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(:II :1I'I'I'RE A'l'ItII:JII; .

DES ACTES DE B ÉYUI.TURg .

. -1wTtcu ( ; 1 ; .

" Aucune inllumc.tition ne doit être faite que
vltigt=,I tintre lieures après le décès ; et.quicoll-
clue Prend Sc1eI11Rlellt pa rt à celle qui se fitit
IMtint CO temp ,3 , hors les cas prévus par les règle-
ment s de police, est l ' l ),le d 'ulte amende devingt-piastres .

tiU1i'<( .11I3 [ : .

286 . ,Qbjection de M . I) . iY à, cet arti c le .
287. eulle inhumation ne peut-être faite P vaut Vingt-quatreheü ea apr6s 1e décès .' Exception il cet te r6g lQ .288. 1'6n litb contre ce tiz 'q ui prennent part à une inllumd .tion h tive .

COMMENTAIRE.
286, M. l© ommissaira Day s'est objectà à cet

article GG, qui tait le 2 ;1e du numérotage du pro-
jet du premier 'I~vre, soumis avec

Ie secoIl d raI)•. port, sur . le principe, que la mission des Rédac-
teurs du Code les limitait au is civiles, et quo ",cet article était fondé sur une loi )L alo .
fait la tif©me objectioii à l'article 58, A ,

I1 avait
_ un poin t, de rue

purement technique, a iv~it peut-©tre .rsi,son ; cependant au point de vue pratique, cee

1



406 COMMENTAIRE S[1A LE CODE CIVIL .

• articles, imrosant"des pénhlités comme sanction

du systêmà organisé par lo titre deuxième, y trou-
vent si •naturellement 1eur, place, que l'on no

peut s'empêcher dé donner raison à la majorité

des Codificateurs, qui les y out introduits maigre
son avis. Ils yétaieltt, d'ailleurs autorisés pur.
l'exemple du Code Napoléon, dont Plusieurs des
titres sont sanctionnés Par des pénalités .

Ce même Code, art . 77, contient une disposi-
tion semblable à la nôtre, qui est calquée sur le
premier article du chap. 21 dés Statuts Refondus
du Bas-Cinada .

287 . Nulle inhumation ne peut être faite avant
Vingt-quatre heures après la, inort, et l'on connait

trop les dangers des inhumations I)I~cit)i~tées,
pour ne pas admettre la prudence de cette .dispo-
sition . L'article y apporté ;cependant une excè-=
tion, qui se serait I)résentêe d'elle-môme, en ex-

ceptant les cas prévus par les règlements de l)o-
• lice. I;ti effet, des hrécalition& sanitaires, dont

- l'autorité chargée do la` police des )ieux, est le ,
meilleur juge, peuvent imposer ;; la rèf;l'e uilo
contrainte nécessaire, et exiger l'inhumation avan t
le délai prescrit . Pennt une peste ou une Cl)i-
dêmie, par exemple . Les rè~loments faits pa r

. 1 lea bureaux de sante, créés par le chapitre 38,
des Statuts Refondus dii Canada, sont, au eux,
du présent article, des règlements de polic qui
peuvent faire précipiter l'inhumation . \ .

~ - 288 . ous ceux qui prennent sciemment part .. .
à l'Inhumation hâtYv~e, sont passibles d'une ainen-

- . . ,
~ .
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(le dé Vingt piastres, dit l'article. Ainéi 'toute
personne, connaissant l'heure de la môrt, et qui,
à part les cas excelttéè, prencl part à l'inhuma-
tion, avant vingt-quatre heoures, eet soumise à la
pénalité . Le fonctionllaire,' prêtre ou ministre,
qui ferait l'ilihümation, le fossoyeur qui, en con .,
naissarrce de CAuse, ferait la fosse, . comme ceux
qui y déposeraient le «cadavre, et tous ceux à

l'ins -
tigatiori desquels l'enterrement aurait lieu, et qu

i y auraient directement ou indirectement parti-
cipé, pourraient être recherchés à cette oecasiorl

.Cependant, sans
(fiqpositioli expresse, les ,péna-

lités ne se cumulent i)as, et nul ne peut être a
l

a teliu de la p(~nalité portée par le présent a Y
tlcle, et de celle -Portée généralement par l'article

kcontre toute contrave
:Ition ~ notre titre`deuzième

. Chaque fois qu'uiie penalité spéciale
est Portée, dans un cas

.qui tombe dans la ca'té o-
rie des offienses sujettes à une Pénalité générale
il ne saurait y avoir concours ', et, dans ce cas,-
c'est la disposition spéciale qui prévaut, si sur-
tqut, la punition de cette dernière disposition est
plus douce que ~l'auti'e, ce qui est je cas dan
l'espèce actuell©, s

,- AIiT'ICI.E 67 r
. ,

`L'acte cl$ s~pulture fait mention du jour où
~ elle a liF.~u~de , dc, celui du décès, s'il est connu, de s

noms, qualité ôii occupation dû d¢funt et il est
810114 par

»
celui , qui a fait la sépulture, et Par

<

.

,
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. . 4 c Lorsqu'il y a des signes tiv mort
viole nte, ' 'oui d'autres circonstances qui cl 0u-

llellt liCli (tC lit ,( ►tll)(sUlliler , oa bien lorsque le

dCéè s arrive ditlls une itltison, amyle .oji maison
de(1Ctcntioil furcCe, autre quc l es a sy l es 1 o ilr

les insensLs, l 'on . lie peut faire l'inhumatio n

` salls y être autorisé par lL*col'ollcl' ou autre ofli -

ccs c;ls, dc f.tir ccicr cll .lrbé, dans
au etL r, avrc .-

S t)11 M A 1 R l : .

'? :3 :) . Signature des iéiiioiiisp .iretitî3'oti amis mil Ont

l'enterrement cxi,.;ic par l'articlc ( ;7 .

'2 : 0 . Il n'est pas plus ie'i-nis (le faire (le s
dans les Com.nluuautés ou hôpitaux que d: .us les autres

lieux d'enterrement.

091, Utilité ae'la disposition de l'urticle 69 .
. . . ~ . .

` A08 COALJIIi\TAJItü SCIt LE .COi)E G1V;L . '
; . . • . _ . ~

deux des plus Prochcs P4rcl,ts ot14wlis qui y Cllt
-assisté, s'ils•l~euveiit` signer ; au as contraire

il eIl est fait dCclarsLtion . "' • ~
. . . . ,

A I1t TICLE 648 . .

Les disjiositio llsJ dcs deux articles pr t2cé acllt•,,

~i)tlt applicables aux .CoIlIIt1tI11alIt ( !4 rclinicuics
et ltlux llûpitttut, oii il est l)?rlilis (le fiti :e dcs

,1 ri Iti v f .!•. (i!l . % .

r
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COJI11I:NTAIItH:.

68, G9. 4oJ

280. La seule particularité de l'article 67, est
d'exiger la présence de deux témoins, parents ou
amis, qui, ayant assisté à l'enterrement, signent
l'acte de sépultvrc: Nous avons déjà vu que ,
l'omission de cette formalité n'invalidèrait pas '' l'acte, de façon à léser les droits dont il doit fairé .preuve . ?liais ce serait un e grave irrégularité,

_ ptinisssible d'a m eud e, comme nous l'avons déjà vu .Cet article ' doit soii origine à l'article 10 du '
titre 20 de l'Ordonnance de 1667 . La même cils-
position est répétée par

l'article 10 de la Dé-
claratioii cle 1736, et par l'article 79 du Code Na-j )oléon, Elle fait aussi l'objet de l'article 7 du
chap . . 20 des Statuts Refondus du' Bas-Canada,

•qui est la reproduction di Statût 35 Geo . 3; c hap .4; dont il a été sou vent ~urlé, comrne . étantsource du présent titre. ~ l
a

290 . Dans his commu i i .ititér; et ciaiis les . hôpi-taux, il n'est pas p lus permis qu'ailleurs do fairedes inhumations hiiives, et ' ceux
. (lui y • pren-.cii:aient part, seraie nt pâssiblcs de la pénalité im-pose par l'art . G tL Dans le. terme hôpitaux, lesasyles pour les aliénés doivent être compris . Iln'est las plus la qu'giillwiirs, p e rmis de faire une,inhumation avant vingt-quatre heures .

191• La disposition de l'article 69 , quoique ,touchant, par un 1>oint,,auclrOlt criminel, qétait e-pen dant nécessaire pour com pléter la série de sI)récalitions exigées par le Côde, afill de rébula-,

r
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riser '~ les enterrements, et faciliter la décou,-

. vent fruit, du enicide on de Tassassinat. C'est
eouv-ent'è*un enterremént hâtif, que' le meurtrier
demande le secret de son crime, et les parents dù
suicidé, celui de leur honte . Il était donc natu-
rel que - la. justice : informât, pour discerner la'
mort causée, suivant l'énergique expression du .

verte des . causes _de la mort violente, .trop sou-

droit anglais, par la visite de Dieu de celle causée
par la main du félon, felo de se;~et que l'enterre-
ment h'eflt' lieu lue' sur sa permission . Une rai-
son' d'ordre public a fait assimiler, sous ce

.
rap-

port, à la mort violente, celle qui arrive dans 'un
lien de détention, . cas auquel • le coroner, doit
aussi faire une enquite, et accorder un .permis
d'enterrer. Ar%vant dans une- prison commune
ou de réforme,-on dans un pénitencier, séjour du
vice hon encore eor~îgé, et du crime inexpié, la
mort y est facilement imputée à la félonie et au
désespoir.
• L'article excepte, avec raison, les asyles d'alié- .
nés, on la mort, même violente, ne peut faire
naitre l'idée du crime, q

.
Ue repousse le ddaut de

raison de ceux qui les habitent. . - Les lois d'An-
gleterr", it de .lâ France, soue les deux régimes,
contiennent une disposition analogue à la nôtre : ~
(Voir Déclaration du 20 sept. 1712 ; Déclaration
de 1786. Russell, on primes 468 ; C. N. 81, cité
par les commentateurs ; 1 joue (jet p. 806 . )

~

6*



CHAPITRE eINQUIÈME.

DES ACTES•DB PROFESSION RELIGIEUSE . • . .

ARTICLE 70. '

A-Pane toute communauté religieuse oû i1 es t

~ ..r.~ ,~~ • •~ ns a- .

permis de faire ' ~Profession par v cg ux ,' solennels
et pe.rpétuels, il est 'tenu d ~jug registres de
même teneur, pour y insérer les actès co ~

1 O1uISS "On ao,te
~. • . .

AnTICLS 71 .,

" Ces registres sont cotés gt paraphés comme
les autres registres de l'Etat , Civil, et les actes
y sont ' inscr.its, en la manière exprimée en l'àrti-
cle 46,"

ARTICLBi 72 .

la supérieure de la communauté, par l'évéque
ou autre ecclCsiastique qui fait • la cérémonie .
et, par deux de's plus procheg • parents, ou par

." Ils sont signés par la paftie elle-ml3me par

noms de ses père et mère." • ~
slon, du lleu de sa naissance et des nonis et pré-

• • . j,

*Les actes fpnt mention des nbma et - pré-
noms et de l'àge;,de la personne qui, fait profes-

,~cux amis
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SOJI`tAlnl : .

292 . Comp s t ucc d é la ;nui s&urncc seculi ère sur les rcirtrt s
de vê ture . ' Col article est empruntC ~i 1 Ordonuancu de
1 667, confirmi pur 1 . L ~léclaratiou dé~73t1:' ~_ . . . ." r.4;

L'article 7I est 5ign .~lé coininc de dro it, uouveau. M a -

193 . Le Statut 35 llcor . rhsi}>: 1. ;"'•t nrdé le ailcncc ~ut
les actes du h ~î•tuic~a ..~ • " I . .•

291. LuticJc 7f1" nr k' ..},l~liync yu 'aux aOu~cuts où 1'oa f t it
dtiYë ~aeux solcunil~ .

niè re de tenir les registres de vcturc . ,
296 . Les di9po~itio :i9, tint du Code Civil que du (r'odc do

p~cédure, d lieu d'exceptions, sont uouvcll : ;y .
297. L'article 72 est emprunté à la DCclaratic ►n de l 7: ;1 ► .

Fausse inftrenoc, .l éviter de la disposition de et art joie,
relativement a l'autorit, dey Ordonn :inees 1101 1

. tries au Conseil Snpé, icur .
298 . Suite du n~î+me sujet . ~
299. Teneur dc l'article 7_' .. .

C( ) \1 ~I 1•: N'l't1111 : : .

292. Les raisons cliii démontrent l a ,poin p t c Il-
c© .defla puissance sécufi .re Pou r les autres rrg is_~.
tres, t~'app11qAl'nt il la tellllC' des rt âlCtr(.'S ordon-
née j ar 'le préseiit chapitre .

L'article 1 5 du titré 20 de l'Ordonnance de 16u7,
enre~istrb sans modification au Conseil Siil,(_
rieur, portait " Sera ten"ti registre (les tonsures,
des ordres mineurs et sacr és, vêtures, iio v iciats e t
profession cle ' ux, savoir : aux archev ~clir s et
évé chés, pottr" 1ee , tôllstirés, ordre s InInE'll rs e t.,
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sien 'l-l cous("cjlielice a été qu'il a laisse en forc e

sllCrt
.
'S : et aU% COnlmllnalltt'S r I lières . pour les °

T êtnres, noviciats et prof~ssioüs .
Cet article, confirlné par l'art . :?;, de la, décla- `

ration (le 173G, cliti,/cominE~ on le voit, parle . des
C~m~~rrinar~lés rë-r~lières, faisant la distinction fon-
(iamell~ale dont il a été question ci-haut; à l'occa-
sion (le la l~ort/civile (les reliâiensës- cloîtreés, '
entre les Coni?»rj~rautés rég-ul{ères, ou celles en pos-
session (les ti~mux solennels et les Comnaunautés
irré~-u1iLl'(,'.ç , ou à vœux simples, cet article, dis-je ,
e t,iit. incollt( .~st ahlernent en [`orce lors de la Ces-
sioll .

Iusclu'à 171 .;, I l lrlr.lit, comme les autres du
lnî'l~e titre relatifs aux actes (le naissance, mariai '
;e Je~t sépulture, avoir éte nCali~e : mais, par l'ar- '
rèt (lll Conseil 5111) ,ricltr, rendu le 5 août (le cette
année, a rr~t <lont il a,dt;j,'l (,tG parlé, il est en-

10iiït aux cominiulântés (le l'exécuter .
29 3 . Le Statiit 3 5 Geo. 3, c. 4, qui était, lors du

Code, la loi ol'galll(lne., des registres (le l' Iîtat ci-
\'il, et dont l'!ll'tlcle 1 5 a ' abrog-6 Je titre 20 -d e
l'ordonnance ('lvllo, par rapport aux re~iS do
11a1s5a 11C(`, mariage et sl!plllt;ilre, a m ( l! le silen es lll' '1~~ ch zillitrô ( li?s reg istres-cl •èture et profes-

1
.

l',u•ticle .1 ,à) d e ce
~
itre (lui vient d'être cite ; et en

vii rcit ~ rnnt la (llst)osltlolr, le Code n'a fait que coll- .• ,

~s .~crrr l'ancien droit . Aussi c'est zl ce titre (le dis- , '
pos.ition, au~ que notre 1 )t•~sent article 70'• y . ~,,, , ,.l•~,. ,Il
,
t~tt' ~t1Si•

29 L Pour ('ll rC~'~ ► 1111' aux communautés rell-

S
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gieuses, l'article 70 du .Codé qui, en répétant la dis-
position de l'article 15 ,de l'Ordônnance, décrétant,
la tenue d'un registre dés noviciats et des professions -

les autres, doivent être tenus en double,') chaque

double doit, avant qu'il en 'soit fait usage, et e ;
aux termes de l'article 46, présenté à un des j ii es
ou~au protonotaire de la Cour . S~pbrieure po Tir

q,ue, faits en double, (car ces registres, co m

ragraphés comme les autres registres, c'est-à-

vent être tenus .
La première partie dit, qu',i1s ser,pnt'cotLs e t

trons avec cette indication, contient deux . d spo-
sitions distinctes. La première a trait à la ua-
lité des registres dont les communautts doi ent ,
se servir, et la seconde à 1a manière dont ils oi-

ne parle, cependant, q des' professiogspar
vœux solennels, cet article, 'disons-no s, s'ap

- plique aux communautés indiquées su l'arti-
cle 34, savoir à l'Hôtel-Dieu de Québec et Mont-
réal, à l'Hôpital-Général de-Québec, et aux rsûli•
nos de Québec et des firois-Rivières. Ains , dans
ces couvents, il devra étre, pour l'avenir co me il
l'a été sans doute par le passé, tenu un don le re-
gistre pour y'in§érer les actes constatai t les
professions ou l'émission des vœux ~es reli ieu-
s_es, vœux solennels comme nous l'avons v u

295.'L'artic18,71 qui est signalé comme roit
nouveau, et c'est le 'premier quo nous relcôn-

couvents, pour être numrerotés et paraphés, en a

les districts de Québec, Montréal et Trois-Riv Q-
,Les, suivant le lieu de la, situation de chacun . 's

,

.
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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL~ CH: . ART. 7 2,' `à 1 ~_.s

manière prescrite dans le Code d Procédure Ci-
vi]e, à l'art. 1236 transcrit ci-haut :

Par cet article, lés registres destinés à consta-
..,ter 1a pro~ession religieuse, doivent, comme les

autres, etre numérotés en lettres, du premier ad
dernior feuillet, être revêtus du

' sceàu de la Cour,
apposé sur les deux bouts d'un lien traversant le
registre et arrêté en dedans de la couverture ; le
nombre de feuillets contenus dan,%Je double re-
gistre et sa destination sont attestés par le juge
oW le protonotaire. ' Aux termes de l'article 1237,
mémo Code de Proèédure Civile, le double qui .
doit /avoir entre les mains de la communauté
doit avoir une relieure solide, et à ce . double,
doi être attachée, comme nous l'avons vu ci-haut ,un copie du présent titre deuxième du Code •

~ La seconde partie de l'article I 1, dit que les
a tes sont inscrits, en ces registres, en la, ma-
li ère exprimée en l'article 46. Ce ~dernier arti-
c e, disant que les actes sont inscrits sur deux re-g itres, `de suite,e~sans blancs, aussit t qu'ils sontf its, que les ratures et renvois y sont approuvés ,e paraphés par tous ceux qui ont sig é au corps
d l'acte, 'et qué tout doit y être êcrit, ans abr -
vi tion et sans chifftes, il est aise d'en appliquer
la isposition aux registres dont il est aiiltenallt
qu stion .

96. Les dispositions tant de l'article 71 du Co-de ivil que de l'article 1236 du Code de Procc-clu e, qtj vieluient cI'être mentionnées, sont à une
•



cl :11Unt (1I1 ['orce cltlns 1 ;1 (.c) onlc`, lori ~111 c}lall,,'-,

.. t e rdull]Iilllce .

2G7 . L'article 72 elnprunté aux articles l,7 et
::8 do la Déclaration de 173G, 6 t~,nt indique cominE~
conforme à l'ancien droit, on pourrait c'11 inférer
que les Codificateurs ont donné il ()llt('li(ll'e, Clilt'

cette Déclaration, par eux plusieurs t+ ►is cit .:. t~ (1 :i115
len~r deuxième I~,a1)port, est en force en ce 1)a~~~ .
m:til ~;rt~ soll . cli~falit cl'elire~istcln~~ilt nn ('olls;'il
S111)t'r1eAl', et ollt ainsi décidé dans l't1rf111l1 ;1t11'(', }a
cl~estion de savoir si les Ordonnances (lrs li .► i~
(Il France, rendues ( lt~hllis l'érection (ln ('onti ..'iI
~~tl~c~ricur, << Qll .~lir.c, jusqu'à la et qui
i1J~' ont 1) 1R été ellrt`~1Strl;t'.S ( 1Q :1R ('t't lllt~'l'~' ; . l 1~',

~

4I6 co)ivE,\•rnll ► F sUl ► LE CODE (VIL .

légère ( .~xceptioii près, par rapport aux registres d
vêture et (le profession, des dispositions tiotivelleq .
L'Ordonnance de 1667, n'exigeait pas la tenue en
doubl e cl es reaistres, lion jAus que la formalité (le,
les faire coter ~t parapher en justice . ll'apr ès1 l'Or-
(lollillllct?, c'eti t I)ilr l'd v (.~(1Ae, oit l ' :lrche v t'(111(', e t

par la sul)~rienre ou le supérieur (le la iriaisol>, reli-
gieuse qu'ils doivent î tre paraplÈ'~ .q par premier et
dernier, et un acte capitulaire illst'rt' an colnmt'll-
cement du registre doit en contenir l'approbation .
Il n'est pas hosoin dé dire, (ln(-, l e Go(1N Civil,
ayant indique une formalit~ (IitK-rclltc',

.
eotte par-,

tie de l'Ordonnance 11'est plus Pli f»orc~- . .
L'exçel)tioll* dont il a été fait mention, se rai)-

porte :l l'obligation prescrite par l'artic',e 46 d'ins-
crire.les actes de suite, et ~sans blancs ; cetto obli-
;;atioll eaistait déjà, en vertu do l'article 1 Gd11 titre
O0 1 l'O

•
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meut de domination, e t ont co»tinn (i de l'être de-
1)111S cette o(]ne .~ .

Ce sertit d'ahàrci conclure clu Pxrticnlier
g(ItC~ra1, que~ (l'attrihtter aux Co :liRcat'elirs la pen-
se que, parce que cette d(claration Gt ►tit en .fôr-
ce sans enrrgistrement, toutes les autres l'C~taien t

- aussi, et 1e sont encoro. Pour (les raisons P;tirti-
culizres, l© Conseil SupCtiricur, reve~ta cin mèine
Pouvoir que . les Ynrletnr.llts eut Fratl(,c, c'est-à-
(lire (l'llll, lw ►lVoir ù la fois juclici ►tirc et 1Goisla-
tif, en inatii~rç Ele rbl(?Illl'l1tJ touchant à l'admi-
nistration (1e ]ri justice, et à tout çu qui intC+ressait

1a I)olice j~l~liciairr, peut avoir or(loltll(5 sans l'avoir
enregistrée, l'Ycntiuti (l'alle loi ra,rticnliè ru .
faite par 1e loi de Fralice., ()r(lo ;lnallce, Eclit ou
1)(,cl ►ir.1tion, sans avoir reconnu 1e Principe, que ',
toutes ces lois étaieut cn fi~rce (Jans la Colonie, e

t sana étre lié i leur observance.
98 . Pour ce dlii st de l'édit du 9 av ril 1736, dont

il est ici question, de l'ellréaistreinelit ciuduel o
n ne trouve pas (le tr~tce, le Conseil Supérieur, cti

relicla ult, le 12 juin 1741, son lirré t clatls l'atftuire(le la~i Ve u ve (lu Ch evali e r Je ,tli-B ► ll )tisto ltertc~l,
~i e ul~ (1e l~ou villr, et le' Li( ' liten au lt-( 're,1Gr,11 (le
la l'rév~ct(, de Québec, le S ie ur André d e Lt~iS• ► l e ,
cIss:l : ► t le in a ri,l~;e du fils tni ►lenr (le lit (lite 1) ►itneVe u v i~ Iicrtcl (le ltoli v ille ave c 1,1 fille ln .cjeure
(lu L1('tl te 217111t (i i'l11'r1l1 (1(! L('l glll', 1)ollr cause (lt'•raE ) t (~t"(le tié du v tiou, eut a oi:.lon rn é l'o hF ert-unc'(,
nu ('lèr~~ Sé ('ulirr et régulier (le l,i Cololii(,, ce
cj lll 1} jült, ►1l't'(' l' ;Il~t) :l, COli ' lt1é re 1' Cl~ttc? (lécl ;ll'tl-I .
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tion çomme étant en force, par les Codificateurs .
Le Statut 85 Geo. 8,- chap. 4, pavait fait avant eux ,

• en abrogeant cette partie de ladéclaration ayan~
rapport aux registres de naissance, mariage et
sépulture. •

Cette digression ;qûe nous avons cru nécemaire
. pour empêcher que l'on prêtàt au Code,- J une
maxime qu'il n'a pas proclamée, nous a qûMque

;1 peu~éloigné de l'article 72 auquel nous revenons ,
299. 11 ordonne que l'acte fasse mention de s

noms et prénoms, et de l'ûge de la personne qui
fait profession, du 'lien de sa naissance et des
noms et prénoms de aes Père et mère . Le ' Code .
n'indique pas l'objet de ces différentes lnentions,

on pl>is que les conditions voulues pour qu'une
r~ligieùse s'engage _ validément dans les vœux
m~nast}ques, à part celle de l'émission dee voeux
solènneYs dans une communaut6 reconnue ainsi
qu'indi lié à l'article `84 .

Ces utres conditions, au nombre de trois, sont
que ce vœux soient reçus par un Supérionr qui en
ait le p uvoir, par les constitutions de l'ordre ; qu e
celle ; ni les prononcë, ait seize ans accomplis,
comm nous l'avons déjà vu,, et que la profession,~

1 soit vo ontaire et exempte des vices qui Veuven t
afl©ctè les contrats . Pour la profession monas-,
tique, omme pour les actes sé culiers, la loi exige
une li erté absolue .

è/ .

L'o jet des indications que doit contenir l'act e
de vt re et de Profession, exigées par l'article 72,
qui a oute que l'acté est Signé par la partie elle .

.
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.
même, par la supérieure de la communauté, par
l'évêque ou autre ecclésiastique qui a fait la . cé-rémonie, et par deux des plus proches parents,

voeux ont eté observes ,

ou par deux amie 'qui p ont assisté, est de consta-
ter l'identité da la religieuse, et de mettre à même
de vérifier- si les conditions de la validité de s

AnT ► CLÈ ?3 .

après lesquels l'un des doubles est déposé com-

Les registres durent pendant cinq années,

Ine dit en l'article 47 ; et l'autre reste dans la
communauté pour faire parti de ses archives

. "

ttt la .. .~ .~ . . . .a.- ..~L ) f . . • . . .

~ ARTICLE 74 . '

~ Les extraits de ces registres, signée et cer-
tifiés par la supérieure de la communauté ou

par les dépositaires de l'un des doubles, sont
authentiques et sont délivrés par l'une ou par
les autres, au clloix et à'la demande do ceu x

SODibiAIltE..

300. Los registres do vêture doivent tro d6pos5s toue les
cinq ans.

301 . Quels sont les d~poàitairee do'oes registres . '
302. Co clépot doit 8tro fait doi}s peine do dommages et in-

t6rête .

,

,
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;i*U3 . 1l u'cx•iyte pas d'sutrca I,cii ►er. Le tt .(isi(liirn,IS Serait

l'a voie légale pour forcer une couïu ►uunuté 11 tenir du:
rii~trcr, c.n c : ►s de r ► •fua et ►1c rvl~liy ► iç .

. 30 1 . II n'~y ;► ► lué les iutérc:sé," ► I ► ~i aient droit :l ce ►► tu ► r ►lu
mû ç, quand. cet inter ,^ t n•iit rcllti~riucnt à' ( l^3 profr,-
~i~~n~ ~ll,j,l f, ► itc ~. .

;('t .1)1 JI ENTA IRE .

` 300 . I'u ;tr ~s autres registres, l'obligation (le les
faire parapher par le, ou le protonotaire est
annuelle ; pour l es re gistres de v i.~ture et I )rofrs-
sioll, elles est d1uillquetlala . 'l'cius l es cinq a115
lloll( ; t litl nouveau rc~t~tr ► ', doit (+tre fourni l'1 1

double , par la coinln;ulauti- , e t par. pli ,: et cot é
t o l , clttc v oulil, poil

1.

les antres re~;istrrs, Im r l e .
CI

ode Ci v il e t l e code (le, Procédure . Il (Ilire
cinq ans ., Dans. les senlaine-s de 1.1
sixi è lue ailll é c, mi double du rc gibtrc doit être cl t7 -
pos ù au CC rrtlè (le la Çour ~uI~~rieurr, ù Qu é l ► rc,
11c~iltr~ ;i1 oit 'rrois-] t i v i è rrs, suivant le cas . C'o
cii Ilî~t doit, ê tre constaté par lnl reçu que . (U-livre
le proton ot aire sans frais . L'objet (le c o ç1 ('~l ) cit ait
brefl 'e est indiqué par l'article stti~•titit . L'alitrc)
.reste aux archives rl ►~ * l,i cc ►lninitnciil t(l, hnnr le
même Objet .

'q 01 . 1,08 dépositaires dont il est parlé ici, sont -

les protonotaires (le (tuuLec, Moiitr~alet 'Trois-
lZiriéres . • La su,,)briutire (le c es colnintillctutes a
un droit l;oill ail leur, (le délivrer des extraits qui
so,d authentiques, comme- les autroe actes do
l'état ci~•i1,,jusclu'à inscril~tioll (le f.ltix . . Non seille-

.o

u
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. Ment les protonotaires et les stthérieures sont ie-
,. t•itiis ciu droit (Io délivrer et authentiquer le

s
ex traits,'Inais c'est utI devoir que la loi léur ilnpo-
s('• Cés . afecextrait" tant l'état civil des reli'•ieu-
s(s, toute personne a le (11-oit de les obtenir, ai tre obligée de justifier (1 un intérêt . quelconque
à les cleinatider .

302 . `Nous avons v u j)ltts haut, que les supêrieu -1 .11 res (les cointnun~iuii•sIte seraient Pas passible s de la pénalité édictée
par l'article pour colttra-

~ eFttio2l aux dispositions (lit présent cltaltitr( ; . S 'clt
sitit-il qu'elles ne pourraient être contraintes à
l'exicutcr ~ L'article I238 (lu Code (1 ë Proct.'(lllri ~

rte exttress(,Itteitt cfu'â .
l'instar des curés et tnar-

~;uill~rs, les sttpêriettres (les coniinunilutés où il y
a eu professiolt r~~libieuse, •scint ±cttues (le satisfùire

par telles voies, ;sous telles peines et (1Ot21IniFbeS

résultant 'de la*colltrai-ctttioll . Quclles sont les

avec une religi(,"use, dans une successioli out•crtE~ ;

aux pr(~scriptioiis de lli, loi ; rclatit-enien•t aux r(~~
. Ires (le l'état ci~•il, et pot Iv( 1 lit y • contraintes

que, (1~ droit .
3 03. Cet article énonce les (loi u2Ft .i~e5, comme

l~ersoutt,gs qui pourraient réclamer ces dommages?
1;vicleintne1it, celles dont Ms droits seraio~It lés é és
par la contravention, et (lui éprpuveltt un préju-

(licc clu défaut 'de tenue des registres . Ainsi, eelu i
qui, étant dans les degrés requis pour concourir

et qui la réclamii2lt en entier,pa .

cGe à soil .lirofit, à caiise de la profession de
scti co-ltêritière, serait privei d'établirson e11•oit, ré .
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,

dûre dit : que toute personne intéressée peut obr
, tenir un ef de Mandamus. Qùellçs sont ici les
person es .intéreseées ? Pour obtenir un extrait, .

. il n'est pas, nécessaire de justifier d'un intérêt ;~

-, I

~ sultant de .l'émission des vœux, par le défaut de te-
. .nue des registres de profession, serait en droit d e

recouvrer des dommages contre la communauté ,

-- celles de l'article 1057 .

en raison de la perte de la succession. Et ainsi
- de suite des autres cas, en vertu des disposition s
de l'article 1053, du, Codé Civil, 'combinées ave c

Les regles que~ nous avons parcourues, au sujet
desidommages r~sultant' des contraventions' au x

: dispositions du Code, relativement °à la tenue des .
autres registres, s'appliquent, au demeuralit, aux

--registres de profession religieuse . '
804. A part" les dommages, quelles sont les .

autres peines de droit dont parle l'article 1288
du'Code de Procêqure T Je n'eil vois aucune, les .
supérieures n'étant pas tenues, comme il a été
déjà dit plusieurs fois, à la, pénalité de- l'arti

- cle 53. '~ .
. Pour ce qui est des voies de contrainte, elles exis-

, taient, même de droit .commun, en dehors de l'ar-
ticle1238. La voie particulière à l'espèce, c'est-à-
dire le moyen de forcer une communauté à tenir
des registres, serait le bref de Mandamus, existant

, . . contre les corporations religieuses, comme les cor-
porations laïques. Le bref Kde Mandamus existe

. . abstraitément . `Mais au nom de qui devxa-t~i l
être émané ? L'article 1022 du 'Code de Procé-
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' tnais il n'en saurait être ainsi, quand il s'agit de
rendre compulsoire la tenue des registres . .

305 . I1 serait côntraire à toute raison, de donner_
eri ce cas, le bref au premier venu, comme dans le
cas d'une pénalité ; sujette à la poursuite ~du qui-tarn . Il appartient à ceux dont la profession re•
ligieuse peut affecter les droits, soit à raison d'un ,
intérêt de famille; soit d'un intérêt pécuniaire .
Ainsi le père, qui est le gardien do l'état de sa
famille, a intérêt, tant du chef de la religieuse, • .
que de celui de ses autres enfants et du sien
propre, à la tenue des registres, dans le couvent
où elle a fait ou doit faire profession . On doit dire
la même chose des frères et soeurs de la novice,
ou de la religieuse .

306. En qualité d'héritiers dévolutairés des suc-
cessions, dans lesquelles ils seraient appelés à con-
courir avec elle, sans sa mort civile,' ou bien en-
çore, en qualité d'héritiers directs de la religieuse,
dont la succession est ouverte par sa profession,
le père, la mère, les frères et soeurs ont un inté-
rêt pécuniaire, actuel ou êventuel,~à l'observance
da l'article 70 .

On doit en dire autant de l'appelé à une sùbs+
titaç~ion ouverte ou à ouvrir par la profession re-
ligieuse, et de plusieurs autres personnes, dont
les droits acquis ou contingents sont` subordon-
nés à cette profession, et partant ù la preuve des
voeux, qui ne peut se faire,, que par leur acte
(l'émission insêrê aux registres . . ~ .

30 es persoi~nês ont le klroit (l'exiger la ténue
28

.,
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de ces registres, et elles ont le privilège du Mân-
dame.

Ainsi, c'est non seulement le commandement
exprès de,la loi que, dans les communautés cloi-
trées, des registres soient tenus et déposés au

x greffes, comme les autres registres; , mais en sus
des dommages-qu'elle décerne, elle a pourvu

.
à,

l'exécution di Lecte de ce commandement . . .j'
Pour lés autres règistres, tout garoiFsien a droit i

au bref de Maedamus pour les faire tenir, au cas .
où ils ne le seraiént pas. /. i10.

NOTA.-Le commentâire sur le présent titre, était sous press~i
quand a été sanctionnéd la loi 36 Victoria Chap. 96 , faite par le
]Parlement local dans sa dernière ' sessions . Cette loi imprime à
ce titre des changement, organiq[ e~, dont il sera rendu compt e
dans l'appendice 2 de ce Volume .

. ~ .

,

1P }



CHAPITRE SIXIÉbiE .

DE LA RECTIFICATION DES I ACTES ET REGISTRES DE

L'ÉTAT CIVIL . * ,
r

ARTICLE Î~ .
eç ,

" S'il a'été, commis quelqu'erreur dans l'en-
trée au registre d'un acte de l'état civil, le tri-
bunal de premi~re instance au greffe duquel a- é te_ ou doit e,tre déposé> ce_ reJi ; tre, peut, sur ia

• demande de toute partie intéressée, ordonner
que cette erreûr-soit rectifiée, 'en présence desautres intéressés."

ARTICLE 76 .

Les dépositaires de ces rébistres sont tenu s
d'y inscrire en marge de l'acte ' rectifié, ou à dé-
faut de marge, sur une feuille distincte qui y
reste annexée, le j ug ~ment dé recti fication, ,
aussitôt que copie leur en est fournie .

" ARTICLE77 .

" Si l'on a entiérement orûis d'entrer aux
registres, un acte qui d9vrait s'y trouver, le
-rriême tribnnal peut, â~a demande d'un des
intéressés, et apres que les autres ont été due-
ment appelés, ordonner que cette omission
soit réparée, et le jugement à cette fin est ins-''

•
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crit sur l 'a marge i'd~, registres, à .1'endroit où
~iurait dû être entrsi'acte omis, et à défaut de
tnu,rge, sur une feuillé digtinete qui y demeure

- annexée." 1-%

ARTICLE 78 .

cc Le jugement de rectification ne peut, en
aucun temps, être opposé aux parties qui ne
l'ont pam deme,ndé, ou qui n'y ont pas été ap-
pelées ."

SOMMAIRE.

de tenue des registres .

315. L'article.77 s'applique aussi aux cas du défaut t al .

4 'omission, so fasse on présenco des inté~cssés .
• ~

pour le cas d'erreur, que la rectification pour cau~ e

308. La loi a voulu contrôler les registres, et a fourni les
moyens de les rectifier, en cas d'erreur ou d'omissio i

309. C'est à la cour supericure où a été fait le dépot des re-
gistres, que la rectification doit en 3tre dCmandée . •

310 . Une enquête se fait sur la demande en rectification .
. Quéls sont les intéressés % la demandodesquels, la rectifi-
cation peut-étre demandée 7 '

311 . La copie dont parle l'article 7 6 dit Gtre fournie par fes
intéressés . Le juge peut pourtant l'ordonner, d'office .

312. La rectification peut•étré demandée dans les ca s
d'omission d'un acte, comme dans les cas •où il s'y est
glissé upe erréur .. ' ;

313. Quels sont les intéressés • dopt parle l'article -d7) .1
la demande desquels l'omission peut se, réparer .

314. L'article 71kn'ordonno pas, comme le fait l'article 7, .

.
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I

308. La loi qui afrculu que des registres
pu

ant entendu les rer, sans protection, à l'arb i

.,
311i. L'article 78 cônSacre la

ucc proçlest nec nocct .

VI . ART . 75 A,,78. 4 7

Lule : res inter alioc acta

CO'~M ;NTAIIIE. •
•o . k

blics de l'état civil ssent tenus ; n'a pas cepen-.
d

-

.~ .

traire, a 1a nc~glia~nce ou au mauvais vouloir d e
ceux qui les tieritient, non plus qu'à l'incurie o u
à l'ignorance de personnes 'intéressées à faire
constater cet ét .' Elle 'a, au coiit~aire, indiqu é

• lés moyens de aire rectifier les erreurs commisc s

sée au tribunal, et doit être signifiée au déposi-
taire, c'est-à-dire au fouctionnairs de l'état civil ,

du Code de Prôcédure,,sé fait•par• requête adret- ~

etre demandee, tant pour les registres oribinaire-
ment déposés à ces greffes, que pour ceux qui
aux termes du Statût 22 Vict ., chap. 26, article 5,
out tté~transférés par les greffiers des Cours de
Circuit, qui pendant un temps, en ont été les dépo-
sitaire .` Cette recti~icatioi; d'après l'article 1238 ,

349 . C'est' à la Cour . Supérieure, où a été ou
doit être fait 1~; `dépot, 'que la rectification doit '', .

ressee .
~ rectil'i ation; sur la demande de toute partie inté . =, . .

déposé un registre, a le droit d'en ordonner la •

Lc•tri nal, au grefffe duquel a été, ou doit être

d's quatr ar - i.cles que contient ce chapitre . • •

doivent y êt~e insérés, et de suppléer aux omis-
fiions qu'ils 1pourraient contenir . Et c'est l'objet

dans l'entrée ux registres des divers actes qui ~ .,
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au protonotaire ou greffier si le depot/ 'est fait,
' et à l'officier de l'état civil seul, s'il ne l'est pas

- encore. L'article 76 n'exige pas qu cette requêt e
,soit signifiée aux parties intéressées~comme le fait
l'article 77, dont l'objet,est de rem

p dier à l'omis-
sion tota,le d'un acte de l'état civil ;! mais Particle
1239 du Code de Procédure Civile, permet a

u tribunal d'ordonner la mise en cause de telle par-
tië qu'il juge à propos d'entendre, sur la deman-
dé en rectification. - Cette mise en cause, 3'apré s
le même article, se •fait .par assignation ordinaire .
Bien que, sur la demande en rectification, la pro-
cédure soit non contentieuse, il nous parait raison-
nable que le - tribunal, sur la^. mise en cause des
tiers, puisse pérn~tettre ou ordonner l'instruction
par écrit, et que dans sa discrétion, il puisse, su r

' contestation, condamner la pa,rtie, téméraire aux
•frais .

.0

310 . Sur la demande en rectification, l'enquête
se fait de la , .manière indiquée par le tribunal sai-
si de la demande, et la preuve est soumise aux
xtglés ordinaires:
, Les parties intéressées dont il est question-dans
cet article, sont' lés personnes . mêmes que l'er-
reur affecte, leurs parents, leûrs époux et les tiers
qui, pôur établir leurs droits, ont besoin d'un acte
'de l'état civil quelconque, I

et qui sont en droit d e
l'obtenir. Tel serait un créancier d'une succes-
sion qui, pur fairé valoir *Ses droits contre les .hé-,, -
ritiers,' en levant •l'eztrait de naissance de l'un
d'eux, s'apercevrait que le registre contient une fe'

l

' ~ <
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erreur qui lui est préjudiciable . Il aurait, en ce
cas, le droit incontestable d'an demander la' recti-
fication. Nous venons de voir quels sont ceux
qui ont droit au Mandamus, par rapport, tant aux
re;istres ordinaires, qu'à ceux des professions re- .
ligieuses. Ces personnes auraient également
droit à la rectificgtion, si elle-'était nécessaire .

811 . La copie dont parle l'article 7G, doit être
fournie par • celui qui . a obtenu le jugement .
Il serait cependant'loisible au tribunal, il y a plus,
il serait de son devoir d'ordonner, par ce juge-
ment même, que copie en - soit sianifiée aux
dépositaires des re;istrés.{Uette ~ignification serait
alors, sur défaut de diligence de la partie, faite
par un huissier commis par le 'tribunal, et les
frais de signification entreraient en taxe :

312 . Si l'acte a été entièrement omis, lé même
tribunal peut, de la même . rnaniere, à la demande
des intéressés, ordonner la réparation de cette
omission, et là procédure est la même que sur la
demande en rectification; avec cette différence,
que l'article ordonne que les autres intéressés
soient appelés.

. Ici la mise en cause des autres intéressés n'est .
plus discrétionriaire' aux juges, elle est impéra-

tivQ à celui qui demande que l'erxeûr soi~ ré-
parée .

I L

313. Quels'sont 'ces intérescés ? Je crois que -

c'estn premier lieu la personne dont l'acte concer-
nant l'état civil a été omis, si elle ne fait pas elle-
moine merne la demande . Le fonctionnaire de l'état eivil,
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et le protonotaire de la Çour Supérieure, si le regis-

'tre a été déposé, et, la Supérieure de lu Commu-
llautL tombent, sans contred1t, dans la catégorie
de ceux qui doivent être appelés . Si la demande~
en rétablissement du registre, quoique faite par lu
personne doit affecter des tiers, par exemple, si la
demande était formée par une partie exclue
d'une succession, à cause du défaut de preuve d o

_ son état, et que son objet fut de se faire déclarer
héritier, elle devrait appeler ses'co-héritiers pré-
tendus, parce qu'alors ils seraient des intéressés
dans le sens de l'article. L'intérêt dont il est ques-

qu'il soit possible de tracer de règles gé~iérales .

quand les fins de la justice le demandent . '

blissement dit registre dans l~ cas d'omission, pres-

tion ici, peut surgir de tant de circonstances diffe-
rentes, que chaque cas en #'ournit la révélation, sana

La chose doit rester à l'arbitrage des juggs, qui,
bien que le Code de ~ Procédure soit 'silâncieus
sur la forme de mise eu cause,, quand il s'~git (le
la demande en rétablissement des registr~s, de-
vraient uéanmoins, comme dans les afiaires ordi-
naires, avoir le pouvoir discrétionnaire de faire
appeler les intéressés non déjà rnis en cause ,

•
514. L'article 75 exige que le jugement ordonne

dans 1e cas d'erreur, que la rectification de l'acte
se fasse en présence des intéressés . . L'article •77
n'exige pas que le jugement, ordonnant ~e réta-

crive aussi, (l~ril sera rétabli eu présence ces
• mêmes intér sés . Ji est peut•être difflcile d'âs-

si~rier une rjsb»~ à cette diftéreçd enti•@ lEa~ deux

I

w

...
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d ivositions . Cependant, quand la loi prononc
el'ou no peut lui demander compte de sesordres ;'

et il est certai rt~ que, bien que le jugement ordon-
nant le rétablissement, puisse comporter qu'il sera
iitiit en présence des intéressés, rien n'exige ce
dispositif. L'appel des intéressés doit-il se faire,'
comme,dans le cas de l'article 75, par assignation •ordin~ire, au désir de l'article 1239 du C ode de
Procédure? Nous ne ' le croyons pas . Il nous
se i)1e qu'un simple avis de se présenter, aveccolp e de la demande 'en rétablissement, serait
suisant .

/315 . L'article 77 ne parle pas expressGment du
c~s où l'omission provient (lu dèfaut de tenue des °
régistres, mais l'ensemble de 1 W matière fait voir -
c~u'il s'applique tant à ce cas d'omission totale,
due d'omission partielle. Sur les registres tenus

/
en vertu du Mandamus, ou sur les registres tonus

~volontairement, l'on pourrait faire inscrire les nais-
sances, mariages, sépultures et professions qui
auraient eu lieu,quand auc yn registre n'était tenu .

316. L'article 1$ contient la consécration du
principe, que les jugements ne peuvent afiécter
que ceux qui y ont été parties . La rectification .
(les registres do l'état ci vil serait par rapport aux
tiers, res inter alios acta. " Ces tiers sont ici ceux
qui, comme nous l'avons vu ci-haut, pourraient
avoir un intérêt dans la rectification, et qui n'au-
raient pas été appelés .
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TITRE . TROISIENE .
DU DOMICILE .

ARTICLE 79 . -

." Le domicile de toute personne, quant à
l'e~,ércice,de ses droits civils, est au lieu où elle
a son principal établissement . "

ARTICLE 80 .

" Le chaiTgement,de doniirile, s'opçre par le
fait d'une habitation réelle dans un autre lieu,
joint à l'intention d'y faire son principal ét,ti-
blisseinent."

AlTICLE b l .

" La preuve de l'intention résulte des dCcla-
ra,tions de la personne et des circonstances ."

SOMMAIRE . , .
317. Liaison du présent titre avec les précédents .
318. Un homme ne peut avoir qu'un domicile .
319 . Il,peut cependant en changer . Comment s'effectue ce

changement ?
320 . La preuve do l'intention do faire d'un lieu son princi-

pal établissomrnt, résulte d'après l'article 81 , des dé -
clarations et des circonstances . 1

COMMENTAIRE .

317 . La loi traitànt de l'état des individus, a fait `
préçédér ses dispositionq, des principes, qu'elle
a établis sur le domicile . ~ Avant de considérer



son domicile .. ,
318. I1 est une maxime certain, c'est qu'un

homme ne neut avoir qu'un domicile . I1 peut
avoir plusiéurs établissements, mais ils ne peu- ~;
vent avoir le m eme caractère . Il doit exister
entre~eux une disparité qui fait, que l'un est le
principal, et les autr eq' ne sont que secondaires .
C'est le principal établissement qui est le domici-
le. L'on peut même avoir plusieurs résidences ;
car en langage légal,. résidence et domicile ne
sont pas synonimes. L'on peut avoir une rési-
dence d'été à la campagne, et ùne résidence d'hi-
v er à la ville ; mais il est un endroit principal, où
chaque homme a le siège do ses affaires, qu'il con-
sidère comme son foyer, où il fait baptiser ses
enf;ints, qu'il appelle chez soi, où il compte mou-
rir. C'est surtout par cet endroit qu'il tient à sa

,,,-patrie, c'est à lui' qu'il porte une affection' parti-
-e-
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une personne dans ses rapports a vec les autres,
en raison de son état civil, elle a indiqué le lieu
où seraient exercés les droits, et où seraient
exécutées les obligations qui en découlent,
en indiquant à quels signes elle fuit conrr,aître

culiere, c est là que sont ses plus ri#h intérêts .
319. L'homme n'est cependant pas enchaîné à

un lieu particulier, et il, peut le quitter pour un
autre . I1 peut abandonner son pays, -ou faire
dans un autre lieu de sa patrie, celui de sa rési•
dence ; il peut changer de domicile . La loi a
voulu indiquer à quels signes on reconnait c e
changement . •
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Un change de domicile, en changeant son ha-
bitation rt;eile, avec l'inteâtion de transférer son
principal établissômént. Il n'est aucun temps fixé
pour donner à l'habitation nouvelle, Io caractère
d'un nouveau, domicile . - Un jour de résidence »
en un lieu noveau, avect l'intention de s'y fixer,
emporte cet effet aussi -bien qu'une ann0e; Le'
laps de temps ne peut .qu'affecter la preuve de
l'intention.

320. Aux termes de l'article 81, éetté preuve
résulte des déclarations et des circonstances . Il
est difficile d'Çnuthérer les circonstances d'où
pcut dériver la preuve de l'intentiqn, elles sont
multiples, et aussi nombreuses que les actes de la
vie de l'homme .

Quant aux déclarations, il n'est pas non plus
aisé de se fixer sur le sens de cet article empruntc
à l'art. 104 du Code français, qui dit,'«que la pre vc
de l'intention résultera d'une déclaration expresse,
faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera.,
qu'à celle du lieu où on aura transféré son do-
mi.cile ." en France, une déclaration à la mucipüli-
tG est nécessaire . I1 n'eii est pas ainsi dans le
.Bas-Canada. Les déclarations dont parle l'article,
doivent donc être des déclarations de domicile,
incidemment faites dans des actes judiciaires et
extra judiciaires, dans des actes de, l'état civil,
clans des actes notariés et claus des actes sous sànr
privé. Ces déolarations quoique d'•uti grand
poids, ne sont cependant pas concluantes,' Elles
rorm 3nt des Presorrtptions, çamz~~ tgitlu$ celle s
. • ' .



'dont on peut inférer une intention quelconque,
et comme toutes les présomptions, elles disparais-
sent devant, la preuve positive d'un fait contraire .

ARTICLE 82 . .

'c Celui qui est appelé à une fonction pub[i-
• que temporaire ou révoca,ble, conserve son do-

inicile, s'il ne manifeste l'intention contraire ."

SOMMAIRE .

:0 ~ . Par le seul fait de son transport au siége de ses fone-
tions, le fonctionnaire amovible n'y fixe pas son domicile .

3•22 . Référence à l'article 11 6 , C. N . , sur lequel notre artiçle
82'çst calqué.

323. Quelles sont les fonctions a vic et les fonctions révo-
cables dans le Bas-Canada.

4. Il n'y' d'office irrévocable, que celui des juges supC-
rieurs . .

325 . Ce qui en est des employ6s dans les Bureaux publics .
326 . L'acceptation d'un office, qui s'exerce dans un nutre

lieu quo celui du domicile du nouveau titulaire, n'est -
pas sans influence sur Io domicile . .

327. Trais hypothèses . , Un fonctionnaire révocable, lors de
sa promotion, quitte son domicile et va s'établir avec sa

` famille au liou e ses fonctions. Un second laisse s a
famille ù l'ancien domicile, avec lzintentio6 do se faire
rejoindre par elle aussitôt quo possible. Un troisième
se rend au siéae de aos fonctions, laissant s~ famille .1
son ancien domicile, sans l'intention dé .80 faire rejoin-
dro plus tard . Quid au cas de mort, ou d,; vacation d'of•
fice de ces trois fonctionnaires, par rapport, nu domicile .

:3?H. Suite .



329. - Applieati,où de ces trois jpothèses d'autres cas
. ~~ .

. .
330. Suite:
331 . Q clques, fQÙctionnaires dont le transport au lieu dc'

lers fonctions, constitue une présomption de chal~e-
-me~t dé domicile. • ~r 6

332. Du fonctionnaire nommé ~ ► vie: Effet produit sur son
domicile, par le seul' fait de sa promotion . 'Référence'
au rapport des Codifioateurs, et comparaison du Code
Napoléon et du nêtre ~l ce sujet .

333 . Suite . 1
e _

33'f . Itéf~rence a l'ancien droit : Différence éhtrc le _ Code
français et le Code Bas-Cauadi :.n .
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COMMENTAIRE ;

. 321. Le sens de cet article 'est qùe, par le . seul
, fait de son- transport au lieu où il doit : exercer
, ses fonctions, le fonctionnaire amovible ou tem-

poraireL n'est pas censé y avoir transporté son do-

•: . s'il est joint, â d'autres présonaptions, enl . nombre

s'établissant au lieu où il exerce ses ' f'onctions, .il

pour` emporter, un changement» de Ï domicile .

," ~nicile. Mais ce fait peut, comme pour les parti-
culiers, constitixer,un indice de son intention ; e t

~ . et en quanté suffisa.ntes pour faire inférer, qu'en :

a eu. l'inténtion de s'y~ établir, et_ d'y faire so n
' principal établissement, il sera ~censé avoir fait le

- changement " de 'domiçile . prévu ' par 'l'article 80. ;
Il importe peu qu'il' apparaisse _ qûe son intentiô n

.' n'ait pa's été de s'y établir pour un temps .indéfini;
, ni ' nênâe ppur ùne période de temps considéra-

ble, circonstances qui ne sont pas nécessaires

Nulle durée de séjour n'étant nécessaire pour cons-
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naire amovible, sujet-aux ~ègles relatives à l'in-

tituer un êiablissement de dômicile, l'intention
ne doit être que conforme au fait

. Quand bien-
même il paraîtrait, qu'en s'établissant au siège de
ses fonctions; il n'a eu intention "d'y conserver
son domicile, que 'pendant la durée de ses fonc-
tions, il n'en xésulterait, pas moins une translà-

on dé domicile .,
L'artkle ne parint que de la promotion à une

fôuction révocable, qui n'emporte pas nécessaire-
ment la translation de domicile, laisse le fonction-

tention' d'établir son domicile au lieu de ses folle
-' tions. Ainsi l 0, fonctionnaire public quise trans-

porterait au siège de ses fonctions, avec sa famil-
le, en fermant' la maison qu'il -occupait dans un
autre lieu, serait répute avoir changé de cjomicile,
en l'absence de circonstances qui dénoteraient
une intention contraire .

322. L'art . 106 `du Code Napoléon, sur. lequel ., _ -
le nôtre est calque, est suivi de l'art. 10 7 qui por-te : " ~'acceptation de fonctions conférées a
vie emportera translation immédiate du domicile
du fonctionnaire dans le, lieu où il doit exercer
ses fonctions." - . . . -

Nos codificateurs après avoir inséré un sembla-
ble article dans une première rèdaction, Polit
omis ensuite, pour la raison qüe la régle qu'il
énonce est comprise en l'article 1 du présent titre .(Voir leur second rapport, page 166)

Cet
.

article premier comporte in In domicile dechar. .un J. au lleu ou il a son principal Etablisse-
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ment ; et c'est sur ce principe, que le fonctionfiai-
re public nommé à vie, a ou est cénsé avoir son
principal établissement, au lieu où il doit exercer
ses fonctions, qu'est fondé l'article 107 du Code
français . 1

De l'omission faite par le Code canadien de l'art .
cle 107 duCode Napoléon, il ne faudrait pas conclu

re que le premier, a entendu ignorer ou nier tout-à
fait la maxime que contient cet article. Cette ma-
xime se trouve même par contre, comprise dans

les modifications que nouàegposerôns plus tard,
sous notre article 82 qui disant : que le fonction-
naire public appelé à une fonction révecable, con-

serve son domicile, s'il ne manifeste l'intention
contraire ,a~-fait une distinction majeure entre l'ac-

ceptation d'une fonction à vie et celle d'un folie -.
tion temporaire .
. 323. Prenant cette• distinctibii pour p int d~
départ, voyons d'abord qu'elles sont dans le Bas-
Canada, les fonctions publiquës à vie, et celles qui
sont xécocables ou temporaires .

Parlant d'abord des fonctions qui sont à la no-
mination de la Couronne, nous croyons que dans
ce pays, .l'on doit appeler fonctions conférées à vie,
celles qui ne peuvent être révoquées que pour for-
faiture, encourue pour la 'mauvaise conduite ou
la.,prévarication du fonctionnaire . , Cette mauvai-
se conduite ou prévarication, sont quelquefois
indiquées comme cause de révocation de la Com-
mission, par la Commission même, en disant, que
le fonctionnaire remplira l'office durant sa bonne

,
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conduite, during good. hehâviour . Cette cause de
révocation, il'a cependant pas besoin'd'être l'objet

d'une mention spéciale, 'car il est de droit public
que la prévarication emporte la forfaiture

. 'Mais
comme il est au pouvoir du -fonctionnairé de l'évi-

. ter, l'on doit dire que celui qui est ainsi nommé,
'l'est à vie. . La fonctioü elle-même a un caractè-

re de perpértiité .
324. Nous ne connaissons d'office à la nomina.

tion de la ,Couronne, irrévocable except
é forfaiture, que celui des 'mp pa r

de la, Cour du Banc
de la Reine, et de la Cour Supérieure, qui, par les«
termes de leur commission, sont nommée durant •
bonne•conciuite

. Mais cette insèrtion,' fût-elle

porté devant le Sénat et la Chambre
.des Co mmurnes.

omise, que leur condition serait la même, car par
la loi qui assure l'indépendance du judiciaire de
l'autorité de la Couronne, ils sont soumis à

lr~
seule juridiction du Parlement et leur commission
n'est révocable, que sur accusation (Impeachment )

Cependant s'il existe' d'autres commissiôns ue
celles des u~ qj beS, qui, font durer l'office durant
toute la bonne conduite du fonctionnaire, et si cet
office est perpétuel de sa nature, la règle tracée ci-
haut recevra facilement son application, par l'ins-
pection de la comtnission, et ~ la considération d ucaractère de la fonction.

Quant aux fonctionnaires nommés durant le
bon plaisir du Souverain, leur office est révocable •
et avec ceux qui sout appelés à des fonctions ter n .

29
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poraires, par des Lettres Pat4tes, la loi qui
les érige, on par la nature même de l'office, ils

" tombent sous le coup de l'article 82 : Parmi les
fonctionnaires soumis à cel article se trouvent les
Ministres de la .Couronne nommés sous bon plaisir .

325 . Les employés des bureaux publics, et cer-
- tains offi~iers d'un ` rang inférieur, nommés sans

commission, par la Couronne ou par les chefs des
départements,sont aussi des fonctionnaires révoca-
bles .~ On dôit, en dire autant des nominations
par le parlement fédéral ou le parlemen t

' local, ou par l'ülie des deux chambres, et qui
sont laites par résolutions du corps, sur la simple
recommandation d'un comité, sous le bon plaisir
de l'orateur, ou d'un des officiers de la chambre,
depuis le greffier jusqu'à l'écrivain surnuméraire
et le messaber ; tous ces employés des i'chambres
sont révocables . Suivant l'article 8.2 auquel ils

` sont sujets, comme on syient de le voir, l'appel à
la charge, n'emporte pas de plein droit, la trans-
lation de domicile, âû lieu où ils doivent exercer
leurs fonctions, s'ils n'y transportent leur prin•. ,
cipal établissement

326. ' Il ne faut cependant pas' s'imaginer, que
l'appel à un office qui doit s'exercer à un autre lieu
qtie celui du do .r.icile de 1'-appelé, soit sans izi-
fluence sur le domicile, et la volonté manifestée de'
le changer . .On 'pourrait même dire qu'en accep-
tant l'office, il a manifesté l'intenti9n d'établir
son domicile au lieu où il doit l'exercer; Ce serai t

. . . . . t . Ai
. .

gle que de lui preer cette

r
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e1gnifieation, comme ce serait la pe:vertir, que de .ne lui en attribuer aucune .
12-esprit de la règle est, que l'acceptation del'of$ e, n'emporte pas par elle-même, la translatio,lurlqe du domicile, et ue nq , pour emporter cettetrc,n~atiôn, il fau t le ' collcours dEs faits extérieursqui anifestent l'intention de le changer . parmi

ces f its extérieurs, le principal est, sans contre-
dit, e changement de résidence' qui ; quoiqüe
n'étant pas la dômicile, lui touche par tant de •
points, qu'il est Loûvent diflicl` p

e de les séparer .
Ctte résidence n'est pourtant poi n t tou'oursprincipal établissement ►• et l'on ' J

W
. peut . avoir plu-sieurs résidences, pendant que l'on ne peut avoir

qû'un domicile ; nous l'avon s déjà vti. Ce qui nousconduit à des distinctions: inévitables
hypothèses serviront - mieux à illustrer,

que des

préceptes abstraits . que des

327. Supposons-en trois : 1° le cas d'un premier °fonctionnaire révocable qui, inlmédiatement ou
sous un court délai, ferme sa maison, et, va avéc.sa famille, s'établir au lieu de l'exércice de » .sonoffice ; 2° d'un deuxième fonctionnaire, . qui va,-dans le même délai, s'établir au siège de sa fonc-
tion, avec l'intention de s'y faire . rejoindre par safamiil q, 'aussitôt qu'il aura fait certains arran;e .► ments d'emménagement necessaires ; 3 9 celui d'un► troisièm fonctionnaire qui se rend au sié~

;o de sa_fonction, mais seulement p6ur la remplir : quicontinue de tenir son ancienrie maison ci, il lais-se sa famille y ovient aussi souventI► que possi .
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4
ble, ét y séjourne, aussi longtemps • qu'il le peut )
compatiblemént avec. sa fonction . f

Les deux premiers meureht, ou leur office vient
autrement à vaquer, le lendemain de leur arrivée
au siège dé, letirs . fonctions, une heure mêrne
aprPs. Leur domicile sera cons i déré comme éta-

, bli au nouveau lieu, où s'ouvrira leur succession .
.Pour le premier, la raison est qu'il a transpôrté
son unique établissément au lieu de sa fonction,
et pour le second, qu'ayant laissé derrièré lui un
établissement, il en a fait un autre au second lieu,
et que ce second - établissement est de v enu le
principal, par son intention manifestée 'de lui ;
donner ce caractère . Pas n'est besoin d'ajouter ,
ce qui en a déjà été dit, que la durée du séjour
en un lieu,-n'est d'aucune importance, si ce - séjour
quelque court qu'il soit, a le caractère de résidence .
et d'intention voulues pour constituer un domicile .,_ .

- 328. Pour le,cas où tous déux mourraient en
routé, et avant `d'av-oir atteint leur destinatio n ,
leur succession s'ouvrira au lieu de leur ancien
domicile . La raison de décider ainsi, est quo le •
domicile se compose de deux éléments, la résiden-
ce de fait, et l'intention de faire son principal éta-
blissement ; que cettê résidence, quoique non
subordonnée à la durée, quelque minime ' quelle
soit, ne peut avoir lieu sans séjour réèl, et qu'ici
l'intention eKt seule . Ils ne pourraient J)as avoir .
fait un principal établissement au lieu où ils ne
se sont pas rendus . L'on décid e .qu'ils ont con- _
serve leur premier domicile, d'après la r~;le que

f
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celui qui quitte son domicile, et meurt avant
d'en avoir établi un nouveau, est, censé avoir con-
servé l'ancien .

Quant au troisième, s'il meurt, à quelle qu'épo- .
que que ce soit, même au siège de ses fonc-
tions, ou si son office, vient à vaquer pur quel-
que autre raison, avant d'avoir manifesté un
changement d'intention, il sera coiisidéré avoir
conservé, son ancien domicile, . où sa succession
s'ouvrira. La raison en est, qu'il n'a jamais mani-
festé l'intention de le changer, et que l'article dit,
que le fonctionnaire appelé à«une fonction révo-
cable, conserve ~ son domicile, s'il ne manifeste
l'intention contraire, c'est-à-dire l'intention de le
chanber.

829. La règle de chacune de ces trois hypo-
thèses, peut s'appliquer à tous les cas de fonction-
naires ayant femme, car la loi, d'accord avec les
sentiments les fflus naturels du cceur humain,
suppose en g6néral au mari l'intention de faire
sien, le lieu du séjour de sa femme . Mais un fonc-
tionnaire veuf ayant des enfants, se trouve dans l .
troisième des caté;ories que nous venons de sup-
poser, c'est-à-dire, qu'il a . conservé" son- premier
établissement, dont il a manifesté l'intention de
faire le principal ! Que décidons-nous de son cas ?
Exactement ce que nous avons~décidé 'du fone-
tionnaire marié ;~qu'i1 a conservé son domicile,
parcequ'il n'a pas manifestC' l'intention de, le
changër .

J'en dirais même autant du célibataire, - qui
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tendions pas soutenir que, par exception et dans

• la doctrine né peut pas se prononcer ; puisque

manifestation suffisante de 'leur intention de

, tenant maison, lors de sa nomination, ne la ferme
paà, mais la conserve dans les mêmes conditions
de domesticité, y revient aussi souvent, et y de-
meure aussi longtemps quP la chose est cofnpa-

, tible avec ses fonctions. Celui-là encore n'a pas
,manifesté l'intention contraire de -l'article.

330 . Pour les autres célibataire-s, employés pi-
bues, la règle doit s'appliquer autrement, et quel--
que court et fugitif que soit leur séjour, au siège
de lc iu•s fonctions, leur déplacement, emportera
un k,lissement de domicile, et tout le temps
qu'elles dureront, ils seront censés l'y avoir con-

- servé. N'étant pas supposés ~voir de préférence

marquée pour un lieu plutôt que pour un autre,

leur transport au siège dé leurs fonctions, qualifié
par l'acceptation de l'office, qui est toujours d'un

grand poids ,en fait d'intention, féra suppose r
- qu'ils ont ma>iifesté une intention 'contraire à la

conservation ¶iu premier, ; bien que nous no pré-

des cas rares, ils ne puissent pas manifester cette
intention contraire, par des actes essentiellemeut
laissés h l'apliréciation des juges, et sur lesquelsd

comme nous l'avons vu sur l'article 81, la preuye
de l'intention résulte des déclarations de la per-
sonne et des circonstances ..i .

331 . 11 est pburtaiYt une classe de foncti8nnaires,
dont le tranport au siège ae leur ofîice, est' une

changer do domicile ; ce sont les fonctionnaires
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dont la durée de 1'office est .surbordr»lnée, par la
loi ou leur commission, à leur résidence au lieu
où ils l'exercent ; comme par exemple les - proto-
notaires de la Cour Supérieure, dont la durée de
l'office est subordonné au bon plaisir royal, et en
outre à leur 'résidence : au chef-lieu du district .
Pour ceux-là, leur séjour au lieu de leur ` lbne-
tion étant- impérieusement exigé, et leur rési-
dence ailleurs étant contraire aux termes do leur
commission et à l'ordre, publict on ne recevrait
pas de preuvé de l'intention manifestée d'établir,
un'domicile ailleurs. C'est une 'exception faite à
leur égard, par le principe qu'on ne peut, ~daiis-
des intérêts privés, d(';roger,à l'intérêt public, et
que toute preuve 'd'un fait dérobatoire à la police
judiciaire est prohibée .

332 . Ayant établi l'éconoihie de l'article 82, par
rapport au domicile des fonctionnai-es ;tempo-
raires et révocables, il faut maintenant parler de
l'efl'et4 produit sur le domicile de l'officier public
nommé, à vie . L'article 107 du 'Code Frençais,
déjà cité

%
porte, que ' l l'acceptation de fonctions

conférées à vie emportera translation immédiate,
du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il
doit exercer ses fonctions . "

Dans leur rapport, lès Codificateurs disent avoir
préparé un article •semblabl,6,-,nais l'avoir omis
parce que la règle qu'il énonce)est comprise dans
l'article 79. Nous ne connalssonq pas cet arti-
cle omis, 'mais il est certain qu'il ne devait~ pas
~être semblable à l'article 107 du Code Français,

Ok

1
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dont la règle n'est assurément pas contenue dan s
'--notre article 79, fondé sur le principe ue lqe domi-
cile de chacun est au lieu où il à son principa l

. établissement. - Ce principe est général, et s'appli-
. que au fonctionnaire amovible', quand il fait son

7 établisssemnt au siège de ses fonctions, mai s
seulement dans les cas déterminés plus haut,
pendant que', datis l'économie de l'article 107 du
Code Napoléon, fait Spécialement pour le fonc-
tionnaire nommé à pie, le seul fait de son accep-

, tation opère une translation de-domicilé . Telle-
ment que cette acceptation, une fois manifestée,
il est censé avoir transféré son domicile au lieu
où il doit gxercer son office . S'il mourait 'une
heure après l'acceptation et sans déplacement
aucun, il serait cénsé être mort avec un domicile

.à un lieu où il né s'est jamais rendu, et c'est là que
sa succession s'ouvrirait . Cette règle aussi absolue
que quelques auteurs ont, croyons-nous,'critiquée

• avec raison, s'éloi ;ne de celle de notre article 79,
de la distance qui sépare la fiction do la réa.lité . '

333. L'article 79 dit : le domicile de chacun est au
lieu où il d son principal établissement, mais cet éta-
blissemnt, dans la pensée de l'article, est un
établissement actuel, la conséquence d'une habi-
tation de fait ; voilà pou.r la réalité : L'article 107
du Code Napoléon dit

.
: pour le fônclipnnaire noinn:é

> ù vie, le principal établissement sera censé au siège de,
~çes fonctions, sous entendant, n:é'n1e s'il n'y réside
pas ; vpilà pour la fiction . -C.'est un domicile créé
par la loi, sans le.roncours du domicilié .

.



DES ACTES DE L'ftAT CIVIL , CHAP . VI . ART. $2, 44 7

rait inadmissiblla thèse \de nôtre article, et

inamovible se rend au siège de ses fonctions, o n

• tentions . qui COlltrarlellt les siennes . C'est ce

•" être manifeste . Elle n'est pas équivoque, lor~-

assigné, que du Inoiuent où il s'y rend. La loi dé-

~

Ce principé~extrêm é du Code Napoléon me pa-

les'commentateurs ont eu raison de l'exclure. Il
semble exhorbitant qt~i'uIl'homme puisse acquérir,
un domicile à un lieu ; sans s'y rendre ; mais iioue
trouvons fort naturel, que quand un fonctioniiair e

sur pose qu'il s'est rendu avec, l'intentioii de s'y ,établir et ' - '• , que, tant qu'il exerce son offic e
quand même il quitterait ce lieu, la loi persiste à,,

- refuserait uouveau lieu qu'il habite, le caracre
d'iEitelltioii nécessaire Pour créer un autre domi-
cile

. Elle 'refuse en ce cas, de donner effet à des in-

que nous venonslde voir pour les pr.otouotaires de
la Cour _ Supérieure, et les autres fonctionnaires,
dont la résidence en iui certain lieu est ob'ig

atoire . /.
Pothier, dans son introditction aux Coutun~és ,No. 15, s'en exprime ~, zinsi. "La,volollté de trans -

" t~rei' notre domicile dans un autre lieu doi t

" que c'est un . bénelice, une charge, ou un autre
" emploi, 1ioil amovible qui nous y appelle: I'n
" ce cas, dès que nous y sommes arrivés, nous y
" acquérons domicile et perdons l'alicien . "

334 . D'après ce Principe, le fonctionnaire ina-
movibl~, . suivalit les principes de Iiotre ancien
droit, clui'11'a pas été, alt(re sous ce rapport, i1e

forlne un nouveatt domicile au lieu qui lui es t

9
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- clare,pour lui ce domicile, et l'y fixe, tant qu'il ,
'réste en possession de son office . Ainsi les juges
,de la Cour Supérieure, en se rendant au lieu où
ils doivent exercer leurs fonctions, y acquièrent
un 'domicile, mais pas avant . S'ils mouraient
avant dé s'y rendre, ils auraient conservé leur
ancien domicile, •t c'est là que leur . succession
s'ouvrirait .

Distinction profonde, entre la loi du Code Na-
poléon et la nô trot qui fait que les codificateurs ne
nous * paraissen~ pas avoir été dan~ le vrai en di-
sant, d'une manière absolue, dans leur rapport ,

y sur le titre du domicile :' 9 Mais il n'en est pas de
même de l'acceptation deà fonctions conférées à
vie, laquelle emporte translation du domicile,
dans le'lieu où elles doivent être eaereées ." Ce
n'est pas l'acceptation seule qui ; produit la
translation, mais le déplacement dû fonctionnaire
inamovible, jaint à l'acceptati'o'n .
, Cette critique peut paraître peu opportune, mais
en matière de domicile, qui, comm~ nous l'avons
vu sur l'article 6, affecte si considérablement l'état
et la capacité des personnes, la régie des meubles,
et détermine le lieu de l'ouvertureide la succes-
sion, sana compter la -validité de' assignations,
nulle ,ambiguïté n'est légère, et la ~ectification en
est désirable . ;

ARTICLE 83 .

«I Li'femme non sé parée de corps n'a,,pas
d'autre domicilQ que celui de son mari .'".' »

r
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Le mi ` ur non érnâriâïp~ a son dornicil èchez ses p e èt mère ' ôû~' tirteur."
`, Le'm~,~éur` interdit pour'démence a le sie nchez son curateur, . ., , . . , i

80MMAIItE.

335. La règle que le domicile du mari devient celui de là,
femme este upe conséquence de l'autorité maritale: La

• edpâration de corps et d'habiÉation fuit seule cesser cette
rèble .

336. Anomalie entre cette règle et l'article 342 qui porte
que la femme peut-être curatrice à son mari . Conci-
liaxion .

337. Cas od'un étranger est le curateur du mari .
338. Le mineur non émancipé à son domicile chez Aeâ père

- et mère ot} tuteur . Exception s► cette règle et dérelop-
pc~eri~.

339. Suite.
340. Suite .
3,41 . Suite

. 342. Suite. Opinion de Pothier .
343. Explioations et distinctions au sujet de cette opinion .344. Dans le Bas-Canada, régi par la 'mamo loi, on . ne peut

redouter pour les mineurs, les, changemente de dôaiicila
du tuteur, qui Iparaiseaienr en France, sous l'ancien r,6•
gime, être faits . pour les frauder.

345. Du domicile du mineur, commerçant et du majeur ln-,
terdit .

COMMENTAIRE .
335 . "La règle que la femme ; eous puissance- d e

mari, n'a paa d'autre domicil e le que celui de son
mari, est une conséquence naturelle de sa-dépen-
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dance, : et le pringipe que nul na peut changer de
domicile, sans une 'habitation réelle dans un autre
lieu,'reçoit ici,uné exception nécessaire . En effet,
pàr le fait même du mariage, la femme change de
domicile, et ce nouveau doinicile est ' celui du
mari, en qu~lque lieu que se fuse le mariage, et
en quelque lieu que Je mari habite. Des ce mo-
ment son état et sa éapacité, ainsi que ses meu-
bles demeurent régis par la loi de son nouveau
domicile, et si elle mourait avant de s'y être
rendue, ce serait suivant la loi de ce domicile, que
s'ouvrirait sa succession .

Il n'y a que la séparation de corps et d'habita-
tion qui puisse faire cesser Ate nécessité . La 86- .
paration de corps, un6 fois prononcée, la femme
rentre dans la maîtrise de son domicile ; elle
peut ls fier où elle veut et ce choix es,t sujet
aux règles ordinaires d'établissement de domicile
facto et animo; , Pendant l'instance, elle n'eut pas
en droit d'en changer . Sous ce rapport, la per.
mission qu'elle reçoit d'habiter "un autre lieu, ne
concorne pas son domticile, qui continue à être
celuiide son mari. - ,

836 . Il se trouve cependant, entre cette obliga-
tion de la fenime ~ non séparée de corps, de n'avoir
d'autre domicile que celui de son mari, .et l'article
842, qui dit que la femme peut être curatrice à son,
mari interdit pour cause de démence, ou'de prodi-
galité, une anomalie augmentée encore par le troi-
sièMe alinéa de notre article, qui porte quy, le rna-
jearinttrdit pow dérnenee,ct le sien chez ton curateur,

.

41
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Is'arti e 343 qui porté ` ; que le curateur à l'in-
terdit p ur dEtrience a, sur la personne et les
biens de et interdit, toue lés pouvoirs d'un tu-
teur surla personne et lesbiens du mineûr," mis
en regard du second alinéa de notre" article 83,
qui dit" que le mineur a t3on domicile chez son
tuteur," coT,tribue peu à éclaircir la • difficulté .'
Voilà une femrme non séparée de corps, nominé©
ciiratriçe à son mari en démence ; elle a aux `sâ per.~ .
soune les pouvoirs d'un tuteur, dont eti .thèse gé-
nérale, le dotnicile éSt celui de sôn ~pille .
Cette femme ne peut avbir d'autre domicile, que
celui de son mari, qui à son tour est obligé
d'avoir le sien chez elle ; comment concile, l'ano-
Yn~lié de ces dispositions apparemment contradic-
toires ? La chose est fort aisée au point de vue
pratique . Le sena de cee diépos7tions combinées,
est, qu'vn ce cas, la fèmttie et le mari sont dans la
double obligation d'avoir un n~créme doimicile, que
la femme choisit, en vertu de la puiseançe qu'elle
a sur lui comme sa curatrice , a~sii'nilée à la puis-
sance du tuteur sur le pupille, et "tln'en vertu de .
la dCticndance dans laquelle élle est placée vis-
t1-vie dt~ lui, ejle doit partager avec lui . En d'au-.
tree termes on'pourra l dire, 'que c'est 1a femme qui
fait choix du domicile son niAri, lequel par le fait
même devient le éi'en propre . Mais il n'en est`
pas moins vrai qu'au point de vue théôriqtie, le
Code les place dans un état de dépendance mu-
tuelle, dont l'une détruit l'autrs .

337 . (~uand c'est uii €trangér qroti est nomiud

.~



J, . .

452 _ CoyMENTAinE SUR LE CODE CIVIL .

curateur au mari, il Suit que, ce curateur ayant
_pouvoir de changer le domicile du mari, ce n'est
plus en vertu de la,puissance du .mari,' exercé e

` par lui sûr sa femme, mais bien de cette puissan-
ce exercée par un tiers, qu'elle est obligée de
partager ce domicile . °

'Il est bien entendu, qu'au cas do levée' do l'in -
. ,erdiction, les choses rentrent dans leur premier
ctat, que le mari reprend sa puissance, et la fem-
me, retombe sous sa dépendance .

838. Le..nisneur non émancipé a son domicile
cb~ez ses pète et mère ou tuteur .

Voilà la règle générale, mais elle est soumise à
des exceptions. Avant de les parcourir, voyons
,cependant, lea~effeta de la règle. Elle parait assez
vaste, mais, elle n'embrasse pas toue les cas. Où
est le domicile du mineur orphelin de père et de
mère et non pourvu de. tuteur ? C'esk ce que l'ar-
ticle ne nous : apprénd pas. Doit-on conclure
qu'il n'a pas de domicile ? Impossible . Le mineur,
a des; droits, et des devoirs, dont l'exercice actif

passif demande un domicile . . D'ailleurs, l e

s p ur lui ce qu'elle a fait pour la femme mariée ,

mine r er~ pareil .,cas, e est-a-dire qu'elle ne fai t

prin 'pe . est, que chaque 4ndividu doit avcir un,
domi ile . La loi ne -dit pas quel sera celui du, .

d'un tuteur : elle, ne crée pas pour lui 'un domiçile
légal, mais elle le laisse sous l'empire ? des princi-
pes généraux sur la matière. Il aura' un domicile
~%u, lieu cle -aRp.,principal,établisspment, . .$'il est

e ., mineur _ayant ses père et mère ou pourv u

,

.
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en pension ôti s'il habite chez celui q1~'il sert, ce
sera cette pension, ou le domicile de gon maître
ou patron, qui sera le lieu de son domicile . Car,
quoique l'articlé 84 n'assigne légalement ce der-
nier domicile qu'aux majeurs, cette disposition
n'est qn'énonci,ative d'un cas particulier, et par
parité de raison, et en vertu deir principes géné .
raug, elle . doit ôtre étendue aux' mineurs .

339. L'article dit :'le mineur non éinancip~ a
son domicile . . . . . . Cette émancipation est cellè qui
résulte d'une sentence judiciaire ou, du mariage
du mineur. Il est certain, qu'en ces deux cas, le
mineur a le droit de faire -choir, de son domicile .

Quant- aux autres mineurs, si leur père etrmère
sont vivants, leur domicile est chez eux, c'est-
à-dire que, comme lp dorrm{cile du mari est celui de
la femme, c'est le domi ` . é du père qui est celui
des enfants. La; mort d ' 1a mère n'apporte pas . .
d'altération dans le domi ile . Si le père meurt ,
le domicile de la mre de ient celui des enfants .,
L'ordre naturel le . demande . Mais si le père
mourant, un tuteu~ autre Que la mère leur est
donné, le domicile de la mère ou du tuteur sera-t-il'
celui du mineur ? La rédaction de l'article qui
dit aura son domicile chez ses père et mère ou
tuteur, n'est pas plus claire que celui du 'Code
Napoléon auqûel,il est emprunté .

Sur cette question, de même que qur celle où le
père étant encore vivant, un tuteur étranger $erait
nommé à l'enfant, les commentateurs du Code Ma-
poléon sont partagés,qu~nt au domici/lé du mineur .
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810. Ceux qui soutiennent, que le domicile du
tuteur doit-être celui du mineur, au prejudicO du
père et de la mère, et pArmi eux, on peut compter
Duranton, Demolombe, et les alffiotateurs de'
Zachariœ, Masse et Verger, admettent que la (ioc-
trine dé l'ancien droit était contraire .. C'est pour
nous un grand p4s fait contre leux opinion . D'au-
tres soutibnnent, au contraire, et "de ce nombre
sont Favard de Langlade et Demante, que le do-
micile d u tuteur étr.anger ine devient celui du mi-
neur, qu'après mort du père et de la mère . w
, Le point de -~issidence est celui-ci : Les uns

diséUt : C'est au domicile d'un individu, que s'ex-
ercep.t ses droits civils . C'est le tuteur qui exer-
cë ceuz de son pupille. Comment le domicile du
mineur, pourrait-il être ailleurs que chez Io tu-
teur. Le tuteur d'ailleurs, prend soin de la, per-
sonne du mineur, et le représente dans les actes
de l'état civil, outre qu'il administre ses biens .

Les autres répondent : Le droit de fixer le do-
micile de i'enfanf mineur est, un attribut de la
puissance paternelle,'qui oblige l'enfant minè,ur,
â'h-,bitèr chez ses père et-more, comme c'est en
vertu"de la puiseance maritale, que la femme de-
meure . avec son mari . Le soin d é la personne !
n'est laissé au tuteur, que dans le -cas de la mort,
ou de l'absence des père et mère, qui sont ses tu-
téurs naturels, et que rièn ne peut dépouiller d e

~ léur aütorité, sur, la personne de leurs enfants -
mineure ,

Cette dernière opin'ion, quand moine elle ne

I
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pourrait pas invoquer l'a utorité do l'ancien droit.,
pour nous si . importante, et ll' e îlt-ellc . pas pour
elle la ré ponse .v ietorieuse,clue le droit des parents
de faire habiter avec "eux leurs enfants mineurs,
est un attribut. (le la puissance paternelle em-
1)rulltée aiix premiers besoins sociaux, et -consa-
cK e par la nature, cette opinion dis-je rallierait
mon suffrage- . Je trou ve , (laits le (,'o(1e m é me,
(les raisons colll'illllcilnt('s pour il})j)l1}'1'r Ilion b é'll-tf
tiu~ellt . ~

341 . D'abord la rèclactioll (le l'artic?e ?.ui-Iliî~lll(,,
quoiqu'un peu équivoque, (lit : uson duntirilr chez
ses père e/ mère om luleur . ],'ordre dans lequel le s

\t)ère et mère ou tuteur sont ilotnmés, tt'il~ciicluc~-
t-il pas que le tuteur, qui llc vient (lit après les
père et mère, ne })eut attrif,uor soli domicile ait}
171I11PUr :qR'iL défaut des deux autres ; et la clltijoll('-
tit•r ou tlüi précède la- mention dit , tuteur, ne
.justi(ie-t•elle 1)1t~ cette illterprétatioli'? En (ioit-
nallt'~ à ce termc~A4l'~ticcêl)tiol ► la plus tüwor<<l,lo
au tuteur, on pourrait tout-au plus (lire, que le
domicile du mineur petit également ètre chez
ses père et mère, ou chez son tuteur, ce qui ~le .
peut venir à l'idée de persollne, puisqu'il s'agit
ici d'un domicile clétermille par la loi

. L'article 243 porte: " I1 (l'onfant) reste sous
leur autorisé (l'autorité du père, et 'de la mère)
,jusqu'à sa majotitî; ou son émancipation, mais, •

~ le mariage . "
Il reste sous leur autorilé : Comment- ê tre sous

30

c est le père seul qui exerce cette autorité durant
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l'autoritë de (lllelclu'tin, quand on est ohlij(" de
(le?neurer chez lul autre ?

C'est le hère seul qrt! joriil (le celle autorité tiuran t
le mai ir► e . . C'e st (1(►ne li1 mère ►iprès le ln l-
l'labe ~

Art . 771 . " Si l a personne cltli doit fournir 1 es
alimen t s justifie, qu'elle ne peut paye r 1 P : 'nsion
alim entai re ,1 .3 t ri hctlial p . nlt ordoll ► l e r q tl'ellere ( ;e-
\'l'it (lalis sa (1('m('lll'l', (lll'(' lle nourrira ('t ('lltretlell-

(lrlti c cJtli an(lllel elle (loit (le . a limi~lits . "
Art . 1 7~. " Le tl'1})llll a l prononce galeinent si

1 e h è i•e.on la lil è ri~ (llli, .(llloi(Iae capable, offr e (Ià
re ce v oir, nourrir e t rnl,ret e rlir l' e ut;Int, à cltii il
doit. (les aliments, (loif, (lalls c e cas, ctrr diype iisi~
(l e payer l a I)('llslnn Rlltil(!llta ll'e . " .

Colnmnt la lo i aurait-elle t ) îl (lire, si le mi-
fleur, il q 11 : 1(.'. I) i 'l'(? ('.OIIITn(', illl rnclj I ',n+r, (lolt (les

.
iTllim'llt s , l'tllit ol)11 g~' (le ( l ('m(',lll't'r Cl1eZ Un tu-
teur l'trilllI'r, (1R('. 1(' j)1r(? ou la irière, capables de
les 1 Ollrlllr,tie d i'~71 g1'llt (l (? cet te ol) ) l~iltl oll ('ll le

recevant ('t nourrissant chez ('ll!C ?
'D'ailleurs l'art . 29(), ('ll d 1ti7111t (llle, 1 . tuteur

Pren(.l S0111 (l e la Personne (111 mineur, a entendu
Pai ler d(,' ce q lll f1rr1 v l', ordlllillr('inelll, lle e,O , lJüo(l

J►lerii ►i► que fit, c'est- .dire du cas or(>jlll alr(', '(lil 1111

-tuteur ~tran gi~r est nommé au Csls (le mort d es
père et mère, et °lioal (iéroaer, il totlte)l'éCOn(►lnie
du droit, sur I es relititions de famille, (llti sonlnet-
tent les enfants mineurs ~ l'autorité de letirs p l-
rents. ' .'

I.è domicil(~ du Pare (loilc, et ~l sa mort celui

.

4,.
w, . . . . . . . . . ~ . .
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. (le la mère, devient celui du mineur, à l'excl tisi( '
ci'lui tuteur é trange r .

Si la mère se reniari o , son se co :i(1 domicile ,1
est celui de sou second mari, coiitinuera-t•il à c t - ,
cellll (le tiCS enfants mineurs ? La chose est incon-
teslah l e ,si le second mari était nommé tuteur aux'
premiers enfants . Mais ri un autre tuteur leur
éta it nomm ~ , le clo ►nicile (je ce tuteur devien-
drait-il le leur ? '

"t?. Pot hier s'exprime ainsi, d"-ans s on Introcinc-
t11,111 aux Cm ltülnl'S, N o . 1 1.l, " 1,1's enfants suivent

ll', (lollllcll(', (Ille lotir mère s'établit sans fraude ,
` l lorsque ce cloinicil o lui u,yt propre, et que cleinett-

r a nt e n ell o co~isrrv~~ hi (Ynalit~ d~ chef
" (le la famille, mais lorsqu'elle se remarie, quoi-
" clu'ell e acquière l e dom icile (le sb i i , secot icl mari ,

en la fiim illr, (lu iju , .l l e lle p asse , ce domicile de
" son second mari ne sera p as l.',f' llll .d4 ses Cllftlnts,

qui me lms sc n t pas co m me ell e , oi l la -ftunille de
" leur bea u-p àre ; c'est pottrquoi, il sont censés
" continuer c~'rzvoir L- ur (loinirile, oit l'avait leur
" mère, avant (Ille Yl se remarier, comme ils se-
" raient cr>>s~~s le co server si elle était mortel"

Que l'o~i rt~marque ('abo r(1, que Pothier dit ici,
que les ol ifànts conserveront l(," domicile qu'avait
leur mère, sa lis ajouter que, si un tuteur étranger
leur est nomin~' , ils auront le domicile (le ce tuteur,'
c e qu'il eût ajouté sans cloute, s'il n'eut pas été
hostile à lit supposition, q l%'an ce cas, l e domi 2 i '1 0
du tutellr pût devenir . celui des
enfants .
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343. Cette opinion (le Pothier qu'avait aupara-
vant embrassée Mornac et d'autres écriva ins, est
facile à comprendre . A l'époque où ils la profes-
saient, la . France était divisée en une foule de
coutumes, ayant des di spbsitions clifl'ére iités sur
les transmissions héréditaires; à raison d& la qua-
lité des biens, ou~e celles des h é riti ers, les iules
attribuant certains biens ux ascendants, d'autres
aux collatŸraux . Ces attributions se 'aisaient
suivant la loi du domicile dti défunt . Les suc-
cèssicïne des mineurs é taient s urtout, soumises ü
d~s restrictions nombreuses, vari ant suivant les
coutume< . lle crainte que le c11;Lll ge lnl!]lt cle do-
micile du mineur, ne changeât l'ordre de sa suc-
cession, parce que suivant le nombre des coutu-
me s, et l'exiguité de leurs limites territori ;i .le h, il
é tait possible que, dans un f,rralicl nombre de cati,
le domicile du beau-père fut dans un ressort ciiffl--
rent de celui du domicile paternel, les auteurs
cités prohibaient l'adoption du dolui4ile . du beau-
père, et voulaient que le mineur conservât son
domicile d'origine, a fi n qu'au cas de mort cil mi-
norité, ce fut la loi de ce. domicile qui partageât.~
sa succeseion . .

Aussi a-t-on vu, dans le paragraphe précité,
Pothi~r n'assigner au mineur le domicile de sa
mè re, qu'au cas où el1A s'établit sans fraude en de-
hors du domïcile paternel, c'est-à-dire, sa ns dan-
ger de changer l'ordre de la succession, en allant
s'établir dans une coutume qui lui fut p111s favo-
Iable que celle qu'elle aurait quittée . Poursuivi

.
0

0
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~' .
par la même crainte, il repousse-le domicile d
second mari, parce qu'en ce cas la frâûde 6tai
plus r.edoutable; et il exclut la possibilité des spe-
culations indues, sur les biens des mineurs, par
des beau-pù rés, cupides, qui, auraient pû attirer
les mineurs dans des territoires é trangers, pour
Lire passer sur la tête de leurs femmeH, des
biens, ' que la coutume du domicile paternel leur
attrait refusés. - '

Ainsi interprété, ce paragraphe de Pothier se
concilie avec sesr 8pinions géhérales fur la puis-
sance paternelle, comme cause de ►lattribution du
domicile du mineur aux pères et mères, puissance,
commune aux deux, avait-il dit au numéro 18 .

344. Dans le Bas-Canada, régi par une même
loi, qui depuis le Code ne considère ni l'origine.l ~ .

suivre sa mère au domicile de st>n beau-père .
Je ne dis pas que, dans des cas exceptionnels,

on ne pourrait pas, dans l'intérêt du mineur, faire
révoquer ce domicile, au moins faire transporter sa
residénce chez son tuteur ; je l'admets au contrai
re. , Mais ce serait là une exception à la règtè gé

ni a nature des >7iens, pour en régler la 'succes-
sion, nous n'a vons pas à craindre les dangers qui
ont fait * admettr© l'exception çi-haut . signalée , et
attribuant, comme je le fais la fixation du domi-
cile du mineur à la puissance paternelly passée
dans soli intégrité sur la tête de la mère, à la mort

• du père, je n'hésite pas à dire, qu'en vertu de cette
puissance, qu'affaiblirait l'attribution du domicile
d'un tuteur étranger au mineu;, ce dernier doit

,
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nértlle , exceptidn dont il sera, cluésti'oll e ur l'fl.rtlcle
2:10 qtti .tr.lit

.

o clee (Ie voira du tuteur, par rapport
-e à la personne et aux. biens (111 mineur . -

345 . Le llllllel:r po1.11'l'illt,('ll forlllllllt titi (,'tlll)l1SS(',-

llI Ont (le ct)minerc e , y transporter soit domicile . Lo
coinlncrcc que fa it, l o mineur, produit chez lui titio
certaine mutation ( l .lrl s ;s (') u é t .lt, elle lui attribue, . `
1111e cl'rtallle CRhiiclt(' lie i111e1(llll'.ti illltl'lll'S, fiLllt('

cl'ltll autre, mot ollt 1 i11pro pi;hlllrilt C m anci-
paliolc . Quel ( lll'ell soit 1('. tl' e ti 'e t (10 Cette
citp ilÇltl`, est ( 1e11)ellllt'ttll', titillent- coinillerçailt
le choix c1 ' 1111 ciolni v il e propre .

Le majeur interdit .1, l(.'. ,Slt'll Cil oZ son C:il.l•tttl,'.lll',

pour le temps que dure l'interdiotioit . Quand
cette interdiction est l'lllte r(11t ren trait t' (lit lis
l'exercice de.sesdroits rentre auss i

Mns lo droit . (lh c;hOisir suil (lolilic.il o . S'il )l e l e .
ù it pas, Celui qu'il avait, avant d'habiter IlVec 8011
tlrtlt eur,' r, eredevient le sieil .

" :\ i~•rtcl .t : ? ; S .

j~ li'`8 I1I ilJl`•'.1 ~ ;9 (1111 S(',1'vC!Ilt mi travaillent Ilij-

-1)ltll('llC'llll'llt- ch 1z, illltl'lll, O ilt- li'. Illt!Illl' (ll)Illll'll o
(111 o 1,>, ho t'solllle ( 111 'i 1 .4 • serv o-11 t, OI1 cll or, l,l(111 e l-.

~le il s tt•,tv,lillcltt, )c)1• .•(l,l'il s (1 w 1 ► :Ilt•,;11t iLV ec e ll e
c~11118 171 lat~tul' lll ;li~O :1 . "

• I
. SODI 11 :11 It Ej .

:3 Il ; . 1.-t loi Idaus ez ~ S~leSr :ilitls, c~~n~prozi~l touto : les i)lusunu o s
qui trnvailiont chez aut):ui . ~

3,17. Quo ire dù l'alnpjoyts qui vitpartiellun ►rut-chez son Pa-,
.- trpu et 1 ►artivI 1 cnleut aillet•e . ?

•
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at~ Q (t ~W y "nt c~il t i v ti sont ca nl p ri, d ,ln, éc .t.'r I n f . travail-
tilt IiaLit.u llrni~ lit rllt r. ;lut rni ?•

(,t)M \II' :\'i'A IIii': .

W. La lc)i .( '(1111 6 1•c'li(I ilallti sa ~i~lli•r;iliti~ tt ► tlf(` .1
1e5 1' irsoit .les Iltii tr truillallt Alri ;llill•ni, Il ;ll>,itrnt
tiil I117115OIl . l'" Ilt'. A 111)I11)S(', (1,110 (It"s ont

l'llltt'lltlO11 (]('. faire ll('. 1 ;1 I1l ; 1 .
ISUl1 (]l', ]i'lll• Ill;lltl•o ,

leur ltt•illci p tl t~t ;tliliti~(~ul~~llt . Alors 14(`10 cl allinlo
elles sont r~ ,)ltl

I
Oir l ;l l ,,zltr domicile .

1l ;liti çjn'ell,~'rst l'l1 ;ll)it ;tti( ► n, l ; ll onw lu•o 'v•OIll ilr,
lu ► ur iltll)riul o r Itnx rllll)ll ► ytlv C rtt o illtr114i o )n ?
11 11'r8t pas llulltl'llx• cllt o co llll (Illl no lait (fltt! tl'll-

r;iill0r ('11OT, ti0ll 11111itl'O) 8;111ti On, son vullmlell-

s;Ilt cull,llllr l e c c ►ullui, e l 1'~ tu(liullt, (11 ii travail .
l ;lllt, Clll,'Z lem . 1) ;ll .t'( ►ll, 11'y 1)l' -)Illli!11t pas It'lll'ti

repas, ill)11 Illlt`i llil'ilti ll'y COIlCll(mt, llo t ► llll)1`llt I

l,l .~ soll's la (1(~witiic)u do l'urticlo, ot (llt'il :: 11'011t 11 ;14
e)lrz ltti lie (1oulicile de droit . 111 'c(111t1•air(~,0 COtix
tltli y ullt. le l 'it , i•e cl le COurr(•rl, i,ullt llc ► 111icilii'S .
Ainsi de deux Clors (1o la ul~ulo mm i~~, ou do tleltx •
COliluli+ (Iil .ll.lèlll e, t1 v 1 gr;l,ill, l'll ► tr.°(l o lnOllr(' dans la

lll ;litiUli tie Soll 11,ttrutl, t't . l'LIUt rt', vit ù l'i1 6 t t `1 ; l)ulir

l'llll, la 111 ;1151)I1 (111 patron, ti o l' ;l SU11 (ll)1lllCllt', et
polir l'7111tl'l! l'Il(itl'l (l il'll Ilill)ltl! .

3-1 7 . Q u e dire (lit cas uil lill e llll)luy 6 . llr e 1ltthrs
repas chez t4U11 patron, l't COIt c Ill` alll('lll'S, l)ll Won
cotlclic chez t;OIl i);ltrcill, rt 1)r olt(1 ses repas ail-
Jours .'? Pendant qu'il prend :;vs rep a s o u couche
ailleurs, aura-t-il c ; o il• domicilo. chez son patron ou
ailleurs '? (Ju surit chez son patron, car, cllloi(]uu

r
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son habitation n'y soit pas entière, il n'en delueu-
ré pas moins (laits sa maison .

Autre chose serait . (l'un employé qtii, Ily~ult,aa
famille ê-tablitt dans une inaisoll l~,trticulii~re, te-
nue à ses dépens, aurait chez son patron le t'it,r4
et Io couvert .' La loi ne supposerait ras chez lui,
l'intention de fixer son domicile chez soll, patron .

~S'ou 4 ce ternie, Ir'availlant habituellement chez
autrui, sont coml>'ria toits ceux qui foll e ûll trut•ail,
soit manuel soit intellectuel . Los cornwis, les
clorcyl lus Copines, les illstittlte url:, le s 0;out•e rnlul-
tes, lus couturières, (torn(~sti<ittE~s, sr~rt nlttee, etc., .
en un mot toits ce ux (lui culi'sucr e llt Jeter 4 ravriil
au service d'autrui .. ~ -

1.'lir , ticle (lit qui , lrat-ail/ent habituellement . On
comprend yue le tr~vail (iuit'ûtre continu et non

intsrronlpu, ut ne (ibit pas (1tro le travail (Io celui
qui,- par intort,alles, rendrait Veffie,e à' autrui .
Par exemple ceux (liii travaillent i► la journée, ne
sont pas OolxlPrls (ültls lit catégorie de 1'artiole .

Il n'est pas cependant nécessaire que l'emploie
nit ttne (it,rfio'l)lt)e ou moins longue. Un co ► ntniH,
ott titi dome.stlclne n'y restllt-il qtt'titi jour, que H'il
etait engagé pour iin temps plus long, il serait

pendant ce tomps,cenaC avoir oit son domicile chez
soit mitre .

Le mineur t~lulliici~lie tombe goue la disposition •

(le l'article, bien qu'il n'en soit pas tiomtnément
fait lnentioit .

I.ct »»nie marl(É', quoique inqjoinê, n'a pas

r

,
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itou plus son domicile chÈ~z ceux qu'elle sert .
Elle le coneorve toujours chez c;oii u ►ari .

,

.~ ►► rii : ► .c 83 .

.` Irn yq ue lt►y pat•ticy ;1 ittt acte y on t t';iit,
1>0111 MOU e xéc ttiuti, élrctiu i ► (le (10m ICI IL' (htfl4
► i i i autre lieu ► luc <<L~I ► ti d u ► iu u ii e il e réel, I Cy ,► i-
r ►tif ►citti o t)~, ( l ettl ;tii ► 1~'s t t P0 ► Ir M ; 1 itcM ( 1 ►ti y- y ►tit.t
t•~~l ;~tiv Cy I ►ctivetit î~tr e l', t it.es au dom ici le a>»v e=
i ►► t e t devant 1e jit ~(Ie ce cl ►► t ► iicil e .'' r, .

-( )\1~1 .1 I li 1 . ,

:3 'l'r . ►n,iti ►► n . 1) ► ,f ' ru ► icile nér . ► I l ►rti ► 1 ►, 1 ► ; ► ~~ ► ' ;ut do
n ► irilr Hl ► 4S O ial ou uuiu %•rntionnel .

: : 1;u th,l .yo g ►Sn ►Srul,+, l'ilecti, ►n,I'un ► fun ► iuile r+l, ►Sci ; ► I n'en
I ►~t•u I ► 1 4 uu ur6 tnoier le ► iruit, ► le se pou rvoir rumtn, w ► n
,l ttbite ►► r ► i ; uny le du ►uiuil„ ►►rdin, uire d C CC dernier .

:3 .i I . l,ih ►,rté du choix d , ► ,1 ►►► iii ► 'ile. l,C v : ► •fl,•ty ► 1,, c e ch ►► ix .
Mxce l~tion i1 In r ►1 g 1 ► ' (" tut' Sr q ►► if ►► r fu ► • ►em ► ei .

:3 53 . . n.►n is o►,rt .ain M eus, l'<<I e ►•tin ►► ,1'i ►n ► 1 ►n ► icile c ► vr.nti, ► un, l
et st ipul6 a u profit ► lu ► 1 ► 1 ► iteur ,

:3 ï t . Cutte u5 leatiun p eut uuyYi yc fui ru ii ;n ► v l'i ►► tLtrt cnn ►►u ►► u
d ►,y ►1 ► u : .

333. [.u. uiî,mo dun ► icilv peut c' tre ►Slu pour lcy deux p ►rticN .
:3 36 . ll, ;e eti'e t .y de l'61oxstiun d'un d vu ► iuil ►, np~tui :ul . \ ~
:3 i7. Cett~ 6leutiun run,l valnblu Ice pk'cc9 do 1 ► r ►►c~sdiir ►, Hi .

gn'tfi6e~ i1 oc domicile . '
:3•► s . TI at► est du mcimu d C v netiuny util Cs il l'ca~uuti, ►►► du

l'ect~; 11liception .

w
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•1~~1 . Nous a v ( ► ll .i jnscllt'il'i tr;lit 6 ( 111 (1l ► lllic'ill'
gi ni'rlAl, Cr(`i I l,lr l'11a 1 ► it)lllull 11 1 111S 1111 l'l'rtllin lil'll ,

rc-l'illtrlitil)11 (l'y tilirr sc)rl k ,tl ► liss o lu ( 'llt p ril ► ri-
I)ill ; l'ill'ti('lt' 8"-) 11Olls invite 111illlltt'llilllt '1 l'Olltii-
cli'rrr l e domicile t'- In pour Fexi'ctltiou
(l'ull -llctr . - ~

1 ► l'lu ;lr(iul)Ils ( l'abord ( 1110 ll - 1ul ► t acte, est pris ici
1 ►ollr l'~Iw lt c)tl instrument (1111 c uu stull ► lr contrat ;
(llll' cette acte soit Illltlll'lltl(llll` ()Il 1 ) l'1\'i', 1 ►Il'll (Illt '
1l'n l ► ( 'tl'h p l'1\•i`h l'Oiltil'lllll'llt ra rl'lll('llt ( i'~ ll'l'ti1 ► l l
de llulni('ilr .

11 doit rntillitl` ~'tr('•hil'il c1 ► 1111)ri s , (Ille, l es

tll)lIK ~~~I1('l' ;l~t'1 lll! llUllllt'lll~, que 1'l'li ft'l'llll'llt l'l'l'-
(jlll'1111111'llt Il'Ei actes llilllll'llll(~111'v, i) ;11• lit c l ;llltie
l ► rliillllire /i Il ►' iuit rl('~ /i ► 'e•ct'itl~' .e /( 'c /i~~ ► -
/t► ' .s /i)i► / t lt'r'/rt'üt ( lt' /(' it I . do in lrt'/r , suit do c;ty' I o 1)ure -
l u l . llt 11l)tilrilll, A I1'lm llriln(!ill (llll' lu (lis l ►Ositil ► il
(il` tlruit. i '. c ► 1ut111111, lll)1)lic'11l)l .~ c'I1 l'all ►>tall'c' de l :a
`-tilfllllttil ► 11 . 1 :11 o 111 . t 1111 1 ' iYlrti o lllli, 1)l)llr l' e X t"-
c'lltil)u (l'11 1 1 acte, rai( choix de c;( ► I1 ( luluic'il-l .

.
, (,.lit

sou domicile l'lltllr- aussi 1)i v ll (Ille sull domicile
I)r~ se llt, e t ne fuit (lite remplir le v (hu de 1 ;1 lni ,
(111i hllit I'111)ulU1C 11i111 :3 ti O ti lll)Illil'ill'ti hllCll'h5ilti, et .
l'lletrv iu.` (1 ;t11H i'llactlll ( l o llx , it l'1tCCl)Illl)lltiti('1l1t'll tde ses obligations

; v . g . .Ir contracte une c ►Lli.ru-
til ► 1 ► it l'Assomption,' dans be district ( 1 e .1c)li v ttl',
(llïr l'habite, jr fais une i'lr(~tiull ghl~rule ilrrcio-
lnirile par l'acte, et jr trltnHlic.lrth 1nc1•11 domicile A
Berthier', dans 1e(iistric.t de Itilr:hrlihu, je, pollr-

h

►

.
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au rlloix de Ilion ('ri•ant•ivr, i•t ro a5~iQ;ut~ .i llrr .
thic'r, cl('v,tllt ]r juO;r. clu (li~trict do, 1 ► ic'll e li v tt
(.'e, qui aurait W .(lo droit tia115 lllil Sti p.tl]a tiuU .

M) 0 . 1 :'~ lt'c'tic>,1 c1'tul (1('luic'ilr r :l )6 c'itll .ll
I .'c•t v IlaS 11 o 11 1 ► Itl~, ('I1 t111'te ;~t•111'l - itlt', i t ' droit du
(•r(' .I11('it11, (11, +tlll'1•t' .5( ► 11 (4. l,itt'tlr (llllls It, ( ll)lui('il o
(lu'il a, (lu,tnti l',1ctt't'si 1,,1 .,~, ( ► lt (l ;tll,sult llu ►ui~ il~'I
lutttr,si par 1 ;1 suitt',il l o l'ltatl,t' . Co ttt' (.'I o(•tit► 11 ut,
I ► ru(ittit (Itt 'tlllt' stll' ; tl ) t ► u(i " ul ce 'I 1 ► ~ jtti•i(ii v- tiull "'. ()If tlc~

~ llt'IIX, (l'il~til~llilll( ►11, ( ►il l,l partie ( I111 1 . ► I :Iltt', peu t

i'tr(.' (coit InIllle . 11i1>~i, ~ llal,it'tllt, l'l1ssu1111 ► 1ioI1,
('t ► llllltt' jt' v it'L1S ( lt' 1 ► ' llil:(', •j'}' it (•ull st'llli tUlt',

obligation ; 1 ► t ► tlr l't'xi cttli( ► 11 do l'u c tt', ,l' y ai
t''ltt (lc► 1 ► 1i(•i1t' it tilt lieu `(1( ) lll 14" (taus , lt' tii 's lri v t
(l'll,t'r v ill(', l't J'ai t'll s tlilt' ~ t+tl ► li tu( ► lt . (1( ► lllil•ilt',
il lil'1•tlll('1• ; It' suis lll"'til'lai ►ll'~ au choix do b 1( ► ll
(•rt'•ilrlcit'r,, do trois tl'll)ltll stttx ; celui (l0 .It ►lirttr,
1 ►a 1'l'( .' (Ille le (11'( ► It (l'71(:tlllll }' a pris 11 :11" a 11t'l',
r 0 1 11 i (1'I l ► t 'r v illt', parce (Ille j). ui A tl ' till (i o llli('ilo
sp i - ('ial e t (•('ltti de R it'1 ► (d it'tl, parce quo j)- ai 111O11
1 ► l'i'St'1]t domicile . Qttlltlt it l'U s•i " .11 ati( ► 11, vile peut
itr(' tilit o i~01 tl( 'ltlt'lll ;1' ce (lt'lllit'r tl( ►tuit ilt' ( ► tl till
tlolui('ilc' (•ltt .(llulti 1

v district (I'lberville .

:) ;) 1 . 1 .c droit c'~ lirv till (1( ►IUi('ilt~ r,l)(' c i a l ( ► u c( ► ll-
v ('ltlic ► llllrl, (l e ri v r de la lil) v rt ~ 1;• ~ lti' :• ;tlr des c(.► tt-
v t'lltiu116 (l Ili ll(' 1)1('sgellt pas les 1)( ► 1111t'Y Illu l tlrn .

1)',tpri's 1e droit commun, chaque Jtl ► lnule it till (lo-
IIIICIII' g t'11t'1•ill Ull 1•('('l, (111 l est l e cai'gv de 1`('Xl'Ctl-
tio lt (le bt't; obligations . (;'rst .au li ► r (1 e ce domicile
qu'il est wlltrltiblluhle, et c't.'t;t Iii. cltt'il doit être
nssi g ll ~ .l .it so ' lit set; jtlg<'s Iltttttrrls , (j(.' ]tt juridiction

4
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(Lesquels Il ne peut être distrait,, et devnnÇlesquelH
l ► ' cr(aIlGler doit le suivre, actor sequilurfrum rei .

852. Cette règle qui force le cic;Inalldeur û plaide r
► Ivtuit le tribunal du défendeur, consacre un pri-
~ ikge, auquel ce clerniet• pl'ut cependant renoil-
► t'r, et ù la règle de droit., l :ti convention peut
~uk►stituer une exception Iiti~oiuiGe sur son bon
1 ► I :cisir . . Ainsi il peut ne hus convenir au créail-
t ior cle plaid or clevallt le for du débiteur, en cas

(l'inl'xécution (le l'obligation, et il peut exiger 'd e
dernier, l'élection d'un domicile clillls uli lieu

t1f•terinini•, où se f►~rollt les assi~,rniltions et llont le
iribnnal sera le juge clll litige . lu ce cas, la stil ►u-
lfitioli cl'uil tlolnicile collvriltioiulel constitue en
li ► ~'elll• du créancier, un lll•oit uit'il peut exercer, eh
1>ollrsuiv:lllt ltt le (iL'fencleur ou qu'il l)eut abilll-
► 1onn~r; en le poursuivant A son domicile réel .

. D'un autre yôté, 1l: lléhiteiir peut préii~rer
1 ► l,licier devant (l'autres juges que les siens, et

f4 ip~iler iule élection de domicile collvhntiôlulel,
attribuant tl tut 'tribunal étranger la colllltll$satlc~
ll C K procès que le créancier pkirrnit lui faire' . Je
►+nppose mi marchand cll.~ bois ci~ IIull qui, s'eIigu-
gealit il livrer à iui autre mar~hatid ; une quallti-
té lie bois, Québec, élit un (lomicile sÏ)Gciàl (iaiia
l•e dorliier lieu, stil)ule que c'est c1 ce tio~Ilicile seul
qu'il sera aséigné, 'et que les Juges iie :QuLbee côli-
1«litrolit dé leui• litige . La stil)ulatidn est iCi eh
fa'veu'r tht dCbitétir, ©t le créancier ne peut l'ùei~ri-

g ►ier ét 'le côtitriiiùiird (10 plaider àill©ttrli . ' iVlt;M
k débitlitlr peut rotionce~r à'Moii droit, et, 'pot1`r-

.
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: suivi devant titi ltittr e trlf)itllill, il peut en a cC('. p .
ter l a jitridictioll .

3:i 1 . L' élection d'tul domicil(.' coll\•(.~ntionnel petit
encore être faite dans l'ilit~ rê t mutuel (la créunciv r
('t du débiteur . l'.11 ce (',1 s , a11C1l11 des de ux 11 e
p@llt, t;Al1S 1(? Collh('lltl'In(?llt (le l'autre, ('o11t1•e1'(',1111•
sl l'ol)]i~ation • clr, Plaider (le\-a llt le t rihull,il du
(lonlicile (']ii .

A lllül, sitivant la conventio n
tio11 (l'lul (lonlicile con\•rllti m incl est c xclnHl\- v m (
(•111111t1i1t1\'t'. (1 '1111(.' autre J' t, I 11Ct1011 (lllo Ch]]i~ (le v , .

(1O1111(;Il('. . Comment les lll g l'S tl~('ull\'l'll'U11t-l lr
l']llto lltll)11 (1('S ('Oiltl•a ctP111t5 ( lt', plaider. ]il seule
tnc~llt, OU lit * on"tlillt~tlrh '~ l',tr les ri'~;lr< <l'illl~~rl~r~'-
taXioll dois ordinaires ,
~til ►it]ationt~ll (-uli. ul o , N i elle v .s t 1 ►ré ciso : se soll " ,
lt,tnt, fou jours (1u e la ~inll~](~ i lrrt.iO11 (1•I 1 n (1011 1 1 -
rilr ('oll\• e lltio11u e l, s i elle Il 1 ►:l, (jnalili ér,
toujours ( :Clltit'(' ta lte vit titl' elll• (Ili ('r q~ali('1 0 l', (11I1
1)('llt pOllr5ill\'l'(' le (le tl'lt(1 e lll' Ù l'llil (l(' ses den r
(lolniciles, ait (1O1111(~il~~,i~]lt'an à ,sull (lurtliri]'~' réel ; ,'i
si lit htil)ttl ► ltiO11 est .illlhigue, ils cl1vrclt .~r(>llt il l a
l'oi, dans lu sfil)itlatiorl, l'ensemble (le l' ► Icfo, lit 1111-
titre (le l :t. con\•ention) et les circour;t ;tnc'(~S, la ('ul„-
tntltlr .inl,entiOt1 des parties (lit'i15 rr,i~rct('lolif ;
Cette matière entre donc dalles ]r droit ('ouulltit ► .

855 . l .'ltlle ou l'autre des t)urti(~8 on les dent
peuvent Mire tttl domicile Coli t-elltioiln(.1) le luènic
pour les dettx ou particulier 'il chacune d'el]eb .
,Toutes les deux oll chacitne~l'l~ll(~~, l)ettvei~t rnèmé,
élire plusieurs domiciles Coli Veil tioluiels, (•t~ •

f
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ch ~icttrl (lc ces d omiciles L 'les r t„ l o s ci-
Ililil~ ~'llOllc~'l's, attributif' de jjjj-j(li c

(Ztitri(itl(' l'C'lrctioll (le domicile sr, lasse ordinai-
rement par l'ilt .'tt', 1111j1)lE', ( 'll(', 1)l'llt 1'lllill ► 1(')llE'll t
t'trt', faite 1 m r mi acte sépare .

Otl agite la question (le savoir si, ail (lornicile
M

u, l'('lis
mlt 1)~sllt, ctLiltro l i t volonté (le soit co-

colttrar t ►lllt en t;lthtititttt'r un autre . Les ol)inioil s ,
1)art .u`i'rs sur CO point, devraient à , notre tiris, st✓
rallier à la (listillct,ion 5ui~•antt~ . tii crtt~ stlbsti-
tlltiolt 1)ettt se' f~llr(', r;,1114 Pser 1t~5 liroits (le l'zttttrc
pallie, 1,1 substitution (toit, é tro 1(► isil)lr, sinon elle.
es t interdite . ( 111t'. 1);ll'tll'. par ex l'llll)1l' il élil soli
(1Ol)licilc titi No. 1'20 tl o la rllt' Crui gg , à 1lolltr~'ltl,
e t elle v l'llt tr i111S1)t)rtt'l ' son élection -lit No. 1 .10 .
Q nrlillti'rè t petit, ► l voir l'atltro 1) ;t'rtir à s'Ot)1)o.~ (' r

-it CO ( '11 ;U1!~l'llll'ilt, (lltl 11'llll~lllt'lltt' Ili lt'8 fl',i1S 11 1

lit (iitlivnlté (le et Ile l'h,ul,e 1)a~
lit •j)tris(liction '?

Le I ► ltt (1 ~ l' Mee tit) - t l'~ l ;lilt (b fae ilttt'r titi cri ltll-
cier et la t ) .>ttrsuith i't 1ft>Iltréal, (,,il
quoi lt' 11o11t•ra tt domicile ltli-;l-t-il fait 1) o r(lr(* ces
tt v ttllt i l~t's '? 1; ► 1 rien s,tlis doute. Appliquant ic i
lit rl'glt' ; que l'llltl'r!'t, est la l11('}llrl'. I ► rati(ltiu (lll
Eiroit, on 1 ►c saurait voir dans l'opposition du crl'illl -
cirr, qu'une r''c,ist,ulct~ insl)iri'e par le'cahricr .

Il en sera autrement cllaqtle fois que le chttll-
gemellt de domicile pourra, de 1 .~ façon même la
plus légère, nuire au co-colltrite tttllt .

856 . Les caractères (le l't%lectiotl (le domicile
étant connus, il faut en r(~ch--rchcr les i~ffets, d'a-
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bord c~iltre ult et le propriétaire, iia (lotnicilh
et 0 115ll1t(? etl t ru leS O;LI'tl(?s l'llt?S-Illl'lll~'S .

I,'t~lt~ctioll cit~ (lolnicili~ fait dans l!>, (It'lllelito
(l'lLtltrlli, contit',ilt "Il mandat lilLr l'élisant ltll lllttï-
tre de la demeure, do recevoir pour lui les lLssignit-
tÎolls (pli y seraient fiLites, et (le les r('llit'ttrC à l'ns-s 1lp 1(' . Si CO Illlltllltlt e,St !1(',C~'(ltt'~ Cxt)l'l'hSt'llll'!lt
O 1 t1tCltNlllNllt , il ohli~h I(? lll,lll~l ;lti ► ll'l', fillll';lllt ll~y`
ré-les ( It'. CO colitrilt, lloll•sl'lll('mc'l ► t iL rCC('l'c)ir,
Mais encore iL r('[ilettro ail nllil(lalit 1 '1 15sialla tioll,
oll (ln Inc ►ins !i prendre ll'H 'Il )y o ll i r,lisolLll ;tl>le ta,pour la lui fllll'~' COIlI1 ;Lltl'l', ('t It~ Il1Ctt1'0 l'll Int'Sl1Tl)

cl'y l',t(.cri)t,Lti( ► Il , est l~xt)crsst', la
chose est sans (li!ficult t'- ; ltl q i s si e ll o IL'rst qll'iul-
J)licitr, 1('a jtl~h~ trolt~~l'aclt ► t ( 1lL11~1 Il's (sircolt~;t,tllcr.s,.comme (ltllls les ltlltl'l'S Ill ;ltlial't`s (It', Ol'l'll1'l', Cl'llt'
(1C 1!t Coli il itissa lice (llt mandat, de la part, (lit I1~tLl1-•
(latlt'ire et (le soli :L(~r,,'1)t iltlOIl . L'Oubli des de- -
voir-4 in1l)o3és par l e Iu,Ln(ltLt, lltis lt ĵ t'tt,ir,tit, je illltll-
( l,L!lLiro aux clolnlult lg('S ('t iUti`r î~ tti ( itl mandant .

357 . ;litre-les parties, l'f'll~ctiolL (lit domicile y
rend valables It'HB1~I ► ItIC :Lti(,lts, lirtn ;i! ► cic» et f)onr-
r o lites qui y sont relatives . Sous ces lllt)ty~ si~ ; ~rrfi~ ~~-
lions, (lemrur(les el pours y ilex, quels actes doit-oll
comprendre ?

()lltre l 'lLSsllr ilntloil, llti r('lll('1•Invilt les s iLJrllitictL-
tions (Ili tr lL11AJ1Crt (1(', la o rÉ'.lLtlct~ .., crl't't! 1)!Lr l'acte
e lisatlt ciotnicile, et toutes les miri~s ('il tlt'lllhllrl',
demandes et Ilotific :Lt.iolle nt~crs5ltirt's pour valill('r *
l'action, et illdi9F)ellsl~hlt's à l'rxtsc,i~tion (le l'acte .
Les faits et lLrticlrs, serments clé cis(iiro s, et totltt !s
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les pièces (l'ialstract.iOll qui (loivent OU peuvent
i'ire valablement signifiées au clomicile réel, peu-
vent aussi l'C tre au domicile conventionnel .

La signification (lu jugement ro nclll sur l'net e
peut-elle être faite ►111 domicile élu ?Oui, 1)lliscill . ~
t ;'('.St 1111 0 81 g I1111ci1tW11 l'l'IN,tI v l' il 6o11 C%l'clitloil .

lll est-il , ►irlSi clc l,>, saisie-,lrri+t oLt('nnc sur l . '
w

.I ►lgeulent ? Oui encore, 1)uis(lile c'est de môin'
lllli' 1)Ollr6lll ( ('. t'll t'ïéciit ion (le l'acte .

l'4'rtt-ol ► , (lall, lt, l'us cl 'lllltl saisie-r.x t '(:utiou,
titire corllnl arlll e 111 e llt llt y. 1);ly'('r ilil domicile é 111, •, .
laisser I)our le t;ai4i, l,ti ( ~t ► 1 ) i O llu 1)roctls-vcrll,til li , '
saisi e, et lui llullllter l' i l V~: de vente voulu par 1a;•
tje le 5 71 du ('ode (1o l'roci'tlllr e ci v il e '? l.l'a t
lilt'fi tl(', l'al'tl('lt! 85 , 11Olltï 1)Rl'a1K:+t'llt 111ClllrO t/)11 i

1)rOct'(li'8 lli'(.'l'88u11'l'ti :1 l'l'X éclitlo :i do l'acte .
a :► K . 1)e la lllûlnc lu au lii+re, toutes les ne ho it

ulltll(' i i1 l'l'X1+clllloll / l e l'it( .' ( 1)l'l11'ellt l!tro til»Ili •

l lt!l'ci illl (1Ollllcll(3 élit, 1`t los juges (1 e Ct) llu :lll( ;11 . .'

S ollt c( ► tul)i,te lltc; ti lt'b ju er . ll en est ►ultl•t']nellt
(les actions eut nullitê tle l'acte ; 1)lilytluc Iu111 (l'e )1
llrlnuntlur l'czécution, elles en tieniatudent le rejet .
l'arlrli cc5 actiolls on ]lr (lvit. pourtant 1),u, con1-
1)rellclre l'action cl ► résolutioti do la vente, pour
(lé f:rvilt (lu 1)c~101nent d u prix, cur celte action et,l
nécessaire pour faire exécuter 13 clause du con-
trat, par laquelle l'acquér eur a promis paye r
peine cia résolution, et la cause résolutoire elle-
Ill©Ill(' . Aussi les auteurs tienuont-ils l'article 111
clu Code Napoléon, sur lequel le nAtro est calqué,
applicable â cette aetioi>, .

r
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loi qui veille mur tous les ikit6rète ► n'a pas négligéCCU x (10 l'ü~HU11E.

; 3G0 Liaison du titre do l'abrwnco avoo lu prucé,lunt, et juati-
Gcation do mi pL lcu dans 10 premier livre du Code .3 6 1 I.'aL buuco su divise on troia l,►ériodeti uu 6lwyuud distinc .t~~ pcnd~wt lct~lucllc8 la ll)l attüclltf Â l 'abaonce~ dca prG-a< ►miptiona (le mort Plus ou moiue caract6ri,cy .362 route l'6couo ►uio (lu preycnt titre est dietribu6o s ur ceptrois 6poq uca .

3li'3 l)iviHion du titre en cinq ch ► tipitrc~+, et des matières donttraite chacun
d'eux .

:31~•1 l)iviHion du cotn nuentmiro our ce titre .

COMME, M'A 111 E .

3 559. La loi clui veillo sur tous les intérêts, mc,mosur ceux do l'unfant dans lo soin du sa inaro, n'a
l )I u9 nGglig(~ ceua do l'abaoiit . Elle les protogo
cls~ une mosuro subordonnée aux attentes 1Gt,•i-
(11.11,81

ine$ do ses hGritiors présomptifs , aux droits d olion
?onjoint par mariage, de ses co-héritiers dansl (~a sticcoésions ou vertes pendant l'absenco, et à la

P rotection do Hoa créanciers. ' .ll'ailleure dans un(+tat Policé 10s biens ne doivent pas rester dansl'abandon . Co aont ces motifs réunis qui 'on t
.3 1
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dicté aux codificateurs, leur législation sur l'ah- •
dellce . ,. .

3 60. L'abandon ou 'la disparition du domicile ,
constituant l'~l~lneltt principal do l'absence, il
était naturel d'elt traiter dans le titre qui suit
celui du clomicilQ, et c'est dans cette analogie, que
su trouve la liaisoit entre le présent titre et le
titre précédent. °''

Non seuleul e_lit' l'absence produit une inod ifi-
r.ation dans l'Gfat (Io l'absenty mais encore elle
itH'ecte l'état et la capacité çle certaines I)er8otiiie .i,
qui lui touchent, comme lit felnlne, si c'est le mari
qui est absent, à Pogard de l'autorité maritale,
clol>t l'exercice est suspendu pendant la duré e (le
l'absence, pour faire place à l'autorité judiciaire,
et les enfants qui demeurent soumis à la surveil-
l anc e c1 0 leur mère.

L'aLsellce exerce ainsi sur les relations (le lhmil-
les, une influence suffisante p our lui faire trouv e r
sa p l ace dans le premier livre du Code qui trait(!
(les personnes, et parmi les statuts personn els .

361 . Les dispositions du présent titre se di-
. viseilt on trois groupes distincts ; suivant lus trois

périodes de l'absoncé . Pendant la première, la
loi ne répute l'absellt :li mort ni vivant, et ull .û l a isse

, . l'administration de ees biens ù un curateur ., C e tte
première période cotn qieilce lors de la nomination
(lu curateur, ou de la déclaration d'absonce, et se
termine par le retour de l'absuiiti sa procuration,
oti l'elt~ oi en possession provisoire . '

Pendant la seconde pGriocle, qui cotnutcllc o par
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l'envoi en possession, après cinq aiis d'absence ou
do c16Eaut do nouvelles, ou Une p6riocle plus
courte, s'il y a do fortes pr6somPtions do la -mort
do l'absent, et .se término par lu, trontiaine année
révolue d'absence, de défaut do nouvelles; oit lacentième 'ail liée do la -Vie de l'tti'bsent, le Code n'-
ti'blit non Plus aucune pré

6
somption do mort ou

'co -
d'eaiste

Si Pondant "cette p6riocle, l'absentrentre dans Io pays, ou si son oaiatonce est*
prou-V Ge, la possession provisoire cesse .

Pendant la troisioine 1>Grioclo, c'est-à-dire après
trente ails d'absollco ou do Inancluo do Iiou velles,ou cent

. ans de la vio cle l'abeent, il est présumé
mort d6s l'époque (Io sa disparition o :i do la cler-
Illère nouvello reçue do lui, muais cotte rr6somP.
tion Woet qu'une présomption do droit, quo la

preuve positive do la mort do l'ilb3llIlt à 11t18 autre
clute, ou ]a preuve do son oxisto Ilco font dibParaî-tro

; et dans lô premier cae sa succession e'onvru
au profit de ceux qui étaient habiles :l lui 8ucc6-cler à la date do sa mort et du lIS le second, si les
bions leur ont 6t6 restitués, l'absent rentre dans

la l"ssession do ces biens, Pondant les trente
atni6ob que dure la troibiùlne (

.poque, celle do la
I'osseasiun d66nitivo, les enfants et closcond

:lnts(le l'absent, si ce no sont l) as eux qui ont 6t6 mis
en posse,ssion de ses biûns, peuvent on demander
la restitution . ,

1 6
2. C'est sur ces trois Iiliases - c10 ' l'absence,

qu est distribi%Co toute l'Cconolnie du présent titre,'
auquel le flot sinus cesse grossissant do l'6migra

.

a

•
v ' ~



tion ds notre population dans ï les pays voisin ,
nôs relations sociales, et nos rapports comtner- .
ci$u~c.~vee l'étranger, créant des d~placeruents con-
tinuQle en del~ors du pays avec ou sas intenUo n
de retq,ur, prête una actualité 'plus qu'ordinaire .

863. Ce titre est divisé en cinq chapitres, don t~ .
le p•xen?ier ' traite de la curatelle à l'absent, l e
second • de la possession provisoire des bieiis
de l'at~ent, 'le trôisir~me des effets de l'absence
relativement aux droits éventuels qui peuvent .

nier lq complàtera. ' ,

coxnpéter à l'absent, le quatri~liae des effets da l'~b-
sence relativement au managé, et le cinquième
de la surveillance des e~fant~ mineura du p©ro
qui a diapetxu. De ces cinq ,c1hapitres, les quatre
premiers âzit rapport à la possession . des biens et
à la dévolution des dxoits de l'absent, et le derie r

, eoul8mep,t,à ta surveillance de ses enfthit mineurs ,
mais les dispositions qu'ils contiennent, so rappor-
tent toutes, ë l'une ou .l'autxo, des trpis 6poques de
l'absence : '

864. Pour, trait©r .m~th~odique~uent la matiùxe .de
ce titre, nous le diviserons en trois parties corres-
pondani aux trois 6poquQS1 dans lesquelles entre-
ront les . quatre premiers chapitres, autant que
possible dans l'ordre qu'ils ocçupeiit dans le code,
faisant dQ l'article prLlirninaire qui , définit l'ab-
sence, et du chapitre çiwquiôine qui se rapporte à
la surveillance des enfants do l'absent, doux com-
montairés i1 purt, dont le prenpipr servira de:prG-
ambuleau commentaire principal et dont le der-

~
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-A MI3UL 1:.

DI S PnB ITION Uj;NIiIIALF .

AATICLi< 86

`' I.'tLI)yellt tl,111 .4 le 8 ~ ,c .II8 du 1)r6;~~ tIt titn; est
celui qui t>ynut eu uii donlicilc (LUIS le, I3;ta-
Catln(la, iidit3l)nru sans q u'oII ait auc~tnc nu«-
vclle de son e.xilaten'ce ;

. ~UMMAII(1•; ,

366. • Vuleur légale du mot absent dsul, le sens de eu ti tre.. suite .
:ft ; 7. Ct~ pnracre particulier et tout con ,

•'3 6 3 . 1,es loie romaines et l'ancienno législation franpni~u na
lui ont c~té d'aucun eceRurs eu cette matière, qu'il a om- .
prwut éo,au (;odu Napo 1 6o 11 , avec deo diû•Srenooo plus ou
moineconeid6rablca . l'rèmier exclu plu do ces diffdrenocs .

369 ~ E=alneu analytique de l'artiolv 8 6 .
3 ïO. :iuite .

, ; ; % ~• Quellu eat la portée do c e& moto : d*rnièi•e, nou velles,
qui sc trouvent daus l'article .

:i ï~ . A~lui lu ili~uvcllo doit,-ellc etre ùwwiuuuiqutso ?
37 :1- Ilin<rueaion nu coliaeil d'Etalt Pur les articloo du projet

" d
u ( .'ode NnlOPon, 'qui ont d,onné naissance à l'artiole

1 1 G, d'od aétti tiré notre article 86 .
:iï4 . II est iu l I ()t; aiUle d'établir de règles fixes sur la dur~o .

du temps écouté depuie la disparition .

ri ;;e pir le Code sur l'absenco .
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3î5 . Les motifs du départ wont d'une grande in8uenc t mir
l'appréciation de, l'abi3enae .

3ili . Suite.

3 î7, II faut pour ê tre déclaré absent, q ue ce lui (lui a ( li9paru
ait laiysé des biens (Fins le pays, et de la nature g ia cos
biens

. 378. En France, so us le Code \',ipol<on, l' 'tranner q ui a en 1
un doniicile en F rance et q ui l'a quitt (t, ne pcut'î^~trc (P_ -
clarè abyent . La règle est contraire dans le 1ta-

CO N 1 N i E N'l'.1 111 E I .

~365 . I1 importe avant tout de bien ; fi ;ur ses
idées sur la valeur légale* du mot absent, dont il
est question dans le sens (lu 1wësent li(r•e,colnm elr,
(lit l'article, pour ne pas confondre l'absence avec,
d'autres isittiations juridiques, qui peuvent lui
ressembler, en porter le° nom ; salis en réunir
1rs caractères et en produire les effets 1' . ,

C'est ainsi que dans le langage orclillilire, dans
le langage légal mciile, on (lit d'un homme qu'il
est absent, quand il est éloigrlô (je soll • cic ►tuicilr,
pour ' 1111 temps phis ou 111()111$ long, bien qu'on,
,sache parfaitement Io but (le son éloignement,

quo l'on n'ignore pas 1't'-Poqlio rroh, ► l ► lr. cie
son retour, et c71t'on ait de ses nouvelles . Cen'est
pas l'absent tin présent titre .

On appelle encore absent (Co(l(,,cl(, Pr~wdurv,
art . 68) celui qlii,,a quitté son cloluicile clans

le Bas-Canada, et que l'on assigne par ordomiaIlrv
. publiée dans les journaux, et (le nlêtue celui rml-

t.ro lequel, avant l'abolition (le l'article 11•1 de la

Coutume (le Paris par l'article Z2,,1 clll Code
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Civil qui s, réduit à dix ans (le possession, avec
titre et holine foi, toutes les prescriptions ('t ahlirr s
i'll fa velir, des fiers acquéreurs, on ne prescrivait
(jll(' par vingt tllls . t

366 . C('s' situai ions jliri(li(lrie s l)t'll ve nt clet•t'nir
l',ih~elice, mais ell eg ne l e sont p as encore . ()11

~ ht ' lit î1re (~loign (~ de 8011 ( lomic•ilr ; 11p11C llll tt ' tnE,,
j )llls on I11o111S IOIl„ v in g t, trente ans, cinqUalitt'

• :1115 111CIllt, (111 peut l'avoir Cllllttt' ('11t1Crt`Illellt, tout
n ayant sa fortlule (lnns le ll ;ls- (m l111^(lil, o11 peu t .

liC pas l'habiter, 0 1 1 P l'ilt`I1't~tre I) S pr ('sent (l u
i~tro al )se nt (laits le sens del'articlt' .693, clllirll
ee. Cas inte~lit le partage ailleurs ( ]nt,ll j llst itt .,~,
( ^t li'ètrè I)a sujet nllx (lisl )ositiolis (ill p r c~sent
titre . A tq lltt's ('t's h Vpothse s, il In,lncllle tille
0011(1 ilion esseliti('l k pour collstltllr l'absence,
c'r` s t-~1-(lir e , düe. (te toits c '~s 1) ri' t('llllll4 ilhS('tit-,
i't'Xititc'i1Ct' <1 Allcllll n'est lllc('rtfillit ., , et tllltl ( l'ttliX
ttllls O11 R(1('3 IlOll v (' lles, j)ll Ill(lllls (111 l )t'llt t~trt ;
certain do leur existence, avoir (1('S Ilt)ll v(`Iles (i'eus

't' t lc's co nsicli' ret COI11I11Ç ilhst'llt4, pnlir 1c'S cll vt'r:S
• 'tlrts (llll' IlOlls V l'ilo11S (l'ex poser, 11t'il dan t q llt'.• . 8
pour (lll'lln 111 (1i v i(iu soit (it~clar(' iih4elit, slli t aint
l'article RG, il tilllt (lll 'i► raison (le tltsfa nt (1e lloli-

' \"t'lll`S oÎlt('llllt'g ( 1 0 lui, .soll (' x lgtt'ilce soit :nct'rtill-
. l it', r't•s t- :l-clire (]ne l'on soit en doute sur l l'ait
(ir Sit Vie et ( lt~ sa mort . ', ,

:i7 . Vo il ,l 6ilils (Icllltt' illlt' .,('[jll(lltio ll l~;irti( ll- ,
lii' i(', ( lillicilc' 'l stllSlr et cllli échappe illl!C prln.
c'i p 's ôr(lill ;litÇs r

Aussi l't]1)s ('llc('• ('~t-l'll" ll'1 ('t~t'hUf s~)l clill, lllle ,'
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création de la loi, qui l'a soumis à .1111 régime
fond 'e' sur des tictions établies ltôur . rencontrer
des besoils existants, 'mais dont elle ne peut inr=
~urer exactement 1 ~tellclne, à cause (le l'illcertitu-
cle qui plane sur l 't'xi5tencl', Il1ClItl'. d t', l'absellt .

Pour organiser sur l'absence, uli sy st è lne g ~, l ►~ •
ral et uniforme, le législateur a é ri gô , lul certain
nombre de su ppositiolls en pré hoinpti ls l èb~lleb,
auxquelles il a attach é . des effets ,~ )1 oit ili s
1> ermanents ; il- a tiré (le cee pKso llt ptiolls, un

-ce rtain nombre do conséquences qu'il a é ri~gëes
en p rincipes con véiitioiinE,ls; ('lotit l'arbitraire
inêiue, a fait (le cette matières ime (les plus difficile s

bien implicitement ceusacréc 1>ur l'ellsentble dit

La prem i~!re cli~ v iatioli du Code Naho vi ,•~II-
sibto dalIK la &- lillitioll t1lC~oricltr (lite le Gode C' a -
Ilacliell 4lôlule de l'aliseltce, définition qui se trou v*6

ou moins 'radic° :;les .

368 . Les : ctis romaines d'ordinaire r;i fécondes .
en enseignements utiles aux législations llto-
clc.~rtles, - it la législation française. surtout, é t a ieilt
prescluo silencieuses sur la matière (le l'abseilce .
L'ancien droit friutçain tic comprenait pas à cet
égard, do corps de prillcipes certains, et l .► jnri s -
pru~iettcc~~ e n gé né ral, fondée sur des lisages
variant sui~ant lit pratique dv s divers tribun aux .

Le Code Napoléon a le premier appliqué à l'ah-
seucu un système r(~gulirr„~~li en faisant un titre
distinct ciu premier livre . C'est cr. s}•stènle quo
ilotrû Code a iinil é , avec (1cK iuoclificatiollH plll s

` ù traiter . -

____I
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titre du Code français, mais qui n'y fâit I)as eoinm( ~
clans lu noire, 1'objet ci'iui article )artteulier .
( Cet article'éttrdiôns-1e, pou~ f~ell(,trer la pensée
lu législateu

r 3G9 .. L'absent \est, celui qui . . .' le sujet de ladéfinition est univer~el . Ainsi tous les inclivicius
hommes, femmes, \enfants citoyens et étrangers
Peuvent être absents, et ètru,trait,és coinnie tels
dans le présent titre, pourvu, qu'ils ,, quls c,n remplissent
les eaigences . ~yant eu un doniic~ile clans le •'I3us-
Canada . . . I1 faut avoir ou un domicile dans le Bas-
C~>nacia . Ainsi tous ceux qui ont 6t6 domiciliés
drtns lu Bas-Canada, et rien 'quo ceux=là, sont
sujets aux principes sur l'I;bLetice4et it la juriclic-
liun cit' ce titre. •`

Nous avons v u co que c'étttit quo le domicil e ,dans le titre précéclont et comment i l s'établit .Nous avons aussi constaté 1.a ciistincti oii entr
(10111icile général et le domicile spécial ou ci'f~l v ~e, tiw ► . •(),i comprend itacilemuiit que lu domicile
dont il s'xbit ici, ne petit ôtrv lu ciomifilu spécial
~~lu conventionnelluincut, pouT un objet I~articu-
lier et que l'on traite ici (lu domicile gènéral, .
dont l'abandon seul, I)eut faire réputer 'abséll t,
celui, qui l'a quitt4à .

disparu . . . . . . Qu'untencl l'article' par le mo t

3-0 . 0. l~:st-il pris (ians le sen' (le s'é .vuder, quitterf'ttrtit~e nt e llt, cesser cle paruîtru . f)ar ,1,~ iaà1~tt t~ ulrlltic~ celui clui sr.rait ult~ ulôt~f~~ d ttns un incen.
tlir, périrait ciµus uu tlaufrag~~ ou fierait ~•ictime



d'un guet-à-pens, sanâ qu'il y eut de témoins ocu-
lairos de sa mort ou de sa disparition ? O,a pellt-

aflairefi ou pour son plaisir et do t on perd elislii-

l'é tranger, qui entreprend ll, voyage pour ses

résider temporairement . ou permanCmetit A

il s'appliquer au départ naturel de eèltii qui v a

e mot est susceptible de touies ces accot)tiglls ,

te les traces '? -

et quelque soit la cause de l'éloirrtietnent : cil : %,o=

rel ou aussl~extraordiliaire que l'on voudra, il y

micile. ou 1 1 départ, qu'on l'imagine aussi nat li-

ëtre verbale ?
~1101(111C 1 :1 11011 \"C I le e(`ll ;lllt ( lt! l' abs t.'il té; In(`tn ` ,

4 tralisnliso par écrit, lme lettre par ex(,tnl~lc ; soit

371 . Mais quelle est la portée de ces mots der-
nières n ,grcvetles'? C'est ce qu(Y le Code ne. (lit pas

' et,clui il besoilt, d'ôtre compris . Entend-on ici,p'ar
nouwelles, une information quelconque reçiie
sur l o com pte (le l'absent, venant de lui (lirect e -
nle nt oii d'une source étrangère ? F'.it-il ltî~cry .
saire que, cette nouvelle soit écrite oit prltt-ell o e

dr©,incertaine, l'existence de la personne ~iont il
s'abit .

C 'est CO clu'ex prirné .'1 'ilrtlcle en ajoutant 'satis .
qu'on ait de noiiiWIes de, son existence . Le défaut
(ie nouvelles mettant en doute l'existence (le lin- .
divi(iu, fiiit- attriblter il son - départ le ciirtlcté ro
(l'tlne lÎispQritloll, et les deux circonstances rhinie .b
le font déclarer absent ? . ; ,

aura disparition, si ce départ est sui vi cl'uti itlter-
~ val ,le . 6coul ô sans nouvelles, assez 101j pour roll-
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' préférable, jl n'est ceretidant pnéces~aire, que
cette nouv e vienne de lui përsonnelle ;nent . `Un
rapport_ al rectieilli sur 1â foi d'une tierce per-
sonne, co tituoraurie nouvelle siiffisaiite, Pourvîi
que les atr eurs do l'information reçiie soient de
bonne foi, et que cette inforinatioii'soit de nature
à produire dans l'esprit, une persuasion morale, -
qu'au départ dé la nouvelle, l'absent était encore
en vie . Le rapport d'un voyageur véridique, pa r

,\caemple, qui dirait avoir t'il celui qlll a qultté soll

domicile, ou qu'il a entendu, parler de lui, sullirait
en thèse générale, pour constituer légalement
la nouvelle dont parle l'article . ~

373 . ~A qui cette nouvelle dôit-elle étru colnniu-
niquée ? L'article est encore muet à cet endroit,
et do son silence on doit conclure à la sûnisafl( ~~,
de la nouvelle, reçue pa\ quelque l)ersonuc clile

ice soit. Peu importe que ce soit ulI parent, lu l
ami ou rin étranger, qui et recueilli la nouvcllt' I
do l'existeiice do l'absent, pourvu qu'ellc, ait été ~

recueillie dans tles circonstances et soit necolnl,a- ~
gnée dC détails, Propres à faire croire à~a vérité '
do l'information. ~ ,

373. Le projet du Code Napoléon, rapport é
par ln Cômmissioil (lu Gouvcr'nemelit, contelliiit-
les trois articles suivants sur l'ahsence .

Art. 1er . L'absent est celui \qui après avoir ,
quitte le lien (le son domicile ou (le sa résidence, ,
n'a Point reparti . depuis cinq ans, et ciont on n'a i
pas~reçti do llollvt'lles depui~ Co temps .

Art. 4, Les dernières nouvelles do l'absent doi-
--~

~



~ vent résulter d'actes authentiques ou d'autre s
actes privés de lui ou écrits de sa main, et en cas
de contestation, vérifiés par experts .

Art, 5 . L'ezi:tbnce à une époque déterminée
de l'individu prétendu absent, peut néanmoins
être constatée par témoins ou m©mo par la repré-
sentation de lettrés écrites 4'un pays étranger, - •
par des tiers dignes de, foi et dont l'écriture pour-
rait être vorifiée . (Fenet, Travaux Prôparatoiros,
tôme 2, page 31 .)

Lors de la discussion de ce titre, au conseil d'l :tat ,
'sur l'article premier, le Premier Consul s'exprime
comme suit ; "Le mot reçu qu'emploie l'article
" est trop exclusif, on peut avoir des nouvelles de
" l'absent, sans les recevoir directement do lui ."

"Sur les articles 4, 5 il dit encore : Ces articles
" sont trop prècis. RJ~peut exister une opinion
" b►énftale et une niasse de certitudes qui résul-
" tent d'autres circonstances que de celles é nu\~
" niCrLes dans ces dâuz àrticles . Il convient donc \
" de s'en rapporter à l'arbitrage du juge . "

" M . Portalis observe " que le juge n'appelle de
" témoins que quand la loi l'y autorise ; qu'il est .
" donc 'nCceseaire de lui permettre d'employer ,
" tous les moyens qu'il croit propres à opérer la
" conviction .

M . Thibaudeau partage l'opinion (111 preulier
Consul ; il propose do supprimer les deux arti-

. clos et do ~ dire que l'absence sera prouvée har '
une enquête, qui sera approuvé 0 par le tribunal
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suivant les `circonstances. La proposition de M .
Thibaudeau est adoptée .

Idem, tome 8, pages 867 et 3 68.
La conséquence de cette discussion, renouvel,(">e '

ailleurs, fitt la suppression des trois articles, rom-
placées par l'article 115, d'où l'fln a retranché la
nécessité de relier la nouvelle à l'absent, et qui
so lit comme Suit :" Lorsqu'une personner'

1
aura

cEt~sé d® paraître au lieu de son . dor~icile ~bu d e
" sa rê sidence, et que depuis quatre ans o / n'en
" aura 1x)~n 0 eu de nouvelles, les parties i itéres-
" sées potirront se pourvoir devant le trib ttal (le(6

première instance, n fin que" 1'abseiice soit (lé-,
" clar6e . "

\ Comme on le voit, le Code Français a, comm e
- le nôtre, gardé le silence sur l'a nature des non- -

vellés et leurs agents do transmisaion, /'o'n remet. '. tant à l'arbitrage du juge, sur la enftistincc de la
nouvelle, de la preuve de sa transmission et de la
vêritG de l'information, pour opérer la conviction
morale de l'existence de i'individu .- '

Le Code Français n'a 'pu non plus conservé .
les articles qui, dans les divers projets, donnaien

t une définition théorique do l'absence, ë'on rappor-
tant à cet égard à . la doctrine . Lê' Code Cana-
dien n'a pas imité cette réserve, maïs la définition
qu'en donne notre article, est iin/~ résumé fidèle
(Io la jurispriidence et de l'opinion des auteurs .

374. I1 est comme do rais on• . impossible d'G411 -
blir de réglos fixes, sur la durCe nécessaire d it
temps écoulé . sans nouvelles, clépuis la dispari-

I I '~
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cer les rebles par des illustrations, qui frapp a
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tion : . Comme la conséquence, du défaut de nôu-
velles est le doute ou l'incertitude sur l'existence
q-10,' celui qui a disparu, conditioil . toute. morale et
essentiellement insuscèptible de précision math(,,- .
Inatique, oll Ile peut à cet égard, que 'se livrer à
des conjectures d'une portée générale, et rempla-

ii us vlvement 1 esprit, rendront la pensée de a
mieux quo n 3o pouraient le faire les préc©ptes .

37 q. Ne (loit-on l)tls également tenir ~011)1)te
•(les Motifs d'intérêt ou d'attèction, que pourrait .. . h

(lue 1'on it quitté ,?
} X. ssil l S % , c u cc

et ainsi dl'. suito des Cils où le d6part pr"vu et
.ull1o11cG, 6'etll',ctl1U dans des conditions no lnales,
n'offrant aucune cause d'in ui3tude, aucu le nfi-
( essitt

1 t i1 a~ ~ç sa ~imlo c, s ctabllr on pays bt a liger ,

375 . Nous avons (lit q ue la'cause du départ était
illciitrérenté, pour en faire dument un des élc;.
liients de l'absence . Lst-ce à dire pour cela, que
toits les accidents qui ont déterminé le départ ,.
sqient d'une égale influence, quand il s'agit d'ail- ,

_ prêcier les efl~;ts dii temps (-coulé sans nouvelles '{
Que l'existence-de celui qui a disparu dans u

n illcendi(%,. un naufrage ou dans un combat, ou .
que l'on a vu pour la dernière fois; partant pour
une expédition périllciuse, ne sera pas plus vite
incertuille, quo celie du pionnier laborieµx, qui -
s'eilfonce dans la forêt pour la défricher, du

' voyageur `paisible qui s'embarque sur la mer, à
la recherche (lu gain ou du plaisir, do l'G igran t
( Ill . " f •1 ,~ .
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avoir la Personne à donner de ses
. nouvelles, fai~

saut une distinction, entre celui qui ne . laisse der-
riQre lui, rni parents, ni affaires, et celui qui est

Parti dans une condition contraire, et entre les

cas nombreux dont On Peut multiplier la Suppo-
sition a l'infini, propres à produire ou à e x clure,
ii augcnenter ou diminuer l'incertitude sur l'eYis-

t(>>lce de celui qui a quitté son domicile ?
Pas n'est besoin de (lire, que pour être réputé

:it~5ent, il ti'est pas nécessaire d'être parti pour l'é-
tranger, bien que la destination en dchor~ du pays,
soit de nature à former une présomption cl'i i seiicu
plus forte, que quand elle est limitée, F i l'intérieur,
Puis(lt,e d :itis l't~n et l'autre cas, le résultat est le
iiiêiue, s'il y a du doute sur l'existence ; et que
tant <lue lc lieu du séjour est coniiu, qu'il soit d :lt ► s
un pays étranger ou dans le Bas-Catkadu, Person-
ne jlc peut être dGclare abselit .

377. Personne no peut être (lcclaro al)soiit, sans
avoir "eu clans le Bas-Canacbl, un domicile (i'où il
:i disparu et à nioiii$ que quelque temps se

soit écoulé, sans nouvelles do lui, mais tous ceux

(lui sont daims ces conditions, peuvent-ils oii doi-
t~ent-ils être declares absents '?

Il est une autre condition essentielle, que n'in-
dique P:is l'article 86, mais qu'cnonco l'art lei) 87
en subordonnant 1a nomination d'un cûrateur (1 .
lu n(~essilé (le llourroir (1 l.'culii :inist,cttivfl des Gif~ns
(1e l'absent, et eluè tout le titre du l'abgeliee $uPPOSe .
Cette condition est que celui dont il s'agit COInnIe
Fll)sellt ait tt ', qut e des obus, ptusqua l'objet do
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presque toute la législation ' sur la matière de
l'absence, est l'administration, la possessioh et,la
dévolution de, ces biens .

9ans avoir laissé de biens derrière hii, celui qui
. a disparu; no peut être déclaré absent, la chos e
est certaine . Mais quels sont lea . biens nécessai-
res, pour donner lieu à la déclaration d'absence et
aux suites qu'elle entraîne ? Ici le . mot biens
est pris dans sa signification jiiridique, la plus
(~tendue, c'est-à-dir© qu'il s'applique à toutes cho-
ses ayant une Valeur vénale ou . appréciable en.
argent, abstraction naturellement faite des droits
qui sont purement personnels, et qui appartien-

- tient à tous les hommes, -comme la liberté, l'hon-
Iieur, la ~rbputation, droits

, dont la lésion peut
donner à ! celui ,qui . la souffre, ~ne action ap-
pr6ciable. en argent, mais qui sont inhérents à 'la
personne, en sont inséparables, et qui no peuven t
conséquemment être l'objet d'une administratio n
I~tr~ngare . . .

La r©gle de droit qui fait consister les « biens
clans toutes les choses qui procurent de l'utilité
ou du bien-être à l'homme, Naturaliter bona dicuna
tur quod ' beant, hoc est healos faciunt . .Beare est
prodesse D. L . 49, De Verb . siKnif. est inap -
p licable dans toute son é tendue, h l'espôed qui
nous occupe . Mais d'un autre côté, toutes . le s .
choses vénales, ou bien susceptibles d'une appré -
ciation . p6cuniairo, mobilières et immobilières
corporelles et incorporolles, comme cr6 :tinces, ac . -
tione, usui'ruits, servitudes, sont des biens su scep-
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'tibles d'une administration et d'une possession

étrangère, et-qui peuvent constituer un des élé-
ments de l'absence. La p~opriêté de ces biens
peut même, n'être qu'éventuelle ou conditionnelle,
si le titre est actuel et existant .

378. Sous le Code Napoléon, les auteurs sou-
làvent la question de savoir si un étranger, qui a
conserve sa nationalité, mais qui a eu un domicile
en France, peut en .êtro déclaré absent, quaud il
a disparu . Il est évident que non, parce quo
co~nme nous l'avons vu srcprcl, no_ 83, en France,
l'état et la capacité restent soumis à la loi de la
nation de l'individu, Français ou étranger, et com-
me les lois sur l'abscnce sont des statuts person .
n~ls, l'on décide quo ce statut Personnel est le
statut de l'étranger, qui n'a pas abdiqué soi>, all~;-
.gêance et n'est pas naturalisé on France, et non
le statut Français .

I : n'en doit pas être ainsi parmi nous ; parce
quo suivant nos lois, l© statut personnel est le
statut du domicile, indépendamment de la natio-
nalité ; ainsi tout individu, étranger comme sujet
britannique; qui a eu uii domicile dans le Bas-
Cannda, . et qui l'a quitté, s'il est d'ailleurs dans'
les autres conditions voulues, peut être déclaré
absorit par nos tribunaux, et ses biens peuvent
étre soumis aux lois du présent titre . Non-seu-
lement ses bions, mais la surveillance do ses en-
fants y sera sujutte .

32
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PREbrIEIIÈ' PARTI E
PREMI ERE EPOQUE DE I.'ABaF.NCF: .

• . ~ -
C1IA1' I'l'R 1. I'RE M 1E R .

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS .

ARTICLF 87 .

489

S'il y a néces1itç de pourvoir A 1'~,dtninistr,i-
tion des biens d'un ab sent,q ui ii'a pas de procu-
re ur fondé ou dont Its procureur n' est pas eDI>>lu~ . .
ou refuse a ' ttiair, il petit ih cette GIi î;tré 1101111116

un curateur ; '
ARTICGF_ 88 .

Il est statué sur l a ilCce~~gitCcic-ce .tte Ilorriin ;t-
tion, à la demande des . interes,;é8, sur l'iLV13 du
Conseil de falïlille compoaG et, colivoclué en la
manière pourvue 'au titi-0, I)e 1<c 'tili,roi•ité, rlc> la
Tutelle et (le • l' .Emancihn.tiou, avec' l'Ilonioloaii-
tion du tribiinal ou' de 1'un de He5 juges ou du
protonotaire .

S011i11TAIRE. '

379. Division eu six seotious du colurnentaire si ces deux
articles

. 380. Aperçu dea oaractJres e-n4raùx do -i tro:R èpoqucs do
l'ab9enoc,---Pre}nièro Fpoque .

3b1 . Seconde Gpoque . Envoi ou poà~ocaiou 1,rôvieoire .

V
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3S2.- Affaiblissement de la présomption de la vie de l'abaent
liendant cette eecood~: époque, qui se termine par trente
ans écoulés depuis la disparition, ou cent ans d'exim .
tence ' dô l'absent .

383 . Troisième époque .-Présomption de la mort de l'absent .
-Cette présomption peut cependant être repoussée Iiir
la preuve de son ez.iatenee .--8'jl reparait, la possession
do ses biene lui eat rondue . Durée de cette troisième
épcquc. . . ~

38•1 . Quelles sont les personnes intèremées dans le sens de
l'article 88, b fairn nommer un curateur aux biens do
l'abeént .

385 . Au premier rang, se placent les h âritiers prûsomptify ,
et les légataires ioetitu,Ss par un tpetament antérieur à

, l'absence . j
886 . 1.e conjoint eât ausei un int6resad . Los créanaiérs, le

t~u • propriétair~ de biens chargés d'usufruit en faveur1
de l'absent, l'appelé' A une substitution dont il est
grevé, l'époux do l'absent, sont dans la mémo catégorie .

33.t L'intérôt doit ttre un iutkir®t précuniaire, un simple
intérêt d'affection ou 4o ' parent6 serait insuffisant'. ,

388. La forme do la demande en nomination do curateu r
o .it lA mcme que pour la tutelle et la curatelle d l'interdit

389. t) tribunal est • celui dit situation du domicile do
l'absent .

3 90. Dibpoeition du Code frap4ais à cet égard .
391 Pour la composition et la convooation du Conseil do fa-

mille, Partiel j établit aussi les m8me~ dispositions que
d ina les ca9 do tutelle .et curatelle. ,

392. Reférano ) -,l - l'article t' :i 1 sur la composition du conseil
do famill c .

:393. Diepsitioa de l'srt- ele •268 gur le m8aoe sujet.
394. La belic•m6re de l'abebnt ne peut faire partie de ce •

coneeil .
,• •,~' .
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395. Le nombre de parents requis, doit d'abord Be chercher
dans le di~trict où se fait la . nowination .

396. Ibur admettre les amis na Conseil de famille, ilr fliut
que l'absent n'ait p.ia du tout de parcnt~ dans le Ba,
Canada. Alors on les adu► et daus la composition du
con$('il -

397. Le fonctionn~ appel iccucillir l'avis du Consei l

des pareut.s de .l'absent .

3J9 . De la preuve d f.iire de l'absence et de la nc~eeysité do
nommer Un Curateur .

400. ].a dSelarat~ion d'absence rSaulte impliciteiucnt do la
curatelle .

401 . Pour obtenir la nomination d'un curateur, il faut
justifier de trois points : de l'absence, de biens 1Rissés p ;ir
l'absent et du d3faut d procuration . Mode de preuve de
ces trois conditions .

4 02. I)ans quelques ci'rconstaucea, la dctlibe~ration du Conseil
de famille pout 8tre suffisante sans autre préuve .

403. (juelqu'en soit le mode, le juge ne doit jas nouIu~er de .
curateur sans cette preuve .

404 . Preuve quo l'on doit faire, d'un délai Scoul6 depuie l a

398: Conditions de fumililritS et de connaissance de l'objet
de la convobatiou du Conseil de famille, que dQ ivent avoir
les amis pour les fairea admettre au conêcil de famille .

90Z . II faut aussi prouvGr, que leg droits de l'ab sent avr .iui t
mis en danger par Ib d6fAut de nomination , d'un cu ► a-
teur, et que l'ab sent n'a pae laiu . de praourtion .

903 . Qua1;t4 de cettc procuration. '
407. Si le l~roouratioa n'est pas o< dnu : ou n'est pas nccrp .

tée, l'abs :nt doit ~tra couaid~r6 ootum> u'af~nt . 1 s,
)a'seé de procuration . .

dieparitiQn, sans nouvelle . de l'absent .
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408 . S i l'ul~sent . a lai ' s6 une Procuration', en doit chercher dans
i et , o 1 r, ) cur, i tion, sa volonté sur l' é tendue~rle la nesti j~ n
qu'il a v iiulu laiwsvr a son procureur é~ ne pas lui'
nomnier ~% curateur, si l'on peut supposer que 'sa vu- '
lont'é a été contraire . °

40 1. 1Fces.ité (le la curatelle laissée des
lu . ;i9irats . ,

.41 0 . L'avis ( lu Conseil de fÏmille ne lie pas le juae. l)ai ► ~

gers qu'il doit éviter .

41 I . Du choi du c~lrateur . Ce choix est encore laiss~ il
l'arbitra,Telu june, en ce sens q ue la délibération de fa-
mille sur le, ch -, ix du curi~eur , n'a pas d'aut4)ritè absolue .

'412. Il ne 1Zeut exister de règ les fixep sur le .
choix du

' curateur. Tout dépend des circonstances .
413 . La curatelle est une charge virile, dont les femmes

sont exclues . '1 -

.11-1 . Il en est ain .~î .de l'aubain, bien qu'on puisso lui
nommer un curateur . Raisons pour lcsquçalea il n'y a
pas d'anomalie dans ces deux décisions apparemment

CU11 M I:NTA I11 1

37 1. 1. Afin de procéder par or re, npus divise
rons nos explications de ces deu articles, en six
sections. Dans la première, nous traiterons des
personnes que l'article 88 appelle arties intéres-
sées, c'est-à-dire de ' ceux qui ont t tre pour de-
mander la nomination d'un curateu à un absent .
-Dans la seconde, du tribunal qui a jurisdiction
pour faire cette nomination et de la foÏme de cette
demande. Dans la troisième, de la inan ~;re de pro-
céder sur cette demande et' dé la convocation et
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délibération du . ,, ouseil cie famille . Dans la
quatrième, de la preuve qui doit être faite ci ,~
1'absence, de la nécessité de pourvoir à l'adinù iis-
tration des biens de l'absent et de la nature de la
procuration qui exclue cette nécessit

i'
C . Dans la

cinquième, de la compétence du cjonseil de fa-
mille sur la -mati è re, et du pouvoir souverain
du juge sur le conseil de famille'. 1; t enfin dans
la sixième, de ceux qui peuvent être nommés cu-
rateurs et de la faculté d'accepter o 1

de refuser
cette charge . I

' % 380. Avant d'entreprendre l'examen de ces di-
v erses ~questions, il n'est pourtant pas hors de
propos, de tracer les caractères g6nàraux des trois
époques de l'absence, caractères que nous n'avon s
fait qu'indiquer .

Aussitôt que l'existence de • l'absent deviont
i t icertaine, la loi ne le supposa,nt ni vivant ni

" inort,°mais contemplant la possibilité de l'une o u
dé l'autre de ces éventualités, en même temps
que la continuation de l'absen e, pour voit à l'ad-
ministration de ses biens. C~tte administration

. qui embrasse la premiè re période de; l'absence
. ,' dure cinq ans, pendant lesquels la présomp-

tion de mort que fait naître l'absence, est comba&
tue par la présomption contraire, résultant de

la longueur naturelle de la vie hlunalne, qu i
. y u) :que d'ordinaire 'durant moins d'un siècle,n'est,
.t. • ibbence d'une, preuve positive de la mort,

• 1~reJa~ée terminée, que par l'expiration de cen t
ans, écoulés depuis la `naissance de l'absent .
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Pendant cette période, les deux présopéptioris se
tienr~ent en équilibre .

381 . .Après cinq ans sans nouvelles de l'absent,
là présomption de iriort augmentant, et celle de
la vie diminuant, la curatelle, c'est-à-dire la simple
admin~stration des biéns, cesse pour faire place à

qu'à l'expiration complète des trente ans ou des
cent anis révolus, que la préaomption de la vi e

582. rendant cette seconde période, la présomp-,

tion de vie a toujours été en s'affaiblissant, et par
contre, celle de la mort s'est accrue des forces
qu'a perdues l'autre, salis pourtant prendre un
caractère de prédominance absolue . 'Ce n'est

l'envoi! en possession des héritiers' présomptifs de
l'absenâ,, ou à défaut d'héritiers présomptifs, de
so nl'ab çonjo2nt, s'il est ma~ié ; afin que si plus tar d

sent est présumé mort, comme cette présomp-

tion devra avoir l'effet défaire déclarer sa succes-
sion ourerte du jour de a disparition, l'e ffet de
cette ouvé~ture soit de confirmer cette possession,

qui devien~ra définitive d~ provisoire qu'elle était,
dé façon à,donner à l'envoi en possession, lé c à-
ractère d'une succession anticipée, _
Cette Possession provisoirequi remplit la seconde

époque de l'absencÏ, dure tout le temps qui reste
pour compléter ~ine période de trente ans, à comp-
ter de la disparition, ou de cent ans -de la vie de
l'absent, si la* centième année arrivé avant la pC -
riode trentenaire ; et après trente ans d'absence
ou cent ans d'existence, si l'on u'a pas reçu d

nouvelles de l'absent, il est présumé mort ' ~

.
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elle $e serait ôpérée l'e jour même de ce départ .
L'effet de cette ouverture est de rendre définitive

testament antérieur à sa disparition, et qu'il ait

départ . ,

\
s'~va.nouit tout à fait, pour faire définitivement
placé à la présomption de mort, qui acquiert tout e
sa puissance I

L'absent est alqrs censé mort à l'époque de son
départ, et ce'tte présomption a l'effet de faire ouvrir
sa succession et d'en opérer la transmission, comme

la possession provisoire, en la personne des héri-
tiers presomptife, s'il n'y tt point d'héritiers testa-
mentaires . C'est dire, que si l'absent a fait tui

institué des légataires universels, ces derniers
sont ~aisis de l'universalité de ses biens, et son t
substitués aux héritiers présomptifs dans leur,
possession définitive ; que les legs particuliers
sont exigibles, soit des héritiers présomptifs, soit
des légataires universels, en un ~ mot, que cette
présomption de la mort de l'absent produit iden-
tiquement les effets que produirait la reuve
certaine de son déci~s, arrivé le jour même de son

383 . Ici çommence la troisième période de l'ab-
sence, qui a du son ouverture à la présomptior n
de la mort de l'absent . Cependant comme toute
présomption de droit n'est qu'une conjecture que
la loi tire (le ce qui arrive le plus souvent, ex eo
quod plerzimquefil ; comme ici le législateu~ ine.
présume l'absent mort, q•ue parce qu'il suppose
qu'un homme qui a été trente àlls sai is clbnner do
ses »ouyt'lles ou qui a cu çent ans est mort, et
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tne~ eiiolis ailiteiialit aux articles 87 et 88 .

I :-(~ul :c. ► .I:s SONT LES l ' t .llsu N`I:S Iv•rl~lli~:ssl ; I s DANS r.l :
SENS uI. L'AIITICr.I : 88, ET QUI r1~:U~•t; N r uI: ►l :tN ncH
LA NOMINATION DU CURATEUR ?

sont r~:sùltés, deviennent irrévocables .1~ .

de 1a Possession dériliiti~~e, et de la trallsmission
col~ditio~~iielle de ses biens cessent, et ces biens
lui seront rendus dans l'état où ils se trouvent .

Cette troisième époqua .de l'absence dure eiico-
re trente ans, et ce n'est réellement qu'après cette

nouvelle période de treiite ans, que les effùts de
l'absen .o créés par ce Titre et les droits oui e n

reparaît, ou si sou existel>.ce est prouvèe, les eElet s

mots, cette ouverture a été subor(>!b1lTlÉ'e à la ,
condition, que s'il n'était pas réellement mort' '
et que s'il reparaissait, après trente ans d'absenc e
ou cent ans d'existence, ses biens liii seraient ren-
dus . .. , _

Ainsi, si pendant la troisième période, l'absen t

quo cet)endalit le contraire, quoi qu'improbable
n'est pas impossible, la succession de l'absent n0
s'est ouverte que coliditioniiellement ; eu d'autres

L'objet de la itoinitiation du curateur et la Ilai-

( 011X qui soin let3t',ti, s i elle est refusé "

ceux a qui elle profite, si elle est ordonnée. ~t

de provoquer cette nolniliatioll, il litiiit, cotuiaître

384. La maxime que l'iutérét est la mesure de
l'action, s'applique à la demande de nomination du
curateur. Pour c9llnaïtre ceux qui ont le droi .

ture cle ses folicttons, iioi
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cla 91 qui porte,' : ." Les pouvoirs de CO curateur
se bornent aux actes de pure adI tratiolLe
but de eetté acimiliistraticilt des b ns (le ~absellt,

' étant leur conservation, tous ceux qui o J intérê t
a éviter leur dépréciation et qui peuv Il lit être

3$ 5 . L'absent, penclailt cette é poclt e, n'étant
. _ , , . . , . , . ~

int(~rêt éventuel suffit .

lésés par la perte du revenu de ces bien, , ont un
intérêt légal à fiiiie noinnier un curPtt•tir, et i l.
n'est pas nécessaire cltte cet intérêt soit -chu ; un -

6taitt :aussi biel t
présumé mort que vivant, on doit In~#tre ses hé-
ritiers présomptifs } tu premier ralt~; , es l~erson-

- n~~s intéressées à la Iionrin~itioll cl'u~i curateur.
Ils ont un intérêt é ~'iclent~i la cons

( 1
r~~ation et à

la gestion prudente (les l~i; l.ls, dont ~utvant l'or-
cire de la nature, ils d~•1~ront hèrit run jour, si
leur droit à cette h(,ri~aito n'est pas ~É~à out-ert .
Doit-on mettre sur la même liglii~, l~~s ~légatai ~es
iiistitité,s par un testament fai tinstitu(~e hax testatnent fûit a~~a ir abseilcc~
Utlt,•n1~3(~l]~e, suiva nt l'ècèntualit~~ cl~ lalmort d6jit.

. . . . . . • - - . ~ ~ . .

ils auront (les droits dans sa success~on .
arrivée, ou future du test~tte+irr ,ivat~t spn retour ,

._ survie, de reprise onde remploi que 14 *ce , Ijoili t

386 . Le coll,joittt de l'absent. cottlmuSt en bien i
ou lion arec lui, est aussi i~ ► tér(~ss6 . 1 Dais le pre- i
mier cas étant un ci ~~nintu~iier dans 1~s bit~~is ciblais-'
868 par l'abs~~nt, fiôn~intGrèt é ton trac
])ana )e seco,id, l'int-(~rèt de ce conjoint est relatif
aux conventions maôr:mo111~i!es faites a r ll's

(1)oux ou par l.a,loi pour e ux, 'et aux 1r its cl e

.'
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avec l'absent, et en général dè tous ceux qui on t

présent, pourra exercer contre la euccession de
1'absent. Ces droits se rattachent alors à l'intérêt -
général dés créanciers et se confond avec luit Le s
héritiers ou les c êanciers du conjoint de l'ab-
sent, peuvent aussi demander la nomination du
curateur, 'si leur auteur ou débiteur est décédé .
Si l'époux absent n'a pas de parents habiles à lu i
succéder, l'autre époux pouvant, aux termes de
l'article 112, demander la possession provisoire de
ses biens, peut aussi demander la nomination d u
curateur .

Tous les créanciers, que leur créance soit échue
ou à échoir, qu'elle soit conditionne'il(,> ou absolue
pourvu qu'elle soit nêe ,, ont le môme droit . L'e
nu propriétaire, comme l'aplwlé à une substitu-
tion à raiso des biens possédés par l'absent, à
titre d'usu uit ou de fidéicommis, sont dalls lit
{nême caté orie . Il en est ainsi de l'associê d e
I lxsent, à cqûelque titre que soit la société, du
f~rmier des .biens do ' ~ 'nt 1 abs~ nt serait propriétt e,
et vice verso, du coproprietaire de biens indivis ,

actuellement ou pourraient éventuellement avoir ~
>t

,► rai#on de causes existantes, 'des recouis à exercer
sur se"iens . .

887.'Cet inté'r©t doit être un intérêt' l)êcunrar-

quo cea alimente soient actuelleme:rti exiryMes ,

' re. Uri intérêt d'amitié ou de simpl•d parent é
ne sérrit pas suffisant. On ttoit cet~erld~uit e x
cept®r les parents et les aifiils, qui sont t'n droit
de recouvrer de9 aliments de l'absent, pourvil
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La possibilité ou même la probabilité de cette
exigibilité, formerait un motif trop éloigné pour
en faire mi i~tér©t légal .

Sur l'article 115 du Code Napôléon, qui ne re-

collllai~ pus, en thôse générale et comme mesure
nécessaire et impérative aux juaès, la curatelle
aûz biens .de l'absent, limitant pendant la pre=
miére Période de l'absence, à des actes particuliers

d'administration, les mesures ordonnées par les
ttibunaug .pour la gestion des biens de l'absent,
la cjuestion .est controversée entre lés auteurs, sur
la nature de l'intér©t qui donne le droit de pro-
voquer les mesures ; la sommei des autorités abon-
de cependant, dans le sens quo nous donnons à
notre article . .

1L .-nt1 TRinc, qci A JtIttlSDicT I oN POUR FAtR11 chTTti .
NUJf1VAT10N , ET DE LA FOJIME DE LA DEMANDE .

388. Le Cod9 ne dit pas quel est le tribunal qui
doit nommer le curateur, ni dans quelle forme la
demande doit s'en faire . Mais en exigeant su r

, cette demande, l'avis du Conseil de famille, con-
voqué et composé en la mâniùre voulue au titre de
la Tutelle et de l'Emancipation, il a établi entre la
Curatelle aux biens 'de l'absent, la Tutelle des
mineurs et la Curatelle aux interdits, une analogi e

~ assez compl©te, pour faire voir, que la forme de la :
Demande est la môme dans les trois cas ;,c'eet-à-
dire que c'est la Requête• presentée au tribunal,
à l'un de ses juges ou . au Protonotaire qui ont,
sur l'a~vie du conseil dans cos , trois espèces, un
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contrôle ébal et la même liberté de l'homologuer,
d© n'y avoir •aucun égard ou dé la modifier .

389.. Il n'est pas douteux que le tribunal auquel
on doit s adresser, ne soit le tribunal du'domicile
de l'abseiit, d© préférence à celui de la situation
'des biens, quand ce domicile et ces biens ne sont
pas situés dans la même jurisdiction .. D e, nom-
breuses raisons motivent ce choix .

C'est le juge du tribunal du domicile do tout
individu, qui est 1© juge naturel des actions diri-
gées contre lui . Actor se uit~ir q for?im rei . C'est
dans Io ressort de ce tribunal, que s'ouvre sa suc-
cession . - C'est cianà les paroisses où est situé ce
dornicile, .que sont faites les publications de son
mariage, et devant le curé de cette paroisse qu'il
se marie, s'il est catholique . C'est dans le même
ressort, que les causes, qui touchent à ce mariage . .
sont portées ; s'il est mineur, è e sont les juges de
ce ressort qui lui nomment un tuteur, et 1'êman-•
cipent ; s'il est prodigue ou furieux, qui l'interdi-

. sent. Ln un mot, c'est clans la jurisdiction de ce
doinicile, que se. font tous les actes . qui affectent
l'état civil et la capacité de cette individu .
Pourquoi la curatelle aux biens de l'absent, qui
constitue la déclaration d e l'absence, serait-elle
soustraite à cette règle, puisque comme nous l'a-
vons vu, l'absence atfecte i'C-tat civil .

Que l est d'ailleurs lu tribunal le plus en état
de déclarer l'absence et do juger du l'opportiiitè~ -
d© la curatelle, que celui du domicile d e celui qui
a disparu '?
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390. En France, les auteurs tiennent, que c'est
au tribtinal de ce domicile, que doit être portée
la demande a l'effet de faire ordonner des mesu-,
ires pour l'administration des biens ; bien- que
quelques-uns estiment, que le tribunal du domi-
cile. ayant statué sur la nGcessitê de pourvoir à
cette administration, ce sont les-tribunaux de

chaque jurisdiction ou l'absent a des biens, qui

doiveilt pourvoir il chaque administration parti-
culiêre. Cette, distinction est sans application
parmi nous, où la curatelle comporte .ull pouvoir
gé»,êral (1,'administration (le tous les biens situés

, dans le 13as-Cânada .

I .A A[ANIliHI: DU POURVOIR A L& ET
/ Ul. LA COMPOSITION ET CON VOCATION pli COYyI :IL Ul :

PAAl11 .LL.

3 9 1 . Pour la composition et la cônvoc .Itioll clu
conseil de ftlmille, l'article 88 relêrant, comme
nous l'avons dit, au même procédé relatif à la
tutelle, s'en rapporte implicitement aux articles .
251, 252, 253 et 254 qui r(~_blellt cette' matière .
En plaçant ici l'explication de ces articles," nous
remplirons par avance la tâche qui nous attend
sur la tutelle, et nous y trouverons l'avantabe
de faire servir ce trarail anticipe, a l'intelligence
du présent titre .

392. L'article 251 porte que,`'doirent y être appe .
' les an conseil de famille) ;1e's plus proches pà, .*

rents et alliés du mineur, (ici l'absent),au nom- '
bre de sept au moins, et pris tant davs la ligne



paternelle que dans la ligne maternelle, auss i
" également que possible ."

Remarquons pourtant, qtie cette égalité entr
eles d'eux lignes est impossiblé, quand le mini-:

mum du nombre requis . est as~emblé, puisque c e
minü~um est de sept . Le s0ns de l'article, es t
qu'ils doivent être choisis en nômbré égal, autant
que faire se peut, quand ils s'assemblent plus de

.sept, et quand sept • seulement sont convoqués ; .
au nombre de trois dans chaqûe iigné, si la chos e
est possible, le septième pouvânt appartenir üidif-
féremment _à l'une ou l'autre. • A défaut de pa-
'rents dans une ligne, en nombre suffisant, ou sur
la défaillance complète do cette ligne, le surplus,, , .
-u •o uvua i t3 tuLui dsti pris ctans Tautre. Cèt ar-
ticle met sur un pied d'égalité, les alliés et, les pa-
rents. Il est pourtant certain, qu'en pareil dearé ;
les parents doivent être préférés aux afl'ins . , • ~

393. L'artic~a 252 ajoute
:~

ci que ces parents, à_
ci l'exception de la mère et aûtres ascendantes, e n
" état de ,ÿiduité, doivent être -males; majeurs de
" vingt-et-un ans et résidant dansle district, où doit
"se faire la nomination du tüteur,"(ici du curateur .) :

A première vue, l'on ne conçoit guère la cpn-
venance d'appeler au cons~il de famille, la mère
et les ascendantes dé l'àb"nt, et l'on est porté à
douter de la sagesse de la dérogation faite ici à la
règle, générale, qui consacle l'exclusion des fem-
mes des conseils de fami~le ; dérogation qui se
comprend bien en mati~;r~ dod' f; de tutelle, que 'la loi

re e plein droit a la mere et aux autres as-.
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L.

.soustrayant indistinctement à la r ègle qui exige~V

cendanteé du mineur, mais qui ne semble pas
avoir de raison d'être, dans le cas de la curatelle
à l'absent: L'article 87, qui ~rdonne la composi-
tion et la convocation du conseil de famille, dans
le cas de i l'absent, comme dans celui du mineur,
n'ayant point fait•de distinction, la pratique ce-
pendant ne saurait en faire . La mère et les au-
tres ascendantes en état de viduité, peuvent donc
faire partie du conseil de famille dé l'absent .

r

394. ,La belle-mère de l'absent, veuve de son
père ou sa grand-môré, et autres ascendantes par
a~liance, en pareil é tat de viduité, peuvent elles
faire partie du conseil de famille? Non. Le
texte aussi bien que la raison de la loi, en excep-
tant seulement la mè re et les ascendantes de la
règle générale, qui exige la niasculinit6 des pa-
rénts, les en'ezclue. Tien est de même 1u con-
seil de famille, dans le cas de la tutelle . En ce
dèrnier cas, les' belles-mères et ascendantes par
alliance ne ~ pouvant être tutrices, on comprend

; facilement, que la loi n'a p~s voulu les appeler à
ce consell ; . et la raison de leur non participation
en mat~èxe de curatelle à l'absent~ est encore plus
forte . •(/ "

L
TsS\

a mère mineure de l'a sent, si l'on pouvait
raisonnablement supnose i un cas d'absence, ayant
les conditions voulües pour lâ iiomination d'un
curateur, pendant la minorité \ la m©re de l'ab-
sent, serait aussi compétente que 1a mëre majeu-
re à former .4 art 1e du conseil: *L'a~ icle 252 la

l

88

.
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la majorité comme là masculinité de deux qui le
composent . La merE mineure peut en outre êtro
aussi bien que -la mère majeure, tutrice à ses eu-
fants, d'après l'article 282 .

L'article 252 fait exception à la règle renfer-
mée dans l'article 251, qui exige l'appel des pa-
rents et alliés les plus, proches. Cet article 252
donne' la préférence aux parents et all,iés plus
éloignés, qui ont leur résidence dans le district,
où se fait la convocation .

3 19 5 . C'est ce que confirme l'article 253 . " Si ce-
"pendant,dit l'article,ils ne se trouvent pas en nom-

"bre suffisant dans le district, ils peuvent être pris
"dans les autreis " .Le sens de ces deux disposi-
tions combinées, est que l'on doit d'abord chercher

-dans le district où se fait la nomination, le nombre

de parents et alliés reqtiis,en commençant par ceux
du degré le plus rapproché, et en réspectantl'éga.

- ' lité entre les deux lignes . Si chaque ligne offre
un nombre suffisant, trois d'un côté et quatre de
l'autre, on les y appelle. 'Sur la' défaillance par-
tielle ou complète d'une ligne, on prend dans
l'autre le nombre de parents qui, manquent. Pe u

% importe qu'il se trouve. des parents plus proches,
dans un autre district, appartenant aux deux
lignes, ou que, dans le cas (le défaillance des
parents d'une ligne, résidant dans le district, il én
existe 'dans un -autre district, competents par les -
liens du sang à les remplaçier . Le vœu de la loi
est, que l'on épuiseàe nombre des parents des
deux lignes demeurant dans le district in quo,
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..,.avant d'appeler ceux d'un distriôt é tranaer . .Ce qui

doit cependant se faire de bonne foi . Cat si on
faisait . une nomination dans un district o~u' l'ab-
sent n'aurait pas de parents, oix n'aurait q ue des
parents éloibiiés, dans le but d lezclure du conseil,sa famille entière ou ses parents les plus p~oches,
la fraude qui corrompt tout, fraus onan ia Çorruna-
pffl , invaliderait la üominatioli ., ~ , . .

L'article 253 : ajoute ~ & et~même à défaut de
parents de l'une et de l'auti<e li;ne, les i3mis du
mineur (ici • de l'absent) peuvent 5tre appelés
pour former ou compléter le nombre requis, "

396. Cependant èe n'est pas seulement, au cas
d'irisufl'isalice de parents dans le district où se fait
la nomination, que les tim`s peuvent former ou
compléter le conseil . Pour êtrc Admis à,y appeler
les amis, il faut que.l'absent, n'ait pas un nombre sut.
lisant de parents dans le Bas-Canada. , Cette règle
est importante et son oubli peut produire les con-
,séquences les ylus f.'icheuses .

Il est un abus fort, commun, qlii s'est glisse de-vant presque toutes lès juridictions du pays, dansla composition des conseils de famille, et (Ille l'on
croit devoir signaler icl . En niatière .de curatelle ~,
aux absentsé k~ aux intrdits, de tutell e;. bénérale
ou spéc~al© ail $ mineurs, d'autorisation à vendre
leurs biens, ou autres procédures qui e~xibent l'avis
(les parents, l'on est dans l'habitude d'appeler au
conseil de famille, comme amis, des bens qui non-
seulemeiit, n'ont pas ©u de rapports d'amitié ou
d'intimitù avec 1'~ibsent, celui que l'on veut faireï `

`
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, interdire, ou leurs parents, conditions indispensa •

amicos appellare debebeis non leui notitiQ conjuotctos ,

bles pour justifier leur participation à l'assemblée ,

sed quibus.faerint jura cum patre fCimilias honeslis fa-
miliaritatis quæsita rationibus ; (D.L. 60 . T.16.1223)
mais encore des étrange~rs,ne portaht aucun intérêt

aux absents et aux mineurs, et qui le plus souvent
donnent un avis qu'on leur . a dicté d'avance .
L'acte de délibération du conseil de fainille, les dé-
signe comme anzis, et, par faiblesse ou incurie, les
juges et protonotaires homologuent la'délibératio d

: 0'est ainsi qu'une pratique vicieuse peut pro- -
di.ürè des tutelles pernicieuses pour les mirieurs,

"'les exposex la perte de leurs biens, et causer
. . une immi><tin indue dans l'administration des

biens ,des abs{~ nts .
397. Pour bbvier ~a ces Jnconvéntente, les fonc-

tionnaires à gui on confie 1e devoir de recevoir
les avis''de parents„devraient soigneusement s'en-
quérir de la liation des absents et des mineurs,
ainsi que des autres personnes, à l'occasion des-

. 1
quelles le conseil" de famille est convoqué, et de
eut parenté ; s'informer du nombre de parents

vivants, de leur résidence, et de leur proximité ;
n voir a ce que les parents les Plus Proches 'dan

s chaqueligne, soient présents ou assignés, et à
leur défaut, les plus rapprochés, dans les deuz
lignos ou l'une d'elles, suivant le cas, et "ne rece-
voir les parents d'un district étranger, qu'au cas
de défaillance de la parenté . du district où se fait
la nomination .

,
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398. Quant aux amis, en cas d'insuffisance des

tion, et pâr toutes autres voies d'information aux-
quelles il juge d propos de recourir . Chaque

d'efficacité qu'on vient d'énoncer, il doit ordonner

intérêts, de suivre à la lettre les prescriptions de la

RATION QUI EZC L UF. .C ET\'E N E . SITE . '

liers, l'application pratique des règles abstraites

par nts et alliés, ils ne doivent être admis au con- .
sèi que quand ils réunissent les conditions eapri-
^~ , plus haut, et quand ils possèdent un degré,
e connaissance suffisante, des causes de la con-

vocation du conseil, pour leur permettre de don-
ner un avis. raisonné ; toutes choses que le fonc- .
tionnaire ~eut constater par l'interrogatoire des;
parents, des personnes composant le conseil de
famille, et de celles qui en demandent la convoca-

• fois que la composition du conseil lui parait défec-
tueuse, ou en désaccord avec les articles du Code
ci-haut cités, et ne x,enferme pas les conditions

une nouvelle convocation .
" . L'avis du conseil de famille mettant en jeu de
graves intérêts, il est d'une importance égale à ces

loi, sur la composition et convocation del~ parents .
La plus légère déviation peut être la cause d'un
lourd préjudice . ü

~
,

IV•--DE LA P$EUVB QIi[ DOIT ETRE FAITE DE L'ABSENCE, ET

DE LA NLCESSITÉ DE POURVOIR A L'ADMINISTRATION

DES BIENS DE L'ABSENT
. DE NATURE DE LA PROCU-

- ' ~
399. Nous entrons maintenant dans le\ vif de la

matière, puisqu'il s'agit de faire aux cas particu-

- ,~ . ~
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subséquentes de l'absence, peuveik s'autoriser de

établies sur les caractères de l'absence, et dttermi-
iner la somme de preuve voulue, pour déclarer un
individu absent, justifier l'intervention de l'au-
torité publique dans ses affaires, et la prise de
possession de ses biens . Cette intervention de l a
puissance judiciaire, exhorbitânte du droit com-
mun, on pourrait dire dérogatoire au droit nature],
qui attribue à chacun le contrele exclusif de ce
qui lui appartient, de hautes convenances d ' i n t é r ê t . '
public, jointes aux considérations concordantes '
de l'intérêt privé de l'absent, peuvent seules 1 \ , „
justifier ! Car comme -nous l'avons vu, c'est une
juste combinaison de l'intérêt, général et de .
l'intérêt particulier, qui a dicté la législation sur
l'absence .

1t Le çatactère exceptionnel de la c mpétence (lit
magistrat, doit donc lui enseigner, ave~ quelle ri-

1, gueur il doit appliquer les principes, dns cette
matière toute de droit positift et quelle circons-
pection il doit apporter à la délibération du con-
seil de famille et à la déclaration d'absence .

400. Nous disons déclaration . d'absence, - car
quoique contrairement au Code Napoléon (art .
115) cette déclaration ne soit pas le sujet d'un juge _
ment particulier, elle résulte implicitement de la,
nomination du curateur . A telle enseigne, (Ille
toutes les mesures pendant -.les deux époques

la curatelle, et la considérer comme une preuve
de l'absence, ainsi que nous le verrons plus tard :
our i en-oi en possession provisoire .



TIT. IY . DES ApSENTS--C,N . I . ART. $Î) 88 .

. 401 . Pour obtenir la nomination d'un curateur,
il est essentiel que l'on justifie devant le magis-
trat, juge ou protonotaire, (car ici le pratonotaire'
est associé à la magistrature dont il exerce les ;'
fonctions,) de trois points : Io de l'absence ; 2o de ~
l'abandon par l'absent de biens situés dans le
Bas-Canada ; 3o du défaut de procùration.laissé -
par l'absent, ou ce qui revient au même, du refus .
d'aoir du procureur institué .

La preuve de ces trois conditions Asentiélles à
la curatelle, doit-elle être établie par une enquête,
ou peut-elle résulter l~-kalement de la délibéra-
tion du conseil de famille ?

- . I1 . est impossible de répondre absolument à
cette question . ; tout dépend des circonstances .

-I1 est pourtant certain qu'en I+' .rance, la déclara-
tion d'absence, ne peut être prononcée sans une

enquête et que cette enquête doit être faite con-
tradiçtoirement avec le ministère public . Nous
Il'avons pas ici de ministère public, en matière
civile, pour protéger les incapables ; mais les juges
doivent jusqu'à un certain point le remplacer .

-Le juge appelé à nommer un curateur aux bieiis
d'un prétendu absent, doit donc se rappeler, qu©

les tribunaux sont les défenseurs de ccnx qui
n'en ont pas, que c'est sous leur protection que

sont placés, ceux qui ne sont pas représentés dan~

les procédures qui les intéressent, et que cette
protection ils, la refuseraient aux absents, en leur .
nommant un curateur, sans exiger l'accomplisse .



COMUENTAIDF. SUR "LE CODE CIVIL .

joi, pour valider la curatelle .

preuve de l'absence, de l'existence dés ' biene ap-

II est encore possible, que dans des cas d'absence

suffire, mais cea cas formeraient des exceptions

notoriété, ou la délibération motivée duconseil de

'ment rigoureux des . conditions requises pàr la '

4O?. I1 est "rigoureusement possible, que sous
des circonstances particulières, la délibération du
conseil de .famille soit suffisante pour établir l a

partenant à l'absent, et du défaut de procuration ;
mais . au moins, cette délibération "du conseil de
famille doit-elle être spéciale et motivée .

notoi're, une" délibération non motivée puisee .

confirmant la règle, que sans une preuve distincte,
de celle qui résulterait de cet avis non motivé,
le juge ne doit pas l'homologuer. ,.

403 . Nous avons dit, qu'il serait inopportun de
se prononcer absolument," sur la nécessité d'une
enquâte, que n'exige pas textuellement le Code ;
nous n'hésitons pas cependant à affirmer, que
quelque soit l'espèce de preuve quo l'on adopte,
l'enquête ordinaire, écrite ow orale, les/actes 'de

famille, le juge ne doit pas plus, ean l'adminis-
tràtion de cette preuve particulière, ouxvoir les
biens de l'absent d'un curateur, qu' 1 ne doit en
matière contentieuse, porter de co damnation, .
sans justification tie la demande.

404 . Le fait du départ étant cônst nt, l'on doit
établir qu'il a été suivi d'un délai raisonnable,
sans rLception de nouvelles . Ce délai comme di t
ci-haut, doit être proportionné aux motifs que l'ab-

,`
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sent avait de communiquer~ aveb ceux qu'il a
lais. sés dans le pays, à. l'éloiguéent du lieu d e
sa de$tination', i~ la facili té de la ù~nsmission des
nouvelles, et autres circonstances fà iles à conce=
voir, être assez long pour îormer 1 un~3uste moti f
de préoccupation sur son compte, et â\ er un
doute légitime sur son existence . 'Tant qe son
silence, ou le silence des . autres à son ég~rd,

- peut s'expliquer , naturellement, il n'y a pas li© u
d'intervenir et de s'occuper de son absence . De
fait, il n'y a pas d'absence dans le sens-. légal du
mot .

406 . I1 doit être aussi prouvé, qu'il y a es biens
qui seraient en souffrance, et des droits n péri-
cliÇ&til»i, par défaut d'administration, c'e t-à-dire

,des biens et des droits dans l'abandon ; preuve
qu'une procuration laissée par l'absent, acceptée
et exécutée par le-mandataire, paralyserait ce-
pend Car si l'absent a laissé un gérant de ses
biens, il ne peut y avoir nécessité de les pourvoi r
d'un admin istrateur, judiciaire, le Code s'en ex-
prime ouvertement .

406 . Le procureur doit-il être fondé de procu-
ration authentique ou seulement de procuration ~
sous seing privé ;,cette procuration peut-elle in-/
différemment être générale ou spéciale, pour ex .'
clure la curatelle ? /

Une procuration privée ayant autant de valeur
que 'la procuration publique, et le mandataire-
spécial étant aussi bien un mandataire, que' le
mandataire général, étant tous deux des procu-

it
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cette analogie, pour pourvoir au cas, où le procu-

reur fondéde procuration sous seing privé, ne ju-
gerait pas propos de la représenter . - De fait le
résultat est lé\même dans les deux cas . De non
apparentibus - et non existentib~.is eaclem est i•atio .
Ce qu'on ne peut pas dire de la procuration au-

thentique, dont là publicité fait présumer la con-
naissance .

Si cependant malgré cette présomption, la pro-
curation authentique `il'étalt pas collnue, l'abeent,
devrait être traité,comme n'ayant pas de procureur
~ondé et la découverte postérieure de cette pro-
motion authentique ou sous seing privé, ne pour-

. rait pas par la suite,, affecter la curatelle . Le
procureur qui refuse d'exécuter la procuration et
de remplir le mandat qu'elle contient, laisse aenco- -
re les biens de l'ibsent dans la même situation
que s'il n'avait pas du tout laissé de procureur .

. 408. En disant ~ue le procureur fondé de pro-
curation spéciale, tmbant sous la lettre de, la loi,
exclue la curatelle, nous n'avons pas entendu
énoncer une proposition absolue . Si l'absent a
laissé dés biens n'exigeant qu'une gestion par- ~
ticuliére, '~~ -,-uverte par un mandat limite, la cura-
telle ne se- a pas nécessaire, elle serait mê1e Rhlt-

. eaclueront le curateur .
407 ~L'article assimilant cependant, le cas où le

procureur laissé par l'abseilt n'est pas connu, à
l'absence totale du procureur, a peut-être établi

reurs fondés, dans le sens littéral de l'article, l'on
dôit`dire qu'à la rigueur et en _th(:se générale, il s

\\ -
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.sit-e . : Si au contraire, la situation des biens
nécessite une administration plus ample, il y
aura lieus .i la nomination du curateur ; en respec-
tant pourtant la volonté du mandant en ce séns,
que s'il y a lien de présumer, ; que dans la pré--
vision de son absence, il a, voulu ne donner à son
pr.oeureur, qu'un contrôle limite sur ses biens,
il ÿaurait inconséquence .1 l'étendre au-delà
des bornes qu'il , aurait \lui mêmtracées . Le
bon piaisir de l'absent serait une loi, clne lc juge
ne pourrait violer sans injustice, et cette injus-
tice il la colnmettrait en nommant, Cil ce cas, un .
curateur .

,

Maître absolu (le ses biens, l's,hsellt- ;`sera tou-
jours consicléré comme le meilleur juge de l'effi-

cacité des mesures ' cl'administratiolt qu'il aura

prescrites, en vue de son absence, et ce n'est qu'à
son défaut, (lue la loi y pourvoit à sa ph~çe . Cette
surlborclin:ition clll magistrat à la volonté expri-
mée de l'absent, se trouve c] ans l'esprit comme
dan3 le texte (le l'article $7, qui l'a énoncée, en

disant que le curateur n'est nommé, clne quand

l'abselit n'a pns laissé de procureur fondé .
400. Convaincu que l'absent n'a pas laissé

(le procuration connue, on que s'il en a laissé

luie, le procure'ir refuse de l'accepter, (et son re-

fus, s'il n'est pas explicite, s'infère suffisamment de

son défaut (l'agir ou (l'exécuter le mandat), le juge
examinera Mfl y a nécessité de pôurvoir à l'ad-

ministration (les biens, c'est-à-dire de leur nom-
mer un Cttrafeur . Tous les modes d'examen, le4
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preuves de tout genre lui sont loisibles et même
prescrites ; le vœu de la loi est illimité à cet égard .
Ne lui 'en interdisant aucun, il en est cependan t

. un qu'elle lui o-donne imp©:-~eusement, et qu'i l
ne pourrait omettre sans nullitu de la curatell;
et sans irrégu:arité du jugQme ,it rejetant la/ de- °
mande . Ce mode d'invest -igadon, nous l'avons
déjà `u, c'est l'avis du conseil de fa,mille,/~
. - I

V.-DE L'AUTORITÉ DE L'A V I9 DU CON98L £ ' D$ FAMILLE.

41 0 . Pas plus eq cette matière; qu'en toute au-
tre & u cette mesure est reqïise, le magistrat n'est
pourtant lié par cet avis qui, malgré l'influence
qu'en thèse générale, il doit exercer sur la dé-
cision, peut être suivi ou méconnu . La raison
de la loi, particulière à la matière de l'absence, se
joint ici à l'autorité générale du p%incipP, pour
soumettre au contrôle du juge l'avis du cônseil de
famille, s'il ûe lui parait pas suffisamment réfléchi

. ou s'il semble dicté par des motifs intéressés .
On connaît les convoitises de" collatéraux peu

sCtupuleua et d'étrangers avides, les calculs ava-
res, auxquels sont fréquemment ezposés les biens
des absents . Le danger de ces entreprises devra

. armer le juge de prudence, et lui inspirer une vi-
gilance plus qu'ordinaire, pour pénétrer les mo-
tifs de ceux qui demandent la curatelle, et démê-
ler l'avis délibéré, judicieux et ho i4ryête, de l'a éis
irréfléchi, surpris ou suborné des parents qui la
conseillent .
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VI .-DU CHOIX DU CURATEUIt, ET DE LA FACULTÉ D'ACCEP-

. TER OU DE REFUSER CETTE CHARGE .

- 411 . Après avoir prononcé la nécessité de la
curatelle, le magistrat doit faire le choix du cura-

teur, et c'est ici encore que doit . éclatèr son'
zèle pour les intérêts de l'absent, par' le choix
d'une personne convenable pour remplir cet office .
Si sûr la nécessité de nommer un curateur, la
sentence est conformative de l'avis du conseil de

famille, il devra naturellement confirmer le choix

, que les parents auront fait, hormis des circons-

tances exceptionnelles, dont l'appréciation est de
son ressort.

Ati cas, ou nonobstant l'avis défavorable à la cu-
ratelle, il en- prononce la nécessité, le choix du cu-
rateur lui appartiént. Les magistrats comme. les
parents doivent, dé préférence aux étranbers, in-
vestir les parents de l'absent de cette charge, et
parmi les parents sur lesquels se-porte le .choix,
les plus proches doivent ' exclure les plus éloi-
gnés. Les héritiers présomptifs seront choisis
de préférence, à cause de l'intérêt qu'ils ont à la
bonne administration es biens dont ils espèrent
hériter un jour, et . dont ils devront auparavant
être mis en possession provisoire, si l'absence se
continue . Par là on avite en outre, à la _posses-
sion des biens, un changement de mains pr~judi-
ciable. L'appelé à la substitution et le nu prqprié-
taire de biens charges dé fidéi commis ou ~ 'usu-
fruit, et posséd4s par le grLvé ou l'usufruitier, se-

i
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raient sans doute des persouneS cIlyeïlables . Le
mandataire revêtu d'une procuratioii insufl'isaute
à raisôn` de l'étroitesse des - pouvoirs confêrts,
serait âussi, à cause de la confiance que lui

a• • témoignée l'absent
; un choix fort j •('Iudicieug;: 41,2

. Il ne saurait pourtant•exister de . rêal~sfixes, à l'égard du choix'du curateur, choix u©
.''• les circonstances dé cha ue es q- q pèce, et le zèle pou

r - les intérêts de l'absent, sauront bien désigner ~ • ~• le secours des préceptes aner ~ans
. : . I1 est cep~,~•ndaitt une. ,. ,

- nomination à éjT
.iter•, ce serait cejl~ de Pexso1ine s

` ayaiit des intérêts en conflit avec l'absent ,me seraiént les crêauciers
. II= est vrai qu'ils -

auraient à la colise~•vatiôn des biéiis un intérêt ` ._~'majeur, celui de s~i.ivêbal.der l~ur créance. Mais
c'est cet intérêt mêrne, qui les reudrait sus ~ects .413. La curatelle est une charbme r 1t irile, les ferrl_~ •
mes ne peuvent ~n être revêtues

. La mère iiojiplus
. que l'afieule, et lès autres asceiidantes ne e .

.vent- être cuthtricés de l'absent
; la femme lue'

peut non plus l'être de son mari
. La loi ne fait pas

pour' lé cas de ,1'absence, les exceptions qu'elle
- fait pour la tutelle et l'interdiction : : Le sujet bri,: tarnnique par ilaissaie ou

. par naturalisation 4
. peut seul' rempjir cette fonction

. ` L'aubairl• est exclu . . .

On trouvera peut•être uiiC ailomalie à, exclure
l'aubain de la curatelle, qûand oil lui âoiiue à lui

.
même un curateur, si après avoir été domiciliê

.'dans le Bas-Callada, il en est devenu
. alîsent,

. cQmmé nous l'âvoiis vu au numéro 370
. Cette 'F . .. . . . , , .

~
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anomàlié n'est pourtant qu'apparente . On exclut,
%

es ran zers de la e nrn tPll . „~,•,, .
M

I

sId

' . . . ; . ' . . -.
~ . • -.., Il i eiran prer. -à 1a .curatelle et à lui défen- '

dre de l'eze,rcer, qu'il Y . en a, à l'assujettir à iios
tribunaux et à l'oinpêcher d'y Occuper un siège ?

L'acceptation de la curatelle n~est p as comrne, *
, la tutelle, obligatoire 1 forcée, il est libre à cha-

cun de l'accepter ou de la refuser .

I
4

I-' IN I) U PREMIER VOLUME.

f



raient satis doute des personnes convenables . Le
mandataire iev êtu d'une procuration i»rnf(~c~,,,rr~

• . ,

ERRATA ADj)ITj() .X .N

• . '
Page :i1 ï, \u 413, zn li(i n rh• la phra ►K,• Fui-

vante : "On ~•xclnt+ ic~ étrrutget•x ~1e lacuratellr`,
pal-ce que i•'cr t tuir t•hargr' judiciaire, et r'ltt'il
n'y a dans le IG►r;:CxnR► la que les natlOllitllx qui
peuvent participer de près rnt de loin i► l'aclmi-
T► intration de la jttvticr•, lisez : Un exclue les

r étranRerR de la CnrRt<ll~, parce que i•'cet tinta
charge- publique et coel%rie Pirr l'~rulnril~°_judreiarr~
êt qu'il n'y a dans le Bas-Callada 1111e' les nA-
tionauz, qui peuvent lx►rticip~r a l'ndurinatra

;-I'lion de la choxe publique et elrs délayntairer de la
, puissance jridiciure. "

~~te.-Crtt~ corre•ction avait été faite lors du
l'impression des premiers enutat, mais a ôté
négligée par inadvertance :

L'Acramt .

. . o ,
!IV KV •iv ll k. jL uo iL utre ue son mari . .La toi ne fait pas
pour le cas de l'abseü.ce, les exceptions qu'elle
fait pour la tutellé 'et l'interdiction, Le sujet -bri-
tannique par naissance ou par naturalisation,

mêrne un curateur, si après avoir été do

peut seul •relnplir cette fonction . L'aubain : enest exclu .

On trouvera peut-être une anomalie à exclure
l'aubaili de la curatelle, quand on lui donne ~ jiui-

dans le Bas-Can~da, il eu est devenu abseut,i
l~nlme uons l'avons vu au num,éro 370 . Cette
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r anomalie n'est p ourtant qu'apparente . On exclue
les étrangers de lâ jcliratelle, parce que c'est uné

charge judiciaire,' et c~u'il n'y a dans le Bas-

Canada, que les nationaux qui peuvent participer
de près ou de loin, à l'administration de la justice ;
règle d'ailleurs comrriûne à toutes les nations

pendant qu'on nomme un curateur à l'étranger
absent, parce que suivant le Code, il est soumis à
nos statuts personnels, à cause de son domicile, et

que ces lois qui soumettent son état civil à letrr
jurisdiction, lui doivent une proteetic'n corréla-

tiv~ Nous avons vu en outre, que la police pu-

blique et l'intérêt des particuliers, souffriraient,,de

l'abandon de biens restés sans administrateur ;
et que c'efit pour éviter ce préjudice, qu'on leur
nomme un(iurateur. L s biens des étrangers
ne sont pas a c~t égard, d ns une autre condition,
que ceux des nationaux. - Y

A ce triple point de vue, trictement juridique,
peut.on dire qu'il y, ait pl s d'inconséquence à
sQumettré 'l'+(rtran;er à la cu atelle et à lui défen- -
dre de' l'exercer; qu'il y en a, à l'assujettir à nôs
tribunaux et à l'empêcher d'y occuper un siége ?

L'acceptation de la 'curatelle n'est pas cô~rne
la tutelle obligatoire et forcée, il est libre à
clui de l'accepter ou de la refuser . • ~

IN DU I>REMIEli VOLUME .
~~I.
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. Le Statut Impérial auquel réfère la note de la

page 263, comnie -affectant les lois qui touchent à
la nationalité britannique et au droit de l'abdi-
quer, est le, Statut 33 Vict .'ch . 14

, sion de 1870. Ce statut intitttléss~ dans la ses-
amend . the law relating tô the legal -

condition ofaliens and British subjects " c
n qui à introduit dan sles lois

. de naturalisation et d'allégeance britanni-
que, des modifications considérables, a abrogé les
prohibitions légales qui défendaient cette abd

'lca-tion, et aujourd'hui il est pertnis à
tannique de naissance ou un sujet bri-

renoncer à sa nationalité- et-de *deven~rlsation, de
aubain ou"le sujet d'un souverain étranger .^

Par la section 3 de ce statut, il est trvurvu à
. que, sur traite fait entre Sa Majesté d'Angleterre

et un Pouvoir étranger, à l'effet de permettre au
sujets de co pays étran ~ger, qui ont été - natnra-,lises

comme sets britanniques, de renoncer à
leur êtat, stalus, tels sujets ' naturalisé Qdat,R

. le temps et dans la forme ~-oulupU 1par le
traité, abdiquer leüi~ allégea2ice, et e"tre à l' a

eniconsidérés comme aubains ou étrangers
. Ces sur

jets redeviennent par le fait meme `de leur
.cation, sujets du Pays abdi

~ auquel ils appartenaient
avant leur naturalisation .

~ 84~
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Par la section 4, il est déclaré qu'un sujet ,
étrafiger d'origine, mais qui est ' en Angleterre
ét est par là - même devenu s'et ang 's, peut de
la même manière, et en faisan certai e déclara-

„

La même faculté est donnée au sujet né à l'étran-
ger, d'un père anglais .

En vertu des dispositions de la section 6, un su-
jet britannique naturalisé en pays étranger, peut
aussi renoncer à sa qualité de sujet anglais, mais
en faisant la déclaration de, nationalité prNcrite
par cette section . Le sujet britannique naturalisé
à l'étranger avant le Statut, peut en faisant une
déclaration de nationalité anglaise, et en prenant le
serment d'allégeance, continuer à être traité com-
me sujet britannique, avec cette condition, que
dans le pays dont il est devenu . sujet naturalisé,
il ne sera pas considéré comme sujet britannique,
sans avoir été dénatioiialisé comme', sujet de ce
pays ; c'est-à-dire qu'en pays étranger, un sujet
anglais ne peut être à la fois considéré comme su- -•
et britannique et sujet étrangerj r et * réclamer le

privilége des deux riationalités .
' La section 8 donne à l'Anglais dénationalisé, l e

privilège- de reprendre à certaines oonditions, sa
qualité de sujet britannique .
. Ce statut qui n'affecte en rien les lois de dent-

nit d'autre reformes, qu'il est inu-, ;
co e~~étrangères à la, matièrè

ice,~ont l'objet : est de faire con-
entairé, avec les dérogations dont,

,

.



Le Statut fait par le Parlement de Québec, dans ~
la Session de 1872, 36 Vict . chap . 16, a imprime
au titre des actes de l'état civil, des modifica-
tions dont nous n'avons pu rendre compte dans
le corps de cet ouvrage, qui était sous presse lors
de la sanction de la loi . Nous allons les signaler
dans le présent appendice . Ces chanâemeuts n'af
fectent que la tenué des registres de l'état civil
des Catholiques.

Nous avons vu sur 'article/42d n Code Civil, .
qu'il doit être tenu deux registres, 'pour chaque '
église paroissiale catholique, et sur l'article 44, "
que ces reg:stres sont tenus par les curés, vicaires
t desservants de ces églises . Après avoir expo-

sé cette ob]igation imposée aux églises parois-
siales et aux curés, vicaires et desservants de te-

nir ces registres, nous avons ajouté au numéro 238

de l'ouvrage, que quelques évêques- catholiqttes

romains étaient, avant le Code, autorisés à tenir
des registres de l'état civil,-èt que les chapelles

non paroissiales le pouvaient aussi, avec la double

" 1 '~ut

sntorication de l'autorité religi~use et civile .
Le statut a,nscitê, dont l'article premier port eque :"tout prêtre catholique romain atttorisé par
~, orité ecclés~e,st]que compétente à célébrer le
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" mariage, administrer le baptême ou faire les'ob-
" sèques, pour aucune église, chapelle particulière
" ou dans une mission, aura droi t de tenir des regis-
" tres de l'état civil, pour telle église, chapelle ou

4

'l mission, et sera censé et considéré autorisé à

tenir les dits registres, et a les avoir numérotés,

" paraphés et certifiés, conformément à la loi, " a
considérablement modifié, non-seurement les arti-

cles 42 et 44 du Code, mais encore l'économie du
titre 21ui-même . °

Le droit de tenir les registres est donc, par cet
article, attribué à,tout prêtre catholique romain,
autorisé par l'autorité ecclésiastique, ù adminis-
trer le baptême, célébrer le mariage ou faire des sé-
pultures, dans aucune église, chapelle particulière
ou mission quelcongue . Nous avons reconnu ce
droit d'après le Code,,aux chapelles ou é g«lises
non paroissiales, 'mais sous la double'sanction de
l'autorité civile et- religieuse .

L'article en question a accordé â ces chapelles
ou églises non paroissiales et aux missions, l'au-
torisation civile, et a reconnu à la permission de
célébrer .le mariage, administrer le baptême, et
faire les obsèques, le caractère d'autorisatiôn re-
ligieuse . En effet, l'article dit en termes abso-
lus, que le prètre catholique aromain autorisé d
administrer le baptême, célébrer le mariage ou faire
les obsèques pour aucune église, chapelle ou mis•
sion, aura le droit . d'obtenIr des registres. Ce
n'est pas la permission de tenir des registres qu'i l
doit obtenir de l'autorité ecclésiastique, mais l'au-
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torisation d'y administrer les sacrements de bap-

tême et de mariage, et d'y faire des inhtimatioiis.
De cette autorisation suit le droit de tenir des
registres .

Ainsi tout prêtre autorisé par son Ordinaire, le
Grand Vicaire de l'Ordinaire ou l'Administrateur,

car d'après l'article 2 et 9 du Statut, c'est de ces di-
crnitaires qu'il est question par les mots

autorité
ecclésiastique, soit à administrer le baptême, soit à
célébrer le mariaâe, soit à faire des obsèques, peut
tenir des registres . Il iiïest pas nécessaire quo
l'autorisation s'étende collectirernent au baptêine ,
au mariage et à 14 sépLilture . Le statut disant :
célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire
les obsèques,'dit clairement, que cette autorisation
peut être partielle et se rapporter uiiiquement à

l'un ou l'autre de ces trois objets, aussi bien qu'à
tous trois ; tout prêtre ainsi autorisé, disons-nous,
peut tenWdes registres de l'état civil . Dans le
dernier cas, ces registres contiendront les actes d e
naissance, de mariage et de sépulture, et dans les
cas où l'autorisation est- partielle, ces registres
le seront de même .

- Il faut remarquer, que par le Code Civil, non
seulement les fonctionnaires de l'état civil, curés,
vicaires, prêtres ou desservants des églises en
po§ession. de tenir des registres, ont le droit de le
faire, mais encore, q,l'ils y sont obligés. Il n'en estpas ainsi.par le Statut. Le prêtre eatholique ro-
main, ayant des lettres de desserte ou de mission
~pour les églises, chapelles et missions peut, s'il le
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veut, il lui est loisible de tenir des registres, mais
rien dans le Statut ne lui en impose l'obligation .
La conséquence est, qu'il ne peut être forcé par

aucune voie de droit. de les tenir, que le mandamus
n'existe pas pour l'y contraindre, et qu'il n'est

passible d'aucune pénalité, en i`aison de son omis-
sion . Cependant, s'il juge à propos de les tenir,

il doit faire les actés; et les déposer conformé-

ment au titre 2 du Code Civil, amendé par le Statut
32 Vie. chap . 26, et au titre premier de la trois-

ième partie du Code de Procédure Civile,mentiôn-

né dans le corps dg l'ouvrage ; les articles 3 et 4 du

Statutqui nous occupe, le disant clairememt . Irres-

ponsable pour la non tenue des registres, il sera
responsable pour leur mauvaise tenue, sous les

pénalités Lnumérées à l'article 53 du Code Civil .

Il existe cependant dans le mode de faire le dé .
pot des registres des missions et ceux des églises,
et chapelles contemplées par le statut, une diffé-
rence que nous allons signaler .

D'après le Statut, le prêtre qui juge à propos de
tenir des registres, doit les faire numéroter, para-
pher et certifier suivant la loi, c'est-à-dire suivant
le Code, et suivant l'article 2 :" Le dit prêtre en
« présentant le double registre pour le faire au-
"thentiquer conformément à la loi, devra exhiber,
"si besoin il y a, au Juge, Protonotaire ou Greffier,
"à qui il démande la dite authentication, l'autori• .
'° sation ou le certificat d'autorisation ou la lettre
"de mission ou d'institution jui lui a été donnée
"par l'évêque et en vertu duquel il est autorisé

/
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" à célébrer le mariage, administrer le baptëmérôû
Il faire des obsèques, pour telle église, 'iJ j ~ ciape jY~
" ou mission."- ► e ru :!

Art. 3 . " Tout prêtre qui aura obteiiû~ 49 is -
" tres authentiqués en vertu de cet âç lté;èé tien-

;- (dra en double et en déposera un d'ôüi~clliâ' üé
" année, conformément à la loi, ét<''âi}ti•e't~b'~~'
" qu'il gardera, appartiendra à l'é~ Î̀isé'ôü â~ â~h~ ~
" pelle pour laquelle il a été o `ij~téû ~tiette "u,

Art. 5 . "Dans le cas où en ve' t'a ci pTés'~ '1~' ct'
fJ~~ ~`I!'!'•~•r Ji ► ''' 11~~ ►" il sera demandé des regi:itIre~ our 1 usage une

I r/~I%'iil'1 ~1 •1')'!! . r.~U.'I ~mission, ils seront acco'cles s ùs t9 nom c~ue i é• .
" vêque aura désigné à "Ï~el~é ~iâris son ti~ér
~c 'I I ► rfficiy• ►~~ f1 ► r ; ~,, ; ► 11 ►eat, et le double gâr 1

c~e ec~ue annee r e~~.
Il tre pourra être déposé à " r '' 'et~ehe, iocese
" quel appartient la népûr' jh'entiQûer

1 Îj')` 1: r : ~•fl~r :'~ ; ; l' iu( ~.J7 1 ► li
cc ) ei aides copies ou cle~ s c~ c~in fel ' re~•istrle,• ~ )

e
rr' ► •r : :,r'~1 +,rr, ;. , , rJt ',1r~► 'r.~ iu ret pour touteyèut~ s en. ra t~ p r avec ~ee' 1 ; e
e

rdits registrédl~é ~ sec eaire sero I~t
censé s Î'E'~f 1,

;11 ► ~ r i
i

'
,
,ff : ► ,ri ~ ► 1 ►eL C s comIl e Tes ~e otaire$

"légaug ~~f~~lg~'o~11(/IIC~'I(( ~Il~~i 111~ ► !'~I :y~ F1~1 If(~1 !

D+R ' ( I ,t~~ ► ► ,1 .' ~~ ., . , . ► 1 ► ~11,( .,t .r•I ~1~~~ (pr~'s ~~1r~rclerf
c~oufbrle des nquv u

re str~â"c~ ' ~ étré~.' d~~ ~' ► , ~r,. ► 1; ~ ► ~~~
~ )r u{i, ' r,t ~qsé sffivarit ~

,~ -
â l ?î, est-a.

dire ~}v~~.~O~ 1rJ t1so- .>F±,rl,
.t 1 ~~ ► .~'s u~ re$~e,c~ 1•

riei~*8' da c~lstt•ic~ ou i. ~e r,~ ten , et~ ~Î{autre a
~â f{ékl''is~rô,tlr, ; ► (tir ,~ ~~ ~ '"ûé•'')()~r~~

~t pe -pour ~-
` ~.~► ~~ '1 Iflrlf ~ r •~1 ►!l' ; ~• ► ~ : ► r ► 'J~( ► ~

( , @s~ cepenaa t i~is~ie au retr
â 1p â~rti'~'i1„t ~~7,11i g~ ► 1 r lu( Iwo) e ma~is ti ~~~ nt

) 1 ' i111,~~• ► ,~ ► ~ ~)!, t 1 1~ 11péÉatif; c~ c~é oser à l .éve~cl>~é I l Ic~u ~è~g ► ~ ~~J,ll J~ ► J ! !1'( ( JJU:) ' .' ►7( ,s 111.~ssioff~ ~é ~ou~é u~ey~,' £r t r aux e
c~ë ~â iséion's i~ r((~ ~J~ s~r, ~ ► '~r ► r,i~~ ~esl en ~eglste e1 i •, ou pard vers ui, et
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dans le cas de tel d e'pot ~l'évêché,- l'évêq~ue et son
secrêtaixe Qn solit las déposit:aixes léganir,,

Dans le cas*des églises ou éhapelleq-pour lesqu .él-
les le etatut, a, eréé le droit nouveau de .tenir-les regis-
tres, les prêtres et desservfflits sont sucLessivement
les 46posit4ires du double des registres qui y res,'
te déposé, et ont avec le,'protonotaire, dépositaire

de l'autre double, le droit, comme, ils sont chargés,
de l'obligation, d'en délivrer des extraits . ]Dans le
cas 44, missio~l, le pxotonots,ire dépositaire du
double du registre qui y est tenu, délivre aussi ces

extraitsrn,vec le missioaiiiaire qui l'a tenu ou son
successeur et dans le cas de, dépôt à l'évêché, l'évê-
que et son secrétaire qui en sont les dépositaires,
délivrent ces extraits .

Toutes les dispositions du Code, relativement
au dépôt, à la garde, à la rectification et au xéta-
blissement des anciens registres, aussi . bie-à qu'à la
manière de les tenir, s'appliquent aux nouveaux,
de méme que les pénalités qu'il impoae, à l'excep-
.tion .de celles qui eont prononcées par le code,
pour la tenue des registres, comme noue l'avans dit .
~,Par 'les articles 6, 7 et 8, les registres . tenus
avant le statut, pour les églises catholiques, mais
non authentiqués suivant le Code .Ciyil e.t le Code
de Procédure, par des prétres, autorisés par le pou
voir ecclésiastique à administrer le b aptème célé .
brer le mariage et faire la cérémonie religieuse de
l'inhumatiôm sont légalisés ; il est pourvtt, ~ leu r

pro,ouotaire, et a leur dépôt pour les années éçou•
.

au .$entication, faite apres coup, p4r le j}~ge oü le,
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- lées, sur le certificat donné par l'évêque, et après
, le dépôt ces registres ont la même authenticité e t

sont revêtus de la même, validité, que s'ils
avaient été régulièrement tenus dans l'origine.
' Le statut n'affecte pourtant pas la constitution

de la paroisse catholique, qui par une réserve spé-
ciale, inutile d'ailleurs, est conservée dans son
organisation primitive .

Tels sont en brève analyse les changements
op.é?à- par le statut 36 Vict . chap.16 et les . déro-
gations qu'il a apportées au titre 2 du . premier
livre du Code Civil .

FIN DES APPENDICES .

i
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