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entrevifrt est irr6vocablo lorsqu'elle est aecopt6o et dessaisit le donateur

di►. (lroit à la propriété, quoique le terme do la'd6livranco do fait puisse

être prorogé . Ce terme, fQt-il établi même comulo-étant celui du tiU s

. du donateur, no constitue pas la donation à cause do mort telle que •'

r6sUltunt (lu testament, oit de l'espèce particulidYo qtio traite cet article,

Lo testament qui est toujours 'révocable laisse le disposant propriétaire

jusqu'à son dGc(1â et fixe seulement la transmission des biens autrement

quo In loi l'eQt fait à sa mort . La donation à cause de mort faite entre.

vifs, tout en il,dvénant irrévocable n'e i t destinée qu'à avoir les effets du

~eP tnment, et c'est co pie dit l'articlé : Elle tic peut dans notre droit é tre

faite quo par contrat do maria gc.
~Tn article projeté _ prononÇait la nullit6 i,ntre les donations à cause (ie

mort elui ne r{eraient pas ainsi 'f'aites, ou comu)olon .n)utuol d'usufruit

entre époux, et qui, tic scraiont pas non plus valides conimo tcsttynlent . Si

la donation faite entrevifti doit (I tro accompagnée do plus do forrnalitF3

(lue les contrats d'titro onéreux, èes formnlitGs Mont encore augmentées . -

pour la v►ill'ditb des testaments . l)any l'article 758 adopt6 en uwe7ide•

ment l'.on ,a retranchée ce (lui concerne le (10 1) mutuel, formo .d'notQ ( ui•

est tombée cil (l6su6tudc, et qup l'on abolit ailleurs formellement ~en

traitant de l'effet des conventions .matrimoniales . Cet gçto dui n'Gta i
. d'ailleurs introduit que conne une modification, (Io la, prohibition des

anciennes lois de s'avantager entre époux mffl mo par tostame Kt, est devenu'
.

inutile depuis que cette prohibition ( tuaut nu testament n'oxiyte plus4

L'articlo 7 59, pour prévenir Io doute, déclare l'application aux dona .

tiony cntrevifH et tcatn ► ucntaires dès règles h6n6rnleé ei►r la - oapacit6 (les

- porsonnes pnux eontritctcr, acquérir-()û aliéner, outre celles a.pplicablest ~

ces s4rtes d'actes en particulier .

L'article 7 60, maintient (1({I19 les (lOnatiOns entrevlf9, L01111110 elle existe

quant aux contrats en général, la nttllit6 . do la disposition (lui dépend

d'lrne condition it ►.po99ible• ou prohibée, cil ► n éu)e temps qu'il soustrait rl

cette règle la diepôsition par teHta ►nent,°d'o ►1 cette sorte de conaition est

1 1 3 eulenient 6liminGd . Conforme (1 l'ancien droit, la sôll* adoptée par

les Commissaire Père (lu code frauvais qui assimile sous co rapport l~

,donations aux testament,,,, et,non aux nittres contrats où il y a uno parti t
acceptanto. -. - ,
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Avec le chapitre deuxième commencent let; 'règlés particulières au x

. donatioris ontrevife . Uô sujet et celui des teètaments sa trouvent en tre*
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mCl6s d plusieurs 6t;ârdA nu code français dans l'nrran ccr en)ent en ohapi .
tres et - en sections, CO qui devenait nFccaynire p ar suite du inaintien des'
réserves coutumières dans les uns connue dans les 'autres do ces àoicb,
con[pliqu6 encore do distinctions pour le ese où 'lô disposant ]aime (les .

grandes divisions de co tit'ro d'une mnnié'ro naturollo,~n commençnnt pnr ~

entama et 'pour celui od il lié laisse quo tics ascendants . Ln disparition
do tes réserves dans nosi lois, op6r6o presque en entier par la législation
sur les tesl .k ► ilents, et rendue complète a4tnnt quo possible dans co
rCocle, vti ln tl6ces9it¢ d'~hin)ilcr tw(vnlit un n)~ ► no•prineipo etjlans un
mt ►no esprit les exceptions 'restées, n permis do aGbdiviscr lés deu x

la cnpacit6 des pcraonnes, Ixn)r donner et recevoir, tr:iitint ensuite do ~ln i
forme (les actes, (le, ~cur lrrcua; ; (Io, 1c!1[r intcrpr6rntion et de leur elTet, et
deà causes particulières do nullité et do révocabilité . • , '

I fit.(;'tION I

a}: LA CA'PACITF 1 ' 0111t•UQN1Fn RT 1t61,`gA •plit F. N TRF.Vlr3 .

maladie réputée mortelle du donateur . Con('()' rnlo en principe ►1 l'article

analogie n Vto les principes et avec 10 règles po A-cs aillcurs .

lia kcctiort pre ► pi6ro c111 Chapitre deu~iénio comn)enoe clone par la- .
cité (les personnes en matière do donations ~iitrcvif:► , (ar(. 76 1 .) Cetto'
capacité forme ln rog;le ; l'excej,tion doit rCyultor de Iri loi .

L'article 7 62, expose l'une de 'ces 'exceptions, celle (lui r6,lilte do la

272 de la Coutume dc Paris, cet article 9 suit dans ra rédaction l'inter-
- pr6tntion rendue fixe, par ln jurisprudence .

1,'r► rtiple 76)3 traite (le la capacité dè ceilx (lui sont sous litüssr►ucc
d'autrtti, et do ceux (titi n ► lrnini5trent pou p autrui .

l,'on n espéré quo l'ex L)os6 sern trouvé conf)r ►no nu_droit nncicn, qu i
restreint un peu plus Ir ► libertd (là donner (file cell6 do coutrnctf ;r en g6-:
n6rnl . 1.'on n espéré C~,111en)cnt quo co (lui 6t (lit 1 les corporations est Cri

Un article exposnit les titi llitit3 nl)pclCcy peines des secondes noces ,
suivant les doux chef.~ de l'édit . Ces peines n'6tnnt plus on Ln ynonio
avec les lois ni les idées (lit temps, il 1 Ct6 proposé par l'article 7 64, de
les abolir 1>oilr l'nvenir, laissant en force' ln jurisprudence nucicnne pour ~
e règlement do la donltion (le part d'çnthnt lorsclu'cllo aura lieu I~ous

ces tormce . Cette prolwsion n été ndoptcsc . ;
La capacité de recevoir par'tionntion est établie comme- règle de 1n8n4ô,

quo cello do donner, (article .765 . )
- L'nrtielo 7 66 n'est qu'une assimilation (10 In donation aux autre

s contrats,quant ,1 - 1n énpncit6 d'acilu6rirt quo possèdent lei; corporations .-" '••
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I,a'prohiLitioq aux mineurs et autres do donnor' à ceux soue la Vis•

sauce desquels lis ont 6t6, jusqu'à compte rendu, a 6t6 ooneorv6o oommo
salutaire' ; les ascendants sont justement excopt6s,'maie pendant quo la
loi ancienne établissait une nouvcllÔ'poino des secondes noces ôn sou•

lnottànt ces derliiere à la riullityt .(io in donation s'ils sont remariés, l'on a
adopté par #'article 767 (le fz ;iro disparaitre cette rigueur .

Il y a un autre I;enro (le peines quo les Commimaires n'ont pas cru devoir

-faire dieparaitro (l ;alemeqt, malgré tout leur (~-+ir do dcnleurcr dans la

voie de la'plua grande liberté . Il s'agit (les donations entre* concubi •

nairee et 'aux enfi►nty dont la naissance est viciée . L'assimilation, ReP

donnant à ces kégards la même latitude rluo dany lca,tcetamenty, etlt pu

paraitre iu ► molrulo : Les Commissaires auraient été portés plutôt ►1 rétablir

du moins en partie les anciennes reetrictipny quant nux testaments, s'ils

n'euKscilt prGf6rcr laiMer dnns toute sa généralité la loi qui avec la li•

Lert6 absolue (le te&r a introduit w► changen ► r.nt qui sort (I d base à tout

Io sujet (les done Rratuity.

11 .4 en sont donc venus t1 la dCtôtmination d'adopter quant ►1 chaque

sorte d'actes une règle différente . L'on peut (lire (lu moins en justification •

que le testament demeure facilement révocable, j~endànt (lue la donation

acceptée ne l'est pas .
.7'outCfelH en examinant les changements introduits par l'article 7 6 8,

l'ctn verrai ciu'on s est rapproché beaucoup du principe de liberté .

Par une application, qui après tout est logiquement exacte, do la rigueur

(les principes, l'ancien d'roit 1 ►r~scrit les donationx entre concubinaires

;i cause (lu luaria};é intervenu . I,'on a cru pluÿ conforme aux bonnes

mœurs et ►0a f'►veur dont jouit fo mariage, (Io perniettro ces dernicrs

actes, pr6yuplKlyant (lue par ln'vo.lontG do rectifier leur position les parties
4

- ont assez fait pour pouvoir e'avantagor par contrat-do mariage .

' Un article établissait par l'effet do .la loi Rculo -une prescription (lui as•

aimile presque à la classe de per,,îonnes, don`t il vient d'étro traité, les mi•

nistres de la religion, les lnédecine et les avocats, à came (le l'influence

,qu'ils sont eupi ► os6s exercer sur l'ceprit d'un doi~fteur . Cèttc presomp•

tio ► i est pour le ► noiny injurieuse . Abolie par la généralité de la loi des

testaments, l'on peut (lire correcte me ► it qu'elle est dc ► nourée quant aux

donations . La n6~casit6 de~'abojir, co ►nu,o par l'article 76,c ; ne parnitra

pas doutcuyé, si l'on réfléchit que par là on nc donne aucun privilégè il

. ces. l ► cr5onnes, limais qu'on H'abstieut. F eulement do les exclure (le l'ol>6•

ration du droit commun .

Quant ►l la prohibition de s'avantager ontro époux par acte entr~vife,

on a dru sage de la conuervcr, quoique celle de la faire par testamcpt Mt

disparu . La (jifl'6ronco dans l'un et l' ►ultre cas peut encore a~tre ici justi•
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fiée par celle itui existe rluant rl la r6vooabilit6 . Le codô français n'a aboli •
cette prohibition (ce qu'il a fait au surplus en maintenant en partie-'1c8
réserves coutûmièrc9) qu'en assimilant la révocabilité nu eu dce"testa-
mentA, et aveo'd'autrea précautions qui ont paru moins propres quo l'an-
cicrPno règle r1 atteindre le but dEsir6 .

Les artiolea'771, 772 773 contiennent diverses règles do droit no n• contcatées . Il en est de même (Io l'article 77•1 ; niais l'interposition d~
sonnes ne se présume pas d'une manière absolue de la parenté ; les autres
circonstances peuvent servir à faire disparaître la présomption .

lin article définissait la légitilue deH enfants, sorté dé"téserve coutu-
mière, (lui a lieu 'à cause des donntiqnH qu'elle fait réduire . C'est l'opi-nion commune (lue ce droit existait encore en ce pays pour lecay des clona-
lion cntrevifi, quoiqu'il ne puisse plus H'exGrcor au préjudice des diylw-

. suions testrrnlentnires, C'est lord (lu règlement de la ,Huccession rtue cet
exercice mut avoir lieu, ce (lui a été une cirçonstanco péremptoire pour
engager tl rendre la loi ût► iforme par l'abolition entière rlo cette sorte (le
réserve . Aussi l'nrticle en am~ndr. ►nent, 775, purl;~rc til de Io fairofi~l r

sont pas soumises ,l contribuer à la légitime, à moins rlu'cllce iro soient •

par les pnrentu soit par les ét Inhery, ;y sont ria5ujettic+s.

l'avenir . , Cependant la 16g itiure Rynnt fornr6 dans notr0 droit un el{iye
part et étendu, les articles (le «3 à 29 du projet,-tous deux ineluflive •

' nlent, avait 6t4 Préparés et ((aient Fouillis comme la loi a ►%4iFnnc pour expo-
ser les principales règles de la lf~,itime, pour le eny où la manière (le voir ~
des (,'oinmissnires n'nurr,it pas 'Çt6 adoptée . Nous les rnltrlorteron9 ic i

Les donations faites entre futurs époux par leur contrat d o mariage tic

CxCe8HlveH .

Celles faites en un contrat e ❑ lnr l'nhe, pour n1'oir .e ffet entre v ifH, soit

Les donations ;1 causo de mort, et celles qui ont 6t6,confinnéca l,ar'•
testament ci] sont exemptées . •

OrrL des I)onnliona, urt . 35 ,-- (,lo nlru, l'othicr; 1)on . ~il a, ~(,uyot, <
Légitime, 2•12 .-1 Lebrun . Suc ; 300 .

(L'article ci•dcasua a été omia, vu l'ccmcnrltynrrrl rulnJ>l~, urlicle 77 5 . )
' I i 'enf,lnt qui réclame la Iétiitirne doit rapporter 'A h► masse de la eucccs- '

sion, pour qu'il soit procédé 11 l'estimation et nu partlge, tout ce tlu'il_n
reçu A titre gratuit pnr donation ou legs do celui dont il tic p o rto héritier1égitimairo . Co rahport se fait en nature ou cri moins prennnt, et d'npr~! sles II1( IIle9 TI~g ICf! (]no celles G~tA b lle9 ppUx les-rapport.y{nu titre Des pS'ucccs-
SUJ IId . ~

I,1,cbrun Suc. 322 et suiv.--2 Bourjôn, 812,--I'othier, Don . 617.---
txuyot, Légitime 292 et ariiv.

n
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. (L'article ci-desalu a été o»ria, vu l'anun(letncnt adopté article ;

La légitime ec d6termine en forrnant_uno mame dea biens regt6a ou rap-

portés daim la succca .tiion et des donations qui aient de nl► turo r1 y contri-

buer. L'eatitnation (lu tout tso fuit d'apr èa Ics règles qui concornent•les

rnpportw telles (!u'tru'titro Des ,S'ucceiaionâ .

775 ) .

On calcule quelle serait la part héréditaire (lu 161;ititnniro dans cette

nla98c, et o*est 11 lit Inoitib (le cette part qu'il a droit, moins ce qu'il a

reçu . . '

S'il sc trouve dans la masse des biens (lui puissent fie partnqer, le Ict} ;iti•

maire u, 11(iur lit part qu'il y'peitt prétendre, droit au partage ci) natuSo

comme rlnns utto aucccayiott ortlinn .ire .

1 Lebrun, Suc. 294 et sr i iv, -1 l3uurjrin, RîO .-I'othicr, Do». 6 1 5 •G

Guyol, l,éyitime .277 .

~ (/,'rtrticlr, ci-slcssus u•étéu ► rtis, ' vu l'n»t~nrl<v»ent a(lojtlé articl e

775) .
Pour former lit ICnititnr :,ou H(in;ntippj6tnént, le 1Ctiiliu1nirô prend, d'abord

jurtrtu'd concurrence d'une part l~wré(litairo daim lit nucccu .yion, et ensuite

il prend eur les rlonr<ti(iny sujettes ic contribuer, en comulcuqnnt par la

dernit~re, et ai ai si de suite r.uecey,iventcnten remontant aux plt3H nneiennncs .

1 Lebrun, suc . 310 et 13ourjnn, 878, 879.-OrcL (les Po-

nations, mi . :1 .1 . l'othior, Uo» . 517 et suiv .

(l,'nrticl~ ; ci•rlcsaus et été omis, vit !'u»tendc~nèttt rrdopfé article

77i, .) ( "
1,es en('nnts renonçant 11 lit auccc~yion pour t+'on tenir il co qu'ils ont

rcr;u, oit en faveur (l'u ❑ c oL(ritier en particulier, sont comptEn dans Io % •

anus avoir rien reçu n'est pnv cotnpt( . .

cependant conserver les biens en nature it donnant caution suil'istnte .

nontl,ro ,pour (tul,lir la légitime. Celui qui renonce purement et Hintllletnent

1 Lebrun, Sm . 13ourjon, 871-:3--Petltier, Don; ") 1

(iuyot, L ry ifilltc,,22 '-1 et suiv .

(I,'~rrliclc ci•rlcsarrs ci
.

été omis, vit 1.'((»te»rlorrte»t adopté article

775 . )
Il y n lieu cri rn,rtir~ro clh, 1(hitinto 11 ]n garantie mutuelle comme Cil

tout autre ( gartnl;c .

. I I.ellrun, ,S'rrc. 3 11,--1 liçturjcin, Rfil .-(:uyot, LGjitf»tr., 3,26 .

(L'article ci-rlessus ci ('té. omis, vit l'ci»tcndcmc~tt udol~ll etrticlc `

775 .)

I .èa ticr s accluGre urA des Î11e11H (1o1111C1H (lCtlleuretlt tioutlliH li Contribuer

t1 lit légitime, fi ,ils n'ont nc(luiy prescription, sauf leur recoura . Ils peuvent

1 LeLruu, Sur. 338 et âuiu.-(iuyot, l.éimc, 328 .4r ~
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SECTION 11 .

D E LA FORME DE9 DONATIONS ET DE LEUR ACCEI'TATION ,

fois lev notes -faits devant, tcxmoinH, d'nprctiH lP lois d'enrchiyfroment, et

Voyez 32 V. o . 40, (lui valide certains notes de co District, et y lx)ur-

donateur fie dci+Hnir,ix5o do non (lr(;it ,1 In clloye, (l'nrrc~ ,j l'nda,o :

li 'ntliclo 776,•eet le premier (lui traite (10 In filr ► no des
donntiona .

1
,es

actes doivent être fnit .y n nlinuto, (levant notaires, Hauf quant aux c11oHeH
rnobilièrea données nvc~trndition . L'exception est cle41inéo 11 couvrir jl la

ceux reçus officiellement par certaines Ix rsonnes dans lo dititrict ► le (111yll6,
~•u lo mnncluo do notnires.

voit aux cloturea d'inventaires .,, •

' Ln trnditiop do la chose doelnéo, sans prc~judico ,11 la rl•Hervo ► l'usufrul tr.• ot~do Ix1HHeHSion précaire, cat clo l'ceseuce des donations prtr notre ancien
droit . Mais avec la protection (1 uo la nC~ce~vitG ► lo l'cur("tiiytrâlnout, nu?mo
quant aux biens-meubles, assure nux h6rilierH et aux ticrH, il no parait
Pas uéceHHairo yu0 cette tradition ait actuellement lieu, • 1)n11H le fait elle
n'cyt quo do stylo lorsqu'il y a r6Hervo d'IIHUICIIIt . L'r_SHCUticl est quo lo

° donner et retenir no vaut . " 1)o Même que ► lnnn lit veat<1 il Ihut uno
Chose vencluo, il fnut~lnnH• la donation une chose v6rita►blelnent donnée.Un clinn},elnent est (lotte opbr6 Par l'article 777 pour déclarer n6cc:ky~iro
ce deHHt► iHit+ .Seulent ~qu'opclro seul le conyentcmcnt dev pnrticy . Ln réglocst ainsi là même (lue celle du code frnnVniH, tant pour lit vente (tue pour
la donation . 1,110 a d dj il 6t6 Hufc.l,6rcco par lcs Colnmimai reH n ► loptéoquant $ lp vente .

Cmnluo suite do Co chnn~cment, l'nrticlo 777 11oHO en sens invertie l'nn-
cienno réglo (lui, empêchait ► lo demander aux h(ritierH In chose ► lont il
n'y avait pan ou tradition notuello (lit vivant (lu ► lonnteur . l;n effet, Hi Io
donataire ûovicnt propriGtairo, il n'y n p ; .4 do raison pour l'empêcher-do
r' lainer co (lUl lui nnnlrlirni_ • . ♦ '

Les (lOn1n~ •lnt6rl tH pour refus ► lc livrer ln chose Gt :111t no r(I4Ult1t
de h },nrnntT~;;l'ont lieu (lue Mills les cnH oll c etto gnrnntio oxiale . .

Uno grande division deH donntion4 eutrev iC9, c()119111%fieY fK1l1H le poin t

de vuo IFl;nl, est, OOIIe qui ICN tliNtinguo en doulltioll do biens 11ré8e11tN e tcn donation do biens ,1 , .,I r . 1)nnq ln lrrelni ►!re, in chose donnFe,comin oIC8 0 I1II9nt1oI18 (IUi r6Aultent clu don, peuvent Otro conuucn et 6tnblie He~'co cert't d • 'I '1 u o j 1 n on serait pas de même do la seconde . I,'ou a dono
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restreint aux seuls contrnt,x cle rnnrir ►gc cce dernières sortes do donations,
comme faites à enuqe (le mort .

La donation peut comprendre à la foiy, dans ses tcrnles, tant tes Licna
présents ph ceux >,1 venir. La question a 6t6 fort controverKCe, do eivoir
ai la nullité qui existe quant à ces derniers "emportait la nullit,ê auss i

+ quant aux biens présents . L'on s'est forlclF pour l'atlirlnltivo sur ce (lue
la donation 6tnnt fuite par une seule et ult?n ► e diposition, ipno devait pas
'être nu pouvoir du donataire de la clivisyr . Mis In chou donn6o cliffZ-
rnnt nbyoluuleut Qui hm deux i~ita, tant (-là ellc•mAne que dans les cons6-

- clucnccn que sa nature ontruino, l'on a n( lvpt6ts principe do ln divisibilité, -

comme l'h6ritier ; dans d'autres il no suceéde qu'à titre particulier ,

cou fi)nu6mont à la doctrine la . pluy suivie anciennement,
niais contraire . »

►neut d la disposition d u co 1 lo français. Tout ceci Cait Il . sujet (le l'article
7Vt .

R ien n'elnpc?che cepc,u l l, ► nt la titipul, ► tinn f lu d roit du retour oit (le con .

clitions tésolutoircy, (article 779.) ( ;c4 Inaticlrov so règlent comme da ns
la vente .
, E,n certains, In donation rend le donataire successeur à titre universel

comme un nccluGreur, ouf les ry les partiouli &es nppliônbles: `,l,'nmen•
dcinent 780 n'est que peur retrancher des exemples donnFH en 6numCrA•'
-tion les biens propres (le succession d ont il a 6t6 4n g,n(?r6 ll 'nlîolir la dis .

(i4)il ait titrci prlcl;~lunt .
1

La clclu ► i8sion ou ra portage de hiens prGwentH suit, d'npnès l'nrticlo 781,
lit la nature des clot ► atimiy orvlinnire ;+, et lu mfmc acte ctunnt, aux biens

ic venir h nature des clonnticiiie à cause tic inos
L'article 782 fait ctu'cxpriver pluH ;►rnplument l'nxionlo Il dernier cu

retenir ne vaut ." le'urticlc 78 :3 le Nnnct,iVnne par' l'(tallli cselucnt d'une
nullité .

Cependant l'infraction i1 la règle c111 ;1nt ':1 quelque ohjèt' pnrticulier
n'emporte pas la nullit$ ilu surplus du 1 4 te . (7W3 . )

!Car c we disposition exr,eptionnello l'on peut donner et retenir par con•
trnt do mnringe, In lcii voulant quo les futurs e~Iloux profitent (le ln d ~ •
dation si par l'6v6nemont la chose un trouve Avoir pas Ct6 retentit,.. ~

1,'nrticle 7 8 1 rattache Icy dettes pr6 .yente!; aux donations cle biens
prescilt:v et les dettes .ti venir par ler+ clonation :+ ;1 enlise de-inort .
contrats do rnariaho sont encoro cxuCpt(H (le cette ,rc~hle . Dans lo syet d nle
od ello n'est pas reconnue, les 1'ulur» poux doiw,nt nûbir les ~onhbqucnccy
do l'ncc4ptntion (le "co'ctui'pont (tre cl~aavantn,("oux comma (le Co qui est
favorable. D'ailleurs lit tiloult6 dé renoncer finalement remet les ohosos
(lais les limites du l'auEro axioluo : " il'est h6ritior qui nci vout ."

L'article 78 5 omp o ul ► o qu'on no violo au . ruoyen do stipulations ou
. . ' . .
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(10 cliépostitions d6rF~ntoirex cellea dea rogleQ ci•de p 9ûe qui tient ooneid6-r6e9 colnrno oa .~entiellea dons l'espèce cl'notev clonl, il a'af;it .Ii'6nunt6rntion rles olwves clounées et non

délivrées est requise paj laloi ancienne .
I:'nrtiolo 7 86 on nmcndeü►ent fuit Yliepnrnitro cotto n6oeru ► it6 .Ln- donntiJin n'est 1 ► nrfitito qu'on moyen rlo l :nccertatiôn que 'fait 'lo~►lonat6ire. (J'evt co que dit l'nrticlo 787 . 1,e4 articles 788, 789, 790, 791exposcn,t lui' r,tf;lc{► qui concernent cetto accoptation ; l'nrtielo 792adopté en atnendeu ► ont, no hisse lu mineur et l'interdit reatitttnble,i control'neccptation ou ln rGpudintion en leur nnm

d'une donation, que (lanti lesnle ►neq lilnite.y que ecllirt HugK6rFey
pour l'ucceptntion rles NucccavionH .. Les articles 7!1 ;t et 794 lrrl,entent mère rl',wtreH ri•ffl cy sur I~accepta_tion, nnn eujctte .y,,1 rli0ic81t6 . La dernière eHt . afin que l'hérilior xncho COqu'il accepte,, et est corroborée rl'nilleurA par lit nlces,+it6 (le l'enr•ef{intre-rne~t du vivant du donateur, uu► ie~un r l iî~r,io délai do'clttntre mois n'eatpaA nccord6 pour Ioaccel,h► tion . - ~

•uF: 1 .'!:F'E'ET 1 ► F :N ,(W.1'l'If)Y~; .
.

Venrtnt,uux éll'ctH principr ►ux .rlea don tiony, l'nrticlr, 7,'l i, cil nmen d e►nent, reeonnnit In rsnieincs du rlonr,tnirn o ►nrnu rcc4ultt► nt lu rleHVniyixeo►nçnt du ' lo~ntcur crn ► fi,runSnicnt aux ro};Icv revlicotiveH prlc6~lcrnluclit ex-IK~~c~~s. • . ,,

II n'y il, fins rlo garantie par l'e(lèt r1e In loi . eeule dnii4 1 e4 ilonntioi ► n,quoirlu'on Inti z~se lit r+tilwler . ('epen dnnt dans lia caa ► ion pr ô vuH, le dona-t~~~r cht oLlihb de ri;rnb r
791

.) 'tir-sur lo donataire qui a Payé p(,ur rso lib é }e è(nrt . "

Le clonntnire univervcl ou ,1 titre universel est tonu rlcs (lottes eximn ►itce llor.! de la don
a tion, en propoition do ce rju'il reçoit ; (aJ, rt. 7!)7.)'nrticlu 79y Ctnhlit ccpcndnnt, Cr;nlernent il'arrn)s In loi nnoicru► o,q~► e lu donntaire peut ti,ujoura lie libérer en ren,lnnf conipto et o

n donnant
lu dot'- II linlt pour itbnn•

cela rluè a ► ,rlui a(t6 rr19u soit Hu(liea ►nq ►en td(Hi~,n6 (Ilium l'uate ou dans un inventaire . J .,t•rà
~lo yui exiAto aotucllemen t'Pont i1 lu lib6rntion dans Ie e1N den 1e g8, est c011fOr,llo !i eellô ici

ipoxéo,rlunnt nttx c1,N ► ationy (•utrovif :y; Pont' ►nicux•n4r► imilor la légatiiro dritier, l'on proposeru nu ol,r,l,itro des tcst,unenty d'obli ger Io premier ►1 n
b pouvoir ao libérer qu'on obtenant lo b6nifico d'inven~trüro, afln clao ~ 1~,~Eition Hoit connuo et d6fïnie surtout v6-via (Ici ; or6nnoiere. II'n'oet pny -

Cepen(lant t'rouv6,posyiblo rl'6tentJ~o oui donations la t)6oeétiit6 do ootta
foriualit6 qui pnraitrait injurieuse au donateur

. Mais IcA or6anô'ter'B . an-
48~ `,
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pourrait ►1 plusiottrs ;pnrnitro munie étant ict do droit nouvonu ; l'on so

térioure à la donation ptuvent la- faire révoquer si 10 dOnRt8ur était au .
pAravant ou était par oottç donatibn dôvenû i ► uiolvablo, ainsi- qu'il oat•
porté au dernier article do la section qtiî concerne l'offpt do cette sorte
d'note :

Coltii qui n'ôst tenu qu'hypothdoairornont peut se libérer comme tout
nùtro détenteur .

.I.o donataire particulier n'est pas tenu des dottoe, et oat compris aussi
dans cette faoulCb dW libérer do l'hypothèque ;(art ., 799 .)-

1 .'artiolo 800, o \tosa comment la donateur peut modifier l'obligation
du donâtnim do payer lëe dettca; et établit l'application des règlce con•
cornant la ddlégatjon .pour co qui n'pst payable quo'pnr suite dé cette mol
8iûoation. q . '

. Lorsqùe' Io donateur pxooptu dos olioson particulières do la tlonytion
universelle ou d,titro universol,,oollaoi n'en conserve pas moins son oa•
rtctèro, quoiqu'ello se trouve réduite on valotîr, (nrt :•801.) I à à rnOmo .
règle ne rr► plus tord r6p6t~o potir , les let;s . C'est nt{ .donntairo à voir l'a-

vnntnt;o qui lui est lniss6 .
L'o ► 1 pense que mi divord articles seront suffisants quant ail paiement

dos ►luttc~; nu surplus Ies donatiône ontrovife ntttrôment qu'il titre parti.

oulier mont peu uait s ie pnrmi nouH .
, L'nrticlo 802, renervo aux or6 ►uwiore du , 4lonntour la >36paration (les

patriutoines, comuluno aussi au OU Ao 1n Hltooossion et ►1 celui du lcge.

Voici yuelquos'obsorvntio% ►H sur les tuotifH (lui ont fait consigàor ici pour
les dOnatlollB OlltrovilH lit l' èKlo qui a lieu Cil matière de suCeossiollH . E il o

~ borne ►t la donner oo►n»to r6t;lnut un point douteux . On a dit à l'encontre ,

que Io donataire petit toujours se libérer en rapportant, mais ce n'est pas

l'int6r8 t'du débiteur qu'a pour objets la H611 :trAtion des patrimoines, et

on outre lo rapport des biens don 11 6s n'ost qtto facultatif. Mon dit au ss i

., quo Io créancier petit recourir' ►1 ln,r6voontion ait moyen (lo l'notion pau•

lionuo ; ►nnie lwurtlttoi l'obliger ►b contester la donation wû ► no, lorsqu'il

peut exercer un recours pluK,siutplo sur les biens cil pourHtiivqnt pour l a

dette ? l+;t eyt-oo bien lb cas propre do 1'notion paulionno, ,q uo celui o ►1

l'obligation do payer la dette est inh6ronto? Cette notion n'est-elle' pas

plutôt destinée d protéger 10 or6nnoior contre la donation à titre p4rG •

. oulior ? Dans toué les onr+, Hi cette dernière manière do voir n'6tnit pas

correcte, qui o ►np8ohorait l'nôoossoiro do l'notion pour l'a dottq d'y rester
' at4 noh6 quand Io reoourn optatif ►1 l'action révocatoire « n'eet pas iSxerc6 ?

-h:nlin l'article 803, ddjA comroont6, ~ eti rap pôrto nu droit du or6n►toior

do iiliro r6voquor la donation lorsque lo donateur reste insolvable . Une

" ôorreôtlon n 6t6 njout6 par les Commissaires dans lo col; do Faillite .„4

T.,

r.î
' statu

Vol
I .o :

d6faul
11161110
ils oht

]~' n
galion
n'y 0.41
Hut)isai
v6o, 1
sont oa

L'nii
au (loti

I.'n r
l'enret;i
dans le!
quant i
lllel)t .' j

A cette 1
ttro pas

L'ar t
faveur a

plueiour
lit6s, on
d6f,utt d
l'on doit
perdre a
Mille) Plu
tenient .

Ln trt
►livorseli
no petit

CUICIlortC,



OINQui$H$ grbQuE
. 7e1. ~ ~

l:n scotion suivantô a rapport d l'onregiatrowont.' Il rotuplacô par
statut l'ancien modo & l'insinuation .âû groQô .

BRCTION 1V

. DB L'ENRR()IBTItY.Ii$NT Dlvg DONATIONB .

morne par le" or6nnoiora du donateur post6rioura d la donation . 1•;n otyot,

Yoyos oo qdo noue avons dit pngo 327 .. .. ' .
Los articles 804, 805 et 806 renferment les proutiJroa données

; lod6faut d'onrogietromont peut être oppa6 par tous ceux qui y ont int6rdt, ~I

ils oht pu btro tronip6a par Il propri6t6 apparemment rost6o d co dopniôr .I .'nrtiolo 808 et un nrtiolo projot6 contenaient les oxÙOption~ à l'obli=' ,galion d'eiîrcgiatror. I.ttrdunation on ligne ilirooto par oontrttt do mnriahon'y 0.4t sans doute soustraite quo pitrco ryu'ôti lui aupposo une publioit6sut)isnnto
; quoiqu'il on soit, ôottv oxoo lion do l'anoion droit a-6t6 oonsor.v6o . Lois donations d'eR'ota mobiliers l'égard doaquola il . y ad61ivranoosont oxemp parce u'alora Il n1y ~°a p ~1 , y pas 6l;alontont liou i1 la fraude .

L'nmondQntout 807, propoa6 quo 1 ur faire diapnra4tro Co qui a rapportnu doti mutuel d'usufruit'entro 6po x, il 6t6 a(lai)t4 .L'art, 80 11) çofdro au titro 18 do livro et rJ~lol'enre loa d6laia (Jans lesquel st;iat rontont doit - avoir 1iou, et rt~ulb lo cas do rétroactivité
s'il a liot tdans les quatre ntoiry 1nquello r6tronotivit6 n'a pns d'~tôt contre les tiersquant aux immeubles dans lo ressort des lois g6n6rnlos sur l'onrogistro-_ ment . ~ Lu ohnrges do ln donation sont n K4ipiil6os nu prix do vente

qttant •à cotte r6tronotiv 1 t6, s'il a lioçt dans loa xrento jours, co qu'il h'btait Iwut- •t tro pas m¢mo il 6oea9airo d'exposer .
""9r"0"3 '410 contient trois règles (lu droit nnoion, fin promiJro est unefaveur nocord6o nu* donateur . Par la seconde qui ost en ltarntonio avec

. plueiours autres dispositions d % la 'loi sur l'omisaion d'notea otr do fortun •lit6s, on déclare ceux (lui d6pendont (I'nutrui not{ roatitunblos, oontrd lod6f,utt tl'onre~iatrontônt, anuf l~tu rccours . I.'int6rat (les tiers est Co qu o. l'on doit avoir on cey cas 1 ►rinoipaloriicnt en vuo ; ils int Qxpoa6a dperdre ait moyen do ré1;Îey cuntrnüea ; d'npr~~s colles ad 6os, Io dona•tnire, l'h6ritior ou IEt ;atniro no peuvent que manquer d'no q u6rir t;rntui-tenient .
Ln troisiJwo réglo qui so retrouve nuasi ci' plusieurs endroits sous(livoreeli forntes, n'est qu'uno eonséquonco d« prinoipo d'npr .-~a lequel on nopetit exercer los notions lorsqu'on oyt soi•ût 0 n 1 o garant ; qucm <lecuicliortc, d>c ,

f~. ~
:
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MOTION V .,- ~ . . . . •~, . .

, .A i)Y1 LA RÉVOCATION DES DONATIONS .

Les prinôipes do l'anôion droit rolativoinont nux•oaH dans lesquels les
donations 4uoiqu'aocopt6es sont 'sujettes il r6vooation, étaient oxpos6a

dai)s un article projot6. lie prernior'do ces oas aqt Io non aocompliéaowout

des obligationH convonuès, Cette cause r6solutoiro pouvant opérer nu

désavantage des tiors comme dans Io cas (Io la vente, et tant même dane
sa généralité trop rigoureuse pour lo donataire, l'article 811, Proposé en

amendement ne 'Iq contient pas ; et lnOmo nu contraire, l'article 816 «

.adopté plus loin on nlilnndonlont, no déclare In donation révocable, pour
cette mû,wo cause que si la r6voontioit eât pr6vuo et Htihul6o on l'acte, dé

mOwo quo dans la vonto .
La secondo cause do 4vooabilit6 sous la loi actuelle, est la survenance

d'onfants au donatour . Cotte règle do la loi fondée apparemment sur une

pr6sowption do d~faut do volonté, opérait encore plus d6.-x ►vantogouso-

inpnt contre les tiere, nequ6rours, et ollo tlo pouvait Otro•justiti6o tout au
plus quo Hur lô mémo principe quo les r6worvts coutuulières dont ollo

adoptait 1a,riguour . Aussi l'article 811 omet-il également cette cause ;

ollo est en outre forluellenioli6~iiso do côté pour l'avenir par l'article e

n amendement 812-
La troisiJluo cause do r6vooation, est l'ingratitude du donatairo ; Clio

est Innilatonuo par l'rirtiolo,811 ; les nrtioleK 1i13, 81 ;1 et 816 exposent,

tant par rapport aux pnrtieH qu'aux tierH, les r~lçlos qui eoneernent la r6-

voention pour onuso d'ingratitude. Il n'est pas sut~,g6r6 pour ces cns•ll'in•

nover 11 Ic► loi ancienne .

l;nfil ; d'après 1'anoicu droit, con)nlo d'après l'nrtiolo 811,'qui no change
tien ryuint d cotto pnrtiè, 109 c011lliti0llH r6901lltUire9 Valides oCIeH causes

qui vicient loe contrats on g6n6rnl, K'il n'y a exception, op~ront pour faire

révoquer les donations .
L'ancien droit nseimilio les conditions r63olutoirc8 au ulOmo cas dans

les autres contrats . Il e.$t amendé, ainsi qu'expliqué oi-demua, par l't<r-

üolo 81 6) ; mais lit règle d'assimilation est conservée nu dornior paragraphe

conuuo il n 616 dit 6galoluotit•. -
. • •

ShUTtON VI

. DES1)ONATIONB l'AR CONTRAT Î)h M AItIA(lE .

La section sixi6lno et dernière Zl o oo .ollapitro traite (les donations par

coutrata do mariage, tilt dos , donations t1 miso do mort qui peuvent, y -
. , . , _ .
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titre };rntuit, mais il n'est pas dépouillé do éri liberté do jouir (le 'se s

t3tro faites, quo do celles .doatin6o8 A avoir offotontrevifa, à cause doe règlesparticulières applicables quant à cette aorte d'actes, quoique d'ailleurs
lea,rJglca ordinaires aient leur ofl'oty minai qu'il est dit par l'article 817

.
'JO 8180 qui a rapport aux~doux sortes do donations, contient ceci do

particulier quant à celle ion à oattso do mort, qu'o11ca pouvont aussi yètro faites dirëotontont'Rux onfanta à naître .
1)'nprJé l'nrtiolo 81 :), los futurs époux peuvent aussi; eo faire entre eux

' l'uno oti l'autro Wbrto do donatione

. Par "article 820, cette faculté do donner en un contrat do mariage, es
tAtenduo aux tiers donataires quant' aux biens présents , pntoo'quo loaépoux,

qui sont eux,auamca avantagés, peuvent avoir Int6rOt au maintien1
des donations ainsi faites, •

Ïa loi anoionno, qu'exposent les diverses dispositions qui pr6oJdont, no
0va Pas oopondaitt 'uequ'il autoriser les donations faites à cause do mort ddos tiers

; il aorai~dangercux, si ces sortes do donations devaient partager
•l'irr6vooabilit6 àttribu6c aux convention s m par contrat do ►naringo, do por•ottrô à des

6trnugere insidieux d'ncoapnror ainsi irr6voonblotuent les
biens d'u~1 donateur, toujours plue facilement dispos6 tl d~ouillor soti
I ► 6ritior qu'd ao d61►ouillor`Ao suite lui•~ ► i~e . Si l'on excluait l'irr6vooa-bilit6, il n'y attrait plus do n ►

ôtife do fitiro'on un contrat do mariage un e dial►oait ►
on qui y est 6trnnhJro et quo l'orl iwut facilement faire par tes .tan ►ent, , .

Cependant, la fiavour dot; contrats do ntnringo fait validor lô partago
ou la dispo9ition d cause do mort qui y sont faits par

]es ascendants desfuturs 6poux
; o'eNt co qu'exprime la seconde partie do co rn0 ►uo artiolo .lie 821o traite do l'nccolitntion, et 1, 822o rond los donations Buber .donn6o5 nu mnrin};o.

.II,'nrtiolo 8?~3 traite do l'irrbvoonbilit6, l~,llo est absolue quaut au xbiens pr6aonta, ma ►no en faveur dev tiers il onuso do In illeillo raison
i

►do l'int6rdt , pr6autn6 dca futurs 6}xtux. Quant il la donation A cause t1qmort, oll
d ' est i~r6voon4lo on co sens , yuo,lo donateur no peut aliéner

à

biens et do mt?me de les aliéner ù titro on6roux, Les Contmis,yairea
out Pena6 que l'nrtiolo exposait,corrccto ►ue► it les li ► i► itcs dans lcaqttollos il 'connorvo droit ►1 ces biens; ' 1 /

l,'nrtiolo 82•1 est unc exception aux rt\hl`bs ordinairoment applicables
qui etnptieliont (Id donnet' et do retenir cq' 1n0,111o tomlk9 . L'on a pensé
qu'il convenait, toujours on faveur du mariage, do ]aimer aux époux
l'avantage do la dis}~vition -pour Io cas otl le donateur n'exercerait paa
son droit db reprendre t1 V olont6 In choso donn6o ,r' • 1nrt~0 0 821) contient une d6rogation analogue aux règles ordinaires, • t
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quant à-la stipulation du paioinont par le donataire des dettes iuoertaiuoa

et ►i venir du donat.our,•niOmo dans le cas do la donation do biens présenté.

Cette règle peut opérer défavorablement aux futurs époux ; mais c'est à

eux., à peser les prbbabilitiis avnnt d'accepter. D'ailleurs ils peuvent,

n► Omo après leur acceptation au eontrntt#o mariage, eo ) ib6 ror on remottAnt

les biens, d'après ln règle ordinaire do l'article 798, quant aux biens

présents, et quant à la donation à cause do mort ; d'après celle do l'ar!!qo

826 qui suit . Les époux, quoique ayant accepté au contrat do mariage,

no sont donc paf; plus (lue tous autres forcés dé devenir héritiers malgr é
„ , .

eux .
Les divorsça règles qui précèdent sont conformes au d ro it ., français,

tant ancien cluo• nouveau .

• L'nrtiolo 827, donne l'option ait donataire, dans la donation cumulative

(Ica biens pr6 g ,onts et do ceux ►1 venir, faite par contrat do mariage, do

s'on tenir, nprês Io décès du donateur, aux biens donnés. comme présents

et do n'être tenu dos dettes qu'on conséquence. Cette règle doit Otro ro•

gardée comme réglant un point contesté soua l'ancienne jurisprudence

nvn► it l'ordonnance des donations, l'noto et l'noocptalion étant regardés

comme indivieiblce. Cependant, ils no sont tels qu'en apparence et dans

les tortues, les 'doux ~ onntions étant absolt► mont ►liff6rentos dans loura

etfot& Aussi l'ordonnrinoo, comme Io code français, ont-ils admis la diyi•

eibilit6 . E lle no pouvait avoir lieu quo ►noyennant la èonstntatiou dos'''

biens donn69 comme présents au moyen d'un état do lies b ions, et mOmo

Io code français (nrts .•1084 et 10H rZ) noumét il ' octto .n6ec w it6 in oons•

tatntion des dettes existantes lors do l'nete,l'nutô dg quoi le donataire est

obligô d'accepter ou do renoncer ln)ar le-tout . Cettq constatation deynit,

sous l'un 'et l'autre droit, avoir lieu en V ranco ►1 l'époque do l'acte anC+inO .

Mais comme' il a 6t6 adopté par l'article 7 86) , mentionné ei•déRauw, do

dispenser do ln u6oeasit6 (Io cet 6tnt,-l'on accorde la divieibillt6 au cas du

présent artiolo 827, nans exiger d'autre eonstntntipn que l'inventaire et

sans pr6oi soi• l'6po( luo o ►1 il a ►1Q iltro fait .

lie donataire peut renoncer . i>vur je tout, (art . 8°H,) co qui n'admet

pas do difficulté . '
Tj ►ar~iolo 829 , il titi objet tr è s•imlwrlnnt . F m matière do suoc~sions ,

la Io 'i rnppcllo,ccrtnines poraonnca à succéder ►l,la place d'autres personnes

décédées . Co droit,,cônnu sous le nom do rcpr6aentntion, a 6t6 exposé et

oommont6 on son•liou . Fondé sur l'niTcotion`prc~uu ► Eo du défunt qui n'a

pu disposé do ses bienK, il n'a pas 6t6 étendu jusqu'aux dispositions toa•

tan►èntaires, in môme pr6somption n'existant pan, monte en ligne d+rcoto,

où le défunt a pu rappeler clairement les petits enfants et descendants au

partage, et n'a pas juK6 ►1 propos do Io faire. finreprésentation n'a dono

pas lieu et
liou,on fa
faites par 1
natour a o i
surplus, ioi

-d'uno sub,
rômottro il

- cotte rL\,
testament
favour do 1

étro n6ooas r

L'i►rtiolo
sous l'ôp6ri
do ►nort tn
tour ►ro soit
ainsi so tro
des i ►istilut i
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culier, et la t
do la 4qu
1801, interv,

rial (Io 177~I ;
Ment opéré

nioni qui rop
plus en harn
aussi triché (1
%,htairo sur

.n'6tnient pas
faut avouer c

. evl!o l'oxistei ►
dérer Io suce
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pl ► a "ou en matidro do legs, Mais par une exception partioaliJto,,,~llo a
liou,on faveur don onfants à naître dans les donations t1 cause do mort
faites par contrat do mariago aux futurs époux .La loi tient quo lo do-

ainsi se trouve complété co quo l'on attrait pu diro do plus sur Io suje
t

natour a ou on vue Io tunriago et la postérité qui on na4tra . `Il a'a~,►it ausurplus, ici, d'un rappel par voie do représentation, et non do la création
-
d'uno substitution,

"époux donataire qui recueille n'étant Pas chargé do'rômottro ►1 ses enfi)nts .
- Cottô rélo

' h pnsson apliontion dans les loge ordinairns, parce quo Io
testament, fa' soit pendant lo .n)aring>o des donataires, soit n)Ou ► o en'favour do personnes qui seraient sur lu point do so

tnnrior, no doit pa
s Otro n6ooasairetnent présumé avoir cil on vue 0o rappel.

L'i►rtiolo 830, dernier (Io co ohapitre, est d6stin6 à, rattacher ensemble
, sous l'ôp6rntion des règles qui précédent, le et~et'des donations u causedo ►nort tnitos par contrat de mnriago; do quelques 'ternies duo Io doua-

tour so soit servi et quel que Ait l'o1)jot partioulior qu'il avait en vtio i

des i ► istitutions contrnotuelles ,

UIIAI'1'I'Itl; III .

D E H 1`FHTAIIENTB .

HE10T1O .1i I .

I)R LA CAPACITÉ, DE llONNEit YT DE RECF. %'OIR l'An TY,ATANY;NT .

lie el ► npitru troisiJ ► i ► o (10 CO titro est conwtcr6 aux tcata ►nont ;► on ~nrti-:ulier, ot la section première ct,iü'n ►enoo •nrtiulo pai poser Io
I

Io la lil~o~t6 absolue do tester, 4114 ~ov formes du etatut provincial ldo1801, intervenu t1 In suite do ln disposition sur le sujet dans photo inih6-inl do 177~1 ; Il n déjà 6t6 ► jueytion dni ► s cev . remarques (lu grand chnnl,ro.tient opéré dnns1es lois p,1r'eétto htnislution, il ln page 3 ~) 8 . Les coin ►nis-nirc9 on présentant coinmu im point encore plus ou moins douteux l`opi-lio ► i qui ropoussa la nc~ccasit6 (l'obtenir délivrance, ontr. cru qu'elle étaitlus en harmoniu avec lo principe nouveau qui régit la matière ; ils ontassi tftoh6 clo rendru le sujet 1)laN complot en mottant l'héritier et lokhtairo sur le tnOmo pied quant i1 leurs obligations envers les tiôra, qui'étaient pas 6galeu ►ent prot6t;tts dans l'un comme daims l'nutro oaA: Il► ut avouer cependant qu'il 'y n"vnit -déjà, mOn ► o dais l'ancien droit etVéo l'oxistei ► co de rèQerves coutumiJrcït, une tondnnoo à ne pas oonRl-Eror Io succMmour uni versol autrement quo l'h6ritior . Le droit do ro•r6sentation, maintenu tlnns lu cas de l'héritier et' . non datte celui duV
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légataire, doitr rester àomnlo l'une des di(f6renèos pou nombreust ti (qu'il

cet à propos do maintenir, parce qu'il résulte d'une présomption d'inten-

tion seulement, et que Io fait d6rnonttô qu'on matioro do legs, l'inten~ion

dont il s'agit no so rencontre pas , ' Il a déjà 6t6 question do ceci dans les 1

précédentes renlarqttes .

L'nrtielô 832, touchant ln capacité do la femme mariée, n'est qu'un

renvoi à uno règle pr6c6deinrnént éxposéC . .

L'ancien droit étant tout le contraire d'uno restriction, n'a pu' ~ tro

,abolie par ln nouvelle lég islation . Il s'y n g it do la libertpS do etestor à vingt

ans (laits certaines limites r6trctcies, et-'l'on orbit yuo 1a flloult6 a mGmô •

reçu une 'confirrnntitlïi pratique des tribuilaua, à 1lolitr6n l au sujet do l g

A -•"~ : •- l L, 1~~xhor, quoiqu'il nit 6t¢ iullwseil~lo do l e

constater ab solu l`ll~lll . °

• Lm mW1orit6létinhi étant mltrefoiy Il vin~Geinr) nns seuloluout, il y avili t

raison do perlnettro la diy losition p~r testament dans l'intervalle do vingt

11 vingt-cinq ans, 'Mnintonnt, la disparité no vaut pas le' poiüo d'btro

conservée lwur uilo nnn6o ; "l 'on a allopu5 1'attlondomont 8 ;33 do s'eli tenir

à la rl\hlo générale pour'l'nvçmr . '

• Vnrtiôlo 8,14 oxposo les règles du droit ancien qua4~ à la capacité (Ic i

mineurs et intordite : T i '.nrtielo 83!i contiontd'nutrey règles do Inûnio tùrcc

quant ait temps où se connid é ro la cnlinuitiS llo tester . •

.Par l'nttiolo 8313, la etlpl►oita~dct corporations et Innin•lnurtew est

Illalllte11 11e dans les limites 1(.galh4 (pli lotir Hollt llillll)s6e4 .

lies incapables C61111110 p lcrl u ► ineury, les interdity, les incns6v, (tuoi•

qu'incapables do tester, p.ouvent eepcitdnnt recevoir par tcytnluont ;(rïrt .

La capacité do recevoir ne con91l1ÛCo . comme règle générale à l'époque
. .

du 116c~Cs du tcatuteür, couune• 6tnnt celle oll le tesuunhnt pronll non effet

Io plus ordiflnirçlnont ; cependant si cet effet n'n lieu quo post6rieuroulcnt,

C'est à cette dernière 6plNlnO quo 1 : ► enliaoit ~ cyf colraide6r6c. C'c9t co qu o

. 'perso titi
q o

avantagée, expose auyi lacontient l'nrtiole• NZ$ qui, quant 11 In
temps ~it1 elle est appol6o àrègle d'après Inyuulle il Kulit quelle existe lit;

•

recevoir, et qu'nlorx ellb puisse C~trea~lentitido éw ► lno 61nnt .collo dl{sign é o

par le teatateur, (ltloll(ll'ello Ile Mt pas Ilolalllllli et même quelle n'existât

Pas lors du tcst .Ullellt '11i (fil d éc è s titi testateur. lia l;ivour tl'uno exis•

tonco auflisanto est reconnue ici comme dans lo.y donations cntrovifs en

faveur do l'enfant conçu qui naSt ensuite viable . %

Par l'article 83~, il est Qolnr6 quo' cçrtainàs présomptions légales qui

-existaient ancionncment -sans qu'il fllt bosoin do hreuvo do faita, contre

la capacité do recevoir des ministres (le la rellhloll~\des médecins et des

gens do loi, ont disparu en matière do testaments, oE ou vertu do la lati•
, ' . . 1

.•.
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, tudo dos tornlos du atatut . • L'on eo appollo qu'A l'nrtiolo 7 69 oi doa9u e
l'otl a reoonlmand6 d'abolir aussi cott ~\~r6sonlptton quant aux donations °-
ontrovife, dans la eupposition qu'ollo a yrattnollait oncore

. •L'on so rappollo également quo par l'Irtiolo 7G8, l'on'a oolxindant main.tenu à certnins 6f;nrda, quant
aux donations enirovife, et co nonobstani Io' désir d'établir I'tinifor`rnitS ('ans les deux aujot,y, certaines illoapacit68établies dans l'intérêt des bonne.y moeurs quant aux conoubinniros et auxenfnnts adultérins ou incestuouz ; tout cn restroignnntcotto défaveur dansdo plus justes bornes . I,es .loiH des tc~etantents no distinKuallt,pna

; ildoit être admis quo çey incapacités ,,existent
pas on màti(1ro q o legs .Mr . Io Commissairo 1)ny, (et les autres ( 'ommisanircè no xont• Pas 6loi-gn(rs do ton opinion,) a pens6 quo si des restrictions eussent dn direnlaintennnt pos6a4 il une loi dont lo„Itiut a 6t6 do lca fairo disparaître tou•tes, lô caa ;'eot1H oxamen, en eût pr6sotlt6l'oconaion, Dtais "Près avoir adopt6et appliqué p9rtout lo Princip dk+ libert6

dnna an Plus grande étendue, luCouuuiswtirèn ont 1 ►6yit6 A y déroger sur un point do détail .N, ,

I ►E LA FO ►t~l }; I ► ~,y 'f 1 R1'A ~f F NTH .
lin forino da9 t(4 ~ta ►u( nt.v, trnit(<o dans la -ticctio ► ~ aecon~le, ofl'ro unegrande canlplicntiou il cauao do la 'ooexintoncà des fürnles reconnues etatlmis(y dans l'un et l'autre droit, savoir celui do la Franco et celui do

-%
l'An3 ;loterro . 1,0, counni~9nire v
ment -s flattent ( l'avoir, nu Moyen d'nnlonde-' .y peu nembreux rapproché Ici Fl6nlonta do ces farines do nlaniJroà ponter sur la tnnlico un er (

iroit proprenint ennndicn ~lui no s'61oü;no ~,R9 cüentiellernent
(le l'une ou (io Vautre des orif;jnei; . Voyez C0 quonous uvons (lit pngo 328 ,

L'on n'a pas bru coh ( n ( lnnt ~irroir cons irver deux fornle9-tliatiqotç~ do( ester,,eavoir quant aux itn ► ncul) lev Avec plus do formalité, et quant auxtneul,les nit inoyen d' t u ► (icrit (tuclcon(tuo ; o'est potirquoi l'on a eup;6r6polir tous les eas ln n écestiit6 ( l'uno ni formè . .
Si écA divoteen '4todif~~~ttiona ont 6t6 f}iit , cv quanti nux formes qllglni&o9jour c()ordonner . notre bii4lntion d'apr~ .v une Laa•u aussi uniformo quoja~~iblo, il n Ehnlomcnt 6t6 auf;F;(<r6 daim lo mînlo but dey Chili gonlcntaiw(K) rtnnty polir }'nciliter"Ic9 t(J9t 11110nt8 filitA ( l'npr M la forme aUtllenti(luo,cest- ;1•diro reçus 'pnr un officier publiô, reconnu ►t cet otl"ot, accompagné dotEnlains, ou - par doux do cos oflioiere publios, • Lu etinngoulontA portentturtout sur la rvanièro dont u ► r testamen t

pst un tcetatour . Avec la latitudo
Peut dire déolar6 et reconn u

donnée par les formes anglnifiesJ il eût
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` 6t6 contradictoire do s'en tenir d la'rigidit6 do la formo aaoramontCllo de
1

dict6 e t nominé, tollô , qu'appliqn6o et interprétée . Tics notaires ou le

notaire et les témoins no doivent pas 8tro d'uno moindre crédibilité que

les deux témoins roryuiH par la forme • anglaim , n►anto rlvoo la vérification

pr6lin► inairo'retluise . En cette m â i è ro, l'abus d'après lequel un seul

. notairô reçoit les actes nie s'est heureusement pas int'roduit .

ait fltr
l'esprit (laits lowluels

Ces remnrqu éw rendront o~"t~ ô
i ajouten

t but
mesure les nouvelles

toute la scc̀ ~ton a 6tb rédigée . J
obsorvation~i requises par los détails des articles

. Le premier, (article810,) n'o :,t•qu' introductif, ootn ►no .celui du Cod o

français, assimilant toutefois Io pteHtnnicnt au coJioilo, et donnant un

► 1? émo effet aux dispo .l itiontt de tnê lno nature, sans Fl;nrd au non ► quo le

testateur oit celui (lui a rédigé l'acte ont donné Il lia lib6raltt6 .

I,'nrtiolo 8•11, qui prohibo les testaments mutuels ou fititH autxeutQnt

par plusiqurs en un m01110 acte, pr65ento un point quelque pou douteux

vlanH l'aloietl . , droit français ; cependant, il cyt necomairo quant ait paya

de cotttwue, (t ue lit prohibition pnSyento la jurisprudence ln mieux rec o n•

S1 uo colnlnu cllo est nuwA Ia pluy rationelle .

Vnrt 13•1 :: expose It~s trois formes suivant lesquelles
on pcltt tcstcr, la

formate authentique, ln forme Olographe, e lt celle d6riv6o do la loi Il'Anhjc ;

• terre .
Un article proposé commençait l`exl>ns6 ciey r~;;loy (le la forme nutllen•

tique . Un avait conworv6 le, terme d'if loir l cs à la qualillention (les t6m)oia9

instrumentaires, parce yti'outro le , ; Conditions ► ltli les rct ;ard i,nt sp6ci il ,>

tnont, ils doivent avoir 6t6 capables de conunîtro CO qu'ily nttc4tent .

I,'nlncildoluont suggéré (19 4 ( l) no différait ( lu'en oo tttt'il admettait les

atlballlH CI)IIIInO t61n1)1119 COIIlp6tentd . Nir . le Co1nn11N3nlro Caron lllffl- •.

rnit mir ce Ilo int, et pensait qu'on no ►loit paN donner d ces lx :r wmnc i

des attributions (le In nature (le celles (lcy fonctionnaires publies tlo l'or•

tire l6hnl, It,w deux autres Commissaires recommandant le changement

comme une suite naturelle (le l'abrogation par statuts provinciaux dcs

iiicapeoit es en Inatiéro dc droit civil qui pesaient sur les aubains . On

ob;erv é t•a (lue pareille suggestion est faite plias loin 1~1 où il . s'nhit (lcs

t6moins nu testament suivant la forme nn} ;IniKe . Mais la lltr;ialnl tire n'a

plia adopté
tout l'nn)endcluunt rtu'ello a remplacé par l'art 8 •43 .

Un article :)bGià continuait d'exposer les rlt gles c() necrnalit la forme

des testaments nutLentiquey, et lll nCIC 0 sit6 l10 111 0nti O nner l'acoolnplisae•

ment de ces forlnalit68 . II est d remarquer que par la jurisprudence ant&'

rieuro à l'ordonnance do 1736 , qui tloit L+tro la nôtre en fait d'6tnbliesc•

mont de nullités, lorsque ni le toxtô do ln coutuuto ni Celui d'aucune autre

loi no les reeonnnit, il n'6tnit pas do rigueur quo Nu dea notaires 6orivi t

•
M
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ni qu'il lt1È lui mQ ►ne lo tcatamont . Cette ordonnnnqo a requis l'une et l'au=tro~jo .cAe oonditioas
; 10 Code français no contient quo la première dans,

son toxto, quoique lri eocorido .ait ausei 6t6 rog,rd6o comma existantnut.romont . Les notaires en CO paye, à en juger par les montions qu'ils font3 la fin des t
.oatatuente, ont 6t6 dans 'l'habitudo do se conformer aux

réquisitiona do l'ordonnnnco dont le but cat cortainouient utile' et sâgo
.

Cependant ces formalités n'ont pu Par lil devenir exigibles d peine donullit6, p

o Tics Comi~tiséaitos dans lotir correction avait propos6 un Ajouté , niais la
,

légialnturo a retranché cet nrtiolo projot6 (qti bia) et l'a ro ►uplao6 parl'art . .814. ' .
En Proposan t

n'ctnt Pas-'non plue oopondnnt reeou ►mnnd6 que lem forntnlit6e fument imp6•ricuse ►uont oxi96o8 pour l'nvcnir. Iln unt craint ]on dangers do briser, en

le faieant, la pratique traditiounellc, surtout ►1 onuao do la néOOSSit6 domentionnor dans l'acte ►noiuo Nus peine do nullité l'nceompliaae ►nont desformnlit6a . Jr'n ►nonde ►uent n'nllait dono qu'à retrancher la néyessit6 do
liro lo testament doux f"is, ainNi quo l'a fait lo code trançnia, cotte double
lecture no parnir.annt Pas nécoayniro et do fait n'ayant pas toujours lidudaos tien entier . Si cite est faite, diNnient-il9, co qui nbondo no viciera pr,s .Les'artiolos atldilionnol8 ;) ;►b et 95c modiliniont la réglo do•diot6 etnom ►u6, en reconnaissant nu' testateur dos ► noyô~ ► n 6quivnlonta ~do faire
connaQtro Ha volont6, ,en rapprochement do eo qui a lieu dans Io t4ata ►uônt
fait d'après les formes niii,,laiaoa, pour les-raisone et dans le aons

.d6j~1 ox- -. po4 plus haut
. Ces trois artiolea du Projet mnrqu6y , JGu, 4161, et 96c .

avaient 6t6 proposés et reinplnc6s tlans les corrootions par llGd, flGe et JGf,
mania IA l6Kisliituro no lus n pne ndopt6s .

Dans ]on corrections, tuY article traitait du l'inoapHCit6 doit notaires
et (les t6ntoina pour cause do pnront6 ou d'allinnco avec Io toytntoûr ouentre eux,. (,'e,y 1't-Mea, tu ► pou coinpli~tu6es, ut d'ûuo nnturo non entière .
ment d6linio) rolir6~cutaicut la toi ancienne autant qu'il a 6t6 poayiblô ao
préoiyor titi sujet, où les auteurs ont lnis

.y~S entro e~x plusieurs contradio-lions, La lcrgialaturo l'n romplnc6 Par l'article g 1!'i,• ntt lieu do l'nn ►on-
demont propos6 Par les C~~mn,iyyaircv . , ,

Un 'article, d part (Io 00 qui eoncerno l'ex(<outeur tostamentairo,~ ex-posait la règle ► lui veut ►tu'il y ait nulliW~ ubs(iluo clo l'acte ►1 cause dulegs taits aux notnirrs, à lotira parents, et ntix témoins . Cotte rt\l;lo esttrop rii
;oureuao, injuste envers les légataires, et va au•dol,l do l'abus qu'on

a voulu prévenir., Cependant elle existait indubitnblonnont . Un Article enamendement 8 1 6 , est destiné d la changer, on fie bornant ►N déclarer oumortes do legs nuls sans quo lo surplue ;lo Pilote on aoit affoot6 . Cotte dis . .

. . I
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position ao trouve dans le code civil du Canton do Vaud, qui parait avoir

btb rédigé avec bien du soin . Elle est en même temps la - règlo ancicnne

des testaments faite suivant la formo anelAiKo, ninai qu'il est porté plus

loin 11 l'article 853, la rigueur du droit ayant 6t6 aussi on Angleterre

modifiée anciennement . I)ans le changement (10 l'urï•ou l'autre droit

requis pour l'uniformité, o'eHt dqno l'ancienne loi (lit Bail-Canada (lui

est ohnnt;6o sur où point . T> ,

11n article réglait elue lo testament authontique no pouvalt Ctro dicté

ni nomul6 par ei g nc» . I J 'artielo K47, adopté en anlendement, tout en con .

Horvnnt cet 6nonc6, }iorlnet au sourd-muet et autres ( lui pouvant écrire no

peuvent cependant tester do vivo ' voix, do lo faire en une runniJro excep•

tiounollp ., L'on n'a pas crd4lcvoir pou sser plus loin l'oxoamption des for•

tnalilbn ordinaires c ► i faveur (lem personnes inflrlnce quant aux signes et à

la formo nuthentiquo, .n l niy ► lu moins l'article 852, (titi vient plua tard

conserve à ceux qui ne peuvent écrire ni parler la faôu i t6 do tester suivant

la forme anglaise, en ►unnifeNtant lotir intention et en reconnaissant leur

teetnmont d'une manière qui tluoi~lu'oxcoptionnollo soit trouvé eullisnnte

par les tribunaux . Cette disposition aiderait 11 fHi lffi leur testament surtout

lea ru>urda - tuuote qui no savent pas écrire ou qui ne Io peuvent pour l c,

Ulowont, mais qui ont la Coli nnieAnuoo (les nil;ncH conventionilcl9 ueil68 e t

devenus oux•nlittnes une eoienèo ; mais I a faculté petit être exercée ~ a r
à

d'autres, et aussi nu moyen de toute espèce ► lo ai¢,noN, toujours suje t

l'examen np6 2 inl des circonstances par log tribunnux .

Un article axjx>sait comment les eur6s ou vicaires pouvaient recevoir

des tA B tanlontN . Cotte disposition ► lui pouvait être utile dans los premiers

temps (lit pays, n'a, pas aontinu6 d'y être mise on' *pratiyuo, et 'a cei-q

d'être nEcosaairo vit la li ► cilit6 do trouver des notaires et ►lon t6m o ine .

Elle exigeait on outre un plus grand nombre do t6moine que dnns - Ic9 c :a

orelinnircy, et no conHtituant pis les ministres 110 la religion gardiens de

l't►ote, les astrei};nnit au dépôt . L'on a supposé ► ttio toits seraient Bali!.

faits du cl ► an~;bment 'adopté ' p . ►r l'urtielu ~H 1 8 qui no laisse lea mêmes

foliotions aux prêtres et our4 4 , comme 11 d'autres percu>nnoa non notaire .a,

que pour Io district d o tinypb, d'nprJs ►lcH lois particulières et sous

cortnineN conditionH . Voyez a'L V . o . -10 .

L'artiolo 849 (titi expose la loi (Io l'olilhiro britannique applicable aucd

dans les colonies tl l'égard ►lea testaments ( los militaires et (les mari ne ,

(lovait coneiKilor ici cette loi ( lui fait exception aux règles ordinniree, en

permettant dans lce cas prévus lo testament reçu devant certaines {xr•

eonnce et eane fortnes d'usage .

L'article 8 50 est Io seul qui concerne Io testament olographe quant 3

ea formo, et contient co qu'il est n6ccasairo d'en'Jiro .
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Un artiolo oz ~Iweait les régloe du teatAmont suivant la forme anglaiaotelles qu'olloe existaient on Anglotorto en 1774, 61oquo
do l'introduotion

C
do

od o
cotto forme dans Io Bas-Canada . Telle 6taît encore la loi avent Io.

Mnie par l'article prolffl6 on amondoutçnt l'on adopto w rJoo aux _
changements quo la législation récente a introduite on Anglotorro

. Cette
• modi4oation se trouvera plus en harmonie avec les notions pul86a3 dana la

pratirluo et dnlte les livres par lu personnes d origine nn glai ,40 ; elle serapproche en outro ( lo notre droit . 1)'aPr,}4 le ohanl;ontent propos6, deuxtémoins eufliront au lieu ( lo troiH, munis il faudra ► lu'ils Moient présents eteignent en ni0 ► no temps, sans cependunt ►lu'il soit plus qu'auparavantnécessaire (luo lô tôelnu ►cnt signé du testateur ou pour lui l'ait 6t6 oulourprése ► (co, (85 1) . Voyez 27, '2,4, V . o . 12 ,
Le ►uomo article en nnteu(le ►«4(8 .51) contient nur+yi d'autres mati(lrea

qui demandent des retnnrquey .
Pour l'avenir, lem règles qui concernent la enhncitd des tFmoinH serontles ►uTnics que daim ln forme nuthentique

. Il s'ensuit qu'ily devront Qtromajeura, quoique auparnvnnt co n'était I)ay rc~~uis .
Uno dislwyition nl ►éoinlô` exclut les lèrnwes de servir comme t6nwin8

iustruntontairea aux tcetaonents suivant cette Orme, qunlu'elles Ic puis
.Rnt en Anglotorro . I)oux dea Co111nlis9aires o ► tt I)e11H6 qu'il n'est 118s n6cel3-

miro de lotir conaervee cette 'fonction ;' qu'il 1liuilrn~ pour l'unifi►rmit6leur don ►ier aussi par rapport ait testament authentique . M . lo Cornn► ia,ÿiru 1)ny a cru ait contraire qu'il n'evt l . ► y ►1 propoy ►le changer la réglotngl ;► ise, et ► lu'il vntrdrait mieux l'étendre à tous les testnmenty .
Enfin, peur no pas 6tablir deux fi-trmes rlitÎiSre ► ites pour les meubles etIm► r les itnntoubleH, les règles I ;6n6rnl~N do açtto firruto sont déùInrEes►pplicablos due l'un et l'nutre ou ; ce qui est iljà plus haut tnontionn6 .'.I{cmarquone quo dus les corrections les Uo ► utniK4airos ont ajoute auxtutorit<<s Citées Io 27 et °R V. ch . 13 ,
1,'nr1iclo 852 n d(ji1 été ~rxpliqni .
LI rtiolo 853 d6j& coinmcnt6 nusvi, rcl; .irdo IcN 1e1,9 thits aux t6ntoine► t d leurs parents

; In loi nnhlniNe est ioi a~nfornto ,1 l'amendement eun,~Sr6
11us haut yunnt n`uz tuytrunenty nuthonti ;ury .

I~ ► a►hneit6 do l'ox6outLur tëst,i ► u~~utnire do servir c~~mmo t6 ► noin, esta m ( no ►lnna chaque NyAtJmo do~ joie, ce ( lui est aussi con ;+iE,n6 dans cetuticle . ~

Artiolo 854 contient d'autros règles d
o (16tnil qui sont communes ati

Wn ►ent fàit suivant In fertile nnqlniso ot nu t tI .'artielo 865 d6olaro la nullit6 dans toue les c ►anedtinoheerv)a►tion dos''nnea requises .1, Cotte dialwsi)ion se trouvo aussi nu Code français . Elle
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pormet d'omettre dans los articles particuliers la forme probibitivo ou la '

d6olart ► tion ep6oiao d'une nullité . . L'otl-oaparo*(lu'auouno règle dané

cette section no éorâ trouvée siulplolnont indicativo . lie cas d'oxoeption à

pot article 855 est cependant prévu . Il y aurait par exemple une telle

exooptiôn {t l'égard (lit d6pGt roqllie do ceux qui remplacent leB notaires

drums dos cas pnrtiotiliorH .
l,o dernier alin6n do co même articlo 855 pourrait se trouver avoir qon

application do divotooâ manières entre les trois espèces do testament) et est

conforme 111n loi nnoioi►no .
. . ,

SBt7T10`1 III .

DE LA VFttIFICATIOY BT DE LA I'ItY.UVR qL8 ThBTAA1FNT5 . ,
, , . .

La section troiHihn10 traite llo In preuve t1e4 tC9tnlllent9, Ot nllHyi
(le l a

vérification pr6liminniru qui Ho fuit (levant le juge ou los protonotnireî de

coux (lui no sont pas faits en la forme nttEhentitluo ,

Voyez co quo liot)w avoua (lit p . 330 .

L'artiolo 856 a pour effet d'y HouHtrnito les t@Htnluonte nutl ►ontiquc4.

L'nrtiolo 857 exlx►4e dalla ses trnite .principnuxln mani4`ro dont la véri•

fication a lieu, d'après ln Pratique, et avec renvoi aux nutorit6e nr~

nnl, ~InisoH que frnnçniaeH . I,o'teytanlont mystique n 'nynnt Pas lieu armi

nouH, Io notniru chez (lui i+ te4tnmcnt a été d6pt►s6 no polit au moyen da

l'acte do t161>l,t Huppl6er la vérification, rnn1s co tl6lHr,t Par le testateur est

9une Présomption grave .

Un article en nlnentlou ►ont n'ayant pour but quo d'abolir ln v6ritication

devant les protollotaireH t104 cours, n'a pas 6t6 adroiH .

L 'arttOlo 858 continue t10 H'oCouper I11 mette (le vérification ; le même

article et le 859o on oxpQHOnt los effets Pour fnirb regarder Io testament

con11110 authentique jusqu'à e0 qu'il cil soit d6oi .l6 autCenletlt sur cOntSb•

tntion devant le tribunal . •

L'nttiolo 860 no H oCCtlpe pas
tlo ►

,
►~t donfi rmo W

finalo même du t~Htan ► ônt Petah, détruit oit rcc616 ; i l

atltorit6s (les doux oril;ineH, et aussi ce (Joli a 6t6 adopté quant aux ncte,

on IS6n6ra1 Rit titre (les obligations . Mon distinction entre le con où le tea

tatour a connu la porte do l'acte et celui où il no l'a Pas connue, forme le

caractère particulier do la présente diHlxosition .

Cependant l'nrtielo 86 1 va Plus loin, eü permettant nûnHi, mais aVY

uno plus grande oxlhonnoo quant 111n prouve dm faitA, la v6riGontion fait<

ex 1>nrte d'un testament (lui no peut être représenté- cette règle est

appuyée sur les autotitEe du droit nnglaiH, et comme la matière do la wn•

fiqatior
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' foulon des teetaruonte a reçu non application' ontidremçpt euivant 1os. ~ : . _ ~- • - •

présentant oommo, loi en force. 1

sont Natiafnita ; co qui eat blooro cônfoflno nux`nutvrit6a knKlniioa, et auePi

eût 6t6 abolie par 109 nouvellea loin mir Iha teAtarnentx. 11l nia l'on a

timon ~Itti' aI ► parnienent et qui cepondnnt no nont ut no pou vent Otro pro-

L'artiolo 862 admôt la au(6aanoo d'un aoul t6rndin pour la vérificatio net rn u nto pour la prouve Absolue d'un ttultnutont, si lo tribunal où lô juge

à notro 16giHlation Provinciale r6oonta,aur la prouve ciVdn6ral .

aEIGTIUN IV .

~ UF:N LR(lA,

7,a acolion quntriJmo traite (lot' lclçe, o'ext',l-diro do la nature et do
l'effet dea euooae m inny tcntamontniroH, par contrruliatinotion A vco celles ion.t~ al, in lcrlut pour Io tout ou pour partie . . Lon r t1},IeA o :poa6o ,-k- puxartiolee 8(;,3 1% 877, n~tt oellev bien connues de notre nnôion droit, ' qu'iln'cat pan nik t' Hairo (le conïlncnt c r . ltotnar/Iuone cluo l'nrtiolo H71 a .6t6adopt6 par In Ie4laturo Wnprh ley'aug .;ofltiona don Cotnmianai'res dans
IôH corrcotionn, Un article projotS exix~ecyit lo llroit du légataire do an
libérer ôn tout tolnr en rendant lo lcge, L'on n'a pan cru que cette faoult6

adopt6l'nmendomont 87 8 pour obliger l016qatairo tout oommo 1'horitior, A
eo mettre (Ma avant aon acceptation danp la poaition du tiucoolwour b6n6t3•
ciairo, a'iI vont Otro ndmin plua tard à lid lib6ror dm dottoa et ohargos. .

1 .'prtiolo 869 , qui ao - trouvo on xon ranl, parmi Ici précédents, o*poao
enfnbr6g6 la loi sur Ion Io1{a pour (Ica objota *pieux, (10 oharit6, ou do bien .fi+innnco ; olle n'n ma 6t6 olinng6o par lit non voile 161 ;i8lntion eur Ice toata
menta, (lui nu contraire était do nature i1 l'6to ùro .

II est 11 roms'rquor que dans cortaina bnx, ~lut lliapoaitiuue do cette nnturu
Elon que tou&ll•Init porminev, pourraient an trouver nana effet) paros quo
d'aprAa laa toohnionlit6a du teatament, il no an trouverait personne d'habiloà exercer Io droit . Il un a,Wlo intime do beaucoup d'autroH int&Ota 16qi •

00e d'aprdn notro, pratique judioiairo, par exomplo, dnnH Io eu do non .
née, do 1minoure, d~abeo1tta• ~iouN l'nnoion droit, do hnutÂ tônotionnairoA ` '. I fdc l' 1or( ro judiciaire rr,prlauntnlunt (lovant les 'tribunaux ceux qus n o
Pouvaient y agir autrement ; en ce paya,. Co fonctionnaire était nppol6 I o
ru ;urvur du roi. Sana vouloir que lue ooura prennent d'ollea-mdmOs

l'initiativo pour l'exercice (los droita pnrtiouliorx, sana ronu6rir d'avantage

dans toutou loti oausoe oommo nutrofoie l'intervention et Ion oonolueiona "du
mini8toro public, il serait pottGOtro important-do rétablir à ootoA'ot à net
taina 6gnrda, lei ; fonotiona do l'nnoion procureur du roi, soit on commet-

0 'r
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tant des, devoirs do surveillance et d'aotion â une personne préposée .

exprès, ou aux officiers en loi qui ordinairement représentent la Couronne,

soit même on outre en chargeant les tribunaux d'ordonner quo communi-

cation dé la cause leur soit faite laQrsquo la justice le requerra-. Sous les

lois anglaises, la cour do ohanoollàrio qt ses momtt'res oxor4ont do tels pou-

do volonté oon (fairo par Io 1 testateur. Un amendement est également

adopté ici par 882 dans Io sens do l'art, 881 . /
Un article contenait une règle où ln pr6somptipn d'intention est pl }' s

faoilbmont admissible quo dans los cas discutés plus liaut ' ; mais t Qut b a
. admettant ontto présomption, la loi on forco, maintient la validité du legs

lorsquo'l'ali6nation qui a suivi le tostamentŸn'a pas 6td volontaire . Cette

loi se trouve ropr6sout6o plus au long sur co dernier point dans l'article

Il ' 149 du projet qui vlont plus loin et qui n'a m- été adopté. Comuio il a

a
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voitgi `riroteetours . Les Commissaitot no se sont pas crus autorisés à

romain où la bri6vet6 usit6o dans los dispositions testamentaires était sup .

reèommander dans le code Io rétablissement d'uno organisation qui tiont

do si près' tl l'ordre public, mais ils, ont signalé lo , sujet à l'attention des ,

Gautorlt6s compétentes . Lc.9 dispo'sitions adopt~es pourraient cnsuito t ;tro

*• ', intercalées dàoa le code do procédure .

L'n ,rl~olo 879 d6olnro~eu fitiv yur du or6nncjcr do ln succession lo droit

' à la .sdl`)aration des biens qui. ôfi d6pendent d'avec ceux du 16gataiTb tenu

do la dette. On n'a pu le pr6sontoroonuno contenant unoIrèglo nou-

volle, surtout avec l'assimilation du , 16 ;ntniro à l'héritier . Et voyez co

qui a Gt6 dit sur l'article 802 .

'"~L'nrtiolo . 880 continue les règles des legs ; 1,'hpotlroquo générale n'en

r6sulto-pfis, vQ la prohibition contenue à toutes fins dans nos lois d'enr~-

gistrôüiprft . °
Un article concernait lu'leb-s do la chose d'autrui. Notre droit, qu'il

exposait f4it une oxooptiôn à ln nullit6 : le. Si le testateur connaissait

< Io droit d'autrui ; 20. Si la chose appartenait à l'h6ritior ou au 16gatair o

principal obli
0
g6 do la donner . . Ces exceptions noue' vionnent du droit

p16o îlar un grand nombre du pr6somptioris et d'oxtoiisions par l'o{fot do

la loi . Parmi nous, où il est d'üsngo quo ceux 'qui r6digont los tqta •

, monts et les notes en général emploient la pliras6olôgio ueit6o dans Io Inn-'
' gago commun, qes présomptions doivent ûtro n6oessairomeiit plus restroin•

tos ; aussi dans lo cours do leur, travail les Commissa,jros bnt-ils tfwh6 do

n'admettro quo celles qui sont fondées sur 1'oxp6rionpo des faita quant

à une intention auppos6o. Dans Io cas présent, cette oxp6rionoo po leur

a pas paru . on fiivour• do l'nrtiola ; c'est pourquoi par l'amondoiucn t

► ~- adopté 881, les doux points sont, oonform6mont à l'article 1021 du code

français, laiss6y sous l'effet do la règle générale, à moins`d'uno iddication
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été trouvé eonvorblo d'amender co dernier ar Uelo par 897 étendre , nullitédu 1098-o aux autres cas d'ali6natio4 , pou
r

, il a fal~u également iciétablir -la moule règle, et dest eo qui i► 6t6 fai t883 én aubst~iucô par l'article, adopté coin' nmendenient . .
1'8r l'article 881I 10 legs . °'. ~., qui comprond uno universalité d'actif et d opassif est chargé des dettes do cette universalité . .
Les artiole9 885, 886, 887 et 888, contiennent d'autres r~~n legsconformes d notre droit : 16 dernier a été 6di&6 d'uno mnni~ro aussi

Précise qu'il a été Possible, pour des cas'o tl l'on n'a pu et o sûr quo la -présomption de la loi coinoiderait n~asi généralement qu'nill rs avec l'in-tention du testateur . ~
~~

particulier au Préjudice do 1'h6riticr ou dit l6gataix0' univers'] .

Enfin i 'artielo 891, déjà commenté plus liaut, attribue la saisine au 16 •

L'article 889 1
, adopté en atuondenient, est nbsolunient corrélatif au x articles 881; ce qui est dit plus haut do co dernier s'aplhiryuot ici 6ba • lement. I1 no parait; pas d'avrinta;o qu'il y ait Jieu il présumer q uo l etestateur a voulu, dans Io cas Prévu ett premier lieu, libérer lo ' k<gatairo

L'articlo 890, ~st une règle ndoht ,-< o dans lo droit ancien com me pa r Iocode franpais.

gatairo sans quil soit besoin d'obtenir délivrance. Cette commeon l'a dit, up petit être oi}Qrto quo oouuuô réglant un point douteux .Les Commissaires Pont 'présenté cependant comme loi ancienne ; ilsont tri 'leur f,ivour la décision r6cent~ do la cour d'Appel dans ]n causedo Blanchot contre Blanchot, quoique h1 mûiuo; des membres du tribunal,aient diti'iSr6 . Sans entrer dans la discussion des graves raisons qui ont
été données d o part - et d'autre, les Commissaires ont adopté l'uno desopinions cOn imo no représentant pas plus d'inconvénients, et comme
pouvant s'inférer dea termès co i nino do l'esprit du statut do 1801 . Ilsiajouteront soulempnt qu'ils n'ont pu trouver aucun nouveau système, soitau moyen d'enregistrements Obligatoires ou autrou iont

Il
r~s lequel lesdroits res~ çatifs do chacun aux biens d'un d6funt, puissent être établis

et countis do tous dnns un court délai après son d6c (~s .
L'on uo voit pas do raison sutlisniu to pour que 10 légataire Particuliern'ait pas 1a saisirio con i u i o 1016bataiho universel . Les distinction établiesau code français à cet Fgard entre lo légataire universel d'un côté, et dol'autre Io légataire c1 titre universel seulement, et aussi 10 légataire parti=culior, ont paru do nature il compliquer Io aujot .

~ r . . .

49
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SFaTION V.

DE LA RiVOCATION DES TESTAMENTS ET LEGS .

La section qui suit traite do la révocation et dô la caducité dos t©ata-

menta et des legs . •
Le premier article, marqu6 en o e 892, expose généralement comment

"la révocation par lô tastAteur peut Avoir lieu . L'on a conservé l'effet r6vo•

caloiro d'un note notarié ou simplement par écrit, quoique non revé tu .dea

formep du testament : le oddo franyai o se borne à l'acte il ovant notaires .

Pour .éo qui est do la dc+~truetion ou l 9c6ration do l'aâta, la dootrinô fera

conna4tro dans quels cas elle est coiis6o' avoir ou lieu .

Un &rtiolo exposait les a-iuses, do révocation qui tiennent à l'indignit6

du légatniro ; l'article en amcnaement, 893, expose les o1s d'indignité avec ,

;,renvoi aux succcsslbns : la conditiori'r6solutoiro a aussi son effet sous l'tl n

comme sous l'autre artioTo: Li~ i~éclaratiôn que la sur'venanco d'olifants

n'opère pas la révocation n0 liout Ctro regarcj,6o commo un amendement

sous l'empire - des lois en -forcc. ' . 0

La révocation présumée de l'inimitié offrait quelque chose do trop

vague et do trop d6favorablo : c'est encore là une des pr6sômptions ,(Iu'il

était bon do faire dispara4tro, do qu'opdro l'article amendé .

Les articles 8 91, 895 et 89 6 exposent ce qui a rapport à la révocation

lorsqu'il y a plus d'un . testantont. Romnrryuons qdo les oorocnissaires

dans Ici; corrections ont ajouté à l'article 895 , que la r6vooation, con-

tenue dans un testament mil ltisr défaut do forme, est nulle, comm

e réglantun point dou~us .

Un article projeté ( 149) exposait la, règle d'après- laquelle l'aliénation

volontaire par lo testateur do la oLow léguée, excepté celle avec faoult6

do rachat) emporte r6vocation quant d oo,tto olioso, niCmo si l'nli6nation •

se trouve nulle et mGmo si la Chose est rentrée dopuis dans la main du

testateur ; tandis ,quo l'aliénation forc6o et mOmo celle faite volontaire•

niont, • en caé d'urgence, no comporte la mGu i o présomption qu'à l'aido

d'autres indices.' C'était Io résumé du droit anoicn ; muais ici- oncorô les

Commissaires ont cru dôvoir adopter la réglé simpli46o ju code franp.vs,

d'après laquelle toute aliénation, môme nulle, emporte révocation, . et

m8tuo quoique la chose soit rontr6o dcliuis dans la 'tnain du testateur . Co

sera à ce dernier, si id chose so trouve aliénée forcément après s4n testa-

nient fait, à déclarer son intention d'une manière suisauto . L'article

897 est donc proposé en amendement dans co scns . Bien entendu que

dans tous los cas, les présomptions cèdent devant l'indication d'intention

du testateur. % •
4 . .
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Un~olxangement qui parait qasentiel a cependant 4té fait tL la r6d»oiion
do cet amondoment

.r, La révocation no peut 6tre pi~m~ d~
le ou del'aliénation nulle qu autant'qu ello aét6 volont .airo,r6vooation, il faut l'oxietenco at,%, moins do l'un des

C
ar opére

r euxu 6] m nte Ourdlesquels la présomption est basée
l'aliénation aurait , savoir l'intention d'aliéner quand m8ute

'été sans ofltOt, ou l'ali6nation m8mo qui fait sortir la
chose doë'nlains du testatour, quoiquo contro sa volonté

. ,Il n'y a ni l'unni l'autre do 008 6ldulentb dans l'uli6natiôn forcée qui se trouve nulle, et
la ohoso matant dans la succession du testateur sans qu'il ait jamais voulu
l'aliéner, il est juste ,lue la pF6sonlption soit on faveur du legs .

L`ftrtiolo 898 maintient la faculté do'to?#ter ôu do disposer
à cause de• mort, du do révoquer un testament, à l'encontro dé toutoe renonciations

au contraire, si co n'est quant tl la donation par contrat do mariage fnito
tl cnuso do mort . L'insertion de clauFes d6rôgatoires no pr6judiôio pas àcette r►glo ; c'est là du moins l'opinion ]a ruioux adoptée en France,,

.mGnlo dans les derniers temps qui y&ht précédé l'ordonnance des testn-ments
. Cellô dôntrairo no pouvnit Ctro4 fond6o quo aur la supposition qu

o''le-promior testament dovoit ètro re
;nrd6 comme laver able, pendant qu'il .peut Ltt

;alemeut étro entaché de violonoo, do fraude ou do suggèstion
,Un nrtiolo projeté concernait l'exhérédation qui pouvait avoir lieu

sous les anciennes lois pour des causes déterminées
; elle avait l'cllùt do

priver l'exh6r6d6 non-seulement do la succession' disponiblo, •rlais dos
réserves légales quant aux propres et 11 la l6sitimo, Les Commissaires
ont cru que cet note, étant en dehors de ce qui concerne la liberté do
tester, est denelir6 possible jusqu'à alors

. Mais son inutilité sous•nos
lois actuelles l'lr l'ait tomber en désuétude, ,, r,'altlendeluent

899 est doncadopté pour rnmon(ir le sujet`dalls celui (les tCStullletlts . '

SECTION VI. •

q 1 11~`~ >:\£CUTBlfjt3 TESTA 31 ENTAI JJE8 .

1~l FlCOtillll BIXtA1110 et (lOrnjl~ro du e111pitr0, qui est assez 6tlTdes hx eouteury tcatxtnontnires . E'110 serait un 1>a nduO, traitennit 11 la u nbr<<gFo pi ollo Se bor-pratique d' avant ln législation do 1774 et do 1801 . ~ voyez Coque nous avons dit page 331 .
t1n ' article projeté déclarait quo

lu tribunaux et ,108 0̀  juges nopeuvent nonlmer de
Ï ox6outcurs testamentaires, et nos cours ont do faitrefusé de lo fi►

ire, lo testament no pouvant t3tro pour elles attributif d'un
nouveau genre do l,nuvoirs

. Cepondnht les Commissaires ont cru qu'il
rera ',lieux à l'avenir deiiormettro cette nomination on oortain ou, lor.s•qu'il est évident quo Io testateur a voulu quo l e x6outin da tostbrnont fu t

♦
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' commencéeet continuée par d'autres quo le légataire ôui l' h6riiior, ou

par aux en une qualité di{f6rentc . Ces cas sont e :posé?au dernier article

do la section : l'article proposé en amendement, 905, so borne à y référer,

laissant l'exécution du testament, dans i.ous les eu, à ceux qui recueil .

lent la succession . Les tribunaux et los juges, tiendront ainsi do la loi

et non du testateur les pouvoirs qu'ils exerccr4nt .

L'art . 9 11,,qui est un amondement•ù l'ancien droit, adoucit la règle e

n soumettantIo cas nu tribunal ou ai juge, l'Rxtonsiôn des devoirs et de l a

, durée de la charge pouvant nécessiter soutent que l'exécuteur testatnon-

tnire, quoiqu'ayant accepté, puisse être Idmis à renoncer .

_ Une disposition ,' élui était suivant les autorités, tant françaises qu'an

. glaises, a été remplacéepar l'art . 913, pour l'amender en divers pointa .

En France, les exécuteurs' testamentaires pouvaient agir sane attendre

celui d'entre eux qui était ii l'étranger . L'on a cru quo le aens do la dispo-

sition devait plutôt se rapporter à celui qui n'était pas sur les lieux .

Par l'article 9119, mes pouvoirs et ses voire sont davantago expliqubs,

ainsi qu'il n été dit, d'après la pratique, Io doute a disparu .

Les articles 914, 91r), 9 1 6 , sont conformes au droit nnaion . Lo917e,

l'est aussi, quoiqu'il y nit eu des doutes .

L'article 918, explique l'étendue et la nature de la saisine de l'ox6cu•

teur lorsqu'elle procède do la loi séulenl~nt .

tandis que lé 920r, déclare la charge sculc nent personnello . Quant à l'art .

9 19 obscrvoiis que ses alinéas !'i et 8 des points sur lesquels il y
avait divergence entre lC•y lois anglaises et rangaisea et aussi dans la pra•

tique .
L'article 921, a rapport à la prolonl;atio ► do la durée da la charge et

à l'axtension des pouvoirs Par le te,ytnment . Cette faculté, quoique con .,

' test6o sous l'nnoiÇn droit, lwut cependant êt o considérée comme y ayan t

été permise. 'Mais depuis l'introduction -de là nouvelle législation, surtout

e

t disposition s
loi ci lldvo la question (le ln piel'6 iulç act

e
dans lm

ccl~ii do 1801 ont
; des Rd6icoimnis . L'on peut do

cil pour effet do l'autoriser . Sans prétendre jûger du mérite de ce doute,

les Coimuis~+~res ont cru devoir adopter la solution affirmative pour

l'nveilir, mais la présenter epmiûo loi en forcé . lieurs motifs se ~t /rjouvent

aux remarques faites ci•nPr6s sur les subs,Ututions .

Toutes les tutelles étant d~tivca parmi nous, l'article 923, a dt1 d6olarcr

qu'un testntour no pouvait à son gré contrevenir à cette règle ; mais do

où qu'il 1.'nûrait fait, il no s'eniuit• pas qu'on dût mettre au néant les ,

yvuirs qu'il a dorinEs sous•uüo faueso désignation . I .o dernier alinéa

n si qu'explicatif do ou prévus . Ii articlo dans son ensemble, quoique

pouvant Otro présenté comme loi ancienne, l'est aussi en m(i'ü lo temps
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c mmo. un essai do conolllatlon_-ent do"" droits dane un eous favarablo aux dispositions testamentaires . •

L'articlo«J23, ;st pr6ser;t6 comme ' anoiennc~ d'après l'ensombl od'id6e9.eapos6 d l'article 921 .
Dlais, vu 10 fait quo dans plusieurs tes Ienty, il est r6f6ré d justio

ô
pour la nomination ou le rouaplacomçnt des ex ut©urs, et vu quo souvent
à causp d'omission d'élire ou-d'autres oirconstances, il ne so trouve plus
d'e :kcroutours quoiqùo l'intention du testateur ftlt .

quo la charge fût con.,
tinuéo, Oct article *J23, 'aurait 6t6 imparfait si' l'on n'oQt aueSr6 e

n~ même temps'conimo addition l'article 92 1 , dèjà commont6, pour donnor
jt~ridiotion sur cette matière à l'nutorit6 judiciaire . La charge d'ox6euteur
testamontaire différant de ccllv ,les tuteurs ot autres semblables officiers
dejusticà, l'on ni pas iciintroduit la for :nalit6 d'tfne assolubl6o do parents)
ni lit prestation d'un serment par l'exécuteur qui accepte sur cette sorte. de h~n1inritio n

r .
t

. . . • ~_

CIIAYITRI: IV .
, . . .. , • .

DES SUBSTITUTIONS .

SECTION 1 .
. . ~

NATURE ET FORIIB DES SUBSTITUTIONS .

Le chapitre quatrième do co titro a raplort/1ux substitutionâ, Ou y
a suivi lo niêuio ordre quo dans les deux pr6c6dcnts .

Les articles . 025 et 926 , exposent les dqux sortes do substitutions quo
notre droit a conservées et font voir comment elles se rattachent l'une il
l'autre. L'article 9 :37, explique les ternies sous leayuèls sout d6sigu6os
les parties intéressées à cette sortô do disposition . L'artielo 928 fa i, t voirquo 1'intcntion du disposant bien plu, que le sens ordinaire des termes
employés, montre s'il y a ou nou substitution :

L'artiolo 921 continue lo sujet d'une manière en rapport
avec ce qui a

~J16 réglé quant aux donations entrovifs et aux testnmonty resheotiveiucnt
. .

Un article Projeté concernait la r6rocabilit6,,ot l'acceptation 'entrovifa ; ;
mAis eowmo les auteurs paraissaient fiiire quclquo diff<Ceuco quant à l'ao-
ceptation ontruvif's Postérieure à l'aote, entre la donation ordinaire et le~
euLstitutions, l'article 930 est adopté Cil nWeqdement pour souuiettre Auno"in6iuo règle des sujets qui nu dolveut pas diffièror:

Dans l'article 931, il ut traité do la substitution des meubles et dos
cas d'emploi des deniers qui en résultent .
, L'nrtiolo 932 d6oido afTirmi ► tivement, ainsi qu'il a 6t6 annoncé plus-

.
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haut, la question de la substitution - perpétuelle. Des doutoa ont pu

exister) mais ils paraissaient diminuer p rogroesivomont . L'origino tout•

à-fait anglaise do la liberté absolue do' tester, et l'existence en Angle .

terre, do la faculté do substituer à perp6tuit6, ont porté Ica Côm-

missaires à penser, quoique non aussi sans quelque doute, et sans pr6-

, tondre préjuger les questions se rapportant•nu passé,-que la limitation à

,trois degrés qui recueillent, établie par les anciennes ordonnances, se

trouvait abolie . Si la disposition en faveur do personnes non-nées ni con.,

çues n'cQt pas déjà 6t6 admise anoionnettfient,'on pourrait douter davan-

tage, mais la prohibition n'ayant porté quo sur Io nombre do degrés, l'on 111~

peut dire qu'elle avait disparu tout comme les incapacités quo les nou-

vollos lois ont l'ait disparaître . Quoiqu'il en soit, les Commissaires

étaient tenus d'opter quant à l'avenir . ,

Le nouveau d ro it frnn4âis no nous pr6sent e ici rien d'apnlogttô Les

substitions, dont le code français -'6vito fo nom par égard pour les idées

du temps, y sont eQpencinnt ndmisesr mais avec do grandes restrictions,

qunnt à l'étendue des biens, aux personnes ainsi gratifiées, et 111a durée .

L'on a mis à profit èn ce travail ce qui pouvait etre applicable .

Les Comutissairés n'ont pas tünnqu6 d'nporcovoir que la volont u

absolue do tcstctr, interprétée dans lo sons le plus étendu, pouvait tendre

à la mise hors du commerce et à l'accaparement des propriétés foncières,

tendance diamétralement oplwsée à celle do nos lois . ' Ein effet, si, quant

aux corporations et main-inortes, la limite fixée .1 leur czpacit6 d'acqué•

rir présente dans la plupart des cas un remodc ait mal appréhendé, il n'en

est pas do même des substitutions faite,; dans la famille, 011 des disposi-

tions perpétuelles dans un but,ol►nritnblo oit pour d'autres fins perotisc3 .

Dans tous ces cas, l'on pourrait peut-être appliquer les rbv'Luus à l'acllat de

rropriéVs foncières à perpétuité ou pour un très•lo~);; terme pour les fins

du tc9tatuent . Cependant les Columis9:► irey n'ont pas voulu (lire c I uo dc3

dispositions à cette fin polir titi temps limité tic puissent être avantngeuses .

C'est là encore titi (les cas où ils n'ont pas voulu suggérer des clhanç;e•

ments qui tiennent Il l'ordre pùbl,io, utais' ila oit•t reconuuandS qu'on s'oc •

cupfit do pr6oisor l'6tonduo dnns Inquulies,cetto acculnulation des pro •

pri6t6sfuneiJres pourra Gtro~ permise nu moyeu do l'emploi dua ruvonus .

La lctgislaturu a autond é cet article en limitant la substitution à deux

degr6s outra 1'institu6 .
L'articlu 'i133 conformément au droit romain, nu droit français et au .

droit nnt ;lnis, nssili)ilo Icy substitutions aux lega, sauf co qui concernent

les circonstances qui se~ ràplwrteltt à l'acte inutile, et en particulier l'âc •

ooptation et la prise do~liussession par le premier gro~6 dans les (Ions .

tions ontrevifs oit les substitutions sont plus ou moins un hors`'atuvre .
. , .
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+ Par l'artiole 934P, il suffit que l'hdritior nq•Èioit pae d6poui ll6 de la chosequ'on lui laisse) pour qu'elle puim 8ire sutstitu6o ,
L'article 935 prohibe la substitution après coup11 1 , sauf le cas d'une noa-- 've o ib6 i lra t6 acceptée avec une stipulation t1 l'effet do la permettre .
Les articles 936 et 937 contiennent dos règles -en harmonie avec la

Matière, et qu'il n'y a pas lieu à changer . ' .
Voyez 32, V. o, 40 pour valider certains actes du District do qasp6 .

SECTION U .

DE I,~ENREpIBTRE bIF,NT DFB SUBSTITUTIONS.~

L'enregistre tuent de toutes Aubatit'utions est requis indépend animent
tio ce qui concerne les imméublos d'apr~~s les lôis apéoiales à cet égard . "

même article, 840, ley tiers do bonne fiti qui ont, acquis des droits à titro'

registrenient contro,l'appel6 ; co qui n'est que l'explio ;►tiou pratique do la

Cette formalité est exigée surtout dans l'intérêt des tiers, qui pourraient
être trompa on eontract.ant ; pazco quo le grov6 (lui pôssldo ostensible-
Iûent 0011,1110 propriétaire no petit cependant pas aliéner

. La traditionr6cllo nu grevé no peut être ici, comme entre le donataire dans les dona .
tiens ontrevifs ordinaires, ym moyen do protection .

Il fallait opter entre l'eRèt à procurer aux dispositions qui substituent)
et cette protection à accorder au tiers do bonne foi qui no les a~pas
connues . L'enregistreineiit étant déclaré le mode légal do lïublioit6 et la
règle de la connaissance que'le~ tiers sont présumés avoir (les actes sujets .
d cette formalité, l'option a 6t6 faite en'f ;tiveur des tiers qui sont ezpos6 scl perdre, plutôt qu'en favour .tles nppelés qui manqueraient eoulenent de
faire un gain . C'est pourquoi le défaut d'enregistrement opère contre les
appelés, même incapables ou non-liés, sauf leur recours .

Ces règles do notre droit sont reproduites par l'article 938 . .
L'article 939 est une répétition (le ce qui a déjà 6t6 dit aux donations,
Par celui marqué 910, le substituant ni le ;rov6 no peuvent se préva-

loir du tl6faut d'enregistrcu~ent . Quant au premier, on peut appliquer ici
la règle quo "doniier et retenir ne vaut, " et quant nu second celle quo personne no doit profiter( le sa propre f~iuto . lie grevé d'aillours est suje tc► (les pertes s'il n'enregiatrc pas. Il y a dono lieu de, croire quo l'onregis-
trement aurti lieu et qu'ainsi l'appelé sera duflisautment protFg6 . Par Co

particulier, peuvent cependant dans tous les b as invoquer le défaut d'en . . .

dernière partie do l'article 938 . °
Il est à remarquer quo nos lois d'en trgistrentoq, qui paraissont avoir

6t6 basées 1% oot él;ard sur une connaissance approfondie du sujet qu'olloe
rfigiasont comme do la nature ut8mo des testautçnta, no requièrent pais

,ïl
A 0
a

I

r-



772 ` IiISTOIRE DU DROIT CANADIEN. , `

enregistrement, avec mention dée cas où il opèro avec r6troaetivit6 . .C o

absolument l'enregistrement des dispositions testamentaires non aûeotbea
do substitution, parce que l'on no rencontre pas dans les legs en pleine
propriété les m~mes causes d'erreur résultant,d'uno possession précaire
ou r68olublo, quo dans les donations ontrovife et les substitutions, bfais

lu tiers sont protég6a et leurs droits quant aux immeubles réglés rcapec-

tivement, par suite de l'existence ou d6füut de l'enregistrement, comme

dans les cas ordinaires .

L'insinuation au gr efl'e a été remplaçée par l'enregistrement, ce que
porte l'article 941 qui établit aussi tant d'apr6s nos statuts que pour le

surplus d'a tes notre ancien droit, le rnode, les délais, et le lieu d'o cet

*derriiereffet a été, coneid6rableurént (-tendu par les lois d'enregistroment, ,

quant aux succéssions des personnes décédées hors ciu'Canada, et quant

nu cas de rec6l6 du testament . L'on a dQ mentionner ici quo ceux des

testaments qui portent substitution participent à co môme effet . D'un

côté, cet avantage est destiné :1 protéger les tiers dans les cas sp6cifr es, de

l'autre il pout opérer au préjudice d'autres tiers . Les commissaires n'ont

pas cru devoir proposer ici d'innovation aux lois existantes .

L'artiolo 9 .1 2 concerne l'obligation do faire enrcdistrtr les notes portant

, substitution, et l'article 9 .13 y,assi iuile les actes d'emploi de deniers, le

tout conformément à la loi ancienne .

SECTION. tit .

_ UE LA SUBSTITUTION AVANT I ,1 OUVERT(.'RE .

Le grevé est propri6tariro à Ia charge do rondr'e ; article 944 . Ilion .

loin que sa position soit renard6o avec d6t'aVcur, il est ~onsid6r~S oomme

' ayant été le premier dans l'intention du disposant, et dans bien des cas ,

1% la condition sous laquelle il est tenu do rendre n'arrive pa.9 toujours n6ccs•

sairemont .
L'article 9I6 regarde la nominatioü, Coli foru l6ni Ént à la juriàprudcnco

et i1'la pratique, d'un curateur t% la Hubstitution, pour représenter et pro•
t6ger, tant dans l'inventaire quo post6rieurerûcnt, ceux des appelés qui

no peuvent l'btro au moyen dos tutelles et des ouratelles ordinaires, savoir

les non-n6s. Les Commissaires n'ignorpent pas quo l'on a souvent étendu

cette espèce do curatelle à toutu la substitution ; mais ils ont cru qu'il es t

mieux de la limiter aux non-née, ceux qui existent et sont seulement

incapables étant représentés où pouvant l'Gtro counuo dans les cas ordi•

nairos. I~ n'ont pas cru qu'il y otlt-lieu à offrir cette manière do voir

comme un xmoudoment à la loi ; ollo s'ocÔoirder& d'autant mieux avec
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l'ensemble' do leur travail, qu'ils ont partout considéré l'appelé oommo '

ayant un intérêt véritable quoiquo codilitiorinel, et non une simple et
inappréciable

espérance exclusive do tout rapport de droit existant entre
l'appelé et la chose . :

L'articlo 946 expose co qui conôerno l'inventaire, et l'article 947 con-
tinuo do détailler les devoirs et les droits du grevé) eetraito en particu-
1ier .des rachats et remboursements faits de son temp? ,

L'articlo 9-18 renvoie au titre des successions quant aux pnrtanes et à
l'indivis, et s'occupe aussi du remploi dans le cas do vente forcée lors-qu'elle peut avoir lieu nonobstant la substitution .

L'artielo,949 laisse au grevé quant
:1 l'aliénation et d l'hypot1169ation

des biens, toits tes droits~(1(1 propriétaire, Illnis seulement d'une manière
- rèsoluble, et sans préjudice ll l'appelé, ni aux tiers dans les cas

Où il sPotlvellt acquérir des droits ,1 l'encontre (le l'appelé
, Sila

substitution n été enre~iitr6e, la vento forcée n'ôp6ro, contr
el'appelé, (article 950) que si elle e s t faite dans l 'un des cas portés en unarticle subs6quçnt .

Les'trlnsa0ti0ns (1(1e le grevé peut faire z1 l'égard dcs biens ont sus•
cité des controverses . Comme il peut-ûtro du. plus hrand intérêt pourrappelé en certains cas quo ces transactions aient lieu d'une manière
stable, on les permet en les soumettant il l'autorisation en justice, (article

Ne1) sans cependant présenter la règle conunô nouvelle .
Par l'article 9 52, l'on peut substituer tout en proluçttant l'aliénatio n Il substitution Il'a alors d'effet quo si l'nli6n1t joli n'a pas OU lieu .
L'artiélo 953 expo9o, les eas où l4ali6nntiun dos biens avant l'ouverture

est filiale ; on cspôrc quo l'6nun16rntion sera trouvé auQisanto .411lllise (le côté do ]n Hubtitution ; silitnnt un article projeté ou faveurde Ia femme du grevé dans certains c,ls, tùrm o
C3h

une (lisl)osition embarrast0 dans sa mise i~ CtÎet, et n'est fond éo d}lo sur une prFsomption (l'in-tCJltloll (1111 Il'eyt plus a(1FSi en rapport, (Itl'alltref0ls avec les I(16Cs sur latransnlis.yion des biens clans les tnnlillcs ; l'article 954 stntue en anlen•dcnlent que pour l 'avenir,•lqsub4titution conserve eon o ,

~icle 05b R'e

t
Le grevé Petit être restreint lors~tu'il d6gradc,iülnpido, oil dissipo, (

a~ti•. )

l'ar l'nrtiole 956 l'appelé
petit nvcint l'ouverture faire non soulelnent ' es

letes conscrvatoires, niais dispoccr do son Ilrnit tel
qu'il est ; o'est u oMnsFqueneo do la manière dont les Comnlisesires ontenvisag6 0o dro t ,. . - ~ +~quel10ils n'ont bri9 rnnnr~ i.S., . . . . .~__ . .

j •` wJuuiV üU901U111Qnt IlOUVOII iquoiquo le lwint , soit contesté entre
les auteurs suivant l'id6o quo oheotl ~rntretenait sur la nature mCu1o du droit do l'appelé

. ll~ais co droit

.
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'La r~ention r6p6t6o do la e6para ton p
nec, et l'appel6, était nécessaire ioi, commo dans los autrel

pour ety créa

n'eat pRs txanernieaiblo à l'héritier ou au légataire s'il est devenu caduc ;

(art . 957 . )
I~:n fait do réparations et d'am6liorations à la ohm, l'artiolo 958 aaai•

Milo le grevé à l'omphÿtdoto . Il y a en effet beaucoup do rapports entre

la poesçesion do l'nn et celle do l'autre .

Il ut traité en l'article 959 des jugements aff~otant les biens intorve•

nus du temps du grevé- L'on croit avoir, on exigeant la mise en cause

des appelés ou de couic qyi les repr6sentQnt pour quo l'effet soit entier,

réglé aussi bien quo possible un point oonteit6
; l'on y a ou en vue la

manière dont le di-oit do l'appelé a été considéré par les Commissaires
.

1 Suivant l'artiolo 960, la restitution des biens par anticipation est per .

Mise sous des modifications expliquées .

SECTION IV

DE '•1
.'OU~jFRTURE ET DE i,A RESTITUTION DES

BIENS .

Ces remarque( ; ont atteint, dans l'ordre suivi, l'époque otl cette resti•

tution a lieu en vertu-do la disposition ; cette 6po~luo est celle du dFc~b

du grevé s'il n'y aét6 autrement pourvu, art . 96 1 .

L'appelé succède au substituant et non nu Krov6 ; art . 962 .

Par le mémo articlo, l'appelé est dispens6 do demander la délivrance

16gale
. Il peut être tenu do la demander aux héritiers du grevé, ttui ne

peuvent avoir à l'pncontro do l'appel6 qu'une possossion do fait donnant

lieu à la rovèndioation et ~ l'excroicqdes autres notions directes
. Quant

aux héritiers du substituni► t, la chose no rentre pas non plus entre Icur3

mains) même tiotivernent . ])ans toits les cae', l'ex6quntict)i des ild6i•com ► nû

aux, legs' et l'opinion adoptée déjà sur la nôn•n6ccasitS do la délivrance

en g6ncrnl, font clu~ ln règle peut être prCsentee comme hors do doute.

. L'obligation itnlwa6o aux héritiers du grevé par l'+uticloJU~3 est une

enito do leur subrogation dans en possession . ,

L'article 964 expose un autre cas où l'intention du tcatnteur~st pr
\~

f6r6o aux termes qu'il emploie et mLtnie à la qualité qu'il attribue aus

personnes nominées dans lo testauient .

' L'artiôlo JG5 expose conunent les biens sont rendus, mais l'nrtict

9 66
est aussi ajouté, comme réglant dos pointa en partie regardés indFci!•

Il n'y ngi~ des or6anoes actives et passives entre Io substituant et h

grov6, et ;do la nature torulwrairo, quant à l'appel6, do la confusion qv

a lieu d'rjpr~e Ili loi . '
t' des atrimoines entre lo gres~i

cas pour
tien des
testateur

qui, à ce
La d6

de cette
droit do

été payé .
Entin,

de$ appel
ceux qui
formo à a
présent tr
présants, c q
CO Ber18 .

J~û sujet
tution n'ex
la chose do
vent aussi
importe tic
traiter de li
sujet assez
L'on a dom
d'aliéner eo

Uarticlo
h~'IP9 (lit s t

hibition p

e M118 les
d'une stiprrl

L'nrticlo f

, 'A ni int6r
lire tculpor

00 ftiir"o n
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Par le dro
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cas pour leequols élle a 6t6 o>Prim6e, car ootte créance intervertit la poeii.tion des partioe, et le grevé tient cette créance par auito do 14 volonté dutestateur, pour être exercé par lui ou ses représentants

ootllre l
,appelé

qui, à cet égard, devient dans la cas de l'héritier.
7.a déclaration quo le gtov6 mat retenir les

biens~juaqu'au paiementde oette oréanoo résulte du droit romain, qui donnait m6mo au grevé ledroit do se« faire nantir do nouveau après avoir livré lea biens sana avoir6t6 payé .
Enfin, par l'article 967, la restitution do droit n'a pas lieu

en faveur
des appelés (lui sont sous puissance d'autrui à cause des omissions de -
ceux qui les ropt6sentont, sauf recours con t
forme à ce qui cst applicable aux cas annlogu ~ derniers a

;~ da eoieprésent travail
. L'intérêt àes tiore est le motif de cette règle dans le cas

présanls, comme ailleurs
; le code, français contient aussi un artielo, dans-CO Aona;

SECTlO\ V .

Irl: r
.A PROHIBITION D'AI,IÉ\ER .

Le sujet du quatri,~rno chapitre Ao trouv(,rait ici terlnin6, Ai la substi-
tution n'existait soumit par implication au moyen do Ia défense d'aliéner
la chose donil3o ou I6};u6o. Cotte il6faneo ou . prohibition Ao trouve sou .
rent aussi dans les actes pour d1~s fins difliSrenteN dc la ë~lbstitution, Il
importe rlCn"6oulotUent do distinguer'

entre les dIUY CA9, mais aussi d0
traiter de la prohibition dans laquelle la substitution no so retrouve pas,
bnjet assez 6londû en soi et dôli't la place lit plus convenable est en co licu

.L'on a dono ajoul~i;uno cinqui t~uro' et: clorniùre section sur la prohibition
d'aliéner 0onsid6r6o généralement .>

L'articlo •9G$ et l'article JG!1, ,~orlt introductifs
; ils contionnent diversesdu suj3't, et énoncent 1

;6n6rnlenlent lev wotiC~ l~ur lcs4{ucla la pro•
hibition peut avoir lieu .'

Dans les donations ;çutrovif.5 Pi nali6nabilitG rle Ia chose petit résulter
'une stipulation consentie par le donntàire .
L'nrticlo 970, exclut (le la vente la pl'ohibition d'aliéner, que le vendeur

'a ni int6r6t ni droit à îtinposer . Si quelque circimsh ►nco Io porto à loIre tetlltx~rairmm~r,~ .•t ., ., ., n,_---_~_~ ,
-- ~~ nu iuaurvcr•un Urolt d0 I~

b~lo falr"o autrement telle convention valablo (lui atteindra aon but ,~a prohibitiôn d'ali6nor pout n'ûtr ~

. ~

':prlm6o quo p, sur6rogation, et
~mmo confirmative d'uno subAtitution ; art . 971 .Par le droit anoion la prohibition ;est nulle comnxo faite eana~oauso, s'il'Parait d'un motif qui ait effet en faveur do quelque per aônne, savoir. '

4
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du disposant, (le celui (lui rcçoit, ou des tiers . 'Mais si la nullité est pro-
nonc6o en termes exprès, ou s'il y a une autre peine d'attachée, la pro . •

hibition vaut (luoiyuo la cause n'nppar i isse .pas .

Ces distinctions ne sont pas en harmonie avec la règle générale aàopt6e

concernant la nullité qui résulte (le, termes prohibitifs . C'est pourquo i

l'on a adopté l'article en amendement 9 72, d'apr6 .4 lequel la prohibition

a son effet avec nullité de l'aliénation ou sous toute autre peine énoncée

par lè Netll fait (le la volonté du dlspoylnt ; les ternies plus ou moine

étendus destinés à Gtab'ir cette nullité n'y pouvant ajouter. L'ancienn é

règle, lorsque la nullité était sur-ajoutée, ne fixait pas plus quo la regle

généralisée l'attribution dey biens qui n'( :tâit pas app,~rentc . Aussi le
même amendement déclare-t-il, quoique cela soit aussi applicable sous la

loi ancienne Wsque la nullité est dany loi termes nlLnles, (tue si l'on ne

voit pis le motif de la prohibition, elle eît censée constituer un droit de

retour, comme étant la maniùre la plus yiinple de l'interpréter . Cependant,

il ne faudrait pas confondre une prohibitiflnvec c 'O (lui ne serait 6videlu•

ment qu'un simple cilnscil .
L'article 973, 6tnblit une règle (l'apré, laquelle •orl peut reconnaitre si

la prohibition d'aliéner comporte une silb~+titution, et l'nrtiele 97• 1 , expose

cominent cetto substitution nrlioti alors entre plusieurs degrés .

La prohibition peut être limitée à l'aliénation par une,certaiue espèce
d'actes; ou être autrement modifiée -1 sinon elle S'étend à tous les actes ;

La-(16fenso do tester comporte une Substitution (le co q+)oil aul )r,rerit au

décès (le .celui, à (lui cette défense est adres .yéc ; art . 976 .
.

.
Les articles - J77, 978, 979 et 980 servent ,1 expliquer l'étendue qne

l'on doit donner nu terme général (lo fe»lillc ) et à Ceux ou (le

petita•enj~utts, erilployes souvent sans plus (lie di ~i~nntion dans les prohi•

blttorls, comme nll9sl (l111s les sllt)ytl tilt loll9 en général, et lll é nle dans 1C3 •

' , donations et les kay ordinaires . Les règles alloptéeq ollt 6t6 regardées par

1es~COtllllllti9~~re9 Ço111111e étant celles clu droit ancien ; l'article 977 esît en

pnrticuliér destin6 pour partie à empêcher quo la prohibition ne soit

étendue en degrés par simple conjecture .

Le sens à donner aux m t- mey termes n'ayant été mentionné nulle part

nilloure, est ici appliqué t;6n6ralellll IlE aux substitutions et aux ( lollatlon s

art . 1975 .

,_ . Enfin l'on a ndoptb un article ndditiunnel mar(lu6 en ordro ( 981), pour

mêmes raisons lorsque lit substitution n'cxiyto pas, que pnr rapport ;1 là

obliger à l'enrebistreulent (les notes portant prohibition dali6iier, quoiqu'il

n'y nit pas lieu à k.i substitution . E n fait Jhuueublos, les lois I;6néralc3

d'enregistrement pourraient sufiire ; ci) fait de biens meubles, il y a les

substit
termes
ofl'crt,.i

Cc ti

lions do

code civi l
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substitution m8me. Cependant, vft (lue lrinjonotion no .30 trouve pas en .
termes e4prL+s dans nos Atatuta ni dans les écrivains consultés, 1 jlrtiol© estofl'crt'.tomme amendement à la loi ,

. PITRE TROiSIL,1I1, ; .

DEfi OIII .IUATI0N9 .

ODAEsRVATIONB fIE;VkRALëB .

Ce titre contient les principes fonclnmentaux sur lesquels repose une

grande Partie (les droits et des obligations ciyiles, et donnp des rdoles ,
d'une application générale pour les déterminer .

La sept
"\"" section (lit statut qui ordonne la codiRoation, porte quo

lev
"codes

Il être pr6p1r6
:l d'après Ses dispositions, seront rédigés Fur

le n)0rno plan g6n6rn1, et contiendront, autant
q ue coln pourra so

faire convenablement, llt mémo somme du détails sur chaque éujet
,• que les codes français sur Ica mêmes Aujete . Dans le titre qu'ils pr6son-tèrent alors intitulé Il (les obligations " et qui était l'objet de leur pro-

lnier rapport, les Commis•9aire,9 so sont ef121rc6A do remplir les prescrip-
tions do la loi d'une manière substnntielle ; niais dans quelques circons-
tances, il, lotir a scmbl6 ,1 propos (Io s'écarter de l'ordro suivi dans le
code civil français .

cette grande ceuvro, avec tous ses mérites, rri'est pas toujours hourouso
dans la classification (les mnti6req, et parfoiA, olle "nous offre une rédaction
incqrtaine, qui donne lieu'll dés interpr6tntionA diff6rontc,9 et qui, quel-
quefoiA, Semblent contradictoires .

Ces d6fautq
; qui pont lu résultat d'un travail hâtif, ont 6t6 sif,nia16s

énergiquement par des commentateurs dietingu6s, et il n'y a point do
titre (lui ait donné plus do prie ll la oritiquo'quo celui des obli~,ationA .1'l'ropl . Vente ) No. 4Ci, V . !il . G 9~oul . No. 202, noto'1 . 7'T'oul . No, ~iGO.t x (nro . art . 1138, No . •180. .

LeH Corl1111i 89alres auraient 6t6 AanA exOUHe, .9'ils avaient po1L4s6 le ~ nrespect Pour leur nlodâv jusqu'l1 reproduiro (tas fautes avérées .
IlA OntI~Ch6 do les 6vitér et en O nt cherché les moyens dans los AouCOeA do l aI~~iélatiou sur 1e Aujut, dans les 6orit"9 dos grands jurisconsultes do lq •Franco tant ancienne quo lnodorne, et dans In comparaison attontivo d o`es IOIA,aveo les changements f1U' ÿ ont apportés notre législation Iooalo et •notre juris~irdenco, ou qui sont n6A Silencieusement do" la condition etJe l'état llo notre population .

On s'est eRorc6 d'exprimer l M .artiolea d'unb manière oonoieo on ow

. ~
•

( .
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ddnnant le sens exact, et pour atteindre ce but, on a sacrifié au besoin la

tracé liar l'othier. '

perfection minutieuse du langage . , f- ~

DIVISION DE LA, MATIÈRE )DES . OBLIGATIONS . -
. , ~

Quant à l'arrangement 4 tL la division dos sujets de ce titro, on peut,

sans crainte, dire que la méthodQ suivie par Pothier, dans son traité, est

la meilleure . Lo code français pré tend avoir suivi cette m6thode, niais il

s'en est tellement é cart é qu'on en réoonnaSt à peine la symétriè et l'en-

chaînement logique . Au lieu do comprendre toute la matii±re des obliga-

tions sous un même titre, ainsi que l'a fait Pothier, les rédacteurs d wcodc

lui ont fait. subir. une division impropre en deux titres dor~ l'un traité

des obligations qui naissGnt des contrats, et l'autre des ob gations qut•

naissent d'adtres causes . Cependant - le premier titre contient toutes les

règles qui opt rapport nux différentes espèces d'obligation's et à leur extiite-

tien . D'après, la divisiori adoptée, ces r~files sembleraient ne s'appliquer

qu'aux obligations conteriues dans le premi>;r titre, tandis que réellement

et nécessait'çment, elles s'appliquent également ti eelles contenues dans le

.second.'
Puis la rubrique du premier de ces titres, " Des éontrats ou des ôbli-

"~ations conventionnelCes en fibtutral," implique l'identité des tenue s

contrats et oLligntiorrs ; .oe qui' est une confusion 6videntç (le la enuse ave c

l'effet . A quoi l'on peut ajouter l'usa~e sans distinction do` différents

)not6 dans le même sèns, ou de mûmes mots dans des sens divers ; on eà

voit un exemple dainsley quatre mots,-oLligatiort,` contrat, cor► ticittiondt

cnJ~agen:ent qu'on rencontre constannnent avec la uiénte si~nifioation .

. 1i en résulte, souvent des douto's sûr l'intention de ls loi et une confu•

- sion d'idées qui .4ppara4t çà çt là dans tout le cours (le ce titre .

Il serait inutile d'entrer nu;iMtenant dans de plus amples détails sur cY

poiiit . L'es observations d'écrivains distin~ués, et tronlméutent do ccu t

citcts, d6veloppent- au lonl; l'c}`i•eur comtuiso en se d6lart ;iut de l'ordr e

~ ftev. .de Lcl;isl . 181G,Vol .1 p. 288 et suiv :4 Dlareaaé, p . 328 et suir'

3'Laeharitu, N . 523, NoÈo . 1 ; p. 312, et Totne 4, p . 2, Note 1, 4 13oi

-ieux, p . 338 . Note 1. t • \
C'est la méthode dô Potbier que les Commissaires o ►it préféré et orn

'suivie presqu'en tous points .

.Eu exaulinant Io sommaire qui accompagne & rapport et en le Co

parant,avèo le 'ritr.o III du Ltvre T'II du Code français, on vegra d

esuito la différence entre les deux
. ' 6 1` d t6 dans
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code franpais, d'antres ehange m
sistent : P

ente ont 6t6 trouvés nécessaires . I
l

mettto easemblo
s con.Dans la transposition ou dans la

réunion d'articles, ._do manièret1 toutes les règles sur un niQmo sujet, 2 0 ~ ns le rejetd'articles inutilei e,, - ot dans l'omission do
définitions et d'ctnum6ration,d'exemples, eacdpt6 dans lo cas de nécessit6 6vidcnte

; ~> Dans l'intro-- duction de nouveaux articles relatifs à dl, sujets sur Ic~quolsVais gard le code fran-o le silence ; et énHn dana la correction
des expressions vaaueset incertaines, par nn choix ►{ttontifde termes qui rendent les idées prin-cipales, et l'emploi rigoureux

des mî~mes mots et des ruûutes fo
;mès d'exprefsions dans le même sens. 1.'explication de é''s han~6rnents et des •raisons qui ont engagé d les faire, paraîtra mieux en passant en revue lesarticles dans leur ordre côns6cut i.f.

L'1 Première 'sectip❑ d .u premier chapitre de ,
ce titrc, telle quo pr6par6o'd'abord, consistait en définitions

corresjrondaut en substance avec, losarticles (lu
code français pum6rot6s ~c 1101 1 110G .Après cxa ►°en; 1es Commissaires out nrnis eutièrcrncrit c etto section,tontine ne contenant`due des d6finition~c d'Un e

a raet6ro pureme nt scolasti-que . I,'incon vGnicnt d'insérer des définit-n„,3 de ce genre dans tm code
(st

énonc
é pRë~

les
lois rouraines, et dc~ietrt inaniti!ste par le :► critiquc sdont elles sont assail J res de'la part des courntent ;iteurs qui ont écrit sur /le code t'rnnÇais, Presque tovtcy celles r`ui so - tt detsi ~ étnte3 iuuxactcs et Toullier ~joute ~l i t'elles n'~iuC aucune 1utilit6t hratiqte,011 peut donc dire, oo 1 uu ► c r ;~i .ons-de Ieur ; rej i ,t '1°. Qu'ellus ne sont paset ue peu vent Pas itcile ►uont êtr C t•cü .lue s exactes, et ne peuvent consé -quernincut produire quo des 1 tontes et acs'diilieultC► , ; .̀~~• (~u'clles ne sont,~s coiupl6tes, no compnenarit p;u .lrs coutrats tuixt ►~s, lés 'oontrats priuci-1 ut et , tecessoites, les eor,tr . kts que lit l,, i ,tssujcttit ,l certaines fürrncs ,%t ccitx qui ne le sont pys; et autres 10118 également fondées ; 3 °[le Même , mte, en l ês rendant ex :,ctcs et cumh ;~~ tes, éllry' îl 'ont ~ttcune utilit6 %ratiyuc. De plus, elles app,trticn ►icnt :1 'Ille de suienature et la raisen, doivent ê trc lais>é; ausavoir d es3'ul. ► ~l~~tliryyue restréints dans les terme, inflexibles ( i'wre Iég i -Iation positite .P 'ILcsales définitions qu'on pui . .c adopte r ,q)llt cell es qui sont iâip6ratives et ,7craut e utcÎles, ainsi ~tuccelle, ~tui conticiruouZ yurl

que réglo (je droit,i j t tellement inséparable o ud`une ' r ~~le Irir tieuliet•~ qendrait obscur ou incflicace . ue leur omissi ôn la
l~cs `dislwsitions conservées sont celles •coutènttes i

aui articles 982l gg3 .

.

It
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CHAPITRE I.

DES CONTRATS .

SECTION I .

DE CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LA VALIDIT É DES CONTRATS .

articles concernant la violence. Les anciennes -régles n'ont pas 6t6 modi •

Les articles numérotés de 98 -4 d 987, requièrent peu d'ôbservations .

En les comparant avec les articles correspondants du code français" ,on

trouvera qu'ils en diffèrent paxTexpression, et, quo le No . 986 désigne

certaines classes de personnes incapables cle contracter, qui no sont pas

comprises dans l'article du Code . La règle relative aux fcnunea mariées

est énoncée différemment, ét suivant notre droit ; cependant il est à

observer que les rdgles spéciales quant .l l'incapacité des fenuues mar~6esà-

sont réservées p~ur le titre ►le l'autorité maritale .

Parmi les articles qui traitent do ce qui est nécessaire pour la validité

des contrats et des eauses (le nullité qui s'y rencontrent, il y en a plusieurs

sur lesquelles des observations explicatives sont utiles ; - Dlais~ avant de

parler de quelqu'un de ces articles cri particulier, il est a propos de

déclarer qu'en traitant le sujet dc ces articles relatifs au consentement et

aus vices des contrats, les Commissaires ont évité comme (les subtilités
inutiles les questions tant contrdvers6es par les glossateurs, si un consen•
tenient surpris ou obtenu par la contrainte était• réelle mont ''un consente•

ment, et si l'erreur,'la fraude et la Oolènce vicient le contrat directe•
ment parco- qu'ils dGtruisent le consentement, ou indirectement parce
qu'il serait contre les bonnes moeurs do soutenir tira contrat fait sous leur

influence . Ces questions, de même que la question analoouo, si l'effet dé
ces vices est d'empêcher que le contrat ait lieu, ou seulement do le rendre

mauvais, n'ont aucune cons6quence pratique . Lo r6sultat .est toujours le

iuGuio en donnant aux parties intéressées, et à nul autre, un droit d'action

pour se soustraire .1 l'obligation du eontrat: lie devoir des Comurissaires

est de pr6paror une série d'articles exprimant, les règles pratiques qui

doivent fixer et déterminer les d'roi,ts civils, et non fb faire de la théorie

sur des distinctions subtiles et sans profit, quelques logiques qu'elles puis-

sont para4tre .
La compâraison des articles relatifs nu consentement et aùXvices des

contrnts, avee 1109 et les suivants du code français sur le m3nle sujet,

fera voir qu'on a tfiôllG d'y donner plus do clarté et do porféction, au
moyen d'ûno rédaction aoign6e, et en„êtondant les règles de manière a

pourvoir à tous les cas . C'est 1--,X ce qu'on a fait particulièrement daus les

f36es, mais elles sont exprim6es d'une manière plus olaire quo dans le
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français ; le premier de ces artiïclcs a rappojt t la contrainte 16galé, e
t

mineurs aient droit à restitution pour cause de siniplo
;l6siop olns les ~

code français . L'additibn de la crainte ,1 la violence, comm, cause
denullü6 des oontrats, restaurc',cn termes expr ès la règle du droit ]ronlainqui a toujours 6t6 réellement et est er Côre la loi en France .Un a ajouté ,les articles 998 et 999 qui , ne se trouvent pas dans Io code

l'autre au t contrats faits pour, délivrer
~Iùelqu'un do la'contrainte detiers . Ils coruprennent les règles que l'on trouve dans les textes romains,ainsi que dans Potlticr et substanticllcnlént sont conformes

articles du Code de la Louisia auxnc .
L'.articlo 1002 pose la règle générale quant l'effet de la 16$ion deiMineurs ; il diffère, do l'article 1305 du code français sur le n18mo sujet .Ce dernier article dUnrlo lieu d une variété d'interprétations dont lescommentatcnrs so sont aidés pôur soutepirrdes opinions 'très-divergentes.

/
11 n'est guère nécessaire de dire que les Commissaires ont tfioh6 d'éviterl'1lnbiguit6 d'expressions qui a causé tant de discussions, et ils croientavoir rendu ci) termes rion équivoques la réglo qui prévaut dans notredroit .

G'l'ouiller, 10G. 7 Touiller, 5GG1, 575 et suiv . Troplons, vente, 166 .10 Duranton, 278 1286 . . 1 ;llarcad6, 835 et`sùiv .
Un article projeté exposait la loi en force qui donna aux ' ]nineurs unrecours contre lés conventions ]natriuloniales ;, mais les Connnissaires ont

propos6 d'y substituer l'article 30J du code fra ç1is . Ce chan~emen t su~er6 rend lasérie des articles ur cette mi d`accord et éoufornl cà la raison et a'6t6 adopté dans l'ar 1216-10 Q.
Les Comulissaires ont recouuil

;tnd6 aussi l'adoption de la rèble contenu edans l'art
. 1314 du Code Français, relatif cl l'ali6nutioil des ]nllllegbles

des igineura, au lieu- do celle de notre droit ancien qui voulaient que'les

contrats faits par leur tuteur ou par eux-mûnles avec l`ifutoriga'tion de
leur tuteur et revêtus (les fornlalit6s légales mî mô dans le cas do vente
faite par autorité judiciaire tur avis de pârents

. Ils pensent qu ,]nçulo
dans l'intérêt de cette classe de personnes, et bien certain, nlent -,~r motif
d'ordre public, chaque fois l

lque a oi a prescrit dcs fbrwes particulièrè set certaines solennités pour l'ali6nation des biens
do

ulincu s, quelsqu;ils soient, et que ces fe rmes et ces solennit~ts ont été obs rv6es, lemineur, cu tant qu'il s'a g it (le restitution contre ses obli gations, 1oit êtrem ►s sur lo nlênle pied que le majeur . . Cette su~~estion a 6t6 7d0~1t6e par ,Part . 1010 .

A'un article qui énonçait les cas où le nlajeur pcut . tre festittl6 pour
causa de lésion, les Colnmissaines proposèrent ut, amendement qui ôte derecours dans tous les ças. C'cst allcr au•dcl,l des dispositions> do ~'artiolo

50 '~
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• du code français; mais il est ais6 de montrer quo l'article suggéré est -
plus conforme aux circonstances et à l'6ta~ des sociétés en ce pays que-
l'ancienne règle . 0n a r6voqu6 en doute la~isagesse de l'article 1313 qa ï
retient l'ancienno règle aveç quelques modifications et ce sujet a donné lieu
à une discussion longue et sérieuse . Aprc+s'rïne lecture at (entivo do cette
discussion et un exan)en des raisons au soutien de lâ règle, tant dans les
textes romains que dans les commentateurs, il semble qu'il n'y a' aucun

motif valable, dans un paÿs comme celui-ci ; `od la prôpri6t6 foncière Be
transfère si facilement et c9t un objet de spéculation quotidienne, de
donner à une pereonne dan s l'exercice absolu de sce droits la fa~t6 do '
se faire restituer contre son imprudence, ~cian :t -cette espèce do contrat
plutôt q'uc dans tout autre . Cette-r -~gle viole l'intégrité des contrats sur,
laquelle les Commissaires ont spécialement insisté dans tout le 'cours do -
ce titrel et ils n'ont pas hésité à recommander l'adoption A o l'article

qu'ils suggèrent comme amendement à l a loi en force . Adopté dans
l'article 1012 . , ~ \ 1~

L'article correspondant au 130-1e du codei'rançais est omis de ce titre,
pour ê trç transporté à caiali des prescriptions

. ti

4

. • r . . .

SF.CTION III .

Di:, L'1 :VTERPRfTATIO N I)}:S CÔNTRAT$ r

Les articles 1013 à 1021 contiennent des rè ,~ ;les pour l'interpr6t,,tion

des côntrats qu'oli aurait • peut-e tre "pu abandonner aux tribunaiix;

comme matière de doctrine . 1 1 est évident qu'cllc9 ne sont pas impéra .

tives, mais indiquent seulement au juge lo moyen do rechercher et de
déterminer le sen .ï d'un contrat .- Ces articles ne diffèrent de ceux dn

code français que dans la r6dactio't) qui est prise de Pothier, ou bi.k6o
sur les sugge~tions des,Com Illentateurs .

G .Toililler, No . 305 ' et N.-33 ( Favard, Vo, Convention . Seo. 3§ 3 .

Arrêt de la Cour do G.iss . 18 . Mars . 1807 . Sirey, p. fil .

SF;GTION IV .

DE I.'fFFET DES CONTRATS .

. •

, Les deux articles 1022'et un autre projeté déclaraient quels sont les
effets des contrats et soulevaient la question si nous devons nous atfaoher
à la loi ayeiemn o relative à la nécessité de la * tradition pour transférer la

droit de propri6t6 jus in re, ou adopter la règle du code français qui

donne cet effet au contrat seul . Cette dernière règle est certainement l a

u

se

frr

j
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faveur de l'une ou de l'autre règle
. Le sujet est disôut6 par les auteur

trouve pas dans,je code fransais, Ina19(tni (?9t 6ci~lentment n6cca5nirc pou
r

plus simple et la plus commode, car elle évit emine lo circuit d'actions et di.les Procès . Elle écarte aussi toütes les
questions subtiles et e-barrassaotos sur la tradition fctivé mo

la jurisprudence, u sym}Do1{quo an moyen desquelles
tamment effox 6 d dans fous les pays OÙ l'ancienne règle prévaut, e'est cons-

se soustrairô d son o126ration .
Elle à 6t6 ~dopt6e non seulement Ans le code français '

ncoredans celui de la Louisiane et dans ceux de différents Ë
tats de l'Europe,

Il serait déplacé ~de s'arréter sur les raisons qu'on peut faire valoir on

oit6y et plus particulièrement par Toullier aux numéro' s 64 et suivants do
son quatrième tome. Il Cu fait remonter l'origine aux oiroonstf nces d'une
société totalement différente de celle de nos jours et en parle iustement
comme suit

: " On tirait dé ce principe erroné des conséquences d'une
" injustice frappante

. Pour éluder ces conséquences on avait imaginé des"r traditions feintes et symboliques qui renilr,ient rare l'application d'u
n" principe dont on reconnaissait 1'jnjustice sans oser l'abandonner

. " Les
'Commissaires ont recommandé l'introductiôn de la nou~ clle rc~gle, mais
non dans le langage de l'article 113 8 du eode°franqais . Cet article a 6t6l'objet de nombreuses critiques, tant rl cause (je sa rédaction v,huej rllto
parcedu'il est incomplet, en ne (i6finissani~pas les choses qui sont trans-
férées par l'effet seul du eontrat

. L'art~clc >nuruis a 6t6 r6dig~ avec l'in-
tention d'éviter ces défauts, et il est Auivi d'un arStrc article qu'on

tic

restreindre la régle ,1 l'égard de la classe do choses (lui y estlyp6ciH6oCet article a 6t6 adonte! (1t 1~ürn .n 1+- t n-
'l'roplon~. Vente nos . 39 d 47. Note 3; No. 40 . . .

Toullier, tel quo cité S
(l e

Qus l'art :' •1 \I ;Ir•cad6, ~1os . 18 et ' suic,pp-
sec . 18n t

à

. 1 t138 . t~(lei~ rlStat . ~/P~P~)3!
et nuiv. I)vl~•inc~urt, ch. 4 ,

_ . ., . . ~ , }, . ,vr .L'artiele 1027, limite l'op~rrti~~n rlc+ la r~t~;le rlaus cert{liu egy, d,lllyl'intérêt des tiery, et corre~pnnrl " eTr sub<t,rnce ; lux ~üspositio~rs du odefrançais . (}'est un nurcndeurent ad f liti~,net .

~trC7'tl)\ \' . . ~

° DE L'EFFET DES' CpYTn.1T5 A ItP
DES TIF7nfi ,

Dans les articles 1028 à 1 ) 32, il n'y a que des cllangements'd'espres•

de "articl e

eions
.artiLc'lo

1arranbe ment, ra6annloins, en est dit%trent et on a
inséré la mati~~r o1GG dans cette section orl

sa connexité devait la placér. '

783
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. . ~
SECTION VI .

DE L'AI'1N LATION DES CONTftAT3 PAR LES ÇHF~1NaIERS .

Les articles eI la section VI, numérotés de 1033 à 10 40, contiennent

une série de r~ples pour protéger les droits des crCancier3 . Il n'y a dans

le code frauç is sur co sujet qu'un seul article, le 11 67e, qui donne au

créancier, c termes généraux, l'action révocatoire*c ~nnùe dans le droit

romain sou ~j le nom d' .Actio l'aulian c . Les articles soumis ont é té rédigés

avec soin c puisCe aux sources de notre droit . Sauf deux ou trois ex-

ceptions, ils sont basés sur des textes précis du Digest~ reconnus et déve-

loppés par la jurisprudence, et en quelques cas par la législation française ;

et les côunmcntate~rs modernes les tiennent pour ctrc la loi sous le code `

français /mono bst ît son silence . Ces règles sont évidemment n écessaires,

dar l'iwput'atio}i/de fraude à l' égard des tiers est une 'source abondante

de let il/ n'est aucune catCtiorie de droits qui demande davanta ge
lis

~,
code do , lades ré les ~ icn définies . Le sujet n'a pas Cté oublié da >

Louisiane/ Quelques unes des dispositions qu'il contient sont judicieuses,

mais il en c , t d'autres auxquelles on peut reprocher des détails inutiles .

1167 . ff lib . -1 2 , lit . S . Q aue in %r( iudcnti creditorie»t .

'

J,'exau~en des autorités cit ses sous les ditTSrenta articles, et nommément ., ,
DlarcadG sur l 'art . 11 G7, et Toullier, sur l'effet des oblil;ations, see . G de

soit 3c chapitre, donnera toute l'explication désirable des prineip~s sur

~ lesquels ces articles soli t,appuyés et fera clairement ressortir - les motifs

ide leur adoption . Il n'y a qu'un article où l'on ait dévié do la loi rc

, connue; c'est 1'a f ticle 10-10 . L'article 10 - 10,,limite îUun al) l'action donnCe ~

! par les autres articles de cette section . II est d re m arquer (lue ces trois /

i articles sont nécessaires pour , pprotéger les atTair qs commerciales, où l'on

requiert une rivsueur plus grande que- dans les autres affaires de la iç

Le terme de Faillite sera défini en son lieu. ' r . ~

~ DES QUASI-CONTRATS .

l)es artices contenus dans le chapitre II, " Des cluasi-contrats," et cor-

rpslwndant aux articles du code français de numéros 1371 à 1381, on peut

remarquer en général qu'ils ont,d t é rédigés avec le dessein d'évitcrlé doutes

et les discusssons qui Be sont é levés sur les articles du code français, dont,

au reste, ils no diffèrent pas~t;aséntiellennent, excepté dans l'article 10 - 13 .

Cet artiple IuaÎnticnt notre' égle de droit er6f6rablement à celle que le
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AT[OYS RF5CL1~,~vT DE LA LOI 3Y,CI,E ,

)57, (lu c1)apitrè ~luatriJule énonce d'une manièr eei,► le quo l'article 13 10 du code français, la loi tan t
s le nouveau systJllle en Franc~ 5ous ces

eux
ion diffère- de colle (lue l'on trouv , é,dans les Insti-

i range cette espèce d'oLlihation nt, nombrb'de s

)E L'OBJET I)Eg OBLI(IATI01;8,I . I

CIIa1I'I'l'RE V .

,
►1 l'objet des obli ;ations, el)apitro V ►1 l'exceptio n

f

CI\'QCI~1lE ÉPOQUE .

code français A adopté dans l'artielo 1372 relati
èvent zi l'effet qu'a su rJe contrat 11'egocioni»i geatio la onnai , ssancé de celui dont leA affairessont gérées. L'anéiénne règle est c fort

et doit t'tre cons c ne aux principes du droit romainrvéc .

Pour le reste, il suflït,de renr yer aûx articles 1042 et 1Q47 en parti-
culier , dont le premier ne se trouve pas da ~9 le cade français, mais est
cependant nécessaire comme déclarant la règle sur une matière suscep•
tible de doute, J
' Sur l'art. 10-17 on a adopté un changeme t ►1 • la loi afin de la fairecorrespondre ï1 l'artielé 137G du code françai ,
yue la par ie innocente qui reçoit par erre r et de b nlQe foi cc luino -1u ►

appartie t pas, ne soit pas tenue de ren lr les fruits que, dans
te plusgrand nom4ro dc cas, elle a cousomtu 6 s . Ce su

cité sous l'article et d jet est discutd par Potl)ieru l'endroitans l a n t
eDomat, ~d,~tion de Remy, , ' pa0rye 469, du 1 tome d e

~ 'DES DFLIT3 ET VA '

~
'es articlcs•du chapitre III, des dolit

aux articles du code français, sauf quelal u
ur obvier aux objections soulevées con

/ ûne addition a 6tci faite ,1 l'énumGration d

I-DÉ[,ITS. ' ' ,

et quasi-délits, corresponden t
s changements dan les termes
re eus ; e t dans l'article 105•I

I Cesont les alinéas rclatif.s aux tuteurs~et~auas lcurateursa aux~ insensc~s, x

DES OIISE R

L'article uni ►luc I

systèmes la elwiGc a

plus ample et plus s p
'3us l'ancien que so t

tutes de Justinie n
quasi-contrats .

I
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des articles 1061 et 1062 s'accordent quant aux principes avec les dispo-

s itions du code français . L'article '1061 diffère de l'article 1130, en
'Aperniettant ta renonciation à succession futûre par contrat de mariage, co.

qui•est la règle de l'ancien droit, tandis que la prohibition du code français
n'admet aucune 'exception. Les Commissaires n'ont vu aucune raison da

changer l'ancienne règle . L'article 1062 n'est pas dans le code français ,

. mais est pris de. Pothier comme dérivant du droit romain .
1

CHAI>ITRF VI .

DE L'FFFET DES OBLIGATIONS .4
,, .

DIBP09IT14\8 I)E:ARALE9 .

SF.CTIU N I .

Des articles qui ont trait à l'effet des obligations '!e 106 Ie seul

demande quelques observations . Les commissaires ont recommandé un •
amendement ►1 la loi en force relativement aux différents dégrés de res•
ponsabilité quant à 1~ conservation de la chose suivant les diverses espèces
do contrats . L'ancienne distinction entre culpn * lata~ c ulpa leeis et culpa

lehissh~1 a•, qu'on supposait dérivée du droit romain, mais (lue Lebrun, et
après lui Marcadé, soutiennent être une invention desjuristoï, prévalait

dans l'ancien droit français et souvent donnait lieu à de grandcs'subtilitCs

et tl des inconvénients dans 11 pratique . Le 'code .,français a saôement
aboli ces distinctions et adopté une règle silul le qui a été formulée dans
-notre article amendé . 10C 1 .

Les autres ditfêrenec3 entre ces articles et ecux du code français srilnt
purement (Io style ou dans l'arran~emcut des articles sans toucher aûx

principes
. ~EI TI~IV li .

DE LA DEMEURE .

. • 1) es articles traitant de la Ilem ure, les 101;7 et 1 .~Gg sont b~secs sur
les art clea 1139 et 11 46 du coile français, mais l'Rrticle 10 67 dtclaré
en outre qu'unc partie peut être lui~e cil demeure par une simple (leilliiti,le .

Cette disposition v,1 au-delà de la ou autre acte 'le '
l'article 1139, et dépasse la règle de l'ancien droit, qui exigeait une
demande judiciaire . Dans la pratique, no3 tribunaux ont Appliqué la
rcale telle quelle est exprimée en l'article' 10 6 7 . 1",Ile est conséquemment
donné comme loi en force . . - ,

L'artic1q,1069 énonce la règle dtt droit anglais qui a force en mi+tière

(le conime`rec, et est fondé sur le droit ro ►nain . C'est un amendement qui
• ,

a Été adopté .
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SECTION Ill :

DES A0313fA0E8 I :ITÉRF TH .

La section intitulée ci des dommages-intérêts résultant do l'inexécution" .des obli g'ation's," comprend les articles 1070 à 1078, qui, â °~ ecquelques changements dans l'ordre et dans les termes, reproduisent 1es
règles contenues dans les articles du code françsis, depuis 11 4 5 à 115 1,

-et énoncent W loi en force . Le code frpnçais . a enlev é aux tribunaux ledroit de réduire les dommages stipul és, è( jin amçndement a Cto adopté
dans l'art. 1076, pour changer-notre droit sous ce rapport et le rendr econforme à 11A lbi française actucllo . Les inconvénients qui résultent do
la règle qui refiltrde'c@rtainefl clauses des contrats comme seulement com-
minatoir2s et conséquemuient ne devant pas être exécutée9, sont indubita•
bles, et se présentent chlqtte jour . 8ous la juiisprudencc qui s'était for-
mée en France, les tribunaux modifiaient les atipulation9 des contrats, ou
sans en tenir compte, substituaient ;1 la volonté écrite des parties ; une
équité douteuse pour ajuster leurs droits-. Dans ce pays, cette interven-
tion n'a peut-ôtro pas été poussée au loin, mais en principe, elle est 6gaae,
nient sujette à objection, et quoique soutenue aq l'autorité do Dumoulin
et de Pothier, elle uo parait pas devoir son origine au code Justiniel, ni
justifiée par aucune législation po .~itivo de 1a Franco . Les raisons don-
nées par ces deux 6nïinents jurisconsultes sont certainement peu satisfài-
santes . Toullier (fui discute la question au long, déclare quo les trihu .
naux s~-sont arrogé ce pouvoir, (lui par la suite est passé en usage . Quoi-
qu'il en soit, il est certain que la doctrine de l'intervention judiciaire
alors que le sens (lu côntrat est clair, est dif+approûvé, ; par les juristesmodernes ,

,)eux des Commi.3sairei ont 6té (I'ol)inion de suggérer itn changement de '
la loi el' tôrce par le projet ~l'amendeii~r.nt soufni9 . Do l'autre cGté, M . le
Commissaire 1)1orin a cru plus sûr et plus fiuitablo de s'en tenir à la règl een force, .

CHANTRE V II .

-~ F:CTtuN, I . '

DES OIlL1(t,~TIUYB Ctl\l1lT[OV~f.LT,ES ,

Les articles relatifs aux obligations conditionuelles, tels quo prépar63

d'abor(i, coineid2ient en principe rçveo les articles 11,68 à 118 .1 du Codefrançaù~.-qÙoique la lbrrne d'expres8ion en différât cri plusieurs endroits .~ , .

1 .,

CINQUIÈME ÉPOQUE .
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DE3 OnLICi :LTIONS A TE 101 E .

Les article i,~1083, 10 9 1, 1092 coincitletit en principe avec les articles
1185 , 118ï q t 1188 ~iu coae français et tic demandent aucune observa•
t ►on•sp6cial~` L'article 1090 (Mère de l'article 118 6 et peut-être au m i
de notre propre loi, par l'insertion des mots " volontairement et sans
erreur ou fraude ." Le nombre et le poids deà autorités semblent en faveur
de la règle qui refuse au d9b itcur, d ;ins tous ks cas, la répétition (Io cc '

1 qu'il a payé avant l'échéance (I ti toril ie . Cette matière est discutée au

long, dans les auteurs cités sous l'article, et plus particuli èren4 t dans

Toullier et )Iarcad6, (I ani l'un et l'autre seus . Le renvoi 1% 1'ot~er et

au I)igeste né va pas au soutien dé l'article, rnai3 .y est contraire . C piTti

dant l`<- rtuit6 est clairen>tiop t du côté de la restriction apport6e à la ré-le -

soumise . Les Commissaires ont été d'opinion que le débiteur qui,par erreur,
fraude, ou ~'ioleuce, paie avant le temps une dette pour laquelle il a un
cortain• terme, doit avoir un recours, et que l'article tel quo rédigé doit
être ïtdopt6 comme déclarant la loi sur un point doitteux, ou- Comme

amendement ;1 la loi on force . . i
1

788
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dition, est non seulement inutile mais encore/inexact : Il est inutile' ca r

De cc* articles yuelques-uns ont été rejetés comme rie contenant que de

simples définitions ou 6tAnt autrement sans utilité,/- Ce sont les articles

1169, 1170, 1171, 1'173, 117 5 , 11 ~1, 118:1 du Code Français . L'article

1173 du Code Français qui déclare (lue la condition de ne pas fairé une

chose impossible ne rend pas nulle l'obligation ; contractée çous cétte con-

l'abster.tion (le faire une Chose impossible ~~t . toujours une certitude et

l'oblit;ation est néeessairement absolue et non conditionnelle . Il est

inexact en autant, que la qualit6 essen folle d'une condition est d'être

' iricertaine . . ~

L'article 1175e (lu code est rejeté afin de laisser l'intérpr6tation des
côt`lditions sous les mêmes rc ie les q pé les autres clauses des contrats .

L'article 1181e est inutile et qûant au cas de l'article 118l0, il y es t

pourvu par l'article 1065 de notre Code .
Leâ articles de cette section finalement alloptés correspondent aux

articles du code français q ui 'sont notés sous chacun d'eux .

Il est à p ropos d'obsorve.{r flue l'article 1087 exprime dans le troisi ème
alinéa la règle de ' nt,tré . idroii, au licu°d'adopter celle-du code français,
article 118 2 , en vertu de laquelle le créancier dans le cas y mentionn é a
dro.it à la résolution du contrat . 'L'ancienne règle est fondée sur le droit
romain et sans contredit pr6férablo -à la loi nouvelle .
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AE3 ODLIOATI0N9 ALTFRNATIVF i
. •

Les-urticles 1093 à 1009 sur les oh]igations alternative-9 sont pris du
Code français de 1189 à .1196

. La-seule différence consiste dans l'ex-•pression de quelques uns des premiers, afin surtout d'étendre leur appli
.

cation aux obligation's de faire, de mC~me qu'aux obligations de donner,
qui seules sont mentionnés dans les articles du code franÇais

. •

SFCT[U\ Iti'

DES CRI`ANCIER.,i SOLIUy~IRES .

Ln matière de la solidarité entre les créanciers est comprise dans les y'rticles 1100, -1101 et 1102
. Ils correspondent aux articles 1197, 1198,

et 1199 du Code fran~aiq
: Dans le premier projet,de l'article 1101, on

déclarait la' règle de droit en force rluafit
.1 l'cf}èt de la remise faite au

débiteur p3r un dés créanciers solidaires
. Cette règle est renversée dansle code français, art

. 1138, et un amendement confor ► ne-f1 la nouveller(~!éle a été adopté . \,N;t pour Ccartcr les doutes (lui 6nt divisé les juris .
Consultes (le la France moderne, on a étendu la règle de 'Inani(,•re ,1
atteindre tous les Cas où la dette est éteinte autrement (lue par le paie

.nient réel .

Toullier et ljarcadC tels ~lue citCs . 11 Dur .rton, p. 175 ,
r A . .

SECTrON ~• •

DE LA SOLIDARITÉ ENTRE
1

• Dans les articles 11 03 à
11 20 qui ont rapport aux débiteurs soll-ù Irô s, eàcept6 quant aux C%pfC99jpn5} on S~e9t peu ecartGl des articlesdu cqde français num6rotés de 1201) A 131 G . 'b-mis l'article 1105 rtuicorrespond à l'article 1202, on a insé ré une restriction en faveur desaffaires commerciales qui ne Sc,

trouve pay ,lari9 cé dernier nrticlo, mais ►1!uluelle on a pourvu en

,

p irtie par des articl e s d u code do commerce .
Dans l'article 1113 le mot "eréancier," qu'on trout•e (]ans l'ar~iclo 1,?09,r{ ui. y orrespond, est o ► nis, c~ nn nn e n'ayant aucun rapport avec la nI1`ti è rede cet article . 1

En adoptant l'article 1210 du code français, comme article 111•1, on
i otei>i Io dernier paragraphe du premier

. Il eat non seulement 6videm .m°nt.contraire à notre droit, mais il s'écarte du droit strict comme do
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l'équité, et c'est avec justice quo 31aroad6 le réprouve à l'endroit cité

sous l'article . %

Sur l'article 1116, les Commissaires ont rccommand6 do limiter la pres-

cription de trente ans à dix ans, comme dans l'article correspondant dû

code français 1212, et cet amendement a été adopté.

Dans l'article 1118, on a ins6r6 les mots 't encore qu'il soit spéciale .

ment subrogé aux droits du créancier,". qui ne sont pas dans l'article

1214 du code français . C'e.gt là sans aucun doute la règle de notre droit

et plusieurs écrivains sur le code français eoutien>?ent (lue telle eat en•

core la règle en Fr~nce, quoiqu'elle ne soit pas exprimée dans l'article ;

Toulier cependant est d'avis - contraire .

L'article 1119 contient la r èg le de notre droit qui certainement dif

fL+re de l'article 1215 du code français . véanmôins les auteurs cités , sous'

l'article, à l'exception de .llarcadC, non seulement comprennent la loi

telle qu'elle est exposCe,d :vns l'article, mars soutiennent que l'article 1215

ne l'a pas changée . Après avoir comparé les qeux droits et y'avoir don•

n6 toute l'attention possible, ley Com ►nisyaires ont été d'avis que le nôtre

doit être conservé tel rlu'expriin6 dans l'article 1,11J : :' - .._ :

SF'CTIO~ V .

I~S OIST .I~) .1T(t)Y4 DIVISIBLES ET INDIVISIBLES .

Les'articles 1121 à 11 :1, 0 concernant les obligatipns divisibles et indi-

visibles) sauf deux ou trois exceptions ci-ahr~s' indiquées, au fon ►l ne

►IifTérent pas des' articles du code français, de 1217 . à 1225 , qui vont

conformes à notre droit . Mais l'arrnngemcitt et la rédaction ne sont pu

les' m t- mes . Uri grand nombre, sinon toua les commentateurs du code

français, semblent d'accord que cette section ► le l'ouvraro n'a pas été'

exécutée comme '011 devait s'y attendre . lies ~i0m111188lllre3 ont t .ïehE -

d'6viter les-erreurs et I es contradictions qui y sont eibnalCea par les

auteurs, et ►1 l'aide de la critique et de.4 sugoestiens de ces derniers, de

donner aux articles soumis un arrangement et une expression intellihibles ,

e sujet offre incontestablement beaucoup do subtilité, et dô~ difficulté

pratique . Les ouvrages dc 1{odière et (le Narcad6 nous fournissent un

exposé de toute la matière plus simple et plus clair quo tous les autrei

auteurs que les Commissaires on t 6t6 c1 même do consulter . Il,y aurait

une objection à adopter les vues (le Itodi ►~ro en entier, c'est qu'elles s é -

cartent trop (lé la doctrine de Di et de Pothier, à laquelle il est

commode et prudent d'adhérer quânt au fonds. Les changements sue •

réa par ,llarcad6, tout au contraire, apportera ient moins, d'innovation e t
• j . , .
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consistent principalement dans la°eimpli6cation du sujet tel qu'il a 6t6
trait6 par lea juristes anciens que le code français n'a suivis qu'imparfai-tement .l Lee Commissaires ont pno adopté en grande partie .lee idées de
M aroadb, et eana étendre davantage leurs observations, ils

renvoient à sontraité au x endr0its cités . :1laread6, p . 485, No. 628 et suiv.
I.es trois premieFS articles de cette section, Nos . 1121; 1122 et 1123,

ne traitent que des obligations divisibles .-

Sous l'article 1123, ôn a c1~anb6 la règle do la loi en force pour celle du
code français qui fait disparaître la nécessité de joindre tous les co-h6ri-
tiera dans une poursuite pour l'accomplissement d'une obligation qui ne
doit être remplie que par l'un deux

. Il est 6vident (lue la nouvelle règle
est plus simple et moins•,3ispendicuse et on ne peut offrir aucune raison
valable contre son adoption .. . ; .~ .

Les autres nrticlç9 de cette section ont trait aux obligations indivisibles .
L'article 1128, n'e9t pas dans ]c 'code franqais

; il est tiré de PQthior, rl
l'endroit cité, et il est important en autunt qu'il 6nonco, qurçnt aux dom-
mal;es-int6r6ts, une règle différente de celle (lui régit la m6me matière
dans les contrats solidaires

. Lçs articles nuul6rnt6v de I1,31 a 11à7, em}i n
.ysent la matière desobli"~tions avec clause p~nale . 11v nc é'Cfcartcnt de 0 ~les contenues dans

les articles du code'françlis, de 1226 il 12 ;33, (flic pa l'oulissinn (le ]'ar-ticle 1`, :?9 (lui déclare (file la peine est la cumpenqatl n deA doinma
:;es-intCrêta resultant de l'inc :<6cution de l'ohli8ltion . .Les )' mmissaires ontpenfi6 (lue cette a45i ►irilation (les r]omrna~cs-intCr( ts et ~l0 1~1 peine etipu-

lée, sans aucune restriction, e,t une confu,iun ,le chosp (lui dercnt sous
plusieurs rapports et sont rF~ieg'p~r (1(•s règles différentes et ils l'ont
rejetée en consCrtilenco . ~

L'article 1135 pr6~ente rlans l'amen(lement adnpt( la question 'qui a
•<'t6 r6soluo • j .ar l'article ld7t;, les drimrna gties 8tiliul6s et la peine étantmi -se sur le même l,icA quant au pouvoir duv tribunaux (le les modifier.La rnêmé divergence (]' opinion entre les (iornn1198a1re9 s'est rCProd(11tC?

le Commissaire ~l]orin .Pen~ant qu'il f;lwlrait conserver l' ncicnne
n'ole en ve;til de laquelle lus -tribunaux réoardaient les clau~ s p6nhlos
comme seulernent coinminatoir'eq .

. ~
. ' ~ ~ , • ~ :
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La première r6daetion do l'article 1156 sp6oifi© les cas lou maintenan
t

faisan
t la subrogation a lieu do plein droit

,
, et ceux

OÙ elle n'est acquise qu'en endemande
. Lés Commissaires ont pensé quo o'ost avec sagesse que

le code frangais a fait 'disparaître cette distinction en accordant de plein
droit la subrogation dans tous les oas .• . Un amendement est adopté en
conséquopço, bfi$6 sur l'article 1251, auquel il a fallu néanmoins ajouter
une clause, qui n'6tait pas requise dans ce code, relativement aux deniers
de- la conimunaut6 entre époux, employé,,
d'eux. à acquitter les dettes de l'un.

.SECTIOV III .

DE L'I 3IPUTATION DES PAIEJIENTB .

Les quatre :trtioles relatifs à l'imputation dos paiements ne demandentaucun commentaire .

% SECTION IV .

DES OFFRES DE PAIEJIENT ' ET DE LA CONSIGNATION . '

Les articles 1162 à 116
6 ont rapport ^anx offres do paiement . et à l a

aivan
t cuosignation, Ils diffèrent n~côssairomont des articles du eo~do frangais,

w
lésquols leé deniers offerts doivent Stre consignés au

bureau de»ai9nation, d6pSt qui a le
mcimo effet que les offres dt la consignatio

n en cour parmi nous
. Sous d'autres rapports, les articles coïnoidont, àdeux exceptions près, dans lesquelles on s'êcarto du code aussi bien que

de la loi en foroe
. L'une se trouve dans l'article 1164, qui stntuo lors

qu'un paiement doit être fait au domicile du débiteur, un avis à soncréaneior équivaut à l'offre delle . D'nprès 1n loi • aneienne, le d6bitéur
doit demandor judiciairement'-iii, créancier d'élire un domicilo, et suivan

tle code français il dôit faire ses offres au domicile du créancier quoique, la
1)chose no soit payable qu'à son propre domicile. La première de ces ,

règles est conteuse et embarrassante, et la seconde on altérant los droite
,48 parties produit une injustico 6vidento . r~ .

L'article 1165, dans son premier alin6a, corresp ott id d l'artiôlo 1264 du
mdô frangais, On a ajouté un second alinéa qui n'est pas dans•cet article ',
qui n'est soutenu direôtement d'auouno autorité sous notre droir

. Lar~lo oeponknt cet en harmonie avec l'esprit d'équité du droit $Wl ethmit un moyen facile et sQr do faire offres do choses d'un transport

Il n'y e pas d'articles qui correspondent aux articles 1259 et 126p d u< . . .
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0

t

code français, le premier >i'6tânt plieablo sous notre système et le'

second appartenant proprement au e9 de procédure ., ,

On n'a préparé aucun àr~ôl© aur liti ces`sion do . bie►l s . Cette matière

est traitée dans le code frança is
w

me up paiement et u à mode d'ei•

tinotion des obligations, ee quo les mmentaires considèrent comme une

. erreur . Potbier no l'a pas compri dans son .irait6 des obligations et il

n'y a rien dans notre droit qui ptiisso nous autoriser à l'insérer dans oe

titre . l a préparation d'une loi sur les faillites, bftsées sur la cession de

biens du droit civil et de nature à pourvoir aux besoins du pays-, est une

matière qui mérite conaid6ration, ! in ais elle ne tombe pas à proprement

parler dans la section de travail maintenant soumise .

• 2 Zacharire, p . ~143, No., 22 . j lfarca~iG, , p. 569, No . 74G. 3 Dàvin•

court, tit . 10, ch . 5 .

SECTION 11I .
r

DE LX NOVATION .

rLes artiole %Iqw rtant les num6ros do 1169 à 1180, correspondent à la

loi ancienne et aux articles du code français sur le nidmo sujot . Le seul

changemont autre quo ceux des mots, se trouvo•dans l'addition faite dans

l'article 1175,aux dispositions ' dc l'article 1277, addition suggérée par

les observations des commentâtcûrs cités au bas de l'article .

L'article 1180, a 6t6 adopté comme exprimant une règle sur laquelle le

code français garde le silence, mais dont, ~M aleville, à l'endroit cité, a si•

gnal6 l'importance .

SECTION IV .

DE LA RLUISE .

, Déux 'articles de éetto section demandent dcs .romarqués particulières .

Il n'a pas 6t6 préparé d'article pour correspondre au 1283o du dood e

' -français, attendu que la simple remise do

d'un acte notarié rio pourrait seulo créer
la dette ; d'après la pratique et la juris
copies d'actes authentiques est diû'uren 1

,L'artiole 1184 exprime notre droi t

l'article 1285 du code ait adopté la règle

u première copie

ne présômption do la remieo do

rud:enco,lo modo 'oetroJor les

ni doit ètre conservé, quoique

verse .
ais, mais ony P. ajouté nleL'Articlo 118G s'accorde avec le code fra

exeeptiont confortu6inont A l'opinion des

, saires ont pensé quo l'ancienne règle d~

~ ►
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ter un amendement an moyen duquel les deniers Payéspar une oaution
pour engager son or6aàoier, ù la libérer'•do son oautionneinont,•ne doiven

tPU étrv néeeeaaitirment imputcSa sur la dette principale ; lea objections a
"ancienne rdgle peuvent otre facilement démontré" elles sont

Plusfortes petit @tro dans oc'pAya que dana•loe anciens. et Ellô n'a pas été adoptée
en Franco sana beaucoup d'opposition et elle est condàmn6o par les écri-
vains cit6s au bas cl;® l'article adopté. 13 Fenot p . 87, 88 . 3 Malovillb,sur l'art . 1288 p . j o4 .

SECTION V .
~ • .

DE LA COJIPENSATION .

Les articles 1187 à 1197 no diff't% rent de ceux du code français qu„dans l'arrange t et les terlnes, exoepté en deus cas
. La premièreexceptions -dessus mentionnées se trouve dans l'article

dcs

1190,au, Paragraphe ' iùmo, dont on a re
tqui.y ont 1es mots prêl h uaage,été imp roment insérés, ce pret no jombant dans aucun cas

sous les r6gles de 1 compensation
. Les raisous de "aire cotto omissio

nsont expos
&a au°Iong par Marcadé, .1 l'endroit cité où marge

. La -seconde
exception consiste dans l'insertion do l'article 1194 énonçant la régie rela-
tivo aux

cas od la compensation n'a pas lieu de plein droit
. C'est là unarticle nécessaire appuyée do l'autorité de Pothiep, confirmdo par les

commentateurs ~iodernes cités sous, l'artiglo . 4 Dlarcadé, p. 628, No .R30 .

SECTION vZ •

DE LA CON ION . `

Les articles 1198 ét 1199 ne en~~n + ~~ ' tlcunc trsorv,rtion .

SECTION VIÎ
DE L 1

1IIPOSSIIIILITF D'E~19CC T

On a ohang6'la rubrique (10 cette $cction fin (l'y comp ndre expres-
t~ment toutco qui n'était eqrupris qu'inipl itement s us la rubriqu

otdoptéc dans lo code français . L'article 130 3liele 1201, est déclaré d'où-e8t tiré par-par Marcadé sans aucun se ► a , si ou le rapproche dela rc;glo qui fait passer le droit de propriété
par lo contrat d'aliénationrans aucttne tradition ; et Toullier exprime lp m é

me senti6~ent quoiqued'une nianiLro moins énergique . Il a cel) endant ét6 adopt6 avec quolque'sc6angçlnenta .,dans
les termes, vu qu'il y a certains droits qui no pour-

fl
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ra~nt être tranéf6rés sous cette règle, ai le préâent article n'qtait pa s
ndopt~ . 4 Diarcàd6, '648, 7 Toullior, 476 .

L'article 1202 n'est pas dans le code' français, mais a 6t6 ajou~ afin

d'énoncer une règle d'une importance 6videiite, relativement à l'oljliga •
tion do faire, et u son exécution partielle ; et quoiqu'on n'ait cité au sou-
tien aucun passage du droit ancien applicablé aux cas en question, il nq, ; '

a pas de doute que cette règ le' ne soit d'accord avec l'aneien droit .

CHAPITRE IX .

DE ~1-% PREUVE .

lie reste des articles dû titre dep obligations a rapport à la preuve .

Dans le chapitre correspondant_au_code français, les règles du droi t
oivil * modi fi ées par . les ordonnances et la jurisprudence de l'ancienne

d France, ont 6t6 suivies . assez .1 la lettre, et ces dernières ont servi do
base aux articles maintenant adoptés en tant qu'elles font encore partie d o

° notre"droit . Les changements néanmoins, dont quelsq ties uns ont 6t6 in-

1 • troduit$ par des statuts et dont d'autres sont le résultat d'une jurisprü-
denoé formée par l'ex'p6rienco, sont si considérables qu'il est impossible
d'adhérer strictement à la méthode et ~ux principes qu'on trouve dane
le code français . Les Coni'iuissaires se sont, en cotiséquôneo, efforces de/
rendre dans une fornie aussi concise que -possible les règles fondamen~
tales 'sur cette matière, embrassant dans leurs articles non seulemen
celles du droit civil, mais encore lu changements et .additions qui b t
surgi des sources ïnentionn6es plus haut . Ils ont simplement *pri 6

i la loi en force, telle qu'ils l'entendaient, sans suggérer d'aniendements,
excepté dans quelques cas qui seront notés en leur lieu . ,,lutrofois,l il
existait une grande divergence entre lu règles do la prouve en matiè~es
do'conimerce, et "celles des affaires civiles. Cette divergence a t6
tellement dimiùu6e phr la législation récente, qu'il serait à pro ~ os
d'.exatniner s'il ne serait pas mieux d'arriver à une assimilation absol~o
avec des règles uniformes pour tous les cas . Rioif. n'est plus propre
d embarrasser et retarder , l'administration de la justice que l'existon~o
des lois diverses pour différentes classes de pc fsonnes . ou do' cbos ,
et elles devraient tôujours être évit6cs,, .~ moins qu'elles no soient r6oa- :
m6es par une utilité évidente et presq 3o g6n6rale. . Il semble on etfW
qu'il n'y a aucune raison valable do permettre à un commerçant deqprou .

ver oralement là vente do ses marchandises, n'importe pour quel montant

tandis quo la vente faitv par un fermier ou cultivateur au montant do
, vingt-six piastres doit être coii8tatéo, par écrit .

.
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On doit observer' que les articles de ce chapitre rio trditent que de

s règles générales' et fondamentales do la preuve, applioableâ,à toutes le
sformes d'obligations

. Ils no pouvaient pas convenablement dtro étendusdo manière à spécifier l'espc+ce et le degré de preuve requise por chaqueaction en particulier, co ►►»i,o on poûrrait le flire dans un traité sur lamatière des preuves . Çes règles' secondaires d'urio application sp6ciale
découleront

.de celles que l'on trôuvo dans ce chapitre suivant le carac-
tôre essentiel do ~l'obligation sutl laquelle l'action est ibnd6e et sont
matièro do doctrine et d'induction

lijudiciairc et non do 16bislation posi-

rigoureuse de\la règle appelaient 1 attention sur l'esibonc c

tive .

\ La 31 V. (Qudbcc) cb . 18, colrno III preuve des lois Or, publication so~c ►elle des autres prô~inccs de la 'uissance . Voyez 27, 28 V . e, 40, s . G .1
premier ni V

.,oyez 27, 28 V. c. 40, s . 6 .

~nd• , ~~à article 1208 etcha~ger de vingt :l vingt-et-un ans " l'r~•

o
peuve ►lt intervenir aux notes notariés . La

difl6ren eol~ate8i i~►
1oin9,clixi

était cl d6 irer qu.elle disparQt~.ntiu d'avoir l'uniformité
. arre qu 'il

Les Co`ll nissaires 'dans le proje a elaienf '
ble relative ~l a prCsenec hctuclle des deux notairespour attacher P utlientioit6 aux actes donnés eoiûnie Passés en leur pré-' 'ce' II est no~ ire que dans la pr tique, ce tt e rc\gle de notre `droit a 6t6entièrement ►

u6co nue et la signatu e du second notaire qui rareiuent est
présent no s'obtient que suhsénuen ► lent et après un laps de temps ind6-fini . C'est un abus atcnt et (lui n peut avoir dquo o mauvaises cons6-quenecs . II 'fi l lluit ou changer la loi on donnant

l'autorité d un seul notaire,ou insister sur sa stric observati n
. Les Commissaires Considérantgr,ncle importance des E'~ctiôns de rlôtaires, et la facilité do se procurerdés t6moins, s~il n'ÿ a pas cle notaires auprès, r

'command è ront Cc derniermoyen, et c'est ce III qui a ~6 adopté par la Législature .
L'article 1233 6nutnere 1ès cas où ln preuve peut être fiiite partémoins . ILy ont_ M pris avec .soin-des autorités citées sous l'article et,dans l'opinion des Commissaires, tont voir toutes léd* oxÇeptiona apportéespar la législature ou la jurisprudence Il la rc% ,,,Io g6n6ralè qui exigé laprouve par 6orit, Il y a al"observer clcux pointa cri rapport avec cetarticle . On recommande ici et clans tpus les autres articles où il y a Jimi-tation i1 $25, de l'étendre ,1 $ 50, co/qù 'i n'excède quo d'uno bagatelle les£10 sterling dit

statut des fraucl,es, tel qu'introduit par les Statuta
Refondus du Bai; Canada, chap . 6 7, et qui doivent é tro 6galoment chan-$Es pour

e 50,

afin d'avoir l unifor~ ► t6 . (jiMpeut dire avÇo plausibilitéquô l'ad~ition proposée quant au montant no sera pas r6cllemont une,~UgülClltation sur la somme do Oént francs ù la date do l'ordonnance do
~ G1



.

798 1I1~T0IRE DU DROIT CANADIEN .

Dfoulin8t en comparert la valeur de l'argent ù cette époque et à la pré- •

sente .
Afin de détermine r

tive, et qui donne li e

- 6t6 rédigé de maniè
témoins du montan t

L'article 1237, te l

1 15 du code franvai

un point sur lequel il~~, n'existe aucune règle posi •

t 1 des doutes, le second paragraphe do l'article a

e~1 faire d6pendre ~1'a mission do la prôuvq pa r

le la demande .
articlelue préparé . en premier lieu, correspondait à l '

, r, reproduit de l'ordonnan~vè de 1 667 . Les Cowntis-

va res sugr6ri,+rent en alnendCnlent de renvers0r la règle et d'ordonne r

yu~ lorsque plu=icuds dettes, dont chacune e~t,de moins do 85Q, sont
t l't6 un~ somme ex •

contrat ot non e
principe émis plus haut, ( tue c'est le ntonta

tette

dc la demande (lui doit être la.mesure de ~la prouve oral o . Cett e

plus équitable (lue l'autre et a 6t6 adopt6è„
1 d forme JJ

tTn an endentent a'6t6 sugg6r6 ~► l'art ►clc 1253 pou! e ron re con

ù l'article 1101 réglant l'c(tèt de la remise gratuite fait} au
> 'eu l~rinc i

débiteur p ?
ger-la dis p
wissaires o n

s dans la m~~m dr,tuande et forment en t~o n i té

't 8 .50, la prente par t6 ►uoins serait reçue. Cette règle est d'aocord
1

ition
,
le notre droit pour celle du code français que les Coui .

Il . ,
cru Préférable. • ' \
e qu'on pourrait peut î;tre faire que ce titre devrait conte

~~u rcl)roc--

est convenable ou utile en ►uati6re de codification . Tot code de loiz ,

~, ~lcs ch~~ses,~{tü nnt 6t6 ou ► i7es, on peut répondre qi1'il est toujout3

difficile' de déterminer d'une manière exacte la quantité do détails qui

quelque complet qu'il puia~e être, suppose n6cessairemçnt l'existence
obligée de cet tains principes- fondamentatt~ sur lesquels doit reposer et

K soutenir toute législation positive, et il n'y a ni soin ni ,~lr6vision qui
puisse a-~ur0r une pr6ïihiou et un développe uent tels cltte tout procéd~

dc raisrn>~iement et de (lé~luction basée sur cs principes et sur l'exlfi•
rience et la science qui ne se trouvent pas dans la loi écrite, devienn e

.
inutile . l~;n France, plusieurs projets furent préparés, dont l'un fut ► ui3

pliqu6, et û-
de côté pli que, èntre autres- raisons, .il 6tait trop cou )

autre parce qu'if était trdp court et trop 1 ;6n6rn1 . De ces ~,, projets et

d'autrc,; sourcçs, on a tiré les mat6rinux qui ont servi de basC au code

existant, (lui, à son tour, a servi dé guide cil inatière de d6tail, danj .

notre Code, conformément aux instructions Contenues ddns le statut .

On peut a,~outer quo comme les articles de ce titre forment un canevas

pour les différents contrats particuliers, ils ne pourront être ahprCci~ts

pleinement qu'en les comparant avec là artiol sur cés contratti

1 Follet trav, pr6par . 'Précis ltist ., p. 47 . 8err ûier, Pr6aié sur* les

codes, p . 21 .

r'un créancier solidaire . Comme d 1 arttelq 1101) c est c ► an
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CiNQUItJIE 1`POOr>,

nlissaires ont reprNe n
ictoirosur là loi, et d e
par le seul poids d

o (lue dans tous les é! , - - JL•-
uggestion d'arnendem^,nts, ils n'ét,lien t
s autorités d'nn côté ou do l'autro, .

nt donné la préférenoe aux,rctalcs qui, cÎans la pratiyue, leu
r

devoir ôfl'rir plus d'avàntrl9eH et être les plus convenables
.peuvent être parf?litès

. Dans la'pÏupart dea,ens, le lécislateur,
ant ou formulant, doit choieir èntre des rA~es dont chacun

oges et est en ulêlile temps éusçeptible d'objectiôns . C'est un
entre les avantages et les incunvsnients que chacune d'elles
dans bien des cas, on trouvcra qué les raisons en fllveur de
l'autre se balancent si également, yu'il iinporto peirlayuell

eourvu (ille Ce 11 n I .,, ; <<1 „1 .,, : . .

On doit InaturClle111Cnt s'attendre que dans bif111 des CaH, les raison
s claire.

(lui
ont détern lné le cllois ne seront pas trouvées «nclusives, et qu'il y aura
lieu ù la citiyuc et 11 un honnête di :sentnent .

'i'ITRI . (ZUATRIi,~1E .
I ) I;9 CONVENTIONS 1fATR1 .%1ON1A1, F

31 At1rAG}; fiUli LE9 BIE N S DES IfYouX .

0 0 11yE11VAT10\H 1•RÉLIylYA1HE S

l
.e titre qui, ait Code Napol6on, correFpond au présent, est intitulé

:" L)u 'contrat do mariage, etc ." Ce terme " Contrat de mariage 1 ; estCquivoyue et n'est pas toujours appliqué d±lna le sens ulAule ; tantôt ilFio ui6e le Mariage même ; tantôt il désigne l'acte yni en contient les con•Jitions . C'est dans lai preluiore de ces acceptions que l'a employé l'othier
cn traitant de l'union coujut;alo ; c'est dans, la seconde qu'etl ont faitusage les auteurs du C ode Napoléon, dans leur exposé des conditions ou
conventions qui le précèdent ou l'accompagnent

. Pour éviter cette' éyui•`
roque et la couf'ûsiun (lui pcut en r~sulter, les Co1111nÏssailC9 ont cr

u
levoir changer laubri,tuc du Code et lui substituer celle (ltli est en tête
e ces realaryués .
1,a .p1'enliJre partie-- ~

. llej Coqvcutions ~Iatrimoniales -aurait • su(fi,-
les çolv ntions étaient toujours réglées par contrat

; mais coninl euvent lcëcrties n'en tônt pas, et qu'elles laissent
,, 1a loi le soin de dC•rminer leurs droits respectifs ct l i ia llanoro dont seront gérés et par .'s 'es biens qui leur appartiennent lors du mariage, ouyu'ilsacyuièrent

liuis, il fallait dans la rubrique du titre, indiyqer cet dta,t do clloses
;11t à cette fin qu'â'Qt6 ajout ée la partie qui

s'y trouve après celle quiMt d'être mentionnée, savoir :" et de l'effet du mnriago sûr
%

les biçna
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des époux,,, ce qui signifia que, dans
~

otre titre, l'on trouve les règles

qui gouvernent Ici biens des él,oux, lorsqu'ils ne l'ont pas réglé eua-

m3mes,pAr acte antérieur au mariage .

Aussi, d'après le système (lue nous adoptons et qui est celui de l a
Coutume de Paris, sauf quelques exceptions indiquées, les parties peuvent

avant le . mariage, faire telles cotlventions qu'elles jugent convenables,

même celles qui4seraicnt nulles darys tout autre acte entrevifs ; mais si

elles n'ont pas, fait do conventions, même si elles no s'en sont pas expli-
quées contrairement, la loi suppose qu'elles ont voulu s'en rapporter à ce

qui se fait plus généralement cn . pareils cas, et en conséquence, elles sont

censées avoir voulu qu'il y eût communauté légale (le biens et douaire

coutumier . Ce nllest cependant qu'une présomption, qui disparait, si Ici

époux ont, ainsi qu'ils le peuvent, exclu~aa communauté ou le douaire .

Sans les exclu ~ totalement, ils peuvent les ~»odifier, et alors on les appell e

)" Communauté conventionnelle ou Douaire préfix et conventionnel ."

L'on trouve en leurs lieux les rénles applicables à la communautClE-

bale et à 1' conventionnelle, de u>>ule,, qu'au douaire coutumier et au•

douaire pré fix .

I`c (:ode Napoléon qui admet la communauté, tant légale que conven•
tionnelle, ou)et complètement le douaire, (lent il n'est fait aucune mention .

On , y a substitué le régime dotal, (lent les règles sont exposées dans l e

Q chapitre iII d y, titre du mariabe . Ce système dotal, en usage en France,

dans les pays de droit écrit, ►ie l'était pas dans les pays de coutumc . I, on

n'a pas cru devoir l'adopter ; aussi a-t-on omis, dans ce travail, tout c e

~.- .
CHAPITRE' 1 .

llISI'OSITIO\9 OÉ\ fRA1,8 3 .

Les articles de cc cli►apitro nu'nonibre de douze; exposent les r~glt~

applicables aux aifftrents sujets dont il est traité dans le présent titre .

L'art . 1 9-57 énonce nue les contrats de mariage sont susceptibles d?

toutes sortes do conventions, mêmes de celles qui seraient nulles da w

tout autre note 6nonc6 qui est cependant restreint par l'article 1258,.q11

excepte les conventions contraires à l'ordro public, aux bonnes mœurs, e t

qui se trouve, au Code, relatif à la dot ou nu rCAiu ►e dotal .

Le présent titre, comme celui du Code,,B c divise en trois chapitres :',

le pre ►nier, intitulé : " Dispo9itions .(i6nérales :" le second, " De la l'om•

ntunauté ; " le troisième " du I)ouaire ; " les deux derniè % chaliitres se

subdivisant en différentes sections et paragraphes qu'il est inutile d'ia•

dicluer ici .
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celles ijtii sont interdites par quplques lois r l'b't'` IIl - ~
mière p rlie' de cette exception p6e1 • 1 V a lt t ives' Contre la lye .

la seconde
1•

partie, l'on peut citer entre autre l'édit *des se

, ,eratt a dérogation qui serait faîte àla puissa ce maritale ou paternelle sur la personne
de~ fémuio ou' desenfants (1253) et comme exemple do lois prohtblti.ves .tn e

article 279 de la Coutume de . Paris ,

fionn6es dans
i wn es noces et
({~i restreignent ~iotalllenlent le aavantages que peuvent se faire lea personnes convolant e secondes noces,ayant (les enfants d'un prewier mariage ,

Les parties qui n'ont pas us6 de l :•I liberté- c{u'elles avaient de fâireelles nlcmes lcura conventions, r•ont présumées e'en', t•apporter aux loi s
générales et aux coutumes (lu pay~, d'après lcsr{ucllcs~' il y a toujours coui-
munaut6 légale et douaire coututnier, s'ils n'ont été esctlus ou ulodifiCs
ce qui ne peut ee faire qu'avant la célébration (lit mariage (12G0) les règles,
de,cette communauté légale sont exposé-es nu chapitre I~, tandis (lue celles
du douaire coutumier font le sujet du chapitre 111 c~u preent titre (12131 .)Mais cette e<nl ► nunaut6 et ce'dùuaire, dont l'exclüsion peut être stipulée , .eout r,uFcepti A os, tous deux, (lé telles nlodif►catiOns dont les parties peu-VCIlt .C0t11•el)1 ; et alors ainsi lnollifius, l'une, Se 110,11,11, CI11nlUnautC' con .rentir,tllle ► 1é t l'autre douaire préfix on conventiuilnel .

11
,es règles do laprenlière Font tracées dans la section 11 (lu ch lpitre III, et celles du

Eeconll se trouvent eu la section 1 du cli,apitru III .
Pour (lue les convention.j luatri ►uo lnialei "soieut . valables, elles doivent

i'tre comprises dans un acte notarié, fait avant le nltiriane; et c{ui ne vaut
(lu'en "'tant c{u'il ést célébré . Quelques localités, (Gaspé, par Câemple)tont CSCI11ptCC9 Cepenllant par notre 1F~isl ;ltio ❑ provinciale, pour des rai-
eons ~pCciales, d~ 1a n6ces .;it~` de cett ., .t~ormc notariée (12G1), exemptio nttuill o it clro restrciutc~aux .licux puilr1cF({uels elleoa Été décr6t6t,'1"nyez
~~', ~' . cli : •10, pour rendre valides certains actes dans ( ;asp6 ,

It ,1[~ris l'ancienne loi, une fois le t,lariane celCbr6, les conventions faitesr`.e l,e~lvcut plus être cll ;u, ;~•,~, excepté par doit mutuel d'uLuf'ruit, d'apri•sccttl~ loi, il Ctait l,cr ►nis aux C1N>tlx l,rrn,lal,t le niaria~e, 11 se faire don-tu,ltucl, ..~'n usufrliit,•rle ccrt,lincs {,•trtiè~ +i4 leurs bien,y . Cette faculté, • .ljuoi~luc peu usitée ll;u,3 ;é pays, n'avait jnlnais 6 t é ,tbrù?~ic .
L~i ( '+J11111115~,1R~.' .i ont t:'ti ll a~'15 ll ' l•It liri , p l~r, l'abOlltlb ❑ totale , 1Cll xrai ns principalcs lc~ j ont cnr.,~es : l, t irelui rc est la' dc~7u6tul]c dansls~jitclic plr,tit être G0111 b6 l'ex- .reicl- ,l,_ cu clrui, dont il n'est jamais o nl'rc"Itle j,tlllais t;,it la scc~,n lc . ~t~ült la A", rt

6 pir no,lois 1 cllacut tlo•,li ;l~scr lltc.5tament, cc rluf ine t(t)oux ese faire lcs et avants t~u 'il s jugent concc _o'+l,l e s ; ~'unc innniète l,lu9 étendue 1 ;t plus f;lcilc ut;
la e .

l
facult6 du don lnutul

no our perulettai t
~C'e.~cétte fin qu'es adôpt6 l'article 1265

IA-
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qui déclare, en amendement à la loi ancienne, que le don mutuel entre
époux est aboli pour l'avenir . - ` ,' '

Tant quo le mariage n'est pas'c6l6br6, les conventions du contrat
peuvent ê trb changées ;mais ce doit être auebi par acte authentique, et
e, rcraene© et du consentement de ceux qui ont assist6 au premier et
q~ ont intérêt ( 1266 .) Cet article, qui est au lieu (les articles 139f~et
139,~ du Code Napoléon, en 'diffère cependant sous plu`sieurs rapports .
Ces deux articles combinés • veulent que lu c,hingementa' en question
soient faits par-devant le notaire qui a rédig6 le premier contrat, à la suite
dé sa minute et en pr6seôco de tôûtes les personnes qui y ont assisté . A
défaut dcrla présence de ces personnes, les change menVsont nula à l'égard
des parties comme des tiers ; tandis qu'ils n e sont nuls qu'à l'égard des
tiers, sacto qui les contient n'est pas rédigé à la suite de la minute du
premier . Ces dispositions qui, au reste, paraissent introductives de droit
nouveau, n'ont pas 6t6 adoptées en entier ; elles sont modifiées de manière
à ce qu'il ne soit pas exigé impérieusement (lue les chaingements soient
toujours et dans tous les cas, faits par le thème notaire et à la suite do «
la minute du premier acte ; il peut so rencontrer d'excellentes raisons
pour'què la chose ne puisse se faire ; quant à la présence aii second acte,

elle n'est exigCe q de la part de cenx, qui ont assisté au premier, y
ayant ûn véritable int6rc ; et finalérpent, notre article fait disparaître la
distinction,que fait le e entre la'nullit6 de l'acte à l'ériard des parties
et celles relatives 4s tiers ; d'où ii'er6sulte que leq réquisitions, exigées
pour la validité des chanoeniènts, eont ,1 peine de nullité dans tous les
cas et à l'ëgard de tous . L'article paraît,conforme d l'ancienne jurispru-
dence et est adopt6 comme tel .

I:'article 1267 est au lieu du 1398e du (,'ode NaF,oléon, dont il di ff ré
cependant d'une manière assez notable .

Le Code permét au minéûr, habilo i contracter mariage, do faire
toutes les conventions, donations,' etc ., qu'il pourrait faire s'il était
majeur' ; pourvu qu'il soit assisté, au contrat,,par ceux dont le conaente-
ment est requis pour la validité dit mariage .

C'est aller plus loin que l'ancien droit, d'après lequel le Iiiiiieur ne
pouvait, faire entrer dans la communauté qu'une certaine portion de ses
biens, et n'avantager son conjoint que dans certaines proportions rC~ICes
par, l'usane et les circonstances des parties .

Les, Commissaires ont cru devoir adopter un milieu entre ces deux
systèmes, et, dans cette vue, ils ont soumis l'article 1267, lequel
n'est 'conforme- hi a l'ancien droit ni à celui du Code . Il perinet 'au
mineur, assisté de son,tuteur, s'il eh' a un, et les per,sonnea dont le con-
sentement -à son mariage est requis, de faire en faveur de son futur con•
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joint et des enfeta tels avantages qu'il juge
çonvenablee ; Ubert6 queat reatrointo à oea dernier

s ' seulement et ne '6tend pas au tiers, à
lla di

eégardposdesquels le
mineur re9te assujetti aua • a r~gloa ordinaires quant àa ses biens . Ainsi, d'après l'article adopté, il faut l'assia•

.tance du tuteur, ce quo n'exige pas l'article 130 8ment n'est , lorsque son eonaento-
pas néccasaire au mariage, et les avantages no sont permis

qu'en autant .qu'ils sont en faveur d u
r; conjoint et des enfants. Ces

blea, sans etre contraires ►lt l'ancien droit, ne s'y trouvent pas en
termes exprès, et sont en conséquence adoptées én addition il la loi
ancienne 1267 . 0

CT' .11'ITRE II .

„DE LA CO3rJrCNAr ;TF' I)E nIE.Y$ .
1 • .

II y a deux eap~ces de Communautés, la léoale et la conventionnelle
;toutes deux çommencent du jour de la eClGbraticn du mariage, nonobstant

convention contraire, laquelle c.vt nulle et san -1 effet (1268) . Cette nullité,
d'après l'ancien droit, otait incontestable si la &onvention allait

.1 f,lirecommencer la . communauté avant • le . u ►ariage ; ' mais euivànt `Pothier'(Cornm" . 2
78), il paraitrait qu'on pouvait valablcrnent etipûler qu'elle

ne eoniniencérait qu'un ou deux ans, etc
.t après Io mariage .

Cette décision, quoique contrliré en apparence n la nature de la société

que forme la communautéi étant appuyée dé l'autorité d'un si grand
maitre, a dQ être acceptée comme faisant partie du droit ancien, tandis
(lue par l'art . 12 63, adopté en amenilemçnt, est adoptée la doctrine du
Code, qui déclare nulle la stipulation tendant i1 faire commencer la com-
muntiut6 à un autrç jour que celui du maria,,e .

SF:CTf/lY I .
.

llI: LA Co)(3tC~ACTF' LÉl3.11.E . ;

La communauté légale, qui est celle (lue la loi nc~1e forme entre les
parties, s'établit non-seuleruent,lnrWlu'el(es cri sont Convenue9 dans lecontrat, mais

encore lorsqu'elles n'en ont fait aucunq : mention, qû'ellesne l'ont pas exclue expreq-sérr.ent, ou enfin lorvl,i'il n'y a aucun contrat(1270 et 1271) .

~ 1 De ce qui rn» ►Ix~1e(:~ co»tmunautE! ale .
' . -

lu
L'actif de la communauté consiste Io . dan 8lors s l mobilier qu'ont'du mariage, et dans celui qui leur crc et , pendant qu'il
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dure, ii titre de succession, de donation ou do testament ; 2o. clans les

fruits et revenus des biens leur appartenant lors du mariage, et de ceux

(lui leur échoient liendlnt'sa' durée ; 3o. dans tous le's immeubles qu'ils
,acqui èrent pendant le mariage ( 1272) . Tout immeuble possédé par le s

époux est présumé conquêt de la communaut6 ; c'est à celui qui le rC•

clame, comme propre, à en fair, la preuve, en é tablissant qu'il lui est

échu par succe ssion, ou qu'il l'à acquis par di?nation ou autre titre de na-

ture,à 1'enl pêcher rle tomber dans la communauté (1273) .

L'article 1271 , relatif aux mines et carri ères r{uiee trouvent sur l'im-

meuble propre <1 l'un (les époux, est conforme au droit romain, à l'an-

cienne jurisprudence et en substance au Co rl - -s - \apolCr,n ( 1 40 3) ; il- e -% t

bahG sur les principes adoptés sur le sujet au litre de 1'usufruit (art .

1272) . Là il aCtG posé comme régie g CnGrale que les mines et carri è rc-,3

,n e font pas partie de l'u sufruit ; (lue cepen - l,ant l'u sufruitier peut en c, ::-

traire et fair & usn ç,e de la quantité des mat~riaux dont il a besoin pour

faire les réparations d'entreticn et autres dont il ,est tenu . Ces deux * pro- .

positions sont applicab les :1 la communauté, quant aux mines et carri,Srci :

(lui se trouvent sur l'I1 6 rita ge propre (le l'un (Li conjoints . Î'r,ur ne psa

les rCpë ter, notre article, rGfcre à celui où elles =ot i. t déjà posées . Un tï tli -s -

tinction .~e trouve ici cependant quant aux tniu~, et carrières déjà en ex-

ploratir,n ( 127•1) .

Les immeubles appartenant aux époux lors (lu maria
0
e, sont, de droit

exclus de là commun,tutC, à moins rlu it-l'acrl i li,ition en ait été faite dans

l'intervalle entre je Ir1ar1 ;1 g C t;t le Cotltrat, auquel Cas l'immeuble, 'aln i l

acquis, devient conr{uct é- ;;alement c-sclus de la communauté les im

meubles qui é cl>~,i t~.~,c r,njoint ;, par s1lccCS?iQtl on d titre é f {uipollent

(1 2 7 :1) . I) ,I ns cetti, dcrni r, ; c~té;uric =ont les immeubles donnés aux con-,

joints, par contrat de luaria_~e, et ceux l ;nn~a on It gui s, pendant le In l-

r i arie,-p:ir les asccncl,tnt, tl,; l'un des époux, s-oit à tous les +leu~ poit ;r

celui 5eulelrlent qui c.- .st I f; S!It',CC i11Jle (lu donateur ou du testateur ; l :.ffd ,

l'un comme dans l'autre c ~, l'inil;icuhlu ainsi ou légué est propre ,
.1 l'fllnus ~ucceÇSil,le, ,1 ui ( ins r~ae lt : contrairc n'ait j• u; sp6cialetucnt es- .

primé . Il en est autrement ~1t :8 tl onatl o n .î et 1(• ;; i fillt3 par autres que lè 3

asCen dants ; d1ns ce cas lé3 II,1m e t1bles toniberit dans la
qu'ils soient donnej Att l~ ,ula aux doux époux cr,nj~) intement ou à l'un

d'eux seulement (1276) . . Cet article e5t cunf„rrn ,; ,1 la Coutume ' le Paris

(216 ), à celle d'~)rl~lny st .1 presr{tle tout,~ î les c~,utnules de la Fr► nce ,

quoique contraire à la doctrine g lu (,'o , le ~npr,l,'on ( 1 10 :ï), (fui a intri-

duit une règle nouvelle en tlCclarar:t `` que toutes donations d'iutmeub??~ ,'

faites Pendant le mari a ae, .1 un s ;ul des Cnnjol`t9, lul est propre et ' nc

tombe da n s la conllllunaut6 que dans le cas où le donateur l'a expre~_ - .̀•- .
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ment déclârG ."Les Comhiis,aires onlti rebardG I'ancienno rc~gle comme plu sjuste et pltirs naturelle, Étant fondée aur l 'a
a dit être Ait- •1 m prG3omptron que la libéralit6Gr rltlcr, plut8t qu'A l'étranfier, et. . Pont -en con

une ~lote certaine ; f ;lute .,lé 111101 Jc paicrnetlt ne peut'en être exi(~é i u a _

quence maintenué. • I

Les trois atticlea 1?77
l

, 078 et 12 î 9, ~nformes rl l'~ncien et au nou-veât'i droit, exposent diffGrents autres cns; . dars lesrjuel~ l'immeubleappartenant ~ l'un dev Cponx lui resté prepre et An'ôntre pas dans } Icornnnunauté .

'L'article 1280 C s•umùre les diverses 1 h 6►rres dont est~tenu la éo mnautC, et qui forme le pa;sif dont elle se compose: II est conforme addroit ancien , résumé daris l'nrticle 221 de la Co turne ' de Paris❑ eu vcau, tel ql:'cxrK,sG en ['articir, 11f1 :1 du Code NapolGon, ' Les ât
et au

icléa(lui suivent sont en ]iaisr,n civçc le présent, èt en explir}'ueqt ét modifientles di,po,yitions (1 2 .50 .) Par ,exomple, l'article 1281 veut que les dette smr,bïliûrey de la fétume, antCrieirre9 au Inaria~ , .
de la pour ê tre à la charge~c,uiy~unaute, soient c~,n~tatéeq p -Ir acte autllentirltle ou autre ayan t

pri,i la rlis„olutio ► i c?e lz conln~unautG ; ce Ilni est conforme à l'ancien droit,maiti i}if}•érent ~le cel~ti <1~~ ~',•a ~
- , 1- - ••~~- Il t,crme t au créancier desv faire p,,yer pendant le mariabe, sur la nue propriGtG des biens de lafemrne ; dispo9ition noù~e?Ic rtile !e -î (;omnriSsaires . n'ont pas cru devoi radoptu•: • 1 ,. . °

1a .v'rtuatre articles <1?- 2 12 ,~ ; il 1~ç, ( et 128~ indirlûent les charge sdont ?a comn~unaut( peut devenir par suite deq
succes<ions (luiCchoi, nt aux Gpriûx, Pendant le mariage . 11 en résulte que les rlettes dessuccc«iorY ;res ~~nt tr,ut,;i L 1,1 ch u~1 lc 11,r`~nm>)tandis qu'elle u'eet uaau to! (1282aucuneir, :ut t, :nu~ ,ln cr,•lles des 9uceeSsioni imrilobi-liair~;v; r irI [ ue les creancier, ~,itis r, •# fit~ ~Llnvi ce c~s, se f.zirè payer sur les, I,lell9 (le COII11LUr17llâC,

. üllt ri Cr,1
V p~•n~e Cil, f ,veil r .rlé la 'felnme, Al c'es tau luriri (flic la Succes~. i ,ti e~t (cl~ul (1 `?;~ :i ) ;,i ;1 }a ts ;mnie et'rtuo le'mari l'ait auturlsée à l' ;ICC . ,t~ és ' ': . [ ç t tenue encçri 1,9 créanciers sur,, tell .: ses bieuy, , u :a l~ ~1 ei! !1 t t1e 0 C}~ti IIIC Sr,IIS l' a llt olrlti ~ jU~tICC •CtI[ l le les bltlrl9 de la ~IIC( ir111

dé
501cI1t lllïil ffi safity Ic.3 crG~n~içls .ne peuventattaquer ceux<r[ ~.ri lui < O ,ut per s onneb rlu' In ~a la ' lis,oluttou (10 la ('0111 .mûnrlutC (134 .},~ l;ntin ~i ]n .> Icc,. ;~i„ n

raeu s, ~„irp~5ç'~le'meuble9 et ' d'iublc,s, la'conlu,unaut, .' c~,ntrif,u,: r, ;lx l tt~i wi proportion le Iz~i'aletr r~lù mobilier dunt ellli \prnfi!r . . ( 1 L-11~ ;i .) , • . r ., :. . . . t S .

I',Aut ~e rlni prGa.,lc {i'etn~ C:cl,c pas' M . q. BUCCCS91qntno[liliùre et imri~obiliùte: cn une
lu~ lno tcnï[is, cle, sc fatre"payrr mir les biens

de la communnutG ; soit ( : :I(! cette Hlucce ~<i "~ n rult Cchue au rn1rt ou ~la fcninie, du con3cntculcnt cl, ce dernier;' ri~ ruêlne"nvco autorisation
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.- .judiciaire, si dJs co dernier cas, le mobilier en :a été confondu avec celui -

- de laycommuna'té (1287.) 8i, sur le refus du mari, la femme est auto-

,, . risée par justi à accepter la sricceâsion, les çréanoiors peuvent se- ven~o r
4ur tous les bi ns qui'en dépendent . ; Mais au cas d'insuffisance, ils doi-

' : vent, pour lo' éste, attendre la dissolution do la communauté, si toutefois
- .` il.y a, eu inve taire (1288.) pan9tous les cas ô>Z le mari â neligé de faire

faire oet inv alaire, ln femmo et âes héritiers ; poùr établir leâ récompon-
ses et itutr droits qui leur sont dus, y sUppléer et en faire

~> prouve par itres, papiers et témoin?, et, mt;niepar la commune rùnommée. '
Ce prjvilé ne s'étend pâs-au mariytti à ses,héritiers . Toûtés cesdispo- -
sitions é ncées aux articles qui prCcedent,'relatives au paiement des
~ttes de/ successions, sont également applicable~ à celles qui résul•
,tènt des donations. - Ces rè lcs sont conformes à l'ancienno 'urié rudenco~ J P. .

'' - • et au nouveau droit ; quelclues-unes-mênno étant copiées, verLàtint du Code
Napoléon (1289:) , ~.; ~ . - ~ . _

L'artiële 1290, qui permet aux créanciers do'1a femme de se payer non-
." seulement sùr les biens do ce rnière, . mais encore sur ceux de la

eommunâuté çt~sur ceux du .ii9eddcy dettesetit'ello acontractécs avec le
consentenaent . 'do ce dernier, est .+reproduit (le l'ürtiele 1419 du Cocfo

'~Tapoléoh, et est contôr6io à,l'ancienne jttrisprudence (1290.) Il était a
peine- nécessaire do dire, comme lé fait- J' :►rticle, que la * femme . qui con- ~
tracte cil vertu de lit procuration de son inat•t,~ohligé la communauté et .
son "tuari, mais no, se lie pas clle-tncçtte ( 1,291) : : - , ; 1 - , .

2: ' Dél'adntinislrntiun (le la communauté el de l,e'e6 des actes des
Y . . . . .. - . i

► époux :

Î.'article 12rJ2 se composy, "Qn partie, des dispositions des artietes 14A
et 1422 du Code Nnpol4onauxquels il est substitué . :

3 Les» deux premières dis positions se èomposeni de l'article 1421, et sqnt e
,en `tout con ferai" A liti Coûtuw :dé -Y tïie, 1`cellâ d'Urléans, et à l 'an

'° cienne jurisprudencé fraitpaiso, suivie dypa,`tQus Jes .pays do coutume . JÀ o
. 1 " dernier paragraphe est,au lieu ae l'article '1-12 :: ; dont il diffère beaucoup .

ra~;rnpho per`ntet au niariilé disposer par donation et à titre gratuit
entr vifs; des bienè -tnnt# nlobftiers- qu'i ►iftnobiliers de la communauté,
pourvu que ce soit en faveur'de pérsonne,quuli6(le à acquérir à ces titres,
et dans fra do . 1

. ~ . e.
. ` le Codo Ans l'article précité (1422) . a restreint co -pouvoir du ntati ;

en'déclxrant, exception a son article prüédent, que le annri ne peut *1

'a} . disposeé ontrovifs à-, titre gratuiè, d'aucuno,partie des immeubles,(Ic l a
. . :' • , . . .

comutunatité ni ni -~ùe de l'un~verëalité•ou'd'unequantité des meubles-,qui
la composent, sip n'est pouIt l'établissetueutdes cr►flints comntuns, ; tout"
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~ ce *qu'il lui est ' d
.

+, permrs e farro, o est do disnoser rl titre ~ratuit et partion-

vendre un immeûble et en di'ssiper le prix, sans que la femme ait rien à

lier, en faveur de toute pèrsonno,
fruit. Peur" qu'il no s'en réserve pas l'uaur-.

L'on n'â pas cru devoir oh~anger la loi ancienne, qui a paru plus con-
forme aux principes sur lesquels eet fondéo la communauté

. conjugale ,qui di$drô si essentiellement do toute autre soôiéto . Si Io- mari ,peu t

S voir, >urquoi no pourrait-il pas Io donner, pourvu qu'il lé, fasse sans
intenéion do frauder les droits (Io la femme ou do hé

iertiers ? Pothie rest 19me d'avis, conIrairement, il est vrai, d celui de- Lebrun, . qu'il n'y .
avait ni fraude ni exc~s do pouvoir dans la résc'rve quo le mari faisait

,~ pour'lui seul, do 1'usufruitde l'objet appartenant
à la commûu,iu t6 dont •il rtVait fait don . L'articleééumis ne ,va pas aussi loin ; il est<laiss6 à l a

-, doctrine dé décidèr, d'après les circonstances, si une pareille réserve serait
on non frauduleuso ét partgpt nullo ou valide .~~ (1292

} Commeles pouvoirs exorbitants du mari suries biens de la,commu .naut6, ne s'étendent
pas au-delà do sa durée, il 6tait r1 peii~e nécessairedo déclarer qu'il no . peut' léguer ., que la part qu'il y a, et que si l'objet• qu'il lègue no tombé pas dans son . lot, le lé;atairo : ne peut qu'enréclamer la valeur contre les héritiers du testa teur . ette r 1~r~ r,lc a cépen-dant 6t6 roprodl~ite do l'article 1423 . du Code} dans laqifellè on~z

fe m

vait. crudevoir l'ins6rer (103): A plus . forte rais~n ; elle a ét~ npplic,qc~e it lamo.

Les amendes et condsmnations ~ ' . 'piouniair~s pour contraventions ou
délits, Prononcées contre Io mari, sont à la char~9o dc la çommun'sitté ; i ln'en est mis ainai fta -n- __ _
exééutoires qué sur .ces biens personnels, npré9la dissolution (12t9.})Ir ~ÛOn~ , a
,lux -condamnations emportant la mortçivile, elles n'affectent la couiriltt-
naut6 quo pour la part de

. celui des 6poux contre leryuol olles put prb .: '

jurisprudence contraire parait avoir lirévalu antériçnrement au Colle ,

noncéès ( 1295), CettQ reale, qui parait juste et conforme au Principe ;, puisque Ji oondAnqnation' met Iln à la cordmunauté, n'était cependant pas `
universellement ad m' o sdum'ariéienne jurisprudence française . [ .,,article ;:11
r3ttcidq-la queetion•eont ovorsée de savoir si 1à femme c'onfisquaitsa part de •~
co mmunauté, ou si elle r stait au mari,111'exclusion du fisc . Potliiçr, (comntirnautéa 601 'et 502) '; prétend qpe la part de 1f

ea mine hti cas précité ,restait au tua-ri en vertu dudroi-t,nppele jus rro, rla dccrescencli ; pourtnn t
qui l'a con,9aor6 par son article 14î5 (lue les Commissaires ont adopté t~,comrué plus conforme au principe déjà suivi, quant r l 1 V

.nations enipohtant la mort cCivile (X295). dam-

L'artielo 129G,conforme en tout
.u l'ancienne jurisprudénce, differo do
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l'nrticle I426 du Code Napoléon, en ce qu'il déclare due les actes faits par

la fetnme, • avec l'autoriàation de la justice, n'engagent les biens de
la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'elle en profite, tanc~îs
que l'articlc1426 l'en enoxère complc nent, lors même'qû'elle en,a pro-

fité ; ce qui parait injuste et contrâ ro principe " que l'on ne doi t

jamais s'enrichir aux dépens d'autrui ."-,Cc liangement, introduit dans

notre article, est d'accord avec l'avis de Potlll ,"(~r~ntmlrnn :cté 255 a - f

256) . Il y avait cependant, sous l'ancien droit, unh exception à la règle

qui interdit 1 la femme le droit (le s'obliger et d'engager les biens de la

communauté sans l'autorisation maritale ou jud,iciaite, C'était le oas où elle

le faisait pour tirer sôn,wari de prison, ou, en `snn absence, pour l'établis-

sement des enfants communs . Cette faculté (lui lui étai( reconnue par la

jurisprudence des- arrêts antérieure au Code Napoléon, n'y a pas été

admise ; au- Contraire, l'ru'ticle 1-1 ::7 déclaré positivement que, sans l'un e

, ou l'aûtre des autorisations précitées, la femme ne pourrait ni s'obliger
elle inême ni la comulunaut6, 111î4nie pour tirer son mari de prison ni

' pour établir les enfants comutuns . •
Les Coin mîssaires ont prrflrC cbtte nêgle et en ont propos6l'adoptioit au

moyen de l'article 1 297 qui 16tC adopté en amendement 1 la loi ancienlte .

Dans tous les'cas, si l'autorisation du inari ne petit pas s'obtenir, celle d u

, juge est tou joli T9 posSU1Ç, .Çt l'on ne toit jrn,q pourquoi l'on dispensériiit-la

fénnne d'avoir recours à l'une, lorsqu'elle ne peut se procurer l'autre .`

Les droits du mari sir les biens ( le la cou ) luuitant6 ont étlé exposé s

dans les articles qui précèdent ; dans ceux 1298, 1 .̀ '~ :1J, 1300 Font indi

qttC3 les droits qu'il peut exercer sur les biens personnels de -la fénnue . La -

nullité du bail fait pour plus dc neuf ans, est prononcé par l'article 22 7

de la cout,lttile d e, Paris, et c5t attkP.,tCe par Potlticr i Pi ciss . ,lhrrit ., :13,-

94 ; . .^L'article 1• 1 °9 dit Code Napoli n a, sous ce rapport, introduit un

Changement que quelques coiumenta eurF nc regardent pas' comme une

amélioration, et qui n'a pas été ncbllellll par les C'otnnlissaires j ils ont '

pr6f6r6 t;'en tenir à l'anriennc r~~tla Q~,taut. aux baitx faits par anticiPa-

tion, l'on a suivi à pcu pKs la disho'sit-irnt de l'zincien droit, difl6rent~bicn `

•peu du nouveau, colt~il ;né dans l'article 1-130 du ' de français,

L'article 1301 est ru1 aituC :n1 1•1 ;31 du Co~lc Napol6on, qui est sup•

prüué cntii•rculcnt, V îl fille la rè, ;le tjù'il contient ,t 6t6 changée par notZe

> législation, S . I 1 .1 3 . C., cli . 37, ~,cc . 55) . D:apn\s cette loi, de date coqr

parativement r(icente '(-t Vict . ; ch . 30), la (clnwe lie7peut s'obliger pour

son mari, (lue conime conuuune ; toute oblinatimn (lu'clle contracte autre-

-ment est ttulle. J."tu•tiele é lu Co(Io) conforme .1 l'ancienne jurisprudene

française, rcconuait lit validité d'une telle obligation en faveur -des tier :

seulement la . femme, dans ce cas, n son recours contre son mari ou Fc>
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héritiers pour le montant qu'elle est appelée, mdme en .
renonçant, .d payer

en vertu de tels aotes. Notre article est difl'drent ; l'acte -par lequel la
femme s'oblige pour son mari, no la lie nüllcutéut si elle renonce . Les
engagements qi4 ;elle contracte avec son niari ont été) dans notre article,
assimilés d ceux qu'elle contracte dircctemerft pour -lui} d'après une pré-'
somption admise parles tribunaux-, qui ont justéuieut donné cette exten•
sien t1 la loi .

L'article •1302, est nu lieu de l'article 1 -13 2 du 'Code Napoléon, qui
n'est applicable qu'au c*s où le mari sc'portc 'aarint de la vente fait e
laIa femtne, ~endant la couununauté, d' ►Sn' bien qui lui est propre . Cette
disposition est trop restreinte, puisque cc recours du mari ne se borne pa

s à oe cas seulement, mais s'étendà tous ceux où il s'est obligé pour l'rïvan-
ta9e exclusifae la fcmuie ; c'est ce que déclare te présent article, qui n'a
rien de contraire~ù l'ancienne jtirisprudence . • . `

Les articles 1303 et 130 1 , quoique sous une fornre différente contièn= '
tient les * dispositions des articles 1433 et 1437 du Code Napol6on, et sont °
d'accord avec, notre loi ancienne

. Les doit,, aiticl~s 130" 130' ' 'sont rclatit ;i au remploi mentionné
plus haut . ; l'article 130t ;, 'r~rile ' une 'qucstion controvor:eo sous l'ancien
droit, savoir si 1 ndccptation do la femme né devrait pas se faire lors do
l'aGquisition mélitte et par l'acfc qui la contient . Les Commissaires ne
voyant pas de raison pourquoi il en scrait ainsi, ont adopté l'avis .des
autcursqui tiennent que le remploi peut .être accepté' par la femme jusqu'à
la dissolution de la communauté .
. Le:; deux articles, 1308 et 1309, relatifs aux' Rv,tntages faits par le s
conjoints, pendant le mariage, cl leurs enfants communs, sont conformes 1
l'ancienne jt;risprudence, ét qunnt au fond ; aux articlés 1 -138 et 1-130"du
Code Napoléon. . .

1 .'articlo 1310 est cô rfornte :1 l'ancienne jurisprudence et aussi a l'ar-
ticle 1441 du Cuil-,~ \Ta,ol6on, eauf lc\di.vorce, qui y est admis comme

" cause do dissolution, et (lui n',4xiste pas pour nous . Quant à l'absence, que
notre article classe parmi les causes qui mettent fin d la communauté, le
Code Napoléon it'cu •lhit pas mention, probablement parce q'u'elle n'est
que temporaire et subordoirnt-te au retour de ,l'absent . Cependant, comme
les règles de cette cause tic dissolution ont été posées au titre des absents
et cornme.elle demeure a6solue et diGniti~~c, avec effet rétroâotif, si l'ab-
sent ne revient pas, on a cru dcvciir le comprendre dans l'article 1310 .

La séparation do biens, do tuûme que cello de corps, se poursuit en jus-
ticej devant le tribunal du domicile, pour les causes et sous les oircons-
tances mentionnées en l'article 131-1 conforme à celui'du Code (1443)
et à l'ancienne jurisprudence. Elle n'a d'etfet qu'eu autaqt qu'elle est

I

ül '

1
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exécutée, suivant les dispositions de l'article 1312 qui ne fixe aucun délai
sous lequel doivent ctr'û~ com mencées les procédures de l'exécution, tandis
que lo .Code (1443), fige co teà i ps à quinze jours après le jugement ; . déla i

~ qui, en tous cas, paraît ê tre trop court ; l'ong pensé même qu'il é tait
mieux de ne le pas déterminer du tout, et qu'il suffisait de dire, que tent
que le jugemep t -h 'est pas exécuté, ou du moins les procédures commencées
la séparation est sans effet . " C'est dans çe sens qu'est proposé notre,arti_
oie, qui est conforme à l'ancienne jurisprudence ( 1312) . Le jugement est
également sans cget, quant aux tiers s'il Q,'est publié et enregistré au lieu
et en la manière indiqués en l'article - 1313. Ces dispositio%sl j imitées du
Code Napoléon (1444), sont nouvelles, llIq1B jugées -nécessaires pour l a

` protection - des tiers,a mcz souvent compromise par ces sortes de séparations .
Quant à ce qui reëardç les commerçants\voÏcz l'acte de Faillite . ,
La femme séparée de biens, recouvre l'administration de ses biens,dispose

u ïon gr é de son mobilier, mais ne peut aliéner ses immeubles sans le
consentement de sou mari ou• l'autorité de justice ( 1318 .) Au cas où le
mari a donné-son consentement, il . est responsable du remploi du prix ;
mais il ne l'est, s'il n'a pas consenti, que dans le c 4 s seulement où il
aurait reçu ce prix ét en aurait profité (1 319.) Quelques auteurs préten-
dent ctue, sous l'ancien droit, le mari était tLâraot du remploi, m ê me lors-
que l'aliénation avait été tâite. sans son consentement et sons autorité de
justice ; que malgré la sépartion, il d .meurait toujourp le conservateur et "
le garant des immeubles de sa femme . Çettc doctriqo, réprouvée par
Yothier et par Lebrun (cités au bas dc l'article), a paru injuste et a été

•rejetéc, comme . contraire à la jurisprudence ancienne et au Code Napo-
l'éon (1450) .

L'article 1320, se compose des-de ux premiers paragraphes-de l'article
l .15 1 élu Code Napoléon, duquel' il difi~ere cependant, ôn ce que ce dernier
éxige, quant à la s6paration de corps et de biens, ùn ncte authentique et
les m ômes lori ïnalités que dans le cas de la séparation de biens seqIement ;
en cel q , le Codc`à innové à l'ancien droit, qui faisait distinction entre les
deux cas : dans l'un, le retour de la femme chez son mari rétablissait la
communauté de plein droit, sans lycune formalité : dans le cas do la sé-
paration de lliens, il fallait un acte ou une déclaration au groffo . Notre
article, décrè te 1a nécessité d'un acte ; et, pour donner au rétablissement
la même publicité qu'a eue~la séparation, il est ordonn é quo cet acte soit -
déposé au greffe, inscrit au registre et au tableau, de même quo l'a été le

jugement de séparation, d'apr ës,l'article 1313 ;ci-dessus . Ces changements

n'ont karu dérogatoires à l'ancien droit que sous``lo rapport des formes
et pour cette raison le présent article est soumis comme confo il la loi
ancienne. ~ 4
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question controversée de savoir," s i la dissulution de In communaut6 qu i

L'article 1321, comprend les deux derniers paragrapLcts ' de - l'article1451 du Code Napoléon,-et est le complément de celui qui p récède ; il
indique les effets du rétablissement de la communauté di p r;oute par suitede la sépara tiôna de biens . Ce rétablissement ne préjudicie pas aux acteslégalement faits par la femme, tant qu'a dar6 la's6parntion, .ni aug .droi L4acquis par des tiers . Sous les âutros rapporta, la communauté reste cequ'elle était avant la dissolution .

L'article 1322, d'accord avec le principe déjà adopté au titre du Droit sciv ils, au titre de la séparatiqn de corps et au titre des absents, déclare
que fçâ droita de survie, appartenant cl ta femme, ne deviennent exigiblespar la dissolution dé la co i nmunaitt6, qu'au cas . où il en a 6t6'aiù~i, . con-venu par le contrat e .Y ( iur ne pas répéter ici l'es raisoiis qui ont engagé
les Commissaires ù trancher, comme ils le font au prCaent article, la'

arrive par autre cause que la mort naturelle, donne ouverture aux gain sde servie qjeme nu cas où il en a été ainsi conven . ". Ils rcuvoiont aua
observations qui ont ét6 faites aux 'lieux mentiond6s plum haut, et spé-cialement à celles du titre des absents . , .

llB 'LA CONTINUATION D$ COMMUNAUTÉ . -
K . .

Le Code Napoléon ( 14 -12) a aboli 'la continuation de la communaut
é reconnueen Franco par la Coutume de Paris et-par presqu toutcarylesautres coutumes . L'abolition n été motivée, ninsi qu'on le voar les dis-

eussiofis, sur les difficultés et les embarras résultant de ce système, et sur
ce que l'on a cru protéger suffisamment les intérêts des , nrinours, au
moyen dés p6nalit6s imposées à l'époux survivant qui néglige de faire in-ventaire ; ces pénalités étant : la privation de~ la jouissanco dqa biens dés
mineurs- :1 laquel l e le survivant a droit, d'après le Code, et aum i les dom-
mabes-int6r é ts dont il est passible, aussi bien que le subrogé-tuteur, si le
mineur souffre du défaut d'inventaire . Pour nous, la premi è re de ces Pd-,
na n'existe pas, puisque d'après notre' droit, le survivant n'a pas la
jo~iissnnco dont il est-parlé en l'article 1442 du code franpais . Quant aux
ddmmagea int6r6ls, ils sont déjà exigibles,- de droit * commun, contre lo
tuteur et Io subrog6-tuteu~ qui ont manqué aux obligations quo, leur im-
pose leur qualité rospecti~c . Ainsi, comme noiis n'avons pas ici les
inoyens do protection que Io Code fournit au `mineur, il a 6t6 cru' n6cos-
sairq de retenir la continuation Île communauté, afin do forcer le survi-
vant à faire inventaire, ot pr6venir par là les difficultés résultant, presque
toujours, do son mission . Au' reste, comme la continuation de commu-
nauté est encore en usage dans lc'pays, il fallait bien en exposer les règles, '
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qui sqnt nombreuses et compliquées . Le Code Napoléon ne pouvant

servir de guide sur co sujet, les règles qui s'y -rattachent sont particuliè-
rement prises des arrêtés de Lamoignon, de Pothier et surtout de Pocquet
do Livonniar`o, dont plusieurs des maximes ont 6t3 reproduites int6- 11

,

gralement. I
Toutes les dispositions dés articles 132 3 à 1337, tirées en grande

partie de la Coutume do Paris, et conformes à Pothier, Lebrun, Renus-

son et autres, no présentent aucunes difficultés graves et ne 'requièren t

aucunes remarques spéciales-
L'ancienne loi permettait au mineur de se faire restituer contre tou s

les actes ' dans lesquels il se trouvait 16s6 . Les Commissuires ont cru

devoir changer, la loi; et suivant en cela l'exemple du Code Napoléon,

ils .ont déclaré, en amendement, que le tuteur ne pourra plus, comme par

le passllcepter la succession échue a son. nrinèur ; qu'il doit être aut o-

risé à ce fl'et par Io juge, sur avis du coneil de fümille . Ce changement

adopté AJ l'6gard des succe$ :sions, est Çrialement désirable dans Io cas de

.la communauté, et il est d60ar6, en conséquence, par l'article 1341 qui

est proposé en amendement : que le ourateur de la femme, mineure no

peut accepter pour elle la communauté, si ce n'est avec l' ;iutorisatio n

. .
judiciaire, b t,sur l'avis du conseil de famille ; mais avec ces formalités,

cette acceptation est irrévocable, comme si elle eût 6t6 faite par la femme

majeure (13 -11) .
t Dans tous les cas, la renonciation eloit être précédée d'un inventaire

fait avec' les formalités requises par l' article 1324, lequel exige qu'il

soit clos en justice, suivant que le requiQrt l'article 145G du Code Napo-

16on, qui, en cela, est introductif de droit nouveau, puisquo par la loi

antérieure la clôture do l'inventaire n'était pas requise pour la validité

do là renonciation, ainsi qu'on peut le voir en référant à l'arteile 241 de

la Coutume (le Paris,, (lui exige cette clôtura pour empêcher la continua-

tien de la comniunaut6, tandis quo l'artiele 237, qui est relatif -à l'accdp-

tation, ne parle pas dù cette formalité . Les Commissaires ont 6t6 d'avis

qu'çllo esF, requise dans un cas 'aussi bien quo dans l'autre, et, pour cette

raison, ont fait adopter en l'article 1342, 1 'amendement adopté par le Code

Napoléon (1 4 5G ) qui exige, à peine do nudité, que l'inventaire, de la

femme renonçante soit clos en justice .

L'article 1343 6numcro quelques cas dans lesquels la femme peut

renoncer san's fni.re inventaire ; il est conforme à la doctrine do Pothier

et des autres auteurs qui ont 6crit eur la Coutume do Paris, cependant,

les dispositions qu'il contient ne se trouvent pas au code françaie, ce qui

est4zegard6 comme une omission, qui est suppléée au moyen du présent

article .
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L'article 13-14 qui est je complément des deux qui préc
;dént, est con-

forme au droit ancien, et surtout a 1'ordonnance de 1 66 7, qui en a unedisposition Particulière ; c~&t la m ême règle que cell el'hériter. applicable à.
L'article 1345 substitué à l'article 1457 du Code \apol éon, est esac-tement celui qui a été adopté à l'égard .de l'héritier, au titre des Succes-

sions, les principes étant les 111 ême9 dans l'un comme, dans l'autre cas
Le Code français (1457) veut que la renonciation se fasse tou-
jours au greffe . CO n'èst pas l'usage ici, et ce n'était pas non plus celui
qui était suivi` en France sous l'ancienne jurisprudence

. La, comme ici, la
renonciation se faisait par acte authentique, et aussi par déclaration en •
jusfice ; ce (lui avait lieu lors1 lue la icmtne, poursuivie comme communel
offrait dans l'instance une renonciation dont elle demandait acte

. Quant
à la publicité requise par l'article 1157 du' Code Napoléon, elle n'était
pas esibéç âiiciennernent en France, ni pour la renonciation à la comuxi•
nauté, ni pour celle faite aux succe ;sions . Les Commissaires ne 1a croient
nécessaire ni dans l'un ni dans l'autre cae, et poyr cette raison ont omis la
partie de l'article prCéitG, qui y est relative .

De mî•nie rlue dans le cas de l'hCrititlr, la femme poursuivie comme
commune, pept même renoncer encore après' les délais, tant qu'elle ne,
s'est pas immiscée, en faisant l'inventaire requis

; 'seulement elle est, aans .ce cas, tenue des frais, si elle est poursuivic'commc' commune
(13 17) .

Cette faculté accordée à la funurit~ de faire inventaire et ( le renonceraprès les délais) est conforme .1 l'ünciun droit différent (lu code français(1459), qui ne permpt cette renonciation, qu'au cas où I~inventaire aurait
(tC»fait dans les délais de la loi . Ce clian;ement n'est pas regardé comme
uie imélioration, et les Commissaires ont préféré s'en tenir cl l'ancienne

rle, qui permet l'inventaire et7a renonciation en tout temps, tant qu'il
n?y a pas eu acceptation formelle ou tacite ; mais il faut, dans tous les
cas, que l'inventaire ait 6té~fidèle et exact, car s'il y, a eu diversion ou
recClé, la 'femme, au~si bien (lue lés héritiers, sont'

:1 toujôuri réputés
communs et tenus responsables comme tels .

L'article 1319, copié°du Code \a léon (p4 ,1 - IG1), ne se trouve pas
testxellement dans I'othier, ni dans aucun autre auteur que l'on ait ren-
contré ; il est cependant conforme aux ancien~ . principes comme aux nou•
veaux, et étant puremeirt déclaratoire, il est soumis comme loi ancienne

. Lesrègles qui précedent sont ;ipplic :ibles au cas bii la dissolu,tion d'~ la com•
munauté a lieu par 1 à mort civile, comine les autres ; c'èst cc qu

dé
clarel'article 1350, d'accord avec ce qui a été déjà Cnonc6 (titre des droitscivils, art . 21, ~§ 7 et 8), que la mort civile dissout le marta gba quantaux eff~,~ts civils ; dissolution qui donne 1 la femme et .l ses h6ritiers les

5~ ~
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mêmes droit3 et impose les mêmes obligations (lue celle qui provient de

toute autre cause . " Quant à l'article 1463 du Code Napoléon, il a étç - '

omis, comme contenant une règle non-seulement nouvelle, mais directe-

nient opposée aux principes généralement applicables aux successions et à

la ~communauté ; d'après ces principes, la femme commune, comme l'hé-

ritier, egt censée 'accepter, si pile n'a rononcé dans les délais . , C'est l'ac-

ceptation qui se présume, ~ non larenonciationJ Les discussions sur cet

article' (1463) ne jettent' aucune 'I umiore sur les motifs qui ont fait
adopter cette déviation à la loi ancienne, (lue les Commissaires ont cru

devoir retenir comme préférable à la nouvelle .
L'article 1351, est l'application faite à la communauté des principes

déjà adopte~ à l'égard de l'héritier, dont la renonciation, faite en fraudo
de ses crcanciers, peut être attaquée par ces derniers .

L'article 1 :35'3, diffère un peu de l'ancien droit et de l'article 1-165 dü

Code Napoléon, duquel il est pris en grande partie ; par l'ancien droit la

f~ic ne peut se rfourrir et loger; aux dépens de la communauté, que

•péndant les trois m)is qu'elle a pour l'inventaire, niais non pendant les

qualante jours, po~r délibérer ; le Code Napoléon" Ctend ce privilége aux

deux dclais, mais pe .parle pis de ceue qui p~urraient avoir été ne~ôrdCs

par le tribunal . Cette omissionadue, sans doute, à l'oubli, est suppléée
dans l'article sournis,' lequcl déclare (lue le privilège en question durera
pendant tout le temps qui est acordé, soit par la loi, soit par le tribunal,

pour faire inventaire et pour délibérer (1352) .

• Du 1iardage de l,& co»ininnntilé .

Les articles de cette sublivision indiquent comment se .partaae l'actif

et comment se supporte le passif de la communlut6 lorsqu'elle est accep-

tée ~13 .5 1), les dispesitions qu'ils contiennent n'étant que des corollaires
des règles déjà posées, ne requièrent que peu d'explications nouvelles'.

.
DE L'ACTIF DII LA COMMUNAUTÉ .

1

Les articles 1355 1 1368 sont conformes 1 l'ancien et au nouveau droit .

D U PASSIF DE LA C03131U'NAUTÉ .

l,'ttrticle 1369 ne fait qu'énoncer une règle générale applicable à toute

société, l'article 1370, pris de l'article 2 28 de la Coutume de Paris, est

aussi cônfonne au nouveau droit (C .' N. 1483) ; il en résulte que : outre

la faculté qu'a la femme, de droit commun, do .renoncer à la communauté

et de se libérer, par cc moyen, 0de toutes les charges, elle a de plus le pou-

voir, tout en acceptant, do n'en être tenu que jusqu'au montant de ce
, . ,
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(lu elle amende ; pourvu qu'elle ait fait inventaire, et qn'elle ' ait rendu uncompte exact et fidèle de tout ce qu'elle a reçu ou dù recevoir . i Ce privi-~ lège s'étend à ses héritiers quoique l'article n'en dise rien . lQuant au mari, il est tenu, envers les créanciers la totalité des

fé
mdett

mesc
qu'i l
et seaa

contractées pour 1û communauté,
sa 3f~

f pou
r recours contre lahéritiers , au cas d'acceptation (137,1) ; mais il ne doit quo lamoitié de celles, personnelles à la femme, tombées dans la communauté ;

à moins que la part qu'elle y a ne sutlise pas pour acquitter sa moitié de
telles dettes (1372 . )

La première partie de cet article ne soiifTre aucune difi'iculte, elle estprise du Code Napoléon, ( 1 485) pothier (communauté ►io, 730 )enseigne que la règ le y contenue est subordonnée à la condition mention-née en la seconde partie ; laquelle, sur cette autorité, a ét é ajouté
.0 a notrearticle, quoiqu'elle ne se trouve pas au Code : ~

L'article 1374 est nouveau et contraire à l'ancienne jurisprudence fran-Ç' aise, ( lui a été changée par, notre lég islation provinciale ( S .1Z .I3 .C ., ch .3, sec. 55) . Suivant cette loi, qui nous est particulière la femme nôpeut s'obliger avec ou ~Our s ,
on in-tri, solidairement oui autrement, quecommc commune ; l'obligation qu'çlle .contracte en autre qualité est sanseffet ; elle n'en est tenue ; tuF pour moiti~ si elle accepte, et ne l'e§t aucu-nement si elle renonce . C'est justement l'opposG , de l'ancien droit, repro-duit-par le,Code Napoléon ( 1 .1 87), permettant de poursuivre la femm e qui5'est obliriG, pour le tout .! si l'obli, ltion est solidaire, et pour moiti é , si. .Ell eelle ne l'est pas (1372.) Si n'étant tenue d'une dette que pour n l oitié , ellea payé davantage, elle ne peut

répéter l'excédant contre le créancierrtui a re,u, d moins que la quittance ne constate qu'il y a eu erreur dansle montant paye (1375) .
.

DF, 1.,► RENONCIATION .1 LA COMMUNAUTÉ .
L. première partie de l'article 1379 est sans difficulté, elle est con.forme 1'ancien et au nouveau droit . e La seconde ne a'accorde ni ave cl'un ni avç,a l'autre

; suivant la loi ancienne, la femme reuonçante,ne pou
.~ait garder qu'un seul habillement, tous les autres effets même

ceuxà son usage, étaient laissé s â la communauté, Cette disposition a paru dure 'et presque révoltante
. Le Codti, dans l'article 1-I92, a, sous ce rapport,amc~lior G la position de la femme, en lu i

et lin~•es ù son usage f
PcrmettAnt de garder les bardes

a ; mais il ne fait aucune mentiop des bijoux, qui ,dans certains cas, sont do grande 'valeur et doivent, en justice; rester à
lacommunauté, aux dépens do laquelle ils ont ordinairement été ucqnis .L'on a cru cependant qu'il serait indécent do lui enlever su gages de .\ . '
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mariaae, et injuste de la priver des présents qui lui auraient é té faits à

cette occasion . 4

C'est d'après cette manière de voir, qu'a Été dressé l'article 1380, sui-

vant lequel, la .femme ~arde ses hardes et linges à son ûsatie, ainsi que ses

gages et présents matrimoniaux ; les autres joyaux vont à la masse . Ce

chan ,,ement é tant nouveau, l'article est adopté en amendement . ,

DE L A CO)cMU\ACTE CONVENTIONNELLE, ET DE'

t.'E}iCLi:9I0Y DE LA COMMUNAUTÉ . ♦ b

L'articla 13?1 e st purement int roductif à ceux (lui suivent ; il indique

les clauses les plus ordinaires, par lesquelles la communauté légale, qui '

existe de droit commun, peut-ctre modifiée, chan,!ée çt même totalement

exclue. Ces 'indications ne sont pas limitatives, les parties peuvent faire

bien d'autres stipulations, pourvu qu'elles ne soient contraires à aucune

loi positive

. j 1De la cl,i ►►s< <le réulis,ilion .

L'article 13- 5 est le n,ême, quant au fond, (lue le 15()0e du Code Na .

poléon ; il en diffère sculenient quant d la rédaction (lui a été un peu

changée ; il définit la,, clause de réalisition, dont les rérlcs principales
sont cspo~~cs aux articles qui suivent . C'est d l'ép.~us qui a stipule l'ap-

port à le justifier ; 13`s 6 ) . Celui du , miri e~t sufiisammint justifié par l1
déclaration portée au contrat, et celui de la femme par la quittance (lue

le mari en donne, soit à clle•mê ► ue, soit à ,ceux qui lui ont fait l'avaritag ;

(133 7j . Ce (fui est ton ►bé dans la co ► nonun ; ►uté, en sus de .l'apport sti-

pui-ë,-pcut i-tre repris par calui fley époux auquel il appartient 1 1383), l
cet effet, le mobilier (lui échoit à l'un ou, ;l l'autre, pendant le mariage,

doit être constaté par inventaire ou autre titre équipollent, à la diligence

(lu mari . . qui, .1 défaut de cc faire, perd son droit de reprise ; tandis que

la femme et ses héritiers peuvent suppléer à l'omission au moyen de Il

preuve te :.ti ►uoniale et même par commune Fenommée (138 9) . Cette Fl•-

nalité imposée au-mari, prise de l'aiticle 1501 du Code Napoléon, parai :

être de droit nouveau ;' cependant, comme elle a semble juste et conforme

aux principes, elle a été adoptée en amendement J la loi ancicnne .

§J 2 . De l'amr.uZtisaemei ► t .

L'article 1390, conforme d celui du C'od"c (1~0~) n tfinit l'amcu~lissc
ment, lequel est usité dans le nouveau comme il l'était dans l'ancien droit

(1 1 90~ . Il est génér"al ou-particulier, suivant qu'il comprend tous le"s immeu-
), il est déterminé, si l'immeuble mijbles, ou quelques-uns seulement (13 191 .
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dans la c9mmunauté est spécifié
; et indéterminé, lorsqué l'obligation con-siste seulement à y faire entrer des immeubles au montant d'une certaine

-`somme convenue (13 92 ) . :~ jj
premier cas, l'immeuble devient effet de la

communauté, comme s'il était meublie
; si bien que le mari peut dispoecer

seul de céux (lue la femme a ameublis pour le tout, tandis que, s'ils
n`

.ont été ameublis que pour partie, il ne peut` les aliéner que lorsqu'elle y
consent ; rjuoirlu'il puisse les hypothèrluer sans ce consentement, ju

.s<lu'clconcurrencé de la portion ameublie (12 93) . Plu9ièurs auteurs (Pothier
et Lebrun', entre autres) 'soutenaient que, soui -l'ancien `droit, le mari
pouvait ali~ner, sans le conz~,ntement de la femme, l'immeuble qu'elle

avait ameubli pour une certaine somme seulement, jusqu'à la concurrence
de cette soni~nc, contrairement à la doctrine consacrée par le Code Napo

.lCon, qui, dâns ce çai, (150 7 , requiert toujours le consentement de lafemme
. Cette dernière opinion, qui avait aussi ses partisans (Mornac

entre autres,) à paru plu3 confonnc aux principes et à l'intérêt des parties
et est adoptie, même comme loi en force .

La premiL~re partie de i'articlL 13 9 1 prise du Code Sapoléon, (1 50$) ,cst attssi'conformë à l'ancienne jùrisI,ruknc,: ; c'est 1.1 la doctrine dePothier . Quant J la seconde, elle n'es titl\ àe 'réception de la règle con-
tenue en l'article précédent . L'article .iui~~ant, (lui permet à l'époux, lors
du partage, de retenir, pour ce qu'il vaut alor>, Immeuble qu'il â ameubli,

est d'accord avec l'ancien et le nouveau droit, et ne ~ouffre aucune diffi-
.culté (1335) .

,. -
3 . Sépa~aci~.ri de8 <Ieiif.4 .

Les époux ont deux manières de se s
dettes contractées par l'un ou par l'outre, avant rle mariage aux
l'exclusion de communauté, dont il a d éjà été parlée, et l'autre l'uneclause
de séparation de dettes, 'qui fait le sujet (lu présent paragraphe

.
L'article 13 9C, copié du Codo ~apoicton (1510), et conforme à l'ar-

ticle 222 de la Coutume de Yari :i, expose l'effet de cette clause . Entre lesparties, peu importe qu'il y ait inventaire ou qu'il n'ÿ en ait`pas ;'pourelles la clause à son effet, dans un caî comme dans l'autre . I1 n'en estpas'ainsi,quant au tiert ; si le, mobilier apporté par chaque époux, n'a
pàs été constaté par un invehtaire ou autre acte équipollent)

.les créàn- y
eiers ne sont pas tenus de prendre connaissance de la clause de séparatio

nde dettes ; ils peuvent se venger sur tout le mobilier des époux, comme
si elle n'existait pas

. Il en est de mcu~e pour le mobilier, qui échoit aux
conjoints, pendant le mariage

; il faut qu'il soit constaté, comme dans le
premier cas ; autrement la clause est sans effet (1396) .

L'article 1397 est l'application au ças;'lle la maxime :, bona non i n te l_

..
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liguntur niai deducto avre (ilieno ;" il est copié dé l'arjicle 1511 du Code
Napoléon i 1337) .

. L'article 13 98 est conforme à l'ancien et au nouveau droit ;'la

raison de la-rèole qu'il pose, pst (lue les 1ntLrct.9 et arrCraôes sont une

charge naturelle des fruits et revenus des biens propres, que la commu-

nauté perçoit; nonobstant la clause de s6paration de dettes .

La clause de " fi'ultc et qttrlle*' est la convention par laquelle les parents

de l'un des futurs époux duclarent et se font fort envers l'Autre qu'il n'a

pas de dettes nntérieures au mariage ; c'est par suite de cette obligation
que le présent ârticle donne ; contre ceux qui l'ont contractée, une actio'n
pour garantie et indcmnitl•, à celui (lui souffre de ;a fausseté de cQtG :

déclaration. Il est conforme .1 l'ancien et au nouveau droit (1399) .

. Ile loi reprise cle l'<rh~~~.rt %r•tnc el q„icte .§•1, .
L'article 1 1UU est copie du CrAc \apol6on (1 -5 1•1) lequel est, lui mi m :,' •

le résumG de ce que (lit Pothier (Coin ., no,4 . 39 1 à 111 : La clause dont

il p~les ré-lei, quoic{!re d'un u= :>>e ft'qu, ;nt, est plrtlcQlli,re aux con-

trats do mariage ; elle est duro ~_, ► tc)ice au droit ci-,n1mun, et, pour tett-,,

raison, est strictement restreinte d :ui ; les ternies de la stipulation ; c'est

ce qu'exprime le présent article, qui est conforme à l'ancien et au nou• ,

veau droit .

5. Du pr¢,:iput .

La femme (lui renonce à la cnmmuaauté, n'a droit au, préciput qu'au

cas où il en, a 6tC ainsi convenu •spCcialenicnt ; à moins de convention

espres=e, il ne se prend (lue sur l3 masse de la communauté, et non sur
les biens personnels du pr~ ~1Cci ]C (1 101 . C'e, rè,les .sont celles -,le

l'ancien droit, reproduites par le ( : im le, art . 1515. Il en est de unième au

cas de l'article 1403, qui déclare (lue cet avantage n'est pas sujet aux

formalites des donations .

L'article 1 403, substitué au 1 .5 17e du Co~l (,, Na~)léon, en diffère en ce
ilue ce dernier veut que le préciput soit ouvert de droit, dans tous le=
cas, par la mort civile,~ausÀ bien rluc Iiar la mort naturelle, tandis (flic

le notre, conforme à l'ancien' droit, ne donne cet ~,ell'et .1, la mort
civileliue ' lorsqu'il rCaulte des termes du contrat ; c'est la ri; ;;le adoptée,
au titre (loi droits civils (art . '? I, j 8), et' plusieurs fois depui~ sus
titres des succeasions, des prescriptions et au présent .

L'article 1444;,Cst substitue à l'nrticle-1~18 du Code Napoléon, duquel
il diffère sous plusieurs rapports. D'abord, l'article 151 8 répcte la rê~la
adoptée partout dans le Code, que /les-gains de sVrvie, dont le préciput
fait-'partie, ne deviennent ouverts r{ ~à la dissolution de la communauté,
qui arrive par la mort naturelle ou civile Aeulement ; tandis (lue le nvtre .

rCp~te la règle &-j3 admise, qu'il est loisible aux parties de stipuler yuc
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le préciput, comme tout autre gain de survie, sera exigible à la dissolu . ••
tion de la communauté de quel rlue manière qu'elle arrive, eh faveurdQl'un ou de l'autre (les époux

. Une autre. différence, c'est que le Code ne
parle (lue de la '9osparation de corps,, tandis

que pour l'objet en question,
la eCparation de biens a le même effet

. Une troisième différence consiste
en l'obligation (lue le Code impose au mari, (lui 'garde le préciput dans

l'intervalle entre la dissolution de 1a communauté et le déct\s dit. prédécé-dant, de donner caution pour le montant qui rourra ètre d û à la femma'en vertu (le ce droit . Cette 'obligation est nouvelle, elle n'existait pas sousl'ancien droit ; elle a paru dure et a été rétranehe<e . -La femme, pour ce
qui lui est d4 à ce titre, court sa chance, comme elle le fait pour so n

principes applicables aux sociétés en ~énLralcs et aux notions du droit e
t

douaire pré6s, r{ui est absolument dans la même Position et qu'elle ne'
peut exiger du ,vivant (1e snn

l'arti~le 1 copii,~ du~ Code' i (I f01)
.

Napoléon (1 5 1 9, , déclare que la clause
de préciput n'altère en rien les droits des créanciers (le faire vendre les
objets (lui y sont conipri :3 . Il était à peine n(ce,4saire de faire cette décla-
ration ; mais il était important (le dire (lue, d : 11l 3 -ce cas, si le précippt a`
été stipulé exigible, niërne au cas de renonci :ttion, la fémme, en faveur do
(lui cette réserve est ftite, a son recours ~~-)ntrè les biens personnels 'du
mari (1 1 05 ) . 4

~ C, I)e lu sripr~luli%n ~le p~trtR irié~ rLx . .
l.a stipulation dont il est question en l'article 1-10G, n'a rien de dérooa-

toire au règles g(17t 1 a 1C9 applicables aux q(KiCt(ç9, dans lesquelles l'on peu ttoujours ~-vonvenir ;•1uç leyf parts (les a,L,oci~, seront inégales, ou consiste- ~
. . ront en certains effets pârt'iculicr~ .

La règle posée dans la première partie de l'article 1107 est conforme au
a

de l'etrluité ; c'est la doctrine dé l',,tbier, suiî•ie dans l'ancienne ju.rispru-dence . La seconde 'partie, rIui déciare nulle, ' en entier , la clause (lui
~déto ~erait à cetEe ri,~le, unuffert r1u .Irlues ~li0icultéa lors 1es discussions
au Conseil d'état sur l'articlè 1521 : l'on prêtendait que .1 :1 cla~uae nedevrait être nu ;lc que pour l'cecé l,~nt 1• ;v ch ir :,,cy sur 1es profits ; mais
IJ encorc, l avis (je l'o~hicr a pr~valu a la nûllité pour le tout

a ét6 con-sacrCe ( 1-1 0 fi, -
La raison de l'article 1 ltrq est ~lite la ciâuse en luestion, an, egt -

• ordinaire et exorbitante du droit conimun . doit être circonscrite dan ses .
termcs, et no peut'être étendue au•del :l .

La raison de difftrence entre le mari et la femme,"f-luant à l'effet de
•l'article 1 110, e9t què jamaü le mari ne peut renoncer il la communauté,tandis (lue la femme le peut toujours, de quelque manière qu'elle ait été

contra"t"- f 1 t 1
1 sçu t~ qu clle ne paut meme pas abdiquer .
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L'ntiole
,

1411 est subtitu6 ù celui du Code Napoléon (1525) ; la règle '

. qu'il-contient, quant au•droitydes crlSoitx, de stipuler (lue toute la coutmu•
nauté appartiendra- au survivant ou •1 l'un d'ouâ,"a déjà Été admise par

l'article 140G ci-dessus,, La,partie importante est, celle dui déclare qu'au -

cas de cefte stipulation, les hctriticg de l'époux contra qui el cst faite

'ont droit, d'cxereer'-1a reprise dc tout ce qui est tonlb6 cianla . colnmu-

4lauté du chef do,celui qu'ils-représentent .
j 7. De lit mntniunas► té' univcrsellc•.

Il est déjà établi quo les contrats de tnttrii ►ge soit susceptibles de tou-

tes les clauses honnêtes et licites . 1,'articié l l 12 déclare qu'il n'y tf, rien

dans la coulmlinautG universelle, ouà1 titre univcrsel, qui soit contrair e
_ , .

~ la morale ou à la loi .

b L'article 1•11 3 n'est quo 1z répétition de' ce qui a déjà été 'dit, yuc les

èlauscs *dont il a été qûestion, sont les lilus Ù rdin ;tirey,,sans celiendant être

les seules que les parties -puissent litire . Il y ên a unç in finité d'autres, qui

sont C~aletnent permises qubiquz moins fréquentes . Il est seulement à

propos d 'observer que' les règles de la cotuinunauté lérille prév alent dans

tous les Cn8 Où les p ertle§' n'y ont-pas dérogé (l -114 . )

8. De l'exclusion (le, la e0millivialleé .

L'on a dû retranclier'do l'article 1-E1 5 , pris du Code Napoléon (15,29)

ce qui, dauy co dernier, cN t relntil'•4tu rt.1-~, itne dotal, (lue nous tic recon•
naissons pas ; il, est purement introductif à cc qui- suit .

1 . De l'tizclusfr> ► t (le l« cnnnn 1 cn , irtté .

' L'article 1418, copi & du Co de N apoléon ( 1533), contieht une règ le qui
ne èe trouve pas dans 'Pothier,'en termes exprès (lu nloins ; pourtant elle'

parait juste, conforiüô aux-principes applicables ;l ceux qui ituisscnt d'ob-

jets dont ily'no sont pas propriétaires ; tel est, par excnlple, l'usutGcjtiticr,

dont le mari a, quant aux biens en question, tous les droits e t obligations,

II . Sc'p ' tr f ► Ilnt de biens .-

L'tuZicle•14'c(3, est sul~~titu~S ntt 1537ç•du Code \'apolcéon,ductuel il

diffère notab lcnlenf• Cc dernier, tout en reconnaissant l'obligation réci-

proque des époux de c ontribuer aux charges du inariz déclare qu'à

«défaut de convention ou d'accord ,1 cet égard, la contribution de la fcm•

. .-'inc,est (lit tiers do ses revenus. Cette disposition e - ,t nouvelle et arbitraire ;
'ello tet ~ contrait•e à l'ancien droit, qui -faisait rébler , par•le tribun(tl la par t

pour ,laqûclle chacun dos époux contri b
C'est l'opinion• de Pothier, sur laquelle est basé notre article, (lui enjoint
au tribunal dc se guider sur los moyens et circonstances des poux ( 1• 1 33) .

L'article • 1 425, est fondé sur'ln présomption, yu'au cas y pos é , les
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ses du ntariage . Il est conforme au dr.oit romain et au (,'ode (1•12J5) .
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fruits et revenus tint été laissés au mari pour l'aider à défrayer les dpen .

DES DOUAIRES .'

'-SECTION i .

DIyPOSITIONS (1F\I;RAL P S .

DYjcl il a été observé (lut, le douaire, le ~out cr au moins, i~cxiste

commun au douaire dc la femme et ,i celui dei enfants, au coutumier

plus en Franee, depuis ls proinulbation du Code Napoléon,
qui n'cn fai t

aucune mention, et dans lequel lon n'eu trouve aucunes traces .
.(Ivant cotte époque, cet avantage cri faveur de la fcmme'et (les cri f;ints,sur les biens du mari

; fait par la loi seule ou par la vcilout t des parties,
était une des'conditioits les plu s importantes et les,plus ordinaires dit '

C'est le premier de èes douaires,' appelé . coutumier ou quin;csi'ste plus cil France ; l'autre nonuné conventionnel ou pr d Gx, peutbien encore y. être stipule, mais, alors, il ne forme plus qu'une simple
convention de mariaae, qui, comme les autres, d tpei~a des contractants,
et se régit d'après les règles ordinaires .

Ces deux douairos, sauf quelques n1oaific QtUjilsnotaÛlCS c1 ues 1 notrepropre législation, , sont encore en existence dans le`pay;- , con~n~e ils ---taien t
en Franco avant lo Code, Le coutuinier résulte, de droit, du maril ;éscul , ind~pe~an lnn l ent de toutes conventions, s'il n'a Pas été exclu ;- lePréfix, subordonne alti stipulations des parties auxquelles il d~t toujoursson ori~inc, est cependant sujet ,1 c

,
ertaines rcz- :,>les qui lui sont particulièreset qui s'appliquent, s'il n'en a été, convenu autre ment . -

140 Présent chapitre expose les dispositions rela~ives :i l'un et ,11'autre ;plusieur~~desryuelles sont semblables .1 celles ( tui rè~r isscnt l'usufruit or-dinaire, tandis qu'un bon nombre n'ont avec ces dernières aucun raplwrt .'Le sujct so divise en trois sections ; la première coipprenant ce qui es t

comnle au Préfix ; la secon~l4, ce qui regarde l'usufruit de ln femwo, et .
la troisit%me lo droit des enf•ints .

Cette division a paru Préférable d celles généralement aaoptfés, peur
la raison, surtout, rlu'ello a permis d'abrérer en 6vitant d~9 r~p6tition squi, nutre~üent, auraient été inévitables . ~

L'artiolo 1•1 2 9, est pris de la Colltume de~Paris (261), d'après la-
quelle le douaire préfix exclut le co'utumier ; ce dernier n'ayant .lieu quo
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bics ne sont pas compris ceux (lui ont été ameublis, ni • ccus so coml -y)•

maintenue Guns .nus tribunaux ; c ► pcn ►laut, elle a paru contraire au priu

légitimes et honnêtes," çt en con séquence, la valid ité de la convention c :t
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lorsqu'il n'y a pas da contrat, ou que dans celui (lui s'exécute il n'est fait

aucune mention de douaire .
Quelquefois aueai, l'on stipule le douaire coutumier, qui alors est b:

même que celui qui résulté (le la loi seule ; l'on peut C Rlement stipuler

l'un ou l'autre,au choix de la fcu ► me où des enfants (1 13J,) dans ce cas,

ces derniers sont lies par l'u[,tion de l : ► f'cunnc,tnais ils ont le drroit de

choisir si elle meurt sans l'avoir fait (1 - 130) .

La raison de l'article 1 13:3 est facile ► saisir . Le douaire prttis .ne

peut exister sans convention, c'c~t donc au contrat qui .le contient qù•il

doit son origine, et è'est ►lc ~ia date (tue le droit couitucnce . Quant au cou•

tunricr, s'il est créé par la loi seule, suis stipulation, c'est la célébration

du n ►ariago' ►qui lui donne l'être, et c'est ►lc cette élwitue .(luo•Ie droit

existe ; mais s'il est Stipulé, c' ► ~t au contrat qu'il doit suit origine, et

c'est de sa date que le droit prend naissance (1 -1 33) .

L'article 1•131, conforme à la ('giutuu ► c do Paris (''-!S), ►létcru ► ine

la portion des biens du mari sujette tut douaire coutumier : c'est la

moitié des immeubles dont il c,t prnpri,St : ► irc ii )r .i (lit mariarie, ou qui

lui échoient, pendant sa durée, en ligne !lirecte (113 4) . Dans ces iuuueu•

sant d'objet. ,i . stipulés propre,,, d'après la clau s e de réalisatiou

(1•135) .
Les articles 253 'et `?5 t ► le la l'„ututuc ►lc Paris, relatifs an douaire

coutumier résultant des seconds duariaries, sotit résumés dans l'article

1•13G . 1)ans ce résuutC, l'un s'est efforcé ►le comprendre en aussi pou dc

termes quo possible, les dispositions ( le ces deux articles, (lui sont lon g ; .

• eon ►pliqu6s et assez difficiles à s ai s ir (1 . 136 ) .

1.'articlc 1•1 :3`3 déclare (tue le douaire est un droit de survie, ct ( tuc la

mort naturelle y donne ouverture. 1 .'ancicnne ~l,,ctrine, cn France, étai t

que pour le douaire, comme pour les auhc~ ~ :► iu .; (le survie, la mort natu•

telle seul le rendait exigible . L'on allait ► prétendre que l' ) n n-'

pou , v ait stipuler valablement ► 3ue I, ► wort civil - ou la s éparation y ►l,n•

nait ouverture . t'ctto juri s pru dence a été pcn ( lat~t un temps du ► m,ins .

cipe " que les contrats (le mariage ~unt succcl,til,lc s de toutes eunvcutiou i

reconnue, nu sujet du ► lounirc, comme elle l'a été au sujet des autres g a :n ,

de survie, dans plusieurs endroits (le ce co ► le (l t3?) :

L'article 1139 es t applicable :►u douaire préfix, comme au coutumier .

pourvu que le préfix, n'ait pas été ►uodiGt par cc contrat . Aussitôt V uu•

verture, l'usufruit de 1a femme cutuit► ence et- dure tant qu'elle vit ; «

n'est qu'à sa mort que Ieï enfants prennent la propriété, laquello cont'
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moncô dès l'ouverture, si la femme est décédée av4t le tuvri . . Enfin, si la
femme çt tous les entitnts et petits-enfants sonk,,niorts avant le père, qu

ia créé le douaire, il devient caduc et resto à la succes~ion de son mari ~

Ce qui est dit ii l'article 1110 est applicable au cas seulement o31
.1a

fetnnio accepte la ailntnunaut6 car autrement tous--les -biëüs (lui l'ont

douaire préfix, s'il consi,tc en (les .onuncs oit rentes ; pourvu toutefoi s

biens seulenlent . !rl garantie ,tu'eIlr contr ;lete,'dany le cas 1Nis3, est (loti e

compos6e nppaètiennent nu n)ari ; lé douaire pet+~ se prendre sur ceux-c i
connue sur ceux (lui lui étaient propreN ; niais si elle accepte, elle hrend
sa utoitie dans la communauté, et . son douaire préfix sur Io reste ou s?gr'
los autres biens (le 8o1) mari (I l ltt) ,

Par la saisine mentionnée en l'article 1 111, l'on entend que (lès l'ou-
vcrturc, la femme, et, à I :on ,1Gtitnt, lis enfants, jouissent de sttito (les
fruits et revenu4_tlit tlolt-tjt~ ,'iF corosi•te en imincublcy, et des intcr(Its du

que ca objets se trouvent a1 rr .; +L~n s I ;1 succession du défunt ; muais s'ils
sont passés'en mains tierce-~, il 14ntt une Ilent ;lnde ju,lici :iire pour fairecourir les fruits et int(rüty . (,"e.t la ,li ;tinetion rtu'~~xl,,sc l'article rlu iest explitlu ~, par les Ilutorité ; Citée, titi bm . .

La première partie do l'articic 1
11 :1' 'se rt .untu d,iirt~ r'lttc It~ mari ne

]'cul vt•ntlre ; ali éner ou hy l, ,tlltl3iter l'ilnlneuble sujet au douaire : c'est •l'ancienne loi : mais l'atticl v va plus loin, en tléularant que l e simple oou .Eentcutent do la femme n'affecte en rien ni snn rropre droit ni celui d esenfants, si ce n'est au cas (le la renonciation expresse rttt\o
)rlui permet defairo l'article suivant . .lutrefili,, y i la tèlunte ali énait avre son mari, elle neliait pas les enfants, mais elle 'r liait ellc tni lur, hi bien, qu'étant garantedo l'ae,fu é rcur, elle ne pouvait le troubler dans Frl jouissance ;r ► iil > i, ell ePerdait son usufruit, mais à son il éciw, I C .'4 entànt, entraient en possessionde la propriété, nonob s tant l',IWnation de leur ► uttire, . ;l moins ,flt'ily ne pe

Portassent ses héritiers. Sous ce rapport, l'ancienne jurisprudence a é t éCllan ~, lte ; l'obll ~, atl,lll ,ll! ;-al•utltlC, r111C contracte la lelnllle en flltlIUlnt con .jo inteutént avec so n mari, (• :t nullu et <ans e tl e t, ,lelm is que n - ,tre Itt_~ivln-lature a tl é elnre , (par ,t,ltllt, cl, . 37, sect . 52) , tlue la femme •n u peut valablement s',~Lli~t~r pour s~;n mari, rlnc rout-ute allnnlune cil . . '

null e , et c'est pour cette r .li 'o n (lu, ; l'article déclare ,tue l'ali t-tnation del'immeuble sujet au douaire, lait avec Ott yan s le r"n sentctuent ,le la femme , même avecl'autorüation (le ~zom w,lri , est sany etl è t, non seulement à l'ct• ,g ard des entànts, luui5 même :1 l't, ar,l de In t u luule, eauf l'exception del'article suivant . •
Par excaption cl l';Irtirlc I,récltient, la lemme majeure peut renoncer ,1aou douaire prétix ou c - ,utuluier, pour permettre à son mari de vendre, '

01
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aliGner .ou hy potliCquer l'immeuble ( lui y est affecté (144 4 .) Cette renQn-

ciation a l'effet de libérer l'inlnteuble de tôute réclamation (lue la femine'

peut .y avoir 1 titre (le douaire, et cela sans recours aucun pour l'indem•

nitG ou rCoolnpen,e contre le mari (11-15.) .11 ym plus, cette renonciation

affecte également le3'enfants (lui sont privés d o leur droit, comme douai-

riers, sur les immeubles ainsi aliénCy par le mari et dé ,charb~s par la

felu Ille (1-1 11; .) Voyez "î, '~ -V . cil . -If) . ,

Ces trois articles sont encore dus d notre léri4ation pro v incia'.e, (l ui a

introduit 'les rè-les nou velles, f 1Cro ~! atoires 1 l'ancienne jurisprudence, et

qui nc se peit ve~iit justifier que sur la défaveur dans laquelle paraissent

ê tre to mbés les (louairés, d,n ; l~c pay:i, depuis certain nombre d'années .

D'a près l' a ncic'irdroit, la fc mm e p i in• a it bien s'obli g er avec son mari,

et par l t•couipromettrc s on pn-p rc• d n ,it g lan i le drntaire, d'une tnani ère

iu (lirecle ; 'In ais d a iis-ce ca s , cllA vait il 1'l recours d'indelutlit é pour ce

(lu elle était obligée de payer, p :~r°suit~. (le l' 1) I i li --' ttictl qu'elle avait ainsi

contractée a v ec ou pour son nl . l ri ; t,lmlli que d t lrrès la loi nouv elle, non-

seulçineut elle peut ren orrcr directement à son douaire, mais elle ne p e u t

- réclamer aucune r( jr~nse pour cc droit ainsi cédé ; disposition qui r és u'te

également (lu secon d des articles ylti e st une suite et une con 4 -
d :ctucnce du précCdcnt . Le troi - i :lnc, a près avw1 permis à la femme

renoncer à Fun propre droit, va plus b,in, Gn d écl
(
lrant qu'en Ie faisant,

elle détruit aussi celui derse s enfants, qui ne'p^u vent atta quer le~ itntucu ;

Llès q ue leur nlèrg a ainsi d éeLarr6s . Cette dispbsitiou, applicable non- •

seulement .1 l'a~~nir mais encor e au p~s4 , parait assez injuste et contraire

,1 toits principes d ' é'quité et de s :iine lég isl - ltir,n ; et cepéndant, comlue Il

loi est claire et précise, il fallait l'' é n oucer : c'est çe qui est fait au moyen

de l'article l t tt~, ( lui restreint cepen d ant ce droit de renonciation au cm

où il est question, pir le Inàri, d'alii•ncr ou hypothéquer l.'inlmçublo suj e t

au douaire . Elle serait sans effet sous toutes autres circonstatlces et dans

tout autre but . •
La 27 , 28 V . c . •1 0 , s . 9 , pour voit 1 ce qu'après la mort de 1a femme,

l'enfant majeur peut rem.nicer à son douaire •f lans Ic cas où Sa mère eut Pl

le ' faire . Cet acte amende le cl ► . 36 , S . R . B . C .

Les dispositions (10 l'article 1 .117, qui ccipccrncnt le douaire coutumier

non ou vert' résultent de l'nnciell droit et de l'absence d'expressions (lui 1?

, rappellent dans les lois sur l'enre~istrcnicnt et lés hypothèques, tant . pa r

rappojt aux ► naria~;es antéric~urs •.l l'intro~tttction de ces lois que par rap-

port à ceux contractés depuis . Telle a été du moins l'interprétation con z -

tantc conlirt p Ce par les tribunaux .

Il parait donc clair que lorsqu'il n'y a pas eu de contrat de waria_e ,

a y ant
1
pour effet d 'exclure le douaire coutumier; le cas n'est pa~ atteint
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par ces lois et qu'il n'y a rien a enregistrer . Le présent article comprend
dans sa iréglo le cas du contrat de mariage quistipule le douaire coutu-
mier, même fat-il , optionnel avec un douaire tpréfix, parce qu'il sera it
injuste que, lés pArties ayant déclaré vouloir se soumettre à la loi et prd-
fiter de s'es avantages, on trouvât en cela même une raison de les en faire
déchoir . Le jugement cité s'étend expressément à ce point, Là le douaire
était ouvert, et la douairi ère se présentait pour réclamer sur le prix . La
validité du dderet, dans le cas du douaire ouvert ou non, n'y est pas
directe ment en question, mais le ' jugement a une' portée (lui confirme
no lro article .

Un argument favorable à l'exercicv' du douaire coutumier non ouvert,
nonobstant le défaut d'en re ;;istremcnt, et partant au maintien do pan-
Cie ' nne lôi à cet égard, urêrue dans le cas du décret, peut se tirer do ln
section 1 0e de l'ordonnance d'enrc ;istrc mcnt, ( fui ; en"indiifuant un-mode
spécial ' pour certains enregistrements, dont la forme ne paraissai .t pas
cla'ro, ne dit rien ( lu douaire coutum ier ; s i on eût voulu l'tnclure, ou
au ait parlé ici soit de l'acte 1c célC~ration au InarlaaC, soit dc quelque
aut o document destiné d manift,~ter le douaire . ~

L'excéption du second parariraphe, quant d la propriété, et le >~iôlo-
nrent du mode dg distribution clu_ prix, par cc paraarap6c et le suiv .lnt,
~ont de droit ancien, et demeurent dans leur intCnrité . , .

Le douaire c outumier ou yert n'est pas suj e t aux positions de l'arti-
cle, et les ral;lcs ordinaires soi~t .sutlisantcs . II en e% de même quant au .
douaire préfix ouvert, soit qu'il consiste en un immeuble ôu en une
créancc, ainsi qu'il est dit ù - la fin de l'article suivant ,
. Le douaire préfix, mürire non ouvert, est déclaré par ce dernie r, sujet

aux lois (Pen rel;istrement . Cette r èg le doit remonter ;1 l'introduction ( le
Ces lois mêmes . î

, Quoique les deux d eri=i u ns citées paraissent différer rfuant aux contrat s
d e mariage antérieurs à cette intro duction, la tendance commune d e l'une
et de l'autre est (i'atlirnicr l a ri•g le quant aux contruts 1N~stCricirrs . Les
Cummissaires, .en suivant la dé :i s ion dans la cause ( le Forbes con,tre
Lcriault, n'ont pas cru' devia ir co nsirincr d'excçption q uant aux contrats
de maria-e q ntéricurs, ( tui,hrolitcnt au surplus des avantabes que l'enre-
bistrcu~ent,'want le 1 cr riovcui},rc ] S 11, était destiné :1 leur conservcr .

La seconde disposition d e cet article) celle ctùi - a rapport .1 la purge par
le décret et les procédures analogues, quoiqu'elle ne soit•pas aussi dircc-
t ~ mcnt exprimée (lue Pa première d ans les lois sur l'enrebistreriient t doit «

-Ali être une suite, et s'étendre, au cas oii l'enregistrement a eu lieu
commc dans les autres cas ( le créa n, ce ou de propriété . Il en a ét~ jubé
sir" i par l'acte de la 25c Victoria, chapitre 11, dont 6n ne pourrait con-

.
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prescription contre les douairiers majeurs à compter (le l'ouverture du

+

cilier autrement 4'et ►'semble des dispositions, et qui ne prétend même pas

en cela Établir une rt%alo nouvelle quant au douaire, puisqu'il est expres-

sément applicable aux contrats de mariarie alors existante, et qu'il serait

Gnormé de supposer là une intention de rétroactivit6 : et même, quoiqu'il
en soit de la date où les règles dé cet article ont dû commencer d'être e n

force, il suffit qu'elles soient reconnues exister maintenant, les Comni
saires ne pduvant faire mieux sur un sujet où la législation suce , ► ~~~ n
été trts compli~luéc, r(uc de laisser ,1 l'examen des tribunaux les q Ies~tipns
clé droit transitoire ; dont le nombre ira 'en diminuant . Ainsi, I a droits •
soumis à l'cnre,istren ►ent, bien ctu'enrc6istrés, et à or e n ceua
(lui dcv,~nt 1•î•trc tic Pont pas été, demettrcron , oumi~ â la pur~e. Les
intéressés au douaire préfix, soumis aux conséquences du défaut il'enre .
nistrement, pèuvent bien 1•ctre également d lit purge, puisque, .d'après .
celles (les lois sur les hypothèques ► lui affecte là procédure, il n'est pas
nécessaire .cluc ceux dont les dro ts sont enreoistrés se soient présentés
pour faire rctriler l'ordre de distriution, où il sera du devoir des tribu•
naux de faire droit sur le (loti ~re non ouvtr't, comme dans le cas
d'autres créances conditionnelles, pu d'après des dispositions spéciales ,
consignées en ce code bu ait CQdc de procédure civile .

La première partie de l'article 1419 ne souffre aucune difficulté ; L'on
a'toujottrs Amis que la prescription ne courait pas contre le douaire, tant
qu'il n'étalt pas ouvcrt . Quant ,1 la seconde partie, clui fait courir la

vivant de .la mère, elle suscitait autrefois ► tuelrlue difficulté ; l'on pr6ten•
dnit que, si 1•i ► umeuble avait été aliéné pelânt Io mariage, avec' la
garantie de la femme, la prescription ne coucait contre ses héritiers qu'à
compter de son décès . La,iraison sur laquelle Était fondée 'cette distine- .
tion n'existant plus, l'article est en tout correct et conforme ►1 la jûriepru•
dcnco ancienne tl-l .l9~ .1 1,

~ECT10\ H .

DISP(kSITIONS I'.1RTICl:4.li;RF:S At ; 110CAIRE DE LA FENtJ[E .

• ~r ~ -

:•L'àrticle 1 - 15 0 est l'expression de l'article 257 (le la Coutu ►ne de Par19,
qui cependant est relatif au don mutuel que les époux pouvaiedt, sui-,
vant l'ancien droit, se fairc, pe ►ljlznt le lit . ial;c . Comme l'abolition d.c
ce don mutuel est proposée, il ne reste que a ionation mutuelle, clue les
parties peuvent se faire par le contrat nlêntc. C'est ►l cette espWce de do-
nation que l'article, s'é tend ; la règle qu'il pose lui et tout aussi appli-

- cable qu'elle l'était au cas du don mutuel de l'ancien droit ( 1 150) ..
La règle (lue contient l'article 1 4 51, tiré de Lamoignon, et éniise par. ., • ,

. . . .
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acquiert les fruits pendanta 1 cettr fpo~lue, sans rccompensc ni dans un ,

Potiner entre autres, sont d'ac•i3
rrccte cfulnt à lafemme qui entre en usufruit ; niais ~lu'cllc nc l'est pas quant aux douai .

9?r
Pothier, déclare uniquement que lo douaire préfix (lui consiste I en
deniers ou rentes, est une créance ordinaire, qui se poursuit comme tout
autre semblable, contre IL,, hc~ritiers ou représentants du mari (1•151)

.I,'articlc 145 :,"Ideclare-rfue la douairiArc ri'est
.paa tenUé (le rester dansl'indivis pour son usufruit

; elle peut se le faire délivrer pour en jouir t1part et divis
;,1 cet effet, elle peut demander un• partage (fui, contrite

celui Obtenu par tout autre u3ufruitier, n'est cfue provisionncl, . :ci les pro
.

priétaires n'y ont pas Ct~ appel s .
Les hérit :ers du mari ont aussi ls ,faculté de forcer la femjne au partage

. exprime le tout en ces !

so
n terme s cles (rè`• l ,l e 21) ; 9

1,1 veuve petit contraindre l'h~ritier t lui payerouai ;e part; et l'héritier elle de le prendre (( .[ .i?) ,
Le douaire de la femme ést

Ur' sidtple uvitfrttit qui partant -let•ait î~trc
uict il toutes les règles de l'u~ufruit . Or, au titre d,3 l'usufruit, il a ét6établi (fur

; l'usufruitier, prend en entrant les fruits pendant ;, et~ , ntau~ ;i, ~!u'r1 l'espiration fi,,' soli droit, le nu-proprictaire en fait autQn t

cas ni dans l'nutre
. Cette règle (luant à l'usufruit en général, parait juste

et pl«s Alrllple (lue toute autre, Est-elle applicable usuf'ruit ,le la femme
c O mine aux autres ? La raison d e ilôuter vient de ce que l,ju9jellr9 auteurs,

rfue cette règle est 'C' ,

fiers -o u héritiers du in tri, (lui entrent cri propriété, i ;t suce,'acnt ;1 laf' )M nte ; (lue dans ce cas, ils doivent rembourser ,1 ses hércttiers les f r ais
,cncourus pour Élire venir les fruiis pendants lors (le l'extinction d e l'usu- 'fruit . Les raisons données par ces auteurs n'untm.g paru

.
consainçantes ;l'on a prccf4rC suivre la règle 'ctnCrale applicabl - tous les cay d'usufruit ;c'c~;t ce yue fait l'article, qui est prop~~C comme réglant unc que .3tion de •droit contruccrsCo (1153) . `

L'cirticle I•1
:51 introduit cependant, en flvcur clc la d~,uairii rè un pri-

cil~rc rlui lui est particulier : c'est (je pouvoir jouir de son droit sur sailll[ 1e caution juratoin", ~:uls etro tenue de fuurnir le cautionneluen trertuis rle tous les alttre.9 u=ut'ruiti, .,rs` ; ul ;lis cette ezerni,tion lie dure rfucs
hnt qu'elle demeure en ci .luitol ;` si cllo S .,, rcrilaric, (Aie ù'-st obligée i1cionner le cautionnement or d inaire 11 1 5 1 . '1;~ 'il arric•c qu'elle nc le p,uiY seja -s fairc, e l le devient alori s ollllllri`, (tUn1I11C lcy autres u7ufruiticrs, nuS1i ~lo~ition ; (lu titre .lle - l'u~lifruit etc . .' f 1 '

1~~ stirle de l'artiéfc l f :it ; p~r,lit, l première Vue, contraire aux prin-ap p licables ;1 l'usufruit cn t é nc.iral . Là 1es baux faitv par l'u7ufruit :er expirent avec son droit, . s1uf. l'aun~e coruntencéc .-clui peùt * et doititrc tcrmin glc par le fermier ou locataire, 1111i ,paie le l oyer ait propriétaire .Tcllb est la rc .~ale établie au titi'e de l'usufruit, etc ., (art . ,15), et nul doute

0
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1

.
que ce ne soit la vraie doctrine pour le cas d'usufruit ordinaire . Nfais

i Potbier et quelques autres auteurs sont d'avis (lue, dans le cas du douair e

une raison de convenance et 'd'éoar~s envers la tnémoire Fle son nlari,
exige qu'elle entretienne les baux qu'il a fait-s, pourvu que ce soit sans

fraude et sans anticipàtion excessive . C'est ce que déclare notre article

imité de Lamoignon (Douaire, art . - 1 ) .
Il en est a tternent quant à ceux quç la douairière a faits pendant sa

jouissance ; comme ceux de tout autre usufruitier, ils expirent avec' le

droit, sauf quant à l'année conlnlcnc~-c (1-157), tant yue'ee droit dure,

elle est tenue, pour les immeubles (lui y sont soumis, à toutes les charges

imposées à l'usufruitier par le titre " Da l'Usufruit, etcï," A -15 S ), n1113

à l'~~ard des rGPirntioni, elle n'c .3t obliri~c qu'à celle3a'entretien, lej

_ros~s sont à la charp du nu-propriétaire (,

1L'article 1160, doit ~tre pris en corrélation avec le 11 6 1' ;• dans un

premier paragraphe, il déclare que la jlouairièrç, comme tout autre u-;u-

fruiticr, prend les choses (lans l'état où elles sont lors (le l'ouverturc.

C'est la règle du droit romain, quant à•l'ùsufruit en général ; c'cst au ;-;i

celle de l'ancienne jurisprudence française, adoptée au titre de l'Usufruit .

Elle est sans difficulté quant à l'usufruit ordinaire ; mais avant le Code .

il était prétendu en I'raiicc, par plusicürs, (lue Id douaire faisait exception

.1 la règle ; ( fuc la fe inule avait droit (lu forcer les héritiers du mari à

faire les réparati~,us requises pour la mettre en C;tat de jî,)uir avéc aran •

- .tarie ; en autrès tcrnlcs, lui livrer l'inltucublo cri bon État de réparation .

, Les raison~ sur' le--quelles cst t'ondt"u cette exception, • rapportées par

Pothier (Douaire, No . 23j, n',)nt pas paru sati=faisantes . L'on ne voit

pas de motifs valables d'accorder ù la f'eulnme, un privilerc refuee à tout

autre usufruitier, lnï•nle dans 1c s- circonsttZncc les plus favor il,l'cs . L'on a

donc retenu la règle du droit ronllin, suivant l'avis des auteurs (lui pr~•

ten(.lent qu'elle s'applique au douaire eq}nine aux autres cas ~I .~conlbc .

Douaire ; sect. 5, I). Le secon d paragraphe et ; ►blit la nl~inc 1`èglc par

rapport %ux enflnt~z, (lui prennent le tlvuairc nl-,r~3 le décés dp/a ni W :

c'cat.-sans qlitliculté . Le troisiq-nic os : rcl ;ltit' aux auuairicr~/ct lieriticu

de l . ► femme - fui a joui & l'u .sufruit, et ;1 ceux lu ul1r•i ; ( race es ditT~:>-

rcnt3 cas où lcy uns ont des saisons à faire aux, autres et, iléclarel'rfue•lcî

arvits et obli,,,ltion, respectif':; 41ci p;lrtic,, sont ceux applicables ;1 l'u< u •

fruitier, ainsi (fu'eXpo :,éi au titre de l'usufruit . L'article l fi ;l Er~ur~ i:

aux différents cas, où, pendant, le tuariatie ; et nvant l'ourerture du douair• ;

le mari ,1 fuit sur l'immeuble qui est sujet, des augmentations p u des 1:-

~radatiuns con`siléraLlcs .~ 1u cas ~1'alu~lt ;~rations, la fLnlmc n'en pe,a :

profiter qu'en payant la l,lus-valuc, suivant la règle posée au titre '' D?

la propriété," et du titre `• De l'usufruit, etc :" avec lc,qucls le pré_én ;
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avantages qu'il en a reçus, ou motns prendre dans le

butes fins, reputCs mobilier, et se régit d'après les règles applicables au x

f1doi 82 9t'se combiner
. Il en résulte que la'femme ne saurait être forcé© e

payer pour les améliorations considérables qui ont été faites sur l'objet
de son douai ~e ; il lui est loisible d'obliger à lés enlevef, si elle le

. peuveôtëtre ; mais si elle veut les garder, elle ne ►e peut füire sans pyer, Si_elle ne veut pas payer, et que les amd ► iorr,tions nô puissent être enlevctés,elle peut deinander la licitation do l'imm°uble .
Ces principes, applicables 'à la femme, le sont ébalemaut aux enfants,

.,qui prennent la propriété, lorsque ►e douaire n'a pas ou lieu en faveur de
la femme, qui serait décédée avant l'ouverture, Le dernier paragraphe do
de l'article est relatif aux dégradations

; la règle qu'il,pose ut confornie
au droit ancien, et ne souffre aucune difficulté (1461)

.
Le douaire de la femme s'éteint-comme les autres usufruits (1463),

Elle peut en A tre privée pour adult-,%re ou désertion, si ►o mari s'en est 'plaint de son vivant, et s'il n'y-a pas eu reconciliation
. La plainte portéepar le mari peut être continuée par ses héritiers

; mais ils ne peuventprendre l'initiative
. A ce sujet, il faut observer que l'adultère et la déser

.tion de la femme, qui lui font pcrdre son douaire n'affecte~t nullemen
tcelui des enfants (1-163) ,

L'srticle 1•1G 6 , conforme à l'ancienne jurisprudrnce,
.definit quels sontles enfanta qui ont droit à la propriété du douaire, dont la femme avait

l'usufruit (1466), Ce droit est incompat'blo avec la -(lualit6 d'héritier)
même bl°éG°tairc, (1-1G7) . ,

Pour pr endre, l'enfant doit non•seule-ment renohcer A l a
porter tous les succession do celui qui 1'a • créé) mais encore y•rap .
douaire R

(11G8), Mais il n'est aucunement, tenu deadette,q crée,, depuisle mariage
; quant ,1 celles contractées avant, il y est obligé hypotl~cai-

rement et avec recours (1~1G9) . y •

Ce qui précède est applicable au douaire coutumier, ou au préfix qui
-4Consiste en immeubles ; quant à celui qui consiste, en deniers, il e~t, à

créances mobilières ordinaires (1 4 70 . )

Comme les titres, de la vente, de l'échange et, du louage s c `0 . apport~e léur ori~ine et de leur principes fondamentaux sont étroitemen
t tlié s'",cc ► e titre " Des Obligations," , ils sont susceptibles d'une grande ;parli el~a Observations côntcnues dans le rapport de co dernier titre

; en ~consF.9Ience, il 9emblc inutile, en présent Ant les trois présenta
;itre_4, do ► ea
53 '
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. accompagner d'ob !W rvations autres .que celles que requièrent les cas où, «

dans les articles soumis où danra leur arrangement m ême, on s'eat écarté,

soit de la loi ancienne, so'it du Code Napoléon, ou de tous les deux à la

fois .
Dans le titre de la Vente, à quelques légères exceptions pr ès, on a suivi

l'ordre des matières tel qu'on le trouve dans le Code N apoléen . On a

cependant ajouté trois chapitres aux huit contenus dans le Code . Ces trois

chapitres sont : Le huitième : +' De la `'ente auâ Enchezea :" Le neuviè.

nie :" De la Vente des Vaisseaux Enregistrés, :" et, le onzième : des

Ventes forcées et des cessions ressemblant à la Vente . Lincorporation

dans notre Code des règles dont se composent ces trois chapitres est faite

en certaips cas, en conséquence des suggestions des commentateurs du

Code N apoléon et dans d'autres cas, à raison de leur utilité évidente dans

la transaction des affaires auxquelles elles se rapportent .

CIIAPITRE I .

l' . + DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

, Un article projeté contenait une définition du contrat de vente tel qu'il

existait sous le droit ancien ; mais par suite du changement déjà suLgfré

~ au titre Des Obliitations,"(articles 10'3G, 102é), on donne au contrat d e

vente l'effet de trànsférer la propriété de;la chose à l'acheteur, sans qu'il

soit besoin d'aucune délivrance pour la compléter . ►ErI conséquence, l'u•

ticle 1472 a été adopté comme amendennentlà. la loi ancienne afin de faire

concôrder la règle avec celles déjJ ;adoptées dads .,le titre " Des Obliags•
~

t.ions,, et ce pour, les motifs détaillés, dans le rapport sur ce dernier titre.

L'article amendé est, en substance, emprunté des articles. 1_582 et l5~3

du. Code ?iapolér5n, dont la rédaction inexacte n'est pas néanmoins suivie ;

f et sur la sugge9tion des commentateurs unç définition plus stricte a ét é

adoptée . La clause de l'artiçle ;15r2,~ C. N. qui a• rapport a l'acte de

venté est aussi omise dans notre article, comme étant comprise dans ls,

disposition générale contenue au titre ` l Des Obligations,' . relativement 1

la preuve . 1 10!
L'article 1-173, a é td adoptéA au lieu du 158_.!e C. N~ . 'qui contient aa

détail de rJ-les qi~i ne sont pas particulières- au contrat de vente, ma13

qui s'appliquent également à d'autres ;contrats . Il est omis comme étant

une répétition inutile et l'article qui le ;remplace renvoie au titre " D es

- Obligations ."-
- L'article 1474, reproduit l'article 1585 C. N., sauf l'omission dee

mots "en ce sens qud les choses vendues ;sont_auz risques du vendeur."
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Uette mlkii fi rat7n„ le i . -A-i- -- . . ,

être considéré cômme une peine ou confiscation fondée sur des raisons d
o

et ne con ' opiniooe parmi les ulgouw up ae aoates
commentateura D'un côté on soutenai tque

la déclaration que la vente d© choses qui devaient être puées,
mmurdea ou comptées n'est parfaite que par cette opération, étai

ty restreinte, par les eapressions qu'on vient de mentionner, seulement
.à l'effet

. de continuer le risque de la chose à la charge du vendeur, mais
que, cependant, la propriété passait à l'acheteur

. De l'autre côté, on
tenait que ces expressions ne restreignaient pas l'énonciation de la règle,
mais ne faisaient que l'expliquer, et conséquemrpent que la vente ne
transférait pas la propriE1iS et n'était pas parfaite, à moins que la chose
n'eût été pesée, mesurée ou comptée

. Telle est l'opinion de Troplong,
Marcadé et autres, et telle paraît avoir été l'intention des rédacteurs de

\,l'article, au rapport de Fenet
. Les Commissaires ont adopt~ ce point do

vue qui est en harmonie avec l'enonciation de la règle par Potbier, et
pour éviter toute ambiguité ils ont, en consc~fluencé, omis les expressions
citées plus haut . '

Un article préparé conformément à l'article 1587, du C . N., a été omis,comme contenant une règle sujette à bien de.q_dcutes et à bien des excep-tions . Il a paru plus prudent et plus convenable de regarder l'épreuve
par le goûter, dont il est question dans cet article, comme comprise dans
l'es'pre.9sion générale de n'otr-; vticlc 1 -175 qui correspond pres que -à l'ar. 'ticle 1588, G. S.

La seule différence qu'il y ait entre l'article 1473 et l'article 15
88 . C .N., consiste en ce que ce dernier déclare que la vente sauf épreuve est

toujours pré3um,5e faite sou-9 une condition suspensive, pendant que le
premier, avec plus d'exactitude, déclare qu'elle est ainsi présumée
lorsqu'il n'al ►pert pas d'une intention contraire des parties .

L'articlg 1476 énonce la règle de notre droit rejativement à la promesse
de vente . . L'article 1589 C . S ., donne une règle diff~-renté'en déclarant
que la promesse équivaut à vente

. Il ne parait pas qu'il y ait aucune
bonne raison pour recommander un Pareil écart de l'article soumis .

L'article 1481 est ba~cr sui l'article 1 2 3 de la Coutume de Paris, qui
déclare que, les cabaretiers vendant des

.liqueurs pour être bues sur le
lieu, n'ont pas d'action pour en recouvrer le prix

. Les Commissaires ontadopté cet article, parce que,
.nr,nobstant que le déni de l'action puisse

police e~,,d'ordre public, et était ainsi envi~
;6 en France, il ne laisse pas

t
rd'i

;ibtro une règtç Salutaire et qui a toujours été ziliae en force par nos - '.

N.,

It

.-,



CHAPITRE Il .

' DE LA .CAPACITÉ D'ACHETER ET DE VENDRE .

L'article 1483 énonce la règle de notre droi t . L'article 1595 du Code

Napoléon, contient quelques exceptions relatives aux cessions de biens

entre mari et femmo, en paiement do droits matrimoniaux, mais elle vont

au delil, do cc duo la loi ancienne autoriro, et quoi qu'il puisse se rencon-

trer des cas où les transports do propriété ressembl Rnt à vente soient

ad inissibles, cependant ils no sont pas d'une nature d"ctre envisagés

comme infractions à la règlç g6n6ralo exprim6o dans cet article . -

Les articles 1484 et 1485, sô trouvent au Code Napoléon, articles

1596 et .1597, dont ils sont empruntés avec quelques changements d'eg-

ptiession, comme 6tant conforirres << notre loi .

ms C1108F.8 qUI EUVEN'P ÊTRE VENDUES .P

Ilartïclc 1~18
6 est général . Il diffère du 1598o du C. N. seulement

quant à la rédaction .
Un art jojo projeté exprimait. Oommo loi ancienne qu'une cboso qui

n'appartiont pas nu vendeur'pout être vendue validement sans le consen-

tement du propriétaire .
, On y a substitué l'article 1487, en amendement tiré du Code Napoléon,

artiôle 1599 ,
Co changement est nécessité par l'article 1025 du titre : " lles Obliga-

tions," ét l'article 1422 du titre présent .

/ Les articles 1488, 118 9 et 1<190 sont des exceptions r1 la loi générale

fondées sur des autorit6s tant do l'ancien quo du nouveau droit .

CIIAPI'l'ItE 1V.

DES oBLI O ATI O Nd DU VENDEUR .

SECTION 1 .

L'article 1401 qui correspond z1 l'nrticlo 1 603, Codo 'Nnpol6on, tic

demande auoun . àom ►uontairo, n8n plus quo l'article 1492 cmp~ unt6 d u

C. N. art . 1604:
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SECTIO N

DE LA DÉLIVRANCE .

Un article projeté éxposait la loi ancienne qui requiert quelque chan-
geniont afin de faire concorder la règle aveo'les dispositions déjà adoptasquant à la nature et à l'effet do la vente. Suivant Pencien droit, la tradi-
tion ou délivrance était une partie n6cessairo du transport ; et sans
laquelle il était imparfait ou sans effet

; les inconvénients résultant do
cette règle et les raisons qui l'on fuit changor, ont 6t6 traités dans le rap-1 port sur le titre Il Des Obligations," article 1025 .' Avec co changement,
la délivrance a perdu do son -importance ; sans elle la vente est complète,
la propriété passe on vertu du contrat seul, et l'acheteur a son droit d'ao-
tion pour -rovëndïqûôr la chose d'une manière aussi absoluo quo lo von- ,
dour l'avait lui m~ine

. Mais il peut arriver qu'un tiers, ou le vendeur
lui-mûmc, retienne la possession après la vente, et c'est pour protéger
l'acheteur contre cette éventualité quo l'obligation imposa ait vendeur
do faire délivrance est déclarée dans l'Article su g, 6r6 èommo amende-
ment it la loi en force. Cet article est"d'accord avec la r(bâlo du C . N.article 1 605 , niais elle en diffère dans l'expression et par l'Absorieo des
détails qui, dans co dernier article, sont incomplets et en laissent la , dis-position imparfaite .

.
L'article 1493 a 6t6 r~dig6 d'après les critiques et les judicieuses sug-

gestions des auteurs cités, et il est conforme aux autres codes qui ont suivi
le Code Napoléon dans ces" innovations relativement au contrat do ventÀ .

Les articles marqués depuis 1484 à 1500 sont pris en substance du
Code Napoléon et reproduisent 6gnlemént l'ancien droit.

Trois articles projetés déclaraient les règles et les recours pour
les

cas où la contenance surdirfieielle d'un inauioublo se trouve au-dessous et,
au-dessus do la quantité sp6oifiée dans le contrat .

Trois articles ; 1,501 ) 1502 et 1503 ,sont substitués en amendement . Ils
contiennent plutôt une extension qu'un changement dans notre droit et
en principe, ils correspondent au Code Napgl6on .

Suivant l'ancien droit, ainsi que les auteVrs le d6çlaront, il y,a doux
espèces do cas qui demandent l'application de règles différentes . La pro ;
Iniéro est colle où il y a différence entre la contenance déclarée et la
contenance réelle, et'où ln vente est faite à tant la inesuro ; en ce cas,
s'il y a d6fioit, Io vendeur doit faire une diminution correapondante sur
Io prix ; et s'il y a un excédant, l'acheteur est tenu do payer pour cet
excédant ou de le romettre . La seconde classe est oellô oa l'immeuble est
vendu commo contenânt une certaine, superficie, moyennant un seu

l

t~),ti ,,.
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"Prix ; le vendeur est alors tenu de réduire le prix suivant le déficit, mais

il n'a aucune réclamation à exercer contro l'acheteur on supplément de

prix, s'il y a un excédant . Les articles suggérés en amendement ne

conservent pas cette ;distinction, et n'adoptont .qu'une seule règle, 6tablis-

8ant la môme oblit
;aËion pour les parties l'une envers l'autre, dans les

deux cas, et donnant toujours au vendeur, au cas d'exvédant, un droit

corrospondant à celui qu'a l'achoteur au cas do déficit. ,ilaolleieur, par

l'article 1502 n aupsi le droit do répudier le contrat, si le d6fioit est assez
considérable pour justifier la présomption qu'il n'aurait pas acheté, s'il

l'cQt connu . L'article 1 503 exprime l'ancienne loi comme la nouvelle, en

co qui concerne l'h6ritagc vendu pôur'un seul prix et comme chose cor-

tnine et d6tcrmin6e
; dans les ventes de cette nature, 11 contenance n'est

pas un dément du contrat, et les règles (lui .pr6c6dent n'ont pas d'appli-

cation .

SECTION M.

DE LA GARANTIE .

DISPOSITIONS (,fNÉRALI',S .

Les articles 1506 , 1507 contenant (les dispo9itionC générales relatives

à cette section, sont conformes à ,'ancien droit . Ils ne diffèrent des arti-.

eles 1 625 et 1627 que dans la manière de les.exprimer .

Outre les dispositions générales, cette-section est divisée en deux para-

graphes dont le premier, sur la garantie contrc~~Ly évictions, contient lés

articles numérotés do 1508 à 11521 .
L'artiolo 1508 correspond en substance avec celui du Code Napoléon

marryu6 162 6 : il y a cependant l'addition des mots'( et non apparents"

qui lo rend plus complet pour exprimer notre loi en force . .

Iies articles 1509, 1510 et 1511 corre4ondcnt en substance aux arti-

cles 1G28, 1 629 et 1 630 C. - N., (lui sont conformesà la lôi ancienne .

O L'artiole 1512 contient unc,exueption 11 la règle générale énoncée aans

l'art .-1511 quant à l'étendue do la responsabilité dans le cas y mentionné . •

E llo ne se trouve pas dans Io Code Napoléon .

L'article 1513 a 6t6 rédigé d'après les arts . 1 631 et 1 632, C .`N., avec

un ehannoment seulement quant à la formè d'expressioq .,• La dernière

partie de l'article énonce une règle qui a provoqué une différence d'opi-

nion parmi les juristes . L'autorité dôePothier est au soutien do la règle

à l'encontre do celle de llomnt; On trouvera la discussion do la matière

dans Pothier et dans Troplong aux endroits cités . Les Commissaires ont

cru devoir adopter l'article tel que présenté, afin d'écarter tout doute et

assimiler notre règle sans 6hûivoque d celle du Code Napoléon .
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Les articles 1514, 1515, 1516, 1517, sont adoptés comme exprimant

6galonient les règles do l'ancien et" du nouveau droit françâis . On doit
néanmoins observer, quant à l'article 1515, qdo l'opifion do Doniat diffère
do celle do Pothier et des cqmmentateurs modernes sur la disposition en
question .

I.'artiolo 1518 déclare la loi en for'oo, au lieu de suivre l'article 1 .637,
qui s'en est 6cartd en introduisant

'
une innovation quo Troplong et d'au-

tres commentateurs re;ardcnt comme pèu judicieuse . Il . n'y a pas de
doute'ryue notre loi est telle qu'oxprim6o dans l'article, et les Commissai•
res ont 6t6 d'opinion qu'elle no doit pas êtro changée . %

L'article 151 9 correspond au 163$o du Code Napoléon . Une addition-,
inqtilo dans ce code, a été faite dans notre article afin d'introduire utie
règle, qui n'était pas admise jusqu'à présent dans notre droit, perpqttant
de portiar ljt►etion cri garantie aussitôt qu'une cause de trouble se découvre .
C'est un chan n ►ent salutairo qui coïncide en principe avec' le droit
donné par le s t aux acquéreurs d'héritages de retenir le paiement dit
pri~ cri semblable circonstance. s. 3 1). -' •

L'artiele 1520 est conformoj à l'aneien, droit commue au nouveau . II
n'y aqu'uno difC6renée de mots entre cet article et Io 1610e C . N .

L'article 1521 n'est pas dans Io Code Napoléon . On le trouve dan s
Pothier, et c'est une règle commode et prqpro à ~pr6venir des contestations
inutiles .

Sur l'article 1522 , il surit dcidiroMqu'il correspontl au 1 64 lo C. N.r
>mais on y a ajouté " et ces accessoires," pbur le rendre cotrforme à la
règle telle tlu'¢xprim6e par Pothier .

-7.'articlp 1525 n'est pas dans le Code Napoléon, mais il renferme une
règle utile qu'on 'trouve dans nos livres d'autorité) et il a été adopté dans
lc Codo do la Loui siane .

L'article 1526 , est en substance le mérite que le 1644o C . N . Il en
di(IOro . 1° cri no spécifiaut pas quelques articles particuliers auxquels il
s'appliquo, vu que ce renvoi ; s'tl est nécessaire dans le Code, français (ce

,qui n'est pas évident) ho l'est plus avec le changement apporté dans l'ar-
rangement do' l'artiele soumis dans ce rapport ; 2° en no spécifiant pas le
modo d'estimation do la valeur de la chose vendue, ►„ode~ qui doit être
laissé sous le contrôle des règles générales . 1

L'article 1527, contient une addition à l'expression do la règle .sur la
responsabilité t,ello,qu'6nonc6o dans l'article 1645 C . N., quoiqu'elle tic
le soit peut-vt%pas à son interprétation . L'article déclare quo la respon•
sabilit6 qui y est montionn6o a lieu dnns les cas où Io vendeur est légale-
ment présumé connaître le vice ; ainsi par exemple : les ouvriers sont pré-
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sumés "connaitre les défectuosités des matériaux qu'ils emploient dans leu r

m6tiér .
La première clause de l'article 1529, exprime la règle do l'ancien et .

du nouveau drcoit ; la seconde,, celle do l'ancien droit seulement qui no

coïncide pas avec le Code Napoléon. Les Commissaires ont été d'opinion

(lue la loi en force telle qu'énoncée dans notre rtrticlo, rendant le vendeur •

responsable do la elrose'ntfcotéo d'un vice redlribitoire, au cas où elle est

perdue par la faute do l'acheteur ou par cas fortuit, mais en déduisant

de la demande la valeur de la chose au temps do la perte, ne'doit pas

étre changée
. L'article 1530, reproduit l'article 16-18, C . N. On pourrait peutrêtro

désirer l'établissement d'une règle plus spécifique (tue celle qu'il*eontient

et c'est ce qui a eu lieu en France par une loi adoptée le 20 mai 1838 ;

niais l'usage, sous l'ancien droit, variait beaucoup, ét comme matière de
commodit(S dans la pratique, il vaut pcutrêtre mieux que le delai soit

laissé aux usages locaux et à la discrétion, des tribunnux .

38 lluv . Col. des lois, »). 329-et suiv . 2 R,ogron p .'2133;-Pothier

r•cnte, 586 -8, p ) . A . C. L . 2512•C. Vaud. 1179 .

CHAPITRE V .

L'article 1534, ne di(f( .\ro de la loi en force qu'en autant qu'il oblige

l'acheteur à payer l'Intérêt du jour qu'1l-.est mis en denleure, de la manière

prescrito au titre "])es Obligations, 'au lieu de la demando judiciaire

qui so trouve remplacée par la demeure. Il diffère aussi du Colle Napoléon

cil suspendant l'obligation de payer l'int6rét jusqu'à l'expiration du terme,
quand il y en a un de fixé, conformément à la loi en force, pondant que

le Code le fait courir du moment de la prise do possession, nonobstant le

. délai de paiement. , .
Quatre articles projetés avaient rapport au droit du vendeur d'obtenir

la résolution do la vente f,4uto do paiement du prix . Ils énoncaient les

règles do l'ancien droit dont cellos du Code différent peu . Les Courmis-

saires ont donné beaucoup d'attention ,1 I'exalllell do ce"(lrort, et en sont

venus à la .conelusion qu'il devrait être restreint au soul cas où il est ex-

pressement stipulé . Telle était la, règlo•du droit romain, i lc legd commia-

' acrriQ, (j: lib . 18, tit . 3, et l'abandon do cette règle en France est dû à

l'introduction d'une jurisprudence qui inférait que Io droit do résolution

était une condition tacite dans tout contrat do vente . Sans ontror ici dans

une discussion étendue sur l'inopportunité do ce changement, quo l'on
1 peut trouver au long dans les comurentateurs du, Code Napoléon, il est
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certain que l'existence do cette condition tacite est inconciliable avec la
protcôtion efficace dos droits des tiers par le moyen de'l'enregistremént .
Sous ce rapport, .̀Proplong en parle comme Il d'un embarras contre lequel
le Code Civil a vainement lutté ." 2 Troplogg, vente ; no . 622, p . 98 .

D'un autre c8t6a,en réduisant co droit tl la forme conventionnollo et li-
mitant son exeroioo tl un terme cert,aip, il peut, sans difficulté, être a8su-
jotti comme les autres droits contractuels tl la nécessité do l'enregistrement .-

Il devient ainsi, d un certain de.-r6, assimilé nu droit stipulé do
réméré) et sa nature et son étendue précise peuvent étre rendues publi-
ques au lieu d'ûtre, comme sous la loi ancienne, un droit . non apparent
qu'on peut exercer en tout temps, au gré du vendeur, et Rit défaut (le
l'acheteur jusqu'à ce qu'il soit éteint par la prescription do trente ans à
compter dit dflrnier tortue de paiement, contre un détenteur qui a payé
son prix d'aehat . L'inconvénient d'une semblable rè ;le est manifesto sur-
tout lorsque la propriété change aussi souvent de mains quo'dan9 de pays .
Les Commissaires ont en conséquence pr6par6 tfne série d'articles : 163 6 ,
1537, 1538 et 1ô39, b ;is6s sur la proposition que le droit do résolution
pour cause de non paiement (In prix n'a lieu (lue lorsqu'il est expressé .
ment stipulé . [,es trois premiers seulement s'écartent de l'ancien droit :
le premier contient la proposition générale ; Io second étend :1 co droit
les règles établies par certains articles dont on parlera plus loin, relatifs
aux ventes avec faculté de réméré, et établit aussi la règle quo, quelque
soit le terme stipulé pour l'exercico du droit do résolution, co droit est
éteint i1 l'expiration do dix ans à compter do la date do la vente ; Io troi-
siénto ôté aux tribunaux le pouvoir d'accorder un délai pour le paiement
(lu prix, et est d'accord avec le principe do titaintcnir l'intégrité des
contrats que les Commissaires ont suivi dans le cours do leur travail . •

Les artioies 1 539, 15 10 et 15 41, n'apportx:nt aucun changement à
la loi ancienne . Quant illa`r~~ble énoncée dans l'article 1 5 12, il ya moins
do certitude, mais elle a été adoptée comme -fixant une question douteuse
et cela de la manière la plus conforme à la raison et à l'équité . •

,L'article . 1 543 exprime la règle générale fondée sur la maxime de
la Coutume de Paris, quo les " meubles n'ont pas de suite'. " Les auto-
rit6s à la suite do l'article, et celles qui sont notées ' plus bas,
s'accordent toutes sur ce point : ctue le droit de résolution de la vente
d'un meuble no le suit pas 'dans la main' d'un tiers posse~,/9cur de bonne
foi . Le droit de revendication et le privilège assurés par les articles 176
et 177 do la Coutume de Paris tombent dans une autre oat6gorio 'dont il
est question au titre • l Des Privil6 ;es et Ifypoth (%quos. " 6 . Maroad6 pp.
289, 280 . Duranton . No. sûr l'art . 1854 .

-Un artiolo projeté exprimait la loi telle qu'oxprim6o par Pothier . 1



L'article 15l5, en- amendement adopte os nouvelles règles contenues
%

dans le 1 657e. C. N., mais en étendant et en modifiant la rédaction de

cet» article, de manière 1 y attacher le sens que lui ont donné les coni-

mentateurs . Il est d'accord avec la réglo relative à la délivrance contenue

dans le titre " Des Obligations " et n'est pas étranger au droit commun

de la Franco, dont plusicQrs Coutumes avaient des dispositions analogues .

On aurait pbut.?lro pu donner cet article comme loi en force, mais,

dans l'incertitude, les Commissaires l'ont soiitnis comme amendement . Il

ne peut y avoir de doutc que les règles qu'il contient, no soic"elus en
harmonie avec les besoins et les usages qui existent parmi nous, que
celles qui existaient naguères et rendaient nécessaires le d61ai et les frais

d'un recours 1 l'autorité judiciaire . Auxerre . art. 1•t1 . Sens, 56 . Byr .

257 . Laon, 278 . Ch<<lons, 218, citées par Trolilonn . Vente No . 698 .

CIIAPITRI~: VI.

Di LA RÉSOLUTION ET llF L'ANNULLATION UU CONTRAT I)E
VENTE .

Un art . projeté ~8p6cifiait deux causes de résolution du çontrat de

vente' ; la première est le droit (le réméré par le vendeur, et la seconde

est la lésion ;• I .'article 1545, adopté en amendcmeqt, laisse do côté la

mention de la lésion) lcs'dispositions à cet égard étant contenues dans

le titre " Des Obligations " cbsp, 1, sec . 2, auquel l'article 15G1 ren-

voie . Tic rapport sur ce titre éonticnt un ex posé des opinions des Commis-

saires sur co sujet et il n'est pas besoin de s'y arKter ici davantage .

SECTION I .

v F, I,A F AC U t.Tf: nF .RkM Fnt': .

Des articles qui composent cette section, il n'en est (lue quelque s

qui exigent des expli~atiens spéciales, ,

I,o premier do ces articles, le 1546• est composé do l'ntielo 1659 làt de

partie du 1673o du Code Napoléon, et exprime notre droit, 'do même

qu'un article projct6 (lui était emprunt6
.1 la dernière partie de l'art .

1G73( : .N.
Un autre article énonçait le temps et la manière d'exercer cotte facult é

do r6mér6 suivant 1- loi ancienne . lies (yoninlissairoa ont cru que lolchan-

gement füit par lo Code Napol6on dans . les règle-3 sur ce sujet, les simplifia

considérablement et les rend plus convenables dans leur application et .

leur etfet . Ils ont en conséquence adopté quatre articles du Code qu'ils

ont soumis comme amendement à la loi ancienne . Co sont les articles
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15 -18, 1549, 1550, 1551 . Ils limitent l'exercice du droit à dix ~ns, et
astreignent strictement les parties ►1 leurs conventions sans permettre aux
tribunaux de lu étendre, et sans exiger l'intervention d'un jugemeWt
pour d6clârer le droit 6teitit .

Ces art
'
icles s'appliquent également au cas de résolution de la vente

faute de paiement du prix, et s'harunonisent avec le système de s'en tenir
aux contrats, et d'empêcher lés tribunaux de les modifier et de les
étendre

. Les autres articles (le ce chapitre, 155 2 .1 15 60 n'exigent pas de
r+rques, ai ce nest l0 1 55 5e sur lequel il est .1 propos d'observer qu'il
a rapport ►1 l'effet de la vente par licitation sur co droit de réméré, et (lue
les' mots ;« et que ce droit ne soit p4s purgé," ont été insérés comme
devenus nécessaires à raison des dispositions du ;statut qui est cité à la
suite. Quelques changements de mots ont été faits dans les autres
articles pour rendre, l'exposition des réglés plus complète, et éviter les
ambiguïtés signalées par lea couunentitteurs .

CIIAPI'l'HI: 'VII .

Ce chapitre no contient que deux articles, le premier, art . 1 562 énonce
les causes pot~ lesquelles 1-i vente par licitation peut avoir lieu, et l'autre
art . 15 6 3 renvoie au Code (le Procédure Civile quant aux règles et for-
ma1ltCts à suivre dans ces-cas .

DY, LA VÉ.NTB AUX ENCIÏ}:ItE8 .

Il n'y a pas dans le Code Napoléon de" chapitre qui corresponde à
celui-ci . En France, ►1 présent mcnie ; lés'ventes par encan sont soumises
au contrôle officiel et ►1 (les réplementa, en rartio fiscaux,'-et tenant en
partie i1 la police, et qui ne sont pas du tout' applicables ►1 co pays . Cinq
articles sont soumis dans ce chapitre . Le premier, le 1564e est purement
d'introduction, et le second, 1565, est la reproduction du Stat«ti II est
,suivi de l'art. 1566 que les Commissaires ont cru nécessaire pour res-,
treindro l'opération du précédent à l'objet et à l'effet que la législature
avait évidemment en vite . Les deux autres, 1567 et 1568 sont fondés
sur l'usage universel parmi nous, dérivé en substance dcà ' principos de
l'ancien droit et confirm6 par les décisions do nos tribunaux .



CHAPITRE TX .

I)E LA VENTE DES' VAISSEAUX ENREG1 9.TRt8 .
`

/ Les Commissaires avaient prGplrésjquatrc articles dans 'cc ohapitre .

.Ils no faisaient qu'énoncer les règles l ;énCralca~ qui doivent ~trc observées

dans'la*vente des choses de la nature (lui y est désirinéc . On no l'avait

fait qu'en termes généraux, attendu que ces règles sont promulguées de

temps ►1 autre par des Statuts particuliers, et le but de ces articles est
plutôt d'indiquer les sources de la loi que d'en donner le détail . Lea

raisons d'abstention 1 ce sujet sont évidentes . La lCgislation quant aux

vaisseaux est d'un caractère- arbitraire, et est fondée sur des considéra-
tions politique nationale, Elle se trouve en rirandc partie dans un Statut
Impérial, et lors mêmé, (lue les dispositions de ce statut- pourraient être

condensécs . par les Commissaires dans une série d'articles, cette loi peut-

être changée chaque année par une autorité supérieure à celle de notre

législature . On n'a donc pas tenté co travail qui ne pouvait être d'aucune

utilité pratiquo et permanente . Daus les corrections, ils ont retranché

ces quatre articles et se sont bornés ►1 référer au titre " Des Bâtiments

Marchands ." 1

CHAPITRE' X .

DE LA VENTE DES CRÉANCES ET AUTRES C1[OSES INCOftPOREi,LES .

S ►;CTIO N I .

t I)E LA VENTE ])ES CRÉANCES.
~ . .

Un article projeté, le premier do cette séction, exprimait la loi ancienne .

L'article 1570, en amendement, corespondant en substance al l'article 1689,

C. N., est soumis, -comme nécessaire pour faire accorder . la règle de la

délivrance avec Io principe quo l'exécution. du contrat rend la vente par-

faite . Des autres articles de cette section depuis 1 571 à 1578,

il n'y a quo les 1 573 et 1575 qui exigent quelques remarque-q . Str

l'article 1573 il suffit do (lire qu'il n'a 6t6 inséré quo dans la vue d'éviter

tout prétexte d'appliquer la règle ►1 la eatégorie des cessions 'et valeurs qui

y est désignée . 1

, L'article 1575 déclare une règle sur laquelle le Code Napoleton garde

Io silence) et qui n'a pas po>.)r la soutenir l'autorité des comm'c!I[taleura de

co code .
Ceux qui ont écrit sur l'ancien droit lie . présentent rien sur le sujet
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do l'intérêt qui, dans 1.'anoien 'aystème, était regardé avec défaveur ; mais
la règle relative aux arréragea dos fruits naturels ét des profits offre une
analogie qui justifie cet nrtiqjo. Les Commissaires Io sollmettent donc
comme fixant la'loi sur une question qui se présente souvent dans la lira-,
tique et sur laquelle on ne trouve pas d.o décisions faisant loi, quoiqu'on'
ait cité un jugôment où le principe de l'article est maintenu . J

On peut ajouter quo les articles de cette, section coïncident avec le
Code Napoléon, de même qu'avec l'ancien droit, excepté dans les cas
spécialement mentionnés .

DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIE:9 .

L'article . 1G79 est un amendement copié du Code Napoléon, art . 1 696
comme nécessaire, vue la doctrino adoptée quo le vendeur doit être pro-
pri6t.airà de la chose . Mancie droit ne tenait le vendeur garant quo dc .
l'existence de la succession .

Los deux autres articles, 1~ 0 et 1 581, correspondent aux articles 1 697
et 1698, C. N .

SECTION. III .

L'tlrtielo 1582 exprime le droit ancien et môderno ; l'article 1 583,
l'ancienne loi, qui va plus loin que l'article 1700, C . N., en déclarant
qu'un droit est litigieux non-sculement quand l'instancc tin est pendanto ;
mais encore lorsqu'il est probable qu'elle sera n6cessaire . L'article 1584
coïncide avec les deux systèmes, mais l'expression de l'article 1701, t?
N., a 6t6 étendue par l'addition du quatrième paranrapllè .

C1IA1'ITitI: I.

DES VENTES FORCÉES ET AUTtt1 :S CESSIONS RE88EMISL,1NT A LA VENTE .

On no trouve pas do chapitres semblables dans Io Codo Napoléo n
au titro ' l Do la Vente," niais les articles 2204 et 2213 do co Code con-
tiennen~ des dispositions analogues a1 celles de notre ar~iolo 1 585. Tous
les articles de o0 chapitre sont fondés soit sur notre droit statutaire ou sur
l'autorité évidente des jurisoonsultes . Il est à observer, cependant,' ryu'il
exista une variété d'opinion sur .la règle, émise dans l'article 1 586, dont on
trouve les discussions dans loi ; renvois mentionnés à la suite do l'article .
là Commissaires sont d'opinion quo Io poids des autorités et dos raison-




