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2'Y8 . C'est à une, haute pensée
.d'utilité sociale ,

'qu Q les registres de l'état civil doivei~t
.léu,r établissement : Les registres sont à l'état çivil, ce
qu ' est la preuve du fait générateur d'un droit, à,
l'efficacité du droit lui-même . Sans preuve du
.
fait, qui en est la cause ; le droit ne*
.produirait aucun effet, il ne serait qt~'unè iiutile ab`straction .
Ainsi en seiait-il de l'état civil, sans une preuve
authentique des trois grands actes, qui lui don-
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'nerit l'egistence ; la naissance ; le` mariage et la '
mort .
e

,

Il n'~st pâs inutile de faire ici, aussi brièvement
que possible, un résumé historique de la législation française et de notre propre législation ,
concernant l'établissement des registres publi c's •
en France et en ce pays, .afin dé bien saisir la por. Ce résumé
tée des :dispositions du présent titre
sera s`hrtout utile au titre du 1VlarMgeu, dont quel- a
ques articles ont besoin du secours de l'histoire
du droit, pour être bien compris .
219 . HIsTORIQUE .-I,'article 291 de la Coutume
~ de Paris porte : " sont aussi tenus les curés et vicaires-gênêrauz de porter et faire mettre de trois
mois en trois mois ès-greffes comme dessus, les
registres- des • baptêmes, mariàgés, testaments et
sépultures, sur, peine de tous dépeias,~dori1fnagq5
et intérêts . Et pour ce ne doivent rien payer au
.greffe ." Cet article fait menAton des testaments, -

~ parce que par l'article 289, un' testament pouvai t
: être reçu pardevarit le curé de la paroisse du tes-, ,
,
tateur o> . son vicaire et un notaire, ou du curé ou
vicaire et trois témoins .
e=
. . Ce sont donc le~ ctirés et leurs vicaires qui t
naient partout en France, les registres qle l'état
civil . Le dépôt seul devait en être fait en jus-

tice.
, L'Ordonnance de Villers'Cotterets, du'15 août
1fi39, les régularisa . L'Ordonnance de Blois, faite i~
~ en 1559, donna aux registrfs le pouvoir .d'établir -

authentiqueinent l'état et la filiation, pouvoi r
,

4
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_ , qu'ils n'avaient pa's • auparavant : puis enfin vint
l'Ordonnance de 1667, enregistrée au Conseil Supérieur dé Québec, qui compléta le sy ;tême'suivi
.
jusqu'à la Révolution . C %s Ordonnances ne con- '
cernaient que les catholiques . , En vertu de l'édit
,de Nantes, 1598, les actes de l'état civil des protestants devaient être constatés par leurs minis" tres, sur des registres tenus aux consistoires . La
révocation de l'Edit, en 1685, leur 'enleva ce' droit .
A partir de cette époque- , ils n'eurent plus de
moyens authentiques de constatur leur état . Les
prêtres catholiques restèrent seuls revêtus du pou.
voir de tenir les registres de l'état civil : Il fallut
que L-ouis XVI, fit le 2~)novembr,e 1787, une Or=
'donnance, pour permettre la tenue de registres
pour les protestants : Depuis cette Ordonnance
jusqu'à la-loi, du 20 septembre 1792, qui attribua
à l'autorité municipale, la tenue de tous les registres, ils furent tenus les uns pour les catholiques par les curés, et les autres pour les protestants, par lés*officiers '4e justice,
.
_ 2.9,0. . Ce serait une -question notable de savoir,, si
l'Edit de Louis XIV, donné en 1685, révoquait
celui de Nantes de 1598, a jamais pu être .légalement mis en force en Canada, vu son défaut d'enréâistrenient ail Conseil Supéripur de Québec, et si,
dans la Colonie, les habitants prote'stants, auraient
pu être 'privés des priviléges que leur conférait le
premier de ces Edits, et notammeht du droit de
l'aire tenir par leurs ministres, lés registres de leur
état ci il -
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, Cette question qui n'a jamais eu d'actualité,,vû
' l'insignifiance du nombre dé" Françuis appartenant
à la religion réformée, gui sont venus s"établir e n
' Canada, fondé sous l'inspiration du Catholicisme,
serait aujourd'hui, d'un,, intérêt ~rop spéculatif,
pour en engager :A' discussiori . Qû'il suffise de
dire, qu'il . n'y eut 'qu'une sorte de registres d e
. l'état civil de lâ Nouvelle France, celui des-catholiques tenus par les cu'rts . Il parait cependant
que ces registres furent antérieurement à 1715,
tenus avec peu de régülarité, puis qu'un arrêt du
, Conseil Supérieur, en date du 5 août de cette année, se Èaignant de çette irrégularité, ordonne
l'exécution des articles du titre 20 de l'Ordonnance de 1667, . relatifs à la tenue des registres d e
l'état civil .
. Les choses étaient en cet état, lors de la Cession
à l'Angleterre, c'ést-à-dire, que l'usage établi ne
reconnaissait. point de registrès de l'état civil pou r
. les protestants . Il fallut donc aviser aux moyen m* . ,
*de remplir *cette lacune . préjudiciable à la nouvelle population, en, créant un système . uniforme, .
pour assurer aua~deux populations, la preuve de
leur . étatt et" les mettre _sur un pied d'égalité .
C'est ce qui fut réalisé paT le Statut, '35 Geo . 3, '
ch . 4, passé, en 1795, par là Chambre d'Assemblée
du Bas-Canada, lequel Statut est la première' lo i
. "organique sur lè sujet. C'est cette loi qui a'intronisé le système en force jusqu'à ce jour, et c'est
sur elle qu'est en partie, fpndé le titre du Code
.
. .
.

qui nous occupe .
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. 221 . Avant d'en
. énumérer les dispositions, il
, n'est cependant pas inutile de démontrer la com-

pétence de'la législation .séculière en cette ma
;tièrè,
qui touche à la constitution même de la société
civile . Les lois qui règlent la tenue des Registres,
où l'on inscrit les trois- grands actes, qui sont la
base de l'état des individus et la source de la pérpétuation de la famille, la liaissance, le ïnaria ; e
* et la mort, qu'on appelle ces Registres, Registre s
d,e naissances, ~ mariages et sépultures ou simplement Registresrde l'état civil ; ces lois,, disonsnous, sont . d'une nature »toute' séculière ôt
.' ce
serait à tort qu'on chercherait leur origine dans
le corps du droit canon . Ce ne sont pas même des
matières mixtes, mettant en conflit les deux droits .

Si ces lois affectaient la matière ou la forme'
du baptême, dit mariage ou la cérémonie religieuse de la, sépulture, elles empièteraieut indubitablement sur la,,jurisdiction eccléqiastique, et
constitueraient de la part de l'autorit4 civile, u n

abus de pou,~oir . La chose est manifeste
; car le
puissance séculière . est sans autorité sur les con-

ditions de validité, ou la forme des sacrements,
les cérémonies de .'l'Église, et sur tout ce qui'
les' con.cerne . Mais teTn'est, ni l'objet ni l'effe
tdesloi,~cr
.
. La grande soci été hums,ine dont tQus les homme s

, sont membres, est divisée en sociétés particulière s
subdivisées elles-inêmes en différentes familles,
perpéttiées -par la naissance et modifiées par,, lja
mort de ceux qui les composent . C'est la natio-

.
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nalité et la filiation, qui assignent ~ chaque
homm e, une place dans une de ces sociétés et un
rang dans une de ses familles .
222. Dans toute société régulièrement constituée,
la preuve de ces trois grands actes qui commen-

cent, anoblissent et terminent l'existence de l'hom ;
me, la naissance, le m~riage et la mort, méritent
d'attirer l'attention du législateur, et n'a pas échapd
pée au nôtre . Comme dans les moeurs de ce pays,
. le baptême est en gênerai obligatoire, et que ]e
mariage et la stpulture sont l'objet de cérémonies
religieuses, on a naturellement demandé cette
preuve à °.eux qui les dispensent et on leur a imposé l'obligation d'en rédiger des actes, auxquels

la loi attache un caractère de crédibilité absolue,
én les déclarant' authentiques .
En quoi la simple consignation de la pefpétration d'un acte, religieux il est vrai, mais consommé et parfait, que 'l'on demande au prêtre de faire,
2 - dans un registre approuvé par l'Etat, non pour

lui en faire rendre compte, en critiquer la validité ou 'en apprécier les effets canoniques, mai s

~ comme preuve du fait matériel de la naissance,
dans le, cas de baptême,, de la moLt, dans la cas
, d'inhumation et de la légitimité de l'union, dan s
• le cas de mariage, pourrait elle ex .céder les limites de la puissance séculière, et empiéter sur la
~ jurisdiction ecclésiastique ?
Si la diecipline de l'Eglise ordonnait ou dÇfendait au prôtre, la tenue de semblables registres, on
• pourrait dire que dans l'uin ou l'autre cas, en sup-
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primant la défense ou en modifiant le commandement, -1'Etat se mettrait en antagonisme avec elle .
223 . Il n'en est pas ainsi, puisque le droit canonique est silencieux sur les registres de sépulture, et que le décret de réforme du Conciic
de Trente, porté dans sa vingt cinquième session, et qui ordonne au curé, d'avoir un livre
dans lequel, il entrera, les noms des époux
et
,
des témoins,
le temps et le jour du mariage,
Habeat, parochus librum, in quo conj9cgum et testiuna
nomina, diem que, et locum contracti matrimonü describat, quem diligenter apud se custodiat, n'a rapport
qu'à la constatation des conditions que le Concile
venait de décreter pour valider le mariage, et a
pour objet unique~ de révéler les empêchements
résultant des degrés de parenté, et du défaut'd'accomplisement des formes prescrites . , "

L'on ne peut pas dire non - plus, que l'entrée
que doit faire le même prêtre, dans ce livre, d'aprôs le de xième chapitre de la même session, des
no des arrains et
pères etde
mr
, marraines,
. ee
l'enfant, afin de revéler les alliances spirituelles
contractées par le baptêmo, constitue les régistres
civils de riaissance dont il est question ici .
En l'ab se 1 e d'une loi ordoiinant la' tenue de
ces registres, ou dans un cas de . non-tenue ou de
"perte du registre, pourrait-on nier à l'autorité ju .
diciaire, le droit de citer un prêtre-en justice, pour
recueillir son témoignage, sur une question d'état,
pour prouver par exemple ; la naissance de l'enfant, sa légitimité, ou la mort de ses auteitrs ; et

~
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' l'interroger sur le fait nié ou ignoré de l'adminis-

tration du baptême; de la célébration du mariage
ou des obsèques? . Est-il même jamais venu à la
pensée de personne, de contester la compételice
du pouvoir civil, à exiger ce témoignage, et l'obli- w
\~ation du prêtre de le donner ? Or ce témoignage,
au lieu de le lui faire rendre de vive voix et dans
un cas particulier, on le lui a demandé par écrit
et dans tous les c s. Voilà la seule différence .

Ce n'est 1Sas $ US un acte de jurisdition ecclésiastique qu'on l i commande, dans le second qu~e
dans le premier as ; c'est un acte purement civil
dans les deux.
224. La qualité de prêtre, n'est ici qu'un accident, qui né saurait imprimer de caractère sacerdotal, , au devoir que le droit civil lui prescrit,
comme membre d$'Etat dans lequel il vit, et
• dont il doit partager les obligations, comme il eii
' partage les bénéfices : Pour tro1uver une violation
des priviléges ecclésiastiques/ dans cette coopération exigée du prêtre, au maintien de la socié té
civile, il faudrait soutenir que le ministre de
la Religion, ne doit aucun service civil à
l'Etat, ce qui . amènérait comme conséquence
du principe, que de son côté l'Etat ne lui doit
aucune protection, et la rupture de toute conflexion entre eux ; car cette connexion ne peut

subsister, qu'à la condition d'être cimentée par de s
secours mutuels et une protection réciproque .

C'est à cette connexion rompue par les lois de
la Révolution, et qui existait en France, entre l'E-
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glise et l'Etat, qu'a été empruntée la Législation
sur la jenue des registres, sous l'ancien régime .
En retirant ces ,registres au clergé, pour les' attribuer aux municipalités, le régime nouveau a
brisé avec les traditions anciennes, que nous avons
conservées . Dans ces traditions modifiées comme
nous l'avons déjà vu, par le changement de souveraineté, se -trouve encore l'union dés deux pou- voirs, sans subordination, il est vrai, . de' l'Er ;lise à
l'Etat, mais aussi sans dépendance absolue de l'Etat envers l'Eglise ; d'un côté avec la somme de
protection qu'ils se doivent dans les matières coinmunes, et de l'autre avec leur indépendance natu-relle, dans les attributions qui leur sont propres .
Suivant cette distinction tout ce qui touché . au
baptême, »au mariaae et à la sépulture comme sacrements et actes reli~ieux, est du domaine de
l'Eglise, et tout ce qui tient aux registres dans lesquels doivent être consignées des attestations de
ces actes, est du ressort de l'Etat .

Au moyen de cette distinction, tout conflit entre les deux puissances devient impossible .

ARTICLE 3 9 .

Il L'on ne doit insérer dans les actes de l'état
civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par le s
coml -arants .''

♦
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ARTICLE 40.-

'1 Dans tous les cas oû les parties ne sont pas
obligées ,de comparaître en personne aux actes
de l'état ci- vil, ellee peuveni s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale ."
ARTICLE 41 .

" .Le fonctionnaire public donne lecture aux
parties wmparantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l'acte qu'il rédige ."
SoMbIAIIi,E .
225. Oe qui doit ou ne doit pas être inséré dans les re3iatres
de l'4Eat -civil.

226. signification du mot coniparant .
221. Suite duuuméro 25 .
228. Suite.
229. Congéquetwe d'une insertion impropre dau8 le registre .
230. Du pouvoir d'user du mandat pour se faire repr6seutcr
- aux actes de l'état civil . Signification du mot c ~m parant employé par l'article 40 .
° 231 . Caractères de la procuration .
232. La lecture de l'acte est une formalité bien importante .
233. Conséquence de l'omission de cette formalité .

COMMENTAIftE .

225. L'article 89 emprunté au Code Napoléon,
durit il fait le 85e article, comme lui précède
, dans l'ordre du titre, ceux qui établissent des dis-,
positions générales communes à tous les actes .
Le sens de cet article étant, que rien ne doit êtr e
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inséré dans les actes de 1'état civil, que ce qui
doit être déclaré par les comparante, il devient
nécessaire de connaître d'abord les- clxo .see dont
l'acte fait foi, les personnes dont le concoiàr`a est
nécessaire pour lui donner son authenticité, ot ce .
qu'il doit contenir, pour voir ensuite sur quoi .
doit porter la prohibitiAn . En, d'autre« teuiuea, il
fai~ connaître ce que l'acte doit contenir, pour
savoir ce qui en doit être eziue .
226 . Les comparants dont parle . rad?tigje, peuvent
aussi être appelés déclaraaebs . Ce . sont les personnes sur la déclaration desquelles llaete 'est
dressé . Ce sont, dAro les actes de naisoaacej les
père, et mère, les parrains et merrilairnws, quand
l'enfant est né d'un mariage connu, et ce~x qui
présep ent un enfant inconnu, ,
~
Dans Vacte de mariage, ce sont lee père et mùre
des époux, et les 'époux our4-mem m
Dans l'acte de sépultu,te, ce sont leer personnes
sur les dkonciatioAs deaquellcs ],ee norps, a4té
et occupation du déft%nt, et le j,©~x de, sa mort
sont insérés dans l'acte,, et qui soit "oins à
l'acte, ayant assisté aux funêraiU»es .
227 . Pour savoir .donc ce quit »» doitt #$a être
inséré dans l'acte, il faut connaître lets énonciations que chaque acte de l'état civil "t wutenir,
ou ce que les comparants doivent, d,éo;urrer.

Pour les actes de naiesance, le4 utial,ea 54. et 56
donnent une réponse facile . ,!,'axticls- 64, "te :
'4 Les actes de naissance énuo .Ucent JW jour, de- la
naissance de l'enfant, celui du baptêzqe .$'il a, lion, .

If
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son sèxe et les noms„ qui lui sont . donnés ; les
noms, prénoms, profession ; et domicile des père
et mère, ainsi que dés parrains et marraines, s'il
- y en a."
ART. 56. " Dans le cas où il est présenté .
au fonctionnaire public, un enfant dont le père
ou la mère, ou tous deux, sont inronnus, il en est
fait mention dans l'acte qui en doit être dressée ." .

0

Pour l'acte de mariage, l'on 'énonce dans cet
acte, dit l'article 65 :
, lo " Le jour de la célébration du mariage .
2o "Les noms et prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et de la mère, où
de la mère, ou de l'époux précédent .
'
3o" Si ` les parties sont majeures ou mineurs .
4o "Si elles sont mariés après publication de
bans, ou avec dispense ou liuense ;
5o "Si c'est avec le consentement de leur père
et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil
de famille, dams le caé où ils sont requis :
6o " Les noms des témoins, et s'ils sont parents
ou alliée des parties, de quel côté et à quel degré ;
70 "Qu'il n'y a pas eu d'opposition, 9u que
main•levée en a été accordée .
.
228 . ART . 67 . " .L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a eu lieu, de çelui du décès;
s'il est connu, des noms ; qualités ou occupation
du défunt, et il est signé par celui qui a fait la
sépulture et par deux des plus proches parents
ou amis qui y ont assisté, s'i]~ peuvent signer ;
n
.aücsontrie,'lfadécto
A

.

. a
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Cette énumération sur laquelle il ne sera pas nécessaire de revenir, montre que tout ce qui lui est
étranger doit être exclus de l'acte, et que l'insertion en est prohibée par l'article .39, sous les peines' criminelles dans certains cas, et dans tous les
cas, sous la pénalité de&huit à quatre-vingt dollars
édictée par l'article 53 . Tout énoncé en contra~. vention de l'article, et en dehors d e
ce que préscrivent les articles 54, 56, 65 et 67, est sans effet,
par rapport à ceux que l'acte concerne, comme
à l'égard des tiers .
Nous supposons qu'en dehors de l'insertion générale de la majorité . ou de la minorité des époux,
l'acte spécifie un âge particulier ; cette mentfon ,
• même faite par les époux, n'aura aucune valeur
,authentique, parce qu'elle est étrangère ~à la subtance de l'acte, et qu'elle a été faite en contravention à la loi .
229 . Si une insertion prohibée par l'article, 'est
de nature à . jetèr du discrédit sur quelqu'un, comparant ou étranger, le fonctionaire qui , se serait
rendu coupable de cet' abus, serait, outre la pénalité, tenu à.la réparation du . dommage .
L'article prohibe, non-seulement l'insertion
étrangère faite dans le corps de l'acte, mais ençore -les mentions faites à la marge et, par notes .:

Ainsi , l'acte de naissance d'i}n enfant naturel ; .
qui contiendrait, à la marge et par notes, le nom
du père ou de la mère de l'enfant serait "entaché
de - contravention à l'article, et rendrait passibl e
de réparation civile, celui qui l'aurait inséré, :

.34 2 •
I

Y

.
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Maisrsi, clans, ses dispositioiis-étraziergs, l'act e
de l'~tat civil reste sans valeur, pour tout ce qu i
; : lui est - idoine; il est a~théntiqne . - L'ixsGriptio~g
~de fé,itix seule péut eig détruire la foi, pour tout c e
ui esl ; ii~ u L~ principal de acte, ce st-à7dire •
qnaaid i est question e e a, que• cet irct e
,

•

j,

cerne. ° - ' • ,
~insi l'acte de naissancé établit la•filiatzQn d
- l'enfant, l'acte de mariage, l'union légitime d
• époux, et i'àcte de setxulturé, lè' décès du eCfunl :
Pour ce qui est, des mentions accidentelles, exb i =
gées à titre de formalités-arbitraires, commé dans
l'acte de mariabe, le degré de parenté des témoins
avec les époux, on comprend que l'authenti64e de
l'acte ne peut servir de preuve à cet énoncé .
1

, _

•

N

230 . L'article .« . dui ; àpplique aux ' actes de %
!"" - l'état civil, le libre usage qué .chacun a du mandat .,.
ou de se faire rèp'résentèr•par autrui, ezce~te le
cas ~ où les parties sont obligées de comparaître
~ elle~-mêmes . • ~ '' TM ~

L'article 40 ne se sert pas du mot conrparnrats,
- . qü'érnploie l'article 39 . Suivfant qu'il a voulu lui - ~
donner cette signification, comme s'il eut . dit par-*
tiee comp antieàw . ou qu'il ait voulu restreindr e
. l'acception du mot, à la pérson> ~ e même que l'acte
intéresse principalement et qui, * en est l'objet,
l'exception ne s'ap•plique, d a ns la deuxièlnè hypo- thèse, qu'aux époux qui ne peuvent con tracter
- mariage _par'procuration et, dans la première, elle .
s' applique :encore aux é poug, et aux témoins ou
déclarants auz actes 'de sépulture, ~ qui doiveri t

I

P

DES ACTe3 D E L'ÉTAT CIVIL, Cii
. I . ARTr

3 9, 40, 41 . 34~ *

cômparaître en personne, . et ng Pouvent fie faire
représenter par procureur .

Nous n'àvons pas besoin de rechercher si, à
l'acte de mariage d'un parent ou d'un anii, auquel
l'éloignemeïït ou quelqu'autre, cause, empêche
quelqii.un,d'assister, il peut s'y faire représenter,
et le signer par procureur . , La chose' est dans
nos maeurs,-saiis beaucoup d'importance . Nous
Ii'y voyons cependant pas d'inconvéniént, et rien
ne nous parait interdire "la chose.
.
,
231
.a L'article dit, que la procuration doit être
.~ * spe ciale . -Il est 'vident
qu'une procuration gbné _ . rale, ne conférerait pas ce pouvoir
: Cette procu. ration doit-elle être authentique ? Il serai} de l
a
prudence du fonctionnaire public, de l'exiger,
. , quand il s'ag it des déclarations des
père et mè re,
tuteur et curateur aux actes de
naissance et de
mariage . Pour les autres cas, une simple
missive .
_ ou même la déclaration verbale ' du procureur, .
semblerait suffi sànte, la chose n'étant pas susceptible de conséquences sérieuses .
232 . Cette formalité
de ln, lecture de l'acte par ;
le foi;.ctionna,ire public, forma
li té trop souvent,
on pourrait dire presque uni v ersellement né
g ligée, est cependant indispensable .
Le fonctionnaire eRt, par cette omission, passible de la pénalité i'de huit à quatre-vinbt piastres, mentionnée
dans l'article précédent- L'accomplissement de
cette formalité, quoique non prescrite par le Code, .
devrait aussi être mentionné dana l'acte et en fair e
partie . . . Il pst de règle
; que tout acte authentique ,
23
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doit être lu à ceux qui y comparaissent . Cette
formalité est essentielle, et le fonctionnaire public
qui le reçoit, doit en certifier l'accomplissement .
Quo l'on ne croie pas, que cetié obligation de
lire l'acte de l'état civil à ceux qui y comparaissent, soit une forme vaine . . L'omission peut pro .
duire les conséquences les plus graves . Sur inscription de faux contre l'acte, la preuve que la
lecture en a été omise, pourrait, dans un ordre de
choses donné, être fatale à son authenticité . '
233. Un individu est poursuivi pour aliments,
comme père d'un enfant naturel . On lui oppose
l'acte de naissance de l'enfant, dans lequel il l'a
reconnu comme sien . Il 'ne l'a cependant pas
signé, il ne sait pas écrire . I1 s'inscrit eh faux et
la preuve révèle que l'acte ne lui a pas été lu . La
paternité n'étant pas ici appuyée (le la présomption du mariage, cet acte informe sera impuissant
à faire la preuve cQntre lui . On vôit par cet
exemple, extrême si l'on veut, mais auquel viennent naturellement se joindre plusieurs autres
hypothèses ayant ln même force de démonstrastion ;la riécessité de la lecture de l'acte .
L'article qui se sert du mot parties comparantes
et ajoute témoins, semble corroborer l'acceptioii
donnée dans le commentaire sur l'article 40, au
mot parties, le limitant aux personnes que les actes intéressent principalement, comm les père et
mère, dans l'acte de naissançe, et ces derniers et,
les époux, dans• l'acte de mariage.
.
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ARTICLE

42 . .

Il Lee actes de l'état civil sont inscrits sur
deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique,
pour .chaque église' protestante, congrégatio
nouatresociCté"relig use,légaemntauori-' ,
sée à tenir tels registres ; chacun desquels est
authentique et fait également foi en justice ."
ARTICLE 43 .

" Les registres sont fournis p«ar lés églises,
congrégations ou sociétés religieuses, et doivent
être de la forme réglée au Code de Procédure
Civile." •
ARTICLE

44 .

Il Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres ou ministres 'déservant telles
églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou
par tout autre fonctionnaire à ce autorisé ."
SOMMAIRE .
234 . Quelles sont les Églises et Congrégation' dont parl e

l'article 42 .
235 . Cet article ne reconnait parmi :es E~4os Catholiques,
que 1'Eglise paroissiale, et ne soulève pas de question
sur la constitution de la paroisse .
236 . L'injonction de tenir les Registres en dôuble, n'emporte
pas peine de nullité .

!
34~ COMMiiNTAÎRE SUR CODE CIVIL .

par le Code de Pro237 . La forme des Itegi~tres est tracée
c6dure Civile.
.
Quelles
sont les personnes; qui doivent faire les entres
238
des extraits.
aux Regis ;res et qui peuvent en d6livrer
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t
234 . Les églises paroissiales catholiques don
parle l'article 42, 'sont l'es églises des paroisses canoniquement érigées par ;decrêt cTe l'évêque diocésain, dans les formes canoniques, et dont l'Créc- .`
tion a~tê reconnue par l'autorité civile .' . "
Sous le' gouvernement français, les paroisses
furent grigées par les évêques -et le gouverneur
ou l'intendant . Par arrêt du'Çonseil d'Ltat, du
26 septçmbre 1721, le roi de France approuva le
règlement fait sur ses ordres, par lé marqûis de ,
Vaudreuil, gouverneur du Canada, l'~;vcqûe dé
Québec et l'intendant I3égôn ; déterminânt .l'étendue des paroisses,- au nombre de quatre-vingt"
deux, alors érigées dans la Colonie .
L'Ordonnance du Conseil Législatif, 31 Geo . 3,
ch . G, décrête que" dans la formation des parois- ses, la même forme de pracêdure; sera suivie, tell e
qu'elle était avant la conquête, requise par les lois .
et coutumes en force et en pratiqué dans ce
temps-là ; et,que l'évêque ou le surintéiidant des
rglises, iomaines, pour•le temps d'alors, aura et
exercera les droits de l'évêque du Canada, en ce ,
.
,--- ils etaaent
tempe d'alors, et que tels droits co
à la Couronne dë France, et exercés par l'intendant et le gouvernement provincial de ce temps ,
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seront considérés comme appartenant au gouverneur ou commandant' en chef pour , le temps 1'.
- d'alors."- - (Textuel .)
2q5 . L'article 42 ne reconnaît comme autorisée à
. , tenir les Registres, que la paroisse catholique, tell e
quê , constituée par nos lois . Maître de vl'état
civil, le législateur pouvalt en confier les Registres
au curé ou vicaire de cette paroisse, à l'exclusion de '
= tous autres prêtres, ayant charge d'âmes dans une
autre jurisdiction . Le choix était»de sa compétence, ainsi qu'on doit en décider d'après les'propositions -énoncées dans le no . 222 et suivants . .
Nous n'entendons pas . cependant, nous prononcer sur la question rçlative à la reconnais- sance .civile de la paroisse 'érigée canoniquement, ,
1
pour faire produire à cette paroisse les effets civils, .
et dire que cette 'disposition du droit civil, ne
blesse pas les princrpes du droit canonique . Cètte
seconde question toutd différente de la première ,
1
et indubitablement n:ixte, n'est pas,de la compé; tence . du Code et ne doit pas recevoir ici de solution .
,
.
~
Les églises protestantes, et con(rrébations, dont
parle l'article, sont toutes les, églises et congrégations en communion avec l'église unie d'Angleterre et d'lrlânde, et avec l'éblise,d'Ecosse, et les
vin(rt-et-iine sectes religieuses énumérées au chapitre 20 des Statuts Ytefondus 'du Bas-Canada,
article 17 . = , .
Ces re ;istres .soiit - tenus en double et chaque
double est authentique, c'est-à-dire qu'il tait fo i
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en justice, jusqu'à inscription de faux, comme ,
nous l'avons vu sur l'article précédent . '
236. Cette injonction de tenir les registres en
double, n'emporte point' eine de nullité dès actes
qui y doi vent être insérés, au cas où elle serait
méprisée . Un acte de l'état civil, entré sur un
seul registre, n'en aurait pas moins sa validité .

Nil ne peut souffrir dans sbn état, d'un acte ma l
rédigé. Natalibus male concëplis, status hominunc
non læduntur.

I

Chaque - acté, inscrit sur un registre, doit être
un double de celui entré sur l'autre registre .
Une variante entre les deux , qui ne porterait pas
sur la substance même de l'acte, ne saurait pour. tant affecter la foi qu'on doit lui attribuer . ,h4 n ce
cas on rapprocherait les deux actes, pour n'en faire
qu'un, -ce qui dans le fond est le cas, et on le considérerait dans son ensemble .
Si la variante portait sur la substance, oil aurait recours au même procédé, et -si les deux actes
ne se rectifiaient pasTun par l'autre, de façon à
leur donner une signification non équivoque, on
aurait recoes à la rectification permise par l'article 75 .
•
Si, qr un registre,, on
. avait inséré un acte

incomplet, complété sur l'autre, l'acte complet
. ferait foi .
La négligence ou le refus d'une église ou d'une
congrégation, n'exonérerait pourtant pàs l'ofTicier
. de l'état civil, de l'obligation de tenir des reaistres .
Il devrait les fournir luimênqe, sauf son recours
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contre l'église ou la, congrégation . La forme de
ces registres est prescrite par les articles 19,36,et
1237 du Code de Procédure Civile, amendés par
le Statut Provincial, 32 Vict ., chap . 27, intitulé
" Acte concernant la légalisation et la garde dès registres de Mat Civil. .
, 237 . [C . P.1236 .] "Les registres destinés à constater, lez naissances, mariages ~et sépultures, ainsi
que la profession religieuse doivent, avant d'être
employés, être' marqués sur le premier feuillet et
sur chaque feuillet subséquent, du numéro de
tel feuillet, écrit Pn toutè§ lettres, et être revêtus
du sceau de la Cour Supérieure . ou du sceau-de
la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts du
ruban, bit autre lien, passant à travers tous les
feuillets du 'reaistre et arrêté en i dedans de la
couverture de ce registre ; et sur le premier feuillet est inscrite une altestation sous la signature
du juge ou du_protonotaire de la Cour Supéreure
du dist'rict, ou du greffier de la Cour de Circui t

,;;: .du comté, dans lequel se trouve située la paroisse
catholique romaine, église protestante ou congrébation, ou société religieuse autorisée par la loi à
tenir tels registres, pour laquelle tel registre doit
servir, et : qui en est propriétaire,. - spéçifiant le
nombre de feuillets contenus dans le registre, sa
destination et lit date de cette attestation . "
Il Le certificat ne peut étre donné, néanmoins,
'avant que les formalités prescrites quant à certaines - congr~s religièuses, par des actes spéciaux n'aient été remplies:" , o

.
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[1237 .] a` Le double du registre qui doit rester
eutre les mains du curé, ministre ou préposé, de
chaque paroisse catholique romaine, église protestantQ, ou congrégation religieuse, doit êtré relié
d'une manière solide et durable :"
-" A ce double est attachée une copie du titre
du Code Civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi
que les chapitres premier, deuxième et troisième
du cinquième titre du même Code, relatif âux
mariages.
" " Au double du registre sera aussi attachée un e
copie du statut 32 Vict ., chap . 27, intitulé " Acte
concernant la légalisation et la . garde des registres de l'état civil ."
Ces deux articles, du Code de Procédure, sont
assez explicites pour ne pas exiger de commen• taire, à part quelques remarques sur le secon d

. paragraphe du dernier, qui contient iuie disposi• tion nouvelle .
Pour rappeler incessamment au prêtre ou mi- :
4 .

- nistre qui fait un baptême ou une sépulture on
qui reçoit un mariage et qui doit en dresser a~te,
les dispositions du Codé qui ont rapport aux actes
de l'état civil, et contiennent l'énumération des
conditions nécessaires à :eur validité, ce dernier
article, 1 237, du Code de Procédure Civile exige ;
-qu'au registfe dont l'officier de l'état civil doit rester dépositaire, soit attachée une copie du titie du
Code Civil relatif aux" actes de l'état civil, c'est•ri-

• dire le titre second du livre premier qui nou s Occupe,insi qne les trois premiers chapitres du titre

0
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5 du même livre, qui traitent du mariage et éga. .
lement une copie di, Statut 32, Viét ; chap..p 26,
cihaut cité . ,.L'articlé ne prescrit
la forme de
cette annèxe, qui peut se faire de toutes les manie'- :,
, res propres à atteindre' le but de'la disposition .
Le mode le plus efficace serait cependant de faire
imprimer sur les blancs des registres, les article s
,, en question, soit au commencement soit à la fin .
238 . Ce sont les curé, vicaire, prêtre, ministre N
désservant les paroisses catholiques et les congrégations'religieuses du culte protestant, qui doivent
tenir les registres, parce que se sont eux qui
administrent le baptême, célèbrent le - mariage et
font la sépulture . Dans nos mœurs, le mariage e t
la sépulture sont restés deux actes religieux . Le
baptême l'est, dans tous les pays chrétiens . Nu l
. laïque n'a le droit de procéder à un mariage ou à
une inhumation, et d'en délivrer un acte . Tout
certificat de mariage ou de sépulture, donné par,
un individu, non revêtu du caract©rd ecclésiastique est sans valeur, comme acte de l'état civil .
D'après notre article, il n'y -a que les prêtres
où ministres déservant une église, qui puissent en tenir les registres . L'entrée qu'y ferait tout au,tre/ prêtre que le curé, le vicaire ou celui qui a
ryçu des lettres de desserte de la paroisse,{ serait
irrégulière : excepté que d'après les règles de l a
:,discipline ecclésiastique d'un diocèse, un prêtre
/ r é gulièrement ordonné, quoique non pourvu de
/ la desserte de la" paroisse, eût, dans des cas approuvés par '1'evêque, le droit d'y faire de°s bap-
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têmes, mariages et sépultures . Cette . autorisation
n'a pas besoin ~d'être spéciale, il suffit que cett e
. coutume ne répugne pas à la discipline du dio- .
cèse Qu y soit tacitement sanctionnée .
Il est bien entendu, qu'en ce cas, l'extrait de
l'acte ne peut être délivré par le prêtre étranger ;
. Cet eatrait, aux termes de l'article 50, doit être ,
délivré par ceux qui sont dépositaires des reg :stres . Or, d'après le même article, ces dépositaires sont, avec les greffiers des Cours Supérieures,
les curés, vicaires et desservants, et eux .-seuls,
peuvent en délivrer des extraits authentiques .

I

L'article parait avoir prévu et approuvé ce cas,
en ajoutant, aprés avoir parlé du curé, vicaire,
desservant de la paroisse catholique et du ministre de l'église protestante, ou par tout autre fonctionnaire ù ce autorisé. Il convient en outre d'ajouter, que sous ces mots, peuvent être ► compris
les supérieures des communautés où se font des
vœux solennels, lesquëlles, aux termes du chapitre 5, doivent tenir des registres de, profession .
Quelques évêques catholiques romains sont aussi
autorisés à tenir des registres de l'état civil, pour,
leurs cathédrales . Les . chapelles ou églises non
paroissiales peuvent tenir des registres, mais avec
la double autorisation do l'autorité religieuse . et
civile
. Ce sont ces divers cab que comprend l'ajouté
Ou par tout ~autre fonctionnaire, à ce autoris é

. A RTICLE

45 .

" Le double registre ainsi tenu doit, à 1a diligence de celui qui 1Q tient, être présenté,

avant qu'il en soit fait usage, à ün des juges d e
la Cour Supérieure, ou à un greffier de la Cour
de Circuit dans le comté, pour, par tel juge, protonotaire ou greffier, être numéroté et paraphé
en la manière prescrite dans le Code de Procédure Civile. "
ARTICLE 46 .
" Les actes de l'état civil sont inscrits sur
k's deux registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits ; le5 ratures et renvois
sont aiprouvCs et paraphés par tous 'ceux qui
Out signé au corps de - l'acte ; tout y doit êtr e
écrit aux long, sane abréviation ni chiffres .
AitriC ►.E: 47 .

'l'el que contenu originairement dalis le Code .
"Dans 1es
premieres semaines de ch aq ue
année, un cleb doubles est , à la diligence de
Cf'lul q lll les ib tenu s , ou (lul ell tL l a garde, déposé ~u greffe de la Cour Supérieure de . sou
district ou nu greffe de la Çour de Circuit dan s
.

les cas pourvus par le Statut ci-dessus mentionau présent chapitre'; ce dépôt est constaté
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par le reçu quë doit en délivrer, sans frais, l e
protonotaire ou greffier de la Cour . "
LLu ugmjc

.a

ARTICLE

47.

Tel qu'amendé par le Statut ci-liaut cité . '
Pans les, six premières semainea de chaque
année, un des doubles est, à la diligence de ce .
. lui qui les i tenus, pu qui en a la garde, dépo s
au greffe de la Cour Supérieure de son distric , ;
ce dépot est constaté par un reçu que doit 1C-

livrer, sans frais, le protonotaire de lit Cou
ARTICLE 14 8 .

"'Tout protonotaire est tenu, dans 1 sAi .x
mois du dépôt, de vérifier l'ét<lt des r ristre~
déposés eh gon greffe, et de dresser procès .
verbal eommaire de cette vérification . "
SOMMAIRE .
239. La pratique de faire signer leractès en blatte est
1
1%
vicieuse .

240 . Quel edt le ou pourvu par l'article 47 .
241 . Sut do l'article 48, et m~niare d'exécuter cet articl e.
COMMFNTAIIiE .

239 . Iei l'on doit signaler, pour la blâi&er, llllo
pratique vicieuse, qui s'est glissée "dane la etenllt!
des registres . C'est de dresser un acte sur lul
régistre, de faire signer cet acte par les parties ,

P
b

4,
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qui signent en blanc sur l'autre registre, que l'of
ficier de l'6tat civil . remplit ensuite . Non-seulement cet usage est abusif, mais il constitue un e

. contravention punissable d'amende . Les actes
doivent être écrits sur le champ dans l'un et l'autre registre, et signés par les parties et le fonctionnaire public . Ils doiverrit être inscrits dans
leur ordre successif, sans interm~1diaire et dans
l'ordre où ils sont faits .

-Ils no doivent pas contenir de blancs, ni d'altCrations, ni de chiffrçs . Les ratures et les renvois
sont comptUs, et la mention du nombre de ratures et do reni,ojs doit y être faite après l'acte, et
au-dessus de la signature des parties . Les renvoie
sont paraphés par ceux qui ont signé l'acte . Sous
ce dernier rapport, l'article 43 du Code Napoléo n
• pousse plus loin la rigueur . Il érige que les ratures
et renvois soient approuvés et signée, de la même
manière qtie le corps de l'acte . Le but de - ces
précautions, est de conserver la pureté de ~'actq,
et d'emp8cher qu'il ne s'y glisse rien aprèu coup .
240 . Le cas pourvu par le Statut . dont parlait
l'article 47 avant qu'il fut amendê, était 1 .'êtablissement d'une Cour de Circuit, dont le Greffier
devait recevoir le dépot des registres, comme il
devait les numéroter et parapher . Le statut cihaut cité ~,2 Vict . chap . 16 a retranché cette
disposition, de sorte que le de-pôt doi,t se faire
uniquèment au greffe de la Cour Supérieure . 'Ce
dépot doit ne faire dans les six premières ~ semainos de chaque annêe, c'est-à-dire du premier Jan-

,
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vier au 15 Février . Cependant malgré l'expiration de cette période, le greffier à qui on offrirait
tardivement le dépôt des registres, ne devrait pas
moins le recevoir et en donner le reçu sans frais .
Le but de l'article 47, en prescrivant le dépôt
des registres en deux endroits différents, est (lQ
prévenir les accidents qui pourraient arriver
., à
l'un des doubles, par le feu ou autres cas forttiits,
et de faciliter la .dGlivranco des extraits, que les
deux dépositaires sont en droit d'en donner . L'objet de l'article, est aussi de mettre . les actes dQ
. t'état civil l'abri des altérations, par la confrontation'facile de l'un des' registres avec l'autre . .
241. La vérification ordonnée par l'article 48 ,

rend impossible l'altération subséquente du proces-verbal, que le protonotaire ou greffier dtit en
~ faire, et l'insertion, après coup, d'ùn acto non ins- .
crit lors du dépôt . Le Code Cxvil,' pas plus que
le Code de Procédure,, ne donne la forme de
'ette vérification, non plus qu'e la nature des matières qu'elle doit embrasser . Cependant pour
être efficace et remplir le but de la loi ; le procèsverbal devrait contenir, par premier et dernier,
le nombre des feuillets, que couvrent les actes
inscrits dans chaque registre,
~

Un état sommaire du nombre de naissances,
mariages et sépultures contenus dans chaque registre.
Les noms des officier8 dé l'état civil qui ont sigu~ ces actes, et ~e npmbre d'actes que chacun
d'eux o signés .

y

-

r
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Enfin si les registres ne la contiennent pas ,
lors du dépôt, une table alphabétique des naissan-'~,
ces,,» mariages . et sépultures .' . Dans, les grandes
paroisses, une table séparée pour chacun, de ces
actes, serait fort à propos . ', r" Ces tables alphabétiqu outre leur efficacité
pour protéger l'intégritb'es registres, auraient
aussi l'avant4© d'y faciliter les recherches et d'accélérer la délivrance des extraits . ,
Il doit cependant être compris, que c'est comme
mepure de prudence, que les suggestions ci-haut
sont faites ; qu'étant en dehors des dispositions
précises de 1$ loi, elles ne ~ont pas obligatoires, et
n'engend+rent pas la pénalité, comme càntravention au present titre.
ARTICLE 49 .
0.

~» L'autre double du registre - reste en la
garde -et possession du prétre, ministre ou autre
fonctionnaire qui l'a tenu ; pour par lui être
conservé et transmis à son successeur en ofl'ice" ,
ARTICLE 50 .

" Les dépositaires de l'un gt'de l'autre des,
registres sont tenus d'en délivrer, à toute personne quile requiert, dPs extraits qui, étant
par eux certifiés et signés, sont authentiques ."

`

f
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ARTICLE 51 .

«« Sur preu've qu'il n'a pas existé de registres
pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou
qu'ils spnt perdus, les naissances, mariages e t
, décè s peuvent se pro er soit par lp registres
1 et papiers de familles . ii autres écrits ou par
~
tCmoills
."
- _ , SOMMAIRE .
242 . L'article 49 rend-d6poxitairos des' ltegietcea les fonctionnairea qui les ont reQud . Quels sont ces fonctiou,. .nuuoe. ••
.
243 . Quels sont ceux qui ont le droit de délivrer des exr traite.
1
244 . L'article 51 est emprunté A . l'article 14 du titre 20 de
l'Ordonnance de 1667 .
245 . Pour être admis d faire la preuve civile de la naissance,
du mariage ou de la mort, il faut au préalable établir la
non tenue des Registres ou leur disparition . 246 . 'Il n'est pas nécessaire d'établir la Çausc spéciale de la
, disparition.
247 . Rôle que joue la posacj8sion d'état dans les
questions de
preuve secondaire .
248 . La tenue des Regietres A. . l'étranger est regl~ .so par la
règle, locus regit actum .

COMMENTAIRE' .
242 .~ L'article 49 rend dé :positaires des registres,
les fonctionnaires é numGr(:$ en l'article 44, •,c'estâ-dize les curé, YiQaire, prê~tre ou ministre qui les
on t tent a. . Car eoni le terme général de pret'ré,

.
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on doit comprendre les curés, vicaires ou prétres •
déss(!rvànts ; ;es évêques ayant le droit de tenir
des registres, leurs grands-vicaires, ou les mem
.
1)res du chapitre et les pr6tres commis aux fonctions ecclésiastiques, dans les chapelles et succursales en possession de ce droit . La•disposïtion'd
e
. cet articYé, par rapport aux cures et vicaires, es
l'Ordontausiceld'r10ut2de
. Dans les paroises - où il y a de -naced167
svicare,l.ontdcaveluré,q16
~, positaires du double des registres, resté à la pa .
roiEse, de la même manière, que le proto4otaire
ou greffier est dépositaire de l'autre doublQ . "
" 243 . Le curé et le vicaire ont le droit de délivrer
des extraits des regietres, tant anciens qu'actuels,
restés aux archives de chaque paroisse, et de les
authentiquer . Ils sont obligée de délivrer ces ex
.
traits à qui les demande ; que celui qui iee~ exige
y ait intérêt ou -non ; et sans même qu'il soit obligé de faire paraître de cet intérêt, quand il
l'a, ni
de rendre compte du motif qui l e lui fait demanu- '
der

. C.e droit est absolu .
Il n'est pas des Aptes de l'état civil, comme des
actes notariée, que le notaire né doit délivrer
qu'aux, parties ou leurs ayai~t-causes, eoua .com•
pulsoire'du juge, qui ne l'a;ccorde, qu'en autant
que l'impétrant justifie d'un int6rôt raisonnsble .
La raison de cette différence èst eensible . Les
a#lairea particulières d'autrui, ne doivent pa
t
être révêl6aa à autrui . sang motif légitime . ,;,..~.,,
l'intérêt des rapports eociauz , il est au contraire
24

f
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nécessaire, que l'état de chacun puisse devenir un
objet de notoriété . publique .
• ,

rd

,,.

244 . L'article 61 est emprunté à l'article, 14, titre
20, de l'Ordonnance Civile, qui porte : dg Si leqregistres sont perdus ou s'il n'en a jamais été tenu,
la preuve en sera reçue, tant par titres que par
témoins, et en l'un et l'autre cas, les* baptgmes,
mariages et sépultures pèuvent être justifiés, tant
par les registrés ou papiers domestiques des père
et mare décédés, que .paV témoins, sauf à : la partie de vérifier le contraire ."

S'il a été tenu des regi&tres encore'en eaiétence,
les aetes•de l'état civil, doivent se prouver par des'
registres . La règle est absolué, et nulle preuve
n'est reçue en dehors des énunxératjôns qu'ils 'contiennent.
'
•
Si ces registrés n'ont pas été tenus, ou que
l'dpant été, ils aient- disparu, la preuve de -la naissance, du mariage et de la mort peut' se J aire par
éçrit et par témoins . . Ces deux modes de preuve
ne sont pas , ezclueifs l'un de l'autre, ils sont
cumulatifs, c'est-à-dire qu'on peut y avoir recours
alternativement ou simultanémen't .
245 . Celui qui veut prouver, autrement que
par les registres ; une naissance, un mariage ou
un décès, doit ~onc, au préalable, et pour'étre reçu
à cette pr«tve extérieure, établir-qu'il n'y a pas
eu de registres ou qu'ils ont `été perdus ; l'article
dit simplement perdus . La force majeure et le
cas fortuit, tout acte de l'homme volontaire ou in- .
volRntaire, q4i ont causé la disparition des''regis-

,

t!f
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tres et en ont , rendu la prodûction impossible,
constithent ûne preuve suffisante de la perte .
. Ainsi, que le registre ait été env©loppé dans u n
ilicendie,qu'il ait disparerdans une démolition, une
guerre ou urte sédition ; qu'il ait été perdu par
la faute ou la négligence du gardien ou qu'il lui
ait été enlevé, peu importé, s'il n'est plus en existence et qu'il ne pûisse être produit . Dané tous
ces cas, la preuve ~econdaire est permise .
, I1 en serait de même, si les registres étaient cone
sexvés, et que l'action du ' temps en eut rendu
l'écriture illisible, ou les eut réduits en fragmente
incomplets . Ces cas seraient assimilés à celui de
la non ezifitence, à la perte du registre .
Ce qui se dit de la totalité du registre, doit se
dire de ses parties, . Ainsi un registré conserve
pour partie et détruit pour l'autre, sera, pour la
partie non conservée, assimilé à un registre non
' existant du perdu .
•

246 . I1 n'est pas nécessaire d'établir la cause'
spéciale de la disparition . Etant constant le fait,
qu'il a été tenu des registres, si les ..recla;erches les
plus diligentes ne peuvent les faire'` retrouver, la
perte sera établie et la preuve secondaire permise ,
Cette preuve secondaire consiste, dans toue lee
écrits pçgsibles, faisant naître des présomptions
plus ou moins graves, des indices plus ou mcrtns :
forts de la naissance, du mariEtge ou du décês
qu'il s'agit de prouver ; la préférence étant donné,e

aux registres de famille et autres papiers domestiques . Mais l'énumération de ces divers écrits
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et le degré de confiance qu'on doit y Ajoutër, est
aussi difficile qu'elle' serait, inutile .

'

L'article indiquant curimulativement, la prouve•
bcrite et testimoniale, pour suppléer aux regietres,
elles sont indépendantes l'une de l'autre, et,1'oi}
peut recourir à l'une ou à l'autre ou à toutés les
deux au besoin ., Il n'est pas nocéseaire; comme
d.ansleeeas où*la preuve testmoniale est prohibÇe,
d'établir un commencement de prouve par écrit,
pour ©tŸe admis à faire entendre des .témoins .
C'est surtout en cette matiore, que se fait sentir
la valeur de ce dernier genre de prouve, et sa pré,dominance sur, les écrite secondaires . De quel
poids ne eoit pas êtzé en, edet, le témoignage de
la s"-femmequi a ffliat6 ü l'accouchement, du
parrain etde la marraine qui ont tenu l'enfant sur
les fonde baptismaux, des témoins- qui ont assist é
aa mariage, des convives qui ont pris part au
,,banquet nuptial, des pereqpnee préaentee aux funtrrQillen ? - La raison conçoit aussi vite que l'esprit les énonce, la puissance de ces diverses combinaiawne de la preuve testimoniale, 'dont les dCductïone sont presque toujours directes, mise en
parallèle avec la preuve bcrite, (los régistree toujours esceptês) qui ne produit souvent que des
inductions discutables, des présomptions indi

.
-rects
247. L'on . ne doit pas non plus perdre de vue,,
. le rôle que joue la possession d'état, dans loti questions de preuve eeoondai,,xe. Comm le fait
matériel de la naieeance, du mariage et de l a

I
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mort, cette
possession d'état s'établit par des
écrits et des témoins .
I1 y a entre les actes de l'état civil, une liaison
naturelle, qui en augmente ou en diminue l'eff"icacité, suivant qu'ils se côncilient bu se répugnent .
Les actes existants heuveüt servir d'auxiliairea à
eeux qui manquent, parce qu'ils n'ont jamais ét é
insérLs aux re~istrea, ou qu'ils sont perdus
. L
. é e paracluid,(epèr'nfatdéoux,
.
un acte de sépulture, peut rembdier, en grande "
mesure;; à l'absence des actes
;à *
-mariage qui manquent, et même, suivant les circonstances, les suprlêor en entier . Il en est ainsi
de beaucoup d'autres hypothët ;es, où la règle
trouvera une application f'acile . .
, Pour la population ~ Canadienne=FranVaise, qui
depuis deux, siècles au moins, a tenu des regiptrep
et qui I~eut remonter à l'origine de la plüpart de
ses familles ; vû les cas comparativement rares de
la porte, disparition ou insuffisance des registres,
les recours à l'article 51, seront probablement peu
nombreux . :Vlais pour les Canadiens des autres
brigines, appartenant à des églises de communion vi,
differentP, où les regis~res n'ont pas toujours été
tenus -avec le même,M ~ù mâme il n'en a ét é
' tenu du tout, péûr ceux surtout, n é s dans des pays
étrangers, il arrive souvent, qu'à cause de la non
tenue des reâistres ou de la distance en rendant la
production difficile ; les actes (le l'état civil doiven~"
être l'objet de laa preuve seeondaire in-tiquée par 'article. Il est rieu de cas cluc cet article, et lei
;
~ .

, ,

.
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règles qui en décc,ulent .et que l1on vier>,t d'énoncer ; ne' pourraient'pas•rC~oudre d'tine manière
. satisfaisante .
"
248 . Ajoutons toutefois, que pour les registros
tenus en pays étrangers, c'est la loi du lieu otI ils ,
ont été tenu, qui en détermine là forme et en pro•
nonce la suffieance, suivant la~ règle locus regit
acturn.

:

. qet article 'fondé sur le prineipe, que l'état de
personne ne peut souffrir de la non .,tenue des registres, non plus que de leur perte ou dilapida•
tion, signifie, en dernière analyse, que l'on peut
suppléer à aucun de ces açcidènts, par . tou8 le s
• mode raisonnables de preuve .
ARTICLE 52,

"Tout dépositaire des registres est civilement responsable des alt4rations qui . y sont
faites, sauf son recours, s'il y`a lieu, contre
"
, les. auteurs de ces altérations,
.
. SaMMA1R1;.
- 249 . I,s diepoeition de cut 'artiolro eat exhorbitanto dwdroit
./ commun.
~ 250. Raison de cette diepositiôn rigourcuso et de sirn étendue. ~
251 . Touto personne n'a pas indi$'6remment droit do reclamer
les dommages r6eultant do l'infraction de l'article .
.25
. Pouyoir diAorétionnaire sur la mod6ratioI de ces' dommages, dans lea osa où ils sont exigibles .
~253 . R~i~op de la diftérence pronono6e par le Code, eqtre le
; O+~p 4e l'alt4ritjo0 oa de la perte totale des registres,

1.
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249 . La responsabi'~ité que cet article fait peser
sur les dépositaires de • registres, est ezhorbitant e
du droit commun . P r le droit civil, le déposi- .
taire- n'est tenu quo d sa bonne foi,' dans la gardo du dépôt, et 1 .a lau e lourAe seule, lata culpa,
l'enRa~e .
Le Code qui a fait,,disparaitre le système anormal de la prestation d e fautes, et en a confond u
les différents degré e n n - seul, celui qui résulte
du défaut d'apporter'~ .la conservation" de .la
cpe,
ho- la vigilance du pare, de famille, le Code, disonsnous, aggrave cette obli~tion de la part des dépo.
sitaire~ des registres, en les rendank-uaponeables
des conséquences civiles de toutes les altérations ;
môme celles faites par autrui, hors de, la connaissance et malgr6 le soin *le plus -vigilant due' .
' d6positaire . .
~ 250. Jalouxdol'intégrité
~ des registres,, le Code
~
a voulu en assurer la coneervation, en forçant,
par des peines extra ordinaires, lee dépositaires à
apporter à lur garde, la surveillance la plu~ active . Ces peines d'un caractère purement civil,
consistent dan les dommages et int6r6te, résultant des altéra ' on e . ' Le code' ne donne pais de
règles, pour In surer ces dommages . Il est si• ',
lencieu= sur ce oint, comme eles autres ca
d'u~ne* obligâûion l6~ale. L'on peutsd'inexécuto
cependant appliquer avec sûreté, les articles
1074 et 1 075, - qui traitent de la mesure des dom~

i

.
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mages, . au eas de l'inexécution do la çonventibn, en
, aesimilantà l'inexécution d'une obligation conven;•
tionnellc, celle dont il ost ici quostioii . Cés artii . ' cles limitént lea .dommages,•-à ceux qui ont été ,
~ ou ôiii pu être iirGvus lors du coritrat, et qui sont ;
~ une suite immédiate et giirecto de l'inoxGcutioji .
• , Ainsi chaque fois qu'il s'agira de chercher les
cas où les dommages sont dus, et en mesurer l'C•' tencdu~, on pourra toujours supposer le dépositaire du registre ~t ceiltii qui réclame des dom .
- mages, ciAns la situat~ion 1Gt ;ale, où les aurait inis
~ une obligation conventionnelle, côntractcu par l e
~ d(~positaire onv
, ~rs
e. u1 emandeur,
do veiller a] ►ti
d
conservation des registres, et l'engagement do se '
~ rendre r~aponeable dos altérations qiii l~ourraien t
ÿ ôtuo faites . L'on accordera les ciominages prévu. ou que l'oii aurait pu prévoir, lors do l'obligatio'n, trt qui en seront uno suite immécliate e t

directe .

.r

fJn trouvera sur l'application do cette ri~g1e, <les
détails l~lus amples sur ces articles . 1074'et 1075 .
: ~51 . Nous avons vu, sur l'article 50, quo toute
peraoau,nd peut requérir dc38 extraits cic ;s registres,;
mais il uQ serait pas au pouvoir dt~ chacun
;de roclumer les dommages qu'il prétendrait avoir soutli3rts
,
ou qu'il aurait réellement soutlèrts, on cons6cluën .
. . ce de l'altGratioü . L'i~ction atipartienti L c O ux
dont l'état uat affect
. pa'r l'altération cio l'acte,
leurs h6ritier(8 per~onnes sur lôsclûclles l'altération peut jeter quelquo discrédit, et celles qui
. auraient souffert des clommagea réels, en consC .

r
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. ~iience do la fau$setG (les actes, ï;1térC► s, et qu'on

leur aurait dblivrés ,

.

.

UE 8 ACTES DE L'ÉTA'r Cl\'li ., cHAI' .' 1 . AH'I' .

Les- cas où dos dommages poiivent être reclamCs, en vertu do cet article, né seroitt cependant
pas ausSi aie~l~ruux, et les dommages aussi considGrablcs, (lu'oti Pourrait le croire . Car bien qur,
le , chal>' .• 6 du Présent titre, 'no' parle (1u0 des
erreurs commises daneles .entrCes aux registres,
ou dp l'omiaaioii totale d'un acte, coInmu donnant
lieu à une demande en rectification, }1 ne saurait
âtre douttmz, que cette ià ô
pour roinédier "à l'pltGratioli, et • remettre 1'act e
dans son _état. tirimitif ; è t,qu'elle puisse être portée p ar toute partie i11 i Gre s8é u . Ur l dGpositairu
h
serait une partie intLreas é e, et recherché un do1)1 .
mage à cause de l'altération, il pourra toujours l u
f'aire disparaître .
2 5 2 . 13iuii quo l'article 5 2 rende Io' dépositaire

- : responsable (les altérations auxquelles il est re s é
t
étranger, san s tHuto ou négligence (tu sa p art, lul;
tribunaux auront toujours un pou voir diecrCtionnaire, d'une grande l~t"undue, p oqr distinguer la
"auto ou la n é gli genc e , de la bonne foi et do la vigil à nce, et zm eoir les dommages sur c e tte dit, .
llnctloll .

,

L'article uu I)arlo, que des altératiolis et non de •
, la porte totale (lu rugist>r, En ce durnior ces, le,
dépositaire n'échapperait pas ~aux (lotnmegee, si
la porte était attribuable à sa propre faute -ou Asa
li5gligelico ; mais il n'y aurait qu'on c e cils qu'il y
aerait, tentl, l'altération seule le rendant renhon .
.
•
.
,

.

'
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sable de la faute d'autrui .- Ce ne serait Pas d'ailleurs en vertu de l'article 52, qu'il serait responsable, maip en vertu de l'article 1053, qui rend
toute personne capable de diaoerner le-bien du
mal, responsable des doipmag.js causés à autrui,
par sa faute où fia négligence .
258 . La raison de l'anomalie apparente de l'article,'qui consacre pqur l'altération, une responsabilité qu'il ne répète pas pour la porte tofaiS de s
, registres, vient de ce quo l'altération est toujours
I . due à la faute de quelqu'un
; qu'en thèse générale,
; uno vlgilance suffisante pourrait l'ompûchor, n t
que la porte est-,le plus i5ou-%~ont causé© par .la
force majeure et le cas i'ortuit, sur lesquels
l'homme reste sans puissance .
Lee dépositaires dont il est question, sont les
protonotaires et greflierg, et tous les fonction
nüres chargés de la tenue des rogistros do l'état
civil, à l'exception des, vicaires qui, Yl'Ctant que
les auxiliaires des curés, n© sauraient être tonus
de l'altération des registres, sans y avoir participé, et dans ce dernier eu, ce serait l'articlu 1053
qui créerait leur responsabilité .
L'article laisse au d6positair©, titi recours contre l'autour de l'altération . Co recours pout btre
, exercé tant par action piincipâale que par action
recursoire .
pRTlcr..H

" Toute contravention aux articles dit prGeent titre de la pnrt des fuqctiot~p~irea y• dé .
.

DE S ACTES DE L'ÉTAT ('1VIL CHAP . 1 . ART .

nommés, qui ne constitue p u lino' oânse criminolle punissable comme telle, - eut punie par
une amende qui - n'exciî,14e pas quatre-vingt
piastres et n'est pns"moins de huit. "
S ()biMAIIR E'.
254 . lia disposition do cet article, qui po prouve rien contre
la oomp6tenco,du pouvoir civil, n'admet pha d'oseop,l,ion .
M . Les contraventions contre les dispositions du chapitre 5,
ne tombent pas Sous le coup (lu prlttlent article .
256 . En quoi les"officiers --de l'Etat civil, peuvent contreyc-

nir au titre deuxième.
85 7 . Suite du numéro pr%c6den t
, M. Suite du m8nlo, etcouunent les pKhuulit6s prouoneées
par cet article sont recouvrables . ~

COMMi+.'N'I'AIR K .

254 . Pour repousser la compétence (lu pouvoir
civil on cetto inatièri~, on no saurait se plaindro
des pénalités qu'il impose aux fonctionuaires, pour coittravontions aux dispositions de ce titre,
puisque ces p(ulalitGs no sont port6'es que .comme
sanction de ses dispositions, et quo Io pouvoir do
donner «une sauction à la loi, pour en assurer l'ozLcut.ion, n'4et qu'un corollaire du pouvoir de la
faire. D'aillours à celui qui s© plaint des *Peines ,
d'une loi légitime, on peut toQurs répondre,
qu'il est maitro do los, éviter, on l'exécutant .
' La disliosition do cef article est générale et - 1

J1'a4M et d'y x cel ) tion, Toute contraventio n

~

.
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w~ft aucun,des articles du titre cl©uxi Ô me, qu'elle
soit, gra v o ou légcro, qu' e ll & s oi t: l a consccluonce d'un acte (1 à , conlm1bS10n ou d'omissiolt,
qu'elle s'a p plique aux actes de naissance, de miLria-

,

- g© ou de sépulture, sottmet lu folictionuuiiro riL blic à une pénalité, excepté qu'eit raison (lc sa
gravité, ` l' acte incriminé constitue un délit ou
une f6lonle . E nrco cas, la peine serait cellc iinpos6e par les lois criminelles . Les fbnctionnajr's
l) ublirs y cl énomm(•s so n t les curés, • vicaires, prëtres ou ministres dec ;scrvant les églises,
~

ou sociétés religieuses nwuiifl és cn l' ttT tielu 44 , le juge qui, aux terme s (le l'article 5, doit
parapher les registres, et h' s Protonotaires de l a
Cour tiui>Crieur o qui sont . ( lép o5itair e s des reg istres, et qui doivent les vérifier rtli expédier des
extraits, conformément aux articles 47, 4 8, 4), 50 .

255 . Parmi les contra vOntiolt.s p r é vues par l'air.
tic~e 63, l'on ne saurait coln p rclidri~ celles contre
le cha pitre r , qui ordonne que, dans les coinmunauté s religieuses, où il est permi s do faire profession par v oe ux solennels et I )©rliCtuolrt, il soit.
tenu deux registres de n► ô,lne ten e ur, pour ineur e r
les actes constatant l'émission (lfl tcls" v oeux, ( art.
70) 1»rce que cet~article nu dit p :tiH, par qui seront
tenus ces registres ; bien qu'on l)uiss o iufc~ror (li,ti.
arti,clqs suivants, quo c' ( ~st pitr- la supérieure ; et
que l'article 74 ~1u► rte, quo cies extraits signés et
certifiées par la tiù p C~ricurc seront c li" livréK. Ce
dernier article ne la ra n ge pits dans lrti catégorie
des fonctionnaires, p3tr lestltt e ls seuls, 1a pénalité

A
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peut être encourue . 1,n matière penalg, . tout es t
(le rigueur, et rien ite peut sr, suppléer'. a' •
, •
2 5G. Voyons' maint©nant en quoi les fonction
.
maires publicq, peuvent contrevenir aux dispositions (lu titre (ietlxiénlo et eitcotirirpla pénalité .

L'ofTicior public contrevient à ce titre si, avant
. do faire usitge do sQn registre, il ne le présente
pas pour le fitiro parapher par le jttgt) .ou itroto• .
notaire, suivant l'article 4 ;, ou s'il fait usage d'un
registre noit ttarnplté ;
v

' Si, dans les six premières semaines de chaqiie
. altGe, il lie (1éppso pas au grefl~, un, double des
registres tonus pour l'anime prdcGclente ; (art. 47 .)
- S'il necoltserve pas les registres, pour les trans:
mettre rt son successeur (► l1 office ;
(art. 49.)
: ~ .m
S'il refuse ou n é glige <le délivrer (les
extraits
certifiés et signém des registres, quand il en est
requi s
►1i danH tilt acte d e naissance, il nu remplit paK
]en exigences de l'article 54, en insérant le jour
de la naissance de l'enfant, celui (10 soli baptûme,
s'il a lieu, son Bèze, et les noms qui lui eoltt don,
nes, les noms
et prénolns, I)ro('eHsion" et domicile
(les père et mère aitiei que des parrains et nlarraine,4, s'il en a ;(ar~ . 54 .)
S'il ne signe pas lui-mûlno et no fait pas signer
l'acte de naissance dans 1©s deux registree, par
le père et la lnùre, Io parrain et la •marraine, ôtt
ne fait pas mention de leur déclaration qu'ils nct
savent signer ; (art. 55 . )
Si un enfant (tont le père et lit inere sont ilyon . V •
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nus lui étant présenté, il n'en fait pu mention dans
l'acte 'qu'il doit dresser de cette présentation, ou
.
S'il refusa ou néglige de dresser cet acte ; (,art 5G .) . .
Si, avant do célébrer un' . mariage, le fonctiolinaire chargé de le faire, ne se fait pas représenter un
certificat constatant, que los publiGAtiolis requises
ont été régulièrement, faites, s'il ne les a pas faites
lui-môme, ou s'il c6l4bre le mariage sans se faire .,
représenter ce certificat, (art . 57,) hormis que les .
parties aient obtenu une dispense ou license, permettant l'omission des bans ; (art. 59 .)
'
I1 commet également la contravention, portée
en -l'article 53, si, dans - l'acte de mariage, il ne
fait pas mention de ce certificat ; . 1 .

, S'il célèbre un mariage, après l'annGa révolue
depuis la publication des bans ; (art . 60 )

A

~ S'il célèbre un mariage auquel ' a été
fait opposition, dont main-levée ne lui pan été
signifiée, ou s'il refuse de célLbror,un ~mariaRe ,
. auquel on a fait opposition fondée sur upe simpl e
promesse de mariage ; (art. 6g .) .'
257 . Si Io mariage étant célébré ailleu'rs, qu'au
1
lieu du domicile de l'un desrbpoilz, il ne vérifie
pas et no constate pa s l'indentité des p~rtie s
-Si pour l'acte de mnriagQ, ij ne signe pas lui .
mémo ou ne fait pas signer les Cpou~C et les témoins, suivant l'article 65, et ai son jctb ne contient pas les 6nonciations voulues par cpt article ; si
l'acte de sépulture ne contient pas ~eg énoncia-

,

,, tions voulueq par l'article 67, et ; s'il n'est pas
signé au désir de cet article ;

I

V
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S'il procède à
une inhumation, sans l' a utorisa- '
ion du Coroner ou autre officier, chargé de faire
l'inspection du cadavre, quand il y a des signes
ou iiidicea dé mort violente, . ou '
~ circonsd autrc,ri
tances, qui dônnent lieu do le soirpçonner, ou
bic» lorsque le d6cas arrive dans une prisoii
asile ou maison de détention forcée, autres quo les
."
asiles pour les ilisenèCs . (art. 69.) . ~
Le juge qui refuserait de numéroter et a•
rapher les registres, euivaiit l'article 4
5, so ren- •
dri}it indubitablement passible de la pGnalitG
portée pAr l'article 5 8
, pour contravention au titro
Z, edr il est fonctionnaire dans le sens do
. cet
article ,
268• I1 on serait de miuo dti protonotairo ou du
. greffier, dans les cas où, ils sont substitués au Juge
.
Oes deux fonctionnaires seraient encore passibles
de la pénalité de l'arti
.lo 53, Pour leur n6gligeluce
do vérifier, dans les six inciis du dépôt, l'état cies
registres, et ci'en dresser procès•verbal solnmaire,
(art
. 48) ou s'ils refusaient de donner, sans frais, ,
reçu du c15ppt des registres . (art . 47 .)
'
Comme l'otfzclcr do l'état civil, ils sont tenue,,
sous peine de rLnalitb, (le donner des extraits
, certifiés et signés, quand ils eont'demandés
; et .
ils sont, il l'instar de ces officiers, responsables de~
alterations faites aux registres, dont ils sont les .
dépositaires, suivant l'article 52 .
II va sans dire ; quo si ces altérations compor•
taient un faux, ils en seraient tous doux respon
..
sables au criminel, outro la r©epone~bilit6 dont ils

.

t
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seraiént tenus civilement, envers les parties lbsî;es;
et que, dans tous s caa où la contraveYition mener~ l'ùrt i clc 53, constituerait une offense
du ressort de l~ juridiction orim}nelle, ce serait
la peine portée per les lois criminelles, ét non la
pénalité . de $8 à $8,0 qui devrait î tre prononce'E~.
Il n'est pas non plus nécessaire d'ajouter, que le
recouvrement dos amendes portues par cet articlo
58, se . fait suivant l'article 16, par action portée au
nom de Sa majesté Seulement, 011 co1~jOintement
a roc no autre personne, devant aucun tribunal
civil, t l'eXception des Cours clee Commissaires
qui n'o it point do .juridiction en cette niatibire .
Il est C•ident, quo la juridiction créée par cet article 16 est déterminée par 'la compétence du
tribunal relativement au montant rér-lamé .

-1

I

1

/

I

c

I
0

DES ACTES DE I .'iTAT CIVIL, CfIAI
. II . ART.

~

.

.

54, 55.

37 5

•CIIAPITRI : DFUXIFM' E .
.
llh 8 ACT48 DE NAISSANCE ,
_ ..._...,

I

ARTICLE 54 .

', I,es,actes' (le naiss a llçe Gnonc é nt
le jour c1e

naissance d e l'ellfilllt, celui dtI bnpt é
Ine, s'il
il liell, s 0 n s éx e et les noms qui lui sont d o'IlI16~s ;
les 1101 l 18 , Prénoms, p rofession et domicile des
p è re et mère, ainsi que des-p
zLrrains et nliirrni~
nes, s'il yenn ."
1t1

,
A (.I . Is .1 .J .

. .~

" Ces actes sont si g n 6s, dans lés deux
registres, tant par celui qui les
1, eçoit, rclue par le
p (%, re et 1 a In f) re, s'ils mo nt
pr6sents, et par lc
pitirri~in et la marraine, s'il y en . n
; qu ant il
ceux qui Ile peuvent sigller,
il est fitiit m ention
l1C llb d6 clllrlltl 6 ll q u~l s
l en font ."
SUMMAIlt1+:.
:Cia . I'arcotarticle, loCodono dietinguo paAl'noto don-ai~eanoe,
do l'administration du baptemo

. Cependant nul rriinist .rQ
do la roligion, no peut f tro forcé do tenir des registres,
pour les étrangers It sa croyance .

'260 : Raison pour leequellés '
.'article n'a pas fait (lu baptticno,
. l'objot
. d'une insertion nécessaire dans l'acte de naiseance ;
26L .11 est des circonstances où un ininistro do la religio n
peut étro appelé d faire un acte de naissance, aane adtni
nistrer le baptamo . Du cas dei
; parraine et marrainoa.

25

,

e
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262 . Ik:e pr6dautioue qui doivnt, t+tro apportèSes il la ednc.,
w tion da l'acte d© aa ► ssancc .

,

( :O1111 E, n'l':111t1 ;.

•
.
25 9 . Cet article semblerai t considérer l'ucte 4
naissance en lui-mêlne, et comme distinct et sè1)aré de toute cèrénlollir rclibicusr, puisqu'il ne
.
inentiopll(1 1î~84ti0n (le lu çlate du LuZ)ti+me, (lue
ebYnlne contingente et subordomi('.e ait cati gît il
. a lieu. I.'jnférence c14) sa rèclllc;tioll, fl'est, cct)enclli*ilt pas, (Ille Pacte de, Ilaissillice peut avoir
lieu mails 1)lt[)têlue, et, (lue tout curé, vicaire,
prêtre (teaservallt,, otl ministre que le.l)résent titre
appelle fonctionnaire 'de l'Is1ut civil, à cllti l'o11
prèsente un (mufunt, pour lequel oll lui (10111Lt11(le
tt- acte de llllissance, est ol)ligG (le le dresser,
'(luoiclue l'enfant ait cl~~jù été l .)aptic:é, ou c[ue,,Ile
; Ct~~, ceux qui le )rébcllt(;Itt tlu cl q 1 l'ayallt• pas
Innlla(~Ilt .t)ns lu~ilr lui le bal)tiill O , oit m'y - ol)[)obellt : ce qui Ilous alni+ll(~rait it cette r .ollclusiurl,
que, quelle que soit la croysllloe religieuse (léH
parents (l'un çl'lt'tult, i .ls 1)cuveIlt reqni~rir tout '
. fonctionnaire d(j l'etut• civil, qu'il soit . oit nwi,
prêtre oit ministre (le leur croyalice, d'insérer ait
registre soli acte de llaisstilce . 'Suivant ("Otto 111terlirGtatiolt les protestants, salis embrasser le catholicisme, 1)ourl•al('llt faire tenir lelirs registres
d'état civil par*lcs prêtres catholiques, et réciproquement ; en un mot les registres de Petat civil,
tenus par chaque prêtre ou ministro d'une dEno-

.
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min a tiôn religieuse, seraient cotnmun~ à toute
s
" les autres . Cette opinion est ina d niiseib fe,

200. Voici la -raison d© l'articl o . Le chxpitro
précédent ayant J om p ri g (laTTS les'dC•noniinations
'
religi euse s, ©n possession clu tenir d es registres
do
l'é tat civil, des se .cteQ oit 1 e bahtûme
est inconltt~ ;
•l'articlu i 4, qui. est gé n al et s' ap pliquô aux
registres tenus pour toute les Croyances,
. n'a pas _, .
fiuit (lu ba ptûnie, une condition
estelitiello d l'acte
;le n liiSs:ulc e f parce nue sans chia,
il eut invalidé
l e s registres tenu s p ôur les sectes qui na contl
aiasent pa s cette
, Cérémonie . Mais p our colle , qui ~

la reconna i A sent, l'article n'a ri e
n ilinov é . L~ep
t ) r t~tres ca~llcli ( liue s, coniTTle les ministres
p rotea :
tant, ne pourront, l~itis é tro forc é
s du tenir de~ registres cle l'état civîl ; P our d'autres qub letirs cot
relil,riollnalres, C t daiis t Q i18 les cas o ù
, cl'apre e le9 0 .
~ cnyio»H et les r à gl e t~ lititrbriclurs, ils t toivunt admi
.
~ .rtlc~t,ret le ba p t é inc, ils nu pour'ront
ô tre forcés ciu
dresser auparavant un actl', dG nfllssallcNi ,
2 0 1 . Il e st ee p encia l lt d e s t'
as ôil, eîi

égard à (les circ.on~t ances l ) articuliirreh, u
n 1rNtre ou min i s tre p eut ôtru .app elG i►' faire un

acte de nais- `
sàT ► cu, s a ne administrer le
tiaI)te]llll', COlllnl O , p ar
exem p le, daue' le ' cas d'un enfant c1GjT~
baptisé,
cllillH (les lieux où il 11 e s o tient
pas de registres . .
En ce eus, il ri'est que nat a roi,
que l'aetc~de liaisMalice soit i n scrit atix registr, avec
les mentiorls
~nutnCrées à l'article, iiuglnent e
os ou ciilnin qé es
- de celles quo dus circonetauces
l
,
)articuliàrea peu\Tent n é cossiter, eYi lus li m itant to
ujours, suivan t
I

I

.
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les termes de l'articlq •39,_ aux dGclarations que
cloivent . faire los parties .
Do ce que l'article (lit, que les noms des Par- tains et marraines, s'il y en a, seront énonces daûs
l'actô de naissance, il ne' suit pas qÊo par rap' port aux catholiques, pour lesquels lu droit cnno- ,
nique exige' des parrainjet des tnarriiinee,'à l'adminletratlon du ba ~tedf•r
le Coclc~ .ciunne à en~
tepctre, quo les prêtres qui le font, puissent oit
doivent se dispenser de cette fi,rntalitô . En s'engageant ciazlâ cette matière, toute cli3 cliecil)linc \ ►uccl6eiaetique, le Code eut empiété sur un dolitanie qui n'est pu (le sa'conipLtencu . La porté c
de cette réticence est siiul)luitucitt que, ciunA le
cas o~ù l'enfant a un parrain et . une marraine,
. leurs noms et prénoms, professions ci domicile
,cloiveut étre énoncCs,dane l'acte de ataissance, et
que dalle loft 'autres, cet acte de naissance n e
souffre pas do leur absence .
'Le Çodo Napoléon, art . fiti, qxigo la'niention (lit
lieu et d© l'heure ele la naissance (Io l'enfant ; le ',
nôtre mfu contente de la mention du jour,- du Aëxa
des noms et prénoms qui lui sont donnée, et des
no'tne des pûre et môro qui sont, avec le oèxe et
lo jour de la naissance, les seilles montions exigées par riott e article .
•
262 . La naissance étant le priitcip© do la condition juridique de l'enfant dans la famille, l e fonctionnaire de l'état civil ne saurait '#phorter trop d e

circonspection, quand il n'agit d'en dresser l'acte .
D'abord, dans l'6noitciatio n des père ctt . mère

'

.

,

.
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de l'enfant, il no doit p :ts accepter, sans

.vérification, les déoTurations do gens qu'il ne connaît pas,
s'il a quelque raison do les suspecter, ou s'il n'est
pas dans dos circonstancos û leur accorder la
plus entière contiance .
Si c'est Io Pi3re Qu la 'nlùro, (co dernier cas est
très rare,) qui présentent un ônftlnt, surtout s'ils
étaient tolis deux prCsellts, leur dire fait foi entièro . Il en est ainsi (les proches parents,- au cas
(l'absèncq du I)ùre, ou d'impossibilité do la part
d»e la mère, do Io présoutor . Si -ce sont des parents
éloignés, ou (les étrangers qui I)rGsontent un enfant,,et que par lui-même le fonctionnaire ne soit
pas on état do vérifier leur clirq, il doit le faire
vérifier par c1'àutres .
mur le tout, rien (Io plus délicat quo la conduite
que doit tenir l'officier do l'état civil, on cette
maniflro, pour éviter dû fausses déclarations et
des suppositions d'enfants .
Ces suppositions 8o11Ç pout-ôtro sans exemple

en ce I)aYFI ; mais, pour avoir r~tli rares (1a118 1• ,
~~luss(~, e.lles no sont Pas imPossiblee dans l'avenir ;
et les lois s'écrivent pour le futur .
I.'art.ir.lo :; du Code Napoléon dit, que lfti
nais

(le l'enfant doit ôtro déclarCo dans les troi s-sance

ours dô l'accouchqJnont . J,o. nbtro'n'a_ plie fixé
~le terme . L'on (ioit cependant faire baptiser un
enfant aussi vite que possible, après sa naissance, '
t l'acte (10 naiy s anco doit être dressé
ilnmédi aent apr 68 lu bal ) tcitne .
'

H i le . père ni la mère n'ansibtent a l'acte de nals,

38 0
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, sance, il est de précaution ordinaire, de fair e
signer, ceux qui déclarent la filiation de l'eufutit,' C
et d e mentiol lner, dans l'acte, le fait que ce sont
euâ qrii mit fait cette dcularntion, , et leur rapport
de . parenté, ou d'amitié avec les père et mère .
Avec ce qui a été dit sur les' articles hrecédents, l'article 55 est fa ~hle à comprendre
.I,I: 5G.

.Anrl

Il lliLlis le cas oii il est prCscirt(; wu fùuctiounair~pIlblic, un euf;tint dotit le .pê~rè uIi la mère,
ou toua deux sont inconnus, il eu est fiait iiieiltion'dans l'acte qui doit être dressç .',' .
S011MAltil? .
' 263. Jusqu'ici il it été question de la reconnaissance des en1

+

fants lé gitimes . 1)es effets de cette reconn :►i 89ance .
264 . Cet atiticlo parle de la rec onna iseancb des enfants iiwonnus . Des mentions relatives à cette reconnaissance .
26P . L'objet de l'acte de naissanc e n'est pas simplement de
constater la fait matériel dè lu naiasanco ) yu ais, encore la s
filiation .
266 . ~Du l'obje tieA pénalités imP0.és par cc titi- C, et de la r;i •
•
,
ret6 do l~ur application,

COM M

2 631I /est aisé de voir qu e

I

agi de 1 naissance de, l'enfant légitime, ou (fe
•l'eiifant naturel ., clualld~ il es u reconnu par ceu x
a qui la / loi laisse loisible cette reconliaiss a nc e , •
Là person nes qui peuvent fuirw cotte r e coll'naissa n çe, so i tt.les père et mère, BlII1l11tal1tl11Uil t
ou~sC.pnrCmo i1 t, e n personne ou. fondés. de pouvoir ,

,

=
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avec cette distinction que, quand la reèonnais•
sance est faite . par le I»re ou la mère ; en l'abs
en-,.
ce de l'autre, la paternité ou la maternité ne eut
p
.
être àttrihuée :i l'absent . autre que ln déclaration . `
de la partie présente »o peut lier qu'elle, consi~nt~r cette déclaration, s e ra it cionner libre c
tirriè re
it dé daligerruses si ► ppositions de paternité, ou à
cieK spéculations ocliotisc~s .

1 40 1ôl 1 cti w i»air i~ (le l'é t a
t civil qui, sailac (léclad E? 11L nié vo, . ou (le l'un cl'eu~, i l nl)uit(3 rait une . paternité ou u n e inmt
e rliit é non `
.
(1GnoncÉ'e Par s E~y auteurs, p ourrait être recherché,
~'('ll'(lolnlllabres et int é r ê ts
p luc~ ou moins lourds,
suivant sa 1)onll(', ol.i 1111i11 v alsl! Foi t'.t 'la vérité ou
+
ln }itusst jw (l'u fait .
26! . Ces remarques fitites, i ► ouK lais:3 eiit on pré- '
sence (le l'article, qui p arlo .cle l'enfant inconnu ou
Itou reconnu par les . h',r e et mért', où l'un (l'euY .
A Part le fàit, (luu 'l'enfant a étfi présenté au
lünction»»ire '(le ~l'état civil, pur des per~ouüe s
c11i'il petit no l nm e r, S i e lles ~e ' jugent tl propos,
. ~
i iuiis jamais coi L tr o leur volott,té, qu'il a
été baptisé , si tel est le cas, l es l)r é ]1oII13 ( lUl Illl 8
0 ll t
donnés, e t les 110111s de ses liarrziiti e G marraiuè, l'ac- '
.
rütloll (lu '11NT(' ()ll

'c' (1 e I iaissan co (toit conternir la m .ention, qu'il est
i fl connii K ce :ui qui lu rt(iig3 : Toute
insertion

cemprolnettante, pour . (les personnes absoutes' e t
no» rel~ré~entér~, s e rait repréhensible .

26i . litte dernière .reninrqtte tertnirnura ce chupitre . Plusieurs cotnm(intateurs du Code I'+fapol6 n
(lisent, clitu l'objet (le l'acte tle l iaissance est sii n -~
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plement à~ constater le fait matériel de la nais •
eance, et no~ la filiation, à laquelle suivant eux,
• il doit restei,étranger . Nous ne pouvons partager
cette opinion . Nous savons ,bien qu'en thèse générale, l'acte de n~issance est impuissant à établir
seul la• filiation, nais dans la Aaîne des preuves
de l'état, . c'est le pemier et le plus fort anneau
r
que, sur inscription do faux, une preuve contraire .
peut seule rompre, et qui, dans les conditions ordinaires, fait prfmQ facie une preuvô suffisante .
266 . Il'n'est guère besoin de dire, que les pé .
nàlités édictées piV le statut de 1795, comme saiiction nécessaire, pour contravention à ses dispositions, sônt restées jusqu'iCi "sans application . La
régularité âven laquelle les registres ont été tenue, dans les paroisses catholiques
garantie que, pour elles, ces pénalités resteront une
lettré morte, et l'on peut en dire autant cio plusieurs dénominations Prot©stantes .• Mais l'on ne
peut augurer de même de toütos les autres . l.e
,grand nombre de congrégations dissidentes, en
Posseseion de tenir des registres, ©t• •lù peu de
soin apporté par plusieurs d'elles ti leur terrùe .
rendait nécessaire la perpétuation de l'ànciellno
législation sur le sujet . Le légistateur no procède pas par, exceptions . , Dirigée I)ratiqtiemeiit
contre peu d'individue, la disposition doit, être
géiibralo,- surtout en matière pénale .' C'esi,,l'epée de Damoclès, redoutable à un't,etit noinb~e,
mais qui doit paraître suspendue sur lâ tête de,
tous .
.
,
\
,
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DE S ACTES D E MARIAGE :
,

A RTICLE . ~i .

"Avant de cé lébrer le mzria ;é, ,*1e*c fonction-

maire chargé de l e fiLire, se t it repi•éseuter titi .
certificat, ~ COI1Ntiltilllt que les pu b lic a
tions de

~k,lins, . recluisc.y par l,i loi, ont ê
té rt qi li é rement faites, zi moins qu'il ne .les ni *e Ilt
faites
.

lui-même, auquel cas ce certitic,lt Il'est * I,ng
.kRTiCI .z. 58,

`Ce ,certificat> qui est sibuC par celui qui a
fait les 1~ul~licuitiullH, contient, 'ainsi que les publications clles- iii ", ules , les prénom, IloIUs, IirotesSLUn ° et iWmicile (les futurs époux, leur qualité ou de majeurs' ~u (le inillcurs, les prénoms
noms, I)rofes,yioli et c 10 micile de leurs pères ét
0
' 1n reK, ou le 11oIn de l'époux ci éc
éd~- . Et dan s
l'ilct-e ( le mnringr., il t, fait mentiori de co c
é rtifi ( ,a t ."
•A nTli~l .ls . ;,!1, ~
.'.11 l ) cut cependant , re procédé au mariag
., si les ~ mrties ollt Obtenu dçsesalicrtfz

autorités c (>►►111 ) étel etes, et, produisent une dispense ou licence, prrtYlett~-Ilt l'ornisbion des pub.licntiona dc 1~itilYy :" -

,
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267 ..f7 Limitation de l'urticle 57 .

b/

261 . Si le Célébrant n'a p•ics 'lui-wcwe f.' it ; la publjcatiou .
des bans (le uiari .4n►m, il doit s'en faire rapporter iin crrtificat. S;ii►v cr. certifie-1t, il serait reprtshrnNiblc .en fièisaut leenaria .-;r . I)c~s, menti ;niy g lu e' qluit cuirteuir ~~'.
certificat .

.

I

: 6 9 . Du cas oit le n~ ;u ia~r je t',~it., (Lins la p ;ir
le .q public n tionw ont é 4i
E n c t~ cils,

même oi'~ti ~
le cc rtific ;i t

17U . 1.' 11 rticle 59 nj o ute ( l'autr es c x i e p ti o n•, d ;i P + l~~ilucll~~
le certilic itt ( le p tt b li v ttti o u tiu b ai 1 .4 n'c ~, t
lal .llMl?1'l' .1I}tl• . .

2 67 . 11 faut se garder (l'a(;r :tn(lir lit splii-re (il,
commentaire sur ce chapitre, en dehors tlrs litnites où l'a circonscrit l e texte . N 0
,
II ri© s'agit pas én ett~t, rluelclue cc»nl)r~~hrusil' ~ .
que puisse paraître cet articl o r) 7„t;t c~uclqurs-uit ~

(les sni v aiits, .de déterminer ici les conditions •(lt ,
v alidit é du n a riag e , Soit X raison (le lit capacité (le
celui qui le célèbre, (les p u b licatioits (le bans, oit
.c1isl)eii ®es, 11011 plus que la valeur des autres formes auxquelles la loi l ) l tioulllls, matière que le
Code r(-Jette dans le titre (lu Dfi ;riii; e , ('t '.(ltic .~ noll %

éluciderons en leur li e u ; mais bien

(l '

v î e )ti ce r It',

iàrmalit é s extérieures, dotit 1 t~ célébrant doit cons,
tatrrl 'iICCQiT1I)lihSt'Illt'llt, avant d ('. I)roci'lit' r,lU tn a I-

ria ge, et' l ès .t n e titiotis qu e doit contenir l'a ct e (le
mariage lui-rYiétile .
ma-

,

26 8, Si l e fUnctionttaire chur~~~ (le li;ir v le

11

i
t
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riage, quel qu'il soit ; (il ii'et pas ici question de sa
compétenc e, eti 4ehors (le son caractère de prêtre,
ministre
et fonctionnaire autorisé à tenir et gar .
,
der les registres de l'ét:it ci v il,) n'a pas lui-même
f'ait< l e s publications (le bans v oulues par la loi,
av ant éle célébrer le mariage, il doit se îaire rapporter un certificat cle cette publication . Nous renons
(l e voir, clne le célébrant n'es ptl$ le juge (!e la valeur de c(~s publications, p oil vu que le" certificat
' Ues ont été faite en nombre, au llt'll
constate qtet 1)ar le fonctlonllair~ voulu par les articles 130,
1 3 1, 13? et 133, c'est-à-dire parle I)rètre, ministre

o u autre fonctionnaire, d ans l'église à laquelle nh`pnrtiellllerlt les parties ; ntl service divin du ma'tin, et s'il n'y ('n a p as, i► celui a u soir, à trois ditll a nchcs,'ou jours (le t(+tl' ; arec intervalles convenables ; ou, si 1 ' 'fi 1)llrtll's 1p()ilrtl('.Ilnellt à d lfltretl•

~

tes églises, que ces publieations ont ell 1 lieu ; au
(iomicilé actuel (les conjoints, établi par siz mois '
(le ré$i(l(ilrr, sillo n '+ leur dernier domicile dans
le I1 ;is-Ciïll>i(1a ; ou bien encore, si les conjoints ou
l'iill (l'( .~ux est SOUS la puissance d'autrui, relative- .e
m(' IIf au,tnariaae, au li e u, (lll (loltli cide do ceux (lout

la 1)uissalace s'exerce sur eux, ou de chacun (l'eux ,
E n poss e ssiotl (le ce certificat, ign celui
doit aussi
([Hi ' a fu it les pli h licatiolis, e t clili
contenir, (`11 SUS (1('q publications A'lle8-môins, les
p 1'i?ll(1111 s , 11(>IIIS, hrofl'~iloll et (loinicile (les futurs
(~poilx, ll'nr (ln a lit é (lô zii:tjettr
on (l(' Illlllcllr, leo
;
P ~r

noms, l) r o fc ssi o n et (lolnicile d© leu'rK
çt tilcrrs, ou le nom ( le l'épout; décédé, si

f
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.1'autré est en yiduité, le fouetionpaire de l'état.
civil doit célébrer le mariage .
Sans : ce . 9ertlficat, revêtn des formes . qui
viennent d'ê re mentionnés, il serait repr€hensi-

.

. ble de le fa' e, hormis les eZCeptions que nous
allons maintenant parcourir .
269 . L'af ticle 57 dit que* le fonctionnairp doit se
faire repr~senter le certificat d© publication des
bans, à m9ins qu'il ne les ait publiés lui-même,
ex- ,
,option qui se serait présentée d'elle-moine, et à la -,`
quelle o~ doit ajouter, quoique . l'article n'©n parle
pas, celte où le 'c~lébrant est curé,
dcsservant, ,
~•icaireL/ u ministre de l'éb11s© dâns laquell
Z tions ont Eté faites P ar un `1 autre.elosp~b
Sùpp ? sone le vicaire . appelé . ù faire .,u
n' mariage pub lié par le curé, ou vice versa ; il est évident qu'en ce cas,'nul . certificat n'est nécessaire
.
La /, chosé parle-pour elle-même,
et, explique' lu
sil~nce du Codé sur ce point . .
On doit en dire autant, du cas où le mariage
est
célébr è dans l'église où les bans ont é1
tb publiés,
r ar un prêtre, ministre ou fonctionnaire é
trange r
lg deesArte . Dans ce cas ; comme dans le pré cédent, le certificat ou la note de la publication qui
se trouve dahs les archives, ou dans
les cahiers
tenue à cet effet, est, pour le célébrant, un sûr ga,
rant de l'accomplissement de 1R formalit é .
, 270 . L'article 59 ajoute une autre exception tirée de la ~dispepse .de publication ~u de la license
Nous terrons au titre du" Mariage, que lo Cod e
n'a en rien innové aux dispositions
de l'ancie n
.w

.

.

.

I

1

-
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droit,- touchant le mariage, ni sous le rapport des
emprêchements, ni sous celui des dispenses .
~ L'article 134 porte :" Il est loisible aux autorités ei~ possession jusqu'à présent du d oit d'accor,
der des licençes ou dispensés, por- î
•

d'exempter &i . publications . "

Pour donner effet à cet article, l'article`, 9 était
nécessaire . Cette exception ~ la r~ ' le générale
.

tracée par l'article ~57, s'applique a ix cas oÛ l a

dispense'de publication a ôte tot :lle, u u'a portC,
que sur un ou deux bans .

Au surplus, nous renvoyons au mê e titre du'
" Mariage" lui-mme, ce 4ui concern' la validité
des publications et des disl~enses ,

•

ARTICLE 60.

1

. . ~
.
Si le mariage n'est pas eé1CbrC da annç e

à compter de le, dernière des publicatio s requises, elles ne suffisent plus et doivent et e faite .,
de nouveau .
.

ARTICLE

il .

'" Au c4w d'opposition, Illillll -levCe e 1
doit
ê tre obtenue et signifiée au fpnctionnair c11nr•'
gC de la célébration du #nurin g e. "
SOMMAIRE .
`271 . Sagesse do la disposition do' article .6 0, sur lo renou- vellement des publication s
do mariage, aprJs un an écoulé, depuis les p romiJree, sans célébration
do mariage .
272. En est il do m3mo du cas où la suspension
a ou lieu

'

r
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par suite d'une oppusitidn non vidJe lors de 1a cctlc -bration du mariage .
173. 1)u cas d'une nouvelle Opposition, bprJy jugement. sur
la premiJré.~
'
74 . Par la ral>ICllté de la procédure en n i ntiJre d'oppohition
au mariage, l'application de l'article d ce ca~ extr~me
ne peut porter un grand préjudice .
275 . },'urité de rlisons, pour le c :is où un an s'est c~coulr,,yaii,
c616bration, depuis l'obtention d'une dispense .
27 6. II scrn trait 5 au titre du \" Aluriage" de là forme et, des
' eonditjon9 de l'opposition au mari~ge . i'tïlité (le l'artidc 61 .

(,U:1i \11? ti'l' ;111t E.

?71 . L'article G renf e rr ? e uiie disposition d'une
grande sagesse, n ardonliaiit l e retlout•elleinetlt .
çles publications,•si le niariaoe n' est p as célébré
dans l'ait de la derniere d'elles . Le but cis pu- ,
bliçati~ns prescrites par le Concile de Trente et '
l'Ordonnance de Blois, é,.at (l'obtenir la 'rét•Clation
des empôIiements au mariage, et di prévenir le s
- mariages clandestins . Il 'en est ainsi dtns les
' nutres croyances. Ct',ttl3 llul)llcatloll est en outre,
une mise en demeure, aux p arties autorisées i~ .
s'opposer au mariage ou, a faire valoir leui opl~o- .
sition .
.
•

La I)ublicatioii'des bans clétlote, (le liL part (les
- conjoints, la déternlinatioti dc procéder à la ri'lébration de leur mariage, sous tui ciLlai raisonnable, pendaiit "lequel d'ordinaire, _les emhéche-ménts se manifestent et les oppositions se fôrinulent . Un retard démesuré pourrait f~.ire croire i<

k
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un aballdou du ûiariage projet
' . D'ailleurs des
empêchements uoll existant lors de la publica. tion, peuvent
survenir da n s l'intervalle de cett
e
publicatioil au mariage, s'il n'a lieu qu'
4 ulle e po- ,
que trop éloigll( e .
I1 fallait dolle P reà crire tule
époque, ellclallt
lt;quelle, les publications seraient
valabl e s et de.
I1leureraicllt ellsuite frappées
cle stimulation .
D'accord-avec le Code I ~ rallç:lis,
le Code du Bas,- ,
~ Callaclat a 1ixé celle 'une „ après
laquelle
uquelle
f)ublicatiolls, d *e %•~iluc~s ~ ► au i
j
c
lc
3,
doivent
êtr e
rt311Ut1vel é.C4, O11 plutôt
rt,~COl1llllt'l1cLeA, colnme si

ll e s il avaient jamais
t'tÉ', filitl's .
Tout
recolnnlellce alors, rovélation cl'em p êcheIllents anciens et,
oppositions fondt~s
e
sur (les inoyclls nouveaux,
l l ouvellc~llle~lt d~cou
v
erts,
ou
déjà in vo qu é s. Un )roc,'de
~i tou égards sur d e
. liotit•ea x e rrelnellt~ I1 1
~ `~ ~yitllt atlctlil l', g
l'

al'(~ ntlx ~ltlbllCatlOlis allclellllt' e , c
o ll,Slcl é r évi comme
I1011
1i~'CI11ihS .
i

'

•

~

c)i 2 . ] :li est-il aillsi
(laits toit s les cais , et même
~
(laits l'r si~~ce

ptll>lii Où ulle oi~l)ositioll faite il un mariage
I1':ty,Ult pas ét é ~•i déo ,
sc- rait ensuite rPjeti~e '? Lc'ti C011tOlllts, en_ref)r
é
au follctiolln :li.
re d e l'ûtat civil, le tl ernelc,elltlult
t
`
l S leur cio~inallt Inain-

. levée
~ d4 lolihositic~n, f>ourr tie~llt•ils faire ci~lcbrer •
l e ur IllariaSe, sans
1)tiblicati)lls nouvelles ? Nous
ne l u croyons pas . Le
,
texte est positif et n'admet
pas d'ezce p t.ioll 'q
et notamnlellt c e lle de l'hyPotb è su que nous renons do
poser . Suit-il de cette
solntion, qu'une opposition non jug é
e dans l'an- •

390
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née de la derniere publication, devienne caduque
et doive être mise hors de cour, comme inutile, ou ,
encore, due l'une des parties - puisse pour cette
raison, demander sa mise hors de ~roc ~e ? Nous
ne le' pensonè d'avantag~ . L© jugement rendü
apreâ, 1'an, sur l'opposition, créera l'autorité de
chose jugée, sur les points qu'il a décidés . . S'il a
ttE défavorable au, mariage, et que, malgré cette
défaveur, les bans soient de nouveau publiés : représenté au fonçtionnaire de l'état civil, il devra
avoir l'effet de prévenir la célébration du mariage,
cqmme il l'eut eu, sur lés publications anciennes .
Hostile, au contraire, à l'opposition, il aura l'effet, d'en paralyser une nouvelle, fqii(lée sur les
moyens déjà décidés, et formulès.lors des secondes publications toujouré nécessaires, comme nous
venons, de le voir .
273. Mais si la nouvelle opposition était îondée,
éur d s moyens non découverts lors dé la premi&e, u survenus depuis, le jugement ne pourrait
être invoqué par les conjoints, pour obtenir mailllevCe e 1'oppoeition . Il fauclrait do rechef instruire 1 a cause, limitée cependant aux moyens no n

ju

coiiel t18ioli, qui soumet Un même mariage)
nu i p ripCties d'une double op p osition, paraîtra
,Cet e

,

sans oute rigoureuse . Elle r é sulte pourtant, d e
la né essitti do recommencer les publicationis, or .
donn es dans tous le è cas • par nôtre article, qui
sans i stlnÇtion du Cas où il y a o p position, ou d c

celui où nul obstacle semblable n'arrête le maria-
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ge, prescrit en termes absolus,

que si le maria g e
n ~est pas éEléliré dans l'année (le la dernière
des
Publications, elles ne su111Jellt p1118,
et
doivent
être f:~itoe de nou v eau .
~
274, ll'ailleurs ce cas extrêirle,lle t~ellt se pré
.
senter qu~rarelnent, et dans les espèces où il
s© préselltèra, : v11 la rapidité de l'illstructioll
Prescrite- par le C'o(lo "'(le Procédure Civile, 1es
déch'allces pronollcées jar l'article 143 du Cod o
dont est frappée, cle, J,luno, l'ol)t~ositi~ll ait
cas où celui qui l'a faite, llè la fait pas ciéci(ler
, avec la célérité ~*oulue, et là l~résézlcu donné
e
sur l'al)pelàla Cour (lu line de la lirue, les con
joints lie pourraient imputer qu'à leur 11églib•ellce
les délais du procès au delà de. l'allll~,e, la iléces~
sitG de recolnlnellcer les puLlicatiolls, et les lluutelles oppositions qu'elles Peuvent (~lltrilîn(~r .

275

. L'article ne parle que du cas, où iul délai
d'une année tl sili V i l e s publications sans cél~hrution ciu mariage
; il, est silellci~~lix sur le cas oit
Une aminée se serait écs)uléo (irt)uis l'ol)tellti(i11
d'uno dispense ou <l'uno liceuce, non sui~,ies
(le inariag(j, C'est un cas omis, que par parité
de raisons ~;
.
, on devrait décider,
çolltlllc celui
de la pltbliciztioll, dCclareT caclitquu la '
(lisPense Oll llCl'llc
1 e
~ (' t ell exige
1111O
r
s
('C~)11(],l~
eolls disolls pi,rltb de
mitions, car aux câs o1111 8 , 01
1doit
appliquer la loi lüit o-pou r les
ells selnl}lables
;surlemôj~t
et offrant les Illl,'lll('s
C()Il( l 1t1o11B
d'utilité, su1Va Ilt la régle d'Ull)ieli
: Qupties lege
Rli9u id unum,
t•el allerum inirocluclum est, bona oc- 26

I"
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. casio esl c•ulera quæ ~te~~lunt . nrl eamclem u~tildt~ten~, ,
uel inler~retatic~ne vel cerle jurisdictione s>eppleri .

L.• 13 I) 4 de le~Tibus :

•

'

~

276. l.a forme ciu ~céttu o~Positiou, les parties
qiti ont droit clo la faire, Ies cause8 c~ui I~euvént ~a
ju~tifiur, et la ~I~rocéciure ctti on doit eilivr© su r
. cette opposi~tion, sont-ezpo~~~e au titro du " Mn- •.
riaoQ" et fiu Cod~ c~e I'rocCditrc~ Ci~•ilÉ~ . Notts les
dC•volohhcrons
en leur licu . J '
_
, .
La 8culu tttili7~,du ~ 1'articlé plcic(,, ici, est ri'i~noncer, ctu'tu~u o~l~c~sitron sibnitiéu au !i»~ction»aire du l'l ;tat ~('ivil, sitst~und la èC~li~Lratioti dti
maria~c•, c•t c~uu ~ l'eil~t cie cettu sust~ension nr .
cease, clue l~ar la miii~i-luv~Q ci~ l'oPrositio~i, ol~tenaa l~nr les conjoiiits, c~t I~igt►i1i~e ~ cà fo~ictio»•
~ ~Inire .
,

• I1 j~cut alors,"~•t pas avulit, ~roc(~der ~in marinQc ,
I.n~sigltific_atiun ciu jii~çinent clu main-levLe cst•'
dc riguuur, . ~ ~,
:
,

.

~~

~ I.u folictiotittairé clu l'I~.tnt~(;ivil, no c~aurait ~r'aittoriscr, l~our la c(~l~hrc~r, ci'ttitc~ Cn1111it1t~Sal1CC l',Ztc~- ~
riouru ntt jugeYU~~iIt . ' ~ '
'
I1 cloit, toiijuttrs I~u ilii~ttru c•ti niesure cio jttstit►©r, qua~ici 1'c~~~ensiou s eii t~r~ac~nte, par ltt t~rcciuctiolt clu In sixllitirl~iiou ciu la inltiii!-Ic~vî~c~, ciu lA
ciisparition cie l'ob~tacle qt~i s'cit~l~aeait a~t Iqn•
riagu, c~t clA sa c~~nt~étotlcu t~ lu cult~brur . ~)~n tIe
aaurait ~tsur clu troti ciu pr(~caution eii cettu itlatiè~re, dont,leg .rùglu$ eli-g~n~ral trop ~~eu connuus,
oiitraiue~tt c©peùciaut uit©, grave r~apone~abilitû
,
~
. , -

..

Y

.
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de la part de ceux qui sont appelés à les Observer.
ARTICLE 62 .

" Si cependant cette opposition est fondée sur
11110 simple promesse de niariage, elle est anua
eflëet, et il est procédé au mariage, de "ri1rrlIle
que si elle n'eut pas été faite ."
50,1f :1iA1R L .
277 . La
simpié' promesse de mariage n'est plus un moyen
valide d'oppaqition .
278 . Les fiançai llca par parol
ù de futurs, no constituaient
pan .
un empêchement do mariage en
Franco . , Elles n'ont
jamais
constitué- un emptchement ea koni q uo.
do la proc éd uro qui était suivie en cette matièreAperçu •
.

279. Suite .
.

280. Los promûmes de mal
iago no forpuent pas plus en Canada ,
qu'eu ' France un onrp8choment
. Convenance
do l'aboli,
fion
1 e' odo on a fal4 Q ,
que

-C, . O\i ;11ENTAIIRI :.

`377 . Le Code qui jusqu'ici, rejetant ânlls
10 titre
du "Mariag©, 1 ;,1ce
: ~ptiditiôlls do sa validité,jo
m8m quo los caiis©g a'opI)ositiôn, se coiitonto, en
général, de traitôr,'su r, co titre, (ios"f,)rines extu
.
rieure®; dont l'accomplissemoilt est requis'
pour
valider los actes de l'~tat-civi1 eII général, et parti•
culi©rement,, celui du mari
:igo doi1t il est question
au chapitre troisiJino, sort ici clo «la rés©rve qu'il
s'était tracé

.e, pour aire quo la Simple promesse

.
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de mariage, • invoquée par l'auteur de l'opposition,
comme ayant été faite par l'un des conjoints a
une autre personne, n'est pas . un moyen qui
puisse suspendre la celebration du mariage . ' ,
Cette exception, est fondée sùr' l'article 43•ait
a~. 34, Statuts Refondus Bas-Canada, ayant luimôme s a source dans l'article 1 du Statut, 1 :: Vie,
,
•
`

chap . 35 .
01 Ce derüier statut fut faât, ~ ~ our remédier ù l'abl1S
des promesses de maria; e, iilv&quéès par d e s tiers,
comme moyen ; d'oJ)position à la,pu b licatiôn des
batis, et à la célébratioii des mariages .
~ 278 . Les simples promesses de mariage ou simplesliançailles p gr paroli?$ de futurs, même les fiançailles bénies par l'Ealise, entre un des conjoints
et un tiers, ne ~canstitiiaic;iit pas sous l'ancie n
droit, uji eiripêcl~ement d e mariage en France . ,
Dans le Bas'-C,aiia a, où l'usage de bénir les fiançailles n'a jamais été observé, les simples promesses de mariage, ou simples fiaitçttilles, n'a,~aient ,
pas plus ~ qu'en ~'raiice, l'e11ét - d'empêcher l e
mariage de l'uni' d s fiancés, avec une autre'perVil simple ape Vit de la procédure qui ~e, fuisait en France, su leg oppositioûs aux mariages ,
à'çause des tianç4lés, bCnieé ou non par. 1'l~,glise,
et de ses effets, c' tnôutrera l'inaiiite de ces oppositions et la sage se du sta;fut qui les a prosçrite s

:dans le Bas-Ca ada . - `,Mais auparavant, un mo t
des prom©sse$ e mariage et des tiançailles elle ti-~
iutvnes !

iS ACTF.3 DB L'ÉTAT CI V IL) ClIAP.
M . AI;T, Û ) .

:3J 5

A vant le Conci ; Q de,Trellte et l'Ordonnance de
• I31ois, on connaissait en France,
deux . sortes de
fi à nçailles, les fiancailles Im r paroles'
de présents, et
les fialicailles par paroles de futurs .
L e Collcile et
l'O'rdonn ance ont supprim é les
è res .

Les fiançailles par paroles de présellts,
é taient
l'accord fait ; par un homme et une
femme, qui
(Iô clarâient , dQS lors ' se p rendr e - p our (~potx . Le
n'était l );i s le mariage, mui e c' e n était utI simula .
•

•*

Crf~
1

Les flançailles par , p aroles de futurs, clui
furent
en usage, en F rance jusqu'à la Itc olutYon,
v
é taient
une promesse mutuelle, acconlpa gIic
o ou non
d'arrhes, de la par t (les fiiinccs,
de s'épouser à'
t ne éiioque déterminée, ou quand l'un en
raquic~rait t l'autre . Ces fiançailles é t<tiieut d '~ ordinaire ,

. l'objet dd'une bénédiction p ar 1'Eglise, mais
cette
bf`nÉ'(lictlUn

n'était pat ;

(le leur esHC.'.nce .Ÿ ,

279. Si malgré les fiançailles, un
des liancés
" faisait publier ses bans a~-ec une
autre persoiine,
l' a utre fiance Pouvait porter o pp
osition ait marit~er et-cett e o pp osition qui touchait à la niâtière

du maria g e, qui, sous l'ancien droit d© la
France,
tombait dans la •jurisclictioll ecc;l é
siastlqup, .~~tait
référée C i l'officiai .
S i les fianc é s co m'eliail'nt (let;
fiançailles, ou si ,
sur la d é IIc ;atioll ,tdu fiance, -récalcitrant,'
elles
é tai eIit prouvé es par écrit, (
l'Ordonnance de Moulins, et - la déclaration du mois
de no~ 'embre
J 6 39, en prohibaient la Preuve
testimoniale) ;1'ofl~i:,
cial p r o nonçai l a validit é
des fiançailles, et . ex.
~ 1

4
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hortait la partie a accomplir son èngAgement ;
,
"mais "dit Potbier, Contrat de mariage, 2eme
" partie, chap . 1 er ., art. VI, No . 51, , il, ne peut l a

.

condamner à l'exécution, ni l'y conaindre par"censures ecclésiastiques . S'il 1ë faisait, il y aurait
"lieu à l'atipel çomme d'abus . Nous avons rejeté
"en France le chapitre 10 Txdr . de Spons . qui permet mix juges d'église d'employer cette voie . ,
" Parmi nous, l'official doit se éontenter des voies
" d'exhortation ; et si la partie persiste dans son
".'refus, il doit prononcer la dissolution des fian•" çailles, en lui imposant une pénitence, pour son
" ma>~que de foi, qui con~iste dans quelques,.rie" res, ou légères aumônes . Ce mandua de foi doit
"être toléra, comme un moindre mal, pour évite r
de plus grands maùa, que pourrait occasioniier
"un mariage qui serait contracté par contrainte ."
Les fiançailles ayant ainsi été dissoutes, la partie .
lésée se pôurvoyait, pour fios .dommages et intErêtss devant le juge séculier, mais il êtat passé
outre au mariage suspendu par l'opposition .

L'effet d'une opposition fondée sur des fiaiiçailles ou une promesse de mariage, car c'est une
seule et même chose, était donc (l'ol)tenir un e
` exhortation de l'officiai au i'iancb récalcitrant, de
remplir sa prômesse, et :en cas de ,persistance
' dans son ' refus ; l'imposition d'une 1ég&Q pénitence, et la dissolution des fiançailles, s~âuf le . rccours civil en dommages et intérêts, de la partie
Suivant le droit canon ; les . fiançailles ne for-
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maient pas non plus, un ~mpêchement de mariage,
entre un des fiailcN.s et un tiers . Les juges d'église
pouvaient les'çlissouclre, ~ mais ai)rès l'imposition
de c•ensure.e contre la p arti e récalcitrante, d'aprè
s

le chap . 10 Extra de Sporas . cité, par Pothier
. :Ces

censures n'M-.tient eopeli(iant pas cle droit, rigoureux, et pouvaient ine .inu êtresnPrrimées, dans la ~

crainte de p ro d uir e plus dé intll, en gênant d'une
manière

e%aglr

ée, la liberté du ,

nlarla',
~

(lue d e

bien, en cherchant inutilement à faire eRC'cUter,les
fiançnil}es . S i quis i/; ilur a lalibres sirnirsrtliltus abc~yue le~,rilinra caus,i resiliat, morreri clebet a indice Ec•c/esiaslicn ét pér eensurune cornpelli wl mat.rirnoiaiuna
roiitraliencleim . Nisi lumen cohactio limealur habilura (lr.'lficilenr ezilnnr, amcl innhelitrcra liberlctlem coti
; in quo casu resiliens ninnenclus erit potin -sei£
s
quarn c(~nencln ., . Libera e?cini mut ► inronia
esse
clcbeist ; ubi l~ru/~lcrea ~rrc~lcibclrcr etr'ani in ccjntrcrrl£6
sponsa/iuril rrnpersilio /icence soi vendu' Pei- eum qui, ci
sponsalibus resili,veril ; quia ,~ctiietl met fi lu
encc rcstri~aneretrcr liberlns ~nalriinn~rii .

I a;beus S . J. ' lusliluliorces jcu•is cc~irc ► ~ri'ci, lib
. II,
'l', IX, 9
,..
.

;~0 . Dans le j 3~s-Lanaca on il n'existe plus (l'ol=
fici i ulité~, et oit liti jurisdiçtion (les i;%•î•qu'és - n'est
plus que volontaire, les oppositions au .lnaria,~,n`,
fondées sur de simples promesses cie mariage ou
fiançailles, qui étaient portées àéS-ant les tribu- .,
,naux civils, -ne, pouvaient produire aucun ré'-'
fiultat utile . E lles n'a~ itient' pas plus qu'ell
Frlui~e, l'effet ci'einpî+cher le mariage . `S'étant

J 3j8
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~ multipliées outre mesure, elles étaient devenues
, 4 une source de trôubles apportés à la célébratio n

E

des mariages, et de vexations inutiles, que la sagesse du législateur a l'ait disparaître, "en les abolissant, par le statut précité,'dont notre article 62
a reproduit la disposition .
Le résumé de cet article est donc, que l'officiq
public, ne doit avoir aucun' égard à une opposition
qui -lui serait signifiée, fondée sur . une promesse
de mariage, faite de la part d'un des, futurs conjoints à un tiers, et qu'il doit procéder à la publication des bans, et à la célébratioii (lu mariage,
nonobstant cette opposition ,

11 n'est pas .pesoin de dire, que l'article n'afl© cte
en rien le recouvrement des dommages-intérêts
'
civils de la partie lésé e, qui existent pour l'inexécutic► n d'une promesse de mariage, comme pour
la violation d'aucune autre obligation licite . '
A RTICLE . 63 .

"Le mariage est célébré au lieu du domicile
de l'un' des époux . S'il est c4~lébré ailleurs', l
efonctiarequcisthrgG,etnudvérifier et constater l'identité des parties .-''
i` l Le domicile, quant au mariage, a'étalJlî t
ar six moi
mcme lieu ."
ARTICLE
~ 64 .

``L'ncte du mnriage est sibn~ par celui qui l~ a
célébré, par les époux, et par au moins deux ;,é-

lt,

DES

ACTES

DE L'ÉTAT CIVIL

CHAP.

III .

63,

ART.

Û

i ~ 63 . 3 9 9

moins, parents ou non, qui
y ont iassisté ~ çl•u iiit
à ceux qui nepeuvent signer,
il en est fait '
tnen ii'on ."
AnTicLi:. G•`,.
L'on

é nonce dans

cet acte :

,

'

,lo . I,e jour de 1u célébration du
.maria,ge ;
2o• Les iloms•et prénoms, profession et domiJcies époux, les noms du pèrë'et (le la, mère,
ou de l'époux précédent ;
3o . Si les parties solltmajeures OU IniYieures
;
4o . Si elles sont mariées après publication dc
. bans, ou avec dispense ou licence
;
ôo . Si c'est avec le• consentenièlit de leur
p1re et mère, tuteurz,u curateur, ou sur avis
du conseil dë famille, dans les cas où ils sont
requis ;
• Go. Les noln ;3 des témoins,

s'il sont ptRrentB
ou• alliés des parties, de quel cût~ et à quel de
g ré ;
;
et

7o . Qu'il n' y n p as eu
d'opposition, ou que ,
main-lev é e en a été accordée . "
` SObü4iA I R [ :.
Ztll . 1 4e mariage est c &1
6br6 au domici le des c~pôù r;
'282 . Lo domicile tnatrimonial
diffère du dowicile ordinaire .
'283 . Le mariage peut cependant dans certains
être valablement oél6br 4
ailleurs qu'au do~uicile matrimoni al. V 5 riGcation nc~cc ssaire en ces cas .
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284 . L'article 64 ne dit pae, que pour être valable un inariase
doive êtré c616br6 devant au moins deux témoins .
'285 . L'article 65 n'a pas besoin de Commentaire .

CO :1IVI:NTAIRL .

281 .' Sur cet article, comme sut le pr é cédent,
le Code a dévi6 de la règle qu'il s'était tra'cée, de
renvoyex au titre du « Mariage," l'énumération
cles conditions voulues pour le rendre valide . En
cela il a suivi l'exemple du Code Napol e oli, dont
l'article 74, au titre des actes de l'c.tat civil, coli, tient une disposition analonue . Le/ maria g e, dit
notre article, est célébré au lieu du .domicile de
l'un des épouz . S'ils habitent tous 'deux le même
endroit, il n'y a pa s matière à choix ; si les con .
~oints habitent deux endroits difi'é rents , il peut
être célébré à l'iuI ou à l'autr4 - Il est cependant
~~
~
d'usage, et' cet usage est justifié par de li-autes
convénances, de le celebr~ r au lieu du domicile
de l'épouse .
Cet usage n'est ~Ï) as particùlYer ` .~~ ce pzly .
Chez presque tous les peuples, c'est c ë~ui du domicile de la fiancée qui 'est celui (les ëi)ousailles .
C'est avec les pr é sents de noces, les gain nlutrimoniaux, douaire, don du math) . . . lainâ,nl-

festation symbolique d 'un acte dicté par les\ nouvements naturels du coeur de l'homin t~, la re410rche que l'époux fait de l'Cpbuse .
Le lieu du domicile oii se fait le inariae e,est celili

i
DE3,ACTE3 DE L'KTAT CIVIL, CHAP . 1[I
. ART .

63, 6 4

du domicile lactuel de l'un des 'conjoints, pourv

u

que le dornl lle soit ~tabli par une résidence continuè, pelida~t les six mois au moins , qul l ' ont pré

l-8inuld'eacsomiltue
od4,parsig mois d'habitation continue au me me lieu, l
e
mariage doit se célébrer à 1'endroit où l'uu d'eux .
wen dernier lieu, acquis un' domicile par six mois
d'habitation continue .
Nous disons de l'un d'euxl • car lé
mariage pouvant se célébrer au lieu 'du domicile •de l'un des
4
époux, quand ils n'ont pas leur domicile au même
lieu, il n'est pas necessaire, pour que le
domicile
dè l'un, puisse être le siège delacclebration du mariage, quo' celui que possède l'autre, à
l'époque du
mariage, ait été continué pendant six mois
. I1
n'est pas même necessaire, qu'il ait jamais habité
c ;ontinuellement pendant six mois au même lieu
.
Ambulance qui n'est pourtalit guère imaginable,
meme de la part de celui qui serait né et aurait ~
toujours vécu sôus le drapea
u Il-résulte de c© que l'on vient de dire, que, si
,
à l'époque du maria
;e, le domicile actuel d'aucu n
des époux, n'est établi par six mois d'habitatio n
non interrompue, et que pendant, disons les cinq
dernières anni;em, nul d'eux n'a h
.~bit - continiiel-

. lement au3nême lieu pendant six mois, il faudra
négliger cekhabitations éphémères, et remonter à
travers l
iecnq annCes, ù un lieu criractérisô pa r
le

4 'séjour de l'un d'eux pendant six M ois, pour y
trouver 1© domicile matrimonial, ou le lieu, où
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~

d'après l'article qui nous occupe, est célébré le
mariage.
282 . Sur ce domicile matrimonial ; une remarque
ne doit pas tious échapper, c'est que ce domicile
en est un particulier, et qui ne doit pas se confondre a vec le domicile civil, dont il est. question
au titre troisième, qui d'après l'articiô 79, " . est. au
lieu où toute personne a son princi p al établisse-

ment, et dont le changement d'après 'article
80, " s'opère par le fait d'une habitation' . r é elle
dans un autre lieu, jointe à l'intention 'd' y faire son
principal etablissj ment ."

Le domicile requis, comme siege .de la celehra~
tion du mariage, p ar l'article 03, et de la publication des bans, aux termes de l'article 131 et 132,
est le lieu habite pendant six mois, par lis conjoints ou' l'un deux, avec ou sans intention d' y
faire sa résidence, et d'y fixer son principal Ctil\\
blissement . Le fait II'iml~orte p~is .
Nous verrons plus amplement nu titre du " Mariage," qui est, à proprement parler, le siège (le la
matière, le rôle quo jouç le domicile, parmii les
éléments qui en constituent la validité . I1 suffisait,
pour les fins du présent article, de , constater les
signes, auxqu i
parle .'
~
283 . L'article ,ii3, eI' disant que loin Lriage'es t
lébre au lieu du dom~cile de l'uiI de éj~otix, ne
dit cependant . pas, qu'il doive y î+trel nécessairc~-

ment célébré .

I1 suppose au contraire , (lu'Il peti t
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être célébré ailleurs, puisqu'il ajoute
:" S'il est célèbre ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé,
est tenu de vérifier et constater l'identité des Parties. "
.
1
Disposition fort sa~e, et introduite pour évite
rlesfaudàoi,I)tclefnéarqu
i
célèbre le maria~e (le . ses paroissiens qu'il est
ceilsé connaître, ne pet' pas être sut~posé avoirla inême conllaissall'ce, qand il célèbre celui des
étrangers . Il
doit alors vérilier l'identité des
conjoints .
I.e Code ne dit pas, (le q
uelle manière se' fera
cette vérification, la laissai t à la prudened dù
fonctionnaire, qui appelle à s 1 secours les moyens
.es Plus efficaces, pour reconl aître que
ceux qui
Veulent s'unir, sont réellernellt-mentionllés dans
les certificats de publication d 0
bans, ou les dispenses qui doivellt lui être rel)résentc~es
.

~ 84 . L'arciole 61
ne dit pas que, pour être valable, un mariage doive être nêcessairelnciit célê
-brêenpéscdt,i~o
. Pour les catholiques ,
il doit toujours l'être, d'après 1e Concile de
Trente ; fiais le Code
est écrit pour toutes les
dénominations relil ;ieuses, reconnues, dans
le
Bas-Canada. Il prescrit seulement,
que quand il
y aura plus
de deux télnoins, parents ou non,
qui auront assisté a u
re lnarlaâe, dÇüX au n oins
ld'ft
eux en sisrllerollt l'acte .

Q uant à ce qui est de la signature du

célébrant,

tl 11 êtalt guères nécessaire de la prescrire

; et
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celle des conjoints était toute naturelle . Dans les
cas d'ignorance de l'écriture, la mention supplée
à la signature.

6G

2$5 . L'article 65 n'a pas besoin de cômmen- .
taires ; en effet, dans l'ordre qu'il occupe , dans
le Code, et par lui-même, il est suffisamment .

.

explicite .

~.
-Ce n'est pas que l'alinéa qui parle de l'insertion
du consentement des père, et mere, au mariag e
~ des mineurs, ne puisse être l'occasion de rappeler
l'a quéstion, si vivement débattue, sur la compdtence de l'autorité civile à établir ou sanctionne r
, des empêchements de mariage . Mais comme elle
trouve naturellement sa place au titre ~u " Ma-,
• riage," nous l'p ajournons . r-~

1%

