrit,, si la valent- de
tels immeubles est égale au montant, du cautionnety nt, en sus (le toutes
charges et hypothèques . Le juge qui reçoit tels cautionnem(jtts petit
ordonner, sur demande fait e ou autrement, la production cle"certificats d'enrégistrement, de rôles d'évaluation et tous autres documents, aux lins du
cautionnement, et faire lès questions qu'il juge convenables aux cautions, et
ces questions et les réponses peuvent ê tre par écrit . Néanmoins la partie
appelante peut s'exempter (le fô lirilir tel cautionnement cri déposant un
inontan{ égal à celui qui serait exigé par le caùtionnen i ent, soit en argent,
ou en bons ( le la l'ui ssance ) ou de la Province de Ouéhec, ou en dében•
titres (le corporation, et le dépôt (le tel argent, bons ou (lél)entttn~> se fai
. discrétion (lit juge t.au,gref(lCoSpêmudsltérif,àa
L'appelant, peut aussi consentir à l'exécution du jugement et, dans cècas, ne donner caution que potu- les frais d'appel ; et si le (jugement est tt~ruié, la
partie adverse qui l'a fait exécuter n'est teinte de remettre à l'al,l,elant que
le montant net prélevé" par l'exécution, avec l'intérêt légal ou les cltose'b
dont elle a été'mise en possession avec les fruits et revenus . L'exécution
'du jttgtment de la Coin- Supême ne petit, non plus, être arrêtée ott suspendue
après six mois à comptes du jottr: attqttel l'appel est accordé, _à moins que
l'appelant ne -produise au greffe des appels, tui certilicat' (lu greffier
du Conseil Pri ~v é .(le Sa Majesté, ou de tout autre 'o(licier compétent,
que l'appel y a été logé dans'cé délai, et que (les prucé(lés ont été ldopté5
•
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sur cet 1ppéL Le greffier des
.appels de la Cour .
d 'enrégistrer toute
SuPr@me es
copie officielle d'un ju
k tenu
ement
Conseil Privé, du moment
g
d1t'elle lui est présentée
(le Sa ~laje`«té el, -son
on
qu'il soit nécessaire d'obtenir un
pour cet oh• t
la
•'1
J,
sans
Ordre
(le
effet ; et`
a
Cour Suprême à ce t
renvoyer
caùse avec(le
tui exe ►~p lai - e cle lla ►
tcopie clu jt nement~reiu `' le clossit•r lc1~
,
et qui a été enrégistré çornme il est (lit plus haut, l1,'on 1~a f ajesté
dans les cas ci-dessus, se 1c4t aussi
,
pourvoir par zpl>el cli'rect à
Conseil Privé le tout jngemcnt final relultt >Ar l
S1 JIa'c~t
a
Reille en appel ott en erreur . 1 Cotir (]il
Ilanc c
.e la,
~dYrrl~rlri rirrrlrrrrstfs . ~
Jugé
: 1)e$ lors qu'une causeest devant le Conseil Privé, quand
Mente le lossici• n'y a pas été transmis, la Cotir lu 13 ;tn bien
pas (le jurilictio,i pour déclare,
. l'appel déserté c 'le la lte•ine n'a
1 9, LC:.J ., 1 96 .
CONSEIL . Voir
o Azncrri et L'rr jrrc*!c . ,
`
CO :~SLIL llL I A
M ILI,1;
. Lorsqu'il s'agit clc
Ics mi t~eurs
les interclits, les absents, ou les Substitués, tuteur; hotu~oir
otr de tutei
,
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► r ad h oc,
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à quel1
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►
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préalable pre ou le tribuna
l
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l
J
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lént -% môi d'un jour i ► ► u~éiliaire stt
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avcc le lélai aclclitionucl
é cst convoqué ,
, U s parents et amis cloivetitOrdinaire, lorsqtte la dista ce exccdc
ê
cinq lieues '
eonvoqucs, 1 Vant de
tre assermetttés par cel i devant qui ils son
donner leur avis sur les matic~
t
tüises . eLprocts-verbal
es qui leur sont sou,, rt i
cle
la
clélib
siSné par eux, oti mention doit a on dés -P rents et a ►
nis loit ttre
yetre faite drs -raisons qui les en em ~cc
1 ctl
h t.
La Cour
rieure,
à Sttpérieure et la Cour cle Circtiit et tout juge de la Cour Su ,cstout endroit oû l'une ou l'autre cle ce
ugéa l ~e
s
u
l ent juridiction
péuve►it prononceret co rs doit Ltre tenue, ont
l
monsei
sur
toutes
les ,natières
cle fa mille est requis, et
dû ]' 1 ,
toute lirocédure à
Cba
►
•c
l
auz archives clu trEbttnal ôu la demande a été portée . cet
°t reste
11 Cour Supérieure peut
J ~"s
pzotono
t aire
de ,
exercer tous lese otrv
clr
sun juge, m, ais Ztout
c
décision
rénc,iue
~
r
e
p
oton
ttlire
' par le ju ge, sur requ@te à
é tre êt,t rdviosé e
cet
flë
t, ciont
avis doit piit
@lre
intéressée
donné aux 1,artic s
eoute dé
•ision
c(lit
soumise outr► bunaj
du J
u e6ptut
égllement
~]1 rfvision de trois jugesl de ]a Cour Supéri'
ure • êtrc
formalités reïluises . Voir
f,
etl
suivant le s
Rfviriorr,
i • •~ .

CONSTITUTION DR RENTR.
Forniule &L requêtepour Ilonlologation .
Province (le Québec
(le /- ,Distré

~à
t
Aux honorables juges (le la Cottr Supérieure . A(qunlilé et domicile)
expose humblement qu'il a fai t prendre l'avis des parents et amis (l e
, le
par Aftre,
'- notaire, à
jour (le
, et a fait faire
toutes les procédures requises par la loi aux fins (lé et être soumis à
votre approbation ; et conclut à ce qu'il plaise à Vos I Ionneurs prendre en
considération ces procédures et les homolog uer, si faire' se doit, et ferez
justice.

(Dale et signiffio-e .)
1
CON S IGNATION . Voir OQ"i•fs rfelle.t .
CO N'SO\1 NIA'I'ION . Voir Pré/ de,

CONSTITUTION

DE NouVFAU PROCUREUR .

Si la cause na pas ét é

.' entendue sur le mérite, les procédutes faites ou les jugements intervenus ,
° depuis le décès du procureur de l'une (les parties, ou lorsqu e ce proctn-eur
ne peut plus postuler ou s'est retiré, sont nitls, s'il n'y a en 1 comparution
personnelle, constitution (le nouveau procureur, ou mise en demeure et
dEfaut de le faire . I,e procureur qui, (le son gré, veut cesser tl'occuper pour
une (les parties, doit ën donner avis à celle qu'il représente et 1 la partie
adverse. Si le procureur d'une partie cesse ses fonctions, soit par la nomination à une charge publique incontpatible avec la profession (le procureur,
soit par suspension ou décès, la partie adverse, si elle est représentée par
procureur ait lites, en est censée suffisamment informée, sans 'qu'il soit
besoin d'autre avis . Lorsqu' u ne (les parties cesse d'être représentée avaut
que la cause ait été soumise à la considération du tribunal, La partie adverse .
doit la mettre en demeure (le nommer un nouveau procureur . A• défau t
pa r -le défendeur (le constituer un nouveau procureur, ou de contparaYtre en
personne, le demandeur pCut procéder dans l'instance e.t• parle . Si c'est l e
demandeur qui est ainsi en défaut, son action peut être déUoutEe, 'sauf à se
pourvoir . La révocation de son prôcureur par une partie ne peut être reçue
qu'en lui payant ses honoraires et déboursés taxés contradictoirement,' L a
. partie qui a révoqué son procureur en doit nommer de suite un nouveau ,
sans que la partie adverse soit tenue de la mettre en cleq)eure, et, à défau t
de telle nomination, il est procédé respectivement tel que pourvu plus .
haut . Il y a lieu en Cour d'Appel ü intervention, sur permission du tribunal ,
comme aussi aux procédures incidentes, telles que reprises d'instance ,
désaveu, constitution de nouveau procureur, et autrés, sur simple requête ,
en suivant les formalités prescrites par le tribunal .
t ,

CONSTITUTION DE RENTE . La constitution de rent e
est .un contrat par lequel les ,parties conviennpit du paiement,
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CONTESTATION EN CAU S1; . La contestation d'une cause est liée : ` .1
i 1 . Par la demande, les défenses et les répliques, s'il n'y pas d'exceptions
'
péremptoires ;
2 . par la demande, les exceptions, les réponses aux exceptions e : les
i
répliques aux réhonses', si ces réponses contiennent quelques faits non articulés dans la demand
. Elle est censéee3 également liée s'il y a forclusion (le produire oi t
absence (le réponses ou répliques .
Néanmoins, si les pièces mentionnées cn%clettxième lieu ne suffisent pas
pour développer les moyens (les parties, le tribunal petit accorder 11 permission (le produire (les pièces de lilaitloiric aclclitiotqnelles .
jugé : Une réplique spéciale est admissible sans la permission (le 1 .1
Cour . 3 Rev . Lcg . 448 .
Lorsque (les moyens incompatibles et contradictoires sont invoques pa r
une partie, clans un même plaidoyer, la part ;e adverse peut exiger (lue,
. l'autre fasse option entre ces tnoyetis ou plaide (le nouveau, et à cléfaut fl e
telle option, les moyens incompatiljles entre eux sont répÛtés non avenu s
. Il
et rejetés . . ,
.,

CO\7'Kt1IN'l'L PAR CO~ZPS . La contrainte p ar corps tic petit .être
mise à exécution que sur ordonnance spéciale accordée par le tribunal, après
avis donné personnellement à la partie qui cri est passible ; à moins qu'elle
ne se cache pour s'y soustraire . Dans tous les cas (le résistance aux ortlres
clu'tribtutal clans l'exécution d u jugement par saisie ou vente (les biens (lit
débiteur, ainsi que clans tous les cas oit le clt:fencleur divertit ou cache se s
• effets, ou par violence ou en fermant ses portes, empêche la saisie, le juge,
hors (le cour, petit exercer les mcmes pouvoirs que le, tribunal et ordonner
la cont m inte par corps jusqu' à ce que le débiteur ait satisfait au jugement .
.•.I 1 co»f painte par corps nW petit être décernée contre les tuteurs et curatcurs
pour- i•eliquat (le compte dont ils sont redevables, avant l'expiration (le
qujz"tre mois à compter (le la signification qui lettr'èst faite lu ju g etnent qui
fike ce reliquat . La contrainte par corps ne petit ê tre exercée que pèt}dant .
"/ le tetnlis oit il est permis (le signifier une assignation . Le débiteur lie petit
~ être arrété
:
i . Ni clans les jours de fête ; `
2 : Ni dans un lieu consacré au culte I>entlant le service divin ;
3 . Ni pendant l'audience, ou eti ; présence de quelque tribunal privilégié .,
Nonobstant ce qui est contenu plus haut, le juge petit ordonner clu'il soit
passé outre à la contrainte un jour (le fêtf ou en tout autre temps, s'il est
établi que le débiteur agit de manière ï1 se soustraire à la contrainte . La
contrainte par corps ne peut être mise à exécution que sur un bref ou ordre
(lu tribunal ou du juge, qui peut être adressé aux mêmes officiers, est revêtu
des mêniés formalités, et contient les mêmes énoncés que ceux requis dans
un bref d'exécution . Dans tous les cas oit celui contre qui la contrainte est
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cressé au
1'11)hréhensio►
cut~
pa r
i du débiteur et sa remise entre les
nniaitls~ l
rc
prison commime cltt district otl le bref a fn•
.a,lé . S'il n'y
(laits cc clistrict, l'incarcération a huit clans ln prison la plus a pas (le t prison
voisine• . l`outc
pcrsunnc ainsi- incarcérée, pcut, sur requête all tribunal ott
s~ 9 nifiéc au
n un j u ;~~~
créancier et acccmlpa ~néc 1'
,
qu'elle n'a pas (le
rsant
s
l,iens au n ontanttcleclincluat te
ordre enjoignant titi créancier
Ili'lstres,l obtci ► r u)ln n
de lui lpaver > f _
,
• le tcnlps (le sa détention, une sonlnle (le pas »oinsnle ~soixnnte Pendant
et n'excédant pas une piastre pa
par la suite au débiteur (les bicn SC1111111e•

Néanmoins s'il survien
t

le créan s excédant la somtne c1e cinquante 1)iastt'eC
cicr~ Peut itrc cléc}lar éc L1•
. fourntr les,altments
. Le cltbiteur peut,
)' 1 lieu, se pourvoir tlevlnt le tritltulal ou le
par corps exercée coutre lui et c 1u1, 'contre
.cla~
1 ,'
contraint
, e par rcclucte signifiée au crévlc'
débiteur peut obt •
entr son elargisseulent
. teri I•c
Consignant entr'e Its mai119Qiu
shérif oti clu protonotaire clu tribunal
le montant clc 14 conclanlnation cl, capital ~•
,
1 frais ;
z• É1vec le conscntenle ► t 1 '~tlterets et
1 ou a clec}larg e (III créancier
3 . Sur le d faut clu Ç
6
i•cancier cl •
geÔlier les ali,tletlts accordés att clébiteurtgtlcl d'avance entre les niains (lu
I> .I,
4 . at
a cesstolii ou abandon (le
b tuls,
'
telle que pourvtt sous les Mots

C
Al unforr orr ~'ssrnrr
d l~i~ •rrs ;

j . in verttt de la cléchar ~e t 1•
1
b c t)érahon
obten
(le la loi (le faillite ; es suivant lesN clispusition s
6 . S'il a atteint et coml I t
) 6 é sa soixante•et-dixic~me année.
I : ilargissenl 1 '
-nt ( 0 1 nelnn5 •
ju
g e sur •requête signifiée au corc~
nient a été accordé sur défaut (le :incier pOnC Î11val1t1S, I,orsc~it l l' ]a bissee
consibnlti0 i
contrainte ne Petit plus avoir lieu Contre lui
polir la lllî;inet «etteclfGiteur, la
,
.
Jugé :'Avis clbit ê tre (
lonné d'une •t ) 11•
1 1
1ltton
pour
r~+gle
cour contre titi témoin,
pour tnépris 'l e
la ott
rel 1 ]tn etre
b eetc
à moins que
signifiée personnel]ement,
que le témôin ne se soit
2$ caC lé
1
pour éviter le serV

3, et ts L.C .J ., 331 .

La contrainte par corps peut •w • Q
.
est en possession (le quelque iZ sst tre ohtentte contre toute pelscinne rlui
c
qui l'a prise
. ()il reÇue, sur u le ciemtincleeso m m
sans préjudice au recours ai etae~resséeltaui~riln
n>)U
pour les clommages .
Jugé : C'est par ttne règle
rrisi que la co n
demanclée,
trainte par corps doit être
ttne motion après
avis''est pas r6 gttltère .
17 I,•C•J•, 271 .
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I . CF. .QUI F.S'l' nl?CI:SSAIRE POUR LEUR- VALI-

t~t7 N:. (`~uatre choses sont nécessaires pour la validité d'u n
contra t

• Dés parties ayant la capacité légale (le contracter ;
Leur consentement donné légalemen t
(~uelclilc chose qui soit l'objet (lit contrat ;
Une cause ou considération licite.

"

1 . CAPACITE I ,l:c A' t.l: t 4tulz CONTRACTER . 'l'otite personn e
est capable de contracter, si elle n'en est pas expressément
déclarée incapable p ar la loi . Sont inca pa b les (le co n tracter :
Les mineurs, dans lçs cas et suivant les dispositions exprimées
par la loi ; les interdits ; les femmes mariées, excepté (laits les
cas spécifiés par la loi ; ceux ~i (ltii des dispositions spéciales (le
la loi défendent de contracter à t'alSol ) de - leurs relations
,ensemb l e , ou de l'objet du contr at ; les p erson n es aliénées oit
souffrant d 'une aberration temporaire citisce par la maladie,
accident, ivresse ou autre cause, oit qui, à raison de la faiblesse
de leur esprit, ,sont incapables (le donner un consentçnient valable ; ceux qui SOllt morts clvllCltlellt . L'iilcapacité des mineurs
:et (les interdits pour prodigalité est établie en leur faveur . Ceux qui sont ca l)al)1Cs (le contracter lie peuvent opposer l'incap. cité
des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté .
§ 2. C c)xsH: Nrt;M t:N•r. • Le (,-onsentenlcltt est exprès ou impli-'
cite . - Il est validé par les causes énoncées dlns la section Il .
§

Iufi~~'r .
~ 3 . Cc)Nsti) ► :RA•rloN DUS CONTRATS . Le contrat sans considérations, ou fondé sur une considération illégale, est sans effet ;

niais il n'en est pas moins valable quoique la considération ne
soit p as exprimée oit soit exprimée incorrectement dais l'écri t
qui le constate . ~ Sur l'objet des contrats, voir OLli~ralio»s,
ubjct rlc's ,
I1 . CAUSES DE. rul .la 1 r: DES CONTRATS . L'erreur, la frattcle,
la vi illence du la crainte, et la lésion sont des causes (le nullité
des coi trats, sujettes aux restrictions et règles établies par l a

loi .

.
. ~
I,'Er.lii.:ulz n'est une cause (le nullité que lorsclu'clle
tombe sur la nature même dit contrat, sur là sul)stncc de la
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chose qui eh fait l'objet, ou stir qttelqttç chose qui soit wie cotisiclération 1)rinci )11
1< ;cqutalten 1;<
zr~ba1
.
c f?lre
.

§ 2 . LA 1~ lz :~vuH: OU t .>•; I)OL es
t
les
tuic
: causc de nullité lorsque
~
► nan(~ uvres 1)r~iti(luécs
par l'tllle des
1)artle5, Oll 7 sa connaisszncc sont elles,
que sans cela, l'autre partie
n'aurait pas cot t
tracté

: La fratlclc tic se présume jias, elle doit être prouvée
.
~ 3 . LA ► rii.t :xcl•

: ()v LA CkAt\'1't
. est 'Ille cause de nullité,
soit ~'
qu'elle soit exercée Ott produite par la partie att pro fit de
laquelle le contrat est fait otl 1)<1r toute àtttrc l~crsonnc
. La
crainte produite par violence ou autrement doit être une crainte
raisonnal)lc et liréscnte di lui mal séli~ux
. On a Cl;arû' en cette
matière, à l'âge, au sexe, ait caractère et à la c~)n(lition des
Personnes
. La crainte que subit le contractant est une cause
de nullité,
le mal al)1)réh
sa soit
fe(llle
ndé
se rapporte
e
:i lui mêmc,
ott ~i mme, ou <i scsJ enf~ints, ou <z quelqu'un de ses proches,
et dans (luclçlues cas mctiIc à (les étrangers, suivant les circonstlnces
. I•,a scillc crainte révérentielle envers le Père, la mère oit'
autre ascenclant, sans aucune menace, Ott sans l'exercice cl'attcllne vio!ence, ne suffit Pas Pour faire annuler le contrat .
la
S
olence it'est (Itt'une cr<zi►i
l' 1
i
produite 1)ar clucl(lu'wl (l l te lébale, ou si la crainte n'est que celle
ins l'exercice d'ut droit (lui lui a
tient,' il n'y a 1r15 cause de
p l)ar _
IllillitC ~ IIla1S CCttC

cause existe si on
emj)loie les fornlalités de la
loi, ott si on menace (le les employer
pour une callse injuste et illogale, "Il (l'extorquer t~n consente111C ►1t .
. .
Ut) contrat ayan t
pour
objet
de
soustraire
celui,
qui
le
fait, sa fcm
►
nc, son mari, ou duclqu'tui de ses Proches à la
.-Violence, ou la nienlce (le que l
de tell que mzl, I,'est pas nul par suite'
e ~'iolence ou menace, pourvu que la personne cil faveur
de qui ce contrat est f,tit soit de bonne foi et n'est pas colludé
avec la Partie coupable
. l'erreur, le dol, la violence ou la
crainte, nc sont Pas cause 'de ntillité absolue
. Elles donnen tseiïlndro'ac
;
ott
une
trxception
pour
faire annuler-ott
rescinder ale, contrats (llll
el) sont entachés .
,' .
~ t• I .A I, t?SJU .Y ll,'est tllle
cause
de nullité des contrats que
dans ccrtail ) s cas et à
l'égard de certain es personnes, tel qu'ex1)11(lué dans cette section . La siml~
e
nullité
lésion est ttnecatlse
de
, ci)
faveur dit n{ineur non Cnîancil)e, coutre toutes espèces

d'actes lorsqu'il n'est pas-assisté de son tuteur, et, lorsqu'il l'est ,
, contre toutes espèces d'actes aiitres que ceux d'adminisfration ;
et en faveur du mineur émancipé, contre tous les contrats qui
excèdent les bornes dé sa capacité légale, telle qu'établie sou s
- les mots :,'rYfinorité, Tutelle; lmanci15atron ; sauf les . exceptions
, il , spécialement pourvues par la loi . La simple déclaration faite
1 par un-mineur qu'il a atteint l'âee de majorité n'empêche pas 1 a
rescision, pour cause dc lésion . Le mineur n'est restituable poûr
cause de lésion lorsqu'elle ne résulte clue d'un évtnementcasuel
. . , et imprévu . Le mineur banquier, commerçant ou artisan, n'es t
• . pas restituable -pour cause de lésiôn contre les engagements qu'il
a pris â raison de son commercé ou de 'son art ou métic~p L~
mineur n'est pas restâuable contre les conventions p,ortéés,en un
contrat de mariage, lorqu'elles ont été faites ayeç le çonsentemënt et l'assistance de ceux dont le consentement est requis '
pour la validité de son mariage ., Il n'est point restituable
contre les obligations résultant de ses délits et quasi-délits . 'Nu l
, n'est restihlable contre le contrat qu'il a fait durant sa minorité,
lorsquril l'a ratifié en majorité . Les contrats faits par •fes
mineurs pour aliéner ou gréver, leurs propriétés inmlobiliéres, _

ec oit sans l'intervention de leurs tuteurs ou curateurs, san s
ôtserver les formalités requises par la loi, peuaent' être annulés ,

• sans qu'il -soit nCcessa4ré de prouver 1 g lésion . ' %
III : INTF.RPRE'rAT1ON DES CONTRATS . Lorsque la commune
intention des parties dans un contrat est douteuse ,~ elle doit être
déterminée par interprép tion plutôt que par le sens littéral de s
'termes du contrat . Lorsqu'une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec •lequel clle peut
avoir quélqu'effet, que dans le seiLS avec lequel elle-n'en pourrait avoir aucun . ~ Les termes susCehtibles de deux sens doiven t
.
être pris dans le sens qui convient le plus i la matière du contrat . Ce qui est âmbigü s'interprête par ce qui est d'usage dan s
, le pays où le contrat est passé . On doit suppléer dans le contrat les clâuses qui ÿ sont *d'usage,- quoiqu'elles n'y soient p1 s
,- exyriméq . 'I'ou~cs les clluses, d'un contrat s'interprètent les
- ' unes par les autres, en donnant ~i chacune le sens qui résulte de .
l'acte eritier. Dans .le doute, le contrat s'interpréte contre celui

CONTRA TS. ,
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.. .
qui a stipuf d 'et en f tv
, etrr e celutd qui a contracté l'obligation .'
Quelque ~énérlux
~~ q ue sol -IL les ternies dnns lesquelsI tui con'-'
trat est`exprimé, ils ne comprennent quë le5 cltoses s 1 ~
tes c.sqttelles il parait que les parties sc'soüt proposé de contracter
. Lorsque les parti'es, pour écarter lddoute, si ttn cas particttlierserait
comliris -dans lc'contrat, ont fait (les dispositions pour tel cas,lcs
terifics, ;énéraux dit contrat ne sont
. pas pour cette raison restré

lit

ainsi exprimé .
f IV. I?}'•H NrS,I)I?s CON•rli Al•s
.' L,çs contrats prôdtlis ç irt d es oblif1~ gatiôils e,t q uelrlu~efois ont pour
effet de libérer (le q uclqu ' autre '
contrat, ou
lnts

sotll cas

(le le modificr . Ils Ont . aussi, en certains
cas,
l'cffct de transférer le droit (le
prôpriété . Ils ne peuvent être
résolus que du consentement des partics, ou pour lcs causes que
. .
. là'loi reconnait . Les contrats
' ,~
~ n ont
d eftct~
qu c,.ntre les parties
contractantes ; ils n'en ont point quant aux
.
tjcrs,'excepté dans
les cas auqtfel' il est 15 rvt clans la section
cinquième cluii<uit . •
611 1
I,es obligations d'un contrat s'étendent no
seitlem ént à cc~qui •
n
y est exprimé, Mlais encore
à toutes les conséquences qui en /
découlent, d'apr è s sa nature, et suivant .
l'écluitr, 1'tisa àc ou la loi, /
. Le contrat cl'àliénltion d'tun é chose certaine
et cléternninLc ren
de la chose par le seul consentement dl'acquérepoit
'q es
partien, quoique la tradition uct~rellc n'en
ait ,pas lieu .,' I,arcgle
qui précède est sujette aux disp9sitions
. spécia ks,concernant la
cession ut l'enr é gistrement dçs vaisseaux
et celles contenues sous
les mots : Lcis (les OLligatioils et .
Extinctions des pIWr crtions .
Si la chose qui doit e?tze livr é e ost incertainé ou in
dé te kninée, le
créancier n'en devient propriétaire que
lorsqu'elle est devenue
certai ne et déterminée et qu'il en®a
été lébalenieii t notifié .
L'es
règles c nt e nucs danslGs deux
dispositions ci clcssus, s'appliquent
aussi 1)~en aux tiers qu'atix parties contrlctantes,'sluf dan
scontraspourletransportd'im eubles, dispoitonsparticu
s
l,ièrc5 quant :i l'enrCgistrcrnent des droits réels
: ` Mzis si une
partie s'ol>lige successivemént envers deux personne' s i .-livrer à
, chacune (l'cllcs
. utic chose purement mol)ilière, celle des deux '
qui cn aura été misc en 1)0
.s-session actuelle a'la préférence et en
demeure propriétaire, quoique son titre soit de date 'postérieure, Pourvu toujours que sa possc~sio t s :,it de bonne
foi
.
.
,~ .

~
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V . EFFETS DES CONTRATS A L'T':GARD DES TIERS . 0 11 lie 1)CUt ,

par titi contrat en son propre nonl, engager d'auti•es que soi- .
même et ses héritiers et repr~sentants légaux ; mais on peut, en
son propre noln, promettre qu'un atttre-remplira une obligation ,
et dans ce cas on est responsable des dommages,'si le tiers indi- '-,
qué ne remplit pas cétte obligation, 'On pi ;ttt également stipttler ait profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'wl contrat que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'oil fai t
ti un autre . Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers 'A signifié sa volonté d'en .profitcr. Un ést censé
avoir stipulé pour soi et ses, héritiers et reprèsentanlsrlébaux, i
moins quZ' le `contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la
nature du contrat . Les créanciers peuvent exercer les droits et *
actions de leur débiteur, i l'excej)tion de ceux (lui sont exclttsivement attachés ~i sa personne, lorsque, â leur préjudice, il refuse
Ott néglige de le faire .
1~1
VI .

A NNULATION 1)1• :S CONTRATS ET PAIEMENTS FAIT S E N

,FRAUDE I)N:S cRt,ANCU:RS . I,eS créanciers 1)euvent en lettr propre
nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs
droits, confortnénlent aux règles prescrites dans cette section .
Un contrat . ne petit être annulé à nloins qu'il ne soit fait par le
débitewr avec intention de frauder, et qu'il n'ait l'effet (le nuire
au cr4zncier . Un contrat i titre gratuit est réputé frit avec
intention de frauder, si, ait temps o ù il est fait, le débiteur est
insôlvahl~ . - Un contrat' à titre onéreux fait par un débiteur
, insolvable avec une personne qui minait son inçolval)ilité,,est
réputé fait avec l'intention de frauder . Tout paiement fait 'par
un débiteur insolvable 1 un créancier qui commit cette insol- .
vabilité, ést réputé fait avec intention de frauder, et le créancier' peut être contraint (le remettre le montant (le la chose
reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice (les créancièrs suivant leurs ~
droits respectifs . 1)cs dispositions plus étendues sur la ,jyésomjrtion (le fraude et bla ni111ité des actes faits en vite (le la
fallliic sont,~ontelutes c n '° l'Acte de Faillite,de 1875 ." Un contrât à titre onéreux faitaveâ
a
l'intention de frauder de la liait d u
débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui i l
• contracte, n q_ pettt être a nniilc, sauf les r ègles 1)artlctlll è rS:s ait c2 S

de faillite . La nullité d'un contrat ou, d'un paiement ne peut
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A tre drmnnrld ;~

~ --- - . . . . vértu de quelque
dispos~tion contenue dns cette section, z moins qu'il ne soit
subrogé a x droits
u
créancier antérieur ; sauf, néanmoins;
l'exception contenue en l'Acte
de raillite de 187 5, Aucu n
contrat ou paiement ne Petit être -déclaré nul, en vertu de
• qu~lqu'wle (les dispositions contenues en cette section, à la
-poursuite d'un crCanciCr individuellenlent, à rriloins qtle tell e
poursuite ne Solt1 COInIl1e11Ct'e avant l'expiration d'un an i•-'
conlpter du jour qtl'il en a etl',con naissa9lee .
.Si la Poursuite est
faite Par (les syndics oit autres représentants des créancier s
collectivement, elle devra ê trç commencée
dans l'année ck leur ,
nomination
. CONVI~,N'I'IONS MA'I'RIMONIALI?S
. Il est pcrinis dç
faire, di ns les contrats•de mariage, tolites
sortes de cQnventions ,
même celles qui-seraient nulles dans tout autre acte entre
vifs ;
telles sont : la renonciation à un e
succession non-ouverte, la
' donation de b iens futurs, l'institution contractuelle
et autre di s
,position à cause de mort
. Sont cependant exceptées de cette
règle toutes conventions contraires à
l'ordre public ou ~lux bonnes
nl(:cui•ss oli, interdites par quelque loi pl'ohillitive
. Ainsi les
époux ne peuvent déroger aux
droits résultant (le la puissance
maritale sur la p
ersonne de la fenlme et des enfants, u appartenant ait mari comme chef de l'association
conjugale,
0 ' ni aux
droits conférés aux cpotlx ~ous les mots
: Puissance ficatervrclle ,
-,1li~rorité, Tutelle et Is~ucurci~crtrvu
. A défaut de convention ou .
en l'absence de stipulation s
contraires, les époux sont présumé s
, vouloir se soumettre aux lois et coutumes
générales du pzys, e t
Ilotalllllle
1Lt qu'il ait entre eux couimnnatlté légale de biens et .
douaire Co~
t u lier oll

légal ci'

fa 'tly de la felllllle et des ellfatlts

à naître . ' Le ariage une fois Zélébré, ces convent,

ôns prestlméès font irrévoquablement 1ôi entre les liarties et
' le peuven tpus , .
ê tre révoquées ni clïangCes . 'Ait cas
'cl-desstls, la colllillllimité se forme et se
régit d'après, les règles exposées sou5a les
mots : Communauté (leGieils'çt Lh)11aire
. Cette communattté de
biens dont les époux sont libres dé stipuler lexcltlsion', peut êtr e
cl1~ngée et modifiée i volonté'par . leur contrat de mlringe, et
se nomme, dans ce cas, comnnnlatltéconvelitionnelle, dont les
règles princi ~zles
s cxposues
t
4~ on
cl-apres . Le douaire coutumier

'

CONVENTIONS r1IATRIMONIALLS :
du légal, qu'il-est également permis aux parties d'exclure, peu t
aussi être changé et modifié à volonté par le contrat de Inariqge, .
et, dans, ce cas, il se nomme . douaire préfix ou conventionnel ,
dont l'es règles les plus ordinaires se trouvent énoncées sous le
>liot : DorEary•e. "I'outcs conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage,
à laquelle elles sont toujours subordonnées . Sont exemptés de
la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines
localités pour lesquelles l'exception à cet égard existe en vert u
~ de certaines lois particulières . Les époux ne peuvent non plus
s'avantager entre vifs si ce n'est conformément aux dispositions
contenues dans l'acte de la 2ge Vict ., ch . 17, qui permet au mari,
sous les restrictions et conditions y déclarées, d'assttrer sa vie
pour le bénéfice de sa femme et (le ses enfants . tes changements fait's aux conventions matrimoniales avant le célébration
du mariage cloivent,'à peine de nullité, être constatés par acte
notarié, en présetlcc et avec le consentement de toutes les personnes présentas au premier contrat, qui y ont intérêt . Le mirieur, habile à contrdcter mariage, petit valablement consentir
en flveut (le .•on futur conjoint et, dé ses enfants à naitre, toutes
conventions e donations dontice contrat est susceptible, pourvu
qu'il y soit assisté de son tuteur, s'il en a un, et des autres personnes dont le consentement est n~cessaire pour la validité du
mariage ; les avantages qu'il y fait à des tiers suivenr les règles `

applicables an mineur en génét7il .

COMMUNAUT@, CONVFNTIONNF,LI .E ET DES CONI)1'l'IONS LES
P1 1US ORii1NAIRF.S QUI PEUVENT MODIFIER ET MÉMF
. 'ÉXCLURr: LA
COMMUNAUTE LEGALH; . Les époux peuvent modifier la comintt-

nauté légale par toute' espé.ce de' conventions' non ~contraires '
â li rdre public ou aux bonnes macttrs, ou intcr~tés par qitelque loi prohibitive . 'Les principales modifications sont celles
qui ont lieu en stipulan t
i . Que'le tJlobilier présent ou futur n'entrera pas en contniunauté, ou n'y entrera qttc . pour partie, par voies dc,réalisation ;'
z .". .Qu'on y comprendra la totllité ou partie des immeuble s
présents .ou futurs, par voie cl'ameublissenien t
3 . Que les époux paieront sëparément leurs' dettes antériéti re s
au mariage ,•
,
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4 . Qu'en cas de renonciation, la femme Poil-rra reprendre ~
apports francs e~/quittes ;
s
.

5 . Que le suFvivant aura un préciput ;

6 . ,Que les époux auront des parts inégales
• '
;
7• Qu'il y aura entre .eux cornmunau
t
. c universelle
ou i titr e
universel .
§ I . Ct.AUSF.

1)F, xF,At,ISA,I'rON

, Par cette clause les parties
pour le tbut .ou pour
. partie, leur
Mobilier qui sans cela y tol nberait.
Lorsqu'elles
-stipulent
en mettent rCciproquement dans la
qu'elles
communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somtne ou d'une
valeur d é
elles sont, par cela seul, censées se réserver le surplustermin ée,
ex c luent de la conlnlunatlté,

Cette
clause'rend l'époux débiteur envers la commtlnautC de la. somine
qu'il a Promis cl'y mettrc et l'ohli r
à
sutlisamnlCnt justifié, quant ait mari, p aCe
t r la dllclaratiotl'aortée est
contrat de mariage, due son mobilier est de telle valeur
. Il est
suflisamment justifié i l'égard de 'la femme, par la cluittancc que
le mari donne, soit . 1 elle, soit à
ceux qui lui ont fait l'avantage .
Si l'apport n'est pas exigé dans les dix ans, la`femme est censée
'l'avoir fait, sauf l,reuve'côntraire
. Claque époux a le droit de
reprcndre et prélever
. sur les biens de la communauté, lors ~ ►
sa dissolution,, la valeur (lu mobilier c 'il aPP
0marigeou(lstéchpi,enu
de ce ltt'ilestlol
sts ligé
dc
.1s ci-dessus, le'ruobllier (pli échoit cl
chacun des ca~joints pJ'ndant le nizr'iagc doit être constaté par
1111 inventaire otl autre tit4'e'Cqllivalent
. Au cas du tllari le défaut
de tel inventaire ou titre le rend non recevable
.1 exercer la
reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage
. Si au
contraire, il s'agit de la femnle, il lui est loisible ainsi qu',1 ses
héritiers de faire, en pareil cas, preuve soit par titre, -wi
témoinserêlpacut
c rcnommée, du mobilier quill~r
est altlsl C~chtl .
lui
d'y faire entrer . Dans le c

y

§

2.

'

Cr,nusr: ll'A1ttEUbLtsst

:atF;NZ•, est celle par laquelle les
époux ou l'un deux, font entrer err communauté le ~total ôu' partie
de leurs immeubles présents ou futurs .
. L'amCubli est
gCncral
"rticulier. Ilou p sscrnen t
est général quand les cp ux déclare
vouloir être communs en tous b• q n t

,

lens, ou que j E's successions qui
~

1.
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leur adviendrbnt seront commûnes . ' Il est particulier lorsqu'ils
ont prorp is seulement d'apporter à la communauté quélques
immeubles particuliers . L'ameubli lsement peut-ctre déterininé
ou indéterminé . • Il est déterminé, quand l'époux a déclaré
ameublir' et mettre dans la communauté un tel immeuble en tout
ou jusqu'à~oncurrenFe d'unCe rtÉtinc sotntne . I1 ést indéterminé,
quand l'époux a simplement déclaré avoir_ apporté en commttnauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme .
L'effet (le l'ameublissement déterminé ést de rendre l'inimeuble
ou les immeubles qui en sont frappés, biens de communauté,
comme les' meubles mêmes . Lorsque l'immeuble ou les
immeubles de fa femme sont ameublis en totalit é , le mari en
petit disposer comme des autres effets de la communauté et les
aliéner totalem'ent Si l'immeubl'c n'est ~imeubli que ,pour - une
certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de sa femme ; il. peut l'hypothéquer sans ce consentement,
mais jusqu'à concurrence seulement (le la portion ameublie .
L'ameu b lissement _ ~ndéterminé nç• rend pas la communauté
pro priétaire des immeubles qui en sont fra p;Ws ; son effet se
réduit à oblige î l'époux qui l'a consenti à comprendre dans la
masse, lors de la dissolution, quel ques uns (le ces ~ immeubles
jusqu'à concurrence de h, somme qu'i P a promise . Le mari
ne peut aliéner en tout ou en partie, sans le "consentement de
sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement
'indétertniné, mais il peut les hypothéqiter jusqtt' .i concùrrence
de cet ameu blissement. L.'épo11~ qui a ameubli un héritjg e, a,
lors (lu partage, la faculté (le le retenir en le précomptant
sur sa part pour lé prix qu'il veut alors, et ses héritiers ont le
mLtt~c droit.
.

-

A 3 . Cr .nvsr. DE SEPARATION DE nI :•~rra . La clausc 'par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes
personne ll es ; les oblige ti se faire, lors (le la dissolution de l a

communauté,, respectivement raison des dettes qui sont justifiées
avoir été acquittées par la'commtmauté, à la charge de celu i
des époux qui en était débiteur. Cette obligation est'la m€me,
soit qu'il y ait eu inventaire ou non ; mais si le mobilier . apporté
par les époux n'a pas été constaté par un inventaire . ou' état

CONVENTIONS
lYlfl ?RIMONl1qLES
;
.
~

authentique antcriettr au mariage,
les créanciers de l'tin et de
l'autre Cpoux ~)cuvent , sans
A----, .
~"" ~j~~i[u a aucunC des djstjnctjons
1
qui sont réclamées,
non .inventorjé, comniePoursuivre leur paiement sur le mobilier
.sur tous les àntret biens de la commtl_
nauté
. l'es t7Canciers ont le même droit sur le mobilie
rseaitéchuxpondlac
o
été parejlle mmunauté,
s'il n'a qui
constaté par utt jnvrntajre ou état zuthcntiqtte
Lorsque lesnient
époux apportent dans la
.
communauté une somme
CCrtalne Ou tt~l corps d
é
termjné utt tel apport emporte la con. V ntlOn

Ç
tacite qu'il n'est pas
marjage, et il Obit
.être fait raison r par l'époux t(lcs
', de

r antérieures at t
l
débiteu
toutes cclles qui diminuerait 1'a o i 1 autre

séparation' de dettes n'empc~che
élausede
li
pas, la l t,au ~ ce
~ soit char = Î~~'dc
cnaut
mariage b~~ s intérêts et arrérages qui ont couru depuis le
. Lorsque la communauté est pourstijvje pour les dettes
de l'uIt (le
s époux, déclaré par contrat franc et quitte de toute
dettes antérieures ait mariage, le conjoint a droit
s
à 'Ille jndem- ~
.nité, qui `se prend soit sur la part de communauté revenant â
l'epotlx débjteur, soit sur ses biens personnels
: et, en cas d,insuflisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de
garantie contre ceux qui ont fait la déclaration de franc et quitte
Cette garantie- peut même être exercée par le mari durant la.
comntslnauté, Si
la dette provient du chef de la femme, sauf
en ce cas le remboursement dQ par la femme Ott -ses héritiers
au garant, après lu, dissolution de la communaut~~
.
§ 4 . Fncvta•t. ncco>tvF :
A LA F'E h 1MF, 1)F: RF
.I'kF:NI)IZR SO N
APPoltT'rizAlvc . ET Qtvf 1-j~r;
. In 1
femme
peut
Stipuler
qu'en ca
de renonciation i la cQrnmunauté, elle
de ce qu'elle
reprendra
tout ou se
parti
y aura apporté soit lors du mariage,
.
mais cette stipulation nc pèut s'étendre au-delà- des~cltose
s
formellentent exprimées, ni au profit de aut
r
désjgnées, Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que
lcelles
a femme
a ahportè lors dit
e
marjage, ne s'étend )oint
qu
j .celui

qui serait échu pendant le mariage .
1
s
ns'
à la femme ne s'étend point at ~ enfant ; l cell
femme accor(]c~e r~~c
et aux enfants ne s'eténd point aux héritiers ascendants
ou collatéraux
. )~a'ns tous les cas, les 'apports tic peuvent ê r

t
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repris que déduction faite des dettes personnelles à la femm é

et que la commwtauté aitrait acd,uittAes .
§ 5.

P RECIPUT

INONVENTIONNEL . I .a

"

clause, par laquell e

l'épo.ux survivant est autorisé t1 prélever avant partage, un e
kertalnc somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en
nature, ne donne droit à ce prélèvement, iu profit de la femme
survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que
le contrat de mariage . ne lui ait réservé ce droit, , même en
renonçant . Hors le cas de cette réserve, le préciput ne
s'exerce que sur la masse partageable, et non sur l es biens
personnels da l'époux p rcdecéd e . Le préciput n'est point
rebardé~ comri le un avnntage sujet!' .i%x formalités des donations ,
mais comme une conveyttinn de -mariage . I,a mort naturell e
donne, de plein droit, ouverture ait préciput . I1 n'est ouvert
par suitè de la mort civile, que lorsclue cet effet resulte des
termes du contrat de mariage ; et s'il n'y est rien stipulé, il
demeure en suspend entre les mains des'représentants du mort
civilement . I,orsque la communauté est dissoute du vivant
des époux par suite de la séparation soit de corps et de biens,
soit de biens seulement, cette dissolution, à moins de §tipulltion
contraire, ne donne point ouverture ait préciput, ni en faveur
de l'un, ni en faveur de l'autre des époux . Le droit demeure en
suspend jusclu'à~la mort du prédécédant . Les créanciers'de la
communauté ont toujours0élroit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément
•,~,çç qui 'est dit ci-dessus ait premier alinéa de ce paraeraplte .
G . CI,AUSFS:1)E PARTS INk',CALF;S_ DANS LA C
ObiHtUNAUTF: .---

I .es époux peuvent déroger àu ' partage égal établi par la
loi,, soit en ne - donnant t ~'l'époux
'
survivent ou ' à ses héritiers,
dans la communauté, qu'une part moindre q ue la moiti é - 1
soit en ne lui donnant qu'tine somme fixe pour tout droit de
communauté : soit en stipulan t' que la communauté . enti ère, .~
en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'u n
d'eux seulement . Lorsqu'il est stipulé que l'époux ou ses héritiers'n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme
le tiers, le quart, l'époitx ainsi réduit, ou ses héritiers, ne sup",pôrtent les dettes de la communauté que pro~ortionnelJcment à

1.
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Nr ~ r r• .,
0
U
la part qu'ils prennent dans I' , __"` . 1 3
co'
- elle oblige l' é1)otlx'ainsi rAd • - . La vention est nulle Si
plus £orte part, ou si elle d utt ou ses héritiersu~porter un
tspense de su
, pporter ü lit
les dettes égale
se part dan es
i~ celle qu'i ;s prennent
stipul é (Ille l'un des
dans l'actif.
Lors ' à
ccpoux ou scs f c' du'ir
tendre qu'une certaine somme, pour tout droit ne pottrront préla .cl<husc cst un forfait ui 1 A
u
'rIl%Jige , ~ . Fotnmunattt é
1àpayerlasom econveu,s~t ~ autre ôpI°m"()'il ses héritiers ,
ott mauvaise, suffisante oit non pour acquitter la 1 somme . soit, bonne
clause établit le forfait à
Si la
des cpoux
1'c~s,zrd
des
héritiers
seule
~n
e~
de
; celi-ci
dzns 1 t
y
't
c cas
rM survi
légal
trf
par moifié . par
Le mari ou t, a droit au partage
vertu
d ses
hérüiers, (Pli retiennent
u
prëmier
cnt, c
, n
cce pa
munauté
sont
'`
`
15-1phe,
in
f
►
o é de la totzl't
com- '
ciers n'ont, en ce en payer toutes les dettes
: Les crlan "
s, auc uhe act'
hérrt,ers, Si c'est la femme ton contre la . femme ou ses
5t Il '
somme convenue, le droit de
a, mo ennant ime
,
rt etenir ta te 9tla comm n attté contre les héritiers du mari, elle a]c
; choix oit de leur payer cette
sontmc en demettrant oliligC'~ ,1 toutes les dettes, Ott de renoncer
1~z epmmtmauté et cl'Cn abandonner aux héritiers du mari ~
biens et les charges
H
. - Lorsque les époux stipulent que la I
lité de la communaQté appartièndr
f
t
o
t
ad 'cux
a à,, survivant >
.settlement, les héritiers (je l'attére ont droit
r l'ttn
des apport s
de faire
. tombés dans la communauté
epris~
auteur
Cette -stipulation n'est du chef de Icur
maria
ge et non une donation sujette tat x fo ple Convention de
~ cette espèce d'1cté . ~najités applicables
411
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§ 7• COMMUNAUTN ; A

TITRE' UNIVF,RSF L
.-I,CS

établir par leur contrat de mariagc

. ~, POUX

pcuvent

~ie leurs
"ne communaut é ttnivcrscllc
biens, tant mci~les
du'immeublcs , ,
oit
dc tous leurs biens présents seulement, oü de tous
venir seulement
leurs l~ntr,
biens .
scction, lie ]imite : Ce qui est dit ci dess us dans la
.précldentc
pas à leurs dispositibns précises
donf est susceptible
la
les stipulations
communauté conventionnelle
Peuvent faire toutes'aut r
~.
es conventions ainsiLes
houX
Premier lieu
:
9!
~l
est
dit
en
sous les mots
e

con

1tnunautc conventionnelh
_

.

Çonvenhôm~ M~trimoniates
.

-__ . .. •~. J

N

La
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communauté légalç, pour to s les cas oir il n'y ri pas été dérogé
imp licitement ou explicitement 1ar le contrat .
§ ô:

Lorsque

C ONVENTIONS
les

époux

EXCLUSIVES

(1C'clarCnt

qu'ils

se

I)F; LA

marient

C Ob1htUNAU'r'E . '

sans cor1111111r1a11tC' .

Ott qu'ils seront séparés dc 1)iens, les effets (je ces- stipulationis
sont comme sui t
1. La clause portant cjue les époux Sc marient sans commit- 1
nautL, ne donne point <i la femme le droit d'administrer ses
biens, ni d'en percevoir les fruits, leeltlels sont censés apportés
ait mari poursoutenir les charges (lit mariage . Le-mari conserve
, l'adminîstritioil des biens riuul)lès et inlnleubles de la femme,
et par suite, le droit' de percevoir tout lé mobilier ç7il'elle
.
apporte en mariage, ou qui lui échoit licrldant sa durée, satif la
restitution qu'il cri doit faire après sa dissoluti'on . Si dans le
mobilier apporté parla femme en mariage, ou clui, lui échoit
pendant sa durée, il y a rles~choses dont on rie . peut faire usage
sans les consommer, il en doit être joint un éttlt• estimatif ait
contrat de* niariZge, Ott il doit- en être fait inventaire lors de
l'échéance, et e mari en doit rend're .lc 1)rix ci'apre`'s l'estimation .
Le mari .,'i, à l'égard des biens, tous les droits et est tenu à toutes
les obligations de l'usufruitier . La clause portant clue les
'époux se marient sans co~unattté, ne fait pas obstacle {i ce
qu'il soit convenu que la femrt~te touchera, sur ses seules quit .
tances, ses revenus en tout ciu cri partie, pour son entretien et •
ses 1 )C,>oills personnels . Les ininlciil)les (le la femme exclus (je
•
la communauté dans les cas p lus haut rnentionn é s, ne sont phint
inaliénables . Néanmoins lIs ne peuvent être aliénés sans le
conseljtement du mari, et à son' refus, sans autorisation légale.
II . Lorsque les époux ont stipulé, ji,.tr .le contrat (le nlariage,
qu'ils seront séparés de biens, la femme coi s ~rve l'eriticre adnlinistration de'ses biens meubles et imineui~les, ~ .a la libre jouissance (le ses revenus . Chacun des épôilx contrihu , aux charges
(lit -mariage, suivant les conventions tconternes en lëUr contrat, ,
et s'il n'en existe point et quc les parties ne puissent s'en .
1 tendre à
•cet égard, le tribunal 'détermine la portion contribu.
toire (le chacune d'elles, d'après leurs facultés et circonstanccs
respectives . Dans aucun cas, ni à la f cur d'lticunc stipula-

lion,

la

femme ne Petit aliéner ses' immcublé sans Id corjse'ntc--

mCnt spCCial .--de son m~r ; ..

-

aILS ê tre alltOrls é
par justice . 7 'OIItC
~
autorisation gw <, S
les immeubles~(IonntC à la femtlle,
soit par contrat ( le(n11ri,~er
est nulle . Lorsque
bc, soit clepilis ;
la fcrnnle s é l)zréc (] C)Icrls
,1
a laissé la j .OIIISsance (le ses 1)ICnS .1 snn t„~r ;
dcrnariclc .(luc sa felllrlle ~ -- -1 11 USE
;llt ltlivfairc,soit i tarcli~ssolut
mariage, (111, la
(li t
la représentation C
l'C frllltS
CxlstantS, et i l 11'(,'St
Point comptable dc (•cllx
~
.Ilnot
etc consomm é
s cas
pcr5onncllemclat clans uno 0" le shlrifest,intéressé nu concern é
demande ott action, tout ),
devrait être exécuté par le
l ref (lui
sllé rif, est signifi ~ et s
par le coroner (lit district
a exécution
. Si le shérif est en mcnle
ncr, alors le protonotzirc, ()il
temps coroson dCputC agi t
du shérif, de m ê mé
place ' .
(Vie si le bref 'lui était j>c~rsonlllcllcm
adressé .
cilt
CURI'OkA''IONS . ' 'I'outc cor
)orRtl l~
I,alement cons titucc forme mie personne fi
11t la
`
sllccessil,ilitC< sont perpétuelles, oi
l(foisll,qurlin
tcln )s
défini sculcrncn , et (~ui est capable
(
de certains cdroits et stljcttc
certaines o1)lil ;,ttions
. Les corporations sont stittiécs par
actes (]il Parlement, par charte royale & par presc
;oc rinl,tion . Sont
aUSSI légalement con5tituées celles qui exist,zient • temps
de
~
la ccsssion (lit pays et qui (lpuis ont Ct~ ai'
ee
)
nues par autorité comliCtent contlntl s et ljreçorltlsimpe U . e s
o
. Les corp(irations'
multiplc
tscorl % .~ ntt~clles rlcoml,(>~ec s
de Plusieurs mcmbres )•brles c
1
, orporahon simples, ~elles (lui consistent dans • ull setll illcliviclu . Le
s sont Multiples corporations ccclési,tslicluc s
iltiples o u sinll)Ies
.~
F,lles
sont toutes I,Îitlucs . I ;es
c porat
• ronfi séculieressont multipics' ou siii
ptll)Ics
; elles sont
~)liqucs ou privées
~
.
Les
corporatio
sCculières
sc
Il
.
~ub
clivisent encore cri politirlttçs et
ns
ci) civiles
. Les Politiques -sont
l régies par le ~lroit public, et ne
tombent sous lé con(rGlc du droit
civi (luc dans
leurs rai)ports i

ples ,,titres
mcmbres (je la société inlividi cllc
Ment., Les aveccor orations
civiles étant, par ]c fait 'de l'inco
.

Morales ou fiétives, so»t conlm rhor~ltloll' rencl,lles personile s
, c tulles, régies par les 10

~
tant les irldivt~dtts,'sltlf les -privilcccs dont c11cs jo~nssent et
le
irrcrtilncitCs c~ont elles sont frljlpecs.
T : Uttolrs~t)t'S (
;oltl'c)Itn•rlc)NS~ ,'j'(~lltc

corporation à lit) itôtil
lors de sa crértti~n, ott clui it ~té reconn u
: et approuvé dclitlis par ~Inè ~tutoritL~ c~m1l6tcntc .~.
. C'cst sotls c~
nom qu'cllc çst desigl~c et ccinnuc, qli'cllc agit et
(Ill 'on agi t
contre elle, et qu'elle fait tolts sçs açtes
clui lui 111~~,nrticlincnt . I;c.~s, ( lroits qu'üncet éxcrc'`tpu's les droits
corporation llcut I cxcr.
ccr sont, yutrc cctlx (pli
lui sont specialctalcnt ccïnférés lrir son .
titre o~l Itïir les lois t;en~r
aies ajtillicaltlc~s ~l l'vsl)ccc, tous cctlx .
qui lui sont nc,c,etis,tites ll~tur- .,tttcinclr c
le llut de s~ ►1 cl(,~stination .
Ainsi elle l~cût tcclil d rir,
aliéner et ~oss( clcr ç~cs l~i~ ils, lll~ticlt r
,
contr,tctc:c, s'obliger et ohli~cr
. Ics atUtc 5 cnvcls
. Vile. ", A ces- '
11-S toute corporation est,` c(c clrcïit, ttUtoi isec
sc
c h~ isir ~~ar~ini
ses membres, clcs ofticicrs dolit Ic noml-irc
et les (lénoliiinatiolts.
sont,c4t(rmi liés
par son titre cl'incorlloration ou jtar .ses j~rollre
s
statuts clu rc'h ie
propre qui lui est donné

1

lltcllts . Ces officiers re1>réscntell t la coi~j)oration
da»s to us les actes . cnt ► r rn ► ,-. ,., . .
.. .... . ..

l

~
.•,, .~~ a nCllt (1 .1ils tolites
les choscs qui n'excèdent lp
,ls les lintilc5 (les 1,ottCoirs qui leur
sont c;onfçr(s .' ,Ces 1 ►
ôuvoirs sont clétcrnüsoit p ;u la
loi.;
soit Ir,tl ; les statuts cle la c
.orj ►or.1t1011
, fioit c,nlin lru l
;a nature
(les clcvuf rs imjlos(s ;, 'l' otltc
.corporation a droit (le tïtir(r pour
la régie (le ~ ; l clisci~lliilc int4riciirc, pour la r
.oitclt~tc clcj ses I,ruié
des et l' :~tlmilttstrcttion clc' ses ,tll
;tir(.~s, çics statuts ct ri•j
;lcütpnt s
,auxquels ses naeulbrcti' sont tenus ci'oheir, pourvu <ju'ils scü
nt
1c~g,11C111Citt ct' ril~ui(%rcniclit faits .
%
., .II . 1' ►tavll .r.c,la i~ia ('ctlil~ckn•rrctrvs
. Outrc,lcs 1,rtvff(!f ;cs s ic .
ciatix cluiPctrvcnt être accordés à
clta(]llc cbrjiçi,lt"ioli : par son
titre de créati~i~ ou par une loi laarticulièrc, il rcil esf d'autre
squiretalçn(fMêmde'icorptn,luxsi
de . ,
droit cit faveur clc totls . corps int:V
pores,
r,i
moitts clu'ils n'aicnt '
é té Gtrs, ac strc llliS, Oll
par l'acte cl'iitcorltorlticm ou'j>ar
la loi
. I,ç ltrincilt,1l lîrlvilc?gc clc ccttç espèce est celui qui consist
e
il 1ltliitcr la respotisabilit(t clcs membres (le I,t
:
corj)oration
i
l'intérêt que Chacun cl'cux y~lôssCde
; 'ct ct Ics' exempter (je toü t
recours l/crsonnel liour l'accj~tittentent (les ol,li~
;atioils qu'cllc a
contractecs dans ~es limites 'dc ses pottvoirs et avec les formalités rcaitisr*~

. .,

• CORI'OR.qTI
I1I . INCntrqc,llt•s nt 5 . ONS
197
tt
okn
t
toNS
.
soumiscs ,1 cl~~s
: Les corlioration5 $olt t
i~tc,ljr,lt ;lt65 (lui lcu
r
leur r1;,1rt1 l'cxét•crcc restre
de ccrt iti ns drojts, [tcttl~s•j
lébres et .fonctio ►
is clont
les 1)cr~oltnes
iltt ' I)rivj incitJ,tcltés resultcnt ' ic.joutssent
n `
Ce
.
l a a nature; cllcs
s
1)iç► 1 elfes sctlit l1»j)4sécs ~) ,1r',l
Même
fie
}'il,
alr
)
oriltjon
ô
, u
loi. ~
Git(tt qui résultent
ky ~tpatlc ll itâturc m~rntit~c't`~c~tïcli~c
ci es 'jnc
J)CIIVCIIt c\(,'rc(,'l'

111 i ;l'tUiCIIC, Ill 1• Uli► OI'iltlOI1S,'('ll(' It~ '

cbnténuc clans le chz~)jtrc ~
(;illlilcüt, M

; . , .t

t cttrat(,Ilc, sauf
l'cxccl)tion

1)rcltclrc J)ai•t ~tt \~1SS( ~t l le~ti ~l~S~,~ l' clus j)our 1~ 13,1 5

Ort 'le petit
Içtu• colth e r l;(
.~xécutic

autre
s( rr

. t~~llti (le famille .

iululjrlistriïtjurl '(li)nt C~CrCi~'li(`c
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COhPORA TIONS.

'IV . F.x•r INCT toN ni:.s Cokrox~~

IONS.', Les

corpbration s

deviennent C-teinte s
t . Yar l'acte de la législature qui décrète lcur dissolution ; 2 . Par 1'exhir.ltioli (lu ternie ott l'ACCollll)llsselllellt de l'objet
pour lcsclucl5 .ellcs ont été formées, ou par l'avc'llemellt de la
condition apposée .1 lçtr cré:ytion ;
3 . Par la forfaiture légalement encourue ;
q . P a r la, mort llaturelle (le tous lés membres ; la diminution
~' de leur nombre ou toute autre cause (le nature :i interrompre
~ l'existencacorpor,ttive, lorsqu'il n'est pas pourvu :î la sttccessi~ h'ilit~ dans ces ca s
5 . Pa r le consentement mutuel (le tous les membres, sous les
modifications et (hui s' les circonstances ci-aj )r(!s déterminées .
'I,ès corporations ecclésiastiques et séculières (l'itn caractère
public, ;ü► tres que celles formées pour le seCotirs mutuel ( le'leurs
meml)res~ ne peuvent se dissoudre par consentenlent
. . mutttel,
sans un abandon fornlel et légal ou sans' l'autorisation (le 1 ;~
législature, -~liv,ult le cas . Il en vst (le même ( les banques, (les
comli:il;tlies , de chemins ( le fer, canaux et télel ;raj)lles, (le celles
pour 1)mts et chenl,ins (le péage, et généralement cle toutes les
corpprations privées qui O nt obtenu (les In•ivilé ';es exclusifs ou
excédant ceux qui résultent (le droit, (le l'incorporation . l'es
• corporations publiques fortli é es pour le secottrs nnltuel clc lew•s
membres, e C ceUes d'un caractère privé lion comprises dans la
disposition ci-dessus, peuvent se çlisspudre par consentement
/ nnttuel ; en se c.àtlformzult aux'conditions (Il 1 il peuvent letir avoir
été imposées spëci:llel~i1 nt, ct sauf les droits (les tiers . ' , . .
V . I,IO11111A'l'Il)N DES AFFAIRES DUS CORPORATIONS ETEANTE.S.

I,a corporation éteinte est,' pour la liquidation (lo'1ses allilires,
dans la position d'une sttcCCSStioll VilCAllte . Les créanciers et
autres intéressés ont, sur les biens qui- jui ont appartenus, les .
Illétles recours que ceux qui peuvent etre exercés contre les
successions vacantes et les biens qui en dépendent . Pottr faciliter l'exercice (le ces' recours, il est nommé, par le ~tril)unïtl
cotllpétent, avec les formalités suivies (Lins le cas (le sttccestim .
v ;lc,ulte, aux biens (le l iY corhor,ttioll éteinte, un curateur qui la

représente et est saisi (les biens c}lti lui ont appartenu . Cç

,

• ~
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curatcur est tenu cl é prêter-scrment de donne
c~lutlon et\ faire

i ► ivéntairc .

Il doit, aussi disposer (les mcubles et f
:lirt,' procéder
.~i' la vente des immcûl)Ics, et 1 la distribution dit
prix entre lcl
créanciers et autres yayint (lrcùl, (le la ntême ~ii^t~11)Iltire (111~1I es t
procédé

a la'discussion,

(l i s trll)Utioll et ])lrttl gc
(les biens vac a nts .
été noti 1 mC tin curatetlr, et d ans
les cas et avec les 1
formalités voulues par la loi.

auxquels il a

VI- C ORI'oRAT1oN s ILI.P:GA1 .I; N 1N:NT l't)R~ll{Eti O
1 1 VIOLANT I .Ia1RS Al:'rES
I).1 I1S les cas suivants ;

D'INCORPORATION .

y

t . Lorsqu'nnc association
ou un nombre quclconyue de ll onnes, agit
comme corluir~ttion sans être légalement
i2
iticdrllur~c ou reconnuc
;
2. Lorsqu'une rorporalion, corps
ou bureau lntblic viole quelqu'une`des
llisllositibns (les actes qui les r( ;
;isscnt, ou clevi unt j) assible (le la
forftiture
de ses droits, olt cotnmct ()il omet
des actes dont l'exécution
ou
l'omis~ion
c'quivlut à une renoncittion
;lux llrojls, *1 iri•e ili'l;es ou frqltchises (je telle
corliorntion, ou assume quelque pouvoir,
frnnchise ou lu•ivilége qui ne lui
.appartiennent pas ou ne lui sont pas
confé rés par la loi . .
Le l'rucurcur-(~l n~ral (le S
a Majesté !ro}iqa l'rovincçlle Q uCl><cest tenu
(le P oursuivre telle infiaction «lit nom
(le Si Majesté, quand il y ci lieu (le
croire que ces lit ils peuvent ê tre
é tablis clnns un cas d'intCrct lrul,lic g é néra l °
.
mais (laits tout ntltlC cas, il n'est pas tenu (le
procéder, à moins yu'il nc lui soit
donné tut cnutionticrncnt ll'inllemniscr le gotn•ernenunt
(les frais à eruottri r
, sur telle procédure, et alors
l'information libellée (toit mentionner les
uoms '
de In I>etsonne qui a sollicité la
lwtu .uitc nulrri±s (Ili lirocurcu~'-}~Fru ral
et
ltt1 c ccl!e yui s'cst llorti~c cnutiort
(les finis . , I : nssil;nation A ~ t cflct lloit
~
rc prc~çcll~c llc I,i pr~scntc ► tion
:1 11 ('our Sup~tricttre Ott t1 tSrS juf;c, ll'unc
information lil>Lllée contennnt
conclusions nlr,l ) licables à ln conU -nvcn
.
tiùn, et accompagnée d'une (le"
déposition sous serment à la satisfaction lht
tribunal ou (lit jug e, et le bref
llfnssi g rrntion ne, 1><n( être émané
sur telle
information sain l'nutotisltiorl ll i ln
cotir oti clu juge. Ce bref, aussi bien
llue les brefs de . quo 2~,,rrr,r~rlo, m r
m drr nrlrs et de prohibition, auront la mêm
e
; forme que les brefs ordinaires d'nssi
;;nntion . Le bref Q'nssi g nption'
enjoint
,
ntül personnes agissant ill~~nlcment
comme corporation, oit à la corllot;•ttiori
dont on se plaint, cle comlrarnftre nu
jour fixé par le tribunal" ou' le ju g e .
Il est signifié, (laits le premier
cas, à quelqu'urte• (les personnes s'arrogeant'
le droit (le corporntion, Ott nu p rincill l•
i titi relit ou lieu d'alfTnires dé l'nsso .
cintion,, cn parlant à une I x
rsonnc <l'un Al ;e rnisonnnble ; et dans le
second
cas , en la m a ni è re llrescrite
pour l'assignation (les sociétés ou
corps
inc orr•
horrS~, nu 1`iot : ',1ssi,t~rr t Nrnn .
I,e llElni d'nssil;nntion est (le trois jours, avec
l'addition ordinnire lorsque ln distance excZcle'cinq lieu~s . '
Les d6fcnlleurs'
sont tenus (le colrtplrzittre ail jour fixé, et 's'ils nc
le font, le pou ►suiv.,Int
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procède par défaut à l'instruction '(le sà

I entlprrs com .
•' paraissent
, s ilc 1
ot' vent, sous quatre j ours, pl l itler
Spécialement à la ~)lninte
,etlpoursivan
d'y répondre sous trois jours . Dans les
trois jours

à compter de ln production (le la réporisé, le poursuivant
doit procéder à
faire la preuve (les allégations (le Si t~llintc
cil
la
manière
que se fnit .ln
preuve (laits les cas orclinaires ; et .lpr%s la clôture (je
son enquête et sous un
délai (le deux jours, lés clEfcncicurs sont
tenus (le faire leur enquete . Aprè s
- la clôture (le l'enquête (les
tléferyleurs, il~est

loisible nu poursuivant de flire
• une contrc-prcttvc, s'il y a
licu, sinon l't}nc ou l'autre partie
'petit inscrire
la cause pour être entendue nu m é rite, en en
donnant
avis
à la partie
aclvergc ati moins un jour nvitnt celui
fi xé . Le tribunal oit'1e
juge petit
p ro lon ger les cl6lttis, lorsqu'il
est nécessaire pour atteindre les fi ns le
la
justicc . NonosUtnnt t u'il soit l'
1 < rt plus hnut que les défendeur! vêtit,
lotis
jours après let~• coml)nrution,
plaider spEclillcmcnt à la p1linte,
il ecf loisible
défencl
1 ol)poser
uu s<
'
. A in plainte portée contre eux, toutes
.
exceptions préliminaires ou à la forme qu'ils croyent co11vc411Ules, et aux
demandeurs tl'dl)I)oscr l'itlllislnce tics défenses,
Si le ju~cmcnt déclare
l'1s5uciltioq illct
;alenlent forniéc, les lxrsonnès qui 11 cotnl)osâient sont •
personncl)enlept tenues aux dc'I )
cns, et si le jugeaient est rendu contre tlnc~,/
curpurltion, corps Ott bureau public,
les fi-ais peuvent être 1)rélcvEs, suit
sur les biens dé telle corporation, ou sur le, biens particuliers des (lirecteûrs
un nutreR officiers qui la représentent
. 4 Lorsqu'une corllorltion, ctorl~s ou
,bureau public a forfait ses droits, privilège,-,, et frnnrhiscs,
le jugement la
déclare dissoute et privée
<Ie ses droits, et il est-nominé, suivant es forma- '
lités prescrites, un curateur pour en gérer les biens ct l' (111
t r, es
eshlt~tres
allaires .
(
.c curntcur, après lvoir(j~)nné le cuutionnemcnt requis par Ie"trib
14le lai oti ,
juge, est saisi tlcs biens (le la corl)orntion tlissoute
; il cil doit faire fair e
ir>vcntairc cil bonne et tlue forme en 1)résçncé tl'un un (je
plusieurs (les •
tnembres qui composaient In t'orl~orntion
; il cloit cnsuite clisposer (les bleus
mobiliers (le I1 Illilllièl'e la plus avantageuse .
Il est tenu clc donner avis (je
sn nomination par un avis puhlié nu' ntuins deux rois dc
►ns dcux journaux : .
désignés
~signés par le,
tribunal ou le jugc, I,e curntcitr tluit
' •
~ ~ fntt
rEl)atttr
les °
deniers réalisés entre les créanciers (je 11 corporation, p
;ïr
ln
Cour
Sul)érictnc dans le district dans lequel le minci i11 Intr 1' (f '
1~
t .nuri a aires ctn i t situ e ,
en donnant prEalablen>~tt avis (lit jour Où il cil fera la
dcmuntlc, Cet avis
(plume
c nu moins trois lois
cÏ
olt trc
dans deux journaux publics désignés pa
précéder (le deux ntois :au moin srle-tibuna, èrl~bicntod
le jour
;tnnodhcé pour tlemandcr' la distribution (les 'ticniers . S'il reste
quelques dettes (lues par telle corporation, les immeubles ne peuvent
être
vendues qtte sur poursuite intentée contre le curateur en la forme orclinnirc
.
Si la corpùrntionJtie yloit rien, Ott si ses dettes ne sont p
q s counucs, nlor~ le
curateur doit procéder à ventlre les inttiteul/les à
l'enchi`re, après en avoir
donné avis de In n)Cttlt ntlru tt~ que le shérif

il " aux

1

sur exéctUion contre les .
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immeublescl'un débiteur, I,a vente fnite par un curateu r

u formalitcc dseprescrit es, a tons
apri+s l'observation
les effets d'u n
décret forcé,
ensuite cks ten
iè curateur es t
rendre
compte.
att tribunal'(
teur à une
succcssion
c
itç
la] n~e r
rnnnücrc que le
vlclntc

'__

•

cura-

Ju gé : Un
juge en chambre ne heut
. nomn)er un cti~teur
ration clissoutc, avant que cet("
d une col-,)() . '
cii nit ét
t8 L
.C .J .,ssolation
129 .
e déclarée çn justice .
1 . l'a Cour Sul,éricurc,
en terme, ôn
juge (le latir,
(lit ec
o vacn
Ou-durant lcItcrn)c,c petittout
accord
en
r
pendre toute action, un href d'injonction, cnjoibnant clc susc •
proCédur c

suivant les circonst % ol)ér1tion, construction ou démolition
luces, (lnns cl ► acïu) cl es cas suivant
'
t . l,orsc u unc cor )orlt
~..
.... s I
► un satis droit
et
s1ns
avoir
inclic 1 uces1
1 I)
' son acte
rc ►n )lidles
et )rescutes
par la '
loi ou
fort
for '

►1
Irartennnl d autrui, les e
xcnvn l i o
hlvaux (le démolition` un cl consl ►
, .c
~ctiun ; ou lorsque ou
f,it quelque acte oul j)rencl .cles oc A
ocorpor
cluies outrel)assant ses l l)
sans avoir rempli les
uvuirs,o ►t
formalité s prescritcs par la
loi on . par son lie
• d 'inrorl)oratio n '.
2 . l,otsqu'tu)c hcrson
n c (lui n'.1 pas oncquis la
p
%
n i pas un titre valable ~ la
1)rol)ri 6 t 6
,
fair
faire
des
travaux
•
dont un autre est 1)ropriétnirc pal*
ucnr 1 u)n lcrrni n
titre
vn11-tbl~
et
clont
il
cst
s
légale
;
osscSsiun
3
. l'our eml)échcr une banque ou~gutr q
.
~l)orn(ion .uu coml)a tni
fun~ls socic)l, d'ci ► rc~istrcr le trnn)u
c
► t il nct ►
Compagnie, lorsque ccs actions nl)i)a
oNs dans tçllc corl>ornt on -o u
► lic ►
~ cles fc ►
rnonl 1 clc, tnincurs, rl clcs i
itcrdits, :
nmcsu)~riÈcs11011
s61~11~cs dc bMens
ou no n►~ nnturiscccs, ôu
oPersonne
t Personnes
é frappées
à (le s
es cl' incapacités I~g11es, avant iluc 1a Cou r Supérieurc ait
nclju g é~u• le drûita (je
propriété (III
ccs 1)a 1ts ou ncliqns,
c
suri
► Accord
l
on avant que 'cett e
permission (le faire le tr~nsl)ort (je (cllc,s nctions
Pour cntl)!'chcr un
; .
ou l)Idsicurs membrés cl'unc sociét~ mcrcinlc
suit durant l'existence clc la société cu m
,
, soit après sn clissolutioi ► , (je
acte s incompatibles avec
fcrtfc clcs
les
conditions
du
co
n
devoirs d'un (rat (IL, société
o u avec
les
Et
.
Ikrsunnes qui lssoc Sont i , 'les cette clislic~sition aura so ► i rflèt vis•rl
.vis lrs
représentants d'un nssucié décédé ou
prccsentent conrmc tels
(pli S C
;
5, Pour cn~pèchcr , toute 1
► crson ►
ie ou corporhtion cl'c n
tçrrains de . la cot ►
il)i6tcr sur Ic ~
ronne,
ou
de ( lEtc
la
rujre,
oul)cr on enlever „des' bieus
à
~I)lnrtcnnnt couronnc, ou clnns lesqucls la couronne n
:
intErQt ;
.
,,
,
un clluit ou t m
2 . Ln demande clu bref
d'ini„~,,, ;.,.,
, ..
%.(1
.~r'I,uyc
u'unc Ott plusieurs
.rcquCte lilrclléc,
dépositions
t"t~~
unc
ISous se ► [lie nt
exposant les circons; fnit faire sur )
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tances (le l'nflàire; et accompagnée dès pi è ce% et titres néécssnires Pour
établir à la satisfaction (le la tour oit du juge dé lt ► dite cour, le droit (l u
requérant, et les procédés sur cette reqtWte se feront conformément au x
articles 998 tl tootï inclusivement, et l l'nrticlé 1023 du Code cle Procédure Civile ; •
"
3 . Hors les cas de nécessité . urgente, la cour ou un juge cle In
dite cour
peuvent à letlt'Tltserétion, ordonner qu'1 .v is (le la présentation (le cette
requ ê te soit Signifié à la partie n ► l'vcrsc, dnns le temps et (le la
»tnniére . .
qu'il It fa ir1 à l a. dite cour ou nu ju ge de 'Itre .~crire ;
4, Le bref d'injo~ %tiôn ne peut nEnntpoins être émis à moins (Ille l a
-_ ~xrsonne qui le demande lie (tonne liré111blcmm~t bonne et sutlissnt
e
camion, suivant lc mode indiqué par la cbur ou un juge de la dite cou r
et à leur sltisfaction, 1u montant (le six cents piastres ou (le toute autre
.
sommé plus élevée lixée par la <lite cotir oit le dit juge, pour répondre (les
frais et des dommages que pourrait souffrir le défendeur ou 1 .1 personne
çolitre laquelle lit bref d'injonction est dirigé, par suite cle l'ttmission de ce
bref ;
Après le rapport (lit bref, la cour ou un juge ► le ln ►lite cour pourront
ordonner yue ce cautionnement soit élevé à tel montant qu'ils jugeront
convenable .
O . Le bref d'injonction enjoint à la partie n ► Ivcrsc, ► Ic comltaraltrc' ,
devant ln cotir ou tilt juge (le la dité cour, pour répondre à 11 requète •
Miellée, et (le suspendre toutes actions, procédures ou opérations ou
travaux relatifs aux matières en litige, sous toutes peines que ► Ic droit ;
ff .' Le bref d 'injonction est signifié comme tout autre bref ► l'nssign ;ttion ;
7 . Les procédures commencées ► levnnt lit cour en terme, lx~uvcnt être
continuées (levant tilt jug e Cil vnc ~'I' ncc ou même ►lurnnt le terme, et les
proc6 ►lwes comnicucccs ► Icvnnt ► m juge cet vacance pe,uvcnt également
être continttéès (levant l i t cotir, pendant le terme oit (levant tout juge o n
, chambre même durant le tcrme ;
2 . Pour é viter tout doute, lo~tréscnt acte déclare et (léérète que dans
toute proc4~lure cotunicncéc en' vertu ►le cet acte, tout juge (le la Cotir
Supérieure, à chaque degré (le ln dite procédure, nitra le mCmc pouvoir .
d'agir cil lit ► litc procédure, ' clue lé jugç•dcvunt ►lui telle prdcé d ure nurn
ccinnncnc é
1 8 . Une injonction, dans chacun tics cas
mcntionncs dans ln section
première ► lu présent 1cté, peut être accordée inci ► lctlnncnt sur requéte

.Miellée, sens, la formalité d'un bref, dans une cause pcndahtè (levant la
Cotir tiuplricttr~, soit par la cotir ou par un jugc'cit chambre ntémc durant
le terme ; et lit' procédure serl ensuite -conduite jusqu'à jugement sur la
procédure incidente, (le la même manière yuc sur un bref d'Injonction ;
2, Et dnns Chaque procédure instituée cil vertu (lu présent 'acte, tout e
r•In cour,
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ou par un juge (le la coùr, hcut, sur requéte -IibcllFc, après
avis (1Qmcnt
signiftF, être accordée 1~1r un ordre interlocutoire, polir telle période
(le
temps et ;t telles con(litions, qiu
;irt au clutionnement ou stutrement, suivant
Ylue 11 cour ou le ju e
g le trôuv51 raiso► inlhle .
Ia telle injonction leldition ncllc, (je même ( lu
injcinctions contcnucs (faits le
e
le'
bref original, petit
(le temps rl autre être u~clr{c,
Suivant que la ' c°our ou le ju g
e k trouve
néccssniFc, et pour tell .
pério(lc dc tctttjts et ~ tcllcs
conditions,
dulnt 1 u
cautionnement ou autrement suivant `qne
la Four ou le juge le troui~c
1 ;SOnn a Lle, et 1)iut, subsFqucmmcnt,
(le temps sl autrc, é tra renouvclFc d
~ : llcs condiliuns, quant i
u clutiotinÇmcnt et luhcmcnt
; suivant q uc l a
tour ou le juge le croit juste ;
. 'T 'out jü g entent ren(lu par tir) jugc
'en e9 àl
orsi de h Sour, én vertu (l u
présent acte, sera sujet à révision
et à appel, de ln Ille-Ille minière
et a vec
le même effet qu'il l'eût été, s'il eût été ten d u p a
r la cour durant le terme
10 . Tout jttecmcut li„~t ,
.,_
",lu t,orrc (
dlvi~iura
ou e n
npl><1, et tout or(Irc interlocutoire ou Provisoire en vcrtn' n
(le cet acte (lc itt
tut appel aura été accordé par la
Cour (Il, liane Cie la Reille, sera exFcu é' t
sera en force j)rovisoireme ►
it, nonubstnnt tel nl)l)cl ou'révision•ct ~ e
prFjudicc ~ iceux
ans
; niais 11 Cour Sul)Frictu'c cn 1-6-ilion ou la cour d'appel,
suivant le cas, 1)cuvc ►
.
it d Ictly discrFtion suslic n clre l'injonction provisoire
.
mcnt ; - `
H . Lc jul
;emcnt, s'il est en fnveurdht requérant, prononce les injonctions
requiscs, adjuge sur les
frais, et (loit être si ;;nifiF ►
1 In I,lttic a(lvcrs e
12. Si une 1)lrtic contre laquelle l'injç)ncli(M et
ilirit
;Ft~ cunlrivicnt ou,
refuse (l'ul)Fir, aux, injonctions (lui
Son,
faites
'oit
1111'
le bref soit par tit i
jugement interlocutoire ou fi ► ïttil, la Ill!
cotir 011 titi (le srs jril
;cs Peuvent, faire
dFtruirc tout ce qui n hu être fnit c l contrstvcnlion
;1 l'injonction, si c'os t
ltl11i1`1I)1C :-la

cour cnr l'un (les ju~es cle !n
dite cour pcuvcut égalemen t
punir In l,a ►
tic -en conh•lvention, par un entltriÇonncntent n'cxcc ~t t
pa s
une pCriucle ile hcnte i ours,
mais oui 1kitt îtrc infli~F (Icrcchef,'jus(lu't1 c
e
que la partie obéisse r1 l'orclrc (1,l 1n cour ou (ltt jugc
;
,'l .'Si lri 1)artic qui contrevient
►t l'injonction c~st
rutc
unc
compagnie ou
rorlwrltio ► i, cette romlri
9 nic ôu corpornlion 1xtU Ftre
payer unc antcndé n'cxcFclnnt cûndmm 11 éc r~
lïas (lcux mille 1)instres, rngis rjui pourra Ore
infligée rlerccLcf, jusyu'tl cc u
q'clle nit obFi rl l"orilre (le 11 Cotir ou (li t

juge ;
3 . Ln Partie souffrant»Ile
là

otr corporation,
peut également réclamer (le 1 1
I)crtionitc on (les Personne s
dFsobc(issant,,tous les coyttmngcs 'cllc
clu
Peut
tnontrer
avoir suulTcrls ;
1 3 . 'l'outes Ics nmenelcs ifnposFes l,
' r et cil vertu (les dispositions d
u
prFscnl,,nctc at)paiticnciront A
In cou uic, et formeront partie clu fond

s
Consolidé (je la Province
• 14 . Cet acte deviendra' cit force
jour (le ~n .sinction, mais il n'nffQ*
nucunc caust:lknclnntc, 41 VieCi
tcrn
Chap . I4 .

l

ÇO UR : .DR CÎRCUtT. '
JI VII . CORPORATIONS MUNICIPALES .
I)1ns les'cas OÙ les droits (l'un
(
corporation m unie pale sont en question
; tout électeur it}'1nt droit de votci
est compétent s1 renclrç téu)oi g nnl;e . II n'y n pas
cl'nl~pCl ~ la Cour (lu ))art(
l '~
(l
e n Reine
cl aucun Iugen)ent rendu c1M)s 1e5 m~tières
, -1 1~ es1 co
~ ~ co
• lnnt
. poratioi)s municipales et les offices municipaux
rt
. I n'y 1'j)ns noit plus cl(
révisi )
COUyt I)I? ~CIIZCUI'l' . \`
1`1 Cour (le Circuit con nit en dernier ressôr
et Irri tO ttiven)cnt à la Cour Supérieure :

1 . De tonte cleia )cle (laits laquelle la som)nc o~ la valeur (le
11 ciros (
réclamée est moindre que cent piastres, sauf les e~ccl)tions ci-dessous e l
sauf les causes qui tombent exclusivement sous la jurisclictiomtle la Cour d e
Vrcc-An)rrnuté ;
~
2! l)es clem,u)iles pour taxes et rétributions sl )école
s et (le loUles celles
conCernnnt les cotisations pour coristrttction et
réparation (les églises, 1)res•
bytères çt cimeti è res, quelqu'cn soit le' montant .
1„i C-61. r (le Circuit /c<)nnnit in lrrçmi è re
instance, et primitivement à la
Cour SulTtrieure,' sZdf appel, excepté dans les clisUicts
(le Québec et (le
Montréa l
1 . l)c; tuutc demande dans laquelle ln somme ou
la valeur (le 1 .1 cliosi%
-rccl•unée est (le ccnt piastres air liltrs;
mais
nc
dépasse
pas deux cents
,
lustres, snrrf 1 e~cçlrUon contcuuc clans le second I)arat
;rilrl)e ci-dessus •
2 . De toute '(Icmnncle ou action cl+our honoraires c'olticc, droit" rente
,
rcvcnu, on somme de deniers 1)synlllé a I1 cou r onne ou relative A des-droit
s
in)n)ohilicrs,
rentes
annuelles ou nuhcs rnntiLlres (111i peuvent nll'ecter les
.
,
. . . ., . ., r,• . ~ 1 ' 1 11 .c1u(, )Ors meule que telle demande cst~l,otu~ moins (le cent
pinstres .
I'nr In section 25 (le I'nc.te 32 Vicl ., c)r . 11 il est
stntoé, quant nux actions
par la couronne pour le rccouvrcrnent (l(! sonrmcs à elle cluc~'~sur vcntc, ou
1
, clc,
xnnx
. terres, ou cuul)c cle 1)ots, c~ue, nonoUstnnt les clisl,f(,itinns relatives
aux cctuse~s al)1)elnlrles, ces nclidnstqunnt à la juridiction (le In cour, les pro•
cCclures et les frni5, .~ser,rnt, l)oursuivles et jugées comhte (les ncti(n)s purement
.
personnelles, où 1a courûnnc n'est'pns intéressée, et *n'ayant aucun un ))or t
nux droits immobiliers, rentes nnnuclles ou matières cuml)rometlnntl les
droits futurs . I';rè,l.nuction 4
(le l'nct Ç 32 Vict ., cl) . 30, quant nux actions
pour rentes ct>nstiUtécs seigneuriales, il est stntué qu'il sera loisible nu pro•
priétnire (le toute telle rcnte (l'lntentcr une action puren)cnt personnelle
contre le (létentcur cIu'foncls l ;r é t~é pour, le recouvrement
(le l1 rcnte ou de
tous nrrErpbcs cl'icclle . Ces actions pourront
è U~c intentées loit devant la
Cour de Circuit Ott devant la Cotir (le Magistrat cl, nonolrstnnt les clisposi•
tions contraires, ces actions, qunnt d la juridiction (le
la cour, la procédure
et les riais seront consicletrés• çor trn)e (les nctior~s purement 1)crsonl)clles, ct
n'1
n rnpliort d dcs drotts ou héritages,
•)nnt
ucun
matières (lut' peuvent atl'ectcr les droits futttrs .

CO Uk D ~ CI~CÜl'
T
~ JttB é La Cour de'Circûit
a
seule juriclicti on • dans une catt
tton d'acte (le
s ► résliag
vnléur
ventç imnlobilitre
(le
l,vilr non_l,aiement
c e`i
du prix, lorsque
!a,
mnleub(es v
tcls. i e~ndtls est nu•dessous clo $zoo, i;,r
ltclni~, , ~4• tt'<v~
boary vs . /
L!d'r74•
La Cour (le Circu i
► y,~it, l>ar voie d'évocation,
&V-111t %on
(110 toute demand e l aortéew ,
.t !ci
Cour des Commissaires Pour 11 clécision sommaire lnnclc
cl
mises,
dans
les cas spEcificcs
e
nu
►
néro dcux qui é " s Petite s ,
ait
i elesy ju~enicnts rendus dans
les
litnites
(je
son
p
r
lcli4•
;I
'
! commi t
.
(lotir des (-*()Il)
cnrron~c ssrnt cI Itl te, ~~r l a
nlissaires suscli
ts, par les juges cle
; (pli en
Cour Su116ricurc
.
I?llc
connait
encore,
l~ar
la
` cltre
1 rendus par 11
. voie'p,
d'nlhcl
, (les b'u
Cour (les Cotn ►nissn ires
.
e1
ment
s
otl
l,~r
cotisilions ou .11 le,
les j beS (le p
1
üx, llvtu
imposées suivnn (
(axes,
nant les mrlnicil
)nlités et lé s chemins s les clisllosition s cle P~ctc concc
tous les cos
(laits 11 l'rovincc
OU une poursuite ou
'le Qtlccjkcll
action se rnpl,orte ~
r•~ns:
(,)uclquc honoraire cl'p~icc,
~
1)roit, rente, revenu ou srnnme cl'nr g
Titres sl (les trrres ou 1
; cnt • I~ayohlc'c1 Sa majesté
;
► éritngcs
Ilentes nnnuclles ou autres matières qui Peuvent nAècter Ics dr
l 'e cléfenclcur!>eut, itv,nt (je faire s1 clccfensenu voc iner
,'oits
f
.' lurs
.
r ite
uou nctic~n, ct,rCquCiir clu'clle
trnnsfér~e
. soit
1
la àpoursuit,,
,
la
I~
Cou , S uct,~ ►
uryétcenl o
rati
dos~icr, (pli est c le
suite (rail Smis nI
i~~'tion`t~st ccntrécrnu
ricure d cicIc sonlnl
;tirenlcnt
r~, et la (,vur Sull~ .
é et juger la
(le la validité (le l'évoc,lticm, et
1 insUuire
cause,
lruc~ c ome
ensuit e
i cnsuitc
si l'évocrttion
et bien fvticle~ • et
conlrairr, la cnüsc cst rcn~oyéc
à
dans
l
e cas
la C our <lc Ct'rcuit
~'
. Si,
(laits u1n
suitc susccl>tibl~~ cl'~vocltion, Ic clrfcn<Icur par sa
cvntcstc
oue m
ct
llourcn question le titre lit,
clcc(çnsc, ,
c(crnnnclcur t~ quelque inlmcublc, (le mani~r
mer les clroils clt i
ce dernier peut clcmindcurd
l'avenir, ou
lesenlise
nllcctr cl'unc manière
nuisil ,'
~voclucr
la
e infir., ct il est nlors proc é
calion ~lu cleffi :nclcur
(!é commc st~r l'wo. I A~s
règle s
s la
SupEticurc :ti'al ► lcliyucnt
~'rocèchu~c clnns
Ebnl ciltr aux
la Cour.Circut,
.sauf le proc~y ).Ir jury ~ lmise
l~lnbles rt I n

nveclacclles s1,éciltleutetlt établies pourlla Cour de ( ircuit, sTentstce llI ootiblés . '
dont
Cour Supé ricure ou les
► pouvoir s
les
juges et o(licicrscl e l cett
sont revêtus rcl a tivcmcnt
• 1 r resl>e

C
cli4em
aux matières de
ént,
our ylc Circuit
leur juric e ictl'olr
cot lu' sont
(laits les limites cl e
conférés
à
son
ressort,
ltùx~
aux
G(licicrs cle celte cour res kcti v
Il.
j
bC5
qui
1~
ic~ut
c
►
et slrr les autres
que
choses (,Ili font la
s
nt1►tic~rc~cles pr`ésentesec ~matitres ainsi
rclnlivcmnnl tl tbu(c autre
nflnirc qui se rn t llslwsitions, o u
tolite ~toursuitc, netion ou procédure cinns
~
rclltivenlcnt
la Cotir (le Circuit . ~otjt
. hux'`1>rncédures la
qui,
le protonolrtire ,
Cour Sup~ricurc, }>cut vu doit
et cloit trc
fai t
')(lit
é
fait dc la nlCmc m• % • étre
Ixz
r
la

unr~re Mar le grc0icr de

COURS DTS COMMISSAIRES. ,
- . la Cour de Circgit, quant i1 ce qui est (lit res%qrt de ct*derr~er tribunal ;
néanmoins les fonctions nttribuéc`s ait protonotaire Cil Pabscuce (lit juge, ne
pettvent être remplies par le '~rcfl:►'er (le la Cotir (le Circuit, si ce n'est dans. , .
les cas pourvue sous les mots ; Is:rlrriliou forcie et S ,isie. ' Le grc(ljer dc 1 1
Cour (le Circuit n drôit d~ -. faire préter le scrmept dans tons les cas 'où il est .
requis par la loi oit les règles (le prltitjue . Les commissaires et autres pcr• . '
sonnes autorisées à recevoir Ie q dépositions sous serment ' pour . la Cour '
Supérieure ont les in é ntes pouvoirs en ce qui concerne lit Cotir de Circuit .
Ln Cour (le Circuit du district se tient nu niénte endroit que la Cour Supé- ,
ricure, et sa juridiction s'cytcmi sur tout 'le 'district tl'nlirt'-,, le nom Slu<lùel
elle est désignée .' Néanmoins' elle•nc petit accorder plus (le frais contrç tilt'
fendeur tlu'il n'aurait à cil, payer s'il cOt été poursuivi devant la Cour (l e
Circuit, dans le comté oit il réside et où la cause d'action a pris naissance .
-Sur proclamation du liCulenlnt•trouvcrncur, la Cour de Circuit peut aussi
se tenir dans tout comt6 nutre que celui ou siége la Cour tiultttrietn•e du tlistrict, à l'excelltlon (les comtés tl'noel ► ela ;n, j ;icc ;ues-Cnrtier, IMnl, St .
Maurice et Québec ; ou à plus d'un endroit (laits Certailis comtés, tel (Ille
pourvtl par Itc chapitre 7 9 ilcs Statuts Refondus pour le Ilas-Callada, L a
cotn• est-alors désignée comme l;t Cour (le Circuit dans et pour le comté (le t
(aonrnl ( rrr! !t c"1111!) ; et s'il y ci' a plus (l'une dans le mCmc comté, on
_-,ljoutc à cette désignation les mots à ( ►rrrnr»{rrul !e lit-il &s'sA~4-ts.) Le
1

lictitcrïnnt-gottvcrnetu• pourra, en aucun temps,-par une proclamation, aboli r
(laits tout comté, ou dans aucun entll"oil d'un comtE, !n Cotir (le Circuit
jusque-là 1ulorisC'e par procl,uuntion co ► nnte il est (lit ci•tlessits ; et et»con•
séqucncc, les livres, papiers et records de l a cour ainsi abolie seront trall"illis
à telle ntitrc Cour de Circuit que lc .lieutenant•gouvcrnew• désignera dans la
dite' proclamation . I,a Cour (le Circuit pour tut conrié a jtni(lictionftnns
toutc l'étendue (lit comté, lors" même qu'il y attrait plusieurs endroits tixct s
pour ses séances . Deux juges ou ]).lits (le la Cour Sul► 4'ricure rCsitl ►utt tlnn s
le- Inème district, lorsque la dépêche des affiaires le (le mande, doivent tenir
la:Our
( de Ci rcuit nu nuumc , endroit simultanément, mais (laits d4s salle s
séparées . Il n'y a plus tle termes fixes pour les séances (le la Cour (l e
Circuit pour la cité (le Montréal . 1-11c 'peut se tenir Chaque jour jûritliquc,
si les affaires l'exigent . Le juge présidera ln cour p ourra , celkrnlant,
ajourner les séances à quelque jour ilitélieur et dans l'intervalle (lit (li t
,
nent, tn tutc cour ne stc ;;era pas . •
COURS llES C :Ot11All :i5AIk1:
r .escorilmissaires ne 1 tljvcnt siége r
et tenir leur cour séparément tlans la 'InQn ► , localité . La cotir jiottt Clre
tenue par titi seul conunissaire ; et ils pcu nt également siéger plusieurs Ott
tous ensemble . Ils tloivCnt décide, Coliscipice, suivant l'équité,
ct nu fltcillcur de leur connaissance et e lcur jugement . les coilm1iss-1il-es
t -, et les magistrats (le district ont, pour le maintien de l'ordre 1>Llttlulit, les
séances (le éhncune ( le ces cours respeçtivement,'~ ainsi que pour faire obéir
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+COÜ~PS ~DES , CO~1T~11ISSAIR .~S. ' .
à lctirs mericlats, ~ôrclres et jugements, lc~ m@mcs
Pouvoirs que les autres
tribunaux (le, la Provtncc clc Quéhcc
. «• Us conimisslires I>cuvent
récusés pour 1es,In@mes Causes ` <jùc )cs Pu
e s (les autres tribunnux, Voir
Cer/iorari. C~ ttc recusntion-doi
w tre fnitc par é crit
. Si tous les conunissaires sQnt récus~.l>ar l'une du l'nûtre
arties, là cause est imineelinte(les
P
nicnt-trttiusférttc st 11 Cour (les
Conlniissaires la plus voisüic,
la récusation, et . l,rôcede ensuite à
qui adjuge sur•
instruire ct j tiger le foliti,
sculcmcnt Où la ré cusation est maintenue
dans lé cas
;
mais Si la récusation est déclttrttc nclri recevable ;
In cause est rcnvôyt► e nu premier tribunal,
égard a u fonti, peut taxer, lcs
qui, sans
frais dé cette récusation
contre j . partie qui,
l'a faite. 'et Cour (les
partie
Commissaires t end connnissanec et
r
juge eu dernie r
uressol`rj, toute demande (l'une
nature
purement
personnelle
et ► u O bili è
rEs
'lant corltrnt
re
vile
un
ou qun~i•contrnt, ct n'excéclnnt pas
valeur (le viri g t•cincl piastres,
la solllllle ou
savoi r
t, Contre un cléfcnclcur r~sillnnt
dans la localité n ► @nl
c
2 . ( onUc un
défendeur C [sidnllt cltlns Iule
autre Incalité, et dans un rnyon
i l'excCdnn t I,as cinq licues, si ln
dette n'Ct é contractée clnns
la qucllc la cour est établie .
la locplit é pour
Coutre un cl é fcndcur'résiclnnt
(laits Une' localité voisine ol
l il n'y a pas de
colilniissaires, Ott dont
les conlntiss ;l~cs lie i>cuvcnt siEgcr
à rnison (le
ntalnllie, nhsence ou nutre cause ►
I'incoml,i?tence, l,ou ► vu ~jue
soit (laits le clitiUict
(elle
localité
et dans un rayon n'excédant pas
► lix lieues, I?Ile ne
pkut Colinnilre d'actions pour
injurrs verbales, Ili
pour assaut ou batterie ; ni
de demandes relatives
à l'état civil des personnes, à la paternité,
►1 la s é ► luction ou nux,fiais ► Ic gésine ; nan l,lus
,cluc Iwtn• 1e recouvrrmcnt <l'nnl~nclcs
on pénalités ► luulcon q ucs
. I?llc connnit (les demandes en
rccuuvrenit nl (je
rEpaltitiolls Pour In contitruct
; on ou rè parntion ► l'csE,Iiscs,
llresl,yteres lt ;'
Cimetières, n'excédant pas lit Sonlmc
(le vin g t•cinll pinshcs
dans les ► nnti è res (le
. Elle peut,
sa jluicliction, accorder :
I n saisie-~n~erie ; '
L,1 slisic-rev~ndicntion ; ~ "
l .n snisic nrrët npl~s
Jugement ;
1 ;1net sin>),le ou'eli mains
tierces avant jugement
sur demande excédant cinq piastres, lorsqu'il est
établi par le serment (lit ( Ientnn d cur (*)il
son agent cluc le tléfoiulcur (le
c è le ou est sui• le point
(le céler ses, bipns, se
cache ou a l'intention
(le quitter subitenlent la,
province (laits la vite (le
frauder ses crCtnnciers .
'l'elles procédures peuvent
é tre mises à
cxecutioti hors cÎcs limites (lit
district juclicinirc ► lans
lequel cllesnt été décernées, pourvu qu'au
( los (1«
ntandat, un clcsconllnissnires nlcttc mon
endossement Ix,rm .cllnnt
(lu mandat (laits le district voulu, l'yut
l'exécution
nrr è t après ju~ement, saisie-revendication, mandat (le saisie-gagerie, - saisicarrêt simple ou en mains tierces,
doit être rapportable sous
quarante jours, et le rapport eu doit être
fait avec

~0

-

I

n

20 8

CO7IURS . PES CQMMISSAL
.

le procts-verlr.tl (les procédures, au jour ainsi fixé
." Cett déposition so
serm é nt peut être reçue soit par un (les con;missnires,
o t par le ~reftï c
Dans le cas (le saisie-arrEt avant oit après jubcnicnt,
ti rs-saisi, clans 1
le
trois jours après c~uc la sitncat~°n . ('il bref tic saisie lui a été fJilc, l
x
faire sa dEcllration soUs serment cPevant le g reffier (le
la C ur dc Circuit
plus proche clè la localité oit le bref lui a ét é signi fi é . 'I'
CI greffier est nu i
:„risé à administrer le s e rment requis, et doit,
après avoir ( ressé et reçu
déclaration d« tie'rs-saisi, la transmettre sans (lé ]ai, par la italle,
pai leti
enrégistrEe, et tttt'rnnchie, 1u greffier (le la Cour
(les Commissaires où
cause est Pendante . I1 a droit à tin honoraire d'une
piastre payable par
tiers-saisi pour dresser, reCci~oir et expédier lti dcclaration tel que rcqtii
:
et sur pniemctlt (le cet honoraire il dresse un reçu qu'il transmet
avec
déclaration du tiers-saisi . Cette somrtte d'une piastre
est .t -i x é c par Ies,con
missi ires ou par leur greffier, comme i liartic intE
g ralc dcs d é pcnsdc l'actic
et le reçu qui en a été clonné et transmis a la Cour
(les Conttinissaif~s, éq u
vaut à un jugement (le
cette cour en faveur clu tiers-saisi controk le clem,ii
dcur dans l'ztction, et peut être mis à ex6cutien par voie
(le saisie, aptes
même délni, et (le la mCmc manière, què tout autre Jugement le cet co
u
Tout mineur Agé (le cluatorze nus nccomJrlis peut ester en
juge
it ilovtl
cette cotir pour recouvrement (le ses gages et sllaires, (l
e n mc que s
étnit majeur. "
Le délai est (l'ail m'oins trois jours francs dans les simples assignation
lorsciuc le défendeur nc réside iras d plus (le
deux licucs (le l'endroit où
est assigné à comliarattrc, . avec l'addition ordinaire, Icrsiluc la distance c
de plus (le deux lieues . Mais si l'assignation est accompagnée (l'une sais
conservatoire, le clélii cl'iissignation cloit élire d'au moins quinze jours et 'i
peut excéder quarante jiwrs . L'exploit d'assignation contient un comitial
demcnt (le payer, la somme réclamée ou (le
epmparnttre (levant le tribun ;
pour répondre à cette demande . 11 cloit contenir en outre
c
Les notn, hrEnonts, résidence et occupation tant (lit demandeur que d
défenclcu r
Une énonciation bri~ve (les causés (je la demnncle
Le jour auquel le défendeur doit comparnttre ;
La datrr (le l'exploit ;
'

•

La signature du commissaii-C .
I-A •simplc assignation peut 6 tre
signifiée par un huissier dc In Cour Sup é

rieure ou par un sergent cle milice (le la localité
. Si l'assi6niition est nccom
pagnec (le saisie, elle ne )cut être donne
que par un huissicr . II est loisibb
à l'une oit l'autre partie, d'évoquer la cause à
I1 Cour (le Circuit (lu district
lorsque la contestntion en cause a trr'• •
A un droit immobilicr ;
•
A un honoraire d'otÎicc ; •

•
A unc somme cle cleniers duc nu souverain
.
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A quelque clro :t, lover.'reve m ,
.drqits futurs pourraient être at%ctés,"A"c i`nnucUC, ott nutrc ror t
I,'inscription dc fairx eA„ ► '., .
0
çour; a l'effet (l'une
évocotiorirl la ( ~ur
I4cLircnitnt A ►xluC1st!ci`
► missai
Icon
c~
rc , ou un clçs coinntissstires
lcssu
•
soùIc
quinae-.jonrs tr :titsutettre lc
dossier ~ la Cotir (le
Circuit,nn
certifiée (le tolites le'; entrées vc~c
cunr co
,u ré g istrc rcl e tivcs à pie
A1E .l nmorns, (1,111, •
rct
te couk
Ic cas cl'111é ç;ation (le
r:utx, cette tram
peut avoir lien ; à mo~ fille la
Smis .ion lie
partic qui tll~guc
suffistritc I,our
le flux nc clonnc ciutio n
Îr, frn~ A encourir sur l'insrril,tion,en
fonrnir .tcl caitlionnéntent sous
G~nx, A cléGt u
c
cI
c
clélai
Hni
est
fixé
parla
cour,
dE hu c clcsor clroit cl'~vctcalion
la liarl{e es t
; et la Cour~clcs Cn,ninissaircy
i i nstruirit~er 11 c.~nsc, sans
Pelit Procéder
égar
cst nclmisc, lè tribunnln qucl d~ution
9
elle nrr é tcCrport é
éciitst'ru t rt~t'n ~c 11
causc, çontrnc ~i cllé ÿ ;tvni(
Pris naissancc
. l'crsonne iic>ctlt t ~1~
procurr'nr (je l'une c
col, file
les parties devant In Cour (les ('
d'ètrc avocat
ontnti -i airc s rr
et I,roocnrcur, ou ~,ortcurcl'unc Itrocurntion
spéciale, ou 1 moins
Ille ce nc soit en présence et titi cc t
si nsentement (le cette liartie
.' Lcti huis .
c s ct scr}~cnts ~lc mil'cc nc I,cuvcnt cn
aucun cas
l'o~intliviclu, nutrc clu'un
rentl,lir rcttc f„nction .
avocat et lirocnrrur , com ,
qu ~
ttr ' des l,artiçti, lc cloit
faire E rntnitrntent ; c t
' tel indiviclu rt•cctttitl cl,uttr
_ec'scrvicc, suit clirectentcnt ou inclirectctnent, un lionur
:tirc Ctnu
rémun~ratlcin <Inclconcluv, est I,rEsumi
l' avoir obtenu sous
tcs, et e14 punissable cil
(je Gtua trl ri tcx !
ronstt t lui,rtcc, et (le plus
il devient incali~l~lc
contn,c procureur devant
fille Cotir (les ( 'on,ntiss:► ires cl'o g i r
ne 1><ut non I,lus agir
cflicr
g re clc In cour
rcmtmc l,rucuré ur ou Porteur
(le l,i è crs c le
(les
partics . Si le clctfrmlcur
l'wte
il été assigné i•n I>Lrsonnc, et fait
confesse jul,cmcnt, enfin ~i Ics l,art
cl(L•tut, ou s'il
is y conscntent, I t cnt c Peut
instrnitc le jour tix é I,otir
êtr e
le r:tppc~rt et jugée
.
1n tout tiutrc cas, I :ilcnns
doit être remise là un autre jour
c
pour être instrui ( e
. • 1)u c,n,ententcnt (les
parties la cause petit être renvoyée ~ la
clécisio~ il,,
nontrné par clt :tcnnc (les
hciis arl,'trc~, clurtt un
linrtics, et l'nutrc par
t1 conrt La cotir peut
lctnent, clans s1 clis ,
c, ;t .
rétion, orclonncr cc renvoi aux
doivent, avant ~l'n ;,.ir,
arl,itres ; . . C'es
~
prêter serinent devant nn (les
un juge (le paix, (le
comtitissair~ti,
trtt
rlcv`
rcuaplir cette charge fidèlement et
an
hctncnt cntcnclrr les parties
intl,artinlcmcnt . Ils !
et leurs t é ntoins a~~
:rmcntés devant
con,ntis~tires nn tut juge I~nix
un cicti
. Lc rnl,l,or( (le clcux
(les arbitres cst fi nal e t
doit être hontolut ué en
. „
ntaircmcnt, ti
(je la catuse se ., soli) .
:tns qu'il soit néccssnirc ilttc 1 .1
Preuve
-plaid
oirie^1
retnc l,ar'tEmqins
soit écrite
est n<imissiblc dans foi, . 1 es cas, fit
,parentsufli
. Mais l'hnissier on sergent clni nexploitésclnnslLt(cctu
peut être tFmoin, en faveur de ) '
.k,l rn e
I
°
expluit
. Sur la demande cle l't ï etouclctle l'n ►
A te l
trercl s6partits,tlâ uit
i
~ I,rut ° •
0

contr :► indre :toUte personne résidant dans sa juridiction t1~- nir rendre témoi- ' '
gnage dans la cause, sous une ~pé»alité qui ne peut être moindre qu'une

pinstYe, ni excéder quatre piastres, pour chaque défaut de coinplrattre i 1
'1'assit;nation qui lui est donnëe . La cotir, en rendant jugement, lièirt condnntner l1 partiejc"lui succombe aux frais encourus sur l1. poursuite, contestltiôn et at.bitrnge,'' Mais si l'objet (le la deminde n'excZ(le p1's la valeu r
(le deux h ;lstres, la cour peut réduire les' dé peris-au inont~nt ( lu jugement,
Â dlfaut (le satisfa :re à 11 condamnation prononcée contre lul, sous hui t
jours, le débiteur l)etit'y être ' contraint par la saisie et veille des mcuhles
saisissables
( llll :l. pi'u U' n v oir dans l'étendue du . district où est située l1 cour .r
.
.
" .
A~
.qui a jugé . ' II est tenu tles trais de cette exEcut ;on n'excédant lias une
piastre et demie . Si la vetitç n'a pas lièu, il n'est 1m5 teint (le haycra plu s
de soixnntc-quinze' cent ins«de frais . Ces frais rie com l irennent, en aucun °
ça s; ceux de ll :notn :riUtre d'animaux saisis,' s'il s'en trouve . Le Illanda t
1
(l'exécution est fait rapportable et est rapporté c otüme les autres mandats
spécifiés en I)nrl nt des asslgnltiols ~ la Cour des Coin missaires :``Jltte oplio- "
sition ;1 l,Pvente (les meubles saisis 'lie 'petit arrêter- les procédés, ü-moin s
qu'elle ne soit lllmi-e par un des commisti~iires et accompagnée il'itn ordre
(le stirsis . 1 ;ohllosition,ainsi adiniseeit instruite comme les autres caùses '
devant la ~our . Le greffier et ]es> huissiers ou sergents (le,milicc'ne 1>4@F•ent ï
exiger d'autres émoluments yite .ceux
poilés
au tarif (le cette cotir . . .
•
. . . ~.
~

.
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Itvrt :Rna'Rts EN 'M,v'rn :Rr•s cIV,It .rs . Les Arnctionsde 1 .1 Courde Magistrats
et (te magistrats (le district sont ' établies Par l'acte 32 Vict . ; ch . 23, (18 69 ) ,
et ses amendements . l .cs règles concernant J1 Cour des Commissaires s'ai),
pliquent ~él ;alentcnt 1 la ('(lltr (le Magistrats ou magistrats (le district, c n
autant (lit elles, ne Sdnt pas incompatibles avec (Luelques (le la 10 1
à cet égard . I .es hrocédurés décernées par ln Cour (le Mag istrats peuvent r'tU-e
~ luises ;1 e x Ccut ,im dans toute localité en cette province, tandis îlûe l'c x éeu, tion contr~ les ' meubles, dans nu dist'rict lutre que celui où est située l a
Cour (le, Connnisstires ( lui a rendu le jufiement et toutes les 1)ii)céllutcs su r
icclles ;sont nulles . l'es juges (le hlix -ont aussi jtuilliction en certn tics •
m1t•ères civiles,f'~lles que le recouvrement (les taxes d'écoles, (les cotisations ,
pour ln construction ou réparation (les égliset, presbytère5 et cimetières,
dommages causés par les ;uiimriux et autres n11U1`l'l`s COIICCI'n111t l 'at;ricultitre, différends entre mnttrés et serviteurs hors des villes, salaire (les mate- lots, réclamations des emprunteurs contre les préteurs sur 6eges et autre s
n1srti4res . l)ans certàines
villes, la Cotir
aussi juridiction pour
.
,(Ie,Recot(lern
. ,,
le recouvrement (le certaines créances mutl~ipnles ainsi que relativement
nux,ditlEretids entre locateurs et locataires, et entre mnttrcls et serviteurs .
1 .1 Maison de la Trinité exerce (le même une juridiction civJe relativemen t
aÿx rives du fleuve St . 1 . lurent «,,(Ies, rivières (lui s'y déchargent, et aussi
à '( g ntYl iles.snlnires et indemnit éedes pilotes . L'étendue de ces juridictions
,

.
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particulières et la maniéré d'y procéder sont réglées par les statuts qui "'
constituent chacun de ces tribunaux spéciaux, et, d certains égatd, par la
pfiquc qui y est sûivié ;
COUR SU1'1
;RIIxURL, ' I 1 Cour Su}iéricurc connait n jrremier~ ins
tancc de toute-de-1 i
.
e ou action qui n'est p1s exclusivement (le la juridiction (le la Cour (le •Circuit,eou (le l'Alnirautc
. Chaque , fois qu'ilA' n'a pas
été prescrit ü'autre mo(lc pour le recoin'rentcnt d'une pénalité pécuitiaire otl
confiscation
imposé e ide, 'elle est recouvrable de Ji ntcme
In par quelque
manière que tciute (lette ordinaire d'tnl montant équivalent, et devant l
e
même tribulial, à la poursuite de 11 couronne seulement ou-de toutp prrtie
privée Poursuivant' tant au nônt
. lic la couronne qu'cn son propre nom
malsaucune Cour dès Commissaires n'a jtlrillictioit en telles-~llatir~res
. S'il
; • n'a pas été ét tbli d'at~tres dispositions pour l'emploi dc telle Itcnalité
;
Moitié eu aphartiwlt à
.là couronne et moitié à 1a partie privée poursuivante,
s'il ci exlste,•et s'ih~n'y en a pas, la
; totitlité appartient ~ la couronne .
rljlçunc soml(iation (le coml>ara4tre ne Pourra
se décerner dans une action
t olh }>unrsuit( de ce genre
duns 1a Province (le Québec, qtfe s'il est produih
avec IC p 1'tlltl1l ~,
ou la detillndc dc sonlmatioit
drtc tln a(lidai'it du ,poursuivallt,
larant qtie,• èn cette lluursuite, il li'agi
t de 1'tascollusoirèilient avec IcdCtfen~tr, et qu'il ne pôursuit point en yuc d'cmpîcher qtt'une , autre personne
,, .
,"'intente I~action, tiun 1) il,
(je retarder ni faire écho celle-ci, ni en vtl
ë
de soustraire le (lcfcndcur a1 paielltrnt'(Ie to
ni 4 le•lai procurer lltlctlll avanta
Me ou de partie (le l'amende,
g, •, ntlis qu'il inl~:nte la (lite
actiun ( te bonne foi
Poursuite ott
et dans le htT~ d'exiger et rCcouvrcr lé paiement de
l'amcndca;tvec toute 1 .1 diligence possiblç
. la commc il y a siljct de
soupçonner qu ' ccrtains
poursuivants demandeurs dans des actions qui
/r1I11 , les
ont r églées et discuntinu
é es ou IaisiFrs d~rrnir, parcequ'lls•seraient roilrenus avec les défendeurs à ces
actions qùe-si céttx ci leur pa
y nient resl~eetiventent le part d e l'anternle <lue, la
loi lui assi g ne et les frais (lés dites actions,
ces lictions ou poursuites seraient discontinuées
ou ahan(IonnEcs, frustant I Â
couronne '( lu reste
(les (lites nntcnllc,s,-auctlnc telle action ou
poursuite
ne pourra et'
re discontinuée ni suspen(lile, (laits la Province (le
O u(1><c,
sans la per',mission O
u"l'ordre 'spécial et exprè
s (le la couronne, et toit tel
poursuivant qui discctntinuerll ou sus~lcndra (
luelque 1ct ;on ou .-poursuite (le
ce genre, s 1 1
8 cette Permission ou cet ordre, scra réputé être
et sera coul>a ~
b)e d'un délit, punisaltlc (le
•l'anlende ûu de la prison, ou des, denx, t1 1 1
, discr<<tion (lit tribunal devant
lequel il aura été traduit et
convaincu de ce
, délit . 11 scra loisible
à la couronne (l'intervenir aux (lites actions
oit poursuites, dans la Province (le
é lxc, dàlis tout état
de cause, et den hren(Irç
Ou
scule•la coüduite ; pourvu (}uc
s'il appert, après lâ fi n d'icellcs, qu'
i 1 y a eu
raison suffisante-pour intenter la
poursuite, et si, le"t oursui v
hnt a finirni l a
couronne, (lui sera ainsi intervenue,
toute l'aide et les renseignements cil sor
pouvoir pour
t
faire triomplter l'action, la couronne
rcmbour'sc au poulsuivntl t

~•
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ses frais de poursuites . , Rien dû contenu ci•dessus ne s'étendra ni ne s'appliqttera à aucune action ou poursuite 'portée ou instituée ou qui sera portée
ou instituée polir le recouvrement d'une amende imposée par tout. acte
relatif à la vénte (les boissons e»ivrantes . Les juges (le lti Cour Supérieur e
~ oit dix au moins d'entre eux peuvent,(le temps ù autre, fairé toutes règles de
pratique nécessaires podr la concluite~)pendant ou hors (les termes, (le s
causes et•ni atières qui sopt soumises, tant en Cour Supérieurc qu'en Cour,
de Circuit, (t aussi pour taules autres ma i ieres (le procédure
qui nc sont pas
régl ées par le Code cte procédure ; pourvu que ces règles
. .
, ne soient hà s
utcompahbles avec les eLspostttons cle'ce cocle . Les rtfiléde pratique ainsi
faites par les juges et signées par eux sont, sans autre formalité et sur leur
réception ou sur réception d'une copie ; certifiée par le protonotaire (le la
1
Cotir Supérieure chargé de la garde ctc l'oribinal, énrégistrécs dans le,'
régistre (le chaque tribunal respect ivenlent, et sont (lès ce moment en force
et vigueut dans le district où circuit où elles ont été ainsi enrégistrées .
Les juges <lc la Gour Supéricuré ou dix au moins d'entre eux peuvent au's '
faire tôtit~t~,txif cl'hbnoraires, pour les conscils, av,cats et procureurs, c m
missaires enquêteurs et autres officiers nommés par la Cour Supérieure don t
le salaire,n'est pas, cri vertu (le lu loiffixé par le liçutenant•bouverncttr en
conseil ; et tous tels tarifs sont prontulbués~ (le la manière prescrite par le
s
a règles dF pratique . Le lieutenant-Éôuverneuren conseil petit faire, moclifier,
•.
révbquer ou amender les tarifs d'honorairee payables aux protonotaires ,
greniers, 'Shérifs, coroncrs, et crietu-s, Coli fornt é titent itux dispositions (lit
chapitre 93 des Statuts Refondus pour'' le lias-l'anacll . Et tout officiel- ou .
,autre personne qui perçoit des honoraires ou émoluments autres otrplus fort s
que ceux portés dans 'tout tarif pour' la Cour Supérieure ou la Cotu• (le
Circuit, pou,r l'accomplissement (les devoirs et services y ntentionn6s, est
passible d'une amende clc quatrc vingts piastres pour chaque cônttnvcntion,',
tel que porté (laits le chapitre 83 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada .
Tout juge, protonotaire, 6re(liyr et tout cornnüssaire autorisé c1cet'etl"et, .
tel que ci-après exprimé, a droit de,faire préter et recevoir le serment, (laits
tous les cas où il est requis soit par la loi soit l X
, , par es rc g es de pratique
I
ou
l' re (lit tribupal ou (lit juge, uu l'aflirroaliun dans les 'cas où elle peut
avoir Leu, à moins que cc droit lie soit resUfint par
quelques clisl~tsi
truns
1 1
c c a1 ut, luut juge, cle la Cour supérieure,
dans le district où i l
rempl .t ses fonctions, Peut, au moyen d'une
ou plusieurs comniissions
sotis 'lc sccatt de la C itur, notünte autant (le personnes
qu'il trouvera
nécessaire dans tout district, contnte c,,litnissaire pour y prendre et recevoi
r
toute clélntsitton sous serment qui devra servir clans la Cour Supérieure
ou la l.our de C .itxutt, Le j uge en chef de ln
Cotir Supérieure et un autre
ju ;;e ,cltt'ntt+nie tr ibunal, ou dans le cas (le décès (lit
juge etr chef ou (l e
son nbscnce clc ln province) cleux juges (le la Cour SupEricure
peuvent
nôntmc r , par unt, ou plustc

,

autant de personnes qu'ils ju
.gcr# convenable, résidant dans 11 Pr
d'Ontario, comme commissi}s
ovince
pour y 1
)rèndre tt recevoir les dél~osi •
lions sous serment qui doivent
S$rvir danc ni .,a . ., . ._•_
"My , l ,ce cte duébee.
Le lieutétiantà autre, notiïmcr des gouverneur 1~eutégalement ,1 de ténps
personnes comp~tentes résidant
dans la Crandc•13ret?gne et l'Irlande, ou dans aucune des colonies anglaise~, conitnissaire
s
pour prendre et recevoir semhlai,les dépositions sous sennent

sition sous germent, o u

. +I'oute c{~51io .

mêmes eflèts de~
et le'm@rnc 1 n +
é (le, foi que s'il avait
tenante . 1-1 mfine Validité
été fait
\ r
et les mcmes cticts
~teçit~cottr
dispo sitions (le la 26e Vi ct
sont attaçjt~s, suivant le s
., cli . 4 1 à toute dé
l
OU reçue (levant
)osition sous
serment prise
un
m_ tnissairr ,coautorisé par le
Lord
Chat,
•) i1
' adrutes serrAents chancellerie en q 1 - ce
~er,
g
ctcrrc
[
ou
par
devnnt u n
notalrc public sous so~ins ct sc n
-tu d o(üce, ou devant le
en che~utte cité;t bourg,
t »aire ou m1 .
ou ville incorhor
13rctagnc ou l'Irl tndr, dtt d
ée
dans
la Crninic_
:tns toute colonie dc 5 i f
pays
étranger, sous,le ~ alestce ou
gistrnt
rlans tou t
sceau comtnun,dc~
tel our
cité il
ou dev:~nt un ju ge d'une
g ou Ville incrl,orEe ,
Cour ç, ~•
(le qt~clqtt'une
est é
de ses dépendances, ou (levant
ttout con~ule co
,temporai
1)roconstil oit :3gent connnissli ( vice sul confonctions ein ik1ys' é tranger.` It L 01 ` r< < e S1 Atalestr, exerçant ce s
matie~rZ clt cfr~rrrs ,
our , uPCrtcutt a seule juridiction en

. C~UIt DU BANC DL LA

,{~ls~~J REINE
L , JUlttl)ICTION Voir

(:OUIt 'SUI'Itl,btl, >
;r t~t, t.'1?cttt r~ytR,
Q
cours
ücs
l'Acte (lu Parlement Fédéral
8Ces
V' sont
étl
b par

, j et ., cil p

. Il . Elle s
sont
d'un ju~e en chef et de cin ( u
composée ,
1 l~att( o tr S` tn~ de cefi ji~~eS l~ ttvent tenir
les séances d
e chlcune cl'elles~
ti
J'a Ille
a dans tolite la Puissance (Il, Canada, dc tout ju~cmït fnnlti rendu par tout
autre cour (le
e
dernier ressort, I)our, .tt ï tt '
valeur de la matière en litige soit ails la

Pro% tinsi que
ilans 'es cas énoncés dans l'act
e 39
toutes Ics afl~ires dont il y a appel
Dt ajesté cn Col-e s
ile l tCour ! (lit , Banc ~cl~ la ~ Iteine rà
l'rivé . Voir
SA
C~~asril
l'~•ir~l. 1,a
Cour
l'
Suprême cst
régl~~ procédure
(levant la '
P1C actc ct•dessuset par un ordre c» conseil,
la 1~~„
b C4V .II, S ontuts de t8qG, et lçs
à
par lese j ugé s I (le
ntttrc>~c\81cs (le pratique é tnblic s
tatuts c ur ,

wU.KS .

Lc licu, le tcmps et lit durEc cles ter

m
lribunaux sont
réglEs es ct sEanccsdes
divcrt
p1r des
lois particuli~res
tven tEs , su lvnn
. cs tcrmcs ainsi tixés l~cu _
nt
i P1r n toules circonstatlces, lttre abré~~s par'l Ie tribttal ; riu (tre,contisuivant, et rnement de jôuren jour, ou tt un jour ultErieur avant le terme
+1 chaque srtance en vertu de te) aj
o
entendre et déterminer toutes causès u rnement,
le tribunal petit
soumises, soit qu'elles nient Eté com-

,
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ri~encées avant on depuis l'ajournement . .I Les tribunattx né 'peuvent siége r

ux jours n o n Jur,dtqttes . 'Ils ne peuvent non plus siéger entre le neuf (je .

ilkt et le prentier'cle septembre, excepté quant aux procédures relative s
ux corporations ci aux fonctions publiqucs, aux oppositions aux niariaires ; t1 '
la clémniLde P-11 bref cl'hnbe~rs copjsris en matièrés civiles, aux Coursdes Cop j
tssaires ppur la décision sommaire (les Petites causes, atix poursuites entre,
cateurs et loca taires, aux procédures réglées, par le titre premier (lit livre
+ ieuzictne~ tle la seconcle partie du Code de l'rocédure, (voir
~ef
excepté e»fin dans les districts (le Gaspé, (le Saguenay' et (le Chicoütimi, et
:
la Cotir (lu 13ttnc (le la Reine . Ceux qui assistent aux sc'at )
ces des tribitnaux
doivent s'y tenir'découverts et cri s i lence . `fout ce que le
tribunal 'ou l e
ju g e ordonne pour le maintien (le l'orclre lténclant les sé :►
ncescloit s'exéettter
~ à Pïnstant . 1R mot jNge employê seul, s'entencl également (lit juge
en cltcf :.
ou (le tout autre juge Suppléant (lit même tribunal, 1 moins que le contraire
ne soit expritné . Ces deux dernières dispositions doivçnt également
s'cibserver clttns toits les lieux où les jube,s`cxercent leurs fonctions . 'l'otite

personne qui trouble l'ordre pendant l'audience ou la séance (lit juge, fait

'dcs signes d'approUatiou ou cl'imprObation, dit
refuse (le se retirer ou
d 'obtempérer aux injonétions (lit juge ou aux a%,ertissén~ nts des huissiers, o
1,
û
1
,• autres officiers (lit tribtutal, peut ètre conclac>!t(e sur le champ n 1'amencte ou à
' .l'emprisonnentent ou aux deux ; suivant ltt
.tliscrltion (lit tribunal ou <lu
jnge . Si 1e troublé est causé par tui incliviclit remplissant tune fonction près
cllt tribunal, la suspension jieut Itii @tre"infligéé cil sus (les pénalités mentioné es ci-dessus . Les tribunaux, suivant les circonstances, ~ceuvent
; clans les
n causes eiont ils sont saisis, prononcer, nttt?me d'offcce, (les injonctions ou (le
. Le tribunal s,répimande,u`(lsécxitoedarlmniux
ou Ie juge siégeant, peut nommer un interprîte et lui (lonner, une somme raisonnlGle qui fait partie ctes frais clu procès . 'l'out .triUuhal ninsi nue tou t
~ juge (le re tribun tl, a droit cl'exi ger le serment lorsqu'il le juge n é
eessaire,
et il peut le recevoi lans ce cas, dè même (]lie dans tous les cas
où il est •

requis par la kci ou

s règles (le pratique

.COURNE /et Côllocalrv lr .
. Voit Ily~othe'qrre

COURTIER, COI~-111IeItC1~, . `
.l,e courtier est celui qtii exerce le coitm~ercc oti
la profcssio ni
de,ncgocicr entre les parties, les achats et vCtltes ou iutres opérations licites . Il peutlétre le maiitlltairc (les' deux' parties et'
par ses actes lessobliger toutes deux relativement i l'a(fairc jpou r
lacluellë elles l'emploient . Un facteur oit marchand :i conmlis-

ston, est un agent emPloyé a lchét4r ou à vendre des marchandise s
pour un autre, soit en son propre itotn ou au non
i dit principal ,

A

e qui il reçoit une rétribution coninituiémetit ahpelée co/ilarrssivn.

J,/
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Les courtiers et les facteurs sont assujettis aux règles générales
conçernant les mandatatres )rocureurs, etc
., lorsquelles ne sont
pas incompatibles avec c es ci-dessous
. 1,e facteur qui a son '
principal dans wi aùtré pays ést re'spônsable personnellement
envers les tiers avec qui •i1 contracte, soit q~te le nom du principal soit connu oti ne le soit pas
. Le principal n'est Pas responsable envers les tiers sur semblables coittrats,> à n ~
n
Oins
qu'il
e
. soit établi que le crédit a été donné également 1u principal
comme ail facteur, ou ait principal settl . .
.I1 otite personne peut
contracter, pour l'achat (le mlrchandises, avec le ftictettr qui
.les
.'~ a en sa possession, ou i qui elle s 'ont été colisignées, et peut les
;
.,, recevoir dc lui et lui en payer le prix
;` et tels contrat et paiement lient le ' propriétaire des marchandises, lors' même que
l'acheteur 'sFllt (llt'•ll ne contracte qu'avec ' un ,fàcteur
. 'Tout
facteur à qui 'l'on a confié des efféts et marchandises ou des
documents• qtli en forment le titre, en est réputé propriétaire
pour les fins suivantes, savoir .
I
. Pour en conseiltir là vente ou un contrat tel qu'il est dit
ci-dessus ;
2

. Pour conférer ait consignataire (les marchandises consignées par le facte'lir, un privilégé sûr
. ces marchandises pour
..
. toute sonttiie (le deniers ou valeur- négociable àvcuiL•ée, o
u
donnée par le consil;,n

.-ttaire ~,i tel facteur pour son usage
reçue pal' le facteur, pour l'usage (le tel consigltaZ
;tirc, (le la
mélttc•tnaniére qne si ce' facteur était le véritable propriétaire de
ces marchandise
. 1'our rendres3 valable tout contrat ou convention (le
ttantis
-`selnt,privégoy ft(lebnoiavcftur
,
tant pour ltrét primitif, avances ou-plie ►
itittts faits sur le nwttissentent de telles tatirchandiscs ott titres , que pour tout autre ~
renottvelletnent .d'itvânces à cet égard
; et 4
. Pour rendre tels contrats obligatoires à 1'églyd (Il-? prol>rié. Pire des tuarchaitdises- et de toutes
. autres ]tersottnes qui y sont
interessées, nonobstant la connaissance ~lue celui qui t•écl,tîne le
droit (le gage ou privilége petit avoir qu'il 'ne contracte qu'avec
un facteur.

1 Dans les Las Où une personne qui it un droit (le gage ou pri .
•

•

•

.

.

%ilége sur des marchandises ou docunients qui en forment le titre, .
ou,'atttres valetiFs négociables ; pour des avances antérietjres su r
un contrat avec le facteur, lui en fait remise 'en cdnsidératio n
d'un droit de gage~ott privilégé sur d'autres marchandises, titre s
ou valeurs, qui lui 'sQnt donnés en échinge par ce facteur, pou r
, remplacer le gage des marchandises, titres oit val4ur ainsi remis ,
alors ce -nouveau contrat, s'il est • fait de bonne foi, est réput é
. valable et fait en considération d'avances actuelles en argent ,
suivant les dispositions relatives à ,ce sujet ,• mais le, gage atquis'
par, cce nouveau contrat, non plus que ces marchandises, titres
on valeurs donnés en échange, ne 1) clivent excéder la vâlettr d e
ceux qui ont été libérés par l'échange . Ne s lit valides que les
contrats plus haut mentionnCrs, et les prêts, hvaticçs et échange s
faits de bonne foi et sans ,avis 'que le facteur q~îi le§ contract a
n'a pas d'autorité pour ce faire, ~ou qu'il agit dc mauvalse foi à
l'égard du ,propriétaire des marchandises . Les prêts, avances
et,echang~s 'de bonne foi, quoique faits avec la connaissance que
le facteur n'est pas le propriétaire, mais sans ctv,is qu'il .agit sans
autorité, lient le propriétaire et totftes autres personnes intéressées Clans les marchandlses, titres ou valettrs, suivant le cas .
i Les dettes ântéPietires dues par le facteur à qui on a confié des
marchandises ou documents qui en forment les titres, ne peuvent
justifier l'octroi d'un privilege oit . droit do, gaee sur telles m1rc111ndlses ou titres à icelles ;'tit tel agent ne peut se, départir
des ordres forniels ou des pouvoirs qu'il ti reçus cly›on principal •

en ce qui concerne telles marchandises . ' l'out connaissement, ,
reçu, oit ordre d'un garde-magasin ou garde-quai pour la déli
vrance d'e(fets, ' tout certificat d'inspection de potasse où de .
perlas-se, et tout doctnûetit-en usage dans le cours ordinaire (le s
a(fairWcontnie faisant preuve de lwpossession ou . droit de disposer de quelques tnlrèliâtidises, ou conïportant'unç autorisation ,
par l e nloyen (le l'endossetuént ' ou (le fa 'délivrance, ait possçsseur de tel doctmient, dé céder ou recevoir J es marchandises
représentées par tel doèuttieüt ; est réputé un titre dans le sens
des p résentes dispositions . Tout (acteur porteur d'ttn semblable
titre, soit

qu'il

, le tienne tmmédlatetnent' du ' propriétaire de s

effets, ou qu'il
obtenu à raison de, la possession'qui
lui a ét é
, l'ait
` .
_
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w
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confiée des marchandises ou ~j~res à icelles, est réputct saisi de
.la,possessjon des marchandises représentées par tels titres .
. Tottt
contrat conférant,tui .droit de ga g
e
ott
privjlége
sur
un
document formant titre
;, est réputé tta»tissetnentj ou constitution d
prjvjlébe sur les marchandises auxquelles l
e titre, se ra]•iporte, et °
le facteur est réputé r)OSSesseur des'marchàridises , soit
qu'ils soient actuelle ou titres
n ,Sousagrdetliq'
les IIt81nS d'une autre personne agissant pour lui et stijctte ri son
contrôle . I,orsqu'uri prêt
dit des avances sont faits 'de bonüe
toi z un facteur nanti et en possessjoit`de ntài•cliandjses ou titres,
sur ]a fui d'un contrat par écrit pour la consjgnztjon, lc d(
le transport Ott le délivrance
; )ôt
de
telles
marchandises
Ott
titres,
qui sont de fajt ttç4is par la personne
. qui fait le prêt ou ]es
eavanccs, soit 1tt temps même du contrat o
1 1 à uiTC épo~tle subséqucnt
, sans avis que le facteur n'est pas-atitorjsé à consentjr
de gage otl nantissentent, tels prêts ou avances sont censC~s f<lits
sur le nantissement de ces marchandises ôtt titres, dans le sens
des présentes dis]iosjtjons
. Tout contrat fait soit directente
avec le facteur, ëtt avec son comttjis n t
ou atttre' Itersonne (le sa
]~art, est censé
llll contrat fait ayC tel facteur
.- 'l'out l )
•1 fait soit cil argent, ou lettre de cltnnge, otrnuhcs valeurszjement
négociables, est censé tine avance dans le sens (les
'' Présentes dis o's, out factetl'r en po~scssjon de ntzrchaiicljscs
ou tittes,
ainsi qu'il
cst (lit ci-(lessus, eTt, pour les présentes fins, ccns~ e
. :i mojns de Preuve contrairenavoirétchgpleiajr,
.
lticn (le contenu aux présente s
pon
ne (1111111111C III n',1(l'cctè la res
sal~i]jté cjvjlc (III tltctèur
pour contravention ~i ses oltligation
s
' ou inexécution des ~ordres ott dcs
Pouvoirs qu'j] a ' reçus . .
Nonohst .vt~
.cc qui est contenu ci-dessus, I C
tout temps, proprjCtljrG
pcitt èn
avant qtt'ils soient vendüs, racheter les niarch,tndises
MI titres mis cn gage, cotitttte il victit d'être (lit, en rcnthuursant
le montant otl en restituant les, valeurs pour lesyuclles lis 'Son
cübabcs, et , cn Payant Il[
t
factcu les deniers
pour surct é
desqnels ce f ;zctetir
a droit . de l~nir les
marchandises
tit'res par prjvjlége _
.i l'encontre dtt liroprjctair e
l,et
petit recouvrer
de
Ia
~)ersonlte
~
quj
lcs
ntarcl
tandl
s~tl
ont ~tc d o nné s cn
()il titres
g age ou qui y a wr privilége,
. ,~
tout' reliquat
`

,

.

de deniers restant entre ses mains sur . le _produit des mart -chandise,éutof mnasuréplecot
Dans le cas de faillite du facteur, et dans le cas du rachat .
- - des marchandises par le propriétaire, ce derniér est censé, quan t
- aux deniers qu'il ! i payés pour le compté de facteur sur ce,- .
rachat, les avoir payes pour le comhtc .~de ce facteur avant
sa faillite ; ou, si les n,archandises n'ont It~s été ainsi rlchetées,
le propriétaire est considéré comme un créancier du facteur
pour la valeur des marchandises ainsi données en gage, du jou r
- du nantissement,` et dans l'un ou l'autre cas, il peut faire valoir
ou oppo~er en compensation, la somme, ainsi payée, ou l a

valeur des marchandises, suivant le cas . 1

.

CREANCE, YIZIVILI:UIEE . Le détenteur qui a reçu
l'immeuble en I)aleniCht d'une dette priyilégiée ou hypotht:clire,

antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi hypothécairement, ou'qui a aéquittC des créances hyltothécaires antérieures,
peut, avant d'être 'forcé 1 d~laisser, exiger que le créancie r
poursuivatit lui donne caution de faire porter l'immeuble i s i
haut prix (jtie le dét èntétir sera payé intégralement de se s
créaitces privilégiées oti' antérieures . . Le saisissant et tou t
autre créancier dont • la créance . est portéc ait- certificat d u
régistratcttr, ou qui a 1)ro(luit 'son opposition éntre les mains
du sltérif, , peut retenir jusqu'àu jugement de distribution, le
, ntotttant réalisé par la vente, jusqu'à concurrence (le sa créance ,
en fourntissant ait shérif bonnes et suffisantes catitions pour le ,
garnir (le tous dommages qui 1)ourralel)t résulter a quelqu e
par,tiL~%ttéressée, dans le cas que les deniers que, le tribuna l
lui ordonnera (le consigner cffirc les mains du shérif, n e
seraient pas payés .

%

CRI-',ANCII-',RS I-IYPO'l'IIF,CAIR]?S. Voir fl}~othc'Jnés,

1 , CUI-'.ILLE'I"l'1~,
I .e contrat pour le transport (le march ait
dises a la ctteill~tte 'est' celui que ' le mattre ott le proltriétair e

Out bâtiment dcstiné pour un . voyage particulier, fait séparément avec diverses permutes, potir transporter, suivant le
connatssenlent, leur ntarchttn(lise respective ait lieu de sa ;desti-

nation, ét l'y délivrer .
CUAtÙL . ' Voir Lxce.plron drlrrlôire.
/.
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CURATELLI? .

Il y a de ûÀ espè cés
personileet l'autre .aux bien,; ,p e curatelle, l~wte ~ l a
Les personnes auxquelles o n
r . Les inin n , t .-

z .' Les interdits ;'
~
. .
3 . Les enfants conçus Inai
s
Les curateurs à la personne
son ttl~dl u 1é3•taveccl
e s fonnzlités
et daprts
les rc,9les vrest-r ;i
'~~
.L,. . ~_
'4 11011111 de .~ tilt
Ils p 'rctelit serntent
avant cl'entrer éti e
xcrcice11t1I,e curatetlr tlau
mineur émalïcipc n'a aucun c
e -119 '
s est
donné aux fins de l'•lssister (lai i~ les ~1tesI et mine
lesquels il ne peut agir seul cctt ~ a~ns',
rlt~ . Le curateur à l'inlC 9 Utflatoil(!
a Illlil0_
' It 1to111111C~cesse
•
rC
It
i
par la SelltetlCe qui
p rononce l'in terclict ion .
; Le illarl, 1 Moins
de raisons jugées,,
v,~iables, , doit être noinnté cur~t ~
r interdite . - La
fclnme Peut être Curatrice ;i son mari
.
s
Le
ec
nr1tcu
'
l'interdit
hipocunrs d e inlbécilité, denlçncc Ott fureur, a sur la personne et les
cet interdit totls les pouvoirs du tuteur sur la personne
et les biens du milïctir, • il est tc
z
nu son
égard <1 toutes, les
obligations du tuteur
envers son pupille. Ces
Itouvoirs• et obliga tions nc s'étendent que sur les
bicns, d,vts le cas ou l'interPour prodigalité. Mil, ~i l'cxçe~tiolt ides
époux, des
ascendants et ilescendants, ti'est tentl (le conserver la curatell
e
d'un interdit aucieli (je dix -lits
. A l'exiri
curateur z' droit (je denl~lnder et d' p at on (lc ce tcrnlc, le ~ ;
obtclur son rentl ) laceltlcl t.
l,e curatçur à 1'enfant conçu, mais qoi n'est )ai encore né
1
' ~ est
chargé d'agir iuur cc~ t enfant
• ,
Pouf
clans
tous
les
cas
otl
ses i n t~rLts
l'cxigcnt
; il a jusqu'~i sa nlissanct~, 1'à(lmin i stration
dcs l )i lis qui ,
doivent lui zltpartenir, et il est
itlôrs .tenu d'en ltdr compte (
.l
Si Pendant la curatelle,
il arrive que celui qui y est-sotunis ait l
des intérêts à çüscutfr contre son cur,lfcur, ou lui donne pour
,
ce cas utt curateur (W hoc dont
les pouvoirs s'C~tencïcnt Seul e
IllCltt aux objets
,1 (j1SCUtC('.
L .es curateurs a u
x biens sont euX que
l'on nornnte ;
I . Aux biens des zbsents ;
2 . Dans les cas de substitutln
s
3. ux biens vacants ; '
4 . Aux biens des corporationb d
teintes ;
•
%1

1

.

5. Aux biens délaissés par les débiteurs arrrêtés ou emprisonnés, ou pour causes d'hypcstltcqttes ;
~
'%
6 . A ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire :
Ce qui regaNe le qurateur aux biens des absents est expos é
sous le mot flbsents. . Ce qui concerne le curateur aux biens de s
corporatio n s é teintes est réglé sous le mot Co tporatrous. Les

règles touchant

la

nomination, les

pouvoirs et

devoirs

des autres

, curateurs mentionnés ci-dessus se trouvent sous chacun de'ce s
môts . Ils doivQnt tous prêter sérnient avant d'agir . CONSEIL JU'DICIAIRE . L'on donne un conseil judi, ciaire à celui qui, sans être complètement insensé,' est cependant
faible' d'esprit ou enclin ,1 la prodigalité, 'de manière :i f'aire
1
,, craindre qu'il ne dissipe, ses biens et n(' çomlirômette . grandement sa fortune. Ce-coitseil est donné par ceux à qui il appartient
d'interdire,', sur la demandé (le ceux •qui ont droit- (le provoquer
l'interdiction et avec les mêmes formalitésc Cette demande peu t
aussi être faite par la partie elle-même . Si les pottvoirs du conseil jitdiciairc ne sont pas défyfis par la sentence, il est défendu à
celui ri qui il est donné de plaider, transiger, em prunter, rece- voir un capital mobilier et 'el, cïo»ner cl écha'rbe, d'aliéner ni'
de gré ver ses biens d'hypothèques, sans l~asslstance (le son
• conseil . La défense ne p eut ê tre levée,que (le la même manièr e
que la nomiitation z ku lieu.' Il est procédé :i la nomination d'un •
curateur à une sul ► stitutioil, (le la mê me manièr e' que. pour la
nomination d' u n tuteur à des mineurs . . Par' l'acte 33 Vict. .ch .
~
28, Sect . qo, les notaires sont autorisés, de même que les avôclts
et proctireurs pettf-:nt le fairé,~ .1 signer au nom (les parties re
qtttrctntes, et sans autre pouvoir. spécial, des requêtes Ott
pétitions requises pour demander la convocation (les assemblées
de parents et amis lorsqu'il s'agit de tutelle, curatelle, vente 4ies .
biens immeubles dés mlieurs Ott, interdits, partages ou licitations
et autres seml)lables affaires de famille'et c1Ç succession .
DATION EN l'AII?.Ri1;N'1' . -• La clation d'une chose en
paientcnt équivriut à vènte et rend celui clui la donne ainsi . sujet
.1 la mLine garantie . I,a dation en paiement- n'est ccpendaltt parfaite que par la délivrance (le 11 chose . ~.Elle est sujette aux
dispositions relativés" :i l'annulation des contrats et paiement s
contenues sous les Mots : Oblrgatfolis.
9

DEFf1 U?.
nCCI,ARATIONS
Voir as.rlg.rnlions,
nl:r'A[JT Si le
ricrs-Salsit hc ,
défendeur
né comparait pas dans
lesjuridi
déla 'ue s
le protonotaire, ou le gretlicr, suivant
le cas, doit, le jour
enrE~ist
Prescrits~
s
'
rer défaut contre lui, et 'sur certificat cle t 1' q
t urvant,
demandeur peut Procéder seul jugement . ~ enrégistrement, le .
de ce ciéfaut, le d(fencleur . Nonobstant l'enrégistrem
llcnt 1v~ f
e
'' n )(lgement,
demand
el' montrant cause suffisante,
ensur
être
spéciale
e
e-itt
tribunal
im relevé
l>ose
. Cette demande (loit être

s(,us telle coll(Gtioil que le-

oins un jour franc avant
sa prEsentation, stl' ;rlifiE e
moins
clenlancleur
att
Dans
lettre (le
.
toutc
action
foncléc
sur
change, billet néguciatilc, céciulc, chAdué, écrit ou act
Privé, Si le défendeur fait (lccfaut (le comparnttr •
e sous seing
lxut être
rendu hors ciu terme sur u
OU (l e
cet effet, ne denlande Par éeritllclu(clemnitlcttr à
ct sans qu'il soit nécessaire (je prouvcr la s
tels doctuncnts0 ott 1.1
i
e fatre -aucune autre rretne . ' bnature apposée .sur
1 ~ jugenlent Peut auss
être
que renclu de la méfie nlpnière, si l'actionest fondée sur un acte authen ' i
.
ment. ')ans toutes les actions fondéès sur convention verbale pour
.'une somrilc
t
1
..
ou fixe
sur Col,, de ticr '~
clnte-r
et choses vendus et livris, ou po
s
n d énier
desommes (lues à
uS pr~t,s
ou
' Pte pirr le ecouv
la couronne i4 r raiso s (le vente
u
baux
l~tlr
cffel
o
nt
er~tlt
cotn•~nnc, ou coul>e
(le bois sur icelles
(le 11
'
, Jugement peut être,
rendu de suite, en Produisant avec l'inseription 1 (je terres
Efinlement
tion cIGment assen 1 our lu en ,

nentc e clcvlnt un 1'ut•, ent une (Icpôsi- .
„~, le protonotaire, otl tlil cou .
Ou d
tlr la Cour Supérieure, (lit cletu,lnclcur ou (le l'un des elemnnclcu 1111iSSIIir@

toute attire lxrsonne ligne (je
r
foi, lors
e
nlême ilu'clle ne!)ourrnit être témo ~n
conlllétent suc contestation, constatant que Ie•montant réclam
é
~
connaissance
11
tltl clél>oSant,
mé
par le clrfenclcur
est
au J~mindcur
cIQ,
.
`
.~t-

------_ ,

I~i~rinrrtcfi(~iduvr~'rtn r~ '
~ »1(rordcur .
Provincc de Q él>ec, ~

District clé COUR $t~t F,KIEUkt,
OU tlr '
A I I3 clei111t 1 C11tCUtT ,

A 13 1

cur, vs . C n, cléfcndcur,

1r111ndcur en cette
.dépose ct . .clit que
causc, ~taiit cÎ(Î
la sS ► nmc (je tncnt
asscrnlCiltt(

, étant le
montant rtcclarné du
justement (l'ue au denlancl e
Pour
les raison ntentionncccs cm
dans s, clandc ttr` en iccll e
(orr
dccfendcur en c lie cause, est par

lui

s'est c1Ecllr iticapable (le
le (lit '
sig ncr, de ç e cnquis ~

,

DEiArs.
Affidavit d'une autre personne.
L F, de
, . étant dûment assermenté, dépose et dit qu'it sa connaissance personnelle, la somme (le , étant tout le ( ou partie (lu,
suivant le cas,) montant récla né du défendeur, est justement dAre par lu i
au demandeur (ou demandeurs) pour les causes mentionnées (lins sa (ou
leur demande ;, et le déposant a signé, ( ou etc ., etc . )
.
•
L'affidavit produit pour obtenir jugemént ; bomme ci-clessus, équivaut à
la déposition d'un témoin, et tient lieu d'enquête ; en conséqtiencé, suri
tout jugement ainsi obtenu, l'honoraire de l'avocat est le même que sur une
cause jugée après enquête e.ljrarle. I)ans tous les cas ci-dessus, sur inscription (le la cause pour jugement, le protonotaire, en vacancé, rédibe û n
jugement au nom (lit tribunal, conformément à la demande et à ce qui
parait dit, et ce jugement est censé renclu par le tribunal et est enrégistré
en conséquence, l 'el jugement ne peut cepenclant être rendu contre 'tin
défendeur absent, et a~signé comme tel . Le demandeur petit se désiste r
^' du jugement ainsi obtenu, en tout temps lvant qu'il soit exécuté, et sur ,
proctuctioli au greffe (le tel -désistement par écrit, procCtdcr cri la forme
ordinaire (le même que si le jugement n'avait pas é té rendu, en en supportant néanmoin s les frais .
I)I?FGNSI? EN 1)ROIT . Il y a lieu «à plaider la défense ,lit fonds en
droit, lorsque les faits invoqués par la demande' ne donnent pas ouverture
au droit d'action que le demandeur prétend exercer . Cette défense (loit
•
contenir les raisotls (le droit invoqués à son appui .
d'un
jugement
qui ordonne
I)ELAISSI?AiEINT . I .exéetition volont :tire
de reYulre et livrer une cho se mobilière il immobilière, se fait, à moins (le
dispositions ,différentes dans le' ju ;;emen, en livrant' l'objet mob i lier, et en
abandonnant la possession (le l'immcuhl~t (le manière que la pique qui y a
droit puisse s'en saisir, et ce confornlément aux dispositions elu jul ~nlent et à
celles contenues sot!>l`e mot Ohligntioks . I : r écution volonthirc ( l't 1 jugenlen t
condamnant i1 (lé ais r tnl immeuble llypotjléqué, se fait par une éclnratio n
all, grefTe, que l C41 é ndeu~ délai . 1u cté : r du jul;enlent, •~t"` ar l'abanclon
(Itt'il fait clc l ; nt ion cle linlmettble . Sur le cl~laissct nt ainsi fait, i l
est nominé w le tribunal ott par un jt ge, sur requête c lit (•tnançlcur, u n
curateur at clo5laissetuenR, contre qui les~lrocé(lures sont (IirigCes : I .e ctiratcur a droi
pcrccvo r les fruits et rqvenus dus et échus à compter (lu
délaisscnlc lt'le
et m@tle I~ut faire bail, ~/la vente se trouve arrêtée pendan t
un temps c nsidérlble . i Tous les fntits et revenus (le l'immcuble délaiss é
sont rnlnloU lisés et dis~ribttés de f1 même manière clue lç prix . •
I)I:I,AIS ;MI ;N'' ' Voir .ra .rsurî# uce Maritime.
llF,1,AIS .
1'oI~Ir (le la si6liflcatloll, ni celui (le l 'échéanc~, ne son t
comptés dans les dél S fixés pour
s nssignations, Lc temps (lu délai .
court le dimanche e es jours ( le fète ; niais si 1e~Iélai ex~)ire un jour férié, il
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1,
est de plein droit continué au jour'suivailt
.
tout autre délai (le procédure ., I) ans 1e La même règle s'apl)liqtte à
rieure, le délai (lZlssibllatioll est (IC dix jouis il ~Cné(liaires entre le jour (lé
la signification et celui fixé pour la conlllarution, iorsdue la distanc

lieues

etlonic(uéfralesSncdutribal'exèp

s
. I)ans "' demandes en raison_ d'u~urpati cinq
la n1ture de ` tlc:
on d'office, et dans celles (le
"Il" "' lis, ~srohibiliou et scire fr~icrs,
est de trois jours
le délai (l'assi matio
. I)aràs les poursuites entre locsteurs et locataires, c délai
d'assignation n'cst 'Ille "'"Il seul jour
. Lorsque I
;t (listaricc cxc(1clc cinq
lieues, le délai est aul ;lllenté d'un jour i
♦
tionnelles . Le bref ci'assignatiori doit êtreraison
rapp, (le chaque cinq lieues acl(lijour fixé .
ortcc -lit greffe le ou avant le
. l'es 'exceptions déclinatoires, dilatoirçs
; ,o u
partie défencleresse veut opposer i1 demande Ii
la fornlc, que la
,
sous quatre jours à cloivent -être' toutes produites I
cii nlpter du rapport du bref, sauf lorsque l'excc1ltio
(l
nilatoreÇsfdéuilgaporfenvt(Iélibkrc
' 1 r;
r, leclr
pour produire les exceptions Préliminaires ne court alors qu'à compter
de
temlls
. Le deman(Ieur
esf tenu (l'y répondre sous huit
jours it compter (je la production
(je telle exception
; satlf le cas OÙ il a Illim@nle besoin de mettre gartUlts, en cause ; le
délai ne court alors qu'à
compter (le l'expiration (les délais auxquels tels garants ont clroit llotl
rél>onclrc ü la clclllande llortée,contrc cux
r
. I c cléfcn(Icur, s'il y a licu, cl oit
Produire sa réplique sous huit jout s
(lu demandeur
demandeur . A compter (le la prcxluction (le la réponse
. Un semblable délai (le Ilttit jours es
t duction de accordé pour ),1 pro .touearpièc
de contestation qui l)cut être flécess
permise par le tribullnl pour lier 1 .1
c(intestation . A clEf a
~ de llrocluirc telles 'exceptions. ut
par la partie
Ilréliminaires, réponses et répli(~tycs, ou autres
.
pitces (le contestation- (tnns les délais Çi•(1CSStls prescrits, elle est forclos
de I/lcïn clroit, nloius que le
e
à
.tribunal, en connais s
10119é tel délai, nnce (le causr,
Il'ait lro•
délai, ou il'cll cirtloltale autrenienL Le plaidoyer contcn~nt lune
exr~ lltion Préliminaire ne Peut être reçue,
à moins ({tl'il I1C soit lc nc
(le
compa~
C
'
la somme fixée par les règles de Pratique du tri}iunal
. I :e délai pour
t ~Plk' Ilcert garants est de hui
après "assignation llrinciliale,• et, 'il
tou
temps requis hbur ;l'jours
sus d e
;lssi g nation dès garants,
cu11 (l'eux excède ,cinq li e
lorsque la distanco (l'attT
u
e
s
. ''out ltlaicloyer liu nlérit e
tion o u , lut
n t doit
par
~I'exc e
le' être procluit
sous voie
nlti
huit jou 1s~d éonllltcr (le la conl ,a
r exceptnt~él c (laits
c
.
on cns Où -il est autrement llourv(1, Si le lllni(loycr n'est pas produit (llns ce délai, lnr partie advers
es'iln'estpasproduitav ntl'expirationdutroisenc
tjourf juri(li quclsu(bsé ~
quent, le pm{onotaire 1>eut accorder nu demancleur un
r ncter (le
nforc(lIu srcio .
,
A1Cnlc délai (1, huit jours csR accordé nu (icmtlpdcur, pou
oplaidoyer ,
rEllo
nnu
ioyer, A moins (lue cette réponse ne contienne de
dilnt
.,' moyens déclinatoires,- dilatoires ou à la fornle,-llour lesquels le 'délai 1i'cst qilc de quntre jours
Sembl,lble elélni tic huit jours est accorde hottc la production (je tout autr .
e
•
.
.
,
•

+

I
®

vEZ A rs
pièce dç pl iidoirié niscessairé ]tour lier la cQntestation .l JAltrèB . l'expiratio n
de ces (lcSlais, la partie cri d(;latit (le produire est (le plein droit .forclase (le •
, le faire sans le consentement (le la partie adverse, ou lû hermiss .on ln tribu . •
nal . : Cette forclusion, nfanmoins ; ne peut avoir lieu sans la lmrni ssion (lu "
4,trihul1al, si l'autre, partie . n'a pis produit en la manière Itrre s crite,i avec sa .
p1a4doirié, lés ltièces oit preuves littérales c1 11 i y sont invoquées ; c si (les
. pièc& ou preuves littérales n(- sont- lta .< pr(xluitcs avec In lllaiiloirie, ejle s
ne peuvent l'ctrc etistlite que (lu consentement (le ;l1 partie adtcrsï ~ou ave c
la ltennissicin (lit tribunal . 1,e juge' l>eut, en,tenne ou en v.acance,`ltrolonger le temps pour ln .production de telles Itit`ces üu preuves littét,tles . \
Ju gé c un (léfcntleur qui a été fü1clos (le plaider daüs"'les délais,'do ; t
produire avec la motion qui demande ~ être relevé (le la forclusion, tut allidt<vit a 1)1 tuyant tclle motion, et son plaidoyer distinct de
la luotion, 4 ,
Lorsqtt'tin lntet~clement . à une pièce de procédure est permis, le délai ,
pour„ réltoitdre 1 cette Pièce, court, suivant les règles ci ilessus, - à
conilttcrp(lu jour que l'amendement, a(té, fait et sil,milié, sans qu'il soit

besoin ( le mise en_tlcuteure . 1) ;uls 1cs Cas ( le forclusion ( lu (lcf(•ntleur (l e
plai(ler, le <Icinlmlcur petit ltrocctlhr e.tp~r~Yr, et s'il
juge ntent coin Ille il est étnllli sotis'le mot s lh frul .
cernaitt la production (lcs lrticnl~tions de fait~, voir
Ascri.Ptinll .
Tout avis (l'inlcril)tion ott al)Itointeillent

y a lieu, procéder à
Quant aux délais conAp-liculation de faits,

cil droit ou au mérit e
' doit être donné par la signification cl'une,c4lpie (le l'inscription att moins u n
jour fi-aile c h tt i•mc, et quatre jours cil vacance, avant celui fixe, pour plaieder la ccwsc; Dans la computation des délais relatifs à la plaidoirie et à
-_l'instructionx le premier jour (le'septcnlhre est ccnsé .être le jour suivan t
intméiliatcnlent le ncuf
~ . .ile juillet, et une partie en cause lie petit etre teint e

(le procé(lt'r elitre ces deux jours, a1 moins il'un ordre exprès (lit ~triltuu :il vit
.(lu-juge : l :es•jours sont néanmoins cotnlttés (laniles délais (le. huit Jours ,
10

(Ittancl , il s'-~i b ; t (le la révision (les j uselltellts portés devant cette cour . " l,es •

parties ont huit jïiurs 'tour contestcr l'ordre (le collation à (:(mllttcr (lu jou r
bd il a etc a(liché, si ce jciur est titi luntli, sinon, le délai,ile Compte que (lit
survint . i .a contestation (le la déclaration (l'ttn t4ers-r,aisi (luit êtr e
prodtti rsous huit jours et signifiée pu tiers-saisi avec un avis (l'yj:~+( ontlre
(laits le même dél e. Le sai s issant ne petit cependant être ciccGu <lt~~eon- '
tester (luc pAr un ordre (lu tribunal . Au ;urltlus
contestation (le 11 (l é
ration (lit tiers-saisi, est j~tjette aux iucnies r èl;lés (lue la contestatiol . (l a

1.1

les instances Ordinaires .

i

J

1

llLI :AIS, A t .n COUR nN. CIRCUIT. l,edélaid'assign .1 tioit est (je cinq jours

internié<liaires, lorsque la distance (là -tioiuicile du défendeur 1u lieu de s
sélticës du lvbünal tri'excc(le Ps, cinq lieues, avec l'cxtension or(Îinairc

DEL ITS.
lorsque 11 distance excède
citlc`1
liètlés,
`1611i
~ tioris Préliminaires
Le
1)~tr pràluire lés excep .
est c le quatre ;uut
;,
l'l
celu
Il jours : l'ptlr
latoute
i est
(lu
cin
)o~lr
y
rél>oticlr e
autre
pl~ce de Plaidoirie i)ecessalrc
itesaol
; le'cl é
f~our licr 1
1 ~ utirs, S Î corrai
cinq jours ~ conll)ter de 11 cumplrutiuti du 1<léfeil<Ietlr
duch .c111 dans ces (
. <i 11acléfiitIt` est de
1é11is, et
t ~,dc pro .
dahs les trois jours qui
en t , t f,iit e ensnite,
suit'ctlf
la ~iClnaucl ~~ qui
la 1)lrtie est forclos
e , par acte (I .,
procCclurc . Il y a m e
ule
t,<i~la r~lliér, sans autre
de
cinq
jours, üpeinc (je
dclnanclc (le l,rcilluctiou, entre
fü rclusiun, san s
chaque l,iicc clc la
l' , ru dfluis r •rr uysfs,,
1 )laiclull'iC 1)c1111isC par la lot
~'uir,,1

t - rrrryrrr! rls se r~r/~l) ~~`'li ~1 ~vrrr, !v{rs rrrrlr~s rr'rlrris
vrlr rr!
; )uir ülr~
,

1)I? Ll :( ; 11 1
ON Voi r~ l ~?'rrlrr,rr. l
~
ll! LI131 1~1;,' I or~quc la
cau•o est clï état cl'êtrc 'u `• ~~ I l
retardée ni par le`changcment d'~ta t d~ ~~~ la llc~ -Sa t e~tre ; ,
es parties ni l
functions clans Icvlucllcs
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DELI YRfI NCE.
I
sans avoir obtenu indemnité~1ôu sastifaction, soi ~ conjoint so n
père, nic,re et enfants ont, pendant P année seulement du dzcès ,
droit ^de poursuivre celui qui en est l'auteur ou ses reltrésen_ tants, pour les dommages-intércts r"ésultant de tèl décès . A u
cas de duel cette action lieitt se porter dé la même'nlanic?re n'on'
seulement conte l'auteur, immédiat du ,dés ;és, niais aussi
contre tous ceux qui ont pris part au" duel soit 'comme '
seconds, soit comme témoins : En' tous cas, il ne' peut c~tr e
-porté qu'une seule et même action pour tous ceux qui ont
droit à l'indemnité et le jug eliielit fixé la proportion de chacun
ydans l'indemnité . Ces poursuites sont indé pendantes de celles
dont les partie s peuvent être passibles au cr i tjiittel ; et sans pré
jtidice à ces dernicres :

.

I)1;I,IVKANCL. Les principales obligations , du vendeur
sont la délivrance et la g :irantie de la chose vendue . La délivrattce est la translati Mü de la chose vendue en la puissance et
poss m ion~d4 l'acheteur . - L'obligation de ' délivrer est remplie
de la hart du vendeur, lorsqu'il met l'acheteur en posse s
actuelle (le la chose ou consent qu'il en prennç possessioli . La
déliyrance des choses incorporelles se fait, ou par la'-des
se
titres, ou pait l'ustge que l'acheteur` en fait
du consentemen
. Les frais de la délivr~tnce . eont à)a charge dutduvenr '
vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n' y
' a stll)nlatloll contraire .
L e vendeur 11'est pas 'tenu de délivrer *
. la chose si l 'acheteur'ai'en paie pas le' prix, a moins que le ven- !
deur ne lui ait accordé un délai 'pour le paiement . ' . l,e vendeur
n'est pas non plus tenu à la délYvrallce, quand même il aurait
accordé un délai 'pour 1G . paiement, si depuis la. r'vente l'acheteur est devenu insolvable, en sorte que le vendeur se' trouve
dans un danger . iluminent , de perdre le prix ; à moins que
l'.lcheteitr ne lui donne caution de payer au tenue. La chose
doit être délivrée dans .l'état où elle se trôuve ttu moment de-la

vente, sujette aux règles concernant ]a détério,ration, conténue s
sous le mot : OLligations. A,• compter du moment de, la vent e
tous le s fruits de la chose appartiennent à l'acheteur., Si un lnlheublè est 'vendu avec indication de sa contenance superficielle ,

qu* qu'en soient les termes, soit à tant la mesure, ou uioyen .

DE,1r,4NDE INCIDEN,TE .
riant un seul prix pour le
tout, le vende u
- toute la quantité spécifiée au cot t" r est obligé de livre r
1 rat ., st cette délivrance n'est
pas possible,
héut bune
t
- l'acheteur
o erltr
'
suivant la valeûr`de la qtiailtité , minuhon du prix ,
qtu n est pas délivrée .' St 1~
contc~ianGe stij)erf cielle excècle l~ tt t
~ q an lté spéclfiee, l'acheteur
doit payer pour tel cxcédant, ou il pettt, à soni choix, le remet
tre au ~endeur
~ ns tul et 1 autre d es
~S aernlcrenltn t
. nlentionnés, si le déficit oït l'excécl•t
t d e quantité est si con~ sidérable, eu
égard à la quantité spécifiée, qu'il y ai t
que l'achq>ieur
n'turait
1 1 etc L. , 1} 1' à présumer
~ pas 'IV
de la vente et recouvrcr,du vendeur avatt ,su, U peut se désister
lç pt-ix, s'il a été payé, et l ç
s
frais du contrat, sans pré'u~1i , d
J c~ ans tous les cas z recours
n
en domtltal;es üttérêts . Les règ so
l,es contenuès dans les deux
derniers paribraphes ne s'appliquent pas- lorsqu'i} est'évideilt
bar la description (le l'ltéritage et lès termes du contrat, que la
vente est fàite (I
'unç chose certaine et déterm ïnuée, sans é &-Ud
z
la contenaitc4 soit due cette contenance soit nlentionnée ou
non . L'action en supplément du prix de
}
, a part
du vendeur,
et celle en diminution du prix, ou en réscision du contrat, de
la part de l'acheteur, sont sujétte s
aux règles générales de la .
prescription
- . .• S'il a été v~
-il, 1'
u c1',ux fonds }%ar1I . nlé►rte .colltrat,
,
:et pour un seul et tnênle iïr'rx
',avec désignation de la mesure de
chacun, et qu'il se trotl y e lllolns
de Contenance en l'un et plus
dans ~'autre, ôn fait conpensltio
i
l'actio i du vendeur ct 1 l' ~ 1 Jttsqtt
a Gue 'Concurrence, e t
~ c e ac .heteur est modifiée en conséquence
.
lll, ANI)l: INCIDENTE

'
Ie 1 emandeur
petit, pendant
. ~ . . ]'instance, J

former demancle incidente, ;
~
t, Pou r •J i e
. a dcmancle, principal e
çhosequ'ila omise
en
laforrdant ;,. quelque
.
.
.
,
2. t'oil r demander un droit é
chu depuis l'as g ignation
et' lié avec celui
qui est exercé par la demande li'rinci -I
~
,•
3
- . Pour demander quelquç ChoSe dont I
~ t a >esotn
1
pour écarter un n~oJ~en .~
invoqué par le cl~jencleur contrc la" demande principalç
:, ..
Cette demandé
irfcidente se fàit par simple requ@te
accompagnée (le sPièce
justificatives, et signifiée à
la partie adverse I e cléfencleur j>eu t
exercer par deinlncie inci~lénte toute réel
. non
. en sa faveur de
la même source que' l'action principale et qu'il ne, petit f
a
?
valoir
par
exceptionire
. I)ans

'

le cas o11 1a demand$
principale tend à une condamnation
I
.r!I: ~

. ► .
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en deniers, lé' défendeur peut aussi former une demande incidente pou r
toute réclamation (le I,deniers qu'il peut avoir résultant il'autrès sources ;
mais telle demande itl~identè est distincte de l'action principale et ne peu t
. la retarder . Le, tribu al, lorsqu'il adjuge sur les deux en même temps ,
Kilt ordonner la compe tsation, s'il y a'lieu . J,a demande incidente portée
par lo,défendetir doit au si être formnlée pàr simple rcquite, :iccoml,agné e
\ (les pièces justi ficatives, i g nifiée et liroduite a .%•ec lc. plaidoyer au mErite .
La contestation sur toit te,clentande incidente est liée (le la même minière
que celle sur la demande +~rincipale, et est assqjettie aux mémes règles,
délais et forclusions . Celui qui a demzndé moins qu'il é'lu\st dfi sur unie
même cause d'action, petit r~paré cette omission par une demande incidenk e
supplétoire clans l'insfance 1i@me, avant j u g enient rendu . Le d é fendeur
peut aussi, par demande incidente, répéter les sommes auxquelles il peut
avoir droit pour impenses par lui faites-sur (les immeubles tenus ûn frlitc et "
commun soccage dans les to+hips, lorsqu'on en réclame la possession .
Li demande incidente peut ni =c, avec la permission (lit trihtulal, avoir
lieu en cour .d'appel, sur sim ,le requête, en obserrant les formalité s
hrescrites .
i

I)LMANDI; EN JUSTICE . Voir Action .
I)I?111A,NI)L I)is l'LAII)LR, • Avant (le répondre aux exceptions pré- .
liminaires, le demandeur peut, 1p ès" tes délais orditlaires expirés, requéri r
le défendeur p1r écrit, de plaider~lu »iFrite et sur son défaut, le forclore .
' I)I?MANll E EN NUL,LITLDE llECRL'l' . Le décret peut êtr e
déclaré nul : • ~
t . A la poursuit q du saisi, ou (le tout créancier, ou autre intéressé, s'if
y a eu do1 ou autre artifices à la ronnaissance de l'adjudicataire pou r
arrêter les enchères si les conditions et formalités es,, ;e.lltièlles prescrites
pour la vente n'ont pas ëté observées, mais le saisissant ne petit poursuivre
la nullité . pour défaut (le formalités provenant "de lui '011 (le soli procti r
2 . A,ia poursuite de l'adjudicataire :
( S'il est exposé à l'éviction à raison (le quel•rltte douaire çoutùmier, su1>stitution ou autre droit non purgé par le décret ; si.l'inuneuble est tellement
différent de la description qui en est tloltnEe dans le procès-verbal (je saisie,
" qu'il est• à présumer que l'adjudicataire n'aurait pas acheté s ' il éut çonnu
.
cettC Aï fféreüce. La demande doit être faite par requête libellée dans la
_° cause, signifiée au saisissant et 3 toutes les autres pârtics intéressées dans l ti
cause, et du reste soumise t1,la procéclut,~ `®rdinaire . Celui qui a poursuit "
la suisie ét vente a la préférence pour la contestation (le la demande en •
nullité de décret ; et à défaut par lui (le la faire dans les délais fixés, toute autre partie peut poursttivre la contestation ; mais dans aucun cas l'adjudicataire ne petit être condamné aux frais de 'plus d'une coittestation . 11
requête en nullité de décret de la. part du saisi doit être présentée dans les

DC'ROSIT4IRF. '
mêmes délais que ceux prescrits par l'a a Ly~ '
l
rieure
. Les moyens de nullité (le ciécrtl peuvent ge, .
égalemenC invottl'épar l'adjudicataire côntre lequel on demande la vente ~ la follc-enchère .ué s

~,MEURE . Le déliitetl " e

soit parles termes mênles duhco
lettre
i contrat, lorsqittil eContien t
stil)ul atl011 que
une
lesettl écoulenient é]
1 11
ou raucetf
; soit par l'effet seul de latloi~)s ~)t parl1
pell~itioil en justice
unointërr
; ou 11111 . 1
emneian
à Inoitis que le contrat lui
~l ae C qui doit être par écrit ;
est encore en demeure lorsc u . 1 . oit verbal. Le débiteur
le
igStobl é -à
I dat)ner ou i faire, iie 1)otivaitjctrc donnée ou tf lite
;.
tq
ue danIl
s
telnl)s
qu'il ï''laissé écouler
. !)," contrat d' ine nature
commerciale, tout
commerciale, oti `ui1 terme est fixé'pour l'accol~plir, le,débiteui
est en demeure par le seul lal)s di
.` ;

DI ;~I~(sq''ION DIE r i tetnps
~`SIC
:nATL'R L
sur une leltrede change,
omiat is
Signature
sotts seinç-privé sttr le" 1billet promissoire ou 1t i t n
écriteoucl o
~uné cléclaration que est basée u ri é clcmande, doit Atre accoüpagiée
soGs srment de
]a partie ou cle quel tte .
com
m
d
son ~~rsonne
agent ou coniti l
agissan t
is et connaiss l t 1

e clocumcnt, ou~ une partie impottante du docus ents

rsi
la g nature
(je la pnrtie, ou clle
"'est pas ~raillo~, qu e
est cont efa
.de,quelcl«'llttrepersonne
stti le cloctnn
nt
u
I que 1eprotEtt, s'il s'ag (pull
c ,
it
billet ou lettre de chan
ou que l'avis ou,qnotificltio ►rquien
g

Pourrait être requis n'a pas été rétulièrrment fait, et en uoi il est irré~ulier
; sans préjudice,
t{1 fal1X .
~
néAttn~ninc , . .
e' •
i„'- 1-14 NS . . Yoir Imr
.r.

DFP(IRE . 7
.ê dépositaite doit'appotr
(le la chose époséo les soins
. 1 labarde
d'uni_btit~ père de f,zmill
aél)ositairc
n peut se servir de la
cllo
e I la
e
se d ~osé
é . e sans
pQrtnissioli de celui qui a
fait le dépôt . Le dép
rendré identiquelnent ]z chose qu'il a^reçue edé~oj~t~res;loi t
chose lui a été
a
eîtlevée liar force Inajcure et s'il a rc u l
c
chose à la place, il doit rendre ce qtt'il'a ainsi reç
u èncécllal~tt
Le dépositaire.
n'est teiut de rendre
]a ChOSC déposée
S~
.qui en reste, qui clans ]'état où
elle se trou ail Itotl)~ ~~t1 ce
restitution
ve t de la : '
; les détcribrattôns , 111
son fait dont
.
'A la charte de
celuil~tt i
o
l~z foit,le
déS)ôtttvenues
par
u autrè
représentâtrt léga] du

qui vend , do .

'

V

bonne foi là chose dont `il ignorait le dépôt, n'est tenu de
-rendre que le prix qu'il a reçu, ôu de céder son droit contre ,
l'aclleteïlr, si le prix n'a pas été payé . Le dépositaiCe est tenu
. de- .restituer les fruits qu'il a perçus, de la chose déposée .
Il n'est ten u de payer l'intérêt _ sur les deniers déposés qiié lors=
qu'il est en demeure `de les restituer . Le dépositaire ne peut
pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu'elle
est propriétaire de la chose . déposée . La restitution ' de 1a,~
chose déposée dQit être flite ait lieu convenu et 1 ~s frais pou r
l'y transporter sont à la, charge de . celui qui a fa t le dépôt .
S'il n'y a. pas de lieu convenu pour la restitution, - lle doit se
faire au lieu où se_~rouve lâ chose . Le dépositaire ~ st•t0nu de
-remettre la chose au propriétaire aussitôt q w
réclame, lors, même que lé contrat aurait fixé un délai détermin é
' pour la restitutibn ; à moins qu'il n'en soit empcch , par un e
, saisie-arrêt, opposition ou autre enipcchement légal, ou qu'il n'ai t
un droit dé rétention sûr . la, chose, pour le renibour ment d e
ses dépenses . Celui qui a fait ie,délaôtlést tenu de r mbourge r
a i dépositair'e 1es dépenses faites par ce dernier p our la
coiseYvatioù et le ' soin de la chose,- etc kle l'inden niser de
toutc~; les pertes que le dépôt peut lui avoir occa ionnées.
Le dépositaire a droit de retenir la chose : jusqu'i tel r mlioursenlent .

I~EPOT . Il y a deux sortes (le déliôt, ' le, dépôt simple
et le séquestre . Voir Séquestre .
,
DEPOT SIMPLE . Il est , de. l'essençe du dépôt simple`
qu'il soit gratuit." Les choses` mobilières' seules .peû'vent être
V
l'objet du dépôt siniple. La délivrance est essentielle pou r
la perfection du, contrat (le dépôt . Le dépôt est volontaire ou
nécessaire .
DEPO'I' ~V,QLQNTAIRr . .Le' dépôt volontaire .'est celu i
qui se fait du consente ineilt t4éiproclue la personne qui le
fait et de celle qui le reçoit . , Le dépôt volontaire 'ne peu t
avoir
, lieu qu'e,ntre personnés càpables de contracter, Néanmoin s
. si une persoilne'capable -de contracter accepte le dépôt fait pa r
une personne incapable, elle est tenue de toütes 1es obligations
d'un dépositaire, et pour l'exécution de ces obligations elle
petit
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dépositaire s
dépôt de ces'eftcts est regardé~conl nc' u~ drl>v1t ncc

►x . je
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I~ts respoltsables s'il est prouvé
le dont nage est cau c
' clue11
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cieuses et aut ►-es?
articles d'tit~e 1
1
dans c] s (Il , paqu va ettr extr aordiuaire,
con tenu s
%
rans portes, à moins
ait déél tré
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Cette r( b>lc> - nca co ;ltenatt tel argent ou autre objet
.
nnloins ne s'~zppliclue
pas 1u baga ge persolinel
des vo} b eurs,
lorsque la sonlme ou
les effets I) erdus son t
valeur al odérée et
d'une
convenal)lé
à
la
condition
du •~
,
voyageu doit e?tre' pri •
a,. o► t '
st rmt
abeur, et l e
1 > nt sur I~ `p}
eQtlll)os z nt tel . b~z i ~~
N a leur des choses
'
,
1; be Par 'tnlendenlent l
'
23, dee etc ce qui suit
:'I'out aubergiste ït 1 rol r ctaire? d
maison ~e pension ou de, logclnent aura un lieil ou'droit dee
rétentiol sur les bagages et la• 1)ropriété (le son ltôte, )ensionLC S l1Çt :SOlllles
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~e, pour la valeur ou le prix cle toute nourritttre ou contntodité foitrnies à tel hôte, pensionnairc oit personti .
é
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.i
,
logée et, en outre de~ tous autres recours en loi, aura le droit
dans le cas de défaut de paiement pendant trois mois,'de vendre
par encan public les bagages et la propriété de tel hôte, pen°sionnaire ou personne logée, en dfinnant une semaine d'avis par
annonce çlâns un journal publié dans la munàil)alité dans
laquelle telle auberge ou, maison de pension est située, ou s'i l
n'y a pas de journal publié dans telle municipalité, dans u n
jou rnal publié dans l'endroit le plus rapproché de telle auberge,
maison de ' pension ou de logement, de telle vente projetée,
donnant le nom de l'hôte, dit. pensionnaire ou personne logée,/ .
le montant qu'il doit, avec description de ces b agages ou autre
propriété qui doit être vendué, l'epoque et l'éndroit de la vente,
et le `noni de l'encanteur ; et après telle vente, tel altl)ergis~e on
propriétaire de maison , de pension ou de logement, pourra
alil)licluer )Ès Produits de telle vente, aït paiement du montan t
qui lui est dû, ~t do frais de telle annonce et de telle vente, et
paiera le surl)l u st ( s'il y en a) à la per s onne qui y aur~t droit et
en hura fait la, demande . Nul au b ergiste, après la sanction (lit
présent acte, ne scra te ffi d'indemniser aucun (le ses hc3tes pour
toute perte de, ou pour tout ' donlnllge aux 1)ies ou effets,
apportés dans son auberge, qui ne sera pas wl '- cheval ou autre
animal viv i~ ii t ott tout harnais lui appartenant, ou une voiture,
d'un montant plus cns~i~l-al)le que la somme de $200, excepté
1
dans les cas stlivant,,,savoir :
'
.

i . Dais le -Cas ou tels biens ou effets auront é té volés, perdus
' on endoinmagés, par la \\volonté, la faute ou la négligence (le tel
aubergiste ou de tout seryiteur à son emploi ;
2 . 'Dans le cas ou tels b iens oit eff ets auront é té déposés chez , lui expressément pour être confiés à .la barde de tel aubergiste .
Pourvu toutefois, que d1 `s le ca s de tel dépôt le (lit aubergiste pourri ; s'il le juge a prepos, poser comme condition de sa
responsabilité, que ces biens et effets sèront déposés' d ans une
boîte oit autre réceptacle ferm ~ et scellé par les personnes qu i
- les auront déposés . Si un aub rgiste refuse de recevoir pou r
mettré en sureté tel que ci-dessu mentionné,
1
des biens ou effets
appartenant à son hôte, ou si tel r)te, par la faute de tel atibergiste, est incapable de déposer'tels ~îèns oû effets comme susdit, '

le
dit
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aubergiste n'aura pas droit de bénéficier du présen
t
quant i ce qui concerne rels biens ott effets
. Tout auber~

giste fera afficher, en vue, dans le bureau, les salles publiques et
toutes les chambres à coucher de son auberge, uile coPie de la
seconde section du prés 'ent acte, imprimée ci]
lisibles •~
et ne- Pourra bénéficier (les dispositions de lacaractères
dit
e
section que .
1
concernant tels biens et effets qui auront Cté apportés
.i °son
auherge, pen~1nt que- telle copie séra aill~i affichée
. l'interprétation dit présent acte, le mPt "auberge" Dan s
un hôtçl,' une attb~rge, une taverne, une mzison d'entretien
apnl~lic,,o
; autre place, de r•afraichissement, dont le maîtr
m
uintenant
. Il
e es t
d'après la loi, responsable'rles biens ou effets de ses
hôtes ; et le mot
" aut~erbi
;te " signifie la Personne qui tient tout
tel ëttdroit .
JUDICIAIR'I; . Voir
flrLitl•es, F.,nthères :
► I1ce1Slions, I~'épisioll, Coln~lelsoires, ete .,'
I)I~POSI'l'IONS .• Vôir 1;.

DERNIER EQUIPEUR 1Qlrlell [l'es t4tlllollls
. Voir
; SQISIe-[Il•lft
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.
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► üent, se
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t ]k cUt clitio t, d S~
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fait
Par wte siniple déclaration
par
,li
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trtie o
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.11,
g
ou
ptocluite
c]'eflct nénnmoins à l'é
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gard (le la partie
11 n'a
a clver~e qu'autlnt qu'il
Signifié . Le clésistetnent remet
lui 1 été
(le
' 1 droit les choses au
qu'elles si
seraient
pl
la demande Ott
état
proc lute n'avait
qtn s'l'St désistée ne J u
pas eu liétt . I,1 partie
x t ecommencer
les frai encourus par la
avant (l'avoir ] )rialable ► j entpay
'csé
partie adverse sur la•demancle ou pro
donnée
.
ée s
ç Mure n1
1
'
6
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I)I•;`;AVI :U .
La partie peut désavouer le prôcureur
excédé ses P ouvoirs
(I d
. Elle petit éba lenient désnv lui a
feonstitu(
à
ouer
celui
qu'elle n'a] ~1S
nsunsclj>
nlic nses droits
si elle ne le flit pas
~tre
,ormé pe
ran t Eju lc'i .m
. Le clésaveû peut
estl ce ou après
le jugern'ent . Voir Ic~1rrfl~ ci7il,•
n'y a que 11'plrtie e11e
. I]
Cm ou son procureur fondé
cialc~ à~t
. _ ' 1ntisse former le
(le proèuration s~
1 é_
déclnre:
il faut que la partie elle ~mCm
.qu'elle n'tti pas donné ] tvoir de fair'e
e
c Le clésnv~u slvèu, et
l'acte (je procédure ré tuclié ''
se forme par tuieclécl, rtition, au gre(feclu tribun,tl oit l'in stanc
est 1>endnnte, que la partie dé slvou
e
,
Pouvoit• (le le fl ire . i, .~s~ . ._ . .__ .`. l' ttcte en question, it'ay 111t jlnl a i5 '(lonn F
o
tléclurer le dés~tveti valable, et ce par• rectutte ; cr, c~rsans délai t1~
, f~ire
pro
non4
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du désaveti, il est .sursis à toute ~rocédure sur l'instance lirincil)ale . . La
procéclure sur le déslveu est poursuivie comme toute instance or(l .naire. Si
le dé :avet~ est j ugé valable, les actes désavoués sont mis iti néant, et le s
parties remises au même état (ltt'à' l'éj)oque où tels actes désavoués ont ét é
fuits . Leclésaveti peut aussi avoir lieu en appel .
i

1)L"1'1 N"l'ION' II ;LLGAI,LJsH; TERRES TENUES EN I`RAN(' 1 ;T COMMUN soCCA(~t : . Sans préjudice à 1a juri(lictio ►i (le la C'olir sul)éricurè en
semblables mntières, ]',action pétitoire ou l'action 1)osséssoire contre une
personne (lui détient illégalement des terres tenues en franc et commun soc-

'" Za~e (laits les ton,nships, Peut aussi tire portée devint la Cour (le Circuit dans 1'arrond :ssement duquel telles terres . sont situées, bu hors (lu terme, ,
, devant w) ju ge (le la Cour Supérieure qui peut entendre la caw;t• et la juge r
pendant la vacance, (le même que la Cour (le Circuit, ilue1(lue suit Ia .v11eur
des immeubles, les procédures dans tous les cas faisdnt partie (les archivee
de la Cour clç Circu :t . Le demandeur peut ljottter'i1telle-demancle réelle
(les conclusions relativement aux fruits et revenus (les ilnmeulblrti en (Itïestrt tion et 3 tous autres d o mmn g es qu'il a s oufferts : Cette poursuite est assujettie aux mêmes dispositions (Ille les autres causes â l)1)elables en la ('(,tir de
Circuit, qûant à l'nssiqnntitin, à la plaidoirie et à l'ciïqu~te . - I .(• cléfe u (leur
peut faire valoir tous moyens ( le défense, même un titre ù ontr.iire, et auçsl
,
: par demande incidente, répéter les sommes , au millet leg il petit avo ;r .(lrq t .
po tr impenses par lui flites sur l'immeuble . Si l'trne des 1)art :es se trouve
lés par le jul;ement, elle petit inscrire pour nouvelle audition devant trois
juges (le la Cotir Supérieure, suivant les dispositions continues sOlIS- le mot :
Rfv isiou, et sans préjudice a u droit d'appel à In C:our (lu Banc cle 11 Rcine .~i
Le jugement, s'il y a lieu, peut déclarer le demandetfr propriétaire ( les.;.
immeubles en question, et ordonner ait défendeur (le les lui renivttre sous
titi délai (le vingt jours à compter (le la signification du jugement, ét ce jugement peut ê tre mis à exécution en vertu d'un bref (le posses~ion 1)our expulser le défendeur et mettre le demandeur en possession . 1 : o(liCicr chargé
(le l'exécution ile ce bref ( le possession doit être accompagné (le deui
témoins et rédiger procès -verbal,de ses procédés . Il y n appcl de ce jugement , à la Cour (lu Balle de la Reine, (le la ni@me manière que ( le tout autre
jugement 'appellble (le la Cour (le Circuit ; néanmoins le cntitionnellient
doit être mir propriétés foncières p a r deux cautions 1u montant ( le deux
cents piastres ch i ctine ; la requête etoit tire signifiée dans les (uinze jours
apr è s jugement et présentée le preniier . jour (lit terme le plus prochain aprè s
.
.
„-- -- - . , ,.. ., .i .. . . - ~
,. ., . ,
.
.

I)IF rI;IirNC E . Dan s l e s c1 de différence ,entre les textes
" - anglais et français dû . Code Ci il ou du Code de Procédure ,
' dans quelque disposition' fondée sur les lois existantes à l'éhoque (le la mise en fôrce de cha c tn d'eux, le texte le plus com-

' DE VIS E T 1LIARCHES
.
patiblepostt
avec
► ons des loisles dis ~J U
Si la différence se trouve d existantes, doit prévaloir .
L'il articl e
tantes, le texte le plus
c
s
bmpatiblé
avec
l'intention clél l'a ~i tsd'après les règles
loir .

ordinaires 'intcrprétation' légal doit 1~ cle

• 4t~ révaIISLATOIRFS . Voir
1~xcc~fion
rio. .
- DI11iI~. ` r . ~-,
.,•< < ice~7l~ItlO11S

Du CONZ IN hIA''ION •

§ 2. .

v ►r
o Désutemeiit. *
; DISCUSSION ., Si c '
lut (lui a créé l'}t
ypothcqtle, ou .ceu x
qui sont tenus personnelle
"nt ai '
dent des biens,
le tiers-détenteur poursuivi de i<otl ecte, ltossè. / péut exiger que le cré YI
airèmén t
ter,avn
t / fasse vendre les biens al~lc~rtenait au débiteur ,o laisse ► nent,
le tiers-détente ur, indjqttant ces i , i • Iersnnel en, .par `
nécessaires pour , cette discussion 15 et fournissant les deniers .
celienc ;a► tt être opposée <i l'c zrd d Cette exception ite péu
au ltalentent des rente ~ es ► ntmeubles hyjtothc ;qué s
S crcces Pour

Excction dc -

le prix dit fonds
. Voir

DEVIS I ;T 11iARCII]?S
. Lo .
.s(~tle quelqu'un entreprend 1 a
construction d'une blti
s
~ eilup
< Se ou autre ouvrage pardévis et tnârché,
têtre Cônvcnu ou qu'il fournira
s eleunttè►t
sol) travail et son industr
'
, ou fournira aussi les matérilux . , ~c
rter
fournit là matière et se cliarge de faire tout l'ouvrage l
l
1 et t loctt~ rendre parfait pour un prix
fixé, la
perte, de quelc1ue ttanic~rc
qu'elle arrive avant la délivrance,, tombe sur lui, à moins que

cette perte ne soit causée par le propriétaire ou qu'il ne soit en
dénteurc de recevoir la cltosc .
D
seule ans le cas oû-l'ôuvrier fournit
ment son tra'vail et,son industrie, la perfe de la cltôse zvant
la délivrance
► ie tbmhc I,as tir lui, ~
i
de sa faute. nioins qit'elle
né trovien

Si, dans cc dernier cas, ]'o
ne
entier et rendu parfait, et uvrage doit être fti
t en
' qtte,la chose vienne 3 périr zvant
l ouvrage ait été reçu et' sans que le m~titre soit
le recevoir, l'otlvrier' .tt',1` Point de s~tlaire
en detüeur ~
e
«j
réclarti c'r•c d
n'y ait aucune faute de sa part a
IC
vièe de la , moin~ s qué la chose ïta '~tlo"lu'il
► t péri par
matiere, ott par la fauté du mEiftre
.
S'il
' ` d'ti
otlvrage 1 plusieurs s amtt
t,arttes
. Ils est Présumé avoir étéireçttr'pour , toutes les parties

'
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payées, si le maît •re paie l'ouvrier
en proportion de 1'rn i vrage fait ,
Si 'l'édifice j;érit en
tout ou en partie dans les dix ans, par le vice
de la construction .,ou m ê
me par le'vice du sol, l'architecte qui
surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont
responsable s
~
de
la perte
,,
conjointement et solid a ire m ent
. Si dans le cas ct-desslls j 'architect nè sur veille '
pas l'ouvrage, il n'est responsable que, de la
pert occasionliée p ar les défauts
ou erreur du plan qu'il a
four i- i . - Lorsqu'un architecte ou
un entrepreneur se charge de
cptts~trttire à forfait- un édifice
'ou un autre ~ ottvrage par marché
siiiv ~
nt plan et dévis il ne peut demander aucifit i c augtnetitatio
n
~ du prix, ni sous le prétexte de
changement dans les plans et dévis
ni s us celui d'augmentation
de'~la main-d'œuvre ou
des luaté~
~ .riau a moins que ces changements ou
augmentations
ne soien t
. auto ~isés par écrit,
' etle prix arrêté avec le lr(~riétaire
. Le
smaîtkc peut ' résilier par sa
propre volonté, le n iâfcfi é i
forflit
pour~ la construction d'un é difice
ou un aittre, ouvrage, quoique
l'ouvrage soit déjà commencé, en
dé(lollllllaeallt l'entrepreneu r
.. de s~ (ié p
enses actuelles et de ses
travaux et lui payant des dontma~ s-intérê ts suivant les circonstances
. ' I .,e contrat de lotiage
d' ii rage par dévis et 'marché
n'est pas terminé par la
mort ~ ie l'ouvrier ; ses représentants l
égaux sont tenus de l'exécuter ; n i
ais dans les cas où l'industrie et l'ha b ileté (le
l'ouvrier
étaie d E un motif 41 ui ait engagé à
contracter^"âvec
lui,
arrivant
s011 'd~CtS, CC l II i qui l'avait engag
é

_ licut demander la résolution '
dû contrat . I)ans ce dernier
(a s, le maître est tenu de - p
a er`
aux r ~ lrésentauts légaux
. de l'ouvrier, en proportion (lit prix
porté par la convention, la valeur de l'ouvra g
e fait et des n iaté•.
riauz fournis, lorsque ces travaux et
c es matériaux peuvent luiêtre utiles . • Le contrat n' e
st pas"dissout par le décès du loé ataire, à moi n s que
l'exécution dit travail ne soit par là devenue •
impossible . '.À .es architectes,
constructeurs et autres ouvriers
ont un privilége sur les' édifices et autres
ouvrages par eux •
construits, j
~olir le paienlent de leur ouvrage et matériaux
riaux ,,é
suetluxrc>
règles contenues sous
J
les mots l'rivilé~res et Hyp o
tlrt'er~cs
é~~istrc~i~c~lt dcs diwits réels . 'Lçs maçons, cllarpentiers
ouvriers
41tre
s
qui se chargent de quelque ouvrage
par marché pour un prix fixe,
sont soumis Zttz règles ci-dessus ,
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énoncées . Ils-sont c(
:~sidérés comme entrepreneurs rêlitivement à ces ouvragest~' Les ouvriers qui sont employés par un

entrepreneur à la construction d'un édifice ou autre ouvrage
,
n'ont aucune action directe contre le propriétaire
.
I)ISQUAI .II,'IE, . Voir Récrrsalrorrs,
Irr'&rdils, f7c.
•~
,

DIST1zI13U1'IOK DES 1)ENIhRS PR> ✓ Ll?VI
;S . 1-4J deniers saisis
ou prélevé b4 >euvent, après
déduction cles frais taxés et
(les droits dus sur le
prélèvement, être payés au
salsissalrt, par le shérif, si aucune
opposition afin cl è conserver "n1créancier
1 été mise entre ses mains ; au cas contraire
il ('Oit rapporter les deniers devant le tribunal
pour ttré distribuLs 1 (pli (fi,
clroit . Un huissicr, quand
il n'a pas reçu (l'opposition a fi n
(je conserver, •
Petit (le suite après la vente, remettre
au1 demandeur l'argent provenant
d'une vente sur frer•1,jrcias de Ï orris ; A
11•Cour cle Çircuit, sur vente (l e
Par un huissier,
les oppositions
afin c l
t meubles
duites
a e
conserver
doivent être Pro_
la vente . J'nrl . vs . G~rrrz,/rJ~ C
.R., Qrrlbec,
ai orsque les deniers préleves-és' nt
19 nlai ► 8yo.
o
rapportés devant le tribunal, le dcrnln _
dcur a droit (le
les toucherl)ar préférence 3 tous autres créanciers chirogra
.
phaires, sluf néanmoins le clroit cl'un saisissant antérieur Pur ses frais, l
e
cas (le la déconfiture (lit saisi, et les cas
(le priviléges . Lorsque les deniers
sont rapportés, ainsi que dans tous les autres cas Où il y en a
à clistribuer
qui ne représentent pas Ies inimeubles, ou dont il est renclu conlpte en justiççL
et qu'il y a allégations (le la déconfturc, 1a distribution (les deniers rie
Petit avoir lien avant que les créanciers bénérathpient
ne soit lppelés . Ce t
appel se fait1sur l'ordre (lit tribunal ou d'un ju g
e, publié deux fois dans les
,'langues française et anglaise dmns la' Gpze!!e o(Jrcie!!e
(le Québec, enjoignant aux créanciers (le Produire
leurs rrsclamations sous quinze jouis
à
compter (le la date (le la dernière insçrtion
. Cette réclamation Petit être
rédigée _sommairement
; il suflit qu'eUe étionce les nbrns,~occupation et
•ésiclt•nce cl« réclamant, la nature et le montant (le sa demande
. Elle
oit étre accompagnée (les
pièces justificatives s'il•y en a, sinon d'une déposition sous serment que la somme rccllmée est j<t~tenient (]lie
. La (listribution se fait suivant l'ordre prescrit sous les' qlots .
1'rivi1age
el !/)polhè- `
ques, Iirflirueuls ~rrrrrchau ( fs, et ltussi Cvllocnliort
.

1)OCUÎNTL;N'!'S . ~~Voir Coruls ulsoires.
llOi<1111 5'J 'IQU ES. Le
contrat` de louage des services
personnels aie peut être que potir un temps limité, ou pour une
entreprise détermi ►~éc . Il heut ctre continué par tacite recotlduction . I1 se tcnnine par 1, décès
(le la partie engagée, ott
.lorsqite, sans sa faute, elle devient incapable de remhlir l
e
service convenu . Il se termine aussi,
cil certains cas, par l e
j-•
.
.

o~r.rCÎi~.
décès ~- du locataire, : süivant les éircoiist~#nc«, Dans tou t
action pour salaire par les dotriestiques ou serviteur~ - de ferme
le nlaïtre peut, - à,défaut de -préuv~ écrite, offrir son se7nIe n
quant aux conditions de .l'engage nient . et aussi sur le fait di
paienleùt, en l'accompaghant d'uil état détaillé . Si le sertiie n
n'est pas offert par le maître, il 'peut Itti être déféré • et il e s
de nature décis Q ire quant attx p
matières a uquelles il est restreint
-Les droits et obligations résultant du ,bail de service personne
sont assujetties .'aitx règles communes aux conti-ats . . s son i
aussi, dans les campagties, sous certains rttliports, régis pat
une loi spéciale ; et dans les villes et village, ~ par les réglement a
. des conseils municipaux,` Le
~
. louage des matçlots est réglé
par certaines dispositiôns spéciales contenties, .dans l'acte du
.
,
I arlement Inipérial, intitule : 'The Alérchitnt Shi~spiug flcl,
1854) et' un acte du Parlement
du C~inada, intitule` : ''~4cte
.
rel~rtif ~ 1'cng( ageuten t des matelots, et celui des bâtelier s
çonimunénlent app elés voÿia;rertrs, est réglé par les disposilion s
A.

:.

.

.

. .

,

.

d'un acte intitulé : . Acte cvucerfrh nt les twytWetirs ." 1

'

. . i)O
.NiIIC I LE Le dôn i ici le de toute . pérsorine, quant à
exercice de ses droits civils, ést.- au lieit où elle a son princilial étal)lissenIe n t.' L e chan getYleütsde domicile s'opère par
le fait d'tlc hahitation ' réellè dan~ ün autre lieu, joint i1'l'inten-'
. t ion, d'y . faite . sou • principal établissement . La preuve d e
l'intention résulte des déclarations (le 11 personne àet des
circonstances . - Celui qui est appelé à une fôaiction pitbliqtle
. temporaire ou "révocaÎi~le, conserve
son- ~iüiiiieile, s'il ne manifeste
l'intention contr aire . La feinmé non séparée de c6rps; n'a) pas
d'autre' domicile que- celui de son nl àri. • Le mineur non
enlancipé - a son domicile Ghez e ses père et mère oit, tuteur .
Le majeur interdit, pour dé nuence a le sien chez son cürateur .
Les imjetirs' 'qui servent ou travaillent habituellement chez
.
autrui, ont le même dot nicile que la personne qul'ils serven t
, ' - lorsqu'ils demeurent avec .elle' dans la même maison . Lorsque '
les parties à un acte y ont fait ; pour soil exécution, élection de
donlicile : dans un autre 'lieu que celûi ~ du domicile réel, ' les

significations, demandes et poursuites qui y sont relatives,
peuvent ; être faites au domicile convenu et devant le
ce nnminile- •

.

i

' w

.

5
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DOMICILE ; (~lcdror'i de

.) Toutc partie
réputée, par telle coin,)arutin ~v1 rqui compara4t en 1>ersonne est _
►
t► donuctle au grefïé
duit
sa . cp •
ntparution
OÙ elle a pro .
')ans tous
les cas ot}
p
une
partie
~ I
cem 1
ent c e 1 tustance, laissé la Province de QuAlxe~ op n ' y est
tout ordre, or(lonnance .
pas clo ►n ieiliE~
Signifiée au greffe, coinme étant sotiotnic le li
a
tlhuiseraèg1S],povuq~ f u
e dans son ra,,,,,;rt
o
le ts]~éri
; •; •• !-- en vain (les d~libençes Pour'g
la
trauver
'`
~
, , et qu'au aneil leur de sa c nn~tis
les limites (le la Province de Québec .,~ Les`l nce, elle ne se trouve pas dan
s
'

un ravo„~d'éln•ecoifas

v.ocats et 1 ►rocureurs sont tenu s

sirtg F le tribunal,
lllI
et de lé faire enr( g istrer,aiPas
n si que tout clt ~„ttisse o ù
peut y survenir, att greffe, dans
bcmenf (lui '
le régisttettenu
cet% etlet . ,A défaut (le tell
, élection (le d omicile ou'
e
(le 1'cnrégistre ►
1
lent de cette élection,
changement (le (1011,
;„
les nm~~~,, ,
ou (le tou t
-gretle (tu tribunal ; où toute ~inifc t' ~~~~1eS avoir élu clomicilc 1 u
ieu
I1 y aélection
il
(le la liai is tss .
qu'il soit nécessaire d'én f:iire a ShCÎ
s
uctine autte, ni d'en 1 üre mention au procès .verbal
. Les opl~ositions aux saisie
•
afin (le co»scr~,er, cloivent confenir one élection (je
1'o~posant . ' .
dOllliCil(~ (le la part de

~,*~ DONA'I'ION

. Un ne Peut disposer ~ de ses
,.biens .z titre

gratuit que par donation f,~it~

7èsfumeiit
. La doliatiotl entrevifs est tin ) acteSpar etleqie) j~
donateur se, :dépouille
i titre ►rzt '
b ult de lall)rdprtété d'une chose,
en favetly du donataire clont l '
le contrat parfait . Cette aCCC ) t t tatloll est requise et ren d
. ~ a lon la rend lrrévocable, sau
les cas prévus uar 1n 1„l ;,
f
-~ ~•• ••__~ . ~► ,utttotl résolutoire valable
.
Certaines donations Peuvent ~trc f-'
te$ lrre~pc~lt,lelllellt, entrevifs dans ltn contrat

l cependant
qu'à cause
ni i
ort . Ellesde
1)artieil)entdelaeion
tlol
t

testament. 'I~Ot'te don-1t 1
OIl 'aile
Polir .
qu'à cause de: mort, qui n'est p a
et ' du

entre` vifs

n'avoir

effet

s vzlic1
C0111I11C l)erllllse Cil lltl COllt d~ e COI11111C testament oi l
ra
e Inarlabe, est nulle `
Prohibitions et
Les
restrictions 'lll zli
`~d'aliëner'ou d'acquérir,
.é tlbliestpar1la lo ;cl~ 1~ ~iCOCit~cter ,
, i donations entre vifs
et aux
e tstan iént 1 qaux
leur sont
.
I
cs
d s avec les Inodlficatiotis ilûi
particutic~res
.
L entre . vifs
taires peuvent
oit testanic{lêtre conditionn~lles1Ons
ou contraire aux bonnes nlalurs a cOlldlt'°ll lllll'ossibl c

. , attx

'OIS 011 i'l'drde
l
. .de ,

dont dépend une `donationt entre vifs
nttll
' t nulle
, est
e e
ren
d
la
disposition elle-mênte, comme dans les autres contrats . Dan s
ttn testament une telle conditioti,'est cônsidérée comme
non
. écrite et n'annule pas la disposi,tion .
I . CAPACI'l'E 'DE ; DON N ER ET . DE RECEVOIR
'EN'CRE VIFS .

Toutes personnes capables de disposcr•libretncnt de leurs bien s
peuvent le faire par donation entre vifs,, sauf les esceptions établie s
par la loi . Les donations conçues entre vifs sont nulles comm
e
réputees : z cause de mort, lorsqu'elles . sont faites pendant l
a
maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou nom de son
décès ; si aucunes circonstances n'aide nt à, les valider
. Si l e
donateur se rétablit et laisse le doltztaire
en'possessio
n
le 1 paisible
pendant a n temps coI]S[déralile,
vice disparait . Le mineur ~
ne petit donner entre vifs, nti Ilte avec l'assist'ance de-son tuteur, - .
" si ee'n'est par son, contrat de tnariage,'tel que p urvu sous le
mot : Ol~li"watious . Le Ahineur émancipé petit, cel endant, don.
ner des choses mobilières ; suivant son état et sa fo tune et sans
affecter notitblement ses capitaux . Le ttttettr, 1 ct[rateur, et'

autres qui administrent pour lutrui, ne 1>>eitveitt do uier le~ ltielt s
qni l'ettrs sont confiés, excepte des choses ntodiq
tics { dansa'tntéré t
de leur eltargô . La nécessité poiir la fenil tic
' d'être autorisé
donner que hottr accepter . Les corporations publiqties,

edsonmâri'aplquxdtonservif,-apu "

même
-elles qui ont pouvoir d'aliéner, outre les dis p ositions sjiéciales
èt les . formalité
s
tèsqtiî
peuvent les concerne r
grltuitemeltt qu'avec l'assentiment de l'atttorité dotïtell~s dépendeitt . et dit corps ltrincilial des intéressés ; écux qui administrent
pour les corporations en, général, lieuvont cependant donner ~
~etiWdans les limites ci-dessus réglées qualtt aux tuteurs et ' ;
curateurs . Les corporations pvées peuvent donner entre vifs %
.
comme les particuliers, avec l'assentinient dtt corps principll des
intéressés . Les ° lïrôhibitions et restrictions des donations et
avantages par un futur conjoint dans le c~ts de secondes iioc 's ;
n'ont plus lieu . 'l'otites personnes capables de •sticcéder 9et •
d'acqttérir pettvent recevoir har donation entre vifs, à moins d e
quelque exception établie par la' loi et-s â uf 11 ' nécessité de l'acceptation légalemen t faite, par le donataire ou-par une per.

~0NATIp1►r if
.
Z47
sonne• habile à ctcceptet• Polir lui
J- s
acquérir par donations e ►
Peuven t
ttré vifs comr é eiar c
o autres
les limites des biens c~u'elles p~tiveit ~ 1 osséder~ s contrats, dans
p la
- Les
mineurs
devenus majetrrs, et autres qui ont été sotis
~t
,
ne Peuvent donner entre vifs à
e d atttrui
leurs anciens
ou
tuteurs
pendant què leur` àdnunistratioli se con'tinue de fait et jotll è'r}urs
qu'ils aient
ausqut
. rendu conipte ;
ils
peuvelt
cepend~ ce
s
l
é
t
r
p
o
r
e
s
a
n
t
, donner à
ascendant : (1111 ont
exérçé • ces
charges
donaho~ls entre 4ifs faites , Par un _donateur
e
.
Il
.i
lui
otr~t
ui
il
a
vc~cu•
e»
concubfna
c
avec
~celle
e
" et à Se
ou adultérins, sont "limi téeS z ~
d alir
~a
lîniejjtsCette '
Cettedprollibition
ne s'applique l)as aux donations ' faités par coiltrat
`intervenù `entce' les conctrbinarrcS . mariage
e
.
tirlies L'e
s p'euvent recevôir des donations éntre1viS olïfants illégiautres personnes : ~ Vifs connue tout~
ï -es donations eïttre
a
.vifs faites par ttn dorlateu`anjir€téoumseqxcaprèdlu
}~irituelle, aûx rnédecins ct autres lai direction
k uérisoil, ou~ àûx âvocats et Procureur s qui le $orgnent en vue ~e
, procès, ne peuveilt être mises de côté p ar qui
l
a Seon t ule, des
de là loi, . comute
* entachées de • su 1 omption
consentenlent
s 'Suggestions c Qt- tsde ' défaut' de
. l'es présoml~tions, dan
par les f1its comt~le dans totis le
tabliss en t
s autres . cLasé
époux de s'avantàger
.dur~znt `1e mariagé p ar a tes rohibition au x
exposée au titre des 'converti matrimonialés entre vif•s, est
de 'donner et
. La .capacité
.de recevoir entre vifs s e
et chez e
q c c hez
' don1taire lorsue le
doit et J'accepta î tion e clorlatcu r
d es actes différeits
` lieu pa r
. Il q s
de la doll
que le dônataire soit
Ztion,irflit
ou
11 s collçtr lors
e n'suite né viable lorsqu'elle Prend effet e a
.' La faveur
des coiltrats de ii1i~r' s'rl es t
valides les donations qui y soit faites aux e nfants ~ ges rend
mariage-Projeté . ' Il
n'est lias nécessàire que les à~naître d u
substitution . existent lors
~ de la donatiorl 11elés en
donation
entre vifs de là~'chose d' autrui ~Stt~t *l'établit . La ,
l
Cependant
valide si le dollatitir ene~ieit ensuite
t
I
" pro e le ese
•~ ,_.ti
, diSl)pslti0n au 1)rorlt~ d'lln 11)rrétall'
.,ü ueguise sous
1~ fornle d'ttn c
„_ ~ -

z

.
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cause de mort
. Celle faite à l ie
ois des biens
a ces d présents
'àvenirstulqa
et d e
ern
ctimtllative ne iers, mals
]a disp o
,rend pàs nulle la donation des hiens S sitio n
La prohibition ci-dessus ne s'appliqtte 1 rEsént s
contrat de maria e . Pas aux donations pa
r
rrxtour des choses données,d~oitte~otlhetlt stipiller le droit de
doi?atairè seul, soit Pour le cas duI prédécés d-du preclécés du
ses descendants La condition résolutoire cl t?taire et de
peut, dalfs tous les
cas être stipulée, soit âu Profit du donateur
profit des tiers
ltli-ntêr
. I,'exercice`dtt droit de retcu
r
~tutreoit
au "
résolutoire tt
a lieotl
en matière
de donation
droit
et avec les mêmes effets clue l'exercicè`dtl droila .~t~ 111e manière
le chs de vente
t 'd~e
. L'on petit donfter tous lncr~ dans
ti on cst alors universelle
"1"8 e
~
des imntéubles, (les biens: doti l'univers es
t alité desihlcs
biclrs nic17odoa-u
ç
la com munattté m1trin lonl a 'lc~
autre uuiversalité, ou tvtç quote
Part de ces sortes (je l,iens, oit
la dotlatlon dalls ces c< .
o
s est :i titre universel
tion est Jimitéc
; ou bien la 'ilonà t - '
à titre à des choses
est alors titre partictllier
désignées particttliéremel~
. La déntissiont elle
li•~
des 1( ns presents sont cons• lé ou le parta~~c actue l
sujets aux règles qui les concernent . nun c ~donation entre vifs e t
' ne peuvent c?tre .,f1ites ;
. me?mcs di ;l)ositioil
i cause de Les
s
ntoyelt d'tme donation contenue11dzttl'ar1ctcs entre vifs, quIal l
dont il
est parlé sous la section sixième
,
de ce
®tion entre vifs petit (?tre st' 1
d L1t donge
z
lptl CC, SttSpendtle, l'é~~p~~
tible, Sous
des conditions qui
thle otl réclticne dépendent pas enti
volonté dit donateur .
cl ~ le
c V rcmct
la
disposer ou
de se ressaisi rà s~lVolonté ' (l ' réservé Iii liberté' de
dans la donation ou d'üné eel t`t compri s
d'argent sur
) ie
la donation vaut pour le sontute
sur 1 ns lt
donné
s
Ili
partie retenue, qui contil
us, ntals elle,
~ eest' nulle qulnt z 1 p
me Cl appartenir
é CI.
dans les donl tiôns par
au
donateur
;
cxcept
è ntre •f . ~ , c~litrat de marin
'
vl stlpulee révoc~zule suivant l~, setle
teu ~est nulle
voloitt(~ du ldoton
. Cette disposition ne s~
.
par/ ontrat de tttariage. 1z d `~pl~llqUe pas aux
donation s
oation
a~eIjtre
-vif
sents est nulle si elle a- s (
jétfaie
lt âous l
~~ré-'
d'autres dettes Ott charges qtte c .-Ilconditioncd~1ets
quitte
r
e
El

]

Contrat

es qui existaien t
4

de lâ, doriation ou que celles à Venir dqnt la nature est exprimée .

. et le montant défini dans l'acte ou d"s }'é at qui y est annexé .
. Çet article ne s'appliqtté pas aux donations par contrat de mariage . - Les nullités et prohibitions contenues aux trois alinéas'ci-dessus et dans celui 'plus haut epncernant -les donations d e
. biéns à venir, ont leur effet nonobstant toutes stipulations et~*
renonciations par, lesquelles on a prétenduu -y dé roger ., Il n'est
' pas nécessaire, à moins d'une loi spéciale, que l'acte de dona. tion soit âccompügné d'un é tat'des chosés mobilières données .;
c'est au donat~ire à faire preuve légale de l'espèee et quantité
désignée . Lâ donation entre vifs n'engage le donateur et n é
. produit d'effet qu'à compter de l'acceptation . Si le donateur,
n'a pas é té présent à cette à cceptation, elle n'a d'effet que du
jour où il l'a recomiue, ou de celui où elle lui a -été signtfiée . * _Il
n'est pas tiécessaire que l'acceptation dune . donation soit en
terme exprès . Elle peut s'inférer de l'acte ou de s circonstances .
La présence dit donataire à l 'acte et sa sig ►iatu~ sont au nom-'
Ur~ de celles qui peuvent le faire inférer . acceptation se
présume en un contrat de mariage tant à l'égard des époux que
dés enfants à naîtrâ . Dans la donation de bie n ~ meubles, elle
se présume aussi dé la délivrance . La ' donatio entre vifs lieu U
être lcceptéc : par , le donataire lui-même, autorisé et assisté,
s'il y a lieu, comme pour les autres contrats ; par le mineur, l'interdit pour prodigalité, et par celui auquel il a été nommé un
conseil judicinire, eitx=mc'mes, sauf le cas de restitution ' ; et par
les tuteurs, c~rateurs et ascendants pour les mineurs,"ainsi qtt'il
est porté aux mots : tlliirorété, Tutelle et Enrcrncipation. Le
urateur z , l'interdit peut é galement accepter pour ltii . Ceux
~ ui composent ou administrent les corporations " p euvent aussi
accepter pour lles . Dans lés donations entre vifs/aux enfjui t s
nés et à naître dans les cas-où elles peuvent être httes, l'acceptation par ceu quiÿ sont nés, ou pour eux par une personne
capable d'acce ) ter, vaut pour cetix qui ne sont p î s nés, s'ils s'en
prévalent . L'a ceptation peut ê tre faite postériurement :l l'acte
de donation ; e le doit l'être cependant du viv~ it du donateur e t
i pendant qu'il onserve la capacité de donnqr . Le mineur e t
,, l'interdit ne so~t pas restituables contre l'acçeptation ou la répu-

DONA filON. .

~
iationen leur nom

nr n
F e upersonne
cqpable d'accepter, s'il y

~ e'u aittorisation préalaFilé du juge sur
~`vis du conseil de famille .
i
Àccoln
I )a
g enée dces fbrnlalttes) l'ace
, -~1tat'-011 a 1e même effet
ue si elle était faite par'tui ü~ajeur usâ
nt de seS d s rots
'
e donation peut être fait sujet à l'acceptation, san
. qu'aucune
ersôn~le y représerite le I na are
Vt
. - L 'acceptation prétendue
f ité par le notaire ou )~
, 1 r unc autre personne non autorisée, ne
~end pas la donqtion~twlle ; mais une telle acceptation est sans
'flet et la ratificàtioti par le donataire lie `pëut valoir comme
cceptatiôn qu'à compter du jgur où elle a eu lieu
. I .a, dona. tton ne peut c?tre acceptée après le décès du donataire 1iar ses
l~ ériticrs oit 'représentants .
1 111 . EFFET DES DONATIONS .
~ La donation entre -vifs
l~iens présents dépouille le don~iteur,
au moyen de l'acçeptas
Ion de 11 )

, I OP été de la chose donnée, et transfère cett
ropriété au donataire, cotnmè dans la vélite, sans qtt'il soi
esoin e
d ra
t d'
' . La donatton•ne cotnporte ) 1' ff
itiotl
,lar e e,tde
~
~oi seule, aucune obligation de garantie de la part du donzt
e
ut n es t• cense donner la chose qu'autatit qu'elle est~à lt i
.
Néanmoins
11ecüt
d l'
- < < si
sc
evtctton
)ro
v
1 tent
de la dette u
oilateur, ou de son fait, il est obligé, quoi qu'il ait agi de bol Y'e
oi> de renlbour ser e
1 donatalre qui a payé pour se libér
.
ë
lons que-celui-ci né
.soit tenu du paietlpnt en vertu d~1a
ônatibnP .soit
1 par la +eonvention
1 <)zr
ot,izsott
. Rien ri enl)c?clie que la garantie ne soit Stipulée avec plus ou n oin
s
'étendue dans une donation comme dans tout zut r %-v
trat.
universel
ue donataire
,
. . entre vifs des biens pré
sent sc e ~t tenu
)crsonnellement de la totalité (les dettes que
le donateur evait
ors de la donation
. Le donataire entré vifs de ces biens à titre
iniversel est tenu personnellement des me?nles dettes en roporiQn de ce qu'il reçoit
. Cependant le donataire à quelq e titre
ue ce soit si les chos
donnees sont suffisamment
d signées
r1 dCta ij par l a donation', otl
s'il a fait Itlv entaire , 1)etit s libérer
] PC 1l n4hno A . . ,1 ..--_ .
~ .. ~
.
' 1
)te etal
ell'1li
---~
c otltlatl
t
la totalité de cc qu'il 1 reçti `, S'il est
poursuivi llyp , thécaireI1Cnt seule111Cnt
y 1l I)etit, co
mn

;n abandonnant -l''nnnlc.uble
, .

. e t~tlt autre possesseur, se libérer
hyl otheqtté, sans préj tdice 'atl

droits du. donlteitr envers qui4l peut être obligé âii paiement .
Le donataire entre vifs à titre particulier n'est, pas astrein t
personnellement aux dettes du donateur . Il peut dans lé-ca s

dé poursuite hypothécaire, abandonner - l'immeuble- affecté,
- comme tout autre acqttéretir . L'o,bligation de *payer les dettes
, du donateur lie ut être modifiée en plus ou én moins par l'acte
de donation ; pourvu qu'il' ne contrevienne pas aux prohibition s
de la loi quant aux dettes futures et incertaines . L'action dit
créancier en ce cis, contre, le'donataire personZit?llement audelâ
..de ce qui est fixé par la 'loi, se règle d'après ce qui est établi àu
sujet de la délégation et de l'indication de paienlent . Voir .
OObligations. L'exception de choses particulières, quels qu'en
soient le nolnbre et la valeur, dtins une donation universelle ou
à,titre universel, ne dispense pas le donataire du paiement des
dettes . Les créanciers dit donateur ont droit à'la séparation de
son patrimoine d'avec celui du donataire, dans les cas où celui-

il de
p atrimoine en matière de successions . Voir Suctessrons . Si
au temps de la donation et distraction faite des choses données,
le donateur n'était pas solvable, jes créanciers antérieurs ,
hypothécaires ou non, peuvent ]a faire r'voqter quand mêm e
il'lnsolval)Ihté n'aurait pas été connu d donataire . I)ans l e
~ cas de faillite, les donations faites )ar le ailli dans les trois mois
i, qui précèdent la cession ou le bref c e saisie . en liquidation
forcée, sont-annulables comme présum'es faites en fraude .
" IV . E NRh.GISTRF N fEIVT I)ES noNATio ~ . ENTRE VIFS . L'enrégistremc•nt des dônations entre vifs aux, ~tréaux établis pour l'enrégistrement des droits réels) remplac l'insinttition aux greffes
des,oribunaux,qui est abolie . Les don tioi)s d'immeubles doiven t

être enrégistrées ait bttreart de leur ituation ; celles (le choses
mobilières doivent l'être au bureau lu ddltticile du doliateur, à
l'époque (le la donation . Les eIl' ts de l'enrégistrement des
.
donations entre vif5' ét du défaut ci cet ep régi strenient, quan t
aux immeubles et aux droits réels, .'ont réglés par les lois générales de l'enrégistrement des droit . réels .'t En outre, l'enrégistrement des donations est reqqis p rtictllièrement dans l'intérêt
des héritiers et légataires du da»at~ur, de ses créanciers et tou s
. ,1
.
.
.
.
.
.

_., ..; . .
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autres intéressés,
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d'après -les règles qui vont suivre

. Toute s
vifs, mobilière s ou immobilières, même
celles
rém
rémunératoire, doivent être enrégistrées,
sauf les exce )tio n s
énoncées plus bas

. Le donate 1
le donataire ou ses liéritiersr~ne sont pas recevables ~ à inlvouer
le défaut d'enrégistrement ce défattt petit être
invo ué par ceux
qui y ont droit en .verttt des Io
l'héritier générales d'enrégigtretnen
t'hériedti ônateur,paselégatiresulverslôu1~rticu,1 1r
~l,ie,rs ,
par ses créanciers quoique non hypothécaires e
; même posté
rieurs, et pafi totïs atttres q
soitnulle . Ili ontuti intérêt zce que la donation
Les donations en ligne directe par contrat de niariz e
ne sont pas affectées faute d'en régis trente nt quant i ce qui excède
les effets des lois générales U'enrégis trente, rt
. Totites autres
donations en contrat de mariage, même entre futurs époux, et
même à cause de mort, et aussi toutes autres ,donations en lign
e ne
directe deviennent sujettes"~i être enrégistré`es colnltie,les d na_
tions en général .
. Les donations d'effets ntohiliérs, soit universelles, soit ` particulières, sont exemptées `de l'enrégistretnent
lorsqtl'il
taire

y a t'radition réelle et possession l~ublique par le doua. Les donations sont sujettes aux règles concernant l'enré-

droits réels ët ne sont plus soulnises aux
1 'lilsllltl1t1011 :ésLe
règles
donateur n'est pas telit t
défaut d dCS COllsé(1tlell~eS
(il
'enrégistrenient quoiqu'il se soit obligé de 1'effectuer
. La'
femme mariée, les mineurs et les interdits ne sont p
cogtre 1 ç
;s restituables
défaut d'enrégistrement de la donation, sa{ If leur recours
contre ceux qui ont négligé de la faire enréistrër
. Lé inari, le s
tuteurs et administrateurs et autres qui sont telius

de veillei z ce
que l'enrégistrement ait lieu, ne sont
J)à
s
recevable
s
le défatit . à en opposc
r
V. RF
.VOCATIONS DFs DONATIONS

. Les donaiti ~ ns ent r
acceptées sont sujettes i être révoquées : e vifs
I
. Pour cause d'ingratitude de la part du donataire
•
a• I'at• l'efi'et de la condition résolutoire dal s,les cas où elle
peut être validemeiit stipulée ;
j . ~
3.
Par les autres causes de droit qui peuvent faire' annuler les
contrats, à moins d'tinF exception Particulière applicable .
Dans les donations, la survenance d'entàn'ts au do ,
n zteur ne

DONAT4ON.
forme une condition résolutoi re que moyennant 'la stipulation
.,
,
qui en~q~t fatte . La donation petit être révoquée pour cause
d'tngratttude,
sans qu'il soit besoin de stipulation à cet effet :
.
i . Si le .donataire a attenté à la vie du donateur ;
2 . S'il s'est rendu coupable "erivèrs lui de sévices, délits
majSurs ou injures•graves ;
3 . S'il lui refuse des aliments, ayant<égard à la nature de la
dpnàtion et aux circonstances des parties .
Les donations par contrat de mariage sotithsujettes à cette '
révocation, ainsi que celles rémunératoires ou onéreuses, jusqu'à
concurrence de ce qu'elles excèdent le prix des services . ou des
charges. La demande en révocation pour cause d'ingratitude
doit êtrb formée dans l'année du délit imputé ait donataire, ou
da»s, l'année,à compter du jour ou' ce délit a pu être connu du
donateur . Cette révocation ne petit être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers dit
donateur contre le donataire ou ses héritiers, à moins que l'action
n'ait été intentée par le donateur contre le donataire lui-même,
ou, dans le . ° second cas, que le donateur ne soit décédé dans
l'année* qui a. suivi la commission ou la connaissance du délit
.
La révocation 'pour cause tl'ingratitttde ne préjttdicie ni au x
, aliénationsr faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres
charges par lui imposées, antérieurement à l'enrégi strenie nt de •
la sente»ce de révocation, lorsque l'acquéreur ou le créancier a
agi de bonne foi . ' Dans le cas de révocation pour cause d'ingratitùcle, l,é donataire est condamné à restituer la chose donné e
` s'il en est encore en "possession, avec les fruits à compter de la ` .
demande en justice, si le donataire tt a}iéné .la chose depuis la
demande en justice, il est condamné à en rendre-la valeur e u
égard ait temps de la demande . La révoçation des donations
n'a lieu pour cause d'inexécution dés obligations contractées pa r

le donataire comme charge ou autrement, que si cette-révocation, est stipulée en l'acte, et elle est réglée à toiis égards comme

la résolution dé la venté ratite de,p<tietnent (lit prix, sans qtt'll
soit besoin' de condamnation préliminaire contre le donataire
pour l'accomplissennent (le ses obligations . Les autres conditions

résolutoires stipulées lorsqu'elles peuvent l'être légalement, ont
effet dans les donations comme dans tous,les autres contrats.. 0' '

