ETTRES-I'ATEN'fIî,S . Voir,' An ti rrlnNon des ,

LETTRES DI~a ÈRIFIÇATION . ~ Voir, Successions .' .

-LICITATION .T'ION Si itné . chost; . niobilic'>;e ou immobilièr e
1
c(mmune à plusieurs propriétaires ne peut être partagée convenablement et sains perte ; oit si ''dans un partage fait de gré à' `
gré de biens communs, : il S'en trouve quel( ties tins qu'aucun
des co-l)art%feants ne puis~é oti ne veuille pr ndre, la vente s'en
fait lnlblicluement au l)ltts' haut encltérisseur 4 et le prix en es t
- partagé entreles co-proprié taire.s . l,es étra ers sont admis à
enchérir à telle venté . , Action en partczgç d'une cliose)5car.
(
trctrlière rtenant ~i filresier~rs
,~
-

.

- Lursqiic des immétlhlcs ne peuvent être` p :,rt!igés avantageusement, o u
lorsqu'il n'y a pas autant (le lots que de co•partafieants, le tri bunal peut
ordonner qtie ces immeubles soient mis aux enchères publiques et vendus
par voie de licitation . Les règles concernant la licitation volontaire se
trouvent sous les rn~ts : It1z~etrlnires,- . Vente des biens de mineurs, v'c . les
dispositions contenues sous ce titre s'appliquent à la licitation ordonnée en
justice, sur action (le partage, 'Lorsque le tribunal a ordonné la licitation,
la partie poursuivante,est tenue de faire publier trois fois (laits l'esplce (le
quatre mois, (laits la Gazelle Officielle de Qué bec, et dans les langues française et lrtglaise, u lt avis portant 'que le.s immeubles dont la désignation
est clonnée, seroni mis à l'enchère et adjugés au plus offritnt et dernier .
enchérisseur, à- la séance de la Cotir Supéricure qui suivra l'expiration (l e
. quatre mois à compter (le la première insertion (le cet avis, aux conditions
énoncées dans le cahier (les charges, ét intimant que les oppositions à la
vente doivent être produites au plus tard le quinzième jour avant celui fixé
pour la vente, et les oppositions afin (le conserver, clans les six jours après
I
l'adjudication, à peine (le forclus'ioPs'

Tormrrle d'hvis.
;
,
Province de Québec,
District (l e
f

.

IL ICITATION .

Avis public est par le présent donné que par et en vertu d'un ju g ement
, le
, dans le district (le
de l1'Çôur Supérieure, siégeant à
est
B,
dlsignnlior)
(
mil httit cent
;- ,.dans une cause dans laquelle A
demandeur, et C I), (dlsigirnlio n ) est défendeur, ordonnant lsi licitation de
. certains immeubles désignés comme suit, savoir :(dlsigu rlio1 r ) l'immeubl e
ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et 1dj~;é au pluo(frant et dernier
enchérisseur, le, jour de , prochain, cour te i ante, dans la salle
.
d'audience cle la cour de la dite ciié (ou ville) de , sujet aux charges ,

.
.
._
~~.
dans
le
cahier
des
charges
déposé
au
greff e
clause's et conditions indiquées '

1 du .protonotaire de la dite cour ; et toute opposition afin d'annuler, afin-d e
cbarge oit afin de distraire, à la dite licitation, devra être déposée au greff e
u protonotaire de la dite' cour au moins quinze jours avant le joyr fix é
'comme sustlit pour la vente et adjudication, et toute opposition afin de con-

server~evra être déposé dans les six jours après l'adjudication ; et à défau t
par le parties (le déposer lés cl){es oppositions dans les' délais prescrits pak
le présent, e~}es seront forcloses u clroit de le faire . 1 f n .
, C►et avis doit être également publié le troisièmc dimanche avant le jour o11
la licitation doit avoir lieu, à la }iotite (le l'église de la paroisse oit les immeubles sont situés, et, s'il rî'y a pas }'église, ou si les immeubles sont situés
en dehors (les paroisses, alors clans`l'endroit le plus fréquenté (le la localité,
et copie de l'avis (toit être affiché au lieu otl se fait telle publication . Sur le
défaut par le demandeur (le procéder à la publication de cet avis sous quinz e
: jours (le la sentence (le licitation, il e~t loisible à toute' autre partie de le .
faire, et la plus Slili};éitte est alors préfé ée et a seule droit aux frais de licitatiqn . Les oppositions afin (le charge, afi de'distraire, ou afin d'annuler rela .
tivement aux immeubles qui doivent @tr licités, ne peuvent être reçues plus
tard que le quinzième jour avant celui f é pour la licitatiôn ; à défaut de le s
, produire dans ce cl lai, le droit (les op snnts est converti en opposition afin
de conserver sur 1 prix des imnteub}és . . Dans le cas ôtl quelqu'oppositio n
afin (le charge, :a in de distraire ou afin d'annuler ou quelqu'autre incident
relatif à} ;1 licitation, ne peut être décidé avant le jour fixé pour procéder
aux enchères, la licitation est suspendue, et en adjugeant sur telle oppositiôn'ou incident, le- tribunal, s'il y a lieu, peut fixer un autre jour pour
procéder l'adjudication, en par les parties faisant iublier clans la Gazette
1
Opicielle de Québec, au moins trois semaines avant celui fixé, un avis
rédigé dans la même forme que le preniier, en at ;tant qu'il est applicable .
Les enchères peuvent être faites par écrit au greffe, (le la m@>'tte manièr
dans le cas de vente ~ d'immeubles par le shér f, et au jopr fixé leseqit ,
enchères sont reçues au greffe, mais l'adjudication est 4se devan tribunitl ; il est dressé un procès-verbal des enchères~et d !'adjudication . Les
étrangers sont dans tpus les cas admis à enchérir . L'adjudication se•fai t
conformément aux conditions portées au cahier (les charges qui doit être
approuvé par le tribunal bu le 'juge ; après audition (les pnrties,et déposé
au greffe au moins trente jours avant celui fixé pour la vente . ~ Après qûe
l'adjuclicntion a été close et que l'adjudicataire a satisfait aux conditipns e n
(levant le tribunal,
le protono•
pa}an
t 1 denier's ui doivent être dé}iosés
es
q
,;'
la
m@
m
Île
(W
vente
qui
peut
être
rédigé
taire doit préparer un titre
:
q
s
t
s'y
rap~rdisposition
manière (lue le titre du shérif, en autat)t que les
.•
tent sont applicables . L'adjudiçaGon, après -1accomplisseme t des formalités ci•clessus prescrites, transfér la propriété avec ses 5ervittldes aetives e t
passives, a les'm@mes effets que l~, décret, et purge de la ntL'me manière la

qui ne sont pa s
propriété (les autres charges, privilé g es et hypothèques
d'adjudication
doit être payé
prix
des
charges
.
Le
exprimés au calier
de
la
vente,
et
à
défaut
de
eiispositions
co n
conformément aux conditions
re
son
droit
de
à
l'adjddicata
!
ç" trâires, entre les mains du protonotaire, sau t

fournir caution,en retenant les deniers de m@mc que sur la vente paz,l e

payer son prix d'adjudication est .
shérif ; et l'adjudicataire en défa v1 t : (le
M cubles
soumis aux mêmes peiine~s et obligations que le fol adjudicataire d'im
vendus sur exécution .' . Toute opposition afin clé conserver ou réclamation
reff du
sur les deniers provenant .de la licitation, doit @trç produite au e &
tribunal, daüs les six jours qui suivent l'adjudication, et passé ce délai, ell e
conditions qu'i l
' ne peut -être admise que sur l'ordre (lu tribunal et aux
m
vente
est
sujette
aux
nd,cmes,for
impose . 1,a distribution du prix de la
les
immeu
lités que dans le cas de rectification de titro et d'exécution contre
bles,iet le poursuivant ést tenu de se procurer'le certificlt des hypothèq ►ies
. Si un immeuble est situé partie dans «
crirél;istrées, nécessaire à cette fin
un district et -partie 'dans un autre, la licitation peut être poursuivie et
ordonnée en totalité dans l'un ou L'autre district, lorsque la jüridiction n'est
. Dans le cas de licitation volon .
pas attribuée à un triblinal particulier
' ' ' taire d'un immeuble possédé p ar indivis par le tuteur et ses pupilles, et qui
ne peut se partager commodément, il est procédé en la forme ordinaire,
et l'adjudication au tuteur n'est pas valable si les mineurs ne sont pas
représentés à la vente par un tuteur ad hoc .

LIQiJIDA'I'ION ._ Tout jugement en dommages-intérêts
doit en contenir la liquidatibn . VQir, Capias .
LITISPENDANCE . Ce mot signifie le procès qu'on a avec quelqu'u n
epet dont la justice est saisie . Li litispendance doit @tre plaidée par e ~*

` tion péremptoire et produite dans les huit jours à compter (le la comparu .
tion .

LISTE T'E DI;S' JURES . ` Voir, Procès par jury.
LOCATAIRE . Les principales obligations d~t locatair e
sont :
I . D'user de la chose louée en bon père de famille pour les ,
fins seulement auxquelles elle est ~destinée, suivant les condi=- '
~ fions et 1.1 destination du bail ;

; 2. De - pay~r.le loyer de la c~hose louée
.Li et des pertes qù i
locattiire répond - des dégradations

arrivent à la chose louée, pendant sa jouissance, à moins qu'il
tie prouve qu'elles ont eu lieit- sans sa faute . Il est aussi ten u
~ des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des per-

' ;1 sonnés de sa maison, oit de ses sous-locataires . Lorsqu'il arrive

ti
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un incendie dans les lieunt loués; il 'y â présomption légale en. '
faveur du locateur, qu'il a été causé par la faute du locataire ou ,
des personnes dont il est responsable ; 'et à moins qu'il ne
prouve le contraire, il répond envers le propriétaire de la pert e
soufferte . La présomption contre le locataire, énoncée ci-dessus ,
n'a lieu qu'en faveur dl locateur et non en faveur du propriétaire voisin qui souffre d'un incendie qui a pris naissanc e
dans . la propriét~ occupée par le locataire . ` S'il y a . deux ou
plusieurs locataires de différente s - parties de la même propriété,
chacun est responsable de l'incendie dans la proportion de so n
.' loyer relativement au loyer de la totalité de la propriété ; à
. moins qu'il ne soit établi que l'inèe~dic a commencé dan s
, l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-ci en est tenu ; ou
que quelques-uns d'eux ne prouvent que l'incendie n'a pu contnencer chez eux, auquel cas ils n'en sont point ténus . S'il a
été fait un état des lieux entre le locateur et le locataire, celui-c i
-' doit rendre la chose dans la même condition qu'elle parait lui
avoir été délivrée par cet état, sauf les changements causés par
vétusté et force majeure . S'il n'a pàs été fait d'état des lieux,
tel que ci-dessus mentibnné, le locataire est présumé les avoir
reçus en bon état de .,réparation et il doit les rendre dans la,,
mi~ine condition ; sauf la pretive çontraire . Si, pendant la duré e
dit bail, la chose louée requiert dc~s réparations urgentes qui n e
puissent être remises, le locataire est o hgé de les soitffrir, quelqu'incommodité qu'elles lui causent, et ~~toiqueç+pendant qu'elles
se font, il'soit privé .de la jouissance de partie de la chose . i-.Si
ces réparations- étaient devenues nécessaires avant le bail, il a
droit à une ditpinution du loyer, suivant le temps et les"circons- tances, et, dans tous les'cas, s'il s'écoule plus de quarante jours .
dans l'exécution de ces réparations, le ~ loyer doit être réduit à proportion de ce temps et de la p~rtie de la'chose louée dont le
locataire a été privé . Si "les réparatigtis sont de natïire à rendre
la , prohfiété . inhabitable pour le locatairé et sa famille, i l
petit faire résilier le bail . Le locatairé" est tënu dés menue s
/ réparations qui deviennent `nécessaires , à la maison ou à, ses
dépendances pendant sa jouissance . : Ces~ réparations, si elles - ,
ne sont pas spécifiées dans le bail, "sont réglées par l'usage de s
lieux . Sont « réputées locâtives les réparations qui suivent, -

: Aux âtrs, contre-coeurs, cham- :
savoir, les réparations à faire
s rde cheminées
.

branles, tablettes et Wille

; aux enduits irltérieurs

s
et nlafonds ; aux platichers lorsqu'ils sont en partie brisés, mai

I

non pas lorsque c'ést par suite de vétusté ; aux vitres, a moins
qu'elles tie soient brisées par la grêle ou alttres accidents inévi-,
tables dont le lqcataire ne -petit être tenu ; 4,11x portes, croisées,
volets, perjiennes, cloisons, gonds, serrures, targettes et 'autres
',
fennetures . Le locataire n'est pas tenu aux réparations locatives
lorsqu'elles ne sont devenues nécessaires que par vétusté ou
force majeure . Au cas d'expulsion, ou de résiliation du bail pour
quelque faute du locataire, il est tenu de payer le loyer jusqu'à
I'évacuation des lieux, et aussi les dommages-intérêts tarit 'à
raison de la perte des loyers j)endttfit le temps nécessaire à la
. relocation, que pour touteI autre . perte résultant de l'abus du ,
.
locatairç . Le locataire a droit de sous-louer ou de céder son
bail, f moins d'une stipulation contraire . S'il y a telle stll)ulation, elle petit être pour la totalité ou pour partie seulement de
la chose lduée, et dans l'un et l'autre ca% elle doit être suivie à

la rigueur, sauf les disl~ositions contenues en l''Acte de Firillite de
. Le siïus-locataire n'est tenu envers le ,
1 875 'et ses a»reirdenrents
locateur principal que jusqu'à concurrence du prix•'de la sous*'
location dont il peut être débiteur au moment de la saisie ; et il
ne petit opposer les paiements 'faits par anticipation . Le
paiement fait par le sous-locataire, soit én .verttt d'une stipulatio n
~portée en son Uai~r~ou confônnément à l'usage des lieux, n'est
pas réputé fait par', anticipation . Le locataire a droit d'enlever,
avant l'expiratioti dit bail, les améliorations et additions qu'il a,_
faites à la chose louée, pourvu qu'il la laisse dans l'état dans
lequel il l'a reçue ; néanmoins si ces améliorations et additions
sont attachées à > chose louée, par clous, mortier ou ciment, l e
. locateur peut les retenir en en payant la valeur . Le locataire
a droit d'action, suivant le cours ordinaire de la loi ou par procédure sommaire, tel que réglé ci=dessous :
i . Pour contraindre le locateur à faire les réparations et amélio- '
rations stipulées par le bail,• ou auxquelles il• est tenu par la loi ;
pu pour obtenir l'autorisation de les faire aux frais du locateur ;
ou si le locataire,,déclare 'que tel est son choix, potir, obtentr l~

résiliations du bail, à défaut d'exécution de telles .réparations o u
amélioraiions
z. Pour résiler le bail à défaut par le ' locateur -de rempli r
toute autre obligation résultant du bail, ou à lui imposée par la
loi ;
3. Pour le recouvrement de dommages-intérêts à raiso n
d'infractions aux obligations résultant du bail, ' ou des rapports F
entre locateur et locataire .
LOCATLU-R.
trat :

Le locateur est obligé par la nàtitre du con-

z . De délivrer au locataire la chose louée ;
2. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour leuel
ellé est louée ;
3 . De procurer la jouissance paisible de la chose pendant la
durée du bail .
.
.
7'

a .'

La chose doit 'être délivrée en bon état de réparation de
de toute espèce et lé locateur, pendant la durée du bail, est
tenu d'y faire toutes les réparations nécessaires autres que celles
dont le locataire est tenu, tel qu'énoncé au mot Locataire. Le
locâteur est tenu de la garantie envers le locataire à raison de
tous les vices ;et défauts de la chose louée qui en empèchent
ou diminuent l'usage, soit quele locateur les connaisse ou non .
-Le locateur ne peut, pendantia durée du bail, changer)a forme
de la chose louée . Le locateu'r n'est pas_ tenu Oc garantir le
locataire du trouble que les tiers apportent à sa jouissance par
simple voie de% fait sans prétendre âuétui droit sur,la chose
louée ; sauf au locatAire son droit âux dommages-intérêts contre
ces tiers, et sujet aux exceptions ci-dessous. Si lè droit d'action
du locataire contre ces tiers est ineflicaq à raison de leur insol.vabilité, ou parce qu'ils sont . inconnus, son recours contre le
. locatéur e%t déterminé suivant les dispositions contenues au mo t
Louage . Si le trouble est causé par suite d'une action concernant la propriété ou tout autre droit dans oit sur la chose louéé,
, le locateur est obligé de 'soufl'rir une 'réduction du loyer proportionnclle à la dirninition dans la jouissante de la chosè, et de
payer des dommages-intéréts suiv tilt les circonstances, pourvtt,
que le trouble ait été dénoncé par le
, locataire' ait locateur ; et ,
~

. o .~

' LO.CATEUR.n
,-;
e locataire, sur une action portée contre lui i raison de te l
droit réclainé, peut demander congé de la demande. en faisan t
1
colinaître au 'poursuivant le nom de soh locatetir. '. Le locateur
a, pour le paiement de son loyer et des autres obligations r¢sultant du bail, un droit privilégi~ sur les effet~obiliers qui se
trouvent sur la propriété louée . Dans les baux de maisons le
privilége s'étend sur tous les metibles-meublants et e ffets nlobiliers dit locataire ; si c'est un magasin, boutique ou fabrique, le
privilège s'étend sur les marchandises qui y sont contenues .
Dans es batix à ferme le privilége s'étend sur tout ce qui sert à
l'.exl)litation de la ferme ainsi que sur les nleubles-nleublants et
effets ; mobilicrs qui se trouvent dans la maison et ses (~)eIldallces et sur les fruits produits pendant le bail . , Le droit
s'étend aussi , aux : effets des sous-locataires jusqu'à concurrence
de ce qu'ils doivent au locataire . Il s'étend aussi 'aux effet-,
nlobiliers• a ppartenRnt z des tiers, lorsqu'ils sont sur les lieux
avéc leur consentement expr è s ou implicite . Il en ' est autre- ,
Ilent sl ces effets lie s' y trouvent qu'en, passant ou açcidentellee ment tel que les effets d'un voyage4 tr dans l'hôtel, les article s
envoy é s chez un ouvrier i hour être réparés, ou chez un encanI)ans l'exercice de ce droit, le
,tettr pour y étte vendus-.
locateur petit faire saisir les effets qui Y sont sujets ét qui
sont sur les lieux, ou dans les huit jours qtit suivent leur enlèvement ; si ces choses consistent en marchandises, elles ne lïeuvellt être saisies qu'autant ( lu'elles continuent d'être la propriét é
= (l~locatatre . Le locatcur a droit
. , 'action
d
. suiv ' lnt le cours
ordinaire de ~a loi, ou par procédttre sommaire, tel que réglé
aux mots Locn1 enrs et Lpccrtaires :
i-. Pour résilier le bail : Yremic'Yenlent : lorsqtle le locataire
é
~ blrnit•pas les lieux loués si c'est une maison, de nleublesiueublants suffisants, et, si c'est une ferme, (l'un fonds de
bétail et' d'ustensiles stlflisants pouf garantir le foyer tel que
requis par la loi, à moins qu'il lie soli donné d'autres suretés ;
Deuxièmement : lorsque 'le ocataire emploie les lieû~ loués
pour des fins illégales ou contraires à la destination pour laquelle ils avaient évidemment été loués ; Troisièmement *.
lorsque le locataire détériore les lieux loués ;

a . Pour rentrer cri

. pôssession des lieux loués dans tous le s

cas où il y a lieu de résiliation et lorsélttt : le locatâirc continu e
s
de les occuper contre le gré (lit locateur, plus dc trois jott f
.
le
aprAs l'expiration - du bail, ou sans paye ro le loyer suivant s
stipulations du ~ail, s'il yen a un, ou suivant lu,, di5position s
COtltenUCS all mot, I oil/we ;
Your lé recottvrctnent de donmiabes-intér~ts a raison d'i n
frncticros aux obligations résultant du bail ou des relation s
entre locateur et locataire .
il
Il a aussi droit de joindre à une action pour les fins ci ; 1
dessus spécifiées une demande pour . loyer" avec ou sans
saisie-giberié ainsi clue l'exercice du droit' de suite, lorsqu'il e n
Le, jugement qui résilie le bail à défaut de paie .
nient du loyer est rendu de suite sans qu'il soit acccorac aucun délai pour le paiement . Néanmoins le locataire peut, en
tout temps avant la prononciation du jul;enient, payer le loyer
avec les intértts et les frais de poursuite ;- et, éviter ainsi la rési• .
liation :
,
~ .
. 1£% actions en résiliation ou resLOCATEURS ET LOCA'l'AIRES
(le l'infraction
4'P cision (le bail, ou pour recouvrement de dommages prrovenant
bail,
ou
pour
l'itt,cxécution
(les obliga•
~ quelques unes cles conventions (lu
tions qui découlent d'après la loi, ou résultant des rapports entre locateur
et locataire, sont intentées soit clevlnt la Cour uliérieure, rou (levant la
cour de Circuit suivant la valeur 'ou le montant (lit loyer réclamé, ou le
montant des dommages allégués . I .e locateur peut joindre à sa demande
en résiliation une demande pour' loyer dtt,' avec ou :ans saisie-gagerie et
même avec arrêt en la possession du locataire oit . des tièrs, et aussi par,,
Circuit,
droit (le suite, s'il est nécessaire . La Cour Supérieure et la Cour (le
exercent leur" jurisdiction•quant à ces mltières, pentllnt ou hors des ternie s
et même pendant 1 a~ vacance depuis le neuf de juillet au premier <lc sep
jour intermédiâiré lorsque le
tembre .' Le délai d'assignation n'est que d'un
lieu
e s, avec l'extention ordi `
lieu (le l'assi gtiation est dans un rayon (le cinq
est tenu de coni.
L*
défendeur
naire lorsque la distance est plus grande
s'il'
*
ne
le f1it~ défaut es t
ptiratre avant le midi du jour fixé dans le bref, et
. enrégistré contre lui, et le demandeur peut procéder en conséquence . . Le
avant midi d u
défendeur comparaissant est tenu de plaider à- la demande
exparle . Le
jour suivant, . à défaut de quoi le demandeur peut procéder
' demandeur _est tenû de fournir sa réponse avant midi tlu jour qui sui t
peine de forclusion . .Toute autre
celui de la j~roduction de la défense, à
pour
lier
la
contestation doit Cire produite
pièce de plaidoirie nécessaire
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avant midi (lit jour juridique suivant, à ltic:ine tle f~rclttsion . 'Après la contestltion liée, la cause peut être inscrite tût le rôle (les enquêtes pour tout
,jour

juncuque su m cilueui,

Cl Il Cal t - cCüc

a i•&

tncurc, .Su

wu %

11 ac,

cIi

continuant (je jour en jour jusqu'à ce que l'enquête soit close (le part et 1 (Vautre .', I : enquéte d'une partie peut être cléçlarée close aûssit8t qu'elle
cesse (le produire ses preuves .' l'es témoignages doivent être consignés par
écrit, à moins que les parties n'en conviennent autrement, et dans ce (ter' .
nier cas, il doit être pris (les notes- .qui sont déposées dans le dossier pour
en faire t>arlie et qui sont considérées comme (les preuves produites dan5 la
cause . I : eüquéte étant close (le part et d'autre, la cause peut être inscrite
sur le rôle pour audition au mérite le jour juridique suivant, sans qu'il soit
nécessaire cl'cn donner avis ; mais si elle est inscrite pour tout autre jour,
-nvis en eloit être donné à la partie adverse . Le jugement peut être rendu
pendant ou hors des termes . l,es brefs cl'assignntion, (le saisie et d'exécutio n
' sont adressés aux officiers ordinaires (lu tribunal, (le nit-nie que-les autres
brefs <le même nature, et par, eux exécutés . Les bref,, (le possession décernés par la Cour (le Circuit sont adressés aux huissiers (le la Cour Supérieure
et par eux exécutés . Voir, Assigiraliou :
Jugé : Un baillent a le droit (le faire saisir-arrtter par voie (le saisiegagerie par droit <le suite les meubles (le son locataire enlevés (les lieux
loués, aulRi bien pour les loyer 'a écheoir, quand il n'y en a has (le dus~
que pour ceux déjà clus et échus, et le fait d'enlever les meubles qui
garnissent les lieux loués donne ouverture au droit d'action tant pour loyer s
a venir quc pour ceux échus. ' 1 8 I,.C .J„ 1 5 1 ,
La Cour de-Circuit a juridiction sur les différends entre locateyrs et
locitnires, clans tous les cas où le loyer, 11 valeur :~nnuelle ; Ott le montant
des dommages réclamés, n'excède pas deux ce~ls piastres . Voir 3m e
Rcrne Légale, page 347 . Cour de Circuit .
~

I%oriue d'Action en résiliation .
Le demandeur déclare :
Que ltàr,bail fait et passé à -, . `" (levant Nitre . notaire public, (ou sou s
seing-privé, oit par bail verbal), le demandeur aurait loué au défendeu r
pour 'un 1n \îà compter du une 'maison (ou une ferme) ci-1prè~t
décrite (dlsignrrliou) pour les prix ' et somme (le - ' payable tous le s
,mois (ou par quartier) s tvoir la somme de par mois (oit p ar qu a rtier) .
Que le (lit défetideur a pris posst;ssiôn des dits lieux e t les occupe encore .
Que le défendeur,, contrairement à la loi, nta pas garni les lieux (le
n i cubles- nie uUlants oit effets mobiliers ( ou si c'es t une jei•ure d'un fonds cle
bétail et (l'nstensiles) suffisants pour garantir le clit loyer, et qu'il n' a
donné aucune autre sureté pour garantir le paiement (lu (lit loyer, ou que lc
défendeur détériore les (lits lieux ; en ç hanl;eaitt l'état 'des lieux 1u détt•i-
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emantleur, (suivant le cas et indiquant ce dont re plaint le
` (%lllRnt~e r,) ou que le défendeur contrairement à la loi et aux bonnes ,
• ,
moeurs emploie les lieux loués pour dés fins illégaleset immorales èn recé' ,
vant d' s prostituées ou femmes (le mauvaise vic et constituant les dit s
% licux en maison de prostittrtion, ou que le défepdeur contrairement au x
terntes du <lit bail, emploie les lieux loués pour une aubcr g e, telle destination n'ayant pas été permise par le dit bail ; oti la tenut' (le tellc auber q i
étant évidemment contraire à la destination *,des lieux loués, que vn ce
que dessus, le demandeur est' bien « fondé à demander la résiliation du dit
bail et à se faire réintéger enla possession ( les (lits lieux . Qu;e par suite (le
telle violation de conventions et de la loi, le demande', est contraint (le
poursuivre la résiliation du dit bail et va éprouver (les d mmages é 6àux nu
de et que le demait( le la son
i nte
loy~r stipulé au dit bail, saqoir~
y
,
. 1
deur est bien fondé à réclamer tcls dolnmages pour tenlr,Lcux c1u pnx ( e
à cG cjûe le bail fait
location des di4s lieux . Pourquoi le deman► leur conclut
..
.
,
notaire
public,
entre
le demandeur
(levant
A1tre
passé
à
et
et le tléfendeur, (ou sous seing-privé,) soit délInré résilié u toutes fins
futures que (le droit et -le (lit défendeur conda m né à vider les iieüx sous
quarante-huit lleurc s .du jugement d intervenir, sin4, et ce délai expiré, à c e
-que les uieubles-mcublants, animaux et effets qui ~e trouveront dans les dit' s
lieux, soient jetés sur le carreau, et, le dit deman(le~lr m i s Cil possession (le s
dits li eux, i> ce que de plus le défendeur soit condamné à payer au
demandeur, pour tenir lieu du prix de location ~ stipulé au (lit' bail, (le s
ment dti

!s Oc

p

` le tout avec dépens contre le défen(leur, (lesquels dépens l e
soussigné (lemandç distractiotl,
•

,

. . . .- , , --i-- _

.

.

•

A01 -mule t!'Ezlstrlsivn,

,\

(11p-ils l'alllgatiou (hi bail comnril ci-rtrscus .) .' 'que le dit défendeur pri t
les occupe encore quoique le bail soit expir é
P ssession ( les (lits .licux et
trois~lours,
savoir depuis le ,ft ce conte le g ré du demanle
de~ ~tlis plus (
det1t~ et lui causant, par ce fait, ( les (loinm a qes (le Que vt1,cc clue
desstts le detnand é nr est bien fonU -à demander l'expulsion q tt défendcitr et
à rent~çr en possession (les lieux loués . ' 1'burqlioi le (lemnnch:ur conclut à
cc que le défendent- so :t condaanné à vider les lieux . ' (7wvuinea comme cidess us, ►irris cnnc!►rrc inrnrldirite meut à l'e.ifr~lsio~r,) et à payer au rleman-.
de dommages-intérêts avec dépens.
d eur la-s ptnte (le
6

Autre Tormrtle.
il était dû au demandeur une somme de : ' étant pour
. ' Que le
ni is de loyer susdit depuis le jusqu'au ,
défendeur n'a y at I ppis payé son loyer tel qu'il était convenu, l e (leman(letlr, • ~, ~

-'Qu e le
trois
ût1 jn
~ «

a
mi

,

, est bien fondé à demander la résiliation (lit dit bail pour l'avenir ., Et le
. défendeur quoiqtje requis de paffi la dite somme refuse de le 'faire . Pour; quoi le demandeur conclut à ce que le défendeur soit condamné à lui paye r
la dite somme (le avec intérêt et dépens distraits au soussigné et c'on
clut en out~e à ce que (lerminez avec les conitusions de la première formule
pour la ~rlsiliqlion (lu bail et l'e.r~fnlsiori (il défendeur . )
1
.

Amtre formule.

.

Le demandeur déclare : qu'il' attrait loué (lit défendeur, par bail fait e t
,
passé par Altre . , notaire public ~ «) tl sous seing-priv é) ((? tr verhal)une
maison (oit ferme) sise et située hotir un an à comhter (]il 1
à raiso n
(le
/ . ' Que le demandeur aurait 'pris possession (les lieux us-décrits et
les occuperait encore en vertu du dit9hail . ( )ue les dits IieuX sont inhabitablï> i't-insalubrés,,la couverture étant en si mauvais étai que l'eau Y.
pénètre à l'intéricttrchaque fois qu'il pleut . Que le dit demandeur l e
a protesté le iléfenilettr l~;tr le ministère (le 1 rc . : , ntjt~irc l~ul,lic,
l'a requis (le r~ .~hai-cr la dite ~ouverture, <te manière à rendre n dite maison habitable et salubre, sous quatre jours à compter du (lit ptolét ; situm i_ et ce délai exl)iré, lé demandeur se pourvoierait en justice . Quq le défendeur
n'a tenu aucun compte du (lit protêt et n'a pas réparé la dite,lcçn ► verture, au grind dommagc et préjudice du demandeur, qui est bien fo~ulé à se pou r
Voir en justice . / / Pourquoi le demandeur conclut ? ► ce que l~ défendeur soit
côndaroné àvf parcfi la couverture (le -la maison sus-décritc, sous tel déla i
c ltt'il lairy'à cette cour fixer, sinon et ce délai las5é, à ce, que le tlemandeur siîautorisé à réparer la dite couverture aux frais et dépens (lu défendeur (t?rr sinon ce délai pissé ~d cc c;ue par le jugement à intervenir, le bail
~us•décrit, soit résilié, cassé, aünulé et mis mi néant, et le clcmnn~lcu r
ljberé ( les Charges du .dit bai (le ce jour à toüjours) le tout Avec dépens .
~
LOIS . Voir''~fctes de Ll~,islatiort .

~ LOIS COMME'RCIALES . Les pi- incihales r~bl'cs ~pp ticilbles , aux ,4faires 'comtüerciales sont énoticécs sous chaque
mot qui .s'y r~pporte et ' nomnlément r :ittx mots : Obligations,
~ l~e~~te, I,otra~çe, , tllaudirt, - .S'vciéle, N< Wissement, Leltres rte
+chatfge et 4?~esc34p1 iott.•
1/I,QUrCG1-'. . -Le contrat de louagé ü pour objet soit les
chosc ; suit l'ouvrage, 'ott les choses et. l'ouvrage i l:t,fois . . Le

,lt5iiage dès choses est un contrat -par lequel, l'une des partie s
appelée locatettr, accorde a l'atttre, appelée locataire, la jouissance d'uk'ic Lcliose .
pendant
.,
un' certain temps, iïioÿennantwtl n
loyer où prix qui- celle ci s'oblige de 1ui payer. Le louage

r~ ~
~
i Y~
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d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des partier ., appelée
locateur, s~engagc de faire quelque chose pour l'autre, qui est
appelée locataire, moyennant uq .prix que cette dernière s'oblige
de payer .. *Le bail a cheptel ést un contrat de louage mêlé •à
un contrat (le société . Voir •1'~ai/ à cheptel. La capacité (le
contracter le louage est soumise aux règles . générales relatives
à la capacité pour contracter, Voir Contrats .
LOUAGE DES CHOSES . On peut louer toutes sortes
de choses corporelles, excepté celles qui sont exclues du louâge
par leur destination spéciale, ainsi que celles qui se consomment
nécessairement par l'usage qu'on en fait . Les chùsës in(,orl)orelles peuvent aussi être lottces, excepté celles (lui sont attachées
à la l)ersrinne et n'en peuvent être sélarleti . Si elles sont
attachées cl une'chose corporelle," tel qu'un droit de servitude,
elles ne peuvent être louées qu'avcc cette chose . Le bail à
loyer des maisons et le bail à ferme sont soumis aux règles
communes aux contrats de lotiage, et - aussi à certaines règles
particulières i l'un ou i l'autre (le ces baux . Voir, ltarl rte
Maisons, Bail des Terres . ( :eux (lui occupent des héritages par
sim ple tolérance du lirol)rictaire, sans l~ajl, sont réputés'
locataires et tenus de pâyer la valeur annuelle (le tels héritages .
Cette occupation est considérée comme titi bail annuel exl,irant
au premier dc mai (le chaque année, si la propriété est une maison,
et au hrçmier jour d'octobre, si c'est une métairie ou fonds rural .
Elle est sujette tl l~ tacite reconduction et à toutes les règles
concernant les baux . ('eux qui occuj)ent i ce titre sont passibles
d'expulsion, faute du paiement (lit loyer l)cutr tin terme excédant
trois mois, et pour toute autre cause pour I,nquelle le bail peut :
être résilié . Si lc:, locataire reste en lxossession plus de huit
jours après l'expiration (lit bail, sans oppqsition ou avis de la
part (lit locateur, la tacite reconduction a lieu pour une autre
annee, on pour le laps du temps pour lequel lu bail était fait,
lorsque le ternie est pour moins 'd'un an, et le loca taire sic peut
'
ensuite quitter les lieux oit en etre expulsé sans un congé
donné
.
Aprc`s
congé
donné,
le
locadans le dél~i prescrit par izr loi
taire ne peu~+, quoi qu'il ait cotitinué sa jouissance, i%vocJuer la
tacite, /reconduction . La caution donnée par le bail ne s'étend
pas aux obligations résultant (le sa prolongation par tacite r
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conduction ., Le contrat de louage des choses se termine . (je la
manière commune aux obligations, tel que déclaré sous le nwt :
Obligations, en autant (lue, les règles y contenues peuvent s'y
appliquer et sauf les dispositions ci-après . II sea termine aûsài
par la résiliation, (le `la manière . et pour les causes énoncées
sous le mot Localeur ..t sous celui d e Locataire ; et aussi clans
le>; cas de faillite, tel clue porté en !'Acte de- Faillile de i 875 el
ses amendements. Lorsque le terme du bail est incertain, verbal
I ou présumé, tel,qu'Cnoncé aux mots Louage des choses, aucune
des parties n'y peut mettre fin sans en signifier congé ii l'autre
avec un délai (le trois mois, Si le loyer est payable par termes
de trois mois ou plus : si le loyer est payable à des ternies-plus
rapprochés que trois mois, le délai du congé est réglé aux mots
11âi! des Maisons . , I .e tout néanmoins sujet aux dlàpositions
énoncées sous les mots : Louage des choses et Bai! des . 7erres.
Le bail cesse de plein droit et sans congé d l'expiration (lu
terme fixé, lorsqu'il est par écrit . Le contrat de louage (les
choses se termine par la perte de la chose lciuée . Si, pendant
la durée du bail, la chose est entièrement détruite par force'
majeure, ou cas fortuit, ou expropriée pour cause d'utilité publique, le bail est dissous de plein droit . Si la chose n'est détruite
ou expropriée qu'en partie, le locataire petit, suivant les circons_
t.lnces, Jol>tenir une diminution de loyer ou la résiliation (lu
bail, mais dans l'un ou l'autre cas, ilvic peut réclamer des dommages-intérêts du locateur . Le contrat de louage (les choses
n'est pas résolu par la mort du locateur, ni par celle (lit locataire .
Le locateur ne peut mettre fin au I,ail }lans le but d'occul,ç,~r
lui-même les lieux loués, ;l moins que ce droit n'ait été cxpressénient stipulé ;` et, dans ce cas, le loc•ateur doit donner congé
au locataire suivant les règles ci-dessus énoncées, ,1 moins qu'il
n'en soit autrement convenu . Le locataire ne peut en raison
de l'aliCnaticrn de la chose IouCe, être expulsé avant'l'exl ►irntion du bail, par une personne qui devient propriétaire (le la
t,hose louée cri vertu d'utt titre consenti par le locateur, ,l moins
clue le, bail ne contienne une stipulation spéciale .1 cet eftèt et
n'ait été enregistré . En ce cas avis (toit être donné au locataire
suivant les règles prescrites ci-dessus, .l moins d'une stipulation
contrrti~ . Le locataire qui est expulsé yn vertu d'une 9tiptrlutio n
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à cet effet n'a pas droit de recouvrer (les clomrtt ag es-intlrcts, îl
moins que ce droit n'ait été expressément réservé dans le bail .
Lorsqtt'un héritage vendu avec la far,ulté (le réméré, est repris
par le vendeur dans l'exercice de cette faculté, le bail qu'en a
fait l'acheteur est par là dissous, et le locataire n'a de recours cri
dornntages-intér@ts que contre lui .
I .C)UAGI•: 1)'OUVRA( ;ES . Les principales espèces d'ouvr,ages (lui peuvent é tre louées, sont :
'
i . Les services personnels des ouvriers, clontesticlues et autres ;
2 . Lé service (les vctituriers, tant par terrç clue par cati, lors.
qu'ils se chargent (le transporter (les personnes et (les choses ;
3 . Celui des constructeurs et autres entrepreneurs de travaux
suivant devis et marchés . ` Voir, Devis et Mar<hts. I .e contrat
(le louage de services personnels lie petit ètre, que pour lit,
temps limité, ott pour une entreprise déterminée . Il peut être
continuée par tacite rc.~ccmclucticm . Il se -termine par le décès
0 de la partie engagée, ou lorsque, sans 5a faute, e lle devient incapable (le remplir l e se rvi c e ccmv e nu . II se termine aussi, én
certains cas, par le,cl é c è s dit locataire, Suivant les circolwalices .
Dans toute action pour salaire par les clcmtesticl lies ou serviteurs
de ferme, le rnattre petit, à défaut (le preuve écrite, offrir Soli
sertntnt (Itliant aux conditions (le l'engagement et aussi sur le
fait du paiement, en l'accompagnant (Ptin état détaillé . si le
serment n' ëst pas offert par le mattre , il petit lui être dè fcrcc, ;
et il est de nature décisoire quant aux mitières auxquelles il
est restreint. I,es droits et obligations résultant (lit l ~ail (le
servic e personnel sont assujettis aux règles communes aux cc ► ntrats. Ils sont ati ssi, dans les c•,uttl+ak lits, sou s certains rapports,
régis par une loi spéciale ; et, (laits les villes et villziges, par les
réglement5 (les conseils ntunir.ilrttix . Le lot'ilig( . (les matelots
est réglé par cyft~tineti cliyl>cisitinn s ('0111ellues dans l'acte (lit
Parlement Impérial, intitul é' : !%r~'rtfN'cJlrllrr .S'/rifpüt,r,rAcl, ttt,s .t,
et par tm a c te (lit Parlement dit Canada intitulé ; Acte tWalif
d !'hrg,r,~tmr"trl (les malebels', et celui des bateliers communément
nl ►l ►eléw r~ ►y~r,l~rurs est réglé par les dispositions d'un acte intitulé
Acte comernimi les
1 .OYl~;li . Voir, ( .i►ai- (le Cir'cui/,
r?c.
MA(,IS'l'ItA'l'S. Voir, Cour (le .
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MAI'l'RI;S DE VAISSI?AU . I ; :tssif;n :ttion d'un maître ou
patron de vaisseau ou autre marinier, (lui n'a pas (le domicile
dans la },roviriër' (le Quchcc, peut se faire i bord du bâtiment
sur lequel il navigue, en parlant .1 *(luelqu'un (les employés du
borcl .
MA1'l'R}? Le salaire d e s instituteurs est inti :ti•
sissable .
MA .I'l'ILI~; I~;'l' ItVI''I~;tllt . Voir, Juges de l'rrrx .
MAJ()}tLa majorité est fixée z1 vitlgt-tut ans acconiplis . A c.c,'t Rl;c oit est capable (le toits lcs ac l~ r cic la vie civile .
DtANI)AM115 . ltnnti Ics cas :;uivnnt~c, .avoir :
► . I .vrsqu'unr cnrl,urntion néglige ou relu se rlr, faire titre élection qu'elle
est tenue (IH faite cri vcritu iIt : In loi, (ru de rcconnnttrc ceux de -,es illembles
qui ont été, Ilt;a1< :Ille nt choisis (,te élus ; ou de rétablir (laits leurs fonctions
ccux de Ses mc:n ► hrcy (lui unt élct rIcytitucrs sans cause légale ;
2 . l,~usrlu'un fcmctirrnnctiré Iruhlic, ott lifte In•r :,unnr: occupant liste charcr
dans tmc crrrlxrrnticrn, corps public ou tribunal d'illie juridictio n

ornct, néglige ou rcfuw d'accomplir un devoir attaché à t4i fonction mi à sa
charge, 011 fils ne«- (lire lit loi lui ilIlpo~c -,
refuse ou néglige de fnirr: un acte auquel la* loi I'ulrliE ;c cil cette qualité t
4 . 1)nnti tuirr; les cas Où il y n lis"', en Anglc;tc•rrc~, lit- rlemnnclcr tm lrref
lit- matrrGimrc .r, tout(- Iicrsoruir intl ► c hs~c Ix-ut 'nrlrrxu r à In ('rrur 5u1c6ricurr ou à un juge est vacance I>,mr en obtenir titi bief enjoignant nu rléfc•n•
ih:•ur d'accomplir le devoir ou l'acte tc•rtuis, ou (le donner rcs saisons à
l'encontre, agi jl)tlrylxé .
Cette demande est faîte par une rcyut!tc lilx•Iléc appuyée d'une dépo%ition
aous !;crmcnt, n(lirmnnt rlue les faits énnncl•s tlnns In dite requête kunt vnri+,
et c•~I trrt~:utFc nu tribunal iru cur jute,, qui % twill alors ordonner qu'un bief
de ar,rnt/atuta Soit Fmnrl~ ; Ci Cr bief est %i f;niliF et ilipimnté (le la même
mnniète (lire tout nuUc bief rl'ntisigrrntiirn .
Jugé ; I ; n(lirlnvil requis cn Irucfllc malièrr. peut @lrc génésal et alléguer
simplement (Ille toutes les nllCt;nlirrns rlc lit rcriuPtc sorti vraies . t$ I . .l' .J .,
193 •
I) est cnmuite I)rr)ÇtrlqLi kur cette nssit ;nntion~+ruivnnl 1" di%lrasitiuns contenues rlanw la trrcmfrrc, partir (le cct nrücic . 'Si la te4luPtc cr.t'ttc'clnrcte
bien fomritr, le trihunnl ou le juge peut orrhmnc.r qu'il émctnc un bref
Ir~-rrmtrtuire cnjrriknant un défendeur (le l'aire l'acte rcrluih, à rlt[Gtut de n'y
couformcr, le dtfrndcur IKut y(!trc Contraint par Colp%, à, moins titre la
partie rllrfrnrlcrcax : ue soit unc crrttHrrnllon, auquel cas elle peut ltrc, contLvnnéc d une nmcnrle n'excérlnnt pas rleux rnflle lrinstres yui cst IrrlclevEe
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par exécution en la manière ordinaire -sur ces biens-metibles et immeubles .
La personne à qui est adressé le bref pérrmtnirej ou celui qui repr é sente la
corporation à laquelle le bref est Adressé, est tenu• ► le rapporter le bref au
jour in d iqué, avec un certificat sur ce bref de l'exécution qu'il a reçu .
D ans le cas où il s'a g it dulie élection à faire par une corporation hune
chnrt;c vacante à raison de ce f lue l'élection n' a, pas eu lieu dans le temps
requis, oy 4e trouve, ou a été déclarée nulle, il est IrrocérlEÜe la m è me ma•
ni è rtr (lite ci-dessus, et le bref (le »rnrrdrrurru onlcrnne à l'officier qu'il ,
appartient, ou, en son absence, à la personne indiquée Ixtr le hihunnl ou ~
par le juge, de procéder à telle élection aux li e u, jour et heure fixés e t ► l'aç~~
cum p lir tuut acte ayant trait à c:ctte élection, ou d e m o n tr er cause nu c o npersonne à laquelle le bref tl e nrnrr d uirnf, suit Itrimitif ou
traire . IA
i ►ére n ► INuire, est ndn ~sé, sui~ant les dispositions ci• i le maus, ne pe ut cel w n d nnt
proc éd er à cette élection sans en donner avis public par é crit ► 1an+; les langues
françairc et anglaise, et cet avis doit l'tre affiché IKn~lant l'ewpacc d'au moins
dix jours avant le, jour fixé p our l'élection, et ce à lit porte (le l'é g lise. ► le la
localité où ln corporation â s►► n luincil ► al l pureau ou le sitge ► 1e. ►cr.s atlirires,
et s'il n'y a pas d' é t;litie, à l'w ► ► le s endroits le lilus public ► le cette localité, .
Néanmoins telle élection et tout acte y relatif est invalide, fl moisis qu'il ne
soit présent ►1 l'assemblée et y prenne I'u► rt, le numlrre. ► le voleurs ►{ui aurait
été m luis, si l'élection S'était faite à l'époque et dnS1 4
ordinaires . ('e bref t ►Èreml ► tuire est % ï i ;niii é ► le la m@m e manière que le
bre f tl'crreur Ott d'appel .
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MANDAT. ` I .e mandat est mi contrat par lequel une perSonne qu'on appelle mandant, confie la gestion dune affaire
licite i1 mie rttttre. personne qij'on appelle mandataire, et qui,
par Ie, fait de son acceptation, s'oblige r1 l'exécuter . 1,'ac,cel►tation
peut s'infé rer (les act e s (lu n>anct;ttairc,~, et ménie (le son silence
dans c erta ins cas, I .G mandat est gratuit s'il n'y a convention
ou titi tt~sti{r reconnu ait contrair e. Le mandat petit ètre soit
.Spécial pour tute a ffa ire I ►artic :uliè rc, (>il génil-ral pour toutes les
affaires (lu ntntl,tnt . Le mandat conçu cil termes généraux
rt'etnl ►ritss e (Ille les actes ( l'administratio n. S'il s 'agit d'ali éner
(,)Il d'hypothéquer, ou (le tout acte quelconque (le propliété
autre que les actes d'admillistration, le mandat (toit être exprès .
Le mandataire ne peut rien faire a cl (r1 .1 clc ce qui e st porté
clnns son mandat ou petit 4 'e.n inf(~r~r . il peut fstire tout ctoc
qui découle de cette autorité e t qui e st n é cessaire à l'exécution
(lit mandat . • Les pouvoirs que l'on donne s1 certaines pemoillics
t,~xcrçnnt do professions oit f( ►nctiot>s"(tc fair e quelque chose
dan s 'le cours (les affaires dont elles s'uccul ►ent, n'ont pas besoin
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d'être spécifiés, mais s'infèrent de la nature (le telle profession
ou fonction . iJn agent employé pour acheter, ou vendre
quelque chose ne peut en être l'acheteur ou le vendeur pour
son compte . Les mineurs émancipés peuvent être mandataires,
►nais le mandant n'a, dans ces cas, d'action contre le mandataire
mineur que cl'aprés les règles générales relatiyès aux obligations
Ides mineurs . La femme mariée (lui exécute le mandat c l tti lui
est confié oblige son ►nanelant, mais il ne peut y avoir d'action
contre elle que suivant les dispositions contenues! ait mot
%llYï, ige.
MANDANT ENVERS LE MANDATAIRE . Le nitl'indant est
tenu d'indemniser le mandataire pour toutes les obligations que
ce dernier st contractées avec les tiers, dans les limites (le Son
mandat, ainsi que pour tous les actes qui excèdent telles limités
lorsqu'ils ont été ratifiés expressément ou tacitement . Le ►1ïndant ou ~'ses représentant légaux sont obligés d'indemniser le
mandataire pour tous les actes faits par ce dernier clans les
limites (le soit mandat après qu'il est expiré par cause (le mort
ou autrement, lorsque le mandataire ignoraii cette extinction,
1,e ►i-grnclant doit rembourser au mandataire les avances et frais
que celui-ci a faits pour exécuter le nla►lclat, et lui payer le
salaire ou- autre compensation à laquelle il peut avoir droit .
S'il n'y aucune faute imputable ait mandataire, le mandant ne
peut scrdislenser de faire ce rer4ltmursement et ce paiement
lors même que l'affaire n'aurait 1 ►~s réussi. Il ne peut nUtl plus
faire réduire le montant (lit renll ôursetr~~ent sous le prétexte que
les avances et frais auraient pu~étre moindres, s'ils eussent été
faits par lui. Le nlanclat;tiry~ a un 1 ► rivilége et un, droit (le
préférence pour le paiemené/dc ses avances et frais ci-clt .~s5us
►llentionné5, sur les choses ►,iiises entre ses mains et sur le produit de leur vente ou hlayment. Le ►nanclant est obligé (le
payer les intérêt-4 sur les centcrs avancés par le mandataire cl .ins
l'cxécûtion dc soit ulandÂt . Ces intérêts sont calculés du jour
yue les deniers ont été Îtvanc ;és.' Le mandant est obligé cl'indetmliser le nl,inclataire~; qui n'est pas en faute, (les pertes que
celui-ci à essuyées cil éxéc ;utault le nuulciat . Si le mandat a été
donné par plusieurs 1>é:rsotuics, leur obligation à l'égarcï du
m .ulclatairc est solidaire .

1,

376

MANI)A 7AIRR.

NIANI)AN'I' F;NVEks t,t•,4•rittes . Le mandant est responsable envers les tiers pour les actes dé son niandatai re faits dans
l'exécution et les limites du mandat ; excepté lorsque le crédit n'a
pas été donné également tant au mandant qu'au mandataire, et
clans les cas où, par la convention oit les usages du commerce,
le mandataire en est seul responsable . Le mandant est aussi
responsable (les actes qui excèdent les limites du mandat, lorsqu'il les a ratiflés expressément ou tacitement . , Le mandant ou
ses représentants légaux sont responsables envers les tiers péur
tous les actes faits par le mandataire dans l'exécution et les
limites (lit mandat, après son extinction, lorsque ces actes
sont une suite nécessaire d'une affaire déj à commencée. Ils
sont également responsables pour les actes du mandataire faits
pour terminer une affaire après l'expiration (lit mandat par la
mort ou la cessation d'autorité du mandant, lorsque le retard
aurait pu entrainer quelque perte ou dommage . Le mandant est
responsable envers ;es tiers (lui contractent de bonne foi avec
une personne qu'ils c :oient son mandataire, tandis (lit *'elle lie
l'est pas, si le mandant a donné des motifs . raisonnables de le
croire. I l est responsable (les dommages causés par la faute du
mandataire, conformément aux règles énoncées sous les mots .
Délits ct quasi-cltlrls .
MANI) A'I'AIRk. ENVERS l,t•: MANDANT. Le mandataire est
tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté, et repond des
dommages•intérCts qui pourraient résulter de son inexécution,
tant que ses pouvoirs subsistent . Après l'extinction (lu mandat
il est tenu de faire tout ce qui est une suite des actes faits
antérieurement, et il est obligé, si `l'extinction du mandat provient dit décès du mandant ; de terminer l'affaire si« elle est
urgente et ne peut ètre différée sans risque de perte ou de dommages . Le mandataire, dans l'exécutiOn du 'mandety doit agir
avec l'habileté convenable et tous les soins d'un bon pZre de
famille . Néanmoins si le mandat est gratuit, le tribunal peut
mitiger la rigueur (le la responsabilité résultant dé la négligence ou de la faute du mandataire, stivant les circ.onstnr)ces .
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat, lorsqu'il n'est pas autorisé à ce faire ; et le mari-

I

MANDAT.
.,.
,

377

,

d'ant peut, s'il est *lésé par 'suite de cette substitution, répudier
les actes du substitué . I .tmrtndatairè est également responsaUle, lorsqu'il a le pouvoir de substituer, sans désignation (le la
personne substituée, s'il se substitue une personne notoirement
incapable . I)ans tous les' cas le mandant a un(! action directe
contre la personne que le mandataire s'est substituée . Ltorsclu'il
y a plusieurs mandataires établis ensemble pour la même affaire,
ils sont responsables solidairement (les actt% d'administration
des uns des autres, à moins d'une stipulation-contrairc . Le mandataire est tenu de rendre compte (le sa gestion, et (le remettre
et payer au mandant tout ce qu'il a reçu sous l'autorité de son
mandat, méme si ce qu'il a reçu n'était pas d(1 au mandant ;
sauf, néanmoins, son droit de déduire du montant, ses déboursés et son dû d raison de l'exécution dit mandat . Si ce clu'iÎ a,
reçu est une chose déterminée, il a droit de la retenir jusqu'au
remboursement .' I1 doit l'intérCt sur les deniers du mandant'
qu'il emploie à son usage, i dater de cet emploi, et aussi sur le
reliquat de compte, à compter du jour qu'il est mis en demeure .
MANT)ATATRT? ENVERS LES TIERS. Le mandataire agissant au nom du mandant et dans les limites (le son mandat n'est
pas responsable personnellement envers les tiers avec qui il,
contracte, excepté dans le cas de facteur . Voir Courtier, f%atlcur, flc.; et dans les contrats par le mattre pour l'usage de son
bâtiment . Le mandataire (lui agit en son propre nom est responsable envers lcs tiers avec, (lui il contracte, sans préjudice
aux droits de'ces derniers contre le mandant . Il est responsable de la méme manière, lorsqu'il .excède les pouvoirs contenus
dans son mandat ; à moins qu'il n'en ait été donné une connaissance suffisante- à ceux avec qui il a contracté . Il n'est pas
censé avoir excédé les bornçs de son mandat, lorsqu'il l'a rempli
d'une manière plus avantageuse au mandant que celle qui était
indiquée par ce dernier. Il est censé avoir, excédé les bornes
(le son mandat lorsqu'il fait seul quelque chose qu'il n'était
chargé (le faire que conjointement a`vec un autre .
MANI)A'l' . EXTINCTION DU .
i . Par la révocation ;

I .e mandat se termine :

2. I'ar la renonciation (lit mandataire

378

MARIfI G.A.

3 ., Par la mort naturelle ou civile du mandant ou du mandataire ;
'
4 . Par l'interdiction, la faillite ou autre changement d'état par
suite duquel la capacité civile de l'une ou de l'autre (les parties
est aftectée ;
•
5 . Par l'extipction du pouvoir dans le mandant ; •
6 . Par l'accomplissement de l'affaire, ou l'expiration du temps
pourHecluel le mandat a été donné ;
7 . Par autres causes d'extinction communes aux obligations .
Le mandant peut, en tout temps, révoquer son mandat et
obliger le mandataire a lui remettre la procuration si elle ne
porte pas minute . La constitution d'un nouveau mandataire
pour la même affaire vaut révocatiott du premier à compter du
.jour où elle lui a été notifiée . Si l'avis de révocation n'a été
donné qu'au mandataire, elle ne peut affecter les tiers qui, clans
l'ignorance (le cette révocu3tion, ont *traité avec lui, sauf ait
mandant son, recours contre celui-ci . Le mandataire peut
renoncer au mandat qu'il a accepté en en donnant dûment avis
au mandant. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au
mandant, le mandataire çst responsable des dommages, .i moins
qu'il n'y ait un motif raisonnable pour cette renonciation . Si
le mandat est salarié le mandataire est responsable, conformétnent aux règles '9dnérales relatives à l'exécution des obligations .
Les actes du mandataire, faits dans l'ignorance du décès du"
mandant ou de toute autre cause qui pourrait mettre fin au
mandat, sont valides. Les représentants légaux du mandataire
qui connaissent le mandat, et qui ne sont pas dans l'impossibilité d'agir par cause de minorité ou autrement, sont tenus de
notifier son décès au mandant et de faire dans les affaires
commencées tout ce qui est immédiatement nécessaire pour
prévenir les pertes,auxquelles le mandant pourrait être exposé .
MANDAT ll'A RR h;'I'. Voir, Ca,piar .
MANDAT DU SA1SE'.-ARRt!.T . Voir, Saüie-arrtt .

MARIAGE . Voir, Ades de.

Absents.

MARIAGE . L'homme, avant quatorze ans révolus ; la
femme, avant douze ans révolus, ne peuvent contracter
mariage . Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de con-
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sentement . P impuissance naturelle ou accidentelle, existant
lors du mariage, le rénd nul, mais dans le cas seulement oiy elle
est apparente et manifeste .- Cette nullité ne peutJt'tre invoquée
que par la partie m ême avec qui l'impuissant a~ontracté ; elle
n'y est plus recevabli elle a laissé passer trois ans sans se
plaindre. On ne peut ont>tacter un second mariage av ant ,la
dissolution du premier. Les enfants (titi n'ont pas atteint l'âge
de vingt-un ans accomplis, potir contracter ma riage, doivent
obtenir le consentement (le leur p è re et de leur mère ; au cas
/ de dissentiment le consccnte
t du père suffit . 5i l'un des
"r
époux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de ma~î,festvr'sc,n
consentement, celui de l'autr e. suffit. "[ .'enfant naturel (lui n'a
pas atteint l'àhe de vingt-un ans révoluy, doit, pour se marier,
y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé ,t cet
ef%t. S'il n'y a ni père ni4mè re ou qu'ils se trouvent tous deux
dans l'impossi bilitt (le manifester leur volont é , les mineurs pour
contracter maria ge doivent obtenir le consentement de leur
tuteur, ou curateur au cas ca'Errianc.ipàtion, lequel est tenu luimeme, pour donner ce consentement,' de prendre l'avis (lit
conseil de famille dûment convoqué pour en délibérer. les
sonjmations respectueuses A ux père et mère ne sont plus obli gatoires . En ligne directe, le mariage est prohibé entre les
ascendants et descendants et entre les alliés soit légitimes, soit
naturels . F,n ligne colitttérale, le maria ge est prohibé entre le
frère et la s œur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au
mètnç'dégrC, aussi légitimes ou naturels . Le mariage est aussi
prohibé ' entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu . l'es
autres empêchements, admis d'après les différentes croyance%
religieuses, comme résultant (je la parenté ou (le' l'affinité ou
d'autres c a uses, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans
les diveises églises et Aocicttés religieuses . dl en est (le même
quant ait droit de dispenser (le ces empêchements, lequel appartient tel clue ci-devant, c1 ceux (titi en ont joui par le passé.
1 . CM:i.t;nKn I'!ON DU MARIAGE . Le maria ge doit être célébré
publiquement, devant un fonctionnaire compétent reconnu par la
loi . Sont compcstent,tl céléhréf les rnariahes, toits prétres, cu tés,
ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et
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garder régistres de l'état civil . Cependant aucun des fonction•~ naires"ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage
• contre lequcl .il existe qu elqu'empCchement, d'ap rès les doctrines
et croyances de sa religion et 1a dicipline de l'église à laquelle il
appartient. Les publications prescrites sous j es mots Actes de
Mariage, sont faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire,
dans l'lglise à laquelle appartiennent les parties, au service
divin ~ u matin, ou, s'il n'y en a pas le matin, 1 celui du .oir, à
trois dimanches ou jours de fêtes, avec intervalles convenables.
Si les parties appartiennent à différentes églis çs, ces publications
ont lieu dans celle (le chacune . Si le domici le actuel (les futurs
époux n'est pas établi par une résidence de six mois ait moins,
les publications doivent se faire en outre au de rn ier domicile
qu'ils ont eu dans la province de Québec . Si le dernier domicile est hors de la province de Québec et que les 1)til)lic-atiens
n'y aient pas été faites, le fonctionnaire clui,~ dans ce cas,
procc+de, à la célébration (lu rnariage,,est tenu de s'assurer qu'il
n'existe entre les parties -aucuns empéchements légaux . Si les
parties, ou l'une d'elles sont relativement au mariage, sous la
puissance d'autrui, les publications sont encore faites au lieu (lit
domicile de ceux sous la puissance desquels elles âÈKrouvent .
Il est• loisible aux autorités en possession jusqu' à ce jour du droit
d'accorder des licences ou disl àses pour mariage, d'cxem pter
des
ffi c atü►ns.
I UYPOS TIONS AU MARIAGE . I,e droit de former o pposi, tion la célébration du mariage a ppartient à la personne
engag
par mariage avec l'une (les deux parties contractantes .
Le PI e, et à défaut du père, la mère, peut former opposition
a ariage de son enfant mineur. A défaut de l>~re et de m è ré,
le tuteur ou, en cas d'é~ncil ►ation, le curateur peut aussi faire
opposition ait mariagc-de son pupille ; mais le tribunal auque l
elle est soumise ne peut' statuer, sur cetter opposition qu'après
avoir pris l'avis du conseil de famille, les aleuls et aïeules, .
, l'oncle et la tante, le c~usin et la - cousine germains, majeurs,
peuvent tonner oppo,sition au mariage de leur ,parent mineur
,mais seulement dans les deux cas suivants : .
z . Lorsque le conseil de famille, clui, d'après ce qui est dit
plus haut" aurait dQ être consulté, ne l'a pas été ;
I
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2 . Lorsque le futur .Mépoux est dans l'état de démence .
Lorsque l'opposition esf faite dans les circonstances et par ~
une des persoçnes énumérées en dernier lieu, ~i le futur époux, mineur n'a ni tuteur: ni curateur, l'opposant est tenu de jui en ,
faire nommer un ; s'il a déjà' un tuteur, qui ait consenti au
m4riage sap4, consulter le cônseil de famille, l'opposant doit lui
faire nommer un tuteur ad hoc ; pour l~s tuteur, curateur, ôu
tuteur ad hoc, représenter les intérêts du mineur sur cette opposition . Si lé futur épouxj étant majeur, est dans l'état de
démence, et non interdit, les personnes suivantes peuvent
où elles sont meritionnées, faire opposition à son ,dansl'ore
mariage :
I .- Le pèrè, et i défaut, la mère ;
1
2 . A défaut de père et de mère, les aïeuls et aieulcs ;
3 . A défaut de ces derniers, le frère oti• la su :url l'oncle ou la
tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs ;
4. A défaut de tous 1e .% sus-mentionnCs, les parents et allié~~
du futur espoux, qualifiés .i assister à l'assemblée du conseil de
famille qui doit ;'ëtre consulté suF,% ;on interdiction .
r, Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du
(le lrromouvoir son ipterdictio n 'futrépox,lsanetu
et d'y, faire statuer sans délai . Quelle (pie soit la qualité de
l'ol?posant, c'est à lui à adopter les formalités et procédures
r4clui5cs pour soumettre son opposition ~u tribunal et l'y faire
décider sous 14s délais voulus, sans qu'il soit besoin de demande
cri main levée ; à défaut de quoi l'opposition est regardée comme
non avenue, et il est, nonobstant, passé- .outre à la cClLbrati Ji
du rnarirege . 'l'otite' opposition à un mariage doit'Ctre ac-~impagnée d'un avis indiquant le jour et l'heure auxquels
l'opposition sera présentée à la Cour Supérieure ou à un juge
\
de cette (;our.
IL'opposition et l'avis doivent itre signifiés tant au fQnctionnaire appelé ~(
célébrer le mariage qu'aux futurs époux ou à ceux qui les représen(ent, en
observant un délai de Cinq jours intermédiaires, avec l'addition'ordinaire, '
lorsque l % distance excède cinq lieues. Il ~st procédé sommairement syr
cette opposition de la mt'me manière que, sur,depiande entre locateurs et
locataires. Si l'opposant ne présente pas son opposition au jt)ur fixé, toute
partie intéressée peut obtenir jugement de défaut .congé contre l'opposant,
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sur dél)tlt•de la coltie tl!opposition qui lui a E,(é sighifiée, et sur là remise
: qui luj«d~ fvitF~t,ln eopi~ de ce ju r ement, Iy,Jf<,netic,ninire appelé à Célé .
f
brer If~nringe petit l,asser, o utre . A défaut par l'oüposnnt ( le pr ô céder e n
la rnnnire requise,' l'oplwsition est déclarée tlFsertée . l,atribunnl ou le
,
juge, avant de hrononcer
sur l'opposition
lx! ut clucr
s'il'y n lieu conv ►
o
, , c
devnnt lui les parents, et, h leur défaut les nn ► is des futurs Elwux, pou r
donner leur opinion stir le mariage projeté et agir ènsuite ainsi (lue ( le droit .,
Il y il Appel (lit jugement sur l'opposition à lit cour (lu llnnc (le In llcine,
cri observant les mèrnes formnlitCs yue dans les appels de la Cour (le circui t

, et les procédure% ont la préséance .

Fi► rnirilc 495positivn au nr a rirtt,re,

h'.%~4jp-1e

-A B, Oppos a

Aux honorables ju ges ie la Cotn ► upErictne siégeant dans le district tic
(ou à l'un ( lé ux )
l .n retlttC'tc tlç A li,
( vccujt~rlioH, etc .)
Expose respectueusement ,
Que le reilu é ra i.lt est l è re'de ( lemuir+elle ( .' I), fille mineure issue de son
mariage nvec. 1 : F , son é pouse . Q ue G 11, nurnit p ris les mestrres tic faire
c é l é lu e r son m ivtinge, en mettant les bans ( le publication à l'Eclise I,.u o is~
Mille (le ( ou du township rle)
. Que le re ( u e rant n'a Jamais
donné "on consentement à cc mnrinl;e. ; qu'au cttnttnir e i l y est opposé ; mais
qu'il est à crnintlre ► iue la dite C 1), se rel,rFs r nl i uU commc iunjetne, n'ol, .,
tienne eollusuirement avec le (lit G 11, la Célébration (lit (lit ►nnrial;e,
,
A ces cnuscs, votré requérant conclut à rc qu'il soit fait QEfcnse
titi cur é ,
ou prêtre ou ministre desservant la paroisse (le ainsi qu'nu ( lit G
li,
sous telles peines et doin ► u~ges yue de . (lroit, (le procéder à lit ctl â nntion
(lit ► untinl;e,1e tout avec dépens (les présentes contre le (lit ( : Il .

1eormc (le 1'a vis d'qpositivn .
A l' lt, cur é (le la paroisse (le il/ , à G Il, (n~c`ufnliv~r, e h' j
et d

+ ' Delle C1)
est.~Avis resl,ectivenient donné ►1< chacun (je vùus, (iue l't,i ) l,osition ci '
d4t~fts -sera présentée nux Honorable Juges (le la Cour Sul,éticwé (ou nu
protonotaire, si c'est en vacance ou s'il n'y n pas (le Juge nu chc(•licu,)
siégeant dans le district (le
ou s'y trouvant en 1hnml,re, ivu nu hurcnu
du (lit protonotaire) le prochain à onze ltettms (le l'avant midi, pour
cil obtenir les conolusions .
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"es opposition~ sont Portées devant le trifntnal de première
instance du domicile (le cel`ii au mariage cluqutl o ►► s'ol ►1► ôs c,
ou (lit lieu où doit se célébrer le ntariage, ou clov .ar►t tut juge (le
ce tribunal . S'il y a appel les procédures sont sommaires et
elles ont la préséance. Si l'opposition est rcjc;tGC;, les opposants,
autres (lit(, le père et la nière, peuvent être condamnés aux
dél ► ~rts, et sont passibles (le clomm ;tl ;cs•irttété ts suivant les c :irconstanccs .
111 . 1)r:n►nnnr: EN tvur .r .rrr: ni; ntn ►i► nc .F: . Le mariage (pli
a été contracté sans le c :or► scptcmcnt libre (les deux époux, ou
de l'un cl'cux, ► ic Peut être attaqué que 1>ar les époux, ou par
CClUi (les deux clont le c ;rntscrttcmcr>,t rt' ; 1 pas été libre . l,orsclu'il y a cryctir dans la personne, le mariage r ► e peut être
attaqué cluo par cclui c1es clcux é poux qui a été induit en erreur.
Palis les cas plus haut mentionnés, la demande Cil illillité n'est
pas recevable, toutcs l e s fois qu'il y a cil cohabitation continuée
pendant six mois, depuis clt ► c l'époux t► acquis sa pleine liberté,
ou que l'erreur a été reconnue . Le mariage contracté sans le
Consentement (les père et mère, tuteur ou
ou MOIS
l'avis clt ► conseil (le titmillc, dans le cils Où ce consentement ou
avis était ►► éccss;tirc, ne petit être attaqué que par c e ux dont le
C(lst'l ►tl.'rll('rlt oit avis était requis . Dans ,toi 5 les cas ci-dessus
mentionnés, l'action en nullité r ► e petit être it ► tcntéit ni par les
él ► oux"ni par le tuteur ou ci ► ratcur, ni par les parents dont le
cor ► sentement est requis, toutes les fois clùe c e maxiugc a été
approuvé expressément oit tacitement par ceux (lotit le conscrttcruc ►► t était ►► écc5s ►► irc, ou lorsqu'il 's'est écoulé six ►nois s;t ► ts
t~cl;►►t►;ttii►ns de leur liart, depuis qu'ils ont cu connaissance (lit
mariage . Tout mariage contracté, en ligne directe, entre les
ascendants et cicsccrtiil;tts et entre les alliés, soit légitimes ntt
naturels, et, en ligne âll ;ltèralc, entre le fi-ère -et la sc~ur,
légitimes oit naturels, ct entre les alliés ;u► même degré, aussi
légitimes oit t ► ,tturcl~, ou entre l'oncle et la nièce, la tante et
le ncvct ► , peut être attaqué soit par les-époux eux-mêmes, soit
par toits ceux qui y ont intérêt . Néanmoins le mariage
contracté par les époux qui n'avaient pas encore l'âge requis,
ou (lotit l'un (les deux n'avait pas atteint cet figc, r ► c petit p lus
être utt,ttlu(%
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i .,l .orsrlu'il 5'cst ~coulésix mc~is depuis (Ille cet époux,011
les époux Ullt atteint l' âg e Compétent ;
2. I .c~rscluc ltt femme (lui n'avait pas cet âge, a conçu nv nt
~
l'expiration (les six mois .
' I,e père, la mè re, le tuteur oit Curateur et les parents qui ont
cO1lSelltl illt mariage contracté ( IAl1S le cas ci-dessus, ne sont pas
recevables ;l en clemttncl et la millité . Dans les (-as mentionnés
plus haut, avant les deux derniers paragraphes ci-dessus, l'action
cil nullit é ccnnl ►c`tc .t toits (•è ux qui y sont intéressés, l'int é r é t
d o it étre 1t4 et actuel, pour donner rntve[ ture :1 cedroit d'action
en faveur des aïeux, (les parents collatéritux, (les enfants liés
d'un attire r1NlrlilL;e, et (les tiers . Tout mariage qui il'a pas été
contracté publiquement et qui n'a pas été célébré devant le
fonctionnaire compétent, petit ê tre ►tttaclué par les époux (ruxtu é m es et par tous c eux qui y ont titi ittt érêt lié et actuel, sauf
au tribunal ct juger suivant les circcttlststnccs . . Si les 1)ttl)liiv1tiorls requises n'011t pas été faites ou suppléées iut moyen ( l e dispense Ott licence, Ott bien si les intervalles prescrits Ott (1,11 .mige
pour les publications et lit célébration n'ont pas été observés, le
fonctionnaire qui célèbre un nlrrrinhe sous de tell e s circonstances
est passible cl'tnl(~ tlnlc~tlclc qui pas cinq cents piasties.
La pénalité imposée ci-dessus est égalenielit encourue par le
fanc tiutlnclir e qui, dans l'exécution ( lu clcvc ►ir (lui lui est imposé,
ou dont il s'est cltrl;(s, touchant lit t, élé 1 ►rtttic ► m d'un mariage,
c<mt~vient aux règles qui sont prescrites t1 cet égard par les
diverses dispositions ( le ce titre. Nul ne petit r é clcttn e r le titre
d'époux e t les e ffets civils (lu . mariage, s'il lie représente uir
acte de cé lé bration inscrit sur les réffi stres (le l'état civil, sauf
lorsqu'il est prouvé qu'il n'a pas existé (le régisties pour lit
paroisse oit congrégation (lit' , ils sont perdus, cas
auxquels le mariage I) , élit s e prouver soiE par les r(tl;isttrs et •
papiers de Iiultillt!• oit autres é crit s , (►u par témoins, l'a lwss e►c .
siuil d'état ne 1►c~ut rlitiltrtlsc~r les prétendus csl')uux qui l'invoquent
de représenter l' ac t e (le célébration ( lu mat inHe, Lorsqu'il y a
possession d'état et (lue l'acte (le céléblation (lit mariage est
représenté, les époux 'lie sont pas rè(;evitllles il demander lit
nullité (le cet acte. Si néanmoins, eltws le cas des deux avant-
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derniers paragraphes il (~xistc des cllfilrlts i'-Ils (le' deux irl(livi-

(Ius (lui out vC(,u ' In~l ► Ii(lucrnent (
:(m)mc Mari crt Iernrlw, 0 (lui
sont tous (Ictrx (lcc Mï" s, fit I 6 hitirnitc.t (les cnGlllts rle peut ptr•c
COllt e st(tiC SOtl5 1 c seul I>rltlCxtC (III (l
6 r,lrlt (1G r e l)rÉ- St -J ► tittiOrl (1 V
l'atct e de c 6 1 6 1 ►r;tti(►tl, tolites les fois que
celle le "};itilllitc'. ( ' st
appuyée stu• 111 ►c I ►(► yscssi( ► r ► (l'etrtt (1 11 i 11' est pas
cOtltrr(litr l ► a r
l'ttClC (IC rlAlss,lllce . I .(1 IllilllirgC ( 1 1 li ;l tttt.`'
(l 6 ltlr('. 11111 I ► rO(Itlrt
11t1it11111OIrl .'i les l' ffi(,'tS civils, tirllt il Ngilr(1
des ctl)Otl\ (It1'il I'('I{ilr(1
(It? ses enfants, lOrS(ltl'11 est ('( ► IltrilCl(t (1C bonne` I
0 1 . S i lit 1)OIlrll,'

foi rl' e xist v'(luc de lit I ► nrl (Ic Pull des (tl )( ► rtx, Ir r
►lillii►I; e r►r pro .
(luit les (~Ili " tti civils (lu'c~ll I;tvet~r de cet
~l)uux ct (1(~s ( ' l)lilllrs n(~`t
(I11 rllitriill, e .
IV . Orll,i( ;n•rl( ► ys ( .)Ill NAINSI-:N •r r► u ntnlernrr
'.
I . cS eslunlx
curltril c tellt, pal. Ic seul fiait (lu r ►litrinl; e , l'(►I►lil,
;tti( ► n (Ic Il( ► urrir,
entretenir t i~lc~vt~r I urs c nlitntti,
( ntitl ►ts (I( ► nt des irliv

V

'

Les

1

k-c

mclltl i't IcUrs pctire et Illtlrt, ct itutre!i Awceu11iU ► ts (IUi sont da
m

° le I►es( ► ill . Les gendres rt 1)ellrs'tilles (luiv(!tlt (`E
;. ► I~ tn( nt et
dans les tli('Inrs cir(•OIlstiu ► ccs des aliments il Icurti 1)r .iu•I ►
(~rc,, ('t
belle-11101-ci
.r ; irais (•rtteO1)lig,rti( ►Il t•rsx c
1 . I .urs(Inc lit I ► eIlc+•I110rr it (•( ► nvul(' en st•(•un(Ir" noces
;
: . I .ur,(In e celui tlrs (I(-uX (tl ►( ►ux (lui l ► ru(luisuit I'
;► Uinitr vt le'l
cl► fiu~tti (Ic son ttrli( ► tl avec I'rtrltrtr etl ►t► ux a( ►
n (I('(• ►'•(le"'S .
l,ts ul ► lif;,ttiOns résultant (I(! ces (lislwsiti( ► Ils s( ►
tlt r("cil ► ru f lll e ti.
I .e)tlin1clltti lie sont accordés (lu(! dans lit I ►r►
)1)uttiult (Iu
besoin (1t . celui (lui les r('1'I ;rlilc, ct ( 1e lit li ► rtult
e (I~! celui (lui
les doit . I .urS(lue relui (lui fournit '( ►
u (lui reçoit lcs irlinl(-ntar
est rrl ► luct~ dans un Mat (Ci que I'II11 lit puisse I ►
lu,i (-n (IurlIter oit (Irl(r l',trrtre rl'cn ait phis 1)ctic ► ill, cn (out uù (1I1 I ►
;utir,
lit NcIlarhe ()u (1(t(lucti( ► 1l lvut vil Me (lvnl,rn(I("c
. Si lit I ► crs(>tlnc (Irli (I(► ~l liaurrlir les aliments justifie (I11'ulle mie 1)( ut payer
lit pension itlilnvntrtirc, Ie tribunal petit urcl(n ► I1er (lu'rllr re-cevnt
(liuls sit (Iriucnre, (Itr'rll e rlurrrtir ;t ct crllI-etivn(Ilit (•rlrli au(lucl
elle (luit (Ics ulimellts . Le lrihul ► itl 1 ► rc►11( ► nce ~l
;irlcrl ► rtll si le
1wIre ( ►u lit ► 1 ► c~rc (lrli, tltl(► i(ltlc capable, (►
n'r(t (k~ rrcvv( ► ir, 110I11'•
tir et entretenir l' vnliult i1 qui il
doit des 'itlilucnts, doit,
dans ce cas, C► trc (lisl)etl5ct de payer lit l .,tlsi(►
tl nlilncul ;tirr. 1,4
tliariugc lie se dissout que par lit >rt tu ► turcllc de l'url des (•ullr,
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RRR

li

Jcl'illts/tnnt clu'il~; vivent l'ult et l'atltrc il est intli
,h'pvu .t•,

0

►;~;ulul,lt, Voir,

a issrnu,
M A lt I N 1 FAM Voir, Jltiiflrrs dr i ►
Voir, !'rotls pcWfuPy .
Mh:1)1A'l' E -I,IN G UAll .
MI .;1'Klti I)1? ('(>Ult, voir, Cours .
.
Ml~;ltl'l' F, . voir, /nsrriflr'c ► a, 1'1cridoyrrs

M ll IIl, Fa. Voir, Nirns-inruhlrs, Saisie .
lieu en frlvrur tl c s lltir i FI IN I",tl ItS . 1 ; hyl)t ► tht'lltlV It{Kulc it
- Irtlrs

les illlllll'ul ►It"s (Il
re'urs t ►u des lue lyullllc s i1ltertlitcs tiur
compte tlt- Ittt ellt, ou
tutr1114 lnt t•urlt~ulti 1 10111 . I c lclillultt (Ill
clt! talrutelle . Voir h►uaruhlrs .
tlu l'nuUr srxt :
MIN111.1'1'I ; . 'l'ultt , ilullvitlll de l'un oit
de viriht ul l
► littti j11411tt' A CC 1111'il nit RttCiUt I'i11,r
llt:Int-me l•n lllinl

- modifier l'Mut (lit
un's aCcun ► l ► liy . IM111u11ci1 ► utiull nt , fait (lut
lit Illilturittt, Ct it . t,or1lt~ll I as
mine tu, mais elle nt- met pas tin A
;11 ► ;lc~t'~s, I v~- tln ► ity
tous Ir4 llr ►► itsl~ aultanl tlt , la utjl ► l iO . I,c-; int•
litt', Irrc artry cl 1 ► ulusuiW4
et 1 ► livilc"lryt'ti rtt ► +tlltul ► t (IV In nlilu ►
Il il twill St . li ► ilr Ir ►,titurr,
i10 1 11 It-, n ► ïnrur v s1 c0111t1l ► Ie, les cas t ►
► 11, l't 7ltttlt'8
► Stll1 (itllt' lilllCllltll llt' l'll (l'tilltlllll
IC Illt ► llt` ttl It' (C1111

'i

►
"g Itti!i hl ► tl " It"s t111tLl 1t - 11t l;
1111Cst11 ► Ils I.I c I 10 1 11 t . ttiltill e , hl I11 tt

ctuxtlucly il ul ►paulicnt .

A1(all'l' ( :IVI1,1 .;,

tlll v !i

Les droits l'ivilrt se 1 ►e rtlvllt :

I'vlllpire . Voir
1 . I t;uls les cas 1► rtw ►t►; par les lois de
Vol . 1, 1 ►;1 1 , v 1 5.1 ;
I,cttt A N GEM , Ctwrairirlcrirr .tur le Code
►;tl j6
2 . Par lit 111ort civilt. . Idem, 1 ;r ,1 .
n A c e 11uint - k 1 ► rinry
I .It mort civilc ►i- ►cultt . de lit' col clctinllltlit ►

c t ► Il1111111rllttit ► Il A lit Inlllt IlAttir e ll e e llll ► pltk lit
. 1 ►t~tl ►i tut llc cllli ► o 1t e
Mort l'.ivil v . Tolite luttr e 1 ► c illc ► lllliclivr
ucittty li~~ 1111untllllunt ltux I ► rr .
aussi la mort civile . I .cy illcctl ►
►lillltr, tlt . 'lit 111t ►1'rasil ► Il l~liKc► lulcs llui 1 ►It►ft~ti"rllt lit rt~liRiull rntlu

Itllliclivc3 . I,u

Kicusc .l ►ur 1'6nistiü ► I1 tlès v (vux sl ►Ic11110"

A 1wll ► l'tuittt t111114 unc

lit ct'ssiul ► (lit ~ .•ulrlltllct
C01111u11naUtt1 Ic!ligicusc rrcl ► Illluc lul!1 11l`

®

►tnllitir!+ ak ► x lois
It l'AI ► gIrtc.irc et al ► I ► luuv&! tlcl ► tliti, Icstrnt sl
/clrar, 1►nRc
(lui Icy r~E{Iltivllt l1 cettV ~l ►ulluv . Voir : I,uliANl,Ult,
tous les
cltr
tit!
.4t mort civile cInl ►ullt , lit 1 ►
307 ct yuivltllle .r•, 1
T, Ioilut~'Ix sont uctluk au suuveruilt' :1 titre de
biens (lit cu ►ltl,ul ►
►t Ilc petit : '
coltfiscittion . La, 1 ►ct:;unlte murtt : civilrincl

tik
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I . 1( e cur.illir ni tr;tnsmeltr c, ►i titr e de sllc;e tisiull
2 . l -Ale II(! petit disposer de ses llicllti ni itl• q u ft ir, soit 1 ) içr
acte entre vifs on ,t c ;ttl s c (It , mort, soit 11 titrc•l;rutuit t►u t, k •
rt. ux ; O l e nt , peut ni contracter ni I, os s 6 ll;r ; elle 1 ► c 11t t•cil ► c n.
c11111t rc ce vt►ir des ,tliln v r l ts

'

:; . I ;UC Il(" 11clIt l!irtt nt ► nUYl 6,

aux

e11 ► h ütit>I1R tllli

tUt v Ur Ili ctlhtt

c rll . , ni lV ► f1t uurit•

y Sq'ill relative s

q . Elle ne petit Me . W lnt ►irl tl itns ilucull acte r;ulcllllul ( ►u
uutll e ntitlu c, Ili t!trr utllni st. A port e r thlnl► i},ultf ; e rll justice, Ili A
set vir,rtllnrlll . ju O ;
'S . I~;IIt~ Ill~ p e ut 1 ► rc)t•►~ I I vr c- n jtlytit•l . Ili (-il tlt . l ►I:Intlitnt Ili e n
tlt~ti~nllitnt ;
G . I.:IIe est 1114'itl ► itl ► lt' llt! ct►Illr;tct er un rll iuiu r llui ( ► rt►cluir;c;
A Ittc ltluu e
(Ict civil ;
y . ('t ' Iui tlll'rllt~ itvitil t t ► ntlllclt~ 1 ►1 6r6lt.lr Illrnt t, vl 1 ► oIlr
l'avenir tliyti ►► ul ► lu ;lllt aux _t•Il'04 civils scul ynv rlt, il " ul►ri s to
tluulit all bit-1 1
8 . ;;u ► 1 ► v ► t ► jt ► int 0 ses ht{ritirr s 1 ► ruv e n( exercer rr ► llrec t k ►.±•

v

rll ilt

les ( Ir o it4

c t actions

auxquels

fia Illurt I ► utlnt•IIC tll)r111Ct i tit

lic ll ; S ituf les gnitlw de tilllvi v ullx ► luv I4 lit II1l ► tt c ivill . ru- II►► IInr
t► uv v rturr. (III(- Inl>; ( Itl v cv l t ' lliv t rt' tiult v f irs trrlu c µ 4 11 c (l ►ltrut de
I11111111 g l', 1, 11 111011 l'Ivllt' t'4t t'lll'1 ► Ilrll(' i! compter ( It'
`114 t'.U111111111-

nllti( ► Il judiciair e , I x 1 ► ;ueltm,

lill 6rltiun, lu rrlilisc

la

de lit

1 w in c (lu sit cu1111nutittiun t - n nit xtutr e tlui Il' v lnl ► tnt v 1 ► n4 Illult
c ivil v , rv ntl v lll lit vi c civile all c t► 1111,1Irilltl ; nllli s r;,lll -i effet rt'lltl .
itl'tll,

A

Illt)IIIR tl'1111

acte

elll ( ►;trle'llll'lll 11111 Celllll ► tlrtQ t't`1 l'IIe1t .

N t (1 FA 'l'. I,v sourd rt nlu c t tlui t• %' t t ill ►;tl ► l v ll v lire et t N ► . rirr,
Nit- tt(111114 Ct?Illlllt' ( t11111 ► 111 t'11 Iltlllht'Allt son ftt`IIIICiIt Ull

Ilt`111

Q111f111i1t11111 ('t St' S r1~1N111tiC4 Il ;lr (l'lll .

NA IfitiAN(' I?, Voir, ; Irr~.c de, h'1v i,► rr,•,t,
N i1N7' VSti FA E 'I'. Le Il ;lntivtit•lil c llt est tin
Culltrlt I ►;tr
h-41110 Iltlc c llt► s c rsl Il ► ix e. rntlt, les I !Iluillr ( 1 ' 11 11 c rccullt•il ' r, t ►11 ►
ct+ult
il entre ::cr rlulin s , est )) ;i t,
i t tt uut~, tlu t•urisrlltrln c nt
41
1)
tlu 1 ► lul,ltc4ttlilr, 1 ►r ► IIr tiflr v tl~ lle la lll~ttr . Lit chose 1►r 11
t NO
(l 0 l 1116 . w it pal. I v llt'I ► itrtn• ( ) n par titi ticl 'c rll
Sa lïtvt-111,
l .cy
Illllllt'lilllt'S 11e'IIVe'Ilt
Cl ► Il(IitiUlls

tue

l1 0 I 108 t'11 tlitllh45l'lile•11t 1111X

c /)I ► vl:lltlü tllll c les

IhtrtiC`i .

.,~.

teintes

F 11 l'I111SCI1 c C de

e

Ct

Ct)111' ll-
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tiuns't;l ►tciales, les fruits s'ill ► l►Iltellt (l'abord sur les int&Ms, de la
dette et ensuite sur Ic I ► lincil ►;ll• Si la dette nc porte as il► t4it,
l'ilrllluttltit)1 ► se fait ( - 11 enti e r sln• le principal. Le Imiltissellicilt
des Illllllt.'11111C`i est SII J Ct AIIX règles C(111t(`1111C 4 sous le mot ii(Wl,
e rl Ilutullt que cr4 règles 1 ► ouvc•Ilt Me ►ll,l ► lit' a l ► I c s.
Nl)N•AI'l'I ;I .AItI .I•ati . I .ur ;ttu'unr tlrmiultle ntm•at11K•Iltlllr rxt
ralywltliblt• IK•ntlnlU le trlmr tit, It l•uur tlt• Cilvuil, Ir t 161'rmlrur el,t tcnu
tlr cclullutll1lt1r tlevalnl Ir tlibullul nu joui cl Ilcurrr intliylltSy, ban, at'uir
jutiyu'all Irnllclmtin louu ► I11utluilit . r,u cuullmuuliun . In I'ulist•nrt. tlu jut;r,
Iu cutuW Ikul ttUC 3I11N:1rr, cl it rulnti ;utUitm tiu Ir t1114Inll t•uli"1+UN in I4
l;lcltirr, 1 .11 ruolry",iun tlv jul ;rnu•lit l'•IU l'llr IIIiKC (lit vive Volk, c"111
tCflulltt• I tHl hul, t1 ► 1 It•IIIIC fiuivdUt It•tl tli,l~u,itÏuu•~ t•ulltt`11llc•5 },utlx It•if ICIUl9 ,
('t~~ljrjii~' ►► trr fi1,t•r~arnl, t•t jut;t•Itlt'lllt peul itlt• Iclltlll cn t~~Ilnt~tlurl~rt ,(?n
ullt•lul lt•nlp, tlul,ull It, tt'1lur, uu, A lYpuiltlt` litt{r Imu ► In tenue t1'ict•Ilr, +i Iv
jul;(t rst 14 l 1 •,rnl, uu ur I,rut, Sitthrl CV joui (A, rc•l r(tnft•n+ïlal4 IK•ut'cnt tilt-,
Illi ry titi lit nuhnle luul ► ittir tlu't•n tirlluls tlil tt•Inlt•, Au cas de tlt ;lmt tlr
tv1In1Wu11U .t1n tiu tlt`(vuilrur . It, tlt•lunhdrln In•ul Mile Kat IlIruvc tit• I,I61r = t•t
IV tlilnlnal IKUt It n~llt jut;t nIC111 t•!1 cun,tt~lnrntr . Si It t nlr.r r•.1 1a11loultt r
IKVUlunt Ir. lei nlr, Iv 1It14•u4lt'u1 c~~lnl ;tl,li, •,ull e'•t trlul fit- pluulrl tlr nuite i il
IicuI Ir. (ullr tlr tivr vtlix sus lall tl'lil . A,tiu 4 A lilt-ills 4111A . I v

1

It'tlltlmuur ylu' It, I1I,I14ttycl nr ,,,it nli•, lim ct lit -a1 -h llll ( 1 011 i t1 1111 lise 1 Inlli i
It:' (lrnliultlt•ul 11't•,1 I),Iro Insu tlr I 4~I 1t 1 ntll 1 • 1 " 11 41 t'I i t lan, l't11411r tlu Ilil,lln,tl .
îi Ir, t1t1(V114Iru1 llr I01114lr 1i :1•, latl l1l'1,1, Ir jul ;r l'Illtt•IIK•Ila tlr tl~t't lllt 1 I~ ~
,allt+l;aliuu,tlr It 410n3104• (111'i1 u,ln ► rl, rl Irx atllukaiun, nunt l'un!,il ;nt°t•ruu
tltl, s iar, A tlt'I,tul tlr 14'IIt•+ u~llulyvtnll,, il w a ct•ntiti 1111•1 luulrr Irattllrl~,lliuu•,
rl lal ► Il tics I•I,Ijy tlr It pirllitr tlr t ulIrs (lui r,ulll,t'ttliNt'tlt, I ; ullic111utiuu tlt-,
tuitv t ► 'y Chi llttv ulttlt'!nt'ul Iciluï' .c, ;si l'ucl,ull t•,1 l ;llytlll+lblr' I4•1ulullt 111
v,tr,uuN•, il y t••,1 I~luc,t~ltl, Irluliw•Ine111 d I, ► culnlmulit iun, uu tli"l,lul, i\
1'411t1, Iltll ► n tlcw jul ;rnlrul~ pull tlrÎ,wl cl 1t'cuul', bl+ltlr It•Is jnl-4,1114,111• :, d 13
ctmfra'lun de jul ;t•u1t•n1, 4 lit I1IAtlu111u t{/'lilt', rt t1 ('in• .cl,lollun tlt' It c1111•,t', tlr
it IIICIUU Illunit~lv ttut, tl,lu s Its c lll'.r4 ul1l1rl ;tiilrk, 1114lis il West p .1 %
tlt` (Ail e t111C ( It•111,111 i 1 k ' 11t• do, 4.11--o IHI 4 i . ' It"I, ti Ilvt} l i Ulll UltlPllll I11I m fill•i im j
1',N•1$ ll'lll~d'llltllull I w lll ( •I1 4 It11'lt' t'1 III14I1liU11 l"•l t1u1111t! {I11 Illulllti (14) .4 i M11•1

1•t tl,tnv It, t'ai
. tir tlttl',lu ► i t .tl It, tl 04 •ml, . ul tl e l'unll " 11,11tUr sus do
trlai,lrl, 1~ tlt'lll a mlt•tu tl'~ ~ .1 I , .IV 14,11u 1 Ir ,I m ult•r Ilrlv tlr I'ill " t'lll,ti ti ll tlr it
t,lu'a~ t1,1'cn~lui Ir (ul ,,lur Irlla cll~luclt rtit tr~llli• ;c~, al Ir tlPlcu~lrtll t'• l rll
' tt+lttüt wit de cululxllatllr nn de p I,utl o r tl,lnti unr l' ;tu'.r l ' tl i la w ll,tltlr vil
tr ► mr, tu tlclllun~lc al IKUI vil luuU Irlnlw (,1ut• 61rl A jul ;rlnl•nl (IV It 111611v
u1 ;u11tlr yur, ri l'rtt,lt 1 tll i l,t I~tl~l,ull,Ihl~ I 'v rl i i,tnl It t' a r"tilt r . I .'cn i tu e'tt' tluna
tuu t. Irlt cll+. r+t' I,ut 1 W mlaut It, tclnlt', c o lul tcnnlue ct tl e v irr vuix, r,ulw
41111 1 hot nt°cr~~aïlt~ tit ' I ) Ir 1 1 1 11r tlra nutrx tlu It'rnl t b it ;llnl ;r . Ic x&. uliull tlrg
j 1gC111C111Y 11011 1 tint' kulnlur n'cxt'i~Ltnl I m w tlunuultc It nrtt(w ur I ocut t'Ut~
"
t I',It' 4111 t•tt

i

J v() 11A 7110 1v:

,;>~n

poursuivie que ct► ntle`Irs Iticn` lucu b lt•s dit débiteur, excepté (laits
Its
frCtïl~llti Ilj't ► lltllt~Ci ► i1t 5 0 11 IN1Ur`+Ilitt•x crtettcs t . il c ► tu de I :rictr ~( i~ncurit
► ) tlc
I 85 . 1 , ~Ilu ► s Ir~tlucllrs lit cour IK•nt tlFcclnt•r t xt'culiu,? cuntm l'inu ►► rlll~lc
nllrctyt ; anllf quant aux actitm s pour Ic•necs ct~n~lilllttcs ticit,ntulinlc~,
que ce
jul~t n~ ► 111 na t ►uur ► +t l'lrr rxc~cuti~ ttu1 ► 1 ►► t% r un ait tlr tl é
ll, rttntlc l'inuncul,le
ntlR•ctts .
I .t•s tli %p usiliu ►► s rt•Intivt•s uux ul~luttiitiuns t•t aux xli ► iw ttn
s
w, les
rw41s ti ► IH lultlcs, ui ► I,i que rvlicv It•I ;Iti v r, aux tic~i,ic, nl le~l nl ►
it~~'~nt,rluci ► l,
bo nt tw,ii ul„e t vttr ; tlsinnt aux r .ul ,t + n~~n ;► i ►IN I,rlllt s . 'l't ►►
Uca le s tlt lnn Itlct
nun - ul~I~rl ;,ltlcx .•,I i nt Jul;ttt••► ,ulu mail t•nlt•nt, t•1 It ► r ;gült•~• nltlntiu► O
rl•clcunt`
n'e•xcétlr pus v in g t cinq I~iu Uc~, e•II 1 .4 xunt tltec'i i lt`s'r s ul v ; ►
nt l'ttttliité èl (u
Illlllllt t•11114('It'111Y•,
1

NOllVE,At1 l'I:O(' ES. Voir, /iure's/ ► ,tr j«~4y .
NOVATION . La novation s't ►I►,ltr

;r s Sol) t•rtnn c i vr un e
. I,ur,llut• Ic Iltsl,itt Ilr tv ► Iltrilt'lr (• 11vt•1

Itnllt't•

Ill.

tlt•ttc' Iltli

C st h1II ► StitUiT it l'illll it Illlc, Iilslllrllct

est

tt~ intt ; `
J . I .ul ;► lu'un lu ► utt ;tu 111I ► itrtlr l•st slll ► ytitutt i1 I'lu ► Vït•n tlui
est Ili rlrilrF,t' par It• t•ri alll'irr ;
'{ . I .t ► ttilllll`, 1 ► ;Ir" 1'01Ct li'1I11 11 0 I11't'illl l'1 ►
Illlüt, till IIUl11'lall
1•W41111ris•r est l;111 ► `,tilui li l'ulll•it•11, 1•t ►
vv lh Iclluul it, (I(11 ► itrlu .4.
trlHlvl' tlt~sllill};sz ,

t'

I,tt n1 ► vitti( ► 1 ► I t
t ► Iltlill'tl'r .
l'1 ► I ► 6o l•

petit

R'111 ► (:lcr tlll'c•t ► tr

I .it I ► 1 ► 1'iltll ► I1 Ilt'

doit p trr .

St.

e

1 ► lt'!+tllill'

1 ► ('ISUllllt'

~ 'capables de

point ; l'Illt!'llti( ► 11 tic
lit hul>stitlltil ► tl

i•vilit•iltt', I,it Ils ► viltiun pull
.

(l'un nlnlvt•itu tlt~l ► itt•ur Ilt 11t ~.'r ►I,tsl(. r~,iln~ It.~ t c ► Ilsl•ut(•rncnt tiu
I ► rclnicr . • I,u (It" Itil;illil ► n par Ii► Ilt w Ilr un W l ► itrtur (It ►
nncr 11 r; t ,ll
t'r6111s•irr tul nl ► tlvt lul (It l ► itt ur Ilui s 'ul ► I il; v s•nvt• ► s I v rr(silns'ic•r,
11't ► I ► t~lt~ J ►(►il► t slt+. rit'►villjl ► n, il I ► ills (lu'iI III- Soit
t~vi~l(~nt (lite I(•
i~l 6 ►1s•I e l• (•Ilt e llcl s1 6 lull g t•r le tlt " l,ilt•Ilr e111 i fitit
lit tlrI Itl;ittiull .

ka ~lillll ► Il' itillil• ; ► ti1 ► 11 faite par Ir slttil ► itcllr sl'nlu` ( ► e rss ► nlue (111i
doit Ir,tyrt• i1 sa place, ( ) u In Simple illtlil• ;ttit ► rl par I v ~ rttiltu•i v r

t 1 '11111` I ► t!ttit ► Illlt` 11111 doit recevoir

A sa place, 1 ► 11 It `, tlitlltil ► lr~t (l'l111C

tlctlt• uvc(, ( ► tl s lul s I'lï(•t• e 1 )III titnl (I11 tli 1 ► itcur, II'( ► 1 ► ctl c 1 ►1 s nl ►
V it1i~ ►1► . Le (•rc~ilns•it•r (lui it 11(st~l ► ntl;t~ le tltsl ► itt~ur
par (Ii it tsté
faite lit t 16It'l;iltiult, tl'u l ► illt (It. rc- ct ► uls contr e
cc (It!hiteur, si (e
(I N l ;ur.~ (Irvi e nt insc ►Ivnl ► Ic, ii moins Ilu'i) 1 ►'y at ulu.~ r
e scrve
cxl ► rrtiyr, Les Ind vil e f; vs et llyl ►utli 61.1 lc►1(It. l'
.uieiclllli• ( '16111 rc
11 e 1 ► uss e llt l'wirtt il celle (lui Itli est sul ► stittl
& , it rnuirn!r (lu e I c
I

2A4

Ol1LICAI7ONS, flc .

,
,
•
.
Lorsque
la novation
créanéier ne-les ait expressément réservés
s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges
et 11y1 ► o~lt(`clucs primitifs (le la créance ne peuvent point lrisset'
éttr les biens du nouvenu clélritcur ; et ils nc peuvent point non
plus être réservés sur, les biens (le l'ancien débiteur salis son
consentement . Lorsque lit novation s'opère entre le créancier
et l'tin (les débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques ile
l'ancienne créance lit,, peuvent être réservés que sur les biens (lit
Codébiteur qui contracte lit nouvelle dette . Par lit novation
faite entre le créancier et l'un (les débiteurs solidaires, les
cc►clèl ►itcurs sont libérés, La novation opérée A l' é gard (lit
tltl ►itcjtr principal litière les cail lions . Néanmoins, si le créais . ~
cicr a stipulé, dans lu 1 ►rclniet• cas, l'accession (les (lesl ►itcrurs,
ou, (Lins le scc :oncl cas, celle (les ritulic ►nti, 14ilicienne créance
fiul ►sistu, si les codébiteurs ou les cautions refil sent d'accéder
*il nouveau c•ontr;tt. I .c débiteur qui consent :1 étre délégué
créancier les exceptions qu'il aurait
ne peut opposer lits il '
pu faire valoir (-( ► ntrc •la personne Ilui l'a délégué, quand même
t(tt temps de lit délégation, il attrait ignoré l'existence de ces
exceptions . ('elle règle n'a pas liati, si, au temps (le lit délégation, il n'est 'ries) clfl uu n()uvc ;tu créancier, et elle lie préjudicic
pas au secours (lu débiteur délégué contre le déléguant .
N111 .1 .1'l'ES . Le r.niyi peut tlcmc~tf~lcr la nullité de lit sai ;ic ~ xEt.uti ► ~n :
r . Pour informatisés (laits la saisie, ou si ► lu e l ► tucs un s des cflàti saisis
Sont exempts par la loi t
2 . t'onr cnuM. d't~xlinctlott (le In dett e
nntute à affecter le jui,c ► ncnt tlottl I'exé3 , Pour qucl ► luc nutrr. cuu~,u (le
Cutk)n e~tit Iouttiuivie . Voir, l>ffio .rrtrvvl .

0 131',1 G A'l'1ONti . Il est (1e l' e ssence (l'utrc obligation qu'il .y ait une caisse d'où elle nitiss e. , (les personnes entre qui elle
existe, et qu'elle ait tilt c ►l ) jct . Les obligations procèdent (lcs
Contrats, (lc~4 (Itrtsi c ;otitrntti, (les délits, (les (luasi'(lélits ; ou (le lit
loi s4ulc . Voir, G'unlr(its,,r`lc ., tlc• .

OBLIGATIONS ktsut:TANr DE. t .A t .( ► t NEut .h.. l .cs• ol ► li•
q,ttion4 nctis ;►ctït, cn ccrt,titts cils, (le*1,01)értttioli seule et directe
de la loi, sattx'clu'il intervienne aucun acte, e t indépendamment
dç lit volonté (le lit personne ot► ligéc, »ou (le celle est fnvcur (le

(lui l'obligation est imposée . 'l 'elles sont les ol ► lil;atim ls des
ttltet r s • ct autres administrateurs (lui ne peuvent refuser la
charge ( lui leur est imposée ; l'obligation (les enfants (le îournir
.l leurs, I)arelttti indigents les nécessités (le la vie ; certaines obligations ( les propriétaires de terrains ,tclj,tccntti ; in ol ► li[;:1t1011S
qui, en certaines circonstances, naissent (les c,tti fc►rtuitti ; et
autres semblables.
OBLIGATIONS, l,l :ult 011)E:r. 'l'otite 01 ►li~atil ► n (toit nvc.til l ► tir objet quelque chose iln'ulte personne est c►1 ►li[;i:e (le
clc ► nlier, (le faire si de ne pas faire . Il n'y ;t clue les choses qui
sont dans, le commerce qui puissent être l'obj e t d'une obligation .
II Mut que l'(►I► lihaticnt ait pour objet une chlme 114te rndnée ;ut
moins quant à Soli espèce . La quotité de la chose peut être
incertaine, pourvu qu'elle puisse ê tre déterminée . , I .C., choses
futures peuvent ê tre l'objet d'une obligation . On lie peut
cll~ellclant renoncer il une succession lion ouverte, ni faire
aucune stipulation sur nue pareille succession, même avec le
consentement elcr celui (le la succession duquel il m'agit, except é
par contrat (le rlutria};( . L'objet d'une obligation (toit être une ,
c h o s e Possible, (lui nl Soit ni prohib é e par la lui, ni contraire
aux bonnes 111(etirs .
ON S . LEUR t;N•a•F.r. I .'c► 1 ►lif;titioti ( 1é (Ic ► nlt e r
comporte celle (le livrer la chose et (i(.~ la conserver Jusqu'à la
livrnitiult . ' I,'c ►h(iti,ttion (le conserver la chose obligé celui qui
en est chargé cl'y c ►1>lu►rtcr t l ls les soins cl'lut 1 ►c►It père (le
f,lillille . 'l'otite obligation rend le, (lt~1>ItClll' IlilStill>Ie (le clotnn1a };es en cas (le contravention ( le sit 1►,trt ;(Ia lts les cas qui le
perltlett e ltt; le erC ancler peut zttlwtii demander l'ex écution (le
l'obligation même, et l'autorisation (le la filire exécuter aux
dépens (Ili débiteur, ou la résolution (Ili contrat d'où liait 1'c ►hlihatic ►II ; sauf les exceptions 1►ûrvues 1 ► ;tr la loi eÏ sans 1 ►r4juclice .

soit recours pour les dommages-intérêts (laits ton s les cas .
Le créancier peut aussI, sans préjudice (te s

(lemnllller que ce qui a été fitit clt contravention à l'obligation
soit détruit, m 'il y a lieu ; et le tribunal peut ordonner que cela
soit titit par ses ci(liciers, au autoriser la partie lésée à le faire

aux dépens (le l'autre.,
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OBLIGATIONS, INF:XF.CU'l'ION . Les ( 1On11111 gCfi•intC(rê tS IlC
sont (lus pour l'inexécution d'une Obligation, que lorsque le débiteur est cri clcn i cure conformément .i (lulqu'unc (les dispositions
tct,tl)li(.~s si. )us le mot, Demeure ; ;i moins que l'obligation con- ,

sistc :i nc j,o int faire quelque chose, auquel cas le contrevenant
est responsable (les' dommages-intérêts par le seul ti►it de 'la
contr ;ivcnt ion . i Le débiteur est tenir (les clon)rrrll;cs•int érè ts,
toutcs Ihs li)is qu'il lie justifie pas clnc l'in excsc ;ittion (le l'c,111il,a .
i t A r provient d'une, Cause ([tri nc petit lui être imputée, encore
qu'il n'y a it aucune mauvaise foi de sa part . I .c débiteur n'est
pas tenir des <1l► mm ;tl;cs inti rL`ts lorsque l'inexécution (le l'obligation e st causée par cas fortuit Ott !i)rc'c majeure, s;ins' ;uu ruu,
faute de Sa part', il moins qu'il nc s'y soit obligé spécialement
par le contrat . I .cs clomm al;cs-int é r(!ts dus au créancier scmt,
cri général, le tnontunt ( lc la perte clir'il a faite oit ( lu gain clont
il ct é té privé ; sauf les, exceptions ç t modifications contenues
dans les dispositions qui suivent . I .c débiteur r)'cyt pas tenu
(les dommages-intérêts qui unt é té ,~jrivu~;
'
OU (lit On a I f r lrrvoir nu tcrnl,ti où l'obligation a été c,c,Ttr :tév , lorsque ( e n'~.~st
point par soit (toi qu'elle n'est point exécutée . Dans le
trrl!n1 e où l'inexécution (le l'obligation résulte llu (101 (lit débit eur,
les llurnm,tl,c~s•intltrt~ts nc cc1m11r er)nt, nt que ce qui est nue /suite
immédiate et directe de cette inex âctrtiorr . I,orscluc hi c.c mvention porte (ltt'unc certaine somma sera payée comme ( lc)mnrcrl ; e sinté rèts pour l'inexécution (lc, l'obligation, cette somme setrlc, et
nulle autre plus foi-te oit moindre, est accordée t tu créancie r
~ pour ses ( loniitl ;thcs•inté rê tti. Mais si l'obligation a été cxLcut(sc
vit partie rttr profit (lu c r éancier, et que le temps pour l'entière
exécution soit de peu cl'imlwrt ;tnmc, le somme stipulée petit ê tre
réduite, , 1 moins cluc le contraire tic soit stipulé . 1),tns les o111i ga tion,.1)0111 . le paiement d'une somme cl';u'hrnt, les (lornrnngcs.
int é r êts résultant llu retard nc consistent (lu e (l;tnti les intérêts
au taux légalement convenu entre les parties, ou en l'absence
(le tell e ccirvetUiol) ; ait taux fixé -par la loi. ('e s (lrnttm ;tKcsintérLts, ' sc)nt clus sans (luc le cri :ulri~soit tenu (le prouver
aucune perte . Ils nc scltlt (lus que (lu jour cl e ln n l'isG en
demeure, excepté (lt►Its les cas ou l a loi les fait courir plustôt, ,l
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zis~n (le la nature m è mc (le l'obligation, Cette clisl,o5ition
r è gles spéciales applicables aux lettres
(le change et ►titx cautionnements . Les intérê ts échus (les

Il affecte point les

capitaux produisent aussi (les intérêts dans les cas suivants :
i . Lorsqu'il existe une convention spéciale .1 cet effet ;
2 . I .c)rscluc ( litns tille itctia ►1 C.Cs nouveaux intérêts sont
sl)l'•

cialemc ►tt demandé s
~3 . Lorsqu'un ttltcur a reçu ou cln recevoir (les inté rêts sur
les deniers (le sott pupille et il, manqué (le les employer cLtlls
le
temps fix é par la loi .
/
O13I,I( ;A'I'ION5 cc ► ~nl I~Ic ► tvNi:►.1.)a, I,'ohlil;,ttion est cc,ncli~ic,I111cIlc lorsqu'on lit fiait dépendre d'un événement futûr.
et
incertain, soit en la susl ► ciulvtt jusqu'à ce que l'~vi llcrncnt,
arrive, suit en la résiliaallt, selon ( luc l'événement arrive ou
n'arrive pas . Lorsqu'une obligation dépend d'un événement
qui est déjà arrivé, mais qui est inconnu (les parties, elle
n'est pas conclitic,n ► tcllc . Elle ;t soli effet oit elle est titille cltt
montent qu'elle ;t été contractée . Iat condition cc► Iltr ► ircri la
loi ou aux bonnes moeurs e st flullc et rend nu1lc~ .l'0 I ► lif;;ttic ►n qui
Cil cl é l ► v► 1(1. L'obligation qu'on fiait dépendre (le l'exécution 011
de l'a ccx>ml ►lisscn le nt d'une chose impossible est également nulle .
Tolite obligation est nulle lorsqu'elle est contractée S(ltlti tille
condition 1► ùremcnt Gtcult~ttivc (le la part (le celui qui S'oblige ;
►na is si lit condition consiste .1 faire ou ll ► tc pas f,tirc' un acte
déterminé, ► luc,icltlc ëct acte dépende (le sa volonté, l'obligation
est vrtl;tl► lc . S'il n'y ;t pas de temps fixé pour l'accomplissement
(le lit v c ► Ilclitic ►It, elle peut toujours être accomplie, et cllc tt'cst
cellticc cléGtillic (lit(- lorsqu'il est devenu certain quelle ► lc sera
pas accomplie . l,c,rs ► lu'unc, ul,liuittiolt est cc, ►ltrtc :téc sous la
condition qu'un événement n'arrivera pas ~Ivts titi temps fixé,
cette condition e st nccrc►a111 ► lic lorsque cc temps est expiré salis
que l'événement SUIt Itrrlv(,t ;(tllC l'est également, si, avant le
terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas . S'il n'y il
pas (le temps clétcrnli ►1 é elle n'est censée accomplie (Ille lorsqu'il
est certain tluc, l'ccv é ►letn nt n'arrivera pas, l', 'obligation r.c ► nclitio ► lllt,~llc a tout soli cfl'et lorsque le débiteur obligé sc,us, tcllc
condition cil cml ► ~clfc accomplissement . La condition accom-
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plie a un effet- ré troactif ,ut jour auquel l'ôbligatiott ' a 6 te é otttracti•c . S
ncicr estmcirt avant l'~tccoml,lissenicttt clc Iz
coticlitio
droits passent à ses héritiers ou représentants
légattx . Le créancier peut, avant l'rtccoml ► lissemcttt (.le la
condition, exercer tousl` Ics actes conservatoires (le ses dioits .
Lorsque l'obligation est contractée sous uitc conclition tittsl ►cnsivc, le débiteur est obligé (le livrer 1.1 Chose qui Cil est l'objet
aussitôt (lit(! la condition est tccom p lic . Si la chose est entière .
ment périe, ott ne petit plus ê tr e livrée, sans la faute (lit cl é l ►itcur,•il n'Y .1 plus d'obligation . Si la Chose s'est détériorée sans
la faute (lit il é hit e ur, l'c créancier à oit lit! recevoir dans l'ctttt où
elle se trouve, sans diminution (lit p rix . Si' 1.1 chose s'est
détériorée par lit ~Gtute (lit débiteur, le créancier a le droit ou
cl'cxi ~ ccr la chose en l'état où elle se trouve, ou clç demander lit
r é siliati o n ~clu contrat, avec clc► ntm .1 I;cs•intGr ê ts .clans l'un et
l'autre cns .~ La condition usolutc ► irè, lor5clucllc v sÇ" .1ax►ml► lie;
opère (le plein droit la résolution Il contrat . l';lle oblige c ;h;tc:ûnc (les parties ,1 rendre cc qu'elle ,t reçu et remet les choses
-lit même ét a t c i uc si le contrat n'ctvnit . pas existé ; est ol ►5 e rv,lttt néanmoins les règles établies ci-dessus rcl i ttivemcitt,, rlltx
ch o ses (pli ont I ► é ri ou ont été détériorées .
O13I,I(,A'I'ION S •n ~rF:k,rtF.. Le terme clifférc (le lit cundi ,
,tion suspensive, en ce qu'il nc su s pend point l'obligation mais
en retarde seulement l'exécution . Ce qui 'n'est cl(1 qu'à tc~rn~e
ttc peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été volotitairc•
niettt et sans erreur oit frattde . payé d'avance, ne petit être
répété . Le terme est toujours I ► réstuné stipulé en faveur du
débiteur, A moins qu'il nc* résulte (le la stilnilatic,ti, c ► u (les
Cilcottst-tttces, qu'il n été aussi conveùtt en Grvettr ~ clu cré;tttcicr . Le débiteur ttc petit plus réclamer le bénéfice (lit 'terme,
lorsqu'il est'clcvctttt inwIv .ll,lc,ou en faillite, ott lorsque par tic►it
fait il a diminué les Sûretés qu'il avait données par le contrat :1
-soli créancier .,
O131,1 G A'l'IONS nt :r't•,KNA 'rtvha . Le débiteur d'une obligation alternative est libéré Cil donnant ou ; el faisant, unc (les
deux choscslui formcnt 1'cbjçt (le l'obligation ; mais il ttc peut
pis forcer ~fc créattchcr ;l r ece voir partie (je l'ttttc et partie (je
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l'autre . Le choix it ppartient ait clébitéur, s'il n'n é té expressértient accordé ait crélncier . t,'oblif;atï on est pure ét simple
quoique contractée cl'une m a nière alternative, si l'une (les deux
chose s promises ne , pouvait être l'objet, (le l'obligation .
l,ol,lig,ition altern ative devient pire et simple si l'une (les deux
choses promises périt, ou ne peut plus ê tre livrée, m ê me par la
faute du d ébitet ► r. / Le prix (le cette chose ne peut I,,is ê tre
offert à sa place . Si les deux choses sont péries et nc lti•nvent
plus être livrées, et cluc le débiteur soit en faute a l'égard (le
l'une d'elles, il doit payer lit valeur (le cell e qui est rest ée lit
clerni4re . Lorsque dans les vils prévus ci-dessus, le choix a ét é
déféré par lit convention lit créancier : Ou bien l'une (les
deux chose .t péri et n e lu'nt plus être livrée ; et alors, si c'est
sans la faut e (lit débiteur, le créancier a ura celle qui reste ; mais
si le débiteur est en faute, le cr~ ;uu ier~l,cut cletyttincler,~ :clle
qui
reste, ou la valeur (le celle qui a péri ; ou les tjcux choses
ont péri ou n4 peuvent plus è tre livrées ; et alors, si le débiteur
est Cil faute tl I' ég;tnl (les deux, ou ► nênte :1 l'égard (le l'un e
seulem nt, l
la v leur
l'un e
ou (le l'autre a soli choix . Si les deux choses ont péri, l'obligation est é teinte dans les its et s ous les conditions prévus ;i 1.1
fin (le ce chnl>itrc .~, sous les mots, IiqfvssiN/irk ,rt.i•trn/tr l'uhl~~~rr
lrcur, Les règles ci clc.'ssus contenues s'appliquent a ux cas Où il
y a plus (le deux choses comprises dans l'obligation alternative,
ou lors qu'elle u pour Objet (le faire Ott (le nc pas faire quelque
chose
.
U>
d'elles

e

e créancier peut demander
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SOLIDAIRES .

.
§ r . 50 ~ 1.tnnti ► •rr•. ENTRE
LES C tct.A vt: ► i;tss,
l'a scraicl ;trité
. ;1 chacun d'eux
entr e les crcanc :iè rs, donne
le ClColt t'exiger
l'exécution (le l'obligation en entier, et cl'ctt donner quittance au
cl<<I ►it eur. Il est +ut choix (lit débiteur (le payer' à l'un ou
l'autre dm créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu
par les poursuites (le l'un deux . N éanmoins si l'un (les créanciers fait remise tic lit (lette, le débiteur n'en est libéré que
pour la part de c e c:ré;tiicit`r, La même règle s'applique ;l tous
les c~s~t
ï
dette est éteinte autrement que par le paiement

f les règles .il~l► liail,lcs aux sociétés de commerce .

11,

r
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Les règles qui concernent )'interruption (le la prescription à`
l'éf;lrcl•dcs créanciers solidaires sont énumérées au mot, I 11 •escri~trv~t .

. § a ." Scir .iDnxrrr. DE LA PART DES DHt I•rH.vtis . I1 ÿ a
soliclarité de 'la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés ,i une
seille Chose, (le manière que chlcün (Peux puisse être séparcmcnt contraint à l'exécution (le l'obligation entière, et que .
l'exécution par l'uti libère les autres envers le cré.zticier. L'obligation "l)cttt-être solicl,•tirç quoique l'tm . (les codébiteurs soit
obligé différemment des mitres ;i l'accoitil)lisSciiieiit (le la même
chosc,, : par cxcntplc, si l'ttn csi obligé r.onclitioltncllcntcnt ,
tandis (Ille l'ctibagcmcnt (le I`autrc est pureet "siml~lc ; ott s'il
est donné à l'un un terme qui it'csl pas ,tccore s,l l'autrc . I,a
soliclarité nc sc l~résumc lr,is ; il faut (lû'cllc soit -[)ressentcnt
stipulée, Cette règle cesse dans les cas où la solidarité a lieu
(le plein droit en vcrtu tl'une déposition cic' la loi . , Elle nc
s'applique " pas non plus :iüx ,tffitires (le commçrce, clans les .
quelles l'obligation est lrrésn',1téc S-oli(llil .ee,excel)té dans les cas
régis cli(li,~rciümcnt par (les lois spéciales ., I,'olilil;,ltian résultant cl'un délit ou cluasi•clclit commis par deux personnes on
hlus est solidaire . Le créancier d'une Ol ►lientrc ► n solidaire peu t
s'adresser, pour cri obtenir lé paiement, ;i c~clui clés codé l~itc~urs
qu'il vcut choisir, Sans (Ille celui-ci puisse lui opposer le bénéfice
(le division . Les poursuites faites contre l'un (les codébiteurs
n'cml~t~catent pas le créancier cl'cn exercer (le pareilles contre
les autres., Si la chose cluc est périe oit nc peut plus être livrée
1>,u• I ;t fatitc'ou pendant 1a'clemetn•c cle l'un oit clç plusieurs (les
débiteurs solidaires, les autres coclél ► itctlus itc sc.tnt pas, ciécliargcSs clç payer le prix, (le la chose, mais ils nc sont point tenus
(les dommages-intérêts . Le créancier peut seulement répêier
les dommages-intérêts contre les codébiteurs par la faute clrs•'
clucls la chose est périe ou ne peut plus Ltrc livr&, ct contrc
Ceux qui étaient 'en demeure . Les règles qui COIIrei-lleiit
l'interruption (le lit prescription :1 l'égard des cléhitctu's soliclaire s
s ont énoncées au mot : .I'ieseri~/lc»> .

1„i clctncutclc cl'interi`t s

formée Contrc,~ l'un (les cl~l~itcurs sôlidnires fait courir 'intérêt 4
l'égard (le tous . Le débiteur sd`licl,tirc, poursuivi par le crc.can•
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cicr, petit opposer toutes les exceptions qui lui ont personnelles,
ainsi, 'quc celles qui sont conm i ulles i `tous
.
les cod éb iteurs .
Lorsque l'un (les codébiteurs devi ent h é ritier oit
représclltant
légal du créancier, oit lorsque le créancier dcvielit h é
ritier ou
représentant légal (le l'un des codébiteurs, la
confusion h'étcillt
la créance -solidaire que pour la part et portion (je tel
cod é llitetlr . Le créancier qui consent :i la division (le la
dette à l'égard
de l'tlli . des côd é bitcurs, conserve son recours solidaire contre
les autres pour le tout . Le eréan(:içr qui reçoit
divis é mcllt la,
part (le l'un (les 'co(léhit p rs, en la spécifiant ainsi (faits la
quitt ttn,cc, s~uts r é serve (le ses droits, lie rcnonèc
Ili recours
solidaire cju':i l'égard (le pe codébiteur
. Le créancier n'est pas
ccllsé remettre la solidarit é au co(léllit eur
lorsqu'il reçoit (le
lui une somme égale :i la part dont cc dernier
est tclltl, si la
quittance nc porte pas (Iuc c'est, pour s a part . Il
Cil est (lcntèmc de la (lclnall(lc forln éc contre l'tln (les codébiteurs
pour
sa part, si,celui-ci n'a pas acquiescé à la demande,
ou s'il n'est
pis intervenu un jugement (le Cl)Il(litlll114ttip1l ., Le créancier
qui reçoit (IIvIsCIllCllt et sans réserve la portion (le l'tul (l es codébiteurs dans les arrérages (les intérêts (le 1 .1 (lette, ttc perd
son
recours soli(I ;tirc ( lu( pour les arrérages ourltt é rê ts
échus, et
nuil pour ceux à échoir, Ili pour le capital, ; t
moins (Ille 1(r paiement divisé n'ait été ( .olllilltlC, pendant (lil ans ( :oltsClaltifs .
l 'UI)ll(;,ltlolt Coht1• actCC solidairement envers 1C créancier se
divise (le plein droit entre Ics coclé b itctirs, (lui
n'en sont tenus
entre e ti.~ ( Itlc chacun pour sa part . ~ Le co déb iteur (l'ullc
(lette
solidaire qui l'a payée Cil entier, lie lie ut I.-é p étcr contre 1Gs autres
yuc I(s parts et portions de chacun d'eux, encore qu'il soit
:till é cictlcmcltt stl,ro~ aux d roits (tu crétn(ic rl ,
Si l'un d'eux se
trouve Insolvable, la perte (lu'ocl•asiolln( ., soli intiolv ;tl ► ilit é se
rcp;utit par contribution entre tous les autres cullélritcul
:ti solvables e t celui qui a f;tit le paiement . I ),lti le cas
ou le créancie r
il renoncé ;i l'action solidaire contre l'un (les
lléllitcw•ti, si l'ult
ou plusieurs (les autres deviennent insolvables, les
portions (les
'in~olv,tl,lcs sont rép,trliLs colllril>utoircltlrltt entre
tous les autres
codébiteurs, excepté . celui qui ;t ét
é libéré, dont la part colttri•
butoirc est su pport é c par le cr é,tltci e r . Si l',tfl~tirc pour laquelle
,
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la dette A é t é contractée solidairement tic concerne que l'wl des
codé biteur, celui-ci est te titi de toute la (lette vis- :i-vis (les autres
codéllitctu,s, qui tic sont considérés par rapport .i lui qitç comme
1
ses cautions.
OBLIGATIONS ntvlsull .H,s N.~r lNDIVISIRi .ra . Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour objet une chose qui, dans sa
division soitv
livraison oit dans soll exécution, est susce p tible ilc
matérielle soit intellectuelle . L'obligation divisi ble doit ê tre
exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle é tait
indivisible. Li divisibilité n'a d'effet qu'à l'égard ( le leurs
héritiers ou représentants légaux, qui, d'un côté, lie peuvent .
exiger l'exécution de l'obligation, et (le l'autre, n'y peuvent être
tenus, au (lel,i (le leurs parts respectives comme représentant le
créancier oit le débiteur. La règle établie ci-dessus reçoit
exception :1 l'égard des héritiers ou représentants ]égaux du
débiteur, et l'obligltion doit être exécutée comme si elle était
indivisible, dans les cas suivants :

, i . lorsque l'objet (le l'obligation est titi corps certain dont
l'un d'eux est cil possession ;
2 . l .orsquc l'un d'eux est seul chargé lrlr le titre de l'ex~cutioll (le l'obligation ;

3, Lorsqu'il résulte, soit 'de la nature (lu contrat, soit (le lit lin
qu'on s'y est proposée, (lue l'intention (les parties a été que
.
l'obligation lie pût s'exécuter par parties .

Palis le 1 ► rçmier cas,-celui qui est en llossesssidil ~de lit chose
(Ille, dans le secollcl cas, celui, qui cil est chargé 1; et dans le
troisième cas, (hl ç un cçs cohéritiers ou relréseltalts I( .~t;;lùx_
1)eut être poursuivi pour la totalité (le ta chose dite, sauf, dans
tous les cas, le recours (le celui qui ,est 1lollrsl~kvi contre les
autres . L'obligation est indivisible :
1 . Lorsqu'elle a pour objet quelque chose q ui li:u• sa nature
n'est pas sus~(:I)tll)IC (le division soit matérielle oit intellectuelle ',
l'objet, quoique divisible (le sa nature, lie peut
2 . l .orsclu
cellell(lnllt ét~e susceptible (le division 'ou d'exécution par parties,
à raison du c,lrilctère qui lui cst donné lr,tr le contrat .

l'a- solidarité stipulée lie donne point ;l l'obligation le caractère d'indivisibilité, chacun (le ceux qui ont contracté conjoin-
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tement une (lette indivisible en est tenu pour
le total, encore
que l' 1>ligltion
0
"'ait pas é té contractée solidairement . J'a
règle établie el' dernier lieu s'a pplique ussi aux héritiers et
a
représentants légaux de celui qui a contracté
unc ohlig,ltton
indivisi ble. L'obligation (le payer (les
"clonnnages intér~ts ré sultant de l'inexécution d'une ohligtition indivisible
est divisil ) le.
Mais si l'inexécution p rovient (le la fnutc (le l'un (les
codébiteurs
ou (le l'un (les cohctriticrs oui répr éscnt a nts lét
;luxla totalité (les
clammn ges-intçrêts peut ètre exigée (le tel cod
ébiteur, héritier
ou représentant légal . Chaque cohéritier oit représentant légal
(lit créancier p eut exiger en totalité l'exécution de
l'oltlif;,ttion
indivisible . Il tte peut f,tire seul la remise
(le 1 .1 totalité (le lit
dette ; ou recevoir lit valeur au lieu (le Itt chose
. -Si l'un (les
coh éritiers ott rel )ré scntttnts légaux Il seul
remis la (lette oit
reçu-lit vllcur (le lit chose', les autres ne peuvent
clc:mancier la
chose indivisible qu'en tenant compte (le lit portion (le celui qui
a f;tit la remise ou (pli a reçu la valetir .
L'héritier ou re présentant légal (lit (lcSl )iteur, assigné pour
In totalit é (le l'obligation
indivisible, p eut demander un délai pour
mettre en cause les
coh é riticrs ou autres représentants légaux,
,1 moins clue lit (lette
ne so it (le n ztturç : 1 nc pouvoir etre acq uitté e
(Ille par l'h é ritier
assigné, qui peut alors être condamné se ul, sauf soli recours
en
indemnité contre les autres .
O1~1,1(,~\'l'lONS AVEC CLAUSE. V t.NAt.F. l .;t
Clause pénale
est une obligation secondaire par laquelle
iulê personn e, pour
assurer l'e xccution (le l'obligation principale, se soumet
;1 une
peine cil cas d'inexécution . l .,t
nultité (le l'obligation principale
our toute ,titre cause ( lue celle (lit cl éfitttt
,p
d'intérêt, entra ine lit
nullit é (le 1 .1 cl;ttttic pé iutlcr . Lit nullit
é (le cette dernière n'cntr ;tinc pas celle (le l'obligation I)rincilï,tle, Le créancier peut
s'il Ie veut, poursuivre l'exécution (le l'obligation principale,
,au lieu (le demander lit peine stipulée .
111ttis il ne p eut clcm ;tnclrr e n même te mps les deux, tl moins
que la pcit› n'ait été
.Stipulée pour le simple retard dans l'Cx'écutiun (le l'obligation
princiltlc. 1,41 peine n'est encourue yue lars quc le
débiteur est
cil demeure d'exécuter l'obligation principale,
ou lorsqu'il litit
ce qu'il s' ét ait obligé (le tïe pas I;tire.
Le montant (le lit peine
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lie petit ê trè r é duit par le tribun a l. Mais si lbhlig.ltion Itrinci
pale a été cx&utéc cn partie pour l'avintage (lit créancier, et que
le temps fixé pont l't~xé cution ct ► nltlc'tc soit de peu (Pi In porta lice,
l;t peine petit être réduite, a ► pt.► 1► Iti qu'il n'y ait tille conyclition
Spéciale au contraire . I .urstli ►c l'obligation principale contractée
avec une clause pénale est illtiivisil ► Ie, 1 .1 peine est vilcotil-Ile
pour l,t . contravention d'un seul (les cohéritiers <► u autres rel►résc:ntnltts légaux (lit débiteur, et elle petit être demandée, soit cil
totalité contre celui qui a cOlltl'C\'l'lltl, soit contre chacun d'eIIx
pour sa part oit portion, et hyl►t ►tllértircmctet I,otrr le tout ; sauf
leur recours contre celui (pli, .t fait clu•ourir 1, 1 j►cil e , Lorsque
l'obligation principale culltr,u :téc sous tlllc peine est tlivitiil,lr, Ict
peine West encourue (Ille par celui lle!, héritiers oit autres des
représentants légaux ( lu débiteu r débiteur qui contrevient a l'obligation ,
et pour l a part seulement (lotit il est tenu dans l'obligation p ilt-

v sans qu'il

cillal ,

y ait

d'action

t•lnltrC

ceux (pli l'on t

( xc'cuti r.

Cette règle reçoit exception lorsque la . clause pénale ayant été
dans l'iill e ntivll que le paiement lle pût se litire I► a rticllr ►tlcnt,
mi (les co llttriticrs clu autres, représentants a empêché
l'exécution ►lr l'obligation pour la tc ►talitir ; ('n ce cas I41 I ►rirlv
y► Itit`re '1 ► rtlt ê tr e exigée de lui, e t des autres pour Iruï' portion,
/
sculrm e lit, s;ttlf I ettr recours contre lui .

-Oltl,l( ; ;\'l'1ONti . I .t :utt t;~ rt~i rl~lr. I,' 01)lil;cttiull s't•ttI illt
Par le paiement ;

Pa l' la novation
Par la rl'1I11 s C :
Par la compensation ;
Par la confusio n

Par I'itnlu ►ssil ► ilit<< <le l'~~~i rutt~r ;

Par le jul ;rlnrnt d'annulation Où de rrtirisit ►11 ;
Par l'effet (le la condition résolutoire qui a é t é (~Xl)li(ltlév plu s
Par la p r escriptio n
Par l'expiration dit terme fixé, par la loi oit par les partio
pour sa dtII.~1e

Par la ttlt►tt (lit créancier ou (lit débiteur cil certains cas ;

. Par les causes Spéciales 1t1 ►1 ► lirctl ► Ic.~ ;l cettailis contrats et qui,
sont expliquées cil leurs lieux rcspvctif, ,

.k

I

/

/

I
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Lorsque le corps C crt i titt et tl e tcrmints qui est l'c► l )jct cl'tutc
obligation 1 ► &it, t ► u que, pour tluclcluc autre t ;uttie, lit
livraison
cll tlcvivrnt impossible, s,ttls le tàit t► 11 lit I;Inttr (lit tlt'l ►
itcur, et
avant clu'iI sc ►it e n clclncurtr, l't ► I ►lit; ;ltiull est ctt~intt~ ; c
lli cst
eF;aicmcnt Ocillte, lors
. rllc'nu, tluc le (106tcur est en tlcnletirt' ►
.

llilllti (l' l' Iti O1

) l i t chose serait

"

t'l ;IlCllll'llt 1 ► t'rIC t'11 171 IN ► s .; c
Siil ► I l

crt" ciilcic - r ; it mi ► ins, (Ille cl,tris I'tlu ct l'autre ci v cc
s tlt ! ux , as,
le tlt - l ►itrur Il(- s e soit e xl ► r e sti Onlcllt d l;trl ; ~ des ci ls
Ii►rttlits . I .t
titi

1

t1A it e ul'

est tenu de 1 ► rt ► It v trr le cas tî ► rtuit tlu'il all og u v . l,û
tlt~strut~tit ►Il de la chose N- t► Iét~, ou l'itnlru s tiil ► iliti~ tlt~
la li~•rer, Ilc`
Ncll ;ug tr I,ls'tc,cltli (lui l'ct vulrt., oit
celui tlui st•iclllnlt!nt l' ;t
rcr.•li c . de I'nl,li ~' ,ltit ►Il Well payer lit v alctu .. I .t ► rstlut . l'
em' cutiun
de l'ul ►li~; ;ttiun est tlt~~'t~nu~~ impossible Sans It~ I';lit ou lit I~ntltc
(lit tl A itc:tu•, il c,t tenu tlc trr111s1 ► urt e r ait t•ré ;tncivr toits tlruit,
cl'illtltrmnitt '. tlu'il 1 ► e tlt avoir par 1;11 ►1 ► urt ;l c0U e
ul ► li g ,ttit ► ll .
I . 0 lrs tlu e l'v x ~c titiun cl'lulc Obligation de faite tlnc c•Ilu
"o 'est
tl o 'cnu e impossible s;ttl, I v Fait ou lit Faute (lit tlél ►itrtu
" rt
;t v ult tlu'il suit rl l tl 0 tllcurr, l'ul ►li g , ►tit ► Il cm t.'W int e ,
.ct It ' , tlt . ux

partit ' ; sullt lil ► h c v s ; mais si l'ul ► li;;.ttitn ;1 O t(. c\~v u
W r rlt
1►;utir ;lu profit (lit cr ~ unric•r, ce ti v rnicr, est ul ► li g~ ' ju<tlïl
;l
C tnlrtlrr C n C r (III profit tlu'il e n lc ti•tiit . I,;t rrluitiu tl'Inlu
►► I ► lil;;t~
tiun I ► c ut Nue i;litc , suit vxl ►rv tiyi nlc tlt, ,oit t~lritrrnlrrlt, I ►;Ir tl es
I ►rr~unnt s (lui ullt
rnl ► ctt•iti~ It~ ,;tlt~ tl ; ►lünt r. I :Ilt t~.,t t~tit~,
t;l it lu llt bisque Ir ,cl an i r rrntl t ► luntctir tllt nt l
tl it ur I
tl l'ul ►lir,;ttiun, ;l
Illui lti tlu'11
' Il ~,
;lit preuv cl'un intrllt,iuu t•ulltr ;till . I ;t rrlni,
lu
-
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lit
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tille original
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v
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c
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son

do

chose
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e

v

l ) nlli r (,il na lit itis c rllrnt, Il(,
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c

ri- r

pas

c

tille

'

1 ► rt~ 5U1111 ► tit,ll

de

l1

rrlnia tlt
cl ttr •l,cnu I;ttlttrllr llr ;t t
tit ► nll
n Ilantiss
rllr l lt . I„► rv l► litic tlu titt c original de l't ► I ► lil;;Itiun ;i l'utl
des
tl o l ► it e uls sulicLlitrs ;t It? Ill o iu e t'll e t cltt 1 ► rt ► lit tlr cv s c u► l A it e tlls .
Lit rrlrlis e e xl► rrs S r ;tt•t•ur &o ;1 l'utt des t•utlt` l,itrurs st ►litl ;tirrti
hic lil ► ~ rt• pas les attires ; tnclis Ir c•r hulric r doit tlt'- tltlim tl c Sit
rr h nt• e lit putt tlt! celui qu'il it t 161 lurl,c~ . Lit r o ltis k xl ►I
. c c ssc
; IC c O I NC ;tu tli I ►i W ui " principal lil ►~~ (, v I vs c auti ►► nti, ('t
' ll e
;trt► r Ne ;1 Ict caution tl e lil ) t\ r c 1„1 i, I v tlrl ► it c ur principal
.
Celle ut•curt We ;1 l'uu e des t ;uttiult, lu . lil► O r e pas I~~s uutre s,
cxrrl ► t ~ dans-le as utl ces tlrrnit`re s auraient uu r4c uutti c
o ntr e
.
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.
celle (titi c. t cléch ;trl;éc, et jusqu'à ëo»currcttce (le tel recours
son
Cc (Ili- lc c~ré,tncicr reçoit d'une caution, pour la libérer (le
la décharge (lit clia)icautionnement, ►u (loit pas être iml)ttt é ;1
clcrtcur principal, ou (les autres cautions, excepté, quant à ces
lil)é
nicrs, dans les cas Où ils attt titi recours contre la caution
r éc et jusqu'à concurrence (le tel recours .
O FF ltI -:S F~'l' CONSIGNATION . Lorsque le créancier
refuse ( l e recevoir son paiement, l e débiteur petit lui faire (les
cluc ; et
oil'res '.réelles (le la sommc clc deniers, O u (le la chose
clans toute poursuite qui pourrait t!ttc intentée Subséquemment
et renouveler
p our en Obtenir le rc c ouvrè►ne► tt, il peut plaiderdenier
s, il peut
:;cs ' o ffrc ti, e t si la chos e (Ille est tntc tiqltttnc (le
e
;n
;►tiol),
si la
1.1 l~ultsil;nc~r ; et telles Offre s) oit o(1•rcti a v c c()nsif
clcsl)ichci:; e (Ille CSt 111)c somme ( IC deniers, ~c'uivulc ►tt, ( lu ;tnt au
pourvu (Ille, (le
tet ►r,t un paiement fait le jour (les ' premières offres ;
toujours
été
prêt e t (lis.
j,uis cés 1)rcmi è res ufl'res le débiteur ait
posé à livrer la chose, ou ;1 payer la somm e cluc. Pour que les
offres rée l le s soient vctl;tl)Irs, il fau t
1 . Qu'elles Soll:ltt Iit ►tC3 7 111 créancier ayant la capacité de
rc~crvl,il~c►t► ;1 ll uclllu'ti ►t qui ait 1)ouvl,i l • de recevoir pour lui ;
►'
2 . Qu'elles soient faites par une personne capable cll .~ p:t)'r
a . (~u'rrllcti 'oient (le la totalité de la somme exigible, de s
a rré r;►Z;l's Ou intérêts chus, (les fra is liquidés, et il'tlltc,slt ►tmtc
I)c)ur Irs frais ru t li ► lui(ièti, sauf à le s 1)~t ► Gtirl~ ;
.1 . Qu'elles Sl)i ~ ►tl faites vit ► )to► tlt+ti e ti cut ►r,► Ittc S cl c!1) e sl)l`l' e a
ré l,Ié çs par la loi, :'il ti'ttl;it d'une somme cl';trhrl)t ;

S . (111C le tenue

til)1 l C Ill,

S'il a été Stipulé en

f ;11'ClU'

(lit

l :rltilltl'll'l' ;

(; . (1uc lit condition sous laquelle la (lette u été contractée
,tioil ;trrivcsc~ ; 111 ,

7, Que les c)fTr e ti soient faites ,tu lieu où, suivant les tc:rln e s
(le l'obligation oit suivant la loi, 'le 1)uici))cltt (loit être f;tit.
Si 1) ;u' les termes (le l'obligation oit par I,t' loi, le 1)aiel)tcltt cloit
è tné' l'ait au domicile (lit débiteur, l'avis par éc rit donné par lui
effet
-Ili cré ;tt)cicr qu'il est 1)r(`t à faire le paiement, ;i le, ►n ê n e
que les offres réelles, hourvu ( luc, sur P lite a ction ensuite
instituée, le clc!1)it cur prouve qu'il avait, à l'effet (lu paiement,
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la sfàmttc oit lit chose (Ille ltrtté lit temps et g
u lieu o ►1 elle
c.tt,lit Ilay+lal)lc, Si le corps certain et déterminé est livrable
nu
lieu oll i1 s e -trouve, le débiteur lloit, par ses ofl rcs,
requérir
le crctar)cil~rclc vcrtir l'y prendre . Si l i t chose n'est ])ils
livrable
ainsi, et est (le sa nature cii(licilc a transporter,
le débiteur cloit
par ses offi-c,~inlliyucr le lieu où elle s e trouve, et le
jour et
l'heure auxquels il sel-il prêt ;l lit livrer ait lieu où le paiement
cloit è~ tre fait. Si le créancier, dans le
premier, cas, n'enlève
p ,isl.1chosc, et cl ;tr)s le second cas, rtc
signifie pas sa volonté
(le lit r~cevoir, le débiteur petit, S'il le juge .l propos,' l
i t mettre
ci) sllrc ~, dans tout autre lieu, au tislluc (Ili crc}a
.
utcicr. Tant
tlue Iès \t1res et lit consignation n'ont pas é t
é acceptées par le
créancier, le débiteur petit les retirer avec lit permission (Ili tril)llll ;tt
cil lit manière ci-llessus é nonl. ée, et s'il le fait, Ili ses cl)ll
éllitc ►rrs,
ni ses l;ttttiotts ttc sortt décharg é s. , l,orslluc les
c)fl'rc~ et lit
consignation O )tt é t é déclarées valables par le tribunal,
le llé l)iteur ne petit plus les retirer, pas rt'i éme (lit cot)s
e rttl,~r)xltt ltu
créancier, au préjudice (le, ses coll4l)itcttrti, (le ses cautions oit
(les tiers .
l'es o I1'rrs Ott la mise ('il tlrmcutc ll' i,û c c vlcr
doivent décrir e les o 1• )jcts
o llit IN ; et si ce sont (irs"c,lu`ccs, en ctittcnir l'<<num
é tntinn et lit q unliti .
Les o llics peuvent é U e faites par acte n Whcnti q u e,
Ott (le toute autre mnui è tc,
taur1 tt ctt faite une pleuve I<<l;alr . Cull~~s qui sont faites dans
une in,1 utcr,
~ f~4nl par mie simple demande t I'ncl~txt t I~ ► ivcttt ftrc nccottil~
;tl ;nttrs de lit
c om sdt;nntiun . I es oll•ics peuvent Pt
faites titi domicile élu par lu cojtvcn .
tion . L'acte authentique tlèy olftcs + s'il y en n utt,
( loit contrnir lit rtt~~~m .c
faite p ar le crtnucicr, ou ccux yui lc rr p ritsrtit
e ttt, avec intctl e llnti m tlr
`iRncr telle n~twusl•, et, i\~It'fnut tl~t sil
;nnttnr, mention tic lit raison y i les
Cil n cml~Qches . Le débiteur qui tt fait tics ollics
et est cu~uitr tiutns tivi,
peut les tcnott,vclcr j :i r ses ilttfritxti et cil
consii,ncr le montant, I les
t Irnirts consit;n<<t♦ en justice nu lxuvrttt è tt e
tctir<<s par ce lui ilui les a
d t41ru s Ecs, sans l'nutotil,ttion (Ili tri~»unnl !
à moisis que les ullics ttc M âcut
cun d itioncllcv, la p :uti e t\ ,lui cllrs,sout
faites peut toucher les ( Ict l it•r -~ , ct
cc sans cot ► t p rotuettt e ses ( Itoils quant nu stu p
luw, l .cs finis (tes ollirs
réelles -sont d lit charge (Ili débiteur,, ; mais s i elles
sont tltclnr t' rs sufli mnt~tis
les ftnis ile. la Coli nntiun sont d Itt'cluut,c (lit crEcu)cicr
,
Ql l ll'll?ltti l'tI11I,lCti . Aucun utlicicr publie ou Ixrsuttnes tctul,
l is•
M nt tics tlcvoits Ott -fonctions publiques, nc ixut
tire lwutsuivi Cil justice
lx~ur dumt)tni ;cs d raison d'un acte par lui fait dans l'exercice (le ses folle
.
.
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tions, et aucun v e rdict ou Jugement ne peut è trc .rw,:ndu contre lui, à moins
qu'avis (le telle l,oursui,te Itc lui ait été donné '1u moins un mois avant
l'émanation du bref d'nssll;ltntion . ('et avis lloit être I>ar écrit, spécifier les
causes (le l'action, et étre signifié à In personne ou nu domicile (Ili défcnllcur,
avec indica tion (ICI; Iloill et résidence (Ili (Ili demandeur oit (le soit
ngent . l'otite action en dommages contre un officier public pour Iai ~ oII (le
quelque acte par lui fi-lit dans l'exercice lle ses fonctions, tloit C'Ue 1 ►oltfe
tlevcult le tlilnural (Ili lieu OÙ tel hctc a été commis . Pa ns tot ► tc poursuite
Vit dommage contre tilt oflic.icr public à raison (Ili quelque illégalité ;1 lui
;
jnll,utic (laits l'exécution (le ses fonctions, il titi est loisible (le demander
que le procès, ( s'il est par jury,) nit lieu (laits un utrc lli > trict, Cil lléntl,lth ;tnt llue la cntise ne peut ( tre ill~lruite avec int aliialit é et salis pléjugé
portée . , Cette ll mande petit étie Octroyée
dans le district oit l'action a é t é
soit par le trihullnl ou par un juge, et un autre li u est lixé cn cons é quence .
0 1 111ÔS 1'l'ION . 'l'lRulc personne dont Icti il lttrt~t : sont nlli`ctls par tilt
ju~ ;rl ► ICnt rrnllu dans une eau se où ni elle ni ccu • qui In rcllrésentnjent n'ont
été appelés, Ixttt y formcr opposition . Cette u,l,u.. ;tiou se forme par illie
simple rc/1uCtc lulressc► c ;lu Uilnnlnl, contenant }'lt`ctioi ► (le tloltlicilc 1 peine
de ttullilC, les moycltti titi soutien et les cctltclu,ions, et (toit ttUC signifiée 1
ou nux l,rocureius (titi les ont ri•I,r é •t'nt(es
toutes les pallies dans la
et
faite
llnlt,~
l'nli
et jour à cl,lnj,ler (Ili ju g elneitt . I
si l'ltl,lt~~~iliult
peine
de
Ilullittt,
étie nt;clmtl,a}~Ittlc d'un affidavit lle
siti„It llt v1n lle l,lu ., à
l'ul,lrl,ti :tnt, oit ll'tlltc nullc l,rr,ultlte tlit;m` (le fui, attestant (Ille les nll é l! ;llilm~
cl,lltt`)111CV 11Q119 jette 01 t1l 0" itil,ll, &lllll, iltl Itll'illQtlr d e
Il est p roc édé sur la ticlce opposition ltlolluitt• cuntme tl :tlt, une iltaultc c
t,nlinnim .
Ol'l'l) S I'l'I(1N An 11 nxl m ;e .

Voir, ,1Gr,i,rgr•
i

lll'l'Otil'1 ION A 1 .A S,USIF. ItF•S ~1f :1'lll,l',S,
La Fni~it-exttelllil,ll l~t'lll
clic contestée par voir tl't, p lw•itil,tl, soit l,nr ' le •ai s i lui-même, oit I, :t4 lcc
liels, l e saisi petit demander la nullité (le la tini~ic t'xltcutiun c

~

t . Pour iltfurlnnlitF ' (laits la saisir, ou si quelques-uns (les v Ilcts .nisis sont
exempts par In loi ;
2 . l'l,ur cause ll'e m iltctil,n lit, In dette ;
; . l'otn• yut•l q tl' ;lutUt` c :ltl~e tl e Ilntule à nlli'rlcr le jui ;clttcnt dont l'ext°`
culil,lt est Ixutl ' uivie .
Au cn s où lit llclte n'ca éteinte qu'en l,altie, t'opposition il l'effet
pécher la vt`Itttj p our p lu` qu'il n'c~t llll . I : olll,ositil,ll peut nu«i elle laite
par l oute p alti e qnnl tilt tlloit (le I,IO1,liM é oit (le I,n l mur les ct 111 l s
I .e locntrur tte. 1, x`ut cel,enllnl~t s t,l,l,oser à In saisie et V ente lles mellldes
nlli•cttts à Soit gage, et il n petit exelccr son l,liviltl ge yue sut- le I,Ilxluit
(le ln vente . 1 es op . aux et aux veiltes- doivent contenir
élection (le domicile par l'opposant, et viles oltè trnl sursis, pourvu yu'rllcs
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soient nccompafinécs d'une dél► osilion sous serment affirmant que les faits
ail- éguEs'sont vrais, et que l'ophosition
"'est ha~ faite dans le bllt de retarder
11 vente injustement, mais seulement tl'ohtcnir justice . Cette
t1El,osirion
n'çsl pas Il é ccssnire si l'opposition est accom pagnée ►1'un mire (le
sttrsis
► lonnb par le juge . I .cs oppositions Sont sil;niti é cy nu shctrif cil
lui cn
lnis~ ;tnt l'original qtl'il (]oit rapporter n~ tril,unaj
1- /sans délai . Après le
rnllll ► llt (le l'opluisitioll,~il,l,o~nnt l w ul par un e rc ► IUf•te S ,minl ;lir
e faite
enjoindre aux autres parties cn cause (le déclarer si elles entendent l'n ► Inlctlrc ou la contester, et, 1dEfnut (le telle ► llsc.l al ;iti om, ]Opposant ad roit
à main levée et nux dépens, contre le sai ~4 , à moins que le tril,u1111 n'en
orclonnc autrement .

Jugé : Avis c14- cette rrtluliitc ► 1()it t•Uc donne à tolites les paities (laits 1 .1
r ;lusc . 13, I ..( :
.J•, 308si les autres l, :utics ou rlucltlu'une tl'r1I " clltcnllrllt c,lrltcstcr l'„I,l, .iti o n,
1 .1 contestation est assujettie aux règles applicables dans les instances u ► dinnires . Les r~l;lc, conccrnnnt la péremption ► l'instancr ,'npl,liyurut è l ;a lcnlcnt aux Oppositions . 'l'otite Opposition à u11C exécution colite les ctii•ts
mobiliers est (lit rrstio ► t (le la ('„ur lie Cilcuit qui a ilrc e rné l'calcut„ir~,
► lucl,ltle soit le montant Ott la valeur 'de la chose réclamée . Les ►► li•Inl•s
► li~lw> ;liol ► s sont applicables aux catise s
OPPOSITION n l .n sntsta: t,t ;y t :~tali:r nt .l s . I .r ~hltlif, vit l'nl,~c ► llc
d u consr ► ,tr ► nrrnt de lit Ix1 ► t ( l e s s :li .i,s ;lllt,, nl• peut ,u ► ,coïr à la vente (les
i ►nnlcul,l e ; ( I ► lc S ur l'o r d lr d 'un juge, OU Mit' l,l oxluction ► l'tllu• ► ,l,lw,itiim
;ucun ► I,a~~nsr tl'rulr tli I,ositi ► m S ous silnlcnt ► Ir la l,alt ► il nflir .
nl ;tnt tµlc les fuit, ltllulu•lSS cil l' O I,l,u ~, itiull s ullt vrais ait Ilivilictir (Il- Sa
ronnai~ .:ulrl et (le ti.,l c eo ya ► Icc, et ► lul• I'u p l, o .itioll ► l'e ,t p ;l . bite ► lan ', lu
Vile ► lc rrlnnlcr injustement lit vcntc, mais ~,l•ulcnu ► lt pour obt e nir jtu .ticr .

Toute opposition à In saisie oit à la vente ilcti i ► unlcul,lc~ ou ► ~ Ilir ; doit èUc
l,r,xIuitr ;ut plu,; tant Il , q uinri è ln e jour avant celui f4, ' pour la vclltr .
1 .'ohl,o,itioll l,nxluilr nl,ll~s rc Ir ► luc nr petit ul ► i•trr la vente ; ►► l ;lis Si l'oplw .ilio ►► a pour Objet ► lu ► c v rmli q ucr l'inu ► ICUI,Ir ou la ► c ► It e SOUS ~ni•il•, t•n
tout url vit pallie, „u d'imposer à l' ;ulju ► lic;ttai ► r~lurl~luc, ch ;llt ;r, ( lui se tlou .
vclrlicllt l,u ;t ;él•s par ► P cict, cette opl,ualiun a l'e ll e t d 'tr► uv „I,l,u .iti o u nlil ►
(le rurla`rvrr atir les ll e ni ► • ► s l,r è ll,vlt s .
Le tihl~ ► if c• .t dans 1ou 'i Ir . cil . trllt►
(le tall,l,o ► lcr telle Opposition devant le L► il,w ► nl . Nunnl )>t ;ult toute o I, p,, .
sitioll faite à lit a;li•ir rt vente ► Ics immeubles ou ► rntr~, Ir Ilr'lif r•t tenu

(le continuer les I,ul,ÿj~ ;ltions Irrt~~cr ► itcs ; ►► IniC il ► 1C peut, C,l cl~ca<,l,lucc'~Icr .
à la vcntr sn ► ls 1 'onll--cl ► lu t ► il,tlnnl .
W nlln,ins I„ ► "Inr l'„pi,u .itiun est
fotlll é C mir 11C, moyens qui Ile lc ►HlC► rl ~Ill'~l f;liir tltlt,i ► r le ► ll o lltnllt réCl :l ► lrtl,
le tlcil ► nntlcur c ►► donnant avis à l' ► ,l,l,u . ;ult qu'il admet l'ol i l,o .itio►i, petit
talle 11roC è ► Icr à la vente cbllfo ► nlt<Illcnt lul \ r~t ► Irll ► si~,ns ► lrcctlC 1, pIN,.iliu ► 1 .
'l'oulc Opposition doit @lru dé liv ► tl c c ► 1 oril;illnl a u sllé ► if, et le, cc ► tilicnt ► lr
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signific a tion, s'il est requis, doit é lrc nu bas (l'une copie de telle oNloijon .
Snuf les dispositions du second paragraphe sous ce titrc, le shérif est tenu
(le rapporter sous vin g t•quntrc heures devant le tribunal, toutc opposition
à la saisie et vente qui lui est dûment signifiée, avec ensemble le brerd'exé .
un exemplaire de l lnncmcc I mM iéc
cûtion, tous ses procédés y conquis
dans la ( :u z-eNe OQic i,•!!e de Québec et le certifïcnt de là criée lorsqtl'cllc a
s u lien . ' l'ont ol ►lu►sant ►t la vente d'un immeuble ou d'une rente (lui site .
couille est tenu envers R: snisis~nnt et le défendeur, non -u:ulc ► ucnt (les
dépens encourus sur son oplx ► silion, mnis encore de lous dommages qui cri
peuvent résulter, y compris les int é r é ts de la somme due au Iloursuivnnt,
pendant le sllrtiiS . Il est procédé sur les 1 ► 111uaSitions à la saisie p u à la
vente llrti immeubles ou rcntcs, de m@mc quc sur les oppositions à la saisie
et vente l è s meubles . Si les oppositions sont déterminées avant le jour fixé
pour la vcntc, dans le cas où la saisie "'est pas invnlillrtc, •lc shérif, nu joi► r
dc la vente, peut procéder sur lé 1 ► rcf conformément ►l l'nlljudicntion du
oppositions n 'ont pli être llétcrminécs qu'nl/r~s le j o ur
tri b un a I .T -Mais s i les
fixé. pour 1 11 vente, le shérif Il 'y l e ut procéder que sur un bief (le v,•a,ritivrri
r.r/~nrr,rr et conformément aux Conditions qui y sont contenues . Voir, Ntarlitivui ,~.1 flcvr(rs

r
FIN
D'ANNULER
Le
saisi peut s'opposer à la saisie on
.
Ol'l'(1til'l'1ON A
lt la vent de srs inlmcuhlcsou rcntes, on llc un cllèts, moit llur l'lllll ► o .ilüm
soit fon d r`c sur (les tnuycns de formr, ou mir des moyens lie fonds, Les twis
sont lSf ; ;llcmcnt rcccvnl ► lcs ll faire ,rml~l ;~hlrs oppositions', lorsqu'ils y ont

un intlSi è t actuel .

~

/

,

crfi►t cl'c,tttttttr•t• f tir le saisi.
Nl ► .

( 7 ïtre de M<<rrrst . )

faisant élection llc domicile cn l'étude (lit sous .
ruc
en la cité (le
signé, son I ► rl><•u ► cur et avocat, située No .
llcs cllcts saisis Cil
qu'il
s'oppose
aux
criées,
vente
et
adjudication
ll é clnlr
soutien
llc
sa
I,r<<
scntc
opposition Afin
1?t
pour
moyens
nu
ccttc cause .
irrEf,uli
le
(lit
opposant
allègue
:
Que
la
dite
saisie
est
th c, info ► nlc,
rl' ;rmwlrr,
s
.
c11E
►
if
(mi
l'Iwissicr
snisissnnt, si
Je le
illlit ;al v et cnUtch é c de nullit é
c W titi ('ircuit) n'a pas donné avis à l'opposant dit jour que la vente des
rll'rls saisis mirait licu, &c . l'lwrquui le 'dit opposant conclut à ce la

dite sqisic soit déclarée nulle à toutes

lil ► 3 IIIIC

(le droit et qu'il cil soit

110n11

é

mitih levée nu (lit ol ► Iwsnnt, avec dépens dont le procureur soussign é
réclni►lc llistrcution en sa faveur .

.

.~

~
`~.

OPPOSITION, flc .

407,

11 sera joint it tot ► tc ol position afin d'nnnulcr, afin (le charge ou afin de

distraire, un affidavit d 4 s ln forme suivante i

Province (le r1nEl>CC,~ 1)A N s LA COUR ït1PER1EURF., vu
I)istrict de , t ► Atvs 1 .ACouR tth: CtRCtri•r ,

lhu,u„deu,• .

h~f•„~r,;,,•.
é tnnt dûment 'lsscrmcntE, dépose et (lit :-- Que toits e t
Chacun les faits allégués et mentionnés tlnns l'opposition afin
ci-dessus
A II, ,

et cles mitres I~ l rts Ecritt~s sont vrais et que la dite
opposition n'est pis faite
clans le but (le retarder injustement la vcnte (le tous ou j m rtie ( les biens,
(n,obiliers eu in,n,obilier.r, ) saisis en vertu (lit bref ou
(les brefs d'exécution
émanés cil cette cause, mais rluc ln dite opposition est faite (le bonne
foi et
damts le seul but d 'ubtenir justice .

Assermenté devant ntoi, à
,lejourdmihtcn 1

l~i~rauile (le .S'ùrsis.
Ordonné nu Olé, if ou d l'huissier porteur du href tl'cxicution,
émané c11
cette cnutir, r1 0 suslrentlre tout procédé cil v e ttu c 1'icclui,
jusqu'à ce yue
l'ultl~o .itiUn ci-tlcssns et d s autres
k'
Part'., écrite nit été ► l é cicl<<c « suivant le
cou ► ti (le In loi, et (le faire roltlrott (le ',es procédés
sur le (lit bief avec la
pré~cnte Opposition, sans délai .

J, 'e,rinute de Alotion pou r
Motion ( le l'opposant que le ~lcmnn~lcur et le
défendeur en cette c ause,
soient tenus d e ► I é clnrrr s'ils enten d ent n ( linettrc ou contester
la d ite opp osition, et tln'il tlttfnttt d e telle tlttclnrnt li on, le (lit ulrl )i)snnt nit
main levée de lit
dite saisie avec tlttlxns contre le tlr~nnndrur ou
défendeur, suivant le cils, à
moins que catie titi contraire ne suit ntunlrée
le (lit courant ,
t)l'l't)til'fIt)N AFIN DE ctlARitF:, l ;olrlwsitiun nlitt tlc chnr~e,
est
nccotdFe nu ticrs, lors q ue I'inltcuhlr sa isi
est annoncé 1 ►our î tre vendu
sans mention Ilr quelque charge particulière dont l'immeuble
est grevé cn
-~'% f.ivetu* , ct qui Ix.nt Che Itnr gt~ c par le rIEt,4M . Cctte oltblysltiun n'est- pas
nEccssairr et ne lt :•ut è trc reçue :

t, Pour la conservation (le quelque . se ► vîUttle ;
I
2 . Ni pour ln conservation (le-, l trestntions uu rentfs' établies nu
lieu et
place tics prestations srignculinles (')il rrnst~rllcs .
,
l'

•

'

.
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A Il, faisant aux fi ns (les lrrttscntcs, etc ., etc ., etc ., ~ol,hosc aux
criées, -N'ente et adjudication par décret (le l'immeuble saisi cil cette
cause stir le elCfcntlcur, à moins qu'il nc soit vcnelu à la Charge ► 1c l'trsufruit
qu'il .1 (Ili dit iiiiiiielible . Et pour moyens (le , ;% présente afin
(le chlrl ;c, le (lit opposant ttlle~ g uc : (i ~ -/rrlez- Parle q ui donne !'rrsrrfi•rrrl),
pourquoi le (lit opposant conclut à cc cluc par le jugement à intervenir il
,Soit déclaré avoir et posséder l'usufruit (le l'immcu b lc saisi Cil cette Cluse ,
• et à cc eli l c le ( lit immeuble i ► c soit Vendu ctt cette cau .c, qtt'1 la cliarge (Ili
(lit tisulitlit, avec dépens .
0 l'1 10 SI'fIt)N AFIN trt•: ('orstatt'r•,tt . I .c protonotaire ( luit tellir titi
régistre (laits lequel sont entr é s toits les rnl ► po ► ls faits par le sh é rif (les brefs
el'cxEcut :urt émis par le tribunal, avec mention du montant prélevé, (les
o 1111 ositiuns faites à leur distribution, et (les réclamations produites, soit
entre le*s ii tctirt, (lit sh é rif ou dans le bureau elu' lir o tùiuo tnirc . 1 : ol~lui .ition
afin (le, rünti~4ver,tiur IeH deniers tt'c,t nécessaire (Ille lotir les créances clue
le rél ;i S Unlcur' i ► 'c,t pas tenu d'insérer 11 nns le certificat (les hypothèques
dont é t a it grevé l'immeuble v e tttlu . 1?llc ►► ' es t pas nécessaire ttut ► plu s

polit . les créances resultant <le, ( .axes mwl~cil ► ale, ou sarlaitc :, Ili• pour les
roti~nl : un s polir la C on s Uucli o m oit répalation (les oit
ciutcti é ic s ; et ► I sullit dc p ro duire entre les mlitt~ ( lu •hi~rif uu dhr p rotono'

taile, titi état (le telle par le oit
a 'rcitt reconnu de la crir pu ► nti o rt, et accompagné (les pièces jiistilicatives
nctceyaires . les r é clamations pour nrrértl;cs (je cens et lentes oit ielite s
~c~~iJi,tilue~cs (titi les rcrnt,lnccnt peuvent (le même .ç faire It1r la I,i t nluction,
cntrc Icr• mains (lit sh é ► if uu (Ili l,rutunutnirr, d'un état sous lasignatule (lit
seigneur ou c ► é nrtcicr oit ( Ic ~mil agent, J'es Oppositions afin de co n~crver
mir les il v nicrs I,cu~e lit (,lie rcmi ~, es ait •h(rif, s'il r ► ' ;i pas v ncorc fait son
ra p l,uit, o u itrc produites nu t ;mli~± ( lu t ► il )% utnl où le ► nl ► l,url'`c~t fait, d ons
les six j on l is yui süivcrtt . i Ce délai passé, l'opposition ► tc petit ètie rcçuc
qu'avec la I,r ► miai~~it (Ili trihunn) ci aux conditions qu'il impose . 11 ll'e . t
ncc o t dé aucun fiais d'opposition pour le ► ccuu v rcmcnt ( le, creS ;ut c rs ntcn tionrtfrs l~lus haut, et pour lesquelles il est déclaré ytt'tutc u p l,o>itiuil ►► ' c' st
'l'otite opposition nti.lt (le conserver (toit contenir illle
lins nfce~s :tire .
élection ( l e domicile tel 11uc hresc ► it p lus liant . li'y :1 pas
d'opposition et ► luc le ccttificat nc con5t 1l tc pas d'hypothèque Subsistillite,
sur demande cil ,vncnncc, jugement peut è trc rriulu p ar le 1 l ► ot omolairc
nu rton (lit trihttnnl, ortlonnn ► tt quc les deniers soient payés al i
suivant leur wtlisa ► ue et jusqu'à conctirience (le sa réclamation .
O P l'0 ;;1'l'1ON AFIN ut: nts l ttAlttF: . 'L'Opposition alin (le t li ~, lrnirc est
ncconl é c à la tierce 1► altic (titi r é clame conutte sa prolnidt é p attic d'un
immeuble, el'ut ► c rente ou (les eflèts
- %
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I,'vrrrrrrle.~orn un cas tissez
A B, &C ., &* c• Et pour moyen 1u soutien (le s,1 présente ol,position
afin d<• disli-nirt, le (lit opposant allègue :(,)uc le piano saisi en cetYe cause
est la IlrolïriEtC du dit opllosant, que le saisi n'en a jamais et ! qu'une l/os•
ses>iun piécaüe; l'ayant loué d u (lit ul)llosant jar acte sous uin ;
;-l,rivé en
date (lit
; que le demandeur, (luui' qu'exerçant par la dite snisie
un lnivil(•ge (le locttenr, ne Iknt élcncirc ce l)rivilé ; ;e 1u dit l,inno, attendit
clu.'il a été notifié du droit l le l,rol)ri(té de l'oll~>osant, lorsque le (lit piano
.1 été placé clans les lieux loués au défendeur et à
raison desquels la iÎite\
saisie c~,t l,iatiq liée et qu'il (le tl C mnn ( Ictu-) 1 consenti .1 mie pis soumettre
~,~
le (lit I>•,tno à s~in I)rivilé};e .
l'utucluc,i IC (lit 0111)OS111t CUIICIIII n ce clue pir le jugement ;1 intervenir,
il soit déclaré tluc' le tlem :indeur a amwnti à ce q ue à I,rul)rü•tf
1
du dit
ol,l,u>Int tclativcment lu (lit I,i~tno, ne (lit l,ns a flcctée par l e l)rivilét,c• (lit
(lit ilcn, ;inii~rur, à ce qu'en c om sé (lu v nce, le (lit piano ~uit tli
.hait (le la ~aisie
bite eu cctte cause, à toutes tins ilue de droit, et qu'il en soit
donné main
levée au (lit ol,llosant, avec i1(I,enti c(mtre
le (lit denrlntleur .
Ol'd'<)til'l'IU\' AUX t~ttAkt :Fa tatro~~:f;y SUR LES
t,%tMr•ur .fs SAISIS .
'l'otite lu r~~,nnc tlotnt les intcras sont lésés par l'iml>oitii,n de quelque
chait,e annoncée comme greva lit, à s
on I,iéjtulice, un imuleul,le saiSi, peut
s'ol,lw~cr :1 r e que la vctttc ait lieu s„utni,e à telle chntl;c,
à moins que
bonne et tiufti~ante caution lie lui suit lotit flic que l'immeuble scia vendu à
un 1>i ix mulli'> ;int pour lui'nstiurcr le montant (le ce (lui lui est
( lt) . ('c:ttc
ol,l,t, itiun l ;cut e•tre également Gtite, suit lm ; Ic snil
.snnl, soit I,nr le caisi,
luiuluc la mention (le ln charge ; ;t été faite sans la Iratticil,atiun
( le te l
o ) w:ttl

l'i~r'rlt rr/c••
A It, ~'c ., ~*-c ., s'olll,ose aux criEes,
. ve•nte et htljutlicatiult Ixtr tlttcrct d e
l'immeuble ~nisi en cette cause, à la chntl ;e (le la rente o•i ;tl ;ère fi(' $100,
Ilay11,Ie à (• 14 à moins olue l,omte e t tu(li~ ;)nte ccwtion ne lui soit roui nie,
que l'immcnl,lc'sert vendu à un prix su(li> ;int pour nssnrer le montant
(Ili
au (lit ul,llu . ;)nt . , Et I,our moyens ( le la l)réscnte oIlI)o5itiOii, le (lit
01q)0 .
•ant, ,~ll`t ;tic :
Que la rcnte vi :ïgètc créée lu profit c1eC 1), l'a t-çt<<-suh .CiIlle mmint-t la
crF :)nce hyl,uthfc~irc~ ( lu (lit ol)l )usnnt, et sans sct patticil,ation la

c,f„~„~ jr~ r,'~r~~~,~„r•~ •

~

Pourquoi le Llit opposa ut conclut à ce (Ille la vente ne tiuit satunise à la
chnrl ;e (le. la rente vingère au l)rotit (lit (lit C I), tlu~cn, par ce
clernicr, tlonilant bonne et suffisa nte cnution, (I ue l'imnteul/le ser:~ vendu à iin Ilrix su(Tisant I)our assurer uu (lit opposant le montant (le s ;t ci~E
;rnce hypothécair e

savoir la somme de avec intérêt et les dépens tel 'que porté au bre f
• d'exécution, et qu' à déflut par le dit C 1 ), de fournir tel cautionnenient, i
l
soit doniné ordre au shérif de' vendre le dit immeuble libre de telle rente
viagère, le tout avec'dEpens (les présentes contre le (lit C 1) .
OPPOSITION , nu MARC LA LIVRE . A 13, 6-c ., ç,,c ., déclare qu'il '
s'oppô~e à la clistrilnltion (les deniers Prélevés par la vente (les meuble
saisis
en cette c\ ause, à tnoits que sur et à même iceux, il ne soit payé
concurremment uveà~les autres réanciérs, et aq marc la livre, et pour moyens de sa
présente opposition allègue : Que le défendeur lui est endetté
cil la somme d e
.pou /r les causes et raisons ci-après é noncées, (relatez 1,1 mn(rè,•ede la
c)'ia )rct•) . / Que le (lit <léfendeur est insolvable et en déconfiture . Pourquoi
le (lit oplyosant conclu i d ce que, par le ju gement à intervenir, il soit collo•
'
qué et 1)1yé au marc 11 livrc lvec les autres créanciers du (lit (léfendeur de
la somtti)e (le avec dépens des présentes .
`
OPl'OSI'l'ION EN SOUS-ORI)RÜ
. Tout créancier cl'inc personne düiM a
droiCd'étre colloquée, ou qui est utilement colloquée sur les deniers prélev.bs, ~a dri it cle s'ophoser en sous-ordre au paiement (le la somme revenant
' à soit (lbi)iteur, à moins qu'il né soit payé (le sa créance
jusqu'à concurrence .
II,-nd peut, néannioins, exercer cc recours .quc lorsque son débiteur est insol-,
v/nble, ou lorsqu'il a contre lui un titré exécutoire . I ; opposition en sousOrdre doiCkre signifiée tt la Partie dont les dcniers sont ainsi arrêtés . Li
ilistributiou en sous ►ordre peut être faite à la
suite de l'ordre et dans' l e
même rapport,,ou par uhraM)ort séparé ; et elle ~cst soumise aux mêmes
fermalités et aux mêh)es règles ; mais les frais en sont à la charge
(lit créanciér dont la "collocation est ainsi arrêtée . Si le débiteur néglige
(le fair e
valoir ses droits et réclamations, le créancier peut intervenir à l'ordre pour
exercer lcs droits (le son d6bitcur, de la même manière et sans plus de frais
que si le débiteur eût lui-mt?me fait valoir tels droits .
Voici une forme (le l'opposition en sous-ordre :
A 11,

hwmnnrderm
`
-11

c ),

. nlj.,f f. .
OWosnrrl ou trlri)rcie'r h~~so!!rlcarre.
c!-

G II,
.

,

~

~r~

Ols,sosntr!. en .sous,-ordre
titi dit E F .
. .

G Il, (occt~PaNon,
faisant élection de domicile cil l'étudc du soussigné, son procureur et avocat, située au No . rue ,, Trois-Rivières,
déclare c~u'il s'oppôse par les préscntes au paiement nu dit E F, mentionn é
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au certificat d'enrégistrement comme créancier hypothécaire de l'immeuble
vendu en cette cause, d'aucune somme qui pourrait lui être accordée, à
moins ttue sur et à m@me telle somme il ne soit payé de la somme (l e
avec ir}tér@t et dépens . Et pour ni4 yensaû soutien de la présente opposition en sous ordre, le dit oppo sant allègue : !

~ Que le
il 'aurait obtenu jugement contre G 11, pour une somme
de avec intérêt à comp1
ter du
, :tvec dépens taxés à la somme (le
, formant, réunies ensemble, la sont nie (le
, ainsi qu'il appert au
jugement dont copie authentique est produite avec les présentes .
Pourquoi té dit opposant conclut à ce qtte sur et à même les deniers qui
seront accordés au dit G lI, il soit payé (lie la dite somme de avec
intérêt comme susdit, et les dé pens des présentes distraits en faveur (lit procureur soussigné . ,
,
OI'POSITION AU jUGEMENT RRNr)td I'AR DEFAUT, Il est loisible
au défendeur (le se pourvoir par simple requ@te, dans l'an et jour, pour
faire reviscr le jugement rendu contre, lui, par défaut, (laits les cas suivants :

t . Dans tous les cas il'.rrrè t simple ou 'en n)ains•tierces avant ju g ement,
'*'lorsque l'assignation n'a été donnée que par avis publié dans les journaux ;
2. Dans tous les cas otl l'assignati on rt'a été donnée ni personn c llement ,
ni 1u véritable domicile 'ou lieu ordinr}iPe et actuel de la résirlence du
défendeur
. Le défendeur peut également se pourvoir contre tout jugement rendu en
conformité (les dispositions contenues sous le rnot Dlj7al, par simhle opposition soit avant la saisie, soit aprè s, mais avant la vente ou dans les dix
jours de' la date du procè s-verbal (le en'rertce, s'il en est fait un, ou dans les
dix jours à compter (le la si g nification ! qtii lui est faite d'une saisie-arrêt en
vertu de tel jugement . Li requête pour révision mentionnée ci-dessus
en premier lieu, et la simple opposition mentionnée ensuite, doivent
contenir, à peine de nullité, tous les' moyens tant nu soutien (le la
requête
ou (le l'opposition qu'dE~'enrontre'dtt ' ju g ement, avec é lection (le domicile
dans la circonscription d'un mille , (le l'endroit où siége le tribunal ,
' et être accompagnée de toutes les, pièces air soutien . 1 .1 requéte ou l'oliposition clqit (le, plus é tre accompagnée ~le la déposition titi défendeur ou d'une
.
autre personne digne (le foi, n(l~rmnnt que les faits énoncés dnns la requête
ou l'opl ) osition sont vraies à s.1 connaissance ; et dans k- second cas
Ci-dessus
mcti tioimé, il ctoit de plus ètre déposé entre les mains (lit protonotaire
une somme suffisante pour faire face' nux frais encourus à compter du rapport
du bref jusqu'au jugement et si~nification d'ice4ui, lesquels fr :}is doivent
être payés au demandeur aussitôt que taxés, sur t es deniers ainsi déltos e s .

I

i

412

1 OPPOSITION; c`1t.

Pormule c!'iifidauil d'un opposa nt ou de Iriel7 ri'aritre persoun,e à
•" t'ajlpui de 1a req uête ou opposition.

province (le Québec ,
District ( le
. ~

D A NS I :A CovR S U P RIEURt ou
' ttr ~;IRC,x!
~

A 13, I)ellt a ndeli,-, vs . C 1), I)tfmi,•wr, it L F ,Ojs/ha, rrui .
E F (oc(-apntioir, &c .,) l'opposant, (oit l'tui des-opposants en
ce tte cause
ou tiu/re rersonue ;nn rnr! le cas) é tant dûment asserntenté, dlpo .,c et (li
.irttculés .et exposés (laits l'opposition ci- rnnexée, et tous etQuelsfni t
chacun d'entre eux sont vrais ; et que la dite oppositicri n'est pas faite avec
l'intention de rcl :uder ou (le di(fèrcr injustement l'exécution (111 jugement
enrE ;istré dans cette cause, mais qu'elle est faite (le bonne foi, dans le c~ul
but cl'obt enir justice ; et le (lit déposant n signé (ou s'est déclaré incapable
rlé signer nprès cri avoir été dument requis
.•Asermnté(lvaoi de
à
ce jour
•
Si;•Irrrhii i•, E . F .
SigNalru•e du yuget l'roiarolaire, Cx-~Qie,-ore COAllnlss(lire .

A

Cettc oplwsitiôn est produ ;tc lit greffe, mais Iârrotonttire nc peut la rccé
voir à moins qu'il n'en soit laissé efi nt4ntc temps une copie ltotu• ln Itar ie
c~em mmleresse . La l>roiluction (le cette opposition a l'effet (le susliendre~la
vente sur la saisie jusqu'à jugement par le tribunal ; le protonotaire cloit délivrer un certificat en double (le la production d è (elle Opposition ; un tlta/ ce s
doubles est signifié à l'officier char , ile faire la saisie, qui (toit en donner
titi récépissé ; à tléfaut de quoi 1 certificat lui èst signifié à ses frais et
dépens, il est tenu en conséque ce (le suspendre ses procédés et de faire
raltport 1u tribunal du hrcf d'e cution et (lit certificat à lui remis . Si l'opposition est produite avant émission clu bref d'exécution, avis (luit étre
donné nu demandeur (le la rôclttction (le telle opposition et les délais pouï
la contester comptenbde 1 si ;;nification (le cet avis . l'a requête en révision
oit l'opposition est cyitsé fnirc partie ( le la procédure dans la poursuite originaire, et Ctre unc ~léf nsc; à l'nction et comme telle assujettie aux tlislwsi•
tions relatives 111x, c ttestntions (les demapcles ~rdinnires . Si l'ol>lwsition
est maintenue cit'tor ou Cil partie, les fi-ais d'exécution qui ont été encotiltis
sont à la charge d In partie tlcmnnderessc . Si l'opposition est illainteilli e
à raison de quel( e irrégularité dnns ln procédure -dit demandeur, le tribunnl, cm m a inten nt l'opposition avec dctlxns, peut condamner lc demandeur
à tels autres rnis& qu'il juge convenable, mais n'excèdant pas la somme
déposée par le défendeur . S'il n'est fait aucune 1 Opposition ait jugemen t
rend u en , cnnce, les faits tels que allégués en la tlemnnde sont tenus pour
nvérEs,et prottvés .

4 .)
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-1,'Driiitile de Requête .

I

Aux honorables ju g es (le la Cour Supé rieure
siégeant dans et l ,but le
strict (l
e La requête ( le E F,
le dFfencleur en cette cause ,
on e"c.,
isant aux tins (les Présentes é
lection de tlomicile en l' é tude (lu soussigné,
In avocat et proctSreur au ro
. rue , Trois- llivitres .

Expose respcctttéusemcut

Qu'il -1 été poursuivi p ar le demandeur en cette
cause pour le recouvreent (le la sonime de
pourr (rclnrca les car~scs3t'r l'nelin>r) et que
-pou
juge
nurait é t é rendu linr (I é t1ul contre votre
requérant le
. Qu'il
lait lor's (le - l'1ssignatioll en cette
cause hors ( le 11 Province, ainsi
qu'il
)I)ert a u dossier, (oie s it ire l „/ le• ras) . Que
l'assi g nation en cette cause n'a
é donnée
,1 votre recluirnnt ni Ixrsonncllen)ent, ni nu véritable
domicile
i lieu ordinaire et actuel (le In
résidence ' du défendeur requérant
. Que
)ur défense tt cet action votre requérant allègue
:Ou'il ne doit rien actuelaient 1u Demandeur
.
Que vft ce que dessus
votre requérunt est bien
ncl é d cl i :tnder qu'il luit soit
permis ( le contester la présente action,
et tl
qu'en consEqpence le jugement
rendu contre votre requérant par t é fout,
it suspendu et' reste sa ns effet, jusqu' à
ce que la coin- nit fa it .(lroit aux
Etentions de votre requérant et l' l it fi
nalement annulé . Pourquoi votr e
quérant conclut 4\ ce r1ue,4Q l'affiellvit
produit i1 l'appui de Ia présent ~ ~
qulte, le - ju gement'ren(lu
contre lui par défaut soit nnrnllct, et zt ce (lue
tte Ifonornble Cour renvoie~a présente action, avec dépens distra
its au
assigné .
I: F , le requérnnt, étant assermenté dépose
et (lit :-Que tous les faits
onc é s dans la dite requête sont vrnis
à sa Connaissance et a si g n é .
Contme le co d e ne ( lit pas Continent
cette requête sern 1)ro d uite, il faut
r conséquent suivre la procédure
ordinnire et si g ni fi er la•re(lu t- te ;1 11
rtie oit n sou procureur et lui donner
avis du jour où elle sera I)r é stint é
e.
en est autrement pour ce qui
regarde l'opposition nu jugement, comme
le trouve plus haut .

~r•rlrrilc d'vj5pvsiliou t rri jr~çrcarful, (si c'csl avant al/ a
p rès l~z
saisie nrr ,îpr•èx pro, frrc•liorr du ~rvcès 7~cr h~rl (le carcircc)
.
E F, (conrnrc Yi dc3srrs) s'ol)hose ait jugement
rendu contre lui par eléfiut
1'QCI111C1',

m si c'est elp ,'e)S ltt sdjslc) 'ol)11(l ,se flux ~5V
tisil'S, Ctil't'S et 1(1jU .
Si C'eY/ rTr,its lt t slgNlfie( lifo,l tl",N,a• sells,t'•Q,'J'1/,) S'oppose 1

(0

a tloll,

(OJ!

u
elnent et à la saisic arrLt pratiquée sur icelui
pour entre autres raisons
suiv a nte s

.llinres allégations que clous une dlfrnse erdiaoi,'c)
Pouryuôi l'opl)osapt
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l'AIEMENT:

conclttt à ce que le jugement obtenu contre lui (et la saisie prlti(ltléeln cette
cauu e, suivant Jr cas) soient annulé,, à toutes fins que (le droit, et à c que la
.présente action soit renvoyEe, le tout avec dépens distraits au soussigné .
L'affidavit au soutien (le cette opposition est le II1CIlle (tue celui au bas (le la
requétc ci-dessus .
}

i

OR I(',INA1, ou MINU'l'1-'. .

`Vc ir, Coailrlsoirc.

OUVRAGES, OUVRI ERS . ~/'oir, I,au(rge d'ouvr(rgc.
NAIl-;hiN:N'l'. , Par paiement Ion entend non-sct~cnlcnt la
livraison d'une somme d'argent l~ottr acclui~cr une obligation,
mais l'exécution de toute chose ~l' laquelle les parties sont respective►nent obligée,, . Tout 1)alulllo4lt suppose une (lette : ce
qui a été payé sans qu'il existe u ;lc (lette r5t sujet à répétition .
I,a répétition n'cyt pas admise ;i l'égard es obligations naturelles (lui ont été volontairement acquitté( Le paiement petit
être fait par toute personne (luclco ( luc 1 rs même qu'elle scrait
étrangère .l l'obligatiotl ; et le créat~cicr 1 ) ut être nlis en demeur e

I

par l'offre d'un étranger d'exécuter l'obli rntictn pour le débiteur,
et salis le consentement (le ce dernier, nut~ il faut (Iue ce soi t

0
w

V

0

0
®

I

I

0

pour l'avantage (lit débiteur et nong clati le seul hut de changer
.'ol)lil;ation (le faire n e
le créancier ( ttc cette offre soit faitç .
petit L`t ccluitt4e 1)ar un tiers. con re le FrL• du cr éancier,

lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soi rcnllllic par le débiteur
lui-même . Pour payer valablement il aut avoir dans la chos e
I
payée un droit qui autorise .i la clont cr >t 1)aicnlent .~ Neanloitls
le paiement d'une somme cri arben~ o j)autre chose ilui se cottsonime par l'usaf ;c,'nc petit etre r6p6 ti contre le cNancicr qui a
consommé la chose (le bonne foi, quc i(luc ce paicnlent ait ét 4
fait par quelqu'un qui n'en était pas' 1 ropri4taire oit qui n'étai t
' p1s capable (le l'aliéner. Le 1)aicmçt t doit être falt ait créatlcicr, ou .1 <Ittelqtt'un ayant pouvoir c lui, ou autorisé par l a

justice ou par la loi à recevoir poit lui . Le paiement fait i ,
celui qui n'a pas pouvoir (le recevoir pour le créancier es t
valable, si celui-ci le, ratifie, ou s'il e 1 a , profité . Le paiement
fait (le bonne foi i celui qui est cn )ossossion de la créanc e
est valable, encore que subsécltlenllue it il soit établi qu'il n'est ~ :,
pas le vèritat)lc créancier . Le paient nt f,lit att'crCancicr ,n'est

pas valable, s'il était incapable (le le recevoir, tl moins que l e
I
.
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dél.liteur, ne prouve que lz chose payée a tourné all
profit de ce
créancier . Le paiement fait, par le débiteur :1 son
créancier,
au P réjttclicc d'une saisie ou arrêt, n'est pas valahle :ï
l'égard des
créanciers saisissants oll arrêtants, qui peuvent, -selon leurs
droits, contraindre le débiteur .l payer de nouveau ; satif, en ce
cas, son recours seulement contre le créancier qu'il a ainsi
payé. Le créancier lie put ê tre contraint (le recevoir une
chose autre que celle qui lui est dite, quoique l a chose
offerte
soit d'une plus grande valeur. I .e débiteur ne peut p
oint forcer
le créancier à recevoir en partie le paiement d'une (lette,
nttme
divisible. Et le tribunal ne peut non plus,
dans aucun cas;
ordonner, par son jugement, qu'une cictte actuellement exigible
soit payée par versenlent, sans le côn sénteln e nt
(lit créancier .
Le délliteltr- d'un corps certain et déterminé est libéré par
là,
remise clç la chose en l'état où elle se trouve au temps (le
la
livraison, pourvu que les détériorations quelle a stll ►
ics ne
résultent pas d'un (,lit ou d'une faute dont il soit resl)onsa bjcs,
et qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure . Si
l'objet (le l'obligation est ttne chose qui ne soit déterminée que
par soit espèce, le débiteur n'est pas tenu, pour ê tre
libéré, de
la donner (le la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir (le
la
111t15 mitttv;tis e . * La c hose doit ~tre (le qualité nrtrcllail(le .
Le
p.licittcilt '(loit être fait dans le lieu désigné expressément é
lt i ►uplicitemcnt par l'cilaligation . Si le lieu n'y est pas indiqué le
paiement, lorsqu'il s'a g it d'un corps certain et déterminé, doit
être fait dans le lieu où il était , au temps où l'obligation a é té
contractée . Dans toits les autres ciis le llaiclnellt doit ê tre fait '
au domicile (lit débiteur ; sauf les règles ccintenues au x titres
relatifs à (les contr a ts particuliers . l'es frais (le paiement
sont
11 .1 charge (lit débiteur .
l'~1II~,ni1~ ;N'l' AVl?C SURItOGA'l'ION . La sulirobatiori
dans les droits dtt . cré,utcier au profit d'une tierce personne clu{ ,,
le paie, est ou conventionnelle oit légale . 1t subrogation est
conventionnell e
I . Lorsque le Créancier en recevant son lïai èinent d'Une tlerce
personne, 1.1 subroge dan s tous ses droits 'contre le
débiteur .
Cette subrogation, doit être .1expresse et , fztite Cil tlLillc tcntps
,
~
.,, .. .
que le laaiement ; , w
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2. 1,o rscluc le débiteur emprunte une somme i t l'effet (le payer
du créancier .
sa (lette et (le subroger le prêtent- clans les droits
cluc l'acte
11 faut pour (Ille la su brogation soit valable C11 ce cas,
d'emprunt et la quittance soient notariés, ou faits en présence
(le deux témoins qui signent, ; cluc, dans l'ac ►c (l emprunt, il soit
déclaré cluc la ~o ►ntllc est empruntée pour payer la (lette, et que,
dans la q uitt .uicc, il Soit déclaré iluc le paiement est fait cles
deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier . 'C'ette
a
subrogation s'oh è rc . sans le consentement (lit créancier. L
subrogation n'a d'effets contre les tiers dans les cils oit l'.i~~tc
jour
d'emprunt et lit quittance sont faits devant témoins, (Ille (lu
(le leur cnréf;istrcnunt, clui doit se fairc cn la mahièrc et suivant
les règles 1 ► retiuitcs pour l'enrél ;istrctlic► U des hypothèques .
►
La subrogation .t lieu par le seul effet (le la loi et sans (lcma 1(1( .~ :
t . Au Ifrolit (le celui qui, étant lui-mêmc cré,ulcicr, pale tul
►rivilébcs
autre c.réancict• qui lui est préférable, à raison (le ses 1
ott hypothèque s
titi créan2 . A u 1 )1*0 tit (le lac,lluércur (l'u ►lli►mtacul ►Ic qui paie

cier auquel cet

IlllIllCUI)Il'.

est

hypothéq ué

;

,

3, A u 1 ►rutit (le celui (lui Paie 11111: dette -î I~ult►cllc il est tenu
avcc d'autres ou pour cl'atutrc5, ct,(lu'il a intérêt (l'ctccluitter ;
►
4 . A it profit (le l'héritier bénéficiaire qui paie (le se ; l "()I)I'CS
clcilicrs une (lette (le lit succession ;
a été
5 . Lorsqu'une rente ou (lette (lur par l'u ►1 (les époux
cas,
rachctéu oit payée (les deniers (le lit c.um►llun;n ►té ; cil ce
l'autre conjoint est subrogé jusqu'à concurrence (le sa part (le
commtmal ►té, aux droits (lu créancier.
I„i subrogation énoncée ci-(Isssus il effet tant contre les
,Cautions cluc contre lc (lél~itcur l~rincil>al . Ellq ► lc peut préju
dicier aux droits (lit créancier ; il peut, cil ce cas, exercer scs ,
celui dont
droits pour toût ce qui lui, reste clQ, (le 1>rl~renc c à
il n'a reçu qu'une partie (le sa créance .
slCUrs
l' A 11;A1 E N'l'S . Intt1 u TA' r ► utv ► lt ;s . I .C débiteur (1C .1>It ►
dettes a le droit (le déclarer, lorsqu'il paie, quelle (lette il entend
acquitter . Le débiteur (l'unc (lette qui porte intérêt ott l)ro(luit
,
(les arrérages . nt ; peut 1)oint, sans le consentement du créancier

imputer le )aicmctlt (lu'il' fait sur le c~~pital de préférence aux
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; le paiement fait sur le capital et intérêts,
~ mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts .
i Lorsque le débiteur ,de-plusieurs dettes a accepté une quittanc e
par laquelle le créancier z imputé ce cju'il a reçu sur l,'une de
ces dcttc~%- spécialenicnt, le débiteur n'- petit plus demander
l'imputaticin sur une (lette différente, ,i moins qu'il ne se rencontre quelqu'une (les causes qui annulen les contrats . Lorsque
la quittance ne comporte «atteinte imputation, le paiement (toit
être imputé sur la (lette que le débiteur avait pour lors le plus
(l'intérêt cl',i4xltritter entre celles qui étaient pareillement échtis ;
Si (le plusieurs dettes ti'l'le seille cst exigible, le paiement s'impute
sur 1
.1 (lette échue, quoique ,moins onércuse que celles qui ne
sont pas encore échtirs . Si les âettcs, sont (le même nature et
également onéreuses, l'imputation Sc fait sur la plus ancienne .
'l'otites choses égales, elle se fait proportionrièllement .
l'AI ENI1~.N'1 :5 ou OFFRES Voir
, Ofres et (,i)iisi*
~'NQholl .

I' A R L Voi r, -Jeu et Pari.
Il 11t'l'AG1? . Nul ne peut être contraint
.i demcurcre dans
l'incl vision ; le partage petit toujours être provoqué nonbl
► stant
proh bition et cc ► nvcntions contraires
. Il petit ccl>cn(lattt être
conv ~nu ou ordonné cllye le partage `ticra différé pendant titi
temps limité, s'il existe quelque raison d'utilité qui justifie ce
retard . 1 ,e partage -petit être demandé même quand l'un des,
cohéritiers aurait joui séparément (le partie (les biens (le la suc :-.
cession, s'il n'y rt eti un acy- rartabc ou possession suffisante
pour acquérir la prescriptiort .i le tuteurait minetir, i)i le curatcur :i l'interdit oit
:i l+absent, ne petit provoquer le parlal ;c (les j
immeubles (le la succ e ssion (1êvolue
:i ce mineur, interdit o u
absent, mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait
Cil justice et avec les formalités requises pour l',iliénatiôn (les
biens (les mincurs
. Il est Cependant loisible au tuteur ou curateur (le demander le partage définitif (les meubles et un partage
provisionnel (les immeubles (le cette successiot)r I .e•mari peut,
sans le concours (le sa femme provoquer le partage cies meubles
ou des immeubles à elle échus, qui tombent dans 'la commtt .
nauté ;,l l'égard (les' ol)jc
.p (lui en sont exclus, le . mari ne peut
i~t;

FÏ
0
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en provoquer le partage sans le concours dé sa femme. ; il peut
seulement, -s'il a droit de jouir de ces biens, demander titi partabe provisionnel . Les cohéritiers dc la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la,
fenune . Si tous les héritiers sont majeurs, présents et d'accord,
le partage peut être dans la fonne et par tel acte que les parties
jugent convenables . Si tluelqttes uns des héritiers sont absents
ou opposants, s'il y a parmi eux des mineurs ou (les intérdits,
dans tous ces cas le partage ne peut se falre (~tl'e11 justice, et l'on
y suit les rél ;l'cs tracées ci-après . S'il 'y a ' plusieurs mineurs
représentés par un seul tuteur et (lui aient (les intér ê ts oliposGs
dans le partage, il doit être ilonné à chacun d'eux un tuteur
spécial et lrlrticuaier pour les y re présenter . L'action cil partage
et les contestations qu'il sotll è ve, sont soumises au . tribunal du
lieu de l'ouverture , (le la succession, si elle s'ouvre dans la
Province (le Québec, sinon, à celui (lu lieu où sont situés les
sous l'autorité
biens ou à celui (lit domicile du défendeur . C'est
et tes procédures (lui s'y
, de ce tribunal que se font les licitations
incidents
rattachent. Sur l'action en partage ainsi que sur les
qui en résultent, il est procédé comme sur lcs poursuites ordinaires, sauf ,les modifications Ille lit loillléeti sous les mots Action
,en j~~rr<<rRc . 1,'Cstllllatloll (les immeubles se fitit llal experts
nommés
choisis par les parties intéressées, ou, :i leur refus,
bases
(l'otl►ce. Le procès-verbal ( les experts (loit présenter les
tre
coinpeut ê
de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé
(le division,
nlodémcnt partagé, (le quelle mani ère, et fixer en cas
un
chacune ( les parts qu'on petit en former et le ur valeur. Ch ac
nlettdes cohéritiers peut demander sa part en nattlre (les biens
;réanbles et inlmcul ) l ~s de la succession ; néanmoins s'il y a (les c
plléritiers
ciers sai .yiss~lnts~ou opposants, oit si la majorité des c
(le la
juge la vente néc's5aire pour l'ac(ltlit (les (lettes et charges
la
successi~n, les e etsmohili(`.rs sont vendus publiquement Cil
er
comfornle ordin a ire . Si les immeubles ne peuvent se partag
. modénlellt, ils doivent être vendus pa r licitaion, devant le tribupeuvent conliai . Cependant les parties, si elle sont m ajeures,
sur le choix
sentir (Ille la licitation soit faite (levant un notaire
duquel elles s'accordent . Aprè s que les meubles et les immeubles
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ont été estimés, et vendus, s'il y a
lieu, le tribunal peut renvoyer
les parties devant un notaire
dont elles conviennent, ou
qui est
nommé d'office
si elles ne s'accordent pas sur le chôix on
.
procède devant ce notaire aux comptes que
les copart .lgeants
peuvent se devoir, z la formation de la masse
générale, à la composition des lots et au fottrnissrmcnt à faire
i
chacun des co partageants . Chaque cohéritier
fait ra p port i la masse,
suivant les
règles ci-après établies, (les dons qui lui
ont é té faits et des
sommes dont il est débiteur . Si
le rajiport n'est pas fait cil
nature, les coh é ritiers à quiil est dQ, Prélèvent une
portion
égale sur la masse de la sucçcssion
. Les prélèvements
se font
autant que possible cil objet (le même nature,
qua
et
bonté
lité
que les objets non rap port és en
nature . Après (~cs prélèvement, il est prQcédé sur ce (
lui reste dans 1.1 masse, à la coinposition d'autant de lots qu'il y a
d'héritiers co >artaI,r,.ants
.
ou (le souches copartageantes
1 c
.
'
Dans la formation et la comltosition (les lots, on évite autant
que possible, ( le morceler
les héritages et (le diviser les exploitations
; il convient aussi dc~fairc
entrer dans chaque lot, s'il se peut,
la mLn ie .( luantit é (le n i
eublcs, d'immeubles, . (le droits
ou (le créance (le même valeur'
.
L'inégalité des lots Cil nature> lorsqu'elle
nc 1>cut être évitée, se
compense p ar un retour, soit en '
rcntc, soit en argent . Les
lots
sont faits par l'un (les coh é ritiers, s'ils
peuvent i :onvcnit• .sur le
choix, et si celui qui est choisi
accepte la charge ; dans le cas
contraire, les lots sont faits par un
expert désigné par le tr'rintal .
Ces lots ainsi fiiits sont cnsüitc tirés att
sort
dcr tu tirage des lots, chaque copartageant . Avant (le procc ;
est admis à proposer
sa réclamation'contrc leur formation
. Les r(±I ;lc; "tahlics pour
la rlivision (les masses .1 partager
sont cl;alemcnt o )scrvé
cs dans
les subdivisions à faire dans
les souches copartal;catttcs
. Si
dans les op é rations renvoyées (levant
un notaire, il s'é lèv(' &
s
contestations, il doit dresser
procès-verbal (les difficultés et (le s
dires respectifs (les parties, et les soumettre p
our décision "att
tribunal qui l'a commis . Sur
ces incidents il est procédé sui
vant les formes prescrites par les
lois sur la procédure . I,rrs
quc la l ik itltion a lieu par suite (le
cc que parmi les Cohéritiers
il sc'trôuve (les absents,
des interdits ou des mineurs t d mc
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émancipés, elle ne pe~ttt -être faite qu'en ju .ïtice, avec les fon-nalités prescrites pour l'aliénation des biensdes mineurs . 'I'okt,e
personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible
et ti laquelle un cohéritier aurait cédé son droit de succession,
peut être écartée du partage,! soit par tous les cohéritiers, soit
par un seul, en étant remboûrsé du 'prix de la cession . Après
le partage, remise doit être fitite 1 chacun des copartageants des
titres particuliers aux objets qui lui sont échus . Les titres (l'une
propriété diviséc restent .i celui qui en a la plus grande partie, à
la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt,
quand il en est requis . I .ls titres communs à toute l'hériclité
sont remis a celui que les' héritiers ont chgisi pour en être le
dépositaire, à la charge cl'en• aider ses copartageants ;i toute
réquisition . S'il y a difficulté sur ce choix, elle est réglée par le
juge . Voir, Licitation, Action e u

§ I . 1?Fbl :t 1)U l'ARTA(W ET GARANTIE DES ► . O •cs . Chaqu e

co partageant est censé avoir succédé seul et immédiatement i
toutes les choses com prises clans son lot, ou a, lui échues sur
licitation et n'avoir jamais c la propriété (les' autres b iens (le la
succession . Tout acte c a pour objet (le faire cesser l'inclivision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, encor e

qu'il soit qualifié de vente, d'échange, de transaction où P

toute autre manière . Les copartageants demeurent respccttJvement garants les uns envers les autres (les trou b les et évictions
qui procé dent d'une cctu5e antérieure - u► partage-, I,,ci~garantic
n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte se tr~t~~e exccptée
par quelque disposition de l'acte (le partage ; ~lte cesse si c'est
par'sa faute que le copartageant souffre l'év>tion . Chacun (les
copartageants est personnellement ohliby.-en proportion (le sa
part, cl'iudemniscr'son copartageant do'fa perte que lui a causée'
l'éviction . Si l'tln (les copartage . n( se trouve insolvable, la
portion dont il est tenu d oit t~re répartie ait marc la livre entre
tous les copartageants solvables, d'après leurs parts respectives .
I( n'y z pas lieu tl la barittie pour l'insolva b ilité du débiteur
d'une créance échue :i l'un d es copartageants, si cette insolvabilité n'est survenue j ue depuis le partage . Cependant l'action
pour le cas d'une rente dont le débiteur est
en garantie subsiste
,
. ,

devenue insolvable en quelque temps que ce soit depuis le
partage, si la perte ne vient de la faute de celui à qui la rente
était cchue
. L'insolvabilité des débiteurs, existante avant le
I)artal
;o, donne lieu i la garantie de la même manière que l'éviction.
§ 2 . KF,SCISION ~F.N MATIERE
i)E PARTAGE . 'Les 1)artages
peuvent être rescindés pour les m6mes causes que
les'atttres
contrats . La rescision pour cause de lésion
n'a lieu du'i l' é gard
des mineurs, d'après les règles portées
sous le mot, Ohli~r,rlro n s.
La sini ffl e omission yi'ûn objet (le
la succession ne donne pas
ouverture 1 l'actioti (le rescision,
mais seulement .i un supplément .i l'acte de partage . Lorsque
l'on a i décider s'il y a ett
lésion, c~yst 1a valeur des objets 1u temps du
Partage qu'il faut
consic . éter

. Le défendeur .1 une dema nde en rescision de
partage, petit c i arrêter
le cours et en empêcher un nouveau,

Cu offrant et et fournissant ait d e
mandeur le sul)1)l é niènt (le sa
part dans la suc

ession, soit en ntncraire, soit en
nature.
P~1UI'If;RIS . ~Ioir, forn!(Y Pr
:lij)cris .
Pl?NAI,I'l'ES . Voir, CfPld!• ,S'af !•icure
é
.

l'I?IZ EI AtI''l'ION I)'INS'l'AN<'I? .

Toute intitnncc cst

te rite par In (liscontinu ► tion de lioursuitcs Ixntinnt trois nns
. I 1 n(tnnn)oins,
n'a pas lieu 1) éreml)tion,
t . l,orsqne la partie a cessé
d'è(re représentée pa r t)rocurcur, (lins les
cas énoncés aux mots
C~~itNhtliorr d4 rr(~rrrenrr frocu r, wr ,
2 . Lorsque la 1)attie ellc•lll é
tlle est décédée oit a Changé d'éta
t
3 . Iorsqtte la procédure est forcément
arrêtée par cjuclquc incident ou
par un jugement intcrlocutoire .
I'
1 Péremption n licu contre les corporations ct contre tuutes lkrsonnes,
et même contrc les rilineurs lorsqu'sont rchr~sentcts, snnf leur recours
contre ceux (pli les rç )résentent
I
. I?11e+ n'a pas lieu contrc le souverain
. L1
`'pérenlption doit être déclarée par le trbunal sur requête sommaire signifiée
au procureur, s'il y en a wl ; sinon, la
demande en 1)ctrenll,tion (loit être
Signifiée à ln I)attic elle-nlCnle . I .
;t
péremption
est cotn•erte par toute
procédure adoptée nprt\s
les trois nus, mais avilit la signification de la
detnnnde en déclaration (le péremption
; mais elle ne I~et't être empêchée
ou nflcctéc par un acte de procédure Subséquent
à la signification de cette
demande
. En déclarant l'instance périmée le tribun ~'Il lkut, suivant
les
circonstances, condamner le poursuivant à tous les délxns
.
Les
règles
concernant la
péremption d'instance s'appliquent également aux ol)Iwsitions .
Une action pErinlEe, n'isite rrolnpt pas la prescription .

1

~

•

~
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~ Forme de R.-Quête.
Aux IIônoraUles juges, etc ., etc
;A B, le défendeur.Iarequêtd en cette cause, expose respectueusemen
tQu'acnproédeliuctasdplueroians,v :
depuis le ainsi qu'il appert au certificat du dernier mentent délivré
par le protonot'aire (le cette cour, et produit avec les' présentes . A ces
cluses, votre 'requérunt conclut à ce que la présente instance soit déclarée
périmée et éteinte, et à cc qu'elle soit en conséquence renvoyée, sauf au
,demandeur 1 ;se pourvoir, avec dépcns .
Les règles concernant la péremption d'instance en Cour Supérieure
et (le Circuit, s'appliquent également aux appels . I 1 péremption en Cour
d'Appel ou cl'I?rrcur a l'effet (le donner tu jugement <lont est appel la force
de chose jugée .
% Ylatl~.h11'TOIRI; . f Vpir, 1 xctpliot, 11lamdnmus .
'%
I'1 :1'I'l'Olltl: . Voir, Action pétiti)ipe .
l'I1 .O17?S . 1 .1 Maison (le 11 Trinité exerce une juridiction civile
relativement aux rives du Si . Laurent et (les rivières (lui s'y déchargent, et
aussi à l'égard (les salai es et indemnité (les pilotes .
l'J .AII)OY1 :RS . V ir, 1'xcej>lio ►rs, /)ijcnses .
- l'LAINTI ; . Voir, ls~u/srrlià~r .
1

POSS E~ SS[ON . 1n1 possession est la détention oit la
jotiissancc,d'une chose ou d'uti droit (lue nous tenons ou que
rious exerçons par nous-mêmes, ou p .~r un autre cltti la tient ou
qui l'exerce en notre noin . Pour pouvoir prescrire ait moyen
de la possession, il faut qu'elle soit continue et non interrompttc,
paisible, publique, non équivoque et ;i titre de propriétaire .
On est toujours 'présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé d posséder pour,
un autre . Quand on a commencé à Posséder pour autrui o n
est toujours présumé posséder nu n itme titre, s'il n'y cri a pas
de cont mire . Les actes de pure faculté et ceux de simple
tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription . 1,cs ~
actes (le violence ne peuvent fonder non plus une possession
capa blc d'opérer la prescription . Dams les cas dè violenq( et
(le clandestinité, la possession utile à la prescription cotnmence
lorsque le vice a cessé . ~cpendant le voleur et ses héritiers et
successeurs à titre univer'el ne peuvent par 'ancun temps prescrire la çhose voléc. L. successeurs à titre particttlier• ne
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souffrent pas de ces vices dans \la possession d'autrui, qu!nd
letir propré possession a été paisible et publique . Le po'sséss~u r
actuel qui prouve avoir possédé a ;nciènnement est présur~é
avoir possédé d i ns X- temps intérmé l iaire, sauf la preùve cd ffi
traire . Le succgsseur à titre particulier peut, pour complét r
la prescription, joindre à sa possession . celle de , ses auteur ,
Les héritiers et autres successeurs à titre universel continue t
la possession de leur auteur, sauf le cas d'interversion de titre .
,
.
POSSF.SSION .

ENVOI EN POSSESSION . L'envoi en liossession, da n
tous les cas où il peut être demandé, doit l'être par requête i1 la Co u
Su 1' éri
uns 1
, e cltstnct
' t5blabsent
'
ou te défunt avait son dernier domi e metc 1
cile, ou bien s'il n'avait lias (le domicile dans la Province <le .(~uébec, alors
dans le district où sont 'situés les biens . Cette demande, clans' le cas
d'absence, eloit tire ac é omp:t g née <l'un lcte de notoriété, par trois t e~ôins
dûment assermentés, constatant les faits sur lesquels la requ ête est appuyée,
et (le toute autre preuve que le tribunpl juge nécessaire . I ; envoi 01 possession ne peut être a c cordé qu'aprc~s que avis en a été donné et publié, (le
la même manière que pour j'1ssi g nation (les absents, requérant toute personne qui peut avoir quelque drôit tl exercer contre la succession oti sur les
biens en question, (le présenter leur réclamation (levant le tribunal . Il est
procédé sur telle réclamation, ainsi que sur la iequt~teJ pour envoi en
possession, (le l à, inême m a nière que (laits une instance ordinaire. ;
jugé : Irit requ é te pour envoi en possession provisoire doit être
accompagnée d'un état constatant non-s('. ulemenk les' biens (le la succession dans
laquelle l'absent à une part, mais !tl paît (férente à l'absent, afin
que le
tribunal puisse déterminer le montant pour lequel caution devra être donnée
par ; z requérant pour la sûreté (le sol' aclministratioi ,
l
4 f~'cz~. Lla . 38 9 .
'l'oute demande présentée au juge doit demeurer parmi les archi v es (lu
tribunal pour en faire partie. I,e protonotaire <le lits Cour. Supérieure peut
exercer tous les pouvoirs conférés au tribun a l oit un 'j uge, innis toute
décision
rendue p :1r le lirotonotnire lx--ut être revisée par le juge, sur requête à
cet
effet dont avis doit être donné aux parties intéressées .

POSSESSOIRES . Voir, Ac•lious Possessoires.
Y1ZA''~CII-;NS : Voir, Ai-bill-es et llperls, § 2 .
PRI-',CI1'U'I' . ' Voir, Co»z~eiilious in (rlri»roni(rles, § 5.•
PRESCRIPTION . La prescription est titi moyen d'acquérir
oit (le se libérer par titi certain laps (le temps ét sous les conditions
déterminées par la loi . Li prescription acquisitive fait présumer
ou confirntcr le titre et transfère la propriété a u possesseur par
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la continuation de sa possession . La prescription extinctive
ou libératoire repousse, et en certains cas exclut, la demande e n
accomplissement ' d'une obligation `ou en reconnaissance d'un
" droit, lorsque le créancier n'a pas réclamé pendant le temps
- fixé phr la loi . On ne peut d'avance renoncer àa 1 à prescription .
Ori peut renonger à la prescription acquise et tu bénéfice du
temps_ écoulé pour celle commencée . La' renonciation à la'
prescription est expresse ou tacite . ; la renonciation tacite résulte
d'tui fait 'qui suppose . l'abandon du droit i}cquis . ' Celui qui
ne peut aliéner ne Jieut retaoncer à la prescription acquise .
'l'otite perpnne ayant intérêt à ce que la prescription soit
acquise, peut .l'opposer lors m('.tiIe que le débiteur ou le, possesseur y renonce . Les tribunaux ne petvent pas suppléer d'o(ice
/
le moyen résultant de la prescription, sauf dans les cas où
la loi dénie le droit d'action . La j)rescription en fait d'immeubles
se règle par la loi (le la situation . En matières de biens meubles
et «actions personnelles, même en matière (le lettre (le chang e
et de billets promissoires, et en affaire de commerce en général,
l'on peut invoquer séparément oit citinulativenient' :
prescription entie'rement acquise % us une loi différente
lorsque la cause d'action h'a pas pris naissance dans l .t Province
de QuéUec ou que.la dette n'y a p :t:s été stipulée payable, et lorsqu e
cette prescription a été ainsi acquise avant que le possesseu r
1
oit le'Zléhitcur y. ait eu son domiéile ;
f 2. La prescription entic'rcmettt accluisç dans la Province d, .
/ Qttélzec, :i ' compter (le l'échéance (le l'ol)jigation, lorsqu e
çause d'action y a pris naissance ou que la (lette y a été stipulée
paÿabl è, ou que le, débiteur y avttit son' domicile . :i l'époque de
cette écheance ; et dans les autres cas à compter (le l'acquisitio n
de ce domicile par le debiteur,ou le possesseur ;
3 . La prescription résultant des temps successifs écoulés
dans les deux cas des pqragraplies précédents, lorsque le temp s

écoulé, sous la loi différente a précédé.
Les prescriptions ~ qtti ont conimi ;ncé :i courir sous l'empire
des lois de la Province (le Québec sont parachevées conforméruent aux mêmes lois, sans liréjtïdice .i invoquer celles qui
s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les

~.
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temps combinés d'après l'une ôu l'autre loi, tel ~u'établi ci-dessus .
Voir,"Possessron .
~~ ,
. 1 .
§ I . PRECARITE, SUBSTITUTION ET AUTRES CAUSES QUI EMPECIIENT LA PRESCRIPTION . On ne I)Ctttl)rescrire les choses
qui ne sont, point dans le commerce . Voir, § a, La bonne
foi se présume toujours . C'est 1 celui qui allègue la mauvaise
foi i la 1)rouvér . ! Ceux qui possèdent pour, àutrtti, ou aveé /
une reconnaissance ti'ttn dom ;tinc sttpériettr, ne prescrivent
jamais là proj)riété, pas même par la continuation de letSr
possessidn après le terme assigné . Ainsi ~l'enll)hytéote,/lé
fr
fennier, le d~l)ositaire, l'usufruitier et tous' autres qui détien-,
lient la choseidtt propriétaire, ne peuvent l'accltérir par 1)reficription . Ils lie ;peuvent par prescription se libérer de la Irr yp'~tation
attachée à leur possession, mais I .V quotité et les arrérèes en
sont prescriptibles . I,'enlphytéose, l'usufruit et autres droits
démembrés semblables, sont susceptibles d'un domaine (le propriété distinct et dune 1)ossesIsfion utilé à la% prescription . Le
propriétaire n'est pas empêché par le . titre qu'il a°côtlsent'` de
prescrire
contre ces drpits . L'envoyé en possession défini,

`

tive fic commence z1 prescrire contre l'absent, ses IléritierAu
feprésenttints légaux, qu'à son retour ou à Sbll décés conntt`mu
légalement liréswnlé . 1,es héritiers et successeurs à titre universel (le ceux que les dispositions qui précèdent empêchent de
prescrire, ne peuvent lïrescrire non plus . Néanmoins les personnes énoncées dans ces dispositions, et aussi le f ;rev~-` dcstlbstltÙtlon, pcùvent commencer une possession utile à la 1)rescril)tion, si le titre se trouve interverti, à compter (le la connaissance qui en est donné au propriétaire par la dénonciation ou
autres actes ~'contt~~clictoires . La dénonciation du titre et des
actes cÿntradi~toires ne 'servent que lorsqû'ils sont faits a wle
personne contre (lui la prescription petit courir. l'es tiersaccluéryttrs de bonne foi, avec titre translatif de propriété venant, .
soit duï possesseur précaire, oit soumis ait domaine supérieur,
sôit de,' tous autres,_ peuvent pr~escrire par dix ans contre le
propriétaire durant le démenlljrenlent ou la précarité . l'es
tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant l e
démembrement ou la précarité par trente ans avec ou salis titre .
.
.

G
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Dans lc's cas de substitution, la prescription n'a pas lieu contr e
l'appelé 'avant l'ouverture du droit, en faveur du grevé, ni de
ses héritiers etl successeurs à titre universel . La prescription
court contre rappelé avant l'ouverture du,droit, en faveur des
tiers, à moins qu'il ne soit protégé comme mineur âu autrement .
L'appelé contre qui cette prescrilition court, 11e bénéfice de
l'action en interruption . La possession du grevé profite i
l'appelé pour la prescription . . La prescription court contre le
grevé durant le temps de sa possession et'en sa faveur contre
les tiers . - Après l'ouverture, la prescription peut commencer à
courir en faveur du grevé 'et de ses héritiers à titre universel .
On ,ne peut point'prescrire contre son titre, en, ce sens que l'on
ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe
/-'de sa possession, si~ce n'est par interversion . ,• On peut prescrir e
contre son titre cin ce sens, que l'on prescrit là libération
de l'obligation que l'on a contractée . + La prescription (le ttente
ans petit avoir lieu acquisitivement en fait d'immeubles
corporels pour ce qui est au(leUi'de la contenance du titrc, et
li4ratlvenlent dans tous les cas endiminution des obligations
(J le lé titre contieiit . 'En fait (le redevances 'et rentes, la
j uissance audclà dit titre qui apparatt ne donne pas lieu à
lcquisition (lu surplus par prescription .
§2.

C ItoSF.S 1\11 .IiESCR1YTlI3Lï•',S ET PRESCRIPTIONS l'RIVILR-

cli•.r:S . I,e sottveraul~ peut user de la prescription . Le moyen
I ` qu'a lti sujet
pour l'il~terroml3 re est la Piütivii de ~rrvit, outrc le
cas où la loi donne un autre remède .' I ,es droits royaux qui
tiennent à la souvera i neté et à l'allégClnce sont imprescril)tihlcs .
Les rivages, lais et relais (le la mer, les 1)orts•, fleuves et rivière s
navigables et tlottil>les, et leurs rives, et les quais, travaux et
c h emins qui en dépendent j. les terres publiques, et en généra l
les immeubles et droi~s réels faisant pa rtie (lit domaine public (le
. Sa Majesté, sont imprescriptibles . Le droit de,Sa Majesté a u
fonds, prest ations, et revenus à elle dits et payables, et autres
sommes capitales pro~,vemint du prix de l'aliénation oit (le l'usage
des b iens (lit domaine, sont aussi imprescriptibles . Les arrérages de rentes, prestations, intérêts et revenus, et les créànces et
droits aj)partenaZt à Sa Majesté, non déclarés imprescriptible s

~n .il
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par les dispositions ci=dessus, s prescrivent par trente ans . Le s
I
tiers-acqttéreurs d'immeubles affectés Aces créances ne peuven t
. se libérer par une prescription plus courte . Les biens échus à
Sa Majesté des déshérence, b~tardise ou confiscation, ne sont
censés incorporés ou assimilés à son domainé, pour lés fins d e
1
la prescription, qu'après une d claration à- cet effet, oit après dix
années de jouissance et pos ession de fait, au nom de Sa
Majesté, de l'ensemble des dr its qni lui sont ainsi échus dans
le cas particulier . Jusqu'à cette incorporation ou assimilation, ces
biens continuent d'être sujets aux prescriptions ordinaires . Les
choses sacrées, tant que la destination n'en a pas été changée
autrement qtté par l'empi ètement souffert, ne peuvent s'acquérir
par prescription . L.es cimetières, considérés comme chose
sacrée, ne`\peuvent être changls de destination de manière à
donner lieu`~ la prescription, q} ►'nprés l'exhutlatlon des restes
des morts, cllà ~cs sacrées de leur nature . La prescription acquisitive des hume bles corporels non réputés chose sacrée, et la
prescription libér toirç qui se rapporte au fond~ (les rentes et
redevances, aux let, , aux droits d'hypothèque, ont lieu contr e

PE,glise (le la même ianière et d'après les mêmes règles que
contre les particuliers. Les ac(litérçurs avcç titre -et bonne fo i
prescriven I t contre l'Eglis pa,r di x, ans, tant acquisitivement que
lib(irativetnent, comme en t ~ particuliers . La prescription acquisitive des' biens nleul)les ' co )orcls non réputés sacrés, et le s
autres pirescrilttions libératoirc, ~ y conipris celle (les sommes
en capital, ont lieu contre l'l?b, ~ise comme entre particuliers.
Le fonds du droit à la dime ~t l a ualité d'icelle sont im prescriptibles . La prescription ac(lutstttv e liett par quarante ans entre
cttrés voisins . Les arrérages n en )euvent Otre demandés qu e
pour une année . I 't le est pôrt a Ae et non quérable . l'e s
chemins, rues,' quais, débarcadéres, p11-ces marchés, et autres
lieux (le même nature, possédés pour l~r\sage général et public,
ne peuvent s'accluérir par prescription, tant que 1.1 delstination
n'en a pas été çhangéelutrement que par l'Gnlpi()Wnlent souffert .
,Les autres biens des municipalités et (les corporations dont l a
prescription ' n'est pas autrement réglée- par la loi, mLnle ceux
tenus en main-morte, sont sujets aux prescriptions entre parti- .

culiers.
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INTERROMPEN T iLA PRESCRIPTION . I,1 pres- ~
cription peut être'interrompue ou iaturellëment oit civilement .
- Il y a interruption naturelle lorsq u le possesseur est privé, pen§ 3 . CAUSES QUI

'dant plus çl'ti an, de la jotlissancc de la chose, soit par l'ancie n
,,tlpropriétniif, soit même par .un ti c -s . Une .den, a nde 'e n justice
suFlisamment libellée, signifiée J clui qu'on ve t tt empêcher de
prescrire, ou lirocluite et signifiée .onfonn é ntent à la loi, lorsqu e
la signification personnelle n'est 1 as requise, forme une interruption clvl l. e . La saisie, la reconvCn 1 ion, l'iittervention, l'opposition,
comportent la demande . L'inter icllation extra jttcliciaire, nuême
par notaire ott huissier et accotitl agnée (le titres, et même signée
par la partie intcrpell6c, n'op~r p1s l'interruption s'il n'y a et t
reconnaissance du-droit . I .1 d mvtde formée devant un tribun11 incompétent n'interrompt p ]il prescription . Si Passlg111tion ou la procédure est null par défaut (le forme ; si l e
demandeur se désiste de sa dei iancle ; s'il laisse obtenir peremption d'instance ; Ott si sa det iande est rejetée ; il n'y il pas
d'intcrruptiot,i. L1 presc:ripti4 n est interrompue civilement pa r
la renonciation au bénéfice (fil . temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit (le celui
contre lequel il prescrivait . La demande cn justice contre le
débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription quant 1 la caution . Les mêmes actes interruptifs
contre ott par la caution opèrent l'interruption contre le débiteur principal . Le renonciation à la \ prescriltÉwn acquise ne
préjudicie pas aux codébiteurs, à la catition, ni aux tiers . 'l'out'
acte qui interrompt la prescription :i l'éb.lrcl"ele l'ttn (les créanciers solidaires, profite aux autres . I,orSCluc l'obligation est
indivisible, les actes interruptifs .i l'égard d'une des parties settlentent (les héritiers d'un créancier, interromjtent la prescription
en faveur des autres coliéritiers . Si l'obligation est divisible,
quand même la .créance serait hypothécaire, les actes interruptifs
en fitveur d'une partie seulement (les mêmes héritiers ne profitent
pas autres coltéritiers . Dans le même cas, ces actes ne profitent
aux autres créanciers solidaires que pour la part (les héritiers x
l'él;ard desqucls les mêmes actes ont cil lieu . I Pour que l'interruption profite, en ce cas pour le tout, i l'égard des autres créan-
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ciers solidaires, il faut que les actes interJiptifs aient ett lieu à
l'égard de tous les héritiers du créancier décédé . Tout acte
'
qui interrompt la prescription contre
l'un des débiteurs solidaires, l'interrompt contre tous . Les actes interruptifs contre
l'un des héritiers cl'Un débiteur, interrompent la prescription
à l'égard des autres cohéritiQrs et des débiteurs solidaires-,
lorsque l'obligation est indivisible . Si l'obligation est divisible,
quand même la créance serait liyl)otliéeiire, la demande en
justice contre l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, oit sa
reconnaissance, n'interrompt pas la prescription à l'égard des
autres cohéritiers ;~ans préjudice au créancier d'exercer l'hypothèque en temps utile sur la totalité de l'immeuble affecté, pour
la partie (le la (lette ;i laquelle il conserve son droit . 1)ans le
même cas, ces actes ne l'interrompent 1 l'égard (les codébiteurs
solidaires (pie pour la part (le l'héritier appelé' cii justice oit
ayant reconnu le droit . Pour qu'en ce ,c as l'interruption ait
lieu pour le tout .i l'égard (les codébiteur solidaires, il faut que
la demande en justice oit la rcconnttitisance ait lieu par rapport
i toits les héritiers (lit débiteur décédé . Les actes' interruptifs
à l'encontre du débiteur n'interrompent pas la prescription 1)ar
le tiers-détenteur (le l'immeuble affecté par ttnC`à)arf;e oit"
hyltothèquç, ils le concernât en ce,, sens qu'ils empêchent
l'extinction par prescription (le la créance à laclttelle l'Ityl)othèque est attachée . Ces actes contre les détenteurs d'autres inimeultles ou d'autres portions d'un même immeuble, ne nuisent
pas au détentctir divis à l'égard duquel ils n'ont pas eu lieu .
Fait à l'égard d'un détenteur indivis, ils interrompent la prescription ti l'égard (le ses cocletell tcurs : Eltt liait d'interrtiption
naturelle, il suffit néanmoins que l'un (les possesseurs indivis
ou l'un (le leurs héritiers ait conservé la possession titile dit
tout pour en conserver l'av,intal ;e aux autres .
§ l}. CAU$Ia QUI SUSI't:N111 ;N'C LA PRESCRIPTION . 1„1 1)iescription' court contre toutes . personnes, à moins qu'elles ne
soient dans quelque exception établie par le Code Civil, ou
dans l'impossibilité absolue en droit oit en fttit d'agir par ellesmêmes ou en se f.USAtIt représenter par d'autres . Sauf ce qui
est clit'à la fin du titre : Quclyrics corn-!es prescriptions, la j)res-
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cription ne . court pas, même , en faveur des ` tiers-acquéreurs ,
contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les min~urs, les idiots, •
les furieux et les inse tisés pourvus' ott'noni de tuteur ou de curateur . Ceux auxquels un conseil judiciaire est donn~, et l'interdit pour catisç de prodigalité, tic jouissent pas de ce privilége .
Le prescription court contre les ahsents comme contre les présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant i
l'envoyé en possession . La prescription ne court point entre .
époux . La prescription court contre la femme mlriée, séparée
ou commune, à l'égard de ses biens propres, y compris sa (lot,
soit que le mari*en ait ou non l'administration ; sauf son recours
contre, le mari . Toutefois lorsque le mari est gardnt pour
avoir, aliéné le bien de' la fenime sans son consentement, et
dàns tous les cas où l'action contre le débiteur ou le possesseur
réfléchirait contre le mari, la prescription ne court point contre
la femme mariée, même en faveur des tiers-acquéreurs . La
prescription ne court point non plus contre la femme pendant
le mariage, même en faveur des tiers-jicqttéreurs, :t l'égard du'
douaire et (les autres gains de survie, ni à l'égard du précipu
toiaures(kdncq'leputxraèsl(i-
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solution (le la communriuté, soit en l'accel)tant oit cri y renonçant, à moins que la communauté n'ait ' été d'ssoute durant le
mariage, :l l'époque de laquelle dissolution la reSCrlptlOtl cotrimence contre la femme, quant aux droits qu'~lle petit exercer
dès lors par suite de cette dissolution . Sauf ce qui est-excepté
ci-dessus, la prescription acquise oit qui a couru contre les
biens (le la communauté nuit pour sa part ci la femme qui l'accepte . La prescription de l'action personnelle ne court point :
:i l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce
que la condition arrive ; à l'égard d'une action en garantie,
jusclu'.l " ce clue l'éviction ait lieu ; à l'égard d'une créance i
terme, jusqu'à ce qu'il soit arrivé . La prescription ne court pas
contre l'héritier bénéficiaire à l'égard 'des créances qu'il a
contre la succession . . Elle court contre une succession vacante,
quoique non pourvue de curateur . J~1 IÇ court pendant les délais
pour faire inventaire et délihérér . Les règles paYticulières, concernant la suspension de la prescription quant aux 'créanciers
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solidaires et à leurs héritiers, sont les mêmes que celles • d e
l'interruption dans les mêmes cas expliqués en la section Wé _
cédente
§ s. TF.nIPS REQUIS I'OUR PRESCRIRE . l'a prescription le
Compte par jour et noir par heures. La prescription est acquise .
lorsque , le dernier jour du terme est accon i pli ; le jour otl elle a
commencé i~'est pas compté . Les règles (le la prescription sur
d'autres ol)jets - que ceux mentionnés sous le présent titre, sont
expliquées dans les titres qui leur sont propres .
§ G . PRESCRIPTION TRENTENAIRE, CELLE DES RENTES El'
IN'l'F.RP.'t'S, F:l' I)UREh. 11t? L'N:XCEP'I'ION . Toutes choses, droits
et a ctions dont la prescri p tion n'est pas autrement réglée par la
loi, se p rescrivent par trente ans, sans que celui-qui p rescrit soit
obligé (le ra p liortcr titre et sans qu'on puisse lui o p poser l'exccl ) tion déduite de la mauvaise foi. La p rescription (le l'action cri
reddition d`e com p te et celle (les autres actions personnelles (lit
mineur contre, le tutettr ~, relativement aux falts de la tutelle, a
lieu conformément à cette règle, et, se compte de la majorité.
Si le titre ap pa rait, il aide ~ constater le vice ylla possession
qui cm) ê che (le prescrire . Ia Prescription t~e trentef ans a,
dans tous les cas demeurés prescriptibles, lés mêmes effets
qu'avait la,centenaire ou immémoriale ; tant pour le fonds (lit
droit, que pour couvrir les vices du titre, des formalités et (le la
bonne foi . Celui clui• poss è de comme p ropriétaire une chose
ou tilt droit conserve, par le fait de cet(e p ossession et p eut
Opposer à toute cleni ande en revendication à leur sujet, les voies
de nullité et autres moyens tendant à re p ousser cette demande,
quoique le droit (le les faire valoir par action directe soit p rescrit .
Il en est (le m ê me au cas (le l'action personnelle ; le défendeu r

peut y invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à l a
repousser, quoique le-temps de s'en prévaloir par action directe
soit expiré . -Les dispositions ci-desstts .ne s'appliquent pas aux
moyens d'exception qui n'atteignent pas la demande cri principe,,
et ne Pont pas éteinte dans un temps oit aucune 1 ► reséril)tion
° acquise ne pouvait l'enih~cher . -Ainsi pour qu'une créance
prescrite puisse être opposée en- cotnliensation, il faut que la
compensation ait eu son effet avant la prescription, 'et alors ell e
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a lieu soit qu'elle procède d'une dette commerciale ou de toute
autre cause. ' L'adoptiott des moye ns opposés ainsi en défense
ne fait pas revivre l'action directe p~éscr►te: 1 I,'action - hypothécaire jointe à l1 personnelle n'est pas sotnn ►je à une plus longue
prescription que cette derni ère seule . ` Le cmps apposé par la
loi ou la convention à la facttlté de réméré est de rigueur sans
qu'aucune prescription soit acquis~:. II àn est (le même (lit
terme apposé ait droit du vendeur rlc rentrer d a ns l'immeuble
!'aute de paicmént du prix . La f,-tc i ► lté (le racheter les rentes
vient (le la loi ; elle est imprescriptible . Après vingt neuf -années
écoulées (19 "la date (lit dernier titre,ilc débiteur d'une -r& levance
eml)hytéoti (ltte ou d'une rente 1)et ~t être contraint à fournir à
I ses frais' un titre nouvel -titi créa) i.ier ou à ses repré sentants
légaux . / A l'exception de çe qui st c1Q :i Sa Majesté, les arréi rages ! de rentes, m ê me viagères ceu x ' (le l'intérêt, ceux (les
loyers et fcrmabcs, ct, en général, ous arrérages (le fruits naturels
ou /ivils se 1)rà.rivent par çin ,tns . Cette disposition affecte
ce qui provient (Ai bail enil)hy eottclue ou d'autre cause imn)o- .
- Uilière, nl ême avec privilége il La prescription
des arrérages a lieu quoiclue/c fonds soit imprescriptible pour
cause (le précarité . La prescription (lit foncls einl)orte celle cl es,
arrérages .
§ q. PRESCRIPTIQN PAR LES rir.►ts ,~cquF.izN.uks . Celui qui
acquiert (le ' bonne foi par titre translatif (le propriété, un
immeuble corporel, en prescrit la propriété et se libéredes
servitudes, charges et hypothèques par une .possession utile en
vertu (le ce titre pendant ,rlix ans . Le tiers accltt~rcur avec
titre et bonne foi de redevahces ou rentes en prescrit accl ►► isitivenient le capital par dix aqs, au moyen d'une jottiss,üt,cc ekcmpte
de vices, contre le créancjir qui 1 entièrement it,iai .i(Itté (le jouir
çt négligé d'agir durant lé tenil)s requis . Il sifflit (Ille la bonn e
. foi (les tiers-accluéreurs±ait existé' lors (le l'acquisition, quand
même leur possessiom` utile n':uu•ait commencé que depuis .
La même règle est observée à l'égard (le chaque précédent
acquéreur dont ils joignent la possession à la leur pour la prestiril)tion (le la présente scetion . Le titre nul par défaut (le
fonne ne petit servir de base à la prescription de dix ans .
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Après la renonciation !)il l'interrttption dans la prescription de
dix 1fls, elle ne recommence à s'accomplir que par trente ans .
I,a pre~cril,tion de dix ans et les autres moindres que 'celle de
trente 1nns, peuvent être invoquées séparément ôu avec cette
dernière contre une même demande . Au cas oit la"prescription
de dix ans peut courir, èhaclue nouveau détenteur d'un immeuble
qui demeure affecté à une servitude, charge ou hypothèque,
peut être contraint a fournir :i ses frais un titre nouvel .
§ 8 . QUELQUES
DE DIX ANS.
Paction en
restitution (les mineurs potlr lésion ou pour• réformati0n das
comptes rendus par lç tuteur, et celle' en rescision (le contrat
polir crrctlr, fraude, violence oti crainte, se prescrivent par dix
ans . Ce temps court dans le cas (le violen e ou de crainte,
(Ill jour où elles oltt cessé ; et dans le cas d'erïeur ou (le frat►cle,
du jour où elles ont été décotlvertcs . Ce teint iti ne court :i
l'égard (les interdits que du jour g ti l'interdiction est levée,
excepté quant lit prodigue et .i celui à qui il a été donné un
conseil judiciaire . Il ne court pas contre les idiots, les furieux
et les inse~nsés, quoique non interdits . Il ne court ,i l'égard
des mineurs que du jour (le leur majorité . Après dix ;1ns, les
lrchitectes et entrepreneurs sont déchargés (le là garantie (les
ouvrages
qu'ils ont faits ou dirigés .
9
.

Q UF:L(1t11:S COURTES l'1tF;SCl211'l'lONS . I .'actlOIl Se 11rCs-

crit par cinq ans dans les cas stiivant s
1 . Pour services professionnels et déboursés (les avocats et
procureurs ;i compter du jugement fi al dans chaque cause ;
n1
z . Polit- services Professionnels et déboursés
(les notairc,s)
et émoluments (lcs officiers (le justice .i compter (le l'cxif ;ibilité
du paiement ;
3 . Contre les notaires, avocats, procureurs et autr s officiers et
fonctionnaires, dépositaires Cu vertu (le la loi, p ot r la remise
(les pièces et titres clui leur sont confiés, et cc ;t co nlrtcr de la
fin (le la l)rocédure " ;i laquelle ces pièces et titre s ( lit servi, et
dans les autres cas, à compter (le leur réception ;
4. En fait (le lettres (le change ;i I'Illtérletlr oll à l'étranger,
billets 1>romissoires ou billets pour la livraison (le grains ou
autres choses, négociables ou non, et en toutes matières cotntner-

cu
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ciales, à compter de l'échéance ; cette prescription néanmoins,
n'a pas lieu quant aux billets de banque ;
e
5 . Pour vente d'effets mobiliers entre non commerçants d
' mCme qu'entre un commerçant et une personne qui ne l'est pas ,
, 'ces derüieres ventes étant dans tous les cas réputées conlnler- •
ciale s
- G . Sur louage d'ouvrage et prix de travail, soit manuel, 11rofessionncl ou intellectuel et matériaux fournis, sauf les excep•
tions contenues aux articles qui suivent ;
7 . Pour les visites, soins, opérations et médicaments (les

ue service ou fourmédecins et chirurgiens ; à compter cl4 cha, q
niture.

à
Le ml:dec:in~ou chirurgien en est cru it son serment, cluant
. L'action se prescrit par deux
durée
la natjtre et ~i

'la

des soins

ans d41 is les c u s suivants :

%

i . Pour séduction et frais (le gésin e

defaut
aj. NPour dommages résultant dc~ délits et quasi-délits, à
d'~fttres dispositions applicables .;
V
et
3. Pour salaires (les employés non réputés clometiticlucs
dont l'engagement est pour une année ou - plus ;
;ncmertt,
4 . Quant aux précepteurs et instituteurs Pour ens'eit
y compris la nourriture et le lof ;en~:nt par eux fournis .
L'action se prescrit par un an clans les cas suivant s
(lit jour où la
i . I'qur injures verbales ou écrites, à comlltér
connaissance en est parvenue à la partie offensé
. Potir injures corporelles, sauf les dispositions
spéciale s
e2
:
contenues clans les derniers* 1)aral ;ral111es du titre Délits d
quasi-W!rls, et Ics cas réglés par des lois spéciales ;
; (les
3 . P?ur gages (les dotüestiqucs (le niaison ou (le ferme
t
'Commis (le march :utds .y I des autres employés dont l'engagemen
est à la journée, à la semaine, au mois, oit pour moins d'une
• année ;
de pension .
4 . Pour dépenses d'hGtclleric et
Les déchéances et prescriptions d'un court espace d
etmpséablirudpemntsivslurèg
particulières, tant cil . cc qui concerne , les droits (le Sa
Majesté que ceux de tous autres . Après la renoncia-
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tion 'ou 1 l'interruption, excepté 'quant à la prescription de
~ dix ans en faveurdes tiers, la prescription recommence à couri r
par le même temps qu'auparavant, s'il n'y a novation, sauf le'
cas suivant . La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se prescrit que par
trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plustôt prescrip- .
t'llI
i~ c . , '.ave u t ludtciatre opert
: interruption, même dans une instance déclarée périmée ou a'iltremcnt inefficace 'pour avoir seule j
cet effet ; mais la prescription qui recommence n'est pas pour ~
cela prolongée . La continuation des services, ouvrages
; ventes
ou fournitures, n'empêche pas la prescription, s'il n'y a eu,
reconnaissance ou autre cause interruptive . Dans les cas mentionn-s sous chacun (les numéros ci-dessus, ainsi que dans celu i
plus haut qui concerné les arrérages de rentes, mêmes viagères,
ceux (le l'intérêt, ceux (les loyers et fermages, et en gcnér•t1'toti
~s ~
les 1rréra,ges (le fruits naturels et civils qui se prescrivent auss
i
par cinq ans, la créance est absolument éteinte, et nulle action
ne peut être reçue après l'expiration (lu temps fixé pôtir la
prescription . La possession actuelle d'un'
nieuble corporel, à ;
titre (le propriétaire, fait présumer le juste titre . C'est ait réclamant 1 prouver, outre son droit, les vices (le la possession et (lit
titre du possesseur qui invoque la prescription ou qui en est {
dispensé d'après les dispositions ci-dessus . La prescription (le
smeublcorpqaitsn,àcomperdlaéssion, en favetlr (lit possesseur de bonne foi, même si cette
dépossession a cil lieu par vol . Cette prescription n'est cepen,
dant pas nécéssaire pour cnipêcher la revendication si , la chose
a été achetée (le bonne foi dans une foire, marché, ou .à un e
1
vente publique, ou d'un commerçant tr,~tficluant en semblables '
matières, ni en affaires (le commerce en général, sauf l'exception
contenue au paragraphe qui stlit, Néanmoins la chose perdu e
ou volée peut ê tre revendiquée tant que
la prescription n'est
pas ac(lttlse, .clilol(lUelle ait é t é achetée (le
bonne foi dans les ca s
du paragraphe pr é cédent ; mais, dans ces cas, l,i
revendication
ne peut avo i r lieu qu'en remboursant
3 l'acheteur le prix qu'il a
payé. I,a revendication n'a lieu dans auctin cas si la
chose a
été vendue sous l'autorité de la loi . Le voleur ou autre posses` seur violent ou clandestin, et'leurs successeurs à titre universel
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sont empêchés de prescrire' par les règles contenues au mot :
Possession . Les prescriptions (lue la loi fixe t moins de trente
ans, autres que celles en faveur des tiers-acquéreiars d'imffieubles
avec titre et bonne foi, et celle en cas de rescision de contrat
mentionné sous le titre : Quelques prescriptions de dix ans, cou~,rént contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés, '
pourvus ou non de tuteur ou de curateur, sauf recours contre
/ ces derniers . Les prescriptions commencées avant la promul~ ~ gation (lu Code Civil, premier août 1 8 66 , sont réglées confor. méni ent aux lois antCrie ;ures . Néanmoins les prescriptions al o rs
commencées, p our lesquelles il faudrait, suivant ces lois, une
durée immémoriale ou c entenaire, s'accomplissent sans égard .i
cette iiéce Ssité .
l'R1?SOMP'l'IONS . * Les, 1>ré sonilitions sont établi ' es par la
loi, ou résultent (le faits qui sont laissés à l'appréciation du tri
bunal . Les présom p tions légales sont celles qui sont spécialement attachées parla loi à certains faits . 1.1les dispensent de .
tout autre prcuve celui en favcur (le qui elles existent ; q tclclucs
u n es peuvent être repoussées par une preuve c:on tr ait•e ; ( 'autrrs
sont Présomptions jrnris el de jrore et flic lie j)~ut leu r

, ~tre opposée . Nulle preuve n'est admise contre une l,résoni ption légale, lors~juc, à raison (le telle présomption, la loi annule
certains actes ou 'refuse l'action en justice, et sauf ce " (pli est
réglé rclativc nient au serment et à l'aveu judiciaire (le la partie .
L'aittoritC_de la chose jugée (tesjii(lie(it(t) est nue présomption
juris et de jnre ; elle n'a lieu q u'à l'égard (le cc qui a fait l'objet
du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même
cause, est entre les mê mes parties agissant dans les mêmes
qualités, et pour la m î_~ntc chose que dans l'instance jugée, I .es
présoml>tions, clui nc sont has éta blies par la loi sont abandonnée s
:i la discrétion ert att jul ;ement dtt tril>unal .
1 1 1t
Il y a deux sortes (le prêts : t I.e prêt des choses
dont on petit user sans les détruire, appelé Prêt 0 usage ou Co m»rodat ; 2. Le prêt des cho ses qui se consomment par
l'usage qu'on en fait, appelé Prêt ile consommation .
PRE'l' n vsncH, oU co ,N t .Ntonn•r . ' Le prêtàtisage est un contrat
par lequel l'une (les parties, appelée le prêteur, livre une chose
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à une autre personne appelée l'emprunteur, potir s'en servir
gratuitement pendant un temps et ensuite la rendre au prè tetlr.
Le j)rêteur demeure propriétaire . de 1 .1 chose prêtée
ce qui. petit être l'objet dtr contrat de Iouage peut l'être 'd u.Tout
pret .i usage . Voir, Is»if,> tattertr . "
' PR ETEUR . Le• prê teur ne petit retirer la chose
prêtée
troubler l'emprunteur dans l'usage convenable' qu'il en fait ,,ou
qu'après le terme convenu, ou, 1 dé faut de convention, qu'après .
qu'elle a servi à l'usage pour lequel e lle a été empruntée, sauf
néanmoins l'exception qui suit . Si pendant ce tern ie, ou, dans
le cas où il n'y, a pas de terme fixé, avant que l'emprunteur ait
cessé d'en avoir besoin, il survient au prêteur un besoin pressant
et impr é vu (le la chose, le tribunal petit suivant les circons=
kances obliger l'emprunteur i la lui rendre . Si, pendant
la '
durée du pr êt, l lcml)runteur a été obligé pour la conservation
de la chose prêtée, de faire quelque dépense extraordinaire,
nccessaire, et tellement urgente qu'il n'a pu en prévenir le
prêteur, celui-ci est tenu (le la lui rembourser . Lorsque
la chose
prêtée a (le tels défauts qu'elle cause du préjudice à celui qui
s'en sert, le pr ê teur est responsable, s'il connaissait les ,(I
éfiuts
et n'en a pas averti l'emprunteur.
.

,

PRET ll E CONSO41 M A•l'tON . Le prêt (le, consommation est titi
contrat par lequel le I)rLteu r livre à l'emprunteur une certaine
quantit é de choses ciui se c(ïnsomn i cnt par l'usage,
à la charge
par ce dernier (le lui en 'rendre , autant' (le m êm e
espèce et
qualité . Par le prê t d e consommation l'empruliteur devient le '
propriétaire (le la chose prêtée, et-la perte en retombe sur lui :
L'obligation qui résulte d'un prê t en argent n'est tdiljours que
la somme numérique reçue . S'il •y a attgmentatloll ou
diminution
dans la valeur (les espèces avant 1'~l)qquc du paiement, l'em-

~pruntesoblig
(le rendre la somme
numérique prêtée, et ne
doit rendre que cette somme en espèces ayant cours au temps
du paicn ient . Si le prêt a• été fiit en' lingots ou en denrées,
l'emprunteur doit toujours rendre la même quantit4 et qualité
qu'il a reçue et rien (le plus, quelle (lité soit l'ait ri)enlation ou "
la diminution du prix :' Pour le prêt de consommation le prêteur
doit avoir le d roit d'a~iéner la chqse prêtée, et il est sujet
i la
responsabilité é tablie ci-dessus relativement au pr ê t à usage .

A
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I,'interêt sur prêt est ou légal ou conven- '

tionnej . Le . taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à six par y
cent par année.. ' Le taux de l'intérêt conventionnel peut êtr e
fixé, par, conVention entre. les parties, excepté :
i . Quant à certaines corporations mentionnées .en l'acte inti, `
' tulé : Acte concernant Pinté>•êt, qui ne peuvent recevoir plus qu e
:
le taux légal de six par cent ;
2. Quant à c~uélqües corporations qui par-des statut"s spéciaux
,
sont limitées à certains taux d'intérêt, ;
, 3 . Quant aux banques qui ne ~e àent reeevoir plus de sep t
par cent. .

'I,a duittance du,capital'f~'t présttmer e paiement dés intéréts,
à moins-qu'il n'en soit fait r~sçrve.
PRET A LA• cROSSE . I~e prêt à la"grossé est ün contrat
par•lequel le propriétaire d 'ti , bâtiment, ou' *son agent, en consi =
dération d'une somme d'a'rg'nt prêtée pour le besoin du bâti- ,
ment, s'engage çonditionnellement à la restituer avec intérêt, et
hypothèque le uâtiment . pou l'exéc.utiôn du contrat . La con' difion 'essentielle dit prêt es que si le ' bâtiment est -perdu par ~
cas fortûit ou force majeure le'pr@teur perd ces deniers, aut`ie- ,
ment il est remboursé avëc in certain profjt pour l'intérêt et le ,
risque . I .orsclue 'le prêt e~t fait' non sirtr le bâtiment ; mais sur
les marchandises qui y. sont contenues, c'est encore un prêt à la
- grossi3,- 'Le prêt peut être fait gur le bâtiment, lé fret et la car- '
gaison à la fois, ou sur telle'pôrtion de l'un ou des"aittres don t
les parties conviennent . Le contrat qoit spécifier : °

i : La sonime de deniers prêtés avec lg taux,des intérêts a

..
.
,payer ;•
z. L'objet sttr ' lecluel le prêt estfait .
Il spécifie aussi là natttredu ris que : Si la durée du risque n'est
~~as cxt~rimée dans le contrat, elle court, quant au 'bâtiment e t
son . fret, dit joyr de la mise :ï la voile, jusqu'à ce que le bâtiment ,
• soit âticré .oïi amarré au lieu de sa destination .- A l'égard de l a
cargaison, le risque court depuis le temps d é la charge des marchandises jusqu'à sa délivrance à terre . Dans les prêts faits su r
`le bâtitnent, le bâtiment àvec ses agrès, apparaux, annéments e t
- provisions ainsi que le fret glgné sont affectés par privilégo au
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~paiement du capital et dès intérêts des deniers prêtés sur leu r
sûreté . Si le prét n'est fait que sur partie du bâtiment ou de la
cargaison, il n'y a,que cette partie d'affectée au paiement . Les
prêt~ de la nature du contrat à la grôsse ne peuvent avoir lieu
sur les gages des matelots . Les prêts faits pour une somme excé.dant la valeur des objets qui sont afi'ectés au paiement peuvent
être annul4s à la demande du prêteur . S'il n'y a'pas preuve de
îfraude, le contrat vaut jusqu'à concurrence de la valeur des
objets affectés au paiement, et le surplus de la somme prêtée doit
être restitué, avec l'intérêt légal au cours du liéu oit l'emprunt a été
fait. L'e►nprunteur sur cargaison n'est pas déchargé de sa iresponsabilité par la: perte du bâtiment et de la cargaison, à moins qu'il
ne prouve qu'il avait à bord, au temps, du sinistre, des effets
au montant de la soanme prêtée. Le prêt à la grosse peut étre
contracté par le maître pour le radoub ou autres nécessités
urgentes du bâtiment ; niais s'il lui est fait au lieu où demeure le s
, prôpriétaire, sans leur autorisation, il n'y a que la partie du
bâtiment ou de la cargaison dont le maître est propriétaire qui
soit responsable du paiement de l'emprunt, sauf les dispositions
. ci-dessous . 1_,es.t)arts des proptiétaires,'méme lorsqu'ils résident
au lieu où l'emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniets
.prétés 1u maître pour réparationsoli approvisionnements, lorsqu e
le bâtiment a été frêté du-consentenlent de ces propriétaires et
qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâti.ment en condition convenable pour le voyage . Les prêts à la
grosse, soit sur le, bâtiment ou sur les marchandises, faits pour
'le .dernier voyage, so ►~,t préférés F ceux faits,pour le voyage précédent, quand même il serait déclaré que ces derniers sont continuéS par un renouvellement formel . Les sommes prêtées
-pendantile voyage sont préférées à celles qiWont été prêtées
avant le départ du bâtiment, et s'il y a plusieurs emprunts faits
pendant lé même vuyage, le dernier emprunt est préféré à ceux
qui le préccdent . Le prêteur sur cargaisôn ne supporte pas la
perte des marchandises arrivée par forthne de mer, si elles ont
été transbordées d i t bâtimcnt désigné dans le contrat, sur un
autre, 'à moins qu'il Ile soit constaté que ce transbordement a eu
lieii, par suite de force majeure . Si le bâtiment oula,cargaison
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sur lâquelle le prêt a été fait sont entièrement perdus et queW,-~
perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu du
risque, 'la somme prêtée, ne peut être réclamée . , Les déchet s
qui arrivént par le vice propre de la chose elles dommage
.ou du chargeur,scauéprlefitdoas,umftre
ne sont pas considérés comme des cas fortuits, à moins qu'ilrn'y
ait convention contraire . Dans le cas de perte partielle par naufrage ou autre cas fortuit, le pliement de la somtpe prêtée "est
réduit à]1 valeur des effets qui y sont affectés et qui ont été
sauvés . Les prêteurs à la grosse sur le bâtiment ou sur la '
cargaison contribuent, ~i la décharge de l'emprunteur, aux
\, avaries communes . Mais ils neI,~contribiient pas aux simples .
avaries ou dommql;es particuliers, à moins qu'il n'y ait stipula, tion à cet effet . S'il y a,'en même temps, prêt et assurance sur
.le même bâtiment ou sur la même cargaison, le prcteur' est
préféré à l'assureur, sur tout ce qui peut être sauvé du naufrage,
mais seulement pour le capitll prêté . I,es actes de prêts à la
grosse sur le bâtiment, ou sur la cargaison, qui sont faits payable s
à ordre, peuvent étre négocié .-, par simple endossement . Ce
mode' de 'négociation a le même effet et pi'bduit le même 'droit
que le transport de tout effet négociable .
PRETRE . , Entendu comme témoin, le prêtre ne peut être
contraint de .déclarer ce qui lui a été révélé confidentiellement
1
comme avi$eur religieux .
YREUVP, . Celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver . Réciproquement, celui qiii en oppose la nullité
ou, l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa
contestation, sauf les règles spéciales établies par la loi . La
preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature,
soit susceptible . Une preuve.secondaire ou inférieure ne peut,
être reçue, à moins qu'au préalable il n'apparaisse que la preuve
originaire ou la meilleure ne peut être fournie . La preuve peu t
être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par l'aveu d e
la partie ou par son serment, suivant les règles énoncc,~'ci-aj)rçs, ., ... . .. ..
et ces règles s'appliquent aux affaires commerciales comme aux,
autres, à moins qu'elles ne soient restreintes expressément o u
par leur nature . En l'~3hsence de dispositions quant à la preuv e
.
.
~
~
~:
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de matières commerciales, on doit avoir recours aux règles sur
la preuve prescrites par les lois d'Angleterre .
PREUVE LITTERALE . Voir, Ecrit Authentique, etc .
PREUVE TESTIMONIALE . Le témoignage d'un seul
témoin est suffisant dans~ tous les cas' où la preuve testimoniale
est admise . Toutes personnes sont témoins compétents, exceptés .
i : Celles qui sont dépourvues d'intelligence par défaut d'âge,
démence ou autre cattse ;
2 . Celles qui ignorent ou méconnaissent l'obligation religieus e
') du serment ;
3 . Celles qui sont mortes civilement ;
.4- Celles qui par ]a loi sont réputées infâmes ;
5 . . Le mari et la fen nie, l'un pour ou contre l'autre.
Le témoignage dorA~é par l'une des parties dans l'inst ~ ne
peut être invoqué en sa favettr . Un témoin n'est I~a"s it~~flrnissible à rendre témoignage à cause de parenté ou d'intérêt ; niais
sa crédibilité en peut être affectée . La preuve testimoniale est
admise

r . 1) tout fait relatif à des mati ères . commerciales ;
2 . Z e toute matière où le principal de la sommf ou la valeur
demandée n'exccde pas èincluant~ piastrçs ;
3 . Dans le. cas où des biens-fonds sont occupés avec la permission du propriétaire et sans bail, t'1 que pourvu
îumot
Lôua~re.;
4, I)a5 les cas de dépôts nécessaire ou de dépôts, faits par
des voyageurs dans une hôtellerie, et autres cas de même

nature ;

e

1

.5 . 1)ans le cas d'obligations résultant de quasi'côntrats
délits et quasi-délits, ou dans tout autre cas où la 'partie, réclamant e n'a pu se procurer une preuve écrite ;
mante
6. Dans les cas, où la 'preuve écrite a été perdue par cas im,, .,prévtt; ou se trouve en possession de la partie adverse, ou d'un .
tiers, sans c ollusion de la part de la partie rééllmante, et n e
to
peut We produite ;
7 . I,orsqu'il y a commencement de preuve,par écrit .

,

'
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d'écrits ou par le serment de la partie adverse . Le tout néan- .
moins sujet aux exceptions contenues plus bas, et dans le cas
d'augmentations par architecte et entrepreneur . Voir, Devis, l`7c.
Dans aucun cas la preuve testimoniale ne peut être'admise pour
contredire ou changer les termes d'un écrit valablement fait .
Dans les matières commerciales où la somme de, deniers, ou la
valeur dont il s'agit ; excède cinquante piastres, aucune action ou
exceptiôn ne peut. être maintenue contre une personne ou ses
représentants sans un écrit signé par elle, ditns les cas suivant s
i . Dé toute promesse ou reconnaissance à l'effet de soustraire
une dette aux dispositions de la loi 'relative i la prescription ,
des action s
i . I)e toute promesse ou ratification par un màjeur d'obligations par lui contractées pendant sa minorité .
3. '1)e toute représentation, garantie ou assurance en favettr
d'tmç personne dans le bût (le lui faire obtenir du crédit, de
l'argent ou des erffets ;
° . 4 . 1)e tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l'acheteur
n'en »ait accepté ou 'reçu une partie ou n'ait donné des arrhes .
La règle" qui précède a lieu lors même que, les effets n e
doivent êtrf livrés qu'à Une époque future oit ne sUlit pas, ait
temps du contrat,, prêts i être livrés . 1,a preuve testimoniale
ne peut être admise sur la demande d'une somme n'excédant
pas . cinquante hiastres,i si cette somme est la balance ou fait
partie d'une créance cri verttt d'un, contrat qui ne peut être
prouvé par témotn6 . I,~,e créancier peut néanmoins prouver par
témoins la promesse du débiteur de payer telle balance si elle
n'excède pas cinquante piastres . Si dans une même instance,
une partie fait plusieûrs demandes qui, réunies, forment une
somme qui excède cinquante piastres, la preuve par témoins
peut être admise, si ces créances procèdent de différentes cluses
ou ont été contractées à des époques différentes et étaient
originairement chacune d'une somme moindre que cinquante
piastres . Voir, -Enquête, Iusu•iplioij, Témoins, flc ., c`7c.

PRLUVL D'HERI'l'IL1Z . Voir, Successions .
PRINfE, Voir, Assurance ATaritinie .
,,
PRIVILEGES ET HYPO'l'HEQULS . Quiconque est
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obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur
tous ses biens moblliers et immobiliers, présents et à' venir, â
l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables .
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers,
et, dans le cas de concours, le prix s'en distribue par contribution, à moitls qu'il n'y ait entre eux des causes llegttimes de
préférence . Les causes légitimés de préfércnce sont les priviléges et hypothèques .
PRIVILEGES . Le privilége est le droit qu'a tiii créancier
d'être préféré - à d'autres créanciers suivent, la cause de sa
créance . Il résulte de la loi et est, indivisible de sa nature .
Entre les créanciers hrivilé'giés, la préférence se règle par les
différentes qualités des privilèges, ou par la cause des créances .
Lescréanciers privilégiés qui sont- dans le même rang sont
payés par-concurrence . Celui rqui a aÇCluts subrogation aux
droits du créancier privilébié, exerce le ,tnétne droit de préférence . Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui lui
reste dû, aux subrogés envers qui il ne s'est pas obligé-à fournir et
faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise .
Ceux qui ont une simple subrogation légale aux droits d'un même
créancier privilégié sont payés par contribution . Les cessionnaires de différeutes parties d'une même créance privilégiéé sont
aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont
faits sans la garantie de fournir et faire valoir . Tous ceux qui
ont obtenu transport avec garantie sont payés par préfé~ence
aux autres ; ayant égard néanmoins entre eux à la date de la
signification de leurs transports respect ifs . La couronne a
certains priviléges et droits résultant des'lois de douane et autres
dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l'administration publique . Les créaiiciers et légataires qui ont droit à
l a séparation du pàtrimoine du défunt concervent à l'égard des
créanciers de ses héritiers ou légataires un droit de préférence
et tous léurs priviléges ~ sur les biens de la succession qui
peuvent être' atl'ectés à leurs éréances . La même préférence a
lieu au cas de donations entré vifs ou testamentaires . La règle
concernant les créanciers d'une société et ceux des associés
individuellement est exposée au mot, Société Ît dans l'Acte de
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Faillite de ,1875 . Les priviléges peuvent être sur les biens
meubles, ou sur les immeubles, ou enfin sur les biens meubles
et immeubles à la fois .
§ I . I1RIVILF'.CES SUR LES I31F:NS DtEL'BLFS .

Les privilège s

peuvent être sur la totalité des biens meubles ou sur certain s
biens 'meubles seulement. Les créances privilégiées sur lés
biens meubles »sont les suivantes, et lorsqu'elles se rencontrent
elles sont c{olloquées dans l'ordre de priorité et d'après les règles
ci-après, à moihs qu'il n'y. soit dérogé par quelque statut spécial :I : Les frais de justice, et toutes les dépenses faites dans
:
.
1~•Intérêt commun ;
a . La dixme •
3 . La créance du vendeur ;
'
- 4 . Les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention ;
5 . Les frais funéraires ;
'
G . Les frais de la dernièré maladie ;
q . Les taxes municipales ;
8 . La créance du locatcur ;
9. Les gages des serviteurs et les créances (les fournisseurs ;
Io. La couronne pour créances contre ses côniptables . °
Les priviléges rangés sous les ntntcéro 5, 6, 7, 9 et 10 s'étendent '
à .tous les biens meubles du débiteur, les autres sont spéciaux
et n'ont d'effet qu'à l'égard de quelques . objets particuliers .
Les frais de justice sont toits les frais faits pour la saisie et
vente des 'biens meubles et ceux des opérations judiciaires qui
ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moyen
d'obtenir le paiement de leurs créances .
. Les dépenses faites dans l'intérêt de la't-nasse des créanciers ,
comprennent celles qui ont servi à conserver le gage commun .
Lâ dixme est privilégiée sur celles des récoltes qui y sont
sujettes . -Le vendeur d'une chose non payée petit exercer
deux droits privilégiés :
I . Celui de revendiquer la chose
•a . Celui d'être préféré stir le lfix .
Dans ~ les cas de . faillite, ces droits ne peiivent être exercés
que d~ins les quinze »urs qui suivent la vente . Pour exercer
cette revendication quatre conditions sont requises :
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i. Que la vente ait été faite sans terme ;
2. Que la chose soit encore entière
et dans le même état ;
3 . Qu'elle ne soit pas passée entre les mains d`un tiers qui
en ait payé le prix ;
4. Que la revendication soit exercée dans les huit jours de la

~ livraison, sauf la disposition
relative à la faillite et conteriue

dans l'article qui précède . Si la chose e~E vendue pendant
,
l'instance en reve ndi~ation, ou si lors de la saisie de la chose
par un tiers, le vendeur , est encore dans les délais
et la chose
dans les conditions prescrites pour la revendication, le vendeur
est privilé g ié sur le prix à l'encontre (le tous autres créanciers ~
privilégiés ci-aprè s mentionnés . Si la chose est encore dans
les n1f1.meS Condltlons, mais que le vendeur ne soit pas dans les
délais, ou ait donné ternie, il , cons'erve le même privilége sur le
produit, excepté à l'égard du locateur et du bagiste . ' Le rang de
ceux qui ont le droit de gage et°de retçntion s'établit suivant la nature du g age ou de la créance . Ce I)rlvllébe n'a
lieu cependan t

° qu'en autant que le gage ou droit de rétention
subsiste, op p ouvait
être réclamé au teinps où la chose a été saisie, si
depuis elle a été
vendue . Les frai-, funéraires privilégiés comprennent
seule m ent
cé qui est (le convrOnance à l'état et à la fortune du défunt, et se
prennent sur tous l es biens meubles du défunt . I,é deuil
(le la
veuve en fait partie sous la m ê me restriction . Les frais de dernière
maladie comprenn é nt ceux des médecins, des aliâthe :c;aires et
des garde-malades'pend ant la maladie dont le débiteur est
mort et se prennent sur tous les Giens-n euhles du,défunt . ])ans
le cas de maladie chronique, le privi~~ge n'a lieu que pour les
frais pendant,les derniers six mois qui ont précédé le décès.
Les' ta xes municipales qui sont préférées à toutes les autres
créances privilégiées ci-après mentionnées sont les taxes p
ersonnelles et mobilières que cel-taines municipalités peuvent i
mposer
et celles auxquelles des lois spéciales donnent semblables préférence . Le privilége du locateur s'étend à tout le loyer
échu
et à écheoir en vertu d'un bail en forme authentique ; si le bail `
n'est pas en forme authentique, le privilège n'existe que
pou r
trois termes éclius et potü• tout ce qui reste (le l'année courante
.
Les domestiqùes'et engagés ont ensuite droit, d'être collo q ués

/
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par préférence sur toits les biens-meubles du débiteur pour-ce
qui peut leur être dû de salaire n'excédant pas un an échu au
jour'dé la saisie ou du décès . Les commis, apprentis et compagnons ont la même préférence, mais seulement • sur le s
, marchandises et effets-qui se trouvent dans le magasin, échoppe
ou boittique, où leurs services étaiént requis, pour un ternie
d'arrérages n'excédant pas trois mois . ' Ceux qui ont fourni les,
provisions ont également privilége concurremment avec les
domestiques et engagés pour leur fournitures pendant les douze
derniers mois . Les priviléges sur les bltiments ; leur cargaison
et le fret sont déclarçs sous les, mots : Bâtiments mai-cha'nds .
D'autres règles relatives i l'ordre de collocation de certaines
créances et priviléges se trouvent plus haut sous le mot : Col-,
'louction . >
§

I

2 . hRIVILEGI?S SUR LES I MF.URLES i

Les

créances

prlV ► •

li iées sur les immeubles sont~ci-après énumérées et prennent
ra g dans l'ordre qui suit i
'
. Les frais de justice et ceux faits dans l'intér~t commun ;
Les frais funéraire~tels qu'énoncés dans la`section précédent~, lorsque le produit des biens-meubles s'est trouvé insttfffisatti1 pour les acquittèr ;
,
3,1 Les frais de dernière maladie tels q p'énoncés dans la dit e
secti n et sous les mêmes restrictions queles frais t~unéraires ;•
4 . es frais de labours et de semences ;
5. Les cotisations et répartition s
6. Les droits ~scigneuriaux ; _
q . La créance du constructeur, sujette aux dispositions établies
ci-aprè s
8 . Celle du vendeur ;
9 . . Les gages des domestiques sous la n>~me restriction que
les frais funéraires . , .
Le privilége pour les frais de labours et de semences a licû

sûr le prix de l'immeuble vendu 'avant la récolte faite, °jusqu' i
concurrence set'ilémentde la plus-value donnée par ces travaux .
Les cotisations et répartitions privilégiées sur les i ► nmeublés
sotlt :

i . Lq cotisations pour la construction ott réparation des
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.
églises, presbytères et cimetières ; néanmoins dans tous les cas
où un immeuble a été â~ quis d'une personne '
qui ne professe
pas la religion catholique romaine, avant ci'ctre
assujetti à tel le
cotisation, le privilège pour cette cotisation ne prend
rang cltt'lprès
- la créance du bailleur de fdnds, et toits
les priviléges et hÿpothéçlues antérieurs à cette lcquisitiô p
2 . Les taxes d'écoles ;
3 . ] .es cotisations municipales, dont cependant il ne
peut
être récla m é - plus de cinq années d'arrérages
outre la courante,
sans préjucl'icc aux cas spéciaux où une prescrilttion plus
courte
est Ct~if~lie.
, Ces créances n'ont de privilège que sur
l'immeuble imp osé
spécialen i ent, et les deux derniers viennent en concurrence
après les cotisations mentionnées en preniier lieu .
Le privilège
. des droits seigneuriaux s'étend à tous les arrérages
(les droits
seigneuriaux, et, ait mê me titre, aux arrérages
échus (les rentes
constituées sur la , commutation (les droits seif ;netiriaux,
pour
cinq années seulement et ,là courante. Lé coüstructeur ou autre
ouvrier et l'architecte ont droit (le préférence
seulement sur la
plus-valuc donnée à l'héritage par leurs co ristrttctions,
à l'en- "
contre du vendeur et des autres crcancier .% ; pourvu qu'il ait été
fait, par un expert noni ti : par un jube'de la Coti r
Supérieure
dans le district, un procès-verbal constatant l'état
des lieux où
]es travaux doivent .être faits ~ .'et que dans les six mois à compter
de leur achèvement les ottvf .lgcs aient é té
acceptés et reçus par
un expert nommé (le la m ê me manière) ce qui doit
être constaté
par un procès-verbal contenant zttssi unc évaluation
dés ouvragés
faits ; et clans aucun cas le privilége ne
s'étend audelà de la
valeur constatée par le second procès-verbal, et il est encore
réducti b le ait montant de la plus-vahte qu'a l'héritage, ail temps
de la vente . Att cas d'insuffisance (les dernier pour
satisfaire
le constructeur-et le vendeur, ou de contestation, la plus-value
donnée par les constructions est constatée au moyen d'une
ventilation faite cbnformément aux presc riptions établies
par la
loi . Le vendeur a jirivilége sur l'inmteuble par
lui vendu pour
tout ce qui lui est dû sur le prix . S'il y a eu plusieurs ventes
successives do nt le prix soit dû en tout ou en partie, le premie
r
1

6'
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vendeur est préféré ait second, le second au troisi ème et ainsi
de suite . S ont colloqués g u même titre' :
Les donateurs pour les redhYances et charges qu'ils ont
stipttlées
Les copartageants, les collent ers et colégataires sur les
immeubles qui étaient communs, pour la garantie des partages
faits entre eux et des soultes ou retours .
Entre les ê ré a nciers, les 1)riviléges ne produisent d'effet à
l'égard des Itllnlt'.ul)]es qu 'autant ( ltt'II5 sont .rendus publics en-la
manière déterminée et sauf les exceptions contenues sous les *
mots : Is~u,t ; i~t~ cmcut des droits réels.

YIZIVIL. EGh:S PAR IIYYO' 1 '1-Ih;QUh:S . L'hypothèque
est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement
d'une obligation, en vertu duquel le créancier peut les fair e
• vendre en quelques mains qu'ils soient, et être préféré sur' le
pro(,luit (le la vente `stlitiant'l'orclre du teni ps, tel que fixé par la
loi . I,'hypothèlluc est indivisible et subsiste ci l entier sur tous .
les immeubles qui y sont affcctés, sur chacun d'eux et .sur ch~lltt e
,
partie (le ces it~mieuhles . I : h)'1>othe.`clue . acclttise s'étend sur :
toutes les améliorations et alluvions survenues depuis ,1 l'im• •
meuble hypothéqué . Elle assure, outre le principal, les intérêts
: Enre;~istrequ'il produit, sous les restrictions portées aux mots
-.
>
.'
Elle n'est
ment' des droits rFets, et tous les frais encourus
qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que la créance Ott ohhbatipn qu'elle assure subst te . ~ L'hypothèque n'a lieu que dans .les
cas et suivant les fo nes autorisées par la loi, Ille est Ott
légale, oit judiciaire, ou conveltitionnelle . , -1,'IiÿI)otliè(lite légale
est celle qui résulte de la loi seule . • 1,'Ityl)otliè(liie judiciaire est
celle qui résulte des jugements oit actes judiciaires . I : hyltothtque conventionnelle nait (le 1;} convention . . LJtypothl'que
sur une portion indivise d'ltn immeuble ne spbsiste qu'en autant
que, par le partage ou autre acte qui en tienne lieu, le débiteur
'
sauf
demclere propriétaire (le quelque partie de cette immeuble,
les dispositions contenues en l'article 73 i du Code Civil, et sous
le mot Rapport, dé ce dictionnaire, lorsqu'il est fait en nature et
que l'immeuble rapporté est hypothéqué . Les meubles n'ont
pas de suite par hypothèque, sauf les dispositions contenues aux
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tirtres : Bâtiments Marchands et Prêt à
la Grosse . L'hypothè que ne peitt ê tre acquise au préjydice des créanciers actuels
sur les immeubles d'une personne notoirement insolvable, ni sur
ceux d'un commerçant dans les trente jours qui préc
è dent sa
.faillite .
§ I . Hvroz'HEQUES 1, Ecn7 . Es. Les
seuls droits et créances
auxqùels l'hypothèque' légale est attribuée sous les restrictions
ci-après, sont éelles des femmes mariées, des mineurs et interdits, de la Couronne et (les compagnies d'assurance
mutuelles .
L'hypoth è que légale peut affecter tous les immeubles
ott
être
limitée à quelques uns seulement . L'hypothèque
légale n'affecte
que les immeubles lppartenant au débiteur et décrits dans un
avis qui en requiert l'enrégistrement, tel que prescrit aux mots
:
Lurlgis•treinent des droits réels . Le' créancier
qui a acquis une
hypoth èque légale avant le trente-et-unième jour de décenlbre,
mil huit cent quarante-et-un, peut néanmoins l'exercer sur tous
les biens immeu bles possédés p
ar le débiteur au temps de
l'acquisition de cette hypoth èque ou depuis
. Les hypothèques
légales antéiettrs au premier jour de septembre, mil huit cent
- soixante, s6nt réglées par les lois en force lors de leur création
.
i . La femtne a hypothèque légale pour
toute réclamation et
demande qu'elle peut avoir contre son mari à raison de ce
qu'elle,a pu recevoir ou acquérirpendant le maria g e par suçcession, héritage où donation ;
2. L'hypothèque légale a lieu en faveur des mineurs ou
des
personnes interdites sur les immeubles de leurs tuteurs ou curateurs pour le reliquat du compte de tutelle
ou de curatelle .
Cette hypoth è que n'a lieu que pour les tutelles et curatelles
'conférées dans la Province de Québec i
3. L'hypothèque légale de l a couronne, dans les cas où elle
existe, est, comme l'hypothèque légale en général,
s ijette aux
dispositions préliminaires de cette section ;,
~
4. Il y a également hypothèque légale en faveur
des cofnpagnies d'as'surance *mutuelle sur les biens immeubles
de chaque .
assuré pour le recouvrement des contributions qu'il doit payer.
Elle n'est pas soumise à la restriction plus haut
é noncée qui
requiert La déscription des immeubles qu'elle affecte, mais
les
DD

it61. :
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conditions en sont réglées par les dispositions contenues en la
8 des Statuts I~efondus potir le Bas
section i z du chapitre 6
Canada.
/

§ II . HYPOTHFqU É JUDICIAIRE . L'hypothèque judiciaire
résulte des jugements, soitcontr~dictoires ou par défaut, rendus
.-)ar les tribunaux de la Province de Québec, et portant condam-

iation à-payer une somme fixe de deniers . Le jugement
1 . ' emporte également hypothèque pour les intérêts et les frais sans
qu'ils y soient liquidés, sous les restrictions contenues aux mots :
Enrégistrement des droits réels . Elle résulte aussi de tout acte
dc cautiônnement reçu en . justice et de tout autre, acte de procédure judiciaire créant l'obligation de payer une somme déter=
minée. Elle est soumise aux règles énoncées ci-dessus aux
mots : 1Yÿpotlzèqrre légale . L'hypothèque judiciaire acquise avan t
le 31 décembre 1841, affecte tous les biens possédé's alorsrp r
le débiteur'ou depuis . L'hypothèque judiciffire acquise de uis
le ,31 décembre 1841, jusqu'au ter septembre 186o„ n'a d,effet
que sur les biens que possédait le débiteur au temps où le jugement a été rendu, ou l'acte judiciaire exécuté . L'hypothèque
Judiciaire n'a pas d'effet sur .les terres octroyées aux colons, à
moins que ce ne soit 'pour le prix de cee terres qui ne peuvent
être saisies ni vendues potir aucune dette contractée avant l'octroi
ou concession d'icelles ; on ne pourra, non plus, saisir ni vendre,
par autorité de justice, pour une telle autre dette, les droits,
titres ou intérêts d'aucun colon dans ou sur aucune terrç qui lui
aura été ainsi concédée . J6 Vict., chap . i g..
IIL HYPOTHEQUR CONVENTIONNELLE .

Les hyl)o~Wè(lue s

conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui
ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent, sauf
les dispositions spéciales relatives ,aux fabriques . , Ceux- qui
n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une conditioC;
ou-résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne pettveirt
consentir qu'une hypothèque sQwnise aux mêmes conditions
ou à la même rescisioi) . Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que là possession n'en est déférée
que provisoirement, tic peuvent être hypothéqués que pour
les causes et dans les formes établies par la loi, ou en ;

.
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vertu de jugements . L'hypothèque ebnventiônnelle ne peut
être consentie que par un acte en fortne, authentique, sauf
les cas spécifiés ci-dessous : L'hy,potli.éqtle sur des immeubles
possédés en'franc et commun soccage, et 'ceux dans les conités .
de Missisquoi, Sheffprd, . Stanstend, Shezhrooké et Druniniônd,
quelle qu'en soit-'la tentjire, peut aussi être Consentie en la forme '
:
indiquée par la section 58 du chapitre 37 des Statuts Refondus
pour le Bas-Canada . L'hypothèque conventiontielle n'est valable qu'en, autant que l'acte désigne Spécialement l'immeuble '
hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, ou du
numéro sous lèquel il est connu, ou du lot et du rang, ou parti e
du lot; du rang oit dit numéro de l'i~nmeuble sur le plan et le livre
de renvoi du'hureatt d'en régis tr~m ent, si tel plan et livre de
renvoi existent . ,I.,'hypothèquerconsctitie par un débiteur sur
un immeuble dont il est en possession comme propriétaire, mais
dont il n'a pjls un titre sufi'isant,, a•son effet à compter de la
date de son enrébistretnent, si le débiteur y obtient ensuite un
titre parfait sauf néanmoins le droit des tiers . La-mémc. règle
s'applique aux jugements rendus contre un débitèttr dans les
mêmes cirçonstances . I,'hypothe;que'conventionnelle n'est é~
àlement balal)IC qu'aUtant que la somme pour laquelle 'eIIC est
consentie est certaine et déterniinée par l'ûte . Cette disposition ne s'étend pas aux rentes vilgéres ou autres obligations •
appréciahles en argent, stipulées dans les donations entre vi f~y '
L'hypothèque créée par un testament sur des immeubles grevés
pir le testateur de quelques charges, est soumise aux mêmes
règles que l'hypothèque, conventionnelle . , I,'hY1)otL•èque Fop_
venttonnelle peut être consentie pour quelque obligation ~que
ce soit .
§ IV . RANG .QUE t:r•.s Hvr O•rtjr: Q ur.s ONT
ENTRE ELLES .
- ntre les créanciers', les hypothèques p
rennent ra ng pour l e

/ h .zssé, sttiv a nt la priorité de leur date
respective, lorsqu~aucunc
d'CIII's n'est enré glstréC conformément aux dispositions contenues
sous les mots : Eiai•égrstrepiéii t (les droits réels
. Pour l'avenir,- l'hypothcquç n'a d'effet que conformément
aux règles établies
sous le même titre, dans le paragr aiphc
: Rang que les (droits réels
ont entre eux. Le 'créancier qui consent
expressément ou taci-

tement que l'immeuble qui lui est hypothéqué, le soit en faveur °
d'ur~itre, est censé lui céder la préférence ; et-dans le cas d e
e cession de,ralïg, il se fait une interversion entre ces créan ;érs Mon la Mesure de leurs, créances respectives, mais d e
anière à ne pas nuire aux créanciers interniédiaires, s'il s'e n
~rouve. Le créancier qui a une hypothèque sur plus d'un ltlltnellb1e ap partenant à son dé b iteur, petit l'exercer par action ol l
-saisie sur celui oit ceux de ces immeubles qu'il juge à propos .
Si, néanmois,'tous ces immeubles; ou plus d'un . des immeubles
hypothéqués sont vendus et que le prix soit à distribuer, son
'hypothèque se répartit au prorat(i de' ce qui reste à'distril)tter
stir ]curs .prix . respectifs, lorsqu'il existe d'autrés créanciérs 1)ostéricurs qui n 'ont hyppthéque sur que~qu'tut de ces lllllnelll)les .
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires d'un vendeur prennent rang avant li ', en,ot~servant entre eux l'ordre dc préférence
ou de priorité . t .é cfancier dont la créance est suspendue p a r

une côndition, ne laisse pas d'être colloqué dans l'ordre, sujet
néllnmoins aux conditions prescrites ci-après . Les dispositions
relatives ait*',,, priviléges, contenues dans les huit premiers paragraphes au mot : l'riviléges, sont également applicables aux
lrypothèclttes .
•

.
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1)ES PRIVILEGES 1 :T HYI'O'l'Iü?c1Ul:S 7t1 .I'.A'l'IVis
e
MENT AU ll1 ;RI'l'F.UK OU AU T IERS-DETENTEUR . 1,'ltypothè(lu

lie déj)ouille ni le débiteur; ni le tiers-détenteur, qui continuent de jouir de ; la propriété, et , peuvent 1Laliéner, sujett e
néanmoins a u priviliége oit z .1'hypothèqile dont elle est grevée .
Le débiteur iii le tiers-détenWur ne„peuvent cependant dans la
vue (le frauder le crénacier ;' détériorcr l'immeuble grevé de
privilége ou ci'hypothèquç, en détruisant oit endolnmageant,
enlevâtlt ou vendant, la totalité ou partie cies lritisses, de s
clôtures ou des bois qui s'y troRvent . Dans .lé cas de telles
.détériorations, le créàitcier. ljtuh poursuivre .,le détenteur, lors
mimi que la cr~ance ne serait pas encore,çxigible, et recouvre r
de lui personnellçment les dommages résultant de ces détériorae
. tiolis, jusqu'à conciirrénce de sa créance et-au nie'.me titre d
perçoit
es
t
• privilége ou d'hyl)otluque, tuais le montant qu'il cri
itnputé' Silr i:t ;en 'déduction de sà, cré.;~nce, -Les créanciers ayan t

.

~:
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PROCED URRS .
privilège ott hypothèque enrégistrée stir tin Anieuble, le sui- vclnt en quclqïies rnail}s qu'il passe èt oht droit de le` faire' vendre en justice et de Ice faire payer, suivant le rang de leur
créance sur les denierhrovenant de cett~'ventc. Pour assurer
ses droits' le crélncier a deux recours, savoir : l'action }iypotltécaire et l'action en *interruhtion de prescription . Il est traité >'
de cette dernière 'ait mot : Pl•ew•r15tion .
§'VI .

EXTINCTION à S PRIVILEGE S El' HYPO'fH}[QUF.S . Le s

priviléges et hypothèques s'-éteignent :
i . Par l'extinction totale de la ,chose affectée au privilége oit
à l'hypothèque, son changement de nature, ou sa misc hors du
con;mérce, sauf certains-cas çkceptionnel s
2 . Par la résolution, ou ar l'extinction légale du droit conditionncl ou préc~tiré dans <~. personne qui a (10,1116 liéu all privilége~ ott :i l'hypothèque /;
.
•
3 . Par la confusiotj, des qualités de créancier hypothécaire ou
privilégié et d'acquéreur de la cltosé afl'eçtée . Néanmoins si le

créancier acquéreur est évincé,par quelque cause indépendante ~ "
de lui, l'hypothèque oit le priyilébc reprend sa force ;
,-\4 ., Par la remise expresse oit tacite du privilège ou hyj)othéquc ; . - '
~
S . Par l'eXtlncttot1 .11)solite de la dCttC~ laquelle était attach é
le p rivilége ou l'hypothèque, et aussi dans le cas de l'article
'_I 97 du Code Civil ; Voir; G'o iupefrsation, in fine ;
6 . Par- le décret forcé, et autres ventes qui en ont l'e «et, et"
par la licitation 'forcée ; sauf les droits seigneuriaux et les rentes
qui y sont sttbstituées ; et aussi par l'exprôpriatioit pour cause
d'utilité publique, les créanciers conservant, eit ce cas, leurs
recours sur le prix de l'héritage ; .
.
,7. Par jugement en ratification de titre . Voir, Ratification ;* '
8. Par la prescription ,.
PRIVILEGE ut: CONSTRUCTEUR, & c. Voir, Collocation ;
l'IZIVILI ;GIa~S. ])ans les'cas de vente de njeuhles et dati's
le•ças de saisie- arrêt., Voir ; Collocatioi( .
:
PIZOCÈllU1ZUS . ,Voir les di(%fie~rls mols qui y ou! rnf~j~nr( . Toutes
lés dispositions et règles concentant lit -procédure s'intçrprFtent l'une par
l'autrè et (le manière à leur donner tout l'effet requis ; et clans le cas où il

ne se trouve aucune disposition pour faire valoir un droit particulier ou
maintenir une juste réclamation, et où il 'lie se trouve dans la loi aucune
règle itpplicable, toute .procédttre ado i) tée, qui n'est pas incompatible avec
les dispositions (le la loi et dit Code (le Procédure Civile, doit ê tre accueillie
et valoir . f
PROI;IaS PAR JURY . Le procès par jury peut avoir lieu dans toute
action sur (lette, promesse, oit convention d'une nature nlercantile, soit entre
commerçants, ou entre une partie qui est commerçante et une ntttre qui ne
l'est pas ; et aussi dans toute pot\t-,suite en recouvrement (le dommages
résultant <le torts personnels, ou (le cl Clits et quasi-délits contre la propriété
mobili è re . Il a lieu >ur la demande (le l'une (les parties, lorsque la somme
réclamée excède deux cents piastres, et seulement sur- les matières qui
forment le fonds (lit procès .
L'adoption peut être faite soit par la
déçllration, ou par les défenses, oit par une demande spéciale pr é sentée
att,tribuna1 dans les quatre jours qui suivent la contestation liEc ; ou, si les
quatre jours expirent hors wdu terme, alors' 1 .1 'demande petit être faite le
premier jour du terme su•tvant . pourvu qu'avis en ait (té I donné à la liartie
adverse (laits les quatre jours qui suivent la contestatic#~n liée . S'il n'y 1
pas d'articu lp tion (le faits, l'inscription ne petit avoir lieu que cinq jours
après la contestation liée . Le jury est composé et assigné tel (Ille ci-après
réglé .' Le procès par jury 'n'est cel~ndant fixé qu'apres que, sur la motion
ou la sut;t;estion <le la partie qui lC°dentancle, le tribunal oit ttri ju ge a<léterminé et défini le fait oit les faits (lotit lcr jury doit s'enquérir, et .1 adjugé .
.sur les contestations soulevées quant aux qualités (les parties . Chacune (les
parties doitfotrrnir au juge titi mémoire (les faits quelle croit devoir êtr e
soumis à l'appréciation (lit jury . La définition (les faits par lejuge peti t
néanmoins être omise-du conse#ttement par écrit (le totites les parties . . Le
procès par jury doit se faire au lieu où , l'action a été portée, à moins que
pour quelque motif suffisent le triûtptal ott le juge n'ordonne qu'il ait lieu
dans un lutrc district, et, dans ce cas, le verdict est rapporté avec le dossier
au'liett où,la poursuite a été commencée . Dans toute poursuite en (lotitmages contre titi officier public à raison (le quelque illégalité i1 lui imputée
dans l'exécution (le ses fonctions, il lui est loisible (le demander (etc le
procès ait lieu tlmns un autre district, en dtmoittrant que . la cituse ne petit
être instruite avec impartialité et sans préjugé dans le district où l'action a
éttŸ intentée . Cette demande petit être octroyée soit par le tribunal oit par
un juge, et titi autre liçil fixé cri conséquence .

§ t . 'vu JURY . Le protonotaire de la Cour Sup'érieure (le chaque distric t
est tenu, de faire une liste des personnes habiles à servir comme jurés dans
les causes civiles, en prenant dans la listé déposée dans son bureau et indiquant les personnes.qualifiées pour être grands-jurés dans les cours crintinelles conformément aux dispositions (lit statut, et dafu l'ordre dans lequel
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ils se présentent, les noms (le tous les individus résidant dans un rayon de
cinq lieues dü siège de la cour. La qualifirttion requise pour tels jurés est
d'étre mâle,' majcttr, propriétaire d'immeubles de la valeur cotisée (le deux
mille piastres, ou locataire d'un immeuble (le la valeur annuelle cotisée de
deux cents piastres, dans les cités oit villes d'au moins vingt mille hues ; et
si c'est dans une autre municipalité, la personne d,pit étre propriétaire d'immeuble de la„v,alap
r cotisée (le cent piastres . Tout juge (le paix petit être
1
juré . . Ne peuvent être jurés :
Ceux qui n'ont la qualification et les conditions requises dam les catégories qui précèdent ;
Ceux 'qui souffrent (le cécité, de surcjité ou autre infirmité corporelle,
incompatible avec l'accomplissement (les devoirs (le juré ;
Le` personnes arrêtées oit sous caution, sur accusation (le traltison,ou de
.#
félonie, ou qui en ont été convaincues ;
Les aubains, excepté dans les cas où d'après la loi le jury doiue!re coin-'
posé pour moitié d'étrangers . *
. Sont absolument exempts (le servir comme juré s
.
l'es tuemUres,elu clergé ;

.

1.

.

,

Les membres (lu Conseil I :xécutif, du Conseil Législatif et (le l'Assem-

blée Législativ e

.

Les avocats et procureurs pratiquints 1, '
Les htrotonotlires, les greffiers (le ln'ltaix et (le la Cour (le Circuit ;
Les shérifs et les coroners ;
Les officiers (les cours de Sa Majest é
Les geôliers et riardiens des maisons (le correctio n
Les employés (le la marine et (le l'armée en pleine paie ;
Les pilotes licencié s
Les maîtres d'école qui n'ont pas (l'autre profession ;
Toutes les personnes préposées au service (les chemins (le fer .
Son( exempts (le servir comme jurés, pourvu qu'ils donnent avis de r leur
intention (le se prévaloir (le cette exemption, de l1 manière portée dans l'act e

(0) .
2 7 et 28 Vict ., ch . "4t, sec . 3 :
Ceux qui ont passé M ;;C (le soixante ans ;,

I

à

'l'oits les employés (lu gouvernement civil agissant en vertu d'une non
nation impériale ou provinciale
Les officiers (le douane ; •
Les employés (les bureaux publics
Ceux des bureaux (le poste ;
Tous ceux qui ont été dans le service militaire pendant sept 1n's ;
, Les médecins, chirurgiens et apothicaires ;
1-e s caissiers, payeurs et comptables (les banques incorporée ;
tes maîtres et équi pages (les bateaux à vapeur ;
1,

If

.
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Toits les employés dans les moulins à farine ;
Les pompiers et les volontaires .
Par l'ncte 33 Vict ., ch . 1 3, sec . 1, les personnes suivantes sont aussi absolument exemptes d' être jurés dans les causes civiles ;
Les memi)~-és du Conseil Privé, du Sénat, (le la Chambre (les Communes,
et toute personne dans l'emploi du gouvernement du Canada ; les membres
(lit Conseil I?~(cufif, du Conseil Législatif et (le l'Assemblée Législative de
Québec ; lès greffiers, trésoriers et autres officiers municipaux de Québec
et (le Montréal ;, les, officiers et les tnembres (le la milice active ; les r({;istrltetn•s ; les personnes mentionnées dans la section 23 (le l'lete 4 et 5 Vict .Y
ch . qo .
La liste (les jurés cil matière civile est revisCe, (le temps à lutre par le
protonotaire sur celle (les grands-jurCs en matière criminelle, en retranch a nt les doms (les personnes d(céclCes, abshntes ou clisquali6(es, ét en
ajoutant les noms (les nouvelles personnes capables (le servir comme jurés,
et aussi en rayant sur la liste toits les noms de ceux que le shérif dans une
cause 1)enclnnte apporte comme décédés, absents, ou incompétents, oit que
le tribunal n < c larés tels .
2 . FORMATION I)U TABLEAU ET CHOIX I)ES JURRS . Le tribunal sur la
demande de l'une (les parties petit fixer un jour pour le choix les jurés, et
un autre jour pour le procès par jury, soit pendant un (les termes (le la cour
ou pendant la ~acance, et ordonner l'assignation d'un corps (le jurés pour
instruire la cause, soit ntt lieu oit siégeF le tribunal ou clans tout autre
<listrict,- suivant lés ,circonstances, et dans ce dernier cas, ordonner la
transmission cltt dossier ait greffe du tribunal à l'endroit fixé . Si la
demande est 'd'une nature commerciale, les jurés à assigner sont pris et
choisis seulement parmi les personnes désignées dans la liste (les -jurés,
comme marchands ou conunerçants, et parlant la langue requise, et dans
l'ordre qu'elles occupent sur la liste ; et clans les causes où l'une (les parties
n'est pas conn1cr.ça3)te et lorsqu'il y a objection à titi jury entièrement coin .
posé de 'commerçants, le tribunal ou le jugé peut ordonner que la moitié
seu e t~ ncnt`'-des personnes à assigner comme jtirés soient (les commerçants .
S'il ne se trouve pas sur la liste dc$, jurés autant (le mirclznds ou (le commerçants qu'il en Mit être assigné pour former le jury, le tableau est com1)lété én Prenant d'autres noms sur la liste dans l'ordre ci-dessus prescrit .
Sur la demande (le l'une cles parties, sans opposition (le la partie adverse,
le tribtmal, ôu le juge, peut ordonner que le jury soit cdmposé exclusivement
(le personnes parlant 11 langue frnnçnise,' ou (le petsonnes parlant la langue
anglaise. Si les parties sont d'origine différente, et si l'une Welles demande
un jury dc medinle•!i»gri«, le tribunal, oit le juges ordonne que le jury soit
composé en nombre égal (le personnes parlant -la langue française et de
personnes parlant la langue anglaise . La demande aux fins de fixer u n
~~~

?W
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jour pour un proc è s par jury, faite p1r 1 .1 partie, doit être accompagnée de
la consignation au greffe de la somme fixée par le tribunal . Après que
l'ordonnance du tribunal ou du juge a été rendue, le protonotaire extrait
de la liste (les jurés pour les mati è res civilés, les non i s (les quarante-huit
jurés qui se trouvent les premiers sur la liste, ayant clans les cas
spéciaux
les qualités requises par l'ordonnattce (lit tribunal ou d juge, en co ►
mnen~ çant par le nom clu premier juré ayant les ilualités vo t es qui se trouve
à
la suite (lit dernier juré inclus dans le dernier tableau . é cial
pour former
partie (lit dossier de la cause . "Aux jour ut heure fixés pour
le choix (les
jurés, les parties doivent comparaître atÎ gretTe pour y
procéder . Les
parties rayent alternativement du tableau préparé par le
protonotaire, l e

nom d'un des individus y dénommés, jusqü'au nombre (le douze chacune
,

.en paraphant chaque ratttre, et les vingt-quatre noms restant ahris ce
s
radiations (brillent le rôle sur lequel est liris ]c nombre . ► le douze qui doi
1 .1 cause. . I)âus les cas plus ; haut mentionnés, lorsqu'il s'agi tservidan
t
d'une demande (le nature c`ommet•cialej oit ('le former titi jury cfe im-dfrrteliugrar, chacune (les parties nc petit retrâncher les noms (le plus (le six
(les
personnes parlant la langue française, ►ti plus (le six des personnes parlant
la langue anglaise, ou les noms cle 1 ► ltis (le six commerçants ou non cotnmerçants, suivant le cas . Si l'une (les parties ne comparaît pas pour le choix
(les jurés, le protonotaire retranche peur elle douze (les noms portés sur le
tableau en observant les hrescrihtions ci-dessus . A défaut par la partie qui
a demandé le jury (le procéder sur cette demande, il est loisible à la pàrtie
adverse d'adopter lés procédés nécessaires pour la convocation (lit jury, ou
d'ohteitir (lu jtige oit (lit tribunal, la permission d'inscrire la cause pour
enquête cri la forme indiquée ait mot : Eu ;u& .
!
§ 3 . Asyu:NATtoN DES JUSr:s . Aussitôt qué le rôle (les jurés est formé,
en la manière prescrite en la section (lui précède, le protonotlirR délivre à
laTnrtie qui le deinande un bref (le U~•iril•L' I àcins a tt nom du souvérain, signé
par le protonotaire et scellé du sceawde -la cotir, enjoignant au shérif
tl'assigiter t1 comparaître jes vingt -quatre personnes doht les noms coinposent le rôle (lotit copie êst annexée à ce bref. Cette assignation doit être
donnée ait moins quatre jours avant celui fixé po tir le procès . Le shéri f
Il 'est lias tenu (le laisser à chaque 1 ►ersonne, une copie cltt bref de Mewi~ve
I~crns, mais seulement ttn avis sous sa signature, lui intimant en vertu (lit
dit bref, de' comparaître au jour, lieu et heure fixés pour le procès . Cet
avis doit contenir les noms des parties, les noms, qualités et demeure (le la
personne assign(è pour être juré, le~- jour, lieu et heure fixés pour le procès,
l'assignation à y comltar;iYtre comme Juré, la date'
(lit bref (le l'errfrt• Arcras,
la date de l'avis et la signature (le l'officier à qui le bref est adressé . Il doit
être fait rapport (le' cette significittion de la même manière que les assignations ordinaires .
~ 4 . COMPOSITION DU

I

JURY ET RECUSATIONS TANT DU ROLE QU E
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DES IURhs . Au jour fixé, les personnes assignées pour être jurés doivent
comparaltre au lieu (les séances clu tribunal et à l'heure indiqutt.e, sous
peine d'une amende n'excédant pas cent piastres, qui peut être infligée
immédiatement par le tribunal et qui est prélevée par le shérif sur les biens
et effets (le la personne ainsi condamnée ; et à défaut (le biens-illetibles
suffisants pour satisfaire à cette condamnation, la personne petit être incarcérée lotir un temps n'excedant pas quinze jotirs, Le tribunal petit,
néanmoins, sur excuse valable, réduire ou remettre entièrement l'amende
et l'empriso►~nement. Un seul nicmbre à la fois, d'une société conunerc41le est teint de servir comme juré . Aussitôt que la cause",est appelée ait
jour fixé, le bref (le Veuirc /•'ricias est rapporté, et 1près que les personnes,
assignées pour être jurés ont été appelées et qu'il s'en trouve tilt nombre
su(lislnt l ► our former Jc jury, il est loisible à l'une ou n l'littré (les parties
de rectt~er le rôle entier, soit parceque l'officier à qui le bref de Genire
I-'ncins a été adressé est intéressé ou concerné (laits le procès, ou à raison
(les nullités qui peuvent se rencontrer (laits l'assi ; ;nat~ion (les jurés ou dans
la confccti~n (le la liste et du tableau . Cette récusation doit être par écrit,,
et énoncer' les moyens invoqués avec conclusion 'nu rejet du râle . Le juge
siégeant décide (le la validité (le cette récusation et peut exiger, s'il y a
lieu, l'affirmation sous serment (les fait-, sur lesquels elle est bâsée- Si la :
récusation r st adnii'se, la partie qui a demandé le procès tloit poursuivre
l'émission d'un autre bref (le 1~enire Fuciàs. S'il il'), a pas (le récusation
du rôle entier (les her;onnnes assignées pour être jurés ou si la-Lsctisatioii
est déclarée non valable, le protonotaire 11rocècle à appeler et assermenter
dotize (les ltersonncs assignées, nfi ► S de former le jury, cri suivant`l'ordre
d a ns lequel elles se trouvent sur le rôle, à moins qu'il tt'en soit autrement
ordonné 'par le juge, sauf l'exception mentionnée plus bas, lorsqu'il s'agit
de procéder ,dans (les causes d'une nature niercantile . Il est loisible à
chacune 'des deux parties de récuser pour cause toute personne appelée à
faire partie dit jury, avant qu'elle ait pris le scrntent . Les causes <le
récusation (les jurés sont ou absolues înt motivées stir la présomlition (le
partialité . Les causes (le récusatipn absolues, sont
.
: 1.
1 . 1,e défaut (le qualification de Il personne 1ssigrrCe ;
2'. Sa parenté ou son affinité avec l'une (les parties jusqu'au degré de
cousin- ;;ermtün inclusiventent ;

3 . Un intérêt ilans la c~use ;
4 . Si elle a pris connaissance du litige comme arbitre nomnté-par l'une
des parties ;
5 . Si l'une (les
ptirties 1'u circonvenue et lui a donné (le l'argent ott autre
'
chose, a fin d 'en obtenir un verdict fnvoriUl e
6 . . Si la personne assignCè est infajne ou sous' le coup d'une conil :tntnat ion pour félonie oit parjure .
Quant 1ux 'sonpçons (le partialité, il y 1 lieu de récuser la personne assignée,

1
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pour des causes (le n i oindre importance qui rqndent probable et peuvent
faire soupçonner chea elle un penchant en faveur (le l'une (les parties ou
contre elle . Les eâuses (le récusation absolue sont laissées à la décision
1 (lit ju ge ; les présomptions (le partialité sont (lécidCes en la manière
ci-alirts expliqu ée . S'il a déjà été assermenté deux jurés ou plus c'est à
eux à apprécier la récusation pour cause (le partialité ; s'il n'en . a 'pas
i
encore été assermenté deux, le - ju ge Choisit deux personnes désintéressées
qui, apr è s nvoir ait serment ( le juger inipartialenient ; la récusation
soumise, lrrononc lit sur sa validité et sur les autres récusitions faites
jusqu'à ce que deux jurés tient é té assermentés ; le hreruicr juré assermenté' prononce avec elles . Les personnes récusées comme jurés
peuvent être ex i niinnées ~- ous serment sur les faits articulés contre elles,
pourvu q u'ils ne tendent pas à leur déshonneur ou à leur d iscrédit . • La
récusation fondée sur une condamnation judiciaire cloit être acconilial ; liée
d'un certificat authetitique (le la con d anmation . Dans les causes d'une
nature niercantile, les noms des marchands et comriterçants assi g nés pour
être jutés doivent étre appelés les hrerniers, et ~ 'il ne sont pas en nombre
suffisant, le jury est complété au moyen (les autres personnes assignées .
Si plusieurs ( les ptrsonnes assignées pour être jurés sont récusées ou font
défaut et qu'ainsi le timbre ( le douze Jurés ayant les qualités requises lie
puisse être conihlétC, le tribunal ou le ju ge sié g eant, peut, du consenten~é nt (les parties, et non i utrenient, ordonner au shérif ou à l'oflicier (lui le
rem p lacè, (le reniplir le nombre en j rrena»t itnmCdintentent parmi les persot)nes présentes à l 'audience, autant de personnes habiles à servir comme
jurés ; mais l(; jury ne petit étre entièrement çoniposé (le suppléants, et si
toutes les personnes assignées pour 'ctre jurés font défaut ou sont valablctnent
récusées, le p roc è s ne peut avoir lieu . Lorsque le juré appelé n'est pas
récusé, ott~lue la récusation est mise (le côté, il doit faire sernient (le
s'enquérir (le la cause cil litige et (le donner titi verdict d'une niani è re ~uste,
imparti a le et suivant la preuve .
§ 5 . l'ROCtart'Ri'; UF.~' AN'f t .t: JURY . I)eux jours lit ni oins avilit celui
auquel (toit avoir lieu le procès, chacune (les
tics doit dél)osér, sous
enveloppe scellée, entre les mains ( lu protonotaire, pour l'usage (lit juge
(Iii (loit présider nu procès, un factum ou rnémoire contenant un énoncé
des faits d è la cause, et les autorités qui la partie invoque -%il soutien de ses
prétentions . Après le rapport (lu bref d* Nw1tJ'C !'[ICl a 5,1u jour fixé hotui
le procès, si aucune (Ifs parties ne cornt)arnit, les personnes assignées pour
être jurés sont libérées ; si la p a rtie demanderesse cotnhartttt , et que le
défendeur soit en défaut, ce, défaut est enr(6istrC et le detnantleur peut
procéder nt~parte . ' Si le detnandeur seul Lait défaut, ce défaut est énr(•l;istré
et jugement (le débouté, sauf recours, est en tr é contre,le demandeur qui est
condamné d l)lyer !es dépens . Il est a u s si loisible ilà la partie ( Ien11nderes4 , de se retirer (le l'audience et de se désister de la (l,en,ande, cri tout
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(le cause ayant£éta le verdict, et semblable jugement (le débouté, sauf à s e
pourvoir, est prononcé par le juge avec dépens . Aucun écrit ne petit être
1« au jury sans la herrnission (le la cour oit <lu juge ; et s'il n'est pas malien .
tiqué la 1 ► retne en doit être flite nu prEallble . Les témo :ns sont entendus
(le vive-voix devint le jury, èt le juge est tenu (le faire, ou faire faire, sous sa
surveillance, (les notes pleines et entiërçs (les témoignages ainsi donnés (le
vive-voix, ainsi que (les adniissions, exceptions ou objections faites verl,alement à l'auclirnce . Ces notes sont hics par le juge oit par. le protonotaire,
sur la demande verbale (le toute p~rtie dans la cause, pendant la séance oit
itnmC<liaie ►nent après, afin (le corriger les erreurs ou omissions (lui peuvent
s'y t1re glissées et pour y remédier . I : enquC:te 1 )cu ( , Cil certains eas, être
prise par un st Cnogrnl ► he, et les dépens encourus par l'enil ► loi d'u n gra
phe forment, partie (les frais taxés de la cause, comme il est expliqué ])]li s
au lông sous les mots : I:'rryrrf~~ jrn !e jrrge .

Une copie au net (le ces notes
est fitile par le protonotaire et après avoir été certifiée par le juge est mise
au dos~ier pour en faire partie, et ait cas d'al ► iel, elle est considérée comme
formant le véritable dossier cle la preuve et (le toutes autres procédures y
mentionnées, et comme . tenànt lieu (le toutes exceptions faites à la preuve
on au procès par les lrittics, lesquelles cx +cptions ne sont plus reçues, „
Lorsque les témoins'ne peuvent comparaître .1 l'audience, leur té ► noi .gnaec

lmut être pris ni ► moyen d'une Con1n11sSlon rogatoire qui doit être hom->uivie
et exécutée, tel ► lue prescrit en la section relative aux commissions rogatoires, et doit étre rapportée devant le jury, mais la commission rogatoire
ne peut émaner pour examiner (les ténioins qui se U-ouveti't dans les limites
(lit circuit où le procès a lieu, sans le consentement des deux parties entré
nu dossier . Lorsqu'il y a définition par le juge (les faits à prouver devant
le jury, l'encluête ne petit avoir ]ici] que sur les faits 1it1'si 4ournis . Lorsque
dti~onscntcmcnt par écrit (les parties, la définition (les faits a Été omit,
1`encluéte peut se faire sur tous les faits (le 11' cause . Les parties peuvent
s'e~ntiner mutuellentc:nt s ► n- faits et articles, et les réponses sont reçues soit
cle%v ► vc-voix en présence clt>A jnry ou par écrit 1u greffe . C'est nu <letnanclcur à exposer -lit jury sa demande et à faire sa preuve . I,e détendeur procède cnsuite à sa <léfense, ayant l'option (lé faire l'exposé (le sa cause au
jury avant cle faire sa preuve oit après . Le demandeur a ensuite le droit (le
répliquer et s'il fait une contre-ltreuve, le défendeur a droit (le -la commenter
avant la réplique (lit demandeur. Après que les parties ont exposé leurs
moyens et fait leur preuve tcspcctivc, le juge en tlonnc un rtlsutné lit jury,
s'il le croit nécessaire. Si l'une cles parties objecte nu résumé du juge, ce
dernier doit mettre par écrit la portion de son résumé à laquelle il est
objc~té, soit sur le cltanip, oit aussitôt qu'il le petit convenablement, et faire
mention (le l'objection qui y a été faite, et cet écrit après avoir été signé
par le ju g e, f;tit' pnrtie du dossier (le 1 111 cluse .
§ ,G . CF QUI EST l)U RESSORT I)U JUGE ET I)U JURY . Au juge t1P1►articnt

e PROCES, é7c .

46 1

Si
(le déclarer s'il y a preuve, et si cette preuve est légale, au jury dc (
lire
la preuve admise est suffisante . C'est, au jury à constater les faits, mais il
doit suivre la direction (lit juge sur les matières (le droit .
§ q . VERDICT . Après l'lndjtion (le la cause, si le jury ne petit s'accorder
à l'instant, de manière à IVn rç
d "Il verdict, il doit se etirer dans le lieu qui
lui c,t tn(liqué, sous la garde (le quelque huissier préposé par le th-iLuh11
oit le juge, jusqu'à ce qu'il soit prêt à
rendre son verdict . Le tribunal ou le
juge peut néanmoins, en ce cas, le mime que pendant l'instructiun, leur
permettre (lè s2 retirer pour la nuit, sous l'obligation (le se représente)- le
jour juridique suivant . A(léfaut par les jurés (le se, représenter ainsi, ils
sont passiMe (les pénalités attachées -lit mépris (le cour sans préjudice (ltt
recours (les partis eh mule Jour les dommages (lui en peuvent résulter
.
Le juty peut en tout temps même après le résumé (lu juge, niais en sa
Presence et cour tenante et avec sa herniissiott, .examiner (le nouveau les
témoins enten(lus ; il peut également demander l'opinion (lu juge sur les
questions (le droit (lui se présentent . Le concours (le neuf (les douze jurés
est suffisant pour rendre un verdict . Si neuf des jurés ne peuvent Accorder
sur le verd :ct à rendre, le jury est renvoyé, à 1 a&
discrétion du juge, et il y
a lieu à la convocation (l'ttn autre jury .
. Le protonotaire après avoir constat( la présence (le tous les jurés, reçoit leur verdict et en fait une entrée
au régistre (lc l1 cour, en inscrivant leurs noms, et mentionnant le nombre
(le ceux (lui ont concouru dlns le verdict, s'il n'est lias unanime . 1 ,urs(lu'i1
y a délinitionde`s fqits, le,ver(lict dit être spécial et articulé sur chaque fait
soumis, (l'une manière formelle soit dans Pallinnative pu dans la négative .
I)ans le cas où les parties ont consenti à l'omissio,it (le lldélinition (les faits,
le verdict est général soit en faveur (lu (lentantlcur pour une somme définie,
ou pour le' défendeur . I,cs jurés ne sont pas tenus '(le donner leur verdict
avant que la partie qui a(leniln(IC le jury ne paye hoir chacun (Peux la
soinme (l'une piastre pour chaque jour qu'3 duré le procès devant eux . A
défaut de paiement par l'une ou l'autre (les parties, le jury est déchargé
sans qu'il soit rendu (le verdict, avec dépens coti'tré la partie qui n(ternandC
le procès, ces dépens comprennent tant ceux encourus sur le
procès y ue
l'allocltion des jurés, à qtii elle est payée aussitôt qu'elle a été recouvrée
par le hrotonot,iire ; et si la demande (lu jury a été faite par lc dÇfen(lcur,
il est loisible au (lemnnlleur (l'ohtenir du juge un titi tribtmal la 1>crmission•
d'inscrire la cause pour enquête en la forme indiquée ait mot : l;irlrrfle . Le
Protonotaire doit in continent, ait cas (le début (le paienlent, émettre contre
la pal tic ainsi `concllmnée, pour le recottvremenE de l'allocation (les'jtirés
;`
un bref (l'exécution qui ut mis à effet par le shérif . Le verdict doit porter
sur toits les points (le la contestation soumise au jury, 1
.e vcr(zt ne petit
en auctme manière prononcer sur les dépens du procès ; Le jt1 e siégeant
petit or(lonner la rectification (les erreurs cléricdles (lui ont pu sl gliser (lait s
tout procédé (le la cause soumise ait jury ainsi que dans le verdict
. Si .l e
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verdict ne petit être rendu à raison (le la mort, de la maladie oit retraite de
quelqu'un (les jurés, le jury doit être déchargé, sauf aux parties à demander
un nouveau jt}ry . Le juge petit 'néanmoins, dans le cas de maladie oit
retraite (le quelqu', n(les jurés, ajourner la cniise, afin (le donner aux jurés
l'occasion (le se 1 .'.tlllir et (le rendre leur verdict .
§ 8 . JUGEMENT SUR LK VERI)ICT E,'l' RECOURS CONTRE Lf, VERDICT.
La partie en faveur de qui le verdict est rendu ne petit demander jiigenlent
sur ce verdict avant l'expiration (lu quatrième jour (le terme après qu'il a
été rendu . 1 .1 (leminllt! de jugement sur le verdict ne petit être contestée
qu'au moyen d'une llenlnnde pour nouveau procès, ou pour arrêter le juge .
ment, oit pour jufienlent nonoll~,tlnt le verdict . 1,1 demande pour nouveau
procès ou pour juç ;c`nlent non uhsl~rr~l~ ~ wlrï~le~, doit être faite (levant la Cour /, 1
Supérieure sié ;;l n ►it Cil révision, le ou avant le sccond jour (tu terme de,ï'
telles séances qui suit le dixième jour après l1 reddition (lit verdict, et nç
petit être reçue après . "I,cs juges (le la C'otn• Supérieure à leurs -.111(lielice s
en rév.isioïl, exercent aussi une juridiction exclusive en premier ressort Ilfnlr
entendre et décider toute motion pour jugement sur un verdict, ou pour Illi
nouveau procès, OU I)Otlr 1111 jugelllellt 11 o l! ObcldNlc S4vdr~ln, oit pour arrétde
jugement, dans les causes (le la cotir Supérieure (laits les districts (le Québec
et (le Montréal . La demande à l'effet d'arrêter le jugent ,ent, doit être faite
dans le mérite délai, à moins que la partie n'ait exercé l'un (les deux autres
recours mentionnés ci-dessus, auquel cas elle peut étre faite dans les deux
jours en terme qui suivent le jugement sur la demande précédente . Sur
t~,~lltes les demandes cl-llesstls,~le tribunal ne peut adjuger sans que la p7,`ic
üllverse ait été entendue Ott dûment n4ltifiCe . •

§ lj . 1)L~I,~Nnr; rot'It NOUVEAU Ptto(•rS . Le tribunal petit accorder titi
nouveau procès dans les cas Suivants :
i . Si la définition (les faits soumis au jury ne comprend pas tous les ' .
points dont ln preuve est requise ;
2 . Si le juge a admis' quelque preuve illégal e
3 . S'il a rejeté quelque preuve légal
. S'il a mal avisé le jury sur quelque
e4 point (le droit ; .
5 . Si le jury, étant divisé,l remis au h,ls ;trd la détermination (lit velclict,
lors mérite qu'il est conforme à la l.réuve et à la direction (lit juge ;
6. Si les jurés ont accepté (les r lfrnichissements (le la partie (lui a réussi
q . Si quelqu'tul 'd'eux a exprimé le dessein (le favoriser la partie 'qui a
réussi ;
8 . S'il s'est ►•endu cotipsUle (le quelqu'acte (le nature à jeter (lit soupçon ,\
sur l'impartialité du verdict ;
9 . S'il •a été fait quelque chose qui a pii*préju ; ;er l'opinion (le quielqil 'titi
des jurés en faveur (le 11 partie qui 1 réussi ;
10 . Si le juge en faisant le résumé (le 1 .1 cause en faveur (le l'tnle (les
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parties a éié arrêté par le jury qur s'est' déclaré satisfait et a ensuite donné
un ver(lic~en faveur (le l'autre partie . ;
il . S~/le montant accordé est si modique ou si excessif qu'il est évident
que les jurés ont dû être tntts par des motifs indus, oil ont été induits en
crretn ;
12 . St les jurés ou quelques uns (peux ont reçu en particulier (les déposi ions ou preuves ;
`
1 3 . Si le verdict est sans 1)rcuve .ou contraire au hoids (le la preuve faite
14 . Si la partie a été surprise ;
Is . Si la cause a été apl>elée irréRulic~rement en l'lbscnce (le l'une ou d
e
l'autre (les parties ; ou si le (lossier n'était pas complet
; si un témoin intpor
tant s'est trouvé absent lors (le l'examen, sans la faute (le celui qui l'avait
assir;n( et qu'il soit possible d'obtenir son témoignage
; et dans tous les cas
où le niérite (le la cause n'a pu être discuté et que la partie lésée ou ses procureurs sont exempts (le blâme à cet égard ;• ' V
IG .f Dans quelques cas particuliers, lorsque (le nouvelles~retn•es ont été
découvertes depuis le procès ;
17 . Si le verdict est informe ou défectueux ; '
18 . Si le bref de veuire !%rrcfirs a été mal adressé, oit mal exécuté, ou si
une récusation (lu jury ou (le quelqu'un (les jurés a été erronément admise
oti rejetée ;
19 . Si, pour d'autres causes, il y a injustice manifeste (laits le verdict
.
l'es ntpyens en second, troisième, quatrième et dixième lieu ne peuvent
être jugés que sur les notes (lit juge insérées au dossiçr, et lors (lue la
partie y a fait entrer ses ohjections . Dans atteint cas on ne reçoit la dépo•
sition d'un juré quant aux raisons et motifs qui ont ptt les déterminer . Un
ni reçoit pas davantage la déposition (les jurés ou aucune autre preuve,
tendant à étabJir (]lie le, verdict •(lonné et ettrébistr( n'est pas celui (lue les
jurés entendaient donner . Il y a lieu d'ordonner un nouveati procès lorsque
le jugement sur le ver(lict'it été infirmé par un tribunal supérieur .
§ 10 . ARRET I)U Jt ;crall•:N•r . La partie défenderesse a droit de
(lentander l'arrêt (lit jugement sur le verdict, toutes les fois qu'il appert
à la face même (lit dossier, que, nonobstant le verdict, la partie dèntande-,
resse n'a droit (le recouvrer aucune somme, ou que le verdict diffère matériellement dc la contestation liée, ou que le jugement sera infirmé cil rappel .
Cet arrêt (lu jugement a l'effet de mettre à néant le verdict (lu jury (pli ne
lxut plus être exécuté .
§ II . JUGEMENT NUNOItS'l'ANT LE VERI)ICT . Dans tous les cas, où ntt
verdict est reniu par un jtiry sur (les matières (le fait, Coli formrntent aux
L légations de l'une (les parties, le tribunll, nonobstant ce verdict, peut

tendre jugement en favèur (le l'autre partie, si les allégations de la premièr e
ne sont pas suffisantes cil droit pour soutenir ses prétentions .
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PROAIBITION D'ALIENE'R .

PROCUREUR S. Voir, Avocats.

'

I

" PROnUCTInN . Voir, es différents mots y relatifs.
. PROFESSION REI .ICTI E USF.. 'Voir, Acte de, Mort Civile .
~PROHIRI'l'IONOI)'ALIF.NeR . La 'prohibition d'aliéner- ,
contçmte dans r un acte peut, en certain cas, se rattacher à une
~ substitution et même en constituer une . Elle p~ut au~si êtr
. Elle peutefaitpour(lsm eqticud~sber
être en termes exprès, ou résulter des èonditions et dc~s cir- r
contances de l'acte .' Elle comprend la prohibition d'hypothéquer .
I)ans les donations entre vifs l'engagement de ne pas ~ liéner pris
par celui qui reçoit a les mé~nes effets, (lue la ' prôhi ition . La ,
prohibition d'aliéner peut avoir pour catise ou c nsidération
l'intérêt soit de celui qui dispose, soit de celui qui reçoit, ou
- ençore celui . des appelés n la stlbstittution ou des tiers . "La
prohibition d'aliéher la chose vendue ou cédée à titre purement
onéreux est nulle . La prohibition d'~lié ►îcr peut être simplément confirmative d'une substitution . Quoique le motif de la
prohibition d'aliéner ne soit pas exprimé,,ct quoiqu'elle ne soit
pas en termes de nullité ' ou sous quelque autre peine, la volonté
de celui q ui 'dispose suffit pour y donner effet à moins ('lue les
exp ressions ne se bornent évidemment clu'à ûn simple conseil .
Lorsque la prohibition n'est pas faite pour d'autres motifs, elle
est interprétée comme constituant un droit & retour en faveur de
celui qui dispose et de ses héritiers . Si la prohibition d'aliéner est
faite cri faveur de quelques p erspnries désignées, otique l'on puisse
;heconnaitre et qui 'doivent recevoir la chose après ledonataire,
l'héritier ott'lé,légataire, il y a substitution en faveur de ces personnes quoiqu'elle ne se trouve pas énon cée o en termes exprès .
Lorsque la prohibition d'aliéner est graduelle, et qu'elle est e n
yf même temps interprétée comme comportant une substitution,
ceux à qui cette,sutistitutinn est adressée s tifiséqûemment au premier-qui reçoit, sont successivement appelés i cette, substitution
comme s'ils é taient l'objet d'un~~dispositiôn expre sse. La pro hibition d'aliéner peut être limitée aux actes entre vifs ou 'à ceux à
cause de mort, ou s'étendre aux uns et aux autres suivant la i rolonté
de celui qui dispose. . L'étendue en est déterminée d'après le but
que celui qûi dispose avait en vue et d'après les autres trcon % •
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tances, S'il n'y a pas tic 'limitation, la prohibition est censée
s'étendre â toutes sortes d'actes . LFt simple défense de tester
;
sans une condition ni indicatioil, comporte une substitution en
faveur des héritiers nattirels du donataire, ou de ceux de l'héri•tier ou du légataire, quant à ce qui restera des UiQ•1ns :1 son
décès. La prohibition d'aliéner hors de la famille, soit de celui
ciui,dispose pu dc,cclui -qui rFçoit, ou . de toute autre f~mille,
ne stétend, à moins d'expressions qui indi~trent la continuité,
qu'u ceux, à qui elle est adressée ; ceux de la farnllé (lui recueillent après eux n'y sont lias' as~itjcttis . Sï cette prohibition
,d'aliéner n'est adressée ti personne 'en particulier, elle est, à moins
de semblables exl>ressions, rélrutce adressée seulement à celui (lui
est gratifié le premier . La substitution faite daits la famille
s'interprète dans toits les cas d'après les 'mêmes rèblcs . . La
prohibition d'aliéner hors de la famille, lorsqu'aucune disposition n'astreint à suivre l'ordre des suçcessions légitimes ou tout
autre ordre, n'empêche pas l'aliénation u. titre gratuit ou onéreux
en faveur de ceux dc la famille qui sont eny degré plus éloigné .
Le terme f~mille non limité s'alrlïlique à tous les parents en
ligne directe ou collatérale (lui sont de la famille, venant successivement en'•degres suivant la loi)ou ditns l'ordre indiqué, saris
qu'il y ait lieu nClrimoitls .i la représentation autremçJit que
. Dans là prohibitioh d'aliéner,
comme dens la substitution, et dans les donati•ons et les legs en
général, le ternie enfants oulfctits infants,
employé seul soit dan
sladipotn cdio,s'aplqueàt dcndants, avec,ou sans gradualitC suivant la nature de l'acté . Les
prohibitions d'aliéner quoique non-accompagnées . de substitution,
doivent être enrégistrécs même quant aux biens-meubles comme
les substitutions elles-mêmes . Celui à qui lai . substitution est
faite et son tuteur ou 1éurateïir, et 1e mari pouf sa femme obligée,
sont tenus de faire çffectuet''G~t énrégistremênt !

P1tOIIIIiITION
. Le bref de prohibition est adressé d tout tribunal •
inférieur qui excède sa juridiction . I1 est poursuivi, obtenu et exécuté
.cotnme le bref de mandamus et avec les mimes formalités
. Voir, ilfandanru,r .
Le délai d'assignation est (le trois jours, avec l'addition `ordinaire ,

suivant la distance. I.'a>signation À' cet effet doit @tre précédée de la pré
.
tentation à la Cour SùpérieUle ou à un juge d'uif information libellée con
.'
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tenant des conclusions applicables à la contravention, et accompagnée
d'une déposition sous sermc llt à la .satisfacti0n titi tribunaf ou (lu juge, et l e
bref d'assignation ne peut étro éniané sur telle information, sans l'autorisaV
tion (le la cour ou (lit ju6e . Ce bref a la tnéme forme (lue les brefs ordinaires d'assigirAtion .
•
I'KObtISSOIItE . Voir, Ri11e19,~Ltllrei de eha nge .

PROI'RIETN, . Là propriÉté est'le droit de-jouir et de'dis-'
poser des choses de la manié~c la plus absolue, pourvu qu'on
n'en fasse titi usage 'prohibé par les lois ou les rél;leMpnts . Nul
ne peut être contraint de cé(er sa I)rop'riété . si ce n'est poiié cause
d'utilité publique et,moyennant une juste et préalable indemnité .
La propriétç d'une chose soitmobiliére, soit immobilière, donne
droit sur tout ce 'qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit acçessoi•
renient, soit' naturellement, soit---~trtificicllenient . Ce droit se
nomme droit d'accession . Voir, Accession . La l~rol)rÎëté des biens
s'acquiert par appréhension otL occupation, l)at• accession, p,tr
succession, pàr.testament, l)ar,contrat, par prescription, et autrement par l'effet (le la loi et (les obligations . Les biens clui n'ont
pas de mtittres sont considérés comme apl)lrtenant au-souverain . .
Il est (les choses (jtti" n 11)1)articnnent i personne et dont lusige'
est corral un 01 tous . Des lois d'ordre public re!glent la manière
d'en jouir. I.a .prohriéte d'un trésor ,appartient à celui clu~ le
trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvG cl,tits le.
fonds d'autrui, il appartient pour moitié .l celui qui l'a décou •
t vert et pour l'autre nioitié ati prol)riét'tiire (lit fonde, Le trésor
est toute chose cachée, ou, enfouie sur laquelle personne tie 1 ►çiitjustif)er sa propriété et qui est découverte par 'l'effet On hasàrcl .
Les choses qui sont le,produit de la nier et qui illont-appartenu
à peYsonne, tirées de , son fond, trouvées sur ses îlots on jetées
sur ses rivages, appartiennent par droit d'occul)ation ,i celui qui
les a trouvées et se les est appropriées . La faculté de chasser
et (le pécher est sujette à (les lois 'spéciale's d'ordre, public, et
aux droits légalement acquis aux pàrticuliers .. Lès choses aupa
ravant possédéei, clui .sont trouvées à la mer ou sur ses rivages ,
- ou le prix si elles ont été vendues, côntinuent d'appartenir à 1 tir
propriétaire, s'il les réclame j et s'il rae'les réclame :point, ~les
appartiennent au souverain ; sauf dans tous les cas les droits de .
celui qui les à trouvées et conservées, pour leur sauvetage et
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leur conservation . Ce qui concerne les vaisseaup
naufrAgës~et
leurs niarchandisest'et les objets et débris qui eà 1)roviennent,
, la manière d'en disposer ainsi que du prix prôduit, et le droit de
sauvetage, est réglé spécialement, d'après les tntmes principes,
par le statut impérial intitulé
7ht MtrthRnt Slrippiir, ;► Att,
1854 ." Les foins,croissant sur lès grèves du fleuve St
. Laurent
qui ne sont-pa .s propriété. privée, sont, dans certains'lieux, attribués par des lois spéciales ou Iiar des titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou par
les réblemerlts . J)ans les autres cas, s'il n'en a pas été
disposé
autrement par le souverain, ils r appartiennent par droit d'occupation, à celui qui, les exploitë. Les choses trotivéés dytns et
sur le fleuve S~~ Laurent ou la partie navigable de ses tributaires
ou sur, lcurs rivages, doivent - être iclétionc.ees, et il in est
disposé en la mani4re pourvue, pa'r (les lois provinciales particulières . Les choses trouvées sur terre, sur là voie publique oit ailleurs, mêriie sur la prcipriété d'aut+rui, oti, qui se
trouve autrement sans propriétaire connu, sont clans beaucoup
de c~ts,'sujettes i des lois spé'Cizles clitant aux avis publics tt
donner, ait droit (lit propriétaire de les réclabert à l'indemnité
de crtlui (ltii Içs a'trouvées, ~i la vente, et :i l'al)1)ropriation clu prix .,
A défaut de telle, disposition, le liropriC•taire qui ne lcsa pas
volontairement abandonnc;es, peu,t les réclamer en la manière
ordinitire, sauf tne, indetmnitc, s'il 'y a .liett>, à celui (lui les a'
trouvées et eonservées ; s4 elles ne, sont pas réél ;unées, clles
appartiennent cl ce'dernie~ par droit d'occupation . l'es rivières
non navjf ;al)les sontOpour les fins dti présent article,'considérc
;es
comme lieu terrestre ., Ait nombre des choses sujettes aux dispositions particulières mentionnées' ci-dessus, se trouvent :
i . Les bois et autres objets faisant obstPuction sur les grèves
sur les terrains djacents i .
«:
2 . Les effets non réclamés entre les mains (les 1)ossesscurs
des quais et des gardes-magasins' ; et .des pe loonnes (lui se-chargen~ des transports soit paf terre soit par eatt ;

3 . Ceux qui restent aux bpreaux de: poste avec les lettres ~
mortes ;
4 . Les effets supposés volés 'et demeures entre . les ipains des
officiers de la justice ;
l
Y
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QUASI-CONTRATS.

5. Les'animâux errants .

1

(»

-

.

Quelques uns des sujets qui tombent sous le mot : propriété,
sont incidemment compris sous d'autres mots y relatifs .
Voir Lettres de changes, Billets-promissoires.
. PUISSANCE PATERNELLE . . I:enfant, à tout âge, doit
honneur et, respect a ses père et mère . Il reste soumis a leu r
aujorité,` jusqu'a sa majorité ou sôn émancipation, mais c'est le
père seul qui exerce cette autorité durant le mariage, sauf les
dispositions contenues dans l'acte 25 Vict., ch. 66 . Le mineur
non émancipé ne ~lrt quitter la mais6n paternelle sans la peGmissiolt .,de son père.' Le père, et à son défaut, la mère, a sur ,
son enfant mineur et non émancipé un droit de correction
modérée et raisonnable ; droi t (lui peut l'tre délégué et que
peuvent exercer ceux à qui l'éd tication de ~et enfant a été
confiée .
QUASICnN'I'RA'IS . Une personne caliable de contracter
pmt, par son acte volontaire et licite, s'obliger envers urr autre
et quelque fois obliger "un autre envers elle, sans qu'il y ait entre
elles aucu n contrat . Une personne incapable de contacter peut,
par le quasi-contrat résultant de l'acte d'un autre, être 9bligéé
envers cette dernière
11Vegoliorum gestio. Cel u i qui volontai. Quns l -COtv•rRAT,
.§i
rement assume la gestion (le l'affaire d'un autre, sans le consentement (le ce dernier, est tenu de continuer la gestion (lu'Il a
commFncée, jusdu' .i ce que l'affaire soit terminée ; ou que la
Iïersqfine pour laclûelle il agit soit en état d'y pourvoir elle-tnCme ;
il doit égale ment , se charger' (les accessoires de cette même
affair è. 11- se soumet a toutes les obliga,tioqs 'clui résultent- d'un
mandat exprès . Il est obligé d e continuer ,sa gestion, encore
(lue la l) ersonné pour 'lacluelle' il agit meure avant que l'affaire
soit terrninée, juscltt' i ce que l'héritier ou autre représentant
légal soit en état d'en prendre la direction. ' Il est tenu d'apporter a la g estion de l'affaire tous les' soins - d'un bon père de
fami lle . Néanmoins le tribunal peut modérer les doniimages
résultant çle sa négligence ou de sa~fatlte, selon les circonstances
dans lesquelles la gestion a été assumée . Celui dont l'affaire a

,' été bien aclministrée doit remplir les obligations qué là personne
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qui agissait pour lui a contractées én son nom, l'indemniser,
de teus les engagements personnels qu'elle a pris et lui rernbourser toutes dépenses nécessaires ou ,utiles .
§ 2 . QUASI-CONTRAT RI?SULTANT M. LA

RECF;PTInN D'UNF :

cFtosF. NON twF: . Celui qui reçoit par erreur de droit ou (le fait,
ce qui ne lui est pas d(1, est obligé de le restituer ;, et s'il nie
peut le rèstituer en nature, d'en payer la valeur . Si la personne
qui rcçôit est de bonne foi, elle n'est pas obligée de restituer les
profits qu'elle a perçus de la chose . Celui qui pale une dette s'en
,
cr<oyant erronément'le 'débitettr, a droit'de rél,~tition contre 1e '
créancier . Néanmoins ce droit cesse lorsque 1 è, titre a été de .
bonne foi anéanti ou est devenu sans effet par suite ,du l,aiet~ient ;
sauf le recours dc celui qui e payé contre le véritable débiteur .
S'il y a màtivaise foi de la part de celui qui a reçu, il est `tenu
de restittte`r la somme payée ou la chose reçue, avec les intér,Ct s
ou les profits qu'elle aurait dQ produire du jour qu'elle a été
reçue, ou que 1 a mauvaise foi a commencé . Si la chose indnrnent reçue est une chose certaine èt (u'elle ait péri, ait été détériorée, ou ne puisse plus @trç réstituée e n nature, par la faute de
celui qui)'a reçue et lorsqu'il était en mauvaise foi, il est obligé
d'eti restituer la valeur . - Si, étant en mauvaise foi, il a reçu l a
chose, ou la rptient. après avoir é té mis en demeure, il est responsable de la perte de la chose par cas fortuit ;,i n~oins qu'elle
' n'eût également péri, ou n'eQt ét é détériorée cri l a possession
'du propriétaire . Si celui qui a indûment reçu la chose la-vend,
- étant dans la bonne foi, il ne doit estituer que le prix de la
vente. . Celui - ~l qui l g chose est iituée, doit remb (itrrser a u

, possesseur, même de hiauvaise for, les dépenses qu'il a en qou- ,
ntes pour sa conservation
t
~
RAISONS D'AhPF:L . Voir, Ajjpcl.
RAPPORT. 'l'out héritier, même bépéficiaire, venant à une
succession,' doit rapporter tk la masse tout ce qu'il a reçu du . défunt,par donatron entre vifs, directement ou indirec :tement ; i l
ne petit retenir les dons, ni réclamer les legszi lui faits par-le
.. .défunt, à moins que les dons et legs né lui, aient *été fait s
expressément pa'r préciput -et hors part, ou avec dispense dee,
rapporter, L'héritier peut, cependant, en renonçant à la succes~'

.
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n sion, retenir les dons entre vifs ou réclamer les legs qui lui oni .
été faits . Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors d e
la donation, mais qui se trouve successible au Jour de l'ouverture m
de la succession, doit le rapport, à moins que le donateur ne l'e n
-ait dispensé . Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve
successible à l'époque de l'ouverture'de 1 tceession, sont sujets
au 'rapport . Le *père .,venant à la sttcce~ion du donateur o u
' testateur est tenu de: .rapporter.. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de rap porter ce1 qui aété•donné à son
père, quand m ême il renoncera it à la succession de ce dernier.'
L'obligation (le rapporter les dons et legs faits pendant le mariage, soit à l'épouse successible, soit à son çonjoir it seul, soit à ,
l'un et .i l'autre, dépend dé l'intérLt qu'y a l'héritier successible
• . et du p ro fit qu'il en retire, d'après les règles exposées au titr e
~,,
des Convtnlions malrimoniales, quant à l'effet des dons et legs
faits aux conjoints pendant le mariage . I .e rapport ne se
fait qu'i •la succe'ssion du donateur ou du te,5tateur . Le re p-` port est dû (le ce qui a été employé pour' l'établissen ent d'urI
des cohéritiers, ou • pour le paiement de ses dettes . Lesi ' frais de
nourriture, d'entre tien, d'éducation, d'apprentissage, les frai s
j - ordinaires d' e quiperttent, ceux de no ces et les f) résents d'usage,
ne sont fias sujets à rapport. Il .én est de même (les profits
(lue l'héritier a p ►1 rçlirer dçs conventions faites avec le défunt,
si elles ne présentent aucun n.vantage indirect, lorsqu'elles sont
faites . Les fruits; et les intérêts (les choses attjettey à rapport
ne sont dus qu' à compter du jour de l'ouverture de la succession .- Le , rappo rt n'est dû que par le cohériti4r à son cohéri-•
tier ; il n'est pas dtl aux légataires ni aux créanciers , de la succession ., rapport se fait en 'nature ou en moins prenant.
C'est en moins prenant ' que se rapportent toujours les objets
mobiliers ; ils ne peuvent être rapportés 'en nature . T,e rap•,
.
Po rt de l'arge nt reçu se fait' aussi en moins prenant dans le
numéraire de la succession . Un cas d'insufiisanç é ,,le donataire
.~
.
ou I égataire petit se dispenser de rapporter dit' nurrïérà ire, en
abandonqant jusqu' à due concurrence du mobilier, on à défaut
de mobilier, des immeubles de, Ia succ,ession . L'immeuble
donné ou légué, qui a péri par cas fortuit "et sans la faute du
• ,.
,
. .•
.
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donataire ou legat4ire, ' n'est pas sujet à rapport. . En fait
d'immeuble le donataire ou légataire peut, à sbn choix, les
rapporter dans tous les cas en nature ou en moins prenant
d'aprc .s' cstjmation . Si l'immeuble est rapporté en natu re, le
donataire du légataire a droit d' é tre remboursé des impenses
qui^y ont été faités ; les nécessaire?;, conforménient aux , r'cgles
établies au mot, Accession, et'Ies noti-néCessaires, su~Want celle s
tioncé es ait mot, lsnrphyléo'se . . Voir, II, Ain de l'eInp hyliose .
)'autre part le donataire-où légataire doit tenir cbmpte des
dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur d e
l'immeuble rapporté en natu r e, si elles résultent de son fait ou
de ses ayants-cause . Il en est autrement si elles ont été ~austies
p a{ cas fortuit et sans leur fait . Lorsque le rapport 5e fait en
nature, si l'immeuble raliportc .a é té affecté d'hy p oth èques ou
charges, les copartageants ont droit .ï ce que lé donataire ou
légataire les fasse disl )4raitre. ; 5'il h é le fait, il ne petit rapporter
qu'en moins prenant . Les parties peuvent cependant convenir
que le rapport aura lieu en nature, ce Ylui se fait sans préjtldice
aux créanciers hYlxothiëaires, clont la créance 'est chargée ê u
rap portant dans le j)artage de la succession . Le cohéritier qui
fait en nature le . rapport d'un immeu ble peut en relenir la
possession jusqu'au rem b oursement effectif de, sommes (lui 1 i ."'
sont dues pour impenses ou améliorations . Les irnmeu blrs
restés dans la succession s'estiment d'après leur état et 'leur
valeur ait té~ips du partage . Ceux sujets à rappo rt ou rappo rtés en nature, soit qu'ils aient été donn.Ces ou légués, s'estiment
suivant leur valeur -au terr5ps du partage, d'après leur état à ,
l'époque' de la donation, ou (le l'ouvérture de 'la succession,
quant `au legs, en ayant égard àux diSposiljons énoncées ci=
dt'sslls . Les biens-meubles,trouvés dans la succession et ceux
rapportés, comm~ legs, s'estiment également suivant`leitC état et
valeur au tèmps du partage, et cèux rapportés comme dontfés
entre vifs, d'apr ès leur état et valeur au temps de la -donation .

RAYYOR'~,' ll'ARBI'I'RES, &c ., Voir, Arbitres,
. ItA1 .)IA'I'ION I)F, I,'N;NR EGIS'I'RN;M1r:N'I'. . Voir, F,nrta►istremrnt, paragraphe IV .
.r
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RATIFlCATIOIV DE TITRE .

, RATIFICATION DE TITRE ; Toute personne qui a acquig des biens
immobiliers par achat, échange bu autrb titre translatif de propriÉté, peut
obtenir la purge (les hypothèques clot► t sont grevés les biens en-fâisant ratifier son titre suivant les formalités ci-après prescrites . , V acquéreur doit
déposer le titre (lotit il veut obtenir la ratification au greffe (le la Cour Supérieure (lu district où l'immeuble est situé, où dans lequel la sentence de
ratification doit être obtenue et obtenir du protonotaire un avis contenant la!
mention de cc dépôt, la désignation de l'ncte, la désignation des parties, la ,
description de l'immeuble, le jour auquel la demande de ratification sera
présentée au tribunal, l :indication de ceux qui ont p9ssédé l'immeuble pen•
dant~ les trois dprniZres années qui ont- 'précédé tel avis, et une -requisition
aux créanciers qui réclament quelque 1► ri ilége ou" hypothèque sur l'immeuble de produire leur opposition au moins huit jours avant celui qui est indi• quC pour la présentation de la deniandc . , Si le titre comprend des immeubles, situés dans différents districts, il doit être fait une demande (le ratif► cation dans chaque district, pour l'immeuble (lui y est situé . Lorsque l'immeuble est situé partie dans un district et partie dans titi autre, la procédure
petit être poursuivie dans l'un ou l'autre, district, et a effet pour la totalité
de l'irnmeuble .

Jôrurule de ilentimile en Ratification .
Avis public est par le présent donné qu'il a étt► léposé au greffe du prrrf
tonotaire de la Cour Supérieure du district de uri ïacte falt et passé
devant A 11, N .1' ., le jour (le
18 , entre C I), de (J'une
part, et - F, F, de l'autre (d'un lot ou lopin (le terrei situé &c ., et en
la possession de , comme propriétaire pendant les trois dernières
années- ; et toutes personnes qui auraient ou prétendraient avoir quelque privilEl;e ou hypothèque en vertu d'aucun titre, ou par quelque moyen que ce
soit, sur le (lit (lot ou lopin (le terre), immédiatement avant l'enrégistrernent
du (lit acte par lequel le dit dot) ,a été gcquis par le dit C 1), sont notifiées
par le présent qu'il sera . présentré à la <lite-cour, le jour de' , un e
-demande en ratification (le titre ; et qu'à moins que leurs réclamations ne
soient telles que le régistrateur est tenu, d'après les dispositions (lu Code
de Procédure Civile du Bas-Canada, de les mentionner (lins son certificat à
être produit en ce cas en vertu du (lit Code, elles sont par les présentes
requises de signifier leurs oppositions par écrit et de les produire au greffe
du (lit protonotaire au moins huit jours avant ce jour là, à défaut (le quoi
elles seront pour toujours forcloses de le faire . 4
.

Cet avis doit l'tre (laits les langues française et anglaise et ê tre inséré trois .
fois dans l'espace de quatre mois dans la Gazette (ecie!!e (le Québec . Cet
avis doit da plus é tSc lu à haute et intelligible voix le . troisième ou le quatriAme dimanche qui précède le jour où .la demande en ratification cloit t!trc
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faite, à la porte (le l'église de la paroissç du lieu ô ►
1 est situé l'immeuble, ou
s'il n'y a pas d'église, à l'endroit le plus pubjic de çette localité, et être'
affiché au lieu où telle publicrdi'on est faite . DansJ
;à~cas d'imrneu1>les fictifs,
les procédures sont faites et' poursuivies dans le district où le vendeur ou
cédant était domicilié pendant les trois années qui ont précédé la passation
du titre à ratifier ou, si pendant cette période, il a eu son domicile dans
plusieurs districts, alors dans le district o ►1 il est actuellement domicilié, en
donnant .le méme avis public dans les différents districts où il a eu son
domicile pendant les trois années . Au jour fixé dans l'avis le requérant est
, tenu . de présenter au tribunal sa demande en ratification accompagnée des
certificats (le publication et affiches requises et (les copies de la Gazelle Offi.
ritlle (le Québec. contenant les annonces
. Le requérant doit, ep outre, pro(luire avec sa demande, un certificat du bureau ou ctes hureaux d'enré f
;istré•
ment dans la circonscription desquels se trouve, ou s'est trouvé l'immeuble,
indiquant les hypothèques qui ont été enrégiatrées avant l'enrét ;istrement
du titre dont la ratification est demandée, et qui ne paraissent pas avoir été
éteintes . Ce certificat doit contenir les hypothèques enréf
;istrées contre l'immeuble qréme, dès que telles hypothèques sont enrégistrées,- aprAs que~les
plans et livres (le renvoi seront en force dans la division
d'en régi stroiment,
toutes les hypothèques erlrégistrFes contre toutes parties qui, (laits les dix
ans précédant immédiatement la date (le l 'en régi strenient ►
1u titre (lotit la
ratification est demandée,, ont été propriétaires de l'inimeuble, et toutes les
hypothèques antérieures dont l'en rét;istrement 'a été renouvelé pendant
cètte période . I,e certificat (loit contenir aussi la ilate ►
le l'acte enrégistré
comme créant ou comportant telle hypothèque, la date de son enréi ;istrement,
les noms, qualités et résidence (lu créancier, le nom du notaire ou (les
notaires devant qui l'acte a été passé . Si l'acte est notarié, la ntqntio ►
t des
paiements p1 ►'tiels ~nré};istrés,la somme qui parait être due ch principal e
t
intérét, enfin dans les cas (le renouvellement d énrél ;istrernent, le réhititrateur doit faire mention du premier enréi ;istrement ; et le régistrateur clans
les recherçhes qu'il a à faire ne doit pas remonter audelsl de Ip dete d'un
,titre du shérif, vente en 'hanqueroute, sentenèe (le ratification oh autre titre
de vente en justice, ayant l'effet ►tu ► lécret, (lui a été enrégistré excepté pour
les hypothèques qui ne sont pas purgées ou éteintes par tel titre . S'il n'y
a pas d'hypothAques enrégistrécs, ou si par les livres du bureau toutes les
hypothèques paraissent ncquittées, le régistrateur Qoit énoncer ce fait dans
le certificat . Les dispositions relntivès au certificat du régistrateur dans les
cas (le vente par le sh¢rif s'appliqueht à ce certificat
. Les créanciers
hypothécaires dont les droit-.; ne sont pas constatés par le titre dont la
ratification est demandée, ou par le certificat du régistrateur, sont• tenus de
produire leur opposition te ou avant le huitième jour qui précédc' celui
~fixé pour la présentation (le la demande, à
peine de déchéance . Néanmoins
l'opposition n'est pas nécessaire pour la conservation (la capital (les rente s
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constituées pour le rachat clés droits seigneuriaux, non plus que les'autre
. , Durant les quatre mois prescrit pour la publicatio nscaétblipro
de'l'avis de la demande en ratification, tout créancier légitime du vendeur
ou cédant, ou (le ses auteurs, peut comglrattre au greffe et offrir une surenchère sur la somme, prix d'achat ou autre considération ou valeur, s'il
y en a, porté dans le titre, et la faire ret .rev~ir, Ix)urvu, que cette surenchère soit d'au moins tÎ'Fi dixième (le la totalité du prix, somme ou autre
valeur, et,ciu'il offre en sus au requérant (le lui rembourser ses frais et lo)iaux
cotlts, et lui (lonner à cet effet caution on la manière ordinaire, ou consigne r
' une . somme suffisante pour cet objet suivant la discrétion r1u tribunal ou (lu
juge, sauf à parfaire . 'Cous autres créanciers du vendeur ou auteur peuvent
égaiement et sous les mêmes conditions . surenchérir su, la première
surenchère, et les uns sur les autres, pourvu que telle enchère subséquente
ne soit pas moins qu'un vingtième (le la somme, prix d'achat ou autre valeur
ci; sus des fra,i5 et' loyaux cnllts. Le requérant peut néanmoins garder et`
retenir les immeubles au prix porté par la dernière surenchère offerte suivant la loi . A dttfaut (le surenchère dans. le délai ci-dessus mentionné, la
valeur (le l'intmeuble re'ste tlttfini4vement fixée au prix et à la somme portée
dans le titre, sauf les dispositions ci-après . Si le requérant veut purger les
hypi>thèqucs dont l'immeuble est, grevé, il cloit dklroscr entre les- nlàiri ,.,,(Iu
protonotaire, en ni@me temps que le certificat dis hypothèques, le prix mentionnL dans son'titre, ou le montant auquel le prix est porté par les sûrcn•
chères ; et s'il appert par le certificat du registratcur qu'il n'y a pas d'hypothèques et qu'il n'y a pas (I'opi)nsition ou réclamation, ou si le montant
llépnsé suffit lxxtr acquitter toutes les cha'rges apparentes, alors la sentence
Ile ratification est prononcée purement et simplement . Nonobstant la dis•
position ci tlessus, .chanue foi4 que le requérint lxrssZete contre la4bropriété
une réclamation hypothécaire qui ahlnrait a ►i,f,ertificat lit ré{;istratcnir, i l
petit retenir le prix (le vente jusqu'au montant de sa reclcmation jusqu'à ce
que le jugement soit rendu, pourvu qu'il fournisse au protonotaire bonnes
et suffisantes cautions pour tous les dommages qui lx)urraient résulter à
toute partie irnt~res5ée, dans le cas (le non paiement (le telle so'Mme rlire
la cour lourra ordonner - à telle personne faisant la 'demande, (le payer
entre • les mains du protonotaire, et (lès que tel cautionnement sera
ainsi donné, le, montant ainsi retenu sera censé être dépc?sé, et il sera, .
disposé de la cause en conséquence . Mais si la somme déposéè ne,
suffit pas pour payer toutes les charges 'et . hypothèques apparentes,' ou
s'il n'y a pas de prix mcntionné, daris l'acte, le tribupal, ou tWn juge,
à l'instance du requérant nommç deux ex}tcqts, et le'requérant en nomme
un troisième 'pour évaluer. l'immeuble et en faire rapport, le tout en
suivant les' formalités ordinaires . Si la valeur constatée par dessxperts
n'excède pas le prix ainsi payé en cour par le requérant, le jugement de
ratification est rendu • purement et simplement . i Si Id valeur constaté e
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par les experts excède le p ri x ainsi payé, ou s'il n'est mentionné aucûn
prix dans le titre d'acquisition, le requérant ne peut obtenir la ratifica•
lion de ce titre qu'en déposant la diFlércncé
entre,• le prix d'évaluation
et celui stipulé, ou tout, le prix (l'évaluation s'il n'y a•l>as eu
(le prix .
Ces deux dernières dispositions, ne s'applictuent, pas au cas d'expropriation par autorité pour des fi ns d'utilit é publique, lorsque la
compensation
oy indemnité a été réglée par arbitrage ou expertise suivant la loi .
Sur
preuve de l'accomplissement de toutes les formalités ci-dessus prescrites,
jugement 1 est ren d u ratifiant le titre d'acquisition, quitte (le *
toutes
hypothèques autres que celles pour le capital (les rentes constituées
pour le rachat des droits seigneuriaux .
Si le requérant le désir é , et
sur production d'une dE àa ration (le sa part-à cet efret,
le jugement peut •
@tre rendu sujet aux hypothèques portées dans le
certificat dit régistrateur,
et aux opl>osit ions, ou réclamatious produites ; et
dans c cas l'im ►~euble
n'est purgé quNs (les hypothèques qui ne sont pas
' e (tans le jugementionnées
'ment . Le prix déposé est distribué d'après l'ordre (lu tri
~ unal, comme les,
deniers provenant (le la sai s ie et venZe rles immeubles,
Le . protôriotaire
est tenu ► le faire enr é Hislrer au bureau d'enré6istrement qu'il appartient,
tel que prescrit 1u titre (le / '/inr/grflrenrenl ~de,r droits Meir,
tout jugement
(le ratification de titre, avapt d'en délivrer copie à
qui que ce soit, et a d roit
d'exiger du requérant le prix et les frais (le cet enrégistremint ,
et (les rad iations cluidoivent l'accompagner . Le mot /lypolh?yut employ
é dans cet
article cornprend}es priviléges affectant les immeubles .
REAI,ISA'l'ION, Voir, Conventions nra ir inronialta, ~ t .
RI':COIZD~K . Voir, Cour dt Aitzeslrals', u~c,
KI?GUSA'I'IUN, ' l'out juge peut é tre recusé :
1 . S'il est parent ou allié (le l'une d es parties,
au-degré de cousin-germain
inclusivement ;
~.
2 ., S'il si un procès sur pareille question quç celle dont il s'agit dans la
.
.
cause ;
3, a donné conseil sur„le différend ou s'il en a connu auparavant
comme arbitre ; s'il a sollieité pour l'une (les parties ou s'il a ouvert son
avis hors de l'instance et jugement ;
• .
4 . S'il a procès en son nom (levant un tribunal où l'une des parties sera
5 . S'il y a eu (le sa part menace verbale ou par écrit eontre l'une de
s
ics depuis l'instance, ou dcpuis•les six mois qui ont p ► écédé' la récusri, ou* s'il y a eu inimitié capitale sans reconciliation j6 . syndic ou protecteur
,
de quelque ordre, « ►rps ou communauté
Partie ► lans la cause, ou tuteur honoraire ou onEraile, subrogé-tuteur 'ou
curateur, héritier présomptif ou donataire (le l'une (les parts ;
~

y . S'il a quelque Intérèt à favoriser l'rme (les parties ,
Le juge est inhabile s'il est intéressé dans le procès, soit personnellement
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ou it cnuse de sn femme, et missi lorsque sa fenlnie sé pnrFe de Uicns d'avec .
lui est ntEresséc .dnm le procès . ~[ .c jug~ rEèttsnblc né peut Si llEjrprtcr du
)
Jugement,du p rocè s qu'après avoir déclaré les causes ( le récusation qui
ax.~ uvcnt être Invoquées, coyh-e lui, et que le'tribunnl a uttill,) nné qu'il s'nb•
tienne de siltt, e r . .'l'l►ut ju k c qui connait causé vnlnble de rEa► sltiuntcn sa
hersonne, est-tenu, dans attendre qii ►elic,soit prbpysEc, d'en faire la 'dEéln•
, ration par écrit, pour- tln~ misc nU ltlitiM r . 'l'otite partie . en l'instnnc e
qui slll.t CiltlSl' (le r t<cus;ttio ►) contre le N 1; , cm . :gif ilémcnt . tenue de la
-C
faire ccmnnttrc nussit~ll qu'cllc vient i1 sd ~onnnissnncer . Après la déelqration,
du juge o u llu l'une des parties, celle qui vcus le récuser est tenur llè' lc faire
sous huit ]durs ;1 , com pte r lfc la sil;ititicntiun (le telle dé~lnr;ition, après lequel

délni elle n'y est Plus reçue d moins qtic le tribunal, n'étende I,c (tétai pou r

" crjî usc sullisantc . S'il n'n Etcl fnit nucu ► ic ~I C c.lnrnlion tcl llue ►rluisr ► -llcssus,
la récusation Ix ut être faite en tout état dc cause avant jal;em~nt, en par la
partie affirmant que les rnt ► scs (le rEcusalion nc sont,venucs lluc depuis hcu
al sa ccum ;ii••nncc . `1 "n r(lcusnüon est proposée 1 ►ar recluC•tr qui en contient
/ les moycns; rt elle duit-éUu signée par la 'Partie ~Il~, ► ufinc, ()il Par son
' procureur, .'il a uncprocw•ntiun spéciale ., S i ln• iinrtië est absente (le I n

province, son l ;rocurcur f rd !rlrils peut, sans hrôc ► untiun spéciate, signer la
requête demandant lluc,lc" jui ;c s'abstienne . 1 .o 1 , ;luc Jn récus ation est faite
avant (Ille le juge nit fait sa déclaration, elle (toit lui être cü ► nmuni ;lu é c, e t
il doit lll°clnrer par ltcrit'i les faits sont véritables ou non .; Il est ensuite
p rucElllt Ici Si nuUc juge nu~ jugement sur la, récusation, sans que le juge
r~cusE puisse y Ctrc présent . Si la ~rEcusalic~ cst proposée contre le seul
juge ntatlnut dans le district, Ille est lwrtrsi nu chef-lieu d'un district voisin
indiqué par le juge récusé, A le dossier y cd transmis iminElünt"rmcntl,nr
le iirutlincitni ► r . Si le récusant n'a point (le preuve écrite nu soutien llc. s1
récnsntion, le juge en est cru à sa llFclnrntiult, sans (tue le récusant puis";e
lrtre reçu d la preuve l ► ;ir témoin l ni .mome d demander délai pour en rnlr
portcr une hrcuvc par écrit . Si hi récusation du jugée vnlnhle, lc juge ne
peut' . pour quelque rnt ► sc au s o us quelque Prétexte quc ce soit, être présent d
l'nullicncC l e nllnnt'In plnillôiric et le jugcmcnt . S~i ln récusation a été Porté e

(levant lu tribunal d'un autre district, et est jugée valable, ce tribunal rest e
saisi (lé ln cause, dont le dossier 11è3 ce moment (ait Partie (le ses ilichives .
Mais si la récusation est ji ►.l ; j e mai funll é c, la cause c t renvoyé e llev ;utt Ic
Pige orIginaire pour y@U'e instruitè ct dctlcrntint<é . la partie qui n4 mi t
e

• (le faire la récusation peut y renottcer c ►► produisant titi consentement par
écrit que le juge prenne connaissance lle la cause et la décide, snlkf`s'il est
intéressé Qnn's le proc è s, soit Ix~rsunriellCment, qh cause de sa femme, et
aussi lorsque sa fcm q e, séhnréo dc biens lt'nvec lui est int é ressée, d'ttns le
1 ►roc è s . 1)nns ce ëns, nénnmuins, de mémé lluc lorsque la partie est en d6fnu t

,~'' de rée user, je juge n'est cclxrnlnnt pas tenu de siéger, & moins que les motifs "
. Si le juge chnrgct seu l
de,
réQusnlion,
n'aient étë•
déclarés insuflisnnts
,
`
r
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d'administrer In justice dans un district est récusnUle, ou p nrt
:c, l'ection peut
etrc Ix► tt& dans un des districts voisins, en n Wg unnt tlons
In dental Ille le s
motifs de récusation ou tl'incoml ►étcnce ; et si ccs motifs sotit (nsutlisnnts o
u
ne sont pas I ► rutn•és, le lribunnl or~lunne quc Iq cnusc
soit renvoy é e nu tri•
bunal ùr~linnirc ,
RFcUti~1'•It)N nFs Jutzf :s . V oi r;"~ ! ,
,
~•o,Ts p,ir j~n i• ; et aussi
les tlivers
mots ntir~lucl s ,clle s'nliüli ( jtic . c`~ ►,
. kl~k)1)l''1OiV ~t :'('u~tt r ► .a . Tout jugemcnt nui
onlonnc 111],- r, l titon
(le contht e ( k ► it p utt e r le délai pour ce faite .
l .c compte doit ftrc rcntlu`
nominntivelucnt tl ln personne yui y a droit, (
'l i e nflirtrnF suu s serinent et
luit nu g rcllè (laits le délai fixé, avec les pièces justificatives, le
lrif )unnl petit néanmoins prolonger le délai pour
rcn~lrc'rumlNc, surrlemntüle
tltltnent signifiée, Îe. compte (toit contenir ► lnns
(les chapitres, distincts, la
recette et P. d ctlk•nsc, en cttnl ►lissnnt ln'1 ► nlnncc, sauf
A~f;tirc un chnliitrc particulicr (le tout ce qui csl t1 recouvicr . Le chnüitré
(le In recette tloit contenir (otites les xut7 ► mcs que le rentlnnt-crmti ►tc n rrçtie
s et t t ► ❑ t,•
es cc I Icy

-yu'il'n' ► Ip recevoir pendant sa ticstiun . 1le` trn~lnitl cutul
► tc nc peut I ► ottc r

Cil dépense les' fiais (lit jugement qui le condamne
t1 le rcndre, t1 muiri> ► lu'il
n'y soit autorisé par le tribunal ; mais il peut y faire entrer ses fi-ais
de

voyages, les vacations (lit . procureur qui tun ;i mis cil utYlre le
pièces Qu ,,
compte, les frais tlc . présentation et il'n i mation, et tbutcs scopies
tl . t

compte rc(µtisrs, Si In recette excède In dEIK nsr, l'oynnt peut ~IcmntStlcr
pruvisoitrmrnl Al'cxctcul ►► ire pour cc reli~ unt, sauf d cuntestci
; le resty du
compte. } .c, uynntS ,sonl tenus tic Itre nt re yl~mnnissnnce titi compte et
(les
pièces justificatives nu g rell è , et (le lirait irc leurs débats (le
cumpte, s'ils le
contestent, soli ., un délai (le tluinzc jour , (pli petit être I ►
rolonl;<< I ml . 1c tri .
btn ►nl ou le juge sin' requête dûment si} ;nifiéc, les oy
;nnts qui ► mt le nu%me
intM'Ct doivent nommer un seul prùcurcw•, faute (le s'entrn~•r sui le chuix,
le 1 ► rcmirr j~uursuivnnt tÎoit occulx r, sauf nux autres nynnt
. t1 employer unL .
procureur particulier en payant tou% les frai-, qui en ré .ultcpt . Ie rrntlnntcoml ► tc a un délai ttc huit jours n}tr~s',ln production des d<<11
;t-, pour finnnir .
Ses soit telle ment s, et l'oynr~t un ►lli Qmc dElfti pour fuurnir
ses rçl ► tüis~s . A
défaut (le lir ► kluire les dFbnts, les soutcnerncnts et le s rctl ►
ultscs dans le
délai fixé, ln 1 ►a ► tic terme de 'PrtxlUirc est censée admettre le contenu tle l
a

• I!ik cc qu'elle nc contcste Iras . 'AI ► r~ .,~ la contestation liée sur le Cttinl
► tc .
rè ntlu, le tribunal petit ordonner 4u preuve respective suivant lit I
► rocctQu ► e.
wnlinuirc, ou renvoyer lit cnuse polir rEglemcnt devant tlcs arbitres, un I ► rn,
ticicn, uu un auditeur, suivant le cas. , I e jugement sur l'intitnnrc dc c o
mpte
doit contenir le calcul ( le W reè cttc et (le la d<<Itrnse, et for
te
mer le reliqua t
pr
é cis, s'il cil cxi ;tç . A défaut par lé tl~fivttlcur (le rcn ► Irr le compte, le
demandeur petit procéder d l'établir par chapitre (le recette et tle dépense,
tel qu'il est (lit nlus haut
:C1,1:S I)E, l'!tA'l'IOU1?,
.1k
Voir, G'our,lt Crrcar/! .Supfi-rtWre, &c ,
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