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A la p;tg ; 213, it la l,llc~use suivupte cotl .t e ulle Il ;ill~ .

« S'il trouve pluS (le baïlt daûs l'acte ( lu' p 11 lui tléfen( 1

les ligues 17, 18 et 1 9 : u,' :il trnttvé plus (le gain tl ;ul : :

l'acte (l\ l'( ► tl liai Ill~fend, (lue (lana la'p é Ila tAkG (lui 1ù

menace 11 fait option cle, l'a(,Ce d~fe ii(l31 substituez

yut~ ' de >>~rl(', (lans la p(' nalitf', il fait o~► ti( ►,tl de l'act e

d(~fellau . »

u L'accomplissentent(le ce.tteforrlla'litl~, il,uoi(lué uuu

ile cei% pénalit6, quoique celte r/'erlce; nu' soil ras r► t'es

" A la page 358, ati nuillér( ► '1'iS (Itl llnaite, stu lie

n 11(~: u Pout• l'tre adtl ► à faire l~â l ► •cIlve cteile ( le I ; t

. A la page 343, aux lignes 28 , 2,1, 30 et r31 ; ;ut lieu lle :

1► rescl'ite par le Code, devrait aiSi ~tl'Ej nletltionnit

Il,tns l'acte e t en faire partie, lisez : Ir J .'1(f{ otnl ) lissy~tll( ' nt

o ► 'ile 1►at• 1e Code , devrait auatti î•IrKr r lellti o nll(~ (l,tns

l',tote et en fa ire partie . » • I. el

jI ' tl' ;tllC l tl'es , n liSe7 ' R a l'tlclE's l'('tt'a 111'h Ns. j~

n,liss;tnc,e, lisez :« l a pl•etlve ora le (le la naissance . »

~ A lit pih('. .~3 59 , (1(lils l a llllr7lse 1(111 s, tl•I111VH' C(lllll , l'itil! #

li;lns l es lignes ~29 ,, 30 et 31 . « b~s- ;tfl';tirrs'I ► ; ►rti r u . .

lii ' l't!s (l 'alttrlll 11('. (1(1i1'('llt l'~S Itil.i' p l('Vi'll!US il a ll t1'11 l

s;ttïs motif li'giti i ne , u retralcljei 1('s mots u à a u l,'tl 4»
' . • . . , :

.1 I ; ► {rtf ;(; 't83, ï► ' ' ligne, ;lu lieu (lea`nlot c~' rlrlirll ;

+ , .



N O`I'IC.I :

.0

l:ollVl'
;I~e (]ont nolls cojnril(?Il+OIrs tlujonr(l'fllli l,

t1n1111ic ;► tion (lni r.urnl► Ir,llclra 1111 9 r1.14 i nombre (le vo -111n1r~S, l ► ;Is ull ,11 )1' ('g ►'! 011 ] ►riî (. iK (Ill 1lroit civil dit13r ►~ (.:rln~lcl ;l. (:'('St SOUS fOhlllf? (I{3 vorllll]Ollta lr(3 Yllr l e( ;oclt~ Civil) .1111 trait t'. colt)pl('t, 1 ► iell Plus (' tiltll ► let qu'.~trl-l'llll llvl'(! (]1! Ct' ghlll'e publié i Il ;i(lll'ICI ('il Cillla(ljl, Sllrtoutes ic's Irt,lti é rc's contenu s en cr, ( :0(1o , rtu,ysi' bien► nc sur' toutes celle t; qui ►;'y ra ttrlc .► lcilt, e t 40 ltt ledclis]lw itic115 t'ienn e llt s c' . ( r)ull ►int'r , ,. l( ~ sicllltc>s.( .1 t8 Ill]tfil'l'1' s Sollt I loi] lllrt'll`3(!5,~1' ;~I, Cl)Ir1111t! le (lit l' .11.J-t o ll e) dans ]' .jlltrUtl'tl('tl m l, Il i l I ,x ISt(` 11 - 1113 1(,'3 'lois des
c( 1,('ir] ► I os une c'Ol'l'{Sliltll)11 Si Illtllill,', ll!1 Î'ill ► l)O1't`J(ll~'Clll! j,•

.c` l'll 0 (tll(II'~Ilt Ri'tll'l1 a 111 vtlt Si ê tl'0 h 1'lIM`Ilt, 1(I111 liât i(11-
" llossilllo ilur (lè nombreuses clislwnitiolis clili lui sé)11G .~( ('ll ~11 ► 1N11'('±11'~! 1!ll' ;ill~~' ► •(~y~ Ill~ 1'i('tlllt!Ilt, (1 M13 1e111'! i~`~ l'USllll~itti ;111 IIInl11q, S(! ;l l'I~t(! 1]11 1'Olt 171V1] ,

('ttl' lll~lllll'l'l' do ~1'~Iltl'l' Stllllllt~llll'llll'IÎt ( olI~C3 l(1 ~lois fllt . jllriscollsult(,'s rulll ;iills . Aussi~ c)~ ons Iluas It.'tlrs c► uvral;cs '►
c)i NIil~ oirll ► rcn(itc ;i 1,1 fois te~lr(aif , f't humai il, le droit public et-privé, les lois t

a •
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`
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6 No1'Icli Dli I'lrDITGr'n .

Sentant l'CIll baI'I•Fi5 lle cette filasse indigeste (It) lois

traitées ell9elIll)le= le9 Codés nlciderni~s, adoptant I .I
méthode plus scientifique et p lus conforme à l'ordre

l'objet de 'codiiiitious distilrct es 1•: ►► l rar ►ce, ~rr ,1
di visé tout ~e t o iit (rn utr gran d ►► (l n ► l►re de codes ;

'chacun nui code ' l ► rtrticuliei• . I)r ► us le 13, ►s-C,t ►► aula .

comprend, à la fo is, les •lois civile s et c•omnrerciF ► le? .

qui tient par tant de côtés au (irtiit public . 1?lusie ilr's

qui sont la hase (le notre droit (,unsliltrli( ►unel.

civiles et criminelles, 4L Justinien définir la JurisPru-
dencel dans s~s I>;Istitu s, la science des lois divines et
humaines, cliv inilrIrm atq ►(e humnnài•urir rcrlrm flotitia .

ü'urte nature diffGrente, jetées (larrs un . mémo livre, et

natur•ol des idées, de la division (les(liverses Lranclres
du droit, en au 4 ut de traités pa t•tici ► liers, r;u o nt fai t

, renfermant le droit civil et le droit rolrrrll •r(•i . ► l, (lrrirs

notra n'irvonâ pas iiui té ce tte (livi5irarl, (t 1' ( ode Civil

[I comprend aussi la matière difficile (1( 'a Cornoratio ►js ,

(j©s dispositions rlu (.,ode to ► iclie ► rt ùg; ► 1 e IUrerit a u droit
l ►olitiquo do l'Angleterre ; et se rattachent aux tial Lé s

~ .
La législation frann;,lisr; aaussi ' l'ait (le la tra ;lscrip~ .

tien en matière hypothécaire, le sujetd'uite loi'ilistiu~ t e.
du COdo Civil, matière . (l~re renferme le nôtre . Eu
s6gtllarisant le mariage, le législateur. frrltr ;nis a ban-
ni le droit canon (lu (Iolrlr ► in(' (1 ►r d toit civil .' Il r1'( n
fut pas ainsi parrni nous, où ~ rna ► i .~gc, cunseru u
;tve(' Fon ca) actt;ré reli{;ic ►Ix, est soun ► is rrus uurpèclre-
ntenta résultant des (litl'ér~ntes r ► •oyances tin pays,
et not'rnlrlu'nt, luO ► ir les r, ► ll ► ~)li~pies, r ► i► ~ (m ► l,~'~clre .
irrents (•3 norri'luf y .

1 .e Code . Civil iii' r ► : ► tien t t~ : ► ~, d'ail leui•s, toa ► tes 1e5
lois civiles ou (l' ►►►►e ►rat ►► r(+ rivile, ei>, force d,r ►rs l(~
) 3as ( ; :iuad,r. 11 ► éfi,•re :r pi usititrs tu(lroits à notre

législation si -a t ► rt :+i~ ' . v4!utlliite, ► r5(' ('Omble rl ► acut.r li.~
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NOTICE DE ~'ÉDITF.UR .
7

., sait, et il s'y trouve un nombre col ►sidérablo de cas
omis, pour lesquels il ~,~ut recourir à l'usage

.
:tJlt traité complet cl,u droit civil du Bas-Caaada

présente dortr, clans (les conclitions exceptionBelles et
impose au légiste un travail plusqii'ordinaire

, fi s'il veu ttteindre la hauteur de la t1clle' qu'il s'ituposc,, et
.l'u_- tilitb du but qu'il poursuit

. Il ne doit pas sans doute
ménager son travail, ct l'auteur ►► 'a pas été parcimo-nieu,r (lit sieq .

Lc Contntelltaire sur l~; ' I• 'dont nc~tts livrons rlttjo~lçl~ ►t~l~4tvil dtt Du-Ca ►t ►tdA
l~ttitlic, est ual ►luEi sur les CQmmettta~~s►

~ volurne au
I+'r,tnre si"' le Code Napolc~on, et es •

rl 'eil x chaq ue
~i ussi étendu qu'au~cnn

. S~Ir vrc, ~~yue titre et
Chaque:ii ticlc; d Code Canadien, il ccon htient une . explicationcotril,li~t~de la matii~re, et de celir y sont liées,La tQche clu~comrnontatelt s

qu i

r.,~anad+i©n est ~mé~e, bcauc~up p1u 8 considltrable quo Colle du comm èntateurl'raui:ais . (.e rûlt; de co dernier n'est as (1-8 endeitors du texte, les lois e_ ttr lesquelles sont'fondéessc~s celil4catio ► ts, la rntttiF~re
(je `01, coromontaire. Ilne rccnr~nte pas plus hatlt c

I ue le ode; clui est son uni_
r
•~lau e sotrrcct,

;C Pre~~i~r dontrne le erni~
;r mot de sa a-phrase. ' il ►t est pp

as ainsi pou l'auteur d' 'vrage;dn rndr genre )t ~r ! tin ou.
C,1i1<ld,i . Uutro le droi~t canon~ d

gi sl ro~t
Publliclet

u
~as

.
l'An;leteiro-, slirlellt son droit co mercial,

la lr~~~ttion statuairo do la mcrc,_Patric~ et la nGtre
aux-'file ls il doit'recoNrir, le conimerttateux

a
i nadien doit

huiser altx sources du droit i omailt , o t t nir en confé-
rettc'e continur,llo ,le Code'm Napoléon; clit a sorvi deoclèle au nûtre, s<zns négliger aucun texte dè l'anciendroit .

Cotte conférence dit Code avec l'ancieli droit civil
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NOTICE 1)i: I .'t-I)1TE[m ./.

romain et le ôtlo Napoléon, nedo•la leranco, le di-oit'
fiait cppondaiit paâ tous, les - frais (lo l'ouvrag*e, Où le
droit ~coininerciïtl (le combiné avec, Ie

tCoda de commerce français, la loi anglaise ,1 1`enclroi

(ies testaments clont'la farine a(~t~ introduite dans
a unotro,ltéroditl~ testamentaire par les 5tattits Int~~~rix,

et les nôtres, le droit hùl ► iit~ (IQ l'A~tgletérre, surtout
en ce qui touche à la loi des Corporations, source <<l+
notre propre droit lïtunicil+al, et le ilràit c #1non, t'ie[Inel t'
une large plnce .` Là matière des tllrnés y sera coniplé e-,
i traitée. Par la nature (IL- so i sujet, l'aut tir
sera également , iilnclto à traiter do l'administra iol[•
(les biens d'oglise et (In la loi d(~,s fal , -ulues, En ~ ' er-
nittire analyse, tl part le droit crilninc l, l'ouvc,t~

o fermé un traité comp'et +1e presqu ~ t ut le droit 1 as
C~tnadien:~ •

~ CeteXpos(+ bien que tci+s-in~~o :nl, est cel+cinlan t
suffisant pour convaincre lu publir, d ~ l'iml)prt~llcc
d'un t©1 ouvrage et do sbn intilit~ pou - les Mocnty,
les Notairos, les Mt+injlrr,s Au .Clc~•gà les Neg riants
fit Kbnbrnlentt+nt toutuw 4Fa clansvs .inytruites .

_ - ~._. .. .. ,~ ----- .- . . . ._ . . . . .___ . .

I

,1 ►
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FA~C. ,, E.

L'utilitG -cl'tux commentaire s r le Ci~.dp Civi
l duBU-Caiya~iu, «np saurait Ltrc~ iiKe c~n questionL'incertitUdp eur lo mûrite (je l'cruvru eut x~~tile

en rendre la valeur clouteucse .
l:n tir nt notre droit- civil (je la cc~nt'~iKioti oit il

était plor~gG,r.G en le rCdtii~aiYt ou ~rii ► ci ~~~e t~l ~• .
tairoe OXPOti(~à dans titi ordre le Code

lur~ E 1

i (Ille, et oPGrk une rGforiuo Halutairp ciana la juris-
l~rutlencq .,

, Mais le Code I l',•At pas toute la loi !
• . Il est la loi théoriquq êt, ot,Gculative ; il contient

_- _ la partie l)rCcpptire de la science du . droit . -1l
u'oBt cet~pndaiit pu la loi vivanto et mise ea,
action ; il nd rpüfernt© pas lo drojt' dane ses cet G sU; , pratiqaee, ~dane fies applitanoné' aux actes de lit ,
vio civile, •1.1 indique le ' but mais ne l'atteint tins .

•~ , Ce but le commentaire ou dGvelol)porneiit des °
~ règles au ioye i desquelles, les textes du Code s'al,.pliquent aux rpPorte sociaux qu'il . régit, Qtauz

contentions qu'il décide', de façon à conserver l'bar=
J monie du corps social et d protéger toue les dr>ite , '

le commentaire, die je, peut seul le fairp attejqc}~re, <. ,• , •



~ \ ' ' : ' •
' Le`comm©ntairo est donc au Code Civil, cr,

qu'est totttô sQiétice t~ ses rremiers rudiments, l'art
d'ori faire 1 application .

A dùelles con Jitions tui livre sur 1© Code Civil' :

doit-il être fait pour produiro toute son utilité ?
Voild'la question que ,)e me suis faite, en entre-

prenant l'ouvrage dont je conu~nce aujottrcl'lt.ui "

la publication . `
lia réflexion n'a pas tardé à nie convaincre que,

pour imprimer un caractère (l'utilité ré ell e il tut .

livre de cJ genre , il doit conte nir tut trait é complot

do droit . C'est-à -clire qu'il doit traiter lu .. droit
dnits toutes ses parties ; et da i s chacune do ces

parties, reliées par tuto coordination pro Pre il en ,
faire un tout, remonter ituic, principes fottciainen-

tauz,. . Id perfectun», q iiocl ex om nibus s k is partibus

constat, el cerla cr4jusque rei polissima pars, princi-

hiutn es . (L, l . ~ 1, 1) ., ~I)e ori? r ine jures.) Et tiOs

l)rittci pes, ae scenclru aux conséquences l~ottr lc ' K

appliquer aux actes do la vie social e, , ,

C'est dire, en d'autres mots, quo le livo doit
ôtro à la fois théorique et' pratique .

C'eèt là la condition obligée au tout commentai-

ro bieii fait, et le modo utilquu, (Io lo roncirt uti-

le aux adoptes do la science dos lois, au juge corn-

rue à l'avocat, au notaire aussi biQil qu'à l'étudiant ,
®t mame aux étrangers il cette science .

La dit$'ioult~ prinoipale'de la partie thâ»iq
oatsana contredit de dboouvrirle tprinaipe d© al~

qav loi (car uotre Jode n'oat, comme pduezeu~a .
~ ►n res, qu'une c cillection du lois cléerétées A di-~

• . . .

.
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versos éfioques), et po
à découvrir ce 1)rfnci eil

faut remonter à la source m©lno ~iQ ces lois: r
►

La source (je nos lois est mu]tiple . Le corps d u
droit civil du,]3ns-Canada est sans cioute! l'ailcien

fdroit françaiy, et la* 1Cgislatiozi do la 1

_ qui olle•luûlnu a umpruntC ~ la l~gfslation itor~lairCe
sera toujours la source l~rincil~alu clo noe tradi

.tious 1(~galed
. Mais le droit français n' 'a lLtC a~l~l>lic uG c~u totIllitG, i 4 :l ' y a J mais

1•
ru 11 .11 pays lui a illll>rinlu conditioll 1>articuliè-

des lno (litications o1 )6 rGus
Par la force niélno (loti clloseN, côlrlmu il a sulii
(lus altérations cle .,lit l ) .~;rt ciu • Cou~;c► jl ti'I:taclos rois c1 0 France ~ ~' . t
Col ,

(111,C0 111 * Sul)(~rieur ~cio laoni~~, de llotrul' /l('gislatioll statutaire et cio]'Usage .

C'i~st clone ellcôru,,ti cea sources supffl(imunta' ,clu droit civil, clu'11 il>,u t
l'origillr., rc

.,lllol ►tor ~ , lr~s' pour c.n trouve r

I~n loi ang lili quoique 6,trangere :1 notre droitCo1111111) c orps , 11 'y it pas 11101118 P (~11(~tT(j A 1)lilsit)ursendroits 1 l ) 1

97 auùee
~! ~j), lu modo du preuve un Matière conl-111orClale ,

Quoiqu'on no Puisse clire quo lo,droit cominér
.cial anglais 1

l
u.m

6
me soit on force parmi -

on ne peut cependant pas se cacher que, dan
s nous ,

©
'0"

omis par le droit fra'u gafe, dont l'OrdonnanCeùp commerce n'a PU ét6 enregietrbe, att '0o 110eil

l
.o ar emultt, I1n1~Grial•ut notre i.E~gis-i~turo y ont illtrocluit quélclue9 fragluunts (111 droitang lais, connue la forniu' (lu tustanlont' apl)ul(~ lute~lament . 111191à, lu `sta tut de fr (stal~lPU j'q ,

,) • 1



IV

Supérieur, et par nôtr~ législation statutaire, les '

• usages comtnorciâuz de l'Angleterre gvec laquell e

• nous sommes si étroitement liés par le commerce,

ne 6olelit CIl vlgtl©tlr devant nos tribunaux .

Il faut en dire autant dee principes qui. régis-

sent les Corporations, dont le Code*a fait un titre

spécial, emprunté en grande parti~ aux lois an-

glaises .
Ces lois sollt donc une autr e source (1 e ~ Ilotri~

d roit . ' .

I l , existe entre l'le,gliso, l'l egliso catholique Sur.

tout, et l' Eî tat Civil, une gran(1(+ collnexitG . l'q nr

être conservé e, l'llar111ol1i(3 de leurs rilt)1)(,rts exige

la coohératioll fréquente d1~ droit civil e t (1 11ë roit

callolliclue, (l ui, bien (!Ilt('ll(i1lR et interl~r(~tl~H huns

Cl'Oj'1l1lCllR, t
111~!l!B ~)rE:(:ollç ll('H, 1)roti~g eilt tout es le s

coIYlIllo ils reE1 wc-.tt:uf toutes les C01181:1(!I1Cl!R ('t

sauvegardent tous les droits .

I.o droit callojliquo, voilà (tvlic encore ull(, (l es

• sources de notre droit !

1, exploration des sources, (la (lroit,' tout en im-

priman t à mon œ uvre un cachet IliKtori(lue, qui en

augmentera le travail ; n'en, est (lolic pas. moins

in (l ispet#sal ) le à l'in ~ellige uce. (les I )rincilieK.

La coordination (Io ces principes est encore liée

à la partie théorique ,(le l'ouvrage ; mais e ur

aliplicûtion entre dans Je (loluililic de la I)ra-

o .
T~pratique, c'est l'apI)licution des principes au x

faits légaux, aux accidents (lelur'~ ie ) ourllaliere .

c'est 1® jurisprudence, cet organe vivant du droit, ,



. ~ '
cette ûiva vox juris Civilis (L. 8, 1) ., I)e jusliliü et
jure) .

. Un aute ur frawçais a dit avec vérité 1l lriu-
Eirait fermer les tri bitllùux, W ils apffl iEluaiént le

" droit comme il s'ensc1~11H (1i111K ]l'ti 11~ rE'H .'~ I;1 ►
efl'Ejt, la fioctrilie, ; fl(~pc~t dû maximes rigoureusp r► ,
(10 principes a bstruits ; est absolue, inflexible et .
salls coln prolnis . l~:llu enseigne le droit il un point
de vlio ~essi~llkifjlleinellt généralisateur . I.a juris-
prltd cnce, titi contraire, sou p le comme les tilits,
111ohitfl Cf)1n111 0 l' étai social, 8,e' ffl ie ii toutes les
exigences ol~tie 11t compte de toit tr s les 11 é ceKNité8 . •

, Elle ripp liflu e Io clroit ail point de vue,flu 80 11 ac-
titalité , ~fla 11 i3 ses résultats pratiques . ^.
",Colunlo le médecin prudent qui, pour eail v f3r

son malade, confliti -ollll v~ lr, tra iti~nl e llt ri uivant so litelYl'pGraluel ► t e t l e llloililiu mli va llt les p~~ ripé ties
du m al, lit jurisprudenc e , qui a pour but ilnlné -*ciiaGle protéger lit société contre les rlltrcprisea
(le l'injustice, flt~ rép rilu er lu lésion du flrott fl'au•
trui, et (Io rendre à chacun le c~iiali, R llerritm ~tu~c`~ ,,lm~erè, suum vuiyue tribuere (L.N 1) ., De jus-
lili: t1 el jure), c'ost-à -dire (Io lll,iintenir Pli rlnolll .~du corl7s~social, en Ii t iHiillt r~~Kl~ectcr toue l és droitslit ,jurii~l ► ruflE~ncE~ accollltuoflf~ lit théorie û la coti-Elition (le la société, et en ~ ,tirio l'app lic~itioll sui*
~•allt lf' + arlatlol1K.Elo la socltq(! n 1 ï•lnc . ~

Le nl:Igilltrat coullnc le médecin qui, chacun dans •
leur pare, - ap pliquoraie jIlt les prillci cs fiu leur
Hciellcp cominu ils les ont appris fla, les livres,
abdolwur,llt rt rigoureusulnuut, sa11~:'lea faite plier

,

: . ~• ~ '



aux circonstances toujours cllallgeantes, des cas .

qu'ils ont, l'un à traiter, l'autre à -juger., manque-
raient également leur but et seraient deux PRATI-

CIENS inhabiles
Compagnes inséparables, la théorie et la prati•

ctuo doivent donc constaminotit voguer do collaer-
vo et se prêter un inttttte l appui . Sans cette al-

liatice continuelle do' ses deuz Glénient8, 1e

droit, inerte et,sans actualité , devient une vaille .,

science ou une routine initiérablo .

A inolr sens, les livres do â roit sont en général

écrits i1 un j)olttt°dct vue trcip dcigmatiqut3, Des li-

vres, cet exclusivisme (Io la doctrine abstraite s'est

rofugie dans nos tribunaûa, oit la lettre rigoureuse

et la forme rigide exercent un empire trop souvent

absolu .
Ce rigorisme é troit, nous le tenons (le la iurisl)ru-

donco~nnglair~e, dont le ti)rma liHtno WeM déteint

sur la nAtrQ, et en a cotn{)ritnt+ l 'os tior . Loti horn-
'rneci do loi qui, mous le nouveau régime, donnè-
rent d'abord le ton au p alais, furent des avocats'
anglais exicore couverts do la p oud re do W estinins-
ter Hall . Ils la secou è retit sur nos tribunaui, qui
en conservent don vestigoe .

Ce pendant, quel est le systèmo do lois plue st)i-
ritualieG que le t;y8ttNinc judiciaire du la France,
et dans,quel droit trouvo-t-on plus de tondanc&j
libérales, . plus do , temî)6ramotits d'équité et
plus de pouvoirs discré tionnaires, que dans le
droit français'{ Ne serait-ce p as en méconnaître
l'esp rit, quo d'en l'aire l'instrument despotique_



~udalque ? - ~. ,

autorité . ]'%llo est au contraire son atiziliairo et

les cas cto ciouto ot le su~~1~1Ge 'clans les cae omis .
$ans le seco~irs do l'équité le droit serait privé

'ue`nt armé I~ortant des coups au hasard, ~)n iti '

r.e rôle de l'l;quit3,qai, Prise diuis son acception
légale et Philosophique ; n'est autre quo 1Q senti-
meut Inné du juste et clcj l'injuste, gravt~ par Dieu
dans l.é coeur du l'hoinmc~ et imprimé dais la~
consciotice (les sociétés, ii'est t~as, comme on ~o dit
quelquofoir;, de contrarier le droit et d'usurper son

son iritorlrrtElle en terntic~r© la rigueur dans
les c~te favor~~bles,' on facilite 'l'apt~licatiort ti~iris

cic~ son efficacité . Co sor:iit un bras imt~rudem-

+l it du droit ieqlt~ do l'équité, " quo c'est une èen .( i ilt'lle aveu~le attaquant la BociGtf! qu'il a Inldslollc : ' garder. ! „
'J'est, surtout daiis iui t~ziys régi; coinmo le Bas.( ' . ; ►uda, par lut ciroit emprunté, dont les principes,l~i sM pour tuio autre .~ôc;ié tG, ne peuvent guJr~~sïat> i liqu©r sans quelque froisseincnt, quo la jU.rrst ) rudençe a besoin des lumidres do l'équité etde ses sages tempéraments ! •

, J'ai signalé, on premier lieu, le carnctdre~ thCori-
~~lue et l)rittiduo quo doit

flvoir un commoirtairosur le code cit~il, et. on second lieu, l'interi~rGtationau droit par l'équité comme çotnl~lGrni~nt du côté~~r,itiqt~e, et. je n'ai donné quelque ci(+~~c~lot~lre-ment d ces idées, quo pour indiquer cl'a~~ance, errle justifiant, le triple i,ect sous lequel j'ai traité

vII . . ', . ~ .

(le la forme ou le complice (l'une intert~rétnti o, ,

Q

_ . '
. . , . . . . . . . . . . . ~. ~,



1© Code dans ce livre, dont on- . trouvera '1o plan
dàns l'Illtroductioll ,

: • Co livre, il y, a d(:jzt plus (Io e4 ans quo .j'en si
fait l'ébauche . Le Code Civil n'était pas encore

en force quiiucl j e . l'ài commencé ; mais ce
tl'est,que depuis sa promulgation, qu o jo lui ai tloïl-
I1C' (les soins. coI1tII11t8 et que ]'o n Al fait l'objet d'itu

travail su lvi .
C e travail, souvent interrompu par (lof réquen tes

ilbKellcos motivées par los devoiris do ma charge, et,
suspendu pendant-plus d'une année à lit fois, pour
raisons do santé, mais toujours r(.~l)riti, ,ju no (lirai
ptuà qu'il a ét6 tout fait pour mon utiliti~ t)articu-
lièro, et sans intention de Io livrer à lu publicité .

La chose serait-elle vraie quo )o lit tiliraiK . JW

commis ltillcr(-clulit(h (lit public à l'endroit do ces

faux prétextes (l'clutourH, qui, pour faire pas8er un
livre (loutouz, prétendent l'avoir écrit t )uul' eux-.
mêlnus, et ne l'avoir publié !Itio comme contraints

par leurs ainit ; .
• La .vLritG ( .~cct, cependant, (Ilit~ .ilitiq(i,it la fonda.

tion de Àa 1(evue Légale (Io M .-Mathion, dont la

pdblicntiQ~Il ; grâce auX généreux sacrifices (le soit

auteur et ,1 son dévouement pour lit 'ticience, me

cuntilluo depuis plus de trois ans, Je n'avais pas

songé à imprimer mon ouvrage . -

Co II'est qu'après en avoir, publié une partie
par livraiumns •Ille ltsuellus, clue je songeai à lui
dallrlor la forme plus commode du Volume. l'ctx
Ii'ost besoin c1o (lire, qu'en adoptant ce nouveeil
modo do.l)ublicatiotl ; l'ai changé la distribution



IX

do l'otlvrago, revit et co11ei(16rAblomollt aug-
mont(' . monté-

- Avec c1u01 avallt,lge .'{ Ceux quo% n'a pae rellnté rt
un0, lecture entrecoupée par les oxigetlcer►
(~'~ulo 1nu1,liGlltion périodique ét qui liront ce vo-
lum~ [(llii éw 111 colltiellclr~t c4e matières déjà ptl .
hlit•et;, les a11treK devant î~tr(~ tous remplis clc~ 1~1 .
go~ inf~ciitr.H), pourront en piger . ~

Jo suie sinon le 1)rCtlll('r, ltil moins titi (les pre .1
1111tlrR, à entreprendr e drr mi ouvrage ('01111)1('t et (1(!
longue Illllrill e 'httr lr. Cu(1 f) Civil ; et pour qu'une( v uvre do c (► genre ait titi 8tl ~~C(~S (illrltl)1e, il filut
(ltt e lu route tracée pa r l'auteur soit. 1,1 vé ritubl o ,

e
t

ruKt~t suivie par c:rv Ktic cesH('ura dans lit carrière .
l'tlin-ju tllu llllttcr' (iu c(~ stt(c~~H !

Cuprll(la llt, (lu~~~~a(' lllr. • tromper, e t dût 11 10 11
ignorance (lit vrai chemin no servir qu'à le li►iro
chercher aux alttrrs, quo ,j'y I )l,u ► t( l r 4 li .4 ru( 'Or(! mes
.1111o1IN, dan s l'espoir (1 e les voir ro clrrtiKrr par (1 e .4
lnl ► iue l~llla (~xrrc~+(~H !

I ,011HK1` par • l'711110t1r (1't 11 l(' 6('1('11C(1 (litt a (, t t'. 1 ;1
i)rillcihal(`, billoll l'unique 1 ► r('o(`cUj)iltloll' (1(1 mavie ; v e rs l :iqu('llr, en dehors (lit devoir, ln'r.lt

-traillotiti 1 )e llcllullt liatllrrl ; cl'ullo science (llli a
été l'objet (tu culte (1en plus belles luuléeN (1e mon
existence ; animé (lit (jéHir d'en propager la ('oll-
111UN8illl('.(' ~, j 'ai ~ollltf lairu(lo moll livre un Illollll .nt e llt (10 i11('K e ttortcs , . .

Il peut crouler co monument I)'lul wil 8toi-
(luo j o verrai sa chute, l )ourvti que mir ses astiisi+s



I

(-parglléas, . des' ouvriers phis habiles un ''jour
le reconstruisent ! •

Ce livre que dans 'joli imp©rkection j'otl're
au public, quel eu sera Io sorti Je l'igllore .
lwra-t-il utilo ? Je l'esparu !

commencé pour luoi-iuQ, inQ, je l'ai continué pour
les autros, en me cliaavt :" lia lampe quo j'ai
alluTli ée, petit lie jeter qu'une phle lueur, mais il
"il'eu serait moins é boiato (le La laisser éclairer

pour moi seul ! " •

. .,. . .~ti~ . . . . . . . . ,



rN'~'I~nIaU~~IQN,

Abtuldorul(. Pr la I~'ranc o , (1(sjd depuis p lus l'un
- sfl!clo, 1 :i Canada 'aI,I„lrtierlt d l' I ,nl pire Britanni-y ue .

CJrpen(l :ult lun Crinn(iiurls, eujets toujours loyaux,
mn1GA i1 l'autre race, niais commo' l es• eaux (le
nos deux grands fleuves, qui so lnûlent sans s(3confot ► dre, (lever ► uHf i►rtglais par leil'r n1IGgCance etleurs ln'co ► lrs politiques, Soirt rea t(~s français l~ar
leur Largue, leur lieligiori et leurs I .oiN .Ils ont, no craignons paK de . lu (lire, collsOrvGleur national itG .

, Le régime
inltwH(! Par la France >1 la Colonie ;

('tait, au Point (lp vue politique, un régillla déplo-
rable ; lnr► is Aa point d© vue social il ('tait Gminem• '
lnerlt propre ►i a(. yelol ) l ) or le caractGra niltionaly(lU ses habitants, Là on faire iu ►e société llomo-. r(1I10 . e t '~ vrgotlreuaur► l01 ►t conatituGe. La justiéesurtout x é tait a(ilnirab l e rllent rendue.

Un no pent tro nveugl(~ r1 l'irltluer ► ce qu'eut le
('atllollci8r110 sur ln pré or~'ation (

lu nos insti-tntiol ► s, llon plus qii',1 oelo de ln IHn
(,ruo française,son puissant, nuzili a ire , ~i, lors clu traité (io Paris,les hahltArlts

eussent htG huguenote ou qu'ils oits-
sent I)ordtt l'usage ata Jour i(iioino national, en



nloins'd'un demi-siécle, nous aurions été absorbés

par les races htrang(>res .

Co (Ill'oll (lit de (<es deux éléments conserva-

teurs, on petit également le diro d e notre vieux

' droit franqltis, clU droit civiliciat(~ur, à la fois sinl• ,

institutions et ma langue, lit. France y avait appor-

établies par la Culnl)itgllih'll(~s ( ;out Associés et lo'

Conseil ll'l~~tut (lu roi . C'etit-à-dire que 10 droit

particulière du pays, devint celui (lu la ( '.ulonir.

pie et rhiloso fflliyuc, m i ai>t o à protéger lus y iuil-

(l►s soci(- t(,s,( ,t à d(+v(~loi ) i ) ur ~(1 s soci(+t(!H IlO11VUll(jA .

En f'onclaut une colol ► ia en A111é riquu, avec ses

tG bes loita, On croit traditionnellement, quo' lit

Coutume (1e Normandie, y fut ll 'abâr(i ~,ESUit• w

qu'au 11101 ► 1N, pendant quelque te llllm , la Nouvhlle -

Frallco ressortit au l'a rlenlent do Rouen . Mitiri

bientôt la Coutume (10 l 'aria et- loi; loin (,,il force

dans le ressort dit l'ltrlelne lltkle Paris, y furullt

VOllunull lie la F rallvr, rllo(li1 ► t, par l la con(iitiorl

Cl) tiroit,avec les quelques Ordonnances rendue s

----, p ar los Rois do France ;tl>r~,s 1663, unr6gistr(~e s

an Conseil Supérieur (lu qu(-boc, l es arrets (lu co

lnûnlc ( %ctlleril, et 1(~s Orlionllauc~~s (les Intendants

(lonnvl~s l~rl~d(Iut~ l► xclusivHllll)Ilt en matière ,uilni-

nistrativ(+ et municipale, rGgieNpit encore le Ca .'

nada lors de tilt Cession à lu Couronne britau '

nique .
Bit livrant Montréal aux armes anglaises e n

1780, le marquis de Vaudreuil fit (le la collserva-

., tiou /ll~H 11J1H !'r~111Sulib~+a~, lul article do la (,'al )itt:la-

tioll, un demandant :" que les Français ut Caua-



" diens continuent à ôtre gouvernés sui~ant
" la Coutume do Paris et les lois et usages éta-
" blia pour le pays ." Le général Amherst lui rG-~
pondit : «,Ils dévieruiorit sujets du Roi . "
• Le traitG do Paris fut muet à cet égard ; et la
Ï'roclamatioii du 7 Octobre 1763, que l'on consi-
déra comme 6tablissant le gouvoriioznént civil
dans les Colckiios cédés par ln Franco t1 .1'Angle- ,
terre, ordonna l'assimilation dos lois qui seraient
faites pour la Province da Québec, aux lois (les
colonies anglaises existait avant Io traité .

Aussi le Général Murray. en organisant la Jus- .
iiru Civilo et Criminelle, t) :trt)roclamation du 17
Septembre 1764, enjoignit-il aux tribunaux do
l'administrer suivant lei; lois d'Angleterre . 1)o1764 à 1774, le Canada fut soumis tantôt nuz lois
françaises et tantôt aux lois anglaises, si tout-foin
l'on y observa une forme de loi quelconque,, Ce .
Pondant l'Acte de Québec restitua bientôt fiu'
Pays le oortis du ses lois, moins les téserveè~ cou-
tumières en matière de succession, (lui_ftiront abo-
lies par la sanction de la liberté illimitéo des tes .
tat11()1 l t8 ;Aubstituant l'institution du droit an .
glais ou plutôt du droit-Romain, à lasaisino h6r6 .

L'Ilistoire appréciera d i
(!ouvernement Anglais, qui, non-souloinont con .-
firme à do nouveaux sujets l'usage de leurs lois,

.mais encore l'impose à ses nationaux ; puisqu'à
dater do cotte êpoquo le droit français resta sans
conteste celui du Canada. Les uns y verront un

~



acte de justicG héroïque,, les autres une poliiiqu
clairvoyante . ' .4 D'autres l'apprec ,ierQnt autreen
,,encore . Pour moi, m©, plaçant en dehors dé t o
préoccupation étrangère à la légalitG,j'y voiè ù
hommage rendu z1 1'eacellence du droit françai s

L'acte dé Québec ayant 'révoqué l'orgaii,ishtioii

française par le fond ; introduisit un système peu,-

judiciaire faite par le ~(.Iénéral Mürra~ , la justioe
civile fut réorganis~e en 1777 p~r l'~4cOioii ïic~
nouveaux tribunaux, et en 1785 par,-lo côdo 4e-
Procédure quo fit~l'orcioiuiziiice duu Zonseil i.F-

,
gisla~if appelée par les aucrens praticiens' la qua-

tre-vingt•cinquiéme . '
Cette orgnanisatiôn, fréquemment inodifiée, par ;

< < ,
les différents iaystèincs judi i 8 qui., se sont
succCdL jusqu'i; lzi codifiostioïi, partie angJaise ,` •~ ~

. et zn~-partie française, anglaise par ,la forme et , 1%

com~pliquC, dont Is 61(-mènts serverit ; encore d e

foitaÜUiont
.
zl nos institutions judiciaires, Le temps,

qui a pu en altérer le s traits parti~,uliers sans e n

changer la physionomie, e'est chargé' do déluontrtir

la sagesso de ce syetcmè, sinon paî;,fà~t, du mollit;
~vniùemment~,t~erft 11,c~laiblo, et qui, graè ~ aux d(~';

.vulolaponionta qu'est ~pl~eli~ à lui donner le Code
do Proc~dure Civile, ât.teindra, n'wii doutoii4, pas,
un "ut'degrG d'excellence . I'z7ir le simplicitfido

sa prôcddurè et la nature de sëé attributions, ûr~ :
tro ,luriuiceion CL appui, BurWu t , ueuu iu a;vaul j a- ,

l'81BOI1 ~

r Quant à l'orgafiiéAtiou dos tribunauz, élle a trop

-"j -"`~~-db/ïëa~~rnblance . â l'orgAnist►tion judiciaire sous
I •Yr . / ' . ~ • . . - ! S . .



\\
L

/la dolriiliation fran aise - r ~ ; =- ,r • ~
4 , pur ne pas #'air© croire ..- (lueqlioi ue v 'l

é ,

:. es •1 ' al~ioyor~,~,ou iuun8, i~geant en tenu e
ras la Cour\cio Prévôté ciolit lolle 1

,~ ' : ou du I3anc . dlr Roi nu ' d 1
~ jJl c~il r

lt I110 (i011~e11 U i

g~ rat ciu I~uy~. (.'etto Cour cl'Al~l~el<r~uit,aut ;i c g, "n ,

E.Int~ ilc ( ~ van Je' CouKi~il S ul )ériçiir (le
\ia¢ Nouvelle•1~ rancc~, présidé luir 1'Illtclit1ailt, l

e»r'oluier m~l

5 c 1 ) ar lc J uge~ elt`1 Chef, ~ roi) ré~ï~Iitc le Collsét l ( l'I;tat ali Roi de
i ~

I'r llIlct' r ~ 1 -

u flt que oeelb~l k aey illetitutioljudlçiairea de-l'An~leter~~re, ell n '»4t 6t é em > «1 run-tCe au rCgi~e frarlçai,y;.. llansl Je' deux Ci hellé~, l1ibrarehiq uee, les tribunaux j~\ ~iccui~c,~l ►t des (le.ré$ l'un ~ stricto Gquivalcllcr~ ~ "I ~ ~/ •f, CotlsE~il 1'riv~~ .clu Roi ci'Arlqleterrc~ auqiel~jr~~ssortellt lesgeulonts do ja Cour . cl' , •. ju• `~1pI~é1, 1~rCr~ld(u d aborcipan ~e Uouv~rnt~ur c~t liit ~

~ q ~ oI © souetermes°auglais, 'etrapp
roch6e a ta dey' IZ18tjttj j

L© -Droit olui'mdlne, maigre TL Ulaeae
~

soit a4v01u '; I e ~ es pouvolrc~ llli ;
jtigenlellts do la Cour du fla

n d1 0j reasor ont f► la Cour d'Appel, comme ceu x,(1 ta' Cour cicl Prévôté ressorti ;i~~1~t à~l C~Ilsuil S1z I
nriour,, Dans les cleus èvet ômrs il y~ n uue Courci~Aluiraut(" . I) I18 10 110Uve21ü ByBtltlllo oll° tr.otivr. 'y /
ciestçours de ommiseaireti, etdans! 'allcien (iE ► K.Tugeg ~8ne i iàuz, dont la baseu )il~tiçù.clëvait
offrir d~ traitv mlogucs L1a juriçijctioll lle Ilee4uges ~© paroi$sci .

Iyu fau~-il â avQzltag© . pour ~rottv~ 1 S er quo lenont•ewu r8gime 'judiciaire fut calqt~C sur l'an-cien? I

'r



énorme de lois faites sôua nos diverses Constitu-

tions, a subi pë~ dé modifications radicales,4 pou i

*mi de changements organiques . Les drolts

- ' in~rtes,,l'ak~olitioli du retFait i ligll~gér~~tle tr e trau
i

la liberté des testaments consommé©,/~ar,l ' qua-

rante-t~nième Georges I ll, qui, coxiim~' co p1C-

ment de l'acte de Québec, a fait disparaît e les

interdictions (le bAtardiee, et/comlj~ e restr'ction

renouvelé les défenses (1~e to~ ter en . ailt-

ou po ~

civi~le `et loi; lois c~© l, ..~,o .pli.~tG sont presque restés

intacts. l'a fixation de l'i#ge d~najorite à v~ngt-

un ans, de vingl-cinq quelle étaitâ par ~ant ,

C ►lejllelit (148 II1Cai)aC4ltlJS 1 lt 1 a %tlti t co uua auv a,a, v %,

. clées par la situation éco~nÔnùquo (lit pays, e t

1'abrogatiol ► (Io la loi e tle, ~lo lois ~e li.atllica-

tion et d'l~:lir(~giatremen ,tou~ ~~r~furlnes côt

de nouvelles exigence sociales, sont à pe ~ près

1 lea sieules lois orguniq i~~s qui aient môdi~iC l e

~ (froit Commun.

. Quoique' du ressort (I droit privé par le~ ral)-
f ports qu'elle engendrait entre le seigneur i

tenancier, la tenure geigneuritt .le touchait au
ublic Par see caractères principaux, et l' (

,peut en ranger l'abolition f[~ite en 186 5 , pot
et moyennant~f :;i,KOilr~ d'utili,t(~. publique,

iusto indeûinite,'dans la catégorie des loi s

ant le droit privé do propriûtC . La loi so
~i.°R•r'''..

t'en tuati(.~re commerciale, la preuve aux 1

t son' .
droit
n 110
rdea

une
aRt~ç-

ime~

ègle e.
ile droit augl,uis, pas plus que celle qui iutiroui-
sit demi forYni,î~~particulières -d la`, ~raneniiânio n
dée tarree concédées par la Couronné, deI)uidla



Cessioll, Il'eurellt davantage ce caractère
, bien que l'act(, de > I ; t~l'âcte (10 Québec

j111 ver t un,, . ,1 : . .~ : . . -- p \ I
z c lu. lull (111 (,Afin (`' • 1'1

s (. trait ers, 1~ciroitclll lins-C, quand le, l~ôllt•oir lt•~,risl~Clt 'décréta lit r 1 1 t

x- ) l, ( (s l('llellt I

nvlre sur ces terres
. ~Ttl Statut ~~articlilic'r

l'~ ci'ailleurs déclaré . /
1.'ilnèiNn droit civil français était clonc, s 1

1n
s né .. lange bien rollsidt~ r 11. ; 1 1 ,

, ~ v au Cana-cl~ l usage d(.~ ses lois, contînt ilne ezceptioil n
l'i'ndroit dei~ concéssiolls futures

. de la Couronn(~
~ et' franc et commun fiocca ;©, les tribullauz ont • .I11~U que les lois t'rançttis('$ n':~~•Riellt 1)erdt t,le .-1,
]c'nr el

11r fi(1Y t -

ciu 11 cllsait c11t ( 'c~cic' Nn~,o :l~~oll, il tri,ut' ;lit l' :1 Vi ►1i(lllrr it ln. 1)~ ll part des Coc1 41 vlnOcieril(' :S .

(liducs, M . 11
I, - A r~l % n117C j url-

(~r ~ soll rrtnl „~ ~•cluclit cltln~ lul Ati('rp uhistorique sur lc'sori g ill(.~s c111 droit civil itioderltr
. , •de j(111'( 1 11 rt'Sllillll xlt ltti l'l .~ Ille11t8 ("(i e, seK illsritutiolls cit•ilra dillls ull c.oci~+ .unit~~r~111('~ ." la I e raln ét+ avait relloncé pou r our t(>~ljourti ,ti ses tradi-tions jll~iclicjllrr," 1 '

e. ('od(~ t'iri) clll Ti,ls•('flll~l(la ~ rl :~~ t,,, t)oiii' :I~ltilt Il ct~it
o observai loti . l~:n î~lc~t

1

ullt. ce 11nn~.rn11
I11OIllllll('llt c Ito.,ris latlO11, 11(1115 ll' ;~1'pilfi pas l'Olllhllttt•rc al,otrr, },ltis„ 'nriclic l '.) I 1t . Nonfi rn Ilt•c)llti Allcontraire 1)i'rl)(•t 1 (, les -tritclitiolls rt •r;lfli'rilli l'lllt-iorit '~ . jjlle prli~~'le ~illlo viltrlt2l' n'lt 1 l llsl)1 r t', 111c~c~ditication clr. n<i;~ . ois . onhert (~r rll l~erfi'(•tioil .llant, t non créer ('n 1~trllisnllt ; ,1 ( t~. l'c~h~ 1•~'tüsltiteur_ • ~ ~ ~ et (ltt

En proposant l,l 1oi do' 18,57 i1t~lx 1)l,u1eciistilict s
0
V



'offraient à sôn choix . I1 pouvait démolir l't'dificc.-
~

clc~ nos" lois civiles, pour en élever un nouveau,
on le recollbtruire* sur s E?8 assises, B© ~ C ontentan t

d'en adapter la forme et lit clistrilbuiioll aux

Uesoilts nouveaux . ' Pour parler e :►lis figure , il
était en son pouvoir de crt•er une législation nou-
vhllo ou de coordonner' 1'uucieilile, en eil rilKetm û-

~rançais et en grande partio emprunté aux p rin- ,

l'riisso détaçhéo dit vieux tronc germanique, et

que plus tard la Louisiane, tour à tour régie liar

leS~ lois française et e8pa

usages locaux, tic fit, devenue un des Etats (le

l'Ùuion, un Code National, calqué mir celui de s

illuetltttl, par tille convulsion .s llllitC', Oit l e ilt('lllt'Ilt

t> )Cree par le temps .
~,('c fut ainsi clu'upri-s la Iti~vollltll)ll de 1789,

~apolÎloll , 'l1Ata (l'une L('giKliltloll • nouvelle la

France rVg~~tiGrï~l~ ; que Frki~ric lu, (I rand avait,
nvtult lui, impusClu Code qui porto son nom, d l a

tli q ue, il faut mie révolution sociale brusquement .

(les asl) lriltionrl reGéntes u bathllE'. -
Ùour justifit,r une révolution dalla l'orllre juri- ,-

, l)lllllt t'Il 1111 seul v ollllne , leS é l ~, ln elits clisse illil►é rq
dans d es milliers do livres ; et il a sagement mil-

brassé l o aerilihr, hparti .
, ll'.n effet 'la sul)stitutio» tl'uil coi-1m de droit .

11UUVl'all Alix anci('illle8 lois ll' 1l1 1 peuple, btl p -

I,ost~.,iln~ ~~noclificutiun proîollcle dans sa'conclitiol l
,

.~ocial~'
_
, des iu ( ,~urs llou~-ellus ;l mettre r.ll r,ll)lmrt

Savec les l016,• t]t'.,s besoins nouveaux à contenter; '

ctpe'e,e du droit n omeUn. i,
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Notr e co ►► ditic)il, sociale n'aurait pas justifié cesin flov atioiis . I;ii Posse ssi on cl t' j ► ti{s l' é ta blissel ►icllt(lu 'pays, de l'ancien d roit français qui, ce ►rn r<necorhs c1e lois, ti'at v ait 1>,ts ce .,Sé (l,) It ► i COU venir,lo ,13tts-Ca ►uicl lt t ► 'u , pas ressenti 1 e be i ►► de10 ri~l»t ►lit li ►► a i's celui ► 1 e . le codifier. "
, •

1 1 ► H: 1, A C' u 1)Il I eA'l'IN .

'l'a•oi~ ('iiu,cti 1 ►riltcil) : ► l es ù ► tt ;utur ►► i• la ('od ili ea-

faut cl t' coc,rcliuutio ►► et de lttr ~1i.5 in iii ;tti o ►► on

droit friil ► çais ►►'y t'ttt } ►ourt au ► t j ,tnt,li; - turce .

Frtutce e t citt ('a ► iada , a te ud u i ► t ►il ► t ► lical les n cc "
dernier pays, ii lie ti)itle ( 1 e loi, rîi vigueur (Ialls lepremier . ~ttr 1 ► ' ti trois ceint soixal ► t e~ rt de~ux urti t •1es

n'ont jauutili ('té uhnrr vés e ► '< Canada, e t l'~t1 ► ~► litio ► t

tiu ► t ; 11i ('~ ►►► t'ttsio ►► cir~ lois; rsttlt,uit de leur (k.=' .

tu ► ►graucl ►► c ►► ul,ro' ;eie voltuites, l'é xiste~n~~e <lti
le .r le eu une i;ettle Itti ► gur, ► ' t les n ► od iC► e, ► tio ►► selitelu te ► ups ►tvuit rcuelues ►► écrss,iires ,

' Quoique kn lois l'r ►ù ► ~ais~ .r; ►i',, 4 ~ti ► t5tie ►► t ~!►us censé
el'ètre les lois (lu lias-(',tu ;t~l,t, 1e'ror} ►;c lttir.r du

l,u ciitkrruec oiai ► s I'orgau ► is`iïtiu ►i sociitls~ (k lu

dr la C'outuiue clC Paria, e ►tvirl)11 eoià,t•ntr cl (reizc
,

cil bllit, au~ ►► i<agistri;t, itu~ jurirre)ttc~ultea , à ►l 'E(tu-'ciiant. I1 fallait quo l'ezl~é► rie neo ou l'ul)servâtionlt ► le>~4rC~vGlass ►~ut .
Les lois (levaient s'apprendre cikt ► s l©~ textes oti

.~iuctln li~~ro crl,~~ ►► tla ► )t 11'inelït7u ►üt c~' tte~ i ►► a ► l~i

1 ► untl ► ru a pros ~ te cel► t ( lix .

~lu rctra ► t 1 ►g ►►►tgrr, décrétée etn 1854, a

.
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• les commentaires antérieurs au Code Napoléon ,

A ntl•Ûli6s en France avant ou depuis I't-tablissemen t

l'an~icn ré ime, des traités complets et eystGmati-

\,ttion cl 'aP~r(cier ici le mérite, aucun ouvrage
Complet ti' tlt•ait été pub li é sûr le droit dans la Co -

l` niee No118 I1'1lvlons que (les 1)ublic atibns fritfi -
m~ ~itaires,cl~~s essais et non des trattl's .

+~n I'~ra ce même, peu d'écrivains ont. fuit sous~ . .

du Canaci~. A par~t un seul, dont il n'est pas clues-

, - • (lues (lu d5roit . Pothier lui-même l'a commenté ' \,
par cOtttrItv, sans suivre son ordre naturel . . I l

filllaitilonc Mudier pêle-mêle et comme au hu-

sarcl, les t~,xtes et l es gloi,es' ri't),tt ► clus (LUIS cl~7's

inilliers 'cl~ volumes .

ce code n'est pasl)li(-s Sur le code Ntt})ol~l>tt . Mais
en -v ig ueur ici . ]et, l e text e pas p lus (1110 le s c 0111 •

m etitair (IH nl* ttoun oll')- ui e ttt. un résumé entier de

notre droit , l~:)tttre. l'ingratitude (i'une, ('tullo ainsi
faite dans des li v res ('trlllt tr t' rti, il f'iNlt une
naissance assez cottsicl é ,rul ►1l (le la loi ; pour clistiii-

port('e conlnluttr . I1ne (li,cttr• it cet ('gitr(1 ('-titit

Ill ~, itih it rl'~ioutrr pour les g~tt(-raitions il vettir .

Une foulI do traités ilttssi itcltriirill)les par leur

r l%ttr ltl t rito litti•r !lirr o tit z )ll-

I.neonïlziiHs a nce. des livres où l'otl pût étudier lit

loi, était 1) rsclue par elle•nmitte mie- kulie . '

f,es li~ r~s sur l'iti ►cien cl roit , non rLlitl prllll~ s en
Z'rlltlcl', 111~'llil ~, illellt ( 1l' cesser 1>ll'llt6 t ll't`tre it lit

t;ul+r les nrtic.le,s do cc code confornies A l'ancien
.,,droit (lé cetiZ qui lui ri'1)llg4 tl'tit . Cette coltll itis-
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- Si les livres à la portée de s
, ne rtipollduient pas à sel besoins, quelle ne dè-
VAit pns è4ru leur illsutli t3allct3 l ,our les ai~tresclasses de la sociGtt~, à qui lllle Coli 11A188t111Ce wl~ -

+ illellt~tire (lit tlroit est 1)resclu,~ toujours nEc4,, .sairr
.'? PUuvAit-oil ~~st)i~rer clu'~~lleti• l'ACC~llerraieilt

ait. prix cl'ttlle
. (•tutlO roblltuiltt t,c)ur l'tlclrl) '~ ltti-

111C111t; '? y

I,t~ 1)rsoill cl'ull rt~cut~il c
0 1 11 l,le t (les lois ~ tuit

donc ~(~lli. ral
Notre l ~-oislutiun j)articttli è rt~ a d'ailleurs iiltr~duit (LOIS ll~),, luis, ,►, ~)-trt (~ ~'lll', 8 tltl~ 11Utl .S ilt S•oll

ç,

'clt~jtt viles,
clc~s lllUtliticatiulls cliui, cluoitlue é trail -

~l1rt's e'll :ll)()il,rellct' ait ( lri,it c i v il, 11'l)llt pas 1111i11-clW~ de l'utl'erter .
Il est vrai que cette l~~;islatiuli (~ht 1)itlt , ô t-totll=1)tb e d

;
mis le tlOlll7lillti (lit droit 1)lll)lic lltle tlll droitprivé, clll'e ll (j a l,ltls ~lll~t~t~ le tlroit 111tul ;cil,ulque le droit t't, n llultil . Mais il e, xietu ciarls les

{,luis tlt~s lirul)lt~ti ullo t•t,~rri +! 1t1t1Ull si llltltllt', l ( ',tirapports qu'elles t~ll~entirellt s't~llchilint mlt sié troite lllelll, qu'il est illllc)ssil,le clilu tlu 11o , 11-hre usms t~isp usitiljliy qui ]lit st)ilt t` I1 ril)1)ttre llct~4trAll~rt!rry, lle \•ll'illlt'lit, t1a11 sIi leurs résultats ai t
. moûts, ne placer il ctlt(, (lit droit (-ivil, Toutes cho-

aes cic)llt les livres étrungcl•s étilMltt itill)uissAltts,l
~lou~ iltstruirc . `

Nourrll è, raison 1)c)ur , avoir tilt code tlatio-
ltlll!

t'eprlltiutlt l'étutlr. (,,lit droit (•tait difficile, à la
I)oI)ûl;ttioll CrAllç,li5e, co'Qhirll lie devait-eIlu pas



l'etré d'avantage i+ celles potir qui le français es t
iin idiome btranber? •

lion (l'ull droit étranger lui inspiritt des crAintes

recueil (l e lois rédigé; en allgluis. Aussi s'est-elle

L'introduction du droit f>tnSais, comme chacu n

le Fait, avait été (laits le principe, le si1jec de vives
récriminations (l e la part d e la po pnlàtion britall-

lll q Ae, . . S oll ml'colltt'llt('111Pnt 11'il % 'illt pas ell de

quoi Nttrilr(?11(lre ; Car il -est naturel que l'iiiiposi- .

légitimes E1-1'e n(lroit d e soS institutions . Cohen-

(lailt pour l'alit) r t', cicr e 11 o 11'(~nt qu'à Io conhaîtro,
e rt ellé s'y soumit de bonne grâce, quand ello out
appris qu'il pro l é tieait toits les droits e t reRp ectrti t

toutes les libertém .
1l est mô me lieu (l'es prit s éminents parmi los

honuncs d( ce tte (lui, nyiuit filit des lois fr i,n=

çAlsl)s 11111'. %til(lt'. CÔI1sc1e11Clellst', n'ell soient d e•

vomis l es lulmirnt(,, urtv . Hommage (lui r(tv(11e
Pviiipiro qu'exerce sur titi peuple raisonneur, u n
droit fl)11(1(` sur la raison 1 ' .

Cepenclltnt, cette étti(1(i po~sil ► le à la classe é'rtt-

(lite était inaccessible ait lA114 grand llomhre ;

l'ignq,rilnce do la lnnC;ue. étant llll ol)atacl() infran-

chissable ; A part quelques traités (1o Pothier et .
(le llom :tt ., il n'exiRt e pas (1(1,~ tril(titctione nllglit i .4 eR

de9 li %, ros (1(x droit . CoN diflicnltés ré tuiios'd e rnient

faire . (L'~ sirer à la population t ) ritttnlliq u o. iill

.jointe depuis longtemps it l' autre race; pour deman .

der un code cjVi,l écrit (111118 les. deux langues 1 -
A ce l)rol-,os, l'on no tr711vo ra pas hors da lient

peut-kre, wie remarque qui, pour Ftro en (lehors
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'du sujet, ne lui est Pas étrangère
. N'est-ii

désirable qu'à l'instar du Code Civil ©t
.dtt Code

Aux lnotiJ'• yur n(,us avons P:ircottrus, Venait s( ,

dans lu C'o(i(; . Le trllll)s, (Ion t. la marche modifieeo1lStit )llllltlilt I(`s 111 w tlrs, Afli'cte (le ln é lli e ]n légis-

r ; ttlu I>oliti .ïlue, l'ur.croisnrlnel ► t P lu S cltt'or(li-

dustrie et do l'agrlcultttre, ladiftitsiort du l'instrur-
flou, te (1éfrtcl3ll)t~tlt (l eH forêts, l'application (les

' Pa*

<i© Procédure, lr liays 'soit dott, d'un Code Cri-
mincl et (lo I'rocé'(luro Crirninelle ayaHt text

e(ialls les cl e tix lnllt,ru('s ? I.eH Statuts Refondus du
Ct>Lna,ja ( .t3 nlculc (lules st :ituts fédéraux,contierllle~ll t bien quelques lois criminelles
('t d e . P ro~ (lure crimilielle, mais c es lois sontitlcolni>,IÙt(et leur

lllilti8(' in(lig esti~ n(' 1)ettt
t+'iLt1!)('lel' lill CO(I(' .

rjt,itl(lrr. le 1 ►ï~tioin (1e lwulx itnicn(temellts àfi ► ire ;i la loi, et (lui (levuicllt tr,uver leur place

lation, C'est ~it une loi ciqnt. lec, peuples subissent
ittil)Gri~tic;t'ln(ïnt l'action, tnûtnu à leur .~ • _ illsç u. S i à►(+ ' 1 ► it rllornl ü'un0 jiortGu gGnérnlT; oll veut rll
a ► tlt('r (l'tlut.rt'J`t, ( 1(111t l'inllu0 11C0 n'est 1)nK moins~~Itl~ti2111te sur les lois ; ( 'olninl' un c}lnllgelnellt (1('

,
ylni~(i(ie lulio~iulation surtout par l'ilnlrtibriltioll,
1i~ l)rrfi'ctiS)nïlrmt+llt des intititutions civiles,
(i' rll~P('lue>Ëlt tut cOlnln( rc( 1( . >~r • ,.~ '' ► ' 1 r(>~,1i s do l'in-

(iûconvert(rs nWuvalles, en un mot, leK mille et tui
AccitienIs t3ociâtix ( iutlt l' t~llttln é ratic,ll se rttit nuesi
longuo' cluu le caractère eu est imprévu, ( ►t qui
ont inGvitat)lement altéré lu conditioll social e ( 1 u13i► ti-('una(lit ;' l'on t sera lttu (•tolulé que ICs Y'é ., ~

0



formes légales faites depuis 1774, fussent illstttli- i

r.iunt 1e caractère (les amendements décrétés

mcjitt pas plus nombreuses et qu'elles s'aLl ressisseitt
plut Otà l'appli~utiolt clesprinçipescltt'attit 1 ►riltcili~ti

eux-luôtues, i► la pratique I ► 1&,uttlt qu'à lath6urie (lit
droit, comme ~tous le verrons plus tard en uppré-

clue celles dont lc; _Losoin se faisait sentir, lte fun-
(G c qui au contraire a do quoi surprendre, c'es t

isante$ en 1857 et en appelassent d'autres

. par 1~~ Cotir. .

(I'mio ou d'une
( ltqtge r O unr

~
,` .et au milieu desquels tilt cou p cl'u' il

juste (le la situation pouvait n e~ttl lui frayer t ► e

cile pour le législateur, placé eutre les deux écueil s
Voilà autant do questions (1'tuto solution diffi .

Quelle devait être (1e cette 1•i+li ► rtuo

légale, (laits quelle mesure det•oika l lu illti;rt'1• la

législation pour la mettre att 1 ► i~• u cle,c 1 ► ,esoia1s

préseltt,m, eu I~r~~l~ :irant des garanties àTavenir,

sans heurter les traditions passées ' ?

Qu e l deva it surtout é tre lu plan (le la vod ili c u-

tiolt, pour assurer ait pa}'n une teuv re clui, tout en
conservant l'es )rit général do sea luim, lui us m urt1t

les réformes nécessaires su1t8 bouleverser sa P. -
gislntiolt ?

route amur~tt . .

Cette sûreté de t• egurtl, Je (lois cvpetfflant dir e

I1 ., 1'r„AN itl. ('Ouï V lu A •i'll>N 1•.•r i : X i.c•u 1r1 () ,v
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qu'il l'a eu(', et que l'0118enlble du plan (1© cociili-
cAtloll rl' v t)lN, 1111C cOllllillssRllc(', exacte- de la 8ltitil_. t I0I1. ~ \

L'a loi charge trois L UlIli111Sbüll'l,, 8 , Il.Oll 1)21s (je
rédiger 1111 code (1e lois llall V elles, mais (l e ré cltlir(►
ell~ texteK (}i5tillcts les dispositions (lit droit, eu
vigu(~tlr, vit indiquant sur chaque article Jet' 111,00-

t t'K qui les appuient . Quant alix amendements,
1 n'ont qu'un pouvoir ( 1( !1 suggestion , e t ils(let•~lir~llt, da11H les rapport, qu'ils liront (le t4t~ili,
vit te ,ul)5 ait (1Olt~ rrn('lu(~lit, les (li5till~;urr (littexte ancien, ru (brl(,li~ ;ult leurs raisons ;i l'ul)1)tli• (itb ch 'u(~uli (i('ux .

avoir (~t11(li~"~ I(~ 'roll-ail (10s ('ullil ►liss;lirr !~ ,
Il' (0

111 'l'l'llt'111t'llt 'fait, parmi les, illllt,ll(11'I11t11ttti
prOpon6sy ull ch6ix (1(+ reux qu'il,t'1IW11(1 soumettre
ri l'udol)tioll (lr. 1,4 IA ,4islnturr., t,t 1('~ tr :ulslù(~t au x(,'ulunlissuirea (lui IrK illc

.~rEwr(~llt (iull~ leur pro 1p('
lrs t(~llullt rll ru})ri(Iue irltillcte . '

ll ;ul,~ cet M ut, les projets sont soumis :l lit L~ I,riH-luttirr, qui peut lr , adopter avec Oll c, :111, ulrlt~ni}(~-
Illl'11tl3, ( !t H1 let' i1111t'11t1 ville llt. i sUllt titré tés, 11H sont
encore trtu5ulis aux ('un ► Illir3suires (i Ili l( .8 iuc ut, 1)orèlit (lilllu to cO(1v, 1 e (Xlte l (le~~uit, 1 .I1 (iMil ► itiv ",ï~t .r(~ lulol)tts rullllrlu"tc)tltt~ ~ttttrr lu(~slir 1)uur(1evo-
tlir loi .

Ainsi, dons cu ny~tt+IUt', leti ('u 11111i,t;:lir(~H ilit . ►lt •iltic~ tri~lu Mission" : cell .y • ciu codilier les lois ull-
CIOniles, 'Ale rechercher les ( l '~ solt~rc e,r (lu (lr(

)
it, etonfitt, co qui cullstitiulit lu parti III- i)luS ' d iilici tr,Sillon l ;l Nus importante clc 1 ~ t 1 tril v uil , do, 1)r~ -

♦,



parer une législation nouvelle, dallé . los car oÛ ilo
1a jugeraicjtit nécessaire .

l .us projeta n'avaient cependant aucun carac-

tère obligatoire . Ils devaient être soumis à

1'ezau ►ut ► (lit clroliverlloinoiit (10 lit l'appréciation
elle-même n'était pas ciêfinitire, surbordôttt ► 6u'

(111 elle était ;1 lit revieiutt et à lit volonté suprême .

~l►~ la l .î~f;islaturr .

Pour devenir loi, le Code de vait ê tre 1' (uuvro

d u trois curl ) s•: (los Cuntmisb.iireR, du (louveritct• '

ment et (Io lit Législature, dont le second exerçait
sur le premier, et Io troisième sur les deux. autres,

un pouvoir (le rt-%,iisioii .
Il ~tait difficile do trouver mie organisation of-

frant, plus de gar ►utt4eH ►i lit perfection tie ;l'o~ivraKe.

Pour ce (lui est do l'ordr© dit Code, quivant

la Louisiane et (le la plupart doit

pays (~uruf)eet ► A, (lui, en ve Kic~ç.lc~ que l'on pourrait

► il ► peler l'ère (le la C(ul~catii► t► , ont codifié leurs

lui c, lit I .égihlaturo iti pris le Code Naix)léoii pou r

La loi dit quo le Code ('Attitliett donnera autant
~que ce l a se peut faire convenablement, l ►i tnètn(j
bouillie cte détails sur chaque mujet (lue lé ('ode

.Civil français .
En intorhrêtatiun do ce tt e dishoeitiuu, les Cout-

miuaires ont soumis lotir wuvro :i la mê,tne divi-
sion clué le Code Nalwleun ; ont adopté 1o n ►êmo
ut►tnbre de livreR, de. c,ht►liitreg èt de titres, et ont
traité chaque n ►citiJre suivant la rubrique du Code
français, la seulo déviation con~8tunt dans lek;
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sujets f~trangers au Code français et qu'a embras-
st'e le n ôtre . La Lsl,rislatllre a adopté cett&distri-

y bution de leur (nuvre. -

- Nous verrons pourtant plus tard cliie cette su-
bordination étroite (lu Code Canadien au Codo

Vrailçai4, dans la (iistl4ihutioil (les matières, a eu -
qnelclues résultats f,lclieux Pour la Perfection (le
l'ouvrage .

Intltilo (le (lire, cluO 1e clli:ltricm) livre qui
f raite (lll droit colnlnercliil ne fait pas ~ propre-
ment parler partie (ilt Co(le Civil . °

O ()II11T1e11( en Y R 5 !~y 1(3 travail (1('s COInInlSsillre~
n e fut termin , (Ill'ell 1$t;G. (7n »,~ peut cepoli -(lallt criti(luer la (lllr t ~e. (lu teml )s employé il acc_eonlClir la t~lch e (llli leur av ait été 'eon(iGo. ()Il ;
doit ménle se trouver heureux qu '~ les jnriscon-hulteg'(liRtlll~lli'fi i111X(111(118 elle fut c lu(iée, aient eu

d le telul» r,lltliRallt pour méditer ne ouvre del'l' t(~Ilclll o (le cellh qu'ils avaient mission (l'~lccoIn-
t)lir .

La 1)ré(+il)itatioll tvoe la(1nollu les réiactellrs

(iu 4'oclo NaI)o1F'on ont codifié les loin frnllçilises,
a ► été nll faite ret;re.ttiil)le . Il ~se trouve (jans cr.
code cllleldlles incorrections qui f(illt iule onlhro

dans cette (uuvr(~ (l',lilirllrs Si filninonte, et dud ],i
réflexion -eût. i~ ►it disharaitre, si on leur eût. laissé
plus de temps Pour la mùrir . ïNon (llle. je prétende quo notre Code soit sans . /
(lfaut ! Qlll'1 est ` a~•ril~,l qui peut l~r(~téndro i
la i)Prfectioll ' i' 11 1 au moins i 1 est Ie• fruit d«
longues animées (lo méditation, et les auteui•e d e

~ U ~r ~



cette œuvre prendre une~lsi large place
dans nos annales , juclicialrès, ont eu le temps 11e- ;
cessaire pour la bien accomplir .

Le gouvernement de son côté a fait sa' part do
la collaboration que lui/avait, imposée la lul, et à

'0diverses rep rises le t uvail des Clnmissuire s a,
la justicc~î~tC~ re~-ic~b par le ministre du

Ln_ Lé~islature aaiissi donné son concours ic,

l'examen

ait é té en général peu utile, et qu'il iléint .

ét(~ nuisibie clulla plusiûursc,tis : Des culnitÿ5 llolil- ;

~
C,'çonsrilmé s par la Chambre cl' Asscuiulé e et lc;

Législatif ont cotlsacrù , de ilo iilhreuse s sèm ncrs ii

la révision ~du travail des Commissaires, (lui eux-,
inçln~s, ùllt pris part à leurs délibérations ; cl~~sl
amendements ont été l~roposés.}~erclus ou empor-

tes

~
; les aln~~iiclclnents cl~~cri ti•s i>>it i,t~` il ►coriior~~s ;

dans le Code au désir de 1a loi ~ et c} lia aclupt ~

définitivement, il est, le 1ur Aoiit 1 866 ; et•*enu e n
force tt .0 que nous fav on s aiijourtl.'llui .~

I I I :-llivtS iO rr D u C1. . ~. ,. . , ,

loi de co~li-Çt , al~erçu cic: .1'ûcollol~ ( le , la
~

ficatiull et des 9I)érations de. la coliiuiistiiun, du

Gouvernement et &, s curl)s I.f,aislat'f~, démontre

que la conf'ection . de l'œuvrc.~, ,a entourée

de toutes lès garanties qui pouvaient auurcr mo n

inérite. .'
C'omm'iesairea~clv • ra~-- La missioir donnée aux ,

sembler les lo is el, vigueur, ciu citer les aitt
,
~rité s

~_ ~ i'



j r; . st spus ce triple nsi ) ( tc l ( 114'il Ilotts fùl .l t
f • g

c,c ta- c 11110 C,o(iltlçatlon proprement (lite,
l'une oeuvre çùér,uclition ; et d'une Législation

II+o 11VC1l(' . (;oInlne Co(ll fi ciltioll, quoique, lx,litg~t~nr-tictiliè rem©Ilt cl~still~ aux lirofc~issioils 1C~b :b l'qs, il(1('vclit .rt~t )oncire aux b esoills <lo toiitçs letz classes
(le.la socié tG ; conlmerecueil (l'autorité-- iuz ,~.(nua ,

,(lé la s(,jénce,Iegale qui se tiotirrit des sotitcee (lc,~clroit ~cullltn '6 `législation I _
I';~tl~•élle ; ailx

~~
n7~ti-°

~ clles ëellces Sociales' . ;

I c xente carac•tèrns• 1 1; '' • ,

à leur àppni, prépare r etd(~ de -s
,

~lm( n~ lemente, a ;
. par le fait mëlne

; (iivis~ leur ouvra~e
parties, et'iml)rïmt~ au Code troisd'({,

en trois

Li.' Irii! }flite llltrlll~r~te ci(, l~t Cc}ciific~titicilt ~ Coll.
surtout clitlls l' ~p urntion (1e4 t (~xt(~s, 1rec1ué111-

Puer lc sells cl(i~, .loiti ;inci(~Illlra (~ tait'`~III clrs ~ cca x

~, Ilais ell~colitrovvrse par le (li~s0 lltinicnts desauteurs etN l( is'incertitucie5 (1 '! ~~ 'j,itris p ru(lel(~c,I .

(ll ' C..~C?(1(' ('-t lil ( 'Q(IIÎI('Sltlol ) l 'Yl rt'II1~)ll . ~
~ ~ l .'â1~~liciitioll (Fun grand nombre (l'it,ti( l+s (III

~ ; .( 0(1(~, uuti fuis itl ► t~~rirllrH 1 sa t~rollltti , , ltÎ~~ll, tio11-
li\t•rra )salc5 4tntv (1(~s cli~h ,its sur la r(~ctltci~lr', les
t o 'xt(~s~ i ..

Il ser; toujour~ ~e' rllllti aux parties colltelr , ciluI-
clont le liti~e, ~ar l'un~( - rioriti~, des faits~'rlüi

1oilt ) rô t uit ou clc~s cl~oits c~tt'al met (111 cliicstiol ► ~y~ chappe a `1 eml i ir~ di,} ~oclr, liü Vertu de sa nori-ré troacllrit , , (lien mettre ell question ,q la r _ c,tltncic
et cle sôntel ir clue 11 loi ai~ ~c~irlule y vst mal rZ po-
eC'e . Mais c~ seront là cie`# (~gerB incont• é nienta~



çotnlt31é$' {à la s .otnma ~il'~,~ alltagcs produits Z)àr hi ,
r .

CodlflC kitloll .

Code, une ~uturité' souveraine, .et Soutiennen t
l ct~s ; :(lalls la . magistrature lncme,• attribuent au

,s ltu~lnes }j-lut ~)1 ; ► -~ Iefi'igltore ltas (l4tt~,(l ,~

ifttive .
(lù'il duit:' i'trconhicl~.ri, 'cornlllu une loi interpr6-

('ll ('il r~'lldt'rlllallt : éll tut N('lll r~'01111r~.~, l es ~~1~~

plaies ( le la .T ~trlsl~rlt( ~ 1 .c r ~.~

C'(: . .scrait ~tû llurs-(l'u~u~ r(; (lue d'énumérer loli-

~tit'lltt'.ttt ll` :lltutl•l's• Il~'ullt~t~l.'J (le, lit 'Codif i

(lui a pol>ularis~ la c<~tlllikiss ;llt~e (le l'ancien (lrol ,

ltriucil~t~s, (~lle a'( c i v ri, 1'u(inl~iui5trutic~tt~°r~~ la

justice ( l'tlllc ( il' ses c ltl'it % •t ,S , et f'erllli' tlil(' (ll A°,

il Il'ell resterait l ► it - moins 'fixant le s

~
pourrait c(~liéiltl_ lt l~r~~~ uluir;'~eaus que le l'rit o
' i.

~,att~~illtt~ ; et~;~Ilÿrul de la Cu 1 ►cation en r~~çuî~-'4
~

Pour uli, .jr e 'puili"'parto.,ger ce sentiment qu i

illellts tii ;~soYtiin~s uul~ .~ril~'a lit (lallbl alltflllt (ll'. li~•rt~x

(lue le t'odc contient d'tirticle s . l . e caclre (le, co

travail reildritiit fastidieuse, dette vllttlni,-ration, qu i
. ~~ . . ~ ~ ~ • , . 1,<

, ne Il'ri116 (ltlt` rt'( ►u U •1 . IC t; ' l , u +~ «~,~s~ ~~~ •

L Co(ie, dst desttnce it etre cituie.

notre attentions, nous montre le s illltorltl.'s que
L.0, Second 118p t'Ct S<)llsl('(lll(' l le, _('Ode s'?flre ~l

dit sur la Iléc(1 sbité (lu Co(ir . •

devaient citer les Oc 1 l,il eürb, t q t, .l 11t .

lees les Suuh•çes du droil . -Cette seconde partie (le

l'ouvrage, bien qu' elle lie fasse Plie partie clo

P Edition Officielle, et que, 1 pour, la r7etrÙuver, i l

faille recourir aux rapports des Coclificàteûrs #
.~ ,
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lauto utilité aux' études lleS
. Chez toius les

peuples, l'histoire du droit est la eolnI>al
;tte cle l a

(

Lmt }anlats en clésu~tt lc
. Un texte cle clroit >osiiit '

ï•égielatiôll, ét nul ale petit s e vanter de colinai rci :lee loin s'il eu igtlo : les origines.
'11 n'est pas des rincipFs t

légtlu~ COIlllllt' (jt' R
rwceptes innzl1uable (10 morale ou de },hilosopll,

'
ui sont ç1'une a})pli •atioll iuliverselle et 11c,' tolll

.

e nprtulte sa Valeur ~•c.au~~ , , ~~ 'Q1IIlaltC (lu t e IU} )5 i,t
u lieu qui l'ont fitiYllaltrc'

• 13 1 iic pour I!c1ui l'a créée, iulu lui peut cl ÈVuatir Iu,tu~~tti~u ~ti/I+ll]tK utilité t1 u n e antre é lu(1 ue` ~ ~ ,c'tlallg Iltelltl4 qu'a subis l:t ~,! c, c u `>~trcl aux '
ficiéc ; par son op~;ratioll . Pour trtn

jouir bC~»é .•'
juger' (lu mérite ictes lois, et collllaîtru côlntniIt ,c ellc 5 (loi V ell ~Ea.I•c; ~appliquéesc}aus la présellt, il huit sa Voir cUIl1lI1C1elles ont• t onctioll t'IC3 t i, dans lu passé ,., l~~,remonter à ;leur priilci > > >t ,

p I ive dans ses rapports~avéc l'époque .pour l~rquelle il, s~ Cté iustitué, 011 suive le dGve-loppefineut dans lee, Ageé sub/eéquent$, ©t ©n fatre ,. .

1 c~ c c n u X }>lorc~r les sourcc's . Ce I1'c,slqu'à l'aide cl'uttu (~tti (lc~, aillsi tâllcit~e sur l'o}~strr .~ati(lIl et Itottrric }),lr (les c~l!(iuctioll .5, (1tte l'uI t
}~eut acquérir la colinaiysallcc~ du 1)roit qui ne
<ievierlt utlu sciullcu qu'à cette

.collclitiult .', Car
contlaitr© le 1)roit n'est pas en savoir les textes
mais en coïilprendre l'application . •" ti. .tl, , '~c t lc~~ •" ,r~~n hoc et verG ~ _ . ~ Psg eart~»t te~iere, ~e~l vi ?lt ae.~ ttm .,'. [L. I . 17 D. 1 c letl~t .

~, De legiGus .] ,
C'est à cette mii iiôre d'approfondir le Droit, en

remoutailt ù ses rigilies, Pour en , d(~courrir la
peusE;e

,
.
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lRpplicatlon au temps present, que 1 on est rede- .
vabie de 'la méthode historique, qui a créé l a
renovation (les études (lu llioit du douzier~e
siècle au seizième . ~ C'est encore à l'aide de
cette méthode, vivifiée par la philologie, qu'au .

Nous sommes eücore loin (le ces recherches
eu

' dia=neuvième sic%, cle, la France e~ l'Allemagne on t
~ pu retracer l'origine de leurs droits nationaux dans -,.

existent cl(jit, de façon t en étendre, gratuitement ,

dcc par les chaireo deI)roit (le Montréal,' accorde

.LLLIC connaissances légales, comme aux autres
branches au -,,~ra~ ,snvoir, ce jour, espérons-le du

Iuoins, ne tardera pas à luire ; si surtout le Goit-

vernelnent, aussi jaloux ail progrès intellectuel

.<lue du progrès matériel de la nation, établit à
l'instar ciesrgeiivernemûnts Européens, (les chaires ' . I

ü
publiques de droit oit llbventionne celles qu i

pratique, est encore à naître . M ais, grâce à l'ere_

Ilonvelle que viei t d'inaugurer le CQile, et au

généreux patrona e que l'UliiveTsité Laval, secon-

_ c , n - dehors des préoccupations, de l a

. . ) . . . . . , . .

sa antes en . CanadA, où l'étude scientifique d u
i oit faite e

, caractère scientifique . Comme toute autre science, .
ciu cercle ctroit de la routin e, et revétiront u n

la splièYe' d'utilité, et donner à l'enseignement
11n cax~ictère oîficicl. -

~AiI► si r~~hiioilitecs, les ctudt-s l égales sortiront' ' •

celle du droit embrassera nNcessalremerit la re-
~

.
cherche e- ses sôurce,s, ,que le travail des Codifi-- . ,

cateuré,' .s'il est bien ftlit, indiquera dans lâplstpart f



-11des cas. I.'c>Ilseibllemeiit y trouvera ultl eaclro
,to11I t)réparé qu'il n'aura qu'à remrli'r

. `
~Cë n'es t Pourtant pas ~lu Point de j i' ne de l'ufi-lit~ Inat€riellë dé ce, travail ~oint)arâtivernent fa-

cil k, , C,lll'ont é
~
t~ , mises (111, relie f Ic~s 1'

3

Dans lltl 1)téci8 Clos cht1ll r ,bE,I11E lite faits à l a loi an-publié en tête d' iCo lne édition nn~l,liFï3 <~il'~
dé, McCord, un cles secrétaires de 1z1 Codifi .

fiation, ~~ reucitt
. cQInl)te a"'lc un l11ent remarqua.ble, dee ~nodifications de lit loi nou. t~elle, et dee o-

tlf~ qui les ont inspirGew: Suivant lE's il~ts qu'illeur Att1`ibt18, 21
e c~stribue les nin©ndenleilts . fai'tspar le Code en quatre clas$eB, contenant, la pre-, ' .~- .

nc oll larldl(llle .11, )a

011, 10 lei), et d en rendre l'inHtirnsllr In co 1-i-'

courant en .,= e g r: _
détail (methocie ingrlite

. et Poil scie,nti i-clue maisn"ces , : .

enbc ,lnellt8 q ll 'ellr a fniti en 1

cl c, ,l traiter,
Nou" Wherons Pourtant d'en saisir l a pens~eclans les ch

, en est aussi la t~llle clitfi 1 ,

1~~ loi qui le , . c hPo91tlons cle
prc.scrit .

Ayant à es (7ltisser les carac-
't~'?Fc's généraux ciu et ït el, trticer l

't'
v

OllOl111e ,nous ai- o >nr; trouvé cls.lls le
t~lali de ('oclif cation,l'in~ esii~ation (les sources cltl droit indic ll~~e '

coIllIne partie •llltt'~~ratite cle l 'Q't1Vr(.', et 11ot1 8avons (lit leur donner clans l'ehqllisse, la Place
. clll'elles tietulelït. dans la (lirstril)lition . :111 Plan .

Les omettre eût Cté> en briser l'harmoiIic~ et ne
défigurer l'orclonnitllce .

11 nous reste à -e <T , "envisager la L~,t;islatioll nollvel .1e, qui
:est la troisième partie de la Codific~ltion, et

<lui, cotnme elle en est th(~oriquelnent la plus
inl-I)ortante

01
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mière les articles (1U4 011t pour objet la libre dis-

position des biens, la econde l'immutabilité (les

ctroits (stability of:ribht5 la troisième '4a protec-

tion des tiers, et la clerniè ~ le herfeclion neatent gé-

néral cle la loi . 4
Tout en reconnais axi l'utilité de ce travail, je

ne puis adopter cetf,ri clit'lsloll qui, biei ► que fort,

commode et proUablemeiit conforme ù l'ordre d'i-
dées qui ont inspiré la nouvelle législation,. me

~parait défectuéuse, en ce qu'elle in:t3rvertit l'ordre -',

naturel dç~'lôis et les ciivisioiis du Code . ()»uie

aulem jus quu utimur vel n'l'personcas pertinet ,

ad 2'es ûeliicl a ç liqiies' (§ onine (lutem II, Ins . cle

jTCré personarum) : maxime sur laquelle les juris-

consultes modernes out fondé la théorie des statuts

personnels, réels et mixtes où (les actes de l'/wmm .

L'homme est soumis ii la lol• sous lu triple rap-

port de sn personne, de ses biens et (le ses actes, et

chaque loi l'uih cto principalement bous un de c os

rapports. La inêiiie loi peut l' aI'[ccter sous I~lubii~urs,

en ce cIu'wi statut peut i i la fole so rapporter ù sa

personne, à ses b~ens'et à ses actes. Mals chaque .

di'sposition légale a toujours pou~ oUjet I~riiicit~al

un des membres de notre division, c'est-à-dire

boit 1a p erson n e, soit l es biens, soi -les actes ; les

autres n'eI~ étant!. atlt~ctés que sendairo nient .

Suivant la théori4 sur c e tte makit✓ re qui sera dé-

veloppée au lo ng sur l'article G du d~cle, les sta-

tuts personnels sont ceux qui régisse t l'é tat `ou

la capacité des personnes ; les statuts ré ols sont

ceux qui régissent les biens, soit à raiso~i de leur
~ - .

i



. - . . p . . - . . .

nature, (le leur clis liositioll otl d'a l~tit. fE, ctatto n

~ ( C lottt utc~, luilis 1)l titi cltttlb 1~
1 tieCÙn(lt',

(00 cl .llls la troi5il']tle, 1)lll,clite ]a '~)lasgrande t)art'ie des 1 ,

et les statuts do 1a troisielne classe a ! t
. P o n 1 on ap-

-Pelait autrefois nri.c'les, mot qù'a rÇ~l)tuli 0 la scie-11.
c1 moderne Polr1lne inipropre (it ►1 statut ne pou-'
~-altt fl la iiiis '

.t-oit' la persollllt', i~t los biens coin-,
Me but principal), pour 'y silbstittler le ,,of acl'ese
(le l'hvmule,

traduisant par actes cousi(lGr6s sous l a'i, double
. acceptioll (le l'eil~a~t~ttietlt et cle l'ilts-

trutneltt qui le cojlstatO,.le mot cc~eli~rües cl t, la di-~-
isioll do Gains-;__10% stattlts des actes de~ /'I«,alnie,

dis-je, sont ceux qui alt 'octvllt soit 1,1 forme
soit lasubstance, ou l'e tlét des ccilltrats, abstraction faite'('1C 8o11 état üll Cal)ilclt6 et do "ies 1)irlts .I Ainsi' en tll6se .g~]t6rale Ides lois du premier

livre du Gode, qui trait o ci~s > ~•l~ , , 1 .cl ~ ;l~~rsontl~~s. et de leur
état et capacit6, doivent so. r, i ll ~~~r,r dans I il~Ciltt'~O.,rte des statuts t)ersolt ► lels ; ic s~scoll~i li~•re, quitraite do la p roprik ~; et do ses ]no~liticatiolls, ci~lllsçelle des statitts réels, et les ilt,iti~. reN clit troi-
sitonle liyre claits la secoltclo et

la, troisiùttle
classe, stliv,lt cju'ellos so rapportent

:lux 1.)iellsou aux -r le, 1 III

~-~ .~ ', . U ~t~"t'e~ trilltf' (1
moyens cl'accltt 6 rir la I)rol)rii~té .

1 F ,

I V.- STA'i'ù ITs i~ûv .vLi.s .

, 1 1 . Illl)rtlne - tl 1 hom-nle iulu ciit;uitâ supérieure i;ux ; bieus qui, sont a

vaut l'ordre de la llattll•e c

Jouissance el privativn des -Vils (- /

r)



son ttsl;e, la loi s'occupe des personnes avant de

traiter des choses. Elle porte d'abord sa sollici-
tndc sur l'état civil (les personnes, et elle iittri-

. bue à tous les citoyens, l'intcarnlitC~ (les avantages

une pcine corporelle ~,iy .lllt un caractère (le per-

dttc confère le droit, civil qui l e s ref;it . Ceux qui

en sont hriv~%, forment l'(}xce ptio n . Appréciantt
, les ~i~•~uita~es do la vie (-iVile à l'égal de ceux

(le lai vie naturelle, elle appelle dans un ' s on s

., ligure , mort ricile le retranchement (le ce s' droits.

Il est nlort honr ell e , c e lui qui ne vit phis de lit

vie clii'clle lui a communiquée .
Outre la condamnation à la mort naturelle, on ci

ptàtuite~, la profession 'religieuse par vœu x solen

=nels, c'est-n-dir~, faite clatis ïin ordre religieu x

fonde en France de l'approbation du Pape, et re-

connu par le Roi, emportait la rnort civile . I'ur-

tttiiit de ce principe, .il paraît cliflicilo de nier que

les personne,> engagées par semblables v(nux,

dans des cou vents (le ces ordres établis dans la,

Colonie, (le~ l'aveu dos autorités religieuses y_ re-
,
pri!sentant le ponvoir s0rituel, et, du ronsrnte-

ment dti,f;ont-ernement da Roi, no fussent frnp-

` p(-es . d(~/inort civile lors (le lit Cession dii pays,
article3•1 (Ill' Code . ziynnt déclitiré, (~nsq iui

langage quelque peu sibyllin il est vrai, ' tte, les
,

inca acités de ces ordres,'(sans dire cil. quoi elles

c:on istaient), sont resté~~ • ce qu'elles étaiéllt lors

de / la Cession d it Cnnaicïz ) il result ; que les IZoli-
enses appartenant a ces or(ireA pcrpc uuen tUm(ju 1.

- ~oiit par jeur profession encouru l a
\\ I
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1~ . . e crois cep ell(lallt que hti Iire qve llis-
torique,'+clui cs`t . cr e`lle `4•ljtjit(e eli t)arei,l'"cas, di~-
molltre nl que les lleli gieus~~s cloitr,I É~; (111 pays,
sont m(jrt(3S ciVilellll'llt ..

A tout L~'~11E1nellt, ' le co(ll', it I'ecolllltl ~18te11-
('e de colnrntuirlut~~~ oii layj>rol'e~siorl religieuse eiii-porte ]a - lnort, cit, i

1 I
e; puisque le cliat)itre 5 cli j.-titre 2, *est collsa c.'r6 i L la tenue des réhristrc~s (les at .tes de proii~s,~ioli reli gieuscorl ► lnlui(rlll~~lit upi> e -,

161, actes do Wi ture .

/

%
La mort civile abolie c - lt F raiicé en 185 ~i i (, l'rlt~as ~~té e'li Canada ;le Code (~r

I
t a au contraire 1>c,~r _tr~ tuG l 'l'xlstelice, cI t et! dut (±tre e n )ilrt ~ ~

~nort cit~ile, Quels sont ces ordres ott - colnrllu-
l ialtt és, est une cltiestioli de l'ait é trall;èl`e à lu
cloctrir ~ T

1 c, qu li ~ u(b

de la mort ci vile d(~s l ► .c•~i~;icuse,s .
I.e

"ul i1111P11(ll'lllellt litlt par le Code, :tiu cll~it~i-tre qui traite cle$ 'a~tes de Véture, a consisté dansleur assiulil :ition aux autres uct es cle ' l'é tat civil,
quant ii leur 1 é t;illisatio j i ; Premier trait (lit carac- ,tcre "c~'wli!'ormité qu'il a vonlu ilu er ait .-<
1118t1tUtloll$ (le même lltltttrt'. !

Il a au88 i rempli une la; ü lle'clui était p lus damsla lettre clu (,, dalis l'e sprit de lit loi, ou qui plutôt
c'n ~~~Eigurait l'intolitioll, en I>erir~t~ttalit l'erltrGe
aux rL4 iHtres cle'l'E. tat ciril, d'un acte erlti~rerlleilt
omis . ,~isque-l .~ la juri5) riicieilce permettait l e,,
rectilicatlol e

_ornlseroal coralpl~te. ~.
~, rntil3 ietttsalt de sui)p1ver A uil(~.~

trwlece trait a la di vision du Coc1e;Nfii)olc;oil, l'ubseilcu
~

~. ~ . -

I ABSENCF, .--8 ui N 'ullt 1 1otre Uo(lu qtii a e~ln > t'



crée une lsituatio n ' particulière qui f:iit., partie de °

l'état civil de l'absent . Le Code a limité à cinq

ans la durée dô l'absence, an l i eu (le dig qu'exi-

geait le Parlement de Paris ( il n'y avait Png d'u?ii -

formité à cet égard parmi les divers Parlements),

pour accorder l'envoi en • possession . Pour as-

surer la restitution int é grale des biens, l'article 97

ciliés (le cornmtuiication qui ciistinguenï notre

époque, celui qui a clispard dep uis cinq ans ,

" exige; qu'outre l'iliventaire•mobilier requis avant •
~le Code, l'état des immeubles soit coiistatb par

experts . . I1 a considéré que, eîi égard aux fa-

snns clonner de ses nouvelles, place ses héritier s

, présomptifs dans Luie situation favorable à l'en-

1 voi en possession, et qu'un plus long retard serai t

rendre ii i certain© la condition (tçs biens, et les ex-
v

~~oser à un fatal Ql)flhl(l011 .
il a, d'un autre côté, protégé l'absent contre l

a dilztpidation c eS en yoyés en possession, en fiicili-

qui ne . peuvent li's surve~iller eiix-iri~iue~ !

tant la restitu io ii d es bien s (l:ins leur état primi-

tif, au cas cic 'tour : 1)ouble trait (l 'u1)prCc'iatiott

de moeurs et de sollicitude, pour les droits de ceu x

\iAKIA( :1;.-- S ur ce titre, 1('o de a resl)ect G

en son eiitier la législation ancienne, dans ses p rin-

cipes. organiques . La rédaction ainbigu~ de quel-

que~s articles pe u t 1>rêter à de filch euses écluivo~ -.

(]ues . `lle crainte (l'éveiller d'ombrageuses suscep-

tibilité s, les Codificateurs ont dû voiler har un lan-
gage quelque peu vague, l'aspérité (le certaine s

dislSositions du droit ca,ilonique, do nature i ,jete r



l'alarme parmi les protestallts, bien qu'ell ré'alité
elles no les atlà~tastiellt nullement. Cepc~ndallt ~

voulue par je Code de Proc~~J tlro Civile ,

les'croyances d© tous, catholiques et Protestants ,
sont respectées p ar les articles qui réprG *selltellt
l'ancien droit, et les textes nouveaux • lle les cbn-
tredisent en .riell .

L'objet (les amendeme n ts parait, au contraire,avoir Ct0 de ramener les principes à leur purt?té,
en IesïdCgageatlt d'observances inutiles ou con-
traires à la théorie, ou en les sanctionnant par la

-6ubstitutiot l (le règles fixes à des appréciations ar-
bitraires, et , patr l'im position (le pClialitCs pour
contravention aux dispositions do la loi. Ils ont
aussi rempli quelques lacunes .

C'est ainsi que les sommations resltectuetlses,
introduites par un usage inutil eî) entravant sans
Profit pour persolltle, la liberté (les nlià jeure, on t

.abolies par l'article 1211 . . L'article 13 2 exige
%tuu 1(~ f'ottctiol)~iaire public,' qtii c,tlèbrc, 111, nta-.)~ : t ~9e t~"ntru parties (loitt le dernier domicile n'a pas
c t~'~ pendant six mois (1 111 1 s 1 0 13 ,1s -L,11 lncia, si d'ail-l ~~nrs lc~s Public a t.iolls n 'y ont pas Ct ô ,ftLlte :t, colis-

-d'empêchements entre elle-s . ' Envet•tu (le l'article 1 -11, les parents (i'utl fou qui 11'a .
pas été interdit, et (Pli collséquenlmE~llt 11'a pas de
cttratetir, 1~(tut~rnt s'opposer à son 1niLr`l :i r >
l'ordre nattlrel des d egrt~s ci« pareilté

. tiallh

Si celui 'qui s'oppose tt la célébration (J 'tlll llla -riag, ne procède pas sur son oppositiolt, • la~e c

il ~» s(~ra dé ch u, 811118 qu'il soit besoin d'en deman-



der main-levée, dit l'art . 143 . L'art. 149 fixe, à six

mois de cohabitation, depuis le rocoti%,reui-eiit de

la libertô ou la découverte do Iii vérité, la dé -

ch(~asice d'iuio demande en u .~illitô pour cause de

violence oit d'orreur. La cohabitation était ait-,
paravaltt mie 1i11 de iioii-recevoir, mais la durée

en était incertaine et dit domaine de l'at)pri;ciat-

%oli judiciaire .

L'art . 151 proscrit l'action de l'épo`hx, (lit tu-

teur, (lu curateur ou (les parents, dont le cmtselt-

tolnel ► t était IIéceHsairo, s'ils ont approuvé esprex-

séinellt ou tacitement le Innri:igo, cluitlicl elle a

pour motif l'erreur oit le défaut de coubeuteuieut,

ou s'il s'est écoulé six mois sans réclamation de-

puis clu'ila l'out connu. l;iiliu les articles 157 et

158 infligent des pénalités au fonctionnaire public

qui célèbre un mariage oit colit-ravelltioli iiux cliK-

positiona cl'auctul des articles do ce titre . Pa8

n'ebt besoin de dire que ces articles ne sont (lit 'é-

nonciatià, et non limitatifs dos actioms civiles que
peut ougeildror la malversation dit fonction ii aire .

ordonnant que la tlelnallcie soit portée devant le, -

BUit LA SÉ.i'A1tA'l'iUN DE coiti'N. - Avant

le Code, la partie poursuivie en séparation de
corps, pouvait être aesihrllou devant aucun tribu- :
ua1 dans la juridiction duquel l'exploit lui était
eigui(ié . Le Code a établi une disposition plus,
en harmonie avec les principes sur la matière, e n

Juge du domicile des époux . Ce n'est que. la ré-
habilitation de l'allcieluié règle " ciclor se(jriilur fo-

rulx rei," dont on n'eût jamais clû dévier en ma-
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hère qui attècte les lieus d>i mariage et ses eft©ts
.

Let amendement 11'èst donc qu'un pas de retour
vers les principes ciu droit civil !

.L'a
:rticle 208 porte que Je mari poursuivi en sé-

Piirutioll (le eorps, peut être libéré de la Pension

qu'il aété collclalnllé à Payer fb 5a femme, si cette
dernière quitte le lieu de,résidellce temporaire qui
lui aéié assigné par le Jug.e ; et qu'elle peut être
renvoyée (le *l .denl~itlcie, 4aut'il se ~pourvoir, si elle
refuse d'y retourner dans le délai qui lui est fixé

.
.lttste peine (le sa dt~svl~~is,~~llce ! •
• I.'n,rticlu 210 a tàit clisl>jlraitre l'anomalie qui

rudultait clt3g dispOSitiolls de l'ancien ciroit, déf'e,i-

(laut à la tmm,1e gqparéo de corps, l'aliénation de
bes~uluieut,les sans le consollterlient du mari

. En
ellut, à quoi bon t)erpétuur l'autorité du mari sur
les biens, quand il l'a perdue sur la persolule

!
Elle trouvera donc dalla l'autorlsiltloll du juge,

ztllcluel elle devra dCsorlnais recourir, iule protec-
tion sulfi~allte colitre sotl illexpérience

.StJR. I4•k FIGIATION .--•_j4tl loi 11'il ]ilintlls ad-
mis que dans des cas extrêmes, l'on pourrait niQ .
me dire à regret, le dCsaveil par le mari ou ses

héritiers, de l'ellfallt n6 l)elldallt le mariage, ell ex-
ception ù la règle si sage pater est . Il convenait de
fixer iul délai à l'exercice tie ce droit exception-
miel, et déclarer colillnellt 11 devait être exeircL

.
C'e$t ce qu'ont fait les articles 224, 225 et 226 .

% Le titre de la minorité, tutelle et émancipation
// ]lu ffiit que quelques a111e11delllellt8 n l'anciendroit., ]nais ils sont d'une grande importance, e n

,

1
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% les tiers contre le mineur . Dans le cas ce'pen-

un acte de la volonté seule du tuteur ; il a exigé '

l'avis du conseil de famille . De ~°tte f~.çon, il a

. protégé à 1à fois le mineur contrd. son tute~r et

cables, qu'ils étaient auparavant, à l'acceptatïbn
ou répudiation" des successions faites par' le tu•
teur au nqni des mineurs . Le Code n'a cependant
pas voulu accorder ce caractère d'irrévocabilité à

attribuent des effets permanents, de révb- .- ce qu'ils

L'article 307 déclare iiiattacJuables, les transa
les a résolues .

de',, ,

~ va~le, il a été fit quelqu'acte valabl'Q, comme par
exemple, si la succession aété dé'cllarée- vacante,
l'administration 'du cUratOur et les aliénations
qu'il a pu faire, cioivent être respectées . - r ~

A l'avenir deux tutelles permettront à toute

personne a:utr'e que le père, d'en refuser une troi-

cée. , Ces deuxquestioiis, dét~~ittues par qué que,
dtuteurs, ne pourront l'être à1.1'a~~c~nir . - L

e entières, elle peut étre reprise par le tuteur au-

sième. ' Le père mii}eur ne pourra refus(~r la tutelle_

de ses euf~~i , . et la mère m~iiieure,est recevabl~ .à -
exercer la-tutellqpdes siens,-mais n'y peut gire for- ~

torisé derechef par * le conseil de farinille, ou par

l'e mineur devenu majeur . " Mais - si, dans l'inter-

~
dant où une succession répudiôe n'a pas été accep~
~ tée par d'autrés, 'c'ést-à-dire où les choses sônt -T=---

ici la protection du `mineu~r-ét des tiers .

tions faites au noin du mineur 'par le tuteur -autp-

risé du conseil do famille ; le mineur restant resti-

tuable contre les trai►sactions que le tuteur pour- î
,, rait faire de son autorité privé« . On voit encore -

.

.



!4 _Q I . . ;, - ~
Enfin l'article 319 déclare le mineur émane ; é ,

non restituable contre son administration,' aangles cas où les majeurs n'o iit pas droit à ce bénéfice .~ ~Si ,5quoique mineur, on l'a trou vé assez sage pourl' émanciper et lui confièr~ l'~dministration de ses
biens, pourquoi continuer u 14 traiter eq,~rnme unmineur incapable de tout

I
cte, ,en il accordantdes restitutions en dehors d ji droit ommun ?

Persônr~e^ ~ l'exception des épol x, c ee aecen=d\a~te A t des descendants, lie* peut ôtr forcé àgarder la;curatelle à un inter it au-delà d <iia ans,auz termes de l'art . 344 . 1 .
Tels sont, en rapide aper u, les amend àmentsfaits aux Statuts tiersot nels ar le livre 1~r©mier

duC`odé . ~

Le livre second en a ajoute quelques autres .
L'article 844--àccord© aux,allballlg et l'article 862
aux femmes lé ~ ~ , privilege d etr© 'téinciing'b, les hre-
miers aux testaments authentiques et les secon-

des aux testaments faits suivant les formes anglai-
ses. L'article 1006 enlève aux mineurs le h~~lc~fic e, de restitution contre ses conventions matrimo,niales, faites avec le colt selltelne jlt ,%et sous
sietance de ceiix dont le cQiise

ntemeiit est requis ;pour la i-aliditè de sôn . mariag ~ .~c Disposition com-
P1C'tCe prlr l'artiéle 1, 2,6 7, qui porte que ~e miuoïi r

; peut valablemeut-coiisetntir en faveur de~oll futur
conjoint-et des enfta, lits à~i~lltrt, .~, -tout c,onr,~ ~ l 1 .

=iions dont le contrat (le nlariage. est susceptible,
s~il est assistg ' de soit tut~iir et de ceux dont, le
consentemeiit est requis

.' Enfin, suivant les dis--
/



itiôns de l'article 1$41, la , femme mineure ne .
et accepter la communaut&4u'avoc . l'assistance

de son curateur et sous autorisation judiciaire .
Accompagnée de ces formes, l'acceptation est irre- ,
vocabl©, comme si elle était majeure .

w

S-

~ v:-•STATUTS R1:EI4S . ~
. ,

des biens cl la famille . C'est lui qui a interdit l'ins-

titution d'héritier, créé leréservés coutumières

• 1é les propre~ de succession de l'incapacité de re-

monter, e n in terdisant leur trunsiniésiou d'une

dans la môme famille et dans la même ligne, qui,

en droit féodcil, avtiit pro4uit le droit d'aînesse ,

Parmi lcs- principaux cara.ctères du dro't fran-

çais et qui l'ont séparé profondé~inent'du ç~froit ro-

main, quant aux lois do propriété, celui qui a été

le plus fécond en conséquence, est l'affectation

grbvL les donations entre-vifs des retr àncbements

lbgitimaires, engendré le retr tit lignager et frap-

ligne à une autre .
Ce princi pe, d'origine Celtique, religieusement ,

conservé parmi les traditions nationales, quand ;'

les Romains firent la cojiquête des,.. Gaules,, fut~
une d~s barrières qui empêchè rent l~e corps, dü

droit romain de pénétrer 4ans lés Proviiices oii

il était en vigueur.
Cette concentration (les ` biens patrlmotiiaux

introduisit dans le droit commun, une foule de
restrictions gênant l'aliénation immobilière . Ce

~ qui a fait -croirè ii des é crivains peu observateurs,

1 ,

.
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que les tendances d'
A os, t-les au mouvement d~ la propriété . D 'autres n tcru, a cause, des entz'aves mises ti s©n alién iotl

en certains ctis, et des 'ré;gles ol~ser~•éP$ , po r lacontrdler, qt~'il "s'occupait dC-s biens av tt le,;shersotuie~ .

Double erreur causée par lâ confusion du but

• aveè, 1e moyen pris pour l'atteindre, et l'itiattetl,
• tion~ sur les motifs de la loi ! Le Droit françàis, pa

s1 ) lué ,'clu'aucivi autre, n'a été hostile au môu~-e :
tnent de la propriété comme lait inditlorent, abb.
trait de sa transmission on des mains étrfutn~
Pour des raisons d'ordre P"' , ; i c , empruntées j la

`constitutiôn même de l'état,'~lotit l'une des bases
était l'inviolabilité du domaine patrimonial, la lo i
française en perpétuait la descendance dattà la

famille, le frappant par lit d'rtuè apparente iinipo-
hilitC . Mais ce mie fut jamais sui l'heritage
qu'elle porta son attentioti, j'aimerais si dire soit
affection, toujours conservée aux descendants de
celui qui l'avait mis dans la famille .

.Ait moyen de restrictions multipliées ; établies
pour la prot$ction des héritiers, du droit public,
ce Principe conservateur est desoeitdu dans' le
-droit commun où, sous les noms de saisine htré-
dita'ire, réserves coututnières,'propr,,$ (je succes-sion, retrait, réméré ; s'attaquant en apparence
à l'aliénation, mais obéis8ant en . réalité à l'iclée
primitive d'empêaherr la tranamission des bien

e hors de la famille, ou de les.p faire.rètlti-er quand
ils en étaient sortis, il a joué un si grand rôle .
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L'immob}litd apparente dont il frappait la pro-

particulier de son êconomie ; dans laquelle, les
ral du Droit Français* ; elle n'a formé qu'un trai t

. . ,
priétd, n'a cependant jamais~té le caract~ere gêne-

leurs rapports avec elles : i

personnes, et qui ne s'occupe des biens que dan s
du Droit lui-même, principalemént "consacrê aux

naturer les tendances et en méconnaître l'esprit .

Ce serait lui prêter une pensée i ;norünte des lins

supposer une prédilection contraire serait en dê-
ranâ que leur assi gne l'ordre de la nature . Lui
biens n'ont jamais supplanté les personnes (l u

Associée à des institutions dont le temps a
~~

assure la permanence, la concentration des biens, -

de forêts; où la circulation libre de la propriét
é est un des premiers besoins des populations .

dans la famille, peut convenir à des nation s an-,

ciennes . Mais el) e paralyso le développement

des ressources d'un pays nouveau, encore coixver t

Lu morcelant à l'infini 1e sol cultivé, elle appau- .
ti
~, vrit la famille elle-mêtne~~ et entrave le d e friche-

`%ment du territoire in culte . La liberté du droit

de propriêté, comme celle des droits personnels,
aussi bieii que la liberté des institutions, est donc
=tu1 es éléments essenfiels de la prospérité d'u n

pays, dans la condltlon sociale du canada.

Aussi .la Législature a-t-elle de bonne 'iïëüré

sénti le besoin de briser les entraves qui enchaî-

r' naient la liberté du sol, et de lui rendre son in- :

dépendance naturelle . Eu -1801, elle a confirmé la
liberté des Testaments, décrétée par l'Acte Impë-



rial de 1774 , et üu âemi-siècle s'cI tat . ! i.~ !x%ine L cou:
rlé c~u'elle abolissait lé retrait li~nager . ~;,l~~~ortantde- lat :tiles atteiiiteé à l'F~fiF~ctation clés ~ii

e l 1 'tt l a fit-

maître de l'hérittc~ ~

survenance d'enfants et les retranchetriëiits de l'I.-

mille, ce's deui mesures avaient crÎ~etlai ! laiss~ °f , . :

la lérrislatiort dàris'un état incoinplet,
. en çè c u~, a.

d'-atitres re~trictions > > , - 1 ';, à'~.spcçt~es l~ar les lois °11ou-
velles, en~continuant à recoiuiaître ti ]a famille (11 ,

ac , des droits hostiles à s huis-
i .sauce d'aliéiiatioti, coiiservaient dans le nôtl~~éca

usystwme, s anomalies qui ende ciétruisaietttselnb7e. C'est ainsi que les réserves coutu
abolies sur les testarneiits~ r~,l~ ~?nicres ;

rc,rnaient lotir
gué~r sur les donations ètttre

.vifs que détruisa
' auss~ ]a survenance dent'Lllt a , _ I t, ~ . f s, èt•qut, les ei~itt

s d un premier lit pouvaietit„ faire retrâticlYer les
- dons faits à 1'occasioti desne secondes iioces: . :In~me, dans la riôneur

des l~rincipes, le le .~ gataire universel devait
. demander lit délivranceI - de la successioii ii l'hLArLtier présomptif exh(,r

éd 4 ,
inais nàanmoiiis saisi de l'hCrédité

. par l'article318 de la Coutuine, uou ezpress(3111ent a}~)rom
~1Q Statut de 1801 . a~ par

Le Code, coiisoinrnant l'ceuvre commetic~è j,,ir ,

le Statut et cotitinuée par l'abolition du retrait li-
gnager, a abrog~ l'actioti en légitime sur les llona-
tion~ la r ~ ° •~ résolution des Donations pour cause de

dit des sëcoiides noces . -Il a aussi aboli la il >>-
sité de la Deniaudqetl délivrance

de la part des- légataires .

Restaient les propres
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l'âffectatiôln à la ligne dont ils sortaient, emp© N :
chait le partage égal entre les successibles. Le'.r
Code, ne considérant ù l'avenir ni la nature ni
l'origine des biens, pour en régler la succession, ;

et en faisant de l'hérédité une'seul ass© parta-

eable, d'après los règles qu'il a é liès, a aboli
ce dernier vestige des traditions oûtumiôrosa, im-
primânt une afli;ctation d'origi e aux immeubles .

Lâ loi ancienne prohibait également les dons

; faits aux simples bâtards, en dehôrs des aliments .

j Ces clons, depuis, le statut dé 1801 , pouvaient

tleur être faits par testament ; mais ils ne pou-
-aient l'ètre par donation entre-vU's. Le Code a

aussi retranché cette prohibition .
permis da faire 'des~ A l'avenir, il sera aussi '

dois d'aliments aux bâtards ince~tueux ou adul-
térins, et tous dons quelconques entre concuUi-
naires, seront loisibles par ioiitrat de mariage .:

Ce changement complète l'âbolition des restric-
tions affectant les biens à la famille, changements
qui 'occupent iei le premier rang parmis les Statuts
réels, si cause (le leurs rapports intimes avec la
ronstittition de liti famille elle-môme, source prin-
cipale de l'état civil et des droitM personnels .

Viennent maintenant 7es modificatïons appor-
tées, par la législation nouvelle, à la loi (les suc-
cessions ; mode premier de transmission des biens .

à titre i,tnivérsol et élément principal de la réno-
vation dé la fdmille .

SI[CCESBIoN.-A l'instar diz droit de . lar natu-

re, qui att~ribu4 .â la. génération, comme L'effet à



la cause, les devoirs ellgendrés par la, paternit
é la fillatlon, le droit 'civil, faisant par corrélation
dl,

-devoir résulter le droit, place le prinçi e cle
l'llérédit(, dalls la lign e' a directe .

Tel était le principe de notre droit Cotlttlmier +~•
qui, appelailt en premier lieu les descendants ~i
l'llLrédité, l'a tribtlait aux ascendants, a a~t

â<1e clescen(lan~s L~ti tlûlit ~ ; , litq ~ réelle des bielle liro- ~pres faisait seo- èxc(;ptioll ii cette rè;le. I11Va-
la ligllQ dQ"t ils sortil ii1s ne rem'ontaient pafi, .et c'étaient les coll ~ ent,\ les plus lir~bçlles (le la li~iic ;cl~i e~taient tsai isCû n'~tzit 1

1 p t s par rapport aux Propres, l'asçetl •,~claltce clll sang qui faisait le Principe )~lérédit :lirt~,ii déscenclaIlcc cl e l'llérit~l~ r~ ~,e. Lesctal ascelldalltseZt c6 'I1daylt Z~référ6 s aux collat6 rallx, (}~nsu~CessiO"11 des biells propres par el1X (1oI111SS ill ur Ce tillt:s
. '

' I,u survivant c10 deux coll-ts asoeliciall s, avait eliçôro la j ,%
ulssallce (les,- CO (111Ct6 (~Q (,;111' COIllIu, 1 ., tluril~t,~, le

hlis cln chef duCOIl oint ~r decC~dc~,~,ti leur (~nfallt niôi•t sa s des,r'' cenclafits
la mort dtl 'survi v:ult, le c l clnèt(leventl propre tilnissant en l a p e rsonlle cle"l'c11..fiant, retourner\ aux h éritiers (je la ligne ; Ill cli-licatiolls qui cYé Iliolltrellt•

que lit loi ré isscint
la t3tlccessioll cl(~s` I~ropres, I1'étalt cjtl'ulle ~R \
tlona la règle , ; ~ ceI?-g(,n(. .ral(, qui attribuait l'}icréclité ~; à la ligne asceil(l aflte, , it, le x
co11ttGrale . clllsioll cie la lint ~, o lc

A défaut (je 1a ligne ascendante, l a, successiot iRppartellait
aux parents les pltls procllés de la



ligne collatérale, àvpc représentation, eli faveu r

des neveux et llièce~ 'en collcutrellee avec leurs
oncles et tante s , dans la succe$sioly du " frère ou

de la sœur déce(1t~s .
Tellés ctaieltt les principales règles do successi-

bilitc, sous l'allceti clrôi(et que 1"e Code a radi-

èalelnellt lno(liliks .
Nous avons vA,v

\
( I lt'ayallt aboli ta'-distinctiol l

des biens h01réditair %, pour elt faire ulle s e ul e

mass(> également part'ageable, il }ti par .. là lnciu e ,

aboli le retour des propres (lé lil;lie, et nous avoli's

en môme temps aperçu les raisons (l O ette dispo-

sition . 'Salis (létruire èltticrellieltt les, droits (;e la

ligne ascendante ; en cas do décès isalis descen-

dants, il a appelé concurremment avec les frères

et sœ urs du défunt et ses neveux et nièces ait .

premier de~;rC, Io père et la mère su viviults ; con-

formément à la disposition de la eovelle 118 de
/ Justïliiell, et à l'art~cle 1 48 (lu Code Napoléon ;

avec cette (li1l~ 1-eilce que ce Code appelle à l a

succession, avOc ile p ' re et . la uiè re, les frères et

sœurs du dciiiiit et leurs desccitdalltS, c'est-à-(lirc-

les petits-neveux (les frères et sœurs (lit (léi•ullt,

et que notre Code app olle les neveux et nièces

au premier (1ear('~ seulelnclit .

Une autre ûifl'orellce çlltre le Code Napoléon

et le nôtre, 'est qu'au cas de la disposition précc-

deiite, la part des biens (lu père ou de la'iuèro dc-

';dt~ accroit chez liotis ,~t son conjoint, petl(iant ,

,„ qu'on France elle profite aux frères et soeurs:

Les • a scelidallts succèdent encore au defunt



intirt siuls Postérité, si, le hère et la m Z
~e étantmorts, il ll`ii laisse ni neveux ili nie cc's au 1)rE'Tnlel'(legré .

Le Code NuhOléoli ConticTTt l' ~

~ bU,uts, (lü 11 1)luce
(1a11S le TI1cTne ( ~('~~•r ,~ ~~ (llle l~'s

Tle~'t'UX ilil 1)rt~ITTlerdegré . é', • ~

lTT('Tne (lls]ofil-.~ ti( ► T1, en respect~un t •le droit der
;ucci'~ler (le tousles dt~scc>>ldili ► ts (les flet ; . ,

~1 (,rTlcll(~, avec 1~rG-` ro~atl~'e (le (legrt'ti, (~' JL cas (l']I1 ~ ► '- l.'llt(!t PartagéePar tètes en Cüs ' i~e parité . •
• Le cocle . il cl'~ull èurs colls(.~r, ~ ,

leur lroit de , , , : . ilur aa(,cl!(laTits
suc,c,( s5io11 clalls les clToses par eux

'' données r ~ leur s leurs (1( sc(,11(ial ► ts, morts saTls I)Owtériti' ; -- -
dans -le Cas oü-Ces choses se trollvellt en nature,

. ou dans l'uctioTT en rel~rls(~ (les (1c~Tlatail•c°s .
1~Us fl•t'l'l' s ('t Soeurs s~ (l'llll ('t'llllt mort sü11S 1)OS-t~'rit(', et ses 1 ►e~~cux ('t lli~~( ' ( ' s lui silccè~i (~llt ~i l'ex-

clusioTï (les ilsccncluTlts, i'll (1~~ir~, l)lns (~lui~~'Tilie
1(' 1)C1'C t*t la mère . , ~ ~

Pans le sy.StèllTe (lu C(,(l~ 1 ~ +~, es père s E.t mères ('t
frères et Soeurs (lu (1ilult sont ri'liHls(1i111S 1C T11(;-
Tue degré, qui forme cc que l'on l~cut

. appeler lePremier det,rrû, mixte, Colul~osC qu'il est des ~
. rellts (le la libr1T ,~c,Ti 1 `i'e ~1sc,(lulltc et (le ceux (lc la ligne

Collatérale, chaque ligne partageant par moitié
.

Le second degré est rcllll~li par les ascendants
qui excluent les collatéraux en degré l ) ltls éloigné
que les frères et soeurs et ne~•euz et nièces au 1~re-

~

~!s( c hilr nloltlé eTltre les
(lellx lignes, 1)ilterTl(~lle et T1T t, ascet!(laTlt s

!lu cas (le la c1i5~~ositioll l)rt'c 1e11tla sli
cces-' si 0 1T ('st cl i

0



.

4'2
. ~ .

mier (]~e g ri~ ; c.'l's t-à _(lir(~ les cousi 11 5 gernlains et

grands-oncles o t ~lllilll't .llitl'.5, et ainsi des pa -

reilts plus ~'loi';tles .
Cette transmission do la sllcçes-ion aux ascell-

dants, .sç fait aii cas ,,oit il y a des aweli(lallts dans

- les deux li-lies . 'S'il ll'y (')I a (lue dans Iule `li-
, e

t ~11N, la lllOllltf do , la Sl1CÇCaS1l)11 llli est 1 l(Il'Lti't~ ;

1'ilAtl• o Illoltli' appartient aux l'i ► llut~l•tll1X . ~i lt'

C~fllll~ ill', laisse 1i11Clillhlir('lit - t'llli g llt' (lil•l',Ctt' ,

l'hi~ri'(lit r n ti6 l•o cl pp ;lrt.irllt lu i x c. oll ;ltt ,- raux,

classés ell deux la ll -ne pat cruelle t`t lit

li~nc ulutrrlic'llt; (llli divisent chacune par ni( ► iti ~ .

1: 01 ' 0 h (>ll 'ltt' 1-41 ll x , Silll f lo ('a 5 (1G lit 1•t,l)1•i'Sl'l1t A

tiou (111 i'ri'ro ()11 (l e la ' S(rur tll~ci'tlrs, par les Ile -

•V'('lix t't ( 1 111 S011t .1 p1)t;l~ 5 it lll SiICCt`SSl(11

1 (lll (l~'lllllt, ('011('11 l'l't'lllllll') lt a\'t!t'. lt'lU'S 011c, los A

ta litl's, l o (lt'~r~'+ le 1 )lll, proche t'x"lllt l e, phis éloi-

~n~- et' -, t'li (~a S (IV. 1)c~rit~~ (10, (lt~~r ' 's, le partage sh

l'ait ha i• ti~tes . ll,lll s l'ai ► l'il'11 (lroit, s i 1111 llo1u111h

Ill(1111'illt sans l'll rallt s, ('t lal~ salt des ascendants
.~ '

(s,i11f la ira1151 ►►issiOl p;lrliolllit're lles propres), sa

S11C(`l'tis101l lrill' ;1 p 1 ► ;11•lt'llalt, l o llt' : ). l•~ l('. plus 1)1•o•

cha excluant 1o i)lllS ~'1( ► i~ll~~, ll~ 1► -'1re'"exclll . ► llt

l'ay-rill, l' :iyclll Io 1 ► it,11Yt'11l ot ,1i1 ► .'i do sllitt' .

1,'<ul~it'u ill'l ► it 1 ► ri'f~'rail l' . ► yolll ullx l' ►ll"ill5 g;or-
-.

lnaillS ('t '. ;•l',all(1 ' -(111c1 cS ou gr a llll
,
talltc' -s, illlx-

(ilti'l, il t'uco;ro . lo 1 ► is;lyvlll ~~ht ll0, tri-

say'~~tll llii'ln~l', (lall .~ l~~ c,ls (.~it il 11'y at- ;lit ~l'u~ccn=. .
,

tlal ►ts 5ur~ '~•illlt5 tllll, tli11i5 llllt', li~lll' . l.e ~,Oll e

ahhl~lli~ lc (~ll~ili gorl ► luill t't lo g rul ► tl-onclh et lit

gral(l't .ill!/% aNTc le lli"'l}•rlll tA le tl•isa}•o11l r0s-
~



té seul dans une' ~ IXiiQ ls l'ailciel: droit let~a 1,•titou ciltre ascendants §e faisàitl)ar téta entre

laissait un ayrul dans ulle
I

i9~ie et ''cltux` duüs

premier cl e~r~~, les asc(~lla.ints snccè cl e ut il l'ex-

lcs, (feux li;il~~s' ; c'est- ~ cllie, si le d(~fillit

l'atltrc~, le, partage' se fusait ti~lr tiers ; et d'après-
VIL Ce, il se I e l 4i )ar moiti(~ ', 1 , clu uuY•fl,celiii qtl iOst scul de sa li(rne . S'il ll'y ' o ~ a cl 'tiscc11c1a11tS (Illeclalls mie li~ il( *, ils li'ollt que l il moitié (le la snc-

('C'SS1QÜ ; i)Ollr l' .111trN Illoltl~ elle a)Ij, ~~ ~ 11•t)( llt -lux
collatéraux .
' - . .. . . . . . - . . . .1 , _ .

. Les luaciN,ic~itiplls ap l~prt~ es I)~ir lc~ . Code aux8 11CC(',sslUlls ~17Ja  i111C' s i[[l. .SOllt (1OIlC les 6111~'a11tt'6 ;. l'~il)()litioll cle 1 .1clistilictioii,ejitre lt~s hiens succes-
sifs, . formant ullr. scule ill~lsst~; cle lit succession, etl'allro~ ,~r a

,itioll c111 retour (les propres .
Le r~it)I~roc~i(~nl(~lit (l es i'r~res, scx~ursr ile~•euz et

llii+c~~s, (111118 le dcbrC' du I)è ze et (le la mère divi-
i salit la sL1CC('sSip11 en (1C11X 111Oltll'S, (lUllt l'UI1C AP-

pnrtielit ait père et i6 lit mère par quarts, oit au~ père et à]fc mère seuls, et l'autre lnoitiL aux_ fr©
- 1'~~s, scr.urs,_ne~•cux et nièces, (pli entre eux par-

tilnell ta Par tètes, en cas de parité de clegrCs et! t)~lr souche en cas de rri)réselitntioù .. ...

~ 11 ç ils clt' cP cèti ,sa118 postérité, ,Bans père xli
: mère, l;allfi frères ni s(1)llr9 neveux

E't nièces au

<'111 & 1U11 (1('s c oll a te rau .x .
La s11C('('SSlp~l` t~(' cli v ime I)wr moitié entre les li-

Iaternelle ct-, materllellc L'ilscell(lill it le1~ )r~~che recilcill(~ l~t llloit,i~ nilect(•% à sa ligne .

0



Les ascendants all in ein e E1 egrL dans chaque, llâno ,

succèdent par têtes .
~ Au cas (le hréclLc ès du père et (le la inère,_les- ----

frèreset Scnttrs, le~ »e~ ~ux et nièces dit défun t

au premier d egrt', lui succèdent à l'exclusion des

ascendants et autres collatéraux .

Si le défunt mort sans postérité, ni pure n i

~ Dans la cas dc cette dévolution les frères ger-

inainri exercent le privilège- du double lien sur. , > .
les coiisaiiguins ou utérins, les germains prenant
part (laits les deux lignes, et les utérins ou con-

r;an~;ui~id da iie l emir_ligue seulement .

mè,re, ni frères ni scnurs, ni neveux ni nièces du

1)rentier degrô, laisse des ascendants dans unp li ;

g~tie seulement, le plut; proche de ces ascendants

preud la moitié de la suçcessioii, .ciont l'autre est

dévolue au plus proche parent collatéral (le Pau- -

tre ligne .

Sil iie laisse a ucun asceiiclitnt, la succession

e,~t attribuée aux collatéraux - des deux lignes,

avec privilège (le proxiniitt3 de degré
. Nous p~~i►~treroiis, en leur lieu, l'esprit de ces

modifications apportées ri la loi des successions

lôbitimelg, pour en apprécier lem efli~ts et en d é -

velopper l'in1lucnce sur lit constitution de ln fa-
mille, et sur 14*tisrinhle (les principes qui régissent

kt transmission immobilière .
tiuivun5 maintenant le Code dans ses ainencle-

mc.•,its anx deux autros modes (le transinission . i

titre uiiirer~el,1eK 1)oaIiiticilis entre-vifH et les Suc-

ce8sions testamentaires .
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me~~ la ~•ciit© et à . l'échange. et i

,
Le principal, sinon le premier "en ordre

; ` des
ame~idemeiite faits à la loi des 1)onations entre .
vifs, consiste à lui faire produire la dessaisine du

Donateur et la saisine (lu Donataire, sans tradition ,
réelle de l'immeuble donné, attribuant au seul
consenteiniant des parties la p~lissance d'aliéner

,en rc;vocation de la règle romaine : Tradition ibuset ?ls1lcal)iontbtls clomi~aia rérunu,` ~aon nudis pactistra~asferuntrir. (I.. 20 C . ,De p~actis )
Four saisir la portée de cet ameiidemént em-

prunté au ('o(le llapoléon, cqui s'appliqu e L.. .1 .

pourrait dire, créé i ér`c~~lntia_tl&~s_uuo~ loi

Vit
s

de transznissiun immobilière, il faut recourir, 'a des l
dévelolipejnents bistoriques

. Cette matière est
toute de droit romain .

Dans les temps primitifs de la légalité romaine,
F~cit'e abstraite (lu droit, comme fait moral, dé-

1ou,illé (le sa Puissance matérielle, était inconnue,
I~?til>le conquérant, les Romains n'appréciaie~lt

l'autorité du droit que comme fruit de la conquê-

te, et pour eux l'idéé de contr~inte légale était-
ii1séE)aral)le de cell'~ (le la donllllatioll, et de sa
flna>>iti~station • physique

. C'est' ainsi que pour
eux une créance n'avait (le valeur que dans
l'idée (le l'fu~sujettisseirlent (lu débiteur au créan-

cier, et était privée du lien obligatoire, si le
,(lébiteur n'engagealt sa personne ii'la Sûreté (lu

l)alement . La lance, instrument du combat,
était << la fois 1e symbole et le signe matériel du
droit de Propriété et (le l'autorit é judiciaire. . On

f

i
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I
4isait sous la l --~nce, sub hastcl, la vente publique

- qui s'appelait subllastatio; et ui~e lance' était 'i per-
1 pétuellément dxeséee devant lé tribunal des Çen-

tumvirs, en,. ,siône de leur puissance judiciaire .

La vente aû prise de possession d'un o bjetmo-

bilierçoüamé la c.apture de l'ennémi dans le cQm : :

bat, s'appelait niarecipatio . k Ln un :'mot, - le droit -
, ~. .c'était la force .. . ,

Le champ rom iiin, ager romiaiius, fruit des victoi-

res de Rome sursses `•oisins; fut. pt~imitit-,ement .

\partagé comme dépouille' militaire . .Fort'étroit

dans,lF principe ;' 1'ager romanùs fut larâemét t

. figraiidi plus tard ; mais il conserva toujours l'em- ,

. ; ppintA de son origine, et toujours il, resta comme

sol Privilégie . Transipissible par ~des Romains

- auz'seulswRomains', à la difl~rence de .è autres terres

situées~en dehors de ses limites, il btait seul sus-

ceptible du mode d'aliénation, ^fa,it suivant les for-

mes romaine?, en vertu du droit de la Cité, ex ju-

fie -Quiri eium; ~e domaine,oaI"'ét$nt appelé p9ur cela

domaine quiritaire . Il''è tait essentiellement range

parmi les res', naZnc~Wi, à Id différence des ~ res "nec

mancipi, qui n'étaient susceptibles d'aucun contrat ,

~\ et dont Io droit civil refusait de reconnaître le -
. . ,- caractère légal de transmissibilité . ~ , -

Le sol romain se transmettait' par Le seul' con-
. , n, , , . . .

sentemeiit manifesté par les formes, légales • (ie la

1 i iâracipatio, c'estqWire• par le contrat indépendam-

ment de la tradi! oü réelle . , Quant au sôl, étraü-

ger; d'a,pr'es le droit` ci,-il e Rome, il x'était sus _

ceptible d'aucune alienation légale . ; ; 1l

r)

., .
,



~ Tel éttut le droit' civil 4 , :IZome, , avâjlt l'étà- '
hlissemeiit du droit l~rétorien . Il~est saiis utilité

droit qûir'itaire ; ex jure Qnirilium, qui ne s'appli-

de dire que, dans le çours du temPs,~ l -i qûalité'
d'ager rontalzus fut d'abord étencltie~ :u tout le La-

Otite s et ensuiteà toutes les terre~ de l'Italie, aii
sol Italique .

.
.
./

La domination de-Rome s'étant étendue sur l e sP'ro i~ =inces situées en dehors, de l'Italie, l e s haLi- ~
tants de ces provi nces, iioii encore- ad~~is au 1~ri-

bvilè~e'dc citciyen romain, qui n~~ fut co~icédé que
.sous .Caracalla à tous les sujets do l'Eirïpire, quoi-

:{ clue soumis au pouvoir de ll,orne, se trouvaient pri-
vés du bénéfice des lois romaines, sous lQ rapport
de la transmission (les piens prot'iiiciaux, qui,
étant res nec ?iru iaciJl i, restaient san s in-le' lébal~ cl'~liénation~.

Ce fut , âlors que le droit prétorXe i i vint à leur ` :t
aide, et adoucit la ribueur du droit civ il par l'in-
treductioii, dans le droit romain, d'uii inoae iiou-
-%•eau de trânsmissioii . Comme nous l'avons v ti ,~". le sol romain seul se-transmettait par 1é contrat
reVetu des fôrmés de la maiicipatiorn, d'après le

qua t pas au ~ol provincial, par là frapp é'd'iiialié-
nab lité . Ce sol proviticial rest a~it, pour ainsi dire ;
hor 1 a loi .

Pour reçiédier - ~c cette aiioinalie, les Préteurs

suppléerait à la maiicipation dont elle atteiiic~r~it ' -

imaginérent de-$irtistituer à la maiicipâtion, ,l â
possessioii des biens oit tradition réelle de l'h~ ri-
fabe qui,àfaite dans certaines conditions lé~alE~s, -. -

s

0
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avec vérité, que le domaine des choses ne se trans-

fère pas, par çontrat, mais par tradition . La

iol romaip et la tradition pour le sol provmcial,
comme modes équivalents do transmission .

C'est du sol provincial seul que l'on a pu di~ g

4 8

1es effets, en .transférant, çomme elle, le domaine
de propriété . De là le parallélisme' de deux formes ~
( .'aliénation de la propriété, la mancip~tion poùr le .

tinction entre les res niancipi et les res nec ncancipi ,
temps avait depuis longtemps effacé la dis-

fait naître n'eut plus sa raison d'être, quand l'iné-

galité sociale qu'elle avait mission d'aplanir ôut

depuis longtemp~ cessé d'exister. En effet, le -

d'autres mots,', la coiitrât,,était insuffisaiit à trans-
mettre le domaine de 'la propriété, et qu'il fallait .

y joindre la tradition réelle ; puisque; comme la

; chose est manifeste, 1'hger r'omanus était essentiel-
lement transférable par le contrat, sans la for-

.,nâlité extérieuré de la tradition réelle .
Cette' maxime, introduite, par exception, dans

]e droit romain, y est cependant restée comme
. règle générale, quand là distinction qui' l'avai t

maxime Tradilionibus ct non nudis pactis, employée

pour consacrer le mode de tra4ition du sol, pro-

vincial, a dônc été dans le principe inapplicable au
sol romain, en tant qu'elle a voulu diré que le con-

septement manifesté dans les formes légales, en -

~ et enseignée par les jurisconsultes . .
' Oti trouve cette règle dans l'Edit perpétuel ,

trouv e encore consignée dans les ouvrages de droit~ .

ntre le sol romain et le sol provincial, qu'on l a

,
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d'où elle passa dans le Code Théodosien
; et de là

dans le code Alaric . Ce Code, f, .ait pour les Visi-
goths, fut, j~vant la découverte des Pandectes de

Justinien,, la source du, droit romain, pratiqué
dans les Provinces des Gaules, .qui furent plus
tard les Provinces du . droit éèrit . *Le droit écrit
la transmit à la plupart des Coutumes (dans quel-
ques-unes desquelles, certains auteurs prétendent
pourtant qu'elle existait déjà), de sorte qu'on
l'aperçoit à une époque assez : reculée • parmi les
maximes du droit commnn .

Sans tradition réelle, le contrat était impuiasant
à transférer le domaine de propriété . Ce qui
faisait définir la vente " un contrat par lequel le
" vendeur s'engage à faire jouir l'acheteur de 'la
" chose vendue : "

. Mais cette disposition n'était-elle pas contraire
aux vrais principes ? .Ne blessait-elle' pas même
essentiellement 'l'idée fondamentale dfi' contrat
consensuel, qui en l'ait dépendre la perfection,

,du consentement des parties contractantes ? Sui-
vant le langage des Instituts, GYonsensu f unt obli-
gationes in emptionibuc, vencdilionibus, locationibus,
conduêtionibus, societatibus-uc ne dari quid quani
necesse. (L. III . T. 22, Inst . De consensu ôbli,-,atione .) '

- Tout en reconnaissant l'inflexibilité d~ ce prin-
cipe de l'ancien droit, plusieurs bons esprits, ne
se soumettant qu'à regret a . son empire; l'ont
sévèrement blâmé en théorie . Et à mon sens
leur critique était juste .

Nous avons vu que la nécessité de la .tradition
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` avTait eu sa source dans les distinctions créées
par la politique romaine. Ces distinctions une
fois disparues, la formalité qu'elles avaient engen-

le qui la consacrait,drée, aussi bien que la r (115
n'eussent-elles pas dû disparaître avec elles ? .
Cessante ratione, cessat ergo et lex .

.' Au point ai; vue du 'raisonnement légal, la né-
cessite de la tradition réelle, comme mode d'ôpé-
rer le'transfert de•l'imméuble, n'est pas lo,,,ique .

. L'ôn conçoit facilement que, pour un ; objet mo-

bilier,- susceptible d'un acte matériel de pré- .

hension, la'livraison m%iuelle soit nécessaire au,
dêplacement du - domaine • de propriété . C'est'

que la puissance publique de l'homme sur la

j chose, qui avait donné - lieu à"l'idêe primitive

j du droit- de propriété chez les I1omaius ; ainsi

i . que nous l'avons vu, peut être par rapport au
~ ,-meuble, l'objet d'une manifestation extérieure .

Mais il n'en saurait être ainsi de l'immeuble, qui
échappe à toute supposition d'assujettissement ii

l'homme, qui n'exerce sur lui,qu'un pouvoir d'oc-
cupation, 'créé par le consentement géneral, et,

consacré par la .convention sociale . Le droit de

propriété immobilière recevant - son existence

morale du consentement public de la nation, sans
intervention de la force . physique, la transmis-

sion n 'en saurait être assujettie à d'autre condi-
tion quà la volonté du propriétaire . Aussi nom-

me-t-on essentiellement consensuels, les contrats
dont l'objet est d'opérer cette transntssioii . -
, Ne serait-il pas d'ailleurs étrangé que l'-homme
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quente au contrat et exigée pour lui faire produi=

Forcés de subir le joug do 'i nnâxime Traditioni-
1 bus non midis pactis. . . . . .les tribunaux en ont sou-

vent .mitibe l'application en adoptant . les tem-

Enfin, dire que la nécessite de la tradition réejle

• sion ; clue l'acquéreur ne pouvait, d'apzès l'ancien

par nos statuts, reFuser le prix de vente à son veii-

ne lPt seul abdicatioii de son droit de propriété
par acte de sa volonté, le simple effet de
son consentement ?A quoi bon l'acte matériel
de la tradition, comme cônditioit habilitante d u
contrat, et ~'rdonnée autrement que pour la ma-. ,
nifester ? . Je. comhrenclrais cette tradition faite
pour révéler le consentement et suppléer à l'écri- .

i turé. Eh ce sens la tradition serait comme l'est
~ l'~criture : 1~ p réuve d'un contrat . Envisagée

autremen t et comme formalité extérieure, subsé-

ré ses effe ts, je ne puis lui reconnaître d'applica-
tion raisonnable .

péraments enseignés par les auteurs, pour ' se
soustraire ` à, spn absolutisme . C'est ainsi que

' la jurispruden ce s'unit a la doctrine, pour pro-
clamer la stifTisanGe de 1a tradition feinte ei symbo-

, • liqué, ° celle de .l:; tradition de longue main, longe
»zan is, substituée à la mise en possession réelle .

a eu pour conséquence cle dénaturer la d~finition
~cle la v ente et les obligations clu,verndeur, en fa i-

sant cZ e ja vente un simple transfert de posses-

~ droit français, sous ce rapport cependant côrribé

: (leur, bien quo ce dernier u i'eût jamais été pro-
pri étaire .de l'héritage vendu ; et clué, de deux ac-



quéreurs, le dernier en titre supplantait le pre-
mier dans la propriété de l'héritage,' si, plus vigi-
lant ou plus habile, il s'était mis le p're nier en

possession r ôelle, c'est dire que la maxiuie ,,a été à
bon droit rejetée du Code Napoléou, et . q~e nos

Codificateurs l'ont j ustement proscrite . Par V.obli-

bation imposé e ti_ l'acquéreur d'enr egistrer\soii

acte d'acquisition , ainsi que nous, le verrons drs

le corps de r ouvrage, ils ont môme a ccordé a ix

' tiers une protection que leur refuse le Code N~
-poléon, et par là perfectionné la nouvelle règ l

,'empruntée aux vrais prinéipes du droit civil :

. Je ne connais pas dans tout le Code, 'de féforme

plus ,rationnelle ctue 'celleèà- !
La transmission de la propriété, par le seul effet

de l'obligatio», est le 'pendant de la liberté d'a-

/liénation restitu~.~e, :'par -ki, nouvelle Législation ,

au maitre de la chose, et à l'inviolabilité des con-

ventions, une fois revêtues des - formes légales .

Dans le Code, comme dans la nature des choses,

le consentement des parties est la raison suprême

du contrat, le prejnier comme le dernier mot d e

la convention .
Poursuivant ses réformes sur la donation entre-

vifs, le .Côde a, sur ce mî~ine sujet de la tradition ,

introduit une innovation' considérable . D'après

l'ancien droit, comme sous le nouveau, la consti-
tution dit précaire forin ait une tradition suffisan-

te. Le Donateur qui se réservait la jouissance

de la chose donnée, à 'un titre quelconque, .n'é-

. tâit pour cela censé l'avoir, retenue ; il n'était pas,.
~ •



0

53' ~

à cause de cette réserve, réputé s'ètre
'p référé àson donataire . La "donation sub$istait `comme

faite entre-vifs, et échappait à la nullité donner
et rete n ir ne vaut ."

Cependant si, san s cette constitution de 'pré ., .caire, cette réserve de jouissance, il atTait gardé_, -la c ltose_,donnéo, il n'en a vait pas saisi la dollatai-
re. ;I"1 * était considéré n'avoir pas consomnlé LLDouatio ji, et s'il mourait en possession de lit cho-se, elle appartenait non ait donataire ou à ses hé-ritiers, mais aux héritiers (lit Donateur. Cettedisposition de l'ancien droit s'appuyait de la pré.solaption qu'il avait retenu, et sur la règle quel'acte n'avait pas été ~uivi ou précédé de l~i, tra-

dition, qu'ainsi il était resté sans valeur .
La nécessité cle . la traditioil réelle, qu'e ilin~ltiérede donation la constitution d e,précaire remplaçait,

ayant été abolie, la rétention de la chose aurait
échappé au séconcl grief tiré du défau t cl L; tradi-tion,, mais elle serait restéé sujette ii la pré 'somp-.

. t10]1 (lue le dollateul • avait retoilu. ' Le Code, qui '
trouve dans la stipulation des parties la p erfectionde la convention et l a consommation (lit contraty sans formalité extérieure, â repouss~; cette . prê-A solll l; tloll . I1 l'a fait avec raison . Si le donateur

,ne voulait pas se deraisir, s'il voulait retenir,
pourquoi a-t-il dollli è,~ Son . acte, ne serait alors.qu'une supercherie, iilé feinte, pour tromper son
donataire ., ; Là bonne foi, qui doit -ré ,tr iièi• . dansles conventions et présider à leur interprétation,
s'opposait ju$telnent à tce ~e sup
et ell n. fA i f n ..~.~ , .. 1+ :__ P !



Le Code pri•sillne avec plus d'équité que, si le

niais i l'avenir ils lic sèrollt pzis restituables contr

e l'acceptation (l'ltl]e donation, faite sur autorisation

donateur est resté en possession de la chose don-

fait a été dû a la toléranc"é' dit donataire ,

tolérance (liq ]le, peut le priver'de' son. droit de

..-j)ropriéti ; et que, si la mort a surpris le donateur

en possession du (loll, elle n'a pas eu l'efi'et (le ré-

-vêtir sa stlècessioll d'un bien qui nétaitplus dans

son (lomain e . - L'onréâistrenlellt de 1a (lonqftion,

faite'(ltt vivant du donateur, et qui à été substitue

la tradition on à la constitution de préc aire, offre
d'ailleurs, illl(', . S,Ltl\'e I1,1tlr(1(', suffisante r x tiers-

.
(1111 sont les seuls (Ille la loi doive ici protéger.'

Pm soucieux (1(.'. conserver d'inutiles So1e11111tCs

(1(.~ p;irol e s, 1e. Code a afiranchi l'acceptation
(1 es (lollatiolls (l ,--, l'einploi sacramentel du mot
lrlî~lue, en attribuant cet (•fl'et à l'acte et aux cir-

coti,tailce5 voiieomitantes, dont ration

Colnl)reu(1 la presenw du donataire .
1,e5 1lliiletil•a et les interdits pour cause (le pro-

acceptet eux-mêmes une dona-(liiralit~, peuvent '
tion, saitf leur (lroit. (Io restittttioll, s'ils sont lésés ~"

jil(li c i~liro)'ob t(>> ;ite . lj>1•ès l'avis (lit conseil de famille . .
1 .,1 règle, (l u -c nous avons vue plus haut gou vel'-

11l'r l' a cl'l,']) ttitlull 011 la r l.' p11diatio11 (108 successions ,

i ( . i ~ 1 E )1) li(litée. à l'zi'cc(ptation des domations .

` Le Code ne cu.ll pte pltts, p •,lrlni le's présomptions

do droit qui allullil'elit lul~, donation, les rapports

existaid entre Io directeur spirituel, le médecin ,

l'avocai, le procureur et le donateur. Ici les
r
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présomptions s'établissent commé dans les cas~ ordinaires .

rnfin, les donations e ntre-vifs, pas plus quo la
1-ente pour défaut de Paiement du prix, ne seront

~ àl'avenir révocables l) our cause , cl'lIleXt'ctition(les charges, sa iis stipulation expresse ; et cettercvocatio ii est soumise au x règles qui régissent
la résolution de 1a vente.

Vieiiiient mairntei it les testaments, dont les,
formes substantielles, qui doi vent être rangéest)armi les stattits r•~els, ont reçu des niodilications
destinées ~i exercei` lllle influence considérablesûr nos successions test ame jxtaires .

Les mots dicté et nWunié, aussi liieii que ceux lrcel relu, aie sont plus exigés 5 Peine de nullité . i1n'est pas mô me né cessaire que le Testament soit' relu . Le contexte de l'article 843, qui a introduit
cette inocliGcatio~1 à la lai ancienne, ne Paraît pasnon plus exi ger clu'il soit dicté par le testateur .- La seule formalité qu'à l'égard (le ls, inaiiifesta- -tion de sa volon té, cet` article commande, est qu'ilsigne le testau m,c ,it ou cié clarc, nc, 1' ' pouvoir si-gner, après ©n'avo7r entendu la lecture faite p arun des Notaires, '011 présence titi secon d. t stcolia ou e upresence'des té moins . Ce qui mettra fin à bie fl.(les contestations, à propos de la dictée, niais aussiqui de vra co ltsidcrablenieiit aflâiblir l'authentici-• .té du testament. La inentioli de la réce j tiou de

,
1 actc , devant deux Notaires ou un Notaireoiideux témoins, cte la lecture et (le la signattire,

: ~- ~ 5
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doit se trou v er dans le testament, mais n'est su-

jette à aucune formalité, de paroles.

Les aubains ~ p euvent être témoins aux testa

. montsauthentiques, qui ne peuvent être reçu s

par des Notaires parents ou allies du, testateur ou

- entre eux, en ligne directe ou au degré de frère

ou de nev eu, en ligne coll atérale . ' Cette p'rohil)i- ..

tion ne s'applique pas néanmoins aux témoins.

Le ' sourcl-et-lnuet et toute personne qui ne

. peut tester de ti'ive ~~oix, m a is à (fui il est permis

de le faire au moyen d'instructions écrites de

leur propre main, doivent lire leur testa mellt, , et

celui qui est sourd, sans être muet, doit faire cette

lecture à haute voix : toutes choses dont le testa-
ment doit contenir la déclaration .

A l'avenir les ministres du culte ne pourront

recevoir de tcstillTlellts, au xcluels ils ne peuvent

servir que -comme témoins orclinair É s . . - 1

Pour constituer la vali( lit~,~ d'un testament, l'ait

- suivant les formes a i lglai5es, il d oit être signé par

le tZstateur ou par une autre personne pour lui,

en sa presêïice et d'après sa direction ex presse, et

. reconnue en présencecetto siârlàture doit être

de deux témoins p r (',>sents_ensenlule, et qui sia i ien t

et attestent l'acte en présence et 'à la rêqitisitioit'

testament devait être fait . elt présence, cle troi s

du testateur. i ~
Jusqu'au Code,- pour léguer des immOtibles, ce

Les femmes peuvent être témoins à cette esPù-
. témoins.

ce de t©stamenk
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Les légataires universels ott à titre universel
sont, après acceptation, assimilés aux héritiers,
sous le rapport des dettes que, la loi -ou le testa-
ment inet ti leur chargre . .Ils j~en sont a(fcanch i s

, qu'au moye1l du bénéfice d'inventaire . Alors ils
sont sujet~- aux rnçmes principes que l'héritier .I.~e'légataire particulier qui est chargé par l e
testament de dettes ou I~r1 ~~tat.iôns dont l'titeiidtte
est incertaine, t>mut, comme l'h~ritier et le, légatai-

re universel, accel)ter sous bi nétice d'inventaire .
Le legs de la chose n'appartenant txis au tes-tateur, qu'il con naisse ou igilore le droit d'autrui,est nul et W ohliâe ni l'héritier' ni le légataire,Zn

quand bien même elle leur appartiendrait . Si
cependant il paraît que le testateur a voulu qu

e la chose.lé~uee fût livrée ou que la valeur en fû t
donnée au lé;ataire, le le;s est valable, et l'héri-
tier ou légataire oblige .1 sa prestation, est tenu (je
le i'uire valoir . La mémo re~;le s'applique au cas
où la chose léguée n'appartient qu'en partie au
testateur .

Si la chose n'apt~artenant pas au testateur, lors
(lit testaxnent, entre plus tard clans son domaine,
le legs est ~valide nour,, tout ce qui s'en ,~rouve
dans sa succession, excepté clafis le cas oii'la cho-
se 11

)
y xeIitre que parce que l'aliénation volontaire ;faite Plus lard par le testateur, s'est trouvée nulle .

Pour Saisir les différentes applications de cet
amendeni~en't, il faut des développements qui sor• i
tent du cadre de l'esquisse et qui se trou,~eront
dans le corps de l'ouvrage . Qu'il suffise "de dire

,
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qu'en règle générale, il a prohibé le legs de la cho-

se d'autrui, sauf les exceptions tirées de la volon-

té du testateur, qui en ce cas, comme dans toute
matière liée à l'exprc-ssiuii des dernières volontés,

doit être la loi suprcme .
]Jans le cas du legs particulier d'un immeuble

hypothéqué à la mort d u testateur, l'héritier, le

légataire universel ou à titre universel ne sont

pas tenus (findeinuiser le légataire particulier de

cette hypothèque, s'ils n'en sont pas spécialement-

chargés par le testament . Cet amendement,coii-

tient une dérogation riotele aux obligations don t

. les successeurs à titre universel étaient tenus sous

l'ancien droit . Il ro})(sse sur la présomption que

lé testateur a voulu léguer l'immeuble dans l'état

où il le laisserait à sa mort,- et non dans sa,

valeur iutriiisèclue, abstraction faite cleK hypo-

thèques .
L'inimitié t~urN-eii-ue depuis le testament entre

le testateur et le lôgatairé, ne fait plus révoquer

le legs. 01)eigsaiit à nue pensée plus généreuse

que celle qui, sous l'ancien droit, prononçait en ce

cas la révocation, le Code a supposé que cette
inimitié, apparente n'existait pas ou n'était pa s

. assez grave pour ébra:nlei la' libéralité du testa-,
teur, ou bien encore qu'il avait pardojiné << soit

légataire, puisqu'ayant c:u en son pouvoir l a des-

truction du legs, il l'a respecté

. • -!;aliénation de 1a chose léguée, faite par le tes-
tateur, emporte la révocation du legs. Cette révo-

~ cation subsiste ineme si la chose léguée cst ren-
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trée dans sou domaine, hormis intention contrai-
re de sa part . ' ~ . .

Nul ne peut ©tre e xhé rédé que par un acte r - ~-
vêtu des formes d'un testament .

Un testateur peut pourvoir à la nomiiiation .
d'exécuteurs testamentaires après sa mort, et à
leur remplacement successif. Les filles majeures .e t les j-env eS Peu~•ent être nomrnées exécutrices
testamentaires .

Si le testateur ~i voulu que ses e~é cuteilrs fus-
sent nominés par les tribunaux, les héritiers et lé-'
bataires intéressés doivent être appelé s à cette
Ilomination . Quand des exécuteurs testainentai- `
res ont été nominés par le tcstament, sans qu'il
ait été pourvu par le testate r à leur remplace-
ment, les tribunaux peuvent les remplacer si, par
la mort, par le refus d'accQpt r ou par d'autres
circonstances, il n'en reste aucu i~ pour exécuter le
testament. Ce remPlaceinent n~ doit cependant
se faire que quand il 'apparaît qi~ie l'intention du
testateur a été d'enlever à ses lieitiers ou léga-
taires, l'acimiriistratiron dé sa succession ou l'exé-
cution de ses dernières volontés. Çe cas V est lais-
sé à la prudence des tribunaux. \ •

SUR LES sUBâTITUTIONS . --. La 'substitution
créée par un. acte de donation entre-vifs ou à'cau-
so de mort, ne pèut s'étendre au-delà de deux .
degrés, outre l'institué . Celle faite par contrat de
mariage reste intacte .

/Le recours subsidiaire~ pour douaire crié par

.,

a



le mariage du grève, it'aura plus lieu à . l'avenir
sur les` biens substitués-..

appelés, pôur les dettes, dues au grevé par l e

Le irrévé ou ses héritiers conservent, après l'ou-

, vertiire de la sub`stiftitioii, leur recours contre le s

.~ ces, et ils peuvent r•t,-tenir les bien, _subst,itlés jus-
. It

. tion des patrimoiiies,,dans l'exercice de leurs créan-
`Le grévé et ses héritiers ont droit - à la sépara-

- créances qué` te. substitùatit avait -édiÎtre, le rêvé .
;substituant, ` ,.de môme que les' appelés~'jVour,le s

1. au au paiement : . . . . ', ~ . . . /é
- `Si la prohibition' zi'"éner i i 'est - ;pâs faite sous '
. la forme d'un s'mffle conséil,~ elle \doit être-mise r;

effet; .quoiqu'e e . soit pas, couchée en terme,-- .
- de nullité . Quand n ellé est faite sans niotifs expri-

mes,
_ .
. ~ • ~ }elle doit etre .mtert"r'etee 'comme cozistituant

d ses héritiers f
-un droit de' retour en faveur du substituant ou

Les prohibitions d'aliéner, quoique non âccom-

paznées de _subst,itutions; doivent être - enrégis-

trées comme les substitutions elles-mêtnes, pa r
celui it qui la prohibition est faite ou par soii titteur j

oit curatenr, et par le mari pour sa femme .

- CefÏ dernier amendement - complète l'énuméra-

, tion des chan;eïnents peu nombreux faits sur loi

sujet des substitutions,- et qui, à part la réduction

des substitutions à deux degrés, empruntée il

1zUrdonuancedes_substitutions du chancelier d'A-
bùesseau, dérogent à Paucieu droit français; et

n'ont rien de commun -avec le nouv eau, qui a ,

aboli les substitutions .



SUR hES CONVENTIONS MATRIMONIAL Es,-LQ - -

comme celles des majeurs, inattaquables ~ raison

mène pour tirer son mari de prison ou pour l'N-

don mu/ tuel, fait ~>~s'térieûrement au contrat d e
iliariage, est aboli .

Le mineur, . assisté de -son 'tîiteur et de ceu x
dont 16 consentement est requis pour son ma~ia;e,
peut faire 'en faveur de son conjôint et d a en-
fants à naître, toutes les stipulations dont 1s ina-
jeurs sont capables, et ces stipulations restent,

dé son age. •.. ~, ~
La stipul a tion que la commùi

à une autre . époque que celle du mariage, es t
nulle . . a

~ Sans autorisation dé justice, la femme iie peut
s obliger, ni encra ~ ger les biens de la communauté ,

tablissement de leurs enfants, en cas d'absènce
d u mari . _

La femme mineure nè, peut accepter la commu-
) :!tuté qu'avec l'assistance de son curateur et l'au-

torisation du Ju~e, sur avis du coiiseil de famille.
A(--~ôln~)aanée de ces formalités, l'acceptation est
an.s5i irrévocable que si elle étai~-inajeuro .

1,1 femmes renonçante peut, sans stipulation
contenue ait contrat de mariage et malgré sa re-
nonciation, garder ses vêtements et lin~és à soi i1 > 1
lisage persoiiiiel, et ses bagues , et doiis de maria-

• è; U. Cet aineiiclement, en faveur duquel l'litima-
nité et la décence publique parlent assez haut,
n'a pas besoin- dè .remarques .

Dans le cas de réalisation du mobilier portée âu



contrat de mariage, celui qui éehoit à châcun des
conjoints, pendant le mariage, doit être constat é

lui est, conservé, ainsi qu'à As héritiers, car il '

par ir.veijtaire . Le défaut de cet inventaire rend
le mari »ton recevable à ezércer la reprise du me-, ,
bilièr qui lui est échu pendant le maria ge . Celui
de la femme. qui, malgré 1~ défaut d'inventaire, '

du mari ; est établi par témoin et titres et ipa r
n'est pas ' juste qu'ils souffrent e la négligence -

commune renommée. `
-ii serait tastiuiet}x ae re-

vendue ;. où la chose perdue ou volé-le est achetée,
de bonne foi, dans une fôire, marchd ou vente pu-

quemment à la vente, propriét.aire~ de la chose
A part les cas, où le vendeur d~vieiit, subs é- -

péter ici ce, qui a été dit sur la .trad~tiôri :

reste sans recours, s'il le connaissait .' Quant aux
~ deur, a droit à~les dommages et intérêts . I1
qui ignorait lé défaut de propriété de son yen . ,
qui prononce cette nullité, le dit, que l'acheteur. ~

d'antrui . Il est ' biPn entendu, et l'article 1487

semblables, ou bien encore où la chose perdue ou
volée a été vendue sous l'autorité de la lôi, le
Code prononce la nullité de la vente de la chose

blique, d'un commerçant trafiquait en matières

soit à tant la mesure, soit pour un prix total, le-

Les articles 1501, 1502 et 1503 portent comme

droit nouveau : que,` quand un immeuble est ven-

du avec indication de sa contenance superficielle ,

rapportées, affectés par -cette vente .

tiers, ils ne sont pas,' a part les exceptions ci-haut



yendeur est obligé'. de délivrer . toute la quantité
~pécifiée au contrat . Si cette délivrance n'e.it
~a8 possible, l'acheteur petit obtenir urie dimiiiu-
tion proportionnelle du prix .

, de la donation est, à ; tous égards, réglée comme1 _ , ,

stipulation ; il eii est ainsi de la vente faute
de paiement du prix, et la résolution stipulé e

la revocation du don de plein droit et san s

sans égard à la contenance, paraissent si naturel.
es, et la loi qui les méconnaîtrait blësserait telle. '

ment l'équité, que bien des gens, croient que,
malgré que le C les inc~ique - comme droit
nouveau, elles ap.p~tieniient au droit ancien.

L'acquéreur d'un héritage brévé dé servitudes
occultes non dénoncées, si considérables que, si
elles l'ei.issent été, il n'aurait pas acheté, peut à
son gré faire résoudre la vente ou obtenir uiie
indemnité de son vendeur.

Par.e rapport . aux donations , le 'défaut`
- d'acc,omplissement des charges, ii'emporte'pas,

Z ait connji, il n aurait pas acheté, il' petit se dé-
sister d e' la vente et répéter le prix, sans préjudi-
ce à ses

1
dommages et intérêts .

Ces règles, qui ne s'at )pliquent pas q uaaid la
veirte est. faite d'un corps , certain et déterminé, •

Si le déficit ou l'excédajit est si cônsidérable
qu'il y ait lieu de présumer que, si l'acquéreur l'a .,

-, le remettre au Vendeur : . *

Si la 'contenance superficielle excède la quanti-
té spécifiée, l'acheteur doit payer -cet excédant o u

., V,a Ut; Iu Ven'



Par- rapport ~. la vente, quand le droit de réso-
lution est stipulé, il se constitûe et s'exerce com-

-me celui du réméré, énoncé dans les articleis qui
s'appliquent à ce dernier droit, dont' nous allon s., .
faire l'analyee afin d'éviter des répétitions .
QuaiM » vendeur non payé fait résoudre la ven-

•te, comme le vendeur qui rémère, .il rentre dans

enn - héritage, exempt de toutes les charges don t
l'acheteur a pu le grever .

Le droit de résolution, comme la faculté de ra-
chat, ne peut être stipulé pour plus de dix ans:

Toute stipulation pou~>uu plus long temps, est

- iéduite à dix ans . Le terme est de rigueur et -
ne peut être' prorogé par les tribunaux . Aprè s

'dix ans le vendeur est déchu de son action de-
plein droit . ' Le délai court contre les inèapablq~ .
L'action, dans les deux cas, s'exerce contre les
tiers-acquéreurs, même quand le titre du tiers

n'en fait 'i) as mention. Cette dernière disposition

est cependant de l'ancienne~jttrisprude iice, et ne .

cré e pas un droit nouveau., .

. La résolution faute de paiement du prix, : se -

prononce (le >>hixo, sans délai comminatoire accof-

dé à l'acheteur. Néanmoins, en payant en capi-

tal, intérêts et frais . il conserve la propriété de

la chose vendue . La demande du prix par action,
ne prive plus le vendeur de son, droit d'obteni r
la, résolution faute de paiement . La vente n'an- '
niile plus le bail fait par l'ancien propriétaire ,

's'il n'en contient une stipulation expresse, In Code
ayant rappelé la loi En i liforem .-Toutes innova-



tions qui ont profondément remué la théorie de .
l'ancien droit sur la vente, ©t dont le temps seul

~ aleur est estimée a un inontant suflisant pou r

cl'tuie rente Viagère, est vendu en justice, les
créanciers postérieurs ont le droit de recev oir le
paiement de leurs créances, en élonnant cautions
(1llL la rente colltlllliera a Ctrt' payT ée . 4 dl',f.l,ut
de cautions, le crédit rentier a droit de toucher
une somme égale à la valetucie la rente, et cette -

aucun eflét ; et appliqués à la lettre; ils produi-
raient un déni de justice, puisqu'il est certain que
la rente; aux termes de l'article 1310, est due au
crédit rentier, dans la proportion (les jours que le
défunt a survécu au contrât; et qu'ici cette - pro-
portion peut varier (le uu àvingt jours .

Quand uiI immeuble hypothéqué au paiemeiit

dans les vingt jours de la date di.j contrat . Les
termes de l'article 1906 qui la contient, sont ce-
pendant trop absolus, en ce qu'ils portent que, .
dans le cas de la mort qui survient dans les
'viilgt•joui•s, comme dans celui où la mort a déjà
eu lieu, le contrat de rente viagère ne produit

droit' ancien, la constitution de rente, faite sur
la tête d'une personne morte lors du contrat, ne

produisait aucun effet et le prix pouvait en être
répété . Le Code a étendu cette disposition au
cas où la pérsoline sur la tête de laquelle une
rente est constituée, est, é, l'insçu des parties, atta-
quée d'une maladie dangereuse; dont elle meurt

SUIÿ I.Es RENTÉ S VIAGÈRES . -- Suivant l e

pourra nous révéler l'étendue !

, ,
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acquérir d'une Compagnie d'assurance sur la vie ,
une rente 1>iaaèrë d e pareille somme

SUR L'ENRÉ(IISTRF, ENT DES DROITS ftLELS .-

Il n'est pas de ma re orbanique sur laquell e
1a' Législature P~6vinciale ait l'ait des change-
ments plus cou W- dérables,,et laissé ulip empreint e
plus profonde, que sur notre régime hypothécaire .

Jusqu'à la passation (le la loi de Ratification dés
.

titres, nous n'avons ell d'antre moyen de purber

-les hypothèques secrètes que le décret volontaire,

que ses tongueurs et les dépens qu'il entraînait,

rendaient, impraticable, et nul moyen de les

rendre publiques .
Le méme inconvénient se faisait sentir en

France depuis bien des années, quand fut rendu
l'Edit du mois de Mars 1673, portant établisse-

• ment des grolles et eilrégistremeiit des oppositions

pour conserver la' préférence aux hypothèqued .

Mais, dit l'Edit de 1771, stir lequel a été calqué

notre loi de Ratification : " la forme qui avait alôrs

" été donnée à cet établissement ayant rencontr é

~ I révoqué par un autre El, dit dû mois d'avril

1774 .
Ce ne fût donc qu'en 1771 que, par la substittt- :

tion des lettres de Ratification au décret volontai-
re, le Projet, longtemps en germe, reçut .sôn ezé- .

cution définitive en France . Nous avons adopt`

- ce régime dans le Bas-Canada,,en lui donnant un e

forme plus simple et plus en rapport avec nos ins-

titutions judiciaires . Mais la ratification (le titre
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ne pourvoyait qu'à la purge .cles hypothèques .-
existantes lors de l'acquisitioii de l'impétrant, eti '

était devenue, un

rien 'ne pouvait prémunir les acquéreurs coutre i
les hypothèques subséquentes, en .les rendant
Publiques . L'hypothèqué générale résultant de

„tout engagéinent authentique ,

sujet d'effroi pour, les acquGreurs, et Paralysai t
le mo»avemeùt de la propriété f

1841, fut passée l'Urcloniiance cl'enr6gistre =
inént, dont les traits prilicipaux'furent ûe s}~écia-~~
liser l'hÿpoth~;què, en excluant l'hypothèque gé-
nérale de la plupart`.cles conventions, et en reii-
dant ineflicaces les hypoJhècl n»~~s contre les~~ tiers,
si elles n•étaieiit e~ir~aiStr~~ . : . Cette oraoiinance
s'a.,ppllqualt aussi aux hypothèques futiu•es, mais

une foule de cas échappaient à son opération, tant
dans le Passé que dans l'avenir .

Malgré l'utilité ùicontestable' (les 'réformes
- .qu'elle a introduites, dans notre régime hypothé-

caire, et les amendements subséquents fâits pila -
Législature, elle était loin . cle l'avoir rendu par-
fait . L'enrégistremèiit d'une foule d'actes, pro=
duisant dfs, hypothèques prt;jucliciablesaux tiers
et 'des priviléges ~ecrets, ~i'ét,ait Pas obligatoire .
1)e là autant de lacunes qu'il fallait l'aire dispa-
raïtre et ~le vides que le Code s'est chargé (le
combler :

S'occupant d'abord (le la traiisiiiissioii par suc*-
cession ab intestat, dont rien ne rendait l'elirébistré- ', .

► ment obligatoire, le Code., a ordonné l'eur~gistre-
ment d'une déclaration éiionçant le nom de l'héri-. , ~



tier, son degré de Parenté `avec le défunt et l a

désignation des immeubles. _ ` ,
Jusqu'au Code, toute transmission par acte en-

trevifs devait être enré ;istrée, et il en était ainsi,4 .

de la, transmission par ~sticcessioii testamentaire ;

inai§ la loi était silencieuse sur la transmission ci

titre de succession ab intestat .
, 1)e même l'acquéreur à titre singulier, pour* .

protébèr ses droits, était oblige d'eilrégistrer ; mais

délai fixe ne lui était assign~ . Il pouvaitaucu n
demeurer dans' mie inaction fatale aux tiers . I l

', pouvait même vendre l'immeuble ou l'affecter

de nouvelles charaes, sans que son titre clieticcjtiisi-

tion fût rendu public . Dorénavant, ,jlls(ill 'a c e

que l'enré~istrement de son titre ait été effectue ,

l'enrébistremeiit de tout droit réel par lûi créé

sur l'iinmenble, sera sans, éfli't .

Nous avons vu que, polir exerc+;r- la résolutioii

de la vente, par défaut de paiement du prix, le-
vendeur devait en faire l'objet -d'une stipulation .

Mais cette stipulation pouvait rester Secrète, et .
les tiers, ibnorants du titre résoluble (le l'aÇ(lnl'.-- .

renr, et trompés par sa possession publique, pou-'

-vaient prendre sur l'immeuble des llypotlièque~

extin;uibles avec le, titre de l'acheteur .

' , C'ést ce qui a fait prescrire Penrégistrement, de
la clause résolutoire, Le . vendeur jouit iiéanmoi iis - .

du délai de trente jotirît pour enrébistrer .

Le jugement qui prononce la résolntion de l a

vente en ce cas, ' coinme la rescision de toute alié-

nation, ou la' ré vocatloll d'aucun acte transmis-'
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sif ~i'ull immeuble, 'aussi biell que ~ celui qui fait

droit à la demande en réméré, doivent aussi êt're
enrêgistrês dans les trente jours .

Désormais, pôur recevoir ses effets, le douaire
coutumier créé par la seule opération (le la loi,

devra être l'objet d'un enréaistrement . L'acte (le
cf',lêbratlo~l du mariage devra être enrégistré, avec
iule description . des immeubles possédés p .til• 1e
mari, lors du mariage, et cYue l'on veut assujettir
an ddnaire . Quant aux lllllllellbles acquis plus
tard par le mari, et qui tombent dans la catégo-
rie de ceux afléctês par le douaire, ils n'y peuvent
devenir sujets, qu'à compter de 1a date (le l'ellré-
bistrelnellt d'ulle déclaration, colltellallt 1 :ti date (l u~
mariage, les noms (les époux, la description de
l'immeuble, la charge (ltl (iouaire et l'indication (I11
titre d'acClulsltloll . L'article ne dit cependant Pas
par qui devra se faire cet ellréâistrenlellt. -

plus d'une année . Ce qui colltribuera dans le s

• La rellollclatloll à lllle succession, à lllle comlllll*
nautê, à un legs, est illvali.(1e, vis-à-yis les tiers,
salls ellrêbistrelllellt . _ 'l'out transport de créances
hypothécaires doit être ellrêbistrê . Il eli est a ill-
si par rapport au tiers-acqnêreiu• d'un bail pour

villes surtout, à rétablir 1a loi Emplorénc, de fait
sinon (le droit, dans bien (les cas ; car auclul loca-
taire n'a songé jusqu'au Code à fil,ire enrêgistrer
soii

bail, fait pour une ou plusieurs, aminées, et les

probabilités sont que peu d'entre eux y sollberôllt
davantage à l'avenir.

_ La' quittance donnée par ' anticipation, pOll~
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a;ere wee ; -currii prescriplio . L'on considérait

comme incapable l'appelé tant que son droit

criptibilité sur la maxime : rvnlrii non valenlex
les tiers . La loi fondait, dans les deilX cas, l'imi>res-,,
rence n'êtait 'faite ù çet égard entre le ;r~;vé~' .et
vertiire de cette substitution même ; et iiulle difté- -

Dans 1 ancien clroit; la pr escril~tioii lie courait

, j4mais contre l'appelé' à la substitut ion, avant l'ou-

t~.~rêts des tiers .
Passons maintenant au titre. (le la PRESCRIP-

TION .

. rente, le bordereau en r
►
ebistré doit être accompa-

:gné d'une déclaration, sous serment, que le mon,

tant en est dît .',
Cet amendement termine l'esquisse des modifi-

catiotis 'iux lois ~, d'e~~rG~istrement, modifications

dont on lie peut ~lonner une idée d'ensemble on

dessiner le caractère général, sans descendre, sur
presque chaque article, dans des détail~ qui iie

trouveraient pas leur place ici . Contentens-nous

(le dire que le but du Code sèmUle avoir 'été d'uni-

versaliser l'enrêaistrement de tous les actes qui

touchent aux droits réels, et même cle" ceux qui,
n'ayant pas ce caractère, peuvent afl'octer les in-

tiers ici ne eütbuère être (lue, W tiers-acquéreurt ,
(~t iiôn le créancier du propriétaire, * car les créa i i-

ciers ne sont pas des tiers vis-à-v, is leurs débiteurs

. Pourcon server des arrérages d'intérêts ou d e

plus d'une a née de loÿer, ne peut également

être â j~q) osêe nu tiers, sans enréifistremetit . :Ce

n'était pas ouvert. i



7 1

Le Code a apporté une exception à cette règle,
le'n déclarant prescriptible, en faveur des tiers

,immeuble c'bargé de substitution, à moins que
l'appe]é rie soit mineur . Ce sera alors lion,
comme appelé, mais comme mineur, qu'il sera
protégé contre la prescription . La loi nouvelle
n'a c£pendant pas ~ oula livrer l'appelé à la merci
des aliénations qu'il n'a pu contWer, et le ren»
dre, sans moyen de faire valoir ses droits, victime
(le la mauvaise foi du grévé . Elle lui accorde
l'action ep interruption de Prescription contre le
tiers-acquéreur action qui concilierâ : tous leb,intérêts . ~

• Toutes les proscriptions créées en faveur de~
tiers, avec titre et bonne foi, sont réduites à dixans. L'on ne reconnaît plus la prescription de
vingt alls contre les absents

. Pas n'est besoin
de direque\ la facilité des comtnunications et la
rapidité des ,ynoyens de transport, qui ont pour
ainsi dire effacé les distance

. r d

11, i
l 11 p enan aug Lm] ,~, se :etaient,~avarit le Code, le sujet d'un privilége spécial, réla •

, pour assurer a la pôssessionde dix aii~, avec titre et bonne foi, son efficacité .Lee, biens âp art t ~

c',xcuse auj,Purd hûi
; et l'intér@t des tiers" se joint

I ici à l'iriterêt public %

, en aaent'on epuisgtemps inutile:la diàtinqtion entre la prescrip-
'tion de dix ans et celle de vi/ngt, à raison de l'absen-
ce du propriétaire ou du créancier

. Longtemps
elle eut sa raison d'êtré, ét l'absent eut droit à la
Protection spéciale de la loi contre des possessions
qu'il pouvait ignoTér . Mais il n'aurait
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tiYerae~~à la prescription . , . La .maxime'était ç lie,

l'on r}e .~aresGrivai que par quarante ans contre .
,aussi disparaî,tre cette c~is-. . .4e. ~,o.de .a ;fait, .C . , . .

tinction, a~aimilant les biens d'Lglise, à la r6sQrve '
c~es ckio4ee éacr6e~, aux,a~;tres ;biens, prescripti-

bles, .par ,dix,, ans; avec titre et bonne . foi, et par

trente s,aùs titre .

-•Egsus des amendemeûtg, faits au titre (le là Pres-

criptibti, qui viennent d'®tre- kignal6e parffii`?és sta-
tnts,réels,le Cod-ea adoptA"deà dispositions ù6tivel-

lea; sur la loi qu.i .regit, la preAariptidti~ëri matièrè
mobilière, dans» le -cas ou elle a été acquise eh en-

tier en pays étranger, ou partie en pays 6trânger

et partie dans l e Bas•Canade.,' et sur la collibifiai-

soriidu .te%npa ~cnui&danà l'un or.M'àutre pa~g: Un

sindple•Orpoe6, ne pou-trait 'éepend"ant faire - coin .

. prendre la nature de - ces amendements, gais re-

courir àAés développements qui ne,péûvent trou-

ver . leur, place due dane le -cb~ps'de l'ouvrage .

En etâtiiai}t que les loyers 'et fermages seront,

pre~cript~i`blés par' cinq ans , le Code a décidé une
qniëstim'lnngterinps controversée en ce pays,, du
moins qui n'a jamais réçû la sanction d'une Cour '

Supièrieixre .

~ Le même article . qui déclare les loyers soumis,
à la prescription de cinq ans, y assujettit aussi les

- arrérages-de rente, même viagères, ceux de l'inté-
rêt, et en ~êné'raj tous arrérages de fruits naturels

ou civils. -Cette disposition affecte les arrérages
itu cano~u emphytéotique, et ;la presoription de ces,
., „ .

b

1 10
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arrérages a ;ieu, malgré que le fonds soit inil>res-
crirtible . 1 . -•

-

..
L'action des notaires et dos officiers ' do justice

se prescrit 'aussi par cinq ans : disposition établis-
sant ainsi l'uniformité entre leÉnotaires et les pro-
cureurs à cet égard . La demande pour frais de gé-
sine et à cause d© séduction, pour dornmagts rCsûl-`
tant de délits et quasi-délits, se prescrit par deux
ans, à défaut de dispositions spéciales ; pour salaire
des employés non réputés domestiques, dont l'en-
gagAment-est pour une année et plus, et pour les
'précepteurs et instituteurs .

Elle s© prescrit par un an'pour injures corpo-
relles, hormis le cas de mort, pour gages de do.
mestiques,ou commis et pour dépenses d'hôtel et

. de pension .
Enfuie Code a déclaré absolues toutes les

courtes prescriptions qui auparai-ant n'étaient quo
relatives et fondées sur une présomption do paie-
ment, en déniant après le terme écoulé l'action
qu'il a proscrite. Les jugés devront m©me à l'a-
venir appliquer cette disposition dans le silence
des parties, en dérogation à la maxime que les
prescriptions no se suppléent pas .

En réduisant, à .part la prescription du droit
-de' dixmes eütre décimateurs, continuée à qua-
rante ans, toutes les prescriptions d'une durée ex-
cédant trente ans à la prescription trentenaire, à
laquelle il a attribué les effets de la prescription-
centenaire ou immémoriale,'en déclarant que la
prescription est acquibé, lorsque le dernier jour
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du terme est accompli, sans compter le jour où
elle commence, le 'Code a créé des dispositions
qui peuvent s'appliquer éventuellement• aux

Statuts de chactine des trois classes, dont nous

• allons maintenant parcourir' l* troisième en
nous occupant maintenant de ceux appelés :
_ _ r a

V 1 .-STATUTS DES ACTES DE L'HOMME .

.t

:

r '

,

.

~ Nous avons va que c'étaient les Statuts qui
n'affectaient principalement ni les personnes ni

les biens, mais qui, par j leur caractère , complexe,

pouvaient affecter les uns et les autres. De là

le nom de Statut ~c mf '*s ~que leur avaient donné

les anciens aUteuis . Dans cette cluse rentrent
les formes extérieures des actes, les actions, les
droits mobiliers, et une foule d'autres matières,
dout la théorie est impuissante a donner iuxe no-
rrtenclatnre rigoureuse, mais que la pratique indi-

cluq assez clairement. Le Code a fait, aux Statuts
de cette classe, dee'changements peu nômbreux^
qui cependant, tant à cause de leur effet propre

, que par leur combinaison avec ceux faits aux Sta-
tuts des deux autres, ne laissent pas d'exercer

une grande influence sur la législation . nouvellt .

Parcourons-les brièvement .
Les autours divisent en deux clas~ss les formes

eYigdee pour donner aux actes leur validiti. Les

unes sont substantielles èt les autres extérieures .

Parmi les' formes ~substantielles noue avons vu

,-



que, sous l'ancienne loi, certains termes étaient ,
sacramentels .

Dans une donation par exemiAe, l'acte devait fai-

Inc des mots dicté. et nnfflnë, lie et relu . Ces

seul atotaire, quand il est revêtu de lit signatur e

re meittiorn que le Donateur avait accel )tG, eiif em-
Ployant- lô terme même. 1,e testament (levait faire
foi (la ladictCe et (le la lecture par l'emploi mê- .

mes n'admettaient pas ci'Cctuital'ents . Leur a b -sence raIipait l'acte de nullit~~ .

était pas ainsi (Vautres formalités quin'é tuie j t pas de, 1 a sul)stllllcc (lu .r.ontriit .
'

.
Pari i les iormes extérieures des aci(,ts dont l'o-

mibsiou emporte la nullit(~, ou plutt~t les empêche
(le se fo mer, se trouve n t les formes probantes .
De ce n bre sont * lr,s formes solen 11e lles, dont

,
doit être \revôtu l'acte autht3 iitiqui~, bans la ri-
gueur de il'aticieiine jurisprudence, l'acte notarié
(levait être .reçu devant deux notaires . Par tein-
l éram ent ù la présence des (]eux notaires, l'on
avait substitué le c.os i tré-seing du secon(1 notaire,
l'orme aussi inutile quo' dangereuse. L© coae 1~
z%bolie, et déclare authentique l'actE3 reçu par uii .

(les parties, sinon , il doit citre reçu par un notaire,
en la présence actuelle (1'tui secou d notaire Ott
d'un témoin :

La subrogation conventiOllnelle 'devait (~~ralc-
ti~ent etre conbtftit(.

c par acte authentiqiie . b Le
Code a abrogé cette disposition qu'il a tr uvée
trop'(~xigeante, *et a permis . la subrogatiq~, au,



moyen d'un acte sous seing privé, fait en présence

de deux témoin's .
Parmi les Statuts de la troisième classe se ran-

gent indubitablement les lois de procédure qui

restitution des fruits . Cet amendement est la con-

établissait entre la faute lourde, la faute légèr e

~ sont l'objet' du Code de Procédure Civile . Le

„ Code Civil a pourtant considéré, comnie étant de

son ressôrt, les lois qui régissent la preuve testi-

monï~le, qu'il a permise jusqu'à concurrenco de "

cinquante piastres, au lieu de vingt-~inq piastres ,

auzqûelles notre Législature l'avait élevée, en

dérogation à l'Ordonnance de Moulirt~, . et à celle

de 1667, qui l'avaient prohibée au-delà de cent

francs .
En thèse générale, ln titre des obligations tom-

be également dans la ç lasse des Statuts des actes

de l'homme .
L'on doit en diré'autant du louage, de la socie-

te,~ de la transaction, du prêt et du dépôt.
Celui qui reçoit de boYine foi une chose qui ne .

~ lui est pas due, sera à l'avenir, comm i~l'a été

par le passe, passible de l'action condictio indebiti

lwur le ; principal, mais il ne sera pas tenu à la

séquence de la maxime reconnue en droit, " que
la bonne foi gagne les fruits," et qui, appliquée à

la plupart des autres matières, recevait ici une

exception. '.
Le système de lu prestation des fautes qui

et la faute très-légère, tala culpa, levis culpa et leuis-

sima 'culpa, des distinctions, peut-être fort belles
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en théorie, mais, certainement d'une réalisation
difficile el pratique, a été abrogé. Dorénavant,
le gardien d'une chose, à quelque titre que ce soit,
ne sera obligé qu~à la vigilance du père de
1a;mille ; et la faute provenant de l'oubli de cette
obligation, entraîneira Leulo sa responsabilité .
Telle est la règle 'tracée au titre des obligations .
Appliquée aux titres du prêt et du dépôt, elle
"dégage et le dépositaire et l'emprunteur, dont l'ui~
était, sous l'ancien droit, tenu de la faute légère et
l'autre de la faute très-légère, de toute autre sollici-
tude que celle de l'administrateur prudent de sa
propre chose .

A part les règles propres aux sociétés commer-
ciales, le paiement réel, fait' à un créancier soli-
daire, pourra seul - désintéresser' ses co-créanciers
ot leur enlever leur action contre le débiteur. La
?-omise faite par l'un d'eux, ou toute autre voie
+ :'extinction qui lui est particulière, ne peut être
i : ivoquèe que pour sa part par le débiteur. Il en •emt de même du serment décisoire qui ; prêtéda;i$ un 'sens défavorable au crèancier ~ a l'effet
d'éteindre la demande. Le débiteur ne pourra
invoquer son serment, qu'à l'encontre du créan-
cier qui le lui aura déféré .

Ln donnant une action au créancier, contre ce-
lui des reprêséntants d'uii débiteur en possession
d'un corps certain, quand ce corps certain et in-

divisible a été l'objet de l'obligation, contre celui

qui est charge do l'obligation divisible, et contre
chacun d'eux, quand l'obligation ne pont s'exècu-

,a

l

01



sous ,preteXte de changements dans les devis ou

ter par parties, le Code a mo(fifi6 l'ancieiiue
r~gle qui voulait, qu'en ces trois âae,1'actjpn fût

. dirigée contre tous les r©prFisentants du dbbi• "
'tour .

Quaud ,~e paicu~ent d'une dette . doit âtre l'ait ail

dom,ici~o du débiteur, s'il est en mesure de l'efIkc-

tuQr, il .e4t dispense des offres réelles, que reni-

placio un avis donne à Boit crt':ancier, qu'il est prÛ t

Le tQryme, die li)c4tio» dcwmétairies ou fonds ru-

ragt, 4era ti l'svenir 1e premier octobre, si les par- •

ties ~n'en otit,i)as stipulé uz autre ,

La perte de la moisson piir cas fortuit ou force
infflemre, ne pourra à l'avenir donner lieu à une
r.êduation de loyer, si le bail d'un fonde rural a 6t6
fait pour deux ans et pl us :

L'atohitecte ou e,ntrepreneur ; chargé. de - cons-
truire à forfait une maison ou de faire qùelqu'au=
tre ouvxage; de son art ou m6tier, ne ,pourra r6ela-
mtt d'eugmentatioa du prix porté au contrat,

d'8,ugmentation du prix de la main d'oeuvre ou dot;
xo,atèrinux, à moins que la chose ne'soit arrêtée
par

. é I
crit et le prix fixé . Une juste' appréciation

des inconvénients résultant de la pratique con-
traire a dicté cet amendement.

Sans at~pµlaLion contraire, la part don profits et
pertes résultant- d'une société civile sera'6galo
entre tous les asgociks. Cette part était aupara-

vant proportionnée à la mise de chacun des

associés, déclarée par le cqntrat de société

♦
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La trangaction: sur pièces pins tard reconnues
fausses, eat maintenant nulle . Elle n'était annu-. . ,

•`~ lnble qu'en autant que cette pièce avait--forméle
motif déterminant (le la transtiction .

Le pacte commissoire apposé au iïantissomenl,
prohibQ par l'ancieii (boit, à ctuis.o de. son ca-
ractère Usuraire, a été rétabli par le (:ode qui
a conservé A la stipulation (l'intérêt, la liberté
que lui avait attribuée le . statut . Pourquoi con-
tinuer à défendre (le faire indirectement, et telle

était la raisori de lit réprobatiorn du I)Kcte commis-
boi•ro, ûne stipulation d'nytir<< laquelle la loi a
donné sa sanction ouverte? . _

A quelques e-xcef)tionK l)rès, cette dernièi'e (lis-
position coml,lè't© l'énumération des changments
fait8 à .l'ancien droit . Cette énumération, longue
mais indispensable, a été faite pour saisir dans
leur application pratique les principes• généraux

do la législation nouvelle, et en dessiner les princi-
paux caractères . " I'oYir saisir la pensée qui l'a ins-
pirée et ©n rendre l'influence sur la conditiôn
juridique du pays," avons-flous dit au commence-
ment de `cette introc}~ction .

VII, -- ()ARAC'I'ERES PRINCIPAUX DE LA I,EC{Is-

LATION NOOVEi.i,h.

Quatre objets principaux dotxtinent dans la I .c-
g►islation nouvello, en réflctent l'esprit et en résu-
ment la pensée générale .

Les r6dactQure du Code ont btlet, leurs réformes
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sur quatré principes fondamentaux qui sont
les assises de leur couvre .

Ces principes sont :

1o. Dans les' bornee de la morale et de l'.ordre "
public, la liberté illimitée des conventions, et
comme sanction,' leur irrévocabilité en dehoïs des
stipulations ; la puissance absolue du maître su r
la chose, le déplacement de la propriété immo-
bilière et la perfection du contrat 'par -le seul

eûet du consentement . M
.

2o. L'uniformité introduite dans, le droit, par
la coordination ~e aes aifférdntes parties ; l'appli-
cation de la même dispositiôu aux cas analogues,
la déduction rigoureuse des principes dans le
silence ou la contrariété de la loi, et le remplace-
ment d'une législation arbitraire par une législa-
tion absolue ; en d'autres termes la eubetitut~on
d'une juridiction positive au pouvoir discrétion- '
naire des tribunaux .

3o . La simplification des rè gles qui donnent
ouverture aux droits créés par la loi, et~ qui régis.
sent la transmigsion légale des chose b' en l'ab-
sence de la disposition de l'homme, des formes
du contrat, et de la formation comme de l'oxer
cice du droit .

4o . Enfin la publicité des charges occultes,

pouvant porter préjtidice aux tiens oit aux parties
contractantes .

Dans quelqu'une de ces quatre classes vient se
placer, en vertu d'une affinité naturelle, chacuti
(les amendements (lue nous av ons énumérés .

I
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1Lglslatlo 11• nouvelle, nous on avons suivi * la tra-
ce. profondCm4ut empreinte . dans les amende-

e

La liberté du contrat, son irrévocabilité et la fa-
cilité absolue (le disposer .

Nous avons touché du doigt ce caractère de l a

~ ments falts à- tout e s les parties du . droit, à, la lo i
(les testaments et des Donatip ns, comme à la lo i
des .0bli gations, des grands aussi bien que des
petits contrats . Il a pénétré notre syst è me im-
mobilier et en a altéré le fond comme il en a
changé la forme .

I1 a - mêmé produit un mouvement qui a jeté
l'alarme dans des esprits timorés peut-être, mais
dont la crainte - provient des dangers qu'ils re-
doutent dans des chocs trop brusques, imprimés
aux traditions l'égales,' et dans l'absolutisme du
droit substitué aux errements de l'équité .

Tout le monde a applaudi à l'abolition de
l'action en retranchement de légitimé sur l es
Donations entre-vif's comme complément de
la liberté çle tester, et à l'abo lition de la res-
cision de - la vente pour lésion d'outre-moitié,
mais bien des gens ont vu avec alarme disparaître
les retranchemellts,de l'Ldit des secondes noces ;:
souvent seule protection de la première famille,
contre les entraînements irré flé chis de son chef
~urv.ivant, la-,suppression 4e l'ettèt résolutoire sur
la donation gratuite parla survivance d'ellfallts, -

~ et la clause pénale, presque toujours stipul ée à
l'improviste, exécutée dans toute sa rigueur, sans
que les tribuuaux puissent à l'avenir la modérer .

.



Les rédacteurs du Code n'ont pas' été sa~iy

doute inaccessibles à ces considérations . Mais

ennemis des tempéraments d'u~ie Lquit6' Parfois

douteuse a laquelle' ils ont substitué- la loi tou-

jours certaine d u contrat, et hostiles ' att' pouvoir

arbitraire des tribunaux," qu'ils ont remplacé par

le Summum jus ; ayant pôsL en rè ble générale la li-,

bertG absolue du maître siir la chose soumise à

sa pui s sance et l'in violabilitG du contrat, ils n'ont

raé voulu l'assujettir aux atteintes de quelques

exceptions . E' n consacrant ces exceptions; ils au-

raient craint de briser l'h armoni e qu'ils se 'sont

e fforc
6 e

d'Ctablir danq l'ensemblr, du Code? et d'en

détruire l'uniformit é :
Devant l'exercice absolu du droit de propriété,

ont donc disparu les rése7rves coutumières et les
restrictions dont -étaivnt gre vés les héritages an
profit de la famille du 'disposant . Ajoutons % ces

restrictions la nullité des dons faits aux concubi-
naires et eux enfants illégitimes, et la présomption
de capitation dont é taient frappés les legd`en faL
vbur du directeur ipirituel, du médecin et de l' à -
vocat.

L'irrévocabilité des con ventions enJIohors da
~- la stipulation a encore fait retrancher les lésions

enEr~e
'à
leurs ; la résolution de la vente pour d6 .

faut do paiement du, prix sans stipulation à cet
égard ; a fait -m ' ntenir l'ex~cutïon de la lirohi-
bition d'aliéner, Pa~i le retour an donateur de la
chose donnée, en cas d'inexécution ; a créé le
maintien de la clause pénalo dans son inttigritC,
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et la durce du bail après l'aliénation de l'héritage
par le bailleur, en vertu 'du rapport de la loi

' Emptorem.

La consommation de la convention par le con-

bentement a engendré l'abrogation de la ma- -
ximu traditionibus e t non nudis paclis, et le
droit du donataire de réclamer la chose don-
née, dans la suCcession du donateur, resté jusqu'à

sa mort en possession sans constitution de prE-
Caire ; de môme qu'elle a re4du parfait, entre le
cédant et le cessionnaire, le transport sans signi-
fication .

Cette irrévocabilité du consontement et,la sous-
traction du contrat aux re :r~autiona, créées par
l'ancien droit, en faveur des mineurs et des fem-
mes mariées qui, à cause de la faiblesse-de leur
âge et de la fragilité de leur sexe, ont droit ~ des
protections spéciales, Iiôuvaienx mettre en péril
leurs droits et les frapper de déchéances fatales .
Le code a prévu cet; cas favôiables, et, tout en at-
tribuant aux actes de la femme et à ceux faits
Par- le mineur ou par d'autres pour lui un effet
définitif, il les a entourt,a en certains cas de pré- 1

cautiona salutaires .
C'est ainsi que le min~ur n'eet plus recevable

- contre l'acceptation faite en -pon nom ou . la répu-
diation d'uné succession ; qu'il 011 est ainsi de la
-veuve mineure, par rapport à l'acceptation de la

- communauté ou a Iârenonciation qu'olle Qii a Wte ;
que la transaction faite ~par' le xnineur, é .chappe &►
le restitution et qu'il en est ainsi de l'aliHtlation. , . ,

/
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mariage clilVs 1,~ sc~cond . -

do sps '~~ropriotLs immôbiliares ; mais dans tous I.

ces 6m, 1'a~t© .- ~ioit,'©tro .̀ prCc6d6 'do l'autorisntiori

judiciaire accord6e apis avis du consQil' de

fainille. ,
,

Pour d'aûtro s actes la loi ii ` cru qüo lo mineur
n1avait as bésoiil'd'lue'prôtection spkialo .,C'ést
encore atnel quo le • 1T111Xelir émancipé eBt noll

'abjci côYitrb sôil ndministratiott, ot qua lo mi--

lloùr qui sc m~irio ~~.eut, sous l'~agsistt~ncc do ceux~,, ,

doll.tlo 'cori'séiit
,

em
i

ent cstalC~èessairo à soii m4 riQge,
,i ., . . : . . . . ,, . . . . • ,

s'obligor saiis' litlvteé eil fa;velir des eilftïiits A,
naître, et stipuler on fayeur do son conjoint les•~, . ~ . , . , 3,~ ~
avaiitil

,
~es doilt les lni~jeu

,
re sont c:tiliàbles . Diepo=,

sitio lls fondées su'r ln précocité "du Jugement ilo
l'ClnaiicipC dâns lci l~reinior cas, et'" la faveur 'du

•, , ~ ~,~~ • . . .

~'us l~lus iq uo pour ltt Bl1CCt;seio l1, h Ii' nli]16iir

Il'etit re8tltllilbl(l 'tcontrii son acceptation 'd'une cLo-

na4,iô i i, faite avec uutcirit6 do justico .

1 .'UNIFOILMIT~; ]ET LA COOItDINATION bU DROIT.

~--. ~,ç~ oaructc,ro clè l'cuûvro do codification, l'on
1»ut reco1ineltro lliniforrnit6 des dGlitiis (le la
proHcriptioii, -ln régularisation des actes de l'état
civil, la fixation à cinq ans do la durée do l'absence
pour, la validité d6 t'envoi en poséeaeion, l'aboli .
tioil d~ - la demande, en , délivrance, ' . dli legs

universel assimil6 à l'h6rCdit6' entière, et- le
rotour auï . XnôlYies principes dans les cas sem-

blables . .

14 4itimiWèles dons te~tainontrlir©s aux b11-

tnrde iliCeBtuolll, dé coulant de lalibert6 'do tester ›

A
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les défendre par donation ontr~-vtfs était lulE,~
anomalici clue l'uniformité introduite pnr 1L Code
a dû Z'tlire disparaître . '

Le droit d'aubaine 'ayant été ~raduellein~~nt
restreint, étant In éInu Presque devenu une lettre
morte, il :ontrait dzuis les te I t (lnnces du Code do
faire ,dialiaraîtrleé digtiiictions . inutiles et con-
traire'a j 'l'esprit di notre l€gisl n tion, ` qui exis-
taient entre )'étranger et le iCgnicole, et telleétait, la l)roh'ibitio fl cl'c3tre ténioi~t à un testne~it ~
don t le pretnior était frapPS ,

iSimplificaliqia . C'est ci lia pensée do nim plilier ~
le droit, do dé livrer les actes des tb rmnlitC►"s ï n üti-

- led, cliiG l'ott doit rattacher lc's amende mnente quiout pour but de faire cliHpari►îtrui les 8olenn i t és do
pnt'o1os, le rappel clucjlcltiea iirincil oH (les di spo-sitions multihlos du l'anoien droit ~ur los encces•
sions,~ot lus réformes sur les f'or rnalitGs des tee-tamouls . ~

La pulilic.ulion clc s eJharl,*es aeluelles . Tci vir»ne»t
se.placor le titre clti l'enrGt,ristr eunt9it cles droits
réels, et les ainondumonts lùite par le Code û cecte .
branche importante (1~i rios lois do propriété . Ces
amosid©ments ap l )u j lont sans doute un perfection-~
nomont que l'expérience sub*g~rera,, et clu C l e
temps nman©ra gracluellorno ; car c'est surtout
ou cOtto niati é re Gpiii©uéa cles hyI,oth è que8 e t d 0
leur publicatioti, clue los réformes sont incertaines, '
et 1© succè s clitlic j le à attoiiiciro .

ti




