DO.N,q T, IO 0
VI
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la faveur du mariage et'de
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.ax parents, aux étrangers, et aux futurs épou ~sible
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*
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de ce futur
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1 Les autres
f~ ~eur des tiers sont nulles donations à câuse de mort faites en
. .
j~ contrat de mariage Les donatio ll~,de biens présents
~f
, sont
1'•~tJ
tou t sujettes
a
ceptation entre vifs . es comme
autres,
'
dans les cas
mentionnés en la? çeonde~e se présur{ie néaninoins ,~ .
donatair~es qui n'ont pas été présents à lt ~ t~ r~éissus . Les tier s
sép~rément avant ou
1 tvent accehter .
après le maria e
• présents ou à venir le g La donation de biens
, Par contrat de rnariage ,
tiers,
quant aux
n'est validemême
que si l e
tiers donataire mariage ~ "et'- Si le donateu
r qui 1 ac epté décède avant j ou l e
e mariage,
la clonation n'est p~ts nulle, mais sa validifé eontinue
d'êtr
e
r csu endu e
par la cond'tion que le mariage aura jieti
. Le donateu ratcu p de biens
présents pa contrat de mariage ne peut révoquer la donation
,
en ce qui concerne les tiers donataires
. . qui n'ont pas
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encore accepté ; si ce 'n'est pour cause dé droit ou par suit e
d'une condition résolutoire validement stipulée . L'a donation
à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens
.qu'à, tmoins d'une cause de droit ou d'une condition résolutoir e
valide, le, donateur ne petit la révoqtterni dispo ser des biens
donnés~ r donations entre vifs ni par testament, si ce n'est pour
1es som~Cs modiques, à titre de récompense ou autrement . Il è •

demeure 'cependant propriétaire aux autres
égards, et libre
.

d'aliéner à titre onéreux et pour son propre avantage les biens " .
- ainsi donnés . Même . si la donation à'castse de mort est itniver~ selle, il peut acquérir des biens et en disposer . sous les restric- _ tions qui 1)récèdent ; et contracter autrement qu'à titre gratuit des
jobligations affectant les biens donnés . La donation, soit,des
biens présents soit à cause de inbrt, faite en un contrat 'de mariage peut' être stipitlée suspendue,, . révôcable ou réductible
ott sujette à dès reprises et . réserves 'non fixes ni . déterminées,
quoique l'effet de la disposition dépénde de la volonté du donateur . Si dans le cas de reprises et .réserves le donateur n'exerce
2jas : le droit qu'il s'est réservé, le donataire garde en entier
l'avantage à l'exclusion de l'héritier . La donation par contrat
de mariage peut être faite à la charge de payer les dettes que le
donateur aura à son décé,s, déterminées ou non . Dans la dona4ion universelle, ou à titre universel, faite des biens à venir, ou
ctunulativément des biens prés¢ttts, et à venir, cette charge,
quoique non stipulée, incombe au donataire pour le tout ou en
prohortion :de ce qu'il reçoit ; ,.'Il petit cependant après le décès
dtŸ dônatetir-, dans la donation faite seulemeiii à cause de, niort ,
, tant qu'il n'a pas fait d'autre acte d'acceptation, se libérer * desdettes en renonçant à la .donation-lprès inventaire fait et èomlft e
. rendu, et en rapportant les biens du donateur qu'il pôsst'éle, ôu ~
dont ilx disposé ou fait confusion .avec les siens .' Dans la . donation cumulative des biens présents et~ à venir, le - donâtaire ,
peut aussi .après le décès du don ateur et tant qu'il n'a pas autrei
ment accepté la donation à cause de mort, se décharger de s
d.ettes'du donateur, aïttres, que celles dont ileest tenu à cause de - '
lc~ donation entre vifs, en renonçant (le m4nle à la donation à

~ cause de mort, pour s'en tenir aux biens donnés comme présents .
- ,
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Le donataire petit renoncer aussi en . même temps quant' aux
biens présents; et _'se décharger de toutes les dettes, en faisant
inventaire, rendant com pté et rapportant, ainsi qu'il est pourvu quant à l'effet des donations en général . : Nonobstant la règle
qui exclut la représentation en mati è re de legs, la donation à
cause de mort faite au profit des futurs époux ou de l'un d'eitx
par les ascénciants, les autres parents ou. les étrangers, est toujours, dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire, . ~ ° .
présumée faite ait profit des enfants à naître du mariage, s'il n'y
a dislZosition contraire . * -La donation devient - caduque si„lors
. t
du décès du donateur, les époux ou l'époux avantagés son t
décédés et s'il n'y a () as d'enfants. Les donations à cause de
mort par contrat de mariage peuvent être é noncées en terme s
de dônation, d'institution,d'héritier, - de constitution de dot ott •
de douaire, de legs, ou sous - tous autres 'termes qui manifesten t
la volonté du donateur .
DON MUTUEL . Est . . une' conventio n matrimoniale par
lâqtielle le survivant jouira, par usufritit, sa vie durant, de l a
• moitié des bienw de, la communauté appartenant aux héritiers "~
du prédéCédé .
nOSSfER: Toute- dema nde de, procédtire présentée ai
juge doit demeurer parmi les archives du tribiuial pou Men faire
partie. 'l'otite personne qui est en possessio n de quelque pièce
produite, çt formant partie d'un dossier, ou qui l'a prise ou reçue, ,- "
peut.
être .conérainte
par corps à la remettre, sur une demandé ,
,.
so►imtaire , adressée ait tribunal,, pour une règle lirsi,, sans
' préjudice au recours i5our les ; doniinâges . ',
I)OU A IIZLS . ~ ` DISPOSITIONS

G FNERAI .ES: I .

ri y a• deux -

• espèces (le 'douaire, célui de la feintne et celui des enfants . ,
Chacun de ces douaires est, ,soit légal ou coutumier, soit préfix . .
ou conventionnel . Le douaire légal ou coutumier, est celui qu e
la loi, indépendamment de toute convention, 'constitue par le
simple fait du tnariagé, sur les biéns dit Inari; ait profit de la "
femme en usufrûit,' et des enfants etu propriété : . T:e douaire
pré fix Ott conventionnel est celui dont les parties sont convenues
liar le contrat deinariage . Le douaire préfix exclut lecoutu:
mier, cependant il est permis de stipuler que la femme - et les

.

.,

enfants itront dr5it de prendre l'un 'oit l'autre à leur Choix .
L'option' faite par la fenime, après l'ouverture du douaire, li e
les enfants, lesquels sont tentls de se contenter - de celui de s
, deuxt douaires qû'elle a cliosi : Si elle meurt sans avoir fait ce
choix, la faculté 'de le faire, passe aitx enfants . A défaut de
cautrat de mariage, ou si dans celui qui _ existe ; les parties n e
: s'en sont pas expliquées, le douaire coutumier a lieti de :.plein ,
.
droit . ',. Mais il est' permis - de stipuler qu'il t1'y aura aucun *
douaire, 'et `cette stipulation s'étend aux enfants 'comnle,i l a
femme . . Le' douaire coutumier ou préfix n'est pas regardé ,
comine un avantage sujet aux formalités des donations, mai s
'comtne une simple convention de marge.- . Le droit au doitairc, „
préfix court de la d ;ite"' du contrat dé mariage~~t celui au
douaire coittumier~à cômhter, de la célébration, oit (le la date d u
contrat, 'il y en à un et que le douaire y ait été stil)ulé . , Le
douaire 'coutumier consiste dans l'usufruit pouï la femme, -et
dans' Fla propriété pour les enfants, _ de la nloitit; des bien s
- immeubles doit le _ mari est> propriétaire " lor .,*j du mariage et de ,
cetlx qui lui échoient de ses père et mère et a utres ascendants
pendant sa durée, • Les ,héritages que le~, i ari a~meitltlis,
suivant la clause d'ameublissement
eublissement, ,po>itr le s faire eiltrer dans la

' communauté, ne sôpt pas' sujets ait douaire coutumier .

Nyy

sont . également pas sujets les immeubles fictifs se composan t
d'objets mobiliers que le mari s'est réservés propres, . par la
clause de rctiiisàtion, pour les e~clùre ,de la comtnunauté . Le
M douaire couttuniér résûltant'd'itn second mariage, lorsqu'il y a
etifants nés d u premier, consiste dans la nloltlé, des Inlilleuzppa~tenaiat ait mari, lors du seéond mariage, non affectés ,
dquaire ant@-rietir, ou qui lui échoient de ses père et mère oi t
autres ascendants 'peiidailt sa durée, ~ I1 en est ainsi pour tous
les manages ultérieurs qu'il peut contracter, ayant des enfant s
de mariages précédents . l_,e, douaire préfix, a défaut de con. vention contraire, consiste aussi dans l'usufruit pour la femni e
et dtiits- la Iiropriété pour lés ,enf~itlts de la portion des biens,
meubles ou' imnicubles ' qui le, constitué d'après l4 contrat de
inariage . Il est cependant pennis de modifier ce douaire i ~
volônté ; de stipuler par exemple c«il appartiendra- à ,la fetilnle
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en pleine propriété, à l'exclusion des enfants t
sans retour, o u
0 que
le douaire
d r e sera
at
ede ces
m
dtfferent d e celtu de la nière
.
Le douaire couttunier"ou le . é C,
pt x est un gaui de' survie qui est
ottvert par la mort 6afurelle ' d
xc11 Il empéclte cependant que le douaire ne soit ouvert :et rendtt
exigible par la niort
civile du tüari, Qu par la
]z s é parat~
on soit de corps' et de_ biens ,
soit de biens seuleiiient, lorsque cet ,fret ~
rESUlte des termes du
: cbntrat de niariage
. Il peut également être exigé, au cas de
~l'absence du "mari, sous les circ t
o istances et cond u tons exprniilées
sous- le mot, Absents .
Si la femme est vivanfe lors de l'ou rtitre du9 doulire
entr d ve
. f,11 I
e e 1111f'elle
"
1
ssesslon
de son ust i fruit,
. ce n'e'st qu'à son décès que les t
:nfants peitvent prendre
.sion de _la propriété . Si lz f
possese
~ mmc
predecede, les enfants
jouissetlt du douaire en propriété dés l'instant de son ottverture
.
Ait cas du prédécès de l1 femilley sif 1i 9 d hcl mari, il ]l'}cra,
ces
àucuns enfàiitsau petits-enfants '
vivants, nés du ni ariag le
douai're est éteint et reste dans 1
a sttccc.ss!on du mari
. L
- douaire préfi~ se prend sur le~ liieiïs du mari seul
i
et les enfants sont saisis de leur droit respectif dan. La fe m eem
s
à
le
douaire
demande et, de son ouverture, sans qu'il soit besoin d'en fair
e
e eii justice
; cependatït cette demande est nécessaire
contre les tiers acquéreurs pour faire cotirir à leur égard les _
fruits des immeubles et les nitéréts des capitaux qu'ils ont acquis
de bonne foi, sujets"ou affectés au dot,
aire. Le dQtiaire coutulmier, ainsi que le préfix qui consiste en immeubles, est un droit
rée , qi1i se règle d'api•ès les lois du lie
u les imnieubles
Qusu~ets
sont situés
qui y'sont
. ` L'aliénation faite par le mari de l~m•nteuble sujet ott afl'ecté :,>>
. .
.
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1nar1

y

et hypothèques dont il peut le grever, avec
ou (sais' le Colis ns
,,tement de,
sa femme, n'altère auctnïetnent le droit de ce te
dernière ni ce :lui de ses, e n
tio n Gtnts, à moitis qu'il•n'y ait renoticiae~prësse, cônformément à, ce qui est dit plus bas
: Sont
égaleiuent sas- effet à l'égard de l'une et
des
autres,
sous la
même exception, l'aliénatioii
. ainsi faite et les éharges ainsiimposées, même ait nom%- t du
- consenlement dé la femme ,
quoique autorisée de son mari
. 11 est cependant loisible à
la femme Mtijetlre de renoncer au'droit qu'elle peut âvoir, à

. titre de douaire, côutumier ou 1ir4fix, sur les immeubles que le
mari vend,' aliene oit .hy,l)othè (lue . Cette rcnonciltion se fai t
soit clans l'acte par lequel le mari vend, aliène du hyjiothè(lue '
. l' llllllleul)Ie, soit par un acte différent et postérieur. : Cette
reilotïciation 1 l'cffct de décharger l'immeuble affecté ai, douair e
de tolite rticlamaticin que la femme peut y avoir à ce-titre ; san s
qite ni elle, ni ses héritiers puissent exercer,'sur les autres bien s
du mari, aucun recours d'indeninitc ottde rCcomj)cnsc en ctitn-

p etlsatloll du droit ainsi

al)alldotlRC

,

llollol)stail

t

.es

disposi

tions du présent titre et toutes autres relatives aux remplois, indemnités et récompenses (Ille se doivent les époux ou autres
parties, au cas clé partage»; Quand au douaire (les enfants, i l
ite peut être exercé cltïe stir les itnmenl)les (il"', , assujettis a u

douaire de la mère, n'oint été, pendant le mariage, ni aj'iéiic~s,
ni hypothéqués par leur père, avec la renonciation de la mèr
ci) la manière énoncée O,lus haut . Après la mort de l eafait
fe i n~ l'enfant t-oajeur 1)eut renoncer all douaire, dans les ca s
ou sa mère eût pli le fairç, et de la même manière et aux mêmes .
fins. Le décret, le jugement en ratitica;tion de titre, et l'adjudicatiOn sur licitation forcée, qui oilt lieu avant l'otiverture
dit douaire coutumier, sqit que ce dotiaire résulte (le la lo i
, seule, ou qu'il ait été stipulé,' n'affecteilt pas les immeubles qui, le cônstitttent. Néanmoins si le défunt a été poursuivi par un
créailcier dont le drbit est antérieur et'hrëféral)le au douaire,
oit si un tel créancier est colloqué stir ces procédures ; l'aliéna- *

tiotl oit la .ratification est valide et l'itnnietil)le est lil)ér(~
~ Les créanciers' postérieurs, en droit qui ( ;il ce cas reçoiven t
le surplus dit prix sont tenus de rapportçr si le douaire alicu,
et,ne peuvent toucher les deniçrs qu'un donnant caution si le
douaire est al)l)at'etnt . ' Lwrsque suivant le premier cas du ' ~
1)réseilt article,
*
,le douaire n'est pas purgé par la vente oit le
juget ient de ratification, l'adjudicataire oit l'obtenteur du jement qui est évincé à cause dti 'dotiaire peut également faire
raplrortcir les- créanciers qui, ont reçu le prix*' et si le,dotiaire
apparait sur les procédures, -les créanciers . lie sont coiloqtiés'
qu'en doit na il t catit ion de rapporter ce qu'ils ont,reçu dù douaire .
Si les créanciers ne vetilent pas donner ca~ition, l'adjudicataire
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garde ou reprend le m ontant qui y était sujet en donnant luimê nie caution de rapporter . Le douaire coutumier ouvert ne ~- tombe pas sous les règles dernièrement énoncées . Lor •cjue le '
douaire non ouvert est préfix, soit qu'il consiste en un ini eubl e
oit en une créance hypothécaire ; °iV-st sujet à, l'effet dès lois `
d'enrébistrement, et est purgé par le décret et autresluocédures mentinées ci-dessus, comme dans les cas ordfnatre~s, satlf aû x
lnteresses i exercer leur droits et recours, et sauf les caution-\\ .
•
nements ► qtli doivent letyr être dotutés . Le douaire préfi
x
ouvert est sujet aux règles ordinaires : L'ac~luèreur,
de ÎFin i
meuble sujet ou hyl)othé<lué- au douaire `ne prescrit ni contr e

i << i e,uinc,

n i contre

tes cnt ants , tant Clue ce douaire n'est pas'
ouvert . La prescription cour C contre les enfants niajeurs
; du
, vivant de la mère, à cqml)ter de l'ouverture du douaire .
Il . Ik)vnt>zE DE i .n I l H.nlM l•:. [,e douaire préfix de
la femm e
n'est .1)as incompatible avec . la donation d'usitfiuit qui lui est
faite par le mari ; elle jouit, cil vertu de c ette donation, d
es

biens ' y contenus, et prend son douaire st t le surl~lus, sans
dimunition ni confiision . Si le douaire dt~la feuun ~' onsist
e
èn deniers ou en rentes, la femme a, coutre les hr\ ' rs~ oit

représentants (le soit mari, pour sen faire payer, tous les droit
s

et actions appartenant aux autres 'créanciers (le la successi
on.
Si le douaire consiste dans la jouissance d'une certaine .l)ortio
n
des biens du mari, il doit se faire entre elle et lés héritiers de ce
derliier un partage par lequel 'on livre :i celle-ci la portion clqlu
elle &I ~Iroit de jouit- .- . La veuve et les héritiers ont réciproque,
ment une action pour obtenir ce partage, en cas de :relils de' ;
part ou d'atltre . I .a douairière, con)iüe Ics autres ti,,tifrtlitiers
prend les, fruits naturels et itidüstrit :ls pendant par branches o u

tcnant . par racines sur l'immçithle sujet au douaire, lors de
l'ouverture, sans être tetlttc de 'rembourser les frais faits par l a

main pour les produire . Al en est de même (le ceux (lui entren t

en jouissance de la propriété dé cet itumètthle, après l'extinction de l'usufruit . La duairière jouit dti
douaire coutumie
it sa ciutioü Jé atoire, tant qu'elle reste en viduit é roupéfix
niais si elle passe à . un 3titre mariage, elle, devient tenue ci ,
donner catttion,, connme tout iri&eusufruitier . Si la femme
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qui se remarie ne petit fournir la caution requise, son usufruit
devient assujetti aux dispositions é noncées -sous le - ni ot, Usrifruit, au paragraphe, Obliçations de l'usufruitier. -La douairière '
est obligée d'entretenir les baux à ferme ou à loyer faits par so n,
mà ri, des héritages sujets à son douaire, -pourvu qu'il n'y ait n i
fraude ni anticipation excessiv~. Ceux qu'elle a fait pettdant sa
jouissance expirent avec son usufruit, cependant le fermier ou
.
le locataire a droit et peut être contraint f de continuer son occupation pendant le reste de l'année commencée à l'expiration de
l'usufruit, à la charge d'en payc3r le loyer au propriétaire . . La
douairière, comme tout autre usufruitier, est tenue de toutes les
charges ôrdinaires et extraordinaires dont est grevé l'immeuble
sujet au douaire, ou qui pettvent y . être - imposées pendant sa
jouissance, ainsi qu'exposées aux mots : Usufruit, ilsage et habitation . Elle n'est tenue que des réparations d'entretien ; le s
° , grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles'
n'aient été occasionnées par la faute ou la négligence de l a
• dciuairière . La femfne douairière, comme tout auttc.lusufruitier,
prend lés choses sujettes au doti~iire dans l'état ou~ elles se
t ivent lors de l'ouverture . Il en est de même des enfant s
douai '~rs quant à la propriété, dans le cas où l'ttsufrnit de l a
femme n'a pas lieu . S'ils ne la prennent 'qu'a'près l'usufruit 7j
expiré, ou si,qlors, il Wy a pas d'enfants douairiers, la successio n
de la femme est tenue, ait premier cas envers les douairiers, et
au second cas énvers les héritiers du mari, d'après les régl~s <lui
concernent la jouissance et les, obligations de l'usurrttitier à,titre
particulier . .. Si, né moins, pendant « le 'mariage, dus augmentations notables ont é~e faites à la chose, la femme i~en profit e
qu'en `a.ppartant la pus-valtte, si son douaire est en propriété, e t
l'intérêt de ç~tte plu ;-value, s'il est en usufruit . Elle a droi t
toutefois de demande qqe ces augmentations soient enlevées, s i
elles peuvent l'être ~~vec avantage, et - sans détérioration} à la
chose .( Si elles ne pe tvent être ainsi enlevées, la femme peut ,
~ aux fins du rapl),ort, o tenir la licitation Les etifants dottairier s
qui prennent la prop'riété sans que la niè r ait eu- l'usufruit,
sont dans la même position . quPelle quant tix augmentations .
Si, pendant le mariage, des détiriorations ont u lieu sur la chose
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affectée au douaire, au profit du mari ou d
est dit récotnpense i la femme et aux enfauts quilrsel porten
,~louairiers . Le douaire
t
de
la
femme
s'éteint
,
usu
cômmc
tout autre
fritit
, par les
causes é numérées
r
sous
le
mot : Usrfireit, se~= ,
tioti II I
. La femme peut être privée de son'douaire pour caus
d'adultère oit de désertion
e
. I)ans l'un comme dai~s
]'autre cas,
il faut que le mari
sé soit plaint de son vivan~, sans qu'il ait
ne
ett depuis réconciliation ;7es héritiers
peuvent (lite continue
ier,
r.
en ces cas, l'actionrcon ini
encée et non abandonnée . La fen~me•
petit aussi être déclarée déchue de
qu'elle fait de'sa jouissance, dans les son doitairè pour l'abus
circonstances et sous les
modifications énoncées clans la section III, ci-dessus citée, a
mot Usrfi•',eit . Si la femmè
u
est déclarée déchtt4 di: son usufruit '
pour quelques
unes des causes énoncé à s ci-dessus, oi
} si, après
que le douaire est oi vert,
i
elle y renonce purement et sj fiiplement,
les enfants douaniers' 'prennent
la propriété a -compter de l
renonciation ott (le
a
1a
déclieance,
si
elle
a
lieu
aprés
l'ouvertttre
III. I)ounrKr. i,ra LivFnvis
.
. "es enfants auxquels le douaire est clCi sont ceux isstis du mariage pottr lequel il a ét é
Sont réputé .-, tels ceux qui, cluoconstitué .
nés des époux . avant le
mariage, ont été légitimés pout••son ef
f ; ceux qui, côi~çus lors
du décès et
du' venant
père, sont ttés depuis, et aussi les I)ctits-e~nfalit
dont le père,
s
du inarilbe
du
d
,
est
dééédé
avant
l'ouverture
douaire . Les enfants habiles ~i succéder
à ; leur père, lors de
son décès, sont les seuls qui on t• l
douai
e droit de prétendre au
douaire
. L'enfant clui
s c• ~~ortc l'héritier de son ère,
même par
bétiéfice~ d'1nVCllt aire, ne Iieut l
~ prendre part au douaire . :- Pou
pouvoir se porter douairièr- P~„r•,, . . ..,.. .
.r .
"`
ue
rapporter
- Succession de son père tous les avanta' ~
mariage ott atttremr. ,;t bes qu'il èti a reçtts ; en
` ---, Y .• •.1~~,1~ l , l cnure aa~is le douaire .
. Les
cnfants douairiers ne sont pas tenus
de
payer
les
dettes
contractées par leur père 1,- "
1 ,11 .9 le mariage ; quant à celles cotitractée
avant, ils n'en peuvent
s
ctre tenu s dit'hypothécaireti~èilt, ctI-ec
recours sur les autres
tns du mari
. ' Le douaire préfix qui co n
siste dâns tinè sommè de deniers a une fois payée, est à toutes
fins réputé mobilier.
.
Aprè s
.
,
tion de l'ouverttire du douaire et l'extincl'itsufnde
fetnmelc
. _
~
. la,
- .,-- L

.

It

•

1

j

à la

11 1

.
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partagent entre les eflfants
et 1)etlts-enfants Y. ayant droi t ,
i.
de même que si ces bi ns leur étaiënt *échus par succession .
Les parts de ceux qu i enoncellt restent dans la succession e t
n'augmentent pas cell 's des autres enfants qui s'en tien h ent al l

douaire . Le décre t ~ne purge pas le douaire cotitiiiiiigr lion
ouvre, sauf le ca s il il existe une cré ;ulcc antériettre ou préférabl~, apparent e
ris ]a cause .
.~~
f . .1 DROITS CtV I S. '. Tout sujet britannique, , quant à la
jôui5:<ance des dr o s .civils dans la Province (le Québec, est su r
le même pic(Uqu e
qui y sont nés, sauf les disposition s
k
partictlliéres résu l
u domicile . 1,a qualité de sujet lrritannique s'ac(lniert'soi t
roit,(Ie naissance soit pal- l'effet de la loi
LISt sujet brltlnni
~`I)ar droit dc,nllssanct'., tout individu (lu .ilue
nI fllt dans une ~)a r ic (luelcon(lue (le l'l~.iul)ire Britannique, mêm e
('un père étrangJ ,,~t aussi celui dont le pèreou l'aïeul p aternql
.
est sujet britannici le, (lnoitlue n é lui-même en pays étranger ;
sauf les dispositio i s exccl)tionncllc.; résultvit des lois l)articu-

i hères de 'l'elnpire . Î,'étrallber devient sujet britannique .par
'/ l'effet de la loi, en c conformant aux conditions (lU'elle p rescri t
/ à cet égard . Ces ;onditio»s en autant qu'il y est pourvu Isa r
nos lois provincia l
soi t .
i . Une résiden c pendant trois ans all moins dans une parti e
quelconiluc de, l a UlSsallce (lit Canada, avec intention (le s' y
établi r
2. l .a prestatio des serments de résidence et (l'allégéance
exigés par la loi ; si c'est'' tie feu )ma le serment de résidence
suflit ; 3 : I,'ol)tention du tril)ünal compétent, avec les formalité s
,voulues ; du certificat de naturalisation requis 1)1r la loi . L'étrangère devient naturalisée par le seul fait' du mariage qu'elle
contracte avec un sujet hritanniqu a

La ni'LtUCallsatlon coufére, dans la„ Province de Québec, à
celui (lui l'y acqtliert toûs' les droits . et priviléges qu'il, aurait
s'il fût pé sujet britann~(Iue . L'étranger a droit d'acqttf;rir et .
de trans>,nettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou testament, totis biens meubles ott 1n1n1eUliles dans l a

Province de Québec, de la même manière que le 1)envei)i

ECRITS +fl UTHLIVTIQ URS. " / , )
~59
les suct5
'i
) )ntanniques
ncs ott n ttu 1
lit sCs
. .~
I, étran g er peut
aussi sel•vir çolnnte juré,
dans tous les cils Ott, cl'1)Cès
,1
la loi, ! le
jury doit être c :oml)osé
Polir moitié d'étrangers . 1,'étraüber
quoi(i ue lion résidant clcins la
,
Province de
C)uél)ee, Peut y e?tre'
poursuivi pour l'ezéctition (les obligations (111,,l
même en pays étranger
a contractéc •
. Tout incjiviclu
non
rétiicllnt
I •
rovtnce (le Québec, (Pli y
porte, intente OUI !)oursuit tlncc action~
instance ou procès, est tenu
(le fotirnir :i la partie
soit sujet atl
lion de Sa ~TajestC, caution I)Qtlr ,lclverse, ( lu'elle
lit sure té c1c .; flais
qui peuvent resultçr de ses procétlures
. ~'oir ltur
1 ci île.
I)ROI'l'S CIV[1,5 . Voir
Acti(ur eu Inr.
DRU 1'!' DE SUITE . Voir Sarsic-Crz~rcric
.
~ LCH :ING1? . I,'échitnge
est I111 contrat l~ir)c,ltlc)
les partie s
se donnent resl,ectivelnent
un- cl tosc pour un e k autre
S, père par le seul
. fl
consententent, contme la vente
c plr
. Si l'unc (les
t haines, Même après avoir-reçu la, chose cjûi lui est donnée en
é
~,c , hrouve clue 1'at1tre n'en était pas 1)rolli ic t,tire
; elle ne
hettctre forcée à)ivrer celle clu'élle a promise en conh•e-Cchan«e
'
Irais seulement il rendre celle clu'~llc a reçtie
.
La
partie
c
tti
est ëvincée de

t

la close rtu'elle a~eçuc eii échange a le c
:!loix
de réclamer des donilnabes-intércts
ou
ciç
répéter
colle
clu'ell
a do!tnée.
e

Les règles contenlles sous ]c nwt,
relire, s':1~, ,l i
qtlent également ;i l'échanl
;e, lorscltt'clles ne so)nt pas inconil)1
tiblcs,avcc les clisl)ositioit5 ci- 1~•
• .
( t5st15
I :C1ZI'l'~ ~1U'!'HI~;N''I( 2
UI~;S . Les écrits stliv
:tnts, so u
lttest é s` avec les forntalité~
rec f,tit
uities
_
• lrtl tut olllclcr public ayant

pouvoii~ (le les 'fai're Ott attester dans
le lictt oil il ct, ;it, sont
authenticlues et font ln-etlve cle I
nécessai ~ur contentt, svts

( lu'il soit
re d'en prouver la sibnaturc i t ()
;~
n 1)Ius clue le sceau qu i
y esX att,ché, ni le caractère t l
des tel, ôtlicicl,
savoir :' Les col)ics '
es actesldtl Parlement l~~cléral et
(111 Parlement c l
vince, )es'copies de F

.clits'et Ordonnances, ep e cette 1'ro
t cles Ordonnance .,;
de la Province de Quél)e c; cles St<ttuts

et Ordonnances de la l'rovincc duu 13 ts-C :iliaclâ, et
de 's Statuts dti I Iaut (;
anacl,i intl)riuiés
par l'itnliril~ieur dûment autorisé
par. ~a' i~fa'est ~
par ses ~r'edécesscurs ; les lettres patcntes, c
o mntissions,
proclama"ttol s et autres docun}ents émanant de Sa Majesté la

r•.

Reine ou du gouvernement exécutif de la Puissance ou de la
province ; les annonces officielles dans la Gazette (lit Canada
ou la Gazette Ojicrélle de Québec, publiées par autorité ; lc.s
' archives, régistres, lournaux et documents publics des divers
départements du gôuvernement exécutif et du parlement tant
de la Puissance que de cette Province ; les archives et régistres
des cours de justice et de procédure judiciaire dans la Province
de Québec ; toits livres et régistres . d'uncaractère public dont la
loi recluiert la tenue par des officiers publics d âns la Province
de Québec ; les Aivres, régistres, ' réglements, archives et
autres documents et papiers des corp orations munici pal es, et
autres Corps ayant un caractère l )uh'.ic en cette province, ; les
copies et extraits officiels des livres et écrits ci-dessus mén- .
tionnés, les certificats et- autres é crits faits ou attestés dans la
Province (le Québec, qui peuveryt être compris dans le sens léga l
, • du présént article, quoique non énumérés . Un acte notarié reçu (levant un notaire est authentique ; le cha pitre 33 de l a 39e
Vict ., (1 875), déclarant que nonobstant les dispositions du
second paragraphe de l'article, i 208 du Code Civil, lit présence
et la signature d'un second notaire ou d'un téthtôin, quand le s
/spartic ~i - l'a cte ne save n t pas signer, ne sont pas requises pour
compléter et rendre authentique un acte reçu devant un -notaire,
sâ uf pour les testaments . Les°sôciétés commerciales dont la.
, décla na tion a été déposée auz lieux prescrits par la loi, sont
ï •
suftisan i mf.~nt désignées par leur -nom social et peuve nt tra iïsiger
dans tout acte notarié sous tel nom social, et en désignant celui
~ qui les représente . l'es notifications, protéts et significations,
peuvent être faits par wi• seul, notaire, soit qiie la l )xrtie Jau
no di dç lacluelle ils sont faits l'ait ou non accompagné, ou ait
ou non signé l'acte . Ces instruments sont authentiques et font
preuve de leur contenu jusqu'à ce qu'ils soient contredits ou
désavoués . M ais rieii de ce qui est inséré dans . titi tel acte
comme étant la réponse de la personne à qui il est signifié, ne '
fait ïpreuve contre elle, à moins qu'elle ne l'ait signé . / I,'acte
authentique fait preuve complète entre les parties, leurs héritiers
et représentants légàux :

i . De l'obligation qui y est exprimée ;

E CRIT,S A UTIIENTIQ UE S
,
. ; 2G 1
2
. De tout ce qui y est èxprimc en ternies énonciatifs,
I
'
~our~tt,
.
que
l'Enonciation
ait un ral~port direct à telle olllibation o u
l'objet, cln'avaient en vue les parties en passant l'acte
.
-énonciation étrangère z l'obligationtt 1 1'o 1)
jet qtt'avaient
en vue les Ilarties'en passant l'acte
n
c
e
peut
sertir
ommeilcement de preuve . , que comul e

e ]cl ut être
contred~t et mis att néant co[ntnet fatlx,tell tout qu
01,
sur inscription de faux, en la-nia`nicre llrescrite sous és ~nlotst et
Ilotl attt[Clnellt
.
'-'es
ce s contre let res n'ont leur effet ~ltl'e[ltré les
parties contractantes
,

; elles ne font point llréuv~ contre }e5
tiers . i
;es actes récogilitifs
f
titre
tPrimordial, à moins que sa sui~sotncel)oe lt soit c511~ciallemit
relatée dans ces
actes récogllitif.5
de plus que le titre primordial, . l'out ce qu'i1ntieli~lent
o
ou qui
c snec
n
diffère
fait
preuve à l'encontre.
aucun ~
Pacte de rati fi
cation ou confirnlation d'une
obligation
atinulable ne fait aucune pretlve,
d prinle la substance de
à moins qu'il n'exl'obligation, la cause
d'annulation et
l'intention de la couvrir .

I . COPIES DES ACTES . J'es Ca 1

le( e-sactes
par
officierr
puhlic dépositaire légal dé telle~
.nlinutc,sont
authV~lticlues
font ce
Preuve
de cie
. et
qui est cot
;
'es
dfiment certifiés et exliédiésl par la
tritits
o i par les c x
Ilot~tires de la Côur Su~~erietu•e
des minutes
(l'actes luthenti jt ~~
dont ils sont l~balenlent,lcs dél,ositaires, sont authenti
font Preuve de
( t
leur content,, pourvu (pie tels extraits contie nt
t no la ,date de l'acte, le lieu où il%1
é té passé, la nature (le
lnees n pis
lacte
'
et désignation des hartles, le non~ du notaire
c
, . lu[ a
reçu l'acte, et textuellement les "Clauses
ou parties des clauses
dant l'extrait
est reduis, et enfin le jour où
l'extrait est exl,écü é
dont tnention doit être c
:galelllent faite Stir la Illllltlte
. I .orsc u~
la nlintitç d'tlll acte notarié a été ~
re pa r dcas itnprévil, 1<
icope d'"116 copie âittlientique de perdu
i
conte
e telle minute fait preuve dj i,,,
lu de cette derhière, pourvu te cett
fiées vraies copies de la minute

eparlnotiu,fcerp
copie blic, et tre lest tnlaI[~ ~~tttesté
atttltentiqtte a été déposée par autorité judiciaire,dansl°j e a
A ebutd'nor scpie,tlqurégosn'
: ctés
./
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• perdus . La copie des actes notariés et extraits d'iceux, de tous
actes authentiduesjudiciaires oit autres, même sous seing-priyé
oit faits devant ténnoins, légalement enrégistrés ait . long, lorsdtte
telle copie 'est revêtue dit certificat du rébistrateur, est une
preuve authentique de tel documen~ si les originaux en sont détruits par le feu ou autre accident, .) tt sont autrement lierdtts.
Si dans les lllt'1Tles ca~; ~e document~ribinaire est cri la p osssession de la partie adverse, ou d'un tiers, sans -la collusion (le la paftie qui l'invoque, et* ne peut ctrt : produit, la 'copie certifiée
comme il est dit ci=dessus, fait it cuve ébl.ilentCnt .
. II . 1?C:ItI•t;5 FAITS HORS DE LA PROVINCE . Les ccrtifieats~Idti
secrétaire d'un pays étran~,-er ou du gouvernement exécutif de
cet état, et les documents originaux et- les copies des doclunents
ci-lprès énumérés, faits hors de la Province dë Québec ; font
preuve p ri»r tî facre de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de
prouver le sceau ou la signature àpposée par l'officier à tel priginal ; Qu copie, ou l'autorité de cet officier, savoi r

%

.r . Les- copies de tous jugements , otr: autres procédures de
toute cotir hors de la Province de Québec, rcvéttys (lit sceau de •
telle cotu• 'oLt de larsibnattlre de l'officier ayant r barde l~gal ~
du dossier de tel jugement ou autre procédure jtfdiciaire ;, ' . ~b
2 . Les copies de tout tcstament fait hc~n5 de la Province d e
Québec, revêtues du sccau• de la cour où l'original du testamen t
est déposé, ou la signature du juge ou autre°ofticier ayant l a
charge légale de tel testament, et la vérificatioiî (le ce test a
sous le sceau de cettq/cottr ; . • ' ,. /
1
3. _Les. copies tirées sur une copie de tcstament et (le sa vérification, certifiées par le protonotaire de toute cotir (laits la Pro-

, vince (le Québec, dan .~ le bureau duquel la col)ic du testament ,
et vérification a été déposée à la demande-d'une partie intéres •
., sée,~ et par ordre d'un juge de cette coitr, et cetrte vérification
est aussi reçue comme preuve du décès du testateur ;
.
, 4 . Les certificats de mariage, de naissarnce, cle baptême et de
sépulture de 'personnes hors dé la Province de Qttyliec, sous la
signature de l ecclésiastique
(lin a oliicie, et le s
.ou
. , cle 1 ofltcler
.
.

extraits des registres (le

tel

mariage,

.

lial)tL me oit nlissance, e t

sépulture, certifiés par l'ecclcsiastidué ; op officier plie qüi• eü
~.: . .
est légalement le dépositaire , . ,

•
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5 . Les copies délivrées par not a rde toute
,
procuratio n
'hors de lc~ ~'rovince
de Québec, ~n Présence d'un
ou de plusieurs témoins et
.. ! l

• 1 . .~ ~~,~1 u uu ► leu ou autre olfiicier Public du pays d'où elles son dai
ées, et dont l'original a été
déposc~ chez le notaire Public, dans la Province dc Québec, qui
expédie telles
col,ic .
.
~
.ci]
5 ~ . .
.
.
.
G
. I,a co])ie faite par un protonotaire ou par ]e breftier d'uTl
Cou r cle .Circuit dans
e
la I'rovince
üe Quél)cc, d'ule procuration '
raite hors (le la Province de Qtlél) e c ►
1 presence 'un ou 1)lu .
sieurs témoins,~
et zuthc
~ Icluc,c 1 ► .~lrle maire
(rt'

ott-autre officier poblic c1u Pays d'où'~~lle c t i ~
~ c atcc, telle•eolne étant prise daus une
cause où l'original est produit 1 ► 1r u ►i t

~ cmoln_(]lu refusç de sien
dessaisir . et é t.lnt certifiée et
produite cla ►i~; cette même
cause .
L'orit;inal des
., . .••,"--ccs uanplcs parabral ► hts
cinq 'et six ci clcysus, est réputée dûment prouvé
; mais la vérité
des col ► ies,'véritications, certifïcats- olï
.
extraits
nlentionnés
en
cet article ainsi cluc des

originaux cux- ► l ic► u es: de tclles p
rocurations, petit être contestéï~,
et
la
preuve
peut
eir
être
exib~c
.
suivant
le cours orclinairc cle la lo
~

I[ I . I ;c ►t► t ulzla l' ► tlvk ►
a

. I,'acté qui n'e5t as atlihënticjue dcause(
luclcluc~défiut dc for ►nc, ou de
l'incompéténcc du
1 afliçicr (lui le reçoit, sert
Colll ► 11c tlll actC sOt1S tiC111
g-prlv~, s'i l
est sibné par toutes les partics,
Sàuf les disl ) Qsitions rèlativc5 ,1
la révocation colttc ►
lttc d E t ► 1SY 1 111

tCSt111c1,t ( 1lU CSt

nul

~)~C déf111 t

de forme, qtü la déclarent nulle I,cs écritures privées recoill
) tlcs
par celui i qui on les ul,l►osé,
;
ou
lé~àlcincn~t
teliucs
pour
rcco~yntles ott`prouvcrs, .fo►
rt prcllve entre ceux c u i Y
entre leurs hcr ► ticrs et rcpresent ults{
lé1 1
de no► t~ e~ c~ucya St
actes autheuti(liies Si 7a 1)ersonn e
écrit laclil
C llc ôn qI)posi un
d'une naturc~ privée I1C dCSAVOl1C 11a
5 f011l1CIlClllellt son
écr iturc ou sa sil,*iatlrC
, ( l' la 111anié re
lirescritc sous IV mo t
•v . Dénl~{%tlivu,
cet 'écrit est
;
représeilttlnts légaux sont oblibés seulcnlelit dedécltrcr, q!' 15

'
tie connaissent pàs son écr ►
ttirc 'ol t sa signature Dans le càs `
;
0 la part dcn ► e son ecriture
ou sa signàt tire, ou dans le ca s
où ses lcrltie r5 ou rc1 )rc.scltants
lé b
~aûx éclare
lt
► ne les point ?
cônn~ît , la ve r► ficatlon
in est falte en ]â ?mani ére
liréscritc ~iA

.1

~IPA TION.
det égard . Les écritures privées n'ont de date contre les tier
s
que du jour où elles ont été enrégi strées, ` ou du jour de l'a .
mort .de l'une des . parties *ou de l'un des tétnôins
les ont
souscrites, ou du Jour où leur stbstance est constatée dans u n
acte authentiqite .,`•, La date néat [eloins en est établie contre le s
tiets par ïtné I~tivi légale . LtC!, règle ci-dessus
s'appliqu e
pas aux écrits d'itirë nature coronierciale . Ces écrits sônt pré;
stu»és avoir été faits~ au jocir de leur date, sauf preuve Contraire.
"Les régistres et papiers domestiques ne font point foi en favèitr •
e celui qui les a écrits . e Ils font preuve contre lui :
i . Dans tous le's cas ou ils énoncënt formellement un paienién t

qui

reçu ;

..

. ., .

•

•

.,

z . Lorsqu'ils contiennent la - metition expresse que la note' est faite pour suppléer au défaut de titre en ftveur de celui au,
profit duquel ils énoncent une obligation .
L'écriture mise par le créatlcier Iau dos`,ou sgr aucune partie
»d'un titre qui est toujours resté en sa possessionquoique nofi
signée ni datée par lui, fait preuve contre lui lorsqu'elle tend à
établir la libération du débiteur . Il en est de même de l'écriture
mise -par le créancier atu dos ou- sur quelqu'autre partie di t
double d'un titre ou d'une qtüttance, pourvu que ce double soit
entre les mains du débiteur . Nul ettddsseniGnt ou mémoire - d'un paiement écrit sur un billet proilessoire, lettre dé change
1
oit autre éccit, par celui à qui tel paiçinent a été fait, ou de- s a
- part, n'cst reçu comme preuve de tel liaientent, de manière à '
soiistraire .la dette à l'effet de la lo i ,%elative à la prescription de s
actions.
;; LLEÇ'I'LUR . " Dans tous les cas, où les droits d'wie9corhoràtion muïiiciliale sont en question tout électeur ayant droit d e

voter est çompétent à rendre téuloignage . Il n'y a pas d'âppc
l
C c u1 I3atlc de la
a al' oüt
Re 'le, dans les matières con ç

i qU a Luiporalloils municipales et les

,~ ELt~.c ;1-IUN . : - Voir 117alr(lanttrs; `Douticilc .

~1~tANCIPATION . Le ' mineur est émancipé de Illein droi t
par le nyariage . Le mineur non marié pettt ê tre émancipé z s°
t
propre •demande, . à celle de son tuteur et de ses parents e
t
alliés, par le tribuiial, les juges ou les protonotaires auxquels'
il `*,

"PRYTEOSE' ~
eaprtind_cofélue,sr'av
;s d
VV
convoqué et con$ulté de nlên u conseil de famill
;
le que dans le cas de
l'ém anc 1tutell
11,
)t on
' ' est-accordée ]lors
l
d
e' 'S
révision et peut, être aitllttléé e cour, elle est sujette à
le trtbunal auquel ap~)rt
le jtlge ou le protonota ;rc qul par
a' ;ent
1 Pa
•,,~1 y a appel . , Soit que l'élnancipatPrononcée . De ce jugement
;on,
qu'elle soit
résulte
du mariage ou
accordée
ell 111Qttrn : l
ait ,mineitr é1]1a11Clpé
. Le compte de Litutellellestllr e rendut a
mineur émancipé assisté de son curat
u
.
passe les baux dont la durée iv. c,a ur. Le mineur émancip é
ses revenus, en donne quittance X t fe pas lleuf ans ; il reçoi t
sont que de pure administration Ittous It% actes qui n e
ne Ire lrestittu . ), 0 contre
ces actes dans tous les cas où les ni
aj ettrs
peut ;n tenter une action
sbnt pas
II11n1oli1lICtire ni Y
défendre szns l'assistallce de . son curateur
. Le mineur émancipé ne petit fair
eatlcuniprs'5
;st,n
` ce
d
considéra
e
son
cttratettr
.
Les
em
bles ;' eu égard 1
prunts
a fortune,
faits par acte emportant
hypothèque,nuls,
sont s
Même avec cetté•âs~istance,s'ils ne
autorisés i)ar le juge ou
sont
le I)rotonota ;re, stir v
famille, sauf lorsqtie
;s du cônse ;l de
le nlüleli
Ou
es t

art ;sail et que
. ceS `

emprunts ro l

t étél(faits'àCOai
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. oil çde t
'
,
.
'II
tilo
péut non plus vendresôill
aliéner ses Itllnletitlles,
nl

faire

atlclln acte atitrf'

que ceux
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Il

j
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Mineurs non élnanciu~~, tes aux
<,S ~tlu ues oblllâations qu'il
contractées jJ~tr vo ;e d'aCh
zilr a ;t
tt n ,, 11, r
,
Zju cas d'excès ; les' tr
t So
;bunaux prennent àLcels<Ije t I~jl i c l
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tion la ftirtwie -du Mineur, la, bonne Ou `m<1uvStise foi
Pt'rsone
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;,liitil;té a~s
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protonotaire ne
pettt autoriser l'élnanciÎ at ;on ~r]~i, c ~ltgc ou le
prendre au préalable l'avis du cqnse
.m ml leur sans
;l d e famille
. Vo I r Couseil
de famille.
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El1I'HY I'I✓ OSE .
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dPour
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es
pà~er
bailleur ln '
, ïP._ X
~ ati
e
annuelle,
et
.- ;.,
., redevalice
_
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AM MY 7111,01S11" .
moyennant les autres charges clcritt on j ;rtit r.ctttvcnir. ' I :t clttrec
dC ('cntjJh}•téusi; lie Petit t-xcécler ilu ;ttr e-%, iri};t-ciix-itc, III : ins, ct ;
(luit N•u l niuf j,liis clc ttctif. iuplrytiutid cruliurlc l'aliéna
ticitt ; t :tlrt ilu'~ II~ 'Aure Iv I,r~ncur- juttit de toits lus droits att : i
. chi•s •i la iJu :tliti~ clc l,rupn•iét ;tirc . II n'y a ilui : (A ui i I ui a la
luire tli,li„siti.un'clc scs l,it_.ns irtti I,ttissc• lc .cirrtstitucr . I .c l,rcttcttr (lui Jouit Ac scs droits, t,cut alién e r,' tr:tit " j,c r t ,c~r• c t Ir y l,u .
thé,liuc r'I'iutrncul,lc aintii'I, :tilli•, sans I,rt'Juclicc aiù"çIrc ► itti (]if
Ir.tillc•iir s'il t► c j,ttit lois ilc sc•, tlruitti, il ne Ic I,cul fitire s :ttts
aut+,,risati„tt i t li0rttt tliW-s de jittitirc . . I,'irurnc•trl,lu I, ; ► illc :i ïcrt r
I,Ityti•i,r,i• I,c•tit ctrc titisi r~c•IIcrni•itt .li;ir I,•s cf- c , ïn< :i e rs,lu pi-clic-m- ,
aux~~uc Is ii , st~ I„isil,l~ `tl'i ir ~~cütrtitti~ r~ I :i ~cnte .''~tt staiv :int lus
1i ► rnt :,lit,' ; ur,lin :tir us (lit cl é c :n•t . I,'c•iuj`,hyti•ut c cst rcc~v :tl,lc
a c .~cr, :,•r
t,intrc t,iuti ceux qui le troublein t
. !: :i j„ttiti ,ctiti•, . ic t tui rnc c t,tttr, _Ic I, :tillciti .
dans
1 . I fi :~,t t r ; t . F nt ;t .t,t A •rt,, ;v S• ut .~,trtu •t tFti I) t! rsA rt .t .r•:Utt t :•r• uu
Ptct•:xt :tjc . III- bailleur est tenu cl, }; :u :tntir I C lircnetu• c•t tlc• Ic
litir c ji,uir clc• I'int ► ni•itl,l e Ir,till ~ 1„•n,l :irrl•t,ntt le tctitt,ti I(~g:tlc•tttcri t
c .unvcrriit . ' 11 cst it>al~tu~nt t,l,lil;i• dc t c j o i•itclrc: cet itttntcttl,le et
de clc, luu~, r I't•irtl,Iryti•ulc de la rcrttc• ()If rc•,l e v,•ttu :i sliliul, ,-C ;
:i>;'„it CV
att c ~
.
. . clerrticr v (, •'ut tli•t;ucr•I,ir, :i' uic,irtti ,In'il ir'y ait cnnvcntiurt ;fil anitrain• . I le son c :,,,ti• le (,rc rtc tu est tenu (le paye r
a1]~tïtc llcrirt nt la r u nt u ~ t ► t~,ltyti c,ti,lut ; s'il - lais .w passer trois
- a ► tni•c~>. :ins Ic•' titirc•, il I,cut l Art di i l :trç (-If juslic e cléchirtlc
l'intiu~ ttl,l c , cl tni~rnc il it'y :tttrait pas . de stipulation :i
ce suj(t .~` ('0te rcntc cst I,:t%, :tl,lc• (,if i•nticr s :ans (lite Ic preneur'
puisse en nI -t :l :titter• le remise ()If Ia ttirnitniti o tt, So it A cause de l a
sti;i-ilité oui des :ü•ci,lents de Ii,-cc majeure ,lui auraient détrm t
la r t -c ;i,ltc t,tt c i
- Ité la jc ► trissuit .C ,` III nrLiu c 'pour l,crtc Irtrticllc .•tlirtd,rtcl, . I .'crttl,hytcutu est tcnu cl` :ialuitt~r tc ► uti lesciruits ;
réels et fiirit :i~rs dont l'Itcritnl ;u est chargé . Il est tenu (lu lair e
les `attti liur,tttc,itti auxquelles il s'c,C chargé ; aittsi fille tuut~ti les .

► cl,tiatic~iis petites et_grutiscs . , Il petit y être contraint, riti;rtti:
avitirt 1 uxl,irittiüir du bail, S'il (le les faire et que l'Irérita g c cn s„uffrc unc (létér iuraticüt ' rti,t :il ) l e . - I .c .lironcur II-'-I pa s
\
le' droit (le détériorer Il il nnnc ul,lc I .tillés'il . y• co uunct (le s

c1Cgracl :itic ► ns qui en diminuent np~t:►l,l e mi•nt la v .tictil., le bailleur .
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3. Toute personne responsable comme caution judiciaire ,
ou comme adjudicataire des biens meubles ou immeubles vendus

en exécution du jtigen,ient du tribunal

~, .
4. Toute
''
hersolu)c; ous le coup d'un jugement de cour T
ordonnant (les doi)~n~a~s-intérêts pour injures l)ersol)nels, dans

des cas où la contrainte par corps peut être accordée ;
, . 5 . 'l'otite personne poursuivie pour do'iiiiiiages,' en vertu de s
dispositions du chapitre 57 des Statuts Refondus pour le Bas,
Canffla, et contre laquelle il y a condamnation à des dommages
et à la cont'rainte par corl")s
11 .
.
'
.
. i
Il y a encore lieu, :i la contrainte par corps pour mélrris de
-1
tout ordre ou 'injonction d'un tribunal, oit pour résktànce à tel
ordre ou injonction, et pouf 'tout acte tendant 'à éluder l'ordre
ou le jugement d'un trilntnal, en prévonant ou empêchant la
saisie ou la vente des biens en exécution de tel jpigement . Tout
débiteur incarcéré ou obligé de foi mir cautionnement sur jpgenient . pour une somme de quatre-vingts piastres, 011 plus,
est tenu de fournir iui état sous serment et une déclaration de
cession de toits, ses. biens pour le bénéfice de ses créânciers ,
-u~vcui[ xa ui5t~u~iuuns, e[ suus iys peines Q"el)lhrlsollnetllellt ,

en certains cas, portés dans le chapitre 87 des Statuts Refondus
pour le Bas-Canida, et en la manière eh formes . prescrites sous
les mots Abairu'on ou Cession (le biens . Lorsque cet état et '
cette déclaration de cession de, biens sont faits sans fraitde ;
le débiteur est exempté de toute arrestation ou emprisonnenient à raison de tollte cause d'action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que çe :,,
débiteur ne soit détenu ou emprisonné pour quelque (lette de
la nature de celles indiquées dans les citiq numéros ci-dessus et
le paragraphe qui lés suit . Les prêtres oit ministres de quelque
dénomination que ce soit et .les fetnmes ; ne peuvent être arrêtés
ou incarcérés pour dettes oit autres cause d'action civile, à
. moins qu'ils- ne tombent dans qitelqu'ut,j . des cas énumérés
comme susdit . L'arrestation et l'emin•isonnément des débiteurs par le bref dé capias ad resôndeudn»r se fait sitivànt les
dispositions contenues dans le Chapitre 87 des Stains Refoi'idti s
pour le Bas-Ca i)adaet sous le mot Capias.'

EMPRl~JNTEU,R : L'empryinteur est tenu de vei
ller en bo n
p re e .fanltlle a la garde et' à la conservation de la chos
e
I rc ce . ; ne peut sen servir qu'à l'usage pour lequel elle •e
1destinée par sa nature oit par la 'convention . Si l'enlprwlteûr •
emploie la chose à un autre usage qtte celui auquel elle es
t
destinée, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est
te~itt de la perte arrivée niême par cas fortuit . Si la chose emprtltée périt par cas fortuit dont l'enll7t•wlteur pouvait la garnntir en employant la sienne propre, ou si ne pouvant Conserver que
l'tme (les deux, il préfère sauver le sienne, il est tentt,de 1z`perte.
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage., pour' lequel
elle est prêtée, et satls la faute de l'eull)runteür, il n'est 1)a5
tenli de la détériôration . L'emprunteur ne 1)ettt lias reteni
r
.la chose l)our ce que le Prêteur lui doit
; à moins (pie la dette
ne soit pour dél)enses• nécessaires encourtles Pour
la conserva-'
tion de la chose prêtée . Si 1)our. 1pouvoir se servir de •1a cliose
l'emprunteur a fait, quelque 'dépense, il n'a pas droit de la répéter. Si plusieurs ont emprunté conjointelnent la même chose
,
ils en sont solidairement responsables envers le prêteur . Dans
le prêt de consotpmation l'enlllrnnteur est tel", (le tendre les
choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu
.
S'il n'y a pas (le convention p1r laquelle on puisse déterminer
le terifle, il' est fixé par le tribunal -suivant .les circonstances
40
.
Si l'eml)rttnteitr est en de lélire de satisfaire'à l'obligation de
. rendre la chose prêtée, il est teiitt,
au choix du prêteur, . d'en
payer la valeur au temps et ait lieu ou ]a chose devait être
rendue d'après 1a convention . Si ce temps et ce lieu Il'ollt pa
s
été réglés, le 1)aietnent se fait au prix du tenips et du lieu où
'emorttnteur a été mis en demeure .
ENCHKIZI~,S . , Les ventes par encan ou
enchères publiq4te s
.;
sont ou forcées ou volontaires . Les règles concernant les ventes
forcées sont énumérées sous le nlot, L:récrrlrc»~ . Nulle vent
e
volontaire :i l'encan de maLchandises et effets lie peut être fait
une personne autre qu'ttn encanteur licencié, sauf les excep-epar
`
tions ci-après
I .à vente d'effets appartenant à la couronne, ou saisis par
.
tin officier public en verttl d'un Jugement ou ordre d'tul tribuval ,
ou confisqués ;
I. .

2 . l .a vente c)cs Liens et effets (l'une l,cr~c,rlnc clec é ciCe, Ott
appartenant :i une communauté dissoute, ioit i quelque él;lisc
3 . La vente f;titi . par (les llal)itants,, dans les callipak, pies ,
sans but colnmcrc :i,tl, (le leur mobilier, grains, bestiaux t-t effi .'tti,
.lu~rcti rque (les tmtr'alancliscs et fonds (le cumnl u rcc, soit lu'iis
chant;cnt (le résidence oit qu'ils disposent (le leur étallli .tis e ul c ilt
d'ulic luatlièrc clélinitivc ;
q . I,çs ventes I,iu• encan liuttr LUÇU, cri vertu (lit
code INI.11111( :11) ;t 1 .
La vente par - cncan faite contrairement aux clisji(isiticros
ci clcssus, n'est 'pas nulle ; elle scrttntct seulcltlcnl les contrevenants aux pénalités imposées par l a loi .
I,'acljuclic,itic,n
d'une clt o sc à une personne sur son Il enchère, et l'entrée (le SOU
nom stir le livre (le vente de l'cncantcur, cclül,lèlcnt la ' vcntc, e t
, elle (lc % 'icnt propriétaire de la chose aux conditions publiueS >,
p ar l' u ncailtcur, nutlcil,st tnt toute rè ,g lc :i cc c o lltrilirc : .. Le c : o ntr,tt, à dater clc, :cc inclinent, ~ est régi _ j,ar les, tlisllc, S itic,tt s
. a1 ) 1,l,Iical,lcs au c :cllltrat (le, vente . S i l',u :Ilctcur nc lrtic pas Je
prix auquel la chcl~- c lui a cté .t(ljtt g Cc,' (, O1lfUr111C111Cl1t aux, ;c O ti-

clitiuns .(lc la vente, le vendeur petit,

al)rl'S

en avoir doline avis

suffisant et sclqti l'usage, remettre la chose en vente à l'enchère ,
et si la revente (le la r.hc,sc rapporte un prix mc,inclrc que celui
pour lequel •éllc ' av, llt été 1(1jtlgé C'i fu I,rculic 'r . acheteur, le vcll-

, t di,-oit (le répéter (le lui l a différence ainsi que toits lu s
frais (]c di,-oitvente . Alais si la ' revente r,tl,l,clrtc un t,rix t,lti s
t élevé, le premier acalctéùr n'en retire attcuil profit aullé'lit (les
frais de la rcvcntc ; et il nc lui est pas permis cl' .y cncalérir.
clcur

E,\'(
:Ill';KE, 1?'l' VF;N'l'I? . Voir Licilah'on
.,
.~
,
1 ;\'CL[1~;IZ1~~1~.UIZ . Voir Saisie des liir In c'1rGlrs, $ 2 .
(/iI sc•r Wiou tou r) .

I .ursclu u la ' cause ne cluit pas éh c

suumisè à un jury, elle peut étrc inscrite par 1'cnic uu l'autre ciccl, parties sur
le rôle des cnrlui•trs . l'ctte Ïinscril,ticni ne lfcut cependant avoir licu avant
l'cxl,iratiui ►vclés trois jours accordés pour produire la rél,ui,sc aux articula .
tiuns (le faits (le l'une c,u clc l'autré clc~ lr.trticv l':t dans les causes scnccp-`

tildes cl'in"trnctJm devant un jury, S'il n'y a I> a s cl' a rticulati o u de faits, 1.'iu "
trûctirm lie I,cut avuir, licu '(Ille cinq jours, après la cc,ntc!~taticin liée . Avis
(le cette inscription cluit étre elunité j la partie ad verse au moins huit jours
avant ~:clui fixé pour l'cnctuÇ•tc . I : encluclc est prise par écrit ~u lu„b uu

par notes s«ivanl les (lisl,r~utiuns plus
bas . A leffi t <le telle in5cril,tiun ]c
j>rotottc,tairc cI(,it tenir (les rôles sur Icsc)tlels
ftt inscntcs 1C5
IixCes pour la preuve . Le jn g
causes ainsi
(~,
rlans
charlue
l
Ourt,cc et rlc -filtre clistric
rluc
ceux (je
,1lcmtrCal, l,cut, l,ar une règle
. (I( I,ratirluc lnrnuul ; nCc`a,ur
tcn .urt(, fixer (le lumps
1 autres les ju w
cé
s (111
il ci-oit convenables Pour I,rorlcr aux
( nrlur tcs lie•«rl
:t,tt nu lturti (Ics termes . I)a11
;ulu( « lcs51unlrcaUt~, rl tct jour • juridique, slricls (le Ou~{I,cc
,(lejui teIv'•xcl,téesjr,tn •rclun fl,rctnicr !lc ~cl,tcntl,rc, ut .entre le vin}
;l-C*
nrluièlnjour (lu
rlécc ml,re et Je ilixiirlnc jour de j
:utv i
termes rr, cl les jours
où y licnn jour
rlc Li ('otu• (1 11

l'aile (lu la I<cinr irn appui

rlr :,

,
nu r lu la
(
un (le la ('utn .5ul,éri(•tnc
;oilr rlc ('ircuit, sr Ia un joli'* (liftant lequel 11'
s
cnt
ca«~c l,r•Inlit
i~( ti i•lrc
rlc l,rncCllc r àul, l,:utics rl :tn : tutu
l'citrlnétc
~crunt
lui, lc
. Icti jours tilliv :i«ts
jnurti ;ulxllti~l~
., ~,arti(s Inl( restiécs seront ten ncs rlc
la
lnni Ci
.1
tclirin un l)rr,cérlurc
tn~littrcc u« l,ri
' 1lrcuvc rlattti lut7(ë
.
,
s c rl :tns la cit l(~, rr-(l e
11oltUcal, cliutti la ('r,t S
ill,rncute i,u rlans la ('uur rlc (
:irc«il, ;t lui, :ns r~ilc .
ti jnurs fie u,icnl nlesrt rl(~ S jr,ur
S tixéti la
rlc la l,utn
session
de
h( Inc tii ( ,,ca«t (•n al,lu•1, savoir
la ('rnn rlu I ; :utc
1. 1
: les jours
l,rr•ntiris ti
G
cizc
rlr . uir, ;, ,lr:
~lirr,rnars,
, n>:tet•il
ti, j«in, ~(•I,tcnibrc
ncl
r
les Premiers ncuf jr, p rs ( 1« rrtnty rl(:
juillet et lrcrnl(rl ti~s(I
de janvier . Uans Icti cli ,.' ttic .ts'
/ i jnu,! ; .il(« t«t oiti
fl c O ucLec '
prr,cé 116 a l'wt<luFlc•
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doivent être examinés (le nouveau ati temps et (le la manière ordinaire ;
lorsque l'une uu l'autre des parties le requiert . Le tribunal ou le ju g e peut ,
à sa discrétion et sans aucune commission ou formalité, ordonner nu
e
l'enquête ou l'exatnéri (le toute personne, même des l ) arties, soit sotis serm ent d(rc ► son•(" laits et articles ou autrement, ait lieu ci]
tout autre endroit
où sié ge la Cour Supérieure ou la cour de C'ireuit, (levant le ju g e qui s'y
trouve ; et apr è s ctue le dossier a é té pendant quatre jours entre les mains
(lit protonotaire, on greffier, du lieu auquel la cause 1 été envoyée, les partics peuvent y procéder comme si la cause y était pendante . Copie <le cette
ordonnance est transmise au ~rotonotaire, ou au l ;rcflïcr, du t•ribnnal à l'endroit indiqué, avec telle partie (lit dossier' (lui petit, être nCcesslire et ce
protonotaire, ou greffier, peut ià dessus faire les procédures convenables pour
forcer les témoins ou - pat tics à comparaître` à un jour d'enquête, à l'endroit
indiqué on à tout jour fixé par le juge et auquel titi ju g e sera présent, e
t
l'assignation
(les parties ou' cltrf témoins doit être faite en la maniê~re et
;
avec les délais ordinaires . ,ÎI est loisible à toute partie (le déclarer, soit
par la déclaration, on par tonte autre pièce- (le la plaidoirie, ou par un avis
signifié à la partie nilverse, qu'elle entend que la cause suit inscrite cri mérit e
temps pour enquête et pour audition finale-immédiatement après- l'entlaête, .
et, dans ce cnti, la cause ne petit étre inscrite autrement . L'inscription en
cette forme petit avoir lieu à cette fin pour tluclqn'wi dts jours Spéciaux
(lit terme oit ch~saf,tnees cl'enqnéte indiqués par le tribtmal pour cet til ►jet
oit si tels jours n'ont pas (té fixés, alors pour tout jour quelconque (lit
terme ou pendant les séançes cl'cnquéte . Les causes inscrites pour preuv e
et audition ont, pendant les jours fixée, la préséance sur les autres causes
qui sont inscr ;tes auh-ement et fi xées 1itonr tels jours . les jours fixés,' soit
pendant le terme oit pendant lcs séances d'enquête, suivant les dispositions
ci-dessus, sont censés se faire suite, et si une cause commencée un (le ce s
; jours ne peut être tcrminL•~ ce jour-là, elle peut être continuée à tout autre
des jours ainsi mis à lklrt, et y•c'tre jugée, soit Cil terme Ott hors d« terme .
Les jours poui-enydc"te et audition ait mérite sont fixés ott changés par règl e
~ (le hrltique faite et promulguée clans les districts (le Québec et de Montréal,
par le majorité (les juges y résidant, et dans tout autre district, par le juge
qui y tient la cour .
ENQUETE PAR LE JUGE. ])ans toute cause contestée, le témoin- est"
interrogé en présence clu juge, la partie adverse étant présente ou dûment
appelée, et le juge lYeut faire au témoin telle quéstion qu'il croit nécessaire .
Il prend lui-mtme, oit fait prendre par écrit sous sa direction, (les notes (le s
parties importantes du témoignage et de toutes les objections sur lesquelle s
quelqu'une cles parties insiste, ainsi que de la décision de telles objections .
Les notes (lu témoigtiage sont lues et, s'il est nécessaire, expliquées a u
témoin qui peut y faire les additions ou corrections requises pour exprime r
correcten
ien cs part es tmportantes
t l ~~- • • ~ • -
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veaux fl its ont été déclarés sur les tr ans q ucstions, ou pour l'xpliqttcr'lcs
réponses ailx transcluctitions . Lorsque (les ► C•moins sont appelés à constater
l'identité d'un objet qui se trouve en la l,ossrtisiur d'une (les laaities ; le tri •
btm11 ou le juge peut orclonnner que la partie exhibe l'objet, Soit (levant l e
tribunal, ou, en tout autre lieu et 'temps Convenables, aux témoins ainsi
appelés à en témoigner, et :► défaut par la llartic de produire l'objet, l'illrntité en est réputée Établie. Le. tribunal peut, (le la même manière, ordomier
au témoin cil possession (le quelque bl•,jçt en Iitigc (le le produire, sous les
amérites pénalités que pour refus (le répondre à(Ies questions pertinentes .
Le témoin n'est pas tenu de n l, ,n~lrc à des questions qui lui sont fa ;t~•,, >i
i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ses réponses l,cuvcut l'exposer 1ttne poui-11(lite Il lie petit
,être contraint (le clécla rer ce qui lui a(té révélé, Coli fi( Il•IItICIIl,nll•Ilt à 1allol l

(le son caractère lrrufcssionucl comme aviser religieux ()il I é t;al, ou comme fonctionnaire (le l'état loriiue l'ordre public y est concerné . Ce privilège .
n'est pas accordé aux nléllecin s . l .e témoin e st tenu IIc• p ru ( luil e tout d ocutnent qu'il a et) si llus>essiun ` coucernant le litige et cl'etl lai,~,er prendr e
Copies ou extraits, si ce clotunlcnt est sous séiub•l i rivct, et ces a,l, ;cs / ~l

extraits ccrtifiC,~ par le protonotaire font foi (le mélué que si l'original (tsli t
produit . l .e tCmoin qui, tian,~ raison valable, refuse de réluinclre c,u llYI pro(luire (les pièces ou autres Choses concernant le litige et dont il c5t en l,ossession peut y être contraint par corps . Le témoin lie peut se rettici sans la - .
I,crtuissiun (lit juge . Si le témoin ne peut terminer son exa m en le tnénle
jour, il est tenu (le se représenter le jour juridique suivant "il tel jour (lu i
lui est assi};né par le juge et qui est mentionné aux notes (lit lénloif ;naf;c ,
ou porté sur le rCgistrc (le la cour, sous les mérites peines (Ille pour refus d~
se présenter à I'assi~llation . Le jugé es(, tenu de demander '.lit témoin S'il
requiert taxe, et si elle est requise, il doit l'octroyer ru égard à la qual :t è
du voyage et au séjour (lit témoin . l'a taxe est exécutoire contre la l,altic
qui a fait citer le témoin, après le délai et (le la manière présente p o ur tou t
jugement (lit tribunal ; et l'ex é cutoire contre la partie allve ► se conclamnéc à

-

payer les frais de tel témoin peut (mancr à la'potirsuite (lit témoin, pourvu
qu'il n'ait pas été discerné lrrécéclcmment à la poursuite (le la l,tttie Iluia
obtenu jugcrnent,'ou que le montant alloué nu témiliu .n'ail pas été payé à
cette partie ou à son procureur en
, .,~l'un mémoire (le frais
, . vertu
._ ilClnlent
. , .. ,
acquitté . Lorsqu'une partie a terminé sort cnq uéte, il est loisible à la pnlü e
nclVers é (le faire une eontrc-preuve et de faire entendre ses témoins .`~i a u
jour fixe pour l'entjuGtc, celle (les parties il ui c>t tenue (le faire sn pleuve nc
produit pas (le tCmûin s , ct lie fournit pas 11'cxcuse valable (le ]cul- 1Lscnce,
l'enqu(te (le sa part peut éU-e déclarée clôse .
ENOU1: fl? >•:cRI'rtt ` ntr ; ., l '.uflr. .
Y)u consentement par écrit (l e
toutes les parties dans la cause, et sttjet aux frais et honoraires nlleliliollnels 1
, à être fixés (le temps à autre par tarif, l'cnciuéte petit, cU-e prise par écri t
suivant Its dispositions ci-âpr~s, so :t devtnt un juge, ou devant le lxotono •
taire, qui, dans ce cas, peut exercer tous les pouvoirs (lu juge, saur quant aùx ,

objections (lui cloivent étre réservées pour la décision cle ce clvvnicr . Au
cas oit le juge nc l,i!tu rait u tendre ci] cotir le jour fixé pour télles
enyuétc ;, le protonotaire petit y l, iclcr et exercer cit cc cas tous le', l
;uuvuirs
du juge, satif quant aux objections faites par l'tnic ou l'autrc des parties,
le~,cluelles ul,jections cluiv,_ttÎ C•tre prises pal écrit et r(,erv'Ces l,uur l
e
jugenic•nC clu U-il,unal a l'aullitiun filiale de la causc .
1)u
cunsentcutcnt
,
dcti1 .a
t tc~
• Icncluctc
I,uU cUc fu(c a tout jour juridique pendant le lcriue
ou l:t vacance, devant le I,rutunotairc
(lui y Préside et y agit ainsi clu'tl vicnt
cl'cU-c (lit pour Ies séances cl'enclué(cs . I e tribunal ou le juge peut
fixer
les diverti al,liartciucnts cl .uis lu l,alaiti cle tice, où l'enquête peut
i ttc
faite . l .e, tcn,uin, doivent faire le scrnirnt ou l'affirmation
.rccluisc stv :u, t
cl'étUC exaniinc ' s, cl la I,restatiun un est nut c
~ par Iv •l,rutuuut :tirc . ~ l .a .
clélw~itii>n ,Ic cha q ue t(n,uin ç s t •récli &r par écrit cn
son entier par l e
. I ,ruÙo u,tairc riu ( luclclü'uu par lui con,n,is 1 cct cffct
.' Au cuntn,cuccu,cn (
de la cl(I u sitiun il e ~,t Lait tucntiun clu nui,
(le celui qui préside à l'cn q ui•tc•,
(le la clé>il ;l,a(ion 'des parties, clcs nom, qualité ou occupation du
témoin, 'lit scnhcnt par lui fiil Dans cette clél,osilion clr,it,étrc
cuité
tu-hi( ce que le téntciti cl é cl :u}~ concernant lus matières dont il s'agit
entre
les Ir,utic,, saus ricn rctr :uicl,cr de s c ;rcuu t :tnccs, . et, autant que possible,
dans les ternies rlutit se sert le, lçn,uin, à moins
qu'il n'cu soit unlutii,é
autrcincnt par le jugc, sur objection de l'uue
des l,artics . Au cas (le
différend entre les l, :ulics sur la Pertinence cles
%
interrogatoires ou .de s
t,ans<lucstiuns, ils doivent é trc couchés par écrit clans le
corps (le la
dél,usiliun, soit pour être tiuuinis à la décision cIu
juge ou pour guider le
témoin dans ses réponses . J'es objectons cIcs parties doivent étre
é g alcnicnt insérées dans Ir curlcs (le la déposition, ttinsi
que l'adjudication sur
icelles ou le curt~cutcntçnt des parties :1 cet é g arcl .' I
; examcn clu témoin
se fait (le la manière Irrcsrritc . sous
le mot lY,n nin .r, § I . /s .trriur~~ des.

I .a déposition elu témoin étant tertuinée, lecture liii cu es( clounec et il cs
t
iu(crl,cllé c1e Eléclarer si elle contient la vérité, s'il y persiste et s•illie
/
-sai t
rien (le plus, et il doit, la signer . • S'il lie petit signer il cil est f
:tit titcntiun
a iu M (Ille (le l :i lecture qui lui a été donnée ilc, la déposition
. , si- le •
témoin ajoute, rclrqtnclte. ç,it ch tn~c
qt:cliltie lntttc (le sa cléclâratiun, Ic s
cliati} ctncuts doivent étre iu1érés à la uiargc uu à la fin avant la cl0ttuc e t
affirmation (le la <lél,u5ition . Il 'l'est ajouté aucune foi aux rem-ois
il m l

para i ,hés, ni aux surcharges et iu(erli6nes ; le nou,lrre cles mots
rayés e t
clcs renvois ci) marge (luit étre ntentiunné dans le certifient cl'aflirntatiun
.
L'examen (le chayue témoin a lieu les I>arties ()il Icurs nrucurcin
:; c „
conseils présents ou clfinient al,pclés. les autres tétnoitis ni I,cu~utr~'•
.
y assister si yuclqu'ttue (les lnrtiçs y objecte . l orsquc
l'tnte 'rlcs Irai tics â
ternliué
scin cüiluéte, il est permis à la partie acltcrrse cle fore uitc c,ntre„,
pretnc et (le faire xer un jour ttllértettr . pour y procécler, avec
un déla i
suffisant pour fnire~ssibnrrr ses témoins. ` ; Si aEr jour fixé •i
toitr faire 5un
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enquête une partie ne comparaît pas, ou ne produit' p1s ( le témoins ,
or n'ciffi•e pas (l'e~cusé valable (le leur absence, ou quelque raison (le ne liàs
procéder, >on etiqu~te peut être (l4clarée close ct la partie adverse I I ) eut, s i

elle le ju~.e cqn~cnaLlc, faire fixer un jour, pour prc,cécl e r à sa t,reuve . :
LNQ t1El'G e.t h,rrYt' .' . . L orsctue la partie clrfc•nctctesse ne comp~rait'has .

oa ue té p uticl pas à l'action, la partie clt~nianclcte«e, dans Iei causés
autres ( tue celles fondecs . sur des actes authentiques, billet- ;, colillit s
détaillés ou promesses verbales, I,eut in .cr :re sa cattse pour' proc6lr,r A
.1'enquéte en termç ou hors ( lu tellile, si telle enquête est nécessaire, et Ji
preuve se fait alors devant un juge, oit devant le protonotaire (lui (loit faire .

I

prêter serment aux témoins, prendre notes de leur téti)oil ;n ;ige et faire
toutes autres choses relatives 3 l'enquète cltu'tw juge du tribunal est tenit d e

faite . Avis (lé l'inscription tloit être donné au moins un jour entier avant •
de procéder 3 l'eitquète,` au (lcfen ( lcur , forclos tlt 1)laicler, et il, lui es
lrtnsttuestionner les témoins, et (le faire telles i)hjcction, élu .1tloisbe( .
ci-oit convenables et dont le protonotaire (toit' )i-ciiçlie Ilot e
né :inntoins y produire aucun tunoin . luiae e.t y5,r,le peut avoir lieu cn ,
f
tout temps, excepté entre le neuf (le juillet et le premier (le sèl)tenthrr ,

'l'otite preuve ofi"crte par la partie (lemanderes, ;e c> t proüuiçç et demeur e
au dossier, de niên)e que si la partie cléfi•mleres~e avait corn parti et conteste
. LNOUI?•l'l: (INCIDENT t)F: t .'.) Toute d emancle relativement à quelque incident ( le J'enquête peut se . faire- par requête sommaire contenant
succinctement l'obje e t et les motifs (le la demande .
I .e ttilntnll peut, ci l

1

'tout temps avant jugement, suivant sa discrétion et sous les condition
:ttce cl'amenclu- tout" pièces (le la plaidoirie (lesqu'ilcrotje)n ; .
maniél-é à coiticüler avec lés fats prouvés ; et il suffit p our sqtitenir tut °
pliidciver due les faits ('111i y sont âll~t,ttés 5'accinclent sïtfiisâtnm~nt 1ve c
ceu x qui sont prouvés, èt que le tribunal soit' (I'avi,, (tue la partie advers e
n'a pu ê tre induite en erreur -Pr la nature réelle et les faits qtt'on a e u
. *l'intention d'alléguer et prouver . I : acte impérial, 22 et 2„ Vict ., clt . G3 ,
perti)et, cil certains cas, au tribunal (le s'aclte .tiser, 1 .une autre cour pour
établi ~la loi 11n)llcill)le à la c1n5C, hirsque cette loi n'est ' pas celle (le l a
-eour où la causç est pendante . ,_ .

I,N 9 U1: T L A LA COCJIZ' .1)1: CI1 :~UI'1, c~t?~F:g'~r~~v AtirN: ~~
tnnt.}a . Chaque jour du ternie à la Cour clé Circuit é st jour tl'ctïqucté .
Lès~,
causes sont inscrites au rôle
en même temps lïoûr la preuve et l'aùtli,
t`tUn) ' Avis doit être donné à la partie adverse ( le telle inscription au rôle,
avec'ilélai intermédiaire (l'un jour si l'avis est donné liendant le terue, e t
de quatrç jours intermédiaires, s'il est donné en vacance . L'enqu, 'It, se .fait
..
. .
~,
de _ vive VoiX, sans qu'il eu soit pris (le notes , ; à, nt )lits ' (J ue, , nv :ütt le ,
cotnntenceti~ent de l'enquête, les parties ou l'une d'elles' ne produis e
une déclaration L)ar Ccrrt concluant, a ce qtte eles notes du
témoignag e
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été . Si néatimoins un délai est accordé . pour enrégistrer u n
titre et quc l'cnr égistremct iR soit effectué(dai)s ce délai, cc .titre
a son c(fet à l'encontre ►tiiine (les créanciers subséquents qui`
ont priorité d'en rCgistretnent . Sont exemptés dc la formalité de `
l'en régistrcment ;
i . 1 .es liri'viléges mentionné-, Cil premier, ,cluatriémc,
cinquième, sixième et ncuvieme lie" sou's le,,- mots : J'riviltges
~.
~
sur les üyiateuGles .
2 . -Les titres originaires clé concession soit en fief, en cciisive,
en franc=alleu ou en franc et commun socx .,tf;e ;
3. Les-hypothèques de la couronne créés en1 vertu de 1';tcte
.
de la 9e Vict ., Chap . Ga ;
Coli tititur!efi'pour - leur .
.
Les
droits
seigneuriaux
et
les
rentes
4
rachat ;
Les créances des 'compagnies mutuelle, pour contrihtition
' payâble par les assurés . '
r
L'avis donné ou la connaissance acquise u un clrott non
enrégistré appartenant à un tiers et soumis à la 'formalité de
1 l'enrégistremcnt, ne peut préjudicier aux droits d e celui qui a
. acquis depuis pour valeur, en vcrtfu d'un titre dûment enrégistré,
sauf les cas ou l'acte procède d'un failli . Le défatit d'enrégistrement petit être opppsé même 1 l'encontre dés'mineurs, (les
interdits,'des femmes sous puissance (le maris et (le la couronne
; enrédistrement peut être requis par le minèur, l'interdit oit l a.1
femme mariée, eux-mêmes, ou par toute personne cluelconilue
potir eux! I : enrégistrement d'un droit réel ne petit nuire à
l'acquéreur d'un héritage qui alors et avant la, niise en force (lit
Code Civil, (ier Aot1tY6,G) en était ,en p ssession :ouverte et
?,
publique- A titre (le prô1rriét4ire, lors niCmq que son titre n'aurait
été enrégistré que subséquemment . IH1 préférence résultant
dé la priorité de l'enrégistrernentwdu titre d',ac(1ntsttion d'un
héritage, n'a lieu qu'entre acquéreurs (lui tiennent leur titre respectif du même auteur . t ; cn régi stremcnt d'un titre d'acqùisition des d'roits,, réels dans ou sur les biens initnobilicrs fait
f
dans les trente joitYs qui précédent sa faillite, est sans e ffej,; sau
'enrégistreles G1s où le délai a é cor(lé par la loi t)Qnr effectuer l

mént de tel titre, tel que porté dans la section ci-dessous, n'es t
pas encore expiré .

-••••••••~
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'Il en est (le même (le l'enrégistrement effectué après la saisie ,
de l'im»cuble, lorsque cette saisie ést suivie ,cle l'exi,ropriation
judiciaire . I :cnréI;istrement (les droits r,éelsl doit être fait au
bureau de la circonscription 'dans laquelle se tré)uve en, tout oit
en partie l'iminetible'affecté .. effet, en faveur
(le toutes les parties (lotit les droits' sont mcntionnCs• (laits le
document présenté . l'es créances privilégiées non enrégistrèes
ont leur effet i l'égard dc.si autres créances 11011 Cnrégistrées,
suivant leur rang ou leur date et sont préférée% aux simples
créances r.hiKograpliàires ; sauf les exceptions, contenues plus
.haut . L'en régi stremet t n'interrompt pas le cours (le' la.ltrescription . Les effets soit de l'enrel;ist4•cment ou (lit défaut çl'icelui par rapport aux actos, jugements et autres- :droits réels antérieurs aux différents statuts concernant- l'en réf ;istrement, sont ,
réglés par (les dispositions particulières contenues dans ces
statuts, et, aussi, iluant 1ux• droits acquis (Wpuis, sous divers
autres titres (le ce dictionnaire .
Nv1, .-<'cs lil;iuti'avaient été omises par il lie itiailvc ► tance ( l i ii n'a I+ag(ti"
lors d e la c o rrccti o ~ I& s épreii vcs .

aperçue

%

)

. .1•1 .

qui f àç n y ,,.r~ Lf . .
soumis qtie .quand l'acte cl,b vente' où ce droit est stipulé a été
enrég istré, contnté dans ~ - s cas ordinaires ; néanmoins le vendeur jouit,
à cet égârd•
d es .avantages du délai de trente jours ,
ment du prix,

Il'aIf CCÎe

les tiers

ttc(lUeretl(ti

sition des droits réels dans ou sur les biens imtnobiliçrs fait
dans les trente jours qui précèdent sa faillite, est sans eftt ; satif
les cas -où le délai accordé par la'loi pour e(l'ectucr'l'enrégi 5tret
ment de tel titre ; tel que porté dans la section ci dessous, n'es

pas encore exhird.

E1V'REGIS7REWWT DE S
I .,IZF.(',LF.S PARTICULIERF.S . A DIFFERENTS TITRES 1) ACQUI S
7'ION 12 E
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Tout

acte entre

vifs transférant l a

- pro p riété l'un immeuble doit être .c ►ir~gi5tré par transcription
ou par inscription . A défaut de tel criré gistremcnt le titre
.,, cl'ac(~lllsttlon ne peut être- opposé 1 tin tiers i ltti a acquis_ le

même immeuble (lu même, vendeur, pour v aleur, et dont le
titre est ènré àistré. L'enrégistrement a le même effet entré
deux (lonataires du, mê me 'immeuble . 'l'otite transmission
cl'ini nieul)le par testament doit ~trc enrCgistrée, soit par transcription ou par itiscription, avec une déclaration de la date (lit
. l,â transmission par succession doit' être
décès du testateur
1
enrCbistrC~ au, mcrye n , d'une déclaration énonçant le nom
(le l'héritier, son dégré de parenté avec le défunt, le nom de
ce dernier et la date de son décès, et enfin la désignation1 de
l'immeuble .! Les avis et déelaration5 ci-dessus - mentionnC s et
autres au m ê me effet, peuvent être donnés' aux régistrateurs ,
pour les intéressés, par toute 1)ersonn1 cluelconclue, Parente ou
n(m . p Ils peuvent aussi être donnés l~ar les femmes mariées,
les-interdits et les mineurs .eux mêmes . Jusqu'à ce que l'enrégistrément du droit de l'acquéreur ait,lieu, l'enrégistrement de
tottté cession, transport, hypothèque fxu droit réel par lui (:onsenti affectant l'immeuble est sans effet .' INonol),tant 'le's

(lisl)t)sitiotis mcntionîtecs plus haut, la vente, la location mi la
cession d'nn 'droit dé'tnine est réservée et a son 9ffet à compter
de s'a date, si le titre est authentique,* par l'enr l ;isttçment qui
en est effectué dans les soixante jours) (le sa-( ate, lors mêm e
- que cet acte n'attrait, pas été fiuivi (l'une possession réelle .
Le vendeur, je clonatcur ou . l ;échangistc d'un itnmcublc conserve tous ses droits et priviléges ~jar l'etyrégistrement cle . l'acte
d'aliénation dans les trente jours à compter de sa Ylate, tl Pencontre (le tout acquéreur dont, le droit a été enrChistrC_ cntre,
la date de telle aliénation et son , enrégistremçnt . Î.e droi t

du vendeur (le rentrer' dans l'intmeuhle vendu, fiaute de paie ',
.. ment du prix, n'affecte les tiers acquéreurs qui lie S'Y sont Pls
sôumts que quand l'acte de vente où ce clro(t est shpule a CtC ,
enrCgistré ; comme dans les cas ordinaires ; néanmoins le vendeur jouit à, cet égard des avnntaees (lu délai de tre>qte jours,
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coiinite , pour le prix (lé . vente. -'l'out jugement I )rononçaut"
la résolution, nullité ou roscisi(m cl'i►it acte d'aliénation ou ctiltrc
titre (je traii5missison cl'tin immeuble enregistré ou ï tclmcttant
le droit (le réJnéré Ott (le révocation, doit 'ê tre et.yt•éf;istré ait
long clans les trente jours a comp tcr .,de sa prononciation .
I ;.u :tic,ll résoltttoire Cil fav eur .du vcnclc~u, faute cltt . paiemen
. stli~ant stil)tulation, sl) écia!e à* cet effet, ne pcpt êtr etdu~irx,
exercée c`tn'fl rc: les tiers, si la stilnll irtion n'a 1)as i:t é e. t)rél;i,u. ée.
1 1 .ç privilège I (lit c:on5il cil est (l e m ê me clu~ clroit (le réméré .
tructetur ne date clile (lit jour (le l'enréf;i strcment d u ' 1)rocè s,
vi•rl)al cc,lt .tenalit l'ét a t (les lieux tel que re q uiti ait . titre des
I,riv i/(fg<<,s e! 1I) fiolhc'yrres, et il n'a effet a l'égard (les autres
créanc i ers enrirl;istr é s; que par l'eltrCgistretnent clù 'scc'oncl procès-verbal constatant l' é valtlittlon et la r é cel)tio)) flt.'S1 ouvrages
faits, èwis l és trente jours .i compter, de .~ct . clsito. - Le même
délai est aç~corclé pour l'enrCl ;istrement (les clroit, ci privilèges ,
.des cohéritiers ait colégataires, rLsultant (les actes 'i) ti jugement
de licitation . Les créanciers et légataires : clui - tlemct,nclent la
séparation (lit patrimoine conscr'vent Itt préférence sttr,lcs biens
de lett ' ( lél)iteur clécixlé, .i l'eiicontrt des créanciers, (les hériti.ers
àu~iirésentants légaux (le ce dentier, pourvu cltt'ils cnré•
gistre n t, dans les six mois (lit décès (le leur débiteur, Icti clroits
t
qu'ils ont contre sa successision, cet enréf;ltitrement se fiai
is ou I)orclireati énonçant la mâture et le monta nt (le leurst~ré atïces, et désignant les inilneul)les qui peuvent
yLtre affectés . . I .cs créances pour frais funéraires et frais (le
derni è re maladie ne conserve'nt' leur 1)rivil égc sur les immeubles
que s'il en est énrégistré uti'1)orcleresw en la forme et dans les
c13kiis mentionnés plus hatlt . l,a substitution fidéi-conimissaire
cl'uririn5niettl)le, contenue 'dans fin acte de-donation entré vifs,
est soumise au règles nietitionnLçs ait commencemcnt Sle cette
section, en' çe qui concerne les tiers dont les droits réels su r
un imnic»lile sont enrccgistrCs . A l'égard des autres Intéresses
l'enrégistrernent de la substitution à son effet, suivant les clishositions .conteniles 1t1 titre, (les donations . Si l~ sul)stitutio n

est, créé e par tilt testament, elle est' iltiSU)Cthe,~ (lUant tt soli
' enrégistreinent, aux ' dispositions ci-aprc!s i nc iltc é ey_ relative s

`

I

,.

4

aux testaments . 'li,'ouwles droits (le propriété réstlltant'cl'irl l
testament et -les h'Yliotht<(Itics ►sl)cccizles (lui y sont cxj,rimécs,
sont conservés et, Ont leur ~ntier effet si dater cle- Î'uuvcrturc cl c
la sur.cc5sion, par l'curégistretnc n t (lui cn c : t tait }l,tus les six .
mois à comltcr, (lu décès du testateur, S'il (1(:céclc dans les
limites (lu ('i4laclct, et clans les trois ans ;► (.oinj)tcr (le éc (lécé s
s'il a lieu hors (lit C:anaçla. Dans le cas (le rccél é, titll,l,l cssion
(~l1 Contestation ou (le tot-i'~(! autre la
Ici-lie,
,►trti► i1ltéPestiéc qui, s.1ns ilef;lif;e ncc oit Ir,irt: (:il)atiun, se trc) ive
, hors d'état (le le fairc cnl (.' l;istrcr ci n~ ltrt 'Iai ci-(1u5 ;ùs; l,r- •
Cfit,, CO1lSCTVC 1l6fl1l)llOII1S son droit (:n Cnrl rl5trdllt Flillls

cc

délai un bordereau (le tL-llcc,untcstatic)n ou 1ut1 enll,(~chcln e l t
et cil enregistrant cc testament dans les six muix cll e
s'est procuré ce tcst,tnl( . lit Ott sa N'crifi c atiOn, ou que l'obstacle il
cessé . Neanlnoirls l'cnrél;istrcnlçnt du bordcreal1 mentionn é
.en dernier liéu n'a pas d'effet rêtroàctif, si le testament n'est
pas cnrél{istré dans les cinq ails à Compter (111 décès (lit testateur .
Tout mari majeur est tenu (le faire enrégistrer sans délai, lus
hypothèques et . charges dont scs ininlcul)I(.•s sont g révés •u Il
f;tvctlr de, sa femme, sothti les peines portées contre les délits et ,
ci I,ciliC (le tous clomlliaf ;cs•intérets. Si le mari csi mineur, ;4 ~
1►~1'c, la mère oit le tttteur; .(tvcc le c;olls4-ntcmcnt duquel il-,
s'cst maîrié, est tnu (le faire faire l'cnr(~f;ititrc~rllcnt l,r(rscrit
c,iclcsstls, ;i peille toits* en faveur de la
femme. 1,'lty,l~c~th(!cltiè légale (le la fcnlmc nc petit -avoir
d'effet sur les' immeubles clc son mari que 1 ►ar l'rnrégistrcllient.
ilc la créance, droit OU rLclanlâtitln, Ft seulement sur les inlilu n
I,Ics décrits et spécifiés clans,tln avis :i cet cfl'ct enré ;isUé, soit
en nl ê ilW temps (Ille le droit réclamé, ~4c► it en tout mitré tétllps •
aj)rttis%' et l'hypothèque nc date que . (lc tel élirCf;istrrnlcnt . .•
Le droit ait (lou ►titc .t coutumier légal n'est conservé qi .e I~: r
l'cnrél;istrcnlent (le l'âcte (le célébration (lit 'mariage, avec
ilnc 'description (les immeubles alors assujcttis ;lu clc,u ;tirc,
Quant aux 7111111C111)lCs'clui sullsécjucnlnlrnt pourraient éc :hOir,
lit mari et devenir sujets ait douaire coutumier, le clroit au
douaire sur es ilnnicul)les n'a (l'eftèt mie (lit iotir (le l '
trcnlcnt cl'une (l6caaratioll i

•
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ge, le nom_des époux, la descripty

doulire, et comment l'immeuble y est devenu-sujet ., 'l' qua. ,
tutcklir à (les mineurs ; tout curateur à un interdit, est' tenu de ,

s
; .fair,c enrCf;istrer.saris délai les hypothèques dont ses immeuble

peuvent être gré vés en faveur de ces . mineurs ou de cet inter~lit,
faveur de sa femme,
sous les peines portées con tre le mari en
comme il est' dit plus haut . "T,es subrogé s-(iitcurs sont,tenus
de veiller à ce (lire l'enrCgistrçmcnt req uis'z l'égard (lit mineurles
soit effectué, et, :i défaut de le faire, sont passibles de toits
dommages (lui peuv élit lui en résulter. •'l'ottt notaire appelé a
les tutelles des
faire titi iitvciitlirc est tenu de voir i ce (lue
invenmineurs et curatçll *)( les interdits iiitéréssés dans cet
c.wit1 Yen-1
taire soient dpmentenrLgistrés, d'en procurer (il b
.ur :i, avant de
rét;istremcnt aux frais des9'tût4urs et (les curatt'
s
l)rcicéclcr à l'inventaire, à peine de toits dommakcs-intéiét
~ L'hyl~othc~ctue des mineurs contre leur tuteur, et celle de l'int
terclit contre s(in curateur, n'affecte que les immeubles décrits e
e
• spécifiés dans l'acte de tutelle ou de curatelle, out défaut d
telle sllécificaliori, que les immeubles décrits dans un avis ceteffct cnrttristré soit en même temps que la nomination (lit tuteur
,
otr dit curatéur, ou après ; et l'hypothèque ne date que dc tel
ac
enrigistrenu:nt. I .eS jugements et tes Judiciaires des tribunaux
civils ii'ac,(Iuir'rent d'hyl)othLque, par suite (le leur cnr(tt ;istrcment, '
qu'à compter (le celui d'un avis spécifiant et'dCsignant lcs itmncublcs (lit débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir
.~
son hypothèque . l .a mêtqe règle s'applique aux créances dç
la couronne auxquelles la loi attache yuelclu#aprivilcge, ou hypo• ~
e
thc(lue tac itc . I ; enrégistrement d'un act~ de 'vente conserv a
les
intcrLtS~~o
7t
air vendeur, air mCnie rang que le Itrincihal,
sur l'année courante .
est
dt1
qui
lemcnt
et
a
ce
années
géttér
chul
viagère ou autre,
I .'ettr 6 gistrctït tl'un acte constituant une rente
annecs .l;6 né,conserve la prlféreticc pour,lcs arrctrages de cinq
. l : cn,,;régistre.
talement .et pour ,ceux é4 hus sur l'4tnn & courante
droi t
conserve
te
munie
ne
'titrç
de'créanc~
tnçnt de tout autre

(le liréfcrcnce, quç Ixitir deux années d'intérêt généralement et '

c
r.ctiz Cchus s. tir l'année cournntc . Le cré~tncicrk n'a (l'hypothequ
rente qu'à comptcr, •
1xi4ir le surplus dc's arrérages d'intérêt,; ou de

de l'enregistremént d',une demande ou borderca il -Spécifiant le .
montant des arrérages échus et réclamés . Néanmoins les inté- . rets, échus lors de l'enrégistrement primitif et dont le montant y
• est 4pé ffié; sont conservé4 .par cet enrégistrement . La renon tiation au douaire, A un legs, d une succession, ou a urte communauté de',bietts, ne peut être opposée aux tiers, si elle n'a pas été
enrégistrée au bureau d'enrégistremt'nt de la circonscription dans .
laquelle le droit s'est ouvert . 'I'ottte :cession ou-transport, volon-

taire oit' judiciaire, (le créances privilégiéç .s ou hypothécaires doi t
être enré~;istréc au hliriiu d'enréi;istremènt où le titre .créant la •
de'tte a é té enrégistré . iJn double du certi (ica t'dc l'enrégistre- .
,ment doit être , fourni au, débiteur avec 1,1 copie (lit transport .
A défaut de l'accomplissement de ces formalités, la cession o u
.
transport est sans effet ci l'érlcontre d'un cessiorlriaire subsécJuent
qui s'est conformé aux prescriptions ci-dessus . 'l'ottte,subrc►ga- ,
.tiàn aux mêmes droits consentie par un acte authentiqile ou sous 'seing-privé doit être également enrégistrée et signifiée . Si la
subrogation est acquise (le plein 'droit, l'en régis trentet(b s'en fai t
par ln t âtiscription--tle l'acte dont elle résulte, avec déclaratio n
.1 cet ef~et. -Atention
du ;transl>ort ou de la~gularogatiort doit être
r.~faite il la margç de l'entrée (lit titre constituant la (lette, renvoyant „sut numéro (lu transport ou de la subrol ;ation, Le bail
d'immeuble pour un terine excédant uri an ue pe ut être invoqué
~i l'fl ;arcl cl'tut ticrs ar,cluc~rctir s'il n'a pas été enrégistré . -'1'ottt .

, acte portant quittance pour plus d'une annèe (le loyer d'u n

immcuhl .c par cïnticil ►ation, ► te petit être opposé ;i lui tiers-icçluéréur, s'il'n'a été enrégistré avec désignation de l'itn ►llr~uhlc . 4;

I I . C)tt RANG i;t;é I .ta t►xcil•rs Kr:rcr, S* o'NT d ;~ risN: ta ;x. •] .cs
droits réels (]lit ne soilt pas qs~ujèttis à l'emr(gistxcnleilt liren-,
tlent rang suivalil leur ordre resl ;ectif. l .cs cl ;oitséiui ~,ont
assujettis ;l l'enrél;istrentent et, (lui ont été' t ;lirégistrès clans les,
délais fixés ont leur effet suivant les dispositions c,'oiltcnûes cl ans,
-1a section -tluij ►récécle . Iiërs les cas ci-dessus et celui (le l'ac :-'
- quérc,ur d'tln ht;ritai;e <lui en ait Cil' 1)ostictisir)It publique e t
ouverte,
t1' titre de propriétaire, l,ors (le j'çlirél;istrcmcnt cl'tl
, .
" droit ré el, -lors mL+nlê cluç soli titre n'aurait été enrégistré fille

j ubs~rlucmment, les droits réels ont rang suivant Ia~date de leur '

.

.

.

. .

. •

.
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l1VRFGISTRI'MFNT DLS DROITS 'REL .L .S.
cnr~ gistretncitt .

Les , cr6ances 1►rivil 6 biées non ; enrccl;istrécs '

suivént leur rang et • leur daté et ont leur effet à l'égard (les
mares créances non c n rébistré(.s . ' Si (ICtIX titres créant hypU-

thècluc sont cétrCs lc inêinc jciur ct ;i lti même hcttrc, ils viennent
(inscnti ►Ic par conc:nrrcni :e. Si un titre cl'ac(luisitionx e~ un titre
.créant hypothèque rçlativetuçnt au même iffinictible, sont entrés- 1

cil même temps, la priorité (lit ti,tre, étal►lit le droit c,~V préférence.

Aucitne hypo'tllc?( ltâc, ;r~xcël ►t~_`cc~lc cri faveur dc ; çi►ml►agniés
'assuranc é mutuelle pour le rcc.ouvrcilt.(itit des Coli tri but ions
'.
Ucs assurés,' n'a cl'cffi :t sans enrC(;istr tiicnt .
I1:1 . MODE N:r .F'c.üt,.NtAt .rci;s t ► i: t' N tzr•.c.tsrtii•: NtJ:N•r. l :cnr6-1
gistrcincnt sc,fait par, tr;tuscril ►tion u,ltr ilisclription . .11 petit

être rcnc,nve-lé (le ' temps :1 autre, , u ► s 'néanmcritis interrotnl ► r è
hil, p rc ;cril ► tion, ti la clt'm,i.nclc ( lu c :r' :urr.icr, ses ayant-causes oit
toutctiautres personnes, intéressé c- c -q •oii non, (ltii pourraient requérir l'4nréuiSU•cmcitt .,Cc rcnc ► uvcpemcnt se fait par la trans( :ril ► tion, dans un régistre t e ►iu :i ct cs fl ct, d'un avis ail rCE ;ItitratCUr
désignant le document et la cItc (le i(>n ciué ~istr(~tnent primitif,
la propriété aff4rtcc et la lx .rsoi► n( :~qni cri est alors cri possession ;
et mention est faite en ntarfçc tlc; ! l'çnri f;ïstrculcnt primitif, (lit
volume ct (le la page où est trtn~cnt l'avis ( Ic, rcnc>uvc l1ctncu t~
ii

c111 t peut Mrc . coiume sutt :

Au Itt:(,ttir>z:~`rta ;k uu' c~ ► ~t~`a; (nrc DE LA ntvt~I ;>~: t,'i:~tik'.; ;IS •
I
rtii:>tH:~ r~) ui:

4

0~i1I(►~~~ i~ru ,

.

I

j

1

' je vous donne avis (lire je rct ►~)uvc-llc,• par le liri;scnt, l'enré
f;i,strvincnt (le l'Ityliothèyttc c,i•eCic `l,ar (tlc)lcut(•N lit- drtsigit(rliort de l'crilr ) cnréhititr(: clans votre l~ur(?rin Ic jour'clc • r8 ,
dont 'est grevé et affecté, l'immeuble 'suivant situé clans voti•c,
;orrité . (vu division (l'(:itréf;istrciilcnt), savoir (dr';iknca l'im»1e14blé) lcclucl immeuble . se trouve actit(~IJc4ncnt cil la 1 ► osscssion cle
C I), cominc ~i lui appartenant.
Donné soirs mi► tt seing le Jolir (le
:~i le titre- a,,é t é rnré gistrC nrihin,iircnicilt clans une autre
r,ircotis<;ril ► lioil d'cilrest;isÉrcnlent et clu'il n'en. -ait pas été trans. mis clc c;ol►ic at~l~Ytrc :tu el,c la nouvelle circonscriptiott, l'a vis (le

I)ls.S DROI7 :Sl'RlsIsLS. 2 8 5
,
.
.
nouvellement doit fairé mention (lit licu oir le document a étc
, • ainsi enr~fit5fré . 11 est ttriit ;trn inclt :x des livres employés j
, l'enrégist,rc'tncnt "tlcs avis (je renotrvcllemcnt, et chaque ,vis cs
t
entrC ci;tns l'index s ous I v s noms (lit créancier, clu clél?itettr et d
u
1 ►r.0liriét .lirë clc .~ l'intmeul ► le tel (Ille porté dans l'avis . ('et avi
s
petit Ctre, clonn6 au' rcgistrlteur j,ar un intCress~, par . tout e
personne ~luclconclnc, Ir.trcnte ()il ncrti,~ct aussi hnr les femmes
. mariées, les Interdits et les mineur s
§ r . J)t: t.n 'rtc A vsctitr~ 'LI c ► x . La transc:ril► tiop s e fait en
transcrivant en ~enticr sur le réf ;isirç, le titre ou cloi :ûmciit qui
crée Ie clroit o ► (lui y eic ► nne licu, oit ttn extrait (le çe titre fait

et certifié ci' la rni~niï~rc voulue par la loi . I,'crrçur d'omissio n

oui (lu commission clans la transc ril ►tion d'un document ; mi dans
Io clocthncnt présenté pour enré ;;istrerncnt, tic petit affecter la
validité 'de cet en`réf;istrci ► tent, que' si elle tornhc sur quelqu
;ne dans un i ►orilc-edisl,otwn qudiveOrcont
re ;tu ou dans un ccrtitïcat cltt r6histr,itcur . Les avis n6ce,saircs
clc►ivent . êtrd tr ;tnticrits . Pour c~btenir l'enr6I ;istrcti ►
e par •
transcription cl'tm acte authet~ticlue, it sttflit c1'en lirocltfire~ un e
eopic .oii tir) extrait certifié par le not ;tirè, si l'~cte cst cn minute ;
ou l'original même si l'acte est en brevet . Si le titre ( .!il' eotts
1 scirtg-privé iV clc,it être I ► rétlal ► lcrrient liroitvé ilc la, même ` `
manière que les borclercaitx, tel clue ci-al ►r ~ s 1 ► r;cscrit . ,,1 .'enré
I ;istrcment par transcription est certifi( sur le document, avec
rnentioit cati jour et (le l'heure ;tuxcluel, été nitré, ainsi qu
(le la page •oit il a i•té .transcrit, avec le iitiméro (j ee(,litvr
.I'entrCé et (le l'énnshititreniént :
§ 2 . 1)r. I ; tv S,(, tt'ii"rr Ov . I,'inscrilrtion s e Gtit an moyen ,
d'un lmrclcrcatt bu,somnr ;tirc contenant l'énonciation (les dre;its •
, réels qu'une partie intéressée entend conscr .vtr, et cltui est remi s
ait rél,tistrcttettr et transcrit sur lc 'réf ;istre. l .e bordereau est \
,par icrit et
►twAtx ~ f;tit ;i la demande de toute partie int(res- ~ .,~'
r obligée l le f;tir~trC~I ;istrc4 et il cloit êtrè ;ittesté I,ar'
clcux ténioins• qui le .sijgncnt . l,;t ; lrtrtic clt,ti requiert le lror<lcralti cloit'y apposer son noni, et si elle nc I,cut écrire, son
riont petit yêtrr appose par une autre I ► crsottrrc, I► ourvu clu'i l

. soit accoml>~tb~rcc (le l;t marque orclin~tirc clu tcclucSrant faite et ,
.~ :

•

.RIsELS.
ENREGISTREttitE'NT 'DL~S
: . DROITS
._, . . .r^~
.couronne pâr ,
présence des té oins . Il .peut être' fait Pour la
e
le receveur-géné al, . ou autre officier, de la couronne, ayant l
nom, emploi ,
document entre ses mains, et il doit contènir les
. Lorsqu'it \.,
et domicile de la personne par qui le bordereau est fait
y a plus d'un écrit pour compléter le droit de la personne qui '
réclatïne l'enrégistrctnept, ils p euvent être compris dans un seul `
bordereai, sans qu'il soit nécessaire d'y insérer plus d'une foi s
ou autres biens .
la dé s igly tion des parties et des immeubles
. ;
•
I,e Ixirclerau doit déclarer : •
n
i . I .a,ldate du titre et le lieu où il a été passé ; si c'est .u
minute ou si
acte not ~ rié, le nom du notaite qui en a gardé la
des
notaires
ou
du
notaire
et des
c'est un acte en b revet, le nom
témoins (lui l'ont signé ; s'il est sous seing-hrivé,,,le nom des
témoins qui y ont signé ; si c'est tin jugement ou autre acte judiciaire, l' ;ndication du tribucta l

z . La nature du titr e

tion des parties créancières, clél~itrices .ou autres
3 . La descri p
4. La desc ri ption des biens affectés aux droits réclantés, ainsi
0
;
•
`tlue de la partie (lui requiert l'enrégistrement
et
si
c'est
une
'créance
en
5, I .1 nature . du droit réclamé
intérêts, et
,deniers, 'le montant de la somme due, lé taux des
la mention des frais de justice, s'il y ci a.
A défaut d'indi cÀ tioii du taitx d'intérêt, ' l'inscription ne
légal .
conse?vt pas;- droit aux intérêts excédant le taux
Le bordereau est présenté au régistrateur avec le titre ou
document, ou une copie authentique du titre et il doit être
fait ou l'un e d'elles, . ou
rtcônnu par les parties (lui Pont
prouvé par le serinent des témoins qui l'ont signé . Lorsque
Ié, lxrrcléreau est fait il tout' endroit dans I c Canada, .la
preuve cil ç st faiie, dans la Province ï.le Québec, par ln déposi
un 'juge de la
, tâon sous serment d'un (les - témoins, attesté par
Supérieure, ou un des
Cour-du Banc de la R eine ou de La Cotir
1 recevoir les afficommissaires de cette dernière cour autorisés :
i
davits, oit (levant un jugç• (le paix, un notaire, le régistratçur ot
son dèputé . S; il est fait d~ns tvutc autre l)osscssion anglaise, 11
déposition peut y être attestée par le maire de la localité, le juge-en-cligf, ou lc jugc de la Cotir Sul>rtine, ou clevant un coin- .

missaire autorisé i recevoir des &positions sous serr~ient qu i
doivent servir clans les cours de là Province de Quelxc . ' S'il es t
fait dans itn• état étranber,' la déposition doit être attestée l,ar ,
t t ~tüinistre,üfajcst~
Lti
chargé d'affai~es, ou consul de dans
Sa
s
état. Sur présentation d'un bordc:rcatr' pour inscription, le
régistrltcur c g t tenu d'inscrire sur le os (lit titre les mots
F.nrébistré pr •) rclereau," cnY
a'outaftt
l'tncllc,ltion clu ) ou
J
. .r ,

drŸ l`liéure et (lit temps auxquels le' bordereau -a été ciatté,'aiiisi.
que du livre et (le la page où il a été enrégistré, avec le numCro
de cette entrée et enrèffis(rement . 'Ce certificat est sigii é
par le régistrateur. Le bordereau demeure parRii les archives
du bureau cl'ènréf;istrcmc:ià et un fait partie . •'l'oitte demande
Ott bordereau pour la conservation, d'intérêts (pi arrérage .s de
rente do it en .inclicluer le' montant ainsi cjue le -titre en vertu
duquel ils sont dûs, et être accompagné d'une déposition sous
set'ment dut créancier que le montant errest df►. Les dispositions . de iGettc sous-section s'apRliquent, ait besoin, égalemen t
à toit( document ou titre (lui n'affecte pas les immeubles, niai~
dont l'enregistrement 'est "requis par cluetclue loi spi:diale, à
moins de ~ispositiorts contraire~ .f
, ' ~
•
IV . RADIATION 11F: t : 1 :NIiF:U1S'r'RF:MF:N~' r)F:S , llRO1TS kk:F:LS .

L'enrcg istrement d'un droit réel ; ou le rertottvcllcment,' est- ray é
au consentement des parties, ou en vertu d mi Jugement rendu
en dernier ressort ou passé en force de cl}'osc jugéc~ . J'a quittance d'une créance 4~mporte un con'entement à la radiation .
'!'out qotaire qui passe une quittance t tal'c ou partielle d't7y l~o
thèque, est tenu (le la faire . càirbistr au liureaü auquel il
appartient, suivant les disposition_, c :o~ite ~ues dans l'acte 27 et
2 8 Vict ., ch~1p . qo. I.e creancier st ten i dc %~oir i ce que la
quittance soit enrégistrée, et est res~~onsal e (le toits frais qui
peuvept résulter (lit dcfaut d'en rél;istremen , et ,il ne, peut être
tenu de donnèr la quittance, s'il ne lui Zs mis en main une
sômmc, stitlistrttc hour acquitter lcs' frais d'c régistretnçnt et (l e
.
transmission . Si la radiation n'est pas consc»tié, elle péut être
demandée au tribunal compétent par le débiteur', le tiers ciétentcur, le créancier hypothécaire 'subséquent, la caution et pa r
toute partie intéressée, avec'dommages-intértts'dans les cas où - ,
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t10)ls

qui suivent dans

cette

section ..

(lnivo nf rne ►., :

. e~ - -_ _•

2$ 9

.1. c .< :_ . _

. . ..~ .va~.a . ..

c zns e bure,tu OU tel enrégfstrement a lieu, l
.e juuement11u i
1 I ~

prononce l'lnnttlcttiùn, extinctiô lt ou résolution du -droit
cttrc~gi
t r,A t)(. 1)c,ut ç.el ;c )1(liltlt être cnrég fstré s'il n'est ,t~com ï sA
- 1 ab1 )
( Itun ccrhf)cnt cof)titntnt~t que les, délais 1)rc5crits pour 1' ;ij)pel
'
S•Ot1t
S rlu
r 11
.( xl)u(•
s~,luts

y 11t cu ; nppGI de ce ju ;crncnt ,
c'
jugement doit étre signifié ~tt clcfcl)dcur .t►t la ttianière cirdilutirc
.
I • c Sh~rif
e5t ' t' ' c lU f`
. Lnu
'
` avec toutc, diligence
,tiré c))rcl
;fstrcr
et aux frais de `l',lcijudic.lt ;iire,'- avant (l'ci délivrer
.
. tfne co )i e
1 ;t qui cluc, ce soit, tout acte de ,vente 1)~i• lui i:ons e nti d'un
IfUI)letIG1C

) ;llti! CX uCIIt e . l,c protonotaire (le la Cour Suhéricur
I
e

est tenu, clc (~;tfre ettré~fstrcr cil toutc (lilil;ettce,
aux frais dtt
reclu~r;}t)t ou de l'adjudicataire, suivait Je c
;ts~ tciut jugement de
conlirt)~rUio)) clc ; titre ou tout décret (l'adjudication sur lir
.itittio n
forc6c, Avait (l'en délivrer c,*,jpic a (,Ili quo
ce soit . l .'enr(tgistrc~
inent ~l); r . ~ r;u~scril~tioft cl( .ti r,tti(ic,ltions clc, titres, licitatiott
s
forcée s, ~cilles par le shérif ; veilles en banqueroute, où autres
veilles ayant l'effet (le purger les hyl)othc`clucs, zt)tc~ricu Îl~s vit
rx~tcricllres
„

au~ncuf juin mil huit cent soixai)tc•c~t
clcux, c~tlui- :
~v1ut .4 ttf , cc ' rtific,lt ( lc,lil) e r,itioi) ou extinction (je
tous les (lrc)i s

qui sont purgés par telles veilles,
licitations forcc~cs, ou rntific~, .
dons (le titre, même, les hypothèques U our
douaire préfix ;et \
il est alors dit devoir (lu r(Sgi,'Yr ;ttettr (l'(.~n•
faire mention en t)trltŸ

chaque entrée consultant un droit ;tntéricur éteint 1) ;tr telle

veille, Coli firfplut iof~ (le titre ou`dc~crCt cl'a(lju(lic atiotl ,
V. Da.;; lSulil•,nuX* O ' Ktvlit•:c ;isTliH;ntN.N T N.r .1)r.s
kNCltsrtiF~;. X I
cst établi ait chef-lieu (le ç chriquc ci~f~ité et il,tf)s chni~ue dfvision
cr'cnrégistrcliunt, constitués par la loi c>u par proclamation ci
u

1 l;ouvcrfieur,_un burc ;ttt pour l'cnrctKistrctnéfit cic tous I, . . ciroit s
réels affectant lcs Îmmctthlepsitués dans la circonscription clc ce ,
comté O tt cle cette ~livisioli d'ct)r~l ;istre'mefit, et cl(~s
'autres acte s
U. trcmcltt
dA itt l'cl)rc~~
quai, r
,
ccluis
. tJn oflicicr public est prépo
sé
par le gouvcrftement ;1 la garde de ce bureau sous Ic
nom (l e

régistrateur, chargé d'exécuter les prescriptions cotttetlui's dans
ce 4itrè ; et toute fraude qu'il cof))mct, citt
laisse commettre dan s
- "LxCctttion (les clcvoir$ ci(r sa cltttr9q l'.tssujc ;ttit ;1 payer +1 l a
,••• .+v
0 1 J ►►► t,~trs Uunlnlil$es et

!,
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son cniploi et des autres pénalités imposées parla loi . ° Le bureau
• . doit être onvqt tous les jours, (les ciimnnclics et fêtes exceptés),
depuis t if l~~i,u cs dit matin jus4u'~ trois )lettres (le l'après-midi.

II est tilt clans chaytté a)Iircau ;
i, i1i, inclex ou rél ► crtbi•rc par ordre alphabétique dcs nom s

de tciutes les Itersonnes d~sii ;nLçs '(laits les actes ou documents
trnitsmelta»t quclciac droit
enrCKistrés, connue ncqtféraiit oit
•~:>
;istrcment,
avec
rt~nvoi
nu numéro ~lu document
n(li~ct4 'tar l'cnr~~
& :k"Rt page, dtt 'régistrc dans lequel il est entré, et ; s'il s'agit
immeuble, mention de la localite,otl il est situé ;,
i . Une liste églleme,tt par ordre alphabétique (le toutes les
;cs* et places " . ,
paroisses, c;into'tts, seigneuries, cit~s, villes, villnf
cxtrnltnroissialeti'dntts,ln r .o~iscril~tiotti ciu bureau, rive(, renvoi
sous chacune (les <livisions•~locitlc~ ;, îl toute s les entrées (l e
documents rclatifs aux inttncul~lcs compris clans chtuluc division,
le
ou donnant le numéro et'ks nutri's renvois mentionné ; (laits
paragraphe qui Précède, clc manière servir d'index (les immeuble :;, connue il est (lit jtlus loin, § t ; • a ~
,3, [7it livre 'le ltrc~scitttttion où sont ulitrc~s l'nttnéo, le mois, 1G
jour et l'heure nüxcluclh Chaque (locttimcnt est présenté 'pou r
le
ctir4f;istrcrncnt, les noms (les parties, celui (le ln l)crsonnç qui
-PÏréscntc, In nature (lit droit dont l'cnrtHistrcmcnt est requis et '
une désignation i{cin éra lc•clc l'iinntcultlc nfl'cct é
,t, Un r~j,istrc où sont, ü~erit~ti, tous les documents itrésctttès
~
Un livre où sont cnrfa;ishés les avis rc(juis, tel (lire plus
haut mentionné ; avec ~un incçx fait cil' la manière Ci-dessus
prescrite .

])arts les clivisions'\ d`cttr~,gisl,rctncltt dc (~,tiél)ec et de MontA

1

ru lt~54 lGLrjw . .~.

,
. . .. .
.. .. .. . . .. . . . . .

~

. . . c .., .
-', -. --- °

. . ..1r, . nni ~iwSr •tll'll t
. .

•

".

I

Lire tenir en plusieurs Itnrtiç5,~,fiutvnnt lcs tntc .'i;ottics ci-altr~s .
unvnir :

r . 1,és cnutio»tcmcttts, rcco 1111 ,tissnt i ccs,

g_nut ~cm~sQretés cri '

et Icùr vèriion ; .
faveur (le la couronne, l e s tcstnmcnts
2 . 1,cs cograts de mariage et les donations, ;
3 . I,es n minntions (le tuteurs et cnrntcttrs, les jugcnicnts ,
.
actes, et hr cédures judiciaires ; , .
cluc,
cetix ci-tlessus
4 , I .cs litt - eq translatifs de 1)ropri é t6 autres

•\ : •
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.
mciltionilés ; les baux d'im4ul)les pour un terme excédant un
I.
an

tCs c~ulttnnces slnttcil)ées des loyers ;

'

5. Les titres, ACteS et é crits Créant (les hyl)otll è (IUCS, charge s
et privilèges non compris dans les èntégorics qui précèdent ;
6. 'l'otts autres actes dont l'cnrCgi~trcltlcllt peut être requi s

dais l'intérêt de quelque partie .

°

' .

l'es (iisl)oitions ci•clessus peuvent être ètcnüücst Par pro
c)mm~tion clu licutclr,int goavcrilcur, ,1 tout ctrrolïclisscnlcnt
d'en régistrenient dont la • population 'excède cinquante mille
flntcy . l .c lictttcntlt-gottvcrllcùr petit él ;âlemelit, par proclama-

tion, enjoindre aux règistrltcurs 1)our les divisions cl'~Ilréf;istrcmcnt clè Québec et (le Montréal ou (le l'utlc dcllcs, (le tenir des
régistres" et livres clistilu ts j)our les immcultlc~ situés cil dedan s
et pour ceux situés cn'(le hors (les limites (le ces cités .
Le
liZutclr,ult ~èuvcrtlctàr cil collscil petit changer lit forme (le tout
I livre, index ou autre document ofliciél que doivent tenir là
rcchistrntottrs, ou .tirclollrlcr .cltt'il en soit tenus (je Ilouvcrlux ; et
tout ordre ;i cet c(let est publié dans la G,rs,,lte C)(Jicie!!e (je
Québec et .,al effet zl dater (lit jour qui y est m4lttiollllé, 1)ourvu
(luc ce, jour nc soit pas fix é ,i moins d'un mois après ]il 1►1tl)lica. tiotl (le cc ç)rclrcy D'autres dispositions se trouvent renfermées
dans les sttltuts relatifs ,i l'c1lréKititrc.mcnt .
§ t . l'I .AN, LIVkF: 1 ► 15 RENVOI l)Fh'ICIh:LS~F;T AUTRES 1 ► 1~1'OSI-

rlc)NS. A la ,(lilil;chcc (lit commissaire (les terres (je la '
çouronlle, c•hncluc bureau d'en régi streine nt est pourvu '(l'un
e
col)i e cl'un plan c.orréét, fnit conform(,tment aux "clirpc)sitions
colltenu(!s ilruis le chapitre 3 7 (les Statuts Refondus l)otir~le• llns .'
Canada, et clans I' ►utc 2 7 et 28" Vict ., chlil) .' 4o, "inclicluü~i t
clistillctenri'llt tous les lot, clc terre cl4 chaque cité, Ville) villn ge,
1aroissp, Clinto n tou 2 ;trtit:- (liccux, iomlriti dans lit cilcollsc- , ril

tion du 1 ► ur(.ut . Ce plan doit être itccbinl)ngnd cl'utlé (,ol)ic . ;
d'ull livrc cl( , rc llv0l (lillly IC(lttl.'1 sont insCr(!s :
1 . Une clisi:ril ► tioll l;ctll( ,~rcllc (lc cllüque lot (le terre porté nu
1)l~lli ;
~

~ 2: .1,c nom • ciu ~)rol)ri~tttir,c' (le chaque lot autant qu'il e s t
, ~ 1)os5i1)Ic çlc s'cn tttisur(,'r ;
3. 'l'ottte remarque ncccssnire pour faire comprendre le 1))Itl) .

m

1

REELS .
t~~
ENREG`I$ TREIfEN7t DES ikDROITS
;- .
un
Chztqite lot de ~terrG sur le plan . y . est indiqué par
renvoi
numéro tl'utae 'seule série, qui est inscrit dans le livre de
plans
et
copie
(les
pour y désigner le mè me lot . -Aprè s (lue

232

ti

hurclu d'enré g istremcnt
livres (le renvoi a été déposée dans titi
qu'il a été donné avis par
pour toute sa circonscription, et '
ntlntC~ ro donné A proclamation, tel (pie mentionné phis bas, lede renvoi, est la vraie (les, tui lot sur le pl~ü~ et dans le livre
document cluelconque, et
cription (le ce- lot et suflltr (laits tout
t clésil;n éc en déclarant
toute partie (le ce lot è st suflitianimen
qu'elle fait pylrtic de ce lot et en indiqu ant .1 (lui elle lpparterrain contposé
tiétit, avec ' scs tenants et aboutissants ) et tout
ett déclarant
(le plus (l'un mtmeSrü est suffisamment , désigné
~ artie (le chaque qu'il est 'ainsi con»rosé, et en indiquant quelle
't immeuble dan
lot numéroté il conticnt . La description (
Ott (l aits l'avi s
cl'.une (l é mztnde en ratification ( le tit~e,
sl'avi
forc é (.~ ~[c,'u t,lc t<aute ,
tl'une vente paf le shérif, oit d>nr licitation
ou (laits t~le vente bu
mitre vente ayant les effets (ltt décret,
a cens ée suffisante (lue si elle
jugement ( le rntifraiticA t, nc ser
>
dispos itions . Aussitô t
est füitc co»fonné Ille nt IltiX présp tttes
(le renvoi a été fait et
après ( lue le dépot (lc telle plan et liv"rc
sont tcnu` e n rédigeant
(lu'il en ti é t é ( Io i mC avis, les notaires
indiqués sur tcl p l a n, (le
les actes conc e rnzutt les immeubles
ro qui leur ctit (lonrt é sur
• désigner ces imtitcu blcs par le mim é
l1` mitni(!rc , prescrite cile plan et dans le' livri; (le retivoi, (le
é histremettt tte petit
(lesstts ; tl défaut de telle désignation l'enr
question, A moins (lti'ii lié soit . p roduit une
, ; affecter le lot c q
numéro sur le plan et le livre
k` réquisition o u avis indi(luant, le

affecter par
(1e, re ii3o i comme étrl nt 44lui ( lu lot ytt'ott veut
tel ettrb g istrem ent ,
,

~i

,

.

.

.

. .

cc~mpl~léa, un ter.
SI après (Ille les plans Cadastraux d'une locn )ité out été
trnvcrs
les lots mcn•
àr
et
à
d'un
chemin
de
fer
p
raln CL( pi s. pour la ligne
cûmpoi;nic

rl'icclui, la
tionnEs sur tel plan, et rlE~igné clans le livre de renvoi commissaire
du
des terres
nu
bureau
(lit\chemit (le fer scia obligée de déposer
; e t si le
choisi
p
our
la
ligne
de couronnc, un pldn montrant le terrain
il
pourra
trouve ce plan exact,
c ~ »nnissnirc des terres de là couronne
tcrrsin
pris
liour
cil rouge, le
amender le plan cndnatrnl, en faisant d+igner
sur ln copie d'iccltri, et en certifinnt
le Chemin (le fer, sur tel p l a n ninsi que
telle ligne de chemin dç fer '
sera
donné
au
terrain
fouinant
cet njouté . 11

m
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dans chaque localité, un numéro, lt
:qûcl seru sa clésignntion, conformémcnt à cc qui ést prescrit par la loi, et le lot ainsi formé sera entré dans le
livre (le renvoi confornlément à ce qui est prescrit plus hnut
. 1 ,e térrain
pris (le chaque lot, pour telle lil,mc de chemin dc fer, sera déti*hchE et cessera
(le former pnrtie du lot, aprés que tçl t ► mcn<lemcnt nurn été fait
. Dés quun
plan (le subdivision ou rcdivision, ~nccontpngné d'un livre' de renvoi, aura
été déposé citcr, lui, le
rEgistratcur devrq nnnotcr, (Intts l'index aux iipntcu .
blcs, sous lé numéro du lot originaire, ou dc la sulxlivision ou redivision, le
fait (Ille tel lot a été sutKlivisé ou rcclivisé, en tout et cri partie, sclon le cas
.
Lorsqu'une subdivision ou'rcdivisiim a été faite,
le numéro spécial et la
désignation (lonn~s à chaque lot sur le ]tlntt ci le livre clc renvoi
(le telle
sulxli4 ;sion ciu rcdivision,' constitueront l'exacte description (le
tels lots
sulxlivisés resl,ectiveniVnt, -laquelle sera mtli~nntc dans tout document, et
les dispositroms plus haut ctnoncEes à cet Fgartl, s'nl,l,liqucrbnt aux lots
(le
cette sulxliviqon ou redivisitm . I,orz;qu'tine j,nrtie seulement tl't
tn lot or!-,
ginaire scra aulKüviséc ou lorsqucpattic seulement (l'un lot dans mie SA) :
division seta .rtrliviséc, i) su(litn pour désigner
la I,futie niu ► tlivisFc, (l
el'niïxcrapt
non divisée rli tel lot originnirc, ou tel lot d'ans
une sub-

~division .

1,e cotpmissnirc des t rres (le la cotironnc potura fair
. I~ul ►licr

dnns In Gazette (1~Ji<ie lly tic Ouél cc, le livr~a
de renvoi de toute sulxli~~ision
t ult rciüvi S ion, avec lc m é ntr. afl'c
fille celui
,I l lit publication ,lu livré d e
renvoi il unc lornlit ti ci vc~lu clc a sixième section titi
chn p itr e vint;t ,. cinq
dc l,r 3 u' Vict ( ► rin, 4 0 Vict .,•ch• 1 0 ,

Le dépôt (les plans et livres ( IC l't'llv(11 primitifs
(laits llll(?
~ (' lrf.ollscrll)tlo)I1 ( l'4`I1rcS g istrcnlCllt est illlllolll'(,S I)ilr
p 1'o(`li11111tiO11
(lit llCtltt,'1 )1lllt•hCIIIvCrIlCllr cil ('OIlsCll, fixant CIl 111 ê9
1C tl'llll>ti . 1C
jourauclucl I,( l)r(sscntc sectioll ( lcviclulril ~ll fci~cc
.`I A ccnnj)t~r
de ,ce dépôt le r ég istrittcur doit, préparer l'ilicl(.•x rc( lis l,,•1~ la loi
.
le
A cotnl ) ter ( Iç l'4 p c q tlc fixée (lilns telle 1)r,) cl;llnilt~
nollu, resl;istrn,
tettr cloit fitir e I'in(leX' ( lCs Il1i1114'tll)Ics et, I
• j' our lr,tr ,
(-,
1 rci l tic.r
jj our ~cil .ins(~rivùnt souscllitqucx numéro (le
lot ~11SlicItl4 séparé-

ment ilu .l)lan et' itti livre (le renvoi, u n renvoi t
chaqlle entrée
faite stl~)S(•CIIIC~Slllll'11t .cÎillls IcH~ilutrcS livres et rt!{Istrl`s, i1fÏCCt,111t
~•

tel lot, cic itlitnl(!rc ü nlcttrc totlt e ltcrsolltlc cli é titt (le constater
facilement toutes les entrées faites sul)s~cpléml icllt concernan
t cc
lot . I),uls le délai (le deux ans ~
;t
çatll)tcr
~lu
jour
tix(
,
S
par
il
proclamation
( ltl lictlteniltlt I{c)uv[~rllcur lwulllü tllisc
et] force (les
dispositions cotic ernnnt l e s 1)li111s ct IivrC7~c1G
renvoi dans utlc
circonscril ► ticrrl <l'cilrccuistrcl~icilt, l'enr(
; Istrè metlt (le tout droit
réel

sur ull lot (le terre compris (laits c~t~• circciscril~tioll ÿ cloi
t

1

!
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ti trc renouvelé tttti -mnyen (le la transcription, dans le livre tent t

e
t1 cet cffct, (l'un avis désignant l'imtneul ) le iltler,té en 1,1 minièr
lirescrilc ci (lessus, en observant les autres formllït~s lrrcsc"rite s
. Il est tcnu
pour Ic rétiouvellemcnt ôr(llnairé (les hylwtht!(lucs
wi in(lcx clçs livres emplcryés à la transcription trc l'~tvis mchtionné cil (le nier lieu, (le la même manière clue l'ittclc,x plus hlut
mettticntné .'~ A(léfttttt (lé"tcl renouvellement Jcs droits réels
:
r.onscrvés 1 ► 1r le premier cnrél{ititrctnettt n'ont nucun, effet à l'égard (le tous autres créanciers, oit (les acquéreurs subséquents
. Le 'rcgistr,ttcttr
dont les, droits sont réf;ulictement enrégistrés
tic peut f tue aucune correction oit clttuil ;emcnt sûr tes plans et
►ts
livrcti cl renvoi ; et, cil tout temlts, s'il s'y trouve (les oinissio
.trc(,~Ilc
ou erreurs dan' la (lescril ► tii~n ou l'étendue d'un lotOU jl
(le terrain, ou dans le nom (lu propriétaire, il en ctoit fair( ;
rapport .111 r.om► tiisstürc (les terres (le la çouronnc, ytti peut,
chaque fois qu'il y a lieu, en corriger l'origin~tl ainsi que la "•
•
, copie, ccrtilïnlit telle correction . 'l'cllc correction doii être
;
el
dans
le
faite cependant sans clutnKer les numéro~ : Ies lots~
. désignant
c,is (l'oitiis .~ion (le cluel(luc lot, il est ititer(•alé imn 1c
1>tt r (les signes ou (les lettres (pli ne puissent (lé ranger le numérotage primitif. , Le droit (le propriété nc peut être affecté par les
; et .
erreurs qui se rencontrent (lans le plan et lc : livre (le renvoi
~ mille erreur (ltins la description, l'étendue ou le 110111 -lie peu t
ltlùti (le (lroit ~t wt
être interprété ('binmc donnant à MW Partie
e
I
iti le (lCl)i,t (tt
terrain, cltte ne Itti ~n (lonnc son titrc . . Si d ch y
,
plan et (lu livre (le .renvoi officiels (l'tmc lolcalité clttclcctn(ltie
é ytu' le (lit
ch~i le rcihistrztÏe ur , 1111 chemin 111011 cadastré ltort

(lit (.,hcntiti
ltlttn, tlcvictit I )Irol)ri é lé 1► riv é c, il sera cto nti4 titi
l
►ri6té lnivéc, 111) ntu ►tCro di~ .l~i 1110111C mani~rc (lu'i )devnulo
;titrttit ~t ~
es4 ltcitïrvu çi•<lessus 1 ►ottr le nwtt6rot,thc (l'un lot ytti
, l .c mut ,
omis (l,ins la ccinl'ct ;tiun (lç~ (lits plan et livre (jC rénvui .
►I(• ,

to (:hcm 110 (.om~ ) rettclrtt toute rcnttc, rite, rttcll c, ou lilacc ltul
.rttcllc, Ott Place ,
< Ille, oit totite partie (le chctnih,, route, rtie,
lc
]ntltli(Ittc, ,O► .
terrain mttryu4 +tt
it (le vill,t ge~ excédant le nombre (le six, un
►ttt lntrca (l il
hl sut et livre (le rcnvcti, il sera tenu tl'cn déposer
ltlnn et li ~ (le
comnaiss~tire (les terre;s, (le lit cottrotine,' un

ENR,EGISTREMIsNT DES DROITS
renvoi par lui certifié, , avec (les numéros et désignations pArticultères clc•mat)t è re tl les distinguer (les lots prtintttfs, rt si ce pla n
particulier et livre .(le rcnvt)i sont trouvés cgrrcçt .s jmr l e

commissaire (les terres (lc la couronne, il en tra11smettra,,çopî e
' par lui certifiée ait régistrateur (lc la circonscription .
I ; ncte'28 Vict ., cliap . 1 5, amende et Etcild I '~r disposition ci•(icssus, qu i
est l'article 2175 du Cale Civil, comme suit t'l'out terrain indiyuE' sou s

un seul numér(fst1Y le plan et (liuls le 'livre (le renvoi (le tolite circonscril ► •

lion d'en ré6istreIlle nt ou partie (le telle circoqscliptian, qui été vend u
par parties <ru par lots avant lit lïnsSatiun (lit pré sent acte, tilt ja clôture
(l'aucun cadastre et In mise cil 1 ► 116ra(i011 ( Ie l'nlticle 2t68 du ;Cale Civil ,

dans la djtc circvtlscriptiun r ► u partie de circoliscl~lilioll ; n lxl qil lx► urrn, être , .
sulxlivisé et cadastré, nu nom <la proill i~tnirc originaire mentionné nu di
de renvoi, après cetlC mise en opcrrntioil, pourvu que les' formalité stlivre
prescrites par l'nrticlo'ci•(IcSsui, 2175 (lu C'<rlc Civil nient C1 d <)hscrvc'c5
et le (lit article 2175 tlu l'(xli~( :ivil est interprété dans ce un s

1 . Toute subdivision fait(• comme susdit sera vulidc . + I cs paltic s
vendues du, (lit terrain subdivisé seront connues et désignées par les
nuriiéros postés aux (,ilnlt et livrc'(Ic rcttvui d( . In subdivision dc cc terrain,
et les inscriptions prises sur ces lots scroitt•I)oruics et vnlnt ► Ics d toutes fins
que (le droit ;
. 2 . Dans le cas où u ► t terrain, avant lit Imssntiun du prFscnt acte, il été
subdivisé et vendu p a r lots, snns yuc, nu Itrénlnhlc urt plan 'et livre tl(•.
rcrtvoi aient été préparés conforutE Ille nt it l'nlticlc 2175 ilu ('txle C'ivil, le
colnmissnire des terres de la compile Ixiutrir, sur tille teyut!te d lui
adressée par lm mnjolit(r tlcs plaies ilttEressFcs, p4rlitclUc yu'tur plan, rt
titi livre (le renvoi de la subdivision d( ; cé terrain soient faits i,tiurvu (lu e
.,
les formalités suivante
; soicnt,t ► bscrvFcs ; .
•
, .

1 , ,4 J 11 plan scia fait portant (les numéros comme les sulxlivisions 1

ordinaires, ainsi qu'une livre le rcnvoi , y correshon(Innt, Ic! :quels seront •
ressEs avec une : .
signés et certifiés c( ► rrccls par les pllrtics Intéressées, et
119

c( ► 1 ► it 1 des (lits )lait et livre de renvoi nu coiitinissnirc des terres (le la cour 0nnc, tjui t ;nr(Icrit 1'oiü,itlal et expédicrn cette (:opic'écrtiliEc ji7r lui, n u
rEi,istrntcur (le la circ(mscril ► tion ; ~ , ' , '
,
, 2 . Le rlti,i4tr,ttcur prépaiera alors s o n Index aux Immeubles hour tel
terrain ainsi cttiln,tré dans soit livre (l'index l )(iur lcs sulgiivisiolls ,

3 . Sur ccrtilicnt dit rEgltittntcur du dépô t du ►Inn et (lit livre (le w%voi
(le telle sulxlivisiorl ainsi prtpsirés, le lirutt,nnltt ~uuvclricur en conseil,
lnii ~clil (Ille 1 ► r(>Llnlllntiun par laquelle il orrlumicut que to ► ritcs les hytwthèqucs afl'eclnlit parliculi(lrcment aucun (les lots mentionnés aux (lits plail e t
, livre tic rénvoi et non (.•onlliris drills les hyputltt~lucti nllixtcu ► t tout l e

terrain ainsi sulxlivisF, soient rcnouvclE
:~ .

.

(lans un ( ltlni de six mois tl

ENREGISTRRIVfFNT,,~DsS I)ROI7'S REELS .
compter du jour± fixé clans telle proclltt~nntt)r1, et, à défaut (te filire tel '
renouvcllement, toute personne
clui ne se sein
pas conforntEe
aux` ilislxtsi- .
~
~
.

Lions ale cette section, pordra so i

,: a . Les frais de tels plan et livre dc re oi seront à la charge (les parties,
intéressées . > Les dispositions de la présente section ne s'il lihl,i(tue rqnt ,
qu'aux faits antérieurs à la jlassation . clu prE,ent acte, et ne devront pa s
s'inler`j)réter comme Jx;rmcttnnt i1 . l'nvenir 'dé faire dcs hln p et livre (le
renvoi, outre ment qu'en' conforntit~ dti clit nrlicle 2175 et du jirésent acte s
3 . Nonobstant l'article 28 75 du Code Civil, tout terr~in pourrn etre
sulxlivisé cn lots cle ville et de village, on cil-pnrtic de lot (le ville et (le
1
; et une nutre sulxlivision du (lit terrai• n
village, ciucltlu'cn sc ,it le
~no~itbre•
•
toute
sulxlivision
déposée chez le régisfiateur, ()il
pourra é tte sulutituFe à
toute paie (le' subdivision à ttn~ autre, pat tie (le sntxlivision, potnvtr (lut
le plan et le livre (le renvoi soicnt fnitl et déposés l'aiticle
2 1 75 'lit Code Civil, Par le propriétaire ou autre personne intéressée . I cs
nituvelles sulxlivisions (le terrain urc~nt (le plus n~sujcltics aux" fonnnlitEs
suivante s
t, Le p lan et le livre (le renvoi de la nouvelle sulxlivision faits par les
1 ► ;titics ilttérestiées comme susdit, et dé pos é s nu l~urcnu (]il coillinissaile tics
terres (le le conrotine, serctnt nccont pa g11 gb~ l'tur cettificnt (lit rE ;;istratcur cle
e ~tl une sulxlivision aura cléjit été faite
Ici ~irconscril~tion cl'cnrtl;isUe ► uetit
constatant si ilcs inscr4t ;tions ont té jniscs sur quelqu'un des lots comprit
clnns la sulxlivision ; et s'il nc se trouve pas cl'inscriliticln sitr cJs l o ts, le dit
conitnissnit'c (les lerres (le la cuurcinne annulera le pla n et le livr e (le tenvoi
(le In•sitlxlivision nnlcSrictne, et trnnsntctlrn la copie par lu i cet tillée clws
pl i~ n et livre (le renvoi (le lit ricit► vcllc sulNlivisiun, nit régis~nttl1r qui demi,
sans clClni, renvoÿcr nu (lit comtnissaira des terres (le lit couronne le,. plan
et livre ll, t hjlVOi auxquels Ic9 hottvl?ntlX sont Substitué s
! 2 .' > i le cettificnt cltt régistrateur constate qu'il y a eu (les lots (le telle
sulxlivisl o ti affectés par dcs i nscriptions, le commissaire des terres (le la
courom C. annulera les plan et liv ye tic renvoi, seulement pour la parti e
• c lit ter ctin qui n'aura pas été affectée par telles i nscriptions ; et il Unnsntetlrn une copie ccrtifiée du plan et (lit, livie (le renvoi de la nouvelle
suhtlivision nit régistrateur qui devra sans délai rcnvoycr , aOtt (lit comntis•
sctirc d es terres (le l4 couronne les plan et livre (le ré nvoi auxquels le s
ttouvcnux sont subwtituds ; pourvu toujours qu'il ne sctit fait aucun cl ► nn•
Kement ni nlttrioion aux ninttEros clomits ntr (lits lots ainsi nllèctds, lesquel s
nunl6ros seront conservés sur les nouveaux plan et livie (le renvoi, et
fcrùnt partie (le la nonvelle s é rie ~lc nuniLros ;
j , l'a partie requérant telle subdivision ou dtt pnttic (le sulxlivision,
devin payer nu rtgtstrnteur les' frais orilinnires pour rechcrclies et les finis
occasionnés par la perte des feuilles (le l'index aux itr► ntcubles, quand il y
nurn licu .
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d'une localité parait l'cxiger,
IATsqttC la subdivision des lots

le lieutenatlt-go~tvcrncur en conseil peut, de temps A autre ,
ordonner qu'il soit fait un plan et livre de rcnv 1 amendés e t
entre les mains du ré gistratcur
q tî'il cil soit clZtjï unc copic
s
de telle, localité ; nais ces plan et livre de envoi amendé
;
ct
tc
licutcrtcr
doivent être basés . tir les ancien,; et s'y r11~lx)
déclarer
lc jour ;~u(luc l
nctnt•gouvcrncur p c t, par proclamation,
cn itsahe' conjointement avec les'arlcicns et .1
ils seront nlis
de la loi s'aplllicittccompter clu jour ainsi fixé les disllusitions
à
- ront à ces plan et livre (le renvoi ~tmencl~s .
;istrnteur
est .
:s.
I
.c
rél
.(;lscka
.tc{rrh:
DES
>sN
1)F.
1,
ttJ~ri
§ 2.
A
en fait là demande
tcmt clc dClivrcr• ,l toute I )crsonnc (lui Itii
~atn étit I,rr lui certifié (le tous les droits réel s sul~sist~tnts cltti
grèvent un inlmcul)lc particulier, oit dont peuvent Ctrc l ;rcv~ts
t
tous les I)icils (l'une personne, ott (les hypothèques créécs e

enrL~istrï cs pendait une p6rio(lc . (l 6tcrnlinéc, ott seulemen t
contre certains Propriétaires (le l'imnlculllc, désignés (laI1S l 4

clcscriPti1~ n
(lcnlanclc qui cil est faite jpar écrit, contenant Une

suRls,•tnte (les propriétaires, et dans ce dernier r. 1s mention c n

est faite dans le Certificat, et le resgistrtttcur n'est pas resll(msal>l c

(les Omission ., dans le Certificat résultant ( lcs erreurs o u

et si tel s propriétaires lie °
siuns (le noms dans telle demande
,
Sont,l ►as mentionnés (laits la réquisition, le régistrateur est
tciiu (l(nst,ltcr quels étaient • lc~: propriétaires l)cn(l ;lilt la.
période I11(11(IU4c, (lc~ lit manière prescrite relativement au cc1ti-{
. I .c rél;ititrat('ur
fic~ ;tt A donner sur une vente par clécret forcé
est tenu (le donner, à cçux (lui le requièrent, copic (les actes ott
des quitta n(locuments 'enrégistrés, niais en y fai~,nnt nletltloll
e
ccs, rn(lintioils ; cessions oit subrogations (lui peuvent y êtr
entrées ou mentionnées en nl~lrkc . Il est aussi tenu (lc coltltnünicluer, , 1(~ livrç (le ï lîréscnt.ntion à tous cçttx (lui désirent
l'examiner, ,ait,, clél~l~ti ctnent, pendant les heures cltî laur( .~~tu, et
é gitl~~nlcnt
sans frais . , Il doit, sur le paiement de l'honoraire l
exigible, exhiber le régistrc 41 toutc personne clui ;t requis l'cnré;istrcnlcnt est
~ E;istrement d'un 'acte et désire constater si l'cnrél
um n c•xifait . Il doit missi, sur ptlteme~t (lc 1 honoraire
gihlc, comnntniclitcr, l'index ~q,~x ulllcs cl tous c e ux qui
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désirent l'examitjer sans d6placeinent . Les ; entrdes sur les
régistres et -livres tell us par le régistratçtir sont faites ,t la '
suite, sans blancs ni interlil;nes. 'I'ôttt' docaln►ent enregistré
doit être numéroté et transcrit clans l'ordrf de sà prése m
tati(m, avec : mëntion ; én marge (iu régistre,~ -(le . : l'heure,
du jottr, dit mois et (le l'année 'auxquels le (lopUnlent a été
• dé posé ait bureau , pour enrél ;istrcmént . Le régistrateur es t
tenu (le donner, quand il cil est retluiti,` .1 la liersolille (1111
présente un document pour cnrél;istrcinent,' ►m réçu indiquan t
'
(le 1 ►réle'numéro sous lequel
le document est entré .ut ré gistrc
i
sent .~tion . les régistrses servant à l'enréhistrenient sont, avant
d'y faire aucune entré e, :►tttl ienti(IuCs par un niémoran(lum
C c'rit sur la première page ' et signé ~ par le prot(tüotairc (le la
(;`o► ir Su p érieure (lu" district . , 1 M ns ce m é moran(llim sont
certifiés l'usage stttqucl l e régistre e st destiné, le nom bre (le
feuilli!ts y contenu s, et le" jour, le , mois et l'ann ée ot) ce
mé tnoran(luin a(sté fait, 1cs,rest;is trcs étant cotés en toutes lettrc's,
et paraphés .l èhtt(luc , feuillet par lc protonotaire du (listric1,
. Les dispositions qui précèdelu s'appliquent
- également xttt r é gistr4 (1(~j~escnt;ttion et .1 l'index (les immeu• ~
blcs. ~
1>1?S l3A''IAi1~,N'l' ;~. Voir .N~9fim~~its ~1%rrrrh~yl~ls .
f
E~ l'OUX . Les époux se doivent mutuellement fidélité,

secours et assistance . l,.e, mari doit protection à sa femme, la
fenlnle, ol> éIsst►nce à son uta►ri. I .i► ~%~mme est 'obligée (l'h abiter
. avec le Indri, et (le le suivre par tout ot) il juge ,t propos (l e
r é sider. Le mari est ~bligé (le la recevoir et lui li,tnm ir tout ce
qui est nécessaire pour. les I?Csoilis (te lit vie, selon ses facilités
et soit t;taU. La femme ne petit ester en jugement sans l'autorisation pli l'assistance (le son mari, quand mèm(.~ elle serait non
commune ou nutrchand c publique . Celle (p si est ~ 4lrarée (le
biens ne le: petit faire non plu!;, si ce n'est dans- les cas où il
s'agit (le simple administration . La femme, ntCme non coinmune, n(r'l )ettt donner ou accepter, aliéner ou disposer entr e

' vifs, ni autrement contracter ni s'obliger, s,tnti le concours (lu ,
mari dans l'acte, o u soit consent sites t par écrit , sauf les dispos~

TXGI~:PTION, Flc.
t
Z 5 V ict .,. ch . 66. Si« écl)cndl«t elle es
►t
les actes
,et. cotitri s
f11rc 5c« 1c fous.
séparée (l e liicns, clic peut
. Si, le n11rÿ refuse
ui coitcutncltt l'ac#ministration
dc s e l)ic«s
q
s
ott a l~asser lui acte,
cl'itutoritic~r sa femme (rester en jugement
I,a fc«trnc, si elle est mitrle juge l~cut donner l'it«torisation .
; s'obliger
1 s l'autorisation (le son mari
ch a «clc publique, peut, sa ►
cas, elle Oblige ifus-u
jwur ce yui coitccrnc soli négoce, et cil ce . Elle lie peut è tr c
é entre eux
soli mari, s'il ' y a co«lm«nit«t
prétl•dans
~ la
•
tloilS ~êucs
oll cr

marchande ju«I ►lic( «c sans cette

4

it«torisittion , express e o«

oit ,tb sè«t, le jat(;c peut autoriser
stl«1 ée , Si le mari est interdit
;cmc«t, soit pour, cotitrnc~tcr .
,-la fcnlmc, tiott ( %o«r ester en j«#
hé«éralc, mLnlc stil~Ul~c par contrat (le"' ;
Toute autorisation
biens
«rtriaHc, n'est valable cluu quant ;1 l'iiciministrittion (les
.~' mari, quoique nlincur, (~cut, cl,tns toits les cas,
,de la fcmnlc l
autoriser sa fcnunc majeure ; si lct fcll«c est mineure, I'iltltorlti,i
tion cl« mari majeur o« mineur ttû s«Ilit (Ille pour les cas Où
défaut cl'si«toris,ttiott
«n mineur émancipé IZo«rrait agir ~ctll . 1 .e
cllc csç're ;ltlisc, co«lltortc mie tlullite
cl« mari, dans les cas Où
c«vc«t prévaloir toits ceux
(Ille rien «c petit couvrir et cloltt se 1 ►
. I,~t femme peut tc,tcr sans
qui y o«t Un intérêt lié ct 'a.ctûcl
l'autorisation de so« mari ,
CAlvcfllivlr, Rirlîfrecrtîna .
~ EN AI .>;JA'l'ION, Voir
Arbitres, Is;tftrls, &c.
1?V ALU A'l'1?lljts . Voir
.
FN O('A'l'ION . Voir Gi~ur (le Circuit
17»roîils, IIN'c rrc~,~~~r<<~îres .
FI XA At EX Voir
Yl~o+
l'A'l' CIVII ; . Voir Ade de l,' •
. Si celui clui it créé lit
:i1S5ON
I)15(
,, I~;XCI~.I'''I(>N DE
cl i sont tenus personnellement n« paiement
théq«c, Ott ceux
le tiers détenteur poursuivi
(le lit dette, 1 ►oss è~ntt (les biens,
créancier, avant d'obtenir '
hYltothCcitirctnc«t petit exiger (Ille le
débiteur
les biens appartenant ail
le délaissement, fasse vendre
;i«t ces biens c t
personnel, cn par le tiers détenteur, i«clicl«
. Cette
• fournissant les deniers nécessaires pour cette discussion
.11'Cl ;arcl (les inmtc«exception lie petit ccpcncll«t être opposée
ltlc s hy()Otlrc`c1ttés it« (t4ticmc«t (les _rcntcs créées pour (c prix
cl« folls .

.c ticrs•l#etentc«n peut
EXC ET 'l'ION 1) E. UARAN'l'II?, I

c

a
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repousser,' l'action hypothécaire ou .en d6claration d'hypotht'qu e
portée contre lui, l orscl,u le crénnL•ier ,oursuiv tnt se trouve e n
quelque mnniè re cltie c s bjt personitellc Illellt Obligé (le garantir
l'inl site tiblc contre c ette hy,pothèclûe . Cette excèhtionclc t ;ürilntie .
A 1le1)lellt lieu si le poursuivant se trouve lui-même dé.tell-,
tcur cl'un autre immeuble affecté , envers le ticrs•cl4 tell tcttr I)ottr, . suivi, !t la garantie (le l'hypothèque réclamée ; le I)c)ursutvitnt lie petit en ce ca s ê tre maintenu clans soit action qu'en
délaissant lui•tttemc préalablement l'héritage qu'il . clétietlt , ainsi .
I-;XCEY'l'ION I)I-: SUIIRC)( .21'I'ON . Le tier.,; .(Iétesitetir pour,

suivi a droit (le demander d'être subrogé ait ;Cclroits . et actions
(lit créancier poursuivant contre tous' iutt'rs qui pourraient être
tenus .111 paiement, soit personnellement Ott hypoillécairellidlit .
Si le poursuivant ou ses auteurs Ont éteint quelque droit Ott
recours que-le tiers-détenteur 'aurait autrement pu exemer pour
s'inclcmttiser (le la conclanln atiç)ti demandée cintre lui, ou se
sônt par leur fait, mis hors cl' é tat'clc le é4clcr rut ticrs-clCtcntcur,
l'ac:tic?n ne petit être ul.~intctttte pour c c regard .
`
I ;XC ;I~,I''l'I(.)NR1~,SUI;1'AN'l' 1)E~S Jntl'EINSI-S, Le tiers .
détenteur, sur action hypothécaire, put cnco ,v demander que
l e délaissement 'lie soit ordonild qu'à la chay4w (le 801,1 privilège
d'être payè des impen ses faites sur l'immeuble, tant par Iiii.11l èiii e

que par ses ntiteurs, nou tenus ltersontlellcnlcnt tiu ' 1)~tietnetl t
(le lit (lette hypothécaire, et ce suivant Ies règles contenue s
nu mot l'np,if«, avec mut êt du jour de la liquidation .
f
f EXCEPTION, Rhatit:rANi* t)'IJNF. ck>•.ANCO Putvtt .M:c;tH•: uu
ttvrorttF:c~uF: nN•rt•:tiiF:ukE.. Le détenteur qui ii,rççu l'imtncu .
1)le en paiement d'une (lette privilégiée, ou liyi)otllécilire alité .
rieure 4 celle pour laquelle il est poursuivi, ou clil,i a acquitté (les
créances hypothécaires antérieures,, peut, avant tl'Otre . forcé ; 1

ciélaisser, exiger que le créaticicr pc)ursuivnnt lui donne caution
(le faire portér l'immeuble à si haut prix que le,détentclll, sera
payé intégritlettlcnt (le scti créances privilégiées oit alltérietîres .
11AC1 .1•'l'IUN 1)1XI,1NA'l'(.)Ik11 . I .ors 4 tu'une r.xe tion d e clinnloip
praluitq par le défendeur est déclarée bien fondée, les rlics doivent Mrc
renvoyées, sauf d se pourvoir devant le t8ilmil t . les parties
doivent ( Ic rnémc ètrc renvoyées l),pr le txibwrnl, lorsque l'exception n'en n
,
J .
.

pas été plaidée, si la•clemande ëst manifestement hors (le la compEtençe d u
tribunal . Sur déclaration cl'incômpétenoe; té tribunal ~peut ncljuj~cr lés
~
dépens suivant les circonstances,
tXC1 :1'TION A LA YOIZAt1S . Sont invoqués par exception à l a
, foimc, les moyens résultant :
t, Des infirrnialit6s dans Passignatio n
de la demandes lcrsqu'elle est en contravention ave c
2, 1)cs infornialités
,règles

q iri la régis's'ent .
' tes dispositions (les
Après l'çxcclrtion à ln formc, clc même (lit est tout mitre temps avant Juge-

nient, le dcmnn(lcur ixut, avcc la perntission (lit lribunalr rtmcmlcr tarit le
bref rl'n~sig'nation ilue la demande cil payant les frais fixés par le tribunal .
Si la copie (lit bro d'assignation ou (le la déclaration est* incorrictc, ou
différente (le l'original, le demandeur petit, suw permission (lit tribillial, e n
payant les frais, cn fournir nu cl é fcncleur une copie correcte . - tes nullité s
clnn% l'nssit;nntion et les inforrnnlitEs de la clcrnnndc sont couvertes j r ;lr la
cornharution du ifEfcnrleur et son défaut de les irivociuer cl a ns les délais fixés .

1-IX('1 ;1''I'IUN VI1 .A'l'OIllE et spécialement de l'action cil j,;.ïriiiitie .
La partic assignée Ixnt, par exception dilatoire, nrrElcr la potnsuite de la
dentnnclc s
1 . Si les délais auxquels elle a droit pour faire inventaire ùt délibérer,
soit comme hériliTre, légataire ou commtmc Cil biens, ne snnt lias cxlrirEs ;
2 . S'il y a lieu d'exiger rlu demandeur des cautions orâ l'ixEcutiun cle
quclriue obligation préjudicielle ;
3 , I,ors' luc le, clemnnclcur enfreint ln rtl ;le quc les parties doivent rester
avec les mMncs avantages jusqu'à ce quc 11, justice cil nit nulrcrïtent
ordonn é

q, I ctrsclur, In partie cléfcmleressc a droit d'exercer nn rernurs vis garantie '

c< rcuntic:rs ; '
,
~ l .cirsqu'cllc n droit dc clbmnnd er la discussion ck's bieils (lit débiteu r
princilinl originair e

6 . Si le demandeur n cumulé datrs mi (letimide plusieurs recours inçcroi •
paliblcs ou sujets à tics ntixlrscl'instructiriri difl'ccrentà ; et, (laits ce cas, le
, défendeur sic lx,ut t!trc tenir d'y réllondre Jusqu'à ce que le demandeur ai t
fait option ;
q . Si le dcmnmleur tic réside pas dans . la province et qu'il ne soit pas
produit (le pwocurntioii (le szt-Ilart i .

8. Si dans lé cas (le rlette im (le droit indivisible tolites les partics-ilité.
resstc-q et dont la in é ~encc est nécessaire, nc( sont pas en cnusc, ,
Si l'exception clilntniré est fondée mur d61n1 légal pour (.lire inventaire e t
délibérer, les délai' ; pour répondie à la demande, lie Collielit contre le
cltfcnclcur qu'tt compter clc l'expiration du temps qui lui est accordé peur
faire tel inventaire et délibérer . Si le défendeur , il des garants à mettre

en cause, 11 peut, all moyen ct'uttc ex~cptiou dilatoire, obtenir (lite Ics (Mais
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. .
qu après que les lrants~rurotit étâ mi s
poùr•klnidot,~ l'action ne courent,
I es gnrants
. -c délni pour ppe e7
1
en cause et tetlus de planter Au mt?m^
sus dc tout 1e temp s
st dc huit jours ttpres l'nssi g nttion Irtincipnle, et, en
. voir . w Jrnrr ru ge ¢rrh6 . llans le ~
It
des
~nrnnts
• gn•ttion
`
requis lxtur tt•SSi
de
cas ou tme pn rüe non résidnnt dans' ln Proviücer de Qtié c~st tenue
\ ~
detnnncie
de
}n
partie
ndversc,
les
pY
'édEs
sur
1
tns
•
- donner caution, snr la
.
Les
tance soilt sus4>tndus jusqu'à ce qu le catit tonnemetit ait et fourni
'délais l~ur protluir~ les exceptions prélimitiaires et les plaidoyers au mérite
ne courent qu'après In date cle In sinificntioi~ cl'uit avis nclressé d• l'nvocnt
(lit défendeur l'informnnt que tel caut onnenlent pé(é fourni . ' Ln demand e
; 1tourrn'êtt'4'fnite (levant la cour
j)O ttr cnutionnet`ent pour sûreté (le frais
:t
tic
protonotaire
'durant
la vncnnce, et il pourra ÿ ttré
ôudevnnt un jui!c`ot
Adèfnut
par
la
personne
tenue nu'clutiç~nncment'
fait droit sur le chnmli
ln
cour,
le juge oit l é prol o .
fi
xé
par
~ d t: le fournir dans le délai qui lui est
., u e x
1
1
1
1 1s1
trotnirc, la pnrtle ntlvcrsc pourra dcmnrnlcr c rcnvot c c n c emnnc y

se pourvoir,

Salis préjudice tt l1 dispoition trrécectlente, toute personne d e

(III, on poui'rn exiger cnution cpnMic et-tlos5us Itourr .1 en aucun temlas, clu e
In clemnrxle ltü,én irité 0 laite - o non, clonirer,, nulionnentcnt nhttgut i
I mot nutrviv vcut (lue cautio n
jour franc cl':tvis >1 la partie ndvçr :
â mo4~s (luC 'ilaux' ot~j)lusicurs
u
irn,
su(fi5nnle
et une . seille caution $
•
i ,t"
nc

I ., mOtion jrJiurJrrn( snlv~i doit W e

s.`
exl s5ément1 reclui~t
tiott:.nt ~re
I
\
1

0

~• ~

.;

rapport du href G, ~'rn . I~{•. 743• ~
signifiée cl~;ts ' les qunhô ,j ours' du
pour frais peut se faire soit hnr inotion,'
I .l. demande pour cnutionnent iit
dilatoire
.
1•~,
I, .C .J ., 497, I'excchtton dÇ t1 SCUSSIOtr,
soit ~~r cxceplion
su
te
aux reklcs i~tn e i~aics conte.nt s flan s
1 cst
(laits Ic en,, ot 4llt ,` n.0u
Cr 11m .
nu $ t ` du mot ~
~
E'
1
t
ui
~c
trouvent ~
cttun et nt ► x ► r ;; s si) c n US
1~
r
rstrrrrtl
rr
t nc e
Is
.trt/tlrorr
rr enr,vrJ ct sous les '11'o15 plu4 haut,
Fltnttnntres
h t~
l
r~j,undre \ 1'exceptrctn tlilntotrç,ou aux i`ui<ti exceptions it
sollt
111'ol)OSçd.
<luitcs, 1d poitrsttivntrt 1>cut, s'il croit cluc cs cxcehtiotïs
. çrit
IçdEfatideur
hlntclèr~
r
.nt lrori
tc't~u'dcr In cause, requérir pa tlc
. . . ~t14tcm i
. 1 . t.. . .a ..r., i'In É ldf, .ncr- nu mérite n'est vis nttxlultc dans, les '
cç deijer cns le Èrjb► t tnl lie
hrtit jotirs qui en suivent ln'demnmle =`çt. Inn
_- ._
.u_
.
.
.
..
,
.
: . .~ ..•1 . ► . . . . . .aun r .Ill,• f; A,- eur Ir c
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.a a .,
pl . Illcu w

. - , . ~ •. •:.
r lt@ut ~lirenurc a1,n111,~ 1,,,,
I` lFf
rr<xlait
- ntt, mFritc ►
I `ndht
t, r I
1q1,tj feps~
,
.
,
t
c
l
nires
cl~Ccclrtirms préltmu
tnoins
qae
lc
trihù~nl
t1c n
l'enquCtc n lic~t stir toute ln cotitestntioii, h
il
droit
de
l'
`
t'
~rElitttinnitc
il
a
,
uiYlonn~ nttlrcnlcnt ; et s reusstt sur exccp M . 1

recouvrer du demandeur toits les frais encourus sur ln contcstatjoit nu mérite
114 il, w,
n 6teforcé suivant
les dispositions ci-dessus . ; l .ôrsqtiç, l e
n Inc~u~
.

unc exception dilatoire qui est ensuite tnn`ntcnuc ; I n
1~ft•ntlcur n oi~hosé
. (lit nui s
c
1`
~
nu rnvntc o~tcnuc
cunttL 'it, cumme il est
► Intder

furclu,ion del
tins d'effet ; niais il cst~ tenu'lle lirclfuire'son plaidoyer hu tnEtit e
hnut ,
tlnns les huit jûurs après l'exhirntion ~1ts délqis accordés sur son cxccl~tkm ,
trtr)a \sôn 9 1Tct . S'jl n ltlnid A ntt n~éritc
N dCfntit de quoi ln forclusion\

t

EXCEPTION,
Re. ,
. :
.
•
~

,.

• .-

i l Ï~ut, après le Jugenlent mainte`strr la mi d demeure dr`,y detnnndeur,
_
on çlilntorrë_, et sons un d Ini de huit j' tirs, l aintexcG mender son
plaid yer ou en produire (le noitvçaitx, snr s@tre tentt d'aftcun frais à cet
égard . d défitiü (le cc Mi ne il est p résumé 'en tenir/ati plaidoyer' llrrxluit .
ltr it dilntoi te mliiltenuc n llol 'motif ]1 mise èn .cnusé d e
Lors<luc't
è
g nrnnts, le dtf ht _ tir hri,ti ci lnl ne 'l>éut étr forcl de plaider qu'après l'rxI>ira l ion (le huit jours it compter ilc celui 01 t le ~ :irntilt n pu être forclo~ lui-.
ïkmè cle plaider i11'actron en l;nrnnttc . ', I ;y garant peut, dar)s lcs dtlnt s
ticcordEs nu ~_lrnnti, plaider st l'action por~Ey'contrc cc dern'Zr, soit qu'il y
moyens d'cccptions lrr~litÎit ctr déjà défense par le, garanti oû twn .
111inaires peuvent, ,en certains cAs,` l0tre hrpllosés par requttè sommaire ,

stiivnqt la pratiquedu tribunal .

I~.Xla~.l''l'IONS ~l'I,RI :AII''l'OI~Z1 .S : . - Le défendeur peut taire valoi r
1nr cxcc ition lérctnlitoirc :

fI'

.".

.

►, 2 .' Les moyens résultant rte ce que, të terme appose rt rnct on n•c st JI ~1s Qchtt ni In condition nrrivi6c ~r1 1, . Les nloycns qui ont étcint l' :tttion ou 'réduit le droit ri•clnmE par le :

; .
c
Qrrtés , nlni
'
rgqtusc
1~
pour
es
p
n
l't
►
ts ~~u
f'
t ni t ►
~ .Nulle forr lç 111rUculr~re n C s
emàndçür .

ti irit l'existe ce ou In %,&M n'rst as exl ) res5émrtit niéc ou tlttclnrite n'tt;r e
,
~s connuc~ sl "censé
• admis . l)niis le cns ile billet IlromisSoir* ou let+r e
dcjcl ► itnt;e j14~,n11Ie il1rls un licu intliquF, la 1>r6entntion en cct endroit d
oit de l'ncccl~tetrri à
` ;;j'échCance
,.
11 1 c n est prÇsu nr :e à l'encolrtrc Qu faiseur
moins (lite l'cxi eption fu~dtte sur Ufnut de 1)r6sçtttntion ne soit nccornliaffir~~o tl'üne ~lctl ~ s ition sous serment con`slntnnt tltt'd 1'ç 11oqùe d e l'i•chttnncc
il, y nvàit hr<ivi s on nu• licu imti ( iuF pour effectuer le paiement . La dé nébors
1 gntion (IV Lotit d cuincnt tlésit ;né plus haut sous les mots,
oit
être
accompagnée
d'un
cautionnement
pour
Ic
s
frnis
cl c
~ .`~le ► fr
It
r
le
.
7)ans
% coninussiun n ressnire pour faire la pleuve (le tel (loctunent .
JAIS des pat agra p es ç et G du mCme titre, la dénégation (le l'origilial dépos é
(toit @tt't:,nccumjl: giriulc d'une ilcthosition ritt ln ll ;itiie, énonçant i 111 'rlle a de s
Il

dYutea ~t qu'cll~ i e croit pas <lue l'orit,innl e n,tjtiestion nit é té signé par la 1,
personne on cxFci~tt~ eti la rnnnterè y mentionttEc . 11 est nlors (lit . devoi r
tlc' I~llattie qui vetU faire asn v e ' de la ,copie l ) rtxluite il'en prouver l'orit;innl, ;

et à ecttc lin, s ►;r l'ordre d'un juge, la pallie cju~ ri la garde (le, l'original est
tenue (le le déposer au greffé du trthunnl, (10111 ; la cause otl l'authenticité en ,
est contestée, et le llrotonutnire est tenü -de )niicn remettre une copie par
lui cettifiEc, ce ie aux liais ile la partie contcstntlte . . I : rilif;innl dont l'nu •

thenticité est ni l~ e comme snsdit, peut étie nnnex~ ~'ln commission requise
pour cn fnirc'ln tlrct~ N. e. •`+trr tnr billet payable dnn iltr leu Intliyué, it faut ,

dans la de<clntn l ii~~ij nllttt;u+ ln présentation en cct .e»tlroit t1 son EchEnnce .
2, A'rr l. Cl* . 23q :

I~~

a. r:
..

. a. . e
. r~ . ., .~^. .~, .~ .~> ~ ;',- . . _a~ . . . ..,. ..

,

Lorsque des m~yens incompatibles et contrndictoir~es s~1t invoqués par
~, uné-partie dans u~l m@me plaidoyer la partie adverse 1>fut xtger que l'autre

fasse option entre ces', moyens ou j)laidc (le nouveau, et, 'n défnut de tell e
-option, les moye s incompatibles entre eux sont réput$ non•nventrs et
^,
I
rejetés . '
*`4s I~ \I:GU'`ION .a Le ju6ement dû Ii~it>ui~nl jle peut ( trF~nlis d exécutio n
~' qu'au moyen d'un bref émané zt,u nom du Souvc ~in et n é essé au shérif du
.f district oit il doit Ctrc~ exécuté . (: e bref est nt~y • slé ct , igné comme le s
. Urefs introductifs dc l'action, et scellé (lit sceau,( u tribtir hl, et il doit on1
é
tenir la Alite (lit jugement à exécuter et fixer ie o i,Foil i l rloit C+tre rnport
"
nu lribwlnl, l c jugement nc peut être c cutéuc con l re la partic clui 1
été comimmnéc . _ Si elle chnnge d'état oit d-ecttlt;, nvtt lit l'exécution, le ju g enlctnt ne peut Ore oxécut1;S cont~lelle, ou contre ccui ; qui la rcprésentent, tl moins qu'il nrintérviennc un, utre ju e'ment qui c ) éclnrc I ê premie r
exécutoire contre elle, ou contre se ; repr F cnfnnls ou nÿ nts•cnusc . Mai s
si ln'lnrt ic ilé ctdc ou chnngcil'Etn~ nlut s qüc 1'(i~xécuticin~ été comnlencéc ,

~ a l"Pur ohjqt une chose 'pure .
l'exécution suit son ccuhs . ~ Si le jfil;en cnt
ment personnelle sl In parti4 dcmntiïlc r ssc, il pct~t être ;çtcuté cri son nom,
111 6 nC après soll(1<SÇrs ; 'lllni' S'11 S' k lèvcqucl (lite contçslnl on sur l'exécution ,
les représentants dc la parti • dEcçd c doivcnt intervenir, mir ln contestntitin .

Lorsque le jugement a pou objét / 'nccomlllisscment (le quelque acte phy- l
; sicluc, l'o(fwicr chargé (le 1'i xtrçGtcr peut employer lp fo l cc requise pour y :
1
pprvcnrr, en obscrynnt lcs f tnnlilés voulucs . .
N xNaa .t .r: . Lorsque la p rliè con~1nn11iEe d
~,~ ..
rrstiUtcr'
tin
itnmcuhlc
refuse dc le fa i e (laits IC ~ délais
? dbinisscr ou à
prescrits, la partic dernnnderhsse Ixut obtenir un bre f C possession pour
expulser le défendeur, et se faire tnettre Cil posscssion . "officier Çllnrgé (l e
(le deux témoin s
l'exEculion dc ce bref de llossession doit être accoli

et rédiger procès-verbal (le ses mocédés .
l*XE(;U l'ION 4111 A cTtoN rF:RSONNFa,r .r! . ~I : cxEcu inrl d'un jugement
portant É ondnnlnntion nu paiement d'une somme de dc ► icrs ne peut avoir -

licu nv nilt l'expiration de quinze jours d compter de, sa lnte . NFnnmoirls
sur 'tecluete ilu crénncier,' Rccoml>.nt;nFç ' d'une dE l sition constatant '
tquclqu'tirte des circoilslnnçes Où l'nrrt't-siml► lc peut énlnn~r rivant jiigeiiieilt ,

le juge peut 1>ernicltrc quc ln saisie nit lieu avant l'exp ration des quilliz e
rF,, mais la vente nc 1>etit avoir licti 11lutAt qu'elle ne 1 devrait si le bre f
d'citècution n'cAt émané qli'dhrès le délai ordinaire . I q% tolite dellinride
àccnmp~âtt6o l'nrrM•simlilé en In liüssrssion du d~fcndctSr u dcs tic"', dan s
1 . ucllc l'nssi' i~ittlan n'a été faite ntt dcfentlct~ tie llnr 11 v ic des jqurnnux ,

(le
le jugement rendu pi,r défaut, lie peut être CXéeî~té avant
~ l'année, à moilï qt~c le demandeur ne fournisse de rlt lc j ul;c sn sntis• .
faction, lxwnncs et suffisantes cautions de rembourser It,s deniers llr 1 wé5 n u
° cas orl le jugement serait infirmé sur, révision, ainsi quc \ les clclrens tlc cll o
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•

étend pas aux gages et salaireg
révision. ., Ce cautionnément cependant ne s'
dus pour travaux i1 la confection ou conduite des radeaux saisis-arrêtés pour
. Le créancier peut'faire saisir-ex~cuter les bienssoi t
paiement de tels gages
meubles, 'soit immeubles du débiteur, qui sont en sa possession, ainsi que
les meubles corpolels qui sont en la possession du créancier ou en celle des
tiers, si ceux'ci n'ÿ objectent pas ; autrement le créancier ne peut, dans ce
dernier cas, procéder que par voie de saisie-arrît `
`
défendeur des biens de .`
Ju6é : iJne , saisie peut étre faite contre un
.'
-arrCt,
pourvu
que
ce
tiers
1^
saisie
les
mains
d'un
tiers
snits
~ ..
ce défcn(lcur entre
nécessaire
que
ce
tiers
y
consente
expressépas
ne s'y Oppose pas ; i1 n'est
;
ment, il suffit qu'il ne s'y iOppose pas . 1 8 1, .( .J ., 54moyens d'exécution~ ~
J è crénncicr peirt exercer en même temps les divers
(lit ruéme ►r r
faire
saisir
en
vertu
que la loi accordé, Le créancier petit
faire pr dcr
petit
débiteur, rnai3 il ne
les biens meubles et immeubles (lit
disÇtrssion des biens meubles ; sa t, nEan•
à la vente des immeubles qu'après
;on, le cas
nt oitts, les dispositions Spéciales rclativè aux société5 de constrSef
sont inconnus ; Sau f
de gages, et le cas d'i .rnmculrles dont le~rropriétnires .
les rentes çonsliU► ées en
V encore les jugements rendus pour l~ recouvrement (
en dëclnrntion d'hyjugements
vertu (le l'acte seigneurial de t854, et les
.
4r
quant
aux nctions pour rente $
pôtheqtic . par l'actc 32 Vict ., ch-'3o scct
(lu
jugement gl +tenir d an s
constituées sei g rleuriales, quelque soi 1 'le montant

toutes telles ~~tiorls, ce jugement pourra, à défaut (les meublesl su(tisnnts, {
e
é tre exécut &nprts un an•(le délai, par la saisie et la vente lç l'inneubl
Ure adressé nu,rif du lieu od
g ► evé . I .n; etisie -e xéctuion il, lieu sur un
lu
déhiteur,
cr~joignant nu shérif (le prélever
sont situésJ es biens mobiliers (
a lieu, et les frais tant (lit juge .
le montant (le la clette,,avec intérttt, s'il y
b
t fait , rapporta le à rut jour
nient que de la saisie-exécution, et cc bref c ~r
pas de meuble à saisi› le bref
fixé oit pins tôt M faire se peut . S'il n'y a
Où le jugement n ét é
peut éU'eklressé in(lilTéretuntent nttlghérif dt district

.

/

, rendu, ou ni' hérif dû district oit le débitcur a son domicilr . Si lc crénn=~~ ~ ~'
faite mention n u
cier a reçu qulqu(.~{ )ârtie (le sa crEance, il st tenu (l'en
sont à une~
meubles
à
saisir
dos du br( f y'exEcution . Lorsque les bicn
le
poursuivant,
Ott
dislnnce (le plus O neuf titillés dtt~lien où le bref émane,
t+ôur .
tcu,i ~,ll► 1r
~ rm, avis écrit, requérir` le shérif d'employer
son procureur, {t
nt ilans la localité où elle doit étr e
procéder sur là saisie, uir'iuissier rési(t 1

il est exempt d e
faite, ci le shérif é t htnn de s'y confonner, et en ce faisant

'dans l'ixécution du href . I'ar In 33e Vict ., chnl' . 1 7,
lit reslxinsnhilit 1
nt les dis{>vsiliôns contrnires, totit br e f da
sec, t, il est stntué que nônob3t ~
è t avant ou ap ;As'
sommntiôrt, saisie -gage rie, snisi(, `~ven(licntion, saisie-arr
émané soit (le ''la
~ ju{,*cntcnt, saiaic•exéculio)i, en{iins,"~ I)pmrrn oit ordre
'également être a(lres5e
Cour Supérieure ou de la Cotir de •Circlli t~ pourra

U \

,
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- . .
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~

au shérif ou à tout hui,ssiér du district où tel bref émane et par lui signifi é
ou exécuté dans tel district ou tout autre district, ou bien au shérif ou à tou t
- huissier (le tel alttre district où tel bref doit être signifré ou exécuté .
EXl?CU"l'IQN, (COUR DE CIRCUIT .) Le bref d'exécution pour la paiement d'une somme dc deniers émane contre les meubles et effets'du débià
teur qui se trouvent, soit da lis le district ou le jugement a été résidu, ou
dans un nulle district . .' 1)nns ]c premier cns, il est adressé d tur huissier qu i
r
est autorisé i prélevwr le montant conforrnémcnt }~ux règles prescrites pou
les ,saisies p ►`r te sh6rif,'snns nét<nmoins pouvoir cixiqcr,ou retenir une,commission sur lcs' dcniers prélévés . Dans le second cas, l è bref ~Mit être (l e
mCnic a d ressé à ûn huissicr, oit nu shérif de tel nutre district . Voir 3 3
Vict . ch . I7 A trl1 . S'il npjxtt par le rapport (lé tel bref que le débiteur 1 '
n'n uns, dans tel tlistrict, ,nssez (le meuutes et enets pour s,rustcurc nu )u ;;cnient, ye créancier peut obtenir un autre bref aux fins d'exécuter les biens
mobiliers etf effets itu 'débiteur dans un autre tlistrict, et ce bief es t
ndriasé nu shérif ou i1 tout huissier de tel district, et exécuté en conséquence . ,
,, \ ci ri► I ► I ►►► rté t1 ln Cour lie Circuit . 'Voir"ri0 33 Vict,; chap. 17, Si le débi-

' ' leur est nbs~nt, ou s'il n'y a .personne pour Ouvrir les postes le maison ;

nrmoires;--collres ou autres li e ux fermés, 'ou s'il y a refus de les ouvrir, l'ollicier 51i5issàlt Qoit cil faire lirocts•vcrb~l, et, sur tri vite (lé ce procès-verbal,
le juge i ►u le 1;rè0icr peut ordouner 1'ouvetture par les vo es nééessnites, e n
; préscnce*(lu deux témoins, avec totUe la force requise, sans préjudice à I n

contr ;üntc par curps, ' s'i! y n refus, violence ou autre obstacle physique .
'l'otttc Opposition à une exécutiotr contre les effets mobiliers, quelque soit le

montant ou la vnleur tlc~la chose réclnntée, est cltt ressort (le la Cour (le
: ortlrc dc sursis, sur une opl ►o
Circuit (lui n décerné le bref d'exécution .' l
(le s
Sitlon à la saisie Ott vente, petit être accordé 'par le juge (laits ou hors
limites du circuit, ou jœ lè greffier ; et à cet effet le juge oit le l;re(tier peut
faire 1irlter tout serment requis ; et l'huissier, sur signilicatiun par lcr délivrance à lui faite d'une copie du 1olijx~ ;itii►n et (le lortre (le sursis, est ten u
(le faire salis délai rapport de ses 1 ► tocédcs et (lu bref nu tr .huitnl qui n
décerné l'exécution . - A défaut dc ; biens meul ► lt!s et cllct :, 'Ic jugement
pèut être exécuté sur les intnicttbles ' tlu débiteur qui sont dnns leu limitcstlti
1
district oit le jugeaient n été rendu, ou vans tout nulle (tiatrict~ I .c ln~f t
('our
cet ell'ct est adressé au shérif dc tel district, et est rnl)l ► ortnl ► lc à la
Sujiérieure (lit district oit le jugement a été rcndu .' S'il't'ngit tl'un inimctl?
:
bic déclaré hypothéqué, par le, jugement et délaissé en j usticc, (ou d'nrré
e
1854,"quelilu
rnl;es de rentes constituées en vertu (le, l'acte seigneurial (le

soit le montant du jugement Obtenu daits toutes tellcs nctions, ccjugemcnt
pourra ; à défnut (le mcul?les sufisnnts, étrc exécuté après un ail (te délai ja r ,

la saisie et la vente (le l'mtncublc l;tcvé,) et (laits les nutrcs cas Ie bref peu t

ttrc décerné (je suite contre tel immeuble et adressé nu shçr i t <tu rt ;str ► ct ct u

i1 ~st silué . 'l'outc procédurç iuc i dcnte à la saisie oit vente des immeuble s
\_'

FETES LEGALES.,
devant ln Cour :
ci-dessus,`"e .5,t poursuivie
.
, .
11. 6
si le j ugement y e
Supérieure où le bref est rapportable, 51e mGme que
~ d l et e clc l a
été originairement rendu . Au surplus les formnlilés c a sa)si
l' é t' dcs ' ugements d e
ven te cles meubles
~ sont les mCmes que clans ex cu wn )
juge- '
Ia'Cour Supérieïire, et les dispositions _relatives it la saisie-arrêt après
.
° ments en Cpur Suhérieuré, sont également applicables aux snss . . .
1 C Su )éricure
d'u n
1
é ilnée~ de la Cour de Circuit . Sur te rapport A_n our
1 ef d'exécution contre les immeubles, décerné par la Cour de Circuit, ,l e
rtu des
dis~ositions
s1)s)s en
ve

greffier (lit second de transmettre c o .
1r
Il . emicr trilnuial peut ordonner au
,
sier originaire de la cause à toutes fins que derdroit . I : exéFution des juge mcnls pour une somme n'excédant pas quarante pinstres ne peu, utrc poursuivie (lue contre les biens meubles' (lu (léUiteut, excepté dans les actions .
l
~ 1 • l'lcte
c . sci ~neuria
b
hypothécaires et (le plus pour rentes crééc en vertu /
tô54, clans lesquelles la cour peut décerjrer exécution contre l'ininieuble
(le
de clélni . Voir 3~
a(l'ccté, en observant, (lunnt aux rentes sûsclites titi ail
.au x
l►' ~'
. 30 scc . 4 . les dispositions relatives aux oppositions et '
Vict ,
ch 1
sis dans les causes nphelables, ainsi que celles'relntives aux saisies-lrréts . ,
1
sur
causcs nun
.1~l x1lLlc s
x
nprc~s jugement, sont aussi observécs (luanu
~
Voir saisit des dlewhles, .1i,isie- l 1 rrft, . ~

EX1?CU'l'EURS .' Voir Assi,~~nar
l~.Xl :MI''1'ION. \ Voir Cttpias,'l'rvcès jtar,fary .
EXPERTS . Voir Ar•Litre el e-rpet•ts .
:EA I'U1,SION . Voir Lvcaterirs e1 LoP(tlaire s
FA 13IZ1QUII .S .'' : Voir' Assiq/ra~iv n.
' .1~AC'l'LJM . Voir Aj~fct, !'rc►cc'(~~rr j1~~Y .
'1-'i 11"l'S l-:'l' Alt'l'1C I .1-',S . Voir Ii tlerro,;ratvriies. ,,
1-TMME MAItUEE,, La femme--a, hyhothe`(i11e leI;al(; pour avoir contre son
ioutes r6 cl a mlti o ns, et demandes qu'elle petit
a
C(ltl
6 rlr pendant le
mari A, raison (1C CC (lu'CIlC 1 1)ll rcÇCVolr olt
. Voir Assivlctm ariage par - sttccessioill, hérit :igc OU clonatiQ*n
tivst . Whctrnliost .

.t ( trI .1~.( :ALI~;S .' Les dinl~lnches ; les ft't(~.s.,clc l
i (;rcrc t
%1%1 lci5iotl dc l'l~,lihil)h~nic et (le l' A 11not1Cülttofli le vi
l'~lclttcs, , la titç c
1 dcs Lentlres, le Veiltlrctli-8,1411, le luntli cle
,•
X►
.
l~°~~
. .au
) o .
l'Atic;ctlsiotl la 1.1ê tc- )tet►, ac$ fL tes (le St . l,icrrc et L
. - L'anniversaire (l e
la•Toussaint
~ ,c14 la Conccjgioit et (le NoëlC. A
l
,
,
•
lla naissance du Souvcr .utl . 1 out jour tx 1)ar I )rocl`tnl`ttior
jour ,
royal c,oit par prcic lamatiotl clu gouvernéur•géné ral comme
de 1)énitcncc ou cl'nctiotl de gr ;ïGCS.
-1

,

FTT .TA'I'ION . - L'enfant coTïçu pendant le ma`r~age est légi- .

time ét a pour père le mari . L'enfant né le, ou ap .rès le cen t
:ln
. nuatr ~ -ving k mc jotir de la célébration du mariage,,Qu d s
e s s1 dlssolutlon, est tenu pour~,,conç u
t 'o tr5
les tr t5 ccn seJ
► `1 l)r
pend . nt le mariage . , Le mari ne peut désavouer cet Il lit
nttti pour cause d'adulte!re, à moins (lue la naissance ne lui en
tous les faits ,
ait ét cachée ; auquel cas il est admis .1 prouver
propros à justifier qu'il ti'e5t pas le hère . , Le mari ne petit, non
p1us, d~savouer l'etifant, cn opposant son itnput5s ;tiice naturell e
oit a cidcntelle survenue avant le mariage . . I .e désaveu lui es t
cepc dànt permis si, pendant tout le temps oll l'enfant pçutS N
lcme tt être présumé avoir été conçu, le mari êtait, pour caus e
d'im muissancc survenue depuis le mariage, par éloignement, o u
par mite (le tout autre empé clic nicnt, dans l'imhossibilit é
pliy .tclue de se rencontrer avec sa femtne . I : enfant tlé avant le '
ccnt cluatrc-vingtiènjc jour (le la célébration du mariage, peut
L~trç désavoué,har le niari . ( clact~tlttnt l'cnftlnt né avant le cent
mari
qu :lt~c-vingtièinc du mariait nc 1 fçut étrc désavoué par le
.
t
_
d ;u,1s~les cas suivant s

(le la grossesse avant le mariag e
Il ., S'il a cil connaissance naisti,ince, et si cet acte est signé

2 . S'il a assisté à l'acte (le
(le lu~ ou contient sa déclaration qu'il ne sait pas signe
. Si l'enfitttt West pas cl6clt~ré vial~le . 5 }
r3

~ I)ats les divers 'cils où le mari est autorisé t1 dé5 :lvotter, il

~
,
doit le, faire .;
est
lors
clc
;yla
naissur
lcs
lieux
'il
nlois,
y
. 1ans les deux
sancc de l'enfan t
2 . l)iin5 les clcttx mois après son fretour, si t1 cette même
é hocluc il a ét é absent (lit lieu ;
altrès l1 découverte de lit fraude, si
3 . 1)âils les deux mois
on lui il caché la naissance (le l'enftltll,
%

,
,
~
. faitt son désaveu, mais étan t
t Si le m~lrt est mort avait d'zlvotr

deux
. encore (fiins le délai utile pour le faire, les héritiers ont
nt ois llottr ~, ,,cotltcstcr,. la légitimité (le l'enfant, ci'' comliter (le

l'ttltoque ou cet enfant s'est mis en possession cles biens du mari,
üu (je l' é l>ocI ue; .otl les h é ritiers ont été par lui troublés dan s
eur losscssion . l .cs cl 6 sav eux clc la part cltt mari ou cle ses

FILIA TION.
:tu moyen alpine action en Justice ,
héritiers doivent We proposes
dônné à l'enfal ~ s'il
dirigée contre le tuteur ou u n tuteur ad hoc
vivantc doit ttre ap`elée .
mèré
,
est m icu
n r •.J ~]a
A- 9uelle action.U.
as lieu, tel que prescrit ait présent titre,',- .
Si le désaveu n'it p
désnvoué'est tenu pour légitime .
l,enfant chli aurait ptt être
de la dissolution dit
L'cnf~nt né après lc trois ècnti~mc jour
mariage est tenu polir n'en être pas issu et est i1lcgitinle .

..t filiation de s
les actes de naissances inscrits
cnfants légitimes se prouve par
.
civil . A(léfitut (lc cc titre? 11 posscsi .
lie 1"KN.UVr,

. . i 1 11A•TInN
i. .-. , . . -- .-

1 .EGITIDtE . I

sur le régistre (le l:étitt
. Cette Possession
con st :tnté de l'état d'enfant légitime suflit
sioli
:tlitc de faits qui indiquent -le
s'Ct :tl)1it . par une réuniall, suflis
entre un individu et 11 famill e
rappott de fi :ttiotl et d•c parcntç
I%,,,

état
. Nul ne Peut récl :ttncr
à laquelle il prétend appartenir
titre de naissance et W ]ros•
contraire ~ cclui qttc lui clonnc son
titre et (le l)osscssio n
session conforme à ce titre . 'A _ (]Cf:tut (le
(le faux no s ,
inscrit soit sous
constante, On Si l'enfant a été

soit

COT11111C 11C~ (]e

père

et m è re

inconnus,

la

preuve

(le f1111t1011

cependant cette ]>r I uvc nc peut
Petit se faire 1)ar témoin~ .
.ommcnc cmcnt de preuve par écrit ,
être admise que lorsçlu'il y :t r

n de faits (lè s
les pré sonll)hons ou indices résultant
tlorsque
(létcrntincr l 'it(11111tiS1011 .
pour
en
assez
graves
lors coltstitîlts sont
e
])ar . é crit -résulte (les titres (l
l .e con)mèncentcnt de preuve
fiunillc, tics r(t g

istres M papiers clamcsti(]ucs clu ])(!rc ou (le l a

actes publics et même privés émanés c]'unc partie
mc`re, (les
ou qui y iturait intérêt si elle était ,
engagée (]ails la contestation,
les moyen s •

sc "tire par tous
vivantc . ' l'a Preuve contraire Petit I
a'cst 1 )as l'enfitnt (le la mire ~,.
propres :l établir quc le r(~c]anlü{itmaternité ]Irouvi c, (lu'il n'est
la
(lu'il j)r A tcnd nvoir, ott »1 0 me,
:tion en réclamation d'éta t
~]ts l'enfant ilu mari dc lü mc`r~ . ] : j(
'Cotte action ne veut
il)til :1 ]'~hitrc] (lc l'cnfitnt .
est im])rescrllc
pas réclitnlé, •.
étre intentée ]>itr les héritiers (]e l'cnf-lnt qui n't>r
:ils après sa
qu'itutünt qtt'il est décédé mineur, ou dans les cinq
m~jor ité , ils pcuvent cependant continuer l'action commencée .
1 OCs Inlrla].;C, autres
1~, NFAN - s NA•ruttNa . s . l cs ellfitllts tics 8
nés d'un commerce ilicestuculx ou n(]ultCrin, sont litii(Ille ceux
.a
1• ~r
\luent (]e eur
1)~ et
e m~re
. \I 1

timés par . le mariage subs

FOLLE-ENCLfERE .
légitimation a lieu mj-ëb~e,en faveur des ,enfants décédés qui/on t
laiss é des descendants lé~1tinies, et, dans ace cas, elle prohte f1 ce s
flèrnicrs .` Les enfants légitimés par le mariage subséqtteflt on t
1 tsmdroit5 uc S'ils étaient nés de ce mariage . La reconnaissance volontaire ou forcée par le père ou la mère de leur
. enfant nltttrel, donne à cc dernier le droit (le réclamer de s
aliments 'contre chacun d'eux, suivant les circonstances . . La
recherche judiciaire de la paternité et (le la maternité est pçrmise ti l'enfant naturel,' et la prettve 's'en fait tant,plr écrits qu e
.
,_ ___ t__.
,
,
•
_ ._ .. .. .. ..~,. .,,.,,~ -a. rnelr .nllnfltr tinr4Anc rn nft .
par\tCü
- _ veinent à'l1•prcuve (le la filiation des enfants légitinies .
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F-ULLE, I?NClil?RF. . ` Sur le rapport du shérif que l'ndjntlicntnirc n'a
pas payé la totalité ou la bnlnncc (le son prix d'adjudication, ou n'a pa s

donné caution, s'il y n ' lieu, le saisissant petit deninndqr rluc 1 tmmeublc dont
le prix est ainsi d ft soit revendu à 'Ia follc•cnchère dc l'adjudicataire cil
début, et cc par simple requête signifiEc à ce dernier en observant les
délais requis pour les assignations ordinaires ; et si l'ndjudicataire ne résid e
pas, oit n'npns (le domicile dans le district ou l'adjudication a eu lieu ,
éninnE .
la signiÎicntlon J'eut être faite nu greffe du tribunnl d'où la saisie a

A défaut par le saisissant (le procéder contre l'ndjudicatnirc avec ln f1FIi-

gcncc convcnnblc, il est loisible r1 tout attire créancier cIQnt la crénncc es t
apltarcntc au dossier, ou au défendeur ( le poursuivre la follc-cnch~rc ; tuais
l'ntljutlicntnirc ne peut être tenu aux finis (le plus d'une demande contre lu i

et celle (lit ~lcinnntlcur, ou, à son défaut, la première signifiée, a la ltrçfErenco sur les autres, lx~urvu qu'elle soit suivie (le-, diligences Convenables . .
La procédure sur ln dcmnnds, pour revente à la follc-cnchire est sommnirc ,
et la contestation nr é cril n'y est admise (Ille sur pet mission oltténuc du
dorn=
tril~tunnl . Dans t us les rns, le fol•enchérisscur est . tci`u (le tous les
mages et dc's ihtér tg résultant aux cr Smtcicrs judiciaires et nu défendeur,
(le son défaut ou rclnrd dans le paiement rle son prix d'ndjudication ; et, (le
plus; il Fst tenu nu paiement (le la tlitl'~rence entre le montant de soir enchère
'et celui tlc la vente cllcclivc, si celui-ci est inféricur, snns cclxnditlrt avoir
aucun droit à l'excédant, s'il y rn n, lequel tourne ait 1Molit du saisi et (le
ses crénnciers . I ; ntljudicnirc lx ut éviter la vente à la folle-enchère cn con'Signant entre les mains (lit' shérif n%,nnt tèlle vente, le prix (le son nttjudicntion, avec lcs intérêts nccrus depui s te Ilc adjudication et 10115 les finis

encourus par ~suitc (le son déflut . Si le prix d'adjudication sur la folle,* enchère ne suffit p a s pour couvrir le montant rlc la prciniirc adjudication ,

les intérêts et les fiais encourus sur la folle•cnclttre, Ir Iot•cnctrertsseur lxu r
f hre contraint A payer In diffFrcncc, 10111c par corps ; sur tlcmnndc i1 celt e

c(l'ct par tolite partie cil la cause, cil In rntmc forme et manière et sous lcs

,

C conditions que pour obtenir la vente à la folle•ench~re . La vent e

nm me s
verrdi~ioni e.rponor ;
à la folle~enchL~re ne pcut avoir lieu que sur un href de
tu shérif de procEder !t la vente aux conditions fixéeg par le
enjoifinant ►
.`~
Ce
href ést sotunis nux fonnnlit6s prescrites, apr~s une annonce
triUun ;tl
en français et en nnglais, it la porte cle l'église, le trôisitme dimanche av t~n t
cle Québee, ehncune
ln vente, et deux nnnonces dnns In Car.cll~ O~ici~ll~
. II çontient ~
de ces nnnonces contenant les .énoncintions requises par la loi
en outre, telles nutres conclitions que le tribunal n prescrites rel ttivement d
tç du jugemen t
la vcnte dc l'immcuhle,ou cle ln rentc et cle plus un rést~
~ ordonnnnl In fulle•cnchZre .

~,

rc~uc~Talfii(~N. ~Voir C'o~rtcstalivn ; ts:xuptroiu ..
justific sous sçrment clu'elle n é
I Oit111A . l'Alll'1?RI~ . F Si ln partie
x délluiirsEs,le til6unst l
poss~de pas les moycns n~cessnires ltour sulrvénir nt ►
sous scrnient, cluc ln `
ou tut ju~c, s'il est sntisfait, it la suite clc dElwsition
hcut lui lrcrmctlrc dc
p~rtic n uït Un» clroit d'nction ou unc lxmne défcnsc,
et orclonner qitc Ies ufticiersde justice lüi prttent , :
plnider irr jev ri/B farrf~cri.c,
;`m.nis lcllc partic, si cllc
Icur ntinis ► èrcj snn~ exi~er nticune rémtutérsttion
;,t celxndnnt exemhte de In comimm~ntiun nu~ dEpens en
surcïilulk, n'e
► l;e nc 1 ► cut Ixrmctlre ~l nucun c
fnve►ly dc l'nulte . rlnis ln cotlr ou le jt
cn recouvrcntent d'unc .

partie d'intentl;r nucune poursuite, i►r jc~rnrc! p~rrrferis,

jténnlité, Cettc lrermission pcul néannioms CU'e rét'ctquEe Itar le tribunal
ou itar lc jugc,=,s il e~t étnlrli que la 1>nrtic étnit nlors, uu csl llc~'enuc llcpuis
. ~ Si In I,nrtic clui . n ltoursuivi irr j~~rnrd
én Ftnt dl~ s ;~hticnir nux dÇhoursés
;cment cn ~~ fatcur, l'alUrc 1~nltiC (xut tlrc cundnninEc
fnrrj+c•ris olltic~ljt ju ;
sl lcayer aussi It~s ll(tltens, y conlpris_ceux des o(liciers lle juslice llui ont nlors
a
\ un cxi cutoirc iwur ti'en fnile payer, l~~tr voic dc ditiUttction, dc l
drqit ►
.
seul
ex~cytl)irc
ciu'un
partie cun ► I ;irn~tée . I1 ne Ix~ut cclicudnnt émaner
; cct exEctUoire cctnnne r\ In lrour•
i~our tuus lcs t~élxns taxés,t restnut dus
cle
ll~ute
hnrtic
intéressée, cl lcs clcnicrs sun t
suite du pritlûnutnire ot ►
droit ct snns frnis .
rnl~portlts tiu ~ ;relle lxtur ti~ Clrc p~►yFs ~ yui cle
s'il n'y n lxrsunnc Ixiur ouvrir
lO1 :C'1? : _~i le llttbitcur rst ttbunt, uu
► x fernt(es, ou s'il y n
lcs 1 ►ollcs llc lnhifüïï, nrn>,oires, cofllcs,uu nuttcs liet
~refus dc lcs lrlrvrir, l'u(licier snisissant doit clt fnirc prcx4s vcrl>al, cl sur la ,
scncc, Ic ltrotonol ;tirc, uu s i
vae clc co lirc}~`is•verltal lr ju~c, ou cn sun al ►
t'ircuit, Ic grcflicr jxul onlunner •
;cution Munn~e cle In ('our dc
c'e~t üne ex(
.de deux tlntoins, nvec
; ~
1~rE~lnce
l'liuvc► turc ~+ar Ies \'uieS I1ltCl`S~tlill'~,. CIt
.
,
..
.,~ .• ,•~,~c1k . s'il v n refus ,
1t ~u a~n~~ .
l~re~ltl ► Il'l`.
tl)llll`. ln f014e re(tnisl`, ~nlls

r

.""`° r"" " •' /
~
~
,

violcn~c ou~nutre olistncle physicluc .
: ~la~hcutic qui succumlw doit sultportcr IcsdEpens, ilrnoinsque
l~ltAlti
;;c conv cnnblc dc Ics ntiti{;cr uu
ltour dc ~: L1lISl's vl)C~cinle5 Ic trihuli~tl ne 'ju
l
11011s les nCt1o11S el
. N~I111n11r1115
~
comlx:nscr, ou d'cn ordonncr nutrclncnt
.,torts pt~rsunuels, si, tcs tluntmnbes ndjug~s
recouvrelncnt dC l~ontlnn6cs lwur

CAGE.
n'excèdent pas quarante chclins stérling, il 'ne peut étre accordé (le dépens
au-delà (lit montant de tels dommages .,, Les dépens sont taxés par le pro-

tonôtairc (lit tril ► ul► al sur production d'un niélnoirc, conformément aux tarife
établis, et si le montant adjugé par le judemènt eÀ tel qu'il aurait pu êtr e
recouvré devant une cour inférieure, il n'est alloué au dem ~tndeur que le s
frais qyi traient été necoulb clans telle cour inférieure à moins que le
trihttnll n'ett ordonne autrement ; cette taxe peut être sbumisc à la révision
c1u juge dan~s les six mois Cil en donnant à la partie adverse tel avis que l e
juge petit trc~uvcr suffiss+nt . ~' If demande n révision ne petit cependant
.Ccution du
~ 'ugemcnt, noti plus que le tlélai accordé pour cette
suspendre 1~e
révision' le recours du débiteur dans le cas où le prélèvement ou le
paiement aurait euilicu avant celte révision . Dans tous les cas où un
témoin est assigné hors (le la juridiction, les frais n'cn peuvent être taxés, à
1
l'encontre (le la q,nrtir<`~tdversc, A plus qn Il n en attrait coQté pour cxnn,tn'en ordonn e
ncr sur une commission, à moins que le tribunal oit le juge
° autrement ., 1 M ns les cas, d'assignation d'un défendeur ou d'un témoin résitlnnt dans la Province d'Ot\tnrio, il ne peut être en nucru, cas accorde plus
,~ ~
dé frais tle'significntion que t l'nssignntitjn eût été signifiée par ru, ltuissie r
résidant dans le c - mté . :es procureurs ad files peuvent ticitinii(ler e t

1

obtenir distraction (le leurs honoraires ainsi yue des déboursés qu'ils ont
réellement fnits . ' Si cette demande n'est pas (Aile te jour où le Jugement a
été rendu ; elle nc peut être accordée sans que la } ► artic adverse ait été mise

en nuctmt. mnm rc •
en demeure d'y répon ► Ire . Le verdict (lit jury ne .lxut
.
Lorsqu'un
bref
ott
ttne
pièce (le procéprononcer sur les dépens (lit procès
dure qâelcorxiuc rloit être signifié hors du district, la signification , en
l'absence (le disposition contrnire, l)eut Cil être faite soit par le shérif ou titi

.

huissier du district où siége le tribunal, ou par •le'shFrif ou un huissier (lit
district o ►1 la signification doit être faite ; mais ► lnns le premier cas il ne
}xut être accordé plus de frais (le signification que dnns le dernicr, et cette
disposition s'nphlique également ntrx exécutions contre les meubles et aux
saisies-al-rets avant ou'airrts jugement . EAn appel les dépens sont tnxE :t par '
le grc(lier (les appels, sauf révision dans les six mois par un juge pendan t

ou hors tlu tcrn,c, nprts Avis suffisant t1 onn 6 tl In paltie ntlvcrsc, sans ccl e u •
dnnt quc cette r~%lqion puisse arrêter ou susixnrlre l'exécution,'çt la décisio n
dit juge à cet Egnr ►1 .n l'effet ► l'wï ju gcntent rendu par le triltunal . Dans les
poursuit!~ cil bo rnage et cil matière (le cn/r~+rari, lc'Uibtrnal adjuge sur le s
dépens suivant sa discrétion . Voir .ls.rctfliorrr .

'

M

FRAUI)R . Voi t A nn rrlalioa .
F lt E:l'. , Voir c1iilcnrcnl, A,i•tlcur.

FR E.'l'l? U K . Voir Afilr1lc»cal, Afr!lcur. ~
( ù ACaÈ~ , Le nantissement d'une chose mobilière prcnd lc '
.nom clc g;tgc. , I .c gctge conferc . att criaticter Ic drott c ~ sc ntre

-

GAGE.
payer sur la chôse qui en est l'objet par privilége et Préférence
subsiste qu'autant qu e
aux autres créanciers . Le pnvtlége ne 0 iwen u
(lit créancler ou u un tters c o
le gage reste en la possession
Le créancier ne peut, à défaut de paiement
entrq les parties .
C_
c-rbicir
et
Vendr
e
. ; Il peut te f' s tisir et vendr
xclea(t,disporuge
en vertu du jugement d'un
ordinaire
de
la
loi
cours
suivant le
éfé ncc sur les denier s
tribunal coml)étent, et cire Paye par pi t e
Cette disposition lie S'étend J)as au
lnmoins banprClcvés . N~
gage conformée
ques relativement au~ )cüs qui leur sont mis
n ' 1,1 l, Vict chap . 1o. L e
ment aux dispositions (le 1 acte c ~ a 2gc •
il aura clroit
créancier peut aussi stipuler clu'tl défaut ( le paiement
t )ro )riLtaire (le la chos e
(le garder le gage., l .e (1(,I ) t(.ur c.s 1 J
qu'il en soit dis~)cïsé autrement .
jusclu'i1 ce qu'elle soit vencluc ou
(lit créancier seulement comme l u l
I` r(
t•ntre
.tiç ~ Ics ' m a ins
l~.l(,
(le la pert e
Le créancier ré l)oncl
. . cr(••tnce
~
clrJ)ot 1>ouratisurer tit
UhI!Ott clétérior~tiun (le' gages seloll les règles établies ait mot
~ i t~ lc clél)iteur est tenu (le rembourser ai t
; galtvirs . 1)(. 5on c
(1Ll)cnses nécessaires clue celui-ci a faites Pour l a
crc a ncier les
donné en gage une créance J)ar
conservation cltt gage . S'il est
. qui J► euven t
t n c sur ceux
• -At
lc crcfulclcr nr1J)ute,. t(strtty
tdllt lllll.l
t
laquelle la Créance es t
la (jette
I.
5i~
~ J ► our . sQreté clc
lit vise.( us
' ' t' n
clt ti intérêts
(lit l ;ahe
•
~ I I l l 1(1
t , .1111Crvt
clonnce, ~ic J)ort ()'iti
c!1 ► itetu' ne J ►etlt, .t moins
sc fait sur le cilJ ► ilal ejc la clc~lle . Le
~ en réclamer lii restitu t ion
(Ille le tletcntcur (I,
il l,aE,c Won •ll)utic '
. ~ ••la)it'il
intérêt
•et
dette (,.Il
% ~t l
(lll'ilJll'l~ti itvOlr entièrement 1)ilyL
.g,tge,
-dette après la nlisc cn
frais . S'il csl c c~iitracté une attire
lililucllc le gage
et quelle devienne rxigil)lc` avant celle pou r
1~ •• tlncirr ne Jieut être tcmt (le rendre Iç gag e
a été donné, c c .lt.,
q . J,It .'• c1( . l'ulic et (je l' ;tutre dette . Le gage est illdiavant u (,t14
)
stant lct divisibilité (le la (lc ttc . I ; héritier (lit (Iél>i
visible nunol ►
dcnliuu lut'154 rtrt
1 (l u
tetu• qui paie sa p art (le la (lette ne Petit
Partie (le la (lette. l ; ltéritier
J;,1J;clant clu'il r}sic dû cluc~clt e
)n (le la (lette ne petit 11011 Plus
(lu créancier ( lu) reçoit tia J)urti
ux (le ses cuhé liti(;rs qu i
rentettte le ~t;ilf;c au préjudice le ce
créancier sur les clloscs (l tu
n'ont pas W I),ty & u-4 tlr o ity (lit
s

lui sont (1onn &s en gage solit si t
tiers, suivant les dispositions C

wr(lonnés it ceux cau'y ont (le
Ilte11t1eS ait tttre il'YJ1)i rê~çfS et

G.4Rt11VT1 `,E. _ _,
Hypothèques. 'Les règles -coritenues dans ce titre sont, e n
~ matières commerciales, subordonnées aux lois et aux usages du .
commerce . _Les règles spéciales concernant le métier de '
prêteu r
sur 6 e e sont contenues da ns un statut intitulé
c Acte coucernan t
les prz eurs sur hrages et les prcls sur gages . Le chapitre 54 (le
s
St s Refondus (lit Can a da contient des dispositions spéciales
pour le transpbrt par endossement des connaissements,
spécific a tions (le bois, re çus ou certificats donnés par les gtirdien
s

d'entrepôts ou de quais, meuniers, maîtres de vaisseaux ou entre- ,

preneurs (le transport, fait en favetly (les banques inct>t•lorées ,
ou des particuliers compte_ gage, et pour la vente (les effets et "
marchandises représentées par tels clocunients .
GAGES . 'l'out mineur àl
;é dG quatorze nns accomplis peut ester en
jugement devitnt la Cotir (les Colt) niissanes, pour Ic rccoirvremént (je se s
g l,e,s c sn nira, ( 1 c même (pic s il étlit majeur .
Le cnutionncmcnt voulu pour
faire cxécutcr
>
Iulcment un
avant#I cxhmntion titille
nnnéc lorsqu'uit défcndcur n'n été assigne que par in voie dcs journaux,
ne s'étend p a s aux ju g ements rendus pour gages
et salaires dus IwUr travaux at 11 confcclion o u
conduite (le rndénüx, snisis•nrrttés pour pniemcilt del tels gnl
;cs . Les juge s

(le pa ix ont juridiction (laits les matières relnlivcrs nu
ct

h n~cs

dcs matclots.

-

recouvrement (les

1salire
-

GARAN'l'IE„ La gnrnntie'q uc le vendeur doit à l'acquéreur
. Elle .t deux objets : .
- ,est01îléga()iconv e

,-1

t . 1," évictioit (le la chose ci) tout ou en partie
; ;
2: l'es défauts cachés (le la chose .
1,r1 garantie légale est suppléée (le droit sans
stiliul,ition dans,
le contrat (le vente. Les parties peuvent ti énnmoins,
par conventiôns particulières, ajoutér aux obligations
clc In garantie
légale, Cil diminuer les çTcts, ou l'exclure entièrement .
§ I . GARAN•t•lt•. CaN'itH 1 .'H,vt,crroN . Le vcnrlei i r est
obligé
(le droit ;1 garantir l'acheteur contre l'éviction (le 1
.1 totalité ou
(le partie ( le la chose venclue ; i raison cle cluclcltt~ icte
clu vencleur, ou (le quelque droit existant au temps (le la vente,
e t auss i
,1 raison des charges non' d6clarces, ni• st p j► areittc:; 'au temps d e

la vente. Quoiqu'il soit stipulé que le vencleur n'est soumis .l
aucune garantie, il demeure cependant obligé t Ici,l;ar4tntie d e
ses fttits liersottdS #1 otite convention n it contraire est nulle.

Ihtns 1c m e nfc cas de~ stipttlation (le non garantie, le vendeur; '

au cas,de l'éviction, est tenu à 1 à restitution du prix de la chose
vendue, à moins que l'acheteur n'a i t connu, lors de la vente, le
danger de, l'éviction, ou qu'il n'ait acheté i ses risques et périls .
Sôit 'qui la garantie so~t légale ou conventionnelle , 1Jacheteur,
all cas dkviction, a droit de réclamer du vcndett r
1 . I,.1 restitution du pnx ;
2 . Celle des fruits lorsqu'il cst obligé de les rendre _ :i la personne qui l'évinc e
3 .' Les frais faits tint sur la dçmuncie en garanthe, ntre l e

vendeur que sur 1a demande originaire ;
À. Les dommages, les intéréts et lcs irais d wq~krat, sa u
néannlolnS si, dans le cas de garantie, l'acheteur avait ffinnais.~
~-1
d;
contrat
tt des
, causes d'évictioir, et qu'il n'y A it •ou
sance,
ors
-'
j
cet
égard,'
il
ne
peut
alors
réclamer
qttc'w1c
aucune stipulation
prix de la chose vendue .
. I .e vendeur est obligé de restituer ~a totalité (lit prix de l a
chose vendue, lors même (lü'i l'él ) oclu (le 1 évtchon la chosc s e
trouve diminuée (le valeur otrdétériorée, soit par la négligence de
l'acheteur ou par cas fortuit, à moin~ que l'aéheteur n'ait tiré
profit des` dégradations par lui faite . ; auquel cas le vendeur a
droit dç déduire sur le prix mie sonnc égale à çe profit . Si l 1
'chose vendue se trouve auf;tiicntée de valettr lors de 1 évtctioh,
incléltcnctitmment mCme du fait (le l'acheteur, le' vendeur est
.
obligé de lui payer ce-qu'elle vaut au-dessus du prix (le la vente
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser t1 •
l'aclteteur toutes les réparations et an~éhorattons uttles <lu il a
. St lc vetidetçr
faite5 sur la chose venciue, suivant leur valeur
a vendu (je mauvaise foi la propriété d'autrui, il est obligé 'de
rembourser à l'acheteur toutes les dépenses que ce dernier y
li chose, ou (les
faites . Si clans le cas d'éviction (le partie (le
choses vendues cri bloc, la vente tt',cst pas rescindée, 1' .iclietetir, ,
est _,
a droit (le réclamer clu vendeur la valeur (le la partie dont il
évincé p roportionn e llement au prix total, et aussi 'les dont agys~
de l a
intér éts .t être évalués suivant l'accroiss enYCïit-cle' la"'vale tir.
vendu, se trouv e
chose à l'époque de P é victton . Si 1'héritagedc
servitudes no

n
grevé salis qu'il cri ait été fait déclaration,
npparentes, et qu'elles soient'de telle importance qu'il y ait lieu

° GARf1
; -; NTl.
de présumer qûe l'ac}i©teur n'aurait p~s achété s'il en avait ét é

ins,truit,` il peut denja ;tjder ' l'annulati it de ]a vente ou un e
indemnité à son choix, et,dâns l'un et l'autre cas, il peut intenter son action aussitôt qu'il est informé de l'existence de l a
servttuae . A a garantte' hour,,cattse d'éviction cesse lorsqu e
1 acheteur n appeile 1)as en garantie son vèndeur dans les délai s
fixgs 1)af la lot, sI celui CI Prouve, qu'il existait,es' ;Inoycns suflisal`~ ~our` f; ire.!~ejeter. la deninndç cn ~évict lo ~f L'acheteur 4
1 . ,.
ls 1•
pe sc,l r Ava otr e o)
igati ond c garantie lorscltte
sans 1pn- ,

terventiqlld'un jugcment, ..il'délttisse la chose v ndue oit adme t
les charges sur cette chosc, s'il OtaGlit' que ce 0élaissement o u

cettc admission ctst faite à -raison d'un droit qui existait
; , _ , au
, temp s
de la vente.'
, ~
~
§ 2 . i~iARAN1 J F DFS llFF'AU`l'S CACHES . I .C ~,eneleur est tenu

de garantir 1 ac:heteur à raison des défauts çaçhés de 1 a chos e
vendtte et dc ses .accessotres, (jut la rendent impropre :i l'usag
.
e

.- auqtiél _on la destine, ou qui dimintient tellement son utilité clu e

l'acquéreur ne' l'ltlrait pas achctéé, ou'n'én aurait pas d)né si .
haut prix, s~il les avait connus . , I ;(; vende ~ir`n'est pas tenµ des '
vices apparents et dont l'acheteur a`ptt lui-il énie connaître l'existence . ~,e vendeur est tenu cles vices éacl é s ïltiand mttnè il ne les attrait pas al,lïii,us, tl moins qu'i1 ait yt 1)ulc4 qu'il nc'scrait
obligé i aucune garantie. Ix rsque llusicùrs choses 1)ritrcil)alcs '
sont vendues enscinble comme un to ttt, (le tüaniére clue 1'accluL-,/'
reur n'en aurait j)1s açhetéune sans lcs .rtttres, les défauts cachéa;
de l'une lui donnent droit de den)ander, l'annulation (le la vCnte
°pour le tout . I : gchetcur a droit (le "~endre la' chose et (le
se, faire restituer' . le' prix, ou de gardt~\ la chose : et de s e
• Mire rendre une partie du prix sutv t~t évaluation . Si le,
vendeur
les vices de
lit chose,
i~ et tcntt,
outre,
la resti. connaissait
d ,,
d
1
d
tut .ton u Il
., c, totts es untntages-u)tcrLts sottffcrts par l achcteilr. Il est tenu de l~amêmc mant rc dans tot~is les cas ott il est
présumé connattre les vices de la ~hose . Si le vendeur ignorai t

les vices,de la chose, ou n'est pas, légalement présumé les avoir *
Conntls, il n'est tenu envers l'achdteur qu'au remboursement di t

prix et des frais occasionnés par l ~ vente.
..4,

.

~

Si la é
'

.

suite de-vices -cachés, qui existaient lors de la vci te, la pert e

.

,\ .

l
tomUr' sur le`vèn eur qui est tenu envQrs l'a~heteur il la restitu~

.

~

tion dit prix et au lx ;itttres déclommn Khicnts tel que réglé dans
les deux dispositions qui précèdent . /Si ellc{ périt par la faut
~ 1s fortuit l'~tchctcur
, it en d6dtnrc laed1achtur,oy ~ .

dans l'c~tat oly' elle se trouvnit' lors la perte, sur sa v, lieur
.
réclamation contre le vendeur . 1 : action redhjl ;itoire résultan t
de l'oUliLiation d e garantie i raison (les vices cache-s, doit cir e
intentée av~c dilit;uncc riisoninlUle, suivant la naliiré du vice et
suivant PtItiA g e (lit llell où la vente s 'est faite . ' I : ôl~lit;ation de
s
garantie à raison (les vices cachés n'a pas lieu clan~ les vente
sur cxL~cutioli torctc .

-

i

.

•

1 tu 1
iconn
é
mdtt
u en
1
V t V t1 .F.s . 1 uu~
' II ,11EAS CORPUS t:N rtA l'IERFS
~
A A . s~t IihçxtE pour tolite att trc a:hose que pour nlZtière criminell e

OU p~tv
•
tlùùr lui,
oU $u111tOSéC CrI11111tellC , hcut, soit par illt mCnie ou par un autre
(les
juges
(le
In
2Cour
cltl
liane
(le
la
~1Zeine
uu
~i~ln
('our
9'qllrc~ser d l'un
;•gnrde
f
ti
d'oblènir
un
bref
ncl~essE
i1
la
personne
sous
li
5ullér,curt m Ux ln .

ç
~le~nciucllc il sc trouvc émhrihonnE otr cldtenu, lui cnjuignnnt clc lc côndùir
hutrc
jugc
~
devnnt
tout
snns cl A lni clévnnt lc titre qui n décerné lû brcf, vit
afin
cle
faire
cons'
vclir ln cnu4F de clétéiltion,
du mtnle tribunal, et 'le faire
dcntnltlc doit è trc accompagnée ` d'une {
.'
Cette
t
~ tater si elle e s .justifinblc
une cnusc probable et rni~ .dépositioqsous serinent et établissant qu~l y a
' est
1 nu
5nont
nin
sce11
6
c u ouver
,.
sonnnble nu soutien (le la Plainte . C.ç bret
certifié
accordé,
et
est
4e
qui
l'a
le
ju
dit sceau du tribunal auquel appartient
. sans délai, it nloins que
de même que tout attire bref . II est rnllportaitl,le
tre mis à effet auparale ternie ne soit si !approché que le bref ne pâlisse é
le
cas le juge petit orelonner qu'il soit rapporté pendant
dans ce
'i'nnt,et, .
~.
► ref ne puisse tire exécuté
ternié ; et si le terme est,si ln'ht de la fin que 1ç 3
t
1
1
f
t
l'trç{nit
rn 1
1 wrlnbleltcnclnn
Ixu
1
coatvennblenlent, ltt:ndnnt le ternle, e,r e
t
ôu
à
l'cndroi
est
signifié
1>rrsnnnc~~cnlent,
I~ vlcnnc~suivnntc . I .c bref
~
clotncstique ou
i
ou
détenue,
en
parlnnl`,lt
un
otl ln pers tne est incarcérée
► ssatlt le mer mr?tne, et
tig •nt de~~ 1 rsonne à qui il est nclressé, et ln

11

. !A défaut (le se
nie tarit le certi 1'nt (le signification sur une copie certifil~e
1
In 1
l,nrc
ue déteno
con orrner an bref ~hrrbt~rs cotfas, celut qui est chargé c n
I
1
1
mé
tri§-envcrs
le
tribuna l
{
tioll ;le la personne ~t regnrdé~comme coupa 1 e c e
sotis ~c sceau duquel le bref iti ét~é éniis, et le juge peut donner une onloamance
sous e ScenuiluitriUtmd , lwur contrainte par corps, rnpportnl,le devnnt lui -

d'hnbtas cnrrrrs, ou sur rapport
oit de ait le tribunnl . Sl~r rnp lort (lit bref
•dessus,
le
juge
prucLdc nussUAt qu t~ pe u
►
\ tic l'ot1donnnnce * ntentionn i
miner la vérité (les faits allégués par cbpole faire convenablement, e c'
1
sition s us serment ou nfli l lation, et adjuge en iconséqt~ence . .l e .

juge dev~ilt qui le bref est ta porté en vacance a des doutes sur la rEalit e

1, 01:
P s

If

818
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es fz4its allégués dans Ll• r 9pport, il peut admettre à caution la pérsonne
em~risonnée ou détenue' p n prenant sa~ reconna'ssance avec une oi plu .
sle ►irs cautions, ou avec u n` cautionneurenr4 à un ni tant raisonnable, au ca s

~ aè minorité ou de femme sous puissance de mar de, compurattre devant
A e tribunal au jour fixé dans le terme suivant e de `jour en jour, pou r
obéir aux rdres du tribunal . Le bref d'habeas co rpus est alors transmis au trib rial avec le cautionnement et toutes les pièces relatives à la
plainte, et le tribunal p~ocede d ordonner ce que de droit . Le tribunal
peut ordonner une ou MIVsieurs plaidoiries écrites pour juger (les faits
allc~ués élans le~ rapport, et il est~rocédé à l'instrûctiqn soit par affidavit
us sernient <les,•féu~pins', devant le tribunal ou le juge,
ou par examen
s~vant qu'il le con lAre le plu's convenal lc:•,.Ia Cour du Banc de l a tcinc
+èt la Cour Supérie re suivent en ternie la tirtime procédure p r l a
.c tribuüal ôtl le juge peut tljuger
contestation de la vé 'té durapport .
r l'émission, a contestation tt•,lgexécution du
sur les frais encours
.bref d'habeas corpus .
rsqN'un bre d'habcns corpus a i Lttb, une foi s
la demandee de'vtitit lui
.refusé
renouveler
par un juge, il n'e t lqrs, I isiblc d
à
nin~
que
de
nouve
4
ufaits
le soient allégtiés .;
ou clëvant un,riutre
juge,
~.
,
niais la demande petit être faite. (le nouveau à la Cotir du Balle de la Reine
à sa prochaine séance en appel ;~d l'endroit ou les appels du listrict son t
, portés . : Les dispositione ci•dessus ne peuvent être invoqué s à l'effet
d'élargir une personne emprisonnée 13ourYlette, ' ou sur action, br, f ou ordre~
en matière civile . Si la lxrsônne à assigner comme témoin est i carcérée,
. la partie qui cri a bcsoin',>cut obtenif, sur requête à cet effet, '1n, of(~re
d'hrrherts corpus ad testificandunr enjoignant au géolicr dc l'amencr tjévant
\
le tribunal pour y rendre son ténioignagc : • La requete pour haheaj/r~rprit
peut être dan 5t la•forme suivante, si la demande est faite par l'intéfessé . ' I, a
~' . variante est peu sensible, si la demande est faite par une autr personne .
Il n'y a 'qu'à substituer au mot : h'cqulr~iut, le nom de la lk nne détenue
,
;ou emprisonnée.

t

Aux NottorabÎes Jri,s>es de la Çour û .Ilanc de la 'Reine ou de
la Cour Supl+rieuie pvûr Iit l'rovi~lce dc Q«thec, silgeant --~
(tans et pour -district de
'
La requéte (le A B, actuellement détenu én lasltaison de (descriplion et
occupation) .
_
Expose respettucusement .
t,2tSe votre requérant contre son gré, volonté et consentement, sans qu'il
y ait contre lui aucune poursuite civile ou criminelle motivant cette détentiôil tst détenu en la dite tnaison, appartenant et sous la, garde de C D, et
que par .cette dE~tèntion~tre requérant est privé de sa liberté .
.

s

;

~

,

•

.
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Que sans le bénéfice d'un bref d'habeas co r,pus ad su6jKkndum pour
ordonner au dit C D, de produire devant Vos Honneurs le corps de votre
re quérant et faire voir à la satisfaction de Vos Honneurs une cause Justifiable
de détention, votre req u rant serla privé de la liberté dont a,ciroit de joui r
tout sujet de` Sa Majesté .

-

conclut d ce que, vA-la déposition produite
' . A ces causes votre rc q étant
.

avçc les présentes, il émit e un bre~ ci'habeas '1'or,6us ad subJièicndrwit sou s
l'autorité de la Cour d Banc de la Reine 'l (le la Cour Supé ri eure,
adressé-ïi C-ll ; sous la g d de duquel votre re~uérant est ainsi détenu, lu i
requérant devant Vos Ilonneurs et de taire
enjoignant de conduire v o

voir la cause de cette détea~iQaét (le la justifiq r à la ! sajisfact~on de Vos''
Honneurs, pour sur le tqliç @tfebrclonné ce que de droit et justice, et qu' à
. défaut par le dit C.(#'é
1), justifier telle, détention ; votre requérant soit mi s

en liberté
~
. +" .

à

I dé ►osition sous serment qui doit aceompagner la rcquéte, peut-étr e
comme suit
A 13 1 r uérant ci-dessus (ou tout autre personne) étant asserment é
î dépose et (lit : (lue tous, les,faits 1(eli►tés en 11 requéte ci-dessus et de s autres ~'
, parts - sont vrais, et qu'il n'y a aucune cause prohabfiè-ni raisonnhbk ;* (le .
détenir le requérant, et a signé .

.

-,-j '

. I-TAI31'l'A'1'IO,N ET USAGF..~ I. usage est le droit de se
servir de la' chose 'd'autrui et d'en percevoir les %ruits, mais .
seulemen`t jusqu'à concurrence (les besoins de l'usager et de s a
famille . Lorsque le droit d'usa ge est applicable tl une maison,
il prend le nom d'habitatio ù . I,es, droits -d'ttsage et habitation
nc s'établissent que par la volonté de"l'hori i me, par acte entre
vifs, oit de dernière volonté. Il se perd de la' mLme manière
\ que l'usufruit . Un ne petit exercer ces droits sans donner préalablemcnt caution et'saiis faire des éçats et inventaires, comm e
,dans le cas do l'~ufrtut . I; usager et celtu qtn a un arott d ha-

bitationrdôivent jouir en bpn père de famille\ Us .droits d'usage .
et cl 'jllalliiatlo r~, se règlent par le titre qui les a établts, et reçotd'éten',I . Si 1 e
vent,
ses. c tsposltlons,~hlus ou mottls
d après

j

J

%%%. .

1 -1

titre lie s'exl iqut' pas sur I'ét+ettd iè de ses droits, ils sont rég1C S
comme stii : Celui qui 1 l'usage d'un fônds në pcut cxiber dé s
fruits <1
u'ii1'>roduit
~ qtie la quantité .qui Jui en faut -pour ses .
(lé sa ,
famille
besoins et cc~~
fJ
, . Il peut Cu exiger pour les 1 i e,5otn s

.. tiiLme (les en ants clui .ltti sont sutvenus depuis la collccs'O,l (le
1'usufruit . L'usager ne petit céder in loper son drott it un ;autre .

g20
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.
.Celui ,qui a un droit d'habiPation dans une -maison peut ' y
'demeurer avec sa familje, quand même il n'aurait p s été mari é
' à l'époque où ce -drott,ltu a été donné . Le droit d'habitation
se restreint à ce qui est nécessaire ' pour l'habit e ti ~n de çelui a,
qui ce droit est accordé, et de sa f mille . Le droit~d'lia~l)itation ,
•'iie peut être cédé ni loûé . Si 1'us ger absorbe tous~ les frtiits du
fonds, ~ s'il occupe lâ totalité Yl la maison, il,est assujetti -aux
des
frais de cultüre,~ nux réparations d'entretien et au liaicment
. contritl~tions comme l'usufruitier . S'il ne prend cju'wie liartie
edes fruits ;' ou s'il*) 'occupe qu'une partie de la maison, il contri
bue au prorata de cc dont 'il jouit . '
HE RI'l'IER BE NF.FICIAIRF. . Pour être admis au béné. fice d'inventaire, l'héritier est tenu d'en friire la demandcrhâi
requ@ta présent e au tribunal, ou a titi deS juges du tribun~l
supérieur de prç niére instance du district où la succession s'est ,
ouverte i . sur 'tto demandé il est procédé et statué e,t la
manière et avec les forn1ttlités réglt~es au mot I~rve~rtaire.' I..t >,
sentence accordant la demaiide doit être enrégistrée dans le
bttreaii d'cnréàistrentent dit lieu où s'ouvre la succession . Cette
demande- doit être précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et
, exact des-biens de la succession, fait liar devltit notairçs, dans les formes et sous les délais réglés par les ;ois sur là l~rocédur' .
L'héritSér bénéficiaire p est aussi tenu, si la, majorité des créanr
ciers ou des autres l~crsonnes intéressées l'exige, de - donne
l ,
Valeur
Clu
mo
)IItGr
; caution bonne et solv able, au montant de ta
porté e ►ï~ l'hiventaire, ~t des deniers provenant de la vente des
inùntubles qu'il peut o~t pourra avoir entre les mains . .A défau t

'dc fournir cette çautioli, le tribunal petit, suivant les circonstances ordonner que l'~téritier sera déchu du bénéfice d'inventaire, ou qttë lcsmeubles seront vendus et le yroduit ainsi que
les autres deniers de )d-successibn qu'il peut avoir entre le s
Lpou,r ê trc` employés ."à cil acquitter les ,
mains, ,dLposés en cour
pb .
charge-~. • l'h ér ► tier a trots mois pour faire itiventairc, ti compter

ti rn rlà> ~ :1~ SIIC[ `essinil . Il a de t)lufi pour délibérer sti r
'soi~ ~~eeel~tation '"ouI sur sa renonciation, un délai (le quarant e
.:~ Vi.. .vnrf

jours qui commence a courir 'dtt jour de l'expirittion des trqi s

mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'in.. -

.

.

. r. ~

.

. j
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ventaire; s'il a été terminé -avant les troi~ mois . 'Si cepenan t
- il cxiste dans la succession des objets susceptibles de déi)érir o u
~- . dspendietix'à conserver, l'héritier, peut Ifaire vendre ces effets,
sans qu'on puisse en induire une ,acceptation de sa part ; mais
cette venté doit être faite publiquement, et après les affiches e t
pulictions requises par les lois sur lu procédure~ Pendant la dttrée de déltis
~ l)our
u "a'rre inventa ir et déliUé'rer, l'héritier ne
petit ê tre çontraint à prendre 'qu ii lit4 et il ne petit être obtenu
contre lui de conda m nation ; s'il rénonce, pendant les délais o u
aussitôt qu'ils sont expirés, les frais par lui faits légitimement .
jusqu' :i cette époque sont i la charge de la succession .-' Aprè s
.'l'expiratig n des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite
dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de 11 contestation accorde ou refuse suivant les
circonstances . Les frais de poursuite, dans les cas ';ci-dessus,
sont :1 ~1 c li arge de la succéssion, si l ;hériticr justifi'F ou q u'il
les délis ont été
n'avait
pas eu connaissancé
,
, du décc',s, oit que
;
insuftisitnts, soit à raison6cle la situation dés biens, soi :i raison
des contestations survénues ; s'il n'en justifie pas, les frais
restent :t sa charge personnelle . . L'héritier conserve cependant ,
après l'expiration des délais mentionnés plus haut, même d e

ceux donnés par le juge comme il est dit ci-dessus, la faculté de "
faire encore inventaire et de se porter hé ri tier . Uénéficiairé,, s'i l
n'a pas fait d'ailleurs a çtq>l'liériticr,,ot% qu'il n'cxisti pa 1 s contre
lui de jugent ~nt passé en force dc chose jugée qui le condamne
en qualité d~ ileritier'ljur et simple . I : Itériticr qui s'est rendu
coupable de recélé ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi
de comprendre dans l'inventaire dés effets de la succession,, est

1 '~,déchü du bénéfice d'inventaire . L'effet du bénéfice d'inven- ~
aire ést de donner à l'héritiér l'avantage :

I

' . r . I)è n'Ltre tenu dit, pitiem è► rt des dçttes de la succession
que jusqu' :l concurrence de la valeur des, biens qu'il a recueillis ;

. ~\. Dé ne pas confondre ses biens personnels avec écux de la
'- sttecesstoh, -et de conserver contre elle le drôit de- réclamer
,
le paiemér~t de ses créances . '
L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de l a

successton et doit rendre compte de sort aditiinistration , au x
V

E;

,
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créanciers et àux légataires . Il ne peut être contraint sur s@% :
biens personnels qu'après ayoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfaiE•~ à cette obligation.
Après l'apurement, il ne peut être contraint sur ses biens per- -' • sonnels que jusqu'.~ concurrence seulement des sommes dont il
se~<juve reliquataire / Dans son administration des biens de la
succession, l'héritier bénéficiaire est tenu d'apporter tous le s
soins d'un bon père* de famille . • Si l'héritier bénéficiaire fait
vendre les meubles de la succession, la, vente doit s'en faire
publiquemçt5 t et après les affiches et publiciitions . requises par
.
la
loi st~r~la procédure . S'il les rel lrésente en naturc, , il est __ .\
~\ tenu dé la dépréciation ou de, la détérioration P causée par sa
,,,négligence . . Quant aux immeubles, s'il devient n~eSaire de
les vendre, l'on procède à cette vente 'ainsi , qtt'~ a d istribution
uprix en` provenant, de la manière et dans lGr~formes suivies à
l'égard des biens appartenant at i.x successions vacantes- suivant
les règles prescrites ci-dessous. L'héritier bénéficiaire, avant de
disposer des biens (le la succession et après aJoir faif inventa ire,
dontte avis de s1 qualité en la manière voulue par la loi ., Après
deuk mois i compter du premier avis donné, s'il .n'y a pas de
hourstiite, saisies ou contestations judiciaires, par`ou éntré les
créanGCCSet les légataires, il est loisible à l'héritier bénéfici a ire
(le payer les créanciers et les légataires tl mesure q u'ils se présentent . S'il y a poursuites, saisies ou contestations tl lui ISotifiées judici airement, il ne petit payer que suivant qu'il est régl é
' par le tribunal . I; héritier bénéficiaire petit en tout temps ;

Y . Renoncer, soit en justice, soit par acte devant notaire, a u
bénéfice d'inventaire, pour devenir• héritier pur et simplç, en
donnant les mêmes avis que lors de son acceptation ;
~
! s 2 . Ieendre co mptc final cri justice, en donnant les mêmes avi s
'que lors de son acceptation, et tous Autres avis que le tribuna l
ordonne, aux fins d'être déchargé de son administration, soit
qu'il ait légalement uitté, par ordre de justice ou extra-judi- ciairen ient toutes les dettes de la succession, soit qu'il les .; ~it \
~
•
,,

dtlment payées jusqu à concurrence,de la pleine valeur de ce
qu'il a reçu . Moyennant la décharge qu'il obtient du tribunal, i l
peut retenir ennature les biens re stant entre ses mains faisan t
I

IMRITIFR PRESOMPTIF.
partie de l'héridité . L'héritier bénéficiaire peut aussi de l'agrément de tous les créanciers, rendre compte à l'amiable et sans le s
. Si la décharge est basée sur ce que l'héritie rtformaliésdejuc
bénéficiaire a acquitté toutcs le`s dettes, saris qu'il ait cependan
payé jusqu'à concurrence de ce qu'il a reçu, il n'est pas déchargé
à l'égard des créanciers qui se présentent
dans les trois ans de la
,
satisfaisante
pour ne s'êtr e
décharge en étAblissant une cause
pas présentés, sous les délais voultts ; mais il est tenu de les
satisfaire 'tant qu'il n ;a pas payé la plèine valeur de cc qu'tl a

.

bénéficiaire ne préjtidicie. pa s
reçu . La décharge de l'héritier
.
..

au recours_çlcs créancier,5 taon payés, contre lc légataire qui a
reçu à leur prCjïtdicc, à moins qu'il n'établisse qu'ils ciment pu
être payés en faishnt diligence, sans qtte le légataire fût det~teur é
'obligé envers d'aütres créanciers' qui ottt',été payés ait lieu du
- réclamant . -. Les frais dé scellé, s'il cil a été apposé, (l'inventaire et de compte sont ,~ , la charge de la successièn . ,*La
fornie et le contenu du conlptc que doit rendre l'héritier bénéficiaire sont rcglécs ~ plus U ,~ s. h.n ligné collatéralc, de même ,
; qu'cu ligne directe, l'héritic qtu,accchtc soits bénéftcc d mvenni r
horécriticr
î r 1
taire n'cst pas exclu par cclut qut o ff
rc c1
e .tse1
'

et simple .
Le bénéfice-d'inventaire n'est accordé que' sur rcquétc au tribunal ou à
un juge, exposant qu'il doit être procédé ou qu'il a, été procédé à l'inven-j
taire (les biens (le la succession, que le requérant n'a pas fait acte d'héfiticr{
et,Froit de soli intértt de nc pas confondre ses droits aveF les obligation s
.' (le la succession . I : héritier bénèiciaire est tenu dÇ donner avis de sa
qualité par une annonce publiée ait moins deux fois'~ .dans deux journaux ,
n
accor d é
dési g nés par le tribunal ou le jul ;c . Lc bénéfice d'inventaire est
(le
11
rnnnièrc
fixés
par
qÀ la condition de donner caution, Au montant ét
le tribunal ou le juge, de rendre compte et de plyer ü, qui de droit les
deniers perçus . L'héritier, s`4us,+fiténéfice'd'it iventaire, ne petit procéder à
és
vendre les effets moUiliers de ~r( .'succession qu'en observant lès formalit
e
:
héritier
bénéficiair
.
I
requises pour 1n venté ilcs mEtSbtes sur exécution

- ,. ne peut vendre les immeubles e dit consentement é tous lestrénnciers '
':cas où l'héritier bénéficiaire a des actions t1 •
et légataires
du défunt . nuls 1ç~
.
~
exercer . contre la succession, il' doit faire procéder it 1 nomination d un
curateur, en observant les forml)ités préserites pour la nomination d'uti
1
curateur aux biens d'une succéssioij vacante, ~ , N .

HERITILR PRESOMPTIF . Si l'héritier présômptif ou

,rmp£"NSrS.
; testamentaire répudie la succession, et que personne ne se pré-',
sente pour la recueillir dans les 'délais fi xés pour faire inventaire

` et délibérer,"oit encore s'il n'y a pas d'héritier connu, la succession est réputée vacante. . Voir Succession vacante.

V

HOMOLOGATION n>? RAPPORT DE i)tA~rnitsUTioN . Après l'expiration (les délais pour contester le~q-apport, le poursuivant, ou à son d¢faut (le
le faire sous deux jours, toute lautre partie intéressée, peut demander
~,l'homolot ;ation (le l'ordre entier, s'il n'y a pas (le contestation, ou'de la'
partie qui n'est pas contestée ou n'est pas affectée par la contestaliôt~i,
t ;u ;tnd cette dernière n'est quc partielle . Cette demande ne petit ètrç faite
tiéanmoins qu'ilürès qu'avis cri aété affiché au greffe au moins pendant .
qüntre jours . Cette homologation petit être accordée soit par le tribunal
ou par le protonotaire, pendant oit hors (les ternies, à moins qu'il n'y ai t
clc ~i ande contraire, ou contestation, auquel cas le tribunal seul peut adju ger .
j IONOIZAIRLS ii'or•r• I cï? . 1-i Cour de Citcuit" connait, sauf aphcl, (j e
totrte demande ou action pour honoraires d'office, droit, rente, revenu oit

somme de deniers, payab le à la couronne, lors même que telle demande
est pour moins de céit piastres .* Voir, Cour de Circrril .
~IONORAIKES .//TARIF t3'tt.~ Voir, Coru• .S'irplrieru•e.
IIUISSII:R . Un huissier ne peut exploiter dans les Maires où il n
intérêt, ni clans celles qui concernent ses parents et alli é s ju~qu'au degré (le
cousm•germàin~ i ,ltclusivement . L'huissier <lui'n si g nifié Ie :bref cl'assil;nation ne peut C+tt'é témoin dans la cause à l'appui (le la demande du deman•
deur, si cç n'est à l'égard de cette assignation Même . Lorsqu'un bref oit
; pièce (le pro~édurc quelconque (toit, être signifie hors du district, la signifcation, en liabsence de disposition colitrairç,'ikut en être faite soit par l e

shérif ou tth huissier (lu district où siége le tribun ;il, , ou par le shérif ou u n
huissier ~'u district où la signification doit ê tre faite 'f niais d ans le premier
cas il ne peut ê tre accordé plus de frais çte signilicltio ► quc dans le dernier,
ct .cctt~disposition s'appliyue é galement nux cxécutiots contre les tp l cuUles

saisies-arrèt avant ou après jugement . J'l'oute tcc de contestatio n
être signifiée à la-partie adverse ; à défaut de cluoi~lle n'est pas, censé e
rédulièrement produite . Si u n bref de capias est A tli~ssE à un huM sicr,
co lui qui en est chargé cloit proeEder à l'arrestation cÎu défendeur et l e
cnuttre ensuttc au s1é
t rtfqur.~
c cvn,nt a I ors resl>onsnblc : . Les huissiers
i cn1~
ét sergents de milice ne peuve4u en aucun cas remplir la fonction (le urocu1
I
,reur devant la Cour des Comiilissaires .
-,
IIYPO'I'IIL:CAIIZL . Voir Acf ion IlVollrlca ire .
IIYI'O'I'IILQUES . Voir Pt ivielgrr c! I!ypolhtyntr, Ra~sporf a'lialculi~ir ,
Ratification de,7iJrc, Capiat,

'ollocn/ioir .

" INJONC~'ION . " Voir, Cor oraNoll1 illlgirledJtnt jorlJ!leJ, Lfc. '
IMPI:NSE5\ Voir, DAcr r orrIlll~ ~rlc,
,

ii3{ I

,

ID1n1EUIl J .ES . Voir, Biens Immeubles .
INCIDI;N 'S DE I : I:NQIiE'l'E, ` Toute demande relativement à quelqu'incident (le l'enquAte peut se faire pî1r requête sommaire contenant suc•
'
einçtemcnt l'objet gl,lés totifs de la demande,
i ,,
I)eenrnrrde irrcidirrt t`7irttr7 ~utiorr, Rtciuir~ DENTS . - Voirl`r1
lion,,,7~llrrvtrr, Changenrtnf de l'roturNrr .
ll;v'COhtI'A`l'IRII .I'l'I : . Les lois en fnrce lors dç,la promulgation d u
CoFlc ('ivil, . ,sont abrogées dans les ca
. O ►1 il contient une disposition qui
sr a expressénieiit ô~t implicitement
Cpt cfl'et ;

~

-

2 . OÙ elles sont',cântrlires OU incompatib~es avec iquelqi`e disposition ,
3 . Orl il contient ung disposition expresse sur le sujet particulier
. 1 , de telles
~
.
,1Qis
les trnns.~tion~ ;ritntièrés et choses °
.Sauf toujours qu'en ce qui concen
antérieures à la mise en force (lit Calç. Civil, et qu'en ée qui concerne la pro .

cédure, 'intérieures à la mise Cil force du Code (le»l)roc ci(Ilire, et auxquelles o n
ne pourrait en appliquer les dispositions sans leur dW1rner titi effet rétroactif,
les dispositions (le 11 loi ou~ de la procédure qui! 5atts aucun cle ces cales ,
s'appliqueraient à ces transactions, matières et Glwses ou procédures restent

en force et s'y appliquent, et ni l'titi ni l'autre (le Ces Codes lie s'y applique ' ,
\ qu'en quta tt qu'il coineitle avec ces dispositions . Dans le- cas (le différenc e
` dans les dc ix textes soit (lu Code Civil oti (lit Code de Procédure sur les
<)cEdure existantes à l'époque (le leur promulgation respcctive,'
lois pli la
i le texte le plus compatible avec les dispositions des lois et de la procédure
! existantes doit,prévaloir . Si la différence se trouve dans un article indiqu é
comme modifiant la procédure ou les lois existantes, le texte le plu~ corn,} patiblc avec l'intention (le l'article, d'après les règles ordinaires d'interprétati4, doit prévnloÎr .

INHUMATION .' Il appartient tl l'autorité ecclésiastique
romaine seule de d~signer dans le cimetière ln place où chaqu e
individu, (le cette croylnéc, npr ss son décès, scra inhumé ; et s i

la personne décédée ne petit être inhumée,d'npr è s les r èRles et '
lois canoniqucs,'sclotl le juget nt de l'Ordinaire, dans la terr e
côr~acréc par I(;s prières liturgiques (le cctt,c religion, elle recevr
civile datis tut terrain rtservé :i cct effet ,,t attenanta1sqpultrc ~
au cimcti ere. to Vict . cha m j o.
Sur requéte présentée à un juge de la Cour Supérieure, pendant le terni c
ou la vacance, par teutc hcrsoniic demandant l'exhumation d'un ou lttusieurs
cotps Inhumés dans u tc église, Chapelle ou cimcticre', ou d~ns le but d'in •
humcrdc nouveau le 41 les dits corps dans une autre partie cle la m è me
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église, chapelle ou cinletière, ou dans le but de cbnstn ► ire ou réparer le
été dttposé, et indiquant,
' - tombeau ou le cercueil, dans lequel un corps a déjà
dans le cas du transport projeté d'un corps, ou (le plusieurs corps, la partie
(le la même église, chapelle ou le cimeâre où l'on désire déposer le corps,
et sur preuvc satisfaisante, sous serment, de la vérité de.% allégatiôns de la
dite requête, tel juge pourra ordonner que le corps ou les corps soient
exhumés ainsi que demandé (laits la dite requéte . Avant de procéder à un e
exhumation dans une église, chapelle ou cimetiÂrc catholique romain, en
vertu des dispositions ci-dessus,, permission devra être obtenue de l'autorité
supérieure ecclésiastique (lu diocèse-catholique romain dans lequel il est
situé . 39 Vict . chap . 1 8 ; Voir aussi S .K .11,C ., c{lap . 21 .

INSCRIPTION . Voir, Délais, Luquêlc, el lurégislrcmeitt par Ltstri~tion .
2

INSCRIPTION MN FAUX . 1 .%* vérité d'un rapport d'nssignation ne
r peut être contestée que par une inscription cil faux { à moins que le tribuna l
n'cn ordonne autrement . Outre l'action en faux qui peut être intentée
comme principale et directement, une partie petit s'inscrire en flux contre
toute pièce 'authentique produite par la partie advcrsc, et nl@rue contre
tout rapport du shérif oit autre ofTicièr judiciaire . Néanmoins lorsqu'il ~ s'agit (l'un simple rapport d'assignation oit (1C. si(y111flCatloll, la contestation
peut s'en feire sur requéte somtilaire, sans recourir à l'inscriptioncn faux, à
moins que le tribunal n'en or(lonne autrement . Par telle requête, l'on
petit conclure 1
► ce que le rapport (le 1'huissier soit déclaré faux et mensonger
de
cOt
comme nul et non avenu, et à ce que l'action soit en couet mis
Séquence dél utée avec dépens ; confcstation {>Lut • être liée 'sur tell e

re({ u@te et pre rve ardonnée, salis qu'il soit l)esoin de recourir st 1 except ► o n

à la fornle . t~ I, .C .J ., 228 . Si la conti-'btation (lit rapport d'assignation
est jugée frivole, la partie contestante peut être condainnée à doubles dépens .
Le tribunal peut, suivant les circonstances, pcrnlettre d'amender le rapport
trouvent et
Cil suppléant aux onlissiotis, ou corri{ ;cant les erreurs qui S'y
qui po4rraictit fotnler la matière d'une inscription en failx . , Une partie
peut également s'inscrire en faux contre une pièce par elle produite et dont
e
elle a demandé la nullité . L'inscription cil faux incident se forme par un

x
requête tendant ►t ce qu'il soit permis ►1 la partie de# s mscr► rc e` au
teil
u
partie
adverse
soit
contre la pièce qui y est indiquée, °et à ce (Iue la
de déclarer si' elle entend se servir (le cette pi(`.ee . lst requête doit être

signée par la partie Clle-ill è llle oit {)ar isoll procureur muni de procuration ~
. Cette requête doit ~
s { ► écia{e ilroduite avec la requéte, à peine (le nullité

t
" ètre signifiée it la partie adverse avant !l'@tre présentée . I .,•1 Mqu@te ddi
tribunal
être accompagnée d'un dépôt au greffe (le la somme réglée par le
le
cas O ù
bu
en
partie,
dans
j)otir réponSlre (les frais encourus, cil tout

l'inscription en faux serait déboutéc . Cette .demandc {"t ttre fa{tç en
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1

tout état de cause jusqu'à là clôture de l'enqu@te, et mqnie après jusqu'à
jugement, en justifiant que la connaissance du faux n'a été acquise que
depuis la clôture (le l'enquéte . La procédure sur ]g principal est suslxndue
faux . La partie .
jusqu'à ce qu'il ait été fait droit sur l'inscription e o
servir de la pièce contre
adverse doit déclarer si elle entend 1 ou non se
une
laquelle l'insCription en faux est dirigée, et cm 'produire au greffe
au
c}émandeûr
en
être
laissée
déclara ~ion ~ précise par écrit et dont copie doit
tiç
ou
par
son
par
la
pàr
/
faux . CçrPe çdéclaration doit être également signée
effet et prckluite avec la
procureur nnini (le procuration spéciale à cet
doit être faite sous huit
déclaration, à peine (le. nullité . Cette déclaration
noins que le délai ne
jours à compter dc la production (le la requ@te, ài
.
A
défaut
par
le
défendeur
ex faux (le faire
soit prolongé par le juge
il
déclare ne pas
ou
dans
le
cas
où
telle déclaration, dans le délai fixé,
dossier
et
est
aussi
déclarée nulle,
v ouloir s'en servir, la pièce est rejetée (lu
s'il y a conclusion à cet effet .
Ju gé o Sur Une i nscription en faux contre un acte notarié et sa copie
produite au dossicr, la partie qui déclare se servir de cet acte est tenue d'en
perdue ou a été détruite ; il
proch► ire 'la minute ou (le prouver qu'elle est
perte ou cette destruction sans en
no lui est pas suffisant cl 'allé guer cette
{a~e la preuve . 1 7 L .C .J ., 31g .
(le la pièce, le)
Si le de féndeur cil flux déclare qu'il entend se servir
~ue, ou le protonotaire en l'absence . du
tribunal oit un ju ge en vac j
demande qui cil est faite
juge, 11 Où il n'y a pas de juge rési d ent, sur la
ce, e t k% minute, 1 s'il
par l'ttne ou l'autre des parti ti s, ' ord onne que la pi è
l1
diligence
ile,oclui
qui s'en prévaut ,
y a lieu, soient déposées au greffe à
.
et (Ille les dEhositcurs y soicnt contraints par toutes voies que de droit
Aussitôt que la pièce arguée de faux a été mise au greffe, il est procédé
par le protonotairc à dresser procts•verbal (le l'état dans lequel elle
e
se trouVe, et ce à la diligence (le l'une ou deYautre des parties, la parti
. Ce, procès•verlSal (toit contenir
advcrse. présente ou (Minent appelEe .
► e pa ge, .
mention et desctiption du premier et du dernier mot .~le,chaip
des rntures, stucharges et interlignes, renvois, paraphes et signatures qui
s'y trouvent et atlUes circonstances dU nléme genre ; la pièce est paraphée 1
et le prcxés•verbal signé par le, protonotairef ainsi que par les parties ou

leurs procureurs, ou bien il est fait mention des causes i>vur lesquelles le s
prennent cammunicntion de 1n piÇcé
parties n'oilt pas signé . I:es parties
arguée de faux i><r les mains titi l~rotonotaire et sans déplacemeilt . Hui t
jours après la rédaction d~, lvocts vcrl>al de l'état (le la pièce, le demandeur
. Lc défeniloit produire, ses moyens dg fa ux et les signifier au défedeur
s
deur a le nl A me délai de huit jours pour produire scs'rétxmses aux moyen

x
de faux et les signifier . Au surplus la contestation sur l'inscription en fau
est
sujette
aux
est liée et instruite comme dans une instance ordinaire, ct

i
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mêmes règles et aux mêmes forclusions . Pat~ le jugement sur l'inscription
de fanx, il est aussi statué sur la remise de la pièce d'qui de droit .
Pendant que la pièce arguée de faux demeure au grèfre, il ne peut er~ être
délivré de copies -›ans un ordre du tribunal, rendu après avoir entlF hdu
les parties ou les avoir appelées . i .es dispositions ci-dessus, concetnant
l'inscription en faux, à l'exception (le celle qui exige que la requ@te~ soit accompagnée d'un dépôt au greffe, en autant qu'elles peuvent s'appliquer, doivent être observées dans l'action directe en faux .

O.

Forme de Procuration .
. Par devant le . notaire
Aujourd'hui le r jour du mois cl é
.,
public pour la Province de Qitéhec, résidant <•
.
A comparu A l3, (occupation et rlsidcnce) . Leq fait et constitué
son procureur-général cf spécial C D, écuier, avocat, llicitettr et praticien-en loi (le la dite Province (le Québec, résidant en la dite cité, auquel il
donne pouvoir pour lui et en son nom [de porter, instituer et poursuivre une
action en .faux contre C F, (occupation et rlsidence) pour faire-déclarer faux
un prétendu rapport (lit shérif du district (le , dans une cnuse mue (levant
]a'Cour Supérieure (lit district dé , sous le No . dans lequel S
J, était demandeur et le comparant défendeur ;] ce faisant, fournir moyens
de faux, recevoir et admettre reproche, témoins et experts, écrire, produire,
contrediré, plaider, etc ., opposer, etc :, élire domicile, etc ., substituer, etç.,
et générqlemtnt faire cil la dite action toutes poursuites, contraintes et dili : .
gences nécessaires jusqu'à jugement définitif. Voulant, clc., promenant,
etc ., obligeant, etc . ])ont acte fait et passé au (lit lieu de la cité de 'Crois .
Rivières, les jour, mois et ans susdits et en pràmier lieu mentionnés, en
l'étude du sotissigné, sous le numéro 'de son répertoire, et la dite
partie comllarante après lecture faite a signé avec nous dit notaire .

if

I)ans le cas (je faux incident, il faut substituer à cc qui est entre crochets,
les mots suivants t 1 S'inscrire en faux au greffe (le la Cour Supérieure pour c~ district
et partout ot tl apparticndra ' c o ntrc une prétendue quittance du'oit prétend avoir ' E signée par feu S J, en son vivant (occupation ct' rl.rideace)
père du dit constituant nit pro fit de X X,, (ôrcupalfat et rlridence,) de la
somme de mille piastrcA, 'passée devant Mtrc .'~' - notaire, le i
laquelle prétendue quittance a été produite par Mtre . procureur et
avocat (lu (lit X L, clans la-cause mue entre ce dernier et le dit ctinstituant, en son inVentaire , dc production sous la cotte suivante : Exhibit C,
troisième nièce du (lit invéntairc .
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EN .PA UX•
~
§ 1 . FAUX PRINCIPAL. L'avocat muni de cette
l'action par une déclaration dans la forme su~vante :

H G, demandeur, vs . L Ni, défendeur, déclare
: t,, éoSSéssio
n
Que le et avant le, 12 octobre dernier, le demandeur
att en p ; .
:-Que l e
l'immeuble
dont
suit
la
clescription,
savoir
meIl
ropriétnire (le
com
e
shérif cle ce dtstrtct, savoir I. Ii ,éc'ttier, et l'un (les défendeurs en cett
cette
de
lerri.r,
émané
(lé
. cause, agissant en obéissance à un brefd'exé~tttion
( dé
1encn
cett
c
e
. Di, l ~
un des
CUIS
cour le dans une cause No .,'- où I
d'une
lë du 1i G, pour le recouvrement
cause, était demandeur contre
recouvrement d'une autre somme (le
somme c1e et de plus pour le
.
(lit shErif, saisi et pris tri exécution,
f' 1rlis
11 dite
•
pour
c c lction
• • , -aurait , le
cl
nés
né s ; Que le
le 4 jitin dernier, l'immeuble et les dépendances ci-dessus désig
prétendant agir en obéissance au dît bref d'exécution, aurait, le
;t I, 11,
i2 octobre dernier, mis en vente le (lit immeuble et ses dépenclances, ;t la
là et alors
porte (le l'église paroissiale (le la paroisse (le , et simulant
une vente publique et par décret, aurait illégalement, collusoirement avec ~
l3 C, et
les autres défendeurs 'et frauduleusement adjugé le dit immeuble à
deux (les défendeurs
Il W, commerçants lut associés de 'l'rois-ltivières~ et
en cette cause, sous 4trétextc qu'ils étaient les plus hattts et derniers enché$ courant, ainsi que tout c e
risseurs, et ce pour le prix et somme (le
l ~1r
1 lc
qtte dessus appert ttu (lit bref d'exécution et au retour fait sur ra ut
.
1> >>ort fait ~t. cette cour par le (lit 1 11, de la dit e
dit 1 . Ii . tluc ~, ral 1
produit au greffe cle cette cqur le
~ 'prétendue vente, sous la date clu et
- ~a~for
est flux
• et
. ' et conçu dans les ternies suivants : (--- z / 1)
de la dite venté, pour les raisons
mensonger ainsi qtue tous les Procédés
Que vu ce que dessus le rappôrt (lit
suivlntes :(A1llht(rz les misons) .
shérif déclarant que le (lit immeuble et dépendances ont été mis en vente
, les dits 13 C, et , Il W, e n
et .uljut,és dans la manière accoutumée et que
'u'ils étaient les plus hauts et derniers Clichét lcv nu5 ne( uércurs vil c
son
c
1
t
,
. tisseurs pour le prix et sotnnic de $ __courant, cst faux et ntensonbcr e
'0»
ro~rrrajinn
)
f •
procurntwn, ( C z 1a
doit ê tre déclaré conune tel ; Que par
en
bien
fondé
s'inscrire
faux,
A
Que Yn ce ~lttè aessu5, l~ demandeur est
Cottlnte lle fait, il

déclare s' inscrire

Cll

faux tant contre l'original (lit dit

r1Q-

,
et mCme, au besoin
_
port que contre lacopc proc 1u 4- avec les présentés,
tte vert
t c, 1- 1ucls ori g ide l'htti~~ chargé de taire la t l
contre 1•
c r,~>>ort
11
(le l'huissier) lÇ clentancleur se réserve
maux, (savoir celui (lit shérif et, celui
(les cléfcn; Que le .1 .' t7' D l'un

le droit (le faire produire en temps et lteu
Cu possession comme propriEtair e
clcurs Cil ccttccause est actuellenteitt
é
e
.
. (lit (lit imntcuble et dépendances et que le ciemandCur es »
. mtervenir
. (lire et déclarer le )u6entent ~1
en cause
.9M té rc
1)ôur par lui, voir
1
5
r
e A --mettre
coinmtut entre luitt les autres cléfendeurs, et se voir cou( amr
1
ltt
tr t,
ave c
et dépendnnces nu dit c emam
ln possession (lit dit immeuble
le douze octobre dernier et IL S
eitsemblc lc's fruits et revenus d'iccux, depuis

t l•en fond a l

~r .-~A',
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1
dépens. En conséquence le dit demandeur conclut à ce qu'il lui soit permis
, '1
1et tdttd
t ui sot
éonn
#;. I
par l'entremise des soussignés, de smscnre
en faux,

en faux contre le rapport ong ► acte dé la déclaration qu'il fait qu'il s'inscrit
' écrit sur le bref d'exécution émané, de
nal du dit shérif, en date du
sous le No . , ~ où le dit II W,'est
., dans la cause
cette cour le
. i
.le
dit
1i
G,
défendeur,
et comme conséquence, contre
demandeur contre
toute copie d'icelui et contre toute pièce qui a pu lui servir de base, qu'e n
', conséquence les défendeurs en cette cause §tent respectivement tenus de
déclarer sous huit jours du rapport du bref (le sommation en cette cause, ou
sous tel autre délai qu'il plaira à cette cour fixer, s'ils entetdent respectivel' c e d'icelui sem►
-loir
du (tif prétencl,u raplwrt ou c aucunc op
ment se J' a Ev
.

bllblë à celle produite p~tr le (lit demandeur comme son exhibit No .
tle faire respecttvement telle déclaraI défaut par 1esd'ta, léf ndeurs
e
et,
et qua

au
tion dans le dit délai, ils soient respectivement censés et réputés ren ncer
le
ht
:1
ce
011je
oit
expédition
d'tceltu,
(il
t x toute
• dit prétendu rappor
ouco1
çetto"
rt org
inal, q ue le cleniandeur se
, rappo
- , réScrve de faire produire cri toute
cause eti temps ét R lieu, soit déclaré faux et comme tel nul, ainsi que
et document servant`de base au dit rapport
0 côpie d' ► celui et tout autre acte
(le
l'huissier
1 C har4é (le faire la dite vente, 3t ce ,
et notamment le rapport
2 octobre dernier soit déclaré nul, •
qu'en conséquence le prétendu décret du 1
la jouissance et possession de .'
daüs
à ce que le dit demandeur'soit réintégré
e t Wenir soit
l'imniettble et déi éindançe sus-décrits, à cc que le jugement it i
à remet=
I),
condamné
déclaré commun à tous les défendettrs~et le dit T
sou s
(lit
demandeur
(lit dit immeuble et dépendances nu
>trelaposin

., quinze jours du jugement
_ -„ à intervenir, à ce que les dits défendeurs soient ,

rendre, bailler et payer au,dit
conjointemet et solidaire ment condamnés ,à
à élxttdances, à dire
demant#e,t' r les fr<tits ek5 revenus du dit immeuble ét
1 `nent les dits défen- . (l'ex pe rt s, depuis lp 12 nclobre de rn ier, si mieux n'a
1 a somme de
au
dit
dcmatl~eur
deurs payer cofijôintementet solidsiirçntent
résentes, auxquels lc\dit ile ; iandeu r
, $ •, courant, Ct les dépens ilc¢ l ;

Conclut conjointement et solidairem nt contre les cltts défen eurs c ans tous
. _
les cas,. distraits. aux soussigués .
`, ~
'

~

., ,

.

Avocats du de taarreur .
en éjroi t
DFHF1vHK t?x t~ROtT . 1--f les dit~ défendeurs pour déf lise
ci l
à' cette action, disent qu'en supposant que les allégations contenues

r
icelle sernicnt vraies, , elles sont insuffisantes pour que le dit demtindcu
I
raisons
es
entre
autres
puisse obtenir les co»clusions qu'il y prend, polir
suivante s
Soc (ki!ruts luï roiton s . )
le demattdeur dans son action nc
g.\ r que les conc1~sions prises par
'
'

•
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découlent pas de ses prémices . A ces c uses les' défendeurs concluent au
renvoi de cette action avec dépens .
-Et les dits défendeurs sans admettre mais
EXCEPTION PF.RLMPTIRE, ', '
W demandeur en son
' au Contraire niant la vérité des faits énoncés par
: que le décret dont se plain t
action, par exception péremptoire allégjient
que l'immeuble dont iill `
' le demandeur a eu lieu conformément à la loi, et
niçr enchérisseur, et que tel bien a,
s'agit a? été adjugé au plis offrant et de
Que les défendeurs
été vendu dans sa valeur approximativ , etc,, etc ., et s/
ment
autorisés-i11'effet '
avocats'soussïg nés,
déclarent d'abonclarit par leurs , 1
es défendeurs, passée à
des préscntes en vertu de la . procurati~n spéciale ~
(,sôltien des présentes ,
est
produite
a
dont une copie authentique
: dans la
qu'ils entendent se servir, du rapport original du shén (le
'icelui et de toute
(
,cause de et èonime conséquenole (le toute copie
ésquels le deman.X ce qUt a nu, lui servir (le 1>ase ou ç nséquence contre 1
p,
. • A ce s auses les défen- t 4
deur R déclaré s'inscrire en faux par s n action
ce qu'il leur soit d né acte de la décla tion qu'ilsfont
~urs
ile conclue r t à
rapport orig i al du shérif <le
par ces présentes qu'ils entendent se rvir (lu
o~1 et comme conséquenc e
1 dans une cause
cil date
qui a pu lui servir de hase ou co â de toute copie d'icelui et (le tolite pié çc
ù déclaré s'inscrire 0 faux par son

,Séquence, contre lesquels le demandeu
é \ de cette action avec dépens- '
action CI. 'dc--ljlu's conclucnt au renvoy
diffé-

causes ordinaires . La seule
4 Là contestation se lie comme clans les
pour but (le faire verbali=
rence qu'il y ait, consiste dans les procédés qui ont
. Ces procédés sont les mêmes que clans le
ser la pitce arguée (le fa~x
~
,_
.~• ~' %
faux incident .
Ce dernier-procédé n'est autre qu' ttne déposition
9 2, FAUX INè 1)iiN' T .
pout s'inscrire cn faux . Çette dépositioti
sous germent jointe à la dentande
est comme suit :

.dit c Que
C I), le défendeur ois le demandeur enocetté cause, dépose et
ce`~i'est quç depuis le quo le déposant a appris que l'acte dont le faux
est argué par la motion ci-jointe, était faux et n'avait pas été fait et parfait
,11
.
.
tel qu'y mentionné, et a signé .

Forme de Requ2te .
Aux Ilonorabte,s j u8es de la Cour Suptrieure fiour le district
de, l`7c.

i
/j

p

J:

I .a requête de A~ B, (occa tafion"el rlsidence)
E, xpose respect u eusetne lit, ~
soussigné,rlAmcnt autorisé
le requéiant, p1r son avocat et procureur
~a1Que

t;

l'effet des présentes, en vertu' de laprocurâtion spéciale du requérant
reçue à Trois-Rivières, devant' Mtre . (
' « ' ; notaire, le • dont une
copie authentique est ci-jointe, demande la«permissiôn de s'inscriie en faü x
contre une certaine pièce produite en cette cause par , le défendeur ou le '
- demnndeuk, contnie .son exbibit No . 2, le ' , comportant être une copi e

d'un acte de vente fait et passé à devant 1lttre .

le ,

entre le dit défendeur, ou demandeur, et R'F, (ocp~pation &'c,) et contre .
la minute de cette, copie, et que le défendeur soit tenu de léclarer dans te l

. délai qu'il plaira à cette cour fi xer, s'il entend se servi de la dite pièc e
ainsi arguée de faux .`,,. .
i
Cette requête doit être accompagnée du dépôt ,de la me fixée par le
tribunal . ' ht déclaration de,la partie adverse doit aussi ~ mre a ppuy ée d'une
' procuration spéciale, comme„ cri faux principal . Voici les mots qui
doivent remplacer ceux entre èr,ochets
de la procuration du demandeur
.
. en faux principal :
à
Déclarer si elle entend se servir (le la pièce contre laquelle A 13, (occn- ,
potion et rlaidence) s'est inscrit en'faux, savoir, & c ., (tel 'que dans la
.Procuration) .
La déclaration est comme suit :
Motion (lit d é fendeur qu'il ~t ii `soit donné acte qu'il déclare par son avocat _
soussigné, dûment autorisé è l'effet (les présentes, en vertu . (le la procura, notaire
tion spéciale, clu défendeur, reçue à ; devant Mtre . .
public le. •
; dont trie copie authentique est ci-jointe, qu'il entend s e
1
servir tant de la pièce produite, en cette cause comme exhihit No . 2„l e
; (levant . comportant être tuie cppie d'un acte (le vente fait et passé à
etc ., )
,
'(occnpn
(
r,'on
(lit
E
F
Mtre
.
entre
le'défendeur
et
le
- , le '
.u
que de la minute d'icelle copie, contre laquelle pièce le demindcur a
déclaré qu'il entendait s'inscrire en faux . -, \
Si le défendeur en faux oni et de,'faire telle déclaration dans le délai fixé,
1
le demandeur en faux Mit la motiôn suivante :

Motion (lu demandeur en faux,' qu'nttcndu que le défendeur en faux, soi t
,i ~ersonnellement ou jiar son avocni et procureur spécialement autorisé à ce t
effet, n'a pas .décliÎtré clans le délai prescrit par l'iiitertoctitoire et, ange du
s'il entend se servir tank,.'dc la pièce produite en cette cause comm e

son exhibit No 2,éomlortant étrç une copie d'un acte de vente fait et pass é
, le , ',
, entre le (lit défendeur et le dit •
. à _, devant rltre .
que
cle
la
'minute
d'icelle
copie, contre laquelle pièc
. I. F, (occupation etc .,)
eldmanurfxstétclq'inrvaefux,lditcops
retirée du dossier (le la cour, déclarée et considérée à totrtés fins que (l e
droit, a oir été retirée ~mr la, partie qui l'n produite, avec dépens .
. Si le Efendeur .déclare,qu'il n'entend pas se servir de la pièce arguée de

. ~
Motion du défendeur en faux, qu'il lui soit donné acte qu'il délare, par .
son avocat'~oussigné, dQrn~nt autorisé à l'effet des présentes, 1 e9/ vertu de . l a

procuration spéciale du dé endeur re5ue à •?~ . , devant DttS . ,I ç
• , (lont une copie a i
- de la pièce produite en cette cause comme son exhibit NO/2, le
comportant Ctre une copie d'un acte (le vente fait et passé A ' ', , devant "

Mtre . , le . , entre le (lit défendeur« le d'a E F, (occuoa .lion etc .,) ni de la minute d'icelle .copie contre laquelle pièce le (Ienlall¢eu r
a déclaré qu'il s'inscrivait en faux, demandant, le (lit cléfendcur, -que la dite
pièce soit retirée (lu dossier de la cause, et soit déclarée et\ecôiinue à toute s
6ns que de droit avoir é té retirée par le défendeur .
Motion polir production de la pièce .

:

Motion (lu demandeur en faux qu'il soit ordonné que l1, ntinutc de l a
„ pièce produite en cette cause par le défendeur en faux comme soit extlil)it
No . 2, le ', étant tilt acte (le vente fait et, passé à * ~ t (levan t
Ditre . , le , entre le dit défendeur en faux et Je dit E h ;
(occr'~Prrlion etc .,) soit déposée nu greffe (le cette cour, à la diligence (lu défen(leur Cil fltix, qui a déèlaré s'en serv
le ou 1vanCle
, sinon et,
délai passé, être la (lite piZcedéclaréc et reconnue ;1 toutes fi ns que '(1c droit, 4
avoir é té retirée par le défendeur en faux et rejetée du dossier . .
Si le défendeur en faux n'a pas produit la * minute (le . 1 .1 pièce argu•c cl e

faux clans le délai Prescrit, le demandeur fait une nouvelle motion .
Motion clu demandeur en faux, qu'attendu que le défendeur en faux n'a
pa; produit, clans le délai requis, nu l;re(lè de cette cour, la minute , (le la
pièce produite par lui comme son exhibit No . 2, étant un acte (je vente fai t

et pissé à , devant Nitre,

, le , entrt- le dit défendeu r

et le dit 1i1;, (occupation clc.,) contre laquelle le demandeur ci' faux a
déclàré: qu'il s'inscrivait en faux, la dite pièce soit retirée (lu dossier d é
cette cour et déclarée et reconnue à toutes fins que (le dro'it avoir ( té retiré e
par te ctétcmtcur cn_taux, avec dépens .

Le défendeur en faux petit demander que Io, délai soit prolongé, e n
montrant cause, pour la production (le la minute (le la pièce nrgtiée (le
Motion dit défendeur en faux,,attendu qu'il à requis par compulsôire Aitrc .
nqtnire, dépositaire de la minute (le la pièce arguée (le fâtii, e t
qu'il a besoin d'un (tétai plus étendu, savoir, jusqu'au
pour obtenir
11 dite minute et la déposer au greffe de cette cour, le délai pour faire te l

' dél`)8t soit prolongé au : • ` / ,

.

I)ts que le dépôt au greflè de la minute de 1 .4 pièce arguée de• faux est
fait, l'une oit l'autre partie demande qu'il en soit dressé procts•vtlrUal par ,
le irrotonotaire, par motion en la forme suivante :
•
'

11 '
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dressé, .
A
faux, q ue. p~ès-verbal :soit
en
1
Mo t'i on A . la part du deman eur pièèe
arguée
de
faux
en
cette
caus e
de cette cour, de là
par 1e tonotaire
pV
tant
en
cause,
et de la minute ou original de la dite pièce, procuit en cette
- jour de ti` , f,~
présence qu'en l'absence des parties, le
midi .
heures de P .'
Huit jours après la rédaction du procès-verbal, les moyen s ris- de 'fau x
. Voici une forme de moyens (le faux .
~ peuvent être demandés
s'inscrit en
Et le dit demandeur en faux réitérant s .1 déclaration qu'il
ce produite en cette cause, par le défendeur en faux,
faux contre la pi è
e être une copie d'un acte d e
comme son exhibit No .i 2, le , comporta t
.
le entre le (lit
devant 1litre
vente fait et passé
contre
la minute d'icelle copie
rjt .,) et
défendeur et le dit L F, (occupation
soutien de sa dite inscrie iojt en faux, allé gue : .
pour 'Moyens au
;

1 . Que la minute et la copie du dit actédç vente sont fausses prétendue
le dit E F, ait signé la dite minute, la

. 2 . !Qu'il est faux que
au bas de la dite minute, é tant fausse et
signature du'dit L: I', apposée
contrefaite ;
dite minute est également fausse, les
3 . Que la prétendue copie de la
(le la seconde page cl'icelle .
mots suivants contenus dans le premier renvoi
copie, savoir : " pour la somme (l e
minute ayant é t é omis dans la 'dite

. ,

`
:r
déclare
ce
que
cette
cour
Pourquoi le dit demandeur en faux conclut à
déclare fausse
q
bien fon.1 ée,t cen consé uence
" la' trésente inscription en faux
par le défendeur en faux,
la minute de la dite pi èce produite en cette cause
. 2, et nommément cette partie (le la présente, com'•
comme son exhibit No
la dite copie E F , No . 2,
portant la signature du dit I,~ Ic, et déclare fausse
ntent les parties d'icelle qui concernent
du (lit defendeur en faux et nomm é
(lu (lit le. F, et u cë que la dite
l'omission des mots sus-cités et la signature
. 2; du défendeur en faux ,
pièce produite en cette cause, comme l'exhibit No
n'en faisant
' mille dollars .')

considérée comme
% soit rejetée (le la procédure en cette cause et
.
pas yhartie, le tout avec dépens

.,troig jours à compter
Si le demandeur en faux n'a pas produit, dans les
en faux . peut
.
défettdeur
:
faux, le
. (le la dent aride à lui faite, ses moyens (le
faire la motion suivante :

+/

~ilemandeur en faux n'a
Motion du défendeur en faux, qu'attendu que le
pratique, Ms
pas produit dans les délais requis par la loi et les règles de
aux, la permission
pièce No . 2, du défendeur en J
moyens (le faux contre là
faire
telle inscription
(le
en faux
accordée par cette cour au demandeur
procédure que
de
me
é
tat
é
en faux soit retirée et les parties remises au m
té
accordée,
comme si telle
de s'inscrire en faux a é
lorsque la dite permission
avec dépens.
permission ne l'avait j'amais é té,

' ~~

INTERDICTION.
Le-défendeur en fa peut aussi demander que les moyens de faux soient délarés inadmissiUleâ t'non pertinents et rejetés~ i4 to tes fins que de *droi t
de la procédure . i- 1
!
f
•,

Mo`tion du défenfleur n faux, que les moyens d

i

faux, plaidés par l e

demandeur en faux soien éclarés inadmissibles et n n pertinents et reje,té s
•
de la, procédure ;

i . Parcéque le dit dema leur en faux n'indique rie qui puisse affecte r
le résultat de cette cause ;
i `
.~'1 ss~on
' 1c es'tots
1•
1c ans ses ployens de~ faux est
.2 . ~
` 1{611
1 arceque
Il tqués
indifférente ait résultat de la cause et ne sont 'pas l'objét d'un débat entre
les parties, le tout avec dépens dont distraction au sou ~signé .
Dans les huit jours après la production des moyens de fauX, le défendeu r
doit y répondre comme suit : .
. Et le dit défendeur en faux, pour 'réponse aux moyens (le faux produits
par le demandeur en faux au soutien de son inscriptioSi dit que tous et
çhacun d'iceux sont faux et mal fondée en fait, que ladite signature est
,bien celle clu dit ,E F ; que le Prétendu renvoi n'ayant pas été signé, ne
faisait et ne fait pas partie (le la di ;e minute . Pourquoi le (lit d6fen .
deur en faux ltérsistlnt dans les 'conclusions par lui prises en sa (lé fense
il la dite action, conclut au renvoi de la dite in~scription en faux, avec
dépens .
Si le défendeur en faux' omet de produire ses réponses, qui peuvent être
spéciales oit générales, 'aux moyens (le faux plaidés par le demandeur en
\
` faux, dans les délais requis, il est permis au demandeur en-flux (le procéder
txj~n r•!e .

IN'I'LRI)IC'I'ION. '•,Le majeur ou le mineur émancipé qui
est dans un état habituel d'imbécilité, démence ou fureur, doit
Ctre . interdit, niCine lorsque cet étit présetr,te des intervalles =
,1 lucides . Doivent égalenietSt être interdits ceux qui se porten t
à des excès de prodi galité qui donnent lieu de craindre qu'ils
ne dissipent leurs biens . . 'I'ottte personne est a dmise i provoquer, l'interdiction de son parent, ou allié prodigue, fitrieüx,
i►nbécile ou en démence ; il en est dé m ê me de l'un des époux ~
i l'égard de, l'autre. Li demande en interdiction est portée
devant, lç tribunal compétent, Cou devant un des juges ou le
protonotaire de ce tribunal ; elle doit contenir l'art icul atib» des
faits d'imbécilité, démence, fureur, ou de prodigalité . ,' C'est i ,
celui qui poursuit l'interdict,ion à produire la preuve ' de ces faits .
Le- tribunal, le jugç ôu le protonotaire auquel la d4-mande es t
.
,,

33

~ INT.ERDICTION.

éle)
.
tat deml a
dans le éas de la tutelle, et prend so emais celui qui l'a ~ .
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INTLRR O GA TOIRE, flc .
INTRRDITS . L'hypotlièqtte légale' a lieu : en faveur des
mineurs et éies personnes interdites, sur les immeubles (le leurs
tuteurs oit curat'e tirs pour le reliquat du compte de tutelle ou d e
-curatelle, conférée dans la province de Québec . ' Voir, . Conseil
de fqaiille, Im»ienbles .
INTERET . L'intérêt sur prêt est légal ou conventioncl .
Le taux de l'intérêt légal est fixé par la loi 1 six par cent pa r
année., Le taux (le l'intérêt cônventionnel petit être fixé pa r
. . convention entre les parties, cxçcpté :' ;
i . Quant à certaines corporations mentionnées en l'acte
~~titttlé : Acte concernant l'intérct, qui ne peuvent recevoir plus
1
•
q~~e le taux légal (le six par cent ;
Quant à quelques autres c o rporations qui par ~os statuts
spé llnx sont limitées ü certains taux d'intérLt ;
3. Quant a ux b anques qui ne peuvent recevoir plus (le sept .
par cent .
. I,1 quittance du capital ftit présumer' le paiement (le s
, intérêts, 1 moins qu'il n'en soit fait rLs 4 ve. Les intérêts et les
ar~értig es de rente conserv és par l'enrCbistremcnt du'titre sont
colloqué s ait' même rang <lue le titre; et ce jusqu'au jour de
radj udication (le l'immeuble .
.
IN'I'I î:RI .OCU'l'OIR J',5. -Voir, Appel.
~ IN'l'1?ItROGATOI1tE~ svR FAITS ET AR'l'ICLh:N : ') .Cs 1)1tUes cn tontcs '
tout temps
causes peuvent @ti'e interrogées sur faits et lrticles`Irertincnts, en
pendant 1'instntction ct sans la 'retarder non plus clue le jtigement . 1 . assignntion pour répon<lre sur faits et articles est donnée cri vértu d'un ordre
nu nom (lit souverain et délivré par le protonotaire sur réquisition qui lui en
est faite par écrit, et elle enjoint à la partie (le comharl4trc devant le tril>ynql , `
ou au greffe pour répondre aux-interrogatoires qui lui serqnt soumis . L'assi.

gnation, pôur répondre s ;ir faits et articles, est clonttéqà la ttersonne ou mi do•
micile dc la partie, et non à son procureur, excepté lorsqu'elle est absente
mise cache ; et copie tloit lui Ctre laissée tant dç l'ordre,que des interrot;utoires . Au cas d'absence, le procureur à qui l'assignation a été signifiée,
lkut demander, qu'un délai soit accordé pour la .comparution dc sa partie,
ou qu'elle soit interrogée sur conunissip ►i rogatoire, en, par lui, indiqulnt le
lieu où elle se trouve . l..t partie 'assignée à répondre sur Laits et articles doit
comp trlltre cil ltcrsonnc au greffe pour y donner ses réponses après avoir été
préallblemènt nsserincntEe . F Nénnmoins~si c'est îuie corporation, corps ou

communauté légalement reconnue, elle doit, par une délibération spéciale ,
charger un procureur de répondre pour elle, en spécifi .qnt les réponses qu'i l

w
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doit donner et atl'irm comme étant celles que la corporation entend'
. , Si la partie,aignée ne comphratt pas ou ne répond pas' nit x
donner
e et les faits
questions qui lui sont•liroposées, défaut est curé6istré contre ell
loisible à la partie ainsi
p euvent @tré tcnus pour avérés . II est néanmoins
articles,
av.ant l'audition de la
en défaut de répondre ensuite aux faits et
is
encourus
par
suite
de son défaut . S'il ~ ,
cause, mais en - supportant les fr r
sur
la
pertinence
ttes
interrogatoires,
elles sont
' s'élève quelque difficulté
c'est lui qui reçoit les réponses ; sinon
' vidées (je suite par le juge lorsque,
adjugées . La partie peut
les parties sont renvoyées à l'audience pour y être
(le vive voix ; cour tenante ,
aussi être assi g née à r )ondre sur faits et articles
ses réponses sont alors
;
et
. ou aux séances d'enqu e ou devant le jury
proposer tous autres
juge
peut
prises par le jûge ou le 1 c otonotaire ; et le
Si la partie refuse
lkrtinet~ts
.
interrogatoires qu'iL cohsidare nécessaires et
écrit nu dossie r
par
juge lés fait m-ttre
de répondre à ces interroi ;atôirés, le
. `' Les interrogatoi f~s doivent être rédigés
,, et ils sont réputés pour avérés
précise, (le telle sorte ttue/l'absence (le réponse sni t
ci'uné manière claire et
.cs réponses 11o1Vent .
Q né admission du fait dont ou veut obtenir l'avru . l
catégoriques e/t précises, saits aucun terme
Qtrc directement t1 la question,
f'est lms directe, catégoriqtte
injurieux ni calomnieux . 'l'otite réponse (lui r
mentionnés en 4'interro6 a toire
et précise, Peut @tre rejetée, et les faits
l'intcrrogatoirç sur
déclarés et tenus pour avérés . Ln partie qt ;i a requis
déclarer qu'elle
tes
rEponScs,
désister,
oit,
après
fait-, et articles peut s'en
n'entend pas s'en prévaloir, et, sur ce ciésistcment oit cette ~léclaration, le
(les réponses (tilt sont alors réputribunal ne petit prc ► jtlre conntissance
à une question qui lui est faite
tées non avoues . 1 .\1%é (le la partie
et suivant
peut @tre divisée ans le cas suivants, d'après les circonstances
la discrétion (lit tr btmnl t', ~
lsi contestation liée'' ;
i . Lorsqu'elle, contient des,faits étrangers à
est . invraiseniblable ou com2 . Lorsque la partie contestée de la rcponse
par une preuv
battue par des indices (le c\ol ôu le mauvaise foi ou
4(
; .
\
econtri
entre les faits menconnexité
Pu
(le
liaison
,
Lorsqu'il
n'y
a
pas
de
3
tionnés dans la réponse .
articles sont aux frnis (le la partie qui les
I,es intérrogatoires sur faits et
cri taxe . ~k l,a partie en recevant
requiert, sans qu'elle puisse les faire entrer
exiger les deniers nécesune nssignation à répondre sur faits et articles, petit
est (levant le tribunal, elle
saires pour son d é placement ; mais lorsqu'elle
ter serment ou cle'r é lwndre avant d'étre payée . F.lle
ne peut refuser .de prê
que ses frais soient taxés, et cette taxe est exécutoire
a droit de demander
Le t~ibunal ou le juge petit ordonner que les
contre ~ l'autre partie .
et articles soient prises dans un a,utri~
réponses aux interrô gatoires sur faits

district . Voir Fnys llr.

tF ,

INTERVENTIONS . ' ` route personne inte;t~ssée dans l'issue d'un
procès • 1>encllnt, a droit (l'y @tre rèçtie . partie afin d'y faire valoir se s
intérêts. I : intervention est formttlée par une siiple requête çontennnt les moyens et raisons qui justifteht la partie,d'intervenir avec conclusion ù
. La demancle en
cet effet, et (toit être accompagnée des pièces au soutien
1u
greffe ; mais ell e
intervention petit être présentée au tribunal oit produite

. ne petit arrêter la procédure stih l'instance principale, à moins qu'elle ne•
.

soit reçue par le tribunal,~ 'ou par le juge en vacance, sur demande qu i
peut être faite en tout t e mps avant jugement dans la cause, . Lorsqu e
l'intervention a été reçue par le tribunal ou par un juge, l'instance e
suspendue pendant trois jours ; et tl~défaut par l'intervenant de I1 signifie r
pendant cé délai aux autres particls G C mise, et d'en proçiuire un certilicat,
elle est celisEe non avçnue tt n'a nucu effet ; la• hrodtlction„ ( lu certificat
du protonotaire, collst1tallt tel tléfallt, é~tivant à un jugement renvoyant
Si la demande cri intervention est signifiée jans les délai s
l'intervention .

prescrits, lcs atltrc~ parties dans l'instàn5e sont teintes d'y répondre d ans les
huit jours qui `?suivent telle signification ; t1 défaut (le quoi l'intervention est
censée, clc cc m~oirient, admise par les parties qui ne Pont pis contestée .
I,'intervenlnt est tenu (le présenter, sous huit jours 3 compter (le l'admissi o n
de l'intervention, les moyens qu'il a :1 faire valoir dans l'instance, s'il y a
lieu . La procédure est ensuite continuée comme clans une caisse ordinaire .

Forme 'rfe Requr?!e dans le cas d'rnreeeuté d'immeuble don l

l'acl m éreur est, poursuivi hyPothlcrrire m cirl .
Aux IlonorablcsJuges ctç .

'

'

1-1 requête (le (i 1 10 orrrcp~llrou t!c ) expose respectueusement :\(1t1e
p, f acte de %lente fait et passé, etC . Que cette vente fut faite pour et moyenainsi que le,tout appert 1u (lit acte, (]ont le requénant la somme (le ;
rant proluit une r,opie avec les présentes . Qfie vis la garitntie stipulée nu (lit acte%le requérant est tenu (le défenclre ~ (lit défendeur contre les fins
de la présente lction, et qu'il désire et éntencl le faire en démontrant que
le dit immeuble n'a jamais ète chargé de I'hypothèque ou privilége que les
demandeurs prétendent exercer sur le (lit immeuble par leur présente
action . En conséquence 'votre requérant demande qu,il lui soit permis
cl'intervenir»en cette instance à l'effet (le prenclré le fait et cause (lit dit
défencleur avec dépens (les présentes contre les (lits demnndeurs, si le (lit
requérant fait prévaloir les moyens (le défense. qu'il entend opposer.
le créancier peut intervenir à l'ordre de distributio» pour exercer les
droits de son débiteur, lorsque ce dernier néglige de les faire valoir ; il
peut aussi intervenir dans une instance en séparation cte biens, soit pour
surveiller la procédure, o1t contester . la réclamation de la demanderesw
. .
et exercer tous les droits qui compétent à son d61»teur . ~

II~TI111I:S . Voir Appel.

,
Nlrilrer Ill~rlfiriairc
' • •1 AIRL
~ Vdir
.
`
INVLh
,
I'invëntaire (les bi ens (l'un défunt
t
INVI',N'l*1~IRI'., SA CONFECTION .
lécts
_ . .s .c .1 - l .,nne rI1S5nntC nar soll
( , ut
I- Etrc requls a t
0u u,luic ~,v. . . . . . .. . . .. .. ._
teuvent
y@trc
parties
que les personne s
1
torrs ceux qui y ont tntér@t, mats ne
suivante s
. .-

.,~_ . ._ ..
. .. vu~ ., ., . . ..

: rnnrllCPntént le (ICftlnt *,
--.
- _

s'il y avait comtnunlu
2 . ,Lc conjoint (lu défunt, ou ses réhrésentants,
.
é cu
t trcrtestlmentaire
.
3 . I, 'ex
conimtmauté (le biens (lissoute par jugement, l'invenS'il 'S'agit d'unl'autre des conjoints . Il cloit y être
taire peut en être requis par l'un ou
r
é nce (les parlies qui ont
. droit (l'y assister, ou après les avoi
procé(lé en Pr sc ,
.
(lCs
tiCcllhs
(je 11 même manière que pour la levée
mises cil (tel cure
le choix (lit natairé inslrumentlirc,
Celui qui est tenu (le faire inventaire, a
second notaire . - l ialls le ci-, (le
les autres }~~rt ►cs peuvent y commettre un
l'iventàire est désigné dans l'orclonscellés, le notairii clui ~loit procéder à
doit
scellés sous ln tëstriction ci-(lessus . ],,inventaire
nance (le levée (les
deux
l,
a
rti
c\S.
:" 1 : inventaire est composé (le
être fait cil form~ authentique
prEamhule, contient les nomoccupation et résidence
I n première, oi t
l'inventaire, (le ceux qui l'ont rcquis, des compadé ceux qui procèdent à
intéressés absents s'ils sont connus, des estinilieu rs ;
rants, (les cléfaillhnts, (les
l/alties . La sccond c
et les dires, hrétcn,lions et protestations respectives (les
:
p a rtie est l'inventaire proprement dit et contrent
,
f
t,
►
;cation
du
llcu
ott
1
tnvcnlalrc
est
1
1 . ]lincl
n
Z

. ,,~, ,.

`' '"' et l'estimalion ciui doit e

s assermultcs ,
\ (Are f~tite :1 leulg juste valeur par deux estirnatcu
;liation des espèces en numéraires cru autres Valeurs ;~ 3 . ~I,n (Icsi}
Coté' s', 1/remi~rC e t
mention (les lrapicrs, lesquels (loiven être
4 . 1-1
ièrc et paraphEs de la ntain d'un des_ notaires ;
(1ern
Parties ;,
faites
• har les
1•
5 . I es (léclarati(?ns nchvcs et~~ssivcs
dc
l'inventaire
p~r-ccux qui ont
la fin
6 . 1 1'nt4lition du serment prêté à
avant l'invcntaire, ou qui ont habité la maiso n
t ré cn po5sè~ s ion (les objets
a été ricn enlevé ou détourné rllcu r
dans lacluelli sunI t les objets, qu'il "'el'
~.
.
connaisslnç~ ;
mains et à la charge (le la
r.
rc niisc (les effets et papiers entre les
]-a 1
désignée par le ju ge . ,
personne (Jonl les parties conviennent, ou qui est
1~11t1es sur,
S'il s'é rè ve, peiulant l'inveittaire, quelques difficultés entre le',
en
(le
consigner
notaire- est tenu
- leurs tlro~ls (:t prétentions respectives, lé
.s prétentions avec les protestations cont~ Iiles, laissant au x
' t tcll(
llnvcn
Irc
.es parties peuvent se pourvoir par requ@te
Parties ~ se ]wuvoi r cil justice .\ I
• l atre
1(c.urs
ntion s
tirs p l
all lu~o pour obli~er lc notaire i1 entrer clans 1 Inven
itestltiôns, et lé juge est tenu de . décider isommairement sur telle
Sur la signilication qu i
de clunt les nutres•p~► rties doivent avoir avis .

?

lui en est faite, le notaire est tenu de transcrire dâns l'inventaire l'ordonnance .
. : Dans le cas (le tl ► ff► eultés ,
etxlti sur
cette clénlancle,
et s'y,
confonner
r
u
~
des parties,
h1t, le juge peut Prononcer . l'exclusiori
mn è il est' clit plus
co
~
..
est._
évtclente
4 st non ►'1pcut ordonner provi •
Iors~
e l'1lrsénce de leur tiroir
`
,
1• tltiôns respectives tie s
soijement de procéder cn lcur nom, sous es protes .
tribunal sur ces qualités
parties, et sauf aux parties n faire adjuger par le
s
`
1
nrtie
toutes es 1 . ,
après la confection (le l'inventaire . llu censenten~ent cle
et
dan
s
suite procédé à la vente,
e f céd~nt à l'invèntlire, il peut être (le
n
.
co
Le
ttictn
cle objets par estinralet ► rs n'est liaS nécessaire
/-~
t'~lu
ce l' ~
cY •
^ -~
1
1
glyde
des
faire
l'inventaire,
doit
avoir
ô u-- autre tenu (le
jointri'ivant,
~s`l
tous
autres,
i1
moins
que
pour
cause
à
,
effets inventoriés préférablement
. I es formalités et pro-,
grave le ju ge n'eti-% orclonné autrement st► r référé
tous
itw res cas où un invén
eidures ci-dessus piescrités s'appliquent (laits
(les meubles est rcquise par quelqu'un
ta trç est requis. Lorsque la vente
697 du Cale Civil, oit Par quelque
des Ïr t.'~ ritiers, aux t à nies (le l'article
public (10à être
autre ~ul1lrtnbelnt, elle a lieu à un jour fixé dont avis
se trouvent les objets, ct au
donné . l .a vente a lüsu clans l'endroit où
orcloune : - l'a
comptant, l ritc,ins qn'tl n'c ►t soit autrement convenu oit
u par une autre personne
vente est faite par un lnu,sièt ou un crient- public, o
Perçus par la personne
dont les parties conviennent, et les -clc.niers sont
des parties, oit en leur
ainsi employée . . Il y est procédé en 11 " Présence
Il est ilressé jtrocts'
absence, après qu'elles Cil ont été clhjncpt notifiées*.
intéressées
présentes,
verbal (le la vente cri déclarant querjlcs sont les parties
objet
Plaque
rtics nliscnlc's, et .cuonçant
et ' l'avis qui a été clontté aux l, a
►
Iju~lic
t
.uioo et le nuin (le l'a
séparément offert en vente, le pYix cl'atljuclic
la
colnuta};cants; mineur,
tai ► e . S'il y a quelqu'un (les cohéritier s Ott
même manière ( tue les *
vcntc'cloit cle plus être annouc é e et affichée (le la
Ventes (le llletll)le,*,.
,
qui suit : •.
. succession dont cluelcltt'un
. 1 , 'l'oute vente (le meubles fti ant partie (l'une
rce du Code ( le l'roc é •
des cohéritiers é tait mineur, faite clehuis la mise cn fo
acte, le sccnncl lundi ait
dure Civile jusqu'à l'entrée en vi ;ucttr du Présent
ctn @trc nnnoncee `
lieu du second mardi après le ltr q micr dimanche où elle Il
CtVile, e~t
l'racicllire
du
('
ode
(le
conforménient aux articles 13 2o`ct 572
autres
foriîtiliies
légale s
les
déclarée valide et Vaudra en droit, Si d'ailleurs
.
out ét • ohWrvEcs .
,
li~tulltltes
.
,~, I .`lresrnt acte q'a(lècterrr pas les nclicins
ire .
~ tl N., W
Voir I/11- rf cr Il!»/l"tiq
t,Nrttt,,
l
IN\hIN IA IR1

~our Î o ,~ecoûvrcn ~o~trit t
nicnt dc'dcni~rs ~tt autres c licises réclalit~cstun vcrttt cl'tu
.hosesottt•~W, '
dC j6 q u cW'itn 1>àri ; ' mais si les deniers oh les c
rljti:tys, tl~
1)1Y 6s par la partie qui a p cr(lu ► ils' nc_ 1>cu V enth être
J
l~as d'ctit~it
n'y a j
P~1RI 11,
I~ U .lal'
j
_
~

fraude . 1,e déni d'action ci-dessu s
~n ytatt
' preuv
+ de
e
moins quit
s
Jet
~ 4 excéption à l'égard des exercices propre
menttonné es6.su
ement de l'habileté dans l'usage des annes, ainsi :_• _
au c1éve
10I , p
ou à pied, ou autres jeux licites
qu'à l'égard des courses à cl'eval
le
~t l'adresse et à l'exercice du corps . Néanmoins
qui tiennent
la
tribunal peut, dans sa discrétion, rejeter la demande quand

somme réclamée lui parait excessive . .

.-1 .

s'entend ég-dement (111 jugc .en-chef,
JUGL . 1 .e mot juge employé seul,
ou de tout juge suppléant (lit nitnie trilxlnal, à moins` que le contraire ne
. Tout ce que le tribünll ou le juge siégeant ordonne pour l e
soit exprinlé
:s ou autres lieux où les juges exercent
matintien de l'ordre pendant les séanc't
tous ceux qui y assistent doivent _
s~doit s' çxécut er i1 l'instlnt et
leurs fonét"01
_
. 'route personne tjur-troullle-l '^*~l r_ _.______
se tenir découverts et en silence
; fait des signes cl'approl,ation ou - '
pendant l'audience ou la séance du juge
u
d'improbation, ou refuse (le se retirer ou d'obtempérer aux injonctions d
juge ou nux uvertissenlents'du tribunal, peut être condamnée sur le champ
à l'amende ou à l'emprisonnement oit aux deux, suivant la discrétion dtt
juge . Si le trouble est cause par une p ç rsonnc reml>liss~nt triUun~tl on du
fonction près le tribunal, la suspension peut lui -être infligée, en sus des
une
. Les tribunaux, suivant les'circonstances,'
pénalités ci-dessus n(entionnées
peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office, (les

s•

injonctions ou (les réprimrfndes, supprinier des écrits ou les déclarer calomsiégeant, peut nommer un interprète, Ft lui
nieux . " Le tribunal ou le juge
. 'l'out
allouer une somme raisonnable qui fait partie des frais clu 'procès
cc tribunal, a droit d'exiger le serment lorstribunal ainsi que tout juge (le
dans
nécessaire, et il peut le recevoir dans ce cas, de même que
qu'il le juge
(le pratique . 1)eux juges
tous les cas Où il est requis par la loi ou les règles
ou plus exerçant leurs fonctions dans le mtnie district, doivent-siéger en
.tellll)s et 'ait même endroit, mais dans tlës nhpartcmcrïts séparés
mCme
ternies›, et c~acun p jutirliction pour entendre et juge r
(lès
,pendatouhrs
et mntieres qui lui sont soumises ét exercer les mêmes' pouvoirs
les causes
. En l'absence (lit juge (lit chef-lieu de_
(Ille s'il siégeait seul en tel endroit
tout district durant la vacance, le protonotaire en remplit les fonctions dans
raison du délai, un droit pourrait
les cas de nécessité évidente, et lorsque à
;er, blnis tout jugement ou orSlredonné
autrément se perilre'ou être cri clanl
à la
par le protonotaire ne peut l'Ctre cju'aprts avis de la demande donnée
hartle adverse, excepté dans le c ts de défaut, et il peut être révisé par le
sa séance suivante, ou par tout ju ge présent ensuite dans le
tribunal, à
district, pourvu que la partie qui se prétend lc's L, }wluise sous trois jours
au greffe, une exception accompagnée des motifs sur lesquels la révision est
Cil agir ainsi qu'il est di t
demandée . Le protonotaire ne peut néanmoins
'
1''1
au
clref-lictt
d'un district ;
j
.a, son onnct e
ci dessus, q ue lorsqu'aucun uge n

.. .. .

.

..

.,~ ' ~ ~'
9
et tout jugement
ou ordre du protonotalre ne peut être mis à exécutio n
telle exception ; et apr è s la proavant l'expiration du délai pour produire
4iar le protonotair e
duction de l'exception , l'ordre ou jugement donné
. Toute demande ou procédemeure suspendu jusqu'à la décision du juge
demeurer
parmi
les
archiLes du tribunal poure n
dure présent+e .`e au juge doit

. faire artie ,

une demande judiciaire, san s
JU~I?MF.N1'S . ' I1 ne peut être adjugé sur
est forméc, ait é té --tendue ou dAmetl t
que ln partie contre laquelleellc
l'instance ou procès qui est en délibéré né } x
appel~e . Le ju b ement (le
(les parties ou (le leur procureur . Si t
@tre différé ~1 cluse de la mort
une cause cs` nommé juge•e
jue
g ou un juge suppléant (Il" a entendu
e d'une autre cour, o u
chcf ou ju~e de la même cour ou Iuge•en•chef ou ju g
) A . tuAme que s'il n'6tai t
- obtient un congé d'absence, il peut ren+lre jugement
a insi que celles
survenu aucun changement . Dans toute cause contestée
être
prononcé à
.auxquelles il n'est pas autrcnlcnt pourvu, le jugement doit
(li t
ribunal heut,du'rant le ternie, fixer des jours en dchors
l+âudi~ro:
.
terme pour y rendre ju} ;elnctit c4 uts l~s cltises c}ni ont été misesen délibéré
t~rE_et luclilion, l
])ans les causes inscrites en même temps pour 1 )M
a
cil vacance fixés ~~our__1
emntpiausêrlhéndtesjour
s
le
terme
et
le
durcnlt'
aussi,
causes ; et,
preuve et audition de semblables
cour
-pour
rendre
jugement
fixés par la
jours 1torS (Il, ternie qui seront. Chaque fois qu'un juge qui a entendu'
dans les causes mises cil délibéré
est incapable, par
une cause à la Cour Supérieure ou à la Cour (le Circuit, en ltersonne, il
(le rendre jugement
maladie, éloignement ott autre cause,
jugement
certifié par lui nu p rotonotaire ou
peut transnlettre le projet du
e

d'cnrégistrcr ce jugement et d
au grenier, suivant le cas, avec instruction
aux }5artics ou'ü lchrs pro-

demande
le lirc,' ou de le communiquer !sur
a
le
jour
préalablenlent
fixé à cet effet Pr la cotir qui aur
cureurs ad !rleni,
gre(,~cr,
sur
réception
(lit
le
pris la causc cn délibéré . • Le protonotaire ou
projet du jugement et des inctuctions,qtti l'accompagnent, est teint (le se
; ~et le jugement : ainsi enrE};istré aura l e
conformer -a ces instnictions
;istré par le juge cour tenante, nono1fi5mAnte e(fct que s'il avait été rnr ê }
s
Tout jugement en clomninges•intérGt
toute disposition contraire .
tant
~__ -- doit
do@tre susceptible d'cxécucn contenir In, liquidation . Lc jubcmcnt
.

_ tion . S'il

- contenir un
y a ctt constestation, le jugement doit, de plus,
, ~ t . . c~ . ►
Ac ninsi nue le s

SOntlllaire t1eS

points tltl cuVI< « . «~ • • ° • ~

. I e jugement
\
motifs de la décision, avec mention .clu juge qui l'a rentlti
In %
dans
le
ré6istre
(in
lribtmal,
conformEmcnt
d
doit être entré s.ntis (teint
. Au cas (le différence entre ,la tninute cltt~ / .
mi~iute }lar~phFe par le juge
à la minute
j y gement et la transcription qui et>, est faite nu rEgistre, c'est
t}u'on ctoit s'en rupporter et le tribunal lxut, sans fornlalité, Arclnliner =1 a
t
-: jugement condamnant d la restitution de
,d- rectification (11, ► ~p islre

~ ltquttMotion ct CO par exl)crts; s'il y tf
fruits et revenus doit Cil ordonner 1
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à cette fin les compfes ,
lieu ; et la partie côndamnée est tenue de représenter
d' ec re
fi et
-et papiers
e les
e - haux~. des héritages 1et un état des frais de .
et récoltes- par elles faites . A môirss d'une injonction '
labour, semences
spéciale n'est pas nécessaire11
que le jugement
soit signifié à la.' l partie
1
~ondamtiée, excepté le 'jugement en déclaration d'hypothèque contre un
défendeur tlui 1 un domicile dans cette province, Une, partie peut s e
désister du jugemeni rendu en sa faveur, pdm r une Portion' seuleni ent, o u
pour le tout, en en donnant avis à la partie adverse et en obtenir acte du ,
protonotaire, et dans le dernier cas la cause est remise au même .état qu ell e
` 'était lvant le ;u entent .

'

1

?

Jugé`e ën ~i iorï Québec 18^5 -Que le procuécur d'une partië dan s
~ une cause ne peut pas, comme tel, sç désister de tout ou paNtie d'un juge .
ment rendu en faveur yle son client, niais (lue tel ciésisteent pour être
d
,valable, cloit être'signé parla partie elle même ou par'son 'procureur a
,
i
_
S'› :
hoc. i, Q.L .R ., 6o .
\
' In .ment sur l'instance en redditiotitte compte doit contenir le
.recette
et
de
la
çlcpense
et
f
nier
le
reliquat
précis~
s'il
en
ccalcul (le l~
`et au x
. 'V
► érieure
\~,`
'~`
~ relattves
1 C
à r a OU
S
ilispos
i t i ons ci•clessus,
ex i ste . Les i
dépens, sont : également applicables aux jtfgements de la Cour de Circuit-Voir cou,, de Circuit, Bornage, ; lljf~othfcciirc ; Licitation, Irnlerlocutoü'E,
.
h
e Bas. 14,••-\
.
L'acte
qb
Victoria,
chap
.x
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L'rzrr+tANcN
;LMEN'l'S
Rt•nvus
- JU(
:
décrète ce\{;ui suit : ,
." '
,
. 99 des Siatüts Refondus pour l
4
du
chan'
j Le ` à 'ns c 2 et
Canada, soni'par le préserli abrogées et remplacées par' les suivantes :
d titi juge,
1 . Dans toute poursûite intentée <.laits cette provin e d aratson
.
défense
faite
ou qu i
ment rendit hors ~ié ' la Puissance (lit Canada, toute
aurait pu i',ctreis la poursuitè originaire, pourra être faite dans la poursuite
1 à raison (le tel jugement .'

~

r •
a ra i son <l' un j41l;Ç
Parts
ment rendu par une cour provinciale, (1 qgis toute autre province de la '
2.

toute j)bitrsuite intentée dans cett province

Puissance du Canada, dans une cause dans laquelle le défe,tldeur hipété assi•
dans telle autre province,, oua dans laquelle * e
gné personnellemènt,
;talle
. défende tir, n.' tint pas été . assigné personnellement, a eomparu,
3
@tre
faite
l
défen.se
i n qu
~u .
être faite i1l
la POursuite
originaire ne Fut-I
~
> .
ni plaidée da la pou'r'suite zt raison de tel jugente»t .\
on, 1 assignl io n dan s
~3 . Dans lé cas dé poursuite contre une cqxpornt ►
dans la Charte ou
telle autre province, à l'of}icier ou aux officiers mentionnés
tel officier .
► de laque le, telle charte ti é té aècôid¢e, ou si
dans la loi en. ,verti
., .
i assttelle'autre
provmce,
ou tels officiers ue peuvent pas @lre trouvés dans
e
gnation qui ÿ àuriti été faite à tbpte personne 11 laquelle envrtu de la l?i d
«etrl~ei
peut ëtre va
telle autre province, l'assignation à telle corporation
a
ccnsée
-ne
assignàtion,
personnelle
aux
fins
de
soum~ tr e, . la cayse
n.ite, ser

aux, #clispositions de la section préqdente ,

,,,LEGS.
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raisoh d'un jugeDans toute poursuite i~tten~é tlans cette provinçk,'i►
toute autre province de la "
ment rendu pa r une cour provinciale, dans
Puissance du Canada, dans une poursuite ns 1~ ► que7le le, défendeu Xn'aûra
as été assigné persônnellement dans telle ~tprovince, ou dans laquelle °
en l'absence d'assignation ; personnelle le défendeur n'aura ~ r as comparu ,
être
toute défense qui aurait p ►i être faite à la poursuite originaire, pourra
~de
fel'jugement
.
:,
•
b
ate et plaidée dans la poursuite .à rai Soit
rendus,
s+i
aux
cause
s
2, Cet acte ne s'appliquera pas aux juge, ►~%nts déj e
penaantes .

~
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Voir Procès par Jury . .. ~
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Cirtrrit,
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u
érieure,
de
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Coneneïssc;ires et .flctions,'c`7e .
. LEGS. ; La disposition qu'une personne fait de ses biens par
universel, ou un ,
testament constitue un legs universel, ou àtitre
.
le testateur laisse san s
legs à titrd particulier . ;Les biens--que
~•
t
en av ir d isposé, ou au sujet desquels les dispositions manquen
b
in,
absolunéilt d'avoir effet, demeurent dans sa'` successl'on f7
. Lorsqu'un legs chargé d'un '
-i-sont ;et vont à ses héritiers légaux
JURES .

autre legs devint caduc pour une -1- qui se rattache an léga~

pur~ cela ~:
• taire, 1e ; -legs imposé comme charge ne devient pas ?
à la
caduc, mais est réputé former une disposition distincte,, ,
t
, clhlrge de l'hér'ltier ou du légataire qui recueille 'ce qui faisâi
.
Le
legs
peut{
toujours
rire
l'objet,du legs atteint de - caducité
réptidié par le légataire tant qu'il n'a pas été accepté . La pré
. d'acceptation s'établit par les mêmes actes que dan s-somptin
é
la sùccéssion ab intéstat . Le droit d'accepter le legs non répudi
passe aux héritiers oit autres représentants légliix clu légataire,
.
dé même que les droits successifs qui dé~oulent de la loi se~tle
Les tuteurs et curateurs peuvent accel~ter les legs sous`le s
mêmes modifications qûe dans le cas de 'succession ab riltéstcct .
mes le s
La élpaçité du mineur et de l'interdit d'accepter, eiix nt U
=legs, suit les mêmes règles ,que pour l'acccptation d'une sücces.

ston .

it y a neu

it

acciu

ir,-v .. i . „ .

cas de,caducité, lorsque le legs est fait à pli ~urs'conjointement .
Il est réputé tel lorsqu'il est fait par une seule et même dïspotioii 'et que le testateur-n'a pas assigtié la part de chacun de s
. L'it ddication de quote-part
colégat~ires dans la chose léguée
;

-t ~ {

LEGS.
;
égale daps le , partage de la chose donnée par disposition con-

jointe n'empêche pas l'accroissement . Le legs est encore rép t é
fait 'conjointement quant une chose 'qui ! n'est pas suscepti&l e
\ d'être divisée sa~ns dé~érioration a été léguée par le même acte
; à plusieurs personnes ~ séparément . Le droit d'accroissemen t
s'applique missi aux donations entre ' vifs faites à plusieurs par .
' dispositidns conjoint {s et qili ont9 failli d'être acceptées qtiant à
tous le § donatairejs . ~ Un testateur peut établir dès légataires
seulement fiduciaires ou simples ministres ]pour des fins de bienfaislnce ou autres fins permises et dans les limites voulues par
les lois ; et peut aussi remettre les biens pôur les mêmes fins à
ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge
imposée à ses héritl et" légataires . Le paiement fait de bonne
:nt ou'légataire qui est en fpossession de l a
foi à l'héritier âhpafent
. succession, est valideineint fait à l'encontre des héritiers ôu légataires qui se présentent - plus tard, sauf le recours de ceux-ci .
contre celui qui a reçu sans y avoir droit . Les fruits et intérêts
de la chose léguée' courent au profit du légataire à compter du
décés, lorsque le testateur a-expressément 'déclaré,sa volonté à
cet égard dans le testament . La rente viagère ou pension léguéel
à'titre d'aliments court également du jour du décès .-- D~ins le s
,, autres cas les fruits et intérêts ne courent que de la demande en
justic:e bu de la mise en demeure . Les règles qui concernen t
les legs et les présomptions de la volonté dti testateur, ainsi que
le sens attribué à certains termes, cèdent devant l'expression
formelle oû `autrement suffisante de cette volonté dans un autr e
sens et pôur avoir un effet différent Le testateur peut dérôger
à'ces règles en tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public ,
aux bonnes moeurs ; à quelques lois prohibitives ou établissan t
autrement des null ités applicables, ou aux droits des créanciers
et des ticrsl
..
,~ .
,
.
Le
legs
uniOU
A
TITRE
UNIVERSEL
UNIVERSELS
I . LEC,
versel est la disposition . testamentaire par, laquell e ;e . testateu r
donne à une oit à plusieurs personries l'universalité des bien s
qu'il laissera à son décès . - Le legs est . seulement à titre universel lorsque le testateur lègue une qilote=part de ses biens, comm e
la moitié, le- tiers ou une universalité de biens, comme l'univer-

salité de ,ses meubles ou immeubles, ou encore de l'universalité
des propres exclus de la communauté matrimoniale, ou une quotepart de telle universalité . Tout autre legs n'est qu'à titre particuquels qu'en soient le
lier. I,'gxception de choses particulières,
notinbre et la' valeur, n'enlève pas son caractère au legs u niversel
ou à titre univérsel . Le légltaire a les m q mes délais que l'héritier
pas plis qualité
pour faire inventaire et pour délibérer . ' S 'il n'a
dans les délais et- g'il est ensuite poursuivi à cause des dettes et
charges qui incombent à son legs, sa renonciation_ ne l'exen ipte
pas des frais non ' plus qùe l'héritier . La manière dont le légataire tant universel ou à titre universél qu'à titre particulier, est
trouve exposét; au mot
tenu des dettes . et hypothèques, se
Successiou, et aussi, à certains égards, comme il est énoncé
de l'usufruit donné
plus bas, et au nlot Ilsufr uit. Le légataire
comme legs universel ou à titre universel est tetitt personnellement envers le créancier des dettes (le la succesb ion, me',iiie des
hypothécai- .
capitaux, en proportion de cc qu'il reçoit, et aussi
dans son
rement pour out ce=qui affecte les immeubles tombés
tout autre légataire aux m ê mes titres et sau f
lot, le tout comme
r,.
les mêmes rCcours . 1,'estimation, se fait proportionnellement
d'après les règles
entre l u i et le nu -propriétaire en la manière et
contenues a uu mot, Usufi•nitier. I,c testateur petit changer entre
ses héritiers le mode e t les proportions d'après lesquels la loi
; sans
lés rend . responsahles dit paiement des' dettes et des legs
préjudice aux droits dés créancier5 'd'a g ir personnellement on
hypothécairement contre ceux qui sont cri loi sujets ait droit
réclamé, et sauf le recours de ces .derii iers contre ceux que le
testateur a,çhargés de l'obligation . Lës lé maires universels ou
'.
: à titre universel ne peuvent, apre's, acc tation, se décharger
personnellement des dettes et legs qui 1 tr spnt personnellement .
e
imposés par la loi ou par le tcsta te nt, sans avoir obtenu l
en tout ce qui con. bénéfice d'inventaire ; ils sont -à cet ~gard et
,
., cern~ leur gesti*, leur . reddition d compte et leur décharge
sujefs au mêmes régles que l'hériti , ainsi (]tt~à l'etirégtstrement.
Le légataire à titre particulier auquel le testament impose des
dettes et charges dont l'étendue est incertaine, pçttt, comme
l'héritier et le légataire ttniversel, n'zccepter que sous bénéfic e
d'inventàire . '- Les créanciers d'une succession ont droit, contre
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le légataire tenu de la dette, de même que contre l'héritier, pour l a
proportiôli à laquelle il est tenu, à la séparation dés patrimoilïés .
sont ., .
2 . LEGS A TITRE PAIt'CICULIER . Les dettes du testateur

, d~ilis tous les, cas préférées ait pliement des le~s . . Les legs
particuliers sont payés par les héritiers et légataires universel
s,'àtireunlvchaûpo rt'dnilesu
comme potlr l1' contriliutibn aux dettes, et avec droit cn
faveur dtt,légataire i 1,1 séparation des patrimoit)es . Si lé legs .
- est imposé en partieulier à cluelcttt'un des héritiers ou légataires t

l'action personnelle du léf;ataire particulier tie s'étencd pas aux
autres ., I,e clr t au lel;s n'est pas accompagné d'hÿpothéque
sur lcs biens de la succession, mais le testateur pettt l'assure
rpahyotèquesécil,yformequsitlcament, sujette, quant au droit de .s tiers, 1 1'enrégistrement du
testlment . ' . Le legs (lue falt un testateur de ce (]ltl Ile lUl apparttellt 1)15, _sOtt (ltl'tl connlit QU non le . droit_- d'auh•ui, est nul,
méme lorsque l1 chose itppflrtient à l'héritier .ou au légataire
ol)lif;é att paiement . I .e lebs est_cependant valide et éclttivaut
i_,la charge de procurer .la chose ou d'en payer la valettr, s'il
parait qtic telle a été l'intention du testateur . •I)ans cc cas si la
chose li.-guée apl>irtient 1,l'hé'ritier ou au légataire obligé au
paienient, soit que le fait fQt ott non conntï dtt test :tteitr, le légltair,e particulier est saisi, cle la prolricté : de . son legs . Si ' la
chose lél;uée .n'appartiet)t att testatettr que, pour 1)artie, • il est
présumé .n'avcir légué qtte la part qtt'il y avait, mc~me cians le
cas ou le surplusappartient :t l'ltéritier ott au légatlire principal,
à moins ntie son intention au contraire ne soitapparente . ' I . a
ni€'me règle s'appliqtte au legs fait par i'un dés époux d'un effet
de la communauté ; satif It; drolt du lég3taire à la totilité de
, . .., l. a

chose légttée,~ sous les çirconstances énuinérées àtt titre des conventlons Illatrlmonlales et généralement dalls le cas suivant
Si le testateitr e'st devenu dèpuis le . testament,' pour, le tottt ott
pour Y)lrtie, propriétairé de * la chosé léguée, le - legs èst valide
pour tôut cè qui sc trouve dans ~stt succession,

nonoUstant la

disposition contenu ci-dessus, excépté dans le cas où la chose ,
ne reste dans•la succession que plrceque l'aliériation faite ensuit e
volontaireniënt par le testateur s'est trouvée nulle . Lorsqu'un

`legs à titre particulier comprend une universalité d'açtif et d e
pa .ssif, comnle pat-exemple une certaine succession, le légatairede cette universalité 'est tenu seul et personnellement des dettes'
qui s'y rattachent, sauf les droits des créanéiers contre les héritiers et légataires universels ou à titre utliversel, qui *ont leurs
recours contrei le légataire particulier . ' En cas, d'Insltfllsance
des biens de la succession ou-de l'héritier ou légataire tenu au
1)atetlletlt, les legs qui ont la préférencc sont payés d'abord, et
ensuite le partage se , fait entre les attt ► es légataires ait marc la
livre cri proportion de la valeur de, chlïltte legs . Les légataires
d'une chose certaine et déterminée la prennçnt sans être tenues
de contribuer' à reinl)lir les autres legs qui ne sont pas préférés
ait leur . Pour fai e opérer la réduction des legs particuliers le
CCC'anclCr doit avoir discuté, l'héritier oit le légataire tenu 1)erson. nelletilent, et s'être . prévalu à temps du droit ~le séparation des
patrimoines . Le créancier n'exerce la réduction contre~chacun
:ÿes légataires particuliers que pour-une partie proportionnelle à
la valeur de son legs, mals les légataires particuliers 1)Cuvent s e
• libérer .cri 'rendant le legs ou sa valeur . Le créancier de la successions n, dans le cas de réduc :tiorl du legs particulier, un droit
de préférence sur la chose, léguée, à l'é>>contre 1des créanciers
dit légataire, comnle dans la• séparation des 1) trimoines . Le .
légatairc particulier préjudicié par la réductio , a son recours .
contre les héritiers ou légâtaires~ tenus 'personnellement, avec .
I .orsM subrogation légale . à tous les droits du çréancier Paye.
qu'un i4mneul)le légué a été augmenté par de .4 acquisitions,, ces
acquisitions fussent-elles corttigues, ne sont censées faire partie
du legs, que si d'après leur destination et les circonstances l'on
petit présumer de l'intention du testateur de n'en faire qu'une ',
dépendance constituant avec la partie léguée titi seul et même
corps de propriété . Les constructions, embellissements et améliôrations sont censés adjoints à la Chose léguée . Si avant le
testament ou depuis, l'immeuble a été hypothéqué pot Ir tune
dette restée dite, ou même s'il se trottve' hypothéqué_ pour la
dette d'un tiers, comme ou non du testateitr, l'héritier oit le légataire .tniversel ou à-titre universel, n'est pas tenu de l'hypothè. que, à moins qu'il n'en soit chargé cri vertu du testamen U
L'usufruit constitué sur la chose . léguée est aussi supporté sans

.
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o.' I1 en est de même des ser.... , . --- - , .. ---- - • .ulier
. dette étrangère
vitudes . Si cepend~nt l'hypothèque pour une
incpnnuc au testateur affecte en même temps le legs`particulie et
les biens demeurés ans la succession, rien n'emp€che qu l e
bénéfice de division ait lieu réciproquement . Le legs fait au
créancier n'est pas censé en compensation de sa créance, n le
legs f~it au domestique en compensation de ses gages .
. Le légataire à quelquç ~itre . lue
3."en{slrrF ; nu . LFr,ATAIRF
i
ce sôit ;~est,- par le décès du testateur ou par l'évs I~emént qu
dans l'état
donne éffet au legs, saisi du droit à la chose léguée
Y où elle se trouve, et des accessoires nécessaires et qui en fonnen t
partie, ou du, droit d'obtenir le paiement, et d'exercer les actions
qui résultent de son legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance
. Le legs est caduc si la chose léguée a totalement pér i
de legs
pendant la vie du testateur .
~I.F.SION : Voir, Couh•ats §'4 . _ , R
LETTRE -DL CHANGL . La lettre de change est un
ordre écrit par une personne à une *autCe pour le paiem 'nt «
d'une somme de deniers absolument et à tout événemcnt .
: Qu'elle soit par écri t ~
est de l'e :ssence de la .lettre de change
c~u'elle contienne la signature ou le noni du tireur ; qu'elle so i
seulement pour le paiement d'une somme d'argent sllécifiée ;
qu'elle soit payable à tout événement et sans condition . l'es
elle est faite, sont le .
parties à une lettre de change au temps OÙ
e
, tireur, et le preneur. Celui sur qui elle est tirée y devient parti
® par l'acceptation et se nomme alors l'accepteur . Lés endos- ,
n
seurs, le donneurs d'aval, la personne priée, de payer au liçsoi
et qui accepte, les . accepteu,rs sur prof porteurj y
. Une lettre de change peut être Mit- e
deviennent aussi parties
PïayaUle à une personne y dénommée ou autrement indlciuée
ou à telle personne ou à~son ordre, ou
d'tuic manière suffisante .
celui à qui ell e
à l'ôrdxe du tireur,-ôu au porteur. Si le non~ de
do it €tre p ayée est laissé en blanc, le porteur légal peut remplir

ce blanc . Si la lettre de change ne porte aucun terme de paie-y

ment, elle est -réputée payaUle it demande ; si aucun lieu n'
est indiqué, elle est payable généralement . La lettre de change
faite à plusieurs é xemplaire s
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que le tireur doit livrer ati preneur. Lorsque la lettre de change
contient les mots valeur reÇue, il est présumé qu'une/ valeur
correspondante a été reçue .sur la livraison de la lettre ~t ~ur les
endossements qui s'y trouvent. , L'omission de ces termes
° n'invalide pas la lettre de change .
§ I . NEGOTIATION DES z .Errtzta DE CHANGE . La lettre - de,
change--payable à ordre petit être . transportée au moyen d'un •
en dossement 'qui, peul être au long
g , en blanc . Lorsqu'elle
'ést endossée en ' blanc, elle devient négociable par la simple
délivrance . La lettre payable au porteur est transportée . par la
simple' délivran q-c, avew ou-sans endossement . Le transport
d'une lettre Oc change par endôssement peut se faire avant oit 1
après sa maturité . llâns le premier cas, le porteur acquiert u n
. titre parfait- exempt de' totttes obligations ou objecti ons qui '
, , auraient pu être opposées lorsqu'elle ' était entre les tii•aitis de
,

l'endosseur ; dans le second cas, la lettre est sujette à telles
;
.
•
obligations et objections, de inertie que si elle était entre les
mains du porteur précédent . I ; endossentént peut être res'treintf
modifié ;,~ou conditionnel, et les droits du porteur, sous tel
endossenient, sont réglés en conséquence . Mais aucun endos-'
petit
~ ,.

0

sentent autre,jque celui en fav eur de qui la'lettre est tirée, ne
etnp~cher qu'elle soit négociable . • Le porteur peut, à soit
choix, canceller le dernier endossement, quoique ait long, et tous
les endossements en blanc antérieurs - faits à W suite de celui du
'
preneur.

II . Accr.rTnTtoN .Ld lettrF de change plyttGle à vue ou .
ai un certain ternie après vue ot`• demânde, doit ê tre présentée
pour ta ccelitation . 4/La présentation estVaite par.le porteur' otC à
son nom au tiré' ou à son représentant, ii soit domicile ou lieu
d'afflires ; ou, si le tiré est décédé ou ne petit être trouvé et n'a
petsoiine pour le ,représenter, la* présentation se fait i son
, dernier domicile ou lieu d'affaires conint . S'il y a aussi un tiré,,
. au besoin la pré entation doit lui être
faite de la même mani ère.
Lorsque la; l>résentati,oti pour acceptation, est nécessaire, elle doit être faite sous un délai raisonnable à compter de 11 date de la lettre conformément ü'l'usage du_conirnerce et sujet nu'jugement discrétionnaire du juge .,, L'acceptatiôn doit être par écrit

►
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. L'acceptation
sur la lettre de change ou sur un des exemplaires
., Y
; mats si le porteur çonsent
doit €tre absolue et sàns conditlon
à une aèceptation`conditionnelle ou restrictive, l'aëcepteur y es t
. L'effet de l'acceptation est d'obliger l'accepteur .à paye r
tenu
, porteur, suivint sa tenettr. L'accepta- ~
la lettre de change au p
là si g nature du tireur, qui ne peut - . . ;
tion comporte l'admission de
à l 'eticon~fe du ll'orteur- de
ensuite être : niée par l'accepteur,
lettre de change ~ . été acceptée e t
bonne fo i.. LOrsCht'illle
; plu être cancellée que
remise ait porteur, l'acceptation ne peut
du consetnenlent de toutes les parties dont elle porte les noms .
Lorsque la lettre de change a ,été prot~stée faute d'aCCel)t.atlOll
elle peut; du consentenlent du porteur, êtr e
ou paiement,

acceptée par il,, tiers pour l'honneur dc ceux oui y sont con. Cette acceptation ne profite
eerliés, ou de quelques uns d'eux
qu'aux parties dont les signatures suivent celle de la personne
. L'accehtepr
pour l'honneur de laquelle l'acceptation a eu lieu
sur protêt est tenu de donner sans délai avis de soit acceptatio n
à toutes les parties
- à celui pour l'honneur duquel il accepte et
'sur la lettre qui peuvent être tenues à son égard .
FAUTE 1 )'ncct~.r•rA•r1oN : I)ans tous,
§ III .- Non r':r PlioTr:r
refus d'acceptation d'une lettre (le change par le tiré,
les cas (le
elle petit de suite être protestée faute d'acceptation ; et après '
qu'avis du protêt a été donné aux parties1 la lettre qui cri sont
tenues, le paiement petit en être exigé immédiatement de telles
.si la lettre fût venue 1 maturité et eût ét é
parties, de même que
(le pré
pro cstée faute de paiement- I,c liorteur n'est pas tenu
seter elisuite la lettre pour 1)atelmlent ; ou si elle est préseiltée,
.s tenu de donner avis de défaut' de paiement . Le
il r1 est pa
~
-porteur de la-lettre de change, ait lieu de protester faute d'ac•
11 faire noter seulement faute d'acceptation, - peut, à son choix,
nôtaire dûment qualifié ; cette . note doit être
ceptation, par 11-1
faite an bas de la lettre de change ou elidossée sur une copie
I
que t au nonlbre
e
le , not~lirc instrumentant fait de la lettre et m
lettre notée faute d'acceptation ,
de ses minutes . Lorsqu'une
e
suivant les dispositions ci-dessus, est ensuite protestée, faut
de paiement, il n'est I5as tiéc~ssaire 'd'en rédiger au long le
mention doit être faite dans '
prot4t faute d'acceptation, mais
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le protct fâute de paiement que la j ettre a é é notée, avec l a
date de cette note et ` le nom du notaire qui/l'a faite . Sur l a
• lettre de change notée ou protestée faute d'acceptation, les, mots
Il notée faute d'acceptation " ou Il protestée faute d'acceptltion, "
' suivant le cas, ensemble la date de la note . ou du protêt et le s
• frais, doivent être écrtts ou imprimés par lenotaire instrumentant ; et il doit y apposer son 'nom ou ses initiales comme te l
notaire . Lorsque la lettre• .c~st notée faute .d'acceptation, le porteur, pour tenir responsables les parties sur là lettre,, n'est pas
tenu d'en donner avis . Mais ,lorsque la lettre notée est ensuit e
protestée faute de paiement, l'avis de' tel protêt doit conte ir
aussi avis de lz note qui en a été faite préalablefflcnt fautc d' ceeptation . La note , et lé protêt ,des lettres de change fnüte c ac- ,
ceptation sont faits et l'avis en est donné par le minist ère d'un
seul notaire et sans l'assistance de témoins, en la niarnière ;s et
suivant les formes prescrites dans l'acte intitulé : Acles,(oucernant les leflres de change et les* billets : S'il n'y a pas de notaire •
sur les lieux, oit s'il est incapable ou refuse d'agir, tout jtigelde
paix dans la Province de Québec peut noter la lettre de change,
en faire le protêt et en donner avis de la mtnle, :matiière, et ses
actes :i cet égtiird ont le même effet que s'ils étaient faits par un
notaire : mais le juge-de paix doit, énoncer dans le protêt, l a
raison pour laquelle tel acte n'a pas été fait par le ministère d'u n
notaire . Un double du Protêt et l'avis avec le certificat (le la
signifteatiozi, ainsi que toutes copies (titi en son q attestées sou s
la signature (hi notaire ou du juge (le 11aix, suivant le cas, so t
utic lircuve h rinl(f fireir de la vérité (les allébationfi y contén è~.
§ IV. PntFrtrv T . 'l'dute lettre de change (loi! être î')réseiité e
' par le porteur oit de sa part au tiré ou accepteur pour paiement .
. dans l'aprc's-midi dû troisième jour après son échéance, ou s a
présentation pour acceptation, si elle est faite à vueà moins que
. ce troisième jour ne soit férié, auquel cas le jour juridique suivan t
est lc dernier jour de grâce . , Si la lettre test payable à une
banque, la présentation peut y~tre faite soit -l'eildant ou aprè s
lès heures ordinaires- de' la ,vanque . - Si la lettre n'a pas été
acceptée et qu'elle côntienne indication d'un tiré au besoin, la
présentation doit lui être faite de la même manière . Si la lettre,
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de change est payable en un lieu indiqué, soit dans le corps d e
la lettre 'où par une aécehtation, modifiée, la présentation doi t
se faire en cè lieu . `, : .Si la lettre de change est payable g~énéraleme~tt, la présentati ~ ri doit s'en faire ait tiré ou a l'accepteu r
p
eè,
à .son aieu ordinaire
ersonnel~cmet~t,
o t â ou
sa réside n
s
cl'affaires ; ou si, ~ raison de son absence ou -de -ce qu'il n'a Pa
de résidence, bureau ou lieu d'affaires connu Ott que par suite .
de'son décès la présentation ne puisse étré faitè tel que ci dessus ,
s
elle )eut l' e tre z s o n denier domicile, Uureau_oit lieu d'affaire
a
connu dans la' localité ou l'acceptation à eu lieu ; ou s'il n'y
pas eu cl'acceptation, dans la localité d'otY la ~leWe est datée .
Si la lettre de change payable généralement est acceptée. . avant, ,
et devient dite après la nomination dûment publiée d'un syndic
aux biens de' l'acceptettr, dans le cas de faillite, elle 1)eut- être
présentée ,pour paiement au failli ou ait syndic, soit X)ersonnel. ou lieu ordinaire », d'affaires
lement ou au . domicile, bureau
e
de l'un~
d'cu{c . 1. : accepteur, le tireur et lés end6s5curs. d'un
.
1ettre de cltiitnge sont tenus' conjointement et solidairement
au -paiement envers le I)ôrteur :- I,a responsabilité, du tireur
et des endosseurs, ainsi que des _accepteurs sur protêt, es t

. ujette aux règles relativ~5 au protêt . t, et avis contenues en-aval la lettre de chai)gè ,
ce'titre . I,e tiers qui garantit ~ par un
e
est_ e-,tw de la même manière, et dans la nttnte mesure qu

. l .cs diligences
la jersonne . pour laquelle il se lirte ainsi garant
p atiquécs à l'encontre de son principal, l'obligent également, et
il n'a pas droit à ttn avis (ltt t)lgt(1.t séparément (le soit 1)rlttcll)al .

t
I : ol)ligation de l'accepteur d payer la lettre de change'es
principale` et sans condition, et 'le 1)gicmcnt leg~~l qu'il cil-fi it
l
acqttittç_ .la . lettre à l'égard de toutes les partics, ~ moin5 qtt'i

suui bc: <<u "`" "`'
n'ait accepté pour l ']tonneur, auquel cas il es~
également
la partie pourt l'honneur de laquelle il a accepté, et a_
e
` son-recours contre elle . I :a règle ci-dessius est sans préjudic
:convenance
aux droits d'un kâccepteur contre la partic .pour la
e
: de lacjïtc~lle il a accepté . Le paiement par le tireur d'itne lettr
de change noti acceptée l'acquitte d'une manière finale . I ;ôrsl'accepteur, ~' moin s
qu'elle . estI ~tcceptée, il a son recours contre
tattôn n'ait été qite pour sa convenance . Le paientent
que 1' acce
~1
1)
. ie
par un endosseur lui donne droit de recouvrer le: montant
,
té
l'accepteur, du tireur et, de tous les endosseurs annettrs,
satt
V
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les droits de celui qYti a actcepté pour la convenance de l'endosseur. ' Le paiement d'ttné ;'lettre de change doit être fait sur l'exemplaire de la série qui porte la signature de celui qui paie, e t
cet exemplaire doit lui ,être remis, autrement il n'est pas déchargé
de son obliga tion . envers les porteurs de bonne foi de ce t
exenSj)latre de la lettre. - Le pateu~ent dune lettre de 1 ,charge
perdue peut être réclamé-en par le liropriétaire faisant ûtSe'preuv e

légale (le cette perte, et, si la lettre est négociable, en donnant . - caütion à la partie tenue, au paiement, suivant la discrétion du
trihunal . La lettre . de change peut ê tre p ayée,; après prot e t par
un tiers pour l'honneur cle iquelqu'une de5 parties y concernées,
et celui qui paie ainsi a son recours contre la partie pour laq uelle
il paie et contre tous autresdui\,,sont tenus à son égard sur la
lettre . Si la personne qui paie A déclare pas pour l'honneur de
qui elle le fait, elle a son recours contre toutes les parties sur
la lettre: . Le paiement doit comprendre le. montant entier de la
~ lettre de chan g e avec intérêt depuis la dernier jour de grâce et
tous les frais de note, de protêt et d'avis encourus légalement, et
les dommages dans les cas ci-après mentionnés.
V. l'uc'rrr:r Enu•rN. nv PAIEMENT . Après la présentation p our
paiement, tel que régl é en la stétion qui précède, la lettre (le
change, si elle n'est pas payée, est protestée faute de paietiÈent .
dans l'après-midi du dernier jour (le grâce. Le prottt est censé
fait clans l'apr è s-midi du jour qu'il est daté, à moins qu'il •n'énonce
le contraire . - Le protêt faufe de paiement, est fait par le ministère des mêmes personnes et cri la m ê me mani ère et forme que
le prot ê t faute d'acccEttatioti, et est sujet aux mêmes rcblcs en
ce qui concerne . la préttve . • Si la lettre de, change à été notée ~ .
faute d'acceptation, mention en doit être faite dans le protêt. >
faute de paiement, ainsi qu'il est' porté ait § III .' Les lettres de
`change tirées de l'étranger sur . quelque . personne dans la Pro vince dc Québec, ou qui , y sont payables ou acceptées, son t
~pwnises, en• ce qui concerne les parties qui y résident, et son t
ténues au paiement de telles lettres de change, au?drèglcsI cxho, sées . dans ce titre quant aux jours d ;ç grâce, à la note ' ou au
protc'.t faute d'à.cceptation ou faute de • patement, aux avis _e t
's►gnifièafion de protêt, et aussi quant à la commission et aux
intérêts . En l'ahschce de protêt fautç de paiement conformément aux dispositions de cette section, et de l'avis de protêt tel .
.i . . ,

.

,
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s
que prescrit plus bas, les parties à la lettre de change, autre
.,
que l'accepteur, sont libérées, sauf, néanmoins, les exceptions
qui suivent I,c tireur ne`' peut se prévaloir de l'absence de
protêt ou d'avis à moins qu'il ne prouve qu'il avait fait la provision requise pour payer la lettre de chang5iblesl yar
p un paccident
protêt et d'avis_ s'ils sont devenus nnpo
.,'route partie à la lettre peut,- aetàr t
inévitable ou force majeure .
que ses droits y son, ç~ncrrnés, renoncer à se Prévaloir de l'ab. La perte de la lettre de cliài~ ge, ,
se du pro,tEt e~ de l'avis
o u de la partie qui, y a droit,'ne
la mort bu l a faillite du tireur
dispenser du protêt et de 1 avts .
peu.ven~
. Avis du protêt faute d'acceptation
§ VI. Avis vu Yxo'r F.i•
ent, est donné à la réquisition da porteur ou
ou faute de paier ►
lettre de ch,~irigc ; et qui en a,
` de toute autre partie-okiligee sur la
c niant
n payant, adroit d'en r11é ~ic~cl~
re ç u avis, et qui, e
ot prou
Lavis est
L 1 don
de_ quelqu'une . des parties .
de
rotêt, et cet a1` ll'actetin
juge
de
paix
qui'a
fait
le
P
le
1 t intitul é
;nit~catiôn sont rédigés en hafornu 1>resc,r~ par
sil
!avis est
Aile concernant les lettres ~de clicin, ;~e te hll soit à 5a
, ,
► t, soit personnellement
donné à la partie qui y a dro
résidence, bureau ou lieu ôrdinaire d'affaire, et 1u cas de son
011 à
décès ou âbsence, à sa dernière résiaell 5 h
aut, s~i sol ' vantl}c ,~i~ r
1
bureau ou lieu d'affaires, cornme .il est dit
les frais de poste étant payés d'avance .
.etl a
,\~)aneuUsvndi ! d

l'avis Peut être üonne le, y- •~t,• ~
faillite, ~~o~crvu qtie la lettre ait ~tL tirée ou ~idossée par le failli'
I,a 5ignih- ,t
.en
.,-l~qt~}atio fvrcée . 0
avant la cession ou la saisie
cation de l'avis èiu protêt faute cl ac c èl'( a~io5up c

i suivent . celui, litquel
d~ns les tro l s , our5 1
peut
être
faite
ment
protestée . -La p` tic notif est tenu
la lettre de change a été
l~arties
(je donner sous titi délai ra15ç)11Tlal)lC, avIs1auX
c11e ~liEme
1 'elle
~tettr,
< etltencl
u ~ -en
autres que ,l' ~l~ cc1
ge,
sur la lettre de chan
tenir responsables .
Contattsslotv ~T~ ~)oat~`innc>
§ Vil. IN1 r,K~'rs,
>al d'une l e~ttr
ec~'intér4qlu?egac~n)i4r1
ri1}ïl temps OÙ elle est
1
,
.
lieesconlpte,
._
_
_
__
.
I
.
I
de ch 't-Inge conli
ne clut esçompte ou reçoit tlné lettr e
rsot
ve
i
discscomptée . ,`I'oute`
là 1'~ovince de QitéUec ii qi~~é9âré
.dattb
.
payable
ge ~ mptée ou reçuc, peu 1 ,
-de change,
est
~
tance du lieu o ù C I
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LETTRE DE CHf1NGE :-'
réclainer, ôutre les intérêts, une commission suffisante pour cou- vrir les frais d'agence et de change à encourir en opérant la . '
recettè.de la lettre .' Cette 'commission ne peut, en aucun cas,
excéder un pour cent sur le montant de la lettre de change .,
Cet article ne s'applique pas aux bânques, qui . sont soumises .
aux -dispositions contenues dans l'articlelqüi suit . Lesl)anques
Il', en cette province qiti escomptent dès lettrés 'de change peuven t
recevoir, pour couvrir les frais'inhérents ''a la recette, une coin- ,
mission sur le montant de la lettre suivant les, taux- et en l a
inaniçrc prescrite .dans l'icte intitttlé :' Acte concernant l'intérêt . -I,es lettres de change entachées cl'ustire, ne sont pas nulles "entre
les mains'd'un porteur de bonne- foi qtti,én a donné la -valettr .
Les. lettres de change tirées, vendues-oû négociées, dans . la Province dé Québec, et qui y reviennent sous protêt faute d e t~aiement, sônt soumises à dix'par cent . de dommages, lorsqu'elles ,
sç)nt-tirées, sur quelque personne en .F.uroliè; auic , Indes Ocçidentales 'et dans totite partie de l'Amérique en dehors du terri- toire des Etats-Unis ou da l'AméTique Britannique du Nord .
Lorsqu'elles sont tirées sur quelque personn e dans la Province
d'Ontario ou dins quelquç autre province du Canada ou dans
l'es i ;tats-Unis, et qu'elles reviennent, comme-il est dit plus haut,
elles sont soumisés 1 quatre par cent de-domniages . Avec intérc't dans -les deux cas il raison de,' six pour cent à compter de la .

date du protêt . • Le montant des dommages et. lès intérêts sl)ééifiés ci-dessus, sont remboursés au porteur dé . la lettre aLt cours
(lit change au jour que le pr4ft't est pf~ésenté çt le ren,lbourseinent
demaiadé . - Le' porteur ayâtt . droit - de recouvrer une somm e
suffisante pour acheter une autre lettre de change sur ;lemc m é
lieu, à même terme et }~our le même montant, avec `ensemble
les donuilages ét les intéréts et tous les . frais~ de note,`de protê t
- et (le ~)oste . ` Lorsqu'avis dit protêt d'une lettre retournée faute'
de paiement est donné par le pofteur à une partie qui n'es t
obligée que secondairement, soit 61i pérsonne, ou par- u n écrit
ou i sa rés- .
comptoir_,
laissé à une peisonnir raisonnable à son ,
dence, et q tt 'ils différetnt quant au taitxdu. 'chixtage, , le porteur et
la partie notifiée atoJ`nment chacun un arbitre pour le,fixer ; et,,
au cas (le dc.sâ,ccoryl, ées . arbitre . s cri nomment un troisième ; et ~
la décision de detix d'entre- eux donnée
. . _ par .-.écrit
. au porteur d e

.~

-

« , la lettre e . finaie
quant ait taux du changeyet règle la somme ,
.
.
_. .
% qui doit c?t? e payée en conséquence . Si le portétir ôu la parti e
notifiée ; ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, ny. nomtne pas son arbitr~. s les quarante-huit heures aprè4lu'il en a été réclitis, l a
dé i5ion
séul ,
arbitre
est finale .
. . du_
, nqnuiié
. \l ►ar i'a~ tre partie
\
§ VII I . . Dîsrosritotvs Gr rrr:tïn LES . ~ P.jjls _t ¢tltÇ matière rel a : tive aiix lettreq' de 'chan âe lioitr 1Vtà-~l,lë il nt ; se trottve pas c#t,(lessu5 de diSliosition, on -.cjoit ïtvoii; recours alix lois d'Atiblctcrrc qu i

étaient\en jôrcc le trente mai mil l i itit cene(Itiarante-lietif. Dans
l'endtiNc
des-faits suraction ou p oltrstüt e. S`liour lc i•écottvrenien t
_
,
.
~
:
de tettres de ;c)aa ige ttrees'ou endoti5éç;s{l)ar des commerçants oit
autrest on doit ôi F recours' aux lqis cl'Anbleterre (lut étaient en

forcc : ti l'époque ci-hatit mentionnee, sans que ' l'on doiv, o u

puisse f'rc une lircitvé ~idditionticile au différet~:tc à raiso d e

: ce qite'

elqit'ttne des parties stir la lettre (le chan

commerçante.
1cssu
dtt t s est les onr

n'est,.4)as

Dans les actions ou`pô tirs unes ~inentlonnées ci-

v ~arittte

t peuvtr nt.~e. tre eexami nexaminée s sCs
t scrn~cnt, ~iins i
s 1û mo :' OLIica tio~rs
5 rèTlesous; quan ~i l a ltres-

. .
cr► ptton
des lettres de chan bersont çoi~te~tts ous le m ot : Pi-es
;
crij5tiou

'

I)ans
le cas de billet 1iromissoire
oit lettre (le change
payable drills un lieu
.
.
,
Sndi(lué,
la
présentation
en
cet
en
roit
t1
d
l'échéance
cri est présumée
à
.
.
,
<
,
l'encorttre du-'faiseur
6u Ae l'aLeptcur, à moins qne l'exception fondée sur
, , .
'défaut ( le présentation ne soi t accompagnée d'une déposition sous ~érmen t
constatant qu'à l'époque de l'échéance il y arait' l5ro.vis'io)i au lieu indiqu é
, pdur cffcetuer leF waieni ent . . La dénéyatiqn (le tout document désigné dan s
l'article ü220 du Code Civil, doit ctre accompagnée d'un cautionnemen t
pour les frais (le la, commission nécessairç pour faire la preuve (le tel docu- i
ment . Dans lé cas (les paragraphes s et 6(lu même article, la dénégation, ,
.
de l'original déposé, doit (le plus être accoiüpabnEe d'une (1Cpositon`de la' '
partie,l énonçant qu'elle a des doutes et qu'elle' lie croit p1s que l'original
en ques4ion ait été signé p1r la personne ou ait été exécuté en la maiiiere
y uient~onnée : Il est alors du devoir (le la partie qui veut faire usage de l a

• copiN)koduite d'en .prouver 'l'original, et, à, cette fin, sur l'ordre d'un juge, ,
pa lrtle qui a la garde de l'original est tenue (le le déposer au greflè du
ial, dans la cause où l'authenticité est contes~ée ; et le protonotaire ést

tenu de,liti en remettte une copie par lui certifiée, et e ce aux frais (le la .
partie cônfestante: L'origitial dont l'authenticité est niée comme stisdit ;
peut être annexé à la comniisstofi requise poîtr en faire la preuve . Voir '
Billets prouiasorrts . ~
1.
I

