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SECTION H.
~ .

DES hIt1VIL i (i68- SUR I.E9 IIdMEUDI.l;B•~ , . .

2A(/9{ Les créances p"riviiégiees sur lès . immeublos sont ci-
apr~s énumérées et prennent rang dans l'ordre qui suit :1, ,Lds; frais de justice et coux faitsti dans l'intérAt commun ;2. !Les fr'als funéraires tels qu'énoncés on l'ârticle 200`2,loieqee
le ptjoduit dés biens meublos s'est trouvé insuffisant pour lesacquitter; , ~

3. Les_ frais de dernibre maladie rtel qu'énoncé~s en l'article
20O3' ti :yroüs ia m©me restricli f ~

i

i

i

i

I

goau, 0, ~ 14 et 6-IIérlcourt 11 d t '

9• l;e~ agos dos do iostiques sous la m©mo re trictipn que le9iral8 llyh~aires .
1 Couçliot, 152-3,-- othier, II l~ , 451 et suiv . Proc. ctiv .~ 23 1~ siliv ~-1 Pi 8~ ~5

8. Ce le du vendour ' 7

: La'crbauCo du collslructôur, sujettes aux disp~silions rle l'articiQ 2tr1~ ; ' , ~ i

, 5. Les ~cotisations et repartiti ns ;
6. Jea,dreits seigneuriaux ~

on que los rais furlcra rob ;~. 1.é's ftals d6 labours et> semences ; %. .

, 4 et 5.r:-Grén1o, w•h ~ Rdit do 1771, ~ p 371 et 7 75.-
,

S c~ ~~~ 1 . ~, R. ~3 . Q,,c. i 5, s, 7f~ ; c. 18,A . 3 ; c. 2•'~, s .56, ~ 1 ~ ; c.37, s . 8 ; c. 41, s. 5Q .=-C. N., 2103 et i~Oh .

privilég© 5qr~ ~a terro do allaque propriétaire toi u 4 l'eutref,iu4 dû

,33: Non bstant 'los dispos tiens dos articles 20 et 2015 du
96de civil, les privilbges Onu érés dans Ida aeux seufjons p$cb-

lions municlp~ les, et le dGcre n 'aura pas pour effet de purger aqe

A1Cfld.-
/

'acle Q. 33, l'id ., c . 32, ss . 31 32 el 33, conL iengé qui suil :
3( . La„cop~uLgnie (pour l'eaipierrentent das chemins) aara Un .•

chénit,i ,'q ul fora partie do }a compagnie jusqu' u ixtoutati ils sxcontrlbutlon'.à raison d© telle terre .
32. ~a c9 ►npagnio aura également, un privildge • si touté ,tAM'e

obligéd A l'etltr©tion diI cbemi I p our tous arrbrago de la rente d e
corpc~tltati n do tel' enlrotieu r eYcbdaut • pas t 'née d. cesaMrnges ,

~dentes prendront rang irlinr iatement aprbs les taxes et cotisa~
terres du privilège acquis ù la compagnie pour 1© paiement desVe ree~ e ~► apn 4 us et de l ronto annuelle due $ 1 av6air, . `
Ii . L,555

A1a>G.~1X L. C . It ., 497 ; I, L. C. J ., ~74 ; IV,
, , Laurent, XXX, .1 ù 18 ; Aubry et 13aû, III, I180à 176.

~OIU. Le privil¢go pou r
iiou sur le prix dé l'immeu

les frais do labours et de setnepoem ~
lo vondçl avant la rbcolto fait0, ju9~

y



qu'à concurrence seulement do la plus-value donnée par ces
travaux .

Héricourt, loc. cil :, No. 8:--- t Pigeau, 685, 810 et 814 .-Pothier,

Proc% civ., 261 .

»11. L~s cotisations et répartitions privilégiées sur les ini
meubles ~ont :

1 . Les cotisations pour la construction ou réparation des églises,
presbytères et cianotibres ; néanmoins, ~lans tous les cas où, un w
immeuble a été acquis d'une personne qui riP professe pas la reli-
gion eatholi~{ua romaine, avant (Vôtre assujetti à telles cotrsations,
le privilége pour cette cotisatiôn no prond rang qu'après la créance
du'bailleur de fonds et tous les pr ►vrlbges, et hypothèques anté-

, rieurs à cette a~juisition ;
2. Les taxes d écoles ; °
3. Les cotisations municipales, (lotit cependant il no peut étr

e réclamé 'plus (Io cinq années d'arrérages outre la courante, sane
préjudice aux cas spéciaux où une prescription plus courte est
établie. ~
• Ces créances n'ont (le privilcgü quo'sur l'immeuble imposé spé-

cialemetit, et les doux derniers viennent en concurrence après les
" çotisations mentionnées en premier lieu .

1 Pigoau, 810.--S. R. B . C., c . `t8, s. 32 ; c. 15, s . î6 ; c . 2 4, . e . .

50, 1
tti1x5'i,

S ..f1 .
et' üut: .--Q. L . ït ., 10, 1) . 109 ;

»xQ .' Le privilégo doa droits seigneuriaux s'étend à tous les

,arrerages des droits seigneuriaux, et, au mAmt ► ' titre, aux àrré-

'ra ges échus (les rentes constituées sur la commutation & .1 droits

se~n~uriltux, pour cinq années seulem-nt. t .t ICi coirrantfi . '

1 Pigcau, 813.-Potiuçr, Proc. civ ., 26t .---~1 Couchot, 153 .~--5 .

R :B.C. ,
Xurisp. et atut.---XN'II, L . C. J ., 321 ;

Opi$. Le constructeur, ou autre ouvrier' et l'arcbilecto on t
droit I de préférenct~ seulement sur lit plus-value donnée à l'hbrï-
lagè par leurs constructions, à l'encontro du vendeur et dés
autres créanciors, pourvu qu'il ait été fait, par un expert nommé
par un juge de la Çour Supérienro dans Io district, un procès-
verbal constatant l'état des lieux où les travaux doivent etr©
'faits, et que dans les six mois à compter do leur achbvement, les
ouvra,go9 aient étti ,acceptés et reçus I ►ar un expert nommés de la

:metne uranibro, ce qui 'tloit Otro constaté par un proces-verbal
eônténant aussi une évaluation des ouvrages faits ; et` dfns au-
cur~ cas le i►rivrlégn ne s'etend au del~l. do .la valeur con datée par

Je second ~rocbs-verhal, et il est encore réductible au motltant do
'la lua-va~u© qu'à l'héritage au temps de la `vente . . : 1 '

~û cas d'in-,utIlsanco des deniers pour . satisfaire le construc-
teur et le vendeur, ou do contestation, la plus-value donnée par
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4
9 les cdnstruelions est constatéo au moyen d'une ventilation fait
econlbrmément aux prescriptions contenues au Code de prouédyt~ecivile. ,

1 Pigeau, 810-1 .---Pothier, Proc. ciu., 201 .•.-- 1 Coucllot, 153,--.S. Ii . I3, C .; c. 37, s . 20, § !1 .--C. N., 2103 .Jurisp. et a.ltt,- Tllomis, 11, p. 161 ; Q. L. IL I
. .

Stua.rt's lt ., 263 ; XIV, L. C. IL, 129 ; V L
. G J

~
2

' ' , V[ p• • 192 ;
J•, .190. (Voir ~1ultorités .sous l'~rticlé 20~0). ' 1`i, !.. ~;,

2014. Lo vendeur à privilégo sur l'immeuble par lui vendu
l~our tout co qui lui est dû sur le prix .

S'il y a ou plusieurs X,éntes successives dont le prix soit dû en
tout ou en ~àrtie, lo prtimiqr vendeur est préféi'é aû second, le se

. ;cond au troisiLmo et ain~i do guito. \ eSont colloqués au mènlo titre
; Les donateurs pour lt3s'reclevances et charges qu'ils ont stipu-lées ,•" , • . ,

° Les copartageants, les cohéritiers et colégataires sur les immeu
.hies qui étaient cdmlrtuns, pour' la garantie des partages lalls

entre eux et des soultes oui retours :/J' L . 22, De h.,redilale vel ;-L. 0, Qui ~oliores ; L. 24 ,rebus auclortialp judic;s.--lnstit., lib . 1~, Lit . 1, § 41 ,"L ~7I' De
~~oliores ; L. 7, Communia l~lriusque.-.Uomat liv 3, rit . ~ Quia, Nos . 4,6 et suiv, ; Success ., liv. I, tit . 4, sôc., 3.-'- 'stc',203•4 . --. Pothier U~., 4 ~~4 • Pro. ciu . 202, , I~ericVurt .
(:ouçhot, l53 .-, Nyl 2103 . ~ ~ l I igegu, 813. t, ~

Jurlsh. etaut.--IV, L. C. It ., 37f ; IX, L. C . R ., 49,7 ; •xi,L. C. lt ., Y9 ; XII, L . C . R., 142 ; II, L. C. L. J., 42 ; II, L.219 ; XVII, L . C . It ., 458 ; -X, L . C. J ., 338 ; XVIII L. C. JV' 2
(,1 J

. .
Q . L. R., 59 ; I, L. N., 42 ; VIL L. C. It ., 347. (Voir autorité s téssous l'artlcle 2009)~

S I C'1`I O N III .

C_>

COMMENT SN. CUNShl1VENT LES IsnIVII .I~GES SIJH LES IMàlEU11LfS .

2O1ô. l~'.ntre los créanciers les privilégos no produisent d'effe tiI 1'egard des immeubles qu'autant q u'ils sont rendus publics on
hl manière dbtcrmhléo et sauG les exceptions contcnltes au, titre ,Uel'enreqislremenl des Droits Réels .S. It . 13 . C., c. 37, sec 26 et 27, § I . y Trolilong, I'/'iv ., Nos . ^G~et suiv. Cc N. ; 2100.

Ainend .--I4 'act6 Q. 33 Vict ., c. 32 g s3 concernant les com-pagnies pour l'eml ► iorrernent dos chemins, cônlienl ce qui suit .,

C ~
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Nonobstant les dispositions des ar%loles' 290fl et 201b du 4Càdu
civil, les privilèges énumérés dans lAs deux sections précéd«tes
prendront rang immédiatement èprès les taxes',et . cotisations, eu-
nieipales, et le décret n'aura pas pour efïet• de purger «wa .idrres
du privilége acquis à la compggnie pour h p4lement des yerse-
mentà non échus et de la rente apftuelle due-à l'avenir.

Jttrlep. et Adt.--XV, L . C. J ., 274 ; Code Municipal, art .,
94E3 ; Laurent, XXX, 66-70 ; Aubry et Iiau, ICI, 355 . -- /

i
_ ; •

CHAPITRE- THO I9II`iME,

I)E3 II YPOTH PQ1)ES .

. . ' r. ; ! ) 1 :.

/
1 ,

DISPOSITIONS CÉN~hALkS .

restrictions poittees au titre Do !'lïnrcgistrctneni dra DrOtln~i~écla ,

sxcTIoN i : . >.

1018. L'hypothèque est nn droit réel sur 1©~`immb~Ibléâ~âflèc .
tés à l'acquittement d'une obligation, en vertu 'tiuqusl , le céf+an•
eier peut , les faire i~endro en quelques malns qu'ils soi»qt, Ct ;btr O

préferé sur le produit do la veille suivant l'ordrb du telinps,'téLyue
~ l'xé dans'ce code,

/f L. 17, Pe pignoribus .-P9thier, Ilyp ., 417,'427 et ' 433r--hlouv.

Den ., Nyp., 741 .---161.ocrb, 4I6 :-=-Trbplong, Priv.,-Nos . 988, 389 et

. 390.-Pont., Prit) .', No. 32l ..~--C. L., 2245,~--C. I~ .; 9114 00 l 18 .

Jartop. et aut.-I, 4 C. II., 43 ; Laurent, XXX, 161-172,

173-186, l92-220 et suiv . ;/Aubry et Rau, III, 123,'204 à 209, 412

à'417, 125,126
. /

; . ~• ;

2017. L'llYpoti~èqu9 est indivisible et subsiste on entier sur

to,48. les immeubles qui "'Y sont af%ctbs, sur chacun d'eux ôt sur

chaque partie do ces ImTn©ubl©s .
L'l1yl)otllbque acquise s'Qt©nd sur 4 loutea les émbl~orations et

alluvions survenu es depuis à l'immeuble hypothéqué,> ' : ~ ,

. Elle assure outre le principal les intér0ts qu'il proditit, sous les

10 et toua l©s frais encourus . •
Elle n'eQt qu'un accessoir© et ne .vaut qu'autant que~la créanc e

tlu obligation qu'olle assuro subsiste . `

• if L. 16 , Ue igrtoribtis .-llomat, liv.' 3,,üt . i, sec. 1, Nos . 7 ù 11
et 18 ; sev. 2, ~us. 4 et 5 .-Pothier, Ilyp., 431•3f-N . Jb en :,t Ilyp .,
745 à 748 et 774 .-S. Ii . I3 . C., c. 37, sec . 37, 38 et 47.---rC . N., 211 4

©t 2133,
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Antelnd:----L'aole Q.32 Vlct ., ey 9, s . 4, qui règle les caulirn-
nemertls q~ue 'deivent donner taa ftmcliormaires publics de la pro-
vines de (J irifree : déoksre ce qui aRUü :

Nonobata.nk lea article 2017 et 2044 du Code civil, toute hypo•
thèque oonsentie soips l'aulôritb du prëFetit acte sera considéree
cc►mme une: obligation principale jusqu'à concurrence du montqnt
d'icelle et eera'velabte bien que la somme relçouvr~ble pa:c,sMité
ae la violation dn cautionnement soit }ncerlairte et indéterminée
dans son montant, et elle prendra raing pour toute somme qui .,
deviendra recouvrable en vertu cle ce cautionnement, à compter
(lu jour où ce cautionnement a été fourni : '

Jurilqp. et aut.Y•-Revue pratique de D . F., Vol. 42, p . 65 ;HI, L, C . 1t ., 155 ; I. R: L., 242 ; XXjII, L. C. J., 32 ; IV, Q. L.11 ., 148. (Voir autorités sous l'article précédent) .

2018 . L'hypothaquo n'a lieu qué ctans les cas et suivant les
formes autorisees par la loi .

S . R . B. C., c. 37,--C . N., 211 5.4 .

2019. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnollo .
Polluer, llyp., 418.----S . R. B . f:, ; c : 37, ss . 45, 46 et 47 .=-0. N .,2116 . :
Jurigp. et'Aut.--Laurent, XXX, 188 ; Aubry et Rau, III,123, 12~: f ;r

2020. L'hypothèque. légale est colle qui «isulte de 1~ lo
saute .

L'hypothèque judiciaire ost cello qui résulte des jugomonts ou
actes j ►tdtrlairds. ,

L'hypothèque oonventionnelle natt de la convention .
Pothier, Nyp., 6t8, 4 '10, 423 et 424 .--llomat, liv . 3, tit . 1, sec .2, No. 47.r--C. N ., 2L .

2021. L'hypothùque, sur une portion indivise tlr'ûii imineubleA
ne subsiste qu'on autant que, par le partage ou autre acte qui on
tienne lieu, le débiteur demeure propribt .~iro de quelquo partie
de cet immeuble ; sauf les dispositions contonués on l'article
731 .

Autorités citées sous l'article 73I .
Jtsripp. et sut~---VI, Il . L., 561 .

202*. Les meubles n'ont pas do suite par hypothèques, sauf'
les dispositions contenues au~ titras Des IhPlinlenls Marchands et
Du Prêt d la Grosse . . ~

Pothier, Nyp., 426.---S. R. C., c. QI, s. 24 .--Stat . lmp., The Mer-chant Shipping'Acl, 1854 .--.(, . N., 21 19 et 2120. ,
Jur;lgp. et aut.---Laurent, X.XX, 393 ; Aubry et Rau, III, ~125, l88 A 190 ,

. . . - . ~ J Y ' .

.



502 lRIVI4GES $T BYAOTIIÈQU,E S .

$02$. L'hypothèque ne peut être acquise au pr8jn,çiiçl~s 4i©s
créanclers'âctuela sur les immeubles d'unQ,personne notoir©inent
insotvaple, ni sur ceux4'un cominerçant daqS les tr@IItQ jours qui
prééèdent sa faillite. • ~.. ;

Paris, 180 ..-.-.N. Den ., Ilyp., 7 /i7 ; ;Faülile, kQl-5 ~ Fr çiud$, 6 -7 .f
Dé l . 18 nov. 1702.-Âne. Den., llyp., Nos. .45' cl 46 . .--~fro~l, ng,
1?~~t~ . ; 459 bis.~-Grennier, sur I;dit. do 1771, p . 383 .---•La,connh©,
Ilÿp;, No . 4, note .=-S. R. B. C., c. 87; s . 7.-2 L . C., ,Iurist, 253 .
2~ et 28 Vict . ; c. 17, s. 8-..C. Corn ., 44G .

J 4riMg. et ~ut.-II, L. C. J ., 253 ; III, R . C., 85 ; XIX, L . C,
J., 100 .

S F CTION II .

DL;$ 11YP0TIJÉQU E $ LÉG A L E S. , . ~. i

.2024. Les souls droits et créances auxquels l'liypôtl i~quo
légale est attribuée sous les restrictions ci-après sont An n:aég dün
les paragraphes un, deux, trois et quatre do cette section . . .

21126. L'hypothèque légale peut affecter tous les immeubles ou
AtrH limlt'ée à quelqu'e-uns se titement . '

PothiAr, .Il~p ., p. 418.-S. It" B. C., c . 3~l, ss . 45 et 46 .
*026. L hypothbque, légale n'affecte quo les ilümeijbles appar-

tenant au déniteur et décrits dans un avis qui én requiert l'enro.
gistremnt, tel que prescrit ttu titre !le !'Rru•egislr'e rnenl des 1~rQi 1 s

. . • . ., • , • • ' ~ Z:tt!.
t

2027 : Le créancier qui a acquis une hy_pothbque légâle avant
. le trente et unième jour do décembre, mil, huit cent quarante et

ull; put néanmoins .l'exereer sttr tous les ble immeubles possé-
dés par le dobiteur au temps de l'acquisition o cette hypothèque
ou depuis .

,tai~iA~p . et a,[[t .--IV, L. C . 11, .371 ; XIII, L . C. R., 3ti3 :

*028 . 'Les' hypothèques légales apterieuros au premier jour
do septembre, mil liait cout soixanto ; sont réglées par. les lois en

~force lors dd tour création . . ; ~•~ ' .

R R B~ c 37 sec ~i6 et h 8

~ 1 .--1lypo 1 hèquo liiale des femmes mandes . .
1) •

2029. La femme a hypothèque légale pour "t Qutos rbclama-
. liôns' et demandes qu'elle peut avoir contre son mari û raison die

.
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ce qu'elle a pu recevoir. oii'acqubrir pondant le mariage` pair '$ue.cassion, héritage ou donation ,

Pothier, Arjp., 424 ; Orl., Mir. tit . XX,''No . 18 .---.5. I . 13 . Ct, c;37, ~ ss . 46• et 48, ê 5. C. N ., 2121 et 2135. • .
Jurün , . et tiut.-,-XIII, L. ('. . R'., 342) XV; L. C. R., ~7,9 ;VIII, L. J., 178 ; IX,%l. . C~J., 16 ; IX, L. C. J., 61 ; 1X, ]G. ,C .J„ 215 ;. Laurent, -XXX, 2~i3~„59 ; Aubry et Rtiu, II[,- 1J9 àe0 ,

40
: ; '~? C d '

i ê Ilypolhè7ite légale des mineurs et dés interdits .

2030. ,L'hypothaquo léga a lieu on faveur dos mineurs ou
des personnes interdites sur ~~~s immeubles de leurs tuteurs ou
curateurs pour le reliquat du compte do tutelle ou de curat©lle .s

Juripp. ett#ut.--V, R. T . ., 3
r ' . (Voir 'autôritL~s citoes spusl' articly précédent . )

5~031. Cette hypothèque rl'a lieu 1
telles conférées dans le Ba9-Canadri .

Pothier, Ifyp : ; 425.--N : Den:, llyp., 749 .- 1 Î~ict . do Droit ;824,
-Code civil B. C ., art . 2 11 9 el 2G5. ' . ~- r. t ..

3 .--:-llYpol/tèqtte légale de la couronne .. . .

2032. L'hypothèqur~ légale-de ln' Couronne, dans ls cas où
elle existe, est, comme l'lrypothèque l'égide én génorql, su3ètlp,guxdispositions préliminaires de cette section .`

/J' L. 8; Qui poliores ; L. 28, De jure f.eci ; L. 38, ê I ; Deebusauclor.-=Décl, d'oct . 1648.---Doniat, liv. 3, tit . 1,,%g . S, .Nos. 1.9~ 20,2Q çt .23 .--Guyot, Rép., vo. Priv., 1) . 691, 10~ .--Urd . tioat .l669.~-Bosquet, Dict . des droits doni., vo . Préféreitce, Hyrimurt, V4nle,des immeubles, o. 11, sec . 1., Nô, 11 .-- Pothier, llÿp., .425 ; Uri,,lnlr . tit . XX, No. 18 .._ S. R : B :C., c, 37, ss 116 eV 115 . -=- C,' N,,21?1 .
Jôr1sp et nut.- I, L. C. R., 310 ; II, U. C. R., ~ 63 ; VX .L, C. R ., r. 9 ; VII L. C. Ii . . 471 , VII, L .' C. R ., 241 ; X V I, L . C~ .R.,'2.IG ; XVII, L. C. J: ., 57 . V,: IL L., 36 E ; XIX, L. C. J., 71,'

(Voir autorités çitéo5 sous l'article 20 ;J.)

O . R . .B . G, ; C . 37, S . 40 .---C. N 2t21 .
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4.--lAypolrièque légale des Mnpaflliès c1'assuraüce ,aUt 1PUe .

Sp% . . t~nivtt.Rcrs s•r in• Portii:QuFS .

pour le Bas-Canado. ' •

r , ..pey
b

r . -S

' . l41 te'n'est pas soumï~e n la res riction contonWen l'article 202G
cl-de8sus, mais les conditions ~1en~ sont réglées par les disposition

s côhtenuesen la section 12. du chapitro 68 clos Ptatuts Rêfondu s

94 $8, il y a égalementi`hypdthèrlua légalo en faveur des :com-
pagnies d'aasuranc© mutuelle sur tous les biens immeubles de '
chaque assuré pour le recouvrement des contributions qu'il doit;y . ,

uF L'nt~roTttÈ Q

2034 . 'L'Ihypothèiluo jucliciair

Elle résulte aussi do tout acte

payer >xn© somme déterminée .

Rec . d 'Ord., p . 729 .;Ord . 1667

.

tradictoires ou par défaut, rendus
et portant condamnation à payer
juglment emporte également ..h I

' , Çrpis• aaz}s qu'ils y soient liquidés
au l ► t'rè De l',Enreqisl ;`emenl des

et de. tout autro acte do procéd u

Elle est soùmis© aux règles c
Urd . 1566, art . 53.--- Décl . . I

: `Tropl'onL Priv ., pp. 134, 14 6

1uri*~.,et ant, ' Aubry ~t ~ ad, YIT ; 250à 260 .
;

t u
pu3 fl iryuqs," et en confoPmi~b des ordres en conscil @t .des règle-
ments relevant du dit actes no pourront, à. moins quo~co no soit
pour le prix de ces terres, ~ r© engagées ou hytiotliéd uiées par juge-

ent ou autrement, ni é tr saisies et vendues par autori~é do jus- .
t~cb pour aucune dette ou dettes contractées ' ar

,
tbrtoiirt rti©nt à

l'oetrol ou concession d© Ces terr,es, et ce, nonobstant les articles
.2034 et 214 1 du Code. Civil ; et on no potarra non plus saisir rni

~ vendre par autorité dQ ~iis~tico,•po u r ino telle detto, les droits, titres
ou lntér0ts d'aucun colort' dans ou str•aucune terre qui lui aura été
ainsi concdéo . .

S oit oetroy~es aux colons do lj on es foi . en vertu ët conformité des .
sposit~ons do l'acte tronte-deuxièt~e~'içtoria, 'cital,ih•ô onze, in-
l~ : " Acte concernant la vente et 1'u dmtntstratton des terre s

st}i t
, : . . r

Apras ' la passation-de cet acte . lOs terrres qui sordrit concédée s

JH. JUUlCIAtlt E . . . , •

eautionnement reçu en justic e

résulte des jugements soit con-\
ar les tribunâux du Bas=Canada _
no somme lixe de deniers. Le

othèquô pour les intértlts et les
sous lé~ restrictions contpnues r

i•otls Réels .
o

o judiciaire créant l'obligation do ~
r •

Juillet 1566, art. 211 .- Guénois,

S Ac]0tlCtid . .- L'acte Q. 36 Vict ., c . lJ, s : 1y 'co,nfleijf pqu i

ntenués+on l'nrticlo 2026:

tit . 35, art . i 1 .-1-férièojtrt,' 38-9 .
.-S. li .'B . C . ; c . 37, s .' 47.---C. N ., ,

2123.
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2A36: _ L'hypothèque -judiciairo acquise avant le t~einte et

20130. L'hpolhèquo judiciaire acqui~ depuis le trerù4, et

premisr, jour de septembre mil huit cent soixante, n'a d'E~14j ; quo

2034 .

unième jour do décembre mil huit'cén4 quarante et un, affecte loua
les biens possédés alors par le débiteur ou depuis.

Pothier, flyp„ 423 et autorités so us l'article précidaxil .

unMibme jour rie décembre mil huit cent quarante et un, ju~qu'au

sur lea biens quo possédait lu débiteur au temps où le jug nt à'
été rendu, bu L'acte judiciaire exécuté. -

~ S. R . B. C., c . 37, s . 47.-C. N ., 2123:
du~riep. e~ aYit.-X[I, L. C. J ., 33 6, Autorités de L'article

.
. 'i . . ,

SECTION Iv.

nr: ► .'Irl I~oTHh:QuE . CONV¢N'Pro\Nb:Lr .R .

20~7 . Los hypothèquos convontionnolios ne peuvent étrrJi ~bn .
senties quo par ceux qui ont la capacité d'aliéner lés fmmeUbles
qu'ils y, sôuinettent, sauf les dispositions spéciales rélutiVes aux
fabriques .

Pothier, llyp:+ 427.---IIéricôurt, 221-2 .---t Fcrribre, Dicl . de 'drQil,820.-- N. Don ., vo . Ilyp., ~ 2, No. 8.-- Tropl ., Prit' ., Nos. ~46t)' et
suiv.--Pont; Priv ., No, fi09 .---: C . N., 2124 . ,
~qri~n. et t1~11t.- Laurent, XXX, 461-474, 488-496, Aubry

et au ,III, 201, 269ù 272 ; (L, 36 Vic ., ch . 29. (Mômes autorttbs
:,pour los articles suivants) .

203S• Ceux qui n'ont sur l ;ilmliollbio qu'un drôit` sis&ndu
par une condition, ou résolublo,dans certains 6as, ou sujet à r©s-` .
çision, no peuvent consentir qu'une hypothéquo souniise aµx
mômes conditions ou à la mOmo rescision .

/f L. 11, § 2, De pignoribus el hyp .=-L . 31, De piynoi•ibus .---['o-'thier, Ili ., 427 .--Iléricourt, 222 3,--Anc . Den:, vo, llyp., 827.--.
C. N., ~ ~~5 .

Jdarisp. Qt t1ut .-XVI, L. C. ll ., 305 ; V, L.C. 'J ., 306.
. ' ~ ,r • - . , ' J 1 .

2039 . Les biens des mineurs, des interdits, et ~eux des qbsez}ts
tant que la possession n'on.' est déféréo quo provisoirement, ne
peuvent btro hy~théqués quo pour les causes et dans les foç~es
établies par la lo ► ou on vertu do jugements .

Code cYil 131 C:, titres : Des Tulelles ; Minoi ilé ; Absence .----C .
N•; 2126 .

A

r'
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9040. L'hypothèque conventionnelle ne ut tre oo4tbe~tiepie par un acte en forme authentique, saur %1 spécifiés e n1 article qui suit .
2 Lamoignon, 122.-N. Den ., vo, Nyp,, ~ 3, ; seç, . .- B: R, 'S.R.B. C . ,, `c. 87, s. 58.-C. N., 2127 . .

, .3arisp. et aut.--Lo . N., VI, p, 511?- VI,' 8 , .•~ C . Ii< . ; 6 l .
9ü141. L'hypô4haaue sur dea Immeubles Poo édés -éri 1 lidnc etcommua soecage t , e ceux dans les comtés de ~MÜ sisquoi, Shefford ,

. Stanstead, Sherbrooke et llruiîgmond, qu'elle quOen soit la tenure
peut être aussi consentie en là forme indiquée par la soeti6n ' cin-
quantp.huiCiamè du chapitre 37 des Statuts Refo4dus pour 7e Bas-
Canada .~, ~i . , . . .

9042 . L'liypothLquo conventionnelle n'est Yalablo qtt'en" au-
t~ïnt quo l'acte désigne spécialflment l'immilblo hÿpothéqué, avec
mention des tenants et aboutissants, .üu numéro ou,du npm sous
lequel il est connu, du du numéro de l'immeuble sur 1e plan et !`o
livre de renvoi du bureau d'onrogistremont, si toi plan, et livre de
renvoi existent .

ISi' .lt . B. C ., c. 37, s. 45, 2 ; s. 74.-C. N., 12129
. AmeIId.--L'acle{Q. 40 Yicl . 17, s . 1, conlienl ce qui suit :,l L'article 2042 du Code. civi4 Bas-Canada est mendé, on-ajoutant avant los mets :<< du numéro ou du nom sous lequel il

est connu, " Io mot 1 ou, " et après lés dits mots lbs suivants :.44 ou du lot et du ran , ou partie du lot et •du'rang . " 1
$n sorte qup l'Qrtic o .2042, toi qu'amendé, dw'ra se lire con~msuit
L'bypdthbque conventionnelle n'est' valable qu'on autant que

l'$cte désigne sp%alojment l'immeublé hypothéqué, avec mention
!les tenants et aboutissants, ou du numéro ou du nom sous lequel
il est connu, ou (lu lot' el du rang, ou partie du lot et du rang, ou
du numéro do l'immeuble sur le plan o4 le livré de renvoi. du •bu-
reau d'en régistreinent, $~ Lei plain et livre do renvoi exi@4oqt, .-
37Juri

op . et N . vol . VI, p . 511 ; II, Q. L., Ron.,.. ;

~1143 : L'hypotla'èql~o consentie par un débiteur sur un immeii-
bie dont il est mi possession comme propriétaire, mais dont il n'a
pas un titre suffisant, à gon effet à compter do la date de son en-
registrement, si le débiteur y obtient ensuite un titre partait ; sauf-néanmoins le droit dei tiers .

La môme réglo s'applique aux jugements rendus contre un dé- .bitaur dans les rn©mes' c(rcon9tances .
/J' L . 16, è 7, De pi,qnor.'el h~/p,-Domat, liv. 3, tit . 1, soc . 1, Now20.- ..~i'othier, fl,qp ., 430.-. .-N. Den., vo . !lyp , 746 .
~TuriAj~ , e~ At~t.,-'Q . B., Itep., I, p . 31 l ; III, R. L.j 440, ,

O

,

~ , , r
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40J 4. :L'l~ypotlibqtie conventionnelle n'est 6gal©nSeùt rri1$1e

obligations àpprcSciablos on argent, Stipulées daans'los donations

J u1+14►P•. ©t aut.--I11, L. C. lt., 477 ; IV,. Q. L: It,, ► ; 32

quoique obligatioh quo ce soit . :'.
//' L . 5; L . 9, ~ 1, e pignes' qcl.-Pothior, !ly p ., 431-2 ; Url ., mir .tu . XX, No.27 .--Domat, liv . 3, tit . I, soc. 1, Ni. 32,-Nouv, llDen . vo .

y~ ~u~ünt quu let so,cnlrt© pout: laquelle elle est consentie est 'epr-~ talno et d©terminGo par l'acte .
,CettQ dispQsitiôr;i pu s'étend pas aux rentes viagères, ou autres

eutrdvlfs . . . .
S. II : B. C . c. ~7 s. ~is.- ~ ~

. ~
, , C. N., 2l3_ . '

V ►e4.; ch . ;1, s . 4 ; Luurent, X .KX, 5 2J.537 ; Aubry et Itau, X[1, 277 .. . ,
, 2046. T.'llypolhèque érbbo par un testament sur des immûGlesgruyes par le testutour (lo quelques charges, os6 nsounl j e auxulQmos rbglos quo l'hypothèque convontionnollo .a '

. 2040 . L'hypothèque conventionnelle peut etro consentie pou r

. '~ ,/lyp ., 717,

° SI:CTtOY Y. V

pur lu pas. suivant Ilt priorité (lu leur (late rosp•'ctivu, lorsque

t l'avenir l'hypothèque n'a (l'©lI'ut que conformément ù l'ürticlo 2130.)

2048, Le crsancier qui eonsent expressément ou tacilemon t

atUro, osR couso lui céder ►a préferonco ; ut dans lu cas do telle ces-

nuire . aux cr'~anci~+rs int•trln~jcilaires, s'il s'en trouvo .

U'J It .1\U (ltl :° 1,1 S IIY POTII[,QUEs OY'l' kNTltli EI.t .69 .

21117. (E ntre les cénn d1ors, los llypoth~(Iues prennont rang

aucune c1'o!los n'ust unrAgi,str6o conlbrmmont aux (iispositions
coutenuos au titre De l'h;nreq islremen l des Droits Réels . 'Pou r

, S . It . 13 : C., c. 37, s . 1, ~ 2 .--Pont, Priu., No . 726.-'C. N., 2134.Jurl~f, . et iiitt.r--X[X, L. (1. J., IOQ ; ,nurent, XXX, 546,."`)53 ;`Auôry ut Rau, li[, 2 8 5-287, i85, 18 6 .
• ~

~It%•l'irnineublu qui lui est hypoth éqnci, le soit en favour d'un ,

sion do rang, il se fuit . nue interversion onlrû cos créanciers solon
la mesure du leurs cronnces ru3puctivos, Inai~ 4e manière à no pas

Potliier, On ., Inlr, tit .'XX; No . 64 .-1 Lamoignon, tit .2G, art: 3et 4 , 2 ibicl , p . I 14 -5 .--Punl, Prie., No. 33'i , h . 324, ut No . 1238 .---J. U ici~lons ju i l,ici .Iires B . C., 182.
Jurii~p et a*t. -- 140g. N. V, h . '215 ; IX.,° L . C. Ij., 182 ;.l" V[1, L . (, .' R . ; 158. • .:,~ . . . , .
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PRtVIL ÉQeB ET HY POTHÈQUES . .

r}'uaat ► lt~l-»«0 . Le créancier qui a une "hypothèque sur plu s
meuble - appactenant à son débiteur, peut l'exercer par action ou
saiei9 st,vi celui ou ceu ; do e©s immeubles qu'il juge à propos . '

41 tabanmoiias tous ces immeublos,où plus d'un des immeubles
.h~potbéqués sont vendus et quo Io prix en soit à distribuer, son
hypot~èque se répartit au pro râla (le ce qui reste n distribçter sur
leurs prix respectifs, Iorsqli'11 existo d'auttes créanciers pôsté-
riAtirB qui n'ont hypothb,luo quo sur quoiqu'un (le 'cos IMi-
roeubles. ,' •

Merlin, Rép., vo . 'l'ransci'iplioii, 1) . 129, 2è'col .

»» . Les créanciers privilégiés ou llypôthép-aires d'un ven-
deur prennent rang avant lui, en observant cistre eux l'or~re do
préférence ou de priorité ,

Aothier ► Ilyp., 454. _ ~ • , . .

2051: Le créancier dont la créance pst sus {)enduo~ par une
copd ffion ne laisse pas d'Atro colloqué dans l'oHre, sujet néân-
môins aux conditions proscrites au Co(lo tic procédûea civile .

Domat, liv. 3, tit . 1, sec . 17 .- Pothier, Proc . civ ., 263.- Nouv.
Den ., Ilyp . ; 746 .

»0¢ id . Los digpositions relatives 'aux' priviléges contenues
. dans lés articles 1986, 1987 et 1983, sont également applicables

'aux` hypothèques .
t 'I'rolllong, 1'rih ., h . 103 . . „

CIIAI'I'I'R E, QUA'I'I1IE, ;1t1; .

, . . , , .
DE L'BFPKT DF.S PRIVl1,ÉGE9 ET 111'POTIIh:QUW.S RELATIVEMENT

AU D1il11TNl'll OU AU 'l'IEItS [)~ThN'l'EUA .

»406$. I,'hypotl,équo' ne (1(ipo,li1le ni' Io (lébiteur, ni le tiers
dé tenteur, qui continuent (le jouir,(lc la propriét(i et peuvent l'a-
liéner , sujette néanmoins au privilégo (;il à l'hypothèque (lotit ollu
esl grevére. ' -

/IJf L
.

~ 2,
1)e pignor' . acl .- I'otllier, lly1~ . 4334- 4N . Uon. A

yQ't 788

XOaI. Le débiteur ni 10 tiers détenteur no peuvent Cependant
dans la vue (le frauder Io cré.tncier, détériorer .I'iulmeublo grevé
( le privilégo ôu (I'hypoth~q ue, eu detrutsiult ou eilt-lomlpügeunt,
enlejant ou vendant, .la tot(+,lité, ou partie (1e5 bAlisse~, des clôtures

-et des boig qui s'}s trouvent .
S. R . B. C., c . 47, s . 2 .
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*056. Dans le cas de, telles détériqrations, le crdancier ~̀tL aprivilège ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce dblen-teur, lors môme que la créance ne serait pas encore exigible, at
recouvrer de lui petrsonnellement les dommages résul tant de .cosdétériorations, jusryu' a concurrence do sa créance et au môme titre '
de privilége ou d'hypotllèque ; mais Ib montant qu'il on perçoi tvs`t imputé sur et en déduction do sa ç~éaçnco .

8. R . D. C., c. 47, s. 2, ~ 2.-- Pont, Nos. 362à 365.-0. N.,2175 . ,
JQrlsp. et nut .-XV, L. C . J., ;301 ; Laurent, XXX[, 301-

309 \Aubry et Rau, III, 451, 452 . ~

201i9. Los créanciers, ayant hrivil lçe ou hypothèque enre-
gistrée s \r un immoublé, lo suivent en quelques ►nains qu'il passe ,
et ont dro't do le faire velldro en ji1stic~ et de st~ faire payer, eui-
vant le rai lo leur créance, sur les 1eniers provenant de c~tte
vente . e

; llomat, liv ., Lit. I, 2 et 3 .•-- Polluer, I/!Jh ., 43~-h.-- N. Deniz .;

2057. Pour a, surer ses411'oits' le créancier a deux r~eçQ ur~ ,

vo: I/yp ., 741 e\788 .-C . N ., 216G .
Jnrlsp . CtLut.---Aubry et Han, 111, 404 , ~05 ..~ .

savoir : l'action 1~i ►otlaécsire ~~t l'u~tion en i~lterrupttoii`•d'oprescription . ' 11 est~ r~iit~" (le c ' lle ~I~~~•nic~ro au titre 17e ln Prts-criplion. ~
.

~ DE L'Ac•rlpv u~•t'o•rt~F.rAint . .
\1`

2O5B.' L'action hyhbthcscnire est accordée au créancier qut a
ü~o creanco liquide et exil;ihle\contro tout possessoitr à titre do1 ► opriétuiro ( io la toliilité ou ,io 'partie :le l'imm euble hyrbtttëqué
à cotte créance, \

Cod ., I, : 24, De l'iqnor iGus.---Loysenn, 1Jegtierp ., liv . 2, c. 2, No .
3. I'otliier, 11yp•, 43 i-5 .--- G N . launiz ., 19,-.- 'l'ropfongl Prie ., No,

~8 .
Jnr1K1 ► . Ct nut.-- I f, il . ' 1 e I, ., 277 ; 11, L . C. R ., 213 ; VII,L~ C . II ., 128 ; 111, !t . L . ; 45i ; 11, L. C. 1, .,I, 126. ; XX, .I,.,( .J .,

158 ; VIII, It . L., 233 ; I, L .. N., 2 3,
f

` -

205U. Lorsque l'immeublo est ;)oâ5édé par un usufruitier,
l'action doit étre portée contre le propriétaire du fonds et contre
l tisufruitier si nultanémont, ou dénUncée il`elui (les deux qui n'a
I,ils été assiqn en preupier lieu . /

Vothier, !l ., 435,--{6 N . Den ., ~i). _ :, .
• . ;

,. . . ;,a
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2060 . i 10 possesseur est grevé 'do sutistitution, jugom©pt

l'appelé uit ét mis .en cause ; sans préjçt dice en ce cas au droil d(,
poût ~tr© ro fu contre lui sur poursuite hypot116cairo sans qu o

ce dernier toi u'énonce nu titre relntiflaux donations . ~
Pothiér, SuL3 ., 5 4 1 .-C0(lo civil I3 .

2061 . L'ohjedo l'action hvnotlléca
lo (letenteur il2ielti ser I immeuble po u
si mieux il n'aim,ô'1 lyer la créance o n
servés par l'enregist enlent, et les dépe

S'il s'agit d'une re te~ le détenteur p
semont, doit payer le arrérages et fra i
les prestations, soit pa t
cotte fin é laqtEelle le ju

. . art. 959 . 1

ro'est (le faire condamne r
qu'il soit vendu en j~islide;
► rincipal, les llitérets coü-
IS _

w• so soustrairo au (1VJ ~is--
et consentir ù contit ► uer

un titro nouveli ou par une d~claratiôp i l
ernent il interv~nia' (bonne efl'e

~Pothier,Ilyp ., 444,i )
t Jurisp. et nut,~-

Itt, l' ► `lu ., t 13` ~
V, I, . C, J ., 2

2062. Le tiers déten
declarut ►on d 'hypothèque a
ou tout irtltre auteur tenu il

•~ ~

eur essigné lpotlu cairenlen4 ou e h
Iroit (1'ul~peler en cause sbn venileu r
cx garantie contre la (lette hypothé-' •

cuire, ii l'effet de le l'qire con (
la domando, ou ù I'inemnis ►; ►

► nu i er it inl I~rvenir pour taire cesse r
(ie toute condamnation c l des tioni-

n ► ages qui peuvent en résultcr .'
Paris, 102 ---i I'igeatt, 573 .-
Jurlrap. et iu.t.- 111 ; L .

L. G. lt ., 'i24 ; i X, 1, . C . I3 ., 310 .

2063. A cet efTt!t I
(lilatQicU contre lu den i
civile .

.,Il . B . 1 ; ., e . 82, s . 3`. .
r . J ., 33 ; XII, ,L. t ; . Ii ., Gg ; VU ,

ers d( tor ► leur pou rsuivi n une ex cept ion
le, tel qu'expliqué u'ti Code I)rothiqre

2064 . . Le tiers (lé,tenteur peut Opposer i t lu de ► lla ►lde tous les

200e, Le tiers détenteilr assigné silr~tlction hypotliécai~ et
(jui•11'est ni chargé do l'hyl ►otli~lquc, ni tenu persor►nellemerft a u

moyens qui licuvcnt la faire renvoyer, soit que le tiaru ►► t ait i te
ou bon mis en cause .

Jurhp. et nut.--1V, L . C. lt ., 40.- ,

I 'tiiement,do la dette, heut opposer, s'il y a lieu, outre les moyeus
qui peuvent éteindre l'liypothi'q ►le, les excel)tions ( ► ionc.ées clans
les cinq paragraphes qui suivent . ,

Pothier, Llyp ., !a36 ù
.)rt u rlyl>t . et i><ut.-(1. B . I,el, ., I, p, IS3 ; il ; L . C . lb ., 't i3 .

~ I .---lle l'exception (le cliscussiwl .
~, , •

3 2066. Si celui qui a créé l'I iyhotl ►hque, ou ceux qtii Sont te-
ntfs personnellement au paiement do la dette possèdent des biens ,

1

,I

; ~ •
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le tiers détenteur pour
crEancier, avant d'obt

, appnrtenant au débite
.quanl ces biens et fo
d 1 8Cuslion ,

Pothier4 IIyp., 43G-
long; Prtu ., IYos . 796

. 455.-- . N., 2170 . .
Ju `r!rp. et aut_

et Rau, 11I, 440 d 44~

uivi hYpothécair mont pout exiger . que 1e
nir le délaisseme t ; fasse vendre l'e~' biens a
r personnel, en na le tiers détenteur indi- '
rnissant les denier nécessûilts pour Cette ~' . .

-=-Dornat, liv . 1, tit . 1, séc . 3, No . G:--Trop-t suiv.-2 Uécisions des *'I'ribunaux (lu B . (: . ,

71, I, C . R ., 4 5 ;, ; t l, L . 1 G8 ; Àubry_ _.' . .\ ~►...-
* 2081; Cetto exeeWon fie peut ceüen , l lnt' (~lre opposée à l'6-' .gard - dos immeubles lYllothéqutls au I)illefllellt des rvntes cré é esPour lo p2 du fonds .
Paris, 101 .

2068. Le' tiers c Menteur peut repousser l'action hypothécair
e ou ci declahation d' lypothéquo portée contre lui, lorsque►e créan•cier poursuivant se

: trouve en quelque manière quo co soit per-sonnellemont obligé do garantir l'imnieuble contre cette hypo :thèque .

"89: Cette exception d,o garantie a également lieu si le pour-
suivant 80 trouvé lui-nl©mo détenteur d'un autre immeuble atl'eté,
envers le tiers détenteur . poursuivi, c

li la garantia do l'hypothèqueréciaméo ;~ le poursuivant ne petit en ce cas étro rnairltenïlo dans
son action qu'en délaissant Ilui-nlénlo prénlahlement 1'héritago
qu'il détiont ainsi . .

Poti~ier, Ryp .,'441-2 ,

, . ,
9 -•w • ~, ., (

2070. Le tiers dètenteur poursuivi tr droit de demander è'étré
subrogé aux droit actions du crc~arlc ;t,r poursuivant contre
tous autres qui pouvlüent étro tenus ait paiement, ~oit 114~rsonnel-
lement ou hypottiécairemelit .

Potiner, Ilyp., 442, .._Corlo civ.il 13 . C ., art . I UÏG .Jn rlpp. ét aut .---I V, R . -1, ., 683. ,

Pothior, llyp., 440-1"'"



raùtvopt oTa ses auteurè ont éteiit quelque
ip tlerl► détenteur aurait atittremeny pu ezeroe r

.e 1s coudamnaiion demandée contre lui, ou se

mis fiors d 'état de le céder au tier~ détontour, 1
l'actn ne peut © l fre maintoaue pour ce regard .

poihier . Ilyp., 42=3 .---Pont, Pr iv ., No . 1168 et note 2 citant Du-
moulin, Loÿsuaù ~t Potllier .

,

*072 . Le tl >is détenteur, sûr action hypothécaire, peut encore
demander que l~ délaissement no soit ordonné qu'A la charge de

nues au titre I)e la Propriélé, avec intérEt du jour de leur liqui-

dation. 1

301 O9 .

~ 4 . __/ De l'exccplion résullan! (les impenses. •.

son privilège d'Qtre payé des imponses faites sur l'Immeuble tant
par lui-même qt~e par ses auteurs p on tonus porsonnelloment au
paiement de la dette hypôthécaire 1 et co suivant les ragles conte-

Pothier, Ilyp ., 43~ et 440 .-C . ., 217 .
Jurhp . et aut.-Q . 13 ., ~tep, I, 183, 192 ; 1V, L. C. R ., 358 ;

IV Q L. 'R ., 05 : Au bry et Rau ; 1 l i, 451, 452 ; Laurent, .X X X I ,

~ 5 .-De l'ea•ceplion résultant (l'une créance t)rit'ilégiée
~ ou hyIIoNièque antérieure .

* . Le détontour qui a reçu l'immeuble en paiement d'une

but prix que le détenteur sera payé intégralement ~1~~ ses créance s

de>1te privilégiée ou hypottlécaire antérieure t4 cello i ►our laquelle il

es poursuivi, ou qui a acquitté des créances hypothécairos anti~-
ri ures, peut, avant d'Atre forcé à délaisser, exiger quo lu créan-
ei r poursuivant lui donno caution do faire porter l'imm©ubie à x i

p ivil4giées ou antérieuros .

SECTION I I

DB L'EFFET DE L'ACTION IIYPOTIICAiBE .

2074,i L'aliénation par un détenteur poursuivi hypothécaire-
ment at sans effet à l'©gard du poursuivant, à moins que lo nou-

Trolrlong, Priv., Nos . 804-5 .
Jurlsp . et aut.--V I, L. C. R ., 163.
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rnontant au la dette, intérêt et dg:tfflns dus ,tu creaneier ~)our•suivun t

vol acquér©ur ne consignci lu

., c. , s.

2075 . L" dét©n~c,ur w u
I-

re
le
nt
Al
e-
ti-

B ;

1 rsuit hyl~otheca,rent(rnt pout délai8l'icu,ur,ubici rlv(lul 3ug,~nt,~nt . S',I uc, l'a fait s~er
trt, condamné à lu (iul iliss~ , r (Lins lu l lelui orcli

nt1,u lurerrl►(rouvan
tflxé~,

Pé
{r l

e
tribunal, et à clefaut ~ le lu f ► irc, n I)ay,er au demandeur Io mui~éntentier du ~a créance . ~

L'i
préju Inm~A uixurlioi ositiéonls élco n tc©nu~3ss ~('lal où il ,s(~ trouv(, ,

a ix (t, tic2054 et 29;i5an8Or i i . 1667, tit . 2 :i, art . 3 . ._I'olhicsr, 11J1, ., Pi (~Jurl m p. et aaut.-I.. N ., 1 11, p' I s, ; L: N ., II, 1~ 75 :~/L N.,. III, p . 242 ; 111, !t . de L., 38.

2070
. Le tiers dét••nt(,ur peut étr•o conclrtmné personnelle

.ment à I~nÿer• les fruits qu'il a tr~rçc~s depuis I'assignatroq
et les dornmagcs (Itt•iI a pu causer à l'iinm,,uble depuis

la Int3méépoque .
I'othier , //V!) ., 4 45 .-( 121 175

,
. .t N ., .et 2 I 1 G . ~11Jqrlap. et gala t.-

citees sous l'ur•ticco 207,~ .

ne
: il
Lé-
191-
1 fil

l e s

ire•
ou-

~2077. L© (lélAissem(~nt et. la venté su font on la itiAnièro p~©S .critu +tu Cotic) (lu In océ(lure ci~•i~~ ~
v . 11 . 1 <114 . T

2078. Los servitudes et droits rc~els que 10 tiers
.(iéten~euravait sûr l'immeuble au temps (le' l'acquisition qu'il en a tait©,

ou qu'il a éteints durant sa Possession renaissent Al~rbs le dtilais
.semant .

II on est do mt+rno sw• ulorsyuo l'acyué n(~ (lemnn(lu en confirm 4tion do titre,rour s ' , trou vo obligéac( uisition o les (lu consigner Io prix do so n 1 ! W pttrgorI~ hun ypot•h~(Ittes, ou su trouvo évincé Parsuronchr,risseur:
2177 .

Jurl@P. et n,ut --Lntn•ent .l' X,l' I, 317, 318 ; Aubry et nau,I1i, 452, 453 . '

- 2079 .
lion de I

:o.détontvur no ( ~lrlissé que l'occui)ation et la déton-
l'immeuble, il on conserve lit propriété jusqu'à 1'ArljudicA-

cesse
r tion,

lril'il Pout en tout teml,s jus(Itt'zt cette eüjttdicatron~ fair
eç(rut (ltt jtrgoment Ityl )othécairn et (lu cic~l(t~ssern(~nt ; onpayant ou consignant le montant entier (ie

.lA créaitco!du poursui-Vant et tous les dépens .
I'othier, U

Y
p.,

i i~s Yo ~l 13G!' -~ 2173. C, C. N,
, '

J itrI@P. et aitt,--1.~I L. . ~'283 et suiv. Âttbr ot !t 1 38 ; l'a ,
~ Y Au, 1I1, r ;Oi ii8 1

- ~ 1 ~
. .
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.~y~. Le garant peut aussi,ren payant la detto hypothécaire,
ou en procurant l'extinction do l'hypothaque, fairo cesseerL'affet du

délaissement, et lo faire dcclarer, par requ0te ou denllandv ~au tp.i-

, bunal où ib a été fa}t .
Troplong, l'rtv ., 826 .

UE L'E: X TI`CT10~ DES P1IIYILIiG1iS ET }IiPOTHi:QtiES .

2081 . Los privilèges at hypothèques s'éteignent :
.1, Prtr, .l'extinction totale de lii chose alTectéo au privilège ou à

if L. 8, Quibus rnodis p ig)tus.--Iaonlat, liv . 3, lit . I, sec . 7, No .

$ .-Polhier, !Iyp: , No . 461-2-3 .---Lamoign0 rn ;. Arrélés•; tit. il, ajl

2r Par la' résollltiorl ou par l'extinction légale du droit contlition•

111oc. ctl .-Donlat, loc. cil ., s. 8 et 10 .-.Pothier, flyp•, 46'j-5 .

privilégié et d'acquéreur do la losô alTectéo .-' Néanmolns si le

41 . -Troplong, No . 868 .-Pont, No . 1`,i31 .-C. N., 21$0 .

if L. 6, toc . cil .-Donlat, No. 1 .-Pothier, 466 .-Troplong ; h'os

bles; 148 et 265 .-Pot1}ier ; Vente, 513 ; Pro, oiv ,, 238 et 255.-- I

4

1'hypoth8que, son changement clo nature, ou sa mise hors du coin-
mprCO, sauf certains cas exceptionnels ;

2.--Trbp1on Pi•tv., No . 889.---Pont, Priv., No. 1224 . ✓ -

nol ou précaire dans la personne qui a donne lieu au privilège o u

à l'hypotlibquo ; ` .

---Lamoignon, loc . cil ., .No . 1 .-'l'? n, Priv., No . '888.-- Pont ,

• No. 1225 . y
g. Far la confûsior ► (les qualités réancier hypothécaire ou !

or~ancier acquéreur est évincé pour quelqub cause indépendante
do lui, l'hypothatluo ou le privilège reprend sa force ;

~ff L. 9, Quibus modis pignus .--Pothier, 4634 ,--=Lai loignon, (or ,

oi1 ., art. 5.--Pont, ND. 1223.
4. Par la renliso oYpr09S0 ou . tacite (lu privilé.go oti l1e l'hypo-

thaque ;
.

L. 8, ~ 1, Quibus modis a~iqnus . - D~inat, No . 15. .-- Polhier,

5 Par l'extinction absolue do la cletto ii laquelle était attach~
10 privilège ou l'hypothbquo, et aussi dans le cas de l'article 1191 ;

84 et auiv .-Pont, Priu ., No . 1226.-C. N., 2180 .

-'6, Par 1`e décret forc4, et autres ventes qui en ont l'effet, et 1

In. lic[tatlon forcbo ; sauf les droits seigneuriaux et les rentes q
y ont été substituées ; et aussi par l'expropriation potr cause d'
tilltG publique, les créanciers conservant en co cas leur reco u

sur le priz do l'héritage ;
Cod., L. 1 ; Si anltq ufor re~ilor.---lIerieourt, Vente des imm
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+lcypo

othier,

ttach~
1 119];
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se d'

l1)lt)t
,--I

geau, 779 ..~, .S, R, B . C ,, o . 85, s: 4, c, 41, $. 54.-•, Code eiv118,C., art . 1590.

X .'XI, 357 et suiv ; Aubry et Rrtu, III, 4Q7 àp197' 148
; Laurent ,

7• Par
jugement en ratification do titre tol quo pourvu au Codeclo Procédure civile ;

S. R . B. C., c. 36, sec. 12 et I4 .---C. N.,' 2180 .- 8. Par 1a .pTeeeription .
Jur#ip. et put.;IV L. C. It ., 371 ; VI, L . G. N ., 446 ; XI,L. C. R ., F82 ; XVIII, L . C`, .~ J ., 138 ; IV, '

1 T Cl'It E DIX-IIUI'l'ILM E. '
~

b t; ~'n N nF:cusTnr M F; N 1 . nF,s nnorrs nt ;N:t .s .

C11,11'11'RL E'RF,1(Il;li .

t► tsrosi•rtoNs ci;NIitAr,i.s.
2082 . L'enregistrement des droits réels léur doi~no olr,

: t et éta-blia leur rang suivant les clispositioits contenues daiis co titre
.S. Ii . 13 . (: ., c. 37,s. 1, ~ 2.---C. N., 2106, 2134. ,Jurisp. êt àut.--I V, L . C . Ii ., 371 ; III, I C.L C . J., 86 ; VIII, L. ~ ,. I3 ., 30J ; I[

100 ; IV, R . I,. ~ ' EB'' 3'1J ; X, L. C. Ii ., 42 ; XIX, L. C . J .,, 6~r ; Laurent XXlv 5 46 et suiv ; 66 .70 ; Aubryet Rtru, III, 355 . -

20h3$:Tout clroit rëc~l soumis ù Iri formalité 'clc~ l'enrugistrc-nient a
effet du ariomont clo son onrogistremont à l'encorrtr° clos

autres créanciers dont, les (lroits n'ont été enregistrés que ~irbsé_
quemment ou no l'ont pas été . Si néanmoins un délai o ~
pour onrogistrer un titre et quo l'onrogistrement soit a(feit ubcü<<ns
ce délai, co titre c1 son effet c} l'encontre rnémo cle~ ci•éancié7's su1)-

S tt n ..
séquonts qui, ont Priorité d'enl~gist~•enl°nt. ~ ~

.2084 . Sont oxemptés do la forniali do l'or egistPemen~ ;I . Los priviléges nRentionnés on premier, riL mo, çindr'ié11~,,sixième 'et neuvième lieu, dans l'article 2009 ;2. Los titres originaires do concéssion soit en fief, en censiV
franc-allou ou on franc et commtin soccago; °' on

3• ~e8 hypothèques do la Couronno créées en vertu clo ~~Actode lu pe Vit ., chip. 62 ;
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4 . Les droits seirgneuriauz ~t les . rentes constituées pour leur

S. R. B. C., c. 37, sec . 3 ; § 3, sec. 8, 46, 54 ; c. 24, s . 6t« 10 ; ç .

S. R, B, C ., c 37, s. 5.-Pont, P~•iv ., No. 728.-C. N .,1071 ,

dans ou sur les bions immobiliers d'uno personne fait dans l e

ra5h ~es créances des compagnies d'assurance mutuelle pour con-
tribution payable par les assures .

18' S . 32 ; c. , t S, S . 76, c . 41, 8 .50 ; c. 68, Si N., 210~. :

Ji[rjst►• et aut.-III, L. C. R ., 192 ;

J ., . au ; Aubry et Rau, II I, 299, 300. • \

A086. L'avis donné ou la ;,çQrinaissanco acquise d'un droi-
non enregistré appartenant h,un ~iers et soumiWàla formalitb de

l'enreg istrement, ne- peut préjudicier aux droits do çelui qui a ac-

quia depuis pour valeur, en-vertu d'ün titre dûment enrogistré ,

sauf .les cas ou l'acte procède d'un failli .

lurisp. et aut.--III . L C. R ., 84 ; III, L. C. R., 136 ; V, L ,

C.. R., 393 ; II, R. C., 231 ; Aubry et Rau, VII, 345 .

2086. Lé défaut d'onreeistremént peut ôtre opposé mdmp a
l'encontre des mineurs, do~ intordits, (les femmes sous puissa ►ti
-de mari ~et de la Couronne.

Consé uence des dispositions du ch . 37, S. Ii . B. C., àc. I et 2,

, § 2 ;30,~§ 1et2 :31 ;34 ;46, ' •
L. C. J., 8G .IrQr111,p. et Rut.-III

. qQgMj'L'ônregistroment petit Otrorequis par Io mineur, l'inter-

.°dit ; 011 .1a- femme mariée, oux-m©ms oi~ par touto -sonne quel-

.rônqué pour eux .
S. R. B. C:; c. 37,.s . 32.---C . N ., 2139 .
Jur1»p• et aut.•-Aubry et Rau, III, 311 à 317 .

»88; L'enregistrement d'un droit réel ne peut nuire à l'ac-
quérour d'un héritage qui alors [ot avant la mise on force de co

code]~n ôtait en possession ouverte et publiquo à titre de propri •

étairo, Tbrs mémo quo son titre n'aurait M6 enregistré quo subso-

. quemmont. ' .
S. R. B. C., C37, s. 5, ê 2-et , p 46.Jutrl~p. et aut.-X, Q. L.

S089 . La préférence résultant de la priorité d'enregistrement
du titre d' acquisition d'un héritage n'a lieu qu'entre acquéreur s

qui tiounont leur titre respectif du môme nut©ur•
]Gid,, s. 6._Troplong, 1~ansct•i lions, Nos . 160 ot suiv . ~

Jurisp, et aut--X, Q. L. T,-P .

2090. L'onrogistremont d'un tit're d'acquisition do droits rée l

trente jours qui précèdent sa faillite est sans elfet ; sauf leà cas o i
. le délai accordd par la loi pour ©(CCCtcter l'4nrogistrontont do t 6

- -! 1





Anaelad. --'.Lo statut dè " Q . 38 -Vict:, c . 14, côntton( cc ' qui
suil

droit réel par lui consenti affectant l'immeuble, est sans e

A dé~aut~le tel enreg~stre ént le titré d'acquisition ne peut être
opposé .au tier9 qui a acqui le mAmé`immeubie du même vendeur,
pbûr valeur, et dont Io titr est enregistré . .~` . '

L'enrflgistrement a - lè dôme effet entre, deux donataires du même
immeuble. • , . .

Toute `tranarnis ion d'i meu}~le par _ testement' doit être enro-
gistrée; soit par tl n.scrilS~ion ou par idscription; (avec une décla-
rat'ion, de la date ti décès du • testateur et 7a ,- désignation de l'im-
meuli le i ., , . : . t

(Là transmission par succession doit Qtha enregistrée au nsoyal;
d'une déclaration énonçant le .nom de -1'héritier,' son dé6ré de
pàrenté avec ledéfunt, le nom do ce dernier et la .date'de sôn decLs, '
et, .enQn la désignation de l'immeuble .) : - • . - 1

(Jusqû'à ce que * l'enregistrement du droit, de l'ac:qué>;eur ait
lieu, l'.enregistrement do toute cession, transport, hypotl>l~ ou

o , <

.~l9. ;(~rl qu'amendé ' par l'acie Q. 42 - Vict., c . ) Tout
acte entrévifs, transférant 1 propriété- d'tln immetebl~e üoit We

,enregiStré• ,par transcription T- par inscriptiorl . . , .. ,

• CHAPITRE -~ECXI$àd 13 •
y ' ' - 4~ • ,~ .
`ne.GLF.S PARTICULIhAEB A DIFp~RitN,T9 TITRSS D'ACQUISI?ION Dit

' et 217~2 du 'Code civil; peuvent être donnes aux ré qistrat*urs , p,Qw•
lea4intéressé s;~,par tonte rpers.onno quolconquê,, pâr©nte• ou` non .

A:'Il9 peuvezlt âussi étre: doitnés parles femmes mariées, les interdits
ut les rnirfeurc. eux-}n0mes .

' Us avis èt déclarations mentionnés dans les articles 2098, 2131 -

L : Rop , VII, P . 135 ;Jurisp. et Au[t.-Q.1~ .,II ., I, P . 311 ; . Q .

II . L ., 44 ; X V I, C. J, .,- 309 ~- XV II I, L. 26-, xIX; L. C .
J :, 190 L. G. ;*158 ; XXII, L. C. J :, 286 ; . XXII, L. C . J . ;~
73 • IV Q. L . R. 94 I I L . N. 196 •• Q. L.8 D. 177. p ,

1 . . 2,I9 ; II, L . C. -J ., 90 ; .'VII, L . 336 ; XV, L. GA., 4b ; IV,
R. Is .j G4 ;' II, R . C., 231 ;4 II ; R. C.; 107 ; IX, ~ ~. J ., .~108 ; Ii ,

L. C.-.11 ., 84 ;' .IV, L. C. R ., 371' ; V I?,, L. C: R'4~i8 • II,' L. C. 'J . ,

'' I ; L. G : R., 20 ; l U, L. C . It ., 65 ; Il-, L; - Cr R . i 5,;` II, L . C . R., 353 ;
X, Q. L` ~i ; vol, ~, p: fi 81; XX~1 L. Q: J . ,

. . 281 `Q . L . Il ., p. 45 ; 1 1 1 , - L. C . R.; 42 ;, I; L. C. A.,~09 ; . 111 ,

,' 4 . . . . . . . .~ • _ , , , _ . . , . . . y . . . . • ,

2099. Nonobsthnt le td ispositions Irientionnées plu 4 haut, la
vénte, ' la location ou la cess ion d'un drbitde mine est conservée
et 'a son effet à'com~tèr de sà date, . si, le titre est autheptique, par

. . 'l'en r?g!st rom qpt qui en• est effectué dans les soixante jours dé sa

.,
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date, lors môme que cet acte n'aurait pas été suivi d'une poste s..sion réelle, , '
24 Viat,, c . 31, sec . I et 2 . `
~liOiO. Le vendeur, le dopateur ou l'échangiste d'un i~nmQuble►

, conserve tous ses droits et privilé~es par l,'enregistrement dàI'$,c;fp
d'aliénation dans ,les trente jours à compter de sa date, à l'eno,o -
tre'de toute ~ersonna dont le droit a été enregistré entre Ie4- 4qtide tol acte d aliénation et son enregistrement .
~ Ibid ., sec. 9 .
.(Le droit du vendeur de i~entror dans l'immeuble vendu, f@ 'utede pàiemént du prix, n'affecte les tiers acquéreurs qui n• s'y sotit
pas soumis que quartd l'acte de vente .où .co droit est stipulé a étéenregistré, comme dans les cas ordinaires ~ néanmoins, le vetiddttrjouit à eet égard des avuntagos+ d}a délai do trento jours, e0t> .niopour le prix d;ô vente .) . . , ,
2

6
Juriip. et aut. - XII, L. a. Ii ., 79 ; XVIII, L. C. J,;

~

2101. (Tout jugoriient prononçant la résolution ; nullité au t ea.
cisiôu d'un acte d'aliénation ou au(4'e titre de transmission à'nn
immeuble ent+égistré ou admettant lô droit de réméré ou dé rb'to- '
cation, doit étre enregistré au long dans les trente jour: à contp.ter de sa prononciation,) -

2102 : (L'action résolutoire en faveur "du vendeur, tau te dbpaiement du prix, suivant l'article 153 6 , ne peut Atr@'ezerC¢econtre les ti .' rs, si 1a•stipulation n'en a pas été euregistrée .I1'on .est t I mémo du droit-de réméré .) Ç

2108. Le privilège du conEtructeui na date q uie du sour de Ç 'l'enregistrement du procès-verbal constatant l'état des lau . ~ te lq ua requis au titré Des pr~iviléges el /lypolhèques, ©t il n'a d '~ ffot ,

Jurlap. ct ~riut. -- VI, L. C . -J ., 196 ; •XI I; L. C. R„ 120 ;

l'enregistrement de l'acte de l,artage dans s trente jours df pa

Ibid., seL . 26, ~ 3 ; s:'27~-- l : . N., 2109 . •

*44â~. Le n1An~ délai est accordé l,pui l'enregistrotnent des

Ç ,

a l~égard .des autres créa .nciors en'registres, que ;par .1'enregl$r ,.
.~ mont du~ aQcond procès-vçrtial constatant l'évaluation et la e+$cqp-

tion des' ouvrages faits, dans les trente jours à compter dé sadate . . ' Ç _

Ibüi ., sec . "". ~ 4 ; .s : 27, § 2 .--G. N., . 2110 . °

. Aut~ry et liau, 111, 367-370 . . - •

2104. Le privilP~é iles côrtage. nts, ' lant pouf soulte!lue pour les autres droits résultant d ►r p tage, se cwig@rv~ par

~latet Ç , ~

drojta~et priviléges des co-héritiers gu co-légatairos résultent deaictes ou jugements do•licitatiori. - ~
"albid . ~
, •

.
!i

Ç.
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sentants légaux do ce dernier, pourvu qu'ils enregistrent dans les

ibid.', s . 27, $ 3.-C . N ., 2111 .

0108. Les créanciers et légataires qui demandent la séparatio n
de patrimoine,, conservent la préférence sur les biens de, leu r
débiteur décédé, à l'encontre des créanciersbties héritiers ou repré-

six mois du décès do leur débiteur les droits qu'ils ont contre, sa
succession, .

Cet enregistrement se fait,au moyen d'un avi ou .bordereau
énonçant la nature et le montant de leurs crans t désignan t
les imnleubles qui peuvent y être atTectés .

~-~
Jurlpp. et aut.-Aubry et Rau, IIZ, 3l .

li107. (Les créances pour frais`funéraires et frais de dernière
maladie ne conservent leur privilége sur les immeubles que s'il en
est enregistré un bordereau en la fme et dans les délais prescrits'
dans l'article qui précecie . )

Jurlsp. èt aut.-1V, 13 . L., 555.

tenue dans un acte do dbnntion entrevifs est soumiso 'aux rbgles

ibid .
,

I . .

J> briap et a ut.-I, L. C. Jt, 137'; Aubry= et Rau ; VII,

2111. Dans le cas, do recelé, suppression ou contestation .d'u A

AlOS. La sübstitution fidéicommissaire d'un immeuble con-

générales mentipnnees en l'article 2098, on co (lui concerne les
tiers dont les droits réels sur cet immçublo sont enregistrés .

A l'égard de tous autres intéressés l'enregistrement de la substi= .
tution tü son effet, suivant les dispositions contenues au'titre rela-
tif aux donations .

8. R . B . C,, c. 37, s . 29 .-0rd . Moulins, art : 57.-Codo, civil . B.
,,C:; art . 941 .--C . SN ., 1069. . .~c ~

Juriap. et aut.- XII, L. C. J`, 121 ; Aubry et ltau, VII,
344-348. ' ' ~

0109. Si la substitution est créée par un tèstamcnt, olle èst
assujéttie, quant à son enregisti~oment, aux dispositions ci-après
énoncées relatives aux testaments .

, 2110 . Tous les droils do propriété résult~int d'u'h testament et
les hypothèques spéciales qui y sont exprimées sont conservés et
ont leur entier effet à dater do l'ouverture do la succession, par .
l'enregistrement qui en est fait dans les six mois à compter du
déc8s du-testateur, s'il décède dans les limités du Canada, et dans
les, trois ans à comtiter de ce décès, s'ira lieu hors titi Canad a

8. . B . C., c . 37, s . 1, ~ 3 ; s. 25 ; s. 27 .-,-C. N.,' 1000 . . ~

89, 90 .

testament, ou de toute autre diTüculté, la parti© intéressée qui, sans
négligence ou participation, se trouve hors d :état do le faire en
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registrer dans le délais prescrit on l'article qui précède, oon`qrv©
néanmois son drqjt en enregistrant dans Io délai do l'article qui
précède un bordereau do telle contestation ou autro empéçhéYnent,
et en enregistrant ce testament dans les six mois après qu'il s'est
procuré ce testament ou sa véri(ication, ou .que l'obstgclo a cessé.
41bid ., s. 25, ¢ 2 .

2112. Néanmoins l'enregistrement dit bordereau mentionné-
dans l'articlo qui précède n'a pas d'effet rétroactif si le testament
n'est, pas enregistrée dans lys cinq ans à côutl)ter du décés du
testateur .

Ibid., s. 25, ê 3. - -

-2118. Tout mari tnajèur egt tenu (le faire enrebistrer- srtus
délai, les hypothèques et charges dont ses intnieuhles sont grevés
en faveur do sa femme, sous les peines portées cotitre les délits et
à peine do tous dommages-intéréts .

lbid., s. 39.-C. N ., 213G.
Juritarp. et aut.-I,• L. C. ti ., 47 ; . II,•L. C . IL, 83 : II, L. C .

It .', 196 ; II, L . C . R., 1 l 54X, L . C . A., 30 l ; Y 111, L. C. J ., 158
IV, R . XXII, L. C. J ., 5G ; Aubry et Itau, III, 311, 317 .

- 2114. Si le mari est niineur, le père, la mère ou Io tuteur, avec
le consen iemont' duquel il s'est marié, est tenu (le faire faire l''on-
registrement prescrit en' l'article préP~dent, .à péinede tout dotn-
tnages-intérEts en faveur de la fentrnc .

Ibid., s . 3 ,'1 .

2115 . L'hypothèque légale de l,t fémnje ne peut avoir d'effet
'sur les immeubles do son ntari clue par l'enregistrement do la cré-
ance, droit ou réclAmation, et seulement sur les imnreubletidécrits
et spécifiés dans un avis il cet effet enregistré soit on anéme temps
quo le droit --réclamé, ou en tout autre temps itprès ; : et 1'hypa-

. thèque ne date quo (le tel enregistt•Çntent .
Ibid., ss. 32, 46 et 48,,
Jurlap. et aut.-VI, L. C . II ., 100 ; X I I I I, L . C . Il ., 142 ; XV,

L. C. R., 479 ; VIII, L. ,C . J., 178 ; I .l', L . C . J ., 61 y XI, L. C.
J ., 8G. . :

,â118. '~Le droit au douaire coutumier légal n'est conservé quo
par l'en registrenient de l'acte (Io célébration dit mariago avec
une description des immeubles alors assujetis au douaire. Quant
aux, immeubles qui subséquemment pourraient éc hèoir au mari et
devenir sujets au douairo coutumier, le droit au ° dottairo sur ces
imm,eübles n'a d'effet que du jour de l'enregistrement d'une décla-
ration d cet effet, indiquant la date du mariage, le nom des époux
la description do l'immeublé, la charge du douaire, et comment
l'im~rublo y est devenu sujet) . .
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A ..d,-L'ekcte Q, 44•45, Vict•., al~, ZCVi, cohlirnt ce qui
' . .

1. jd~ü~1~ltt8 du code civil s'appliquera, â l'avenir, aux dou-
aires coututniers créés avant le ler août 1866, date de la mise en
force de cq code. â

mari et devenir, après l'expiration de ce délai de deux ans, sujet's
à quelques-uns do ces doua,ires alors coi~servés par l'enregistre-
iment en temps utile, ils resteront soumis à l'enregistrement pres-
crlt par le dit article 2116, -

4. Lee tiers-acquéreurs et créanciers subséquents ayant enre-
gistré leurs titres, pourront seuls, cependant, se pré\aloir• du (lé-
faut d'enregistromotit relatifs aux immeubles ninsi acquis ptir le
mari après ces deux ans .
' 3. A défaut d'enregistrement, nulle servitude réelle contrac-
tuelle, discontinue et non apparent, constituée ?t l'avenjr•, n'àura '
d'effet vis-ti-vis dôs tiers-acquéreurs et créanciers suhséquehts, dont
les droits auront été ou seront enregistrés . 3

6. Uh délai de'deux ans à compter de la mise c ►r force,do cette,
loi est accordé aux intéressés pour l'enregistrement des servi . „
tues ci-haut mentionnées, créés avant la mise on force de la prey
saute loi, passé lequel délai sans enregistrement, telle servitude
restera sans vigueü~ à l'égnrcl des tier s-acquéreuw s (t créanciers. ,

2 . Un délai de deux ans à conipter dé la- ni ise en force d e la
présente .loi, est cependant accordé aux intéressés à la conserva-
tion de ces dpuaires, pour effectuer, s'il no l'a pas été auparavant,
l'enregistrement mentionné au dit article 2116, passé léquel dé jai, '
tela douaires non enregistrés, do~i ndront riuls et de nul effet, et
perdront toute vigueur à l'égard des tiers-itcquéreurs et créanciers
postérieurs à la passation de la présente loi, q ui auront enregistr é
le titre constitutif de leurs droits, ~ur les immeubles riginaire-
ment affectes ou devenus 4TlIiis tard affectés aux douaires. ' .

,3 . Pour .co qui est des immeubles rJui pourraient échoir au ,

196 : X, L. C. II ., 301 ; XX, L. C . J ., 22t .

c ipt~on, y do~t' é(re renouvelé au inoyen cle la transcription,
dt►n6 le livre tenù à cet effet, d'un avis désignant l'immeuble
atiecjr8 en la manière prescriia en l'article 21138, et on obscr-
vept les formalités prescrites en J'article 2131 du code civil, •

JleTi!«p. et Aut,---1'ide, ch. X\1, Stat de 81 ; 11, .1i . C. li . ,

7. Dans les deux ans qui sui~ ront la date dt~ la ' m ise en force
du présent acte, dil~ns, .1C's circonscriptions d'enregistrement où° le-
cadastre est actuellement déposé, et dans les deux . ans qui sui-
vront lâ ntiso en force du cadastre, clans Ics autres 'circonscrip-
tiosa d'enregistrement, l'enrogisti ement de toute xervitude con-
rentinn nelle affectant un lot t1e terro compris dans cette circons =

èuront été enregistrés . . -

*117. Tout tuteur à des mineurs el tout curateur à un inter-
dit- est tenu de faire enregistrer sans délai les liypothbques don t

postérieurs â la'passatron de la prcsente lo ► , dont les ()roits ont ou
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leurs immeubles' peuvent être grevés en fkveur de c« .'w»ours
ou de.-l'interdit soifs les peines portées contre le ~âarl en l'article
2i13 .

1bid, ;rs . 30,-C, N . . 213 6 et '1 t 41 .
Jurisp. et nlst.---VII, L. C . J.,45 ; Aubi v et Rau,111, 2 10, '

212, 311 . . ,

' 2 118. Les subrôgés-tuteurs sont tenus do veiller à ce que
l'en~egistrement requis en faveur di~ -mineur soit effectué, ét à
cléfaut-de le faire, sont passibles (fi, t„us les dommages qui peu-
vènt lui en résulter .

Ibid., s . 31 .•C . N ., `1137 .
J11rlt3p. et iutt.-Auhr}• et Itau,111, 311 .

2119 . (Tout notairo 'rtplielé il faire un inventaire, est tenu de
voir à ce' que les tutelles (les ricineurs et . curatel(©~ dos interdits,
intéressés dans cet in~otataire, soient dûment enregistrées, et d'en
procurer au besoin l'enregistrement aux frais dès tuteurs ot .des
curateurs, avant de I,rnct(I(,r il l'inventaire, il peine (le tous dom-
anages-intérLts) .

2120. I,'h}•potlji~rlue dos mineurs contre leur ' tuteur et cella
de l'interdit contre son ~ curateur, rn'all'ecte qu e les immeubles dé-
crits et spécifiés dans l'acte (le tCitello ou do curatelle, ou à défaut

compter de tel enrebistri ~ncut. ' . .

compter de celui d'un avis six6cilirint et désignant .-les immeubles

de telle spécification, que los immeubles décrits dans un avis à
cet effet enregistré soit en tuénii, temps que la nomination du tu-
teurou (111 curnteurf' ou après,, et } ltiothi(lue ~rle date qu'à

Ibid., ss . 46 et 48 .
Jari'o p. et aut.-I 1, I : . C . 11 ., 87 ..

. ~
2121. I,és,jfifiements et actes jucliciaires,des tribunaux eivils

n'acquièrent d'h}',I~otliè~lue par suite de leur enregistrement, qu' à

du débiteur sur lesquels le cr~ancier, entend faire valbir son h}•-
potbèque .

Ihid., s . 1i8 . •
La même rbgle s'applique'uux créances do la Couronne aux-

quelles la loi attache quel (lue privilège ou hypothèque tacite .
Jurisp. et atit .--XI, L . C . R ., 63 ; XN I, T . . C . A,,,216 • 1 ,

N . L., 740 ~ XIX, L, C . J ., 71 ;,16 Vict ., cli . 19, s . 1 . ~~ . .

- 2 122 . L'enregistrbment d'un acte de vente conserve an ven-
dour, au même rang que le hrin \cipal, los intérêts pour cinq année s
gén8ralement et ce qui est d û sur l'année courante .
. Ibid ., s. 37
Juriap . et nit .-I, L. C. it', 482 ; X, Y, . C . R .., 3 rj 9 .
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2123. L'enregiatreme>it d'un acte constituant une rente via-
gère ou autre, conserve la préférence pour les arrérages de cinq
années généralement et pour ceux échus sur l'année courante.Ibid., s . 37 ; c. 41, s . 50 .

Jarltup. et aut.-Q. Ii R ., VIII, p. 310 .

2124 . L'enregistroment'de tout autre titre de crérinco ne con-
serve le mémo droit de pr'éférertce que . pour deux animées d'inté- '
rét généralement et ceux échus sur l'année courante .
w Ibid ., s; 3 .-2 Pont, sur art, 2151 .-C . N., 2151 .
Juriatp. et aiit .-VI, L. C. IL, 48 ; .l' I V, L. C, J ., 123,

Aubry etltau, III, 419 ir 425 ; Laurent, 1X.1'I, 66-80
. 212~. Le créancier' n'a (l'hypothèque pour le surplus des arré-

rages d'intérêts ou (le rente qu'à compter (le l'nregistrement
d'une demanda ou bordereau sl)éciflant le montant des arrérages
échus et réclamés .

Néanmoins les intérêts échus Icirs (le l'enregistreinent primitif .et dont lo montant }• est .spicitié sont conserves par cet enre- .gistrement. -
7 Vict ., c. 22s. t0. .--S . It . IL'- ., cc . 3 i,et .38,-C . N ., 2151 .
Julrlan. et alit.-L. C . I,: J ., P. 3 0 3 ; 111, H . c,ie L., 3 i0';I, L. C. IL, 165 ; I, L. C . IL, 284 .

~126. (La renonciation au tlouai ► c,,, ù une succession, ù u ► tlegs ou à une communauté de biens, ne l'eut .étre ut posée auxtiers, si ello n'a pas étenregistrie ait l,ureau (1f' la cir~•unscril~-
. ion èrans laqueile le droit s'est ouvei t . )

21 27. (Toute cession ou transport ; volontaire ou jutlici :tire,de créances privilégiées oQ hypothécaires, tloit être enregistrée,
au bureau d'enregistreinent o.it 1e titre cri'ant la dette a été enre .'gistrb.

Un double du certificat de l'enregistrentent doit être fourni au
débiteur avec la copib du transport .

A défaut do l'accomplissement de çes forma lités, la cession oit
transport est sans effet à l'encontre d'un cessionnaire Subséquent
q- ui s'est conformé aux prescriptions ci-desTtis .

Toute subrogation aux mêmes droits conséntic par acte ati4then=
tique ou sous seing privé doit être également •en,rcgistréc et' si-
gnifiée . ,

Si la subrogation est acquise •ie }tleiai droit, l'enrégisti•erite ►)ts'en fait par la transcription de l'acte duntelle résulte avec décla-
ration d cet elfet .
. ,

Mention du transport ou de la subrogation doit être faite n la
margé de l'entrée du titro constituant` la dette, ren-voya ►it an nu-

•méro de l'entrée du transport ou subrogation . )
Jurlpp. et aut . -X VII, L. C . J ., 70 ; I, Q. L. R ., 150 ; L, N .,546,

,

,
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21 28. lLe bail d'immeubles pourun terme excédant un an ne

meuble .) °
4 I3evué «"olowski, 160 et suiv .

peut étre invoqué rl l'encontre 'd'un tiçrs acquéreur s'il n'a été en-
registre .

) Code civil B . G., art . 1663 .,~ . .

2129. (Tout acte portant r{uittn de plus d'une année do
loyeé d'un immeuble par anticipation, ne peut A ( ro opposd h t1J1 .
tiers,accBlérelu•, s'il n'a été enregistré arec désignation do 1'iui-

, _ .~ ,.
~~ • ., .

Dl Ra N c QUE 1.1a .DROITS Itl<cl.s ONT UNi DE EUX ,

2130 . Les droits p ri v ilégiés qui n e soit pas ~1ssu,jettis ù l'en-
rogistr ernent pren n nt rang, suivant leur ordre respectif .

Les droits qui sont assujettis à l'enregistrement et qui ont été
enregistrés dans les drlais fixés ont leur effet suivant les disposi-
tions contenues au chapitre qui précède .

hors les cas ci-dessus et celui des articÏes 2088 et 2094, los
droits réels ont rang sui vant la rlate (le leur enregistrement .

S. Il : B . C ., c. 37, s . 1, ~ 2 et s . 27, ~ 4 .
Si néanmoins rleu?r titres créant h y pothèque sdnt entrés lo méme

jour et ii la mémo heure, ils v iennent ensemble par concur-
rence . ,

Si un titre d'acquisition et un titre crant hypothèque relati ve-
rneqt au même immeuble sont entres cri lu~.~me temps, ln priorit é
(Itl titre; établit le droit do préfcÏrence

. (Aucune hypothèque,ez. cehté celle en faveur des compagnies
~l'assurpnce nrutuelle pour le recou vrenlent des contributions ders
nssurés ; n ' d'effet sans enregistrement . )

JurjA et aut.-1, L. C, IL, 3 ; I, L . C . ll ., 5 ; I, L. C. R .~,
20 ; 11I~ l. c: ii ., 42 ; il, L. C. J ., 219 ; I X , L . C . R ., 298 ; . III,
11 . C. J;, 120 ; V, L . C. J ., 78 ; IX, L . C . J ., 208 : Y, L . C . J ., 140 ; .
XVI, I ) . C . J .,, 'r3 . ; YlX, L . C . J ., 190 ; X\, L . C . J, I• .

~ -
1)[' .MUI)E 1 :T I)ES . Ft11t\lALrTF:S DE 1 .'1; N ItEt;ISTIIF:VEYT.

2 131 . L'enregistrement se fait li,1rtranscription ou ,par ins-
cription .

rompre 1n prescription, à la demande du créancier, ses a}~allt g

~
II petit Ltre renouvelé do temps à autre, sans néanmoins inter-

. ~
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atalre o~ $Ortle s tre personne intécèasée ou qul pourrait requwfrir
i~lsttemmeat. Ce renouvellement se fait par la transer$iez
dens un registre tenu à :cet effet, d'un avis au régistrateur, déii- .

: gnant le document et la date do son' enrogistromont primitif, la
jwropriété affectée et la personne qui en est alors en possession ;
et t tbntlon est faite en margo 4e l'enregIstrement primitif, d u

olnme et de la page où est transcrit l'avis do renouvelle-
ment .

Si le titre a été e registré originairement dans une autro cir-

vellement .doit 'fair mention du lieu oit l~docùmont â été ainsi
enregistré. _ ~.

conuerlption d'enregistrement et qu'il n'en ait pas été transmis de
copte au bureau de la nouvollo circonscri tion, l'avis de renou-

' I1 est tenu un in flx dos livres employés à l'enrogistremont dos
avis do rénouvellen ent, et chaque avis est entré dans l'index sous
les noms du créancier, du dèbitour et du propriétaire do l'im-
meuble tel quo porté dans i'avis .

ÀmeHd .---Le statut do Q°., 38 Vict ., ch . 1, contient ce qui
suit : I

Les avis et déclarations mentionnés cians les articles 2008,2131
ëpt 2172 du Code civil peuvent être donnés aux régish•âteurs, pour

;les intéressés, par totrt~personne duelçQnque, parente ou non . Ils
peuvent aussi être donnés par los femnies mariées, les interdits
et les mineurs eux-niémes.

l
;_________ ,

SECTION 1 .

f)B LA ?RAN9CIIIF'T10ti .

*1%1. La transcription se fait en transcrivant en entier sur le
ri$tCe, le titre ou documont qui crée le droit ou qui y donne
if$tt, .on un extrait de ce titre fait et certifié •uiv,tnt les dispasi-
tfont de l'article 12 1 6,

• S . R. B . C . , c . 37, ss . 2, 18, 10 et. 20 .
L'erreur d'omission ou do conimission dans ln transcription

d'un dobument présenté pour enrogistremont, no peut atfocler la
validité de cet enregistrement quo si elle toinbo sur quelque dis-
position essentielle 4u1 doive être consignée dans un bordereau
ou dans un certificat du régistrntour .

~Ju >rt *sp. dt uut.--XX I, L. C, J ., 109 .

1I$ Les avis mentiônnés.dans les articles 2026, 2106, 2115,
2116, 2120 et 2121 , doivent être transcrits .

,
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9104, Pour obtenir 1'euregfatrement .'par tmmuicspàil3" . ~ dhut -
acte. authentique, il suffit d'en produire une cvpie'oa :trta .'igtWt
certifié par le notaire si l'acte est en minute ; ou l'orlgibal toaAme '
81 l'acte« t en brevet .
, 8i,le titre est sous seing privé, il doit èh-e 'Iwbiémelst .

prouvé de la môme manière que les bordereaux, tel que ol4pffis. .: ., . : . ,
IIaVVN .Y. ` .

lbid., ss . 18, 20, 21 et 22 ,

8186, L'enregistrement par transcripbion ' est certifié sur lè
document, avec menton du jour et do l'heure auxquels ils été
errtré, '- ainsi que du tivr$ et do la page où il a été transcrit, 'avec
le . numéro de l'entrée 4t do l'enre6 istremnt .
.Jucrl~. et ~iut•-7~V, L. C. lt ., 482, X, L. C. J., 140
31 Vict ., cfi . 2. -

W TION II .

DE L'IN SCRIPTION .

2136. L'inscription `s. fa~t au moyen d'un bordereau ou "m-
,niaire contenant l'énoneiation des droits réels qu'•t:rte partie in-
téretsée entend conserver, et qui est 'remis eu régittrttettr et
transcrit sur le registre .

Ibid ., s . 11 . -C, N., 2148 .
Jarlrp. et obut.--III, L . C. It., 42 .

~l187. Le: bordereau est par écrit et peut Ptre fait à la +!s-
mande de toute partie intéressée ou obligée à lo,féire ewegiétrer,
et U doit étre attesté par deux témoins qui Io signent .

La partio qui requiert le bordereau doit y apposer son nM . et
si elle ne peut écrire, son nom' peut y être apposé par une autre
personne, pourvu qu'il soit accompagnb, de la marque ,ordinaire
du requérant faite en présence des témoins :

Ibid ., ss. 11 et 13 .
Il peut être fait pour la couronno par Io receveur-géndrecl, ou

autre oQicier .do la couronne ayant le document entre sois t ia lbs,
et il doit conteh,ir les noms, emploi et domicile de la pérsoltl~e par
qui Io bordereau est fait .

Amend .-L'acto Q.,- 47 Vict ., ch . XIII, co ffl itw c4 . qui
suit : ,

2 . L'artiole 2137 du Code civil bst amendé eti ajoutant % ›An
de son premier paragraphe, les mots âuivants ;
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" Le bordoTeau peut aussi être fait en double At reconnu sui-
vrtflt . #'arC[c1e 2 1 44 a.". :,, ; ~ : ,

3138. Lorsqu'il y e plus d'un~écrit pour compléter le droit dans
la personne qui réclame l'enregistrement ; Ils peuvent 8tre c0 mpris
dens un seul bordereau, sans qu'il soit necessaire d'y insérer plus
d'une fois 'la désignation des parties et des immeubles ou autresbie>ié. -

ibid.,' s . 17 . : -

au profit du mémo Greancier ou acquéreur. I1 en est de • mAme

prié . "

3X39. Le bordereau doit déclare,' :
1 . LA date du titro et le lieu où il a été passé

notaire et des témoins qui l'ont signé ; s'il est sous seing privé, le

2 ,Le► nature du titre ; ~

4 , La description des biens alTectés au droit recldtnb, ainsi quo

,A `'tléfaut d'indication du taux d'intér8t, l'inscription no con-

Jarisp. et aut -\' III, L. C. R., 349 .

4u' ~nc d© la home ou d© la Côur supérieure, ou-un des commis-

- "p138 aa. (Ajouté par l'acto 42 Vict ., ch . 13 .) II sulTït d'un
seul bordereau au cas do plusieurs obligations ou titres ou droit
prôvenant d'un môme débiteur, dans un ou plusieurs immeubles

pour plusieurs titres successifs et translatifs do la mémé pro-

Jurlsp, et tlut.-Ainendé, 1884, chap . 13 .

I

Si c'est un acte notarié, le nom dû notaire qui' en a gardé la .
minute, ou si c'est un acte en brevet, le nom des notaires ou du

nom des témoins qui y ont signé ; si c'est un jugement ou'ttutro
gcf,e judiciairo, l'indication du tribunal ;

&4iq description des parties créAnciares, débitrices ou autres ;

d© la partie qui requiert l'enregistrement ;
S. La nature du droit réclamé, et si c'est une créance on de-

" nim ~, 1e montant de la somma due, le taux des intéréts, et la
um.dntiQn des frais de justice s'il y on a .

i;el~vg'pas droit aux intCréts excédant le taux légal. S
1bItI :, .e. 12 . '

3140. Le bordereau est présenté au régistrateur avec le titre
ou document, 'ou uné copie authentique du titre et il doit Atré re-
connu par les parties qui l'ont fait ou l'une d'elles ou pouvé par
le i&rtpent d'un des témoins qui l'ont signé . ~

`d , s. 14,=-C: N ., 2148 . . •
• ji Ct.BUt.-Aubry et Rau, III, 320, 321, 336, 339 .

2141: Lorsque le bordereau est fait en tout endroit ddns l e
lo, 1?rpuvo en est faito, dans le Bas-Canada par la dé posi-

tio :~érJoRt d'un des térnoins attestée .par un juge de là. Cour
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saires de cétte dernière` cour autdrieés à recevoir Iee~a"vitay bndevant'un juge de paix;; un notairél .le régistrateur ou son dépt iJi .B. R. B. C., c. 37, s . 15. ` .

9140. Lorsque, le bordereau est fait ci,ans; le bi`aàt-»Mda~ la
preuve y peut être faite. `de la môme manière. ert ; aittéstoi,er pU*juge de la Cour du Banc; de la Reine, ou da la Cour ded~8laido,~'ers Communs, ou devant un juge de paix, ou un notadrei ou ► c~sia:aht
un des commissaires de l~- Cour Superieure du Bas-Cauada .lbid., s . 16.

914& S'il est-fait dans toute. autre pbssession anglaig«, 1& dé-
position peut y être attestée par' le maire de la localhéj le:3l4«en
chef ou juge de la cour sqpr8me, ou devant un commiseeir* &uto-
risé à recbvoir les dépositions sous serment qui dolvent svsvirtknsles cours du Bas-Canada .`~

Ibid., s . t 5, ~ 2 .

2144. S'il est fait dans un Etat étranger, la déposition peut
être attestée par tout ministre, chargé d'affaires, ou consul de Sa
Majesté dans cet Etat ,

lbid., s . .15, g 3 .

9144 a. (Ajoutd par l'acte Q . 47, Vict., !ch . 13.) Le borde.reau fait en double, peut être reconnu devant un notaire ou enprésence de deux témoins, mais' n'a pas besoin d'étro prou+0 par'serment, s'il st fait dans la province de Québec at accomp~çgnédu titre c;iu'il~résuma .

2144F. Sur présentation d'un 'bordoreau pour ln#MptibiE,- le
régistrateur est tenu d'inscrire sur le dos du ti3are-lety•mptâ : ~r
gistrd par bordereau, en y ajoutant l'indi'cation du jou_ r$ ~ li~eltte
et du temps auxquels le bordereau a- 'été entpé, a

=.
dii.hvrset de la page où- il a~ été enregistré~, avea lg pô dw cetteentrée et enregistrement. Ce certificat; est sig rié' pdd 1or4Wo".teur:

Le bordereau demeure parini les+archives du buredu, d!en1+e 0s•tremerit et en fait partie: • •
Ititd:, s . 14, Il 3 et 4,

9444 w,. (Ajouté par. Pacte Q . 47, Vict., ch. 113j), Aiti ata '
d'inscription par bordereau en double, fait devant n,ottiire, otld" cténi«ins, . il en reste u n unau bureau, le certificat, . s'il et dffladé ~
est apposé au pied de l'autre, et remis au requérant sans qu'il soitbesoin, d'on faire: lnention sur le titre ou l'extrsit :

Toute demande .ou, bordereau, pou~ 1g: qqp,g«y~ nd'iat~ ou arrérages de - rente doi4 .en in
1"

guér.~a pMt~ ~ ique. le titra, en vertu duquel ils sont dus, ( et être accaw~o-.
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.~>ti'une déposition 'sous serment du créancier que le montant 'en es t
d~l) . . . .

Ibid,, se. 37 et 38 .

*147. Les dispositions do cette section s'appliquent au besoin ;
également à tout document ou titre qui n'atl'ecte pas les immeu-
bles; mais dont l'enregistrement est repuis par quelque loi spé-
ciale, à moins do dispositions contraires .

2147 a. (Ajoulé par l'acte Q . • . 4 7 Vil., c. 13) . Lés avis,

soit par'acte notarié, portant minute ou enbrevet .

déclarations et bordereau mentionnés aux articles 2026, 2098, ' ,
2106, 2107; 2l l i, 2115, 2116, 2120, 2121, 2125, 2131, 2132, 2133
219E6, 2161, 2168 et 2172, peuvent etre donnés soit sous seing privé ,

Ces avis ou un double lorsqu'ils sont en brevet ou'sous seing
privé doivent demeurer chez le registrateur .

Le certificat d'enregistremeilt n'est point requis sur ces avis
mais il peut Atre demande par les intéressés . =

. . . ~

' CHAPITRE CINQL;IEME .

, bE LA RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROI I;ELS .

2148. L'enregistrement d'un droit réel ou le renouvellément
est rayé du conseitement des parties, ou en vertu d'un jugement

; rendu en.dernier.ressort ou passé en force de chose jugée .
14 : quittance 'd'une créance comporte un consentement à la

thèque, est tenu de 1a faire enregistrer an bureau auquel il appar-

>radiation .
8. R. B. C., c. 37, s. 42.=C . N., 2158 . ~
Tout notaire qui passe une quittance totale ou partielle d'hypo-

tient, suivant les dispositions contenues dans l'acte dos 27 et 28
Vict., chap- 9E0 .

Le créancier est'tenu do voir à ce que la quittance soit enregia-
tre0 et est responsable de tons frais qui peuvent résulter du, défaut
d'enregistrement, et il no peut étre tenu de donner l a quittance .
8'il tie lui est mis en min une somme suffisante pour acquitter

. les frais d'enregistremént et do transmission . •
Smend. -~- L'acte Q. 33 Vict„ c . 1 6, s . 11 , contient ce qui

.auil ~
Les articles 21 48, 2152 et 2153 , du Code clvil s'appllq,ueront .à

l'etlregistremer~t~ do tout jugement rendu en vertu du préâent acte
et à la r~diation do l'enregistrement de tout acte do vente déclaré

' nul pàr'tel jugement, mais 'l'article 2154 ne s'appliquera pas si,
pA vertu do la section 2 du présent acte, l'acheteur a reçu avis
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en la manière

©civile prescrite par' l'article 68 du Code de procécture.
Juripp; et atit .--II, RïZ, 608.

2149. Si la radiation n'est pas consentie, elle peût étre de=
maridee au tribunal compétent par le débiteur, le tiers détenteur,
le' créancier hypothécaire subséquent, la caution et par toute
partie intéressée, avec dommages-intérêts dans les cas où ils peuj
vent étre dus.

Ibid ., ss. 42 et 43 .---25 Vict., c . 11, s. 1,-C:_N,, 2159 .,,Juripp. et aut.- X1X, L. C. J., 90 ; Laurent, XXXI, 203~221 ; Aubry et Rau, IIZ, 392-393 .

2160. La radiation _dQit âtre ordonnée lorsque l'enregistre ..ment ou Io renouvellement a .é,é fait sans droit ou irréguli8re-
niont, ou sur un titre nul ou informe, ou lorsque le droit enregistré
est annulé, 'résilié ou . éteint par prese.t;iption, ou de 'toute autremanièro . .

Ibid.=-C . N., 2160 .
Jurl fip. et ant.---Aubry et Eau, III, 390

. â9161. Le consentement à la radiation j la quittance ou çertiflca t
do liberation, peuvent être en forme authentique ou sous seing
privé . .

Lorsqu'ils 'sont sous seing privé, ils dQivent être attestés pa r
deux temoins, et ils no peuvent être reçus par le régistrateur à
moins qu'ile no soient accompagnés d'une déposition par écrit
d'un dos deux témoins, assermentée devant un 'des fonctiunnai-
res mentionnés dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant
le cas, .et etablissant quo les deniers ont été payés en tout ou en
partie, et quo ce témoin a vu siper yla qilittance, le certificat de
liberation ou -le consentement à la radiation, par la partie qui l'a
donnée .

1 bid ., s . 39 .
La radiation de toute hypothèque en faveur` (le-la Couronne

peut être porlée à la marge de l'enregistrement de telle hypothè-
que sur production' d'une copie -

1 . D'un ordre du gouverneur en conseil, certifié par le grefter
du conseil exécutif on son député ;

2. Ou d'un certificat du procureur général, ou du solliciteur
' général de Sa Majesté pour le Bas-Canada, énonçant que telle

hypothèque est éteinte en tout our' en partie .
.La radiation de l'hypothèquo d'une rente viagère est fait9 en

marge, sur production d'un extrait mortuaire de la personne sur"
In tète de laquelle la rente était établie, accompagné d'une depo-
sition sous serment concernant l'identité de cette personne :- et .
cette deposition peut être reçué et certifiée par un des fonctionnai-
res mentionnees dans les articles 2141, 211i2, 2143 et 2144, suivant,
Io cas .

. . • . : . ,~~.
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drQit radié
S Vict :; c . i l, st-lbid ., 8.°39.

Le consentement à la radiation, la qûittànce ou le cértil3catde
libéràtioii, lorsqu'ils sont•sous seing privé, où une copie dûment
certiliéé,' lôrsqu'ils sont eh forme notariée; ainsi qû~ la copie de
tout jugement qui ori a l'effet, enregistrés contbrméqlent au pré-
sent article tlt_aux articles subséquents de ce -ihapitre ; doivent
rester déposés au bureau où tel : enregistrement a liep. ••

V
civihe. V f '

2168: Le jugement qui pr'ononce, l'annul~tion, extinction ou

V prescrits pour l'appel -sont expirés sans qu'il y ait bu appel de co

2164. Ce jugemont doit^©tre signifié au défendeur en la ron- \

Ibid., s, 42. . , .

il, dans les procéduresfaites 'sous l' ~utorité de ce statut, il ne

lui-ci a été assigné comme absent en la manière mentionn4e à la

gence et aux frais do l'adjudicataire, et avant d'en délivrer u n

Amend.' L 'acte Q. 33 . .Vict.,,c. 16, s . .1 l, contient- ce qt~i
. ; suii : V

. +
• . Les articles 2t48, 21~2 et 2153 du Code civil , â'appliquêçupnt à

. l'enregistrement de tout jugement rendu en vertu du pr6sent act e
et & la radiation de l'epregistrement de tout aile de vente déclaré
nul par tel jugement, mais l'ariicle 2154 ne s'appliquera pas si,

~en vertu de la section 2 du présent acto, l'acheteur a reçu avi s
' en la manière prescrite par l'arti~lo 68 du Code, do procédur e

résolutiou du droit enregistre ne peut cependant Qtre• enrvgistr ©
s'il • n'est accompagné d'un, certillcat constatant quo les délai s

jugement . ' I . V e
" - Ibid;, s . 43. ' . .

JuriMp, et A,ut.--ti`oir sous . l'article précédet~t les disposi-
tions do l'acte 33 Vict:, c. 16, s . t 1. '' ,

ni8re ordinaire. , •

Amend, Cependant, en vertu de l'acte Q . 33 Vict ., c. IG, s .

sera pas nécessaire de signifier le jugthment au défendeur, si ce-

section 2 du dit starut, c'est-û-1ite conformément à l'att. 68. du
Code de procédure civile .

2166. Le shérif est tenu de faire . enregistrer,avec tuule dili-

, . • . , . , - C. - : . . . .

Ame'td►-L'actq Q 32 Viot ., o. 9,+8. 5; aoâtl l oe qui $1441 :
L'hypothèque côns'tituée par tout . cautionnement hypotl .ire

pourra étre radiée au nioyen du certificat . de► 1'.uji_ou l autrie des
ofTiciers en loi de la Couronne, et en conformi.té de Part . 2151 . du
zQode civil. • '.

215A Le aônsentemeot à la- radiation, la quiüance: ou. car- '
tiflcat de libération, ou ' le . jugement qui. en. ti.eatlieu, dit, sur:
présentation, Atre mentionné à la marge de l'enreg.istremênt du
titre ou du bordereau constatant Ia création~u . l'existence d u

P4
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double i qui que ce soit, iout acte de vente par lui,coneentt d'un
immeuble•sse~téout~ . .

25 Yiot.! â . 14~.s. 2. ~ . ~

2160 . Lé protonotaire do la Cor Supérieure est tenu de fairp
enregistrer avec . tonte diligence; aux frais du requérant ou de
l'adjudicataire, suivant le cas, tout jugement de confirmation de
titre et .tout , dbcret' d'adjudication sur licitation forcée avant
d'en délivrer copie à,quï que ce soit. _ '+ -

Ibid. 2 .
.' . . , .

2167. L'enregistrement par transcription des ratifications detitre, licitatiôri~ forcées, ventes par le .ghérif, ventes en banque-route, ou-autres ventes'ayant l'effet de purger les hypoth8qu@s,
antérieures ou poat~rieurea au neu f juin mil huit cent soixante e t: deuz , équivaut à l'enregistrement d'un certificat de libération ouextinction de toua les droits qui' sont purgés par, kellea ventes,licitations forcées, ou ratifications de titre, même laa hypothèquespour douaire préfix ; ' et il est alors du devoir du régistrateur d'entara mention en marge de chaque entcée constatant un droit an-
térieur é teint par telle vente, confirmatiori de titre ou dAcret d'ad-
judication .

Jesri.p. ct atat.---Q . L. R., V, p. 3 l I .

~ CIIAPITRL SIhI1;ME ~,

DE L'ORGANISATION DP, $ i3UREAUX D'ENRECI3TREMENT .
e

SECTION 1 .

DES BUREAU!C ET DES REGISTnES .

t.

2169. Il est établi au chef-lieu dé chaqu© comt© ot dnna aha-
que division d'enregistrement constitués par la loi ou par procla-
mation du gouverneur, un bureau pour l'enregistrement de tous
les droits réels atTect~ant les immeublee situbs .dans la circonserip-tion de ce e comté ou de cette division d'enregistrement .et desau~tr actes dont 1`enregistrement est requis .

. H R. .C,, c. 3fi, ss. 81 et 83 .---C . ~1., 2146.
Jwr .et a1üt.--- Aubry et Rau, III, 330-336 ; Laurent,

,XXXr.I, ,1- 0. R

a16U. Un oIlîcier public e 5t prépos6 par le gouverneur à l agarde d e ce bureâu, sous le nom de régistrateur, ctiârgé d'exécu.. - , .
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ter' les prescriptions contenues dans ce titre ; et toute fraude qu'il
commet ou laisse commettre dan& l'exécution des devoirs de sa
charge - l'assujettit à payer à la partie lésée triples dbmmages et
les frais, en outre de la perte de son emploi et dos-autres pénalités
iutPosées par la loi .

~Ibid ., , ss: 83 et 108 .

2160. Le bureau doit étro ouvert tous les jours (les dimanchos
et les fétes exceptés), depuis neuf heures ( .lit matin jusqu'à quatre
heures de l'après-midi . •

Ibid., s. 107 . Vide Q ., 46 Vict., ch . 23 :

2181. Il est tenu dans chaque bureau :
1 . Un index ou répertoire par ordre alphabétique des noms de,

toutes les personnes désignées dans les actes ou documents enre-
gistrés, comme acquérant ou transmettant quelque droit affecté
par l'enregistrement, avec rônvoi au numéro du document et à la
page du registre dans lequel il est entré, et s'il s'agit d'un ini-
meuble, mention do la localité où il est situé ;

Ibid ., s . 61 :-C. N., 2202.
2. Une'liste également par ordre alphabétique (le toutes les

paroisses, cantons, seigneuries, cités, villes, villages et, places
extraparoissialos dans la circonscrilition du bureau, avec renvoi
sous chacune des divisions locales, à toutes los entrées (le docu-
ments .relatifs aux immeubles compris (tans chaquo division, ou
donnant le numéro et les autres renvois mentionnés dans le para-
graphe qui précède, do manière à servir d'index (les immeubles,
et cette listo est faite suivant les dispositions do l'article 2171 ;

Ibid., s . 62 .
3. Un .livre de présentation où sont entrés l'année, le mois, le

jour et-l'heure auxquels chaque document est présenté pour enre-
gistremonl, Ps noms des parties, celui de la personne qui le pré-
sente, la nature du droit (lent l'enregistrement est. requis et une
désignation générale de l'immeuble' affecté ;

lbid., s. 63. •
là . Un registre où sont transcrits toits los document

s sentés
Ibid., . s . 59.
5. Un livre où sont enregistrés les avis requis par les 'articles

2115, 2116, 2120 et 21Q1, avec index fait en la môme manière que
l'index prescrit en l'article 2131 . .-

Am©nd.---L'acto Q, 32 Vict ., c. '25, contient ce qui suil :
1 . Cliaque fois qu'il sera représenté, à la satisfaction du lieule-

nant-gouvernour on conseil, qu'un index, répertoire, registre ou
autre livre, tenu dans un bureau d'en registremt+nt, est' tellement
détérioré par té temps et par l'usage, ou est dans'un tel éttit (le
vétusté, que dos erreurs ou omissions pourraient s© commettro ou .
An résulter, au préjudice du public, ou mettre en danger le droit
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des p;articnlb'ra, le lirutenant-gouvernr>»r on conseil pourrq or-

certificat sera fait sous serment pratô devant le protonotaire de la

certificat aura la mémo authenticité, la môme validité et le mémo

ginal sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il en ai t

donnernu régistrateur dcnt un d»c inilex on répNrtoires,`regit-
trF's, on . autre livres, est ainsi détPrirnré, dR't'n procurer un
autre du m©m.format que le premier, it d'y f irN ou faire faire,
en autant que les écritures pourront Qlre dPc11i(Îrées, la transcrip-
tion des act»s, matières et chosos cnnte :;ues dans le dit itidex, ou
répertoirN, registre, ou autre livre ainsi d~t~rioré .

2 . Le livre dans l~'quel doit ©tre faite la transcription, devra ati
prr;,il+ibl'' Alro authentiqiii~ et pJiraphA eu la rnanlère indiquée dans
l'article 2181rill Code civil, si i(+ ilit livre doit, on vertu du dit
article, ©tre auth"nlirlné et paraphé. _.__ :._.. : .__ ..

3 . Lorsque cette transcriptien aura été ainsi faite ~nq le dit in-
dex, répertoire, registre ou antre livre, il sera examiné sur l'ori-
gi~al par 1n réqistrateur et par son 1nputé, et le dit régistrateur
ou •son df~l ►uté fera et apposera à la firi du dit index ; répertoire,
registre ou autre livre une déclaralion ou ci~rti(icat attestant qu'il
a été examiné et vidimé et qu'il est conforme è l'original ; ce

Cour Supérieuj'e du district, ,ou devant le greffier de la, Cour de
Circuit du comté .

4 . Ln dit index, répertoire, registre ou autre livre portant ce

effet, à toutes fins et intentions, que celui rlont il est la . transcrip-
tion, et l'article 2161 du Code civil s'y appliquera . 'Le livre ori-

été fait une transcription et pourra servir et étro consulté au be-
soin. '

Jitrlpp. et nut .-Aubry et Râu, III, 299 .

2182. Dans les divisions d'enregistrement do Québec et de
Montréal, le registre mentionné en quatrième lieu dans l'article
précédent, peut Atro tenu en plusieurs parties dans des . livres
distincts, suivant los categories ci-après, savoir :

1 . Les cautionnements ; reconnaissances et autres obligations
et sûretés on favqur do la 'Cpuronno, les testaments et leur véri•

' 1lcation ; .
2 . Les contrats de mariage et les donations ;
3 . Les nominations cle tuteurs et curatours, les jugements, aetots

et procédures judiciaires ;
4 . Les titres translatifs do propriété autre que ceux ci-dessus

mentionnés ; (les baux mentionnés en l'article 2128 et les quit-
tances anticipées' des loyers) ; -

• 5 . Los titres, actes et écrits créant des hypothèques, charges
ot privtléges non compris dans les catégories qui précadont ;

6, Tous autres actes dont l'enregistrement peut etr.e requis
dans l'intérêt de quolque parlio .

('Les dispositions ci-dessus peuvent être étendues, par proolama-
tion du gouverneur, n tout arrondissement d'enregistrement dont
la populations expado cinquante mille é .r>los) .

E
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~,w. Le gouvernpur pout également, par proclamation, en-
,jqkldtre .u régietrateura pour les divisions d'enregistrement de
iQubbieo et de litontrbal ou de l'une d'elles, de tenir des registres
irt Mhrree :dietinots, pour les immeubles situés en dedans et pour
veaieitube ua dehors des limites de ces cités .

C., c. 37, .a. 64 , i

• *104. Le .gouverneur en conseil peut changer la forme do
tout, livre, index ou autre document officiel que doivent tonix les
r$g1d14teurs, ou ordonner qu'il en sojj tenu do nouveaux ; et tout
ordre à eet effet .est publié dans la Gazette du Canada et a effet 1
dater du jour qui -y est mentionné, pourvu quo ce joûr ne soit pas
fiz3 ~à ;mmns d'un mois après la publication dq bet ordre ,

#J.0 . D'autres dispositions se trouvent renfermées dans les
ittituls •relitifs e l'enregistrement .

`- SECTION II. '

pitre 37 des S tatuts Refondus pour le Bas-Canada, et dans l'acte

'tf'iedu=, comprjs dans la circonscriptfion du bureau .

'a flX srtielés 2166 et 2167 du dit Code civil, ne peuvent Atre dépo-

DU PLAN RT DU LIVRE OU RENVOI OFFICIELS ET DI$PO$iTIO

QUI S'Y RATTACHENT .
~

IRISd. J1 la diligence du Commissail'e des terres do la Couronne,
chaque bureau d'enregistrement est pourvu d'une .copié d'un pin

~ correct, fait conformélilent aux dispositions contenues dans le cha-

es!27:et .28 Vict,, chap. 40, indiqtlant distinctement tous lee lots
' de ~tbrl+e -tle Chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partio

B. R. B. (;,, c. 37, se . 69 et 70 .
Mithi'teptd.--Ls statut aç Q . 32 Vict ., e . 25, contient ce qui ruit :
flotleitlei-ent que, les index ou répertoirésl registres et autr•és

~ livr.s tenus dans chacun des bureaux d'enregistrement, en con-
fortnit~ du chapitre six du titre dix-huit dû Code civil du Bas•Ca-
riad~a, eont exposés pâr un'long usage à se détériorer, et que pour'
éviter dIs erreurs et des omissions qui pourraient résulter de ces
ditérioràtione, il est>g propos de pourvoir à ce que des copies au-
-tbenbiquee ~en soient faltes ; considérant que les plans et livres de
renvoi u. le Commissaire des terres de la Couronne est obligé do
-fitïrre I'éparer conformément au chapitre trente-sept des- statuts
Refo►ddtte pour le Bas-Canada, à l'acte 27-28 V ict ., chapitré 40, et

ah par ledit Commissaire, n& 1e bureau du régistrateur d'urio
-ailtadneoription d'enregistt•enient que lorsque les plans et les~livres



tN
P"

GISTRE
M EN? DES DROITS R'àCLe. - 537

de renvoi - do toute s les localités comprises dans la dite 'oirtwneorip-tion d 'enregistrement ont été faits ponr toqte la oiroonseriptioA,+etqu'il ..est à~propos, dan l'intBrAt public, que le d6pOta6paré , K dis--• tinct'du pian et du l}'re de renvoi d'une cité, ville, vNlmisse, canton ou paftie d'iceux, puisse étre fait, loT~squ'il ~ it ju-gé cqnvenable, et que pouvoir soit donné au lieutenant-gouverneur
en conseil d'annoncer par proclamation, le dépôt du dit pten- l" -dudit livre de renvoi po ur une partie seulement de la circonscriptiond 'enregistrement et de fixer le jour auquel les dispositions de V itr-ficle 21 68 du (lit Code civil, deviendront en force, dans oeitte,par-tie do la dite circonscription ; à ces causes, Sa Majesté, l,ar et del'ervi ;+ et du consentement de la législature de .Quéhec, dbci+bW oeqûi, sttit :

1 . Chaque'fois qu'il sera .représenté, à la satisfaction du lielate-
nant-gouvernetu' en conseil, qu'un index, répertoi re, regtetrte ouautre livre, tenu dans un bureau d'enregistrement, est tellementdétérioré par le temps et par l'usage, oit est dans un tel état -de vé=tustN, quo des erreurs ou omissions pourrRient se commettre ou en
résulter, au préjudice ciu public, ou mettre en danger le °droit desparticuliers, le lieutenant=goâverneur en conseil pourra ordonnerau régistrateur dont un des index ou répertoire, régistre ; ou autreslivres, est ainsi détérioré, de s'en procurer un autre du mémo ïor-mat.que le premier, et, d'y faire, ou faire faire, én autant que logécritures pourront ôtre déchiffrées, la transcription des actes, ma-
tières et choses contenues dans le dit index, ou réperto,ire, re-gistres, ou -atttre livre ainsi détérioré . ,2 . Le livre dans lequel doit étre faite la transcription, devra, •aupréalable, ©tre attthentiqué et paraphé, en la mani ère Indiquéedans l'article 2181 du Code civil, si- W dit livre doit, en wertu,du(lit article, étro authentiqué . et paraphé .3 . Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans le dit in-dex, répertoire . registre ou autre livre, il sera examiné sur l'origi-nal par la régistrateur et par son député, et le (lit >`bgistratoqr ouson député fera et opposera à la fin du dit Index, répert0 tre, ré-Ristre ou autre livre une déclaration ou certiQcat attestant qu'il a

été examiné et vidimé et qu'il est conforme à l'original ; ce certi-ficat sera .fait sons serinât 11rAté devant le protonotaire de la CourSupérieur- du district, ou devant le veiller do la Cour de Circui tdu comté. .
'4. Le dit index, répertoire, registre Ott autre livre portant ce cer-tificat aura la môme authenticité, la môme validité et le m0m0effet, à toutes fins et intentions, qua celui dont il est la tran8qrip-tion, et l'article 2161 du Code'civil s'y qppliq uora . ° Le livre Orf i, `nal sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il -on ait é téfait une transcription, et pourra servir~ot étro consulté au besoin,Le slg lul de Q ., 35 Vict ., c . ' 16, - condie ? il ce, qui.suü :1 . Le second . paragraph e de la , section 72 du chapitre 37 des •Statuts'Refôn d us pour1o Bas-Canada est par Io présent amendédo manière A•de u ' ► 'q t e se iso comme .suit .
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tages qu'il jnera les 1' lua propres à assur'r l'exactitude des plans

difficulté sp rencontrerri, les lots seront dôsign 's et décrits 'de

plan :. ` ,

1) 1 0 d e s'en assurer ;

(l'une seule série, qui es,t inscrit tlans le livre d© renvoi pour y
désigner le mémo lot .

dité dos hypothèques consenties depuis la mise on force du Codo

crits par lot el rang ou partie de lot et rang, il est par présen t

2. " Dans les cantons, le C,mmissaire dés terres do la Couronne
fera'usag" de te ll ' 's Ctirt .'s ou +irll' ntilgHs, ou fer.l fair•' tels arpen-

et des lkre'-~le r'iivoi n faire, e rnnre il est dit pljls haut ; mais, à
moins yirle yu'+l'lu'i di tlicu~té pratique n'en puisso résulter, le nu-
merotage primitif dlc;s lots et concessions sera toujours conservé,
et d+u>Is les parties rurales, toutes subdivisions d'iconx seront dis-
tinguées par des lettres ou antres signes comme partio4 des lots
primitifs, et dans les vides et villages par des numéros suhordun-
nés ou autres signes, mais touj~,ur3 cniniri'+ partie des lots primitifs
d"s'lu'+ls il sera aussi Ihit mention, e't toutes les fois quo telle

la rnaniôro qne le Comm.issuiru des terres du Coua•onne le ré--
glera . "

Jarisp. et a.ut .-I, Q . T.: R., 218 .

21 07. Ce plan doit étre accompagné d'une copio d'un livre
do renvoi dans Iequol'sont inséi'és :

1 . Une description générale de chaque lot de terro porté sur l~

2 . Le nom du propriétaire de chaque lot nutat,t qu'il est4possi-

3, Toutes remarques nécessaires pour faire comprendr~ le
plan .

Chaque lot de terre sur le plan y est indiqué par un numé r o

Ibid., s . GJ,

2108. Après duo copie des l)lans et livres de renvoi e~ 4lb dé-
posée dans un bureau d'enregistrement pour toutq,sa cir~onscrip-
tion, et qu'il a Ôté donné avis par proclamation tel que mentionné
en larticlo 216~, le numéro donné à un Fût sur le plan et dans le
livre de renvoi esLla vrai description de ce lot et suffit dans tout
doclont quelconque ; et toute partie de•ce lot est suffisamment
dépig~féo en déclarant qll'elle fait partie de ce lot et en indiquant
a?l qui elle appartient, avec ses tenants et aboutissants ; et tout -
terrain composé de parties de plus d'un lot numéroté est snf[isam-
mont désigné on déclarant qu'il est ainsi composé, ot en indiquant
quelle partie de chaque lot numéroté il contient. ~-

Amerid .-L'acle Q. 40 Vicl ., c. 17, s. 2, contient ce qui suit :
. Et attendu qu`il pëut exister des doutes relativement à la vali-

civil, provenant de ce quo les immeubles hypothéqués t été dé-

acte déclaré que toutes telles hypothèques seront censées bonnbs
el valides pôur toute (in, comme si les immeubles hypothé-
qués eussent -été spécialoment. décrits par une désignation des
tenants et aboutissants. `
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La description d'un immeuble dans l'avis d'une demande en
ratification de titre, ou dans l'avis d'une ;vente par le shérif, ou
par Iicitation, forcée, ou do toute autre vente ayant les effets du
décret, ou dans telle vente ou jugement de ratification, ne sera
censée suffisante que si elL{; est ft~ite confurmémel ► t au~ prescrip-du présent article .

Ibid., s 74, §~ i et ÿ .
• Aussitôt après que le dPpbt de tel plan el livro de renvoi a été fait
et qu'il en a~ été donné avis, les notaires sont tenus, en rédigeant les
açtes concornant les immeubles indiqués sur Lot plan, de designer
ces immeubles par le numéro qui 'eur est donné sur le plan et
~lans le livre d e renvoi, de l,t mnnière - prescrite ci-dessus ; à dé-faut rie tel le désigne tiqn. l'enret;istrement no per ► t affecter le lot en
question, à moins qu'il ne soit prod nit une réqùisition ou avis
indiquant le numéro sur le hlan et livre de renvoi cumme étantcelui-du lot qu'on veut affecter 1 ►a'r t©I enregistrement .ibid ., s . 74, 2 et 3 .

Amend.--Lo statut do Q . hi0 'Vict ., c . 1G, s. 5, contient ce quistitl :
Lorsqu'une subdivision, ou une redivision a été faite, le numéro

l'article 2168 d ►i Code civi : s'appliqueront aux lots de cette subdi-
vision ou redivision . Lorsqu'une partie seulenwnt d'un lot origi-

une subdivi9ion sera redivisi;e, il suffira pour désigner la parti e

spécial et la désignation donnes ►1 chaque lot sur le plan et dans
le livre 'de renvoi de tolle subdivision ou redivicion constitueront
l'exacte d t'scril ►tion (le tels lots subdivisés respectivement, la-
quelle sera suffisante dans tout document ; et les dispositions de

naire sera, subdivisée ou lorsque partie 9cUlCment d'un lot dans

non divisée, de l'appeler la partie non divisée 'le tel lot originaire'
ou do tel lot dans une subdivision .

21 69. Le dépôt des plans et livress (le renvor ►rimitifs`dans

quel les c{ispositions do l'article 2168 y deviendront en force .

dans la Gazelle Officielle 'le Québec le livre do renvoi d'une localité,

'gistrement, et toute copie imprimée et publiée dans la dito gazett é

une circonscription d'enregistrement ,est annoncé pan ]moclania-
tiot~ riu gouverneur en conseil, fixant en m émo temps le jour au-

Ibid., â: 75 .
AitiCnul.-- L'acte Q . 32 . Vict ., c . 25, s . G, contient ce . qui.stül
L ft Commissaire des terres do la Couronne pourra faire pu blier

ou de chaque localité comprise dans une circonscription ci'enre-

l'era preuve et aura le même effet quo l'original du dit livre dorenvbi .

2170. A compter de CO dépôt le régistratour,doit prarer
l'index n t' éiou ionn on soUoud ]reu dans 1,artrclo 'Z1 0 1 .
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~»J7;. A eotnpter de l'époque fluée dans tell e proclamation, le
oé(i,etffleur , , doit Yaire l'index dés immeubles et le 'continuer jour
per jb4e)en , fasorivant sous chaque numéro de lot indiqué séparé-
I mmR IL u plan « au livre de renvoi,; un renvoi à chaque entrée faite
sube6qusmment dans les autres livres et régistrea, affectant tel
lot, de manière à mettre toute personne on état de constater faci-
lement toutes les entrées faites subséquemment concernant ce
lot .

lb«., s. 76. •
lQ1'f p .•!+t aut .--IV, Q. L . R., 234 ; VIII, R . L., 199 .

Dans les-dix-huit mois qui suivent la proclamation du
gouverneur pour la mise en force des dispositions de l'article 2168
dans une ciroonscsription d'enregistrement, . l'enregistrement de
tout droit Mol sur un lot de terre cdmpris dans cette circonscri p-,
tPon y doit Atre renouvelé au moyen de la transcription, dans le
tenu à cet effet, d'un Avis désignant l'immeuble 'affecté en la ma .-
nière prescrite en l'article 2168, en observant les autres formalités
prescrites en l'article'2131 pour le renouvellement Ordinaire de
lsetrr"ietrement -des hypothèques .

Il+eru tenu un index des livres employés à la transcription de
1 'etvis mmtionné au présent article, de la môme manière quo
l'tod«~mnttonué en Il article 2131 .

.1bid ., os ., 69, 77 et .78 .
itrt rp. et aut .-Dec. C. d'Apn. III, p. 369 ; L. N .,'VII, p

131 ; XIX, L. C . J., 66 ; I, R . C ., 241 ; IV, It L., 61 ; Q. L. IL .
Vol . V, ~p. 369. • 1.
»1» a . (Ajouté par le statut Q .•47 {'ici ., ch . 13) . Si l'hypothè-

que a été payéé en partie Io renouvellement peut se faire pour la
balance seulement .

Ameud.-Le statut de Q. 35 Vict ., e . 16, s . 4, contient ce qui
auit :

En autant que sont concernées les proclamationq émanées de-
puis -le 15e jour do juin 1870. ou qui pourront être émanées à l'a-
venir, en vertu des dispositions de l'article 2169 du Code civil ou,
de la,section.w6 dû l'acte do cette province 32 Vict ., c. 25, le délai
de dix-huit mois fixé par l'art . 2172 du dit ~ Code, pour le renou-
vellement de l'enregistrement' des droits réels, est prolongé par le
présent acte à la période do deux ans à dater du jour de telles
proclamations

. Le'statut de Q . 37 Vict ., c. 10, s . 1, conlienl-ce qui suit :
Les-deux années fixées par la 4e section de la 35e Vict ., chap .

16, pour le renouvellement do l'enregistrement des droits réels,
comptent du jour qui à l'avenir sera fixé, pour la mise en force d'ea
dispositions de l'art . 2'l6$ du Code civil, dans toute proclamation
émanée à cet effet .

Xie statut de Q. 38 Viet ., c. f4, eonlienl ce"qui suit :, *

IV

I
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Les avis et déclarations mentioriués dans les articlee, 2pg~ U3 let 2172 dutode civil pPuvent Atre, doanés aux régistra teu rspQUrles intéressés, par . toute personne quelconque, parentes ou no n .
Ils peuvent aussi étre donnés par les femmes maribosf leoinü rditset lee mineurs eux-mémos .

Le statut de Q. 39 Vict ., c . 26, contient de plue ce•qui sl i~ :Attendu que l'art: 2172 du Code civil pourvoit à caque lléurï+..giëtremerit de toute hypothèque soit renouvefé, dans lea dix-huitmois après la proclamation mettant en force les dispositioas .del'a'rticlo 2168, laquelle dite proclamation doit par les artial ea '2169et 2176, flxer , le jour auquel ces di s pusitiona viendront ainsi e n- force ; attendu que par la quatrième section de l'acte de cette
province, *35 Vict .,' ch, 16~ le dit délai de dix-huit mois e$t pro-longé jusqu'à une périod p do deux ans, attendu que la version' anglaise é tablit que la tutu période con1mPncera à la date de l~Cpro-clamation et que la version fra nçaise établit qu'elle commenceraau jour de la proclamaUor i ;

Et attendu que des doutes ont été 'soulevés quant •au tempsprécis depuis lequel la dito période'de deux ans doit commencer .à courir ; et attendu quo la dite quatrième section du susdit actscomporte quo la dite période doit coûrir depuis le jour auquel lesdispô'sitiona de l'article 2168 deviennent en lorce; et• qu'il, est àpropos de dissiper les doutes qui ont été soulavés ; en 'consé=
quenee, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement da la

• législature do Québec, décrèto ce qui suit :. I . Le délai da deux années accordé par l'article 2172 'du Codecivil, tel que amendé par l'acte 35 VI.Q cl . 16, pour le renou-vellemont do l'enr"egistremont des hypot quos requis par cetarticle 2l'7 2, est déclaré commencer et commencera à l'avenir, aujour fixé pour la mise on force dos-dispositions de l'article 2168du Code civil, dans la proclamation lancée à cet effet . 'Le statut de Q. 47 Vict ., ch . 13, contient ce qui suil : ~Sbnt déclarés valides et suffisants :1 . Les renouvellements d'enregistrement d'hypothèques exigés
pa'r l'article 2172 du code civil elfi:ctués par avis préparés suivantune ou l'autre des formules Nos' . 25 ou 26 do l'al ►pendice.dù C.odedo procédure civile ;
' 2 . Les enregistrements (l'avis et bordereaux mentionnés auxrticles 2026, 2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120,* 2121 2125, '

~131, 2133, 2146, 2161, 2168 et 2172 du Code civil et donr 4 paractes notariés portant minute ou en brovet ;3 . Les enregistrements d'avis ci-dessus mentionnés soit not•a-
tariés ou sous seing privé, malgré quo ces avis -aient étA remisau lieu de rester déposés chez le régistateur, . et que (Jans l'Un,ou l'autre cas le certificat d'enregistrement y ait été ou non inb-cri t

4. Los renouvellements d'enregistrement de plusieur~ ti,tros• . de ,vr~ancos contre plusieurs personnes ou contre plusieurs immet~ .
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bles, faits par un seul avis, pourvu que les entrées aient é_té régu-
lièrement faites dans l'index aux immeubles .

9178. A défaut de tel renouvellement les drdits réels conser-
vés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des
autres créanciers, ou des acquéreurs subséquents dont les droits
sont régulièrement enregistrés . 4 ~
• Ibid., s . 77, § 2 .

Jurlop• et aut.-XVI, L. C. J ., 1 9 .

9174. Le régistratour ne peut faire aucune correction ou chan-
-gement sur les plans et livres de renvoi ; et, en tout temps, s'il s'y
trduve des omissions ou erreurs . dans la description ou l'étendue
d'un lot ou parcelle de terrain, ou dans le nom du propriétaire, il
en doit faire rapport au Commissaire des terres de'la Couronne,
qui peut, chaque fois qu'il y a,iiuu, en corriger l'original ainsi que
la copie, certifiant telle correction.

Telle correction doit être faite cependant sans changer les nu-
méros des lots ; et dans le cas d'omission de quelque lot, il est
intercalé en Io distinguant par dos signes ou (les lettres qui ne
puissent dérangor le numérotage primitif.

'Le droit de propriéténe peut être affecté par les erreurs - qui se
rencontrent dans le plan et le livre de renvoi ; et nulle erreur,
dâns la description, l'étendue ou Io nom, ne peut étro interprétée
comme donnant à une partie plus do, droit à un terrain que ne lui
on donne son titt•e. • •

AülelRd.-Lo statut do Q., 3 5 Vict ., o. 16, s, 2, contient ce qui
suit :

Si depuis le dépôt du plan et du livre dé renvoi officiels d'une
localité quelconque chez Io régistrateur, un chemin non cadastré
porté sur le dit plan, devient proprieté privée, il sera donlié au dit
chemin, devenu propriété privée, un numét'o de la môme manière
qu'il est pourvu par l'article 2174 du Code civil pour le numéro-
tage d'un lot qui aurait été omis dans Id confection des ùits plan
et livre de renvoi .

2176. Lorsqu'un propriétaire subdivise en lots do ville ou, do
village (excédant .le nombre de six), un terrain marqué au plan et
livre de renvoi, il sera tenu (l'en déposér au bureau du Conimis-
saire des terres de la Couronne ; un plan et livre de renvoi par lui
certifié ; avec des numéros et désignations particulières de nla-
nière à los distinguer des lots primitifs, et si ce plan particulier
et livre de renvoi sont trouvés corrects paie le Commissaire (les
terres de la Couronne, il en transmettra copie par lui eertittéo ait

, régistrateur de la circonscription . '
Ameud.--Le statut de Q ., 38 Vict ., c . Ib, contient ce qu i

suit :
Attendu qu'il s'est élevé des doute'§ sur la légalité de certaines

subdivisions de lots .marqués aux Plan et livre (le-renvoi officiels

1
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d'une circonscription d'enregistrement, ou d'une partie de cette
circonscription, et qu'il est à propos de foire disparaltrd ces
doutes ; et attendu qu'il est à propos d'étendre et de modifier lWs
dispositions de l'article 2175 du Code civil ; ù ces causes, Sâ, Ma-
jestéj par et de l'avis et du consentement de ia législature de Qué-
bec, décrète ce qui suit ;

1 . Tout terrain indiqué sous un seul numéro sur le plan et dans
le livre de renvoi de toute circonscription d'eur .ogistremeut ou partie
de telle circonscriplion, qui a été vendu par partis ou par lots

dastre et la mise en opération de l'article 2168 du Code civil dans
ladite circonscription ou partie de *kconscription, n pu ou pourr a

tant tout le terrain ainsi subdivisé, soient renouvelées dans u n

avant la passation di présent acte, entre la clôturé d'aucun ca-

étre subdivi,é et cadastré, au nom du propriétairo originaire mon .tionné au dit livre do renvoi, après ce tte mise en opération,pourvu que les formalités prescrites par l'iirticlo, 2 1 75 du Code. civll aient été observées ; et le dit article 2175 du Code civil etinterprété dans ce sens .
Toute subdivision faite comme susdit est valide .
Les parties vendues du dit terrain subdivisé seront connues et

désignées par tes numéros portés au plan et livre do renvoi de la
subdivision de ce terrain ; et Içs inscriptions prises sur ces lotsseront bonnes et valables à toutes fins que do droit . ' •2 . Dans le cas ou un terrain, evünt la, passation du présent
acte, a été subdivisé é t vendu par lots, sans que au préalable un
plan et un livre de renvoi aient été préparés conformément à l'ar-
ticle 2 1 75 du Code civil, le Com"missairv des terres de la Couronne
pourra, sur une requéte à lui adressée par ta majorité des pa : tiesintéressées, permettre qu'un plan et un livre de renvoi do la
subdivision' de ce terrain soient faits, pôurvu quo les formalités
suivantes soient observées :

I . Un plan sera fait portant des numéros comme les subdivi-
sions ordinaires, ainsi qu'un livre de renvoi y correspondant, les-quels seront signés et certifiés corrects par los intéressés, et
adressés avec une copie des dits plan et livre cle renvoi, aù Coni-
missaire des terres de la Couronne qui gardera l'original et oxpé .diera cette• copie certifiée par lui, au régistrateur de' la circons-cription ;

2. Le régis~rateur préparera, `a!ors son index aux immeubles
pour tel terrain ainsi cadastré dans sôn livro d'index pour lessubdivisions ;

3. Sur certificat du régistrateur du dépôt clu plan et du livre de
renvoi ainsi préparés, lo lieuteriant-gouverneur en conseil lancera
une proclamation par laquelle il ordonnera quo toutes les hypo-
tllbques affectant particulièrement aucun des lots mentiopnés aux
dits plan et livre de'renvot et non compris los hypothèques affec-

délai de six mois $~'ompter du jour fixé dans telle proclamation,
ot 4 défaut de fetireatel renouvellement, toute personne qui ne se
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NlM p» . et►wfortq*i,aµ,x di~asi,tion~ de dette reot~op, perdra `son
p►n~-ou pt~iarit~-d'bypothèque ;

~. im , frais dw tels pian at livre de renvoij aerbnt à la- a1 ►aïgô
d» partWr iotérearbea: ' ' ' '

I,es . Olapee[ttoas de ja présente seoiion ne s'epplique~ont qu'au x
'faits ahtérieura à la passation du présent acte, et ne dévroAt pas

iaterprd~ter comme permettant à l'avenir de faire du, plan et
vM de renvoi•autrément qù'en conformité des dispositions du dit
iola, 21,75 e du présent acte .
S. No4obatant l'article 2175 du Code civil, tout terrain pourra

•MtA►,eubdivia$ eu lot de ville et de village, ou on partie de lois
do .yIllp, ou de village, quel qu'on soit,lo' nombre ; et une autro
subdivision du terrain pourra Atre .substititée li toute subdivision
déposée chez le régibtrateur, ou toute partie de subdivision à une
+utre,p4rtie da subdivision pourvu quo le plan et le' livre de renvoi
soient faits et déposés conforrnùment à Partiale 2175 du Goàetivil,
par le propriétaire ou autre .personne intoreasée . '

Us nouvelles subdivisions de terrains seront di plus rujettep
aux conditions suivantos :

1. Les plAn ot livre lie renvoi de' la nouvelle eubdivieion faits
~r lat parties intéressées comme susdit, et, déposés au bureau du
Commirsaire des terres de la Couronne, seront aooornpagbàr d'un
c«tiQcat du régistrateur dé la circousoripgon d'enregistrement
où une subdivision aura,déjù été faite, constatant si des In,rorip-
tioas;oat été *prises sur quelpu'un des lots compris dans la rubdi-
vh►iatz ; et s'il ne se- trouve pas 'd'inscriptions sur ces lots, le dit
Copoaqleutire des torres de la Couronne anoulera Io plan et le livro
de renvoi dA la•suèdivislon anthrieure, et transmettra> copie par
lui oerti&ikr dea pian et livre de renvoi de la nouvelle subdivision

, au régistrateur qui devra saps délai renvoyer au dit Uommieeaira
3ea, terres, de la Couronne, les pian of' livre de renvoi auxquels' les
nouv$ffl sont substitués .

2; ale, aortiAcat, du rigistrateur constate qb'il y a eu 466 lots
do toile rµbdivi4on aFfectés, par des, ingaript+oqg, la Comm :trsiro
d,ptrree.de la Couronne annulera les plan et livre de renvoi,
miment pour la .partie du terrain qui n'aura pas été affectée par
telles Inrc,r ►ptionr ; et 11 transmettra une copie certifiée c#u,pfiîn et
du-livr4 de renvoi de la . nouvelle rubdivisïoti au regietrat+eur qui
devra uns délai renvoyer au (lit commissaire des terres,de la Cou-
ronne les plan et livre do renvoi auxquels les nouveaua sont rub-
ilituie, pourvu toujpurs qu'il ae soit fait aucun cliangen►ept ni
♦ugune altération aux, rtumAroà douaiés aux dite lots . ainsi affectée,
►e~}y1~r r►ua4~r ►or seront cottsvnv4a 'rur les nouveaux pipn et livru .
ci}► t~vori, et feront partie de la nouvelle série de numéràs,

S. 1.1,psxtir requérant telle Substitution de subdivision oit (1e
jy►ctLs de' wbdiviaiop, 'devra payer au re{ljstrataur loi frais ordi-
porea► . pour raohercbea et - lex- frais o4caaio~n4e . par la perte des
fiqi

ü
.*& de.l'inclre,x aux inimeubler ; quand il'y aura lieu . 1

• .



. N ,
Le stalp~ de Q. 40 Vtot ., 'c. 18, aa. 4,5 et B, dortttprt 6e `qu;

subdivibion ou rrdiviaiou . Lorsqu'une paille seulement d'un ,w

publication du livre de renvoi d'une localits en vertu de la six .

lité ; atiµis osa plan et-livre de renvoi anmeociés doivent Nr. tlt~sur ia anciens et s'y rapporter : et t gouverneur peut, pp~.

dés. i ,

'$170 . A. (iliaque foie que le plan dee lois de tertv,i'uor eüi,d'en. v3lHh 'Vtuàt vit itge, d'une paroisse, d'un caillou, ou
otr'tion d'enr+~tstroment, a bté' fait nontormé~wemt attx dispositl~

tuil . ,
4• Dès qu'un plan de eubdivlsion ou red üvision, apQoprpugttd

d'un livre de renvoi, aura éte ► iéposé chez lui, le rlgiti4rate,j4,rry~
ennoter, dany l'index aux immeubles, soue le puas du' Iuto$ginaire, ou r1e la sub ►livisiop ou redivision, % falt qsi *
lot s e14 subdivisé ou i•edivlsé, en tout ou en partie, ae~q
le cas.

~ 5. LorRq u'ûne subdivision ou 'une rNdivision a été faite, le qq. "
m~ro spécial et la dsiquiation ►lonn's 4 chaque lot sur le pEgn, et
dàny le livre de renvoi dd teilo subdivision ou rrdivirion, oooetl :'tuerdat l'exacte description dH tels iota subdivisas respective ~qaut ;

' laquelle sera sutflKante dans tout document ; Pt les dislaairtoes -
de l'article 2168 du Cote civil s'appliqueront aux' lots de cette '

ôriglnalre sera s~~bdivieée ou lorsque' parti+~ seulen~ent d'u0 ~O
dans une sut~ ivision sera re~üviséc+, il suffira pour désigner !r
partie non dlvispe, de l'ai ►pele`r'la partie non divisée de te~ otort-
ginaire ou de tel iat dans une sub ► tiviLion .

8. Gs ComcuisrairH der terres de la Couronne" pourra rsk+s pu .blter, dans la GassJJe O'Rcielle. de Québec, le li,vr© ide 4,
, toute subdivision ou re'livirlon, ayco le méro~e effet que oe~Î~voi }a ,

lème.seotion du chapitre vingt}c;inryui8me de la trente-deuYièmeVtotorta. - - • ►

1•1Tew Lorsque la subdivision des lots d'üne` localité parai tl'uigar, le gouverneur en conseil peut, de temps 1 autre, .oMea~
ncr qu'il soit fait un plan, et livredr renvoi amendés et qu'il w~
selt dépos4 une copie entre leà mains du r#gistrateur de tellt► loaa•

alamatâon, lséol«rev le jour auquel'ils t mi ; en asage aotetNnt Lvic les ançierp~ ; et i oow du Jour ainsi hé 1!r ~
sitibM du code r'sppliqueront À ces plan et livre de retml tt~.

~l~ti.--ü iteuüt ate Q.32 Vlot ., o,25, ss. 5 et d, oo>tt~ `. ce q~ti s tuit :
b. 4.'ertiaMs iruivant est et sent âjoùtb i la section deuat d• ottr*..

' pitre six du titre dix-buit du Coda civil du Hss-Cenada, sstivey'r

vlsion qaelaoitque de oes localité., taisant partle d'us,

che1ttre trente-sept des 8 etuts Retondus paur hlJsMbijed5 ut
de L satering_wpt; et .►inhult Victoria, ohaNltry quit$*tasld 11eu•
t*~ant+~ttverueur en aouseil psat faire dépecer Ntt bptée* Ô ré„
gitttrttteur, de .lie eircontlcrtption d'enregistrement iqiat'11 apprnrMept,
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une copie corroda de ce plan, alnsi qu'une copie du livre de, ren-
voi qui a' apporter ~ , .

L. dépôt de tels plan et livre de renvôi, et annoncé par une pro-
clamation du ileutenant .gouvermeur en conseil flxant +n môme
temps le jour. auquel les 4ispositi %ps de l'article deux mille cent
eoixsnte et dlx,huit dev,Iendrout en force dans celte circonscriplionr.
d'enregistrement, relativément à la loGalité dont I . plan des, erres

,aint►1 déposé ; et e dater do l'opaque fixée dans 1 . proclama- '
tien toutes lee diapositione dù.Code s'appliqueront à ce plan et à
ce l(irdd renvoi, ainsi qu'aux .terr`es ou propriétés opmprisee dans
oe plan , et à tous contrats, hypothèques ou actes quelconques, cQ n-
ceri lant ou .atfectant telles terres ou propriété, do la même manière'
que si l, dépôt du plan do toute la circonscription d'enregistre-
ment e6t été fait conformément b l'article deux mille cent soixante '
et six . " ,

6. Le Commissaire des terres do la Couronne pourra- (aire pu•
biler dans la: Gaxei!• 01$cielle de Québec, le livre do renvoi d'une
localité, o t } de chaque localité comprise dans une circotnscriptidr

~ d'enregistretnent, 4t toute copie imprimée et publiée dans la dite .
BetNtle fera preuve et aura le mémo olrol que l'origlqal du dit
livre de renvoi. - \

a
. ~.

. SECTION I11 .

,

sarrle des omissions dans le certificat résultait dol rrraurs o u

t)!i LA ,hi1ALiCl'rk nK8 11P.GISTRRB .

$177 . Le reqietrateur,ést tenu de délivrer a toute personne

peuvent être grevée toue les biens d'une personne, ou des hypo-

qui en fait la demande un état par lui certifié de toue lee droits
riels subsistants qui grèvent un immeuble particulier, ou dont

tblqnes a+réba et enregistrées pendant une période déterminée,
ou seulement contre certall~s propriétaires de I'lmmeuble dési~nbs
daoer la .demande qui en est falte par écrit, contenant une desarip-

' tioa •utflsapte des propriétaires, et dans ce, dernier cas 4mention
en eet faite dans le certificat, et le rbgistrateur n'est pae resnon-

ornission• de noms dans telle demande ; et bi tels proprietairee ne
sont pas nommés dans la réquisition ; le régistrateur est tenu de
constater quels étalent lis propriétaires pendent °le perlodd indi-
qt éey de la manière ► prescrite relativement au certificat' lt donner
sur vente par dôcret forcé .

w

S . R. B. C., o . 37, e, 44 . 4--25, Vict., c . 11, e . 4.-u. N., 2i J6 .
$ yd~--.L'acte Q. 31 Vict :, c . 2, e. 6, contient cd qui tui! :
Nul oertifl4 +tt d'enregistrement d'aucu fl titre,.inetruaaent ou do-

cument, ou d'aucune rechèrche, sur lesquels titra, i nstrument, do •

.

I
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est. ators Imposé par auoun ordre en conseil pas en d~ cet .

nous lei réservé .toutefois du pouvoir qui~ est conl~rb À' fd''tiau~ ëïu"

iIti dit acte de la session tenue en les vingt•septtbme et rilnstrhiïi-

posé des timbres dur i~ demande ~ adcuno partie ; euivant IId cO .

Jans lequel il entrera d'une manière concise, jour par jour,` et'tlu

cherche, et en regard do chaque ne de recherche dont fi `n 'âtttapas donné 'do certificat, il ap posera iin u imbre peur le droit paya.

(loti bres, et chaque rogistratour devra h l'avenir conga ter dans le

çus sous l'autorité du présent acte . •

. , r .

\ . ,cument ou reohét•ctié; un droit payabls per Iè fndyetd~'tiàrbkés

âotb, a. eera~reçu en preuve devant auoune o~'r; ni`u'iRfi ta unelFat queicon4ue,1 moins quer les timbres de rigueur pour Ibp1ie»
ment de tql droit, ne soient opposés sür'tsi certiflcat,'solt~ ui'il
bcrit sûr te is titre, Instrument ou document, ob donné bbp~~rib}~l t~t~

~ au' juge ayant juridiction è cet égard. par la dis-huitièrr e svctibn

tièmb ennéee du règne de 3a Majesté, ► le permettre qu'll"epH wit~

ditions im jroeées par telle cour ou toi juge, èn'vertu des die~et-
tibns de la dite section .

Chaque r8g ietrateur dans 1© i3as-Canada, dedra tenir dn Itvt•e •
fur et it mesure qu'elles se présenteront, une note de ohadTie r4-
cherclie faite dans son bureau, le et~après le jour auquel Un drditdeviendra payable sbmme âuedit, cct ►astataiit lefnom de le Ppr.sonnedemandant ' ou faisant telle rooherche, et l'fionorafr~pour chacune ; et s'ii a donné . un certificat ou n~n de te1ü► te-

ble pour telle recherche, si toile droit ost alors paygble par le moyen

rappoit qu'il est tenu de faire annuellement on vertu du ehàpitre
cent onze des t~ltatutè Retonri ►ts du i3as-Canada, te montant des
honoraires qu'il auha re g ► ,ça,CFiéque année, pour recherches faites
dans son bureau, aussi biens quo le, montant des (troits tiar iui re-

JRrL ►p ettAaft. .".-VIIt, L. C . J ., 156 ; XV, L. C, 1l,, 454 ;-.XtI,L, C. J ., 148 ; XIt1, L. C. J ., '2O ; V, II . L . ; 3J7, Aubry et 1ltu,III, 292, 293 .

?1178, ~•e r~istrateur ost tonu do donner à coûx qui 1~ rf'qixiis,rea t copte des actes ou documents enregistris s, niels en y tI!#sntmention des quittances t ariiationtn [c ession en Qubroga tior~sj qui ,peuvent y 6tre entrées ou mentiouncos In marge
. C. N. .1199: . . ~

.*4M$p.,et *1u1, .---YV I, L. C. J ., 1rJ ; I, R . J, .y 39 ; A~► l~r~. etlieu, III, 292, 293 .

a179. II est aussi tenu do coininuni q ner. le ltvrp dëj'li~ °td .

bar le registre è toute personne qui a requis Irepre~l8 tr8rq~tti,# d' ►► n

tion .à tous ceux qui désirent l'examiner, sans dbpla~eq4eli~, , n _
dant les heures du bureau, et sen9 .frois. ~ e.

II doit, sur paiement de l'honorairo' légalement e>tt~Ib$o, j_

aote et i/ sr0 0onst t l' '4 a er s ► obrog ►slren1ent•o~t Pa ► t .



," xl doit aussi sur palement de l'hpnoraire légalement oxigible,
communiquer l'index aux Immeubles à taus ceux qui désirent l'ex-
aqüqe'r sans d6p lacement.

solo de Q 31 Vict . . c. 2, s . A, j 4, conlienl ce qui luil :
i'qûï ré~iatrateur dans le I3as,Lanada devra tenir un l'ivre

i1fAj94 1iT11XMEMT DO A]lOlZis AZW) .. . , , • . ~

--Par l'acié de Q . 39 Viot ., * c . 25, l'arlicle 2179 du
Oâ~r o~v~! ül omsndd eriy qfoutant l'alinea ;;auivanl

Aens lequel il entrera.d'une manière concieo, jour par jour dt,au•
fur et i mesure qu'dlles se présenteront, une note de çhaqn4 re-
obervb,e lralte dana 'àon bureau , le et après le jour auquel un droit

• rt ph~%able comme susdit, constatant le no m
auquel

la pW+eônno.dqri,i 1
~qiqa Mnt ou f+~id~nt telle recherche, et l'honoraire paybpôur chi-*
cwnA, et e'il H ,dontlé un certificat ou non de telle . recherche ; et
en rëçard de chaq3é note do recherche dont, II n'aura `pas onné
de âertiflcat, il apposera un timbre pôur Io dtoit payable naur tellti
r6cberche, si tel droit est alors payable par le nloyon de timhres
~t chaque régistrateur devra à . 'avenir const•iter laits le rappbrt .,
qu'il est tenu de faire annuellement on vertu '(lit chapitre cortt
onze des Statuts Refondus du I3ag-t'apnda, le montant dos honct-
rlGirei qu'il aura reçus chaque année, ~,our recherches faites dans
dbn burAau, aussi bien quo le montant des droite par lui reçus
sous l'autorité du prélen4 acte . . 1 '

Q. L. Tt ., 218 .~lùm1 ip4 ét ont., i l
MM 48 entrées sur los registres et livre te11uB par la régis-

trateur sont faites a la suite,dsans blancs ni Interlignas.
-Tout document enregistré doit être numéroté e t transcrit dans

l'ordre de sa present..at'ron, avec mention, en marge (lit registre, de . .
,l'beure, du,jouro du mois et de l'année auxquels' 'le document- a
été déposé 4u bureau pour eiregiatrement .

Le'régietrateur est tenu (té donner, quand il en est requis, à la
=nue qui présente un document pour enregistrement, un reçu

uautqnumAro s,)tis lequel Io document est entré au registr e
de prAs+entatton ; -

8. R. S. V., o. 37, ss. ab et 63, ~ 2.-C . N ., 2203 .
,i~. ~A~qttw.---Auhry'et tau, ,l II, 2J0-290 .

)ri1OL Les regiatrer~servant à l'enregistrPmont sont, avent d'y
litre aucune entrda, authentiqués par un mCnioran ►tum écrit ;sur
la prètni8re page et signé par le protonotaire (le l'a Cour $upérieyre
du district . Dans ce mémorandum Eont certifiés l'usage auquel
le registre est dt+stine; le nombre de feuillets y contenus, et 16 jour,
le mois et l'année du ce mémorandum u été fait, les registres-étant
oatbé en toat@a .lettrea et paraphés à chaque feuillet par ;e proto-
notaire du district .

itic1 ., a . 58.-C. N., 2201 .
~%ewloo . etA,ettt.-Aubry ot.ltatt ► III,- 287-290 . ,,. . ,
Olt«, (I,e&., dispositions de l'article préoédent 's'appliquant

également au registre de présentation et a l'index des immeublqs . )

,, . .
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- 2183. La prescription est un moyen d'acquérir 94 lm . Omo
trer par un certain laps de temps et sous lea; conqjjtione e 1 44ê*,parla loi . :

La prescri.pti~n acquisitive fait présumer et cônlirute, 4 titre et
tran!.ïère la propriété au possesseur par la oa~attpy~t~oa Q' "-pp*»
seâsion .

La prescription extinctive qu libératoire repousse at en,oqrtM»
cas exclut la demande en accomplissement d'une obllge,4iqN p* fia ,
reconnaieaance•d'un droit, lorsque le créancier n'a pas réekuM
pendant le temps fixé par la loi .

/~ L. 13,"De uiurp . el uiucap . --- Potbi~r, Obti# ,, .Npet #71r .~..-
Ibid., Prereripliônl, No. I .--Guyot, RBp ., vo . Pr.eicri iartê *rl. J .--.IyunQd ► Areic., p. I .-El ubique pastim., C. 4., 34k e/+3422 .-*►

Rau, II, 322 d 324 .

écoulé pour celle commâncée .

, , .
A1840 On ni peut d'àvanco renoncer à la preacriptiort . Oq

peut renoncer à la Prescription acquise et au bbnBQq ~u offl

• 38, De liticlis.--I3artole, Ad lta . 5>t iJ' Do 1Aaalit, qpina . 90>af,
2t~ouet et Hrodeau, Arrdts, lçttre P, Soi»m. 2t e No. 4 . ►" .poood,
Presc ., 111 et 112,-(}uyot, liép ., vo . Presc ., sec. ,1, par. 1
et 2.-:.Pothier, Obi., No:• 099 .-- Ibid ., , Cônst . de rente, 148.--.IUts.
au lit . 14, Caul . d'Orl ., No, 54.-Discours d 0 Q igot de Prbais<ea»u .
--•1- Teulet ae 8uiuicy, Codes, p.,726, Noe• 7, 8, 9 lit 10.--Troplmin ,
Presc., Nos . 42-3-g-6,-- .Rollan~t rie Villargues, vo, Presc ., Nas.
7 . -=-9 Marcadé, Presc ., sur art 21120 .-{:, N ., 2220 .

Jn~rirp. et wat.---Laurent, XXXII, 183-187 et suiv. ; Aubry
et Raû, VI11, 4 '~) i à, 454 ,

"$Ii. L.a . renonciation à l~ prescription est expresse ou W.
- cite . la ré-nonciation tacite re„u lt® d'un fait qui suppose I'48an, .

don du droit acquis .
llargentrë, sur 226 (;put. . J3retagne, vo, 14lerrupliola, ch. 5, No.'

3,--Poth ier, Obi . ; 692,-.#?qrtvd, l'reac ., pp. 58 et 171 .--Guyo f4 vo.

l ., N., 4`I 1 Si .
JU trta►p. et ~u`.---lt, R . (1e L ., 70 ; 10 et .11 V4t.0 o. 3 : 1y ,

L. C. R,, 357 ; IV, 1 . . C. R., 237 ;1.auren.t, XXX.II, 1-6 ; AN bry et



~i . • , . . . . .

eao.i ;~pa, 1, .~,3,' art, 2► 3,e altn.---! T1i1et et Butpicy, p. 731 ,

*~p ~ â'àt.: tôir eutorlt~s s`oüi 1 rtic ie écéâérit

JnriAp. Bt aut.-~--Voir autorltés sous l'articld 21 84 . "

~
l~' Qlytl ~}if tte put al•té~ner né peut rexioncvr # l~ pres• 4 1. ,

uerb, s~' nf/ :--a- Eothier, Obi,, 69Q, 3e alinba -- xbl-d . ,
Qonst : de renie. Nos; 144, 1~45 et 140.r-Ç,. N., 2222. '', : `

*1l3l9. t~es tribunaux.ne peuvent pas suppléer d'ofYlae le moyen ~

2 '24 ; Aubry .et RQu, II, VIII, 449, 450. '`, ° ' .A ,1

•7 Toute person»e ayant }ntérAt A ce que là prescrfpttôn ti
d'û ts~ `put l'pppôser IQrs cnAme que le .débitepr' ou Le pOa
~Ir~Y .Neinrrnoé. ~ .

~6 cQ i '.. .- .Uespei$8e8, Lit . 1M la Pr'tse . ; No. 36, ihflrt'i . t '
Ftrl{ _ fl lAtt-•- vn p~itn aa tt 1 11 A an t h .. /" N 999 c

-- - -- ~ -• __ _ . _. _. _--, - - -- -
1flj p. et A,ut ---IV, !tt ., 388 ; J.auropt, ,XXXI1, .21I-

r~euitarzt de la prescription, sauf d111s les bas où la loi d ni~
l'action. .

Pothier, Obi., 676-.Guyot, Rép ., vo . nreao., sec. 1, ~ 3, art . 3 .
-Merlin, ibid ., 'addilion à Guyol .- I)uno~t, Présc„ p . t t0.-- Fer-
ribre sur Paris, Ut, a, a 1, Nô. 15.---Qharondas, Queslions, part ; l,
tu . 22, oh. 4, in rle .-•Pth dectos; liv. 4, ch. 4.-Chitty On BUls, p .
1r~S~ lOe édit.» ,1V ., 2223 . r

Rr1Mp~ ~at Rtst .--t. auront, XXXIt, 173 ; 174 ; Aubry,~t Rait,
X4 I~ 450: ,

i11iX~A1t~ , ~~A proscription en fait d'immeubles s~r ègle paria <loi
de la situation .

t;Fothi~r, Obi., 38 ; Presc ., 247, 248, 251 , 253 at 2â4. -- Vovt, A d

*1110. (En malièro de biens mèuble~ et d'actions norsonnIIs s

Rl~yl4~eef~ 44, 3 et I 1,--Dunod, NreAc., pp. 11'3-4.--i3ouliier, Cout .
Bourgogne, ch. 35, No, 3 .---13oullenois, Dissertations, quest . 3e.--
~ tut~qbserv .,20, pp. 36'A•5 ; observ. 23, pp. 529 et 5;i0 ; observ .

en,cusll~re de lettro$ de eLange t do billets promistoiroe e t
4ei~pa :de comwerce en générai ln peut invoquer eépar--

t-m8qt 4u curAulali.r®q4ent : ,
10 La prescription entièrement acqui~o sous une loi di(ItrentQ

I.9tpqp<A ; ta qàuee ~d'action n'a pas pris naissatge c~apsr lp ,I3aa•( :a-=
n dpt, ojr quels dette n'y a pas été etipulee payablo, et lorsqu e

are~c,~►iptlon a 414 ain4 aoquise avant que le possesseur oui le '
dRiiteur y ait eu sôn doro,icil4 ; ~
" 2+n La prescription eritibrement acquist dana le Bas-Canada, ~
.¢os~ ter, de llbahéatjce de Itobligation, lorsque, la cause d'àeilrn* y
a pcisnnal6saace ou que la dette y à btéstipul+o payable, ou que le •

I
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rasec>t~nob. â► SI. . .
débiteur y avait son domicile à' l'époqûe de c ette dôhé &nce ; -et
dans l" autres cas a compter de l'acquiWtiOp de ce domtaU*piir le

les cas de~ deux paragraphes prboédents, loreque 14 tempi'46*lé

mimes lois, sana` préjudice à iavoc~u celies qui alé a

Vl6biteur oit li pl»eMieur ; • • ,
30' Laffeacriptipn résultant de temp e successitlr 8ooul6s dip@

eou~ la loi dID'érent;e a prbcbdd.)
irartirp. et wpl.--III, R, de L., 197 ; VI LCR23T y,. , ., ; ,L. C. J., Z81 ; XIV; L. C. J ., 317 ; XVIII, L. C. J., 69.
A191. (Lem preacriptiond`qui ont commencé à courir sous l'em•

p(re des lois du Bas-h,anada sont araoerhavéqs conforn~dent »wX
lent aupara-v~o t accomplies tous une loi ' dilré,rente,_ ou lea temps Combiqtis

d'après l'une el, 1'autt e loi, conformément 'à tl'artiole qui •pri.cède. )
ibrlArp, et &% ttt .--Rap. C. Sup., III, p . 233 .

CHAPITR% I)RÛXIISMIa .

De I .* Po9ati9a I ox ,

9»9 . La pcisaeaaion est ta détention ou la jouissance d'une
chose qu d'un droit que'jOus, tenons ou que nous exerçons par
nous-mAmes wi par un autre qui la tient ou qui l'exerce ennotre nom .

Pothier, Possession, Nos . !, 37, 49, 54, 61 et 63 ; Inir . au tit . 22,
Orl ., Nos. let 17.-C. N ., .2228.

Zprlirp. et nut.-=V1=li, L. C. I1 ., 140 ; Ii, L. C. L. J., 163 ;V,Q L. R,, 99 ; Laurent, XXXII,'1(10 et suiv . ; Aubry et Aau,
11, 77 et suiv.

~r aR1118. Pour'pouvoir prescrire au moyen do la : poese~loin, il
aut u eil ii . ie so - , - ~ nue et non interrorhNue, pats ible, publique,

.non bquivoqrn~ ~~i à titre de ~ropriétaire .
Paris, 1 1 3 , 1 1 4 et 118,-j-othier, Presc ., No. I, dernier alindà ,Nos. 18, 28, 37, 38, M et 175 ; PàsPssion, Nos. 27, 28, 39, 40 -etM ; .Intr . tit . 14, 0r1:, Nos .1( ► , 17 et 22, -- Uunod, Presc ., p. 20.--C . N .~ 272S1 .
3rutmp . et àrrt.---X, Q. I, . R .,' p . 48 ; 11, L . C. R ., 3691 IX,

L' C, J ., 99 ; X, Fi- C. J., 333 ;X 1, L. C. J ., 129 >>I(; L . C. IP. J .108 ; IV, Q~L. fl ., 470 . (Voir autorités citées sous l'article pré.cèdent'. ,
A1o4 . On est toujours 1)rrsumo possètler pour sol 'et à il ire de

propriétaire, 's'il n'est prouvé yWon a corome qcé à posséder pour
un autre .



, tst. ' ,, lA~ACMtPfitOtt :. . . ~

. • ~ :' . . P . . . . . ` . ' . .

1Ytrrentrd sur Brtta ne, art, 285, eh. 5; No. 17,--Pothiet*, t'racs

I►U~i
in $nr• Iutr. tit ; 4, On ., No. 17:--wDi+nod, Pre1~a, ; p. fl;' ap
~' . . ,. ' . " ~ .

1Ù$5, Quand on ~ commencé à poâeédor pour aqtrpi; oà eet
~ toujours présumé posséder au mème titre, s'il n'y . ey . p*eu4vw du

rAn teyt►lre . . .

J L. 3; ~ 19, ,De adquirtndd vel ami4 ., pois. --- P.otber.,f Prees,,
l7z;' 2i alln. . ~ . `. .. . . . . F . .

' **$G&~.twe actes de pure faculté et, cey~z de,~tnple tol~raaoe
ne ven fonder ni possession ni preeoriptiqri :

~ f L . 41, De adquirendd,vet amüt . poss:---D!unod, Preio ., p. 15,
d+ a ler'ttiln ., 8b.-Guyot, Rép., vo. PrPsc., rt: 1, ! 8, .diet: b---
Laa(rUtbe, vo, 1Macull4 deyraohat, No . .1 .--- . Cde t civil 13 . C,, art .
2201 .--~0. N., 2232. - , :

i'ur1s~. Bt'sui.-.-Lauront ; XXXII', 29t~, ; Aubr~y ~t Rau, XI;
8T, 88 ; viii, e29 . .

$197„ Les actes de violence ne peuvent1fonder non plue une\
possession capable d'operer'la,pre scrip lon, I

11p$. (Dans les cas dè violence et de c;i dertinité, 1 & posaes-

Cependant le voleur et sea héritiers et aulccesseure à tiNreL~uai-

Les successeurs à titre partipuier ne utTrept pas de ces viqos
dans la possession d'aütrui quand leu p~repre poAseesion .e► é té .
paisible et ,publique .

Le succ.eeseuril titro particulier peul, pour'compJé-

nuent let poeséssion de lour .auteur, sauf, le cas d'int©rrealiOn

~►ao, Den ., vo. Violence . --- Nouv. Dc~., vb . Clandesliriill.-E'o-
tbiwr, Possession, 19 et sulv.-,--C, N., 2233, {

aioa Utile , . le prescriptlon commence lo 'e I. vice a ceaeâ. •

' vu s~ l ne peuvent par aucun te u à pres rire la chose voj$, )

Troplong, Pneu,, Nos . 41 9, 420 et 529 ; ntr s quant au voleur,
vu que le code ne distingue pas :. , . , ~

AII~t Le possesseur .actuel qui prouve' avoir possédé . aaoien-
t►ement est présumé avoir possédé dans le •tem.{'i s Intermédiaire,
saut la preuve,contrairo. ,

. 11Pbthler, Presc ., 178. -- nunod, 1?resc., pp. 17 et la, --.~ C . K,,

•~ t aut.- Laurent, XXXII, 337'340 ; Aubry` et
Rau, I;[, 3 375. ' ~

ter la prescription, joindra à sa possession eeilo de ses au-
teùrs. . .

' Lee héritiers et antres euccosseur'~ d titre ` universel conti-

d* , titre ,

~
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j/ L . 14, G. 20, L. 3 t, 3~ .5 et 6; ,De` u~rurp. ct attleap.--• Pa~tbier,

25f'-, Lamoignon, Arrslés, tit . 29, art. 1.-- ~. N., 2~33; 2235 et
2237 . -
Jar sp. et sut.----Q. L. R ., VII, p~ 307 ; IV, L. C. R., S2. f

Possession, 31,2e a1Jn. 3,34 et 63 ; 1Jdp41, 68 : PMéI h utage 47 ; l
Intr. Ut . 22, Ortl., No. 14.-. Delhomnieau, Rè lfs 248 249, 2~0 t~

XII1, .L 0.11., 154 ;XI II, L. C. R,; 481 ; XI V, L. C. R.; 306
; L.' b.` J ., 133 ; XVI1; I,. C. R., 293 ; XII, L. C. J., 39 ; Laurept►

XXIlI, 283, 309, 356 ; Aubry et Rau, II, 97, 98 à 103.

,

DU CAUy$!I QUI tNPkCBEIIT LA VN$!lCSINTIOIY, BT lL :/ PAJ1-x1CUIr1tIR
~ UB t,A PNf{CAAITi{ ET DIS SÿBSTITUTIONS . `

*201. Un ne eut rescriro les clio5os `point' Mâtu
1e obwmeroe

. j eut ~ qui rie sont'

Cnctaiqes dispositions Spéçiales en expUcat[on du pr6t~aqt It
tiole se trouvent au chapilre quutritlme de ce titre . . ~

/j' L. 9; L. 45, ,Ue uwurp. el usuogp,--Pôthier, Pr~jsc., 7; Ap_all , ;
lut. tit . .14, On, No. 9.--Dunod, Presc., _ch . 4 et 12, p~►. 15y ,j ,
89, 90 et 91 .--Delhommeau, Règle 285 .-,.Henrys, lv . 4, queet. 41 .
--Tropioag, Pretc., Nos. 112â 131 .--C. N., 2226 et 2252 . .

JItilap. et At[t---.i,aurent, XXX1I, 221-259, 2D ; Aubry et
'Re► u,, I[; 39, 87 et 88,. VIII, 429 . . '

$*O* . (La bônne foi se présume toujours .) ~
-(S'est à celui qui allbgu~ la mauvaise fol d la prouver . .
Pothie^, P"resc., 27, 98, 36,• 173 at 205 ; Possession, 9 17 et 18 ;

ProprN'dlï, 544,' 2e alin . ; 3.40,6e atin .--Dunod, Prise. ., part . 1, ch . •
8, 1er et 2e clin. et pp . 43-4.---Guyot, Rép, vo . Prese., -sep . 1 ,
No. 5.--C: N., 2262 et 2268 .. ., •

**03. Ceux qui poasbdent pour autrui, ou avec raconnaie-
sance d'un domaine supérieur, ne prescrivont ,Iamais la {,ropribl4 •

e par la continuation de luitr possess ►on après 'le tarais
assigné .

A eil'eeiphptbote, le fermier, le dépositaire, l'u'iifrûltier et
toua ceux qui détiennent précairement la chose du ,IProl ► ét*lre, _
ne peuvent l'aoquérir'par prescription . '

Ils ne peuvent par preecril ►tion ao libérer de In pr'estatlon attu .
ehbe è leur poseeesiqu , mais la quolitd et les arrérage en tiodt
prescriptibles. : . '

L'emphytéose, l'usufruit,et autres droite dbPaombt~e, semblables,
sont susceptibles d'un .domatne d© propribt~ distinct et d'une poe-

.1-



t

mfà l4u Utile là lri pres,arip on ; Le ~propriétaire n'éat -pais em ,
0Achë pair I. titre qu'il consenti de .' pteacrire contre cea.

retour au à son décès connu o.u légalement présumé. . : ~ .

crtrsnop plu$ .

servent que lorsqu'ils sont laits à une personne contre qui la pres-

y'envo ~ 6 en possession définitive ne commence à prescrir e
oo►ntro l'absent, ses héritiers ou ses représentants lé gaux, qu'à son,

#f-L: 25, 1 t, De adqudrenata vol amilt . pors.---Cod .; L. 1, Com-
reauriiai de sssucap.M-, ►Pothier, Propriété, 8, 9, 1 0, 11 et . ~2 ; D~pdt,
d7 ;' ~dt ü usaqe, 47; : Nantissement, 53 ; Possession, 1 3 t5, 31,
~, 33 , sl, 60 et 63 ; Presc ., 27, 43, 4 % et 173 ; Int . Qr~l.,
Noa. 9 et 118 ; Intr tit . ,,22, Nos. 10, 11, 11 2, t 3 et 14 . -- Guyot,

• 3ép., vo, preao., p . 3, 8,-cp l\. rudhon, Domaine de Propriété,
11,'18, 495, 709 et 71 01 ; Ua~u/ r,~u it° 751, 752 et 753.--: Lamolgnon,
Af 7ltéd,ylt . 29, art ; 2 ey' à . --•6ur~od, Presc ., ch. 7. .-- TroplonR,
P>We., biset 51D.-S.S . B . C.,' ch . 4, s . 10, ê 5 ; ch. 50, s' . t et G .
-41.9- . 2230 et 2 39.

, .TWrbp. et w.~at: --Laurnnt,, ;XXXII, 299, 308, 312, 313 ; .Au-
bryet Aau, lt, 92, 93, 95, 149 ,

~. Les héritibrs et successeurs à titrQ universel de creux~
quei'srtiele qui précède empAcJte de proscrire, - ne peuvent pros .

Potbier, Ddp6t E3 7 ; Pr81 à usage, 47 : Possession; 31, 33, 3 4 et
Ô3 : Idt. ttt . 22 , brl ., No . t4.--C . N. ; 2237:
~t~► ®ta1at.-Laurent, XXXII', 309 et suiv . ; Aut ►rÿ et

nRu, 102, 103, 92 et suiv.

A M . Néanmoins les personnes énoncées dans les articles
2't83 et 2204, et aussi le grevé aA substitution, peuvent commencer
une pomession utile û l a prescriptio n , si le titre se trouve inter-
verti, à compter de la connaissance qui en est donnée au proprié-
tairo p~rla dénonciation ou autres actes contradictôirea .

La dénonc laLion du titre et les autres actes do contradiction no

cri~~ptton peut courir .
Féthïer, ~Possesslon 35 ; Intr. tit . ' 2`1, Orl ., No. 14 .---Guyot, R6p.,

aro . Presc., pp,. 323-4-J:--Uuno~l, Presc ., 7~p . 37-38 .--.'lroplong, sur
art.2238et 2i38.-~.M~trcRdb sur do;--.1)allor., Jurisp . Générale, vo .
P~un . , p. 256, Nos. 10, t,t nt 12,--C . . N., 2238 . . .
'JF >I i 1Ap. et aut .-Voir aùtoritbs sous l'article Précédent .

à»18, Les ~iers'acqnhrours (le bonne foi, avea titre translati f
dè propridt,~! venant soit du possesseur précaire ou soumis à un
dt►tatalae sa pbrüeur, soit de tous autres, pouvent .prescrise (par dix
aae' contre le propribtair© durant Io d~Smombroment ou ja pré-
oM~r!tb.

'Lea tiera peuvent aussi préscriro contre le liropri étairo durant le
dbqrembrennent ou la prbcà rit4 par trente ans avec - ou 'sans
ttre .
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' 220 !7, Dan~ los cas de subatitution, la ' presciption n'a pad lien

L'appelé, contre qui cetto prescription court, a le bénéfice de

possession et en sa faveur oontre les tiers .
Après l'ouvo"rture, ra preacription p

faveur du grev .S et 4o ses 1)oritiorf

1'AESORIPxIOK. U 555.

Cod ., L. 3, ~ 3, Communia de legadis et Meti .-- Thevenot-Des--aaule$; Substit , 877 à 9 C1 .-.Ferrière sur 117, Paris, p.409, No. 9.--Ibid., sur 113, : Giose'7; No. 19, ---. hi, A. B. C. . o . 37, a. 1,j 3. --~Pothier, Substilultoni, pp. 541, 542, 551 et 552 .-•-.Qrd ., des 8ttb$ i-tutions, til . 2, art . 29.»..C. N:, 2239 et 2257.
Jurlap• et uut.---R. . G. Bup, IV, p. t ; Laurent, XXXII,

312, 813, 16-36 ; Aubry et Rau, Il, 103~ 328 à330;

contr4 l'appelé avant I ouvertuns .du dro:t, en faveur du greva, ni
de ses héritiers •t successeurs ù titre universel . .

~ï.a prescription court contre l'nppèlé avant l'ouverture du droit,
en faveur dns tiers, à moins qu'il ne soit procégé comme mlqeur
ou autrement .., -

l'action on interruption) . ~
La possdsston du grevé profite d l'appelé pour la préecrip .

tion . ' ,

Les prescripfions couront .oontrolo grevé durant le temps de s a

verbdl .

*248. Un no pout point proscrire contre son titre, et{ ce ulrn e
que l'on ne peut point se changer à soi-mémo la cause
cipo de sa possession, si ce n'est par intorvPraion . ~

Usage des fie/'s, c . 94 --C . N ., :240 .
Jtzrl~p. et aut.--10, Q. L. [i ., p . 47 ; Iaau erit,~XXXII, 327-

Pothier, , possession, 31, 32, 33 et 35 ; Intr. tlt . 22, On ., Nos. 10,
t Let t2.-.Guyot, Itbp ., vo. Presc ., part . t, § •6, dist•. 3 . ..- t3alvaing ,

332 ; Aubry et Rau, I1, 92,31 1, 3I,1 . ~

*209. On peu't prescrire contre 'aon tih+e en

Autorités sous l'arl, précédent, et Dinod, i ~e . ,
prescrit la libération de l'obligation cl o l'o i ` con

al a~ .--r.C. N., 224L . .' ~

2210 . La 'proscription cte trente ans peut avoir li û acquiaiti-

Ee fait de redevances et rentes, la jouissance au delà du tike

prescription . '

vement en fait d'immeubles corporels potu• ce qui es au del~','d•
la sontenancô du titre ; .et libbratoiromnt , dana totis les ca en
diminution des obligations que Ip titre contient . •' , ;

qui appAralt ne donne pas lieu à .i'acqui~ition 'du. surplus p~r

Pothier, Conslil . de t'ente, 149 et sûiv .---Dunod, Presc ., part . 1, o'8 1, c erplar alin .--auyot, lt~p., vo . Renle . P. 444 .
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p W~Ti$Ls5 t;x paa raKscni4PrioNSl

on oi la sot as un autre remède.
.qu'à le sù jet pour 1 Interrompre ,est la' pltilion de droit, outre le s

$4116 IA soyv~ilq peut na,qr,de lo preéoription, J.~ moyen

lMd., p g10.-»punol , Biens d'â liie, p. 52.--1)eliiomtneâtr, Itagiee, /,
271..•»~, & S. Q., o6 .r,lfi, u. 1,'f ~.---1.'. . W., 2227 .
iitr~et ~►sai -Rapp. C . S., IV, p. 1 ; 180

Lti,iqu+~r1, . XII, 11, 13 ; Aubry et Rail, Il, 324, 325. C

~,. lziwo~, 19 1 . -- 13' Guyot ~ Tibpt; vo. Priuildye n. 689 --. •

, , 9 0.--•.C~ N., 22~7,' ,
niro prirtl6g és 1 pri,vilége a son effet ail matière de préscrip-

~~~~

-01111111M ~.es dm"- royaux oui tiennent d la souv©rainet<S et A .
t'aUifüaoe sont fmpresari rtiblee . • ~
~»aet► AerrWro»ar, o. , Nos, 1 et 2 .-~•-•(ho b , Domaine, liv . 3 ,

b► •--, BasquetR Uiat, des domaines, vo Prelc., N . 1 . ----

~~~ ua g, ~e a s e a er, ee por s, ettvee•et
1~11ituablea ou dô

a
~t+abl e; e'~ leur~ rives , et ler quais, tra .

>~i~. 1~ riva es lal ét• 1 i el I t~n 1 t tl

Irease►itfe, sur Paris, pp: ,174;1,'et ubique rasiim . G. N,, 2124 .

, utter~ir~s qui en dépend t ; lem terres .publiques, et en
'1ae Immeubles et , droits le fais4nt partie ~!u domaine
dt ~ Yajeeté, sont lmpneaorïp~iùlea ;

ea. ro. Domaine, ~ 8, No . 1, - --k'errière~, 1) i t' do droit, vo . ~Pesehe ,
A oataüte; liv. 3, tit . 9, No. 2,--Delhot rnpau, Ragle 8,-~-- .Nouv .

~ - ph 7, no. 4 .--I)unod, Prose ., pi), 71-4-5, 273 et 275.•~-Cho-
^ t t~. dM Fontailc~t l . 1110 Édit deîuin ~ 1533 -r . hiac aet Ilds- ,

j Z. squqt, Arot . des or. dom,, vo . Pr ç,, rio. 1 . -= ~rodonu ,

Ii
IIIIIIII

lM
W

• '" *'4L--I X ► L. C. J :, 281 ; Auur et,xl~u ,
bw et 1. _--~ • -
-T«~;~c► u, ~~m4ifte, 3, M . ~, Non.- 2, 3 et C. N., ' 220, 5 :38 ,
11:-+>~atbl~r, -rt Ja., 288.-~Loiridl, ~utit ., liv. 5, tit, 3, rt . 15 vt l6

.100au tmmtnwrials. ~ laao~uot, Déshérence; ê\. q, No, a, 7 ot
♦s, Rdpotues, p . 504 . No 4 7,----Conlyd pour lt~ rascrtp lion de

Partx, art . ~ Nos. 10 et t t .-•-4,ontattre, at{r Pàris, pp. 170-1 .
eheul, Bibliô;k~t,, ♦ ia Tiers et Da~iqer, 'e . 18, d rnïor alln ---Ctra-

is: Le arojt de ea gasjestb au fonds des rdntes, prestalibns ,

SON aussi imprescr~ptilAes . , •,. ; .
Aadti du prix de l' liénatton ou de l'usage (les b~tts du dout~ i

►r►equ41~ elle ( a et'payablos, et aux aotnltic r,apitalos `t)r ve-

A~torYiés sous !'articlé précèdent .
4



PRiSSCA1qTi0N. 557 °

2111C4 . ~.es arrérages des rentes, prestations, intérAts'`it reve -

Jwrlsp. et Asti,-f tunrt'a, Il ., 324 ; Aubry et hau,Il, 3Z1 ;

2910 . I,ee biene! ~ehua l1 Sa MaTestA, par déshérence bttar-
tliee ou confiscatlc~n,,iIe sont cNnsbs incorporés ou •Felmip4 Z`ribn
domaine pour les fins de la iroeCrilllion, qu'après une dbotatyt~ph
à t ®tfet, ou après dix ann~es de ~ouiit+anqe et pdttteseloti db Rt t

*217. Los nhoaes saôrboa, tant que la destinatton n;'bfl a pas ,

nus et les créancsa et dtoits apluttbnant a'8* MsJbtb ta0a rtd.' ,
clarés imprf~ecriptihlôs par tes rirticlos qul prëCbdeat,'séïprscr1, .~ '
vont par tr©hto uns .

Los tiers,açqubrours d'immeubles atrbctéi A~ o6s créances ne peu-
` vont se libérer par une proscription plus courte ;'

r/,, .._T"' ~ _ • ~
. .

t~erri8re, sur Paris ; j>. 3 t 2.•--Pothier, Intr. ttt . 14, Oh., N .3 6 .-[3ro~luau, sur Paris, 'Art . 12.--No : t0. --- l'.omailtre, tur
pn: 1711i .Y 8oeq.u * t, Dict . the dr. d om., vo . Preso., No . 2 ;- .4olir-
nal du I'alAis, 11 janv: I 073. . ..- Pothior, Presc ., 142 . -~- Ghitty, on
Preraqalivss, pp . 25,-6 .'-- Baecluet, Déshdrenee, . e, 7, No, 21 et 29 . .
-.C . N., 2227 .

, 325 ; 'i,aUront, XXX11, 11-13 . .

'. • a~~ iocn de 8a Majesté, de l'ensemble des drolts qul lui lwht aintit~
;, bch s= dens tb cag particulier .

J squ '4 -
~

cetté it~orporation ou assimilation, ce'a biens coatinde>Ât
4 .,~d'btre sujet . au piescri M ►tione ordinaires .

I (rd, NAr+on, p . 442, Rdqterirent de réer. 1556 . ---. 2 f8,ht ., p , t4,
lulit d'A vril, 1607. --- Ano . li)Hn ., vo, jIomaitte,' Nos. 1, 2 et 30 -~.
t3►,cxlurt, Ddthdrence, o . 7, No. 20; 2l',.dt 22 . •--.' r)unod! ,Rrp~, , p,
275.--~ôsi{uet; llict ; des dr+ dom ., vo, Prelo. . No. 1, 4e altti6R, Iti ,
2 ; vo.~Domaine, ~ I, No. 7,-- 1 Pervibre, sur Pdrrt, p : 512 . No. ~ ,

` -»i3r4c èau , sur Paris, art . 12, No . t 1 .-- Lemaltre, sur p¢*' it , :pp .t70-1, Dict: de 4roit, vo: Prese ., r ~ 411, art : 3.-II 4uil .'IV , o. ` S1 ,
--11 i u rge, p . 30 .---0 . N ., 2237 .

Jtur~p. et Nut.--Voir outoritbs citées sous l'a.rlicle prbeb . .
dent .

Si

4t6 ch+ ► n autrement. qut~par 1 uwiate m nout •ouffert; ne peuvent
s'acquér i r pal' pressri plion. ,

s oimetiè4' s considérés comme ch pso sacrée, no péuveM ,ltrs '
- changés d o dèstination (ho maniere 4 (tbnnor lieu à le~presaript lau~,
. qu a11ra8 l'exhumation dos restos dos morts, chose. saaerM :i~

luur nature .
l'othier, Prise., 7 ; Poss,er., a1 .---irerrf 1ro, stir Paris, 111 . 6, ~I1, ,

No . 4, i l u6ique passim . ; ï

A218. (La proscription acquisitivo des immeubles corporels
aiort r4jautbs cifiose eacr0o, et 14 .proscription libératoire qui te rapr
porte au. fonds dus routes et r©tlevancos, aux lege, aux droits d'hy-

- - ,
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j►otbèque, ont lieu ntr. l Lglisp de la mamo bmaniais at a alnbs
la mêmes r~gie, ~e co tre lee !~artiouü ►'rs .

Lee acquéreurs 4voo titre et lionne foi prescrivent coutre l'R- .
glïse pai• dlx ans tant acquisitivetnt~nt que liratoiromont, comm.

\ entre partiouliehe ,
La pçeaorip~lon a cquisitivos des meubles çoPüorols non re3rut4s

sacrée, •et les autros presoriptionA üt~ratoirns, y compris colin des
sommes en capital, l►nt IIQu contre l'Ilgliso comme entre parti .

► ► 1

PAESCR1PT1oN
i

culierti) . . .

Les arrérages n'en peuvonl, etre domattdbs que pour une année .
La dtqae est ` ►ortnble et non qu ►~rabld . '

L. O. R., 8l , XVI ; L . C . J ., i01 ; I, L . C . L . J ., 94 ; M .C . ,11 ., 104 ; l ,

>*19. Le fonds du' droit li la ► Ilnto et la qttbtité ►t'icollo sont
laapreea~riptiblee,r"• La pr®scrilnïon acquisitivo a lieu par quarantP
ana entres'nur`6e' voisins. '. '

Ord , mas 1679, 1 1•aiite ot Or . Ho ., p . 23i'.---Ari•él ciu conseil S t~-
,pdri.ur, du 18 nov . 1705,- --Guyot, hop., vo . lliates, PP. 223.-La .

csonibA, vo. Dixrrtes .--13rodeau sur Louwt, D . 9, 16 ©l. 11 .-1 Ilepry,y,
liv. 1, Queet . 37 ot 38. - 4 Uu ottiin, .I ► ir ►ot ./ i►} 1)ecr:, p„ 156. 1
Artllon, vo,. I)isn►es, Nos : 1091 56 et ,157 . --i1)olbomnteau, Rc'y!,,
274 .--Feqriare, sur l'aris,•tit, t;, part. 3, No, 18, ®t sur l'art . 12i,
No. ig .

J1NtMsp. e# wat.--111, 11, do b., 73 .; Ill, I . . C . H., 106 ; lll,

N. Q., 245 ,

**se. l.és chemine, rues, quais, ► I ô harca ►1Aros, r lnces; naur- p
cbN, et autres lieux ~le uiArnc+ nature ; üosnhdgs ► c► ur I u~age gbn ►s
ral et pul ►Ilo, ne 1utuvont e's~cqubrir'1 ►a1r ~►~~+scr~1 ► t(on, tAi ► t que la
deeUnatlon n+en a pas été cl ► an8Su autrc' wnt quo par l'emhiatu-
ment souffert. - '

Auloritès cildes a ►ix nrl . '20 et 47- if L. 9, ' 1e t 'id . .-- llunal ,

*A** . Las atttros biens des n ►unicil ►nrit ►SS et ( les cor ►orht oi ► s
dnnt la urascriütinn ►► 'eAt naa uutr©uient r ►~uIbo nar co coe~ ►u m c

l'article 2'2l5 . •'

V . .

lttriA Bt Rut.- Viii, I,, ( ;.̀ J ., .117 . Voir autoritbssous
Pra.tc .,. c . 12, p . 74 .---C . N ., 538 el 2227.

ceux tenus op inaii ►-morto, sont s ►►jot 1111X prescriptions antra~p\p
triauliei•P ►



nUS cAl•AtSS QUI I14TRRnoNrStlTOq eq 8rll4nKNTo1.A,t'llsaaNlNTlax,

B H CTION i .

[)Kg ttÀ1 1$K$ QUI IN'r11R11oM1eNK'l' Ità VFi1lS1 ;1111'TION .

A»» . La prescription peut atre interrompue ou naturellement

signifiée conform6ment au ,(,odo de procédure civile, lorsque l a

Pli civilemont .
Dargentré, sur .1266 Ttretaano, v 'o . hllerruplion~ ,çC, ,4,~ 5 et 8,
holhior, I'resc ., No, 38, 2• 152 . ; I1c► il b``i"vitté, 200, ~.-

(3uyot, Abp ., vo. hlltrrupliun, 1) . 4819 .-_ 1JunoJ ,
N., 2242 .

jrigr1 tàp. et Rt>tt~--t,aurept,X1YTT, 7fi-78 : Aubr.y et Aitcr,•~,~
148; 347,

A0» , Il y a lnteftuption naturelle lor$q•uo le possesseur bat
% privé, pendant plus d'un (le la jouissance de la chose, soit par ;
l'ancien propriétaire, $oit môme par un -tiers, 1 •

n G.•5, D. usurp.- Cod,, L. 7. 15, De prise., 30 vcl, 40 arqrf--,•T,, 5, De duobus rois.--Uargentré, sur 266 Ilrotaane,vo, lntnru „
oh. 4,-- 9 Cujas, col, 977, 1) .--• Pothier, 1'resc., :1U,10 et 15'1 - s. . •
sefeion, 7g, T4; i5 et 10 ; Nail A rente, 200 ; Tn tr . ttt . 14, (?I•1 ,, No.'15 .•w-Quyot,116~ ., vo . Interruplion ► pp . 489 et 490.---•llunod, Py►eso,,
P .

Xutr14i1ps et wu it.- Laurent, XxXiT, 79 .94 ; Aubry et Anu,
'11, 81, 85, 847, 358 . . .

992 4. Llno demande or justice ` suftl$ammek, libellée eigni.
tibè & celul qu'on, veut oriitlbcher de proeeriro, ou ptWJuitr et ' . ?

signification p©rROnnollo n'est pas requise, forme mie interruption
civile.
f La eaiate, la reconvpntion, l'intervontion, l'opposition, compot-
tunt la demande, . t

L'intorpeliatlôli `oxtra judictniro, InAmo liai, notairê ou huissier
ol accompagnée de titrog, et mémo elgnbo (je la partie Inter. •

, pelibel n'ol>re pas 1'interrulltion s ;il n'y a ou reconnaissance d u- ~Iroit .
Gud ., I,, 3, De a ►ynali exeellt .--r 1)Argont ► ô , suis 266 DretaBpe, vo .

titi«-rupt., c. 5, No. 1 .--J Cn jae, cul . 977, 1) ; col . J8{i.5 protm : et
text : a l. 'pr~liclam Cod.--•13rillon, vo . Ajôurüernënt, No, 13 .-- .
13rode&u sur Louet, A 10, No . 1 .--- 2 Journal `du ~~alaie, p , 573 .
---I Journal des Audiences, liv . 8. c . 8.- Potllior, Obi.,, 602, 606



540 rA io>@taprio~.

UX 1,'• .1 17 ; Aubry et.-. Rau, Il, 844 à 358, 303 A 3$¢ : ,

et 47i 1 ;' Preio :, 48, 50, 51 et ' 5 : Conflit . de rente, 141-2 ; 1Atr •
tit . 14, On, Nos . 26, 44 et 50,-••= (3uyp t, ftéN•, vo . lnleCru~~p liorl,` p .
MO.~.;k►+rrlèrr,' sur ~113 Narie, glose b, Nus. 6A 11 .- T ian
,~iV1lïb .t bllf-~S-3 .4; 576; 684 et 579r-4 Uunod ► p►v io., i p* . 55b1i ~t
51s4ro4e~tu~ sur 113 Paria, Nu. 4,--~,Lamel;iwn, /rrJL ia, ,tlt, . 29,
No. 45 .--C" •N , 2244.
+ ►~ + wett:»» . r, L. C. J ., 155 ; I, L. N ., 100 ; Lrsnt ,

5, l'o . 9, in f1ne .~-•I,urnoignon, Ar•r~ld,s, tit• 2!?, art . 45.-: tlflïfo~ng,

$M. 4; til . 4 N . 20, 3' . ._.L. Cuwue, dant hurrl4ia, sur Rmrit, i'ut .

'~~•$$7., ► IMpresorüption eet interrompue civilement par Is re-
nonciation au bbnbpce du tempe boouib et par IR re4annatilapc e

, 411!'1 i fio+►eeesour ou te débitour fait du d`Foit de celui contre lequel '

*1 M11'1M~, .bt Aui, .. . . V I11, L. C. H ., 302 ; V tli. ,I, . C. fl ., 22 ;
41j~/r'll . L; 't4 ; LV, I, . (] .J ., 145 ,IV, L . C. J 287 ; V L, G, J . ,

, *$$5 . La d cmanrie formho (lovant un tribunnl inoontpbtont
o'i i itetrounp l pO la prHecril ►tiuu. , ,.

Pour,---G u 1 ., L; 5, IIe dvobus reis.---I'cil ► on, ArrJli, liv. lZ ► tit .,3,
lli2t.w T 4trwo ti s in, l;• 680, Arrtl 102 et nole.--- Journal des A u-
AiNncea, Ilv . 1, cr . I. et 34, ► . 72 . --L- I)unod, Pi•esc ., pp.,ô0.7. -
Pothier, Ubl•, 690 :•.Preso•, 51,2' elii ► .--Ft'rriArv+ sur I 13 P'~re, p~fo .te

•At, i IYbe :' 59A-8. r;
Qonlre .--- Ço . I,t Ii . prnull .-, Ne de flalu, Chopin, sur Anjou, p .

1<48 .►;4 'Ha$nige; ~.ur 485 Normandie, I ►• 3~0. in Ani.-~-- D +dpqis~

7~
t
1 4,

YNR~d~
' I
;l

:•~()• N,, 2246 .
~111nt.- - i.aurent, XXXII, 97 ; Aubry et ' Àttu, II ,

~~.~ ' ~ •
gl l'Meeignatio i ibs-.la-{f'obdnrc est nulln prtr clAfiut•4o

derrünt#ear sc► désiste do sa demande ; •
}"lIhII~ls$é obtenir rt*'refln~tion de l'instance ;
'31bt Iw4•d4tnrnde est hejetae: '

~18A''t $f M'nnterrul►tion .
Uar e trb, aur I3r ► 'tagne, vo . Jnftrr uplion, cti . 6 ot A, ~tas, 10 et

f tt~`~ot~'br;' Ubl. ; 6118 ; PresQ•, 53 nt 153 ; Intr . lit . 14 ► Q1►t► , hloe,
~I,'1O et, 36,-Nerrière, suï' 113 ( 'aria, glose 5, Nos. O et 11.-.' I3ro•
~eur 113 Paris, No. 4 .•-C . N•, 2247. " •
~I ysp . et ASUt~ -- Vil, L. Ct J ., 7fl ;MLeurçnt, X.i x1 t, 04• .

101 ; Aubry et Rat, Il, 348-350,

N pNsprfvatc, ,
Utld1i 'b. T~,' a S>., Ih reso., 3( vel . 40 atrn .•--I . . 5, Do dudbt~r rus .

•{+l p tt~è, eur 260 Breta gne, vo. Mferrupltvh, o. .5 .•~. . g Oujae,
W11p 9 ,$ . ~-. •Mathier, Obi., 69'2, 609 'st 700 : Gortsl . de;nrnt,, 14L4 ;
Iets, llt: 11, Ott ., Nos. 444-7-8.-9.-k3. N ., 2248 .

ld1;~~~P; i,:' (I, r ., 56 ; X V, L. (l, J ., 227 ; ni , I, k L.,"43. ;
,
V, i ,

L., 165 ; 111, Q. L. ii ., 230 ; X X I, h. C. J ., 29 ; Ii, L. N ., 13- ;



BCI11pTlON. ' Sel '

i . 60, Nos . 033-4-5 .--C. N,, 2250.

pas aux oo-débiteurs, & Fa caution, ni p~nuc tiers .
Pothier, Obi., 099 ; Consf . d~ rrnte, 145 . .--'l'roplong, Prese ., Nos,

l'un dee ~rbanaters solidaires, proQte aux autree .
L4reque l'obiigatiôn eat indivisible, lee actes interruptln à

autos ont eu lieu . Four que l'interruption profite en ce aaa pour ;

décédé. ' •/

54 ; Cotu . d'Or! ., Intr. tit . 14, Nos. 27 et 51 .- C . N ' , 1199 et

à360. •
.

des débiteurs solid airon, l'intorrompt contre tous .
14e actes interruptifs contre l'un (los héritiers c~ un débiteur,

interrompent la proscription à l'égard des autres co-hirille~ra N
dos eo..eiéhiteur• solidaires, lorsque l'obligation es~ Indivisible .

Si l'obligation est divisible, quand même la cr~ance serait br•

débiteur solidaire, ou sa reconnaiseanne n'int4rr'ompt pat isr prwr

i .a~rent, XXXII, 1I11•136 ; Aubrÿ et Aau, II,3541< 357 ; 341 6
362.

~. La demande en jûetlcé contre le débiteur i nolp~tl eu
st reoonnattsance, interrompt la prescription quant ~la aaal~oa .
hee w6eaee actes lnterruptit~ contrB ou par la caution opirwit
l'interruption contre le débiteur principal .

Pothier, Obi., 845 et 698 'avec Ilruneman et Catelan oontw D, .t=
perrier et contre Quyot, vo . In1çrrup1 ion . •p, .490.--Dunod, Frpo.,

AAAp. La renonciation à la prescription acquise ne préJudicie

029 t 6344-6 ., '
i"Ia,p. !!t elqt+---23, L: G. J ., 1i . 81 . .

Q Tout acte qui in(orrompt la proscription à l'égard d .

i'égs~rd d'une partie seulement, deQ héritiers d'un créancier, ia(er;
rom~enC la prescription en faveur tes autres co-bkritien .

81 'obilgation est divisible, qua ri môme la créance serait by=
pothatre, les actes interruptiti,e faveur d'uns partié seulement
dse me i héritiers ne proQtent pa aux autres oo-bérilier~ , dans
le même cas, ces actes ne profitent aux • autres créanciers aolWai-
ree que pour la part des héritiers 1 l'égard desquol s la mêmes

le tout à l'bgarddee autres créanciers solidaires, il (aut que,lla actes
interrupttfw aient eu lieu à l'~gard ~lo tous les lhéritieri du ' oJ$a ctcier

Gody L . 5, I)e 2iuobus rets .-- Pothter, Obl., 260 et 607~ ; Piysp.~'\

2749 . t
J~u rlpp, et *ut.--X11, L. C. R ., 214 ; Aubry et I~ u, II, 358

A~il . Tout, acte qui interrompt la proecription oontrs l'un

pothéoeire, la demande on justice contre l'un dqs héritiers d 'us

criptlon L t'égarà dee autres co•h6ritiere ; aan, payjudtoe au ori
anoie.r d'exoranr l'hypotli"Squo on temps util~i-eûr,la 4 otalitl de
l'imméuble atréôté; pour la partie tiela dçtto laquelle il conserve

~ son d ro it, ' „ - ~ ~ ~



56~ ~ r>t>rrc>ttt►~iox.

Dans le môme cas, ces actes ne l'interrompent à l'ègard des co-
débiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en justice
araywt reoertQu I. droit . Pour qu'en ce cas l'WterM a ait
Um pour la tout t 1'4@ard des oo-d4rbitoura, solidairea, il ut . que
la d,ea*ade en jyMloe bu la, raawnaiaeanoo ait li« par eqport à
tous les héritiers du débiteur déobdb . •
LM a" interruptiN à l'eraQotatre du débiteur n'inlerroqnp~pas

la pruwrlptlon par le tiers détenteur de, l'immeuble adelb d`une
charge Ott hypothbque ; ils le conoernont en ce sent) qu'11e•et>@pA,
ehoMt~l'exttnclion par prescriptton,de la créance t laquelle lq ►ypo-
tYOtp»le,aet attachés .

dia actes contre les détenteurs d'autres immeubles ou -d'autres
bns'd'un mémo iwméuble ► ne nulsont pas au détenteur divis

l'b~ard duquel lis n'ont pas ou lieu . '
Faits à l'égard d'un détenteur indivis, Ili intvrroalpQnl la,parbe-

oriptlon à l'égard de ces co-aétentours .
~ Sn fait d'interruption naturelle, II , suffit néanmoins q» l'un
' d8u possesseurs Indivis ou l'un do leurs héritiers bit cenllorvb

Id Possession utile ° (lu tout hnur en conserver l'e i ante►tè aux ~
Aatr~ .

Cpd., L. 5, De•dt4obus rtis .- Paris, 115.- Pothier, Obi . 272 et
. 697 ; P'rtto . 65, 56 et 148 ;•Coul . d'Orl ., Intr . au tit . 14, ~toe. 27

eZ 51 .~-C. ~., 1206 wt .2249 .
~p. et wut,~- Q• 13 . >~o t ., 1, r . 307 ; Lbur~lnt, XXXII,

1~ -ISB, ~Cubry et Itau, 11, 358 A 3~U .

SECTION Ir.
11

bttl O A U8K8 QUI 9 USF'KNbé1NT 1;K COURS DE 1.A Pe65CR11`TIt1V ,

, »~M (La proïâription court contre toutes ~ersonneg, d moins
q u'alltlb ne soient ► lans quoique exception établie par ce codb, ou
dans l'Impo5 'iblilt4 absolue en droit ou en fait d'agir par elltm -
m"eN ou on de faiNent représenter i ►ar t1'uutros .

,
ëUâf ce qui Hst ► iit à l'urticltr 22¢9 , la prescription ne court pg é, ;

mémé en fNVUUr dos tiers ac(luoretirs, cuntr - , ceux i itul ne►.sont pas
nAs, .,n1 contr► ) I ►►s tnim , urt+ ; les idiote, le i furieux. Nt les ineN mssr
pourvue ou non dN tut►+ur ou do cilratt+ur . Ceux auxquels un con-
wi1 Ju i Naiaire 'rst ► lonnà ut i'inturd it pour oauae da Nrodig4litér ne
jouleem+l legs de ce prlvütig ►, .

1.4 "pruMCri1 ► t loti court contre les N hspr,te comme contra les p rA-
seett► e t P . ► r è d mA i nf± t~~lnirr,' yaut; va qui est ► I ► +u i etl-A quailt A# en-
fflé eu 1 ►o 19> e841n . )

. àlarfop. et aqtr---X t V, L. G. It., 205 ,

0



r

J>ittlrlA► !►tibintt .--v1I, L

***4 . La pret6rlpt1on court contro la femma nnarlês, ,.

$**Si: La preecriptiorr•no crrurt point non plus contre la fem me
gard du douaire rat des autres gains de survie, ni I l'égard du pré-ciput ou autres droits distinct qu'elle no peut exercer qu'après
çant, à moins qi~ie la coininunauté n'ait dtb d i ssoute d urant le raa •

Sauf ce qui est excepté au p r4ean t artiolo; 1a preecr}ption üe-

J4khip , et Avat.---XII, I, . C . 11, 214 ; Lciuront, XXXII 55»60 ; . XXIII, 512.515 , Aubry ut Itau, 11,337 ut suiv . ( MAwes âuto-

Cod ., L. 7, ~ 4, ,Ue pr.rsc ., 30 vol . 40 anrt .---1'otliior, Obi., 679.
lieu ;

pitesclttPt~Ox. ' •~ . . ~ . . , . - ~ .
~••~+ . iption ne èQUrt ~int entre éponz: ~!Potaier; ~,~; Iatr. Ut. 14 Ort: `. ► 30. ,-, .Tjebrun ~.mun„ liv . 6, o . 2, see. I, dist . I ; No. 2I.-, N.; 2253, ~

., G . J., :s20 ; XVI; L. C. R., 1$1 :Laurent, ~CXIL 61-63 ; AuGry et Rctu, lt, 339: '

ou Commune, I l'égard de ses biens propres, y compris sa dv itqua le mari eu ait ou non l'ad w inistratioa, eauf son recoure c4utrele thari, Toutefote lorequo le mari est garant
bien de la tomme sans son coctsvntament et dâna tous t lea ~i oùl'Action contro le débiteur ou le possesseur r6Abohlrdit coutre t.marl, la prescriptlon ne court point contre la•femme marlae, qq0mo •®n favuur des tiera ac utSruurs ,

Nothier, Obi ., 680 ; ~ail lf renie, 206 ; Pùiai~nce du mari, 70 et'80.-llu~iod, Pre'sij part . 3, o. 3, pp. 451-2,--.[:ebrury, Ctrm~ ; liv . 3,o . 2, seo . f, ,1ist; I, I4os. 16 à 30 . .--.A,•g , d conlrario de L. 30, /'ragp,--Omna's, Cod ., De jure doli,rrn,--C . N., 2254 et 2256 :Yurls . etat~t . ---LdLuront, 7iXXI[, 54, 56-60 ; Aubry et RAu,11, 33g•33~, ,
.

} ►t~ydant le inoriagu, nt0mr~u rn faveur dus tiers acquéreurs, i l'é-

la diesolution de la coflhiraunauté, soit en l'acceptant ou,en y renon-

riage, è I!opoque de laquelle dissolutio ►t fa preeoription commence. contre la femme, quant aux (Iroits qu'elle peut exercer dès lors
par eutto ~o cette dissoiutton . '

quièe ottS~ ui ~t ~ouru contre lus bieu• de la conttpunaut0 uuit peu
rsa part ~1 ~a lemme qui l'accepte . .' t~arie,117.--.Puthiur, Ob1.,670,--nunoîl, prRSq,, pp 251-2, ._. ..2 r

moulln, eur !lourbonnois, art. 28, p . 74 t} .--- Maro~► cl bA etir 225 0 , No~4 :--,`I`roplong, Nos. 767 et 784.--d,. N ., 2255 ut 22o0 ,

. rilés pour les articles qui buivuut . )

~1$0. Là prescription do l'action personnelle no court point :. A l'égard d'tuto crb~uicu qui dopund d'une condition, jusqu'à cequo iA coqiition arrive ;

A l'égard d une action enagarautio, jusqu'à ce ilue l'éviction ajt
Pothier, S'ucccas ., eh, 4, art . 5, a 3, dernier alinéa. '
A l'égard (l'une erbarice à terme, jusqu'à ce qu'il soit srri$,Pothier, Obi,, 679:- . .Narcadd, sur art . 2257, PP, 169 ot 170,, ...,N., 2257,



oqu~ hAuBcAITTIoN.

s»7: La prescription ne court pas contre l'hbrit)er° bgit6Q-
ciaire à l'égarlt c(~e crbançea qu'il a contre 1 ucaassiôn .

Bilo court contre uneasuecession vacante,~oique non pourvue
do curateur . y

Pothier, Obi., 680 et 684 .--G. N., 2258 . ' •

%*», Elle court Pondant les délais pour taire inventaire et
pour délibérer .

Pothier, Obi,, a84: -:-G. N., 2259.

A9». Les règles particulières ~oncernant la suspension (10 la
E soription quant aux créanciers solidaires et à leurs héritiers,

nt les thAines que celles dp~ l'interruption dans les mémos ca4,
expliquées en la aectioli prdcédo.nto .

CHAPITRE SIXIÈMTi; .

DU TRNPS HHQUIS POUR I'RK61 :111lIN. ~

t~li( ;'l'14N 1 .

9»4Q. La proscri Ition Ke comhf,e par Jours et non )gr hetlro9,
(La•prescrf tiol ► ôs~ acquise lorsque Io dernier jour ~u terme est

accompli ; Io ~ot>a^ où elle a commencé n'estMl, compté .) '
,~tI1~1Ap. et ~lutr-~-II, lt . (le L., 76 ; X~II, L. C. N .,,3a7.

0241, Les règles do la hroscrii ► tio11 rùr d'autres objets quo
ceux Iwentionnds (laits le préeont titre sont expliquées (laits les.
titres qui leur soilt llroi ► rcis .

.` P

SECTION Il .

C)K t,A 1111k:8GN11'TION 7`11BNTKNAIHK, 1 ►Q t.KI .I .K 11k9 1%kM'1•ôRlkè► 'r
INTANRTB, K'r UK LA UUNAK DR CKXCRhT10N,

»4». Tolites choses, droits et action dont' la proscription
n'est pas autrement réglée par la loi,se, prescrivent par trente ans,
sans que celui qui prescrit soit obligé (te rapporter titro Qt sans



PRE$CitiP?ÎAN .

•--Pothler, Pretô , 162.3 ; 1724-4,180 et eulv ., 273 .---Guyot, Rép .,

git de procédure et d'alTaires devant la Cour du Banc do la Rhtm.,

Codé de procédure civile, le premier jour de sept~mbre proohaüt
sera coneidbrb comme le Jour venant immAdialement après le pre~
inter jour tld-février (le l'année mil huit cent soixante et treize .

VIII, L. C. J,, 31 ; XI, L. C. J., 129 ; XII, ,L► C. J., .39 ; I, R . L . ►

J J1 313 :1V, A, L., 71 ; VII, It, L,, 402 ; XXI, L. C. J ., 125 ; t ou-

qu'oo puisse, lui opposer l'exçppliqn déduite do la mituvaite
foi . .

Pris, 118.- .-Ferri re, ur 118 Paris, Remarque: prèl. et No . L

vo . P+'ert,c., pp. 369, 370 e 372 .-•-•C:'N ., 2282 et 47e.
.A,neud.--L'acle Q. 7Viot ., u . 15, e . 19, contient ce qUi t iU r
I~ période dd tNrnps co rlee entre le premier jour de M44ec

dce I année rnil huit cent eollante nt trei ze et le 1lrerbldr jotfr de
septeinbre mll huit cent soixante et quatorze, on autant quil S'a-

la Cour 8upAr1eure et I& Cour de f;irouii dans le dl strtet ,~ie Qai-
bee, qui se rapportent aux doesiera partiellement ou totale t aeut
àdtrdité par IN tilt Incendie, est exo us de l'opération des art1u1N
1040, 1550, 1.098, I999, 2242, 2243, 2250, 2251, . 2252, 2258 2259,
2260, 2261, 2762, 2263, 2Z67 et 2268 du Code civil ( iu Bae-(~anada,
et de articleo_454, 483 ; ~OG, 047, 1118 et 1119 du Code de precé-
dure civile ; et relativement au ; dits aotlolos du (`,ode civil et dut

JpriNp. et *ut.--S tuart's He p ., 146 ; VI, L. C. A., 242 ; I, L.
C . J,, 137 , iV, L . C. J ., 99 ; X, L. C . R ., 379 ; XIV, L . C. R, 222 ;

713; .11, R . L., 02 ; IV, L. ( ; . L. J,, 8 ; XV, L. C. J ., 207 ; XV, L. C.

ront, XXXII, 367 et suiv ; Aùbry et Rau,7I, 369, 370 ; . VIII ; 430
ot suiv .

A~43 . X .a r)regoription de L'action en 'reddition de compte et
des autres actions poraonrmllee tin mineur contre le tuteur relati-
vernont aux faits do la tutelle, a lieu conform~nont a cette règ~e,
et ee compte de la majorité . "

Lj Jp►riNp. et Rat,---Volr sous l'art, prbcbtlent certaines" diapo-.
eitio e+ traneitolres introdl~Ites ~ar l'acto 37 Vict ' 0 15 s . 19 Mt
qui stiëote~nt l'ertiole 2243 .

.` P

A*44, Si le titre apparatt, il aide a constator 14s vices d0 la
hoo`eaeion -qui ©mpAoliont do prescrire .

Jtl[rlsp• et Amt.--x , Q. h. A., p. 48.
. 'i

A~qL (Y,s preeeriptien de trente dns a, dine tous les cas de-
u,euré prescriptibles, les pn©mos effets qu'avait la centenaire ou
imn ►nbrnoriule, tant pour le Ibnde (lu droit, quo pour .,oouvrir ,les
vicbs~ du titre, des ~ormalitbs et de la bonne foi, )

Celui qui possède comme proprlét aire une ohos~ ot} ~tp
droit oonaerve, par le fait de cette poasoasiou et peut, opposer à
toute demande' en revendication à lour sujet, les vota do nullité



,P>a~clt9A?yl ;1gx .

droit de es tire v* lofr pir action dtreote soit prescrit .
x rqeyns t*pd~qt i t+eppua~n cette demaqde, quoique l e

I~i~yrutt da o4t~ su ça; de l'iotion personnelle ; 1e d6ltspdau r

tiU~qp cj~d,essue ne e'appli uent s âtit tn0 ln s

i quer e~l~o
otw Io teaa~a de i,en 'provaiotr par action directe

10 _. oexlent toµs lee iqoyenst qui tendqt 4 'l a

!p qµt ~p'atitteirneient pas Ia demande eu prlnoipi~ `' ec `

p~1ae .8trq •ppoisé~e en componsation, il fatil nue la opm-
t

ne qv«it l'a abe"r . Ainsi pour qu'ui~a àrbar~ce proa-
pAs é, teinte 'dene un temps aucune prnsoripUon se .

a(i eu ,, son etlet avant la prt~soription, et . .a~ore 'elle a
~~At~'el~p ppuç8de d'une ',lette commerciale) ou de toute

'R4qpt4o dee a~oyene opposbs pinsl on dotons, ne fait pa s
M~i1le1► d~awrl. •

_ XCe I'poion dlrw.tte prescrite .

.ï~On~► , aur 1 #8 Pairis, Retnarques prdi, et Non, t2 ii lR .-r-Qti ,

rqiie t Une p us lon~ue prescription ue cette darnière
. L'aetion h~potliboairo jointe â, là personnelie ~ ► 'e• t

•" t

, rT r37. , p. â .----Polhier ► ii/polit ., o . 3, A.--Q: N.,'42tt2 ._...~ . _~
et qpt,r---I, L. (~. d., 271 . (Antoritôs do l'articl e

11. 'ILe terme apposé par la loNiu I . convention à la ta-
I*ké 'rlwllre est de rigueur sans, qu'aucune prescriptipu soi t

I 1us est de même du terme appoRé au droit du vendnur de ren-

1*40. Après vingt-neuf années écouléoa de la rlale du dernior

peut être contraint il fournir à ses fiais wi titre nouvel au`oréan-

Perr ibre, sur 118 Parle, No . 19.---Ataroadb, sur art, 22O3 .-C, N .,
2263 .

J'*R'IAIp. !!t *ut,---Lnurent, XXXIi, 378•31;2 ; Aubry et Rau,

feges .dH rentes, rhAme viagèrHs, ooux de l'intérAt, ceux des loyers

pvtlil4u.,

• . .

. M~ deas l'immeuble faute i1e paiemar ► t du prix . )
•''Leiit~pltb de racheter les rentes vient de la loi ; elle est im-

ible, o . ~

f$$Fi,' Id débiteur d'une redevenco emphytéotique ou d'une rente

oter ou t ges représentants légaux .

I,~.9b8R 307. . . .

~$5. (A l'uaoeption de ce `qui est d ►1 à Ela Majesté, ~os arré-

et 3Mroaagee, et en générai toua arrérages d o fruits natn refe ouotvile so prescrivent par cinq ana .
Gsitte disposition. . shoote oo qui prnviont du bail emphypuSo-

tqflb 'oal d'dutrd cause immobiliaro, mémo avoc :pt ivilége btt ; hy-

,
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La prescription des 'arrérages a lieu quoique I . tonds soit Iw,
prescriptible pour cauae dei précarité . )

La prescription du tonde comporte cella dee arrérage s. ;- °
;jwrMp • et at.---V I 11, L. C . 13,, 5(i9 ; X, L. - Q. , j1•, $79

IV, L C. J. . 145 ;* VII, L. O. J.,, 272 ; VIII; L. G. J ., 133 ; XY,1o.
C. J.'; I, R . R. C., 361 ; XXI, 'L . C. d;, 29 ; XXI, L. C. J ., 92 : Xli,
Q, L. Il ., 323 ; If, L. N.; 13 ; Code muniaipal, art . 950 ; 31 VW.,
oh, 15 . . ,

SECTION III .

DE LA I'AISbCNIPTIUN PAR I .RS TIYna Ac(jC111;n£U lk !!

9951. Celui qui ecqutort de bo ► ine foi ut par titre trmnelatltdi
.~ropriete ; un Immeuble corporel, vit présent la proNri4t4 et a
~ibèr.e des servitudes, charges et liypothaques p ar une poesessibp

Ju>rbp. et  aAtt. - ~1K1 ► , C . S ., IV , p .1
3l5 : VI, T, . U. it ., 433 -, I, L. C. J ., 131
C. J . ; C .., L. J., 108, X, L . (, : R ., 370 , XII

, 214; X I I ; I+ . C. J., 336, XV, L, XXIII, h: (j. J, p ,
91 '; 37 Vtot,, ch . 15, s. 19 .

g~n. Le tiers . acquéreur aYtio titre et bonne toi i ie redev+~qcea
ou ratlt~~s an Irasorit acqul ;+itivr .inunt ln capital (par dix qa) ► au,
n)dyan d'itne souis i:anutl dx~~nli ► t~+ do vic~~s, contre le orb+tct~dr quf
a dnllb~rrwnent ,tluuaùo de Jouir ut uu g ligo d'agir ~lurant1la trq~ps
reyuiy;

sang. il suffit yu~~ la b~~nnit foi dos tiers aç ôr i ,ure ait e4jelby'
lors .~tH l'ac,quialtton, quand môme tour lwasosaoun utile ii'aur4lt
a?iutnonab que depuis .

, La wAulu règle en obsrrvén à ; l'<<Kar i 1 (Io oltn~lue précèdent e,p.

tien
dunt i 1t, jolgn~~i~t la j ►uas tjesiult à lu leur pour la pro+~orlp., '

tion do lit (rrbt;rnto miction .
G`Qnsdqtienct de !a disposition, S . Il . R. C., o . 37, e, 5 , r 2 . ,.,., C.

N. 226U .
~wr1Ap OtA~att .--XVi1t, 1. . (à . J, At ;, Xt, I, . G . .F., 28 ; . LA}t .

rent , XXXII, 416 0 417 ; Aubry et Rau, [l, 384, 385 . ,

M$4. fin titre nul par défaut (le forme ne peut servir db bap
è la l,resuril)hon de dix ans .

Après la renonciation ou l'interruption dans la pree-
orli ition de d ix ans, elle no recommence à s'accomplir que par
trente ans ,

utile en vertu 'de ce titre ridant dix auA .)
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, .

lherrière,.sûr 113 Paris, glose 3, No. 90.--Potbier, tlWpolh ., o .
~ e, IOe alinéa ,

$$SS, La prescription de dtx' ans et les aillrie moindres que ,
CsUe de trente ans peuvent dtre Invoquées séparément ou avec
o*e derdlare contre une mémo demande .. . ,

*$G7. Aux cas oa la prescription de dix ans Plut courir,
chriyue nouveau détenteur d'un Immeuble qui demeure rt ► lïectb d
uqp servitude, charge ou hypothbquo, Iwut Atre contràlnt A four-
air & 4ea fraie un titre nouvel . . ,

'' Dx Q U Kl, Q U E B I'IIISCftIPTJONS OK DIX ANS .
~

**DM„ I,'ç ction en restitution des mineure pour lésion . ou
aw 1'éDbflOattotl des comptes endile par ,le . tuteur et : oelli en

hoAtr~lt pour erreur, fraude, violenoe ou cr+~lnte, :So
ü~ at Ô per dtx ans .
c. 1imps d1u/'t dans le CtaB de violenoe ou de brainte, du Joui'

,dM'~w ae~t oesr8 ; et dans le cas d'erreur ou de fraude, du ~our
où It! ottt été découvertes . •
6' , ps ne court A l'égard des interd1tque du joqr où l'in»

lit Navèe, excepté quant au prodigue ou à aelut` auquel
doppé un conseil judiciaire . I) ne court pat contre le s

is i Arrleqx et les insensés, quoique non interditf. Il ne
k IV~an1 des mineure que du jour de leur majorité ,

r .tillqtl;.-VII, L. C. Î„ 147 ; XV, L. C. Ii ., 304 ;
V, :, d:, 106 ; II, lZ. L., 715 ; IX, H . h., 402 ; 37 Viol,, ch .
1b; M, ~S. .

>~$i~. Apr~fi dix ans, . les architectes et entrepreneurs 'sonl
êcbargé1 de la gLrantie des ouvrages qu'ils ont faits ou di •

y . Y

sur 113 Paris , glose a, ~o . 23 .-• (Iuyot, hbti ., vo. `Ar-
aAft .c{a, in fins . --- Merriard, lliot, do Dnqlt, vo . Garantie : -- Âne,
lJen., vo . ild41NMn: No. 10.---Nouv. I)en ., eod. vérbo, j 7, Nos .
N irrt iv.-C. N., 2270 .

3 tM1!'AI~►. et wiut.---XII, L . C. J., 321 ; Laurent, XXXI[, "J .
S*; ~i, 60 ; Aubry ot ItAU, 1V, 531 A 534, Ÿ



VS QUl?LQUâB GOURTR9 Plltif>CRlU7'tON$ .
,, .

• X2d0, I.'action so proscrit . par cln i I ans cians lo e
vants: rti

Il Pour sa'rvlces professionnels et (IGboarébe~ des awooat~.é#, ~o .
oureureà-(~►tapter du jugement final dans chaque a~tuse . ; . ~~! ;>nq~

2,' (Pour services profc~ssionnola et ddbour~de_ du>! ~ I~rOCe~~t~e 9i~4t
émoluments des omoier5 (I0 la justice, à compter de ~l'èxigibilii♦
du paiement ; ~ ~ •

3. Contre lus (notaires,) avocat s,'j)roc ►troura et autres officier
s et fonctionnairea, d8lxl,sitairos ou vorttt do la loi, pour la remise

d©e► pièces et titres qui lotir sont confiés, et co à compter d' la On
de la- procédure & laquelle çes pièces et,titrus ont servi, et, (dan s
les autres cas, .à compter de leur r►Scoption ,

4 . Pli fuit de lettres dé ottango à l'int~rieur on à l'étranger '
hillets promissoiros, oit billets 'pour la livraison; de graine ou
autres choees, n8gociablos ou non, (et on toutes triGklAres~ a~

ü" cômptor de l'éatîbance ; cette prescription, né~!~•
ri"a pa' lleu q ►isn! aux billots Ile bR ►~que :

5: Pôur ventes ~l'efFèts mobiliers Eenlro non `oo~' }u~~ ' 'tt~,~ît.tnapne qu'®ntre ura a~ ►iimo i~ çant ol un(► poraox~ne quE'n~o~
ce (~vrnlèree , ventes étant dans tous l ►~a cas rèpurt~eh GQ ' -
cleieiei

a. (Sur'louage d'ouvrage et prix du travail t3qft' i ►~àpµ~gl~ q`i~Î.
f0aitor}nel pu inffleotuel ot ulaklriaux tuuçuis, Aau)~ ;~~, éaççpplj~q~r ~
qonteququ aux articles y iti suivont ;)

~7, Potir wq visites, soins, opérations et mb ► licatnents d çà► ~R'oins et ohirurgiens , à compter do chaque aurvicxe ou fou~pil, ~
l'uqr tout co qui obt do(uan(1ô en justice (tans l'a17 ►~8, ln
ou chirurgien oit ôst cru à son serment, quant à )a üat~lre ~é~~► 14
(lurée detti,eolns . . . 1 e r' t

Amienü.•-l'cu , le slaliil de Q . 32 . Viel ., o . 32, lei '~','° cl~`e "oel
arlicto (ut, amendé de manière à ce 9 t('tl se lise c011111i 0

Pour les visites, soins, opérations et médioamenta de ,pp~
oins et chirurgiens ; A compter do chaque service oh fourn Itu r»~j f)a,
médecin ou o1(irurgien en est cru l~ son B orluprtt quant à la Würe
ot $ la du0e don soins,„ ,, . ;,~, . , ►a'k,t .: :

J qt~tAp• .~ ~t Aut4 .--lluo . C. d'Appel, 11, 11 . 3G0 ; '
X1i`VI, p.12,1, L. N., V, p. 133 ; l'yka s Ii., 3 9 ; I, L. Q.
I1; i. .,(~ 1~~, 3sft ► I1[, I, . C. IL . 112 ; IV, 2,t► 1 ►y~r„ 4+1. C .
il ., 907 ; VII[, L. C. R,; g)2 ; I,,1, . C. d. t8 t ; I~,~*+. t~, ►~~~ ~t~~` ;
IX, L. C. it,, J., 26 : V1~ Î~ . C. J ., 2b7 ; V I' L• G . J .,
280 ; VIII,• ~fi: Ci . J,, 94 ;' VI[, L. C. •1 ., 339 ;-XIX, L., C. R., 155 ;
XV, L. C. R .; t77 ; XV, fi, C. -Il ., 438 ; XVI,,T.. C . Ii ., 415 ; ~X, L.
C. J ., 201 XII, T,, C . 4 22`Li XIII, L . C . J,,:24 l XIV, L . C. J., 317 ;



37 ~tçt, ch, I5 .
L,, 387 ; III, Q . L. R ., . l ; XXI, I~ ; C. J.~ 29 ; I; Rap, Q . C;
21 y. XVII, L. C . J ., 69 ; I, Â. C .,'y235 ;VI, R . I,,; 737.
11V, L. C. J,, 333;; I, R . L 19$ ; , I ; 4t,\ L .;589 ;XV'1I,

Y®ri. . ` Bt a1ut.--L. N., vol . III, p, 26 ;X . N., rI V , p. 2 t 2 ; Q.
L. R .,V 1 I, 1, . I 02 ;(J. 13. Il . ; II, p. 68 . V, L . 0.11 ., 339 ; I, ï~► , C . J.,
179 ; VI, L . C . R . ; l12 . LX, L C. IL, 334 ; XVI, L~. C. J ., 29 ;' ~XI,V C. .f ., 21 S ;~ Q: L. It

toue proc~s $ cet 1+Knr~i, et ils Pourrn ~t prouver que2 ' les faits
causant 1 dommage sont autor(sés par le oaen~acte ou par l'acte
spécial . . ;

oitnr le. qrbsont acto et- l'acte spbcial-\ot les faits spêoluux da n

ctp prl* if~ nourriture @t le logement'pâr eux fournis,iVoir sous l'art . 2242 certatnes diqpoaitions transitoires intro- ` .
duite prr.l'aéte 37 Vict ., c. 15, s, 19,'et qui atRdotent'l'art .'2261 .
.Autend.--- L'aè1,e Q. 32 Vict .,'cb 51, ;s, 21, cpn~ienl Ce qui

Toute action pour coînponsn4ion de'do ~mag~es ou `torts éprouvb~ j
I raison du chemin da'fer, fleralntent8d ans le Opurs dbhei~ç mois .
qui apivroht la dite où le dorumaga ~uppoRé aéI~ éprouvo ;' ou ~► 'i1
y .a uonti{iûite dA dommagos,-alors dans lus six moia qUi $uivront
li date âuileJ'ait qui ;c,auso le dommage aura o~seo! et qpu ap$s ;
qt les d8~e~deuro pourront plaider 13~r und dénégation gén$rale,`Qt/

**61. [L'action sè proscrit par doux;.ares dan~ `iea cas yui.
Vant• : r. . * : .

•1 . Pour iéduction et fra4g'db gésino ; .
2. Pour donitnages réauitant de délits et quasi cdllt~, à défaut

fl'autres dispositions applicables ;
3 . Pour e~lairds des eQaployes non réputés àQeuest4qqes ot dont

l'engagement est pour unu aunée Qu"plus ; {
4. Qu~ut aux praoepteurs efïinstituteurs pour enseignetueht, y

[Pour gages des dout9stiquea do maison ou do ferme ; des :
cOm m is de marchan d s et di~s'autree employés dont l'engagement `
est i1, la '

'
ouru t'o, â la semaine, au moi~ ou pour moins d 'u n- , ~'s rtnée a

`

,
~ . Iti~h +I hrii .os ~1'libtc~ll~rie et d o4 . ponsion . Î

.~urla et, ttut.--- II, II . 'in L., 166, ; ;~ll;I, L.'C. It . ; 3G2
VIII, I, . L. It„ '~9 5 ; 1, L. C. R ., 433 ; II, L. C . .~ , 185 ; III, L. C . . ;`
J:, 299 : Ill, L. C. L. J : ; 19 ;1X ; I;;~t4 . J :, 297 ; /11, L. ~(C . J ;, 97 ;

11Se ;a: , ~ • ,

1 . 'Pour inj~res w'rbalPs d~i bciitns, A c,n~nirtur du jouru la coit'x
naigEancr en ~st parvrnu© A la I+++rti++ o(fünsoo, ; . N ~'.K~

2. [i'o~ii' in~jur++a cort'or++lles, sauf lee dispositions spbclet~uiotit .\
contents en 1,'erticlo 1056 ; et les cas. réglés par dos loia.sl~cia-

~6*• i.' b tion se prescrit par un An ~cian a los ças\§ th' nnte : .̀;

M . C. R ., 7 ; I, L . N .,.18 ;; L. N ., V; Ii: ~8;, \
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`9441$. Les déchéances at prescr10t4ori8-d' n court, esp4oe de
~ tom s 6tabiies par statut du parlemenC suive t,leura ~ leq pa rti-

cult
p
ères~ tant en, ce,q.ui, concerne es drlts de a aja~e que 06U~. t

(le tous :autcea. ~ . : ~
J11 jr1Ap: et Oiat.~,1V, t3ttlart's I3 :, 179 ; , tuy4rt'~ R., 338. ;

L. C. J 294 .
,

àà8I . tilpras la renonciation ou , I'interrupü n, excepté quiert

L. C. It ., 494 ; XVI,'L . C .1 11 .s~-20 t ; xVl, 1=, C. i* ., 73 ; VI, t. . C. J.,

municipal art . 950 ;3T V~ct .,' ch, 15 . ; •

possesseur qui . iitvoque 4 rescription ou qui on, - est ~ atspendb

A lâ ,preseription de diz ans en faveur des tie~, la 'prescription '
reuo'mm6ncc± à courir par le même temps qu'a~'paravant, s'il n'ÿ a
riovation, sauf cp qui est contenu en l'article qui suit . _ !

880~. 4a poursuite nqn déçlarie' pérlm, ee et la condaenn¢tion
on juRtice, f~rment un titre qui :ne'se predcrit que par trente /ans

, duoiry~e eui On faitle sujet goit plus tot,fprospriptible.
; L'âveu udiciaire opbre inter`ruption, wbme' dans une Instance

- clbàler8e t±imée ou autrethont - Inefficace potlr avoir . seul* cet
è(Cet ; mai in, presCription qui recommence n'est pas pbur cela -

- prolongée .
-4 Pothier, b1., 690, 701 dt 711 .- Ferribre, sur~-125 Parie, Nos . 7
et 8 ; gur l2 Paris, g sé 2 ;' ot sur le titre 6, 1 4, No 10.---C. N,,
2244; 2247 e t\2248 .
' JtttrANp, t attit ',- IX, L. C J,' 1 ; Laûrent, XXXII, 85 et

stüv. ; AttTi4~y i~t Rau ; :I , 344 ot sui v

\ 9~64. La antitinuat n dei ervtoos, ouvrages, ventes nu four-
al(tttcee, n'e}npQche pas 1 prescription,! s'il n'y a eu reconnaissance
ou autre ca4use'interrupt . ve :

,Paris,' 12(I et 127:--*hot dor, Obi ., 714 .- Ord . ducotn . 1873, tit,
1, art . U .-;Interprétation~ constante dos Statuts de - ~imitàtion .-•-C ,
N .,2274 .+ .~ ~ ~ • ~ ~ ~, ~ ~

Ju~rlw ►. pt aut.-=-A tbry et Rau,~V1ïI, 448 ; I,aur©nt, XXXII ,
521 ot suiv . ( \

. 9967.' Dans tous les 4 s mentionnés aux ari icles 2250, 2280 ,
2261 ot 22~2 la cr(+aitco'os~ ~byolumonl `~itNinte, et nulle action ne
peut être reçue' })rt1s l'expiration * du, tt► tnps fixé J)our . la jireeerip-
tion ]

Jur rol x. ot au~t.-- ,'I, L. C. tf, 59 ; -Xl, I ; . O. R.; 2tjo ; V.

30 ; XIV, L. C. J,, 53 ; XX, L. C . .1 ., 1'J4 ;' I, L. N ., 588: Code

Iiat)<!g. La 1►osaes4ion!actttolio d'ttn uteubln corpo 1 6 titre d a
proi~ri~~t~~iro fait prbsittuj! ;~e justo titri . t;'t~st au rt3clainant A
i~rouvor, outre son (larôit, lo vice s ile In possession o t 'i1ti tïtre du

d'apras los dispositions ciu'p~sont ,a rticle ,
.r .



La prescription des m
compter de la dèpoasess

petto prescription n'est cependant pôs ^n4a$saire'po ►
foi, [mémo si cette dapos oas ►on--a-e►L.ltQu par vol] .

cher la revendication ai la choso a ôté achotOo` d bon n
une foire, marché, ou à nno,~~ento'pulslique, ou d~n co i
traqqu4nt on semblables mptiarus, [ni ►•n all'ai ~
en QAndrel ] ; sauf l'exception çoutonuo a u
suit . - \

PRQSCRYP?tON .

ubles corporels a lieu par- tro
on,] en faveur du possesseur

• .

1 i

¶ bonne

tmorçan ~

a ans Cn

r~ ompê .
~foi dans

(IA, c`mmmerc e
par9gra~lto qu i

Néanmoins la chose perduo ou volée pout,Atra r,6vondi

(le hontle foi aar" m s les cas du paragraph~qui h cbdo ;' i

successeurs A ' titCo ►uiivorsol soi t o,nljoc f O s dô •osi;rir

Jarlsp . et adut.-X III, L . : . 11/, . ,'l8 ; 1, L. C. J .,

22 . ;' . X V, L . C. it ., 25r : X V l I, L/ C . 11 ., 46 ; !C, L . C

► ue la prescription n'est pas acquise, q 6iqu'olc sit © t

ces çfl la r-ev.ndication ne peit avoir piou q ► on rem h
l'achour le prix qu'il a payé.' .

I~a rovendication Ii'a lieu dans armçn~ cas Ai la cliuso,
due soue l'autoritb do la loi .-

Le voleur ou autro hossosse u r` violollt qu cla n Ie slil>i ,

urticles 2197 ©t 210 8 . - /

L. C. J ., .IZ 2 ;- VI, L . C. J ., 13 9 ; XII;; L . (l . It :, 18 ; Vii ,

XIV, L . C . . , 268 ; .XV11 ; L. C. J ;'G8 ;a V, il . L„ 503\;' I
59 ; XXI, . . C. J . ; L', C. C. ar,t'. 2242 ; L'arlicle, 226$
au ontra~ t1e nantissemont : j'iïte Q . (1879) eh . 18.

.

4Q, Lo'è' prèscriptions quo la loi lixo à moins ( lo tiento'ai~s;

n$
.

sauf re ours contre "ces doi•niers .

Lois (1es bQlimcnlf ; p. 19,-C . N ., 2278 . %

®ut~squo celle en favowr dos tiers acqu"renrs d'immou les, itv
tttr ft bonne fol, et colle on cas do rescision ( lo contrat mention-

n l'article 'i258,\ courent contre los mineurs, los i liots, les
t rie x et los insunaés, pourvus ou non ~lo tutour ou tlo :uratour ,

polh tir, Obi., il 7 .--Uunoil, l'res .', ph . 241-2 . ,.-d ; it yot ,
Pros i, ; p 330.-.-~iElonry's, liv . A, Qucsl ., 135, No, l l .-

.atr/#p . et wut. .--Art . 2232, 1, L. (, . J ., 137 ; Laurent
5~8; 3U ;Aubry et liait, VIII, 445, 4 46 .

de r.© codo, sont 'oRlbos conformômoiit aux lois antérioùt ;es .
[Néanmoins lo prescriptions alors conf~taencbos, pour ldsyuelic s

il faudrait, suiva t cos lois, u Iio (1\ lrbo immémoriale ou centenaire ,

u6o tan t
achctée

ais dans
ursant 1

btb von-

et leurs
I pur It\s

:i45 ; 111,
I . . C. J .,
.J., 133 ;
V, R . 1, .,
'al'q)l icu o

;itip ., vo,
I,r~l ► nt;e ;

,

XXXII ,

**70! I.es proscription commoncéos avant la m,iotnulgatihi i

nisros I 'rivtis •rn A rsrrouu:a .

i, 'accomplfssent sans t~gard il cotte I1ôcessitt .i
. ,,

.



, , . , . . . , .

` . }' ~ . . . . . . .
• i

SHpAISONNBMBNr EN YATIÉRgS ,CIVILBS. 573
~ .

Jarhp. et aqttt.--~ Rog. Leg., 10, p. 7 ; I, Rapp. C. Sup.,-
361 . Code Mun ., 950 .

I'I'l'RI: VINGTIÈME .' . : ~ .
llP: 1.'F6IPRISONNQMP.NT EN MATlèF%ES CIVILE S

on matière civils n'a lieq qu'à l'égard (les personnes et dans le s
2271. La contriïinte par corp& en vertu d'un jugement rend u

;$5 ; ~ .111, L . C . J ., 138 ; X\I1, 1,, U. J ., 8J,
Ji . I . ., 42b ; III, Q. I,, It ., I95 ; X\, I, . C. ;• J . 305 : XXII Ik
C . ,f :, 140 ; XV I, L . U. J,, 196 ; .1, It . C . ; 246 ; 1JI 1, It . I, ., ; ~60 ~ Hf ,I ► .

391 ; t~ . L. 13„ I X, 1, . 3t '2 ; 1 X , L, C . 1t ., `'74 ; V t If, L . (, . H ., 275
X, L

.
G . 11_14i ; III, L . (~ . ,1 ., 31)t .; 'lli, P, 1,C . J„ '223 ; V, L . C. J .,

5G ;'V, L . C. J . , 2 ;►3 ; V, L . C . J . , 1t;ll ; . V l l;,L . (; . J ., 80 • X,V, L,

.4 . Touto F,ersonlie sous le coup d'un jugal 1 ont do cour aooor-
~1ant doe domiuagôs- nt Qls pour injures p~rsonnoll ùs, dans les
c~s où la contrainte iar~ôr` ►s peut Otro accor,léo ; ,
~S. R . eod . lqco, 12 Vict ., cil . 42 ,
" 5. Toute personne po irauivie pour dommages , m►agee, on ., vertu des "
~lispos!tions du chapitre ,7 clcs t+tati ► ts • ltc► foncitts pour le 1148-
Canada, ut contre la~.uolio il ~J a condan~~ilation A . clos . dommages
et à la contrainte par c0~ s.,

S. R . B. C•, loco, art . 2 .'S. Il .' 13, C ., cil .
47, sec. 2, e `l ,

Jitrl» ib . et Rut --- I,oq. N:, I lÏ, p . 316 ; L. C. J ., vol. . 26 t ,

S . It . H. (: .j eod, loco.--Urd .- 1 667, ttpd. loco
ul.boutlott du jugement d« n trtbunal ;
comtne adju~iicatairo kie biens meubles ou int uoubles vendus e n

2060 . I .
, 3 . Toute personno responsable cômnte ca tion Judiciaire, ott

do deniers oit autrQs eiTots en vertu do -1 autorité judtoitire ;
S . Il . B . ( ; ., eod;kloco, s . 24 .-Oi .d, 1 66 7, éod locb, art . 4,-C . N,

2. Toute personné responsable comme séq uestro, gardien oit
dépositaire, shérif, çôronor, huissior ou autre oilieler qanE la garde .

S. R. B. C ., loc. cilr--Ur(l . 1667, tit . 34, art. 3 . . ~
leur administration, cl cclux qu'ils ont représentés ; .

_,,: i . Les tuteurs et curateui's pour tout ce qui oat dt1, à raison't e
9272. Los personnes contraignal), les par corps, sotîl ; ~

• . ~, • . ,• ~, .
462

cas spécifiés dans les . al tlcles qui suivent .

iI ~u~ ipp et saYit.-- , i, R . ~lo L ., t`1 t~ I V, L. ( :, J ., 2 1
B. A . B . C., c . 87, s .~ 7, ~ 3 ; s. 24, ~

;
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, .,

*17*. Il y x encore lieu, & It àontrpinte par corps pour mépris,'
' de tout ordre .ou injonction d'un tribunal, ou peur reststance à tel

ordre ou Injonction, et pour tout acte tendant à éluder l'ordre ou ~
le jugement d'un trib.unal, en venaut ' ou em'pbchant ia saisie o u
la vente des biens en exécution d, toi jugement, .

8. R, B. C., ibid .
Q erls~let ARt:--Lea. .N.,V~I, p. 174 ; IV, L. C. R :,- 43 ; V, L . _

168 ; III, L. C. J., 118 ; VI; L . C . Jt, ; X VI, L. C. R . ; 44G ;
XY,

R

'~L` .C . J., 1 33 1 ; V, L. O. J ., 76 .

; Ij', 6 ► I ► L . 'C J ., 297 ,
1 t'#le . et rqt~ t .---G: N„ 6, }~ . 211 ;,~t tiart'e It . . 4 6 7 *t 1 ,
8.R. 8. n., o. 87 , s . 7 .

1*7G . Lôreque.cet état et cette déclaration de cession de biens
sbnt tults sine fraude, de la maniùrè epbcitlbo-o,n l'actiàlô qui pré-
cède, le débiteur est exempt 'de touto arrestation ou eml ►rieotine•
ment 5 raison de toute cause d'action antérieure à la production
de cet tat et de cette déclaration, à mofus que ce débiteur ne soit
détenu et imprieonnb pour quelque dette do la nature de cellos in=
diq t$e dans los ar~iclee 2272 et 2273 . ,

16td. , e, 13, ~ 3 ; e: 14, l et 2; f,

•>>*' e. Lee prêtres, ou,minlétro de qUolqijo dénomination quo
ce aôit,`tee septuagénaires et ic ' s femtnre ne peuvent être arrl k's
ou lnoaro~réea pour dettes ôu autre cause (l'action civile, à moins
qu'ils ne tombent daus quelqu'un des cas bnuméi`bs dans los'.art

iole2272 et 2273.

?Ur/.p. et *ut.-Q . B . Rep., II, p . 14 ; L. N., V1, p. 189 ;
IV, L. G. J., 357 ; XIV, X.► : C .•J ., 395 ; I, I1 . I, . ; 571 . `

I(tt ., ss. 1
an a2 et I3 . ~ .

Bae-hày~ada; pt un la maniare et' formes pro I critea au Code de pro
cédure civile . .

*174, Tout débiteur incarcérb rou obligé à fournir cautionne-.
ment 'sutc', jugement pour une somme de quatre-vingt p iastres ou
plus est tenu de faire un état soue ,serment et une déclaration de
cession de toue ses 'biens pour le bénéfice do ses créanainra, eui-, .
vent les dispositions et sous la-peine (l'emprisonnement en cer-
telhe catl port6eii dans le chapitre 87, dea Statuts Refondus pour 1 e

'7'7' . L'arrestation et l'onl priaonnoment dcs débiteurs pn
brrPitq captas sd respondaidum se fait suivnnt les disiwsitiniis
conti9nties dana l'acte 4luquel rimvoid l'article 2274, et mians It± ~ .
Codd de p~i'océduro civile .

8.R. I3. Gj,c 87, ee. I, 2 :et 0 . ~
. ~~. ,



LzvRE t QTATRIÈME.

~A78. LOS lirinoipalèé rèaios np©uz atf► tires ,ot ~n oqui ne sont pas QontQnues'ctans lv prdsént livro, sont éuott-
c6es dans tea livres qui précbiiont dt nomeinlont dans les tit rea, Qutroieiëiao 11 \'re : Dis 06ligalions ;De lct Vente ; ' Iltu Louage ;`41~andal ; Du Nanlissemi~tl ; De ln Socfdlé ; él Do la l' étcr ip ~

bRS 1.~TTlttls p(,NANCâ, 81r,I,STS ET CIIkQU[i9 (fi 1lA14DA I'9 A~ 0

sltiC TIUN l .

UB LA NATUIIK L~'Ç D1 r . ' RSSf':~Cli DB9 t,li'TrItES DI : C11ANGÔ .

x11Z79 . La lotira do chnnqn est un or ► irt3 ~Scrit p ar ii un personn®

tuent et d tout A v b'r ► omont. :

L, C . J ., 31 ; l, Qt,L . It ., 210.

A une autre pour lo pni ►nont d'une aûm ITh + (la deniers absolu-

Pothitr, Change, No :i . .- `2 Pnrclossua, llrofl Cvm ., Nos . 330 etsuiv .- ginlth, Alerc ., l,art~ 2 07 , 208 ► ~t :O9.-- 138y1tiy, /lills, p . .~ .~-~.
5tory, Bills of ! , Nos. 52 t' t 53._--3 1{i~t, ('in,, n . 7 4 .

Jurlsp. et *ut. .--1t, A . do 1,,, 30 ; IX, L. C . .Ii ., 221 ; VII,
~~, ,



du tireur ,
Qu'elle soit sou ornent pour l© paiement d'une somme d'argent

epéciflbe ; ,
Qu'~11e soit a able à tout événement et sans condttlon.
,"upl~d, art. ~2~9. . • .
Jprlop. et i~wut.~---III, It . L ., . 8 ; 11I, Ii . L ., 455,; V,,11. L ,

Il est e l'essence de la lettre de change ; `\
Qu'elle soit par écrit et qu'elle contienne la signature ou le nom,\

.

145.

, celui pur qui e le est tiree . y (tovient partie par t•acceptauon e t so,
nomme alo s 1 a oeptour. ~1 .

,es ondoeur , les donneurs d'aval, la personne priée de paÿe r
qui accopto, les accepteurs sur protOt et les porteursau besoin et, ,

y deviennent usi parties .
.Domat, liv. clt. 16, soc . 4. -- !'otitier, Change, Nos. 17 à 2 6

t Nouguier, Lttli•es de change, pl i . 148 et 149. -- Ilayloy, Bills, ch
1, Il 2 0l ouiv.-i~tory, Bills of hx., Nos. 35, 36 , 254 et 255.

le porteur légxl , i ut rempiir-co blanc. ' I
201 .-Pothier, Chanp°, 31, '23 et 224 .--1 t;ttvdry, Par/'. Nl~p., è . 201 .~-

Il Nougutor ibirt .~Itoscoe, Bills, pp. `,2 et Htory, Bills of Kr .,
Nos. 54 à 51 . -- 8 . . R. l3 . ( ; . ; c . 01, s . 3 . -7'Corttrd, Ord. 1673, tit . :► ,
art. Com:, 10 . ' ~

.itc[rüep. e~ --Massé , Ilrcommercial, 111, No. 1t,63 -."
etzautv . ; tlAdaride,l)r•ail Cvnt ►tteroiâl, I, il . 4H ; 13oistol, Ur•o(t (:o ►)i-
mercial, 478 Alaûxot, Code de Cs~»tmer•ce, I V, p . 11 .

AAl98 . S i la Ivttra (Io chango no porto aucun terme (lit paie
ment, elle est réputéo payable à tlowando ; Si aucun lieu n'y ost
Indiqué, elle est payable g~norltiontent . . 1

S. li . D. C4 . )~ ibid., Î . 9 .-8. 11,' C., v . 57, s. 4, " \ " /

»»S4. La lettre (Io change pour l'iÎlrangar est ordinairontevt
faite à pItiaiours oxom fflairos qu é Io tireur doit livret, ait prenour .

Pothivr, Cltanpe,. Nos. 37 et 130:---2 Pardessus, Droil Vont ., No .
342 .'~ 1 Qhitty,and Ituliue, p . 3 .,- Ilayloy, Bills, P.,30o-•~ story,
~ttl .t, NQ fi13.---G. Com .,' 11l) .
- Jar1Aip, et aulL.--Voir autorités sous l'articlo 2282'.

, AM . I ôrsqtte la lotlro (Io change contient les mots vale ii ►
rpf tre, il est prostitué qu'une valeur corrospnn(lanto aétb re;uo su r

»»gA. Uno l~ttro (Io change petit etro fttite payablt) à une per-
sonne y dbnomi 3o ou autrement '.n(iiqube d'uno manière su(li-
eante, ou tolle personne ou à son ordre, ou à l'ordre dit tireur,
ou au porteur' .

Si le nom de o lui à qui elle doit dtre payéo est laissé en blanç ,

676 ; LETTRES D$. ,Ct11T1GE, STC .

fa lte, gon to tire tr et lo preneur. m-

.
~x~ Les p4rtios el uno lettre do change, au temps où elle es t

+



la livraiaon .de la ieUra et sur les< ndoâsementa ut s'y tr6üüht.
L'omission d® cee téruies n'invalide pas fa lettre J. one. ,

Il ; VIII ï,. C. H., 328 ; X, L. Q. R., 251 ; XII, L. C. R.; 4Q$ ;
III, L. C. .I ., 169 ; V, L. C. J ., 121 ; V, L. C. J ., 278 ~ VI, a. C.

85 ; XVI, L. C. R ., 140 : IX, L C. J, 306 ; X, L. C . .1 ., 1 Sf3 ; I ,

pothier, C4ar4pe, No. 34.-Ord . 1673, tit . 5, art . L .-8. .14. B. C.,
ibfd.,e. 4 .--Bayley jJ{Ils,oh, . l,~ 14,p. 40.--Btory,Bills o/' Bo.,No . '63.
-..(Âode civil R. C., art. 989.-i(;. Coin ., 110 et 137 . '

Jtuti lMp, et *hw--L. N.,VY, p 316 ; II, R . de L., 31 ; II, Ride
L., 27 ; Lettres de change, 66 ; VII ; L. C. H., 399 ; VIIi,r L. C. &1 ., .

J ., 130 ; VIII, L . C. J., 128 ; . XIII, G. C. 11 ., 239 ; XI iT , L. G. R .,

R. C., 241 ; X, L. U . J : ; 321 ; X II f, L. C. J ., 184 ; XV II, L. O. J.,
293 ; XVII, L . C. J ., 307 ; I, R . L., 706 ; 'V, R. L., 477 ; VI, N.
L„ 325 ; 1, Q. L. it ., 64 ; volt' autorités epus l'article 2282 . ,

SECTION U

Uri LA N6GOCIATION UR8 r .13TTRls6 UB CrrAKGE .~ . , .

RA88. La lettre do cllango payable i1 ordre pout ©tr© trans-
portée au moyen d'un ondossemont qui pout Otro au long ou en
blanc. Lorsqu'elle est endossée on blanc, oile devient négociable
par la simple délivrance . La lettre payable au porteur est trans-
portée parp la aimpio déIlvrAnco, avec otr Sans endossement .

d . R. H. C., ibsd., s. 3 .
JarlAIp et sut.-, R. do L,, 27 ; l, li . (lo L., 229 ; lI, R . d0

L . ; 28 ; 1F, R. de L:, 30 : 11, ti„ do L., 31 ; III, II . dr► L., 88 ; III,L . C. J ., SS ; M. C. R., 103 ; XI, L. C . IL, 269 ; XVI L. C. Ii ., r
347 ; VI, L. C, J ., 307 ; I, R .'I~., 47 ; V, IL L., 21,3 ; J~VII, L. C.

~J, ; 42 ; I, Q. L. 1t ., 219.

Le transport d'une lettre ro chtingo par ot ►ddat~ment
peut se taire avant ou aprea sa maturité . paie lo premier cas, lo
porteur acquiert un titre parfait exemt ►t de toutes obligations ou
objeCtions qui auraient ►u Atre opposées lorsqu'elle était antre 1©s
mains do l'endosseur ;dans lo second cas, Itt lettre est eti,jettp a
telles obli*ationd et objections, do môme quo si elle était ehtt'd les
maint du porteur prl+oédent .

PothiHr,,,'hange, No . 141 . -- 2 Parciossus, ' Ih•o'1 Corn ., 352, ---
Btor~► , Bftl1 oj.6ac ., No. 220.--13uylu , ltills, I ►p, 16~ ut 163 .--: Wooc1si ai. vs Shaw, 3, L; C . Jtrrist, p . 1~5 ,

JixlU et *nt. -- .Q. L. R ., VIII, p . 295 ; L. N ., V[, 415 : Ii,R. de L. ~ ; lli, L . C. J ., 169 : XII, L. C. R., 4131 ~ II, L. Q. J,,
283 ; I~,. q. L. J ., 26 ; II, ' L . O . L . J ., 1t2 ; II, Q. I;; R,, 310 ; XI ,, , .i.# . N ~79 .
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IlisBlg. L'en çloaement peut être restreint, modifié, ou' oon ► li-
tionnel, et les droits du porteur, soe4s toi endossomont, sont réglés '
en oonsequence . '

Ma is aucun endossement autre quo celui de la pôrsonno on fa-
vsur do nui la lottro est tirbo, no pout empAchpr qû'olto soit né-
gociable. -

IIayley, 13ills, p . 120.-- fitory, Bills o/ Ex., No . 217. '•-- 3
Corn ., ' p . 00 .---2 Par(loss u s, Uroi! Corn ., No. 348 .•-(;hitty & Iluime ;
p: 17 .

Juriirp . et Aut.---iII, L. C. IL, 454 ,

ti~Sp. Le pQrtour pout à son choix cnncollcr lô dernier vn-
? dosaement, quoique au long, et tous los endossements on blanc
antérieurs faits à suite do qelûi du preneur .

Roscoe, 11111f, p. 285 .--3 Kent, Corn ., p. 89.--- Slory, IJills, No :
208. (,'

JarIN4>!. et au,-1X, l', . C. Il ., 191 ; V, Il . I, ., 2 . ,

LETTRES DE CHANGE, ETC .

,

R1?CTIOy III .. . .. ~

ph l .'A( :CKrTATIUY .

*390. La lettre do change, payable à vue ou It un certain terme
aprds vue ou drnnanilo, d'oit Otro pr(isoi)tbo pour 11Ccel)tatioll .

1.a présentation oat faite par le' porteur ou on son nom au` tirt"
on à son représentant, A son domicile ou lieu (i'alPahro~, ou, si le .
tirb est décédé ou no 1)out étro trouvé el n'a l)orsonno Irour t e

4 représenter, la présentation so fait il son (loruier domicile on lieu
d'aflairoa- connu .

s'il y a aussi un tiré au besoin, Ia présontutio(loit lui étro litit~rN
de la même maniaro.

• hothter, Change, Nos. 137 et 146.-1 Nouguior, p ., 220,' No . 3 .---
2 Pardessus, hroi! Corn ., Nos . 358, 362 et 381 .---Ilayloy , ltills, pi ► :

~ 244 et 245 .---Btory, lülls ► Nos . 228, 229, 235 et 254 . .-Cliitty1 Ilills ,
p. 301' (8e éd .)---Fi . II . I3 . C., c . 64, s 15,'~ 2 .--( ; . Corn., 173 .-- Cotlo
civil' 13 . C., art . 2308 .

° Jur11Np . ©t arttt .--l3bdarrido, I, p . 222 t suiv . : Massé, I I I,
1908 et suiv . ; I3oistol, .54J ; Alauzet, IV, 381 .,

A*91, LorsquoNla k)rbsontation pour acceptation et iiécrs-
saire, elle dolt être faite, sous un .dêlcii raisonnable â compter do
1a date de la lettre, conformamont d l'usage du cowiuorZo et si ►jrl
au jugement 'discrétionnaire du juge .

pothier, Chanqe . No. 143 .-btory, Ilills of Ex ., No . 231 .
• Jur~ip . et Aut, ---III, R . L,, 453 ; XXII1, L, C . J ., Ga .

.

t

S
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LETTRES LK MANGE, ETC ,

22913 . Lorsqu'uno etlro (le changa~ aétô accopt,6o et rumiso
nu porteur, l'qccoi,tetioO no peut plus être cancollio que du' con-
sentement (le toutes Ios ;parti(is dont elle porto los nonts .

l'othior, Change; No. A4 .-1 Savary, Par/'. Nég., lr . 840 .- 2 Par-
dosaus, I)roil Corr ► ., No; 377,- 13aylr.y, /li'lls, 1 ► I ) , 208 ot fiuiv,-- 3 ,

. 5141

9911» . L'~cceptation doit btro par'bcrit sur la lottra de o41 ig6
ou sur un des exemplaires .

S . R . B. C., .c . 64, s, 5 .
JartmQ. et *ut.--XXIII, L. C. J ., 57.

9li93. L'acceptation doit être absoluo et sans condition ; triàis•
si le porteur consent & une accolltatiQn conditionnelle ou r©stric-
tive, l'accepteur y est tenu.

Pothior, Change, Nos. 47- à 40: --Ord . ;tG73, tit . 5, art . 2 .--211,ar-'
iiossus,- Droit Corn ., Nos. 370 et 372 .-Bayloy, h ills, 201 et 202 .-
Story, Bills of Ex, .*, No . 240 .

y1204 . L'ofrot dol'accoptatioit est d'obliger l'acc4aj)teur ù_pttyor
la lettro do change au porteur, suivant sa teneur .
• L'acceptation comporto l'admission du la signature, -du tireur,
qui no peut ensuite Atri1 nü;o par, l'accepteur, à l'encontre (lit por-
tour do Ilonno foi .

Pothier, Cha
"1

ge, Nos, 41, 11 5 et 117. --li ~inoccius, De camb.,
ch

. G,A3,-26
1 2 Pur(lessu /)ro'i! Cont ., No . 376.-Stdry, Bills of h'x•,

'Nos. et 262:•-I3ayioy, Bills, pp. 318 et 31 9 .
Jarij@i et nut.-;-ll, Il . (1o 1, ., 30 ; 11, 1t . du L., 33 4 ; XVI1,

I i . C. J., 1
►

. ~5 .

Kent Com . 1) . 85 ,

l'othior, Change, Nos. 113 et 114 .-~ïounso, Ord . 1673,1it . 5, art .
, pli . 75 et 76.--2 I'ardospus, Droit Com., No. 38G,•---Bayloy, Bills ,

son bgard,
et âl toutes les parties sur la lettre qui peuvent lltro tenues à

-2Qy►R. Lorsque la l'ettro (Io chango : a(itÔ protcstéo (+tuto d'ac-
coptation ou de haiont(int, ello peut, du consentomont (fil porteur,
rltro acceptée par titi tif rs peur l'honneur do ceux qui y sont con-
corn(Sa, ou do (lueiquo4-ur).s d'eux . Cr~tto accoptation no profite
qu'aux parties dont l qs ~igttaturf~s suiv~~itt celle do la porsonno
pour 1 liannour (Io Iaqt~o} fe 1 accel)tation a lieu. •. -

l'othior, Change, Nc~~( 113, 114, 170 et t71 .--Jottsso, Ord . 1673,
tit. 5, art. 3, p. 15.•--- 'P(1,irdossus . Drotl Corti ., Nos. 383 et 388 . --.
lioyloy, Bills, 1 .1 ► . 176 ~ 180. --~ -Story, 11ills of Nos. 121, 122,
I'1:3 et 125,---3 Knnt, (jo»t . . p. Com., t':G . .
Jutlmp . et aut4 1, p. 338 ; massé, 1V, `t529 et

suiv. , 13oistol, 5,34 ; Maillot, 1 V, 158 .

2297. 1,'accoi i lti ►rr sur pr(~et est tenu giô donner sana clrilai
avis do son acceptation à ctylui pour l'Iroutrettr duquoi il aQc9pt o

f+~
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pp
2 •1t79 et 18ü.-- t3tory, ~ilà»qj Fç., Nos, 12 4 et 250, -- Ç, ÇoFn .,
1, • . . .

?Rrls!. et sut .~---Boiatel, 534 ; Alauzet, )lV, 162 .

SECTION IV .
~

AB LA NOIR ~ T DU P1tOT*T PAU7'B D'AQCëPTAT10M , .

*1i98, Dans tous L8 cas d0 refus d'acceptation d'une lettre
do chan~e par la tire, el :e peut dQ suite ©trp prutestée faute d'ac-
ceptation ; et après qu'avis du protAt a.é tb donnd aux pkrtieR & la
let4rr qui en sont tenues, lo pë lemont peut en Otre exigé i~ rué~ta-
temrnt de toiles parties, do m é 'me ctue si la lettre Afl venus a nna»
turité et eû t été protestée faute ~io paiement .

Le porteur n'est pas tenu de p~8sentor ensuite la lôttro . pour`\
haietnbnt ; #ou si eil© est p~é sent4è, i l I►'ost h~o tenu de donnor
avis du défaut de pa iQq ent . t

8. A . 13 . C., a . 0 4, s . 10. ~
Jurlip. et sut-If, Il, do L., 30 .

A*Q . Le porteur de la lettro do c)tango, au lieu do p~uteater
faute ci'aocNptation, peut, è son choix, la (piro note,' aoulbnpent
fau te d'acoeptatiori, par un pot ; ire dAm ent qualifié ; cettp'note
doit @tr© faite att bas de la lettre tl© change ou endossée sur uno
copie que le notaire ` instrumentant fuit tiu !tt lettre @t met au
nom bre de ses minutes . ~

S . It . B . C., o . 64, s . 12 .

l ;lllôOptlq Lorsqu'une lettre notée (auto d'acceptation, suivent les
dispositions l'article rbcb~iawt, est ensuite ~~roteat4o fl~ute do
paiement, i l n'est pas n~co$sa•ü:è d'en rédigQr au long le protdt
fute d'acceptation ; maii montlo» doit Qtro fâito dans le protOt
faute do paiement quo la lettré a Ôté notbe~ avec la date de cette
note et le nom du notaire qui l'a faite .

8. 11 . 13: C., o. 64, e . !2. ~

*$Ol. Sur la lettre de cbange notée ou h ro to9t4e faute d'ac-
ceptation, les mots '\' notée faute d'acoeptRtion, " ou ~ ' pr'ot eet~u ~
fauta d'Aooeplatton ', suivant le ose, ensemble la date de là note .
ou du prOtAt et les frai'e, doivent btrti écrite eu 'impri més par le no-
taire inetrumentant ; et. il doit y apposer sou c~àn ou ect ip,tiiles

*i4A. Lorsque la lettre est notée faute d'aJcceptation, le por-
teur, poar teülr . responsables lea partie. ear h lettre, n'est paa` .

cornme te) notaire .
8. 1 .B. C., o. 64,s. 12.

,

f
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letiti d'en donner avis, )7ttlie loraqu la lettrr notés eet eneuitè
proteetlb faute de paten~ent, l'avi~l ~e tel prot.At doit contenil+
auest avis de la note qui en a été faite préalqbieinent faute d'é~
coptation .

S. 11 . 13 . C., c . 64, s . 20 .
JuriA►p; 1b't 1tat.--It, R .de L., 28 . :

2*89. L~► note et 10 protêt des lettres de change faute d'aooep

fr~a de change elle: biltets~
S. R. B. C., c . 84, ss. 1;1 et 22.--Codo civil 8 . Q., art. 1209 .

*304. S'il n'y a pas do notalro sur los lieux ou s'11 ost inca»

s'ils ataiont faits par un notaire, mais le juge do paix dolt bnon-

par lo ministbre d'un notairo . ,

2$03 . tin double du protêt, et de l'avis avec le cortlAcat do la

signature du notaire oyt du juge de p~ttx, suiva~at lo Cas, sont un e

tation sont faits et l'avis en est donn~ par le ministare d'un seu l
notaire et sans l'assistance de témoins, ®n la manici`e et suivant
los formes, proscrites àans l'acte intitulé : Acte concernant les tet-

Jurisp. et sut.--~ I, A . da L., 230.
~

pable ou refuse d ag ir, tout juge do paix dans lo bas-Canada peut
noter la lettre d'o c hange, en fairo le rotdt CL on donner avis do
la m0 iuo n~aniaro ; et sos actes a oot ~gard ont ln mAmo et%t quo

cor, dans Io protêt, la ra ison pour lnquollo tot ttctd n'A pu 8tro fai t

~ E3. Il . 13 . C ., C. 64, s. 24 .

si~nflicatlon, ainsi quo tOutes capte tlul çtt sont aZt0àt0d>t sous la

prouva prYtnQ ~aoie do !a v~rit~ Usa allb ations y eontontiioa .
Ibid ., ss: 14 et 24.-S. It . C., c. 57, e.~.

sBCZ78N V.

DU pA1~t3)IflSN .x'. , • `

teur ou do sa part au tirb ou accepteur pour paiement dans l'apràs-

acceptation, si elle ost faite' à vue, à nioi s que co troi4tome jour

de la banquo. - ~
Si la lettre n'a pas ôté acceptée et clu'o10 contienne indlostion

(l'un tiré au besoiai' la lar3aei~tdtion lui do t,Atre faite % .l s m~uao

«►

13806, Toute lettre do change wdolt Otto prdsontbcr prt' le por-

»iidi du troisième jour aprds son 6ch~anco, ou se présentation pou r

ne soit férié, auquel Oas le jour juridiqL suivant o0t 1OE dernior
jour do grAbe. ~ii la lettre ost payable d lt ne batlqiYe, la prdseh-
tatloA peut`y .Atro faite soit pendailt ou apriDa los heursa ordrinairea .

ulan#èr0.
: : -

~



Ibid., M . 6, 15 et 32 . .- S. R. C., 57, e . 5. - Potliicr, C/uYri e ,
No. 137.+»L;Ghitty, Bills (8, éd . ; pp. 187, 188 et 262.- Story, Bills .

> No:' » 85 . u- 3' Kent, t?om ., p. ~8. -:- 2 FArdessüs, Droit * Ço ►»., No,
341 .

Ameud.---L'acte Q.*35 Vict ., c . 10, contient ce qui su il : ~
• Toute lettre de change ou billet promissoire fait payable à un

mois ou à plusieurs mois do sa'date, sera dû et payable au quait-
tiamo correspondant 1i cetto'datedans 1o mois dbohbançe d moins
qu'il n'e ait pas untel quantième dans Io dit mois déchbiric©
auqilel' cas, Il écherra Io 'dernier jour do co mois ; et los jours
(Io grAco accordés par la loi seront dans tous les cas ajoutés à . co
terme .

JurlAp. et « A1tt.-- II, IL do L., 30 ; Doc. C. d'appel, yol. 3,
2U0 ; I, L.,C. It ., `252 ; I I I, L. C. It ., 3U5 ; X[ I I, L, C1. lt ., 3U ~ ;

A3t07. Si la lettre de change est payable on un lieu Indiqué
soit dans 'W corps do la lettre ou par une accohtation modifiée, lii
hr8s©fitatIon doit se faire on ce lieu .

B. R . B.- C, ibid ., ss, 9 et 15.---S: IV r ., ibid . ; s. 4~-
Jürbp. et aut.--IV; L. C. R,, 34j8 ; XV, L . C. R., 265.

UQS. Si la lettre do change est payable gbnéml~mottt ; la nr~;-
sontation doit s'en fairo ait tiré ou à l'accepteur i)orsonnnllomont,
ou à sa résidence, ou à sdn .liou ordinaires d'atTairos ; ou si, à rai-
son ,do sou abserico ou de ce qu ;ll n'a pas do rbsidonco, bureau
ou`lleu .d'affalros connu, ouquo par suite do son décas la prbstin-
ttttion ne puisse Atro faite toi que ci=dessus, elle peut -Vôtre à son
dernier domicile, bureau, ou lieu d'affaires connu dans la localité oi

t !'acceptation o, eu lieu; et s'il n'y a pas ou d'accoptation, dans lit
localitb.d4où-la lettre est datée .

~. N . B. C ., ibid., s . 2 .
Jarf~rp V, l',. C. J ., 55 ; V1;I, I?, C;. J., 3lill ; VIII,

L. G . J., 33 ;'YIII, L . C . J., 340 ; 1, R . L., 192.

*309.• Si la lettre cio change payrtblo ;gbnéralomont est ncco ~-
tbe avatit, et devient duo après la nomination dilmtmt public
d'un syndic aux biens do l'accepteur, dans le cas de faillito, ollu
peut Otro présentée pour paiement ait failli oit ait syndic, soit por-
sonrielloment ou#au dÔnlicile, bureau mu lieu orcii»ciire d'itllùit'es
de l'qn tt'eux : ,

ibid ., s . 18 .
Jurln►p . ~©t aut.•--II, L. ( ; . J ., 69 .
F 1 .

M1*. L'acopptour, IQ tireur et los endosseurs d'une ldtttb (le
change sont tonus conjointeuloilt et solidairement au paioinont
ouvert le porteur .
; La responsabilité du tireur et dos endosseurs, ainsi que des
acoepteurs dur protOt, est sujette aux règles relatives au protêt et
avis contenues en ce titre .
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' hothier, Change, Nos. 58, 79 et 117.--- 8tory, Bills o/' &ro•, 107,
108,1 13 Dt 118; et los autorités citées pat lui ..-C. Corn., 140 . . . ►

1uriNp • et aùt.--~ II, R. de L., 29 ; ItI, 269d
eViÎ, 2L5C

i
Ÿ ,L. C. II„ 5M ; . V, L. C. J., 127 ; VI, L. C. J . ,

'249 ; XIII, L, C. J., 262. ; II, R. L:, 625 ; V, R. L., 244 ; II, L. N.,

279 ; Massé, I, No. 623; Bédarrido, I, p . 450 ; I3oistel, 538 ; Alauzet,

IV; 230. , ,

. 28t1. Le tiers qui garantit par un aval•ia lettre do ôbange est
tenu de la m©mo mani8re et dans la~ mémo iiiesure que la personne
pour laquelle il se porto ainsi garait :

Los dtltgoncos pratiquées à l'en~tontre do son principal l'obli-
gent également, et il n'a pae droit a un avis du prot©t séparéntgnt .
de son principal .

Potltiar, Change, Nos 50, 122 et 123 .--- t Savary, Par!. Ndg., p
.205 ; vol . 2, p. 9~.-2 Pardessus, Droil Corn ., Nos. 394, 396 et 397 .

--Jousso, Ord . 1673, art. 33, pp. 13l et 132 .-- $tory, Bills o/' &c .,

Nos. 372, 393-5 et 454-6.- E3tory, Prom . Noles, Nos. 460 et 484.

---1 Bell, Corn ., 376.--C . Corn ., 141 et 142 .---10 Louis. Rép. (0• Q.)~
p . 374 .

Jurlap. et ~ut.-I1, R . do L, ; 30 ; IX, L. G\ R. 353 ; .III, L. ~
C. J., 276 ; IX, L. C. J ., 80 ; XII, L . C . J ., 243 ; If, L. C. L. J,,
109 ; M. C. Rép., 37 ; V, It. L., 477 ; Alauzot, IV, 238, I3oistel,
535 . ;'

2312. L'obligation do l'accoptour do ptiyer 1~ lettre de change .
eRt principale et sans condittonr et lo paioment l~ga~' qu'il en fait
acquitte la lettre à l'égard de toutes los pqrties~A moins qu'il n'ait
accoptô pour l'honneur, auquel cas' il 'est subrogé au lieu de la
1 ►artie pour l'honneur do laquelle il a accepté, et a également eon
recours contre elle . '

•Lii rt►glo ci-dessus oRt sans préjudice aux droits d'un accepteur
contre la partio pour la convenance do laquelle il a a .ceptè ,

2 Nouguïulr, pp . 342 et 343 .--.Story, Bills o/' Ex ., Ns~ 250, 257,
410, 420 et /i22.-Codo civil 13 ; C ., art, 2310,

ho paiement par le tireur d'uîto lettre (lo cliqnge non
itcce.pt, nc ►Iuitto tl'wno mani~ro tinalo . Lorsqu'elle oétacceptèe,
il ►► suu recours contre l'accepteur, il moins quo l'accoptattan n'ait
ét ►i, que pour sa convenance .

,titip i'à , art . 2310.-2 Nouguier, h . 350.- Story, Bills of Er . No,
422 .

.Jurlr4h . et stiu t . '--I, li, do I, ., '27 ; X, L. C. II ., 255,

2314. Le palment par un endosseur lui donno tlr'oit do rocou-

seurs antOriours, sauf les droits ►icelui qui a accepté pour l a

'

vror lo montant do l'accepteur, du tiretu' et do tous los endos-

convenanco do l'enilassour.
A!d ►nes âülor if e{s. •
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jat1sp,. et +4Qt.'--L . C. J ., .'F4 p. 69 ; T, L . C. R., 116 : XV,L. C. R:, 415 ;•X11; L. C. J . ; 293-; ' I, L. GA' J., 55 : XV, L. C. J.,126.

~Le paiement d'une lettr9-de change doit Atre faix sur
1 e~.eti7tplairer de la série qui porte Î~ signature de celui .qtli paie, etce . exemplaire doit lui Atre remis ; ~tttreàient, il n'est pa d~chargé
de ibn obligation en`vers_les port :urs de bonne foi do~cet-~em-ï
pl~tire dé la lett~ , / e ~I

G. Cow., 145 ec<<i47,`
~

Jor1op. et aut .---Ma'ssé, IV, U91, 2005 :. Bédaride, lit-p. 20et suiv. *, 4uistel,-54' 542, Alauzet, `iV~, 253, 279 . .

A~)115: • Le paiement d'une lettre de change perdue' ~ut 8I .reréclame, en r le Proprietâije faisant une ; preuve legalq de tell$perte ; et, si a lettre est négoctùlle, en donttantcaution ;la'partietenue au paiement suivant la discretior~ du tribunal .
Jouase, Ord. l 173,~tit, 5, art . 18 et 19, p . 11 l .-2 i3ornl~r; Np . 591 ! .-9~utith, ; Alerc . Law, pp 285 et 286.--t~tory,,Bills of kx ., os. 44'%et suiv.-Id., Pro ►► i. Lie.., Nos 10 1 et suiv:-- Code civil B . C. ;I ~

art . 1233 .-C. GôBi,, 150, 151 ; 152 et 153 .

J~ 7~h et a
ot.--I[, N. de L,, 31 : II, R, doL., 29 ; XX ,C. J., 21 N., 495 ,° XXI, 1klaRsé ;-1V; 2341, 2704255G ;'111, 1666 . I3édarride, I l , . h8 et suiv . ; Al uzet, I ; 292 et suiv .Boist©1, 544 et suiv . ~

1U17. La lettre, d© change peut être pay~e up e s protAt p ai,un tiers, pour 1`h4nn©ur do qu ic iqu'uno . des parties y\ concerriéee,
e celui qui paie ainsi a son recours contre la >nrtie pour lanuello,
il~ paie et contre tous autres qui sont ,, tenus ~~, son égard sur lalettre . ~

Si la personne qui paiq`no déclare ~ pae pour 1honneur do qui
elle le fait, elle a son recours contre toutes lës parties -Sur . laletro .

Pothier, Change, Nos . 170 et t71 .--2 Pardes•sus, ~.roil Com . ; No .405 . .--t"ge11, Com., pp. 312 et 334.- Code civil B. q., art. 1141 .--
C.(',om ., 158 et 150 .
. JFu il M@. et *ut.---Mase , I;V, Nos. 2075 et stt}t . I3éïlnrrido,II,194 et suiv. ; Alauzet, .IV, 312 ; I3uistel; 559 .

"48,. Le paiemQnt doit 'comprendre le montant . ontior de ' lalettlm de change avec. intérêt depuis l© dernier-jour do'~grQca , et. tou à les frais de note, de protêt et d'avis encourus légalenlont, et-los, dommages dans los cas ci-après mention bs .
64, 88 . 17 et 2 1: ~ ~~ . .




