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ARTIC L ~ E 13 0 .,~.
Les publications ordonnées par les art . 7 et 58 sont

faites Par les prêtres, mini$tres ou autre fonction-
naires ; à laquelle appartiennent les parties, au Service
Divin'du matin, ou s'il n'y en a pas le matin, à celui
du soir, à trois dimanches ou jours de fêtes avec in- '
tervalles' ;convenlibles. . Si les parties appartiennent à
différentes Eglises, ces'publications ont lieu dans celle
de chacune . '
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227. I1 reste peu de chose à ,ajouter Ct ce qui a Cté (lit ci-haut,
sur la nécessité (le la publication•des bans de mariage . Le Code
disant, que ces publications seront au nombre de trois, ne fait
que répéter les dispositions du Concile de Trente, celles des
Statuts anglais de 1753, de 1836, la loi de Lord IIardwicke,
celle de Lord John Russell, et le Statut I':cossais.• L'article
n'indique pas dans quels ' intervalles (le temps précis se feront'
ces publicatiotis ; se contentant de,dire-à trois dimanches et
jours de fêtes, avec intervalles convenables, il s'en ,est rapporté
au droit canoniqtie, au Rituel et à l'nsagé (le chaque diocèse:
Nous croyons que sous ce rapport l'usage et lv Rituel des
`Eglises catholique et protestante, sont les m1mes . ~

Nous avons rapporté plus haut la disposition du droit canon
sur les publications .



232 ' COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.

I Voici comment s'exprime l'ancien Rituel du Diocèse de
Québec déjà cité, à l'endroit de la publicatibn des bans pages
339 et 340 :

" Les' citrés ne doivent publier les bans, qu'à la prière des
« parties, et du consentement des père et mère, tuteurs ou
« curateurs, si ce sont'des enfants de fâmille, (c'est-à-dire des

~c mineurs . )
" Les bans ne peuvent être publiés que dans l'Eglise princi-,

pale.' Ces publications doivent être faites de telle manière,
" qu'il y ait au moins deux ou trois jours francs entre chacun,
" par trois dimariches ou fêtes chômées, au Prône de\la

` i Grande Messe, et non pas aux Vêpres ni aux Messes des

c~ Confréries ."
Le Rituel Romain se contentu, de répéter la disposition du

Décret et dans ses termes mêmes : " Autequani matrimonium

C ` contrahatur, ter à proprio contrahentium pàrqcho continuis -

« diebus festis in Ecclesiâ, intra missarum sole»inia, ad ipsius
" Concilii presériptuni, ptiblice deniuitietur, inter quos hlatrinio-

nium sit contrahendum ."

La continuité dont parle le Décret, continuis diebus restis, ,

s'applique aux dimanches et fêtes, qui ne doivent pas s'inter-

poser entre les jours de publication, c'est-à-dire qu'après l a

première publication, on doit continuer la seconde et la troi
sième aux prochains jours de 'dimanche ou de fête, bien que
comme nous l'avons vu plus haut, l'interposition d'un diman-
che ou de deux jours de fête tic serait pas considérée comme

une interruption fatale à la valeur des publications . Il doit

nécessairemènt s'interposer des jours ouvrables entre les publi-
. cations. -Le Rituel ffiu Diocèse de Québec, veut même qu'il y

ait au moins deux ou trois jours francs entre chaque publica-
tion, et c'est aussi ce qu'enseignent !~s auteurs.

Les fêtes dont il est ici question sont les fêtes' d'obligation .

. Suivant la règlç. des deux ou trois jours d'intervalle, si un
un dimanche où se serait faite une publication, était suivi sous
moins de deux jours, d'une fête d'obligatioii ou une fête à la

Messe de laquelle les bans auraient été publiés, d'une autre

fête . ou d'un dimanche, on devrait interrompre la publi-

,, .
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cation à cette, prochaine fête ou ce prochain dimanche, pour
la 'continuer à la fête ou au dimanche suivant . Eventualité
fôrt rare si toutefois elle arrive jamais . ` D'ailleurs" en cette
matière c'est l'usage du Diocèse que l'on consulte .

Les intervalles raisonnables dont parle le Code, sont donc
ceux qui viennent d'être cités, du moins pour les publications
faites dans les Eglises catholiques . Quand aux publications
faités 'dans les églises protestantes, il existe moins de difl'icul-
tés, vu qu'à part quelques rares exceptions, elles ont oblitéré
les fêtes d'oblikation de, leur liturgie, les bans ne s'y publient
que le dimanche ct ils doivent s'y publier pendant trois diman-
ches consécutifs . L<< encore il faut s'en rapporter, à l'usage .

, Les irrégularités dans les publications, tic forMel~aieiit pas
d'ailleurs, obstacle à la validité du mariage, car comme nous
l'avons déjà vu, le défaut de publication des bans ne forme
qu'un empêchement prohibitif (le mariage. Pas In'est besoin
de'répéter que la dispense de l'Eglise pour les mariages catho- '
liques et la licence pour lés mariages protestants, upplée à la
publication.

228. L'article 130 se termine en disant, que si titi nariage se
fait entre des personnes appartenant à différentes églises, soit
qu'il s'agisse d'un mariage entre wi catholique et un protestant
ou d'un mariage entre 'deux personnes appartenant à des dé-
nominations différentes, les publications devront se faire dans
les deux églises. Si l'on veut suppléer par une dispense ou une
liçense, à la publication dans le c ;as,du mariage mixte entre un
catholique et une protestante ou réciproquement, a dispense
doit être obtenue de l'autorité épiscopale et la licen~e du Gou-
verneur-Général, revêtit du droit de l'accorder . Un i e dispense
sans license et une license sans dispense ne suffiraient pas . En
ce cas, il faudrait que les publications seraient faites dans les
deux Eglises, comme si aucune dispense ou aucune license
n'avait ét,é obtenue, : La raison en est que' la dispense n'a
d'effet que pour l'époux catholique et la license pour le protes-
tant. Il semblerait pourtant ; p r la lettre de la Congrégation
de la Foi à l'Archevtque de l!Iltimore, en date du 3 juillet
1843, ci-haut citée, que le mariabe mixte doit toujours êtr e

a,



publié dans l'église de la partie catholique. M~is nous avons

aussi vu, que cette opinion est contestée, et j crois que l'o n

comme plusieurs églises protestantes n'ont pas de service diviii
de matin, mais en ont un le soir, dans ce cas, c'est au service
du soir que se font les publications, c'est ce que dit l'article :

C'est pendant le Service Divin du matin ; que doivent se faire

et qu'è se font les publications, dans les .Eglises catholiques.
Il en est de même dans les Eglises protestantes . Cependint ,

sujetté à la discrétion des Ordinaires .
peut sûrement conclure,, que cette matière est de discipline e t

mari~ges clandestins ; on se convaincira aisément qu'en cette
matiere tout doit étr~ de rigueur . Le Concile exige que -les -
publiçations se fasse ►it pendant la messe, et l'usage est cons•
tant eii ce sens ; n'est-il pas évident, que faites aux vêpres ou
avantl ou après la messe, elles .n'auraie~it pas le caractèrc de
publiàité voulue par la loi, et n'en rempliraient pas le but .

Vêpres. Cette publication faite aux Vêpres, serait une _viola

tion du Décret qui dit : inter missaram soleinnia, pendant la

solennité_ de la Messe . Une publication . faite avant ou après

la inesse; serait également irrégulière, et aussi bien que clans
le cas où il n'y aurait pas eu de messe, le curé qui aurait
oublié de faire une seconde ou troisième publicalion pendan t

. la messe, devrait la continuer ait prochain jour de dimanche

ou de fête. C'est probablémeiit pour parerà cette éventualité,

que l'on décide, que l'interposition d'un dimanche ou de deux
jours de fête, écoulés sans continuation (le bans, ne serait pas
con~idérée interrompre la continuité des publications .

Si l'on corisulte l'objet des publications, qui est de fournir

aux I fidèles l'occasioii` de dénoncer les empêchements do

mariage et m ix intér'essés et notamment aux père et nicine,

tuteurs et gardiens de faire opposition, en un mot, d'éviter le s

la faculté de publier les bans, au service du soir ou au x

229. Ii ne faudrait pas étendre ces mots, s'il n'y a pas de Ser-
vice Divin le matin ; comme s'appliquant au cas où par accident,

il n'y aurait pas de Service Divi n du matin, c 'est-à-dire de Messe

dans-Une paroisse catholique, et comme établissant en ce ca s

s'il n'y en a pas le m atin à celui du soir. '



TITRE V. DU MARIAGE-CHAPITRE DEU!CIÉ ➢iE, ART. 1 ~O. 235

C'est aussi pendant le Service Divin que se font les publica-
tions, dans les églises protestantes .

C'est à la messe de l'Eglise paroissiale que doivent se faire
. les publications, et dans nulle autre église ou chapelle . . ,

Si les parties appartiennent à différentes paroisses, les ptlbli-
cations doivent- se faire dans chaque é ;;lise paroissiale du lieu
qu'elles habitent . C'e~t ce que dit le Concile ter à proprio
contrahentium parocho, et le Rituel du Diocèse de Québec,
comme le Rituel Romaili enseignent la même chose . "

,

La!.première règle à observer dit le Rituel de Québec, est que
« lors que les deux parties sont de paroisses différentes, les

publications des bans se fassent dans les deux' églises, du
lieu où chacune des parties habite actuellement ; de manière

« qile le curé qui doit célébrer le mariage, ne donne point la
bénédiction nuptiale qu'il n'ait vu un certificat de la publi-

Il cation'des bans fa~e dans l'autre paroisse ." Cette nécessité
pour le prêtre qui célèbre le mariage, de . se faire rapporter un
certificat de la publication des bans, s'il ue . l'a pas faite lui,
mî;me,

.
proclamée par l'article 57, ainsi que nous l'avons vu au

tome précédent, ne petit que se rapporter à l'éventualité de la
résidence des conjoints dans deux paroisses diil'érentCs et à la
nécessité de publier les bans dlns les deux paroisses 1
' Le Rituel Romain dit : Si vero vir et mulier parochice, sint

divers.- in utrdque parochid fiant (leiiuiitialioiies ."
L'article qui nous occupe est, il est vrai, silencieux sur ce

point, car on ne peut interprêter comme s'appliquant ?u cas
de la résidence des conjoints dans ~eux paroisses différentes,
ce,qu'il dit de la publication des bans dans l'église à laq2ielle,
appartiennent les parties ; église étant prise ici, dans le sens de
dénomination religieuse . Mais dans l'article 57, le Code a pré-
supposé cette obligation 'do la publication des bans dans
différentes paroisses comme nous venons de le dire . En quali-
fiant à cet article, ces publications-comnie étaiit les publications
requises par la loi et régulièrement /'aites, il s'en est d'ailleurs
rapporté à la loi et à l'usage, sur la qualité de ces publications,
et la lofet l'usage sont unanimes dans le sens de la double
publication. L'article suivant, confirme amplemeilt cette
interprétation .: ~
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. . .

ARTICLE 131 .

Si le domicile . actuel des futurs époux 'est ;'pas
établi pari une résidence de tix mois au m ing,! les

_ publicatioi>ts doivent se faire en outre au ernier

I

- domicile qu'ils ont eu dans le Baa-Canada ._
.

SUINiMAIRE .

232 . L'article ,,130 ne s'est pas exprimé sur le lieu particulier de la*publi-
cation des bans . Le présent article le coi~iplété .

233 . Résumé de cet article . Différentes hypothèses .

234 . Suite .-Disposition particulière du droit canonique .
y • i ~`'

COMMENTt1IRE.

. 232. L'article 130 ne s'est pas exprimé sur le lieu particulier ,
dé la publication dés bans ; il s'est contenté de dire, qu'elles

I devaient se faire dans l'église communé'~atix deux conjoints ,
sinon dans les différeiitès églises auxquelles ils appartiennent .

Le Code est ici moins obscur, et bien qu'il ne soit pas encore
assez explicite, on peut par inférence en saisir la pensée . En
disant, que si les futurs époux n'ont pas actuellement un
domicile établi par six mois de résidence, les publications se
fèront à leur dernier domicile, l'article 131 a nécessairement
voulu dire, que dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où
ce Jomicile actuel est établi par cette réside lice de six mois, la
publication de teiiils bans se fera au lieu de ce domicile, c'est-
à-dire dans l'égli9é paroissiale de ce domicile . Ici l'exception

forme lâ r~-gle . ,
Cet article, en disant qu'au défaut d'tin nouveau domicile

établi par six mois de résidence, les publications se feront à
' l'ancien domicile des parties, a en outre consacré la nécessit é

d'une double publication dans le cas où lés époux ne sont pas
domiciliés au même lieu . Une publication ne peut étre faite
au lieu de leur domicile, sans- être faite au domicile de

j . chacun d'eux .
233. Le résumé, de cet article est donc, qu'une personne qui a

` demeuré six mois à l'endroit où elle a son domicile, lors de la
publication qui y est faite de ses bans, n'est pas tenue de les

. ;

I
i
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être mieux connue, y avoir ses parents, ses amis, et-le cercl

être frappé. C'est à cause de l'éloignement• présumé de ~

faire publier ailleurs . Dans le cas contraire, e'es~,à-dire dan s
le cas où elle n'y a pas demeuré sIx mois, les bans doivent être .

, publiés au dernier domicile qu'elle a eu dâns le Bas-Canada.
Quid 9 Si elle n'a pas demeuré à ce dernier domicile pendànt ,

les six mois qui ont précédé son départ ? Faudra t-il en ce cas
négliger totalement ce domicile insuffisant, c'est°à-dire n'y pas
faire de publication et remonter au dernier domicile éto .bli par . .
six mois de résidence, en omettant également tous les domiciles
inkermédiaires ..insuffisants, si cette éventualité se rencontrait ..
Se, contentera-t-on de faire les publications à ce dernier domi•
cile, au domicile de six mois et aux domiciles intermédiaires 9

La lettre de l'article étant silencieu e sur ces] 'iypothèses q~i
. peiivent pourtant arriver fréquemine>~t, il faut s'aider do s

esprit pour leur trouver une solution : Le but du législaterl
en ordonnant en sus de la publication au domicile actuel, un
autre publication au domicile établi par six mois de résidenc ,
a du être de répandre la connaissance du inariage dans l'eri

' droit où la partie ayant résidé le plus longtemps, est censée ~

de ses connaissances, dans l'endroit parconséquent ; habité pà
ceux qui peuvent avoir intérêt à s'opposer à son mariage où qu
sont le plus à .portée de révéler les empêchetrients dont il peu

intét+essés du lieu habité pendant moins de six mois, et d
u

défaut de notoriété de la personne, en ce lieu, quo l'on a
- trouvé insuffisante la publication en ce lieu unique . La loi a
attaché a la seule résidence : de six mois, la présomption
contraire.

La raison de la loi ainsi connue, on se demande en quoi o .
servirait ses fins, en faisant une seconde Publication d i
mariage à un endroit aussi étranger à la partie que l'est 1
domicile actuel qu'on trouve insuflisant, que cet endroit so~t
le dernier ou l'avant-dernier habité pendant moins de six m

o
Supposons un Québecquois fixé à Sorel depuis moins de
mois, après, avoir habité Trois-R.ivièies pendant . quatre ni
et en dernier lieu Montréal pendant cinq mois, depuis o

n
départ de Québec, Il veut se inarierà Sorel, mai~ la .publicaioii~ . .
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douteux, que ce dewra être à Québec. En effet, à

une publication ' à N~ocltréal où il-est auss étranger, il

'établi par six mois de rés~idence 7 Il ne semble en au ç
à tout événement son derniel~ domiciledomicile de naissance ,

- mais cinq mois seulement ou bien à~luébec qt est so n
p ubliçation, sera-ce à Montréal qu'il a habité• en de rlier lie n
de ses bans à Sorel seul sera illsuf~sante .' Uù se f ra l'au~rè '

qu'à Sorel 9 +
I

234. Une autre alternative se présentorait ; ce se
blier à la fois les bans à Montréal et à Québec . Mais à
drait aussi les publier à Trois-Rivières ét dans tous
endroits intermédiaires où il aurait p 1

lu au futur
N

s'arrêter. *Cependant. si apres avoir quitté Québ i

résidé six mois à Trois-Rivières, ou àl Montréal, o
end'rolts, ce serait, à l'endroit habité ~en ~irnier l i

six mois, que devraient se faire Içs'pciblicatious
'Dails ce système, les publications de mariaga d

personne ne peilvent janiai§,se faire à plus de dei
pendant que dans l'autre,'elles peuvent se niultipl i
La seule raison tirée des inconvénients, serait s u
faire repousser cétte dernière irlterlirétation .

Les publications dans l'autre interprétation so n

nombreuses, puisilu'au cas où la résidence actue l
conjoints, venant de deux paroisses différentes ,
contin °ue pendant six mois, leur mariage devr
dans trois paroisses différente s

D'après le droit canonique, le doniicile et 1
`cile, s'acquiérallt ipso facto, au moment Inéme

près six mois.- (Second Coiieild'de Québec, D é
l'on vient de quitter. .'Cette seconde obligatio n
de l'obligation qu'il y a de publier aussi dans h

dans un endroit avec l'inténtion requise, la . p
. bans y dévient nécessaire'dès le premier jour, s

ait de pu-
ors il fat,-
les autre s
époux de

) il avai t
I au deuX

u pendant •
Iltérieures

déjà asse z

` la m 1nle

ix endroits ,
~r à l'infini .
Saute pour

e dë~ -deu x
n'a pas étL
étre ~ilblié



TITRE V . DU MARIAGE-CHAPI'rR E DEUxI1:MI:, AAT. 132 . 239
~ • '~

ARTICLE .132.

application ;/ qu'un(,, seconde -publication dans le Bas-Canada,

Sile dernier domicile eie hors du Bas-Canada, et
, lue les publication F3 n'ÿ aient pas été faites, le fonc-

tionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du
mariage, est tenu de s'aqsureu qu'il n'existe entre les
deux yarties, aucuns empêchements legaux .

\•. ~ i .
SOMMAIRE .

235 . Cet article complète les deux articles précédents en faisant une dis-
position expresse pour Io cas où lés conjoints ou l'un d'eux ont eu . .
leur dernier domicile hors du Bas-Çanada. •

• 236 . Sens des articles 131 et 132 rahprochés . #

COMMENTAIRE' .

235. L'article 131 ne contemple que le cas, où le dernier domi-
cile établi par six mois de résidence, est dans le Bas-Canada . I.é
présent article, qui est donné comme de droit nouveau, s'occupe
maintenant du cas où le dernier domicile, (toujours établi par

' six mois de résideàce) est hors (lu Bas-Canada. M*ré
l'obscnrité du langage et le défaut de précision- (le * ces deux
articles, il faut bien que la distinction faite entre les cas qu'ils
contemXllent, soit motivée par le fait, que dans un cas, la
dernière résidence de six mois a été dans le Bas-Canada, et
hors du Bas-Canada dans . l'autre et que par . le mot dernier
domicilè, dont se servent les deux articles, on entende le lieu
où l'on a résidé six mois ; sans cela et on interprétant litté-
ralement l'article 132, i1 faudrait dire, que dans tous les cas
où le dernie~ séjour d~un futur époux qui ne réside pas depuis
six mois au ~ieu de son domicile actuel, a été hors du Bas-
.Canada, que~quo court qu'il y ait été, l'article 131 est sans .

n'est pas né~essaire, et que cette seconde publication peut . se
faire au liei} étranger où son séjour a été éphéTnère, bien
qu'elle n'y joit pas ordonnée . .

Ce serait aller à rebours du bon sens. En`éffet, l'effet pra-
tique de ce~.t© distinction sans différence,' serait celui=çi : Le

~ futur époux qui n'habite pas depuis six niois, all • lieu de son
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domicile acttiel, doit faire eu outre publier ses bans le lieli du
deri~ier domicile qu'il a eu dans le Bas-Can~da ; (doniicile

~'établi par six mois,'de résidence), excepté que depuis qu'il a
ainsi eu un tel domicile, il soit demeuré pendant' un temps

. quelconque, aussi court qu'on voudra, à l'étranger, et cela,
immétliatement avant dé venir se fixer au lieu qu'il habite

maintenant ; auquel cas, les publications à son domicile I3as
Canadien, ue seront pas nécessaires :

236. Le sens de l'article 132, mis en regard de l'article 131,

est donc celui-ci : Le futur époux, dont le. domicile actuel
dans le Bas-Canada, n'est pas établi par six mois de résidence,
niais dont le dernier domicile établi par six mois de résidenc e

. continue est à l'étranger, lie sera pas tenu d'y faire publier ses
bans, non plus qu'à aucun autre endroit du Bas-Canada, où ,•
il pourrait avoir habité précédemment, même s'il y avait eu ~

une résidence continue 'de six mois ; niais dans ce cas, le

fonctionnaire-qui célèbre son mariage est tenu de s'assurer
qu'il n'est pas frappé d'empêchements légaux. Si ces doubles

publications ont été faites à l'étranger, le fonctionnaire est,

dispensé de faire ces recher,clles, sur la nature; desquelles la

loi ne se prononce pas et qu'elle abandonne à sa 'prudence . i
,

, ARTICLE 133. f

Si les ptlrtiés ou lune d'elles, sont relativement 'ai t
mariage, sous la puissance d'autrui, les -publications-
sont encore faites an lieu du domicile de ceux sou s la
puissance desquels elles se trouve .

• SOMMAIRE .

237. A première vue cet article parait simple, mais il ne l'est pas en réalité .

238 . Explication do l'article .

239 . Un mineur légitime, orphelin do père et de mûre doit . ôtro pourvu

d'un tuteur avant la publication de son mariage ; et son mariage doit

. être publié au lieu du, domicile (le ce tuteur . Distinction entre le

cas du mineur légitime et du mineur illégitime .

240. Hypothèse du cas où il n'existe pas au lieu du domicile dus personnes

qui ont le mineur en puissance, ~l')•.gliso do la croyance religieuse

dtl,inineur. Autre distinction .

I

I



TITRE V. DU MARIAGE--CHAPITRE DEUXIÈME, ART . 133. 24 1

COMMENTAIRE :

237. A première vue, la règle de cet article parait simple
, mais elle ne l'est pas en réalité; car prise dans son sens âbsolu ,

: elle serait de toute impraticabilité, en ce que, sans excepter
les cas où le domicile de ceux qui ont les futurs époux sous
leur puissance, se trouve dans un lieu où les publications sont .
impossibles, l'article les prescrit indistinctëment. Il petit se
présenter une foule de cas de cé genre ; les mariages des
mineurs, dont les pères ou tuteurs habitent les Etats-Unis,
en fournissent une assez vaste catégorio . L'article, devra donc
recevoir de la nature des choses, une limitation littéralement
étrangère à sa rédaction .

Le sens de l'article est, que les publications de bans de ceux
qui pour contracter mariage sont tenus d'obtenir le consente_
ment d'autrui, doivent, en addition à celles qui sont " déjà
requisés, c'est-à-dire aux publications ordinaires au lieu du
domicile actuel, se faire au- lieu du domicile des personnes
dont le consentement est exigé.

Ceux qui doivent obtenir ce consentement, sont les mineurs .
de vingt-et-un ans ; et ceux qui doivent le donner sont les père
et mère ou tuteur ; c'est-à-dire les père ét mère, ou le pèré ou
la mère survivant, ou au cas de 1a mort des deux, le tûteur seul,
Nous avons traité de la nécessiÙ~ de, ce consentement sur les'
articles 119, 120, 121 et 122. •Que l'on ne croie cependant pas,
qu'il y a corrélation absolue entre ces articles et l'article 133,,
qui nous occupe, en ce que les publications qu'exige Eè dernier
article au lieu du domicile de ceux qui doivent consentir au
mariage du mineur, doivent avoir lieu, dans tous les cas con=
templés par les premiers articles .

238. Pour contracter mariage, tout enfant miiieui•, légitime
ou illégitime, doit obtenir le consentement do certaines per-
sonnes désignées par la loi ; le mineur, légitime, celui de ses
père et mère, ou de son tuteur ordinaire, s'il en a un, ou de son
curateur s'il est émancipé. Pour lui, notre arti,cle ne peu t
souffrir de difficulté .

C'est au lieu du domicile de ses père et mère, s'ils vivent •
LOANGER, COU . CODE C[VILI VOL, 2 . 16
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être publiés . Dans le cas où le mineur, enfant légitime, pourvu

tous deux, (le domicile du père étant celui de la mère) ou de
la mère survivante si le père est mort,) ou dans le cas du décès
des deux, du tuteur ou du 'curateur, que les publications

doivent se. faire . < '

Dans lecàs de séparation de corps, et d'habitation des époux
i

dans deux endroits différents, ce serait incontestablement a u
lieu du domicile du père et du père seul, que les bans devraieil t

d'un tâteur est émancipé, comme l'émaqcipation fait cesser la
setutelle, c'est au lieu Au domicile du curateur que doiven t

faire les publications additionnelles exigées par cet article .

. . 239. Si le mineur, enfant légitime, orplielin de père et (le

nière~ n'est pas pourvu (le tuteur, il doit lui en être nonini é

- un, avant qu'il soit procédé aux publications de Soll mariage,

et dans le cas où là mineur habitt~ dans ► i lieu différent de

celui de Co tuteur, ces publications-doiye ►►t, en outre de celles

faites au lieu (le cette habitation, se faire au lieu du`domicile

du tuteur
. Pour le mineur, enfant illégitime, l'article opère différem-

ment. Comme aux ternies de l'article 121, l'enfant naturel doit

pour se marier, ►?tre autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est

nommé à cet eff(t, nulle publication de son mariage ne doit

.être- faite, sans la, nomination préalable de ce tuteur spécial,
au lieu- du domicile duqtî'el, doivent se faire p plus les publi-

. cations, dans le ça~ où le, mineur réside dans tin autre endroit-

que le tuteur .

I.e mineur, enfaiit illégitime, reconnu o 11 -noal reconnu ; ► i'é-

tant pas obligé pour se marier; d'obtenir le consbtement de ses
père et mère, pi de son tuteur ordinaire, s'il en a un, le lieu de

leur domic.ile, toujours dans le cas de résidence actuelle du
mineur dans un autre endroit, doit rester un fait étranger,-

-- quant à la publication de ses bans do mariage. Il en est ainsi

du- curateur1 à
ce mineur illégitime émancipé . L'existence

. de ce curateur est un fait indifférent, en rapport avec les publi-
cations de son mariage, car, bien qu'il soit émancipé, u
tuteur spécial doit lui être nommé quand il se marie .

240. Si les personiles, pus la puissance desquelles, se trou' .
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vent les mineurs, enfants légitimes ou naturels, habitent dans
des lieux où il n'existe pas d'église de la croyance religieus e
du mineur, le présent article est sans application ; car il es t
hors de question ; que les publ-icationsdu mariage d'un mineu r
catholique, puissent se faire dans une église protestante Qt réci-
proquement .

Cotte inapplicabilité existe, dans le cas, bù la personne sous
la puissance de laquelle est le mineur, par rapport au inariage,
est de la môme persuasion religieuse quë le mineur, comme
dans le cas contraire . Autre, limitation que l'article reçoit de
la nature des choses. ,,

Cotte seconde publication ne peut eli outre être exigée, qu e
quand la personne, ayant le mineur on puissance, habite le
Bas-Canada ; car notre loi est sans autorité en pays étrange r

- Si ellé y est faite volontairement, elle ne peut cependant qu'ac _
croltre la perfection du mariage. Comme elle ne peut y êtr e
compulsoire, nul prêtre ou' ministre ne serait justifiable d e
l'exiger, avant de procéder à'la célébration du mariage .

ARTICLE 134 .

, Il est loisible aux autorités en possession .jusqu' â
présent du droit d'ttccorder des licenses ou disliense s
pour mariage, d'exempter des dites publications .

241 . Nature dos dispenses do lictincos montionnées on cet article .

COMMENTAIRE

241 . Cet article reconnaît l';~utorité du pouvoir Ecclésiasiiquë,
d'exemptor des publications de mariâge. Les catholiqtres con-

naissent cette exemption sous le nom de dispence . Les pro-
testants l'appellent license. Dans le fonds c'est une seule et
Même chose. Cette dispense quelle porte' sur une, deux oui ,
trois publications, est un droit de l'Ordinaire dans chaque
Diocèse Catholique; et s'accorde par l'entremise *des Grands-
Viçairest



244 COMMENTAIRE SUR LE CODE 'CIVIL .

Chez les protestànts,,où ~ellt' est beaucoup plus fréquente
que chez les catholiques et s'applique toujours aux trois pu .
bliçations, elle est ` accordée par le Gouverneur-Général ,
comme représentant de Sa Majesté, ou par des députés nom-
més par lui à cette fin, bien qu'en Angleterre, elle soit consi .
dérée, par, l'acte de mariage de Lord Harwick, comme itn

attribut de.l'Archevéque de Cantorbery, Primat du Royaume-

. .Uni .
Nous avons,déjà cité la disposition de cet article, comme

une preuve de l'intention des Codificateurs de ne rien changer

à l'ancien . droit sur le mar.iagé, et de respecter les usages de

tontes les .églises du pays .

ARTICLE 135 .
, . • ~

I.p mariage c~lébré hors du lUas-Canada entre deux ,
personnes sujettes à~ses lois, ou dont l'une-seulement
y est 'soumise, ~est valable, s'il est célébré dans la
fqrme usitée au lieu de la célébration, pôurvu que lés'-,
parties , n'y_soient, pas- allées dans _le dessein de flire
fraude à la loi, ` . . •

SOMMAIRE .
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243 . La forme du mariage des Bas-Canadiens est sujette aux lois du Bas-
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. 248 . Empéchements dirimant5 invalident le mariage contracté à l'étranger .

comme celui contri té dans le Bas-Canada .

249. il faut se garder de prononcer une opinion trop absoluo sur l'elfet des

ompAchements prohibitifs sur les mariages contractés à l'étranger .

Référence au Code Napoléop sur le sujet des etnpAchomonts pra

hibitifs .

250. Analogie entre le droit ancien et le droit nouveau à cet égard, :
f - .
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257. Suite. Inconvénients de la règle qui attribue la validité du mariag e
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256 . Par quelle loi doit être jugée la suffisance (lu domicile dont il s'agi t

254 . Suite .

252. Suite. a
253. Suite .

258 . Si cette règle a ses inconvénients, la règle qui soumet le mariage aux
lois (lu locus in quo a les siens, et les derniers excèdent les pre-

26 0 . Renvoi

. aux lois du domicile .

miers. -

259. Disiinction entre le mariage des Bas-Canadiens contractés à l'étran-
g~r et celui des étrangers contractés dans le Bas-Canada .

' I - COMMENTAIRE .

242. I'our résoudre les :questions que soulève cet ârticle, il
faut d'abord bien les préciser, et connaître exactement, quel~
sont les mariages qui en font'le sujet. Ce sont les mariages
célébrés à l'~,~tranaer, entre deux personnes soumises où dont
l'une d'elles, est soumise aux lois du Bas-Canada .
. J'aurai à-référer ici, à ce que j'ai dit au tome précédent,
sur la distinction des-statuts et sur leur application. Le droit
de contrac tel;.mariage est un droit essentiellement personnel et
toiltes les lois qui affectent l'exercice des droits personnels, sont
des statuts personnels . (1) De ce nombre, sont celles qui créen t

(t) A ce que nous avons dit à ce sujet, il ne sera pas inutile, vÙ son im-
portance ; d'ajouter les citations suivantes des auteurs qui font autorité sur
la matière, én commençant par Boullenois .

Il Les lois personnelles, dit cet auteur, affectent la personne d'une qua-
lité qui lui est inhérente, et la personne est telle partout . Les lois pures
personnelles, soit personnelles universelles, soit personnelles particulière#,
se portent partout ; c'est-à-dire, que l'homme est partout de 1'état, soit uni-
vei•sel, soit particulier, dont sa personne est affectée par la loi de son
domicile

. Bopllenois Prin . C . Gen . 10, 18, p . 4, 0 ; Observ . 4, 10, 12, 14, 46.
L'état personnel (lu domicile se porte partout : Ilabilis vel inltabilis in

loco domicilü, esl'habilis vel in/►abilis in omni loco .
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des actes de l'homme, et qui s'appelle aussi statut mix te . Les

lide ou licite, sont comme les autres empêchements, l'objet d' n
statut personnel . Les effets du mariage sur les biens des épo x
sont régis par un statut réel et à part celles dont la violation
constitue un empêchement, les formes de mariage sont sou-

. mises à un troisième statut que nous avons 'appelé : Statut

dont l'inobservance rend inhabile à contracter un mariage ~a-

statuts personnels sont ceux du domicile de l'indi
tuts réels ceux de la situation des biens et les statJ

243. Le mariage est essentiellement un contrat, et comme tel-
il est sujet à des distinctions. Les lois du mariage, affectant
l'état, la condition et la capacité des individus, les suiWnt dan s

- tous les pays qu'ils 'habitent, de quelque durée qu'y sôit leur
séjour, et ne les abandonnent qu'avec leur nationàlité 'comm e

de l'homme ou mixtes ceux du lieu ou l'acte est fait .

Idem. Dissert . sur les Quest . de la contrariété des Lois, Disc . Prel . p .

20, Règle 10 .

Cum de statu et condilione lio ►ninu ► n quxritur, uno-solu ►nmodo judici, et

quidem donzicilü, uniuersum in illu jus sil auribuluna .

Rodent.lurgh, de Div . stat . tit. 1, chap . 3, § 4, act . ê 10 ; I3oullenois, p.

llinc status et qüalitas personx reguntur à legibus loci cui ipsa sese per

domicilium subjecit :
Hertius de Statutis, Leg . § 4, No. 5, p . 122 .

Id . p . 173, 174, édit . de 1716 .

Quando lex in personarn dirigilur, respeciendwn est ad leges illius ciri•

laltis, quv persona ►n habel subjecla ►n .

Id. No. 8, p . 123 ; Id . No. 12, p . 1 28, 175, 182 .

Froland, I3ouhior; Paul Voct, Pothier, et autres auteurs établissent la

même règle .

1 . Froland, Mém. des Stat. ch . 7, § 2, p . 1 56 ; Id. vol . ch . 33, § 8, ' 9, 10,

p. 547 ; Bouhier, Cout . de Bourg ., ch . 23, g 92, p . 461. Id. ch . 24, § 11, p .

463 ; Id. ch. 22, § 5 à t I , p . 418 ;' Voet, de Stat . § 4, ch . 2, No . 6, p . 137,

138. Henry on For ., Law, ch . 4, p . 34 . Pothier, Introd. Gen. Cout. d'Or-

léans, ch . 1, art . 7 1

Froland : Le statut personnel, non-seulement exerce son autorité sur le
lieu du domicile d'une partie, mais accompagne sa personne dans tous les .

lieux où elle se rend pour contracter ; et clle in/lue sur lous ses biens dans '

145, 146 ; Id. Obs. 14, p . 196 ; 2 Boul . App. p . 7, 8, 9. Irb.

quelques coutumes qu'ils soient assis . .
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le font les lois du Code Napoléon (1 ) on ne changent qu'avec
son domicile, comme le font celles du Code Civil du Bas-Ca-
uala• Les personnes donc qui sont soum,ises aux lois du ma-

riage du. Bas-Canada, sont celles qui y ont leur domicile . . .
C'est de ces personnes que parle notre article, comme pou-

vant valablement contracter mariage à l'étranger, suivant les -
formes usitées dans le pays où il est célébré, pourvu qu'el .4w

, n'y soient pas allé pour faire fraude à la loi du Bas-Canada .
Quant aux , Bas-Canadiens qui ont établi leur domicile en

pays étrangei-, il n'est pas douteux que la forrhe de leitr ma-
riage ne soit sujette aux lois du lieu de leur ~ouveau domi .
cile, les lois des pays infidèles ou les lois violant le droit natu .
rel ou divin, étant exceptées . Ce n'est pas de ceux-là qu'il est
qüestion dans le présent article, mais de ceux qui ont conservé
leur domicile dans leur pays ; et qui se marient à l'étranger .
, Les formes dont il s'agit dans l'article, sont les formes de
célébration du mariage . La forme du contrat de mariage lk,

= comme la forme de tous les contrats du droit natu'rel et d u
droit des gens, est aux termes du droit commun, celle du lieu

où le`s contrats sont faits . C'est-à-dire que le mariage se con-
~ . ~ ,

Bouhier adopte la môme règle . Quand le statut personnel du domicile
est en concurrence avec le statut personnel de la situàtion des biens, celui
du domicile doit l'emporter sur celui de la situation des biens .

Il faut donc tenir pour constant que la capacité ou l'incapacité que la

loi du domicile a imprimée sur la personne la suit en tous lieux . En sorte

que ce seyait inutilement, qu'étant incapable au lieu de sa résidence, elle
voudrait aller contracter dans un endroit, où elle aurait été capable si ~

elle y avait été domiciliée. ' '

Pothier : Au reste, les statuts personnels exercent leur empire sur les `

personnes par rapport à tous leurs biens, quelque part qu'ils soient situés,
Rodenburg : Qiiocumque mocto se casus habTierit, conlrahentium erit

respie e ad suu ►n cujusque domieilii locu ►n, irnpositam ibidem personz

qualita~e aut épiant donec ctinditionem c u jus ignarus hon . sit oportel,
qui cum co volet contrahere. Quare Ilollandias incola major Ullrajecli,

minir apud suos, contrahil • apud nostrates inràltide . Conlrà Ullrajeelinus .

lege do ►ntcitii major eonlralii6 in Ilollandid eJJ`lcaeiter,,ut maxime ex more

regionis istius rerum suarum necdunz habitus eompos .
•

.
5 Merlin, Rep . Stat5t ; Id. Majorité, § 5 ; Id . Autorisation Maritale, § 10 .

(I) Félix, Droit International privé, chap. 2, No. 91, p . 131 .
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tracte valablement partout en suivant la forme de la loi du
locus in quo, que les époux y soient ou non domiciliés . Il y a
cependant pour les catholiques désaccord sur ce point entre le
Droit Civil et le Droit Canon, qui a imprimé une dérogation à
cette règle, par le Décret du Concile de Trente) ordonnant la
célébration du mariage . devant le propre curé des contractants
habitant un lieu où le Décret a été publié. .

Nous avons dit plus haut que ~cette loi du Concile de
Trente, est à la fois une loi terk4priale (1) et personnellp, en ce
qu'elle s'applique . à tous les mariages cattroliques contractés
dans les limites du -territoire où le Décret a été publié et
qu'elle oblige, toutes les personnes domiciliées dans ce -~. ter-
ritoire .

244. Voici au demeurant, comment s'applique le Décret : Une
personne habitalit un lieu où le Décret est en force, qui trans .
porte son domicile dans un lieu où il ne l'est pas ; peut vala-
blement sans . égard à la durée du temps 'écoulé' depuis son
établissement dans ce nouveau lieu, (2) et par le fait même d e

R. neg. Elia,nsi conlrahunt Iranseundo lanlum ; quia agitur hic de leg e

(t) Gury, Comp. Theolg. Moral, Tract. de Matrim . No. 1530 .
Quœr. 2o . An valeai ma(ri»ionium eorum qui, discendenles ex loco ubi

nonvigel decrelum ?rid., conlrahunl clandestine in loco ubi viget .

cui omnes in loco ubi vigel degenles subjacenl .

(2) Schmalz, tom . 4, pars 11, Tit . 3, De Cland .,Desp . § 147 .
Quœritur 50. Quanti temporis habitatio in aliquo loco requiratur,ut coram

ejus parocho nuptiae, valide celebrentur? Resp . cum distinctione ; vel onim
nuptias celebraturus in talem locum discessit animo figendi ibidem domici-
tum, et in eo stabiliter permanendi, vel amino ad proprium, redeundi .

Si primum quæcumque, etiam brevissima habitatio in hujusmodi loco
sutTiats quia tali animo transiens, ipso facto, quo domicilio priori relicto ,
transit ad talem lacum tali aniino, domicilium ibi acquirit .

Item . Dens, Tract . de Matrim ., tom. 7, p . 282, No . 108 . Iteln. Iieiss, d e
Matrim . de imped . deriment . p. 177, § 45, De par prop . .

Ilinc ad c3omicilium duplex conditio requiretur /'aclum,scil ic 't seu adven•
tus ant reipsa incepta in oliquo loco habitatio, et amnins in ali ( ua palpchiA
commorandi, donec alia cansa avocet . Ilium ergo, qui in aliquo loco
habitare intendit primo decreto et actu incopta liabitationis ho a parochia•

num efTicit, licit in novi domicilii locum 'familia vel suppelex et pe w
domestica nonuum translatasint .
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cet établissement et la translation (le son domicile, y contrac-
ter mariaôe, suivant les formes de la loi du lieu . Si le Décret
y a été publié, c'est devant le curé du nouveau domicile que
le mariage doit être contracté . S'il ne l'a pas été, la forme
prescrite par la loi locale sera celle du mariage . Si cette loi
n'exige aucune for~rIe particulière, et reconnait le simple'ma ï
riage consensuel dont elle ne soumet la preuve à aucune for
malité particulière, le mariage ainsi contracté par le nouveau
domicilié y sera valable. I1 y a plus, il est permis de quitter
son domicile fixé dans un lieu où le Décret est en force, pour'
aller fixer son domicile dans un lieu où il ne l'est pas, dans
l'intention de se soustraire à, la rigueurde ce Décret et d'y
contracter mariage suivant la loi du nouveau domicile, pourvu
que cette translation de domicile soit sérieuse et effectuée

` . ~sans fraude. (1 )

245. En outre du domicile établi en un lieu nouveau, le Droit
-Canon reconnait le quasi-domicile comme' donnant à celui
qui l'habite le droit de s'y marier suivant la forme locale . Ce
quasi-domicile est créé par le fait de l'habitation dans un' cer-
tain lieu avec l'intention d'y résider pendant la plus g̀rande
partie de l'année, ou du moins un temps considérable, dont la .
suffisance n'est cependant pas soumise ~ une règle niathéma-
tique mais se-détermine d'après les circonstances, tout en con-
servant son vrai domicile dans un autre lien. Après ûn mois

( 1) Gury, loco citato, No . 1529 .

Queer . to. An valeat matrimonium eorum qui discedentes ex loco ubl
reçeptum est decretum conc . trid . contrahunt in loco ubi non est receplum . .

R . Io. Invalide contrahunt, si pergant qd aliuni locum in fraudem legis
hoc est intentione clandestine corZtrahendi . Exdecreto Urbani VIII, anni .
1627, etc . Item dicito de iis qui curn sint in incolæ loci in quo concilium

R . 2o., Valide et tamen contrahunt, si ibi vel quasi domicilium habean t
vol acquirant, quia vi hujus domicilii . omnibus priviligiis incolarum ganu-

.trident, .jn puncto Matrimonü est promulgalum transeant per locum in quo
dictum eoncilium non est promulgalum retinentes idem domicitiu ► n quam
quam non transeant in fraudem Exe,pdem decreto .

dent . Et hoc valet etiamsi .et patria disacesserint co fine ut alibi clendectino
contraliunt, quia ibi qrans non est cum priviligium loci epsius sicut alüs
illiGs incolis faveat .
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d'habitation dans le . quasi-domicile, l'intention de l'habiter

pendant six Inoi~ de l'année se présume ; le 'quasi-domicilié

peut s'y marier en présence du curé du lié u, si le Décret y
est en force, ou s'il ne l'est pas, de toute autre manière recon-

nue par la loi locale . (1) %

~ - Il s'en suit que d'après le 'Droit Canon, le domicilié dans
le Bas-Canada, où le Décret est partout en force, par l'usage
s'il ne l'est pas par le fait de sa publication dans chaque pa-

roisse, ne petit contracter mariage ; hors la présence de-jon

propre curé, et conséquemment en pays étranger, que dans le
cas où il y a~ un quasi-domicile ou un second domicile, car
contrairement au Droit Civil, d'après le Droit Canon, celui
habite deux endroits pendant une partie égale ou à peu près '
égale de l'année, a deux domiciles, où il peut contracter un ma- ,
riage valable devant l'un ou l'autre des curés de ces endroits . (2 )

246. La règléde notre article 135 est plus large, puisqu'elle
rèconnait la validité de tout mariage contracté à l'étranger,
sans y avoir s'on domicile, un quasi-domicile, ou un second
domicile, (lesquels quasi-domicile ou second domicile le Droit
Civil ne reconnait pas d'ailleurs,) suivant les formes du lieu ,

blic, la fratide à la loi, consiste pareillement_ dans toute voie

détournée, artifice .et machination employés pour en trompe r

La fraudé est définie en matière privée, toute promesse ou
artifice employés pour circonvenir et tromper autrui : Omnis

calliditas, fallacia, mmehinatio ad circumveniendum, ra41e,iduin, .

decipiendum alterum adhibita . Appliquée aux lois dlordre pu-

Canada, ce mariage doit être déclaré nul, si non il esùvalable .

pourvu que la'célébration n'en soit pas affectée de fraude a lalol .

C'est donc 'd'après cet article, en une question de fraude-
que se convertit la difficulté des mariages contractés à l'étran-
ger, entre deux Bas-Canadiens ou' entre une étrangère et un
Bas-Canadien, ou un étranger et une Bas-Canadienne, qui n'ont
pas de domicile dans un pays où ils se marient. Si le ma-

riane a été contracté à l'étranger, en fraude de la loi du`Bas-

(1) Voyez les auteurs ci-haut cités aux lieux indiRués .

(2) Voyez encore les mLmes auteurs .
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l à vigilance et en _éluder les dispositions . En matière de ma.
riage, la fraude la plus ordinaire employée contre la loi, con-
siste dans le vice de clandestinité :

247.-Les vices de clandestinité, nous l'avons déjà vu, con-
sisteiït dans le défaut de publicati®6 des bans, dans le défaut du
consentement des parents au mariage de leurs enfants mineurs,
et dans la célébration hors la présence du propre curé . (1) Or ,
ceux qui vont à l'étranger y contracter mariage, pour se sous-
traire aux publications, au consentement des parents, et à
l'obligation de se marier devant 'leur propre curé~')-craignant
que les publications ne révèlent des empêchements, que les
parents ne refusent leur consentement, ou que le curé ne
veuille célébrer le mariage, pour cause d'empêchements ou
pour tout autre motif légitime, sont censés y être allé, sui-
vant le texte de l'article ~135, dans le dessein de faire fraude à
la loi . 0>

moyen tiré de la fraude,1 l'empêchement par sa propre éner-

Cette hypothèse n'est pas donnée comme limitative, ou
renfermant tous les cal ou les seuls cas de fraude ; elle est
démonstrative, en ce qu'elle cite ces cas comme exemples d e
l'opération du -principe,~, et pôur en faciliter l'application aux
cas analogues. Est-il I~écessaire que les défauts dont peu- '
vent être affecté le mariage dont on veut dérober la con-

'naissance au public ou à iiceux qui auraient intérêt à le préve-
nir, constituent des empt?chements dirimants ou prohibitifs,
pour qu'on soit censé l'av?oir contracté en fraude de la 'loi ?

248. Pour ce qui est des1empêcheménts dirimants, comme ils
auraient invalidé le mariage dans le Bas-Cânada, et que la
fraude ne peut profiter

4
celui qui la commet, nemini fraus

patrocinari debet, 1l n'est pas douteux, qu'indépendaulment du

gie, invalide le mariage . L'empêchement prohibitif tout en le
rendant illicite, ne l'invaliderair pas dans le Bas-Canada, mais
comme cet empêchement aurait fourni une raison légitime au

~ . .
(1) Plus rigoureusement parlant le mariage proprement appelé clandestin

est au regard du sujet qui nous occupe, celui contracté hors la présence
du propre curé, mais dans un sens plus étendu, on appelle aussi clandestin s
les autres mariages indiqués dans le texte,
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des père et mère ou tuteur au mariage des mineurs, sont de
ce genre:

Par rapport à la clandestinité résultmit du défaut de con-
sentement paternel ou tutélaire, il convient cependant de dire,
qu'indépendamment de la fraude, il . invaliderait au point de
vue civi1 le mariage fait à l'étranger. Sous le rapport des
effets civils, ce défaut constitue un empêchélnent• dirimant,

, distinction que nous avons déjà faite, et qu'il importe de ne
pas oublier .

249. Pour ce qui est de l'effet des empêchements prqhibitifs,
comme 'd'ii défaut de consentement et du défaut de publication
des bans, il faut se garder de prononcer une opinion absolue
sur leur suffisance à établir la fraude . (1) La fraude à la loi
comme la fraude au contrat et au préjudice des individus, est
toujourg une question/de fait, et comme telle discrétionne-

ministre du culte pour refuser son concours au mage,
(art. 129 in fine) que c'eût même été son devoir de ref ser de
le célébr,er, on peut suppose~r qu'il l'aurait fait et q le ma-
riage n'auralt pas été célébré dans le Bas-Canada, 0 nia ncta
rite, præsumunlur, et l'intention de faire fraude à l~ loi 1~st ici
préstimable. Les deux cas cités de'clandestinité, provenant du
défaut de publication des bans et du défaut de consentemen t

(1) Demolombe, du mariage, sur l'art . 170, No . 2l7 :
Il est très-certain que les empéchements qui seraient dirimants contre

le mariage du français eh France, le seront également contre son mariage
célébré en pays étranger. Mais faut-il aller'plus loin, et dire que certains
empêchements, qui ne seraient en France, que prohibitifs, tels que le
défaut . de publications ou d'actes respectueux, deviendront eux-mômes

dirimants, si le mariage a été célébré en pays'étranger Y Nous allons bion•
tôt nous expliquer sur ce point im portant. (infrd No . 212 ) .

positions contenués au chapitre précédent," (chap . 1 du Titre

publications prescrites par l'article 63 au titre des Actes (le
l'Etat Civil et que le Français n'ait point contrevenu aux dis .

. La même question soulevée sur l'article '170 du' Code Napo-
léon qui dit " que le mariage contracté en pays étranger entre

Français et,étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les
formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de s

ment apprééiable par les tribunaux. t .
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auraient produites dans le Bas-Canada, ou pour en étouffer l a

du mari ge) a mis en présence trois o inions, sur l'effet d'un
mariage contracté à l'étranger, malgré un ou plusieurs empé-,,
chemen prohibitifs ; tous les auteur convenant que l'empé=
chement dirimant invalide le maria /~ du Français à l'étra'n-
ger, com e . il l'invaliderait en Fran e . . La première de ces
opinions a à invalider le mariage frappé d'empêchements
prohibiti , et la seconde à le main enir absolument, malgré
ces empéchements. La troisième ii est celle que je viens
d'exprimer, admet un terme' moye , et rejetant les partis ex-
cessifs, ne, considère les empéchémerits prohibitifs que comme
des présomptions de l'intention de / frauder, présomptions des-
tructibles par la preuve contraire, c'est-à•diré de la bonne foi
du mariage contracté à l'étranger (1)

. 250. C'était aussi la décision des auteurs sous l'ancienne juris-
prudence. C'est ce qu'en seigne Pothier (Mariage No . 363.) "Tout
I(ce que nous avons dit jusqu'ici sur la nullité du mariage
'l célébré hors de la présence, et sans le consentement du cur é
des parties, a lieu quand même le mariage aurait été célé-
bré en pays étranger, lorsqu'il paraît que c'est en fraude de
la loi qu'ils y sont allés . . . et in fine Il il en serait autrement
du mariage d'un Français qui se, trouverait avoir sans
fraude, sa résidence dans un pays étranger . . . . . . Ce mariage
serait valable, n'y ayant pas en ce cas de fraude ." V. égale-

ment Merlin, Répertoire, Vo . Mariage, section IV, § 2, No. 9.
Le mariage frappé d'empêchements prohititifs établis par

la loi civile ou ecclésiastique, (car dans l'un et l'autre cas la
fraude est la même), contracté en pays étranger entre Bas-Ca-
nadiens non domiciliés ou non résidents, ou entre Bas-Cana-
diens et étrangers, devra prima facie être présumé avoir été con-
tracté en fraude de la loi, s'il apparaît que les parties ou même
l'une des parties, sont allé se marier ainsi en pays étrâüger,
pour se soustraire aux conséquences que ces empêchement s

(1) Demolombe. Du mariage, chap. 3, tomo 1, No. 223 à 225 inclusi-
vement .

Boilouz. Tit. du mariage . C
1 omnlenta,ire sur l'ttrtiCle 170 . Tome

page 4 1. r _ 1
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On pourrait même dire qu'indépcndammeI
-
it de .

toute autre circonstance, le seul fait de ces empéchemerits,
tout en ayant un égard raisonnable à la gravité de chacun
d'eux, constituera une présomptiori de l'intention de frauder,
sauf aux parties à repousser cette présomption et à défendr e
la. validité de leur mariage, par une preuve extérieure de leur
bonne foi .

251 . Les principesilui viennent d'être ci-haut énoncés ont reçu
un démenti éclatant de la part des tribunaux de première ins-
tance et d'appel, dans la cause de Languedoc et tex. v. Lavio
lette, jugée en première instance le 30 mai 1857 et en appel,
le 4 mai 1858.

En septembre 1849, deux Bas-Canadiens domiciliés dans le
District de Montréal, George Languedoc et Adèle Beaudry,
une mineure âgée de dix-sept ans, allèrent secrètement con-
tracter mariage aux Etats-Unis. Ce mariage non précédé de
publications de bans, ne fut pas autorisé par Joseph G. La~
violette le tuteur de la mineure. Les époux n'ayant fait au
delà de la frontière, que le séjour nécessaire pour parvenir à
leur fin, étant de retour dans le Bas-Canada, touchés appa .
remment de repentir d'avoir contracté un mariage irrégulier
et pour réhabiliter leur union, contractèrent un second ma.
riage devant leur pr.opre'curé, après avoir au préalable, fait
un contrat de mariage, auquel assista Laviolette, le tuteur
de la mineure, stipulant séparation de biens.

Plus tard Adèle Beaudry poursuivit en qualité de femme
séparée de biens de Languedoc son mari et de lui autorisée,
son tuteur Laviolette, en reddition de compte. Ce dernier
plaida par fin de non - recevoir, la - fausse qualité de femme
séparée de biens prise pàr .la Demanderesse, excipant à cette
fin du premier mariage, dont il soutint la validité, et il alléguait
pour démontrer son intérêt à faire cette exCeption, que le
premier mariage ayant. été, contracté aux Etats-Unis, san s
conventions matrimoniales, avait emporté communauté de
biens entre Languedoc et sa'femme, et quétant créancier du
mari, il avait intérêt à faire . constater ce fait de la commu-
nauté .
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Les Demandeurs invoquèrent en réponse, la nullité absolu e
du premier mariage, comme étant entaché de clandestinité, à
raison du défaut de consentement du tuteur, de l'omission des
publications de bans ou de dispenses, et de l'absence du propre
curé des parties à la célébration . Ils soutenaient qu'à raison
de ces empéchements, et des circonstances sous lesquelles il .
avait été contracté, il y avait eu fraude à la loi du Bas-Canada,
et que le . second mariage seul devait être considéré comme
existant.

252. Jamais cas plus manifeste de fraude à .la loi du mariage ne
s'était présenté devant les tribunaux. Il était de la =dernière .
évidence, que les parties s'était rendu aux Etats-Unis, pour
soustraire leur mariage à l'autorité des lois de leur . domicile,
et cette intention seule révélait leur mauvaise foi . Les époux
ne pouvaient donc, à raison de cette circonstance, invoquer le
bénéfice du droit international, qui soumet le mariage con_
tracté de bonne foi à l'étranger, à la forme de la loi du lieu du
contrat, lex loci contractics . C'était donc la loi du domicile qui
devait régir la forme du mariage . Or cette forme était celle
prescrite par le Concile de Trente, c'est-à-dire qu'il devait être
contracté devant le propre curé ,des parties .

C'est aussi cette mémé loi qui devait juger de la capacité des
contraetants. D'après la loi du Bas-Canada, le mariage eût été
frappé pour les fins civiles, et il s'agissait ici d'un des effets
civils de mariage, (de l'établissement de la communauté de
biens ou du régime de la séparation), d'un autre empêchement
dirimant résultant de l'absence du consentement du tuteur de
la mineure. En troisième lieu, le mariage ayant été contracté
sans publications, ce dernier empêchement quoique prohitif
eût dû lui ê1re fatal comme présomption de fraude . On n'eût
certes pas du s'attendre à voir maintenir un mariage affecté •
de tant de vices . . C'est pourtant ce qui a eu lieu ; le tribunal
de première instance débouta les Demandeurs, déclarant le
premier mariage valable, ét n'eut aucun égard au second .

Ce jugement fut confirmé en appel, malgré l'énergique
dissentiment du jugé Aylwin. .

253. Ces deux jugements, il faut l'avouer, blessent les principes
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J'es mieux établis de notre droit sur le sujet des mariages con.
tractés à l'étranger . Ces principes, en ce qui intéresse l'espèce
dont il s'agit, sont, disons-le sans crainte de se repéter ; 10. que
le mariage des domiciliés dans le Bas-Canada contracté à
l'étranger, reste soumis dans ses conditions habilitantes, en
d'autres termes, sous le rapport de la capacité de le contracter,
aux lois du Bas-Canada, c'est-à-dire au statut personnel des
conjoints, et qu'un mariage qui serait nul à cause d'empêche-
ments dirimants, s'il était célébré dans le Bas-Canada,, (à part
l'empêchement de clandestinité provenant de ce qu'il , n'a pas
été contracté devant le propre curé des conjoints, empêche .
ment qui comme nous l'avons vu, n'affecte pas toujours au
civil, le mariage célébré en pays étranger), le sera également
s'il l'était dans un pays étranger. En effet, peut-on rien
imaginer de moins juridique et de plus' contraire aux saines
maximes de la raison, qu'une doctrine,,qui irait à dire, que
deux personnes qui ne peuvent s'épouser valablement dans
leur pays, conquéreront cette liberté en traversant la frontière
et iront avec succès demander à une loi étrangère, une sanction
que leur propre loi refuse à leur uffion ? C'est cependant ce
qu'ont décidé les deux jugements, en jugeant que le premier
mariage des époux Languedoc avait été soumis aux lois des i

Etats-Unis, parce qu'il y avait été célébré ; que d'après ces
lois, le mariage n'étant frappé d'aucun empêchement, devait
être considéré comme valable ici .

2o. Et qu'en ce qui regarde la forme de la célébration, c'est-à-
dire la cérémonie j.lu mariage, deux domiciliés dans le Bas-

Canada
.
ne peuvel{t se marier à l'étranger, suivant la ~rme ou

» solennité de la loi du lieu, que quand ils ne s'y soit pas
rendus dans le but de se soustraire à la forme ou solennité
exigée par la loi de leur pays . Deux personnes qui pour se
soustraire à cette obligation iraient se marier aux Etats-Uni s
n'y pourraient pas contracter un mariage valable . Il y aurait

fraude expresse à la loi . Les jugements critiqués ont jugé le~

contraire .

254. Je n'ai jusqu'ici signalé les erreurs de ces jugements, qu e
sur les points qui se rapportent au sujet particulier du mariage
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contracté à l'étranger . Il serait facile - d'en trpuver d'autres .
Un juge a nié que la règle obligeant les Catholiques dans le
gas-Canada, à . contracter mariage devant le curé ' de leur
paroisse, règle qui dit-il, était dans l'ancien droit français,
fondée sur l'union de l'Eglise et de l'Etat, soit en force 'en ce
pays. Un autre a nié que le défaut de consentement paternel
ou tutélaire invalide le mariage du mineur quant aux effets
civils. Un troisième a soutenu que la nullité résultant de la
clandestiàité, comme celle dont il s'agit, si elle existait dans
l'espèce, est une nullité relative, en ce que les conjoints ne
pourraient l'invoquer, pendant . que les auteurs enseignent
qu'une nullité de ce genre -est absolue, et que tous les inté-
ressés peuvent en prendre avantage .
255. En reprenant l'explication de l'article 135, interrompu par

cette d~ression, une question se présente sur' la valeur d'un
mariage contracté à l'étranger, non pour en éluder les em-
pschements, mais pour en dérober l'inconvenance, le ridicule,
ou les inégalités au public ou se soustraire aux conseils de la
prudence, à la voix de l'amitié ou aux remontrances paternelles .'
Nous voulons parler ici des mésalliances . Les auteurs n'on

t pas oublié cet aperçu du sujet, et en traitent incidemment.
On pourrait dire que la loi dont parle l'article comme pouvant

être l'objet de la fraude, est une loi positive et non une loi de
morale, d'honneur ou de convenance, et que l'évasion à cette
dernière loi, ne peut produire de conséquences légales
Cependant si un mariage mal assorti, contracté à l'étranger
avec l'intention qui vient d'être signalée, était en outre frappé
de quelque empêche,ment prohibitif, insuffisant par lui-même
pour induire l'intention de frauder, ou s'il s'élevait du doute
sur cette intention, les circonstances tirées de l'inconvenance
du mariage ne seraient . pas sans exercer leur influence sur
l'examen de la question de fraude, et lui imprimer des
présomptions défavorables . (1)

(t) Dans un plaidoyer rapporté au Réplertoire de Merlin, Vo . mariage,
vol . 8 page 58, l'Avocat Général Joly de Fleury s'exprime ainsi :~ , Cepen-
dant tout cela n'est que présomption ; et se déterminera-t-on à présumer

" la fraude à mo4ls qu'on no yoie quo les personnes n'ont eu un gran d
L08AN1}BA , CON, CODE CIVILI VOL, 2. 17
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du pays de son nouveau domicile. Cette maxime incontçstable
sous l'ancien droit français, comme sous le nôtre, est recdiinu e

. étranger, le Bas-Canadien devient soumis aux lois de mariag e

No,us avons dit plus hâut, qu'en fixant son domicile en pàv s

par le . Code _ Napqléon, avec cette distinction déjà plusieurs
fois rsignalée, qu'un cha~gement• seul de nationalité délie le
Frariçais des loi$ du mariage, comme des autres statut s.
personnels; fixant son état ; sa condition et 'sa capacité dan s

meurer, quelque longue que soit la résidence qu il y fasse e t

sa patrie et le soumet seul aux lois du pays où,~l` .e$t allé de-

V
quelque bien établi qu'y soit .son domicile .
- 256. Sous lé ' .Code Canadien'comme dans l'anciel~ne jurispru-

• domicile ? Sera-ce, . par la loi du Bas-Çanada, c'est-à-dire de
l'ancien domicile, ou par la loi du nouvevi buconcurreniment
par les deux' lnis ? La réponse doit se trouver, dans la raisoii

~ qui a fait admettre le principe>., Le nztion,0 qui va s'établir en

prudence française,-1a question de 'qualité. do ce domicile se
soulève., Par quelles lois sera jugée la . suffisance de c e

pays étranger, abdique, les droits personnels que ,lui saran-
• tissait la loi du pays qu'il abandonnn . Mais comme partout ,

il tfansporte son domicile, qu'il va demander la sauvegardede
son état civil, •éri lui promettant obéissance . Par le fait de ce
changenlent dé domicile, il y a pour ainsi -dire subrobàtion .

4e droit est corrélatif du'devoir, son émig'ration le, délie des
obligations que cette loi lui impose` ' C'est à la loi du pa~,s o ù

d'une loi à une autre, de • la loi . ancienne au profit de la loi
nouvelle. Mais, comme la cause de cette transmutation, est
la substitution d'un domicile à un autre, il suit que l'abandon
du premier domicile n'est pas suffisant, mais qu'il faut encore

' .1'ac«isitiorrdu second, pour que le pays abandonné transporte
. . Vempire 'de ses lois, impcrium lcgis, sur c u1 qui le quitte, au.

pays où il va s'établir, Pour atteindre ~t objet, 1e concours
de~5 conditions requises par la loi 'des deux pays, pour établir
un domicile, e1t'donc nécessaire. ~ ~.

intérêt à la•co mettr~+? C'est ici le lieu-de faire valoir_ les considérations +

Il de l'indécence de l'alliance ; elles seraient impuissnntes`par elles-mCme s

' CI pour opérer la dissolution du mariage,-mais elles sont d'un grand poid s
e : « 1 pour prouver la fraude .". . .
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Ainsi, la loi (lu Bas-Canada, recowiait sans égard* à aucune *
durée di, séjour, le changement de domicile d'un individu, au .
seul fait d'une liabitation' réelle, dans un autre lieu, avec
1'intention d'y faire son principal établissement . (Art . 80.)
Supposons qu'un Bas-Canadien transporte avec, habitation
réelle son principal établissement da1às un pays, où un séjou r
de six mois est nécessaire pour constituer un domicile . Avant
l'e,xpiratiôn de ces six mois de séjour, par quelles lois sera .
régi Io mariage de ce Bas-Canadien ? Quant à la forme de
célébration .ou à la solennité de ce mariage, nul doute que ce
ne soit par la loi du nouveau pays, car la simple habitation
soumet le mariage'à la forme du pays étranger, mais ce n'est
pas là fa question ;• il s'agit .ici des lois qui régissent la capacité
de contracter mariage . Ce sera incontestablement par les lois .,
du Bas-Canada, qui ne peuvent avoir perdu leur empiré sur
lui, que du moment où celles d'un autre ' pays l'auraient
acquis, é.t ici la loi Bas-Canadienne a conservé toute son ,
autorité. R} , . : , .

.257. Si ce mariage n'est pas régi par la loi Bas-Canadiennb, par
Quelle,loi Jé sera-t-il ? Ce ne pourrait être par celle du~pays

individu doit être sous le contrôle d'üne loi quelconque,, il -

sous l'empire dé la loi (le son ancien domicile .

nouveau; où il n'a pas de domicile . Or comme dans tous les •
pays civilement et politiquement oi•ganisé5, le mariage d'un

faut bien di`re, que de nécessité, ce sera sons celui de la loi du
pays où il a eu son dernier domicile, quoiqu''il l'ait abandonûé .
II sera alors, par rapport au, maria~e, dans la position d' n
homme, qui ayant quitté son domicile, meurt en route po ir
un autre lieu où il va s'établir et dont la 'suscession s'ouvre

Ce cas particulier, et'en général, la règle--~qui attribue la
validité du mariage contracté en pays étranaer, à la, loi (lu
domicile des conjoints 'produit des inconvénients ; nous le *
reconnaissons .

Un de ces inconvénients, est, au cas où la loi du clomicile
diffère de celle du lieu' du contrat, lex loci contracliis, de sou-
mettre le marlage_ à iiné loi étrangère et inconnue ati pays o ù
il st' contracte ; mettant par jà en danger, la ~,alidité du
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mariage des étrangers avec les natio0ux . Un .auf<re it1COn-

la plupart des Etats-U s qui professent cette maxime, (1) e t

ils sè célèbrent, et qui tienne lvalida pour maxime, que le mariage
suivant 1és lois de l'e roit oil il se contracte ; doit ëtre

ténu~ pour valable partout, onsiste dans la reconnaissance qui~
peut être faite d'un tel l'n riaaè, disons en Angleterre et dan s

comme pour la forme, tous les ariages a la loi du pays o ù

vénient do cette règle, mise en contr ste avec ce11e des Pa~•s,
qui, absolument et sans dkstinctio , soumettent pour le fon d

(1) Story .-On the CoryÂict of Laws chapter 4, § 7 9 .

blished the rule, that foreign mariage valid accôrding to the law of the

place, where celebr ed, is good every where else . "

In respect to cont cts of marriage, the English decisions have esta-

Ecc. Rep . 58 ; S. 2 Iia9g. h:cc . Rep. 263, 271 .
See Ryan vs . Ry n, 2 Phill Ecc. Rep . 332 ; Herbert vs . I Ierbert, 3 I'hil .

Idem § 80 .

In anoth
Franco, sole

the Court ,
nullity .
me is
for u

wh
c~ng L . or against the marr g g

be considered in determining this case ? The only question •be ~

wether this be a good or bad marriage by the law of Engla n

point I apprehend that it is for the law of this Country to tak e

laws of France, or of any foreign Country in determing u p

of this kind ; and' 1 am inclined to think it is not goôd .

being in substance, wether by the law of this country m

are not to be deemed good or bad according to the law s

which they are formed, and wether they are not to be

law. If such be ' the law of this Country, the rig h

can not be said to be determined by the laws of I ~

their own Country, which sanction or adopt th i

It is neadless at pres to mention more/ that► on . Gayll, (Lib.,2,

te g ~~nera aw 1
the contract is intered in o . j ll our books lay~own tljis rule for law . "

re me is ,
. OIl thi s

üoticy/of th e
n marriage s

Th
7

Irjuestio n
ria qg , contract ;

f t1ji country, i n
qnstrricted by tha t
ôf~ English subjec

t but by those of

rul of decision . B y

1 1 1 all ~arties c~ntracting gain a fôrum in the place, ~cher e

obs . 1231 say': In conlraclibus locus contrac t

enim slalulurn principaliler habililal, vel i

lemnilales, semper addililur locus,-in q

case, where two British - subjects, being minors, and i n
for the purposes of Education, intermarried, it was held by

iat the marriage bçing void by the law of France was a mere

lie Court, (Sir Edward Simpion) said :" The question befo

ôt, whether english subjects are bound by the law of Fra ~e ;

oubtedly no law or statute in France can bind subjects of En l~nd,

are not under its authority. Now is the consequence of p noun./

ia e with respect to civil ri lits in I; land o

éonsi~lercnclus sil . Quolies

îabilital colraclum quoad so-
lalis çonl aelus celebralur, et
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car cy ce cas même nous ne pourrions en admettre le raisonne-

all civilized côùntries, and what is agreable to the law of nations, whic h

--dans soit rejet en, France ou dans le Bas-Capada . La même
anonialie peut se rencontrer dans des mariages contract é
valablement par des Bas-Canadiens, dans le reste des Provinces
de la Confédération t non reconnus dans le Bas-Canada .,~

Ce sont ces inc vénients qui font pi•éférer aux auWirs e t
publicistes anal s et américains, leur règle 'à la nôtré, qui es t
p rrtant celle e la pluPart des pays dit Continent,Européen ,
ré~;'s par le •o}t civil et dont la vaste majorité des auteurs
répudient 1 loi anglaise et-américaine . C'est sur cetté dernière
loi, (ju'ol été basés les jugements dans la cause de l .an-
âuedo . Laviolette. Ces jugements rendus en Angletérre'ou
aux Et, ts-Unis, seraien t excellents Pour le fonds de la question 1

gat eltant non sutiditwn . And again (Lib. 2, obs. 36 .) Quis forum in
J~iô,contracttis sorlittu•, si ibl loci; ubi contraxit reperiatur, non tarnen

~alrône . contraclrzs, aut ral i V ne , rei,quis subditus dicilur illius loFi, ubi
conlrar it, nul res sila est, quià aliud est forum sortiri, el aliud subdituna
r;,s Constat rmuntq ueurque stïljici ju

/
mscjictioni judicis in eo loco in quo .

conlraxit . This is accôrding to the toxt law, and the opinion of Donellus
and other commentators . There cala be no doubt, then, that both the
parties in this case obtained a forum, by virtue of the contract in France .
By entering into thd marriage there, they subjected themselves to have the
validity of it determined bÿ .the laws of that country ." And he afterward's
proceeded to add :<< This doctrine of trying contracts, especially those of
marriage, according to the laws .of the Country, wl ►ere they were made, is
conformable toN, vhat , is laid down in our books, what is practised in

is the law of every particular coiintry, and taken notice of as such ."

I

Scrimshire vs. Scrimshire, 2 Ilagg. Consist . Rep. p. 4 1 2 .
Idem p. 80. ' , * .

So that in cases of this kind Me nlalter of do ►nicil makes no sort of
, difference in delerming them ; becau~e the inconvbnience to society and the
public in genéral is the same, w*ther the parties contracti ng are domiciled
or not . Neither does it make any di(Terence, wether the - case be that of
contract or marriage ; for if both countries do not observe 'the saine law,
the cônveniences to societv must be the saine in both cases . And as it is
of consequence to the subjeçts of both countries, and to all nations, that
theré should be one rule of determing in all nations on contPacts of this
kind, it is to be hresum~ that all nations consent to determine on this
contracts, by the laws of The country, where they are made ; and such a. ~.~ •
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ment, mais prononcés dans le Bas-Canada, ils pèchent radï :

calement contre ses lois .

258. Au reste, si notre règle a ses inconvénients pratiques, elle
se recommande par sa prééminence théorique . Elle a l'avan-

tage de prémunir le mariaae contre la fraude et . la clan-

destinité, d'assurer le _repos des familles, et de' protéger la
société dans une de ses plus chères institutions . En la retran-

chant de notre droit, nous en briserions l'harmonie, en ce que
continuant à faire régir par nos lois le reste de l'Etat Civil,
nous aban onnerions le mariage qui en est la source, aux
incertitude et aux fluctuations des lois étrangères !

D'ailleur , est-il certain que la règle contraire consistant à
soumettre 1 validité du mariage contracté hors du territoire,
aux lois étr ngères, n'engendrerait pas plus d'abus qùe la nôtre ?

domicil, is on the same account held valid .

Vide 2Kent, Comm . 91 ù 93. •--

Id. 458, 459 .
Putman vs . Putnian, 8 Pick . 433 .

West Cambridg r, vs. Levington, I Pick. 50 4 .

DeCouche vs . Savatier, 3 John, Ch . Rip . 1 J0 ,

valid. And a marriage celebrated in a foreign state t~o evade the law 0 1

the general p'nciple, it has been held that it a person divorced from hi s

first wife, is rendered by the law of the place of the divorce incapable of

- contracting a second marriàge, still if he contracts arriage in anothe r

state, where the same disability does not exist, the ma riage will be hel d

rule would p%event all the inconveniences that must necessarely arise
from judging by different laws,'~ind is attended by no mann r of incon-
venience, but it is for the advantage of the subjects of all nati~s ."

1
La mémo doctrine que le,mariage est sujet à la loi du lieu où il a été

contracté a prévalu en Angleterre, dans un grand nombre d'autres

causes .
Voyez l'opinion de Lord Meadowbank, rapportée ans Ferguson, on

Marriage and Divorce, Appendix, p . 361, 362 . .

Vardill, 5 B. and Cresw. 438, 452, 453 .

Dal ' le vs . Dalrimple, 2 Ilagg. Ensist . Rep. 54 .

Story, n conElictti by law $ 89 : In the Ame ican Courts, the

doctrine, to capacity or incapacity to marry, has be n~held to depend
generally the law of the place, whére the marriag is celebrated, and

not on thât f the place of domicil of the parties . A~n exception would

doubtless h¢ applied to cases of incest or polygamy . I~ut in affirmance o f

.

6
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Cette dernière a pour résultat de soumettre tous les mariages aux
lois du pays des contractants . Pour juger les causes matri-
moniales de leurs sujets naturels, les tribunaux, n'ont qu'à
~onsulter leurs lois propres .

Dans l'âutre système,-pour décider les mêmes contrôverses,
il faut leur appliquer autant de lois étrangères, qu'il y a eu
de mariages étrangers . Si sQus l'empire de l'autre système, le
mariage d'un français tenu pour légitime à Londres, parce
qu'il y a été contracté suivant les lois anglaises, peut être un
concubinag&',Paris, parce qu'il y a péché contre les lois fran-
çaises, et si ce mariage anglais peut être suivi d'un mariage
français sous la sanction des lois françaises, couvrant ainsi de
l'apparence de la légitimité, l'une et l'autre de ces unions, à
combien de mécomptes aussi et plus graves peut exposer la
règle qui a pour résultat de faire juger la validité du mariage
des nationaux par des lois inconnues ? Combien de mariages
cassés et suivis de mariages subséquents, qui auraieut dû être
maintenus et vice versâ .' Que de désordre et-que de confusion
ne pour aient pas résulter d'un pareil système? En droit
international chaque règle a ses inconvénients inévitables et
ses abus . Celle du Code Canadien a les siens sans doute, mais
elle lt pour elle le suffrage de la raison, les traditions du Droi t
Civilét le mérite de l'uniformité .

259. Le mariage contracté à l'étranger par deux personnes
domioiliées dans le Bas-Canada est sujet aux lois de leur
domicile, mais, celui d'une personne domiciliée dana ~ le Bas-

avec une personne étrangère, est soumis pour la
personne étrangère, aux lois de son domicile, et les Ï~ois du
Bas-Canada régissent la capacité de l'autre conjoint .
c Les- formes usitées'par les lois ou l'usage des pays étrangers ,
quelqu'elles'soient, doivent être rigoureusement suivies par les -
Bas-Canadiens, dans le cas où il leur est loisible de s'y marier
et l'inobservance de ces formes a le même effet qu'elle pro-
duirait dans le pays étranger .

. 260 . Nous ajournons au chapitre quatrième ` l des nullités
de mariage" l'opération pratique des principes,ci haut sur les
-mariages à l'étranger .



CHAPITRE TROISIÈME .

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

ARTICLE 13 6

mari ltige, appartient à la personne engagée paT ma-
ria;e, avec l'une des deux parties contractantes .

Le droit de form-er opposition à la célébration du

loi commune prononce pour le cas de son inexécution, et il en
est de même du cas de non accomplissement des conditions qui
sont (le son essence, comme les empêchements diri~zants en .

matière de mariage . Dans ce cas, la uullité s'impose d'ell e

La sanction naturelle de tout contrft, est la nullité que l a

qualre, qui vont nous occile. - Nous commencerons par ' le
~.J

troisième .

~?~lc éti~ ch~pitres: ~ C'est._ce cIu'il a fait pai les chapitres trois e t

ments de marià%e. Dans le second il prescrit les formes dans

lesquelles il doit être célébré . Il a do~lc statué.. au fonds°et à

la fornie; sur les conditiôns de validité et de licité du mariaoe,
Il lui restait à proitoncer une sànction kux dispositiol~s de 'ces'1

ticle 172 du Code Napoléon. Retour à ce qui a été dit sur l'indisso-

lubilité du mariage . Défaut do valeur du divorce, au regard de

l'époux divorcé qui .votidrait s'oppos ~r à un second mariage.

COMMENTAIRE .

261 . Dans le chapitre premier, le Code a établi les empêche-

SOMMAIRE .

261 . Dans lescha-pitres précédents le Code a prescrit au fonds et à la forme

lès conditions de licité et de validité du - mariage. II lui restait à

sanctionner ces dispositions . C'est ce qu'il a fait par les htiapitre s

• trois et quatre de ce titre . En cela il a imité le Code Napoléon .

262.. Le Code Canadien a été sous le rapport des personnes qui petivent
. faire opposition à un mariage encore plus exclusif que le Code Na-

poléon .

2 6 3 . L'article 136 accordant à l'époux abandonné le droit de s'opposer au

mariage contemplé par l'autre conjoint, est la reproduction de l'ar-



.
TITRE V. DU MARIAGE-CHAPITRE TROISIÈME, ART . 139. 265 .

nnéme, et le Code l'a, proclamée par le chapitre quatre, qui
traite des demandes en nullité dé mariage . Mais la demande
en nullité suppose i~n-.mariage déjà accompli ; elle rompt de

s liens formés, sépare les familles, deshérite les enfants; jette la
perturbation dans la société, constitue en un mot, un remède
souvent pire„que le mal, et en y recourant pour éviter un ,
désordre, on en cause souvent un plus grand .

Il appartenait donc au législateur comme à un médecin
prudent, de chercher à prévenir le mal avant de le guérir ;
c'est ce qu'a fait la loi, en permettant les oppositions à la
célébration du mariage . Dans l'ancien Droit français,, ces
oppositions étaient permises, comme elles le sont encore dans
le nouveau, mais il n'existait aucune règle fixe, sur la qualité
des personnes qui pouvaient former ces oppositions et sur les
causes pour lesquelles elles pouvaient se porter opposantes
Tout paraissait dépendre des usages et de la jurisprudence dê~
Cours, souvent de la discrétion des magistrats . .

Le Code Napoléon a organisé i-la matière en un système
régulier, précis et rigoureux . Il n'a permis qu'à une personne
engagée dans les liens du mariage avec celle qui veut en" con-
tracter un nouveau et aux ascendants, ,l'opposition au mariage
d'un majeur jouissant de sa raisou et il a limité l'opposition
des collatéraux, à défaut d'ascendants, au cas de démence et
de minorité . .

262. Le Code Canadien a été plus exclusif encore, et pour un,
je crois qu'on peut lui reprocher sa sévérité . Les oppositions au
mariage avaient sans doute créé des abus, et nous avjïls vu
un statut dont nous avons fait voir l'excellence sur. l'article 62,
qui reproduit cette disposition, retrancher l'opposition pour
simple promesse de mariage. (1) Mais ces abus justifiaient-il s

(1) C'est à un abus semblable que Io Parlement de Paris eut à remédier

par un arrêt de règlement du 28 avril 1778, dont Merlin, Rép . Vo . Opposi-
tion au mariage, è III, note 8, page 711, parle en ces termes :" Il s'était

introduit en divers endroits un abus qui consistait à former opposition à
la célébration du mariage, et à interjeter appel comme d'abus des publica-
tions de bans sous prétexte d'intérLts civils ou de promesses verbales de

mariage : le parlement de Paris a rendu, à cet égard, 1 (s 28 avril 1778, u

n arrêt qui a fait défense à toutes personiies, excepté aux pères, mères,
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les Codificateurs de ne sanctionner l'opposition au mariage du
majeur compos méntis, que dans le cas d'un mariage pré-
existalit, et de limiter les autres oppositions aux mariages des
mineurs et des majeurs en démence? Nous venons de le dire,
l'opposition au mariage est une procédure d'une haute utilité .
Dans bien des cas, elle offre à la société le seul moyen de se
prémunir contre des mariage abusifs et contractés au mépris
des-lois les plus tutélaires ; elle sauvegarde l'honneur menacé
des familles et protège la bonne foi des époux eux-mémes .
Elle prévient la nécessité de réparer par la demande en nullité
un mal, qui, à cause des effets nuisibles du remède même,'
reste souvent irréparable ou de réveiller en le couvrant d'une
réhabilitation, tardive mais nécessaire, l'éclat d'un scandale
assoupi, et d'assurer .l'honnéteté future du mariage, en °pr8 .
clamant la honte de son passé .

d, Voilà sans i'douté autant de . raisons qu'il en fallait aux
Codificateurs pour faire à l'opposition au mariage, une large
part de prévoyance, et on éprouve malgré soi, la tentation de
leur reprocher d'avoir ouvert la porte aux abus qu'ils n'on t
pas pré'vus, eri la fermant à ceux qu'ils ont redoutés . (1)

tuteurs et curateurs, frères et soeurs, oncles et tantes, de former opposi-
tions aux mariages, soit des mineurs, soit des majeurs, ni d'interjeter appel •

comme d'abus des publicj~tions de bans, sous quelque prétexte que ce
puisse être, à moins que ce ne soit pour empêchement dirimant, auxquels
cas les causes en seront déduites dans les exploits d'opposition ou d'appel
comme d'abus, sous peine de 300 livres d'amende, môme d'étre poursuivi

extraordinairement suivant l'exigence des cas ; fait pareilleinent défense

> tous huissiers de prêter leur ministère pour de semblables oppositions et

appels Comme d'abus, sous les mêmes peines, et mémo d'interdiction, a u

défaut par eux de-déduire dans les exploits qu'ils signifieront les cause s

d'opposition où d'appel comme d'abus." '

(I) Toullier, Vo. Mariage, vol . 1, No . 581 . 1
" On avait abusé dans l'ancienne jurisprudence du,droiwt de former oppo•

sition aux mariages . Beaucoup d'oppositions' avaient été dictées par la

vanité, l'ambition ou l'avarice!" 1 ! "

~ , Le souvenir de ces abus a influé sur les dispositions du Code à ce

sujet . Si le droit de former opposition aux mariages était autrefois tro p

étendu, il est aujourd'hui extrêmement resserré ."

Duranton, vol . 2, du Mariage, No. 192 .
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263. Cet article 136 aui est la répétition de l'article 172 d u
Code Napoléon,contient une disposition bien naturelle. En effet,
quoi de plus raisonnablé, que de permettre à - l'époux engagé
dans les liens du mariage encore existant, avec celui qui veu t
en contracter un second, de revendiquer ses droits . et d'em ~

pécher la consommation de sa ruine !
Ce droit d'opposition s'impose avec tant d'autorité, qu'on

l'admettrait sans texte positif. Ce cas d'un mari ',ou d'une
femme, s'opposant au mariagè de l'autre époux', sera sans doute

d'une rare occurrence. Cependant on le conçoit facilement,
par rapport aux étrangers au pays, et aux mariages séparés
par une absence, dont la longue durée petit faire croire à la .

~ - Ces principes orit été appliqués par la Cour de Cassation à un cas quiti
& pu faire naltre dans de bons esprits le regret que la loi n'ait pas plus

.étendu le droit d'opp~sition, du moins dans la personne des ascendants .

La Cour de Bourges par son arrêt dü 30 mars 1813 (Sirey, 1813, 2, 169,)

avait maintenu celle formée par un père au mariage de sa tille ; qui avait

été séduite par un-domestique, forçat libéré . Mais cet arrêt dénoncé à la

Cour Su,périeure, a été cassé le 7 novembre 1814 (Sirey, 1815, 1, 245), pour
les motifs qu'il tendait à prolonger l'autorité paternelle, relativement au

mariage, au-delà de l'époque déterminée par la loi ; qu'il ouvrait la porte

à l'arbitraire, et qu'il créait ainsi un empéchement . En principe, nul

doute que l'arrèt de la Cour de Bôurges, quoique très-moral sur l'esMce

dans lequel il est intervenu, ne violàt la loi ; par conséquent, il devait être

cassé . En cela, nous différons. d'opinion avec M. Delvincourt, mais nous

.pensons comme lui, qu'il y a lieu de regretter que le droit d'opposition
n'ait pas été plus étendu dans la personn6 des ascendants, lorsqu'ils au-
raient comme dans l'espèce, à faire valoir de graves_ motifs, dont au sur-

`plus, les tribuuaux seraient les appréciateurs .'' % .

\ Demolombe, Du Mariage, vol . 1(vol . 3 de l'ouvrage .),-p . 223, No . 13 6 .

\19 C'est pour ce motif que le Code Napoléon n,'a pas voulu que la faculté
d'opposition dégénéràt en action populaire (Portalis), et que plus positif et -

plu~ précis que notre ancien droit (Pothier, No . 82 ; Merlin, Rep., t . VIII, -

Vo . Qpposilion, à mariage, No. 3), il à déterminé tout à la fois pour quelles

raiso s et par quelles personnes et pour quelles causes les oppositions '

fôrmées . Préoccupé des anciens abus, n'a-t-il pas, afinpourr ient être
d'en p venir le retour, resserré au contraire dans des limites trop étroites

le droitd'opposition ? Ce n'est pas sans quelque raison peiit•étre qù 'on ~

l'en a ge eralement accusé. • ~

Junge,azeille, t . I, Nos. 165 et 168 .

11
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mort de l'absent. Il est clair que la cause unique pour laquelle
l'opposition peut être faite en ce cas, est le premier mariage,
et que nul autre empêchement ne formerait un moyen
légitime .

'D'après ce que nous avons dit sur l'indissolubilité du mariaae,
un divorce obtenu à l'étranger ou par une loi fédérale, rompant
un mariage contracté en ce pays, n'empêcherait pas l'oppositioit
d'un des é~ouY divorcés de s'opposer au second mariage de son
conjoint. Il en serait ainsi •du mariage de deux personnes domi-
ciliées dans le Bas-Canada, qui se seraient mariées à l'étranger,
et dont le mariage aurait été soumis aux lois du Bas-Canada ,

Il n'est pas besoin de dire, que la femme séparée de corps de
son mari, peut s'opposer au mariage de ce dernier, comme il le
pourrait liii-mémé, si sa femme-voulait passer à d'autres noces .

La même chosF ne pourrait-elle pas.se çlire d'un mariage con-
tracté dans un pays où le divorce est reconnu, et qui aurait

y

été dissous de cette maniè.ré,. en pays etranger ou par lui
fédérale ? L'époux ainsi divorcé qui voudrait s'opposer a .it
mariage que soil conjoint voudrait contracter ici, de,vrait-il
être écouté dans sa deniande, malgré la raison que nos lois
n'ont jamais eu d'empire sur ce mariage . Le fait du domicile
actuel dans le Bas-Canada de l'un ou des deux époux serait=

s •
il sans importancc ? (1)

ARTICLE 137.

Le pè re et à défsiut du père, l .ti mère, peut former
op position tiu mariage de son enfant mineur .

SOMMAIRE .

Wî. Bien que le père et la mère d'un enfant mineur qui veut se marier
soient tous deux, vivants, le père seul petit faire opposition ,l so n

° mariage. Raisons de cette interprétation rigoureuse de t'article 137 .

26~. Suite de la matière dù précédent paragraphe ., , .
COMMENTAIRE

26 f . Si le père et la mère d'un enfânt mineur qui veut s e

marier sont vivants, il est clair qu'à la manière.dont est rédigé

(I) Nous ajournons à plus tard la solution de cette question (lui est mis-
_

cehtible Wune'distinction . . •



-t .. , . , .
. ~4

TITRE V. DU MARIAGE-CHAI'ITRE TROISILdt>s) ART . 13,7.' 269,

cet article, le père seul peut faire opposition à son mariage ; la

mère ne le peut qu'à défaut du . père. Ainsi, si le père ne veu t
. passe porter opposant, la mère, -serait sans qtiàlité pour le

faire . Fn v1i>} on
.
argumenterait de l'article . 1 19, . qui oblige

les enfants mineurs à obtenir le consentement de leur père_et '

de leur mère. û La loi péut : avoir voulu, . que le fils mineiir .
demande le consentement de sa mère îiussi bien que celui de „• .
son père, et elle peut avoir eu dé très-bonnes raisons pour cela . ,,
l,e père est le chef de la, famille, et en' cas de, dissentiment
entré la mère et lui sur le mariage de leurs enfants minetirs,
c'est virtuellement son opinion•, qui prévaut, ou plutôt son ,
consentement seul suffit: En cas de -désaccord sur ce point
entrè les épqux, l'avis de la mère est- écarté . On 'demandera
peut, étre, à quoi bon requérir le consentement de la mère, s'i l

n'a de valeur que quand elle est d`u même sentiment que son
mari, et si l'opinion de la femme est de si peu de poids, que
mônie dans le cas où les deux auraienl dans le principe refusé
leur consentement, si le mari consent ensuite, ou que même
sans consentir, il ne veuille pas s'opposer ait mariage de l'en-

- fant qui persiste dans sa résolution de le contracter, elle . ne '
puisse pas faire valoir, son bis, en, justice ? La réponse est,
qu'en obligeant l'enfant mineur à demander le consentement
de sa mère, aussi bien que celui de son père,' la ' loi ne l'a
astreint qu'à un devoir de*révérence filiale également clue aux

auteurs de ses jours ; que dans la délibération entre les époux ,

la nièr.e n'a d'autorité que celle de la persuasion sur son mari,
auquel elle peut s'efforcer de faire partager ses vues, sans
pouvoir les lui imposer, et sans que son droit de délibération ~
puisse franchir le seuil domestique ; encore moins revêtir le :

, caractère d'une opposition - .en justice. Cette dernière con-
sidération à ellee seul serait- suffisante pour exclure l'idée de'
la compétence de la mère, à faire seule et contre le gré de son

. .,niari, une opposition qui peut dégénérer en procès .

I1 est même fort douteux, que d'après les termes de Par-

, tiçle, qui ne `permet à la mère de former - opposition qu'à dé-
laut du père, ~elle puisse se joindre à ce dernier dans l'instance

La chose serait au surplus inutile . '

.

It
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265. A interpréter l'article dans son sens littértl et rigoureux,
les termes « à défaut da père" qui ~s'y trouvent, voildraient
dire au cas de la mort du père . Telle est leur interprétation
ordinaire. Cependant ce serait méconnaitre l'esprit de l'article
et en tronquer le sens, que de l'enfermer dans une significa-
tion aussi restreinte . L'article 120 porte, que si l'un des deux
(du père ou do la mère) est mort, ou s'il est dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit
pour valider le mariage de l'eîifant mineur. Nous avons vu
sur cet article, que la démence, l'absence du père et les autres
causes que nous y avons signalées et qui rendent impossible
la manifestation de la volonté du père, rendent nécessaire le
consentement de la mère . Pourquoi dans ces circonstances, la
mère dont le consentement a remplacé celui du père et dont
,elle possède toute l'autorité, n'aurait•elle pas le droit de s'op
poser au mariage du fils, qui en se mariant sans son consen•
tement, méprise cette autorité Y Refuser d'étendre l'article 137
à ces cas, serait lui refuser sa sanction .

Il est évident que la cause d'opposition contemplée par
cet article, est le défaut de consantemnt des père et mère au
mariage de leurs enfants mineurs, puisqu'il limite leur droit

. d'opposition au cas unique de la minorité . De fait le père ou la
mère en formulant leur opposition, n'ont point besoin d'invo•
quer d'autre raison que leur défaut de consentèment . Ce refus
est péremptoire et n'a pas besoin de s'étayer d'autres motifs. Sit
pro ratione voluntas 9 Pourtant comme le défaut de consente-
ment ne dirimo le mariage que pour les effets civils, et n'em•
pêche pas le sacrement, il pourrait se trouver des cas où il
serait utile d'ajouter los autres empèchements, dont le iWariage
pourrait ètre affecté . .

La question est de savoir si sous notre article, ces moyens sup•
pl~émontaires seraient recevables : L'article établissant le droit
d'opposition sans le restreindre, est censé l'avoir admis pou r
toutes les causes légitimes qui, peuvent faire obstacle au nia- ~

. riage, empêchements prohibitifs comme empêchements diri•
mantà .
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ARTIÇLE 138 .

A défaut de père et de mère, le tuteur ou, au cas,
d'émancipation, le curateur, peut aussi faire opposi-
tion au mariage de son pupille ; mais le tribunal au-
quel elle est soumise, ne peut statuer sur cette opposi-
tion, qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille
dont il doit ordonner la convocation. '

SOMMAIRE'. -

266 . Si Io père et la mare du mineur sort morts tous doux, les tuteur et
curateur peuvent former opposition . '

267 . Le présent article 1 38 disant quo les tuteurs et eurateurs peuvent
faire opposition, semble leur en laisser la faculté sans leur en im-
poser Io dovoir . Co devoir existe pourtant : Raisons d a cotte opinion .

COMMENTAIRE .

266. S'il n'y a ni père ni mère . . .c'est-à-dire si tous deux sont
morts, le tuteur an mineur, le curateur â-l~émancipé, peuvent
aussi faire opposition . Ce droit se limite-t-il au cas de la mort
des père et mère, ou s'étend-t-il comme dans le cas do l'article
précédent, aux cas où les père et mère sont dans l'impossibi-
lité de manifester leur volonté. Il y a entre les deux hypo-
thèses, parité de raisonnement, comme il y a parité (le dispo-.
sitions, entre l'article 120 qui dans le eas do l'incapacité du
père transfère son autorité à la mère et l'article 122 qui dit :

S'il n'y a ni' père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs pour

" contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur
` l tuteur ou curateur au cas d'é mancipation ." Pourquoi dans
cotte dernière hypothèse, le tuteur ou le curateur en posses-
sion de l'autorité paternelle, comme dans le cas do mort des
père et mère, no maintiendraient-ils pas cette autorité par une
opposition au mariage Y C'est encore là une sanction néces-
saire, et si dans les articles 137 et 138, la disposition (les arti-
cles 120 et 122, n'a pas été répétée, ce silence doit être attribué
à un oubli du législateur ou à -sa persuasion que la chose
s'entendrait d'elle-mémo.
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L'article ajoute, qu'avant tic statuer sur cette oppositiô n,
le tribunal doit ordonner la convocation du conseil de famille,
dont il doit prendre l'avis . Cette convocation doit se faire avec
les formalités quo nous avons énoncCes sur l'article 82, pour

la nomination du curateur .l l'absent, et le juge a, sur cet avis,i
le même pouvoir discrétionnaire (le le suivre ou de le rejeter .

Si avant de refuser leur consentement an mariage, le tuteur1%
ou le curateur avaient déjà pris l'avis du conseil do famille,

cette délibération dispônserait-elle le juge d'en ordonner une
seconde Y La lettre impérieuse de l'article qui no fait pas de
distinction, se refuse a cet accommodement. Ce que l'article

veut, c'est une délibération d it conseil de famille devant le
juge chargé de juger l'opposition et l'avis des pârents'donné

dans l'instance môme, pour servir aux fins dé l'opposition .

267. L'articl© disant, que les tuteurs et curateurs peuvent
faire opposition, semble leur en laisser la faculté sans leur en

imposer le devoir . Ce devoir existe pourtant, et il est gravé si
profondément dans la morale, que l'on reste surpris de ne pas
le voir écrit dans la loi . Est-ce à dire toutofois ; qu'il ne k'irn•
pose qu'à la conscience, et qu'il doive absolument et tôujours
rester sans sanction juridique, en ce sens, que le tuteur oit le
curateur, qui par une faiblesse coupable, une négligence gros-
sière ou pis encore, par une connivence frauduleuse, auraient

omis de s'opposer à un mariage fatal au mineur, disons il une

mésalliance, ne pourraierit jamais étre à raison de leur con-

duite blllmable, recherchés en juétice ? Leiuteur surtout qui

est chargé de la personne du mineur Y Supposons le mariage
précédé d'un contrat ruineux pour le mineur . Prenons le ca s

plus extrème, d'un tuteur ou d'un curateur qui attire les biens '
du pupille dans sa'famille, en lui permettant d o eontraçter un

mari ago,prESjudiciablo avec une do ses filles . L'on répondra à
co cas, que le consentement du tuteur doit en cocas étre pré-

cédé do l'avis du conseil do famille . Mais supposons que con-

trairement à cet avis, ou sans qu'il ait été demandé, il ait pase

outre au mariage du mineur. Ce mariage sana l'avis de con-
seil de famille, d'aprbs les articles 150 et 151 tic pourrait être
attaqué quo par les parents dont l'avis ôtait requis et dans les
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eiY mois de la connaissance qu'ils en auraient eue . I,ourfon-
sentpmnt exprès ou tacite créérait d'ailleurs contre la demand e
eh nullité, ,pno fin de non recevoir qui rendrait Io grief irrépa-
rable . Est-ce que,dans des cas si énormes do négligence et do
fraude, un tuteur pourrait échapper à la responsabilité civile ?
J'augurerais mal d'un système do loi, qui laisserait impuni e
une aussi flâgrai~te improbité 1

Cet aperçu dont la solution appartient au chapitre des obli-
gations di; tuteur et du curateur, n'est posé ici quo pour ini-
primer une idée convenable de l'étendue de l'obligation do ti
former opposition 'aux mariages abusifs des mineurs qu i
incombe à ceux qui sont chargés de veiller à leurs intérôts .

ARTICLE 139 .

lil n'y a ni père ni mère, ni tuteur ni curateur ,
od si le tuteur a donné son consentement au mariage
sans prendre l'avis du conseil de f ille, les aïeulsét
aieules, l'oncle et la tante, le ijin et la cousine
germains, majeurs, peuvent former opposition au
mariage de leur parent mineur, mais seulerr~ent dans
les deux cas suivants: °.1

Io. Lorsque le' conseil de fitirhille, qui d'après l'ar-
ticle 132 aurait d{1 8tre consulté, ne l'a pas été.

2o. Lorsque le futur époux-est en état de dGmence .

ARTICLE 140 .

Lorsque l'opposition est faite dans les circonstance s
et par une des personnes énumérées en l'article pré-
cédent, si le fut 4ir époux mineur n'a ni tuteur n i
curateur, l'oppomnt est

1
tenu de lui en faire nommer-

un ; s'il a déjà un tuteur, ou curateur, qui ait consent i
au mariage sans oonsulter le coqseil c~p famille, l'op- ..

J.i oWotg, ço M . Cous Grvi L , VOL .2, 18
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posant doit lui faire nommer un tu teur ad hoc ; pour

les tuteur; curateur au tuteur ad hoc, représenter lee
intéréts du mineur sur cette opposition .

SOMMAIRE .

26~. Le sens do l'article I39 est quo dans le cas où Io mineur n'a ni pr o

ni mère, qu'il soit ou non pourvu do tuteur ou do curateur, les as .

cendants et les collatéraux peuvent s'opposer à son mariage, si le

- conseil do famillo n'a pas déjà donné une opinion fâvorable au

mariage. •
269 . Il y aurait une autre opinion à émettre sur l'interprétation do cet

article . Discussion .

270: Suite . ,
271 . Suite.
272. L'article 140 no veut pas qu'on cas d'opposition Io mariage reste sans

défense.
273. Omission de l'article 13 9 .

COMMENTAIRE .

268 . Le sens â4 l'article 139, est que dans le cas où le mineu r

n'a ni père ni mère?. qu'il soit ou non pourvu de tuteur ou de
curateur, les ascendants et les collatéraux peuvent s'opposer à

son mariage, si le conseil de famille n'a pas déj à donné son

avis favorable. On conçoit que dans le cas 'où 1a famille a
approuvé le mariage, par une délibération régnlibre,'soit que
cette délibération ait été demandbe par le tuteur ou le cura •

teur, soit que, vil que le mineur n'ayant ni tuteur ni curateur ,

elle aurait été prise à la requête d'une autre personne, il no
serait pas convenable de permettre une • opposition • dont le
sort, en définitive, devi'a dépendre de cette délibération .

A interpréter l'article littéralement, on serait cependant
conduit à dire, que dans le cas où la délibération aurait été
défavorable au mariage, les parents n'auraient pas le droit de
s'y opposer, l'ahicle subordonnant dans ses termes, cette
faculté au seul cas où le conseil de famille n'a pas été consulté .

La construction do la phrase justifie cortainemént cette con-

clusion. C~,sens étroit xio peut cependant pas être celui do

l'article, et rendre l'intontion do la loi, Ne serait-ce pas a u

f

._ . ,, ,
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contraire, aller diamétralement contre cette intention, que
d'accorder l'opposition quand le conseil de famille n'a pas été
consulté) et de la refuser quand le résultat do cette consulta-
tion a été hostile au .mariage Y Ce serait . enlever à la familhj~
toute son a~itorité sur le mariage du mineur, ou du moins *i
enlevôr le bénéfice titi mineur.

269 . Il y aurait une autre opinion à émettre sur l'interpréta-
tion de l'article, ce serait . de faire reporter les mot> qui se trou-
vent dans l'avant-dernière, phrase sous Io numéro 1, - ' l Soit que
" le conseil do famille qui d'après l'article 122 aurait dQ. (itre
" consulté," à ceux qui les précèdent dans le corps de,l'article,
c'est-à-dire aux suivants :"¢u si le tuteur ou, curateur a donné
" son consentement sans prendre l'avis du conseil de famille,"
et de voir dans la phrase de la fin, une confirmation du corps
de l'articlje. Mais cette répétition constituerait un pléonasme
trop plat, pour en faire accueillir la supposition . Il vaut mieux
considérer l'article 122, auquel réfère la fin de l'article 139,
cômm consacrant indépendamment do la "participation du
tuteur, la proposition générale, que pour (3tre,»lable, le ma-
riage d'un mineur doit avoir été précédé do l'avis du conseil
de famille, et l'interpréter comme s'il disait : Il Dans tous les
i ' cas, où le conseil de famille qui doit 0tr© consulté d'après
"l'article 122, ne l'a pas`été, soit qu'il n'y ait pas de tuteur o u

que ce dernier ne veuille pas s'occuper du mariage, comme
dans le cas où il a donné son consenten3ent sans consulter

« le• conseil ', de famille, les parents peuvent s'opposer au
" mariage:'

Ce qui confirme cotte interprétation, c'est que l'article
140 ajoute :` l lorsque' l'opposition est faite dans les circon8-
Il tances et par une des personnes énumérées en l'article pré-
Il cédent, si le futur époux niineilr n'a ni tuteur ni curateur,
' l l'opposant est tenu de lui en faire nommer un ." L'opposition
peut donc étro faite dans le cas où le mineur n'a pas de tuteur,
et quand le conseil do famille n'a pas été col ►sultE4, comme
dans celui où il y 'a un tuteur qui a consenti ttti mariage, sans
j'avoir consulté au préalable .

On insistera (IavaUtag(j et Von dNnla[jderq ; Ad t liluo YQtrq
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interprétatioq, de l'article 139, où trouvez-vous que dans le cas
où le conseil de famille s'est prononcé contrq lé'»-mariage, l'ar-
ticle qui n'autorise l'opposition des parents, qucr''quand il n'a
#M été consulté, justifie lotir intervention quand Il l'a été,

p*ce que le résultat aurait été défavorable au mariage ?

270. La réponse est celle-ci : Il est vrai que ce droit d'inter-

vention n'est pas écrit dans le Code . Mais il ressort si forcé-

ment 'des. prinoipes qu'il a établis sur la subordination (le s

I

I

enfants mineurs à l'autorité paternelle, pour lotir mariage, et
on cas de mort des père et mère, au conseil de famille, que ces
principes ne peuvent recevoir d'application, si l'on refus(,, aux

parents qui le composent, la faculté de faire valoir leur oppo.
sitiott au mariagé, comm ils pourraient revendiquer leur

droit à étre consultés, de la manière prescrite en l'article 139

La loi qui crée un d roit, est censée vouloir créer en m éme

temps le lecpurs propre à l'exercer et si elle neâe fait pas, l'on

• doit avol~ recours à la procédure usitée dans des cas analogues .

IA reco}hrs usité ici, est l'opposition . C'est donc à l'opposition,

, que doivent recourir les parents dont l'opinion est méprisée,

et les tribunaux doivent suppléer au silence de l'article.

Les parents mentionnés dans cet article, ne peuvent-ils
former leur opposition, qu'à défa t les uns des autres et dans
l'ordre où ils sont nommés, ou pvent-ils le former concur-

rerrttnent, c'est-à-dire les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante,
le cousin germain et la cousine germaine peuvent-ils se joindre

dans .la môme opposition ? Cette question dépend d'une autr e
qui est de savoir si la négligence, le refus ou l'impossibilité
de faire opposition de la part des parents du degré le plus

proche, confère graduellement à ceux dos degrés subséquents
et plus ~loignés, le droit et la faculté d'agir à leur place" ?

Pour répondre à cette question, je ferais une distinction
entre la négligence ou l'impossibilité d'agir et le refus positif

et tranché, et je dirais : si l'aïeul et ainsi do suite des autres
parents, sont incapables d'agir pour une raison quelconque ou
si lëur inaction n'est duo qu'à la négligence ou à l'incurie,

j'admettrais le degré subséquent à intervenir . Si au contraire,

ce niécn© aïeul refuse do #'opposer, je ne reçoi}naitrois pas le
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degré subséquent. Ma raison serait celle-ci : La loi me parait
avôir constitué le parent du degré le plus proche, en commen-
çant par . l'aïeul, juge Ade la convenance de l'opposition, et

n'avoir conféré cette discrétion à ceux du degré subséquent,
que dans le cas où il no peut ott ne veut la faire: Son refus
peut môme étre considéré comme une adhésion : et permettre
l'opposition du degré suivant, serait virtuellement infirmer la
décision du degré plus proche . Autre chose serait de lâ négli-
gence ou de l'impossibilité, d'agir . En ce cas, le degré subsé-
quent, en mettant en demeure le parent le plus rapproché,
devrait .Atre admis à s,'opposer au mariage. Ainsi l'oncle peut
agir, si l'aïeul ne le fait pas et le cousin germain, au défaut
des deux, Dans le cas d'inaction de l'aïeul et de refus caracté-
risé de l'oncle, le cousin germain devrait être repoussé, parce
que la décision de l'oncle en ce cas, devrait être considérée
comme celle de la famille .

271 . La solution de la seconde question, réfléchissant sur la
première, me parait devoir avoir pour résultat de faire admettre
la jvnction de tous les parents, ou àd libi ticm,' des parents de
plusieurs degrés, -dans l'opposition. i.es parente des degrés
subséquents, ayant été revétus du droit éventuel de s1oppùw~
au mariage, pendant la vie môme des parents plus proches, la
participation des parents suivants il •l'instance, serait un fait-'=
auquel les plus proches parents auraient seuls droit de s'ob.
jecter. Il est bien entendu que cette jonction à J'instance en
opposition, ne peut avoir lieu contre le Coilsen t(le ces

derniers. Les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante, le cousin et
la cousine germaine, ~sont les, parents do ces divers degrés, ap-
partenant aux deux lignes, lesquelles ont un droit égal à s'op-
poser au mariage de leur parent, toujours aveG cette distinc-
tion, que les femmes no peuvent s'opposor malgré leur mari,
du moins eans autorité (Le justice, car l'opposition est un pro-
cédé rùdie iaire .

On dira -petit•OtI'e, en cas (le dissentiment entro los époux,
disons entre lies aïeuls) les oncle et t.ante) et le cousin et la
cousine gôrmains, comme pour lu cas de l'article 119, ou où
cas de dissentiment, le consentement du père `silflit, le consen.



IV

278 CoueegrtrxIAg SUR LE CODE CIVIL .

tement du mari doit ê tre suffisant dans le cas prévu par l'ar-

ticle 139. Cette assimilation ne serait pas,exacte, et la raison

en esb que la loi ne l'a pas faite . D'ailleurs, l'autorisation

judiciaire étalit exigée, le juge sera toujours l'appréciateur
des raisons de la femme, pour ne pas suivre l'avis de son

mari, et sera toujours le maitre de refuser ou d'accorder cette

autorisation . La raison pour laquelle on ne pourrait refuser

à la femme, le droit abstrait de faire opposition, et subordon-
ner ce droit au bon plaisir du mari, est que la loi le lui con•
fère, absolument, en disant les aïeuls et les aïeulés, l'oncle et

la tante, le • cousin et la cousine gérmains . La faculté d'agir

conférée suivant la règle plu W haut énoncée, aux degrés sub-
séquents, provenant de l'impossibilité ou de la négligence,

doit s'appliquer aux deux lignes, en ce sens, qu'il n 'y a que

quand tous les parents du même degré dans les deux lignes,

s'abstiennent d'agir, que ce droit passe aux pdrents de l'une

ou Mutre ligne dans les degrés suivants, et l'on doit dire l a

même chose du ref us qui doit être partagé par tous les parents

du degré, pour exclure 'les degrés suivants.

Il n'est pas besoin de répéter après l'article, que le droit
d'oppositioIf n'appartient qu'aux parents majeurs, et qu'il ne
s'applique qu'au, mariage deâ mineu,rs . La non consultation

du conseil de faibi!•le ou soit refus de consentir au mariage, et
la démencb du futur époux sont les 'deux seules causes d'oppo-

sition que l'article 139 sanctionne. L'article le dit expressé-

ment. %

272. L'article 140 ne veut pas, que sur l'opposition, le mariage

reste sans défense ; ce qui pourrait arriver à raison de la mi-

norité du futur époux . Si ce dernier n'a ni tuteur, ni cura-

teur,'l'opposa nt est tenu de lui faire nommer ce tuteur, ou ce

curateur, s'il est émancipé. I`)ans le cas où le mineur aurait
été pourvu d'un tuteur ou curateur qui erait consenti à son
mariage, l'opposant doit lui faire nommer un tuteur ad hoc ;

l'office du tuteur, curateur ou tuteur ad hoc ainsi nonmiés,

étant de soutenir les intérêts du mineur . Comm pour le cas

où le tuteur ou curateur ont consenti au mariage, sans con-

. sulter le conseil de famille, un tuteur ad hoc doit être nomnié,
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pour celui où le conseil de famille a été consvlté et a refusé
son consentement. Cette hypothèse s'ajoute .d'elle-môme à

l'article 140, comme elle l'a fait à l'article 139 . * L'article 140 -
dit que les tuteurs et curateurs ainsi nommés, à défaut de tu-
teur ou curateur ordinaire, devront de- Môme que le tuteu r
ad hoc, représenter les intérêts du mineur sur le mariage

Mais il ne faut gas croire que les fonctions du tuteur ou cura-
teur ainsi nommés, expirent comme . celles du tuteur ad hoc,
avec là procédure sur l'opposition. Si cette opposition est
maintenue et que le mariage n'ait pas lieu, (au cas de rejet d e
l'opposition suivie du mariage, ce mariage ferait cesser leurs
fonctions) le tuteur ou curateur conserveront cet office, qu'ilb
devront remplir de -la môme manière que s'ils avaient ét é
nommés dans des circonstances ordinaires. Ces nominations
se font de la manière ordinaire .

Parmi les parents dont il est question dans les deux ar-
ticles, on ne doit pas compter les alliés, quoique ces derniers
aient le droit de faire partie du conseil de famille. Si l'on de-
mande pourquo~ cette distinction ? La réponse sera, parce qu e
la loi ne l'a pas voulu ; qu'elle n'a pas reconnu chez les alliés ,
un sentiment d'affection ou d'intérêt assez fort pour les revêti r
de ce devoir délicat, et qu'elle a préféré le confier aux parent s
d un degré plus éloigné, plutôt qu'aux alliés d'un degré plu s
rapproché. En dehors dù degré de coUsins germains, n u l pa-
rent n'a droit de s'opposer au mariage, en vertu des articles
139 et 140.

273. Une singulière omission s'est glissée dans l'article 139 1
Les frères et soeurs ne sont pas mentionnés parmi les per-
sonnes qui oint droit de -s'opposer au mariage du mineur . On
y nomme les- aïeuls, les oncles et tantes, ,Ies cousins et cou-
sines germaine,et on ne parle pas des frères et soeurs . Cependant
le frère est en degré plus rapproché qu'aucun de ses parents.
L'aieul est au second degré en directe, l'oncle est du premie r
au second degré canonique en collatérale, le cousin germain
est ~u second degré, pendant que Io frère est au premier ; et
suivant la computation civile, l'oncle est au troisième degré ,
le cousin germain au quatrième et le frère n'est qu'a)i second .
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La question qui se présente est de savoir, si les frères etsa3urs
devront être admis, et dans quel, rang ils devront l'étre, à faire
opposition Y .. " ,

Sur la première question, il existe .une trop grande parité
de raison, pour ne pas suppléer à 1'oinissiott de la loi et ne
pas les admettre : Quant à leur rang, il devra suivre l'ordre de
la nature et ils devront être admis dans leur degré naturel
D'après l'ordre de la nature; c'est-à-dire la computation civile
qui doit être ici suivie, car la computation canonique n'a Cté
établie que pour les empêchements,de mariage, le grand-père
est avec ses petits-enfants, comme les frères sont entre ettx,
c'est-à-dire au second degré. J'admettrais ainsi les frères et
sœurs, dans le môme ordre que les grand-pères et grand'-illères
et concurremment 'avec eux, à s'opposer au mariage de leurs
frères et sœ urs mineurs ; et je n'admettrais de dévolution de
leur droit, en faveur des degrés subséquents, qu'en cas de n(~ .
gligence ou d'impossibilité d'agir, comme pour le câs (les
aYeuls, et le refus des frères et sœurs de s'opposer au mariage,
devrait suivant moi, former une fin de non recevoir contre
l'opposition des degrés,subsCquents .

L'article 139 ne parle que des aïeuls et aïeules, (;'est-

1-dire des grands-pères et des grand'-mères ; le texte anglais di t
également grand-fathers and grand-mothers, ce qui exclut l'idée .
qu'il ait voulu admettre les ascendants d'un degré plus éloi
gné à' faire opposition . On pourrait peut-btre dire ici, 1 u'ils
devaient être admis dans leurs degrés, c'est-à-dire au troisième
degréxivil, qui est leur degrQ, avec les oncles et les tantes,
comme viennent de l'étxe les frères et les sâeurs, et qu'à leur
égard il y a également eu omission .

Cette assimilation serait forcée, car il n'y a pas dans les
deux cas , d'analogie de raison .D'abord le cas de la co-existence

dq'bieaieul et de son arrière petit=fils pubère, est une 6ventua .
lité bien rare, et son grand âge constitue, en cette matière une
présomption d'incompétence, que sans faire injure à sa ton.

dresse,- la loi a pu ériger en cause d'exclusion . Co n'est pas à
dire que toujours et absolument, l'opposition du bisaïeul de .

vrait être repoussée . Il me parait qu'à raison de circonstances '

I
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particulières, par exemple en cas d'abstention, d'absence ou
d'imposaibilité d'4gir de tous les pareIits mèntiônnés en Par-

- ticle 139, lés tribunaux devraient avoir un pouvoir discrétion-
, naire de l'accueillir. En cette matière d'dpposition au ma- '

riage, où le vœu de la loi doit étre fondé sur celuide lanature ,
le pouvoir discrétionnaire des magistrats ne devrait s'arr8te r
que devant la disposition d'un téxte positif .

• ''ARTICLE 141 . ~a .

.

Si le futur époux étant majeur est . dans l'état de
démence et non interdit, les -personnes suivantes,
peuvent dans l'ordre oh elles sont mentionnées, 'faire
opposition à son mariage :

1 . Le père, et à son dëfaut, la mère.
2. A défaut de père et de mère, -lei; aïeuls et

aieules .
S. A' défaut de ces derniers, le frère ou la somr

1'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaing ,
majeurs.

. 4. A défaut de, tous. les eus-mentionnés, les' pa-
rents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à
l'amemblée du conseil de famille qui doit être con-
sulté sur son-interdiction. •- .

ARTICLE 142 .

Lorsque , l'opposition • est fondée sur l'6tat de
démence du futur époux, l'opposant est tenu de-pro-
mouvoir son interdiction, et d'y faire statuer sans
délai .

SOMMAIRE .

214 . Jusqu'içf, Il a été question do I'opposition du mariage des mineurs,

sur lequel on n'a point consulté Io conseil (Io famille, du majeur et
du minour en état do dLmonco . Le Code pourvoit maintenant au oa9
du majeur qui se trouve dans la mémo condition .

215 . suite. ' +
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274. Jusqu'ici il a été question de l'opposition au mariage (il I
mineur, sur lequel on n'a point consulté le, conseil d e fanfille

,ou dont l'avis a été dbfavorablo, et du mineur on état de cl6-

nlence. La loi traite maintenant du maj0ur dans le môme é ta t,

au mariage duquel on veut procéder. Elle indique comme

pouvant $'opposer à soit mariage, mais seulement, à dé faut les

uns des autres, 10. ses père et mère et à leur défaut ses aïeu s

et aïeules, 2o . ses frères, sœurs, oncle, tante, cousins et cou-

sines germains et enfin, 3o . ses autres parents et ses alli és à

donner leur avis sur poli' interdiction .
On doit remarquer la différence de rédaction entre l'article

141 et l'articlô 139. L'articlo 139 a dit : " pourront s'opposer
au mariage, les aïeuls et aïeules, l'oncle et la bitte, le cousin

et la cousine germains :' L'article 141 dit 1o. " le père et à sou

« défaut la mère . 2o. A défaut du père et de la mère, les aïeuls

Il et eiieules," et ainsi do suite des autres parents, appolés seule•

ment à défaut les uns des autres . Quelle est la signification

do ces mots à défaut les uns des autres, et dans quelles cir-
constances, les uns peuvent-ils remplacer les autres? . Notre -

réponse est : dans le cas do mort ou d'incapacité, créant dans le
sens do l'article 120, une ilrlpossibilitér, comme l'absence, la d6•
monco, la mort civile ainsi que nous ;1'avons déjà dit sur cet

article et que nous l'avons répété sur l'article 138 . 'Tant (pie

dans l'échelle do parenté tracée par l'article, il existe un parent
plus proche en degré et dans l'ordre où ils sont nommés, capable
do faire oppositiAn, s'il refuse ou néglige de le faire, nul pare1iit

.du degré subséquent et dans - certains cas, nul parent mis e n

,

môme ligne avec un autre; mais nommé oni secoud lieu comme

là mère à l'égard du père, no peut étre admis à opposor le,

mariag~ . ,
Ainsi le père vit et a la capacité voulue, nul parent pas

méme la mère, peut s'opposer . La mere, ne peut faire cette

opposition qu'on cas do mort- ou d'incapacité du père . Les

aYouls ou aïeules,- et ceux-ci viennent concurremment et in-
dlstinctelpent dans les deux lignes, ne viennent qu'on cas de
mort ou d'incapacité du père et de la mère . Tant qu'il existe '

I
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un aïeul ou ifne aïeule capable, leâ frères ou sœurs, oncles ou
tatttés, cousins germains ou cousines g'er,}nailtes sont exclus .

Vais les trois derniers degrés viennent concurremment, et à

la ' manièro dont l'article est rédigé, l'un ou l'autre de ces
parents indistinctement, sans (lue les uni; viennent à défaut

des autres, peuvent faire opposition :. Ce n'est qu'à défaut de
tous les parents, et quand il n'en . reste aucun qui ait la ca-

pacit6 .de faire l'opposition, que les autres parents, et l os allibs

de tous l~s degrés, qui ont la capacité voulue pour assister il

un conseil de famille convoqué pottir donner son avis sur l'in-

terdiction dit futur ùpottx, sont recevables tl s'opposer . C'est

la première fois qt>,o la loi parle des a lliés, pour leur donner
le droit de faire opposition.

275. Les ffleuls et aïeules dont parle l'qcticle 140, étant comme
sotie l'article 139,• les grand-pères et grand'ntî'~res (lit futur

époux
'
il s'on suit que tous les parents ntflles, ascendants et des-

cendants, prbcbdant, les grand-pères et les grand'mères, en
remontant les deux lignes et venant après les cousins germains
parmi les descendants, sont recevables, et que les femmes le
sont aussi dans la ligne ascendante (art . 252 ). Quant aux alliés,

quelque soit le degré de parenté de la personikO, (lui par
mariage, a causé l'alllattce, ils ne peuvent s'opsoser, que sur
le défaut (les père,, more, aïeul, aïeule, onc,le, tante, frère,
sœur et cousins du futur époux, Ainsi le beau-père (Illi est

le plus rapproché pâr l'alliance est exclu par le cousin germain,
qui est le plus éloigné par le stulg, par , mi les personnes

nommées en premier, second et troisll'!1nl) lieu dans l'article .

L'artiole,142 (lui vient al ► ras l'article 141, lequel ue pourvoit

qu'à un .seul cas d'opposition ait mariage du majeur, celui (ye la
démence, disant (l'articlu 1412), quci- quand l'opposition est

fondée sur la démence dit futur épaux, l'opposant est tenu (Io
promouvoir son iutordiction, ite serait (Itt'iiii pléonasme, cil (le
qu'il ne férait que répéter ce qu'a dit l'article 141, sur le cas

oÙ l'opp":tion au mariage du majeur est permise, mais il faut
faire attention, que l'article 139, a(l éjà niartluô la démence

comme étant une cause d'opposition ait mariage (huiiiiiieur .

G'article 142 disant " lorsque l'opposition est fondée sur l'état
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de démence du futur époux" s'appliqu© au double cas (le la
démence du mineur et do la dé menco du majeur, et sta tue
que dans ces deux cas, l'opposant oat ~tonu de faire provoquôr

l'interdiction du futur époux et d'y faire statuer sans del , i .
Cette nomination doit so faire par convocation du conseil de

famille, do la manière que nous l'avons déjà marqué st ► r
l'article 81, relativement à la nomination du curateur 11'absent .

' L'article no dit pas expressément, ce qu'a dit l'article 140,
par rapport au mineur, que l'opposant sera tenu (le faire
nommer un curateur au futur époux ; mais il Io dit impli r i•
tenlent, en ordonnallt soll, illterdiction ; car d'après l'article 141,

la sentence qui prononce l'interdiction doit nommer un Cu ..
rateur d l'interdit .« Cette interdiction est sujette aux règles

énoncées aux articles 328, 329 , 330, 331, :332, :334 et 341 (lit

Code et ►t les e tlijts ordinaires d'ullo interdiction pour cause

de démence. L'article 142 no dit pas que le curateur d l'in•

terdit devra représenter les intérêts du futur époux sur

l'opposition, c'est t1-dire, défendre Io mariage, comme l'a fait

l'article 14() pour le_ curateur du mineur, car il est clair, ( lue

l'etl'et de l'interdiction est do maintenir l'opposition, e t nrrtlter

le mariage projeté . Dans le cas du majeur en démence, la

voie indiquée pour faire juger l'opposition, est donc la de .

mande on interdiction . Si la protivo révèle lit dénle ► lce ,
l'oppositioll est virtuellement maintenue, et dans lu c as r.on .

traire le rejet de lit demande en interdiction, entratne le rejet

do l'opposition ; la seule cause pour laquelle on peut d'apr~~a

l'article 141, opposer le mariage d'un majeur, étant sa dénlenc e ;

Sur cotte llemancle on interdiction, Io juge pout-il comme

la chose lui est facultative, sur l'article 331, én rejetant la

demande, donner un conseil au futur époux Y Je ne le c ro ie

pas. L'objet directüo l'oppositio ll étant d'empbc'ltor le mari age,

et le procès sur l'opposition, se faisant par un proc,os sur l'in-

terdiction clotit le sort doit décider celui du mariage, il serait

hors de quostion de donner un conseil à celui dont on au•

torieerait Io inariago. S 'il n'a pas assez (le raison pont se marier

sans l'rlesiytilnce d'un autre, qu'on l'interdise, mais qu'on ne

le stigmatise pas en le mariant 1
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On a sans doute ren rqué, que dans l'ordre établi par
l'article 141, pour Gnun 6r or les parents qui ont le droit de
8'opposer au mariage du ajour, les frères et sœurs no vientlent
qu'après, les aïeuls et les aïeules, et sont sur la même ligne,
quo lus oncles et les tantes et los cousins gerinains . 1,'oraro tle .la
nature n'est pas ici suivi . Car les frères et sœurs sont au second

degré, do ni0mo que l'aïeul et l'aïeule, l'oncle, et la tante sont
.au troisième degré, et les cousins g(;rmailts au quairiLine. Si
l'on avait suivi la proximité (lu sang, on aurait mis le frère
au même rang que l'aïeul, on aurait fait venir-l'oncle viisuito
et après l'oncle, le cousin germain . Le Codo n'a pas jugé à
propos (le suivre (;es distiuctions .

10
ARTICLE 143 .

Quelque soit lit qualité de l'opposant c'est à lui A.
a(lopter et suivre les formalités et procédures requises,
pour soumettre son opposition titi tribunal et l'y faire
décider dans les délais voulus, sans qu'il soit besoin
de demande de mainlevée, A. défaut le quoi l'oppo-
sition est regardée comme non avenue,' et il êHt no-
nobstant, pass6 outre à la célébration du mariage .

I
ARTICLE 144 .

Au Code de proc6duré civile, do trouvent lem règles
quant à la forme, au'oontenu et à la signification (les
actes d'opposition, ainsi que celles relativew à lit pé-
remption décrétée en l'article précédent et aux
nutres procédures requises . '

ARTICLE 146.

Lw opi)witioiiii .moiit portées devant Io tribunal (Io
premWo instance du domicile do œlui au mariage du

,



COMMENTAIRE.

276 . 1•os articles précédents, ont lotir ('011,11,011tairt) dans le
chapitre neuvième dit livre second du Code du l'rol~~dure

c.ivilo, auquel l'article 14 ;1 dit Code Civil a référé .

Il résulte da ces articles dit Code Civil et dit Code de Pro .

c6duro combinés, que le tribunal (1CVallt lequel doit tiu porter

l'opposition, est la cour Sttl ►6riouru (lit District, lliltlH IeIIIICI ru

trouve le dorilil~ilo (le celui des ftltul-S époux contre le nl,triag►,
duquel est dirigée l'opposition, ou (lit District (pi renferme l ►3

lieu où le mariage doit se célébrer .

Il en serait (lu nlèn ►u dans le cas oÙ le mariage (les deux

conjoints serait l'objet d'une opposition . Co l,oncoul*,Ei de jqri•

diction dans les cas où le lie u llu la r6161 ►I'ttUotl Il'l)at t►as celui

(ltt domicile (les (► I ►ptlx, potlrrttit créer des embarras (il, donner

lieu à des eurpridcs, si l'article 99 1 du Code (lo lyrrocé ► lur e

(.ivilo, n'ordonnait la KiKnifleutiou (10 l'opposition ait fonction .

uairo qui doit célébrer le mariage des doux futurs époux .

L'opposition lx~ut 6tro présentée au tribunal on terme Il à un

juge en vacallco , avec délai intermédiaire (le ciiul jours, et

délai additionnel (Pline journée par cinq' lieues . La p rocé•

(litre est la lllè lnu que colle entre locatouts et locatairos .

Défaut congé doit t!tru llonn6 do l'opposition Bi elle n'est pis

présentée ait jour fixé et sur remise ll'tlne copie du jugement

qui le prononce, le fonctionnaire doit célébrer lu mariage .

La procédure, sauf les exceptions particulières qui viennent
d'6tru citL(,~s, étant celle usitée sur demande entre locateurs et

- locatttirus, il convient du référer aux articles du Code (l e

2$6 COMN6NTAIIIE BUH LE CODE CIVIL.

quel on a'uppœc, ou du lieu ou doit au ui;l èhrur lu
mariage, ou devant un juge de ce tribunal .

SOMMAIRE .

276 . Los arlicloy prbc6donts ont lotir commontairo !iasit3 le chapitre
vibmo du livre second du Codo do Procédure Civile .

277. Comment s'instruit la procédurt+ sur ces oppositions . -

278. Suite .

`177. Ainsi lu Défendeur sur cette oppogitiqn, c'ost-à (lire le

futur époux doit c,omparaltro avant lo Alia't du jour ilx6 dan s

I'roc6(illro qui ou traitent . ,

14
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l'avis qui doit accompagner l'Opposition, sinon défaut est enre-

C. l' . C: art. 895). lxl preuve (luit étre prise par é c rit e t au

par notes consignées au dossier et qtti en font partie (( :. P . C

gistré contre lui, et l'opposant petit procéder par défaut (C.P .C•

& t. 89 1 .) Le Défendeur qui a comparu est tenu de plaider tl

Ibpposition avant niidi du jour suivant, sinon l'opposant peut

procbder exparte, (C. P. C . art. 892). I: opposaut est tenu do

f8urnir sa réponse l'avant midi du jour qui suit la production

de la défense à peine do forclusion, ou méme . de déchéance

comme nous le verrons plus tard. 'route autre pièce do plai-

doierio nécessaire pour lier l~contestation tloit (ltro produite

avant midi du jour juridique Bulvallt, à peine (le forclusion

(C. P. C. art. 893 et :194). Aussitôt la contestation li ée , l i t cause

peut Otro inscrite ►1 l'r:n~lut~to, pour lb jour juridique stlivtult

et il est procédé do jour eu jour à la preuve, ju :« lu'tl lit d clbturQ

~~nqudte du part et d'autre (C. P. C. 894.) Aussitôt tltl'unt►
partie HuslK?.utl sa preuve, son len ( luotu peut étre d6clarf~e close

long, à mollis (ltle les parties n e convielillel ► t qu'elle, sera prise

art. 894) ." Après clôture de l'l~.n~lut~to, la cause peut ê tre

inscrite pour audition all mérite to jour stiivrtnt, et cela sans
avis, qui doit, cependant Atre tionrlh si ello est inscrite pour un

auth jour (C. P. C. art. 897) . 1,<► jugement petit être reudu vu

lerine ou oil vacance (C . P. C . art . 898) Avant do pimioncer

6011 jugelueut Bill- l'opposition, to tribunal otl to juge polit) zl sit

discrbtion, convoquer to conseil de famille clo celui des ftlttll•s

~poux dont to mariage est ol►poyo, pour recevoir son avis sur

to mariago (C . P. C. 995) .

Nous n'avons pas besoin tlo (lire (lue cet jtvis n'est pas colt-
chiant et nue to juge est l'arbitre des inductions (lu'il duit en
tirer.

278. l: article 994 (lu nli!rrle code dû ln ot,o~lui u civile disant :

't qu'à défaut par l'opposant de procéder en la manière requise,

I'oplwsition .est déclarée désertée," contient une dispomition
quelque pou Vague, et soulève qtlelcluus difficultés . ()ii so
demande d'abord si aux termes (les articles qui viennent (Ptitre
cités, l'opposant est obligé de procéder aveç la célérité qu'ils

indÉquuut, ou si celte cblbritb lui cet siu1plemei11 fKcultativa 1

.e
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épuisement do lit preuve.

entre ces deux lintelttion (lo la loi est Knus (loutu (1u0

En référant aux articles 893 et 894 qui S'appliquent à lit pro .
cédnro do l'opposant, on apporçoit une (lifférotlco entre le s

termes do ces articles . I,'arttulo 893 est eouché seuK une forine

irnluGt•ativo et (lit : I ,'op1)osFtnt est tenu do fournir sa réponse
dans l'avant-nlidi du jour qui suit la prodnction, (le lit défense

et la première partie de l'articl(l 894 est ffllçuo an termes proa
messifs :" Aussitôt après la ct .ntestation liée, la cause peu t

Atro inscrito au rôle des entluAtoH pour tout jour juri(iiqué

sttivant." Mais la dernière partie ajo ►tte, « il est procédé it l a

preuve au jour fixé en continuant (Io jour on jour, juwlu' ~

I)o cette différence dans les termes, doiton conclure quo s i

dans les villgt-qtttro heures du la production do la (1Gfen4c ,

l'opposant lie produit pas sa rt5ponso, aoll opposition Rorit
docl,ar6u dGsot•tGo, ot (lu'il Well eera pas ainsi, si rtprils la com m

toatutiou liée, il n'avait pas inscrit à l'E:ntluAto pour 1o jou r

suivant, et S'il no procède pas immédiatement t1 l'1Sn(lu(~t(~, e t

do jour on jour jusqu'à co tlu'ollo soit GpuisGo ?

Il met paraîtrait (litTicilu (10 trouver une distinction véritable

l'iltstruction sur l'opposition so fasse avec touto la tlilih141r0
possible, ON égard au retard qu'olle apport() au Inilriagu . Mais

d'un autre c8t6 uuo rigueur uxcssivo pourrait frustrer l'ol ► po-

sltlon (1() ses titis légitime, Ot a4oir pour effet (Io faire célébre r

illdl~tUollt Io mariage. Dans cette perplexité, la loi a (lu tenir

1111 juste ili ilieu, et fonder les (1GC11GtlilC08 (Ill'Ullo prononce sur

dus motifs tiGrioux, et rnon sur des différences accidentelles do

langage et des caprice (Io phraséologie. Si les lonteùrs de

l'opposant dans une prLG(luro qui doit' Atro aussi 5olnmairè,
'témoignent do son hésitation, soulèvent (les doutes sur le

motif qui Io fait agir, révèlent surtout une absonctl do boniie

foi, alors sou défaut do procéder dans Io temps loisible ou

requis, de la manière requise $Ilivant l'article 965rpourra faire

déclarer son opposition dGsertGe . Dans Io cas contraire, une
simple mission, un oubli, une inadvertonco, no justitleriticnt

pas le tribunal do Io faire dGclleoir . C'est dire quo l'application

do l'articlô'J94 est abandonn6o a la discrôtion du tribunal .
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ARTICLE 146 .
(Co(le Civil) S'il y e appel les procédures sont

80ncnairea et elles ont lit prc6Ance .

jugement sur 1'ol)potiition à lit Cour du I3iuia de la

dépens ut mont 1)iti 8ai b luK de dommages et int6rûtrt sui.
vaut les circonrita,t lice c~, ,

(Code a10 Procédure civile (frt. 996) I1 y a appel (lu '

Reine, en observant les IIlè It1eH fi)rlna tlit& que dans
les appels t.lo 11► Cotir de Circuit, et l es 1)rocéaurw out
la préeé auco .

C'est au C:otlu de l'ruc;i~tluru Civile depuis l'a ~liu1u 1143 à
l'article 1153 qu'il faut recourir peur c;ottnaltru s formalités
dé cet ltl ►ltel, qui et+t porté 1 ► , 11- ltt~tlubtu e t qui est entendu
sans autre formalité que ltt production (l'tttt fîtclttitl .

ARTICLE 147 .
Si l'ol)hunitiuu ~~Ht .rt►jet~~~, les ul)hottotlttrt, autres cltw

le pro et lit mère, peudettt étru condamnés ttux

t~c)rtrtnutt . .
279 . 1 408 tK40 et n ► &u sunt suuls r► +n ► tuK inilumuue dus, fritia ot dus d o ►q•

magua ré4ull+tut d'unu Opposition nutl lùn~l ►tiu, ConU•uirvnn ► +ut t1 var.
tiulu 179 ( lu Cudu Napoléon, sur iequul la 1 ►►ti+KU ►► I urtiulu I47 est
cal► lub ► ,n partie, cutto induntuitû n'vst pas étun(luu aux autres
uscun~luuls .

M. ].a r,u ►► t~~~tuuuc~i est ► Iuu I ►+uuutrus ul ►NoKlu ► ts sont IutsKil ► lu8 ile4 dé.
pe ► i!+ et dus dommages et int ►S ► Ots, suivant les circonstances ( 1o
chaque (,na particulier . La ilisc ►titition dos ,lugus à I' ► SKord dos dét ►uns
est nt gl ►+u par l'tu•ticlu 478 du Code (lu 1'roc ►5duru 1111 ilu ut il l'égtu•(l
dus dun ► nu►Kus et inUérOts par lu droit commun . sûr co ► Irn•niur point,
utw distinction doit Otru faite unU•u lus ul ►I)ositntti +1 qui lue ttrticius
ci-hitut accordent Io pouvoir do former l'opposition ut los opposants
qui n'un sont point ruvtltua . PrSsomption do bonne foi dans Iu . l ► ru,
mior cas, et présomption contra ire dans Iu srcond .

~8I, Uommagos exemplaires dans Io second cas, 11 n'en ost pas ainsi dami
Io premier . Lus circonstances pou vont copun(l ►u ►t mo ► lillrr cette
rdglo. H'n France, lo Jugomont qui reJettu l'ot)l)usit,ion,- aurait litatité
t .,n môme temps mir les donlntagus ut i ► 1t<<rt1tp . II n'en aurait las
ainsi parmi 110114, et il faudrait unu(luntqn(lu l)ertit .uliAr ► ' sur cydur.
nier citer.

1~ORAIIUSR, (ÎUN . ~iOUB CIVIL, VOL, '. IJ
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282. L'opposition judiciaire n'ost pas la soulo voie usitée pour S'di)l)ose r
à un mariage fl-ap}>b d'enip©chemont, ollo est 0~0me lit plus

rare. La voie plus communément usitée, consista dans les dénon•

ciations extra -judiciaires faites par los fidèles avortis à cette fin ,
par los publications do mariage. Le jugement du tribunal civil nô

lie pas Io fonÇtionnairo qui no doit Iws c6184ror Io mariage si d'apn! s

los doclrines et croyances de la religion el la descipline (le l'F:ylise ,
d laquelles it apparlient'laux tonnes do l'artielo 129) il ost con'
vaincu de l'oxistenco do quelquo ompAchomt+,nt .

283 . Au resto, on refusant ainsi son concours au mariage, Io fonctiotiitairo

no so mettrait pas on contradiction avec lo jugement do lit Cour
civile~qui en donnant main-lov8o do l'opposition, laisse, Biwa pro•
noncer sur la validité du mariage, los parties dans la position o ù

elles se seraient trouvées, si aucune oppositîbn n'avait bt►S faite. hn co

cas oommo dtous los autres cils (10 dénonciations (Voitipèclm .
moins, Io devoir du cure est, do rt~fbror la diflicult►i A l'Ordinairo.

284 . Un mariage e616brb an m6pris d'une opposition, quoique c616br6 Mi .

citoment, no laisse pas (lo Vôtre validomont, si cotto opposition n o

porto pas sur ► los,om ikch ►►monts dirin ►ants . Citation do l'otl ► ier et

do 116ricourl, A l'appui do co sontiment .

285 . Citation d'arrOts conformes A cette opinion .

286 . Autres arrOts . La Jurisprudence, sur lo Code Napoléon est conforme è
cos arr9ts . '

287. Prouves do cotto Jurisprudence .

288. llno opposition all mariage, nulle IK)ur vices ►fo forme ou mémo wjutco

all fonds pout être rot ► ouvolbo .

'28 9 . Cette doctrine prévaut sous Io Code Napoléon . Citation d'auteurs .

liuilloux, t)omolombo . Exception par rapport aux oppositiouK sui).

iéquentos à une première opposition, formées par (los personnes d u
mémo degré quo Io premier opposant ou d'un degré Inférieur, sui .

vaut l'ordre établi par las articles 137, 138, 130 et 141 .

COMMENTAIRE .

exclue ici toute présomption (le malice, et cette malice fût-elle

279 . D'après cet article, lu père et la mère, oit l' 'un ou l'autre,

qui se sont portés opposants -tu mariage do lotir enfant, ne
])f`uvellt jamais l~tro condatnnGs aux dépens do l'instance sur

l'opposition, dû némo que datiA aucuns cas,"il no peuvent étn+

tonus des dommages occasionnés à co mémo enfant par un e

opposition inopportune ou mal fondbe . La proximité du sang .

constante et caractérisée, que la loi refuserait zl l'enfant une
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action coittro son l )~re, .1 raison (l'une'proc ciu'ello per-
;1A a attxibuor a la sollicitude paternelle .
Los ascen(lants ( I

petits-onfan
i
ts, jouissent-il :t de cotte immultitb quant . aux dtS-

pens et aux dommages ? La raison (1(t (16cidor para4trait bien
btro la m ôme dans les (leux cas . E n eiF(tt, la bonne foi de l'op_
position et la faveur dtt motif qui l'a (i6terntin ôe no satl-
raient Pl s plus être mis e n susp icion (1 ;( 11 s , llu cas que dans
l'autre ; si mémo il y a quelque (litFérence à ce t égard ) elle
devrait être (,il faveur (les ascen(lants quo le calme (lo,low•
graud tlgo lirotGgo contre l'i~tclllpattoll do l a mauvaise ])il- »,
tnottr ou (le lit passion, qui souvent ,l 1(nlr insu iltêIlte

) dictenti

'op1)osttlolt des pères et des Ill(tir('s au mariage (le leurs e 1 1-
tants . L'article 179 (lu Code Napoléon qui lie parle pas des
dépens, 8olls trillt en termes généraux toits les ascendants aux •
condalltnations (,>Il (lotitntagOs et inth'êts. O11 (St surl )ris (le
v oir que nos rédacteurs qui out v utllrunt(i leur article 147 à
cet article 17l) (lu Code Français, aient inllovl!,l la disposition
de co dernier rtrti c I(t, et dans une parité auasi étroite de r110-
tifs, aient restreint leur p rotection aux pè re et tttére, s,tlls
l'6ton(iro aux autrew ,tsceu(la tlts .

Ce lwuttaltt, ay a nt sous les y e ux l'a rtir.lelitu Code Napoléon,
on doit supposer (Ille c'est en collu,tissautr,o (le cause et (l ô li-
b6rbtYw n t que les Codificateurs n'e i l ont pas adopté toute 1 .1
disposition . Notro a rti c le n'a exempté (lue les père et mère
du paiement ( les frais et (le la ltswi ►► iiitô des dommages et
int6rbta, oxt,lu a ltt tous les autres opposants (lit L(SnGtlce do s ;t
dislwsitioll ) e t lu faire ,1 ;t;t ' l ► la ce ser,tit en (~oiltr~ufiül•, ~l la foiK,
l'esprit e t Ilt luttru . Durit lex sed lex !

280. La coltsé(luett(,o (le l'a rticle est, q ue tous let; autres
Opposants ( lui succontbeut, sont sujets aux (1 ~3 hells do Pins-
tance sur l'oppo sition et sont passibles ( lu dommages et i ► t-
térô ts . IA',trticle ajoute : suivunl l es cireolis i unces ! Co qui
veut dire par rapport aux dépens que les opposants sont sur
cotte procédure, ( lan ïï la même c oll(ltttoll o 11r tous les té tn(t-
rair©s plaideurs qui subissent la pé nalitb (i('s (l0 1►ells. Ce qui
ue eignifio cependant pas que la condamnation aux (lbpe lls

I
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- soit dans tous les cas, de ' nécessité absolue, et quo 1o 3 tige nu
soit pas en cette matière comme en toute autre, rovbtu du
pouvoir iiiscrbtionnaire de modérer, mitiger et compenser les
dépens, suivant l'article 478 du Code do Procédure Çivilc .

Pour co qui est dos dommages et intbrats, l'article en dispo-

Sir action do dommages et illtbrots intentée contre l'autour

sant qu'A l'oxeoption dos Oro et mbre, les opposants qui suc.
combont on sont passibles, 6galoiqent suivant les circonstances,
fait rentrer cette matière dans los principes ordinaires du droit
commun, qui régiment les dommages et intbrdte résultant do

prQc6dbs judiciaires, malicieux ou vexatoires . Nous devons

nous borner ici à référer à la doctrine et à la jurisprudence

établies sur ce point.
Il y a cependant une distinction à faire, sur les qualités (les

personnes (lui ont fait opposition au mariage, relativement à

la f]uhstlon de malice . On sait que sur demande en domanages
et intérbts occasiormbs par des poursuites judiciaires intentées
au crii#iinul, et la règle est la même au civil, la première (luea-
tion qui se présente, quant t1 la responsabilité (lit I)ôfeii(letir,

est du savoir s'il avait (loi; motifs raisonnables pour recourir ,1
la justice, et s'il est ou non protégé par sa bonne foi ?

d'une opposition, dont unain-levée a ôté accordéo, cette (pies .

Lion préliminaire à la recherche do l'6tendue du donnrnage,

se présentera au seuil du litige . Elle ~C1oit comme toutes

lus questions do co genre, être assujuttib aux ~;ircouaGinces

particulières de chaque cause ; mais la compétence légale do l'op .

posant à arréter Io mariage, on sera l'élément principal. Si cet
opposan t so trouvo dans la catégorie des personnes au(luollc s
los articles ci-haut donnent ledroit do former opposition, mille
présomption hostile no s'élèvera contre lui et la question (Io
sa bonne ou mauvaise foi dépendra du la prouve des motifs
(lui Pont fait agir'. Usant d'un droit quo la loi lui rocollnait,

la présomption légale cet plutôt en sa faveur, et co sera au

Demandeur à la repousser par dos faits contraires, et à établir

sa mauvaise foi. Il1)st alors dans la position commune à tous

les individus à qui la loi roconnait le droit do s'adresser à la

justice) daile les circonstances données du cllaquo instance,
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Il en sera autrement du cas, où l'Opposant n'atlrait pas
été dans les conditions juridiques voulues par la loi pour
retarder le mariage . Son intrusion produirait contre lui de
plano, la présomption de mauvaise foi, et co serait à lui à la
lopousser .

281 . A défaut (le justification de sa conduite, lo*inoiitaiit (les
dommages à prononcer contre l'Opposant devenu Défendeur,
sera laissé à la discrétion du Juge, mais ce seront dos domri[agt~s
exemplaires. Dans le cas oÙ l'Opposant a qualité poir4' s'oppo-
ser, on comprend qu'il n'en doit pas étre ainsi, et qu'en
règle générale une preuve de dommages rCçls doit titre
faite contre lui . IA raison de la différence entre les deux cas,
quant à la mesure des dommages, vient du la bonne ou mau-
vaise foi des Défendeurs .

Cependant dans les vas de bonne foi apparente, il petit exis-
ter des circonstances qui, en repoussant la 1►rGsom ptiou,lwu-
vont révéler la malice de l'Uppos~urt . En ces cas qui sont (les
exce?tions, cet Opposant devra être traité comme un Défen-
deur de mauvaise foi et des dommages exemplaires seront pro-
noncés contre lui . Tout dépend des

L'article 147, en disant (lue les Opposants autres que les lx~ro
et mère) sont passibles de dommages et intérAts) et ajoutant
suivant les circonstances, tout un donnant ouverture à l'actioll,
no dit cependant pas qu'elle existe et doive être niaintenuo
dans tous les cas . Dans les circonstances même (Iiii paraissent
lés plus défavorables, l'Opposant petit être (le lwnne foi et il
en aurait le blSnbflce. L'article a refusé l'action contre los père et
maro, et lil, en bornant à eux son immunité, accordée implicite-
mont contre les autres Opposants . Voilà toute sa décision . Il
en a laissé l'application à la d'Octrino et aux tribuiuulx, qui
baseront leurs décisions sur le droit commun et suivant les
faits de chaque cause.

En France, la question des dommages se serait décidée
sur l'instance en opposition et en niain-levée môme, et Io Juge
qui aurait rejeté l'opposition attrait on môme temps prononcé
eur les dommages. Notre procédure plus formaliste et moins
élastique s'opposerait à cette double, procédure, et chez nous
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Sur la révélation ainsi faitii provenant do (Iiiol(lit o
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la revendication dos dommages devrait ê tre l'obj ► it d'une a ►,tiou
principale et distincte .

282. Nous avons sur le chapitre troisi ê m e , ha1•cotiru les ► livel-s

cas où les en)1 èc11eUlents de mariage peuvent é lro dhnonc.Cw ,~

la justice civile au moyen ► l'oppositiolis . Mais cétto voir

civile do dénonciation n'est pas la seule et la plus usitCe,

Elle eet tiu contrair e la plus rare et •on polit d ire ►1u'ella

n'eet I oA fréquemment en usage. Lu mode ordinrii5( le s' (i l) .

poser à un ni a mariage frnphb d'empêchement, consiste d a"y la

dénonciation que font ait curé ou ail ministre ►lu culte ► lll lieu

oü la pliblicatiôll se fait ou ►lll lieu oit Io mariago ►loit ~trc

célébré) lus fl(l ( les prévenus ► lu sa C~l~b~4llio1l prochaine par

la publication des hnns . Chaque fidèle est tenu ain s i ► lll'il el ►
est informé à la suite ► 1 es hllbli .c ;ltionri, ► lo ~l~llollr,er lo s en11H~ .

chemeilt8 qu'il collilait aux mariages publiés. Il Y était a lltl`e •

fois obligé sous peine d 'excommu ni cation . (à4 te Iwino n'existe

plus, niais l'obligation morale et religieuse est la môme.- Li

modification da la l e iilo n'emporte pas l'atténuation de la

faute. Nou s verrons plus tant, ~ lit rullal►itro ►leà nullit é ►c, l e4

conséquences clo la non• ►1 ►sllouciatloü ► li ► la part d o celni ilili

ne révèle pas un empêchement (là mar iage ►lont il commit

l'existence .

cheinent dirimant, le curé ou mini :jtro ►lu culte (fonctionllair e

du mariage) appelé à doit suspendre cette

tion jusqu'à co qu'il ,ait été vérifié ► 1 o l'oml>~cheln~~nt . S i l e~

résultat do sa rechercho révèle l=abselll ;o (Io tel em pèc,henlcnt,

il doit sous Io plus bref délai passer outre nu mar iage . Dans

le cas contraire, il, doit refuser l;on ininistare . ,

I)anu le cas d'une opposition faite on justico et (Jui, d'al► r►~s

l'article 991 du Code c10 Procédure Civile, doit lui Atre signifi é ,

le fonctionnaire est a /'orliori, tenu ► lo suNlxindro la c~Sl ►sbra

tion ; 1l . doit attendre la signification du jugement sur cette

opposition, et suivant le dispositif (Io ce jugement célébrer le

mariage ou refuser son concours . Si le jugement maintient

l'opposition, le fonctio n n a ire ne serait pas justifiable ►1« passer

outre. Il doit obéissance cl la chnw► j ugée.
t f

►
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. Si ait contraire l'opposition ëst rejetée par le tribunal civil
et main-1evGe ilolnlécï aux conjoints, Io fonctionnaire doit-il
toujours et aveuglotnent cblbbrer le mariage ? Si par exemple,
il coltnait nu empLchement dirimant incomlu ; omis ou sup.
primé par la partie qui s'est rendue opposante, ou bien encore, ,

si le tribunal civil a mécbnnu un empêchement dirimant dont
l'oxisteuco lui parait e,ertaine, doit-il procéder à un mariage .,

qu'il sait frappé de nullité ? Non sans doute. C'est dans la loi

ecclésiastique et non dans la loi civile qu'il puise son ensoi-

gne►nent, e t S i la première loi olablit un emp3chemout que

l'autre il , () ren onlla it pas, disons par exenlple wl empAchemeut

de parenté dit tl'oisit!nle ou llil quatrième degré en collatérale,

que lit loi civile restreint au cas du 1) minier et dit second .llegrb '

(art. 126), négligera-t-il lzl, roglè cauonique pour, adopter la
règle civile ? A cette question la repollae lie saurait étre dou-

teuse . Il est clair que, malgré 1l; jugenlent, l'emllOcltenlcnt cano-

niquo\doit étre respecté .

283. Au reste, on refusant (le célébrer le mariage atteint d'onl-
Iwcholnent ignoré par le tribunal civkl, le curé ou ministre dit
01ltU, ne se mot pas 111 1 conflit avec le jugement qui a silnplo-

mellt repoussé l'opposition et (.,il a donné iiiziiii-levée aux futurs
t~lwux . (:o jugelnont n'a pas ordonné au célébrant dtèpassur outre

au tuariuge . (:et ordre n'est pas dans ses attributions . i.o Juge

est simPleluent' appelé à dire, si Io mariage, recovra obstacle

de cette oltl►ûsition et s'il on donne 111a111-levée, les partios et
le célébrai t so trouveront (laits la mémo situation 1i110 si all-
cune il avait été faite. '',Or, dans ce dernier cas il n'est pas
àoutéux,'(ItL'zyant sous ~es jeux un ellll)dcllelllent llirilllallt ,

d'après les doctrines et croyanc` s de la religion et la discipline de
rt. 129), le fonctionnaire on IoC$glise à laquelle il appartie{,it (

cur6, no pottt 6tru contraint, cl c

, article 129 lo couvre d'une prote
lébrer Io mariage . Le mémo
tion spéciale à cet égard.

i,o devoir -du cttrb, serait cep~,nùant,dans les tlivershcasi
,comme (laits tous ceux oÙ il connait quelque eiiipécliélnelit
d'en référer à l'Orliinitire, qui pst Io juge compétent do l'ùna-

-lxlchunlout. ' C:'vst co qu'enseignu ScI liLalgriielwl•, 1% Lcc.;
p 2, tit . 3, de cland . desp. § 60) 61, 64. ' .
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284 . Nous venons de dire qu'en recevant la copie de l'oppo . '•
sition, le fonctionnaire doit suspendre ses procédés sur le
mariage. S'il ne le faisait pas, et si malgré l'oppositioti il le
célélFait, ce mariage serait-il valide? La question ne peut pas
s'agiter quant à un mariage frappé d'empéchements dirinlants,
qui l'annuleraient dans le cas de' non opposition comme dans
lé cas d'o ositiori et cela par leui' propre énergie et indt

mur, in I'scclesiis edilis, secundum consueltuline, ► t ccclesi,v CalNcan.r . . .

Lo Coilcilo qui avait restl•oint all quatrièmo ilhgO .I'l+ml ►6uhe.ment 11"

paronO , qui nul ►nravant s'6 teullait All selltil~nlf', htrn~lant il toute la clir 'r •

ie!'il docullun6is . C'est co qui rlSsulto .du 50e canon do ce Concile . .

Pour élucitlor ce point, i l faut cependant reproildro les choses titi plus

haut. Avant co Concile, il n'existait aucune loi ecclésiastique d'un carac•

tare général, ôrdonnant la publication dos bans do mariage. Cet usagl~

.s'était cependant introduit (laits quelques diocèses particuliers . Odon~

P:v(!quo do Paris, qui vivait au commencement du treizième sièclo, l~arni t
tulo d ►~ci~tale duavoir innZlgurd cette eolltllllle llalls % soll diocèse . Dans

môme Innocent IIi, 1 l'I~.vl1 ► luo do I;oatlvais, ( l1 une date que je n'ai pn

vérifier mais qui doit atro antérieure à 1 41 5 , année lie la tenue (lit Concile),

laquelle dberétalo fait Io chapitre 27 du 'rit 1 de sponsalibus, ce 1 ► alNo rt-

connait dans les termes suivants, l'existence do cottl~ coutume connue

étant en usage dans l'rglise gallicane : Satie quia conligil inlerdu ►► t, quai

aliquibus volenliGus conlralhero ntalrinlmtium, t►annis, ttl luis rerhis ula•

pendamment du procédé judiciaire . Le ctlre qui au mépris «

l'opposition fondéersur un oml>lcllemellt de ce genre passe-

rait outre à la célébration du mariage, se -rendrait passibl e

d'une suspense de trois ans et dune peine plus grave suivan t

. les circonstances. (1) Sane si parochialis saccrdos tales co?~juatclio-

(i) Il est (lit dans Io texte, quo le prétro qui c~l~bro un mariage au mé .

pris ~d'tlo opposition ; encourt une suspense do trois ans et d'une peine

plus grave suivant les circonstance, .; . C'est éo qu'onseignent Pothier , da

mariage" No. 82, et l» ilL~ricourt, partie 111, ch . 1, art `2, $ XXIII, qui

seront ci-ahrl~s cités . Cette opinion demande cependant une explication . .

Il n'existe pas, que je sache, do peine canonique particulière au cas do
la célébration d'un mariage, ait mépris d'une opposition produite devant

un tribunal ecclésiastique ou civil . ~:tto suspense ► le rois ans, et mène

une peine plus grüvo, ont été portées dans Io second Concile do Latran,
(tenu on 1215 sous i4lnocont 111), contre tout prl,tro qui, ayant connaissance
d'un empdélwment ou ayant des raisons probables do croire que tel em•
pAchoment,oxisto, célèbre Io mariage, avant quo la question sur cet emiw•

chement ait é~t6 vidéo, donec quid fieri deGeal super e4, mani/'eslis consli .
~

• ;
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rets prohibere contempserit aul quilibet etiani regularis, qui ei s

prxsumpserit interesse, per triennium ab officio sldspendatur, yra-

vius puniendus si culpæ qualitas postulut;erit . Ex concil . Lite-
tan . Sub Innocent . III cap. cùm inllibitio . § salle . Ext . (le clan-
destin . despons .

Mais elle se soulève ati cas. pur et simple d'une Opposition
réguliere, sans égard ~àux moyens' q u'elle contient, Aiguillée au

curé ou ministre du ciiltv , qui n'en- tiendrait Compte et sans
, .

attendre llssue (lu procès, ctslèbrerait le mariage . Ce mariage
quoiqu'illicitenle nt celtsbrC, n'en serait pas iiivalidé, pourvu
toujours que ces enlpèclletlletlts ne fussent ( lue 1 ►r«llihitifs . C'est

ce qu'enseigne l'otllier : Contrat de mariage, No. 82 : Il Le curé

qui atl mépris de l'opposition à lui signiflée , mirait passé

outre ►1 la célébration du mariage, doit, suivant le droit

" c~illolli(Ille, ê tre puni par l'Official par mie suspense de

tienté la coutume particulière à quelques l?glises, lit de la publication des

trans la matière d'uno loi générale par Io cinquantième canon, qup, pour

bien saisir la portée de la suspense (1 e trois ans qu'il prononco et ►1 laquelle
il vient d'btro fait allusion, il est n écessaire de rapporter textuellimient et

en entier : Cum inhibilio copui.r sit in tribus ulli ►nis yradibus revocala,

am in aliis volun ►us districlet obserueu-t, Urule preilu.essorunt noslrun► in-
hsrendo vesliyiis clandestina corVugia penitus i►►hiben ►us ; prohibentes
diarn, ne quis sacerdos lalibus inleresse pr,z,su ►nat . Q uare specialem quo-

runuiam lc,corum ronsuelrulirbnt ad alia gnuh-aliter proro ;laruio, ttaluintus,

W cum ntalri►narria %uerinl contrca6erula, in hcclesiis per j ►resbyleros pu-

blice proponaniur, con►pelenti teyrntno pr .z/luitu, ut intrd itlurk, qui volueri-

et aalueril legilirrnurn in ► I ►ectintPnhsm opponal . Et ipsi presbyteri nihilumi-

mis .investipenl, t ►lrum aliquod irnpedin►entum obsislat . Curn autem l ► rqba-

bilü aM ►aruerit eotVectura contra copulam co ►rtraherulan ► conlraclus i ►uer-

dieatur expresse, donec quid Reri clebeal super co, mani/'estis cmtslilerit

docun ►enlis .
Si quis vero ht ljusntodi clandestina, nel interdtcla cortjuçia inire pr.t,-

rampseril in gradu p rohib ►'to, etiarn ignoranier, soboles de lali cortjuncliune

rwcepla, prorsus iUtgili.►na consealur, de tK ►rentum iyno , •anlid nullurn ha-

biltuw subsidiurn ; cuin illi taliler celebrarulu, non expertes scienli .r, vel

rallent affeclalores i9noranli.v, ui ► kantur . Pari modo illegilin ►a soboles,

ceiuealur, si ambo iwrentei , in►pedinuntun ► scientes legilirnutn, prxter

anne iruierdictun ► in conspectu tscclesi .a conlra!►a-re lir.xsumpsert4n1 . '

Sane purocAialis sacerdos, qui tales, curtjuncli~ ► r ►es prohibcre, aul quili-

bot etia ►►► repularis ; qui 1ei,r prasurnpseril inferesse, per triennurn ab officio
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trois ans ; mais le mariage n'est pas nul pour cela seul
qu'il a été célébré au mépris de, l'opposition, lorsqtl'elle

n'est pas fondée. Néanmoins, il y -lt - ait 4e tonte du jour-

nal des Audiences (liv. 6, cli. 52j, un arrêt du 3 décembre

1691) ,qui) sur l'appel comme d'abus, interjeté par nn père ,
trente-" de la célébration du mariage (le son fils majeur (l e

deux ans, célébré au nlfipris de son opposition, a tlérlarè
nul le tnariage ;' quoiqu'il en etit plusieurs enfants . lws

moyens proposés par M. l'avocat-général (le Lanioil;non
htaient, qu'il était important pour le public (le ne pas youf•
frir qti'on passât outre à la célébration d'un mariage, a il
mépris d'une opposition ; qu'ainsi le mariage devait être,

déclaré nul ; sauf aux parties après l'opposition vidée, à le

i•éitèrer . J'aurais de la peine à nia rendre à la décision (l r

Il cet su•rèt, et à déclarer ni il un mariage, pour avoir f~tiv►► (~I~s
. .~ .

susperulatur, gravius puniendus si culpx qualilas postularerit . S(A et iis,

qui tailler copulare prauumpserinl, eliam in gradu coneesso, condignd pe-

,n itenlid injungalur . Si quis autent ad impalie~utum legitimar i t co1)uGPN

maliliosè imprdiRtrvttu ►n objeeeril . /iocitsissliam mon aJMQw ultionrm .

le xt, 11u cland . dusponas, c . ItI .
Un-) simplo analyso do co canon nous on fora facilement saisir la portée et

l'application do la peino qu'il prononce . Inspiré par la crainte des nia-

riagos clandestins, c'est-à-dire dois mariages contractés secrètement, vntr .,

personnes qui se trouvent dans los degrés do parenté prohibé
s restreints au quatrième degr4) Io Concile faisant une loi générale de la cuu-

tomo suivie dans quelques Aglisos particulières, ordonne que tout mnri,igt,

►lui doit être contracté, soit publié (laits l'église, par un prètre, avec
indication d'un délai Ita© pendant lequel, il sera loisible, ►1 quiconquv Ii~

pourra ►►1 le voudra, do dénoncer tout empêchement légitime au mari+ihl~ .

Les 1 ►r4try?s doivent d'oux-mAmos s'informer diligemment de l'rxistence (Iv

tout ► ~ml ►@rl~enu~nt . Quand il y a une conjecture probable (le l'~zi~trnr~~

► l'un empl+chentent, Io mariage doit être interdit, jusqu'à ce qu'il suit

vériO ►1o l'entJ&hemrnt, par dos preuves manifestes .

Si quolques personnes contractent un tel mariage clandostin, ou ainsi

Interdit, les enfants qui est naltront seront considérés absolument connue
dus enfants illégitimes sans pouvoir retirer aucun 1xSnAllco do l'ignorance

(le tours parents ; coux qui contractent ainsi mariago, doivent ôtro consi•

déiès, comme connaissant l'etultOchumout ou titi moins commo affectant
l'ignorance de tel empOchmmont, Do la môme manière, los enfants seron t

lraiwsconune i ll~~gitimes, si les deux parents connaissant un empPchrment \
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► ~ bré au pr6judice de l'ol)position, lorstlu'il lrlrait tIu'ellh

~ ► n'était pas fondée ."
Il faut reniarquer sur cette citation de PoLliier, (pie quand

il parle du défaut de fondement de l'opposition, t -, 'rst l'al ►senr. e
d'emp8chements diriniatits qu'il signale .

De Hé ricourt, Lois Ecclésiastiques dr, Ie ra nce, Partie Ill,

ch . 1, art . 2, § XXIII, fait une maxime (le la non-nullité de

mariage célébré ilialgré une opposition (pli n'est lias fondée
sur un emlxêchement dil lmallt . Il I! IllillnC 1 t`l1!1)l'~ ait pré-

q udice des oppositions, dont il Il'y a pas de inaiit-lt~vl~t~, n'est

"poillt nul, s'il n'y a Point d'ailleurs ti'e mlx?l•llt'IllCtlts (111•i -
~► mallts . "

I ,e même auteur, même chal)itre , ' art . :3, fi V La défense

du Juge. occ llssiastilltlt" oit (Ili Juge Stst ulit`r, forme un rnll ►ê -
,~ chtmlent prollibitif tle mariage ; niais il ne le rend point titll

, i lomIu'il aété célébré au préjudice (le c~ette tltsft~use, s'il u' y

a point d'ailleurs d't~tnpl~r.hemr,ut tlirinlaut . "
285 . Iltl 1)01l I101111)re (l'a rrêts ont confirmé ce lu'incil ►r. Nou s

légitime, osent, m émo dans le cas où çv ntnriffgt` lie low• u 1)114 été ilitvi-dit,

le contracter on fac
e Tout prdtre ou régulier, qui néglige d'interdire tels n ►ariayes, ou titi i

ose les célébrer, doit lllro punis d'wre suspense de trois nus et ti'tiiiii peine

plus grave si lus circoilstalicos l'exigent .

(luo sont cos tels raarlages dont ln ci`li~t ► r ►► tion rend I ► + 1 ► rètn1 qui I ►►
célèbre, passible de la suspense ou d'une peine plus 'groveT IYalny+s I o

taite ut l'ensomblo ► lu conon, ces mariages sont (le ► luux sortes ; I o. ceux

non précédés do la publication préalable dus bany, (I ► + cas (1u dispense

toujours excol ►tb), et 'Io . ceux contre lesquels il exi .-sto une conjecture

Probable tlo Ihgitirno ompdchomont, soit ► luo cette co ►~ovturu résulte

di la dénonciation d'un enlpL+cheun ►►nt par quelque t ►oisonno qu'oll ►►

soit faite, ou do l'investigation faite tl I't~gttrd (les vrnt ►èchvmeuts par le,

pn!tro à la suite d ►► la dénonciation ► i ►, cul, t►ml ►~~~ h ► ~ ►nrnt, ou ► I„ son propre

mouvement, ou que cotte cô►ljocturo résulte à In fois de lit d ►~nonciation et

de l'investigation . ( .onuuo au co cas, lu 1 ►rètro qui omet ► l'iiUt+rdiro I o' mit-

nage jusqu'à ce qu'il on ait été v ►sritltt, et ► lui au contraire I ►+ célèbre, ► Iésri-

béit à un ordre de l'F.gliso, savoir au cation dent il est question et C"►mm ► `t

une fauto grave, la suspense est 1►ortAo contro lui .

Co qui dAmontro ► iavantago la I1l~C0y9ilA 0 Ù est I ►► t ► nMU•t ► , ► l'intrr~lirt► Io

mariage, sur d ►%nonciation ► l'un ► `nll ►►1~ 1 ► rmr ut, ► lisor ►s si l'on veut ► ie le W



300 COMYgNTA1itB SUR LS COD$ CIVIL .

allons en citer quelques-uns, en partie empruntés au Co(ll,
Matrimonial de Cantus, ouvrage d éj à cite, et au Journal (ILs

Audiences.
Un frère tuteur de sa sœur, tigrée qu'elle soit recherchée eil

mariage par un (le ses cousins germains, à la charge ► l'ohtenil

dispense. Dans la suite ré frère change d'avis, s'oppose att
mariage, et obtient, tant au parlement de l3o'urgognl- Ilu',1u
parleuteilt de Paris, (les arrêts ilui font défense i le Visser outre

au mariage . 1\ld llol )s tilllt 0 ('9 défenses le mariage est l'l'll!lll'l' ;,

le fi'l'l'e interjette Il(11141 comme d'abus de la célébration ; 1 1

! sotitom>dtit que la dispense était obreptice . Par arrêt du Ji)
mars 1654, il est tltSc.larA non-recevable, et condamné à

J'amende et aux dépens .
Le sieur Î'ol'het Illill t l't) chandelier à Paris, avait donné 1 p

`1U jauvier 16495, tilt acte passé devant notaires, à M~tthurin-
llctnri l'ocllet, l'un de ses fils, tlgé de près de trente ans, par
lequel il lui 1xernlvtGtit d'épouser telle personne que boit il,,
semblerait . Plusieurs iullloes avant d'avoir ce ronselttvnivn t

(lt'1111111'll~~g f'll('l'a l, Poe hot fils avait entretenu llil commerce 'd e

susl ► +,mlr+, jusqu'à v ériticntion +1 ►► l'omt>Ochc~mr.nt, c'eyt que le canon ajouté ,

► lu++ moine ceux qui sont dans los +1 ►►grès titi t ► arent►5 permis (in qmil ; con .

ce+aso) et qui, malgré cet interdit, porté sur +I ►tinoncialion d'un'i'mt>n+ h ► m~ nt

n+m ► , x ►stant, ( on doit comprendre,) o w+nt, tant ► lu'it n'a I ► ny eti+ vt~riliè

de la val eur ► 11+ l'enrt ►Acltemeut, contracter mariage, doivent è tr ►+ puuw,

sui vatrt la gravit ►1 ► lu leur olfurrs ►e . l'qur conrpWt► 'r la ► tiflt ►oviti o n i Ir et,1
c ►u ►ou . I++ Concile le t ► +rruino en ajoutant : ►tue ceux qui +IAnonr.rut mul l •

v irusourt+nt ► 1 ►+s enrpèclwnu+nts .non fondhs, n'échnl ►Ix+ront pute ►1 In v mn•

geanco t 1 o I' h:gliso .

I)r, si Ir+ pltiltrt ► qui au mat ► riw ► l'ur► otnt ►lk hom++nt +l+tnonc(+ t~xtru ju~lüiu•

r e nr ont, m + rond I )4t44 it ► i (+ de la :+trsl )enso, à plus fort o rai~un (loit-iI Iv t1t~+f4

nir quand c e t enri ►Achem ont lui est dénoncé par unit opposition f+lit~ , vil

justic~+ .
J ►+ no suis eutr ►! dans ley explications contenues en cette noto quoi pour

point non plus quo sur aucun attire, en aucune matière (le diacil ► linr cc •
justifier l'opinion bnuuche dans Io te.xt++, wurs vouloir m'ing ►5r ► +r sur ce •

cl4sia ;+tiyuo, ou (loi ► liyputo lh0ologique . Au soutien do mon opinion, j'ai

citti la d ►k6-lal ►► nrOnr ►► sur laquelle ►+lle est fondée, et je retirerai volouliem

mOr, intrrt/rl+tntloll si (los juges pins conrtK%tunle que moi 111 curlo ln11111eut

J~ la croia pourtant corructe t

~~ .
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avec la nommé Pierrette Moyneau. Ce commerce 'avait étt~
suivi do la naissance de deux enfants . I'ochet donna clans la
suite, à la Moyneau, un écrit sous seing privé, par lequel il
promettait de l'épouser quand il le pourrait . Comme il lie

panser outre .

satisfaisait point à sa promesse, il fut assigné à l'otllcialitL do
paris, et condamné IP. 21 décem b re 1699, à é pouser la Moy-

neau. Il y eut, (le la part de l'ocllet fils, d'abord titi appel

sini plu, puis titi appel comme d'abus, ensuite, titi (lési,,t(,iiieiit

du tous ces appels . Cependant l'oçhet père avait rendu plainte

contre cotte fille ; et par sentence dis lieutenan t
,iue le ,~0 mars 1700, il lui fut enjoint d e utietlz vivre ,t l'ave-
Ilir, avec défenses lie récidiver et (le hanter t~i frëll~l~~llter
Pochet alls, sous telle peine qu'il appartiendrait . I'oc het père

fait ensuite opposition à la sentence de l'o 11 1cialité du 21 ll é -

cembre. 1 6911l . Il en est dhhout é . l'ocl ► e t fils et Pierrette Moy-
Ileall interjettent appel (le la sentence du lieutonant criminel)
Obtiennent llll arrêt de. df!fenses, et veul ent faire procéder à la
eé, lébratiol t (Io leur mariage . Opposition (le Ls, part (lis père .
tientencu de l'otllcial, (titi ordonne qu'il z;l.'ra passà outre au
mariage : publication de bans est conséquence ; mariage vil

suitt', dont l'o c l,iet père interjette appel comine d'abus .
M . l'avocat-général ( .loti do F leuri) soutint d'une part, lluu

l'ap~x~l comme d'abus n'était p,1ï recevable, parce 11110 le sielli .
l'ochet Ilu pouvait pas t~mlx~r,hi~r l e ni ariabl! du woll (ils, âgé de
plus do trente ans, l',t, parce qu'il titi avait donné 1111U pl`l'llll ;l-
sion expresso de se marier (-,estime il lu voudrait ; il ajouta
quo (laits le fait, il n'y avait pas de moyen d'abus contre Iu
mari age. On alléguait qu'il avait é té fait .111 préjudice do
dhftnlsos sul ►sistau tes, et hors lit présence (lit propre curré . Co
~efolld moyen n'était pas slltHa .unnleut justifié dans le fait. A
l' ê% gard des dbfeuses, M . Joli do Fleuri (lit qu'il serait dit11vilt1 ,
do prononcer tissu nullité sur ce seul fol i dr.lltt!llt .

I :arrCt, rendu Io 11 août 1703, déclara l'ocllht pè re noi u
recevable dans sou appel comme d'abus ; mais 14 vic;lirr, (Iv
saint Verlnain-le•Vieux, (lui avait célébré le ►i I .u•i z lKl,, , fut ,lssi-
gnl5 pour être ouï sur ce qu'ayant colillaissanco de s
qu'il y . avait (le célébrer I l! mariage, il n'avait pas laissé 11 e
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286 . Par arrêt donné au parlement d'Aix le -. . Mai 166S , ('litre
Jean et Jacques de l3adet père et fils, et Jean et Daniel (je la
S&alle, les sieurs (le la Salle furent déclarés non-recevables ~l
débattre (le clandestinité, le mariage d'lsabeau de l a Salle leur
sœur, avec . Jacques . do IZadet fils. Ce mariage fut couflrlltli
par le même arrêt, quoiqu'il eût ~tG contracté ait préjudice
(les défenses faites par le sénéchal d'Oleron, par le parlement

de lait) et par le conseil ; mais le sieur de Radet fut condamn(~

.1 300 livres d'amende pour la peine de la Contravention ,

I,e sieur le Mercier, lieutenant-général à l3ayeux, instruit

dit llosSeilt (Ille soit fils avait foi-nié d'épouser un e

nommée de Saleln, obtint un mandement (111 juge de Bayeux
portant défenses ,1 Antoinr, le Mercier ftls) et .l la lleuioiselle

de Salem (le contracter mariage . Cette défense fut signifiée îjjjx

curés du ressort . En conséquence, Antoine Io Mercier ay.ult
raiuis soit curé (Io lui donner la bénédiction illiptiale, celui-ci

naît 1 .1 llomoiselle de Salent pour sa femme . 1~ était ;t cette

curé était suffisante, parce que soit ministère n'était que d'être

la refusa. Le,Mercier déclara en présence dit cairé, qu'il lire .

époque âgé (llrvillgt-neuf, ans . Le père voyant que son fils ne
poursuivait Pas pour obtenir la llliltll-levée des (léfl'11SCS, se
conlrnt,t ll'ell obtenir, 110 nouvelles : mais il lie fit alictille

poursuite .

Antoine le Mercier i~t.u ► t mort, st VOUVO l'oll)ltlll tlltl il e do

ses (!llfants voulut recueillir sa succession : la mère et le frère
de Io Mercier s'y opposèrent . On (lisait (le la part de la veuve,
(1110 la stll)sL llll,a) du mariage consistait «lit seul col)setttt',Illellt

des parties ;(luo la déclaration qu'ils avaient faite (lev ~l nt lc~

té moin ; ( luo c,'éutit 1l i véri L1 l ► le sens llu concile, et que la con . .

grlsgation (les ca rdinaux l'avait décidé en cew termes : .4nrra

cnrlli►utlium co ►tyrfqnlio censuit ilon j ►cr•1irtPre ad substa ►ttianl
1►tatrimonü, lit >>lirochus aliquci verbla proferat, ideoque vnlcre

1)11It1•imo ► iiunl, quamvis vcrGu fxprime ► ttia Caltsrr ►IStcm prolltta

sinf ù contrahc ►tli6u.s tantum .
1)e la part (le 1 a ntère et (iu frère de le Mercier, on répondait

quo dans les écoles ltlêlile) h question que l'on discutait serait
susceptible (le difilctllté) attendu que Von n'y convenait pas (le
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Ce (pli fait la forme du mariage ; si ce sont les paroles (pli ex- .
priniellt le consentement des parties, ou celles qui contien-
nent la bénédiction. On citait plusieurs théologiens célèbres,
eritr'autres M. de Marca, Melchior Cano, pour prouver que
la bénédiction était absolument Iléces°saire . Dans le fait
particulier on ajoutait, que supposé même que le défaut .de

daine (Io Sagonne, attendu ~lu'r.lle avait été faito tc,ul~ son :tu-

quoique les sielll• et dame do tiilgollno eussent eu llitl'cirolllti

bénédiction Ile fût pas considérable, la veuve le Mercier ne
pouvait prendre le titre (le femme légitime, parce (Ille lu nla-
riage avait été célébré sans publication de bans, nonobstan,t

Copposilion (lit père, et contre les défenses clu juge . 13,lsllago

plaidait pour le frère (le Io Mercier. On n'eut point d'égard à

ses moyens ; et par arrêt du 1 9 juin 1 6 71, le mariage fin cqn-

firlllé, et 1ewvilfants reçus -à succéder .

IA,, sieur Mansart, architecte, épousa In 15 février 1734 ,
Claullillo Marc11ebourl; . Il était fils du sieur 'Mansart, ceinte
do Sagollne, et de la demoiselle d'Iltigilhiii, (pl i

dans la suite ; niais sans pouvoir légitimer les enfants llu'ils

avaient eus, parce llq ~'es enfants étaiétlt liés pendant tilt pre-
mier mariage (lit conlto (le Sagonne . Lors (111 In,u•i,ll;u llil sielii•
Mansart avec la demoiselle Marchebourg, il'y avait (Ille ôpl ►o-
sitioll formée, au mois (lci mars 1731, do la pant de 1 . 1 dame de
s,igolllle . lm comte cio Sagotllle s0 transporta chez un Ilota irU,

le 29 janvier 1734, llo tir désavoiter l'opposition formée par la

torisllti011 et 81 pat'ti~ihatioll . Le letl(lelllaill il assista ait Çoll-

trat (le Inariago llo ~on fil s .

Environ 1111 au ~prltis c,o lnariaKe, la dame (le S' Ilgol111U en
inlerjetla appel co nnlo d'abus ; mais l' .ippcl lie fut pas suivi ,

procès contre lec fils. I,u mariage subsista haisiblelilhllt L1eI1-

d;tnt plusieurs innées : ensuite Io sieur iMansart prétendit
qu'il avait ,1 se élainllro (les manières de $ n femme ; il Ir► li t
mettre (laits lill l,otlvvnt. Bientôt la . haine qu'il avait con ç ue

contre elle atlgtllentailt, il conçut le projet de faire déclarer
son mariage nul .

A11 mois do niara 1747, le sieur Mansart forme ,1 l'officialité

une demande à fin d o nullité do son mariage, et fait assigner ,
~ ~ • ~ . ~ j ~ ,

i
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Claildiné Diarchebourg. Celle-ci poursuit, et ellu obtient tille
sentence par défaut, qui déclare son mari non-recevable. je
sieur Mansart interjette appel comme d'abus do son mariage ;
il fait reprendre i1 sa mère l'appel qu'elle avait interjettè e,,
1735 . Le comte_ (là Sagonne intervient, et adhère à l'appel
comIlle,d'ab il S .

Entre, autres moyens l'Appelant prétendit que té .illai,iiig(,,

avait été célébré ait préjudice d'wlo•opposition subsisLlute .
Sur ce luoyeil,_ou 'répondait qu'il n'y a aucune loi q ui dé-

c.lare nul un mariage fait au préjudice, soit'd'wle opposition,
soit des défenses llu juge ; ut qu'ainsi un tel mariage n'est pas
nul . On citait vii llreuvep, le chai) . 3 aux Décrétales, d e•mu•
trim. contracte contra intercl . ecclcs . les Loix ecclesiast . de llé .
ricourt, part. 3, chap . 5, ai-t . 1, n. '23 , et art . 3, n. 5, et plusicut•s
arrêts qui l'ont ainsi Jug

M . l'avocat-général Joli de Ieleuri discuta séparément c ltartlil
des moyens des al)lxaal

Ii
~s conlnle li'abus. Quant îl celui tiré

(le l'opposition stlUsl ;itall~e lors dit mariage, il prétendit q ue I ;t
Cour ne (levait y avoir aucune considération ut le 15 février
1748, arrèt fut rendu i~11 consi'quence, lléclarallt qu'il n'y
avait abus. i

011 juge sous le Code Napoléon, qui lie contie .il t
pas 11011 plus de dispositiutl expresse sur Co point, (Ille le iwi .
riage contracté malgré 1111 v ollpoSitloll n'est pas atl'ectit de ntll-
litb, S'il n'existe 1),14 d'ailleurs d'empêchements dirimants .

287. Sur l'article 17 8 qui ouvre l'appel dit jugement reifflu
let ►yif, les tuteurs agitentsur l'opposition, lequel appel est SU S

la question dt', savoir quel sera le sort du ColitiMeté

en vertu d'un arrêt (lui, après avoir fait lllaill-levée (le l'ol)po-
sition formée .t ce mariage, aétls cassé par la Cotir Supréille.

j'es Commentateurs sollt partagés sur co point. les uns,
parmi\lestluels ou c4~mpte llrlnolonlhu (tomo 3, deda page 271
.l la pago `75 , Nos . 169 et 170), Massé et Vergé sur zachal'ize
(tonlo ' 1, page 197, ilote, 1,) et 13oilleux, (tonlu 1, page 435),
affirment quo ce mariage a pli •Otre celôbré valablement
gré l'arrêt postérieur de la Cour de (.assation, s'il n'est hirll
entendu') frappé d'aucun eml>Lchetnelit dirimant .
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D'autres, et parmi ceux-là sont, Delvincourt (page 63, No. 1) ,
Duranton (tome 2, page 160, No . 215), bien que soil opinion nt;
soit pas tranchGe, ut Marca(lé (tome 1, do la page 421 ~l 42 .1 ;
Noa 613) 614 et 615), soutiennellt au colitraire, que la célébra-
tion do ce mariage sera annulée par l'arrêt de cassation . Que
si la seconde Cotir d'aplwl maintient la main-levée, le mariage
devra étro célébré de (loliveatl, qu'il n'aura (le valeur quo
dola date de cette célébration, et ►1uo (laits le cas où le juge- •

première opinion, mais comme la chose arriv e

.ment do main-levGc est infirmé, ce mariage célébré invalitle- ,
mellt, ilo pourra jamais l'11t1'e v alid el tlent .

Plusieurs nrrôts sont cités par 1)enloloulbo, au soutien (le la

,m arcad6 s'en empare pour les taur ller Cil stl ft(vel(r .
Cette discussion ile nous intéresse hoiltt, vu ►Iu ►► nous n'a-

vons pas (le tribunal remplaçant la Cour (Io Cassation, et quo
prmi Ilous, il est certaill, ► 'onlnte nous l'avons vu supra, ► lu e
l'appel ouvert par notre article 146) est sttsheusif, ce qui est
d'ailleurs le caractère (le tout appel suivant notre jurisl ►ru-
dence .

Si cependant la q uestion (levait être résolue daltct le 'selis ( lu
ceux qui soutiennent la vali ffi t ►S• (lit mariage, malgré l'arrêt -
définitif qui l'aurait ill1llroilv èl , (lit moins ►lui aurait infirmé
l'al'rk du Illattl-lovôe ou maintenu l'o l ► l ►o5it ► o1 i , la co n~ èq tle llce
serait quo l► uia►Iu'utl mariage peut ètru tilailltultu malgrû tul
jugenlont définitif qui lui est hostilo, a fortiori, celui contra~~t ►i
au mépris (l 'une simple opposition doit '►1 W•e .

La solution tle la hrenli ►tire ►Ittestion peut ttitro Ilouteuse,
niais ce qui Ilo,l'o:,t Pas, c'e

'
st que tous reux ► lui ont pris part ;t

cq débat, atllilctttetlt que lo mariage célébré au l► r►~jutlit~t~ ti'tllle
opposition, quoique irrt+guliur, r►~ste cependant v, able.

lknlololilbo :« Mais c'est surtout flall8 ti0i1 l~liplir,atioll it
'l notre sujet (Ille le systt'~mr. contraire (celui de M;trr.ulé dont
"Domiolombo critique ici l'opillioli) Ille
"Commewtt 1 le mariage cGltSbt'é alt mépris tl'uuu Opposition
"qui attrait été m,lilltenu~~ par tul arrêt du Cour ilnl ►éri,tlt', e t

par la Cour (Io Cassation elle-même, co mariage serait vu-
'` la6le, si d'ailleurs, (c.ottumo nous le stll ► ltosolls) il 'n'e*tait pas.

~OItANGKII , (,ON . ~011K QIVII., 1'01 . . ~l. 20
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I ( entaché d'une attire cause .de nullité ; et on voudrait que ce

même mariage fut déclaré nul . pour avoir été célébré après

la nlain-levée de cette opposition par d(~cision .judiciairo ."

Marcadü : Il En vain dirait-on, quo la main-levée (le l'oppo-
(I-aition étant réputée non avenue, on est dans le cas d'un ma :

riage célébré au mépris d'une opposition, circonstance pour
,t( laquelle la loi ne prononce pas la nullité du mariage." ,

Plus loin :" Mais à part cette observation, nous avions
répondu d'avance à l'objection, en disant que la nullité ne

Il procède pas ici d'une célébration faite au mépris d'une oppo-
" sition, niais bien (le la cassation (ou de l'infirmation sur

Il l'appel) par suite de laquelle, la célébration se trouve 1(' % K,1 .
.

Zachari,t ~
.
, tonl. 1, page 195, § 1-l 1, De C(ffet ( les oppositions .

" Lorsyu'tule oppohitio ll`a été formée, l'officier de l'état civil

" doit surseoir t1 la cblébrà4ion du mariage, jusqu'à ce (lu'ilen

,
Il ait é t(s donné nla ►n-levLo; t;oit par un désistement régulier,

Cei►uildan~ nlariage,arg. art ._ 67, soit par un jugement.

célébré malgré l'existence d'une opposition n1è111e lna illte•
« nue par jugement, n'est pas - nul 'polar ce seul fait, si (l'ail-

' l leurs il ne se rencontre aucun moyen (le ntlllit(~ rostll-

cc tant (l'ult empêchement dirtillailt . 'seulement, l'otllcier (l e

l'é tat civil qui a procédé à la efflbriltion du mariage sans

tenir compte (le l'opposition, est passible de trois cents fuma

d'amende ) et est tgni u en outre envers les parties intéressées,

I ( dos dommages résultant pour elles, (le la célébration irré•

~llli(SI'e du mariage.
Massé et Vergé : " If suit (le là quo nonobstant Io pourvoi

contre l'arrét qui fait main-levbe (le l'opposition, lu mariage

ycut être. cé16br6. Mais si l'lrrzt est cassé, et par suite les

choses remises au lué lllo état qu'avant l'tlrré t, lu mariage

tombera-t-il avec tous les eifets du l'arl è t T le-vitlelnnlent

noil. I ; effet du jugement ou du l'arrtït qui maintiennent

.' .1 l'oppo.Bition oti qui en fon t main-levée, n'ti §t pas (Io faire

qu'il pourra ou qu'il no pourra lias être passé outre ait ina -

' l riage, c'est (lo dire qtlo l'opposition tiendra ou nu, tiendra

pas . (:es jugements ou arrè ts ti'out donc aucun e1Tot relati :

I, lenient non avenue:' \
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I ' vemynt iI la validité du mariage contracté malgré l'opposi-
' l tlon. . De mccme que le mariage célébré au mépris d'une
' opposition, n'est pas nul ; de même le mariage n'est pas nul
quand cette opposition a été maintenue pal, jugement ou
arrêt ; et (le même qu'il n'est pas nill) bien'qtle célébré ait
mépris de l'arrêt qui maintient l'opposition, d( . 'même il ne
peut dovenir nul, célébré après un arrêt qui donne main-
levée de l'opposition, quand cet arrêt vient à être cassé. En
définitive, l'effet (le la cassation qui est de remettre les choses
ait même état qu'avant l'arr(?t (•asO, lle peut aller plus loin
que l'effet que cet arrét aurait produit) s'il avait jugé dan s

11 un sens contrrtire, il celui qui a déterminé la cassation .
Riom, 27 jan. 1 806 , ; Paris, 1 9 sel► t . 1815 ; Lyon, 13 fév. 1828 .

'(Merlin Rép. Vo . Opp. a mar. (:harclon) No . 200 ..
Il A plus forte raison, le mariage llo petit être annulé s'il a
été célébré après llll jul;emeltt (llli donne nlain-levée (i (

" l'opposition et ~1Vallt (jll'il ait é té intel jet3 appel (1 11 juge-
' " ment. Rennes, 1`2 (ler . 181 4 . Dans tous les casqui llr(scl~(ient ,(I lo mariage i1'cst nul que s'il (i été célébré malgré un fmp(°chc-

nuttt diri»ult) et l'opposition en elle-nlLlme n'est qu'un em-
"pOchenleat prohibitif. "

D'après le droit canonique, le nlrtriaHe. . célébré ;tll nl(~l ►ris
d'une opposition) n'est pas llon l ► lus fra1111G (i( ) llilllité conune
nous le verrons i11J1•d.

288 . Une opposition .ttl nlaria~;e, nnllu pour vices de forme,
ou mémo rejetée ait fonds peut-elle être reltouvehse ?

Si cette question cluvait être jugée par des arguments ab in
Co1lUetletlti, (les raisons (le collveuallc(+, oit même par des . ro11-
sidbr;ttions emprtYttt3rs'ttu holt ordre public et A la favour duo
nu mariage ; nous polirions ajouter Si l e ju gé appelé ,1 là jtlg~lr
.pouvait 6carter le texte (Io la loi pour puiser dans l'esprit qui
n àictb l'ensemble dit chapitre troisième, les motifs da sa d(s =
cisiott, nous re pondrions incontinent dans la ilcShative . Mais il
!l'en est 11,1s ('t il n'en Siltlt'itlt l~tl'l! ainsi. Aux ternies b(!Ilt'rilllX (li t
droit, toute demande judiciaire, excepté déchéance particulière
prononcée par une loi, petit être réitérée efTlcaceluent) si par fin
de recevoir, la partie victorieuse sur lu llru~l~iul• litige lie 1 ►uttt

1, .

~. . . ~
.,
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lui opposer la présomption juris et de jure de la chose jui;Cc
Or outre l'indentité des parties, l'autorité de la chose jrlbi~c
exige l'identité des causes de la demande) et la prononciation
d'un jugement rendu sur le fonds du procès . Si donc la Pr(".

mière opposition a été rejetée à la forme, ou si les causes
d'opposition sont différéiltes dans la seconde instance, quelques
soient d'4illeurs les inductions hostiles àcoette opposition
tirées do la faveur du mariage, les trll)u11at1X, e 1 l'absence -
d'une disposition particulière, lie Pourraient refuser le la juKer .

La loi no faisant point do distinction entre ces et uses et les

autres, les juges ne pouraient en faire pour elle . So is l'ancien
droit où les oppositions ait mariage étaient laissées à 1 arbitra iro
des tribunaux, petlt-t1tre illlraiellt-ils pu le faire . Soi • le Code
qui a organisé un système régulier sur cette ulatiète, repous-
ser cette seconde demando sans en jug er le mérite, serait de l a

COMMENTAIRE 601 LE CODE CIVIL .

part (les juges un abus'd'autoriti~ .

289 . Telle est la doctrine enseignée par les cul]llllclltatutus d u

Code Napoléo11, qui su trouve dans la nlè lnu . couditioll ► 1 ►w Io

5 nôtre qui lui a emprunté pr~slu'ell entier le chapitre ► lui nous

occupe.
13oilleux sur l'art . 179 tom . 1, 1 ► . 43t>.--" L'opposant di~boutô

do son opposition peut-il la renouveler Y-Si l'opposition a
été rejetée pour vice du forme, il ilous paralt hors dû doutu

qu'olr peut la réitérer ; car cette nullité extrinsèque n'afl'uctu

point Io fond du droit .-Los articles 177 et 178 exigeilt ► lue

" ln cause soit jugée t1 bref d61ai, (1) mais ils no prononcent

' ( pas do fin d4 non-recevoir ."

" Quici si l'opposition aétQ rejetée au fond ? peut-on la ré .

" itérer en motivant d'autres causesY Alleu il teXto lie déclare
qu'on no peut fornfor qu'une seule fois opposition. Ces

oppositions rbitbr6os untratueront dos retards souvent fil-

Il ilestes, nous le reconnaissons ; mais il est possible que (les
" causes inconnues jusqu'alors aient été décoilvertes .--Du

" restu, les nlagistrat& peuvent prononcer contre l'opposant (le s

dommages-illtbrôts plus ou moins considérables, mcln>u

" contre les ascendants : ces derniers invocluerlietlt vailtemen t

(1) iSxactomuat çomruo nos articles 144 et 146 .
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t (leur qualité ; ils auraient épuisé, par une première opposi-
tion, la faveur que leur accorde l'article 179 ."
Ecoutons à son tour I)emolombe .-" Vous avez été débouté

` l de votre opposition. Pouvez-vous revenir à la charge et
former une opposition nouvelle ?

" Supposons d'abord que votre opposition 1 été rejetée pour
vice de forme . - OlT a pr,Lstendu que, ln i,% me dans ce cas, elle
ne pouvait pas ê tre réitérée (Bruxelles, 26 déc. 1812, Ger,

" trude 13. . ., Sirey ; 1813 ) II, 379, Merlin, Répert . ; t . XVII, Vo.
Upposit ., llnhst . 2, sur l'article 176 ; Zacharie, t . III, p. 238) .`

" On invoque les articles 177, 178, qui exigent que ces sortes
" de causes soient jugées dans un bref délai, et le danger

ll'une série d'oppositions dont on ne verrait pas la fin 1
" Mais pourtant, la règle générale est qtl'lln exploit mi line ;

`(sigl~it3cation que ;conque, nul pour vice de forme, peut ôtre
" renouvelé, sans (Ille cette nullité Qxtrill4que affecte le fon d

du di-'bit) si d'ailleurs'il n'a pas '~tutrelnènt pbri ; or, aucun
" texte lie nie par~ît, dans ce sujet, 'u jet, y déroger ; car les articles

.'` 177, 178,,,en déterminant le 'délai dans lequel le - tribunal et
" la l•oiir, devront statuer, ne s'éxpliqtient d'aillelll-s, ni de près

ni de loin, sur notre question mârno . - Quant îk l'autre danger
" qu'on sigllale, je vais biélltût y revenir (Delvincourt, t . I )
`, p. 209, No. 5 ; 1)uranto}l) t ." Ii, No. 2UG ;-V~isoille, t . I, No .
Il 177). Ce sentiment est aüssi : c,elui de' nos honorables
" collègues, MM. Aubry et Ran, qui avaient d'abord enseigné
" là doctrine contraire (sur 'hlcharite, t . IV, p. 37) .

" Maintenant je; sup~osu ilite~ votre opposition, régulière en
la forme, a été rèjetbe au fond par quelque' motif que ce

" soit. -- G'est lini, vous dit-on encore, il ne vous est point
" permis' de recommencer (7.achariti, , t: 1 Il, p. 238). = Cette
«solution lie ]ne paral( pas plus fondée .: je ne connais aucun
" texte (Jiii &wide que 11 mènw personne -no pourra, en tout
`f et pour tout, fo

,
riner llll'lllle seule fois opposition à u n

mariage ; il me semble donc qul; cè n'est qu'arbitrairement
"-qu'on pourrait créer cette espèce de forclusion . ' De deux
" choses l'unr. : ou vont; représentez la méme cause d'oppo-
" sition qui a déjà été rejetée' ; et alors votre seconde . opposi- -

4
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. « tion sera repoussée par l'autorité de la_c~iose jugèe (art . .l3i,tl ;
.ou vous invoquez maintenant une autre cause, ,Une cause

nouvelle et différente d'opposition (art. 176) ; et alors l'urn e

Il des conditions requises par l'article 1351 venant ~l manquer
1-. Il votre nouvelle opposition est recevable et doit être, à son

te tour, appréciée .
Mais cela va • étre, à n'en point finir ! et voilà toutes les

pTé '
autions de la loi impuissantes contre ce moyen irrésis-

tlblé de vexations et de retards que vous donnez ii l'opposant .

L'objection est, j'en .conviens, très-grave ; et j'avoue aussi

que nul remède ne serait plus énergique que celui q u'y

apporte l'opinion que je combats, en déclarant impossible
touté nouvelle opposition ! Mais en droit, je iie inc crois pas

autorisé à priver la- partie d'une action qu'aucun texte ne

lui refuse, et dont4le refus d'ai l leur ne serait pas n)ême

toujours en -fait, exempt d'inconvénients . N'est-il pas

~~ elles pas devenir aussi, Cil se Innltll)llallt, tilt moyeu

, .,
et pourtant des appels évidemment tardifs et dérisoires pour . ,

« raient entraver aussi l'exercice des droits les plus légitimes .

.« Faudra-t-il, ~ pour cela, sacrifier la règle elle-méme ?,no n

« sans doute 1 niais il arrivera qu'on passéra outre, si l'abus

" est flagrant et si évidemment . l'appel n'est pas série la

(Toulouse, 3 fév . 1832', Tournait, D., 1832, 11, pi5) . De mhie

. ." encore, il est incontestable que les exceptions préjudihelles

doivent être jugées avant le fond ; et pourtant ne pourraient ~

.'4 première opposition, une nouvelle cause aie, surgl ou mn)c

« qu'une cause déj~; è~cist~inte, mais alors i~;nor(~e, ait été depui s

découvertè Y Reste donc finalement le principe, qu'une pre-

« niibré opposition n'est pas, en ' droit, un obstacle à' tule

« seconde. -- Vous insistez : ni une seconde à une troisième 9-

« Je réponds : .ni une seconde ni utile troisième . . . Nous toit- .
" chons ici, sans doute, i1 un de ces abus possibles, conune- i l

y en a partout ! Est-ce . que la règle générale n'est pas que

l'appel, même interjeté hors les délais, . doit suspendre

-« l'exécution (C«ass., 7 janv. 1818, Marcey, D., Reé . alph . t. XI,

` IL d 854` Limoges, 20 juill . 1832, Castro, D ., 1832, 11, 183) ; e t

1
' l possible, en effet, que depuis la décision rendue sur la •

• ~ .
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4 d'ajourner indéfiniment la décision de la, cause ? Dans ce
cas encore, si l'exception préjudicielle n'a pas même mie

« apparence de raison, èt s'il devient certain que la partie s'en
~ fait un jeu, les magistrats n'en tiendront pas compte (arg . de
l'article 182 du Code forest.). Et bien, de mùrne, si' les'
magistrats' aperçoivent l'abus du droit d'opposition, non-
seulement ils pourront le réprimer en 'accordant des donl-
mages-intérèts à la pariie lésée, qui serait alors en droit de
conclure à une somme assez considérable pour que l 'oppo-

sant ne fût pas tenté d'y revenir ! Ils pourraient encore, s i
l'insolvabilité (le l'opposant oit sa qualité . d'ascendant (art .
179) rendait ce moyen Vnefticace, ou même dans toits les
cas, coucurrerum(;rrt avec ce rr,royen, ils pourraient, dis-je,
ordohner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant
toute oppositioli nouvelle,'qui serait alors considéré(,,, bie n

" plutôt comme une opposition à l'exécution (lu jugement Oh
'L de l'arrêt que comme une opposition au mariage (art. 135

procéd . ; Cae», 10 niai 1843, de ClrSteau-Tlrierry, Rec. de Caen,
t. VII, p . 275 ; Conti) . Iemante, t . I) No. 254 bis, II ; Massé et

" Vergé sur 'l.aclrarii, t. I, p. 1971 . "
Il est cependâut à remarquer qu'une seconde opposition

produite par une autre personne que le premier opposant, soit
qu'elle tilt èn .m(sme degré et qu'elle eût concurremment avec
lui le droit de se por~er opposante) soit qu'elle fut d'un degré
inférieu ir et n'eut le droit aux termes des articles 137, 138,
139 et 141, de taire opposition qu'à soit défaut, ne serait pa s
recevable. • -

Ayant dans le premier volume de cet ouvrage, renvoyé au
présent titre du mariage, le commeriutire sur l'article 60, qui
,se trouve dans le titre (les actes de l'Etat civil, ce comme u
taire youve naturellement sa, place ic
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ARTICLE 60 .

Si le mariage n'est pas célébré dans l'année à coinli-
ter de la dernière des ., publications requises, elles ne
suffisent plus et doivent être faites de nouveau. (1) ,

SOMMAIRE .

291 . Hn est-il do m6nio du cas où la suspension a eu lieu par suito d'une
opposition non vidée dans l'année soient ensuite rejetées ?

292. Du cas d'une nouvelle opposition, après jugement sur la première . .

293 . Par la rapidité de la procédure en matière d'opposition au mariago,

l'application de l'article n ce cas extremo ne peut porter lin graiffl

hr~judice .

294 . Parité de raisons, pour le cas où un an s'est écoulé,, sans cCli-hra-

tion, dopuis l'obtention d'une dispense . ,

295 . Différence entre le droit civil et le droit canonique nu sujet du prir-

290 . Sagesse de la disposition dû article 60, sur lu renouvellement des

publications do,mariage, après un an écoulé depuis )es premières,

saris célébration do mariage . /

sent article .
296 . Retour aux elt'ets ( le la célébration du mariage au mépris d'une oppo•

sition suivant le droit canonique .

COMMEN'l'AIRI+.' :

'290. L'article 60 renferme uue disposition d'une grande sa -

gesse, en ordotitlant le rettouvellemenl (les publications, si le

mariage n'est pas célébré dans l'an de la dernière d'elles . Le

but des publications prescrites par le Concile de 'l'retitv et

l'Ordontlanr.e (le Blois, est d'obtenir la i•Gvélation (les etul>è-
cllemellts ait n~ riage, et de prévenir les inariages clandestins .

Il en est aiti ' dans les autres croyances. Cette publication

est en outr , une mise l'll dCinellce, aux parties alttorisée~ ~l

s'opposer ~i mariage et à faire valoir leur opposition . °

IA pu lication des bans dénote, de la part des coi1joitits, la
dbte,rm tatiott' do procéder à la célébration de ' leur mariage,

sot;s~ n délai raisonnable, pendant lequel d'ordinaire, les

eirip~cheineltts se manifestent et les oppositions se formuleut •

quo nous entendons publier avec trvi l ion et correction nous omettrons

le prts<!nt commentairo, nous le Irlq ;ons ici couuno étant Io sujet nature l

Nous reproduisons ici verbatint Io commentaire qui se trouve sur ,

aarticle 60, aux pages 387 et suivantes, du premier volume de cet ouvrage

ûbli6 en 1873 . Mais comme dans la nouvelle édition de co premier volum e

de la matière (le cet article 60 .
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Un retard déniesuré pourrâit faire croire à lin abandon du
niariage projeté . D'ailleurs des elnp~~l tlelnelits non existan t
lors de la publication, peuvent survenir dans l'intervalle (le
cette publication ait n iariagé, s'il n'a lieu qu'à une époque
éloignée.

Il fallait donc prescrire une période, pendant laquelle, les
publications seraient valables et lle v ihnll raient ensuite frappées~
de surannation . D'accord a vec le Code F rançais, le Code (lit
Bas-Canada a fixé celte 'd'une anut~e . Après cette ann ée, ces
publication s, lievènues caduques, doivent ê tre renouvelées, ou
plutôt recomm encé es, conne si elle s n'avaient jamais été
faites .

Tout se renouv elle alors ; révélations
ciens et nouveaux) oppositions fondées sur (les nioyens nouvel-
lement llécouverts, ou déjà invoqués . On procède à toutes fins
sur de nouveaux errenients, u'ay<<nt auc u n égard a u x publi-
cations anciennes, considé1'Le$ connue non avenues.

291 . En est-il ainsi dans toits, les cas, et, n iè nie dans l'espèce où
une opposition faite à u n mariage publié n'ayant pas été vidée
dans l'année, serait ensuite rejetée Y - Les conjoints, en repré-
sentant au fonctionnaire (le l'état civil, le jugement leur llon-
nant main-lev ée dl; l'opposition , pourraient-ils faire célé brer
leur mariage, sans publications nouvell e s Y Nous tic le croyons
pas. I.e te .~te, est positif et u'allnlet pas d'exceptions e t notam-
ment ("elle (Ille nous venous (le supposer.

suivit (le cette solution, qu'une opposition non j u gée da n s
l'année de la dernière publicatio n , devienne caduque et doive
être mise hors de cour, coninie inutile, ou (~n ( ;ore, qlie l'une
des parties puisse pour cette raiso n) demander sa inise hors
de procès ? Nous ne le pensons davantage . Le jugenient
rendu après l'an, sur l'opposition, créera l'autorité (le ch ose
jug~e, sur les points qu'il a décidés . S'il a été défavorable au
mariage, et que, malgr é cette liéfa v eur, les bans soient ( le
Qottveau publi és, ce jugenient représenté au fonctionnaire (le
l'état 'civil, devra avoir l'effet de prévenir la cé lé bration du
mariage ) comme il l'eut eu, sur les publications anciennes .
Ilostile, au' contraire, à l'oppositio n , il aura l'effet d'en para-
lyser une nouvelle) fondée sur les moyens déjà décidés, e t for-

.
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péties d'une doubleA opposition, paraîtra sans doute ri . onreuse.
Elle résulte pourtant, de . la nécessité de recomi encer les
publications, ordonnées dans• tous les cas par no e article,
qui, sans distinction du cas o~ il y a opposition, ou e celui oiI
nul obstacle semblable n'arrête le mariage, prescrir en ternies

puis, le jugement ne pourrait être invoqué par les conjoints,
pour obtenir main-levée de l'opposition . Il faudrait de rechef
instruire la cause, limitée cependant aux moyens non jugés ,

Cette conclusion~ qui soumet un même mariage, aux l)éri-

~, moyens ~non découverts lors de la, première, ou survenus de-
292. Mais si la nouvelle opposition était fondée sue (les

comnie nous venons de le voir
mulés lors des secondes publications toujout's nécessaires ,

. absolus, que si le mariage n'est pas célébré dans `apnée de la
dernière des publications, elles ne suffisent plt~s, et doiven t
étre faites de nouveu .

293. D'ailleurs ce cas ext
meiit, et dans les espéces o
l'instruction prescrite par
chéances prononcée~ pa r
frappée, de plano; l'oppos i
la fait pas décider avec
donnée sur l'appel à la
joints no pourraient im l

du procès au delà de l'a i
publications, et les no
entralner.
- 294. L'article ne parle

suivi les publications
silencieux sur le cas oii
l'obtention d 'une dispe
niariage. C*st un Ca

i~me ne peut se présenter que rare-
il se présentera, vil la rapidité (le -

e Code de Procédure Civile, les dé-
l'article 143 du Code Civil, dont est,
ion au cas où celui qui l'a faite, ne
la célérité voulue, et la préséance
our du Banc de la Reine, les con •

uter qu'à leur négligence, les délai s
née, la nécessité de recommencer le s
tvelles oppositions qu'elles petivern t

que du cas, où un délai d'une année a
ans célébration du mariage ; il est
une année se serait écoulé e
se olt d'une licence, non suivies de
omis, que par parité de motifs, on

devrait décider, coinn'e celui de la publication ; déclarer -

caduque la dispense 0 license, et en exiger une seconde .

Nous disons parité d raisons, car aux cas omis, on doit
appliquer la loi faite p tir les cas semblables, sur le méme
sujet et offrant les mén1lCs conditions d'utilité, suivant la règle
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d'Ulpien : Quoties leqe, aliquid unum, vel alicrunt introductum

est, boita ôccasio est cætera qux lencl iuit ad eamdem utilitatem,
vtt interpretatione vet certe jurisdictione suppleri ., I) . L. I, T. III,

l .13, de legibus . 'Modestin au même endroit, 1 . 12, exprime la

même règle en ces termes : Non possunt omnes articuli, singil-

iatem aut legibus aut senatusconsultis comprendi ; sed cum in

alirà causid sei>aentia eorum manifesta est, is, qui jurisdietioni
paxst, ad simula penducere, ai que ita jus dicere de6et .

295. Sur le renouvellement (les publications (le mariage
après un certain temps écoulé depuis la dernière publication,
la règle canonique est plus étroite que celle du présent ar-
Gcle 60 ; elle exige que les publications soient renouvelées
après l'expiration de deux mois écoulés, sans célébration du
mariage, depuis la dernière publication . Cette règle n'est ce-
pendant pas inflexible et peut être modifiée par l'usage d e
chaque diocèse, tel que prescrit au Rituel . Il Dans certains
"lieux, la règle est de deux, dans plusieurs, (le trois, quatre et
' ( six rnois, et dans d'autres encore, d'une année," (lit l'Àbbé de
Carrières, dans son traité du mariage, tolné l, page 277, § 384 .

Cependant en l'absence dune dérogation particulière, la règle
u générale est de doua; mois . "

Dans le Rituel déjà cité, publié par Monseigneur La Croix
de St. Vallier, pour le diocèse de Québec, on lit page 341 :
"Si après la publication des bans, les parties laissent pasb-g r

trois mois sans se marier, elles . seront obligées de faire pu-
" blier de nouveau trois aûtres bans, avant de se marier, il
' 1 moins que Nous jugioits a1 propos de les en dispenscr .~

Page 340."
Cependant dans tout le I3as-Cau1(I;1, on ,s adopté la régle

générale des deux mois . •
Ainsi dans les mariages catholiques, les publications inter-

rompues pendant deux niois doivent être renouvelées, suivant
la règle canonique dont l'autorité doit ètre préférée à celle dit
( .ode ) et dans les autres églises une interruption d'une année
seulement, nécessitera ce renouvellement suivant la disposi-
tion du présent article .

Une me?iuo différence se trouve entre le droit canonique et
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le droit civil, au sujet de la durée du séjour requis pour créer
un domicile relativement a la publication des bans de mariage
et de sa célébration . D'aprt,>s .l'article 63, le domicile par rapport
au mariage, s'établit par six mois d'habitation 'dans le même lieu .
Le droit ecclésiastique a comme nous l'avons vu, (les règles
différentes sur ce point . Comme conséquence de cette con- .
trariLte des deux droits, les règles canoniqu" devront être
suivies dans les mariages catholiques, et l'article* 63 da11s le s
autres mariages .

- 296. Cette allusion à la différence (les deux droits nou s
conduit à signaler la contrariété de la procédure canonique
et de la nôtre sur les oppositions au mariage et à soutenir
l'opinion exprimée au No . 287, que pas plus que le droit civil
le droit canonique ne tient pour, nuls, les mariages célébrés
au mépris d'une opposition, s'ils ne sont pas d'ailleurs l'llta-
chés d'empêchements dirimants .

Dans les pays où il existe des tribunaux écclesiasti(lucs,
-régulièrement organisés, c'est devant l'official que se font les
oppositions ; et c'est lui qui interdit le mariage, auquel il ile
doit pas ètre procédé avant que l'opposition soit vidée .

Lé Souverain Poutife, les Evt?ques et tous supérieurs ecclé .
siastiques ayant juridiction épiscopale, peuvent bgalenteilt
pour de justes causes, interdire le mariage entre certaines pèr•
sonnes déterminées, au moins pour un temps . N ° .

Le curé des parties contractantes peut aussi et il doit même
l'inteldire, pour des causes reconnues en droit, et entre autres,
s'il 'existe un soupçon raisonnable d'empLchement caché viitre
les piirties, et au ças ti'opposition plausible au mariage et de
dénonciation d'entpéchements, ainsi quo nous l'avons vu ,l la
note (lu No. .

Ces interdits qui, quoique particuliers dang l'espèce, tom-,
bent , sous la rubrique générale do Il Interdit oui llLfeuse (là
l'l:glise," lnterdictum seu Vetitum Ecclesiæ n'invalident pas le
mariage contracté à leilr mépris, car en général, le Vetitti m

F.cclesL-e, ne prodtiit que des empêchements prohibitif~, excepté
en un cas qui est celui où le pape interdit un mariage avec
clause irritanti . Eti ce cas, l'empèchélneilt est dirinlaW , car



TITI1Is V . DU MARIAGE-CHAPITRE T1101SIlsafE, ART. 60. 31 7

A?
ayant le pouvoir de créer des empêchements dirimants de ni a

riago; et il est dans l'Eglise, le seul supérieur légitime (lui ait
ce pouvoir, il est censé avoir créé un empéchement de ce
gefire contre le mariage qu'il prohibe, et tel mariage con-
tracté au mépris de son autorité serait invalide .

Telle ;est la règle du droit . B,xt .- lib. IV, lit. XIV can.
3,,èt tel est aussi le sentiment des canonistes . Schmal. pars .

tit . X VI. Nos . 12, 13, 14. C6var. pars. 2, cap . 6, No. G . ~
Vil qu'il n'existe pas de tribunaux ecclésiastiques en ce pays ,

nous avons assimilé l'opposition faite devant le juge civil, à
celle faite devant le juge ecclésiastique, et nous avons appli-
qué a la défense faite par le premier les effets de la défense
faite par le second, au curé devant procéder au mariag@* frappé
d'opposition - ; et comme en droit canonique, le Vctitui>I judicis
ne produit pas ci'emptchemonts dirimants et n'invalide pa s
plus le mariage qu'en droit civil, nous nous sommes autoris é
des deux droits 1►otlr appuyer notre sentiment .

SECTION SPÉCIALE:

Des ef%te de la rupture des pronieimes de-mariage
sous le rnpp4rt des dommages et intérêts civils .

297 . Deux causes importantes sont venues devant los tribunnux (i n

~ - - pays, pond ant le% dix dernières années, sur actions on dommages e t

do flançaillos solennelles ou publiques, qui no sont plus o n

George vs. I3enuing et Mathiou vs. Latlammo ot consorts .

2 98 . Dans l'une ni dans l'autre (les causes, il n'y out do preuve directe d o
la promesse do mariago, mais cette prouve rbsultait dos circons.

tancps dans los deux instnos Il n'y avait pas ou non plus

l'un fut confirmé pur la Cour d'Appel et qui à Cause (10 son intérô t
décidée par deux jugements do la Cour do première in~tanco don t

intérêts civils réclamés pour rupture do promesses do tnaria6o .-

usago on ce pays. Le résultat dos doux causes soumisos à des
jurés, fut favorable à la Demande. Importanco do la question ,

mbrito uno section spbciale.

299 . llivisioti du sujet on cinq points ou questions particulières, .
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300 . Premi ère question . Si le langage ordinaire concordait toujours a~-eC
Io langage légal, la solution do cotte question no serait pas ,Ii(T~,

cite. Pour avoir un caractère obligatoire une promesse de ►na;
riago doit étre mutuellement faite'et mutuellement acceptée, Il en`

est ainsi do tous les contrats . Exemple tiré do. la promesse (Io
Vente. Rapprochement des fiançailles et du mariage lui-mème .

301 . Co qui devait se pratiquer quand les fiançailles étaient célébrées
solennellement. Fiançai lies, contractées par procureur. Par lettre .
Les fiançailles et les promesses de mariage sont une mémo chose .

302. II n'est cependant pas toujours nécessaire quo la seconde pro,
messe, reproinissio, soit exprimée en termes exprès. L'acceptation
fait dans certaines circonstances présumer cette seconde promesse .
Exemples .

303. Elucidation de cette modification apportéo aux règles rigoureuses

posées (tans les Nos . 300 et 301 par une comparaison do la pro-
messe do mariage avec la promesse do vente .

304 . Les promesses do mariage comme los -paroles qui les expriment
doivent étro sérieuses et délibérées .

f

305. Raisons du préjugé qui fait une différence entre les promesses do
mariage et des fiançailles. llifférenco dans l'étymologie du mot

sponsalia et fiançailles .

306 . Il n'est pas question des fiançailles dans le Code Napoléor>I. La raiso n
(le cette omission est quo le Code Napoléon ne considère le mariage
que comme un contrat civil ordinaire . Notre Code n'en fait pas
non plus mention . Co silencp est plus inexcusable dans un
code inspiré par l'ancien droit, tout imprégna des traditions du droit
canonique.

30 6 . bis . Autres causes do la distinction faite en apparence entre les pro-
messes do mariage et les flançailles . Les fiançailles par paroles

de pr ésent, per ver6a de presenli étaient do vrais mariagos, et dans cer-
tains cas les canonistos appelaient encore eancée sponsa, la femme
mariée, avant la consommation du mariage. I

307 . La troisième cause do 'cette distinction vient de ce qu'autrefois les
fiançailles étaient suivies d'une célébration solennelle et qu'elles ne
Io sont plus aujourd'hui, Antiquité des flançailles. Co quelles
étaient chez les payons .

308. Le Christianisme a hérité do cos traditions et les a perfectionnées en
log transformant au point de vue de ses croyances religieuses . La
solennité n'est pas do la substance des fiançailles . Usages divers
des lieux à cet égard . Citation do Merlin .

309. Autres cita
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310. Explication do cette décrétale .

3I 1 . Continuation de la prouvo qu'il n'existe pas en droit ( Io~liQûronco
entre los promesses do mariage et les (iançailles.

312. Nécessité do cette démonstration .

COMMENTAIRE .

même sens le 21 septembre 18 69 par un autre jugement fond é

297. I1 s'est dans le cours des dix dernières années présentC
devant nos tribunaux, une question bien considérable tu
double point de vue do 1'intérèt social et des principes du
droit)

1
sur deux actions en dommages et intérêts civils intentées

pour rupture de promesses de mariage, toutes deux mues entr e
majeurs et remarquables par le fait que, l'une fut poursuivie
par la fiancée contre un veuf;et l'autre par un garçon contre
sa fiancée et sou père, tous deux accusés de manque_de parole
et de complicité dans leur transgression .

4

La première est la cause de George vs . 13enuiig, jugée dans
un sens favorable à la demande sur défense en droit rejetée
par la Cour de première instance, par jugement confirmé en
Cour do Révision le 25 novembre 18 68, jugée ensuite dans le

sur le verdict d'un jury spécial accordant $35 d0 de dommages
et intérêts à la Demanderesse, et enfin par arrèt de

.
la Cour

d'Appel portant la date du 8 septembre 1870, déboutant le
Défendeur et Appelant Benning de son appel interjeté (les deux
jugements. •

La seconde est la cause de Mathieu, .uii médecin dentiste de
cette ville, contre Laflamme et sa fille, accusés d'avoir rompu
une promesse de mariage, concertée entre le Demandeur et la
Défenderesse, du consentement et de l'approbation de l'autre
Défendeur et rompue par les derniers sous des circonstances
aggravées parla fraude et la déception pratiquées %,il préjudic e
du Demandeur et frauduleusement concertées d'avance .

298. Il n'y eut dans l'un ni dans' l'autre cas do fiançailles
publiques, dont d'ailleurs la célébration n'est plus en usage
dans le pays, non plus que de preuve directe de la promesse
de mariage ; mais dans les deux causes, il fut fait une preuve
de circonstances suffisantes pour la faire inférer. Les deux
proces furent instruits devant des jurés spéciaux dont le ver-

.
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dict fut favorable à chacune (les deux den ► ztu,les . Dans la
cause de Mathieu vs. Laflamme, £100 de dommages et i ► itéri;ts
furent accordés aru Demandeur .

de la science du droit, s'est à son tour . occupé de la clu~ ton,
et c'est dans les décrétales que rl'on trouve les règle 'qui ►le-

Cette question qui trouve sa place dans les hautes r égions

de la théorie légale, et touche par p1d'un point à l'ordre

social, est nouvelle dans le Bas-Canada . Elle avait ~té e ► 1
France l'objet de' nonibrot~x arrêts rendus sous l'ancien droit ;

mais elle - n'y a jamais été, que je sache, traitée comme poi ► ii
de doctrine . `

Sous le ' nouveau régime, les auteurs ne paraissent lui
avoir accordé qu'une attention secondaire, et elle est plu .
tôt dans leurs traités, l'objet d'aperçus fugitifs que d'tul rai-
souneinent sérieux et suivi . En Angleterre, où plusieurs siècles
de traditions légales paraissent avoir incorporé la solution atlir•
mative dans la jurisprudence et l'y avoir rendue inexpugna-
ble, l'opinion pulliqtio trouvant cotte conclusion trop absolue,
s'en est préoccupée et pendant la dernière' session (lu Parle-
ment impérial, un débat dont il s'agira ci-après, eut lieu (la►► s
la Chambre des Communes sur une réforme proposée sur le
sujet. Une loi fut m~me faite à ce sujet. De son côté) Io droit
canonique dont on trouve des dépôts dans toutes les couc),l e~

C

Code, ajoutée au chapitre (les' oppositions, i. u mariage et ► lui
trouve sa place naturelle ici, entre Io y éésent chapitre et l e

il n'en faut pas davantage pour faire . de ce p,g i{it (le droit le
sujet d'llne section particulière, en dehors d'1 a rubrique d u

vront la résoudre.

chapitre des nullités .

me nt elles sé dis~lvul1t, quels sont les cas légiti ines de disso- .

ditions de validité et prduisalit les mêmes effets ; 2o. Condi-
tions de la validité de3 fiançailles et comment elles se prouvent ;
3o. Quelles sont les causes de dissolution des fiançailles, coni-

1 o . Si les promesses de mariage ef les fiançailles sont une seule .
et même chose, ayant la mil ine nature ; sujette aux mêmes co ► 1 •

299. Pour traiter cette question pa ordrenous allons examiner



TITRE V. DU MARIAGE-CHAPITRE TROISIÈME, SEC . SPÉCIALE. 321

lution, c'est-à-dire les cas où cette dissolution n'emportent au-
cunes peines, et ceux où elles produisent des peines ; 4o. Dans
ce dernier cas, quelles sont ces peines et quand elles con-
sistent en dommages et intérêts civils encourus par la partie
qui les rompt injustement ; 50. Quelle est la mesure do ces
dommages, et si jamais ils peuvent consister dans une peine
conventionnelle stipulée d'avance, contre Io fiancé qui viole .

Ja foi des 4ançailles, en refusant le mariage it l'autre nancé .

PREMARE QUESTION .

Us promesses de mariage et les „ f ançailles sont-elles une seule ci
mMé chose, àyarlt~ - la mEtine nature, sujette aux mémes con-
ditions de validité et produisant les mémes effets 9

300. Si le langage ordinaire no contrastait pas fréquemment
avec le langago légal, et si ce contraste ne produisait pas dans
l'acception des mots des différences qui contribuent à obscurcir
les questions de droit, la question ci-haut posée n'en serait

.pàs une. Les canonistes et en particulier Lancelot dans ses
Institutions du Droit Canonique (Institutiones, Juris canon ici)
Titre X, sous la rubrique Qu'est-ce que les fiançailles et quelle est
kur étymologie 9(Qui sint sponsalia, et unde diçantur) dit, Il les
fiançailles sont une promesse réciproque de mariage ." Spon -
salia sunt juturarum nuptiarum mentio et reproniissio .

Or, comme une promesse de mariage qui est iu1 contrat,
cesserait cYAtro une promesse ou tio pourrait pas en étro une,
si elle n'était pas mutuellement faite et mutuellement ac-
coptbe, il s'en suit que toute promesse do mariage doit étre
une promesse réciproque, ou un engagement mutuel contracté
par les deux promettants, sans cela elle n'aurait pas de caractère
obligatoire . Le mot mentio signifiant la promesse .do celui qui
s'engage le premier et qui est acceptée par le second, et Io mot
repromissio signifiant la môme promesse faite par Io second .
Tous les engagements ne contiennent pas dans les ternies cette
réitération do promess es réciproques, mais ils la renferment
tous on substance. Prenons pour exemple la promesse (le vente .
Le vendeur ne dit-il pas, je .m'engage à vous velidre, et l'ache-

J•OAANü88 , 1:011 . (;ODE (.GIVIL, VOL. 2. 21
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teûr ne dil-it pas j'accepte et je pgomets d'acheter ? Et Lant.que
l'engagement n'est pas consommé par l'acceptation et la secondo
promesse, n'est-il pas clair qu'il est loisible à chaque partie de
.se rétracter, et quo jusque-la, il n'y a pas eu de vraie promesse

de vente Y

Il en est ainsi dans la promesse de mariagé par laquelle un

des promettants dit à l'autre, je promets de vous épouser, sous
entendu, si vous m'acceptez et si vous prenez le môme enga-

, gement. Voilà la mentio qui veut aussi dire proposition . C'est-
à-dire promesse conditionnelle à l'acceptation et à l'émission

d'une promesse semblable. Jusque là, le premier promettant
n'est pas lié, tant que le second n'a pas accepté, et il ne l'est
pas môme encore,, par cette acceptation du, seeond, tant que
celui-ci n'a pas promis de son côté, repromissio .

Encore une fois la chose no se pratique. pas ordinairement

par les paroles môme ipsismet, verbis, mais elles s'y tPDuvent

en substance exactement comme dans le mariage, à l'instar

duquel les fiançailles sont un contrat où Io célébrant dit :
Une telle prenez-vous un tel pour votre époux Y La fiancée ré .
pond oui, mais il n'y a pas encore de mariage, c'est-à-dire de
contrat, tant que la même question n'a pas été faite au fiancé
et qu'à son tour il n'a pas répondu affirmativement . On sait
bien qu'il n'y ai irait rien de fait, si l'un ou l'autre disait

non ou ne répondait pas . .

301 . Quand les fiançailles étaient solennisées ace d'Eglise,
ellos devaient consister en une double promesse, faite expressis

verbis, confine dans le mariage. Pour démontrer qu'il en est
ainsi dans les fiançailles privées, prenons pour exemple, le cas
où les fiançailles sont contractées par procureur ou par lettres
missives, ce qui est loisible comme il l'est pour le mariage et
comme pour tous les autres contrats. Le procureur du fiancé

dit à la fiancée : Un tel promet de vous épouser si vous l'aa .

ceptez. Tant que celle-ci n'a pas accepté, et tant qu'elle n'a pas
fait une semblable promesse, est-ce que le mandant no peut
pas révoquer son procureur et rétracter sa promesse Y Qui a
jamais douté que rendu devant 1i pretre, la fiancée qui a dit
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oui, ne puisse avant que le fiance ait répondu aQirmativement,
soit avant soit pendant soit après que le célébrant pose' la
question << ce dernier, rétracter son consentement non en-
core perfectionné par l'expression du consentement du fiancé
et répondre négativement ? En ce cas est-ce qu'il y aurait
mariage ? Il en est ainsi des fiançailles . , Schmal. de spons
il, 42) 4 3, 441 ,

Cette règle 'n'est pas particulière au mariage ou aux fian-
çailles ; elle est commune à tous les contrats consensuels et
synallagmatiques .

Nous avons cité le cas d'une promesse de vente pour éluci-
der notre principe. On pourrait é't;alement supposer celui de
fiançailles projetées pa~ lettres . Titius écrit à Berthe et lui
demande sa main ; offre de mariage men tio . Berthe lui répond
qu'elle l'accepte et qu'elle est prête à le prendre pour Lpott.x ;
acceptation 'et seconde hrotnesse repromissio . Avant d'avoir
reçu la lettre (le Bertlié~, Tituus ne peutril pas retirer sa promesse
et rompre l'engagement resté en projet ?

Cette promesse réciproque de s'épouser constitue les fiali .
çailles, qlli ne sont autre chose daus leur substance que ce
que l'on appelle promesses de mariage . Toutes fiançailles
sont donc (les promesses de mariage et toutes promesses de
mariage sont des fiançailles . . "

302. I1 ne résulte cependant pas de ce qui précède, quo la
seconde promesse repromissio doive nécessairement être ex-
primée et ne puiss pis ressortir de l'acceptation méme . Au
contraire, dans lelf termes du droit, cette acceptation peut
d'après les circonstances sous lesquelles elle s'opère, faire
inférer la seconde prontesse, si elle révèle l'intention de l'ac-
ceptant (le promettre réciproquement d'épouser le premier

promettant. Ainsi en présence des parents et amis des parties
ou de la seule fiancée) lé fiancé déclare suf~isammeiit son in-
tention de contracter des fiançailles et promet d'épouser la
fiancée. En acceptant cette promesse, collo-ci faiirtuelle-
lement une semblable promesse d'bpouse>t le promettant, La
raison on est qu'elle a accepté dans sa substance et toute son
étenduo, ;A promesse qui Iiti a étfi faite, Qp Véttp promegse,
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étant de contracter mariage, qui est un acte formé par la

volonté des 'deux contractants, en acceptant cette prom~sse
telle qu'elle a été faite, (laquelle promesse avant cette accepta-

tion, était' restée une promesse gratuite et une simple sollici-

tation,)elle a non seulement engagée le promettant envers elle- •

' môme, mais elle s'est aussi engagé envers lui et lui a exprimé
sa volonté de le prendre pour époux . Ce qui constitue une

promesse réciproque .

(Schmal. Tit. 1 : De Sonpal . 845 . )

303. Ainsi de môme que celui qui promet vendre et celui qui
promet acheter, ot~t contracté une promesse valable et réci-
proque de vente et d'achat, quand l'un a dit à l'autre, je pro-
mets do `vous vendre telle chôse pour tel prix, et que l'autre a

répondu j'accepte ;• ou bien encore quand l'un a dit à l'autre,
je promets d'achéter telle chose, pour tel prix, si vous me pro-

mettez de la vendre, et que l'autre a répondu : je vous le promets,

quand un homme dit à une femme, ou quand une femme di t
• à un homme, je promets de vous épouser si vous me faites

la même promesse ; et quo la personne à qui la propôsition a

, été faite, ou la promesse a été offerte a répondu, je promets ;

a ils ont contracté une, promesse réciproque de mariage et des

. flançailles Valides et obligatoires . Car les mots '` je proniets, "

par lesquels la seconde personne . a exprimé sa réponse, on t

~ contenu à la fois une acceptation de la promesse men tio faite

par la première et une promesse réciproque repromissio de la

part de la seconde . Il en est ainsi do toutes les formes (le

pai•ole,s •par lesquelles deux personnes exleiment leur inten-

tion réciproque de s'épouser . Les paroles no~ont pas le con-

trat, mais elles le manifestent. Contracta cowei* fiûnt, verba

centem mere sunt probatoria . Pourvu toujours, pôur le cas qui

-nous occupe; .que ces paroles soieüt dites dans );'intention

éviderlte de leur faire comporter la promesse réciproque con•
tenue dans la définition que nous avons donnée des, fl«nnçailles ,

, ce qui s'infère tant du contexte des paroles elles-mêmes, que

des circoristances sous lesquelles elles sont prononcées . . ~

304. Il faut aussi que ces promesses de mariage soient sé-
rieuses et délibérées et que les paroles paraissellt être l'ex .
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pression d'une intention mürenient formée . On conçoit qu e
les prômesses faites et les paroles dites à la légère, en lai-
santant, au milieu d'une réjouissance, dans l'accès .d'une Ile
tendresse, qui seraient la suite 'wn mouvement irréfléchi, ou
qui auraient été rétractées ausitût que dites et faites par 'un
ou l'autre des prornettants ou par les deux, ne sbraient jpas
considérées comme de véritables promesses de mariagel et
n'en produiraient pas les étiits. Tout dépend des circns-
tances, d'après lesquelles le juge saura toujours dist ► ng~er

, entre le projet:de mariage et le mariage arre?té,~entro Pintent o n
et le simulacre, et discerner - la, pollicitation cit; la prome se .

Nous reviendrons sur co point qui est d'une grande im r-
tance dans la discussion du sujet de la prése i,Ite section, sui , la
qtiestion seconde, quand il s'ngira des conditions de validité
des fiançailles . ~ . .
) 305. La, raison du~prêjugé qui fait unc:'elifférence eiitre es
fiançailles ~ et les simples pro qnesses de mariage et at h -
bue aux fiançailles unè autre ' et pl us grande valeur cIt 'à
la promesse de mariage, est facile à concevoir. Elle vie it

1
1
de l'étymologie• différente des deux mots, aussi bien que e

! l'usage 'qui a legtemps prévalu dans 1'~glise et la socif:
civile, (le faire des fiançailles l'objet d'une bénédiction re l
gieuse et d'uno fête de famille, ce qui n'eutjamais lieu po u
les simples promesses de mariage .

Nous avons vu quo l'étymologie du mot latin sponsalia
vient de spondere, qui veut dire promettre et cautionner . Pro-
mettre parce que les flancéà promettaient de s'épouser, et que
les parents d'ordinaire surtout les parents de la fiancée se por-
taient forts de l'acpmplisselnent de la promesse, c'est-à-dir e

, qu'ils la cautionnaient. El dicla sunt à spondendo, quod per ca
sibi i1lviCelri se futuros co>jjuges viri et mulieres spondent, dit
encore Lancelot, Tit. X de spons.' Le mariage des anciens
"était toujours précédé des fiançailles,- c'est-à-dire' (le la
" pro»iesse réciproque (le se prendre jour époux ; ce qui étai t
Il cautionné par les parenté, ou 'par d'autres, comme le marque
`l le mot spondere, d'où est venu sponsalia, spoiisus," dit a cet~
endroit son Traducteur. Covarruvias, prim. pars. cap. prim.

!
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tom . 1, pag. 129, tient le même langage : Ilinc etiarn spaisalio-

rum significationi àptari po test alia ratio, qud constat slion 5orem

diei eum qui pro alio promittebot, et inde sponsalia dicta, quia is

qui ;u,xorem ducturus erat, non ab ipsd, sed abf,o'ùndè ducturus

erat nempe à paire vet à/'ratre stipulabatur eam in matrimo~iium

ductum iri. Et ainsi le commun des docteurs .

~.'étymologie du mot fiançailles n'â pas la même source

~ que sponsalia et ne vient pas de la langue latine, mais dl ► vieux

appelées fiançailles par -paroles de futur, sponsalia per verba

mot fiance, qui signifiait autrefois assurance ou confiance,
parce que les fiancés s'en rapportaient à la foi de l'rin et de

l'autre. De là l'origine de l'erreur sur la synonymie des detix
mots, erreur qui ne s'est pas bornée au langage ordinaire,
mais qui semble avoir été partagée par les auteurs français `
de la dernière période de l'ancien droit, lesquels nGnligeaut le
mot fiançailles, ne parlent plus guère que (les promesses de_nia-

riage. Cet erreur a été propagée par les comliientateurs du Code

Napol~o ~, qui é.cartant tout-a-fait le premier de ces deux

termes) emploient plus que' le second .

30G. Il est remarquable que le Code Napoléon lui-meine ne
s'occupe nullement des fiançailles, qui pourtant, jouèrent un
si grand rôle dans l'ancien droit, imprégné des traditions du

droit canonique . Cette omission n'a pourtant rien qui doive
surprendre de la part d'une législation qui a civilisé le ma-

riago. I Il n'en est pas ainsi du Code Canadien entaché de la
mème faute, et fait pour un pays qui a puisé son droit niatri-
monial dans les Décrétales, dont il faut cependant le dire, les
Codificateurs ne semblent pas même avoir soupçonné l'exis•

tence. I Autrc exemple fâcheux de l'imitation servile du Code

Napoléon 1

Il existe une autre cause (le la distinction faite en apparence

entre les fiançailles et les promesses de mariage. Pour distin-

guer les fiançailles contractées pour l'avenir et pour cela

de rutûro, de celles se rapportant au présent et exécutées à

l'instant môme, les canonistes ont appelé ces dernières fian-

çailles par paroles de présent, sponsalia per verba de prœsciiti

ou simplement sponsalia de pr .-esenti. Or, comme ces dernières
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fiançailles sont \de vrais mariages, d'après le droit des décré-
tales, qui sous ~e rapport n'a été modifié par le Concile de
Trente, que pouà les lieux où le Décret Tametsi est en force
par sa publicatlol,on leur aattribué une signification plus éten .
due qu'aux simp es promesses de mar}.age, ainsi appelées par
notre Code, à l'a~ticle 62, qui leur-'r'eftlse la vertu de fonder
une opposition au mariage . (1

a De môme, la f4mme ainsi rmariée par paroles de présent, per
verba de præsenii, s'appelle encore, dans le langage du droit
canonique, sponsa, fiancée, et ce n'est qu'après la bénédiction
nuptiale et'la célébration des noces ou la consommation d u

out encore référer sur ce sujet .1 la
rur\i-i~Lls IV c p. 1, où deux

,ninies épousées par paroles de présent, sUnt chacune dési-
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mariage, qu'e11ei c
uxoremab s
distinq
tâteni

nce à s'appeler uxor. llinc nostrates
Vo , quæ conjuqalem conse~isum prxstitit hoc solo

~t, quod,uxor post nuptialcm benedictionem et solerli-
seu carias copulam dicatur ; antea vero sponsa appellatur ,

nquanti st a cationem divina etiam scriptura observai et eqntt
jrequens ù
vient d'être cité . .

M]14~

it, dit encore Cqvarruvias, à l'endroit qu i
0

décrétale be spoiisci duo

gn es ' sous ce terme de sponsa .

30 La troisième cause et celle-la est la plus notable, vien t
de cé u'autrefois, chez tous les peuples, anciens comme mo-
. dernes, l fiançailles ont été l'objet d'une solennité particulière ,
etque Cho les derniers jusqu'a la réfornie, elles se faisaient
en face d'Eg •so, qui_les bénissait publiquement . L'usage des
fiançailles rell i'euses a duré en France jusqu.à la Hévol~tiot l
française, époqt oit elles ont été supprimées . ,

Dans l'Histoire ommo dans le Droit, les fiançailles reni ;on .
tent A la plus haut antiquité .

On lit dans la . G nèse que Il Laban et I3atltuel ayant con •
senti au mariage d' saac avec Rebecca, le serviteur d'Abra-
bam se prosterna et . ora le Seigneur, fit présent à Rebecc a
de riches vases d'or et 'argent et de riches vêtements ; il fi t

'(t) Nous verrons plus tarcf~ quelle est au point do vue légal, la signi-

Qcation do cet article, et l'infl ►ience qu'il peut exercer sur la question qui
tous occupe .

11
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aussi des présents à sa ère et à ses frères, et ils firént un

festin à cette occasion :' Dans le Livre de Tobie, ori voit égale _

ment que Raguel prit 1< - main droite de sa fille, la mit dans
celle de Tobie et leur di :`l Que lie Dieu d'Abraham, d'Isaac
<< et de Jacob soit avec ~ous, que lui-méme vous unisse et ac-
14 complisse en vous sa~lbénédiction," et qu'ils dressèrent eux .

mêmes un contrat de mariage et firent un festin en bénissan t

Dieu .
La Grèce connût bgalement cet usage des fiançailles . A

Rome la loi semblad exi~er que le mariage . fut précédé (les
fiançailles, bien qu'il fn'existe pas de titre positif et exprès à cet -

égard : L'usage laissa t beaucoup de latitude à cette cérémonie
qui n'était soumise aucune forme particulière, et qui -pou .

vait sq faire par pro esses ou par lettres. Elle avait lieu ordi•
nairement à la pre ère ou à la deuxième heure du jour qui

était regardée coin e la plus favorable. La-promesse était
rédigée par écrit, e signée par toutes les personnes présentes .

Pour que les fianç,. lies fussent valides on exigeait le consen .
tement des deux p rties et de ceux qui devaient consentir a u

mariage. Le fiancé offrait à sa fiancée un anneau de fer comm e

garantie de l'eng ement qu'il contractait avec elle ; il lui

mettait cet anneau~ à l'avant-dernier doigt do la main gauche,
parce que l'on cait alors qu'il existait à ce doigt un nerf

correspondant au cwlr . Croyance partagée pendant le moyen :

âge, par les modernes qui assignent la même raison à cet usage

de l'anneau mis par le ilancé à l'avant-dernier doigt de la

main gauche de la fiancée, perpétué jusqu'à nos jours . A

partir du jour des fiançailles, le fiancé faisait partie de la

famille de sa fiancée ; le père de famille' l'appelait son gendre

et celui-ci lui donnait le titre de beau-père.

. 308. Le monde chrétien hérita de cette coutume du monde

payen qü'il transforma cependant à son point do vue religieux .

I1 est de fait, que la plupart dé~ lois ecclésiastiques au sujet des
fiançailles aussi bien que du mariage, et que l'on trouve dans
le Corps du Droit Canonique, sont des lois romaines canoni•

sées, c. à d. empruntées au corps du Droit Civil . Pas plus en droit

civil qu'en droit canonique, la solennité des fiançililles, n'était
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oit disparu en Canada, probablement pour ne plus reparaîtr e

cependant indispensable à leur validité, et dans les deux droits
à côté des fiançailles publiques se trouvent, les fiançailles pri-
vées . La solennité en droit civil et la célébration religieuse en
d roit canonique, pouvaient être de leur nature, mais elle n'était
pas de leur , essence. La pratique à cet égard dépendait en
grande partie de l'usage des lieux . ' Dans plusieurs pays,
les fraves abus qui s'étaient glissés dans le peuple, trop porté
à°confondre les fiançailles avec le mariage, et qui se croyait
autorisé à user des premières comme du second, les ont fait gra_ •
duellement et dans le cours des siècles, retrancher ou tomber
en désuétude- C'est ainsi que nous avons vu le Rituel
publié en 1723, par Monseigneur LaCroix de St . Vallier,

- les suspendre en ce pays, à "cause de . ces abus et de la pra-
tique différente des lieux, ainsi que rapporté suprü (No. 1 63) .
Ainsi suspendues temporairement dans la pensée de l'E-
véque "de Québec, les fiançailles faites en face d'Eglise

et pour faire place aux fiançailles privées qui n'ont guère
plus lieu, que par le contrat de mariage, comme nous le
verrons plus tard .

Dans la dernière période de l'ancien droit, on en était venu
en France, à diviser les fiançailles, en fiançailles ecclésiastiques
et en fiançailles civiles . C'est ainsi qu'on lié dans le Nouveau
Denizart, Vo. Fiançailles :" Il y. a des fiançailles ecclésiastiques
et des fiançailles civiles .

'
` l Les fiançailles ecclésiastiques sont celles qui se contractent

`l entre deux personnes qui se font promesse de mariage en face '
" de l'Eglise et en présence d'un prêtre qui leur donne sa béné-
" diction. Elles ne se rédigent point par écrit . 011 se contente
" d'en faire mention dans l'acte de célébration du mariage
« subséquent."' _ , :

', .C'est le cur6, dit le Rituel de Paris, ou un prêtre commi s
" de sa part qui a le droit de faire la cérémonie (les fiançailles .
" Si, cependant un autre prêtre s'était ingéré de les faire sans

la 1>crmiasion du curC, les fiançailles . seraient valides ; mais
"il pourrait être puni par des peines canoniques."
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sérietise' '

XIV, dans la 1iGe de ses Institutions Ecclésiastiques, étilblis-
« sent très-clairement que les fiançailles sont valables sans
« prêtre, et il ne peut y avoir là-dessus l'ombre d'une difficult é

« faut pour là réfuter que se rappolor ici les déflnltlons du
<< droit romain et du droit canonique, qui sont admis daris

nos mœurs. Van-Espen dans son Jus ecclesiastium universiint,

' « part. 2, § 1, titre de sponsalibus, No. 12, et le pape Benoî t

cles Conférences de Paris sur le iariage, tome 1, pages 12G

et 127, ajoute les mots, en préséice d'un prêlre . C'est Une

erreur qui s'est déjà glissée dans rtrop d'ouvrages ; mais il ne

fiançailles et que leur défaut ne peut en altérer la valeur, Vo .
Pothier, Contrat de mariage, Nos. 217 et 218, et Merlin, Réper
toire all mot Fiançailles, tome 5, page 203 . Il On désigne par

. Il ce mot, dit le dernier auteur, los promesses de mariage ."

- cc A cette définition simple, et absolument calquée sur celle
du Pape Nicolas I, dans ses Réponses aux Bulgares, l'atiteti r

cette solennité et cette bénédiction ne sont que l'accessoire de s

309. Au soutien du principe que le contrat de fiançailles peut
avoir lieu sans solennité et sans bénédiction d,un prêtre, qu e

" devant le curé pour lui demander sa bénédiction "

Il légitimement vivre ensemble, comme si elles eussent ~,,té
cc mariées . "

Les fiançailles civiles sont de simples promesses que deux

« personnes se font ensemble de s'épouser, sans se présente r

çailles célébrées en présence d'un prêtre, elles pouvaien t

parce qu e es son lns u es pour yez
" les Conférences de Paris sur le mariage et les fiançailles : '

Il Dans quelques diocèses, au contraire, elles sont défendues,

« rio plusieurs personnes qui s'imaginaient qu'après . les fiait

. ' 11 t'# .* t é de tres bons motifs V o

Il pour remédier à l'abus, qui s'était introduit par l'ignoranc e

Il d'intervalle. Le curé qui les omettrait serait répréhensible,
de France, elles sont d'obligation et il faut ait moins un jou r

Il mariage. Dans le diocèse de Paris, et la plupart des diocèses /
Les fiançailles ne sont pas necessaires pour ia vatldité d u

.Voici la réponse du Pape Nicolas I ; aux Bulgares, citée par
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extrait la définition des fiançailles donnée par ce pape .

l'article de Merlin, et insérée au Décret de Gratidn, stfcolitie
partie, cause XXX, quest. 5, c. 3, de laquelle réponse l'auteur ,

Nostrates tam mares quam feminæ, non ligaturam auream ve l
argenteam, aut ex quolibet metallo compositâm, quando nuptialia

fadera contrahunt, in capitibus deferunt ; sed, post sponsalia

QpAC FUTURARUIf[ SUNT NUPTIARUM PROMISSA, fa'dera quo que con-

sensu eorum qui hæc contrahunt, et eorum, in quorium potestate

sunt, celebrantur ; et post, quan aryhis sponsam sibi sponsus

per digitum fidei annulo .insignitum desponderit, dotem que~utrin

que plncitam sponsus ei cum scripto paetum hoc continente coram

invitatis ab utrcique parte tradederit (aut mox, aut apto tempore,
ne videlicet ante tempus lege def nitw ►n tale quid f cri prxsumatur)
ambo ad nuptialia fœdera perclûcuntur et primùm quidem in
ecclesid Domini eum oblationibus, quas o//'erre debent'Deo per sa

cerdotis manum, statuantur, sic (lue den iu in benedictionem et

velamen cælesle suscipiunt .

ITEM : § 1 . 1læc sun t prætor alia, qux ad memoriam non occur-
runt, pacta coiijugidrunz solcnnia. Ycccatum autem esse si hæc

cuneta in nuptiali fa;dere non interveniant, non dicimus que-

madmodem Græcos vos adstrucre dicitis .

310. On voit par cette Décrétale que te pape Nicolas définit

les fiançailles comme une simple promesse de mariage, spon-

salia qux futurarum sunt nuptiarum promissa, (la glose dit pro-

missio), que ce n'est qu'après ces fiançailles contractées, et con-
séquemment rendues parfaites, et dans l'intervalle des ,fian-

çailles au .mariage qu'il en place la célébration . C'est après l a

. constitution de la dot) la tradition de l'anneau,-yen présence do s
personnes copvibes du côté des deux fiancés, et après l'expira-
tion du délai prescrit par la loi que la célébration du mariage
se fait en face de l'Eglise~ et que ces derniers reçoivent la bi ;-

nédiction nuptiale . La décrétale ajoute ensuite : que contrai-
renient à ce que les consultants (les Bulgares) affirmaient ènre
la coutume de l'Eglise grecque, 1'I:glise latine ne prescrit point

ces formalités sous peine de péché .

Trois choses ressortent de cette dùcrétale, c'est 10 .que du
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temps du pape Nicolas I, c'est-à-dire pendant la dernière parti e
du lieuvième siècle, la bénédiction des fiançailles n'était pas
nécessaire à leur validité si toutefois cette bénédiction était e n
usage, ce qui ne para2t pas probable, puisque le pape qui parle

de . la bénédiction des noces ne parle pas de celle des fian-
çailles .

2o. Que la célébratiqn n'était pas davantage nécessair e
leur validité, puisque ~c°ette célébration n'avait lieu que dans
l'intervalle des fiançailles au inariage et 3o. que le mariage
contracté sans l'observance de toutes les formalit és prescrites

par la décrétale, ne l'était pas illicitement . Peccatunl aueem

. esse si hæc cuncta in ~, ,nuptiale jœdere, non intervenizant, non
.

d ici71116s. ,~.

"Peut-on dire plus clairement qu'au neuvième siècle, le lui .
,riage ' et à fortiori lel fi ançailles étaient de simples colltrats

f consensuels et n'étaient soumis ni dans leur essence ni dan s
j les conditions de le

/
r validité, à d'autres formalités qu'au x

signes extérieurs qu servent à exprimer le consentement, con-

sensus signis externi expressus .

C'qst naturellem nt sur la foi de cette décrétale que je fond e
cettei assertion, c quant en ce qui concerne le mariage sur-
tout, je ne veux pas m'ériger en juge des effets de sa clandes•
tinité avant le,' Concile de Trente . Il , suffit do me botller

aux fiançailles/ qui seules sont ici en question, et de répéter
pour les fins de la présente thèse, que leur solennité n'a janiai s

été nécessaire à leur validité, et que les fiançailles privée s

dans les termes du droit, ont toujours eu la mème valeur
légale que les fiançailles solennelles .

311 . Il est vrai que pour purifier davantage le maria ;e et ren-
dre les époux plûs dignes du sacrement,les fiançailles religieuses
ont été d'un usage général dans l'Eglise, bien que dans cer-
tains lieux elles fussent tombées en désuétude oumélne qu'elle s

y fussent défendues (comme nous les avons vues, ainsi que dit
ci-haut, défendues pour un temps par l'Evéque de Québec en

1703) et abandonnées entièrement en Canada depuis cette épo-

que), (4 que dttns d'autres elles fussent ordonnées par les Hi -
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tuels du diocèse, comme uous l'avons vu pratiqué - pour le
diocèse de Paris, mais ces circonstances ue constituent que des
accidents dans la formation des fiançailles et n'en ont jaàiais
affecté la substance. Cette solennisation des fiançailles prti-
quée dans les lieux où lle était prohibée, ou omise dans ce~x
où elle était ordonnée, n'a jamais en rien altéré les engage-
ments des époux .

On ne se marie pas sans être convenu de le faire . Cette con-
vention faite publiquement et bénie par l'E'flise, s'appelle
fiançailles, et quand elle est faite privément et sans béné
diction du prêtre, elle s'appelle simplement une promesse
de mariage ; voilà toute, la distinction 1 Distinction qui tient
essentiellement à l'arbitraire du langage, et à l'emploi de
termes différents pour exprimer une même chose . Distinction
sans différence, puisqu'il y à entre les fiançailles et la pro-
messe de mariage, parfaite identité, équation absolue . Puisque
les fiançailles et les promesses de mariage sont unm seule et
nltme chose, ayant la môme essence, sujette aux mêmes concli-
tions de validité et produisant absolument les mêmes effets,
quo se flancer c'est se promettre le mariage, et (lue contracter
des promesses de mariage c'est contracter des fiançailles .

Ainsi l'article 62 qui dit que si l'opposition au n u
fondée sur une simple promesse de mariage elle es t
aurait pu aussi bien dire,'au point de vue de la léga
position est sans effet si elle est fondée sur des fcanç
différence aurait résidé dans la forme, l'ex pression et
la substance do la chose exprimée. „

nage est

P.
elï'et,

lté ) l'op-
illes . La
11011 dans

312. Nous avons au moyen d'une longue démônstr~tion, tro p
longue peut-c?tre, établi l'identité des fiançailles e

messes dq mariage. Pour les canonistes, ce point a
l'évidencd et la valeur d'un théorème . Mais dans ce 1
matière est neuve, il était nécessairQ de dissiper d
notions 1 cet égard, et de réfuter des idées préconçu~
questloni de savoir si l'inexécution de promesses de
engendre des dommages et intérêts ~civils, il était
indispensable de vérifier la nature de~ces promesses,
avoir constaté que les promesses de mariage ne s

des pro-
peut-Atre
ays où la

fausses
~s. Sur la
mariage

d'ailleurs
car après
it autre

I



chose quo les flançailles qui ont leur origine dans le droit 'i
romain, adopté et transformé au point do vue religieux par le ~
droit canonique, dont notre droit civil s'est à son tour appro-

prié les principes, pour les incorporer dans sa législation et
les conformer à nos mœurs juridiques, nous aurons trouvé les

sources auxquelles doit remonter notre-"stigation et le fi l
conducteur qui devra diriger sa marche . , Cet aperçu est donc

le point de départ de la discussion, le nœud gordien de la

question .
, Il est bien entendu qud les fiançailles dont il s'agit ici sont

(les flançailles par paroles de futur, des promesses de mariage
proprement dites, car les fiançailles par paroles de présent qui
constituaient un vrai mariage i1isum matrimonium, ont été re-
tranchées par Io Concile de Trente et l'Ordonnance de Blois . (t )

(I) II n'est pas besoin do dire ici quo les fiançailles dont il s'agit dan s

Io No. 3 1 2 et dans la section entière, sont dos fiançailles pures et simples

c'est-à-dire non faites sous conditions sub condilione, ou sous un déla i

I in dient . Los canonistes sont entré sur cette distinction entre les premières

fiançaillos, c'est-ù-diro les fiançailles pures et simples et les fiançaille s

Conditionelles et CCIIOS faitos sous un délai dans dus orl ► licntions,

que pour compléter Io sujet, nous croyons devoir donner . dans cett e

noto .
; ,

Lancelot Liv. 2,'I'it . X, 1 4, d it :'Sponsalia conlrahunlur lripliciler,

purè, in diem et sub condilione, et qui conlraa;erunl sponsalia purè, com-

pellendi sunt eliau& rnalrimonium copUrahere el consanguinei cônlrahen •

tium non debent eum ipsis conurahenlibus conlrahere .

" On contracto les fiançailles do trois manières, purement, sous un déla i

di et sous condition . Ceux (lui se sont fiancés puroment et simplement,

` do peuvent Otro oblig és au mariage, et leurs proches parents no peuvent se

marior entre eux .

Nous avons vu qu'on distinguait los fiançailles conçues par paroles de

,présent, do colles qui se rapportent à un temps futur, los fiançailles par

'~ paroles de futur. Les premières sont aujourd'hui défendues autrement

qu'on la forme ordinaire et solennelle dos mariages . Quant aux autres

qui sont toujours on usage et dont il s'agit ici, elles se divisent, ainsi qu e

49ys l'apprvnd le lyxta cies Institutes do I,aAqeIvt on çaljos qui 60 font



f iff 3

No

TITRE Va, DU MARIAGE-CHAPITRE TROISI$NEI SEC. SPÉCIALE. 335

Qu'il soit également compris que ce que nous avons dit des
fiançailles et la distinction entre les fiançailles publiques et
les fiançailles privées et l'identité de ces fiançailles et des pro-
messes de mariages, ne s'est depuis la réforme, appliqué qu'au x. ., ,. . .~,~ ,
purement et simplement, et les autres quo l'on contracte sous des délais ou

jous condition . C. 2, •sponsalia, 1 . - ex lilleris C Requistisvit ,
, •,

L'auteur eontinuo : Si per conlrahenlem Sponsalia in diem, non sleti l

quo minus malrimonium eonlrahcrel inlrà lermtnum; cum alla postmodum

mairimonium conlrahere potest .

do S'il ne tient pas à celui qui a promis d'épouser dans un certain temps

do d'exécuter sa promosso, il on est dégagé et pourra contracter mariag e

-1 avec un autre ."

6 Die& a~jiçitur sponsalibus curn quis mira cerium lemporis spaliurn,

oltquam se duolurum in uxore►n eonvenil : in qud specie si per eum non
ileterit, quomtinus inlra præJixu pn terminum cum eaclern malrimonium

coMraherct, ad nuptias alles+rius transire polest .

if On met un jour ou un délai aux Fiançailles, lorsque quelqu'un p'romet

Il g une telle do la prendre pour épouse dans un certain temps, et dans ce

-- cas, s'il no tient pas à lui qu'il n'épouse cette 'personne dans le temps

do fixé, il pourra ensuite passér. librement à d'autres noces . "
• , .

. Les canonlstos distinguont sur cotte décision doux sortes de délai : Ou

la temps, disent-ils, a été fixé pour contracter alors Io mariage, ou comme

ils l'expriment, ad, sollicitandum implernenlum, ou il n'a W apposé quo

comme terme do l'obligation, ad limitamdam, vet jtniendam obligationem.

Dans Io premier cas, l'engagement subsiste toujours quand le temps pr(~- •

sent est arrivé, co n'est môme quo do co moment qu'on est proprement

engagé. Dans l'autre cas, celui qui a promis do se marier ilans un tel

espaco de temps, est dégagé do sa promesse s'il n'a pas tenu i1 lui quo Io

`mariage ne se fit .

Lancelot ajoute : Sponsalia contracta sub condilione, evancscunt cœuti-

Il Los fiançailles ~oqtr4ctbos sans condition sont réFolues .pa I~ le défaut
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donné la sôleiiuisation des fiançailles et leur bénédiction pa r
cathôliques, .les dissidents ayant depuis cette ;ôpoque, aban .

1'Eglise. ,!'~ ~ •

" d'accomplissement do la condition, à moins qu'il h 'y ait ou renonciation

ligertit, nuptias se conlraclurum poUicelur, vetuli si diclum fuerit :" Fgo

r
7. Sub condiliorie celebranlur sponsalia, cum quis, se quid fiet vel con .

of à cette conditiont '

. -/ te in u.xore►n accipiam si cenlum mihi dederis" out " si pater meus consen .

_ serit " ; quibus . condilionibus dqRcientibus, ad matrimonium quis

compeüi non potest, nisi consenserit de prmsenti, aut carnalis sit inter eos

commixltio subsequula cum his casibus à condilionibus recessum videalur.

On contracté des fiançailles sans condition, lorsqu'une personne pro .

' é met à une autre do l'épouser, si telle chose se fait ou arrive, comme s i

," elle disait~ : Je lR tiendrai pour ma femme si tu me donne cent dcus, ou, si

" mon père y consent ; dans co cas, si les cent écus ne se donnent point ,

. " ou quo Io père no oônsonto. pas, celui qui a fait une telle promesse no

'o peut être forcé do l'exécuter, à moins qu'il no l'ait dénaturée et rendue

" non conditionnelle par un consentement do présent, par la copulation .

" ou autrement . "

Le développemeut dos questions posées dans cotte section spéciale dé-

montrera graduellement l'utilité, la nécessité môme do cos distinctions,

qui no se s'apercoivent peut•ètro pas maintenant, mais qui se mani •

fesleront plus tard .
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'SECONDE QUESTION .

Quelles sont les conditions, de validité des fiançailles et comment
se forment-elles ? • . .

SOMMAIRE .

3 1 3 . Retour au No. 162 . Les fiançailles sont un contrat consensuel sou-
mis aux conditions habilitantos des autres contrats, et notamment
à la nécessité du consentement . L'erreur, la fraude, la violence ou
la crainte sonkdes causes dP nullité des fiançailles .

314 . Explication do la manière dont cos causes, qui sont des vices de con-
sentement opèrent .

315 . Le? fiançailles no peuvent dtro bontractéos légalement quand le mariage

. en contemplation est frappé do quelque ompAchomont prohibitif ou
dirimant. Exemple do l'application do cette règle .

316 . Los promesses do mariage atToçtéea•d'empéchoments dirimants rola-
tifs, dont l'Egliso dispense d'ordinaire, peuvent dtro contractées
valablement avec ohgagemont de demander dispense. Les fiançdillos
se contractent re, verGis, liltcris aut consensu .

317 . Explication de cette dçrniLro règle . Lés fiançailles no peuvent pas
s'inférer dos circonstances qui les auraient précédcros, accompa-
gnbos ou suivies .

318 . Exception à cotte dernière régle, par rapport aux arrhes et à la tradi-
tion do l'anneau

. 31 9 . Avant l'Ordonnance do Moulins et celle do 1639, la preuve testitno,
niale des fiançailles était admise. Ces Ordonnances, la dernière
surtout, exigèrent une prouve écrite .

320 . Telle est la conclusion de la deuxième Question .

COMMENTAIRE .

313. Pour exposer nettement et avec précision, les principes
sur lesquels est basée la solution do la Question qui fait
l'objet de la Présente Section Spéciale, laquelle a pour but
de rechercher si la rupture des promesses de mariage donne
lieu à l'action en dommages et intér êts civils contre la partie
réfractaire, il nous a fallu dans les numé'ros précédents, revenir

.

sur les notions que nous avions énoncées plus haut, n0. 162
et suivants, sur les• fiançailles considérées comme empêche•
ment prohibitif de mariage ; la môme nécessité s'impose de
nouveau aux besoins de notre seconde Question, qui a pour

Is onANGER, Cox . ConE CIV I L, VOL . 2. - .22
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but particulier d'établir les conditions essentielles de leur

validité . . 1
-Les fiahçailles sont ûn contrat consensuel, et sont soumise s

. aux conditions générales des contrats, dont l'élément essentie l

consiste dans la validité du consentement . Pas plus qu'il n' y

â mariage, il,n'y a fiançailles s'il n'y a pas do consentement .

(Art . 116): Ce consentement doit être donné légalement pa r

' ' une personne capable de . contracter (art. 984), et qui n'en soit,,

pas déclarée expressément incapable par lâ loi . \Les personnes

aliénées ou souffrant d'une aberration mentale causQe par
maladie, accident ou ivresse, ouCautre cause, ou qui à ,raison

de .la faiblesse de leur esprit sont incapables de donner un

consentement valable- (art. 985 ); ne peuvent pas valablement
. contracter des fiançailles.

L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte, étant des

- causes de nullité des contrats (art . 991), sont aussi des causes

de nullité de fiançailles .
~ Cependant l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'ell e

j tombe sur ia' personne des fiancés -ou de l'un. d'eux; ou sur

quelque circonstance constittiant la cause principale oiune

des .causes principales- qui auraient engagé les fiancés (ou

lYun d'eux), àcontracter les fiançailles, art . 992 .
La~fraude est une de ces causes, que lorsque les manœuvres

pratiquées' pr l'un des fiancés sont telles, que sans ce l,a, l'autre

n'aûrait pas,contfacté de fiançailles, (art . 993) . !

La violence eonstitue une cause de nullité, quand elle est
'' employée pour forcer à contracter les fiançailles, in ordine ad

sponsalia, soit qu'elle soit exercée par un des fiancés ou par

. ° toute autre personne, '(art. ,994) . ;

,. . La crainte produite par là violence ou autrementj dqit- être

une crainte raisonnable et présente 'd'un mal sérieux, pour
produire la nullité' des fiançailles, (art . 995) .

314. Tous les vices de consentement qui' font annuler les
- autres contrats opèrent donc comme cause de nullité des fiari-

1 , T çailles: Ces vices qui procèdent du défaut de consentement,

,- comme l'espèce procède du genre, sont donc : to. le défaut d e

raison permanent on temporaire produit par auCi r1e cause
. N . , . . . . . ~ . ~ ~ . . 1
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, quelconque. 2o. L'erreur., 3o. La violence. 4o. Le dol et la
fraude.

Nous nous sommes expliqué supra (Commentait-V' de l'ar
tiéle -11 6), sur le défaut de raison ', comme cause (le nullité ciu
mariage ; nous renvoyohs à ce commentaire, car, les„ règles
sônt les mêmes par rapport à la nullité dos fiançailles . Nous
parlerons sur 1'articl?448~,-,au chapitre quatrième,des Demal'ides
en nullité de mariage, des effets de l'erreur considérée égalt:
ment comme cause -de nullité. Les règles sont encôre les
mêmes relativement aux fiançailles . Quant à la violence, le
«dol et la fraude, ces vices produisent sur les fiançailles les'
mêmes efféts de nullité que sur les autres contrats . V. pâssiin
dans le cours de ce Commentaire . . }

Telles sont les causes -générales de nullité de tous les cou
trats applicables aux fiançailles, en tant que ces causes touchent
à l'essence du contrat lui-mtme, et résumant les obser .
vations ci~haut• par une formule générale, nous pourrions
dire : Pour être valides et obligatoires, les fiaiiçaillPs doivent
être l'objet d'un libre consentement .

,L'article 984 dit en outre, que pour être valide, le con- .
sentement au contrat doit être donné légalement, i~ l'article
985 ajclute, que ce contrat doit être fait pttr une personne qui
n'en solE'pas expressément déclarée incapable par la loi . Il's'agit
maintenant d'appliquer* le principe de ces deux derniers ar-
ticles aux fiançailles .

Ces articles contiennent deux dispositions différentes . En
disant que le consentement doit ètre donné légalement, l'article
984 se raporte à la forme du contrat, et l'article 985 à la
capacité des parties contractantes . Exemple de, la premitre,>
disposition : Les donations * entrevifs d'immeubles qui ne
peuvent être faites, que par actes notariég et portant minuté
à peine dé nullité ( art . 776 ). Exemple de la seèonde :)
j.'article 1265 qui défend les avantages entrevifs entre cou-
joints, pendant .le mariage .

Nous verrons comme exeinple de l'applicatioïi de 14re_ »• .
mière, disposition, l'Ordonnance de Moulins qui, en règle



mariage, que certains individus ne peuvent, contracter avec .
aucunes personnes, pendant que le mariage do certains
autres, n'est défendu qu'avec certaines personnes déterminées.

Ce qui nous conduit à dire, en règle générale, que, les fi ffl l-
çailles ne peuvent être contractées validement, que quand le
mariage en contemplation n'est lui-même frappé d'aucwi em-
pêchement prohibitif ou dirimant, excepté pourtant l'empêche

ment provenant du défaut d'âge, impedimentum ætatis .

Ainsi le voeu `solennel, l'Ordre, un mariage préexistant et
l'itnpuissance, qui sont des empêchements de mariage dir i
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générale exige la preuve écrite des conventions, et par inf~-

rence celle des fiançailles.

315. Faisant maintenant aux fiançailles l'application de la
seconde règle qui réfère à la capacité des fiancés de -les con-
tracter, nous allons voir qu'a cet égard, il y a des .prohibitions

absolues et des prohibitions rel4tives ; comme par rapport a u

,

340

niants absolus, soit qu'ils frappent un seul des fiancés oyA
lés frappent tous deux, rendent les fiançailles invalides en les

empêchant de se former. Les personnes frappées de ces em-
pc?chémerits ne peuvent contracter de fiançailles valides

avec -qui que ce soit. L'erreur sur la personne, la cou .

' ditiolr servile, . la parenté, le crime, la dispaijik du ~ulte, la

violence, l'honnêteté publique, l'affinité, le a t, de violence
tant que la personne ravie est au pouvoir du ravisseur, qui
sont des empêchements dirimants relatifs de mariage, annu-
lent aussi les fiançailles faites absolument, mais seulement,-en
certains cas déterminés et entre certaines personnes qui ne

peuvent contracter mariage ensemble.

Le défaut d'âge ou l'impuberté, qui est l'état du garçon

avant quatorzé ans et de la fi lle avant douze ans, et qui fai t

, obstacle au mariage, n`e s'applique pas aux fiançailles qui
d'après le droit canonique, peuvent être légitimement contrac-

' tées après sept ans révolus et Même avant, si la prudence sup-

plée à-l'âge, si malitia supplet ætatem .

31G. On demande si les promesses de mariage, frappées d'em-
pèchements relatifs, mais dônt%l'Eglise accordedaordtnai e de s

dispenses, peuvent être valablement contractées, avec engage-
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ment de la part de l'un des fiancés de demander cette dispense ?
Je le crois . Car la dispense lève l'empêchement ; niais comme
l'octroi ou le refus de cette dispense dépend do la volonté du
supérieur ecclésiastiaue, la promesse ne peut ê;tre considérée
que comme une promesse conditionnelle dépendant de la vo-
lonté d'un tiers, de la méme manière que si elle •était faite
sous ,l.a condition expresse, que le fiancé qui se fait fort d'ob-
tenir la dispense, épousera l'autre s'il obtient une dispense..
Le plus que l'on puisse exiger de lui pour le forcer à remplir
son engagement, est qu'il la demande, et si après l'avoir de-
mandée, elle lui est refusée, l'obligation sera résolue, comme
toute promesse conditionnelle qui s'évanouit quand la condi-
tion est défaillie .

Nous avons dit au No. 4 65, que les fiançailles consistent en
,une promesse réciproque, sérieuse, volontaire et délibérée,
qui doit être exprimée par la 'chose, des paroles, des signes ou
"des écrits . Nous avons établi sur la présente Question et la
Question précédente, les autres conditions de cette promesse ; il
nous reste maintenant à démontrer qu'elles se forment par la,
chose, par signes, par parolcs ou pcir écrit . C'est ce qui résulte des
term~ês du droit pour tous les contrats en général et en particulier
pour les fiançailles . Prius est ut de üs quœ ex contractu sunt
dispiciamus. llarum æque quatuor suitt speciei ; aut enim re
contrahuntur, aut verbis aut lilter.is, aut consensu . § . u1t.Inst
de oblig . ~

. Lancelot en fait un texte de ses institutes. Liv. Il, Tit. X :
Sponsalia çontrahuntur rc, .verbis, litteris et consensu ; et il para-
phrase ainsi ce texte :

" § 1 . Les fiançailles se contractent de différentes manières,
" comme par la chose m ême, par les paroles, par lettres et le
`• consentement. On contracte les fiançailles par la cllose,
" quand on donné ou - que l'on reçoit dek arrhes, ou seulement
" un anneau . On contracte les fiançailles par les paroles, quand
" l'homme et la rfemme se font une promesse de mariage de
" l'un à l'autre, en ces termes : Je te prendrai pour femme et
" moi je, te prendrai pour mari, ou Mitres équivalents., . Elles se
14 contrActent par lettres ) lorsque les parties étant absentes s e

/'
.
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ralorem fieri vel polerit •

sum i+erba similia }n•otulerint. l.illeris ; Ut cuon absenles inter se de /'i t luris .

nuplü's per epislola ►n paciscunlur, quod ipsum el per nuncium, vel procu •

itnniissionem. Verbis, ut inter virum et mulierem, prornissio super /uturo

matr•imonio intercesseril, veluli allero alleri vice muluci dicenle :

'b

~go le ac-_

cipsiam in meum uiarilum, et ego le in tneam uxorem, sive in üIsnc sen-

lilteris el consensu . lie conlrahuntur per nudam subarrhalionem, rel annuli

mçsse expressç,-1 s fiançailles ne peuvent s'inférer des circons-
tances, ni même des préparatifs de mariage, et que la publica-
tion des bans de mariage n'en constituerait pas toujours l a

(1) 3 1 . Conirahunlur aulem sponsalia varus modis : Utpulà, re, verbis

qui soit comme le symbole ou le gage du contrat, par le don
des arrhes, ou la tradition de Panneau, per nudam siabar•rha-

tio2iem, vcl annuli immissionem .
La forme de se fiancer par les paroles est la plus commune

et la plus régulière, parce que la parole est le signe le moins
équivoque de la volonté, et que quand elle est rendue claire-
ment par les deux parties, on ne peut se former de doute sur
la nature de leur engagement .

Ce qu'on peut exprimer par signes et par paroles, peut en-
core mieux se taire entendre par lettres et par procureur : In

sponsalibus cortstituendis pai~vi refert an per se et coi-am, an per

internuncium, vel Epistolam, aii per alium hoc factum sit, que•

madmodum nec interest sive in scriptis, sive sine scripturc quis

sibi spo7ideat uxorein juturam modo de, consensu . cons tel . Leg. In

sponsalibus, '7 D. de sponsalib .
Il faut seulement que le procureur ait un pouvoir très-e~r

près, et il ne peut le communiquer à d'autres . Ob magnant
,quod ex facto tain arduo posset pcriculum iniminere.

. Nous avons déâ'-dit (No . 164), qu'en l'absence d'wte pro.

Par la chose, re : c'est-à-dire, par la tradition d'une chos e

font la promesse de mariage par lettres missives ou par pro .

cureur spécial .', (1) '
31 7. Comme les fiançailles sont fondées sur la volonté réci-

proque des parties, il n'importe comment elles l'expriment .

Cum sponsaliâ sunt contractus, ad similitudinem illorum contra-
huntur quae à contractu originem habent . §. fin. âpud Justin . de

obligat . Il n'y a donc point à cet égard de règle particulière à

suivre ; on peut les contracter en différentes manières .
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preuve. La raison de cette opinion est, que quelques
significatives que paraissent les circonstances les moins équi-
voques, comme la publication des bans, elles ne forment que
des présomptions de droit, et non des présomptions juris et de
jure, qui seules en loi font uné preuvé complète . Les autres ne
sont que des sémi-preuves, qui dans aucune circonstance, n'ont
de vertu assez probante pour suppléer à une preuve com-
plète . Prouvera-t-on une constitution de rente, ou aucune
autre obligation quelconque, par des présomptions et des sémi-
preuves ?

318. Nous exceptons de cette exclusion de la preuve par pré-
somptiôns, le don ou la réception des arrhes ou la tradition .
de l'anneau, qui sont reconnus en droit canonique, comme
des preuves symboliques des fiançailles . Le baiser donné par
le fiancé à la fiancée, qui en droit romain conférait au survi-
vant le droit de retenir la moitié de ce qui lui avait été donné,
si le mariage manquait par la mort d'un des flancés : Si a
sponso . rebus sponsæ donatis interveniente osculo ante nuptias
hune vel illam mori contigerit, dimidiam partem rerum donata-
rum ad superstitem pertinere præcipimus dimi.diam ad defuncti,
vel deJùnctæ heredes, cujus libet gradus sint, et quocumque jure
successerint, et donatio stare (pro) parte dimidid et resolvi pro
parte dimidid videatur ; (Cod. de Don. aute nupt . L.16,) ne cons-
titue cependant pas la prouve des fiançaillés .

" Selon les mœurs des Romains, bien différentes des nûtres ,
« une, fille' n'admettait aucun homme à la baiser au visage,
pas même souvent son frère, lorsqu'elle y avait admis so n

" fiancé) le fiancé videbatur pudiciam ejus prælibasse ; in cujus
" pudiciæ prælibatæ præmium, la fiancée, loàque le mariage
(4 manquait, retenait la mbitié de ce qui lui avait été donnée"
dit Pothier, (Mariage, No . 45) ; mais l'auteur n'ajoute pas, ce
que nul autre ne dit non plus que lui, que 'ce baiser prouve
les fiançlilles . (1 )

(I) Une opinion assez commune attribue à tort au baiser donné par l e
. fiancé à la fiancée, en présence des parents do cette dernière, la vertu de
prouver la promesse de mariage. Cette circonstance est invoquée dan s
une des causes mentionnées au No . 297.
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319. En droit canonique et en droit civil, comme cela se pra-

tiquait en France, avant l'Ordonnance de Moulins et celle de
1b39, on recevait aussi la preuve par témoins des fiançailles .
Mais ces Ordonnances ont retranché cette preuve orale ; la
première par sa prohibition générale relative à la preuve de
certaines choses (parmi ;lesquelles se trouvaient implicitement

les fiançailles), qui ne ~urent depuis se faire autrement que par

un écrit. L'Ordonnance de 1639, encore plus rigoureuse sur ce
point porte, article 17 :" Défense à > tout juge, même à ceux
Il d'Eglise de recevoir la preuve par , témoins des promesses de
li mariage, ni autrement que par écrit, qui soit arrêté en pré .

sence de quatre proches parents de l'une et de l'autre des
parties, eücore qu'elles soient de basse condition." (1) ~
Depuis cette dernière Ordonnance, les fiançailles ecclésias .

tiques et les fiançailles de toute espèce, pourvû qu'elles fussent
revêtues d'une forme légale, continuèrent à avoir leur effet
par rapport à l'honnéteté publique, mais devant les tribunaux

.~civils, celles contractées dans la' forme de l'Ordonnance, euren t
seules leurs effets civils .

« Par rapport à la conscience, il faut, dit le traducteur des
« Institutes de Lancelot, reconnaître avec les théologiens quU
« l'on est tenu généralement d'accomplir les fiançailles que

" l'on a contractées avec l'usage libre de sa raison et de s a

' l volonté, dans tous les cas autorisés par le Droit. Il en est
autrement pour les effets civils ; il n'y a que les fiançaille s

« contractées dans la forme prescrite par l'article 7 dell'Or-

. 11 donnance de 1639, qui aient d'exécution au for extérieur et

~ I contentieux . "
320. Comme la présente Section se rapporte aux effets civils

des fiançailles, et que l'Ordonnance de 1639 est en force dans le
L3as-Canada, nous devons conclure de . cette, recherche su r

(1) La dernière partie de cet article 17 de l'Ordonnance de 1 639 aété

insérée en dérogation à l'article 40 de l'Ordonnance de 1629, qui avait

soustrait à la_ règle exigeant un écrit en fait de mariage, les gens (le basse

condition . Voici ce que porto ce dernier article : i, Nous défendons à tou s

-,juges même à ceux de Cour d'Eglis©, de recevoir à l'avenir aucune

- preuve par témoins et autres que par écrit en fait de mariage, fors et ré-

4- servé entre personnes de village, basso et vile condition ."
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la manière dont peut se faire la preuve des. fiançailles, que
cette preuve ne peut être faite .que d'après cette dernière Or-
donnance ;'et que toute autxe preuve bien que reconnue
autrefois et aujourd'hui encore par le droit canonique et par
le droit civil pur, distingué ici de la jurisprudencé, ne peut

. être valable qu'au ~noyen d'un écrit arrêté au voeu de ce t
article. -

Cet article 1 7 de l' donnance de 1639 parle de la présence
de quatre des proche parents de - l'une et de l'autre des
parties, mais cette disp sition n'â jamais été observée à la
rigueur dans la pratique. L'article ne parle pas non plus de la
reconnaissance faite des flançailles, en justice. Il n'en est
cependant. pas moins certa n, que pour ce cas, comme pour tous
les, autres dont la preuve testimoniale ne peut se faire par
témoins, l'aveu judiciair supplée à l'écrit .

La solution de la présente Question est donc, que sur action' .
en dommages et intérêts civils, pour inexécutiol ou rupture
de promesses de mariage ou de fiançailles, la preuve de ces
promesses ou fiançailles quand elles sont niées ; doit être une
preuve directe ; qu'on ne peut, y suppléer par une preuve indi- .

wrecte consistant en présomptions résultant des circonstances,
pas même par la preuve symbolique de la dation et réception des

1 arrhes et de la tradition de l'anneau, et que cette preûve di-
recte de la promesse ne peut être faite par , témoins, mais

. •

qu'elle doit être établie par un écrit faisant foi d'une promesse
de s'épouser, acceptée, volontaire, sérieuse, délibérée, libre et ré-
ciproque, entre personnes -déterminées cl habiles en droit à con-
tracter mariage ensemble . Ce qui est la définition qu'en donne
Schmalzgrueber déjà 'plusieurs fois cité, De Sponsal . pars. I,
T. 1, No. 8, promissio, acceptata, voluntaria, scria, deliberata et ,
libera ; mutua signoquc sensibili expressaruturi matrânonii, inter
personas determinatas, ac jure habiles : ,

Les jurisconsultes ne définissent point ces promesses de ma-
riage pa .i .çes paroles ni6mes, mais il n'en est pas moins certain
qu'ils ne reconnaissent comme :valides, que celles qui ren-
fermeüt la substance de ces conditions .
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TROasiEmg Qu 'Esmiox .

Quelles sont les causes de dissolution des fiançailles, commen t
elles se dissolvent, et quels sont les cas légitimes de dissolution,
c'est-à-dire les cas où cette dissolution n'emporte aucune peine
et ceux où elle produit des peines .

SOMMAIRE .

321 . Les fiançailles forment un contrat d'une espèce particulière, dont le
point principal de dissemblance avec les autres contrats, est,que
l'exécûtion n'en peut être compulsoiro . Los fiançailles peuvent étre
dissoutes pour dix causes exprimées par trois vers .

322 . Explication do ces vers :

323. Les causes de dissolution des fiançailles sont comme les empèchc-

ments de mariage, absolues ou relatives. Distinctions à ce sujet .

324 . Causes absolues de dissolution . Un mariage subséquent .

325. Suite . L'ordination et la profession religieuse .

326 . La survenance d'un empêchement dirimant .

327. Causes de dissolution qui sont du fait de l'homme . Le consentement

mutuel .
328. La fornication . Faveur de ce moyen . La fornication peut être invo-

,,ailles, quand môme la fiancéequée comme cause de nullité des flan c

a succombé par violence .

329 . Cette cause opère d'après le principe du droit commun suivant lequel ,

la chose qui doit être livrée reste aux risques de celui . .,qui doit la

livrer jusqu'à la'tradition .

330. La .fornicg tion commise par les deux fiancés, donne à chacun d'
'
eux

un droit égal de réclamer la dissolution des fiançailles .

33I . La faute antécédente inconnue )ors des fiançailles, les annulerait .

Autres causes de dissolution tirées (le la mauvaise conduite (les

fiancés . 1
332. Continuation des causes de dissolution . Un. changement notable,

morbus .1
333. Le grand éloignement„fupa, le délai, tempus, la jactance, vox publica,

l'Age do puberté .

334 . Le fiancé innocent peut invoquer la cause de résiliation qui se trouve
en la personne de l'autre fiancé ou peut y renoncer . Le fiancé cou-
pable ne le peut pas .

335. Le fiancé qui par un commerce charnel commis avec une parente de .

la fiancée, a créé un lien d'alllnité entre eux, ne peut, en apportant

une dispense, forcer la fiancée à l'épouser . Et réciproquemant pour
la fiancée envers le fiancé . En droit canonique, los fiançailles ne s e
résolvent pas de plein droit .
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336 . Le Juge d'Eglise peut-il employer les peines ecclésiastiques pour .

vaincre la résistance du fiancé réfractaire Y Los opinions sont parta-
gées à ce sujet . L'atTirmativo parait certaine aux auteurs ultramon•

tains .

337 . En France on donnait, au contraire, la préférence à la négative .

338 . Cette question no nous intéresse qu'on ce qu'elle fait voirquo suivan t

la jurisprudence canonique, il fallai~ une instance pour faire résou-
dre les fiançailles, qui n'étaient pas résolues de plein droit . ,

339 . L'usage - n'a pas introduit devant nos tribunaux cette Demande,qui y

est remplacée par l'action en dommages et intérêts pour rupture de
promesse de mariage . Le résumé de la troisi ème Question, est que le

fiancé est passible do peines au civil, chaque fois qu'il i'eût été sui-
vant le droit caqoniqùo .

COdMENTAIRE .

321 . Les promesses de mariage sont soumises aux règles géné-
rales des conventions, niais elles constituent une convention
d'une espèce particulière, ayant des caractères qui lui sont

propres; tant dans son exécution que dans sa formation ; ce
que nous venons de voir.

Un des caractères distinctifs des promesses de mariage est
qu'à la différence de plusieurs autres contrats ; l'exécution n'en
peut être compulsoire, en ce que l'on ne peut forcer les fiancés ,
à contracter mariage contre la volonté des deux ou de l'un

d'eux ; l'inexécution de la promesse produisant simplement de s
peines, pendant que dans d'autres cas, malgré la maxime que, /
nemo ad factum prmcise cogi potest, le jugement peut servir .' ,
d'exécution à, la promesse, et que de leur nature ces promesses
sont dissolubles pour causes déterminées par le droit pu pro-

duites par le fait des parties.. C'est ce qu'exprime Lancelot en
ces termes Lib . il, Tit. X, § 15 . Dissolvuntur Sponsalià aut ipso
jure, aut facto hominis .

Nous avons cité la plus grande partie de ces causes de dis-
solution sur l'empéclieinent des. fiançailles, No. 165, auque l

nous renvoyons tant pour leur énumération que pour leu r

explication. I1 nous faut cependant entrer dans . quelqu
autres détails. Nous avons Signalé ces 'causes comme étant`

-notnbre de cinq . 1o. Le consentement mutuel des fiances ;~ .
2o. le mariage contracté par un des fiancés avec une autre



;personne ; 3o. le choix de l'état ecclésiastique ou religieux
4o. L'infidélité de l'une des parties ; 50. un changement no-

'table. Certains auteurs en ajoutent un sixième 'qui est la sur-
venance d'un empêchement de mariage entre les fiancés
D'autres en portent le nombre à dix, exprimées . par les trois
vers suivants qui sont d'Eustache du Bellai, évêque de Paris :

Crimen, dissensus, fuga, lem.pus el ordo, secundas,
Morbus et affinis, vox publica, cumque reclamant :
Quodlibet, istorum ,rponsalia soloit eorum .

322. C'est-à dire, gue~ ces trois vers expriment tous les
moyens de dissolution des fiançailles . Le mot dissensus ré-
pond à la volonté contraire des parties ou à la dissolution des
fiançailles par consentement ; crimen signifie l'obstacle résul-
tant du commerce charnel de l'un des fiancés avec une autre
personne que l'autre fiancé ; fuga, une longue absence ; tempus,
l'expiration du terme apposé à la célébration du mariage ;
ordo, l'ordination, secundas, le mariage avec un autre que le

. fiancé ou la fiancée, morbus, un- changement notable dans
l'état des parties ; affinis, l'alliance survenue, vox publica, la
jactance ~'un commerce déshonnéte, pumque reclamanl ; ces
mots 4'appliquent aux fiançailles des impubèresf qu'ils n e

. veulent pas ratifier quand ils sont parvenus à l'âge de puberté .

les fiancés devenus pubères ou l'un d'eux, d'accomplir des
fiançailles contractées pendant l'impuberté des deux ou de
l'un d'eux .

La cause de dissolution que nous avons désignée, sous l a

Ainsi aux six causes de dissolution que nous avons énu-
mérées, il convient d'ajouter quatre autres, sâvoir : la longue
absence, l'expiration du temps fixé pour la célébration du
mariage, la jactance d'un commerce illicite, et le refus par

rubrique générale d'empéchement au mariage survenu depuis
les fiançailles, est dans les vers que . nous avons cités; indiq liée

sous le terme d'allia iwe, con is. L'auteur de ces vers a trop
étroitement restreint cette cause de dissolution à cet empêche-
men~ particulier, qui pour être le plus fréquent, n'est pas l e
seul'

323. Nous venons de dire que les fiançailles sont résolues par



TITRE V. DU MARIAGE-CHAPITRE TROISIÈME, . SEC . SPÉCIALE. 349

le droit ou par -le fait de l'homme,. On pourrait dire ici par ap-
plication des règles du droit civil qui font une distinction

- entre les nullités relatives et les nullités absolues, que cer-
. taines causes opèrent la. résolution des fiançailles de plein
droit et les autres lès rendent seulement dissolubles .

Les causes de droit opèrent la nullité absolue des fiançailles,
même malgré la volonté des fiancés, en ce que ces causes em-
pt?cheraient le mariage de se contracter validement entre
eux, tels sont' le mariage avec une autre personne posté-
rieurenient aux fiançailles, l'ordre, le voeu solennel de religion,
et une alliance ou affinité survenue entre elles dans les degrés -
prohibés pour le mariage . C'est ce que l'auteur des Institutes
canoniques exprime en ces mots à l'endroit cité en dernier

lieu : Ipso jure tune dicuntur sponsalia dissolvi; ut cum nulld
habitd ratione volAtatis et consensus partium, ex certci super-
veniente causa distrahuntur : ut ex contractu matrimonii, sacro-
rum ordinum susceptione, retigionis ingressu, cognationis inte'r-

ventu.
Les causes de résolution relatives ou qui opèrent par, le fait

de l'homme, sont celles qui, sous l'autorité du droit,, résolvent
les fiançailles dans les autres cas que ceux qui viennent d'être
mentionnés. C'est ce que l'auteur exprime de la manière sui-
vante au paragraphe 19 du même livre II, Tit. X : Facto homi-
nis dissolvuntur sponsalia, vel contrario utriusque contrahentis
consensu, vel cum legitimd emergente causd dissolutio alterfus
tantùm voluntati permittitur : Veluti ex fornicatione, absentia, .

membrorum 'amissione, incurabilis morbi interventu.

Il est vrai que l'on pourrait dire rigoureusement, que toute s
les causes de dissolution des fiançailles sont du fait des parties ,
puisqu'elles donnent elles-mêmes lieu à celles qu'on appelle
de droit,'mais celles-ci sont moins prochaines, et opèrenbla
dissolution malgré les deux . parties : Quici jus dissolvit etia m

quod homo nolit .
324. Nous allons d'abord parler brièvement .des causes de .

dissolution de droit ou absolues, nous parlofoià ensuite des

autres, c'est-à-dire des causes relatives ou dépendânt du fait de

l'homme .
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Le mariage, l'ordination, le vœu solennel de re ligion et la
survenance d'un empéchement dirimant sont les causes de
dissolution de la première espèce ; parcourons-les brièvement .

Io . Le mariage . Il est clair qLie le mariage d'un des fiancés
avec une autre, lequel peut se contracter validement, bien qu'il
ne soit pas licite, à cause de la rupture de la promesse, dissout
le ~fi_ ançailles en rendant impossible l'union conjugale entre
les.~iancés. Il rend ce mariage illicite, quoique, non invalide,
puisque l'empéchement des fiançailles, distingué ici de l'em-
péchoment d'honnêteté publique, n'est qu'un empêchement pro-
hibant, et en conséquence expose le fiancé infidèle à des peines
ecclésiastiques. Nous parlerons plus tard des peines civiles,
parmi lesquelles figure l'action en réparation d'injure et en
dommages et intéréts, que le fiancé resté fidèle a contre
l'autre fiancé qui a violé sa foi en passant à. un autre mariage,
bien entendu sans raisons valables .

Le paragraphe 16, du Livre 2, Tit. X, des Institutes pose eu '
maxime cette dissolution des fiançailles par le mariage de l'un .
des fiancés.

325. 2o . L'ordination et la profession religieuse . L'ordinabiou
et l'entrée dans un ordre religieux produit aussi la dissolution
des . fiançailles .

Institutes, paragraphe 17 : Il De même dans un cas diffé-
rent la susception des ordres sacrés et la profession religieuse

' l rompent les fiançailles . Mais celui-là agirait plus sagement,
",qui après avoir promis sws serment à .une fille de l'épouser,
14 satisferait premièrement à son serment sans en venir à1a
' l copulation et entrerait ensuite en religion . "

L'ordination et les -vaeux de religion donnent lieu à la dis-
solution des fiançailles, parce que suivant le droit ecclé-
siastique, les promesses de mariage qui ne sont pas le ma•
riage même, renferment toujours la condition tacite, qu'elles
ne subsisteront qu'en cas que les\fiancés ne soient pas appelés
à un état mçilleur, c'est-à-dire, aux ordres sacrés ou à la vie
religieuse .

Le voeu solennel rompt incontestablement les fiançailles. En
esi-il ainsi du voeu. simplé Y du simple voeu de chastelé par
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exemple ? Cette question n'est pas sans importance en ce
pays, où il existe un nombre considérable de congrégations,
de couvents et d'ordres rel,igieux à vœux .simples. Après avoir
contracté des fiançailles, peut-on entrer licitement en religion
dans une de ces cômnpnautés ? Nous ne parlons que _dans '
le for extérieur et contentieux, et sous le rapport des peines
civiles ; la licité ou illicité de la rupture des fiançailles en c e
cas, sous les rapports de la conscience et du for pénitentiel,
sont du ressort de la théologie .,-. - . . 11 ,

Cependant comme la question même sous le rapport de la
responsabilité civile, en est une qui doit être décidée par les
principes du droit canonique, car' c'est d'après ce droit que-
sont réglés les effets de tous les vœux, nous devons dire que, le
vœu simple de chasteté dans une de ces communautés recon-
nues par l'autorité ecclésiastique rompt les fiançailles ; mais
qu'il- est douteux qu'il en soit ainsi quand ce -simple vœu
est fait en dehors de ces Gommunautés . (V. Carrières . de Ma-
trimonio, p . 3, de matrimon . c. 1, No. 372. Collet, No. 319
et suiv . )

326. 3o . La survenance d'un empêchement di rimant .
Un lien d'affinité survenant après les fiançailles entre les

fiancés, comme par exemple si le fiancé avait un commerce
charnel avec la soour, la fille ou la mère de la fiancée, romprait
aussi les fiançailles, parce que ce commerce charnel produirait
un empêchement dirimant entre les fiancés . I1 en est de même
de la parenté spirituelle qui se contracterait entre eux, comme
si le fiancé tenait sur les fonds de baptême la fiancée elle-méme,
(éventualité non-invraisemblable dans un pay9 de croyances
mixtes où se font de nombreuses conversions), avec ou sans
connaissance du lien spirituel ainsi produit, soit uri enfant né
d'un premier mariage de la fiancée ou même né en dehors
du mariage, ou lui servait de parrain de confirmation et réci .
proquement pour la fiancée à l'égard du fiancé . ',
. Il en serait de même de l'impuissance survenue a l'un des
fiancés depuis la promessé, de la perte de raison pour aucune
cause quelconque. En un mot, de toute cause, excepté toufours
l'emp~chement du défaut d'âge, impedimentu ►n ætatis, laquelle

it~~ , :.
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empêéherait le mariage de se coatracter validement, pourv u
qiie cette cause tut survenue- depuis les fiançailles . Car si au-
cune de ces causes était en existence a l'époque des fiançailles,
elles, auraient empêché les ,fiançailles de, se contracter vali .

-dement. . 7 ..

q-27_ T,vs causes de dissolution qui sont du fait de l'hômme

4o.'Le consedtément mutuelr °
Quand Yitne des parties ne veut pas consentir a la (lissoltu-

tion des fiançailles, l'autre ne petit, hors les cas autol•ises .par

le droit, 't- .son- préjudice et impunément désavouer sa pro-

messe. " Mais qualid les deux fiancés y consentent, personne
n'a intérêt à les unir par le mariagednalgré eux et il leur es t

libre de se délier - mutuellement, sans qu'11 soit nécessaire d'eil .

trer dans la considération des mauvais effets de la contitliIIte .

Quelque gr~uud que soit l'engagerrient des fiançailles, cela .

n'empéche pas, dit St„Augiastin, qtie les fiancés ne soielit en

droit de se relâcher mutuellement de leur promesse, et leur ser-.

. ment n'y met . pas' •bstacle . Telle est la disposition du droit-

canon Per quascumque causas res i lascitur, per cas dissoluatu ► ,

Reg. jur., in 6o.) Si aut'cro se ad inviccm aclmittcré nolucrint ut

fortè deterius indè contingat• ut talent scilicet ducat q ua i)z odio
habet, videtùr quod ad instar eorum qùi societatem interpositioric
fidei contrahunt, et postèa camdam remittunt, h4c poù it in

patienAd tolerari . ( C" Prætered, de Sponsalibus . )

328. âo, La J'ornication, crime n, commise par aucun des deux

fiancés, résout aussi les fiançailles.
Cette cause dé dissolution est ainsi exprimée dans les Insti-

, tutes, § 21 . " Les` fiançailles sont quelquefois résolues par la
Il volonté contraire d'un seul des fiancés comme Si quelqu'un : .

Il avait juré dé prendre`uné telle pour femme, et•que celle-ci

« eut fait eilpuite une faute ; car bien que le fiancé ne puisse,
<< alléguer contre sa fiancée des fautes antérieures aux fiali .

çailles, celles qui<les ont suivies l'autoriseraient à ne point sa=
" tisfaire à sonserment,l4quel est censé avoir été fait . sous cette ~

« ..condition, que la fiancée ne fasse rien contre l'lionneuF de s

Il fiançailles ; ciar si en vertu de ce, serment 1a:- fiancée vit
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« dans la prostitution, ce serait quelque chose d'absurde de
(i forcer le fiancé à l'épouser ; d'autant que si pour le méme
4 sujet un mari peut se séparer d'avec son épouse, combien
« plus un simple fiancé doit -# être fondé à ne pas prendre,
« dads un pareil cas, sa promise pour sa femme ? "

Le moyeg de dissolution dont 4 1~ est parlé dans ce paragra-
phe est de tous le plus favorable,i èt le plus susceptible d'èx-
tension . La partie 'innocente et fidèle peut si bon lui semble,,
passer outre et réclanier, l'exécution des fiançailles, nonobs-
tant la faute et l'infidélité dont l'autre s'est rendue coupable, ce .
que ne pèut pas le fialicé çoupable, sa prévarication ' lui ayant
enlevé le droit de forcer l'autre partie à exécuter sa promesse,
jrangen ti fidem ficle`s non debetur ; niais si cette partie fidèle
veut retirer sa parole, elle le peut non-seulemént dans le cas,
d'une fornication certaine et prouvée, niais quand 'il n'y aurait
que des familiarités capables pourtant de faire naître de§ soup-
çons ; quand m~me, ce qui est remarquable et peut paraître
injuste, la fian~ée n'aurait succombé que par violenté . (1) Cuni
per violentia in ;opprimatur, no n est cogendus quis co n lrn h ère bi-
gamiam ; Si sine culpd hic sponsa punitur•, non vcro siné causd .
Abb. in l. Quenaadrrioduni, de jurejiar. Cap: Rapto i• et seq. 2i, q. 2 .

329. Cette règle n'a rien d'exorbitant du droit commun. C'est
le principe ordinaire des proniesses de faite un contrat, que le
risqùe de la chosé soit à la porte de celui qui doit la livrer et à
qui le soin de la conserver, incombe jusqu'à la 'livraison.\
Celui-ci doit supporter les risques de la force majeure et du
cas fortuit . Dans ces sortes de promesses, la clause nisi vilior

. res evaserit est toujours '~oiis entendue . Je vous promet s
d'acheter 5n navire, quand je le requerrai . Dans l'intervalle le
navire est sans votre faute désemparé et brisé sur la côte . ~Est-
ce que vous pouvez nie forcer à tenir ma promesse ?

Quelques-uns~ exceptent les. fautes qui ont précédé les fian-
çailles, parce que -suivant l'axiomo de droit, on doit connaitre

(t) Le cas de la Oancée .qui succombe par violence tombe pourtant plu s
naturellement sous la rubrique du changement notable dont il sera qües-
tion plus bas, No. 332, que sous celle du crime crimen, puisqu'ici il n'y a

pas raute ae la part ue la nanaee a.qui ron a lait vioJençe, .

LoRANB$R, CON, CODE ClviL, VOL . 2. - 23
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dé l'un ou de l'autre, commise aprés les fiançailles, que ce s
mune aux deux fiancés, on dirait par rapport à la faute .
à toutes ces distinctions, et en appliquant une règle com-

Au reste, devant les tribunaux on n'aurait, guère d'égard

.

præcedentes .

Mais l'opinion contraire prévaut, au cas bien entendu où 'l à

fornication commise par un fiancé avant les fiançailles, aurait
été inconnue de l'autre lors de la promesse. En effet le juste

ceux avec qui l'on contracte,- Contrahens non potest allegare de . .
bitorem suspectum propter paupertatem præcedentem, seu more s
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soupçon sur la fidélité future du fiancé coupable . âvant le
mariage, et la preuve de son incontinence qui sont les causes
principales de dissolution pour fornication après les fiançailles,
existent également par rapport à la' même faute commise
avant. Cette faute imprime une égale indignité aux fiancés et
une même souillure au mariage . (Schmal . de spons ., p. 1, t . 1 ,

330. Malgré l'opinion assez commune (Billuart, drSt . II, art .5,

p. 238. Liguori, No . 862. Collet, Nô. 290) qui, dans le cas de

fornication commise par les deux fiancés, n'attribue qu'au
fiancé le droit de •faire résilier les fiançailles, Schmalgruber,

No. 167. Kupler de spons. part. III, quest . VII, No. 89 et suiv .

Carrières, No.' 374, tiennent l'opinion cont"raire, et les tribu-
naux civils devraient certainement juger en ce dernier sens .

La raison donnée par les partisans de la première opinion
estoqu'il n'y a pas parité de délits entre la fornication de la /

fiancée et celle du fiancé . Bien que cette différence soit admise
et qu'en effet il n'y ait pas dans leurs conséqueitces; compensa-
tion entre les deux transgressions, n'en est-il pas, moins cer-

tain, que le fiancé
.
qui manque à la fidélité des ~ fiançailles

renonce à son droit de %e plaindre de celle de sa fiancée, aussi
bien que cette dernière et qu'un-droit ainsi éteint ne peut plus ~

revivre par la faute du- second . La fornication du fiancé a
précédé celle de la fiancée et il a perdu son droit de iléniander
la dissolutiôn des fiançailles, ou la faute de la fiancée a précé-
dé celle du` fiancé et il a couvert la faute de la fiancée parla

sienne.

Nos. 175, 176 . ,
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fiançailles ont été contractées 'sous la condition tacite, que
l'un et l'autre exécuteraient le contrat en se gardant une fidé-
lité mutuelle, et que l'inexécution de cette condition a emporté
pannulatioil du contrat . Quant à la transgression commune,
,la règle des compensations ne pourrait s'appliquer, et hormis
accord mutuel et 'pardon réciproque de l'offense, aucune des
parties ne pourrait forcer l'autre à exécuter les 'fiançailles . .

, 331 Pour ce qui est de la faute antécédente commise par
l'uli tu par l'autre -,et inconnue lors des fiançailles, ce serait
dans le sens de l'article 1522 du Code Civil, un vice caché qui
annulerait le contrat, si d'après les circonstances, il apparais-
sait que la partie innocente, n'aurait pas consenti à la pro-
nlesse de mariage si elle l'avait connue .

Nous n'avons jusqu'ici parlé que (le la fqrnication, mais il
-lie serait pas" nécessaire pour produire les effets que nous
Mus signalés, qu'il y eut preuve du colihilerce charnel, si les
circonstances en rendaient probable la perpétration, révélaient
la disposition de la commettre, ou témoignaient (le l'inconti=
nencè on du dérèglement des mœurs de la partie en fatite .

Le point de fait qui se trouvera au fond de chacune (le ces
questions sera toujours de savoir, si la partie innocente ayant
connu la mauvaise conduite (le 1 ,

atitre partie alltécé(lemment
aux fiançailles, ou ayant supposé celle qui les a suivies, se serai t
engagée it contracter mariage ?

Naturellement ,il n'y a pas que l'incontinence~ précédant ou
suivant les fiançailles (lui puisse en produire la résolution,
et à laquelle les règles ci-liant doivent être appliquées . Tout
acte criminel, une condamnation judiciaire, une note d'inJ'a-

toute flétrissnre ; éRute honte) tout dérèglement inconnus
lors (les fiançaillcs ou qui plus Lard vienclraient les souiller, et
qui seraient de nature à inspirer (les craintes légitimes ppur la
fidélité conjugale, et justifier la légitime répuanattce (le l'époux
innocent à contracter le niai,iàte, seraient dans sa bouche un
motif suffisant pour refuser d'exécuter les fiatlçailles .

Les tribunaux ayant devant les yeux la dignité du mariage,
le respect que les fiancés se doivent mllttlellement•) et la fidé-
lité qu'ils se -sont jurée, srull'ont toujours discerner la faute d e

.

- .,

.
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l'apparence et les degrés de cette faute . En môme temps qu'ils

époux et dç la dignité de l'union conjugale, ils ressèreront o u

ne rompront pas à la légèré des promesses sérieusement arr8-
tées, ils ne maintiendront pas non plus celles qui n'ont pas été,
respectées, et dans l'intérét général des mœurs, celui des

relàcheront le lien des fiançailles suival>t les circonstances .
Leur pouvoir en cette matière est en grande mesure un pou-
voir discrétionnaire .,

,332. 6o. Il Un changement notable, morbus : ce changement
p~ut arriver en plusieurs manières : '

a. Dans l'esprit ; si un promis tombe en démence ou dans
un état qui én approche et qui autorise une séparation entre
mari et femme (G Quemadmodum de Jurej .) ; s'il survenait des
dégoûts, des. antipathies, des haines insurmontables et de
grandes oppositions entre les parties . "

b. `l Dans les biens du' corps . Le pape Innocont/III décide
clairement que, quoique les défauts du corps no donnent pas
lieu à la dissolution d'un mariage, ils autorisent la dissolution

des fiançailles , an~ailles, parce que, dit le cardinal d'Ostie, la 'promis e
n'est plus en état de plaire à son promis, selon la fin pour
laquelle Dieu permet le mariage . Si l'on contraignait, dit saint
Thomas, un homme à épouser une fille qui serait devenue .
toute difforme et désagréable à ses yeux, CO serait peut-étre
l'éngager dans le libertinage . (C. Quemadmodum (le Juréj .) "

c. " Le changement dans les biens de la fortune, s'il ést no .

- table, donne lieu à la dissolution . L'ignorance même de cer-
tains dérangements, découverts dans la suite, autorise cette
dissolution, à moins qu'avec toutes ces connaissances) les fian-
cés ne continuassent . à se voir et à se fréquenter comme à

/l'ordinaire."

333. 7o. " Le grand éloignement, ruga, quand l'un des fiancés

. quitte. le pays, et en e'st absent depuis, longtemps, sans avoir
donné de ses nouvelles à'slpromise, il semble céder son droit, '

retirer
.
sa parole; et lui permettre de se marier à sa volonté.

(C. De illis, de Spons .) Les lois çanoniques demandent deux ans

d'absençe ; mais la pratique des -officialités est de permettre à
une fille fiancée de se marier à qui bot lui, semblera, quand
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les parties ont laissé éculer une année sans s'écrire, ni don-
ner aucune marque de la volonté d'accomplir leurs promesses
réciproques : ~ I

" 8o. " Le délai, tenapusi ; lorsqu'un des fiancés diffère l'exécu-
tion de sa promesse, au-delà du temps qu'ils s'étaient mutuelle-
ment prescrit . (C. Sie-ut, de Spons., J. G.)"

9o. " La jactance, vôx publica ., si le fiancé se vante' d'avoir
connu déshonnéteinent, sa fiancée ."
. 10o. "L'ciqe de piuberté, cùnaque reclamant ; quand deux enfants
impubères se sont fiancés, leurs fiançailles sont dissoutes quand,
étant parvenus à l'âge de puberté, ils ne veulent pas ou l'un
des deux ne veut pas ratifier leurs promesses . (C. de .illis, de
Despons. irnpub .)"

(La sixième cause' de dissolution des fiançailles of les sui-
vantes jusqu'à 100:, s'ont textuellement empruntées à - M . l'Abbé
André, Cours de Droit Canon, Vô .Tiançailles, tome 3, pages
425 et 426 .) i

334. Après avoir parcouru les causes de dissolution (les fait- .
çailles, et avant d'énumérer les cas où cette dissolution ou ce ,
refus de les exécuter donnent lieu à des peines contre le fiancé

. en défaut, et-ceux où cette rupture et ce défaut peuvent avoir
lieu sans peines, il convient de remarquer en premier lieu,
que le fiancé qui après avoir connu les transgressions dé l'autre
fiancé, les souffre en silence, continue à entretenir les rapports
qu'entraipent les fiançailles, et témoigne de sa disposition à
les éxécuter2 perd le droit de s'en plaindre et est censé les avoir
pardonnées, de manière à rester lui-même obligé de contrac-
ter mariage comme si ces transgressions n'avaient pas eu lieu ;
et en secpnd lieu que le fiancé coupable ne peut jamais invo-
quer sa faute pour rompre . lui-même les fiançailles qu'il reste
toujours tenu d'exécuter, si l'autre partie ne veut pas prendre
avantage de son délit.
- De ce qui précède il résulte, que le fiancé qui peut invoquer

en faveur • de soit refus d'exécuter sa promesse, aucune des
causes ci-haut 'énumérées) procédant de la roi ou du fait de
l'homme, ne petit être tenu envers l'autre partie. Nous ne
parlons ici que des peines civiles i les peines spirituelles que
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l'Eglise impose dans certains cas coutre ceux qui refusent de
remplir leur promesse, surtout quand elle a été faite sous
serment, et même quand ils ont des raisons légales pour se dis-
penser de l'accomplir, n'entrent pas directement dans notre

sujet.

' Ainsi le fiancé qui est entré dans les ordres ou en reliâion,

même dans une communauté h,vo;ux simples, celui qui

invoque un empêchement dirimant survenu sans son fai t

. depuis les fiançailles, qui se refuse au mariagre parce que
',1'autre fiancé s'est absenté pendant une période de temps re-

connue comme cause légitime de dissolution, qui apporte pour
excuse un changement survenu dans la personne de l'ait tr e

' fiancé, la fornication consommée avant ou après les fiançailles, `
la jactance de l'autre partie, de même que l'impubère devenu
pubère qui refuse d'exécuter l'engage:nent contracté, pendant

l'impûberté ne sont sujets à aucunes peines pour rupture des

fiançailles .

Dans tous ces cas, excepté naturellement ceux où il existe '
des causes de droit, telles que l'ordination, l'entrée en religioii
et l'empêchement dirimant survenu depuis, lesquels invalide-
raient le mariage, le fiancé qui peut invoquer une cause légi-

' time de dissolution, petit renoncer à son droit, et consentir ilu

mariage. En ce cas le fiancé coupable ou dans la personne du-
quel est survenue une cause de résiliation, ne pourrait se
soustraire à son obligation en invoquant le fait qui lui est

personnel. Ce serait lui accorder le bénéfice de sa fraude à

. la convention. Nemiîii fraus pcrlrocinclri potcsl .

335. Une observation trouve sa place ici par rapport à l'empè-
chement d'affinité survenu depuis les fiançailles . Le fiancé ou
la fiancée qui par un commerce charnel commis avec il lie Pi''
rente où un parent de 1.'autre partie, fournit à cette dernière
une cat}se de résiliation, ne pourrait pas la forcer à contracter
mariage en lui procurant une dis ense de l'empêchement . 1,a

- raison en est évidente. Outre cet emp^cliement que la dispense
pourrait couvrir, resterait la fornication qui offrirait à l'autre

. partie une juste cause de rupture de la promesse .
Mais si celle-ci renonçant à son droit, offrait elle-même cette
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dispense, pourrait-elle forcer le coupable à tenir sa promesse ?
L'aflirmative nous paraît certaine . La dispense faisant dispa-
raître l'empêchement, les fiancés se trouveraient dans le cas
simple d'une cause de dissolution que le fiancé innocent a le
droit de pardonner ; et en le faisant, il pourrait forcer le fiancé
coupable à exécuter les fiançailles .

1 Les fiançailles en thèse . générale, ne se dissolvent pas de
plein . drôit, quelque nulles qu'elles pourraient être . (1) Le
juge. d'Eglise doit connaître de leur validité ou de leur inva-
lidité, et' prononcer en conséquence . Dans les pays où il
existe des tribunaux ecclésiastiques, ce juge est l'official,
devant lequel la partie qui veut faire exécuter les fiançailles
cite le fiancé réfractaire. Sur cette citation, la première ques-
tion à vider touche au fait des fiançailles elles-mi,%mes. Si la
partie assignée en convient, ou si elles sont prouvées,,(il fallait
en France que ce fut par un écrit, aux termes de l'Ordonnance
de Moulins et de celle de 1639 ci-haut citées, nulle preuve
testimoniale n'étant admise, comme nous l'avons déjà dit), '
l'official entre en connaissance de cause, sur la question de
savoir si elles ont été légitiment contractées, et s'il n'est pas
survenu depuis aucun juste sujet d'en dégager la partie qui
refuse de les exécuter. Si les fiançailles sont trouvées valides,
l'official tâche de' vaincre le refus du fiancé infidèle à sa pro-
messe par des exhortatibns et les moyens de persuasion qu'il
croit les plus efficaces, et s'il ne réussit pas, force lui est de .
déclarer les fiançailles dissoutes, parce que dans un cas sem-
blable, on considère qu'il résulterait . un plus grand mal d'un
mariage contraint que de la dissolution des fiançailles .

3?6. Sur la question de savoir si pour contraindre la résis-
. tance du fiancé, le juge d'Eglise peut employer l'excommunica-
tion ou autres peines spirituelles, qu'il doit épuiser, avant de
dissoudre les fiançailles, les opinions des canonisteg paraissent .
partagées . (S. Lg. No. 846.) Il existe sur ce point deux décré-
tales. La première ést d'Alexandre III, donnée en 11 8 1, cap ,

(t) Il existe à cet égard des exceptions et c'est pour cela que nous disons
en thèse générale. Mais ces exceptions sont soumises à des distinctions qu i
ne trouveraient pas utilemo~t leur place ioi .



ché à concilier les deux textes en les interprétant comme vou-
lant dire ou que la partie doit être exhortée avant d'être
contrainte, ou qu'elle ne doit ôtre contrainte que dans les cas
où elle n'invoque pas de causes raisonnables au soutien'de

son refus .
. Cette question qui avait offert un nouveau sujet de contro-
verse entre les auteurs gallicans et les ultramontains, est ce .
pendant décidée par, ces derniers dans le sens, de la première

décrétale. V. S. Lig. loco citato. Schmal . 92 et suiv.

337. En France, au contraire, on donnait la préférence à la
première, celle d'Alexandre III, et il parait d'après les auteurs,
que redoutant de gêner par là la liberté des mariages, on n'y
employait pas les censures. (Carrières, No . 369) . .

Pothier rend ainsi compte de la pratique qui s'observait de
son temps, Contrat de Mariage, No . 51 . " Lorsque les promesses

soVt admises ou prouvées, l'official entre en connaissance de
causet si l'engagement a été valablement contracté, et s'il
n'est survenu depuis aucun juste sujet d'en dégager la partie

qui l'a contracté. Lorsque l'official trouve l'engagement vala-

". blé, il prononce que les fiançailles sont valables, et il exhorte

- " la partie à remplir son engagement ; mais il ne peut la coii-
damner à l'exécution, ni l'y contraindre par censures ecclé-

360 • COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .

ex Litteris, de Sponsalib . et matrim., qui décide que la partie .
en défaut doit être contrainte par les censures ecclésiastiques .',
Si non acqùieverit monitis, eéclesiastica censura compellas . La
seconde est (le Luce III, cap. Requisivit XVII, ibid, qui dé-
clare qu'elle doit plutôt être exhortée que contrainte, monenda
est potius quam cogenda, Il parce que les mariages devant être
" plutôt laissés libres que contraints, les contraintes de ce

genre ont ordinairement et fréquemment des résultats fâ- ,
cheux" ; quum coactiones hujusmodi difficiles soleant exitus

frequenter habere. Libera debent esse de jure matrimonia, est-il

dit auparavant .

Quelques-uns ont prétendu que la seconde décrétalé étant

de 1182 et postérieure à la première, avait eu pour effet de
l'abroger, ce qui parait cependant peu vraisemblable puis-
qu'elles sé trouvent toutes deux au Corps du Droit . On a cher-

~~~~
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«siastiques . S'il le faisait, il y aurait lieu à l'appel comme d'a-
4' bus : Arrêt du premier juin 1638, rapporté par Bardet, tome 2,
«, liv . 7, chap . 21 . Nous avons rejeté en France le chapitre 10 ,
« Extr . de Spons. qui permet aux juges d'Eglise d'employer cett e
Il voie. Parmi nous l'official doit se contenter des voies d'ex-
l ' hortation ; et si la partie persiste dans soit- refus, il doit pro-
le noncer la dissolution des fiançailles, en lui imposant une
«pénitence pour son manque de foi, qui consiste dans quel-
el ques . prières, ou légères aumûnes. Ce manque de foi doit
" être toléré comme un moindre mal, pour éviter de plus
(& grands maux que pourrait occasionner un mariage qui serait
et contracté par contrainte ; Can. requisivit 17, Extr . de Sponsal ."

Merlin, Rép. Vo. fiançailles, tome 6, No . 6 .

338. Cette qtiestion qui en ce pays où il n'existe pas de tribil- '
naux ecclésiastiques du for contentieux, ne peut avoir d'intérêt
pratique, est cependant remarqiïables en ce qu'elle fait voir,
que suivant la jurisprudence canonique, en_ France du moins,
il fallait une instance pour . faire résoudre les fiançailles, ex- '
cepté cependant que suivant quelques auteurs, elles étaien t
résolues de plein droit pour certaines causes publiques et nc~
toires, et que dans les cas où la partie n'était pour des raisons
canoniques excusable de son refus d'exécuter les' fiançailles,
elle était soumise à une peine ecclésiastique plus ou moins -
grave.

Pour ce qui est de la dissolution même des fiançailles, nulles ,
pour causes de droit ou par le fait de l'homme, nous dirions .
en jurisprudence civile, nulles de nullité absolue ou,annulable s
pour nullités relatives, l'usage canoniqiie de cette résiliatioli
ou prononciation de nullité, n'a rien qui soit inusité en droit
civil) où quelque nul que soit un contrat, il faut que l'invali-
dité ou la résolution en soit prononcée par jugement. C'est
le même principe dans les deux .droits .

La juridiction des tribunaux ecclésiastiques était une juri-
diction mixte, c'est-à-dire de compétence spirituelle et tempo- .
relle ) et les officialités qui prononçaient des peines ecclésias,
tiques prononçaient aussi des peines civiles à raison de la
rupture des fiançailles .
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339. Cette Demande en résolution de fiançailles n'existe pas,
il n'est pas besoin de le dire, devant nos tribunaux de juridic .
tion toute civile, qui ne connaissent que de l'action en dom-
mages et intérêts, désignée dans notre pratique sous le nom
technique d'action de dommages pour rupture de promesses de
mariage, breach of promise of marriage .

Que cette action constitue au civil, le seul recours autorisé
par nos usages judiciaires, la chosé n'est pas douteuse .

En dérogation à la règle canonique suivie dans les autres/
pays, la maxime suivie en France était que les ofIicialités ne'
pouvaient prononcer què sur les peines spirituelles, et non sur
les peines civiles telles que les dommages et intérêts qui étaient
de la compétence privative des tribunaux séculiers ./Pothier,
No. 49 in fine .. Il Les juges d'Eglise peuvent aussi connaître
1• des fiançailles, pourvu qu'ils se bornent à connaître seule .
Il ment deleur validité ou de leur invalidité, et non des dom .

mages et intérêts .
" En résumé de la dernière partie de notre troisième Question ,

qui consiste à savoir quand le fiancé qui refuse d'exécuter les
. fiançailles _'est passible de peines au ' civil, nous .affirmons

comme principe fondamental, sur lequel- est basée notre Ré-
ponse, qu'il est passible de ces peines chaque fois que d'après
le droit canonique qui fournit les règles sur la substance des
fiançailles, les obligations qu'elles entraînent et leurs causes
de résolution,,, il est en faute. Ce qui cependant, n'exclue pas,
comme' nous -allons le voir, l'action du droit civil qui sur ce
point, concorde avec le droit canonique dont il reconnait le s
principes.




