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Je publiai en 1873, le prémier volume de ce Commentaire .
Des circonstances sur lesquelles je n'ai eu aucun contrôle,
empêchèrent la publication (les autres volumes, dont la matière
était cependant en partie propar6e . Je reprends aujourd'hui
cette publication par le commentaire sur le Titre du Mariage,
dont ceux-là seuls qui en ont fait le sujet de leu-rs études, je
puis dire de leurs veilles, peuvent comprendre l'étendue et
apercevoir les' diflicultos. Dire que c'est à la foi§ aux sources
du droit canonique, de la théologie et du droit cik qu'il faut
puiser les principes de ce sujet, sans contredit le plus grave du
Code, c'est dire la somme de travail, et la 'multiplicité des
recherches qu'il a coûtées à l'auteur .
Ce labeur ne m'a pas rebuté ; mais si e disai s j qu~~# les difli _
cuités ne m'ont pas effrayé, ma confiance semblerait étre celle
d'un aveugle, qui marche avec sécurité à côté d'un abYme, parce
qu'il n:en voit pas la profondeur . Cependant comme l
:hésitation eut été une défaillance, je n'ai pas hésité devant les ob,
stacles de tous genres dont était hérissée la route que j'avais
1
à parcourir !
Au seuil du Commentaire sur ce titre, une question préjudicielle se prépnte et se dresse devant le Commentateur de
toute la haute%ir des principes qu'elle agite et des sommets
qu'elle gravit, dans le domaine du droit civil et du droit canonique . • Cette question est celle de - la compétence* du pouvoir
législatif sur le lien conjugal, en d'autres termes et pour
parler plus techniquement, sur les empéchements de mariage
et sur les causes matrimoniales .
Quelle est la puissance qui en cette matière a le droit dé
commander ? Est-ce la puissance ecclésiastique Y Est-ce la
puissance civile Y Ou bien ces deux puissances se partagent-
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elles la juridiction en deux parts, dont l'une, celle des rapports
spirituels appartient ~ l'Eglise et l'autre, la part des effets civils
du mariage, reste à 1'Etat Y Cette question neuve dans le BasCanada qu'elle' intéresse particulièrement au double poin t
. de vue religieux et social, n'y a pas encore été discutée et j'ai
dû la résoudre 1 ,
Au commencement du seizième siècle, la compétence exclusive de 1'Eglise était incontestée, et faisait pour le monde
catholique, une maxime de droit commun . Luther le premier
nia cette suprématie . Le Concile'de .Tre4te condamna l'hérésiarque, mais les nations protestantes refusèrent de se soumettre à ses décrets .
Bientôt Henri VIII arborant l'étendard de la révolte contre
l'Eglise Romaine, se proclama le chef spirituel de ses Etâts, et
s'arrogea le pouvoir législatif sur le mariage, comme sur le
reste des matières» religieuses . Les protestants d'Allemagne
avaient dévancé le monarque anglais dans son usurpation .
La France qui n'avait pas caché son mauvais vouloir à
l'égard du Concile, et qui n'avait assisté qu'avec jalousie à ses
délibérations, tout en admettant sa compétence en matière de
dogme, ne préta jamais qu'une demi obéissance à ses décrets
disciplinaires . Ayant échoué dans ses tentatives pour faire
.invalider, par les Pères du Concile, le mariage des mineurs
contracté sans le consentement des parents, elle chercha sans
vouloir heurter de front ses décisions, à faire prévaloir,` par une
législation ambiguë, les idées que ses ambassadeurs avaient
soutenues sans succès devant l'auguste assemblée .
Le Parlement de Paris, moins timide, compléta par ses
arrêts, l'®uvre d'usurpation que l'Ordonna,ncif de Blois et les
Edits subséquents de Louis XIII n'avaient fait qu'ébaucher .
De ces arrêts provoqués et préconisés par les légistes gallicans,
sortit . une jurisprudence nouvelle, affirmant la compétenc e
de l'Etat sur les empêchements de mariage, et à cet égard, pro-'
clamant la supériorité, de la puissance civile sur 'la puissance
spirituelle .' - De cette jurisprudence naquit le mariage civ-il
enfanté- par la Révolution, le mariage sans Dieu du Code Na-
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Cependant malgré l'influence de ce Code, qiri grâce aux victoires de l'Empire, devint la loi de presque la moitié de l'Eu,
rope annexée au territoire: .français, peu de nations subjuguées
retinrent le principe du mariage civil, même parmi celles qui
après avoir reconquis leur souveraineté et brisé le joug de la
France, conservèrent en partie ses lois . Comme fait général,
l'Europe catholique et protestante, reconnait aujourd'hui le
mariage comme'un acte religieux, (1) et à une seule exception
près, les Etats-Unis qui le regardent-comnie un simple contrat
civil il en est ainsi de l'Amérique . L'Amérique du Sud surtout, dans le chaos des révolutions oit elle se convulsionne, est
encore éclairée par ce rayonnement de l'idée chrétienne 1
Pollr presque tous les chrétiens donc, le mariage est considéré e tant d'institution divine ; Mais toits 11'y font pas
un ~~ Mpart à la puissance ecclésiastiue . Les protestants,
tout en admetthnt le droit canon comme la source de leur drôi t
matrimonial, accordent en général à l'Etat, le pouvoir de législation sur le mariage, sous le double aspect du contrat religieux
et civil ; et quelques nations catholiques, tout en repoussant
le mariage civil et en considérant tout mariage entre chrétiens comme un sacrement, partagent l'opinion des protestants
à l'égard de la - compétence de_ l'Etat .
. D'autres pays, et ce sont ~ surtout les pays de - croyances
mixtes, subordonnent la validité du mariage aux lois de
l'Eglise des époux . Ainsi pour eux le mariage des catholique s
relève de l'Eglise de Rome, dans ses rapports spirituels et sacramentels, et de l'Etat pour ses effets civils, et celui des autres
croyances suivant leur discipline ecclésiastique, dépend en
tout ou en partit de l'Etat .
Enfin le rest~ des nations catholiques, traitant' le Iilariage
comme un sacrement, ainsi que le font toits les catholiques ;
( k) Les trois seuls pays souverains do l'Europe, où Je mariage civil es
t

reconnu, sont la Francô, .la Belgique et la Hollamde, et un seul canton do
la Suisse, le NeufchAtel . Naturellement, il no peut étro question do la
Tûrqui©; où la polygamie est on vigueur . Dans Io reste du Continent,
l'Angleterre y comprise, il y est considéré universellement comme actt~
religieux, et dans les pays catholiques comme sacrement ._ "
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quelque soit leur opinion suie la compétence de l'Etat, le
. soumettent exclusivemént à l'autorité de l'Eglise R omaine sous
les rapports spirituels, et limitent la compétence de l'Etat aux
effets civils. Quelques corps de lois contiennent des
.dispositions spéciales sur le sujet, d'autres restent muettes . En ce
dernier cas, c'est dans la dôctrine de ses auteurs, dans s
ès traditions juridiques et dans sa jurisprudence, que l'on cherche la °
règle applicable à .chaque nation particulière .
'

Le Bas-Canada est dâ .ns cette dernière catégorie . Son
Code
Civil est muet . sur le sûjet. C'est donc à ses croyancesreligieuses et à l'esprit général de ses lois, que l'auteur doit
s'adresser pour reconnaître le principe de souveraineté législative sur l'acte le plus important de la vie de l'homme, et qui
est si intimement lié ,à la prospérit des nations .
Sous la domination français© . leé -principe dominant en matière de mariage, comme en toute autre matière mixte, fut la
souveraineté de 1a puissance civile et sa suprématie sur la
puissance ecclésiastique . Le fait est incontestable . • C'étai t la
jurisprudence civile et canonique de la France qui se déteignait sur 1 q Colonie, où régn àient comme dans 1« mère-patrie,
les libertés gallicanes . Ces libertés, avons-nous dit au premier
volume de, cet ouvrage ( 1) 'l sont de toute inapplicabilité en CaIl nada, puisqu'elles ne devaient leur existence en France
,
qu'aux . rapports de l'Eglise avec l'Etâ .t ; que ces rapports
qui existaient sous l'ancien régime de la Colonie, ont é lé
« rompus par le 'changement de souveraineté, et qu'un- siècle
d'indépendance de l'Eglise du Canada, en a fait disparaître
jusqu'aux derniers vestiges ."
L'esprit général des lois du pays sous l'andien régitne, ses
traditions et sa jurisprudence ne pouvaient donc servir notre
recherche . Sous le régime nouveau, les • jurisconsultes inibus
de s traditions du passé et a e la doctrine des auteurs gallicans,
ont longtemps penché du côté du pouvoir civil, bien que nous
n'ayions point de jurisprudence arrétée sur la question . Quelques jugements isolés ne créent pas une jurisprudence .
Depuis quelques années, ` la vtai© doctrine a cherché à
(1) Page 310, No. 199.
•
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se faire jour, et une lutte vigoureuse s'est engagée à ce sujet.
Mais ce n'est pas dans .les débat~ d'une polémique soutenue
dans la presse, ni dap s les emportements d'ùne dissertatio n
passionnée, que ,le jurisconsulte doit-chercher ses iiispirations, et trouver la solution d'une question de d rôit. C'est au
point de vue abstrait r
e et nu de la légalité, que je me suis
posé la question : Cette q bn stion qui s'imposait inexorablement
*à mou début, qui faisait obstacle à ma marche; et qu'i fm'q fallu
franchir pour pénétrer dans mon sujet, je l'ai patièmm.ent e t
consciencie}~sement étudiée .
La conclâeion de ., cette étude où je n'ai apportû ni ré'u és
ni préférences, dont l'influence aurait pu faire suspecter l'impartialité dé mon oeuvre, mais où un mobile unique a animé
mes recherches et soutenu mon courage, l'amour de la vérité ;
a été, qu'en cette matière une seule doctrine est admissible, au
point de vue des principes • juridiquement appliqués du Droit
Canon et du droit civil, (dont l'autorité est si étroitement unie '
en cette matière, comme dans plusieurs autres partie l de
nos
lois,) c'est que ces deux droits reconnaissant à la fois le mariage comme acte re li gieux et sacramentel et comme contrat'
civil, l'Eglise seule a juridiction sur le lien çonjuga .f
et sur les

emp@chements qui s'opposent à sa validité, et que l'Etat s e

compétence sur ses effets civils . Cette double vérité recon
je l'ai proclamée hautement . Le jurisconsulte est avan t

l'ami de la vérité, comme il doit être l'apStre de sa propagatiôn ,
- car l'enseignement du droit est un sacerdoce 1 C'est ce que di
t
Ulpien, dans le texte qui 'sert d'épigraphe à ce livre ,' où après
avoir enseigné que le droit est l'art du juste et du vrai, jus est ars
œqui et boni, il ajoute : cujus merito quis nos sacerdotes ap,peltet
.

Cette double vérité que j'avais cherchée en tremblant, e t
qu'après l'avoir trouvée, j'ai proclamée sans crainte, j'ai aussi
tAc'hé de la prbuver vigoureusement .
Après,ayoir, au moyen de la méthode juridique et des inductions légales du raisannement, reconnu que la doctrine cathqlique de la supl ématie .alternative de »l',Eglise .et de l'Etat, dans
leur $phére d'action respective sur lé mariage, régénéré par le'
christianisme, est la loi de mon pays, je me suis souvenu qu
;
e-,

VIII

COMMENTAIRE AUR LE CODE CIVIL.

; cette doctrine protège nos libertés religieuses aussi, bien que
nos libertés, Fivilea ; et c'est avec * l'indépendance hardie du
Légiste, le patriotisme n-% Çanadien, et la,' plume convaincue
d'un Chrétien que je l'ai défendue l '•
>
- Pour . les besoins 'd©• cette- de,fens©, c'est dans le droit civi l
sans doute, mais surtout dans' les traditions de ,PEgliàe ; son
histoire, lé Droit Canou et l'enseignement théblogique que
j'ai'cherché mes preuves et puisé mes démonstrations . C'est
dans ce noble arsenal ~que j'ai . choisi mes ailes, et dans ces
sources vives que je les'ai retrempées 1 J'ai consulté l'Ecole à
c8t&bdu Portique . En matière religieuse, j'ai pris l'avis des
Docteurs .do la Rome chrétienne, Gomme en matière civile, le
sentiment des Prudents de la Rome payenne. J'gi~i cit& St. 'I'homas à côté de Modestin, Bellarmin avec .Cujas, et j'ai mis sur
la môme ligne Domat et Si. Liguori: Ai-je ou tort de leur .
accorder;, dans leur domaine respectif, une. égale autorité Y
Ay14nC• pleinement reconnu aux rois une autorité pbsolilé
sur les rapports civils du mariage, pouvais-je la refuser aux
papes sur ses rappotrts religieux ? Ayant admis la puissance du
Sceptre, pouvais je nier la suprémâtie de la Tiare Ie Après avoir
rendu à César ce qui est à César, nie bldmera-t-on d'avoir
rendu à Dieu ce qui est à Dieu ?
.
i . ,
.

T. J. J. LoRANOSn .
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.
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1AAprès avoir traité (les droits des jLrsonnes, à raison de leur
état civil, des actes qui constatent cet état, du domicile
. oit
s'exercent ces droits 'et de l'absence qui apporte iYné modiflca..
tioll aux rapports cAs par le domicile) le Code traite ici
dit
Mariage . . La plupart des droits civils résultent des relation*
de famille doiit le mariâge est la source
C'est donc par l e
mariage ; que toutes lçs nations chrétiennes. traitent
comme un
acte religieux, et qui est d'institution divine, que s'établit principalement l'état des ~personnes, et ce rapprochement justifie
la planlc4ue e présent Titre occupe dans le Livre Premier ,
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-consacré à l'exposition des principes sur lesquels est organisé e
" la famille, et au développement des rapports juridiques qu'ell e
produit.
2. Le Mariage est appelé au . Digeste : Il l'union indi~soluble
pour ia vie entière; de l'ho m me et de la femme, dans la participation du droit divin et du droit humain ." I ~ Nuptiæ sut
co iijuncti0 maris et jeminæ ( et) consôrlium omnis vitæ : divini et
huma ni juris commuiiica ~o." ID. L. 23 T. 2, L. 1) .

Les Institutes le définissent : ' l L 'union de l'homme et d e l a
° oïemme, emportant cQmmul ut indivisible d'existence ." Nuptix autem sive matrimoniunst ri et mulieris conjunctio, individuam viké consuetudinem contineru ." (1nst . L. 1, T. 9. Nuptiæ
autem.)
~
Cette double définition du droit civil est empruntée au ju- f,•
riscouaulte Modestin et la dernière a été adoptée par le e- cret de Gratien, avec la substitution du mot Il conjugi
" au
mot 11 nuptix ." (Cause XXIX, quaest . 1 .)
Les théologiens disent du mariage," qu'il est une union
maritale ,indissoluble, créée entre des personnes capables de
ia, contracter, emportant communauté indivisible d'existence ."
.A[atrimonium est quædam indissolubilis mari alis cor~junctio, inter
legitimas personas, individuam vite consue~udinem retinens ." (St.
~
Thom. Sum . Quæst . 44, art. 3.)
3: La définition que fait du mariage le Catéchisme du Concile
.do Trente, ne paraltra pas beaucoup différente de celle de
- Modestin et de St . Thomas . Il Le mariage, dit ce Gatéchistné,
-est l'union 'conjugale de l'homme' et de la femme, qui se
.contracte entre des -personnes qui en sont capables suivant,,
les lois cl qui les oblige de .vivre inséparablement, c'est-à-dire
-dans une parfaite union l'une avec l'autre :" Matrimonium 'est
wiH, multierisque +riaritalis conjunctio, inter legitimas personas,
.dndividuam vite consuétudinem 'retinens
.
{
.
..
Schmalzgrueber, Jus. Can. Univers . Pars. 1, Tit: 1, . ;sect . 2,
De Matrim . No. 223, tom . 4, pag. 100, dit : IlLqmariage peut être
-çonsiitéÇé en deux sens, 10 . comme contrat actuel, entre deux
personnes, qui par les lois en sont capables, lesquelles par,un
consentement exprimé par des 1laroles, s'obligent mutuelle-

ment à une union de toute leur vie, et aux actes propres à là
génération ; 2o . plus ordinairement comme un lien permanent
et pour ainsi dire perpétuel, èntre . l'homme et .la femme,
dans le senà de la glose inst . de pair. potest. lit . 0. De la,
quand le mariage est pris dans la première accePtion, le sens de •
la définition est que le mariage est un contrat par lequel un
homme et une femme non frappés d'empéchements créés par
la loi, s'obligent à vivre dans une' union indissoluble pendant
toute leur vie, et se font tradition - réciproqùe .de leurs côrps,
dans le but d'accomplir les actes propres à la propagation de
la race humaine . .1'ris dans le second sens, il signifie l'union
perpéttiêlle-et indis"oluble, ou le lien de l'homme et de l a
_ femme, né de leur consentement mutuel, 'exprimépar des pa - "
roles ou autres signes équivalents ."
ramôniui nduobus modi
:• 10. pro actuali contractu, i quo legi t
sacipot
. imæ persona
`~onsensu vesbis expfesso, se invicem obli
ad vite
soeie
9an
tatem
et
generationis ~sum : 20. et /'requentius ; pro ermanente
ac quasi
perpetuo jugo viri et /'a'minæ, quo sensu ai qloss
. inst. de pair.
pottst. lit. 0 ; iderh esse matrimonium quod or{jugiùm
; unde,
quando matrimonium iri primcï acceptione suini
r, sensus 8e~initionis erit quod matrimonium sit contractus, quD
' as et fcemina
nullo jure impetiiti, se ad iridividuam vitæ socie7ate , et mutuam
corporum traditio»em,~in ordine ad actus ex se aptâ ad genera
• tionem prolis obligant .• Quando vero in secundd accep 'one,
hunc
iensum parit, quod mat imonium sit pcrpetua- et ind olubili
s
.-rmiuinp,;.► .... .,;.,M . ►.:.~r ~."
e1 raminx , ortum e x C;sr.nMÀL • corum, verots, vet-alüs signis expresso. .
Syllabus, proposition 67 ; Jure nature matrimonii
vinell m,
non est indissolubik . Donc la, contradiction de çette opini)
u
y«< Ua~ ~VUununnee comme une erreur, est vraie l

Les jurisconsultes Concordent avec les théologiens
et les ca-~\
nonistes sur l'indissolubilité et le
caractère religieux du ma- j ~

riage. Le Répertoire do Merlin ( vo . mariage, tome 8,
page 27,)
s exprime ainsi ;« Nous avons dit, en général,-parce que
parmi les nations qui ont reçu les lumières
du christianisme, 1 e

mariage est encore du droit divin et ecclésiastique ."
4 . Lorsque ' nous parlons
de mariage, nous entendons

* pour
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l'ordinaire, le, m.a.riage chrétien ; alors il est assujetti aux constiiutions de l'Eglise comme aux lois de l'Etat . Ainsi les (Ahrétiens ne reconnaissent point de mariage entre eux, s'ii;n'a ét é
célébré en face de l'Eglise, et par le, ministère 'du. jk~rI
. Dans l'état de pure nature, le mariage se définit côn'~ractus, . ..
quo persona corporum suorum mutuo domiiiiuni Ira lit et
accipiunt . .

- Dans la religion catholique, on le définit : 3taris et faminæ
conjunctio • individuam vit~~ consuetudiraem continens . ou plus
proprement, nova legis sacramentum quo vir et mulier baptizati
corporum suorum dominium mutuo tradunt et accipiunt ; ce qu'on
explique, secunduni præceptuni legum divinarurn et humanarum .
,et par rapport, ad usum conjugalem.

e

, A la page 30, l'auteur ajoute : " Au surplus, il faut regarder
l'indissolubilité du inariage comme nite maxime lnviolal)le ut
fondée sur le doglne . Un mari qui aurait quitté sa femm e

~adultère et en aurait épousé une autre, ne serait pas seulement tenu de là reprendre ; il serait encore poursuivi et puni
comme bigame ."
'• Dômat, (Traité (les Lois, Chap . 3; Vol . 1, pages 8 et 5, Edition RCmy,) s'exprinte ainsi L'engagement (j tic fait le mariage
entre le mari et la femine, et celui que fait la naissance entre -,
eux et leurs enfalits,,forment une société particulière -dans
chaque famille, où Dieu lie les personnes plus étroitement,
pour les engager, à un usage Continuel (les divers droits de
l'amour nlutuel . C'est,dans ce desseiii' qu'il n'a pas .créb tous
les hommes connue le premier, niais qu'il a voulu les faire
nai`ts•e de l'union qu'il a formée entre les deux sexes, dans le
.~ mariage, et les mettre ah monde dans un état dë mille bes3oins, où le secours de ces deux sexes leur est iiécessaire penun long temps . Et c'est dans la manière dont Dieu a fornié ces
deux liaisons du mariage et de la naissance, qu'il faut découvrir
lejondément des lois qui les regqrdent."
Plus loin :Il C'est ainsi qû'il les (Adani et Eve) lia par cette
-i.iriion si btroits et si sainte, dont il êst dit que c'est Dieu lui• iu8me qui les a conjoints et qu'il les a mis deux en une chair .
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Il rendit l'homme le chef de ce tout, et il affermit leur iinion,
,défendant ailx hommes de séparer ce qu'il avait conjoint ." -l - Puis après des développemetlts`~Iui sont ici omis, il ajoute
" Le mariage est un lien formé de la mai n de Dieu !"
Dans ces difTéren~es citations ; on trouve bien caractérisée
l'indissolubilité du mariage, qui est une de pus propriétés de
droit naturqi.
~ 5~ l.é nï~riagé qui peut e~tre cotisi~ié ►'é colllnle colltrat naturel,
comme contrat civil et comme sacrement, est d'institution dlvinQ . Depuis cette institution jusqu'aux lois de Moïse, le mariage fut régi par le droit divin naturel, bien ( lti'il ne soit pas
très certain qu'il n'~ .eût pas alors quelque droit divin po- .
sitif. Depuis la loi de- Moïse, c'est-à-dire depuis les distinctions faites par le Lévitique, relativement aux personnes entre,
lesquelles il peut o~i ne petit pas se contracter légitimeluenl,
il est devenu soumis au di-oit divin positif, et depuis que
•Jésus•Cllrist l'a élevé à la dignité do sacrement de' la loi noilvelle, il a été régi par les lois de l'Eglise .

Bien qu'ils l'acconipagnassent de cérénlonies, dans certains
'cas religieuses et le missent sous la pr(itection d e leurs-Dieux,
devenus communs au mari et à la Fellltlle, lliUilli juris commwnicatio, les Romains traitaient le mariage comme les autres
contrats du droit civil, dans lequel, suivant leurs mœurs,
,était confoudu Io droit polititlcal . Jusqu'à la Réfoi•nie du
-,Seizième siècle, les nations chrétiennes lui reconnaissant le
caractère de sacrement, ont,attribué à l'Eglise et à'l'l~.glis e
seule, le pouvoir de législation sur le lien .du mariage, lililitant la compétence de la législation« civile au-lllariage considéré comme contrat civil, en d'autres mots, à ses effets civils .
,Cette distinctîon entre l'autorité dès deux puissances, 11'a pas'
-cessé de faire partie de la doctrine catholique .
6 . Les protestants au contraire, refusant au mare le carac.tbre de sacrement et lô considérant copinle contrat civil, tou t
_en lui accordant un caractère religieux, (et c'est ainsi que le .
Code Civil le considère pour tous les chrétiens,) admettent sans
restriction la compétence du • pouvoir civil, tant sur le lién
conjugal que sur ses effets civils . • La loi (lNAngleterro n e

n
~ •

. reconnait cependant de mariage valide, que celui qui est
.célébré en face 'd'Fglise, et par un clerc ou ministre régu- lièrement ordonné .
D'autres pays et parmi ceux-là, on compte des nations ca-4
tholiques, la France-par exemple, ne reconnaissant devant'la
loi, que le mariage civil, (1) refusènt au mariage religieux la
vertu de'former le'lien conju al, attribuée au seul mariage Contracté devant le fonctionnae civil . Quelques autres pays,
comm les Etats-Unis et l'Ecosse, font dépendre la validité du
mariage, du seul consentement donné sans aucuiie forme ou
solennitè extérieure, et reconnaissent indifféremment aux
ministres de toutes les croyances, et aux magistrats èivils, le
, pouvoir de le célébree.
7 . Le mariage est donc considé,ré par les différents peuples,
suivânt leurs croyances religieuses et leurs inwurs, de quatr e
(1) L'article 165 du Code Civil dispose ainsi :
,,, Le mariage sera contracté publiquement devant l'officier (Io l'état
di civil de l'uno d©s parties . "
--Les formalités sont réglées par l'article 75 au titre des Actes do l'état
civil . Cet article, après l'éjumération des lôètures et in~orpellations qui
doivent E!tro faites aux Iliturs'époux, on présence cio quatre témoins, pa r
l'officier do l'état-civil, ajoute ces mots :Il Il ne covra do chaque partie la.
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, il p ro non'
céra
au nom do la loi, qu'elles sont unies par Io mariage et il en dressera
I
acte sur-le-champ . "
Le mot tIo mariage religieux n'est pas prononcé dans Io Code Civil . le
;est au Code pénal, dont il est nécessaire do lire deux articles, pour avoirune idée exacte des lois qui régissent Io mariage en Franco .
L'article 199 du Code pé nal est plac é au titre premier du livre III sous
cette rubrique : Des contraventions propres à compromettre l'état civil des
personnes . Il est ainsi, conçu :"Tout ministre d'un culte qui présidera
aux cérémonies religieuses d'un mariage, p ans qu'il lui ait été justifié
d'un acte do mariage préalablement reçu par un des officiers do l'état
civil, sera pour la première fois puni d'une amende de seize à cent
francs . "
L'article 200 ajoute '~ En . cas do nouvelles contraventions exprimées à
l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni
savoir : pour la première récidive d'un emprisonnement do deux à cinq
'~ ans, et pour la Pooondè de la détention ."

manières différentes . 1 o . Comme mari age-sactçlnen t, sur leque l
l'Eglise catholique a juridiction exclusive sous le rapport di t
lien conjugal,jdes fiançailles et do 'la cohabitation . (i3onoit XI V
syn. 1 . 9, c. 9, 3, 4 . Schmal . . passim .,, Scavini - de sacr. matr. n.
506 . Proposition 74 condamnée dans le Syllabus : Il Cause
matrimonilles et,.sponsalia, suapte naturl ad forum civil e
pertinent," alloc . cônsist. 27 septembre 1852 . Perrone de ,
matr.`christ, t . 2, cap. 5, art. 1 et Il,) et l'Etat sous le rappor t
des effets civils . 2o . Comme mariage religieux, non reconn ù
comm sacrement, mais qui doit être célébré en fac e
d'Eglise, et sur lequel l'Etat a juridiction sous \1es deux rap.
ports. ,3o . Goinme mariage civil, (lui n a de valeur,comme lie n
et comme contrat civil, qu'en autant qu'il est cél~brQ devan t
it officier civil et dépendant exclusivement du pot voir aivil .
40. Enfin comme mariage libre ou formé par lé seuonsentement) et qui est du seul ressort de,la puissance civi~e, bie n
qu'occasionnellement les causes qui s'y rattachent puissen t
être soumises à des tribuiiaux dits ecclésiastiques .
Le Code Civil a-t-il recopnu ces quatre espèces de mariage ,
avec les caractères propres à chacun d'eux Y
Voyons d'abord ce quo sbnt ces différents mariages, .en
commençant par le premier, que nous appellerons le mariage .
catholique .
Suivant les théologiens et les canonistes, le mariage peu t
We considéré sous le triple rapport de contrat naturel, do 0
crement-et de contrat civil . (1 )
(1) Tournofy Prml©çt . Theo4g . do sacr . . mat . pag .

Considerari matrimoniu ► n polest sub lriplici omni o rutione I Vel ut est
contractus naturalis in officium natur z, vel ut con l dus civilis vet denique ut Sacrameniutn novae legii : suum aut~m ha b I diJtinclum quident
sed idoneurn et subordinatum, hinc triplid rail ne, eorrespondentent
~nem . Ut o/]Rcium nalurae ad propagationem et c o servationem human i
generis, ordinatur ; ut contraclus civilis Ripublic paci et pererinitali
consulit amicitias, a Mnilates, /'adera inter cives, a n liRcando ; ut sacramenturn nova logis, cortfuges gratiQ exornat, Eccle s am dital pid el 14del i
prolis educatione, concupiscentia7 &(mum i►tjicit .at 0 roeurat remedium .
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8 . Cbmme contrat purement naturel, (1
.) qûi toutefois n'es t
possible que chpz les infldèles vivant en dehors de l'état social ,
le mariage produit des effets natur* et ,il est sujet au droit naturel . Comme sacrement , il *est inséparable du contrat nature
l
qu'il rend chdse
saci•ée
et
spirituelle,
et il est sounlis aux loi s
,
•d,Q l'Eglise, et çomnie contrat civil, 'pour régler les intgrat
s
temporels des époux, il produit des eflets civils, et est sujet a u
,droit civil . Le nlariage çst essentiellement u 'n contrat naturel, •
~d'.+e stitution divine, qui sous la loi évangélique a été élevé par ,
J. C ., à lâ dignité de sacrement, et sans lequel le sacrement n
e
saurait exister : Il n'en est pas ainsi du mariage considér
é
comme contrat civil . Ce n'est qu'accidentellement et par
les
effets que lui ont attribués lis sociétés, civiles, que l'on peut
dire
lque e mariage est un contrat civil . Les effets civils d u
mariage varient suivant les loia des diverses nations, pendan t
que les effets dIl contrat naturel sont invariables et immuables .
'.es effets civils du mariage pourraient m
ê me être e>ffière•
ment supprinibs, sans que l'intégrité du mariage all reçu
-d'attointe . Il n'en est pas ainsi du contrat nattlrel, entret
Ies fidèles ; puisque comme matière du sacrement, il est d
e

;uon essence, et quo sans sacrement •il n'ÿ a pas do mariage .
(1) Ici l'occasion se présente d'expliqu©r, co que dans ce Commentaire,
f'on entend par lo contrai naturel et lo conlral civil
appliqués not mariage )
et comme btant l'un d'eux, matiaro du sacroment .
Los hommes vivant on société sont soumis aux lois qui la régit et à l
. Nul do leurs actes produisant dos oRet-s 1$gau xapuisnceqlgovr
no pout 6chapper au corltrble do cotto 11 uissanco . Pas plus Is mariage
quo
J os autres contrats
. voila pour los rapports temporels du sujet avec l'Etat .
Dans l'ordre spirituel, il oxi~to une dépendance analogue de l'homm
e
-envers Diou son suprd'mo souverain, reprbsonte ici-bas, par eon Eglisô .
Toutos los actions do l'homme, comprenant aussi bien les actes
qui engon•
.<Iront des obligations envers los autres, que ceux qui ne l'oblig~fit qu'en. vers Di ou ot sa conscience, devionnent sous le rapport spirituel ,
soumis à
l a puissance do l'I ✓gliso, cômine ses engagements
temporels le sont 1 celle
de l'Etat .
Do là, la compétence distincto de' l'Eglise et de l'Etat aur l'homme, rele-

vant do l'une et 4o l'autr© puissance, devenu leur sujet et dans l'un et
!'autr e ordre, soumis a leur double juridiction
. Bntre la Jurfdictlon apiri` ~olle At in
juridiction temporelle, dont l'action est tantôt eimuitanbe et
,.
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Il s'ellsllit que le contrat civil llui' r è gle _ le tempore l du
ii'est lii de l'essence, ni (le la substànce du Illiir iagè,
Ihartage,
>l
I~4 ais qu'il n'èïl est qu'une suite accidentelle 'ott un . ticcçsioire, qui s'ajoute au mariage préexistant et acconlpli .
Le contrat naturel qui est produit par le seul consentemen t
donné au n1arj,age,-Nuptias eniin non concubilus sed consensus

'facit,-(I) . L. 35 : T. 1 L. 15.1 on pourrait dire aussi . bien le
consentement au nlariage, est la matière du 'sacrement ;

mais il n'y entre pas comme- élr~rtleut distii ;c t, et séparable,
do façon à ce que le co ntrat pitisse ê tr e distingué (lu sacrement, comme deux l?tres sont distingués physiquement et
rGellenleut'l'un de l'autre ,; il eàt élevé "à la dignité de sacrement et ainsi élevé et perfectionné par l'institution lit . ,1 é susCllrist, le contrat participant de l'esseucl3 llu sacretileitt, Ile
peut plus être -à soiegard, que l'obj~t d'une distinction imparfaite, métaphysique et de raison, et non l'objet d'une distinctio n
réelle, formelle et véritable.
. •
9 . Le sentiment de beaucoup le plus vrai parmi les Guloniste à
et les Théologiens, longe verior selitentia, (dit SclunalzgrueLel ,
tantôt distincte, niais toujours conconlanto pour aidor t'Iromnte, d atteindre
sa fin splrituollo,pro snlule dnim b, ot sa Un temporelle pro bo i u ► reipublicz,
il n'existe pas do conflit à reiloutor, si los limites tics doux juridictions
sont bien connues et si elles sont respuctêos . '
La puissance civile et la puissance ecclôsiastique ont tours tribunaux,
ayant juridiction sur les matières qui sont du leur doniuine ; Io-, tribunaux
civils sur les matières civilos •et les tribunaux ûccl~ssi~tstiyûos sur los
matières spirituelles . Pour cos rlernieni, il n'est ici question (lue du l a
juridiction du for extérieur qui appartient aux Ev0ques .
Le contrat do mariage ost .un contrat do, droit naturel divin, à la diQtironcô des contrats naturels tombant dans l'ordre temporol, qui sont do droi t
naturel humain . On dit que le mariage et certains autres contrats sont do
droit naturel, parcoqu'ils existent ind3pon~mmont do toute participation
do la loi positive . Quand les contrats do toit naturel . ont étà reconnus
par Io droit civil, ils deviennent des contrats 'çivils, de nième que ceux (lue
la loi civile a ello-mAme créés comme contrats civils ; sans pourtant on
çel4 méconnaltre leur origine qui est la droit naturel, et sans non plus
cesser d'Otre yHCdnilus comme (les contrats naturels .

Ainsi la rbd©vanco alimentaire provient d'une obligation do droit nritu w
rel, Mais de'Puis que la loi civile l'a reconnue et a crêt une action pour la

f2
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Jus . Canon . Univers . Lib. IV . Tit
. I . No . 302), a toujours été
que parmi les çhrétiens, le mariage comme contrat
; est inséparable du mariage comme sacrement, et qu'il neapeut y avoir
entre eux d'union valide, au point ~e vue du lien conjugal,
qui ne soit
en même temps une union essentiellement sacrée,
lin contrat strictement . spirituel
; iiii v ai sa~reitient, le sacrement dé mariage . .
`i Secundum Christi'institutionem, o ine
matrimonium quod
~~piid flcielea legitimum est in ratione co i
tractus, etiam sacramen- tum est."
Et encore :
Esse sàcramentum apud
Qdeles, ex Christi institutione
est omnino inseparablle ab esse. matrimonii
,
t Maié la chose est maintenant certaine ." Ibid.
: l'allocution consistoriale du 27 Sept . 1852, ci-haut citée, ne
cet égard ; Pie IX y (lit expressémen laisse plus de doute à
t " Cum nemo ex catholicis ignoret, ant ignorare
possit, matrimonium esse

vere et proprio unum ex septem evangelicae
legis sacr4mentis, a Christo Domino institutum, ac propterea
inter /ideles
matrimonium dari non posse quin uno eodemque
tempore sit sacramentum,
adque idcirco quamlibet aliam inter
christianos viri et Inulieris,
prcrter sacramentum, conjuiicfaire respecter, e lle est aussi devenue
une obligation èivile, sans abdiquer
cependant son origine primitive . Cos
obligations comme ces contrats sont
tantôt appel é s obligations et contrats
naturels et tantôt obligations et contrats civils.

Nous avons (lit du contrat (le mariage
qu'il est de droit naturel, parce,
qu'outro son institution divine, comme
le dit Domat, à l'ond ~ it ci-haut cité,
il existe sans le secours d'aucune loi positive ; mais
il participe .aussi aux
caractères du contrat civil, parcequyl
est reconnu par le droit civil, qu'il *
. engendre des obligations civiles, et qu'il est impossible que dans un Stat _
• régi par des lois civiles, un contrat do
.ce' genre leur reste é tranger . Ains i
' quand on l'appelle un contrat c i
vil,
on fait par rapport à ce contrat ce
qu'on fait par rapport
aux autres contrats naturels devenus aussi des
contrats civils, On dit et on peut le di re avec j
ustosso, prenant pourquali flcatif
.de ces termes, les remarques
qui viennent d'Atre faites, tantôt que le mariage est un contrat naturel et tantôt
qu'il est un c t

ronce n'existant,quo dans les
termes, et l'acception des deux motslrestant
• au fonde la . mOme
. Quelques théologiens, et en particulier Bchmal :gruebor
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tionem cujuseumque etiam legis civili: vi factam, nihil âli4d
e$se nisi turpem atque exitialem conCubinatum àb ecclesia
tant6'pere damnatum, ac pro4Tide A conjugali J'ædere sacrame ntwn separari numquam posse, et omnino spectare ad ecclesiæ
potestatem, ea omnia decernere qua ad idem matrimonium
quovis modo• possunt pertinere ."
'I Aucun catholique n'ignore ou ne' peut ignorer, que~ é
mariage est vraiment et proprement 1 un des sept sacrements
d© la Loi Evangélique, instituée par Jésus-Christ ; et que par
stiito entre les tidèles, il ne peut . y avoir de mariage qui n e soi4
en même temps sacre+nent, et que pour cette raison toulè unfo~t
-de l'homme, et de la femme parmi les chrétiens, qui se'fait
en dehors du sacrement, mème eù vertu d'une loi• civile quelconque, n'est autre chose qu'un honteux et funeste concubinage, si hautement condamné par l'église, que le lien conju-'
gai ne peut jamais étre séparé du sd`creme,tt, et qu'il n'appar.tient absolument qu'à l'autorité ecclésiastique de régler tout
ce qui peut, en quelque mânière, concerner le mariage . "
10. Il C'est un dogme de foi, dit le même pape, dans sa lettre
adressée de Castelgandolfo, le 1 J Septenibre« 1852, 'à Victo r
se servent indifféremment do l'un ou do l'autre do cos termes, cepondgnt,
4oujour$ dans le môme sens restreint . Quelques autours appellent on outre,
Io contrat de mariage ainsi envisagé, contrat du droit des gens,
parcoqu'il
cst de droit naturel commun à tous los hommes et que toutes les nations
(gentes) on ont sanctionné l'institution et l'usage .
Cependant, comme c'est Io contrat naturel dans son essence môme,
oxi6ta.nt per se, ind¢pondammop, t do ses rapports avec los lois civiles, Pt
dos effets qu'elles lui font produire, qui a été élevé à
la dignité do sadrument, avec lequel il Be confond pour no faire qu'uq tout'avoc lui, il est inipropre do l'appolor-en Co sons contrat civil . (}n no devrait l'appeler contrat civil, que quand on l'envisage sous Io rapport dus effets civils qu'il
'produit et des obligations civiles qu'il engendre, C'est dans le sens de ços
utTets civils qu'il est appelé èontrat civil dans ce livre, qui distinguo soigtiousemont le contrat civil du contrat naturel et le contrat 'naturel du
:
contrat civil
. Encore urie fois-le contrat naturel c'est le contrat devenu
sacrement, sur lequel l'Egliso a soule juridiction et le contrat civil, c'est
co môme contrat produisant des effets civils, et qui est~sôus Io contrOlo
WJ xclusif de 1e ntat .

Emmanuel alors roi de Sardaigne (relativement au mariag e
civil,) .que le mariage a été élevé .par J(asus-Christ -NotreSeigneur à la . dignité de sacrement, et c'est un point de l a
doctrine de l'Eglise catholique, que le sacrement n'est pas un e
qualité accidentelle surajoutée 'ail contrat, mais qu'il est d e
' ~essence même, du mariage, de telle sorte que l'union cbnjugale entre des chrétiens n'est légitime que dans le màriage .
sacrement, hors duquel il n'y a qu'un pur concubinage .
.
ci -Une' loi civile `qui, supposant le sacrement divisible d u
, conl,r'ât de mariage pour des catholiques, prétend en régler la '
validit ~ contredit la doctrine de l'Eglisea usurpe ses droits
inali ables, et, dans la pratique, niet sur le nième rang l e
concubinage et le sacrement de mariage, en les sanctionnant .
- l'un et l'autre comme également légitimes ."
" Lespropositions suivantes adres fè es par Pie VII à l'F.véqu e
de Varsovie," dit l'Abbé André, (çôurs de Droit Canori, Vo .
rpariage, vol . 4, pages 419 et 420,) Il sont avouées de . tous les
catholiques', qiti en font la . règle de lgLir conduité en cett e
matièré „
Io. ci Qu'il n'y a point de màriage,s'il n'est contracté dans les
formes què l'Eglise a et.ablies pour le rendre valide ; "
. 2o. "Que le . mariage une fois contracté selon les forme s
établies par l'Egl'ise, il n'y a pas , de puissance sur la terre qui ',
.
en puisse rompre le lien ;"
,
3o . Que, dans lé cas d'un mariage douteux, il appartient à
l'Eglise ' seule : d'en juger la validité" ôii l'i ►ivalidit~, en sorte
que tout autre jiigement émané d'une autre puissance quelconque, est un jugement incompétent ;,
,
4E6 . "Qu'un niàriage auqiiel ne s'oppose aucun ëmp,@ehement
canonique- est boi~~ --#alide et par conséquent indissoluble, quel
que soit l'empéchement que la puissance laïque y oppose in =
duement, ' àns le co»senteme ll t et l'approbation de l 'Egllse un1 =
verselle ou de son clief su prènle, le Prnitifè romain ;"•'
50: Il Qu'au contraire ori doit tenir pour n ul (le toute nullité,
tout mariage contracté malgré tin empêchement canonique
dirimant, abrogé par le souverain, et que tout catholique doit
en conscience ~iegarder comme nul un tel mar`iage, jusqu'à ce
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qu'il ait été validé par une dispense légit}me,accordée par •
l'Egllse, si toutefois l'empèchement qui le rend nul est susceptible de dispense:'
.
-~
Il . Le contrat étant donc de l'essence du sacrement ou devèn§nt un Sacrement, il s'ensuit que tout contrat de mariage o u
tôuittariage [car ici, contrat de mariage est pris pour le mariag e
méme, cog► me on dit contrat de vente, pour dire la vent o
même,) est un sacrement, qu,•il ,n y a pas pour les chrétien s .
de mariage qui ne soit sacrement, ei que tout mariage . qu i
n'est pas un saçrement, n'est pas un véritable m ariage, 14 qu'i l
n est m@me qu un concubinage, ainsi que l'a déclaré Pie IX .
Le contrat (le ri;lariage ou le mariage étant un sacrement ,
quel est le pouvoir qui prescrira les conditions de sa, validité ,
et krononcera son invalidité, si ce n'est l'Eglisé à qui sont
confiés l'usage et l'administration des sacrements ? C'est donc
à l'Eglise qu'appartient le pouvoir de faire des lois, imposant ,
au c«trat naturel, les conditions qu'elle jtïge convenables ,
pour 1 élever à. la dignité de sacrement, en d'autre§, l,ermea,
,•
d imposer des empéchements dlrlmants dè mariage, suivant le
terme reçtt, poi}r désigner les vices du mariage, résilltant du
défaut d'accomplisse7iiQn~ des conditions exigées pour sa
validité,` et égalquent de juger les questions qul se soulèvell t
sur la validité d'un mariage en contemplation ou d'uI,
mariage déjà cqntracté, c'est-à-dire de prendre connaissance
cles*causês nlatrinloniales .
Le Concile de Trente, sess . 24, C. 12,1'a ainsi défini : Siquis
ctixerit causas matrirlWniales non »ectare ac~ judices ecctesiasticos, anctthenia sit ."
Et Pie Vr, en sa qualité d'Interprtte Suprème des Cations,
a'©Ypliqué clans'ga lettre du 17 sept . 1783, les paroles du
Concile, do manière à ne laisser sur cette matière aucuneobscurité-dans les-esprits .
~ .
.
/ " 4mpies hz causai ( nlati•imoniales) ia-t.il déolaré, spectant '
unice adjudaces ecctesiasticos ."
,
• •
Mais quelles sont ces qauses ? °- ,
Beiioit 'XIV, Syn . Dioc . 8 , 9, Ch . 9, No . 3 les diviel;©
n troi s

classes :

'

COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .

12. 10 . Celles qui ont pour objet le lien conjugal lui-m8me ;-=
et il est é vident pour tout catholique pie celles-là.rsont excluM
sivement du for, ecclésiastique .
2o . Celles qui ont rapport soit ' à la validité des fiançailles,
soit au droit de divorce quoad torum et habitationem : et
celles-là encore, â cau se de leur connexxté avec le sacrement
de mariage, ne peuvent étre dévolues qu'au seul juge ecclésiastique. (Cap . 10. E~c litteris, de sponsalibus, et Cap . Il Porro,"
. .de divortiis .) Car ,les fiançailles obligent à un mariag e
ultérieur ; et par le divorce, cessent des d~oits que . chacun
des époux avait envue dans l'union conjugalè .
• 3o. Enfin lés troisièmes ; qui se rattaclienC, il est vrai, au .
mariage, mais qui ne regardent directemeritet,immédiatement
que des intérats', purement civils, comme sont les con-,
testations qui s'élèvent sur la dot, les donations- par contrats
de mariage, -les successions, les aliments et autres choses
seniblables : mais celles-là, du séntiment commun des Doçr
t,ours appartiennent aux jùges séculiers .
Telle est la manière dont Benoit XIV distingue les- trois
sortes de causes matrimoniales, et toute l'Ecole a adopté cette
distïnctioi" savant Pontife, ayant pour objet .: le lien con
les fiançailles, et le divorce quoad torum et habita*( ioüem . -jugal,
v 1 3 . Les conditions que l'Eglise impose au contrat naturel, ne a
l'empéchent cependant pas d'être soumis à celles 'qui lui sont
propres et qui sont de son essence, d'après le droit naturel,
auxquelles l'Egliae peut ajouter, qu'elle peut même modifler
sans pouvoir en dé ruire la substance, (et c'est là ;que~s'arrt~te
son pouvoir) ; car 1 est de règle générale, que le droit positif
ne peut jamais viol r le droit naturel . . Ainsi donc, en dehors °
die la législation de l'Eglise sur le colltrat naturel, il est régi
par les lois qui lui 'sont propres et dérivent de sa fin .
Le contrat civil qui . ne Se forme qu ;èn p'résupposant le
mariage déjà accompli, et dont l'existence dépend en conséquence de celle du contrat naturel, est aussi régi par des lois
propres à atteindre sa fin, qui est le, perfectionnement et' l e
bonheur de lasociété civile, et la gouverne convenable des
intéréts matériels que le mariage fait naître, telles que son t

w
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les éonvent,ions . matrimoniales
et les successions,, dont la
dévolution se fait au profit de la parenté légitime créée par
le mariage. Ç es lois sont
de la compétence du pouvoir civil,
qui exerce silr les effets civils de ~ ntariage, une
puissance
incontestée
. civil exerce donc sir les coliffiitions du
Le pouvoir
ntariagè,
considéré comme contrat civil, dans le sens
que noue avons
.dit, une puissance analogue il celle Aue l'égtise exerce
sur le
contrat naturel comme sacrement . Cette diytiltetô ~se .trouve
exprimée dans les parles de St . 'I'holll
. dans le passage cité .
plus bas., • ~
•
14. 4 Matrimollitlnt . . . in quantum est in
o/Jicittm contrtturtftatis
statuitur lege civili : in quantum est sacr
a1)le)ittlnt statllltll

j uré divino :' (Perrone de Matrinl . christ

r

.? ne 'peut
pas dire 4 à raison de tels enlpéclieliietlt, p~ll ticttliers, lc_ Illa
._
riagè tira sans valeur çomnïe lieu, Inais il peut dire, tel ma_
.
riage contracté malgré ces enlpt?cllenlellts,
.set•a
privé
dvs
effetf~
civils
. Le mariage du• milieur, par exenlple, contracté au
mépris dehutorito paternelle, nè donnera lieu ni
à la C0111munàuté, ni au douaire, ni à
la (lot, et les enfants, sans être
frappés de b9tardise, ne seront pas reCO11n115 Cvieillie 1tSgltlRleS

,
d ans les successions ab intestat de leurs
parents .
Avec ces' distinctions sous
les yeux, le fameux passàge du
même docteur don fsont
extraites les paroles
qui viennent d'êtr e
ra pportées '4 Matriertonium aul e nt, ini .
qttantuzn est - in oJJticiu m
ctçtturx, statuitur lege, n aturali, t,l
quantum est sacramentTim ,

slatuitur jure divi i to, , irt quantum
est in oJfi cium
statuittir lege civili . . ,Et ideo exrjuslibet dictaru cvmmunitatis,
in legurn potest
aliqua persona effici ad i
rlatrimortium contrahertc!um illeyitinta
(Sent . IV, dist. 51, qumst
. t, art . 1) ne pet.tt plusfôurllir de rai
_
sons sérieuses

à ceux qui l'invoquent, pour prottver la'cOnlpé •
tencé de la puissance
civile à faire des lois sut•ia validité dtt
lien ou du mariage considéré comme sacrement
. Irt q~~arttt~»t
es' in oJficium communitatis statuitur• lege civilir
se réfèremarig
arigecom econtracivl,~uiestdfaitrégparl oi
i
'Civilex * et potest ; aliqua
persona
e/jici
ait
-tnah•imo»iuni'
~
trahendum illegitinta,
se
rapporte
à
l'illogitililite
du
LORANOBR p
mariage
COY . CODE CIVIL, VOL . - l .
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dan s ses rapports civils, comme quand ' il s'agit de la quâli W
d'4éritier, légitime. Cette interprétation est, croyons-no,u$
d'a~lleiirs,"eii harnionie âvec les autres doctrines du Docwiir
Angélique .
.
.~
.
15.*La compéten~,e exclusive de l'Eglise sur lâ validité du nia ,
riage, n'avait jamais été niée avant la Réforme . Elle para,►sa alt
.
étxe . . une maxinie de droit commun Ecclésiastique et faire ,
p•tie du droit public de l'Europe, quand Luther l'attribua
aq ouvoir séculier, en refusant au mariage le_ eâraçt è© de
sacre nent. l.4 Concile de Trente a résolu la question cWntro
l'~iéré iarque et ses partisans, en décrétant par. le -canon preiior d -sa viugt-qnatribme session : • '
Si q~ielqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement `t et proprement iin des sept sacrements de la loi Evangélique ,
}( il~stitlié par . Notre Sçignetir Jésttà-Christ, mais qu'il a été
~f~, lnventé par les homntes, dans l'Eglise ; et qu'il ne confère
~ 1 point la grAce,--qt>'ll soit ~►1Rthe171e."' ~,
1 -

1

\

+"Si
quis dixe rit, matrim6ni m non esse ve~, et proprie, u►itvm
~
( ex septem legis Evangelicx Sac amëritis a Christo domino institutum sed ; ab hominibus i n Ec esta üluentuni, neque gratiam
conferre,-Analhemasitl "

Par le canon 4 de la même se~~ion .--•~ Si ~luelqu'un dit q.ue
i1 l'Eglise n"a pu établir certains empAcllements ~lui rompent
le mariagt;,"ott qu'elle a erré en les ét~zblissas~t- (,~u'il soit
IIl anathème 1""Si quis clixerit Ecelesiam nô~l poluisse constituer e
impedimenta niatrimoniiim dirimentiçt, vel in eis constituendis
errasse :--.4 ►lath~? ia sit 1't. Ce Concile a ainsi décidé la question
de la compétence'c~xclusivè de l'Eglise ; .1 établir des einpticliements dirimants de mariago,'càr quoiqu'il paraisse se couten-

„ ter d'affirmer le droit de l'Eglise à ce sujet, sans le nier~l,l a
ptiissance civile il est clair que comme le mt~lm~ droit ne peut ~
l
' deux ~puiss~ui
\'es, en l'accor- .
~ appartenir dans sa plénitude,,aux
.
dant à l'Eglise il le refuse à l'Etat.
., .
C'est en ce. sons que les théologiens intL rnrètelt-t uueiwe-

ment ce canon. .

.
1 6. Les 'déclarations autheutiqw:s des

6
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.VIII et Pie IX ne laissent plus aujourd'hui de'-doute sur la
matièîe .
°
Pie 'VI dans son Bref du 16 septembre 1788 à 1"]~vélue de
Motola dit : Hirtic fi
t ut ad solam Ecclesiam cui tota de sacramentis est cura concredita, jus ômiie ac potestas pertinet suam
assignandi jormam huic c®ntractui ad subliorem sacramentütliynitatem evecto ac provide de matrimoniorûm validitate ac invaWita[e judicium ferre .
Pie VIII, Encycliquo de 1829 sur le'mar.iage
SaQris rebus
ipsum (matrimoni4m) accensendum esse, ideoque Eeclesiæ omnino
subjici, christianus populus accurate edoceatur ."
Pie .IX) Allocution Consistoriale dit27 septembre 1852 déj à
~ citée, sur, les affaires de la Nouvellt~-Grenade, conclut :
omafflo spectare ad Ecclesiæ potestateni ornnia decernere quæ ad
matrimoniuni quovis modo possuni pertinere
.

•.171. Cette niaxime. de la suprématie, du pouvoir ecclésiastique

.
sûr le lien, c'est-à-dire sur les causes de validité, de' nullité et
do dissolution du mariage, quoique contraire aux opinion
ssgalicnetéprdsuingé,parmlesqtï
on rencontre Pothier et d'Iléricourt, n'a cependant jamais été
méconnue par les textes de l'ancien droit . - II èst de fait, qu'on
ne rencontre aucun édit ou ordonnance, imposant des empt?, chements dirimauts (le mariage, et que les rois d é France qui
ont fait des lois sur le sujet du ntariage, se sont contentés de
prononcer des peines, telle que l'ex hér6dation, commo sanction (le leurs dispositions, et n'ont jamais déclaré les ma- '
nages invalides, *excepté dans les cas prévus *par les lois de
l'Eglise et les canons . Telles sont les dispositions de l'H
~ Henri II, rendu en 155 6 , de l'ordonnance (le Blois de ;dit d e
167b et
(le la Déclaration de I,ouis . XIII donnée en 9639--prohiPant
1o mariage (les Yuiweu'rs sans le consentement (le letirs parents,
sous peine d'ex heSrédatâon, nWs ne les déclarant pas invalides .
, I,'ordonnance 'de Melun faite eu 1560, punit (le mort les [au
-teurdmaig(lsfE~pouéedrct1
I
(le leurs gardiens, -sans même invalider ee mariage It ru e gré
.
I,4-~s jttrisconsultes et les théologiens gallicans qui souteriaient l'autorité de 'la puissance séculière sur le lieu du
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1 miriagé, ne lui niaient pas comme les protestants la qualité '
de..saçrement ;'ils ne soutenaient pas davantage que le contrat
n'est pas la matière du sacrement, ils l'admettaient au con .~
traire ;(1) mais ils prétendaient que ce n'est pas le contrat natu
t-rel,maisbncotvlquserdjacmnte
auquel le satrentént est ajouté ; que le contrat civil appartient
à l'ôrdre politique et qu'il est sujet aux lois de la puissance
séculière, `laquelle a le droit de lui imposer des conditions
irritantes, et de l'enipécller en l'invalidant, de devenir la iiillti'ère du sacrement . Ecoutons à ce sujet Pothier qui, (dans
.SOü traité du Contrat de Mariage, (chap. 11.1, art. 1, Nos. 10, 1 i,
12 .et14,) a résumé les opinions des partisans de la puissance
séculière.
'
18. '` Le mariage que contractent les fidèles étant un contrat
-Il
' que J . C . a élevé 4 la dignité de sacrement, pour être le type
« et l'image d ( ,y son union avec son . Eglise, il est - tout à la
1
14 fois et contrat civil et sacrement ."
Il Le mariage étant un contrat, appartient de même que
tous les autres contràts à l'ordre politique, et il est en consé- 1
~.
,

{t),Xalière, fo?,pne et mùüs/re du sacrement do mariage . .
Nul sacrement ne peut exister, suivant l'enseignement théologique, sans
matière et sans forme . Point do matière et point do forme, point do sacroment qui est un signe sonsiblo . ' La chose ou 4©s actions oxtériourps dont
on se sert pour faire Io sacretttept on sont la matière et l'application, la .
forme consiste dans los paroles que le ministre du saàoinont prononce 011
en appliquant la matière .
In saeramenlis verba se habent per modunt foi-► næ, res âuteui sensibiles .
per modum male,ri x . Sum . part . IlI quoest . 6 0, art . 7 . , -•
Quoique la présence du ministre soit, nécessaira pour la confectio n
.° <~ d'un sacrement, elle doit plutôt on être regardée commo la cause apparente que comme faisant partie do son essence . Car l'ossonco d'un sacro<< ment consiste dans la matière et dalts la foi-?ne; qui on sont les seule s
parties constitutives," dit l'Abbé Andrb . . Cours'de Droit Canon, vo .
forme, vol . 3, page 447 . .
Dans le sacrement de baltt©mo., par exemple, l'eau est la matière du
sacrement et les paroles quo prononce le baptisant en sont la forme .
On distinguo dans la matière du sacremont, là~niatiore éloignée et la matière prochaine . La matto► 'o'éloignée est la ntatii~,re, considérée dans soit
nbstraction, I l matière en repos, j'ainterais à dire, bien quo cotte expros~
'
'

. „
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." quénce, comme tous les autres contrats, sujet auxlois de la
puissance séculière que Dieu a établies pour régler tout ce
qui appartient au gouvernement et au bon ordre de la société civile . Le mariage étant celui de tous les contrats qui
intéresse le plus le bon ordre tle çette société, il est d'autan t
" plus sujet aux lois de la puissance séculière que Dieu a
" établies pour le gouvernement de cette société . "
" Les princes séctllierg ont donc le droit (le faire des lois
" pour le mariage de leurs sujets, soit pour l'interditZ à cer` Laines personnes, soit pour réglér les formalités qu'ils jaigen t
" à propos pour le, contracter valablement ."
a
" Les mariagés que les personlles sujettes à ces lois contrac" tent contré leur disposition, • lorsqu'elles portent la peine de
rinllité ; sont entièrement liuls, suivant la règle commun© à
" tous les contrats, que to~, contrat est nul lorsqu'il est fait

" contre la' disposition des lois ., \ Nullum contractum, nullum
conventum, lege contrahere prohibente . "
" I1 n'y a pas en ce cas de sacrement cle mariage, car il ne
peut y avoir de sacrement sans la chose 'qui en est matière .
contrat civil étant la matière du contrat d e mariage, i l
" ne peut y avoir un sacrement de mariage lorsque le coatrat
sion soit inconnue en théologie, et la matière prochaine, c'est la mati ère
en action, considérée dans son applicalion .

;
La matière éloignée dans le balrième, c'est l'eau considérée abstraitement et 1 g inatiere prochaine, c'est cette' méme eau versée sur la tOte du
baptisé .
Ces termes quoique Particuliers~l la thiologie et .étrangers ait droit civil,

peuvent cependant étre appliqués à tous les contrats civils . Ainsi on peu t

fort bien dire, que dans la vente, la chose vendue est la matière éloignée
du contrat, que cette çhose considérée relativeln %nt à l'obligation quo con' .tracte Io vendeur de, la livrer et l'acheteur (le liyèren est la matière prochaine, .ot quo le const~ntement des contractants au contrat, exprimé par
1
des paroles ou autr es signes extérieurs en est la forme
. Naturellement
les mêmes contractants seraient les ministres de la vente . On peut dire la
môme chose do tous les autres contrats .
. f,
I)o mémo dans 1 0 sacrement du mariage par lequel les époux s'engagent
mutuellement à la tradition réciproque do leurs personnes pour los fins du
mariage, et acceptent do chaque côté cêtto promesse aUuelle, la matière
e
éloignée,
la matière prochaine, c'est la
.c'est la personne
, des contractants,
~
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ec civil est nul, de môme qu'il ne peut y avoir un sacqment
de baptême sans l'eau qui en est la matière :
19 . Il Quelqu'évidents que soient les principes sur lesquels est ~
« fondé le droit qu'a la puissance 'séculière d'établir par -dés
« lois, des empéchements dirimants de mariage sans qu'elle ait
besoin pour cela du concours ni de l'approbation ecclésiastique, n~anmoins Bellarmin, Bazile Pons, et quelques autres
auteurs' qui voudraient . concentrer dans le Pape toute puissance, la spirituelle . et la temporelle, ont attaqué dans leurs
« écrits la puissance séculière sur le mariage ."
`l Leurs arguments sont des plus frivo'les . Ils disent : Le
mariage est un sacrement, et par ~onséquent quelque chose
de spirituel ; or la puissance séculière ne s'étend pas aux
choses spirituelles ; elle ne doit donc pas s'étendre-au ma"-riage ; c'est donc une entreprise de la puissance séculi&re,
`l sur la puissance spirituelle, lorsque les princes font des lois
sur le mariage ."
1

.

tradition ©t 'acceptation de ces personnes, la forme, c'est le consentemAOnt
réciproque exprimé par des paroles ou par d'autres signes extérieure éqUi- .
valonts, et IeStninistros éu sacrement sont los époux .
Telle est l'opinion do Schmalzgrucbor, qui parait avoir rallié à son sentimont l'école, il n'y a pas longtemps encore, partagéo sur ce point .
Schmal . Jus . Can . I)o mat . tom : iv, pars . vi, tit . i, pkg . 130 .
Rapprochons les termes do la comparaison . Dans le tAariago la bthtlèro
éloignée est la personne des époux . La matière prochaine, cas m8tnes personnes, objet de la promesse mutuelle d'on opérer la tradition et de l'a c.
ceptation réolliroquo de ces personnes ; ou la tradition et l'acceptàtWn . Le
cnnqqetement exprimé par des paroles ou autres signes extérieure équivtt•
lonta .~st la forme, et les époux en sont los ministres .
- Dans la vente matière éloignée, chose vendue . Matière prochaine, cette ►
ràAme chose, objet do la promesse de livrer èt de payet" ; on d'autres parolos
la tradition et le prix . Forme, consentement exprimé par paroles ou pmres
signes extérieurs équivalenw Ministre, les contractants .
Qui né verrait ipi une analogie frappante entre les deux contrats t .
A cause de la nouveauté Au sujet pour la plupart des lecteurs, poui4uivons plus loin notre démonstration . et domandons à l'ordre matériel â'au
a-tresobjdûmpain,qu'losfraciemnt, lgrS
différence profonde qui sépare là chose sacrée do la chose profano, lo sacrement est un signe sensible, et sa matière l'est également . blon-s«dfle-
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"-La réponse à cet argument est facile : Il y a deux choses
I` dans le mariage ; le contrat *ci yil entre l'homme et la femme
" qui le contractent, et le sacrement qui est ajouté au contra t
" civil et auquel le contrat civil sert de sujet et de matière ."
" Je consens que le mariage en tant qu'il est sacrement est
quelque chose de - spirituel et n'est point'du ressort de la
puissance séculière ; c'est parce que les princes ne peuven t
" pas faire des lois sur le mariage en tant qu'il est sacrement .
Ce seirait, par exemple, de la part des princes, entreprendre
"Aur les droits de la puissance spirituelle, s'ils voulaient
ment la comparaison de la matière et de la forme des sacrements avec les
chosAS nlatbrielles et physiques est légitime, mais Tournoly dans l'ouvrage
cité pins haut, page 111, distingue la matière et la forme des sacrements
par leur analogie avec les choses physiques . Nale riam el /'ornutm'in
Sacramentis distinguunt theologi, per analogiam ad materiam et /'ormam
J~ érlün physicarum .
Je bltis à itbm© et je dirige nies pas vers l'églisé do la Minerve oÙ mes
.regards sont attirés pah la splendide statue du Christ, dit de Mchtl-~>Itge
,ce Clhrtst ressplethdissànt, do t dés piAtls, objet d'uti enthousiasme pas•
sionné, a btb chaussé d'un coihurne d'airain, pour l'enlpAcher d'At dé .
primé sous ios baisers do la foule l En l'admirant ; je me demande :~quels
sont los éléments essentiels et constitutifs do ce chef-d'œuvre, et jd nie
-réponds : Co sont sa matière et sa forme ; et bientôt j'apol-çois que samatltttb ëloig,hbe est Io pur carrare dont il ©st fait, quo sa matière prochaine
ost lo môme marbre soumis au
seau qui l'a façonné, j'aimerais à Idire
~àbfiti8, que sa forthe est celle que lui a dontlée le statuaire . Et si je po~sse
pfns loin mon investigation, je trouve pour ministre, do cotte statue (Id nôt
mihistb qui dérive (lu verbe latin, ministrare, veut dire dans son ac option éloignée, agent, facteur, ouvrier) le statuaire lui-môme .
Ces rapprochements font donc voir que cos tomieaP employés' pal1r les héologiens et los canonistes pour désigner la substance du sacrement, n'ont
'rièn l'extraordinaire ou de singulier, et que suivant les règles de la logique on peut les employer avec utilité, pour découvrir la substance ou los
élbntonts essentiels do presque toutes les choses qui deviennent le sujol de
ralsoiirimmont ou l'objet d'une dbinonstration .
11 doit étre aussi compris quo quand il est (lit dans c© livre, que l onirat naturel est la matière du sacrement, l'on doit entendre la mat ùre prochaine, qui comme nous l'avons vu est le consentement ; on ut
-aussi bien dire le contrat lui-mémo, puisque le consentement fait le ntrat . Consensus non concubitus facit matrimonium .

24 COMMENTAIRE ,SUR LE CODE CIVIL .

décider par Murs lois quel est le ministre du sacrement de
mariage, quelles sont les dispositions qu'on doit apporte r
" pour recevoir la grace attachée à ce sacrement, et, en géné " ral, s'ils voulaient décider ou régler par leurs lois, quelque .
. Il chose qui concernât le mariage comme sacrement ."
'20. " Mais si le mariage e st sacrement, et sous ce respect du
" ressort_de la puissance ecclésiastique, il est aussi contrat
-" civil ; et colrrme contrat civil il appartient à l'ordre politique;
et i l est en conséquence sujet aux lois de la puissance sécu
. La qualité (le sacrement qui survient à ce contrat-lière ,
" mais qui en suppose la préexistence~ ne soustrait pas ce con" trat au droit qu'a ' la puissance séculière de régler les con` L trats et tout ce qui est de l'ordre politiqua, car J .-C ., en
instituant les sacrer o ents, et en publiant son Evangile, n'a
" pas entendu diminuer ni altérer en rien, les droits de cette
puissance séculière, qu'il a déclarée ê tre établie de Dieu, et
à laquelle il a voulu lui-méme être soumis en tant qu'ho mme,
pendant tout le temps qu'il a é té sur la terre.
t
",D'ailleurs, la loi civile en déclarant nul un contrat do
mariage fait contre sa disposition, ne touche pas au sacrement de mariage, parceque ce contrat de mariage qu'elle
rend nul, n'est pas sacrement : elle empéche seulement en
" le déclarant nul qu'il ne puisse ttre, , là matière du sacrec l ment ." ,
1
Les théologiens qlNe nous combattons, disent, pour établ ir
leur système, qu'il y a deux sortes de mariage : l'un d1#
" Droit des gens qui est Commun à tous les peuplee ; l'autr
civil, lequel este propre et particulier ,à chaqu ee"duroit
nation . .Téstis-Christ [ ajoutent-ils] aÿant votilu nous coin .
rnuniquer ses sacrements, non à un état . particulier, mais â
" toutes les ' nations et à tous les royaumes, a choisi, pour
`` élever à la dignité de sacrenrent, le contrat de mariag eeu
" droit des gens qui est commun à toutes les nations, et non
' L le contrat civil de quelqûe é tat partiGulier ; d'où ces théologiens concluent ; qu'il sûflit qu'un contrat de mariage ne
contienne rien de contraire à ce que le droit natu rel-et le
", droit des gens exige dans les mariages, quoi qu'il y ait con,
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" trevenu à ce qui est requis par la loi civile, pour ' i
Il un vrai mariage
et élevé
' p qlll soit
poir qu'il soit
à la dignité de
"sacrement ; que la contravention à
la loi civile peut bie n
priver le mariage des eûgts civil,s mais qu'elle ne peut en,
empêcher le lien . "
22 . " Je réponds ,que ces théologiens ne s'expriment pas exac=
tement loïsqu ils disent qû'il y a dieux sortes de mariage, l'un
" du droit • des gens et l'at~tre du droit civil . On doit plutôt
" dire qu'il y a des choses qui sont requises pour la validité
" des mariages' par le di-oit naturel
.-et des gens, et d'autres qui
" sont requises. par le droit civil dé chaque nation
; que celles
" qui sont requises par le droit naturel et des gens, sont requi .
" ses partout, dans tous les lieux, et entre toutes sortes de .
personnes
; au lieu que ce qui est requis par quelque loi
civile n'est requis qu'entre les personnes qui, étant sujets
de l'État où cette loi a été portée, sont soumises à son
empire."
" Mais c'est à tort que ces théologiens donnent le nom de
" mariage du droit naturel à
un mariage qui ne contiendrait
". à la vérité, rien de contraire
. à ce que requiert le droi t
naturel, mais dans lequel on aurait contrevenu à quelque
" loi civile, lorsque les parties qui l'ont contracté sont solimises' à l'empire do cette loi, car Dieti qui est l'auteur (lit .
" droit naturel, ayant ordonné aux citoyens de chaque état
" l'obéissance aux lois civiles de l'État dont ils sont sujets, les
`` parties qui contractent un mariage contre quelque disposi`; tion de la loi civile de l'État dont ils sont sujets, c,ontrevien•
~` nent non-seulement a cette loi civile mais ils contreviennent
" ai si
au droit naturel qui leur ordonnait l'obéissance à cétte
" loi . C'est, pourquoi
. ce mariage, que noij tliéologienscon" viennent n'étre pas un mariage civil aicequ'il est contraire
" à la 'loi civile, n'est pas non plus u, iariago d© droit
" naturel, parcequ'il est' pareillement contraire à ce que le .
droit naturel °exigeait des parties, et ne peut par cotiséquelit
servi,r de matière au sacrement ."
. 23 . L'on voit pmr ces citations que
,

nous avons faites intégralement, quoique fort longues,,
, pour exposer sous son vrai
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jour et dans toutes ses formes, la doctrine de l'auteur et leà raisons sur lesquelles il l'appuie, que le point fondamental de mon
argument ; celui duquel il déduit sa thèsé eil faveur de la
puissance, séculière, est que la matière du sacrement est le
contrat civil et non le contrat naturel . Ce point admis, totit
s'entaha4ne dans l'argumentation, et la conclu4on de l'âuteur
découle rigoureusement des prémisses . Le'contrat civil, @ta~t
la matière, et partant de l'essence du sacrement qui tte se
forme que suivant son bon plaisir, la puissAnce civile eh
accordant ou en refusant au sacrement sa validité, suivettit
41u'elle l'accorde ou la refuse au contrat civil, ne fait ilti'tisér'
d'un peuvoir qui lui est propre et reste strictement d aiiti ~es
attributions. Le inttriage qui n'en resté péurtatit pas rnoitié
un gaCMment, l'auteur l'admet, et qui étant iin âacremettt hé
peut tifotor que comme sacrement, échappe à là jurididtftifi de
l'Eglise, par le' fait môme qu'il tombe dàn9 lé do4iidicié'dé
l'Etat auquel il appartient, à l'exclusiori Ïôtale de l'Église ; Càr
la puittsanoe eecléginetique et la puissance Meulière ne Pe~vén t
-~àvoir à la fois la plénitude du pouvoir .sur l'ebssttéd àh la
tttatière d"un lsaorement, et l'action de l'une exclut tiét ;eSaifement col le de l'aNtlre .
24 . Voici donc un sacrement enlevé à l'Eglige et laisSe .a là
merci dia l'Etat, qui lui acoorde ou lui refuse l'exigtelice, bit
' décidant de la suffisance ou de la valéur intrlnsèqüe dé'1 q
chose qui en fait la matière ; un sacrement qui surt>ient à la
chose, qui en fdit la matière et s'y ajoute, Pothier ~iënt de le
dire 1 Or, une chose qui s~irviettt à une autre et s'y ajoute, t1'y
peut survenir et s'y ajouter que comme qualité accidentetl e
ou acevgsoire 1
-Dans le mariage tel que le veut l'auteur, le sacrentent n'est
donc qu'une qualité accidentelle surajouMe au contrat bu
l'acceggtrire du cdiitrat . Ce n'est cependant Pas le aentiittettt
de Pie IX ; qui laits la lettre sits-citée, adressée au roi de Sardaigne, dit : « C'est un !logme de foi que 7e mariage a Cté
Il élevé, par N . S. J . C., à la dignité de pacrement, et l'Lglise
" enseigne que le sacrement n'est pas une qualité accidentoil e
-' L surajoutée au contrat, niais qu'il est de l'essence du mafiap
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« mAme ." Dogma fidei est . Matrimonium a Y C . D
. X. ad dignitetrt+►i stteramenti esse elevatum, atque doctrina Eeclesix Catho6o m no+n esse qualitatem aecidentalem contractui superaddita
m

sed de ipso matrimoriio essentiam esse .
'A.inei d'après la déclvation du Souverain Pontife qui parle
dans la plénitude de son autorité, c'est une c~ose certaine,
c'eet la doctrine môme de l'Fglise, .catholique, doctrina Ecclesiæ
ct~t,~0ée~►, que . le contrat civil n'est Êas la matière du contrat de mariage, puisque s'il l'était, le sacrement ne serait qu'une
qualité accidentelle surajoutée au contrat, et cette opinion est
pffl+ar.ite comme étant fausse et erronée . . '
âialg-au'point de vue du, raisonnenient, ne le serait-olle pa s
4594lemdnt ? Pour soutenir sa thèse, que la législation sur le
11e% du mariage appartient à la puissance séculière, 'au préjudice de la' puissance spirituelle, Pothier, en posant éomme
pythCipe et comme chose admise, que la matière du sacremènt
«tt !e iCdntrat civil, no décidé-t•il pas la question par la-question
Mîkne, et par, une pétition de prinoipe ? Incontestablement oui
;
pylGisqYie la vqueetion est de savoir si c'est le Eonthat civil ou le
ct»atrat ns>turel qui eet la matière -du saoremerit . Nous â~ons
vii que log théologiens exprimant la doctrine de l'Eglise, disent
Qtfe rc 'est le contrat naturel . L'autour commence sa -digcus9ion
par l'assertion contraire .-« Le contrat civil étant la matière
4 ' da sacrement, dit-il, il ne peut ~y avoir de sacrement de
" trtariage lorsque :le contrat civil' est nul
." - Cette assertion'
faisant le fond de la questioil restait à être prouvéb . Voyons.
ei i',a uteur ll fait. La puissance séculière, dit-il, a toujour
s
joui* do ce droit, et il cite les Constitutions des Empereurs .
TDéotlose, ValentiQn, Valence et Justinien qui ont établi des
empéoh©melits de mariage bt qui ont été approuvés par l'Eglise .
Mais c'est précisément cette approbation donnée par l'Eglise
AUX loisode la puissance sâulière, nouè .disent avec raison les
t~ologiens, qui a donné valeur à cos lois ; lesquelles par le
fait de cette approbation sont devenues de vraies lois ec~léeiastiques et il est certain que sans cet acquiescement, elles
n'auraient jamais eu de valeur canonique
. L'auteur prétend que la doctrine qu'il.25 soutient a toujours

;, 28

,

COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .

été eyseignée. dans les écolés de droit ; et il invoque l'opinion .
du Dbcteur LaunQi ;~ du Jésuite Sanchez qui, à l'ejidroit cit é
par Pothier, dit en propres ;termes, (pie la matière du sacre,ment est le contrat'civil, nec olislat principis sectilaris auctori'Cati matri.moniuni esse saerantenlum, `quia ejus materia con-,,
iractus vivilis, de Di . Heilnequin qui~s'appuie de l'autorité d e

M. Boileâu, et aussi (le Melchior Cano, qui pense comme San=.
°R çhez . Ces :deïix derniers noms sont sans~aoute d'une valeur
'consi~lérzble en,, théologie . Cependant rluoiqu'il en'soiE, ils'1
li'apparaissent sur. cette question, qué, comme 'des atitorités
isolées qui ont contre elle,~ lW traditions de l'Ecôle, -les décla- .
rations du St . Siégé, et l'enseigneinent .mailitenant ,uilaninie
' des canonistes' et des théologiens: I'errone dans soli s4vant,
k ` ouvrage en trois volumes in-$, De Katrinlottib,Christiarte a mis ~
ce fait da1~stout son jour .
•~
Poth,iq convient "que 'le mariage en tant qu'il est sacre." ment, n'est pas du ressort de la puis'sance séculière et que les
• " .~princes entreprendraient sur la puissance ecclésiastique, s'ils
" voulai ' ent décider
►;
. . par' leurs lois, quel est le ministre du
" sacreinent ." Mais né fait-il pas la même chose,'lui, en déci=
' dant sur la matière du .>sacrenient et en soutenant, la 'compétence du pouvoir civil sur les qualités essentielles de cette ,
mzt~ère ?
D'ailleurs, âjôuté-t-il, " la loi :civile en déclarant nul uri con` ' tràt de mariage fait contre sa disposition, ne touché pas au
sàcremeq ;, de mariage, puisque le cbntrat .de mariage qu'ell e
rend nul n'es6 pas sacrement ;'elle empèclie seulement en le
'" déclarant nul, qu'il ne puisse èt> :e la matlére du sacrement d e
!' Y -" mariage ;`C'est IA une des erreurs fondamentales du systèm e
soutenu par Potiner . Mais puisque. d'après la déclaration

solennelle du St. Siège, le contrat est insé`parablc du sacremeu t,
qu'il est lui-nréme élevé à la dignité dé sacre - i nt, 'côrri,ittentF ;
: la loi. civile peul-elle déclarer ntil .'le contrat,-* etté Ifi atière
' prdchaine, du sacrèment ; bien plus, ce qui en es d la fois la •
matière et la "forme, et en conktitue -ainsi tous le _é~é%èent s
-- essentiels, sans tôucher au sacrement lui-intsme 9 :
,
Ici s'écroule toute la thèse de l'auteur . •
h
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Du jeste, s'il voulait d'ire que . la loi civile iie, petit pas toitcher au sacrement déjà foiillé ;il serait tellement dais le vrai, >',%
qu'il dirait ut1,e chose triviale à force d'âvidence, niais ce n'es t
. pas là ce quil veut dire et il l'explique fui-mémé ., Il vent dire
qi.lé la,-lo+ civile ne touche pas au .,sacremeiit, en déclarant'
qu'il n'a pas lieu , quand le contrat ci,vil elst nul, pare eqn'il
n'est pas révétu des conditions qu'elle: .prescrit ou qu'il est fait
contre ses dispositions . CLollllllellt peut-on, sans toucher à un
contrat quelconque, dëclarer qu'il ne peut- se former à cause
(le vicesaffectdnt son essence mêmeY Dira-t-on,pàl esel .nple,:.
pouvoir prononcer, que-. pour des , vices .de sub9tatlce, ou à .,
défaut de formes substa}itièlles, disoils, que sans autoris'alion
judiciaire du tuteur le bien du mitlelar ne petit étre vendu,
sans toucher à la vente de ce Lieri Y Déclarer l'invalidité de l a

vente d'une,chôse dans certains cas, n'est-ce pas .'toucher à la
vente . même dc°cette chose, et pronôncer la négative d'une
proposition, n'est-ce pas affirmer 'la proposition contraire y
- Quand on dit que . le mariage non reï~Atu des condltlon~ de
validité iirlposées par la loi civile, i1,~Ost pas un sacrenletit,
n e&ti ce pas dire que revêtu dé ces conditiolrs il le devi~nt Y
Et~quând la question' est de savoir si c'est le contrat ciil o
le contrat naturel qui est la matière du sacrement, la loly
civile disant .que c'est le contrat civil, ne touche-t-elle pas' au
sacrement dénie, en pro11o11çant sur les cas où' il a lieu et sur
les çond,itions de sa validité Y En constituant le sacrement sie
,mariage, Jésus-Christ lui a assigné pour matière le contra t
naiurel ou le. contrat civil,-il faut .que ce soit l'un des deux :
la .loi civile, en décidâlit que c'est lecoiltrat civil, nôn-séùlé =
ment touche au sac renient, 'mais"encore elle- prononce sur
l'essence d'un sacrement . ~ue nous donne-t-elle . pour garantie
de lrexactitude
,
de sa décision Y Ce ne se`ra pas l'Eglise ddtlt
,e lle récuse l'autorité . ' Elle se donne' elle-même cômme jug
e
~ et là conséquence sera , que les -jugements sur . les sacrements
appartiennentà l >~puissaiice civile !
Il est inutile d'illsisie ? sur ce point ; l'auteur .ne peut déguiser, sous dès' précd&ttidns de langage, le fait de l'intervention de ,
la loi civJ l ~ dans la matière du sacl M illellt . Il ajoutb7- que Jésus .

-
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Christ n'a entendu élever à la dignité de sacrement, que le s
mariages légitimes, que le, rkiariage que la loi civile déclare
nul est un commerce illégitime et criminel, "*t que l'on ue
r" peut prétendre sans une espèce d'impiété, que J . C. ait voulu
" en faire le type de son union avec l'église.
- 27 . Si le mariage est illégitime et s'il cwtstitue " commerce
criniinel, il n'est pas douteux qù'il ne puisse étre la matière
du sacrement et qtt'il y aurait impiété à le -préteti ~ e ;'nrais
c'est la légitimité ou l'illégitimité même du contr t, sous les
• rapports sacramentels, qui est en question
,,uitè aux,théologiens qu'il
.L'auterpêns combat,l'opinion
qu'il y a deux sortes de mariage, l'un du droit des gons {ou
. du 'drôit naturelJ qui est commun à tous les peuples, l'autre "
droit civil qui est particulier à chaque nation, et quo c'est le
contrat du droit des gens qui a été élevé à la dignité de saqre_
nient. " On* doit plutôt dire, ajoute-il, qu'il y a des chôm e
. : " qui sont reqi3~ses - pour la validité des mariages par le droit
. . " naturel et des gens et d'autres qui sont requises • pair . le d.ro 4
`` civil de chaque nation "--mais, c'est à tort,dit-il encore, " qe~ •
" ces théologiens, (ceux que, l'auteur ,combat,) donnent le i}o w
1 " .de mariage du droit naturel à un »mariage qui ne cbMi«ir" drait, à'la vérité, rien de contraire à ce que requiertwle droit
" naturel) mais dans lequel on atimit contrevenu à quelque loi ,
" civile, lorsque les parties sont sbumiseà%tll'empire de cette
•• ioL
Constatons d'abord que l'aufur'ne rend pas exactement la
pensée des théologiens qu'il combat, eu-leur faisant dire, sait s
qualificatif, qu'il y a deux côntrats de mariage ; l'un du"droit
naturel et l'autre du droit civil, d'bù l'on pourrait inférer qu'ils
ne font aucune distinction entre les deux contrats et qu'ils les "
traitent tous deux comme essentiels au sacrement,•pendant .què,
dans leur docti nie, le, contrat naturel est seul essentiel au sacfàT •
mentr.ou que le contrat natürel est,devenu sacremânt, et que le
contrat civil n'èn est que l'accessoirè et la . conséquence. E u
d'autrea termes, ils attribuent . au contrat civil la même dépendance du sacrement, que Pothier . prêté aû sacrement par rap .
port au contrat civil . Nous venons de l'cntendre dire que le
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saçrement est ajouté au contrat civil ; les théologiens disent
"
quo le .contrat civil est ajoutô,au sacrement
. (Suivant Pothier, ;
s~ts çontrat civil, il n'ÿ a pas dé sacrement, suivant 1©s tttéolâgieils, sa ns sacrement il n'y a pas de contrat civil, en ce qu'il n'y
a pas. ~e mariage . ' En un mot, suivant le premier, malgré' sa
qu'4it~ d® sacrementi la juridiction sur le lien du mariage iie
cespe pas d'appu'teiiir à l'Etair et suivant les autres, à cause de
cette qualité, cette juridiction appartient à l'Eglise .
iL'auteur çontinue et dit, : ' l qu'eu contrevenant au droit
"ciuil, on contrevient aussi au droit naturel, et qu'un contrat de" marijage contraire au droit civil n'est pas un contrat naturel .,,
+ 94Rre qu~ cette opinion a le tort de prendre pour admis ce qui
est la .question, savoir . la 'compûtelice du pouvoir civil qui est
laiée, (et si ici ithn'a pas le droit de cominander ; le droit naturel
~ pet}t enjoindre de lili obéir,) est-il bieii sûr qu'elle soit fondée . an principes et qu'un contrat de gLariage prohibé par le
droit, civil ne sait pas-un mariage du droit naturel 9 Du reste
G'est une wîcime , reçue qu'un contrat non revêtu des condi4t}s requises par le droit civil et nul par suite cômme con- - .
Lrat c,ivil, n'on,ost pas moins, en certains cas, valable comme .
w
. 4trat ual,urel . Ailtsi le cout,rat" de la "femnie so
us puissance
d~ mari, fait - sa,ns aut,orisation est nul comme contrat civil
;
neis, il n'en, vau~ pag Iuoins, comme cantrat naturel, eii c® .
qu'il oblige la'femme à; la restituition, du gain indü, qu'elle fait ~
par le coutrat ; c'est là ce qu'enseiglie Potllier lui-mtme, daiis
son traité (le " la Puissance du mari No . 51 ." Pourquoi ce
principe ne s'étendrait-il pas au contrat de mariage? On ne
voit pas sur quoi se baserait une exception . Il faut donc regarder comme sans autorité oe que l'auteur a ditt quand il a
prétendu démontrer que la nullitédu contrat civil, eütrainé
celle du contrat naturel, et par suite du saèrement .
29 . Au passage où l'auteur dit' : I ' qn'il y «à
desr choses'qui
M sont requises pour là validité' des mariages par le droit
.
,4 naturel et des géns, et d'autres qui*sont requis,es par le droit
" Eivil de cliacfue natiort ; que celles qui sont . requises, par .l
é
" droit naturel et des gens sbnt requises partout, dans tous les
..
lieux et entre toutes' sortes-~e personnes, au lieû' que ce qu i

~
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est requis par quelque loi civile n est requis q,u'entre les .
<` personnes qui, étant sujets de l'État où cette loi a été faite
;" ne peut-on pas répondre qu'il a,<`sonturizeàmp`~
fait iui=méne la critique de sotippinion, en admettant que, suivant son système, la validité du sacrement de mariage variera ,
suivant les témps et les lieux et dépendra du bon plaisir de la
yuissance civi{e . Ici la thèse de l'auteur s'accentue davaütage
et se débar ja,s5e dei réticences qu'il' y ..a d'abord, mises, e n
- préténdant qu'en déclarant le mariage nul, la loi civile ne
touche pas au sacrement . Elle y touche si bien et de si près,
qu'elle petit, en imposant des conditions' odieuses au contrat
civil, paralyser l'adininistration du sacrement . ,Ceci tient aux
plus hautes considérations de la liberté religieuse et méme
politique . Supkosons un .souverain protestant, .-violèntant le
mariage de" se3 sujets catholiques, et refusant d'en reconnaître la valeur saris obéissance à des conditions oppressives
Notre liberté religiéuse nous a•été garantie ; mais supposoni
le contraire, et que lors de la Cession du Pays, l'Angleterre 26 G. II, C . 33 rendant nuyeûtmisnforclaupéi l
tout mariage . naii contracté dans une église anglicane ; tel
managé contracté coittre'la disposition, de cette lor' civile, dan s
uiie église catholique ou par un prétre catholique, eut été
suivant la doct 'ine de Pothier, réprouvé par le droit naturel, '
et n'aurait
. pas{,lé l'objet du sacrement .
. .,
,30 . On petit dire la méme chose du serment de suprématie, ,
qui, s'il eût été imposé aux catholiques du Canada ; par la loi ci-vile, comme condition de la valeur de leur mariage, eut,
rendu les récalcitrants inhabiles à recevoir le sacrenient, puisqu'un mariage contraire aux dispositions de la loi civile ne ~
peut @tre la matière du saceement, et que ceux qui auraint jur é
se seraient rendus par le fait même, indignes de le recevoir .
Voilà deux hypothèses âuxqueilés on peut'ajouter>iine foul e
d'autres, , qui,, en faisant - vQir l'énormité . des conséqueiicQs
découlant du principe :de la compétence du pouvoir civil sur
le mariage, en démontrent la .faus~eté par l'àpplicatipn mème`
de la raison invoquée pour le soutenir,, savoir qîie la validit é
I
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du sacrement de mariage~ dépend de la validité du contra t
civil.
L'application du principe conduit à des - complications si
bizarres ; qu'il suffit de les signaler pour en faire voir la faus-

seté . Une loique l'on dit prononcer la nullité du contrat civil
offre deb difficultés d'interprétâtion, nécessitant l'intervention
judiciaire ; qui devra prononcer sur son véritable sens Y Le
tribunal de première instance rend une sentence infirmée par arrêt de la cour d'appel
. - La conséquence de ces deux juge ,

•• ments sera, que le sacrement aura été val3dèment ou iovalidement administré jusqu'au jugement en dernier 'resso'rt, ,
en recevra par la suite une détermination différente, et si
plus tard le'-point en litige devient l'objet d'ùiie solution contraire, le sacrement sera exposé aux variations dé la juris-prudence . Dans la Province de
Québec où le dernier ressort
- est au Conseil Privé, les Lords du Coiiseil seront les juges de
la validité du sacrement de mariage !
I
31 . Les résultats ,sont déjà assez anormaux, mais ils le
. seron t
bien davant,age, si l'on suppose le désaveu de là loi, run conflit
de juridiction entre le gouvernement local et le gouvernement fédéral sur le sujet de cette loi, des amendementssucces- sivemeilt faits à cette loi, Son défaut de promulgation, et &lew
Mille accidents législatifs qui peuvent' rendre douteuse . la
vigueur ;d'une loi et en empécher l'exécution et qui auraien
aturefdanslcqioupé,der>fclinta
alidité du sacrement de mariage,, et en suspendre ou en parayser l'administration 1 -i.
Il faut donc l'avouer, la, doctrine-que nous combattons est
nadmissible, non seulement au point de vuec :ali leux ou
r
,.Céux qyi . font profession d'attache m ent
à' l'Eglisèg de . n ome,
mais encore au point de vue du droit publie,
comme coütrâire
aux princi l;6 qui régissent -la
séparation des grands corps de °
l'Etat et- des deux puissances . -Elle est surtout
inadmissible pour
les Catholiques du Bas-Canada ; dont la liberté religieuse a été
garantie par traité et qui regarderaieiit les entreprises
du .pou
voir civil sur le, mariage, comme
%empiètement de la puishORANQBA COU
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- nerice politique sur le domaine religieux et une menace à leups
institutions 1

Nous avons vu comment cette doctrine est mal défendue par
les principes. légaux, quand elle'a pour auxiliaire Pothier luL
même, don>; on serait surpris de voir le nom associé à ceux
des partisans du,. pouvoir civil, si l'on ne connaissait les ten- dances des légistes et de la magistrature. de cette époque et la
lutte à laquelle _cette question a donné lieu.
32. Il n'est pas douteux que les idées dominantes de la mère=
patrie en matière de liberté civile et religieuse, c'est-à-dire Ies
.-maximes gallicanes prévalurent générale . ent dans la juridiction civile et canonique pendant toute la urée de la domina. tion Française . (1) Le principe du -gallicanis ie en cette n~atière, .* .
-c'est la prédominance dû podvoir cbil sur e pouvoir religieux . `
,Ce principe'Qui, appliqué aux rapports de l'Eglise de France
avec l'Eglise Romaine, tendait à nier la su rématie du Pontife
Romain en attribua à l'autorité royale 1 souveraineté'dan s
b(t ) La preuve des tendances gallicanes de la jur sprudence sous la doRnination française se' trouve dans Ws Edits et Or onnances et dans le s
Régistres judiciaires qui ont ét~ cqiLaërvés . .' .
go
Le 26 Janvier 1711, dans une procédure faite po r faire casser un mariage fait en contravention aux disposi*s du Cône le de Trente, Monto1éon, le marié, refusa de répondre, protestant que ke Conseil Supérieu r
a'avâit aucune juridiction, et demandant b©tre renvo é à l'officialité de la
ville de Québec . Le Conseil Supérieur rejette le déclinatoire .
Régistres de la Prévôté de Québec
. o Dans leur excellente Histoire du Droit Canadien, MM . Doutro et L,are$ u
;rapportent •on ces termes, pages 246 et 247, un arrêt du Conseil Supéaiéur qui touche intimement à dette note justitlcativ4 .
', Le 30 Janvier 1713, le Goiisoil rond up Arrêt par lequel il est ordohné
-- que la requête présentée par Jacques $ivre dit Saint Fort, tendant à le
{i recevoir appelant comme d'abus de sentence rendue 'en l'ofûoialité de
.- Québoc entre lui et Catherino Damieiis, sa femme, sera communi91 quée avec les pièces énoncées' en le' lie, au Pr'ocureur-GénéraL La .
. 41 requ0te tendait à faire intimér M . le promotbur pour voir, en infirmant ,,.,~
di la sentence, déclarer qù'il a été mal, nullement et abusivement prononcé .
au éhef seulement, qui défend au dit Saint Fort de contrecter mariage
di et ordonner qu'on s'acquittant du devoir de chrétien catholique romain,
'1 ne, se rencontrant'âucun obstacle en lui, le sacrement du mariage lu i

K
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les matières qui intéressaient à la fois l'ordre civil ef~ religieux,
-et réclamait pour l'Eglise gallicane* des priviléges en dehors du
-droit commun, n'a pu produire dans la çolonie qui n'avait point
de ràpports directs avec le Saint-Siège et où tout était soumis à
l'empire , absolu ~ du gouvernement civil de la métropole, le s
-coltflits qu'il avait créés en Europe
;-il pénétra sans froissement dans ,les rapports de l'Eglise avec l'Etat' et s'introduisit
insensiblement dans la 4jurisprudence matrimoniale .
Par le changement de Souveraineté,
l'Eglise du Canada fut délivrée de sa7 dépendance de l'Etat,et
d u pouvoir civil sur lemariage" la doctrine de la compétence
disparut avec plusieurs autres maximes . Si celle-ci eut été perpétuéé sous le nouveau
régime, la conséquence aurait été ~ que la législation sur le mariage èath,,P lique dans le Bas-Cà~Iada, aurait été dévolue au
,gouverne~flent protestant d'Angl e terre. * Il n'est
pas besoin de
chercher les résultats hostiles à notre liberté religieuse
qui
seraient sortis de l'exercice de ce pouvoir . Aux
q ui apprécient la conservation de cette liberté yeux de ceux
à l'égal de la
- liberté pôlitique, et les considèrent toutes deux comme
la sau" sera administré, nonobstant
l'incapacité1 réte
,
-nd pa la dito sentence .
" Le Procureur-Général devait transmettre au C seil ses conclusions pour
"etreordonné ce queded t "
" On voit ici, dit M
. do Bellefeuille, qu'il s'agissait d'une question ma
-trimonale*,qufd'bportéevanliud'éqe,
l
" avait prononcé on Première, instance un décret défendant à$aiat Fort
"J~de oontractor mariage, probablement à cause d'un empéc"ent diri" miant qui se trouvait en sa personne
. Cette procédure était parfaitement
" conforme aux lois françaises qui déféraient exclusivement aux jugea
" d'Egli a
e la connaissance des causes matrimouiales, saut 'toujours l'appel
comme d'abus .".
/
" Le Conseil 8upérienr ; dans cet appel com
me abus, condamna aux
dépens le promoteur, qui avait tfru*t défaut le 3 Juillet 1
713 . Voici la
" teneur de cQtte condamnation : V'
`4
Défaut ~à Jacques 8ivre dit maint Fort, demeurant on cette ville-/pe
.
mandeur en requéte, présent
en personne con'tre Messire Philippe Bou' cher, Prêtre curé dé la Patoisso
de St . Joseph, et promoteur de
l'officialité de » cette ville, Défaillant
;
faute
d'Otre
comparu,
ni
personne
pour
"
.lui à l'assignation à lui donnée le 9 Mars dernier, et exploit d'avo-

I
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vegarde de notre autonomie nationale, ces résultats se présentent d'eux-mêmes .
33. Heureusement le principe contraire avait prévalu et sous
la sanction du droit, canonique et sous l'autorité d'un siècle
d'usage, il était en vigueur lors de la Codification . C'est dire
que. 'le mariage Catholique avec les caractères qui lui sont,
propres, était reconnu par la loi Bas-Canadienne .
: Le mariage des autres croyances religieuses du pays l'étaitil également Y C'est ce que nous allons voir en parlant d'abord
du mariage anglican .
Au commencement du seizième siècle, tous les peuples
chrétiens reconnaissaient l'autorité du droit canonique qui
formait le Code matrimonial de l'Europe . Le mariage relevait
essentiellement de I'Eglise qui, par ses tribunaux établis dans .
chaque pays, sou~ le nom de Cours spirituelles, Cours Ecclé- .
siastiqués, Official tés et Consistoires, exerçait une juridiction
contentieuse dans .les causes matrimoniales . L'Angleterre qui
était un 'des pays~~~où le droit ecclésiastique avait poussé le s
" nir du premier do ce mois . Echéant ce jôur, et soit signifié . Et le di
Défailla'nt çondani~é aux dépens du présent défaut .
Le 12 Juin 1741, le Conseil Supérieur rond un arrêt qui annule les-m ~
riages des mineurs sans le consentement de leursiparents .
1
Edits et Ordonnances, II, pag . 204 .
.
On voit par cet arrêt quo le Conseil Supérieur à l'instar des Parlement
desdoFrancetmlduPrentais,d rêt
règlements, ce qui est abondamment prouvé par une foule d'arrêts semblables, mais la partie remarquable de celui-ci, c'est que le Conseil déclare .
l'invalidité des mariages des mineurs, par défaut du consentement des pa- rents, 'c© que no 11t jamais le Parlement de Paris . La fameuse querello
de l'Intendant Dupuy avec le chapitre de Québec, au sujet des funérailles de Monseigneur St . Valier, mort le 2 6 Décembre 1727, fait voir l'autorité que réclamaient' Iv'Intendant et le Conseil, de s'immiscer dans les
affaires ecclésiastiques do la Colonie .
_
Enfin l'arrét rendu le 12 Juin 1741t par lé Conseil Supérieur sur un appel
emme d'abus, prononçant la nullit&,du mariage du fils mineur do la dame
de Rouville avec la fille 'du lieutenant de Leigné, pour rapt do séductioa
(rapi de sdduclion commis par une fille sur un garçon !) complète l'avancé `
fait dans le texte, au sujet des maximes gallicanes dans là Colonie .On pourrait multiplier les citations sur .ce sujet .
,
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racines les plus profondes, avait aussi les siens, qu'elle a
conservés jusqu'à nos jours, bien que dépouillés d'une, p~rti e
de, leur compétence sur le mariage . ' •
Pour battre, en brèche la doctrine catholictue, Luther cotninença par nier quatre des sacrements, et parmi' ceux-là se
lrouva le m arlage, qu il rédulslt aux proportions d'un sim
p
contrat naturel et civil, sur lesquels les novateurs accordère 7 t
la compétence à 1'Etat, quand ils ne se l'argogèrent pas . (1)
Luther et Mélanchton n'eussent pu, sans mettre leur doct~ine
en contradiction avec eux-mêmes, reconnaître le caractère de
sacrement au mariage, et en attribuer la connaissance au
pouvoir civil . En cela ils se montrèrent plus logiques que les
jurisconsultes et les parlementaires français des siècles suivants, qui persistèrent à le considérer comme sacrement et lui
refusèrent un de ses attributs .
•

•

'

~

(i) « En 1539 il prit fantaisie à Phi H ppe, landgrave de Hesse," dit Lucie

~' n, dans 'une conférence sur le mariage faite à la faculté catholiquen
1 ' de Droit à Lyon en 1876, « d'épouser Marguerite de Saal
. , Mais il y
~<< avait ün obstacle à ce désir : la' femme de Philippe, Christine de Saxo
,
était vivante . L'idée vint à ce prince de se faire
autoriser à avoir doux
femmes, et, mù par un scrupule qui peut paraitre singulie it il voulut
uno autorisation écrite de ses théologiens, qui lui permit
la bigamie et
' l mit sa conscience en repos : Ses
théologiens, c'étaient Martin Luther,
Philippe Mélanchton, Martin Bucer et cinq autres moins illustres doc
é tait alors le principa -lteursdolaRéfm,ntedgravHs
" appui et le bras %éculier.
Il L'Eglise réffM4e' avait, disait Luther, besoin de princes vertueux
:
" paupercula el, misera ecclesia, exiyua el dereliclà, indigens
pi-obis domi- .
" nis regenlibus . . .
" Le vertueux l ndgrave, qui voulait deux femmes, comprit ce qu'il
pouvait attendre d1pOtres désintéressés, et il procéda vis-à-vis
d'eux avec la
•~ délicatesse d'un } chetaur arrogant vis-à-vis d'un vendeur besogneux et
« quo les scrupul n'embarrassent pas .
.
~ , il les consult~ par écrit . Il leur exposa sa doctrine sur le
mariage ;
48 leur é clara qû'il ne pouvait
se contenter de Christine de Saxe, son
épouse . Il dit qu'il était depuis longtemps adonné à des fornications
adultère~qui iuquiétaient sa conscience ; que, les patriarches ayant eu
plusieurs' ~ mates, il ne .voyait pas pourquoi
cette faveur lui serait refusée . . Ju ne .veux pas, ajouta-t-il, demeurer
plus longtemps dans les

-~ .

34. L'on sait que les nouvelles doctrines ne firent pas d'abord
de progrès copsidérables en France, et qu'en Angleterre elleg,
rencontrèrent . un adversaire redoutable, d~ns la,personne de ~
Henri VIII, qui, dans sop fameux traité dés Sept Sacrements.
défendit la doctrine de l'Eglise contre les Réformateurs ;
défense qui lui obtint du Pape Léon X, le titre de Défenseur
de la Foi que portent encore les souverains Anglais . La conduite subséquente du monarque fit sans 'doute un triste contraste avec son livre. Il est cependant remarquable qu'au plus
fort de sa révolte contre` 1'Eglise, il ne recusa jamais l'autorité
de la puissance spirituelle dans,les matières . matrimoniales, et
qu'après plusieurs années d'efforts infructueux auprès de la
Cour Romaine, pour faire rompre son mariage avec Catherine
d'Aragon, pour cause d'empêchement canonique, ce fut en
définitive devant une Cour ecclésiastique -de son royaume qu'il
le fit annuler. 'Il est vrai qué tout en sanctionnant le principe
de la puissance spirituelle, il l'avait détournée dé sa source, en
l'enleva n t au Chef de l'Eglise Roma mw pour la faire déooulerde lui-m@me, comme chef et protecteur de l'Eglise d'Angleterre,
mais
il n'en avait pas moins reconnu l'autorité . Il est également,
~
' l lacets du démon, et je ne puis ni ne veux en sortit que par cette vole :
&, Et attiai aw,rwe hac uict me praservare nec poJUrm, nec volo . "
,, De mon côté, ajoutait-il , si Luther, Mélanc h t+om et Bucer mq.0o»ent
~# le eomil que je leur demande et me mettent ü même de vivre et de .
~1 mowir plus gaiement, alac H animo, pour la cause de l'Bvaogile, fetbrai,
~ tout ce qu'ils mè demanderont, selon la religion et l'Evangile, soit qu'ils~ me demandent les biens dles moniultres, soit qu'ils désirent avoir d'au.
', tres oboees . . .".
Il était obligé, ajoutait-il enfin, si ce qu'il demandait lui était refusé,
« de se retourner d'un 'autre côté « moins agréable pour ceux à qui il
s'adressait, et de recourir à l'empereur, epnemi de la cause de ta R6,l' forme, de qui, moyennant une grosse e oname d'argent donnée 1 un mi- .
,, nstre, il espérait tout obtenir . : .
Il Oes considérations étaient bien faites pour toucher les pieux r8forma" teure, et vous pourrez lire la consultation de Luther, qui fiait, après
u beaucoup d'exhortations .à la vertu, par donner la permission demandée ,
' l è la seule conditioqque jemariagè serait aecrel . I1 in sistait sur la diBe
renoo qu'il y a entre btablir ijne loi universelle et user de diepmM en
un cas particulier . ~l Votre ~Itesse, lui disait-il, a donc dans cet écrit
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digne de remarque que la compétence du droit canonique
sur ce point, non plus que sur un grand nombre d'autres, ne fut
jamais rejetée e Angleterre, où il est encore en vigueur,
comme une des sources des lois du pays, bien que profondément modifié pa l'abandon de la Foi Catholiqiie et les changements de discip , ne.
35 . " The Ref~~ormation did not extend t o the Engllsh Eccle" siaotical law hich was allowed id stand untouched precisel y
as it had - st od in the . Catholic ages .-Macqueen, Law of
" Marriage an Divorce, page 31 ."
~
`-1'he consti ution of marriage in Scotland is goverMed b y
the principl s of the ancient law of ~ Europe, as t at law ,
existed prio to the decree of the Council of Trent and it
it correspoun s to the law of England, as the law of ngland .r
Stood prior to the passing of Lord Hardwick's ac Iyiem,
i ` page 18 ."
A la page 5, l'autéur s'exprime ainsi : " The Eccl iastical

" Court neve deviated from the canon law . They w re bound
to follow it They did so deploring the necessity, e en whe n
A
41 it worked ~ischeivous results." •
Voyez aussi les remarques de Sir W . Scott dans ' ~roctor et
Proctor, Haggard, 2 Con, page 296 et celles du Dr . , Lushingto n
~

.

.

.

.
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.

non-seule>nent l'approbation de nous tous, mais encore les oat(dns que
noue y avons faites ." Suit une exhortatlon pressante de ne p s parler de
tout cela à l'empereûr catholique, " qui 'met l'adultère au ombre de &
" Moindres péchés, et de qui, la foi étant pareille à,celle du pape et des
" 8arrasins, les plaisanteries sont à redouter" sur l'honn
projet du •
" prince réforme .
I' Puis le contrat (le mariage est passé .dévant Mn Balthaâr, notaire à
" Rbtlembourg, le 4 mar9 1540 . II est expliqué quo : beaucoup de prédica- ,
" teurs~ cbctes, dAvots, prudents et chrétiens ont conseillé à/ ti on, ,Attssi e

mettre son Ame et sa conscience en repos par un double mariage .

Il était bon que cela fut authentique . On nous accu ; ra it de cslam.
'.' eier la Morme si cela n'était dit " par-devant notaire ." ' eu, lui, ausai~
f , prend quelquefois ses selretd9 et veut dqs actes autb 'ques . . Il faut
"}irë le récit de cette aventure daad l'Hirtôtre del Vaftat 'om et entendre
" er, sur ces abeminations, k verge-- vengereese ;de la parole d e
,
'• BbBeuet . ' -

dans' Phillips et Phillips, 1 Rob . Eçc. p~ige 144 et Ruding vs.
Smith, Con . Rep. vol . 1, page 216 . (1 )
36. C'est donc à ce droit, qu'avant la Réforme le mariage était
soumis en Angleterre, comr'ile dans les autres pays de l'Europe .
La loi anglaise plus sé v ère pie-me que ,celle de la plupart des
nations du Continent, attribuait au seul mariage célébré in facie
ecçlesiæ, l'intégrité des effets du mariage et ne déclarait valable
lepi ariage consensuel qu'à cértains égards. L'auteur ci-haut
cité qui fait autorité en Angleterre, Macqueen, s'exprime ains i
.

,

.

( t) Voyez aussi Qÿeen vs . Milli's, 10 Cla . et 2 Fin . 534 . Catherwood vs .
Caslon . Mee et Wel : 261 .
~ Dans Proctor vs . Proctor, Sir W . Scott présidant la Cour Consistoriale
do Londres, s'est ainsi exprimé :Il Thore can ho no question that the legal
'~+Aature of the marriage contract in the Country has its entire root in the
•, ancient canon law of Europe ; not indeed sinc ~tho Reformation, to the
~ full extent of that -law, which considered it asV4~bsolute sacrament
•i but to the extent of considering it in each case, as an act highly spiritual, consecrated by di %line authority and as such indissoluble by human
~ power, for any cause whatever ." 11 Nothing short of an act of parliar' ment An release the courts of this country from the binding authority
' ,1 of the canon law," a-t-il ajouté dans la môme cause .
I A I'appu~de sa sentence, l'éminert J~igacite la Décrétale d;,Alezandro 114
71ua Fraternilas, Liv . 4 . Tit . 4, cap . 4 . Panorme et Lancelôtte sur cette
décrétale, et également la Décrétale du môme Pape, Signifi caslti nobis,
L. IV, T . XIX, c . 4 .
Dans la cause de Lindo vs . I3dlisario, t Con . Rej) . pag . 216, Ie mémo Si r
1
W . Scott s'est exprimé dans le nfAmo sens .
Dans la session de 1 801, une demande (le di ~ orce à i'inculo fut fAito à la
Chambre des Lords, par une Madame Addison contre son mari, pour cause
d'adultère incestueux, commis après le mariage, avec la sœur de la pétitionnaire . Comme aucun divarce n'avait é té demandé jusque-là par une
femme contre son mari, la Chambre semblait disposée à rejeter le bill ;'
qu'elle. accueillit cependant, à la suite d'un discours chaleureux prononcé
©n faveur do la mesure, par Lord Thurlow, dont la raison principale (et ce
Ili t là le motif sur lequel les Lords, Lord F,ldon, alors Chancelier, y compris, appuyèrent leur assentiment au bill), é tait que par son adultère ave c
. Sa se©ur ' desa femme, le mari avait rendu illicite le rapprochement sexuel
e ntre les époux . Comme cet empéchement d'affinité naturelle ent re la
- femme et le mari produit7par le commerce charnel du dernier atec la sœu r
de l'épouse, é tait inconnu au droit commun d'Angleterre, il est évidentF
. ` ,
~~ .
.
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à ce sujet . " And herein lay the particularity of the old English
law, when viewed in contradistinction to the 'ancient conti" nental, law .' By the genéral, law of Europe, prior to the
Counçil of Trent, a consensuàl marriage was in all respects
absolûtelyperfect . By the law of England a consénsua l
" marriage was good only for certain purposes . • It did hot
" give the man the right of a hushand in respeçt to the wife's
property, nor impose on her the disabilities ot coverture ,
" nor render her dowable, nor confer on the issue legitimity,,
nor'did it make the marriage of either of the parties (livin g
the other) . with a thir person void, thoug it did make i t
quoique les rapports que font e ce débat dans la Chambre des Lords,
Woodfall et Lord Campbell, d ris sa Vie de Lord Thurlow, n'en disqn t
rien, que son argument était e prunté au droit canon, et qu'il était notamment fondé sur le Décret d4 Gratien . Qui dormieril . Causa 32 Quæsl . 7 ,
c . 21, et sur la Décrétale -Si quis cum /iliaslrct, de eo qui cogn . consangti,
1V. 13 . 1 .
'
,
. Cette doctrine de Lord Thurlow, adoptée par la Chambre des Lords dans
la cause de Madame Addison en - 1801, fut également reconnue eti 1805 pa r
la môme Chambre et en particulier par le Dr . Horsley (Evéque de St .
Asaph) une autorité notable de l'époque, dans,la cause de Madame Toush .
Le môme principe que l'adultère incestueux du mari avec une pa,~ente de
la femme dans les degrés, qui empêcheraient le mari devenu veuf d'épouser cette parente, a été adopté par la commissio~ la tête de laquelle était
Lord Campbell, nommée en 1850, pour faire une investigation sur la nature du divorce . Cette commission Aont faisait partie le Dr . Lushington,
recommande dans son rapport' sounqis au Parlement en 1853, do fairq de
l'inceste du mari sous los circonstances ci-haut, une cause do divorce en
faveur de la femme .' ,%La 'loi établissant une cour de divorce on Angloterre, le statut 20, 21 . Vict ., c . 85, passé en 1857, a adopté cetté suggestion, en décrétant que l'adultère du mari avec une personne, que s'il eut
été veuf, à l'époque do son, .commerce charnel, il n'aurait pu épouser, à
raison de parenté ou d'affinité dans les degrés prohibés, attribuerait à la
femme le droit de demander un divorce .
Pourrait-on trouver un exemple plus profond de l'incarnation du droit
canorr dans le droit matrimonial de l'Angleterre ?
Il est toutefois digne de relnarque que . Lord Thurlôw et - ceux qui on t
acquiescé à sa doctrine e ~ l'ont - mise en pratiqu©, ont donné une fausse
interprétation aix décrétales suscitées, ce que nous ferons voir quand il
sere qüestion de l'empAchement d'aflïnité .
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voidable. . Neverthélesg consen ual martiagee in England
Were indissolublé: The parties coûlti- not reiease eaCh other
and, either could compel solennisation iÂ in fade eéolesia~ .
The 6ontract was ~~so muçh ' a marriagé1 so - çomplebel
p
verum matrimonium, that côhabitation befo~e solèmiiizatibn
-was raegardied na fornication, but solely as àn eccleaiast~Çal `
cpntempt. An act of infidelity was an act o~ adultery, an d
if either party 'ntered into a second' marriage, although in
the most rqgul~r ;manrler,' it •might be set aside, even a~i~eri
cohabitatioA ând after the birth of children,, a d the`partie g
might be compelled to solemnize the first mar age in,racit
Ecclestæ. page 7 (1 )
, .
.
.
Après la Réforme, le . me'me droit `môdifié par\le Statut
'Impérialy` connu ' sous le nom de : I` Marriage act"`,con°n ua
à régir le mariage, qui ; gôus ' peine de ~ muilité, dut être p ~

\

9 e
:
=

tbute$ lés croyances religieuses, anglicané 'coriinrlb dissidents ,
~ - célébré par un clerc ou une personne eeclésiastiqûe ~clergyman) ,

. ': ordonné pàr }'Evéque . Çette 'nécessité 'de ',1'ordination dont
; doit ê*e Fevêtue .la,persorine qui célèbre le mariage est d'aprè s
la docirine de l'Eglise Anglicane, on ne peut plus formelle et 1%~~
, plus abselue ;-niais elle n'est pas non plus exclusive de l'or (Li.
.
,
,
~
lY) Braoton qui éorivait sous Henri VI, dans son quatrième vriltitney
stius la `rubriquë, De actione kg;s; s'exprime ainsi' en 'latin, q1i èro,s
l'idiome latnilier aux Bavnnte et aux jaei9congultes de 4'époque : !&t1
tnatSmonio videi*m de quo sequiter dotis- emactio . ° Et ad A+ea t«Milum
quod habet quis legtitfimm eoncubfnarx ai e eQ prolen► in oeMuMfuttu, et
postriecdu»i contrahit .cun} eddem ciandeslinum rnatrimnntum et post oearraotut» clandest inum suscitat ab ed t►rotém . IleM posttnocium eonlrahit mm
e44em pttbtiee itï jaciè eocteeiié et dotai eam ad, ostiuni. eecleaim. In hoe osaw ,
erst itte legitimus qui ex el4ndesf{no mcttr~imonio natwr rwdK t dum tar Wn
hoc probelur of hæreditalem -obishebit . El lite qui post solernnitalam pro* •
genitys fuerit quamvis legitirnüs not erit heres propinquior quoad sucostsionem, sed mulier propter, solemnitalem et dotia constttutionam t:a 11 {ci&
eeclesi s dolerri obtinebit . "

`. Plus loin l'auteur ajoute : ita claVdestin_o matrimonio nunqua~n detem
consdqwetur.
)rt England a conscnsUal marriage was good only for certain puhpbM.
1s1 a . uom ., p . i u, p . a,sy .

.
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nation reçue en dehors de l'Eglise etablie ; des arrét$ ont in é
- eti faveur de la validité des, mariages protestants
. riiéme':
çélébrés par des pretres Ordonnés par l'Eglise Romaine .

37 . On trouve à ce
suiet dans les 9tate Trials 'vol là" 133 t• ,
~
P ,,
. , • , p•, e
134, un précédent qui a fait autorité en Angleterre . . C'est celui
d'un personnage fameu,x par ses excentricités, connu la Cour
tIe'la Reine Anne, sous le nom du Beau Fielding
. Voulan t
re~taire par un riche mariage, les
" brèches faites à sa rtun
é
1e Beau Fielding avait formé des' projets sur une' c tain
e
veuve de Londres, au nom de Deleau qu'il n'avait jâmai vu
e
mais dont il connaissait la fortûne, au moyen du testament
,.
du mari,

qu il a'étai t procuré secrètement. La veuve qv'i l
- ne. vit - pas davantage plus tard, ne tint pae comp'Le dm no
m
. breuses lettres qu'il lui lit tenir par une é missaire
. , qui
, .avant
pour son compte, à ee venger de quelque offense ireçue du
Be2 u ,, le
persu
ad'
a du contraire - et apo$ta lino faimrti
~
e
e
aiauvaise vie, nommée Mary Wadsworth, laquelle ,
sous le
$enn de la veuve, se rendit au lieu désigné pour la oélébrativia du mariage . On fit venir un prétre 'câtholique attaché à
l'embae$ade Espagriole, qui maria le Beau avec la' prétendu
e

~ veuve . Quelques semaines après ce mariage clandestin, 1~

Beau Fielding, contracta un ma~e régulier eï en forni
o

avec la Ducheese de Cdeveland

; l'ancien e favorite de Charles
lI. Cependant bientôt fatiguée de cet étrange n3ar`i, la Duchess ^
e
ab .trouva ~rien de mieux pour 8'en
° délivrer, que de le faire
mettre en jugement pour-bigamie, à cause
de son premie r

mariage avec la veuve, encore vivante lors*du second
.
I1 eubit sqn procès, fut trouvé Coupable, et plaida-le bénéfic e
. du c,lerg+é. Il eut été marqué d'un fer chaud à la main,
châti
t alors décrété pour le crime de bigamie, mitigé par le-Mfl „
,4
,1 wéfiAe dw clergé, sr la . Reine Anne ne lui eût accordé son
par~i~on .
. '.
~
k
~
o ~
Subséqliemmént son mariage avec la Duchesse de Clevelan d
fut
c
é
`
ass , r une Cour
•
Eccléslastlque
. '(1) * Rie mieux que :ce précédent ne fait voir
* 1'importancé
(t)La Çour d&,>ches de Cantorbery .~

EM
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attachée dans les cours spirituelles et temporelles,en Angleterre,
au mariage célébré par un clerc ordonné, qu'il appartint à la
dénomination protestante ou à la„croyance catholique .
38 . Sous le rapport du mairiagé, comme sous les autres, le
droit canonique a cependant sul~ en ce pays, de ,• graves alté- ,
rations . Par un statut passé en 1533, dans la vingt-cinquième
année ' de son - règne, Henri VIII , réduisit l'empêchement
provenant de la" parenté et de l'affinité, aux degrés prohibés .
par le . Lévitique, ou par la loi de Dieu, Il by God's laws " sui-,
vant le texte de j a loi ; avec abolition de dispense dans ces
degrés et faculté absolue de le contracter dans les degrés plus _
éloignés. En sécularisant les ordrês- religieux, ~le même
monarque abolit implicitement l'empêchement provenant des
vœux monastiques, et la suppression du célibat des prêtres '
opérée dans les règnes suivants, fit-dispa, .raître l'empêchement . .
de l'ordre . L,'empéchement de la disparité du culte ne pouvait
subsister aveo le nouvel ordre de chose . Les emp@cheménts .
rie clandestinité et de rapt de violence réés par le,Concile de ~
Trente n'y furent jamais en forcé, et l'empêchement d'honnêiet~ ~
.,~ublique, soit qu'il ait été ~,bol'} ou non , par lé statut impérial'
26 ~{~éorge II ; chap. 33, y tomba en désu,étudè ; . d e sorte
qn'en 1763, l'époque de ' la Cession du Canada à l'Angleterre, ~ '
les seuls empêchements de droit comiYiun ou de droit canoniquè qui fussent en force dans ce derniet pays, étaient les empêchements provenant de défaut d'àge, de l'impuissance, d u
défaut de consentement, d'un mariage préexistant, et de la pa1
renté ou de l'affinité dans les degrés prohibés par le Lévitique . . '
.
Le droit cominun . alors en vigueitr*; qui regardait comme il
vient d'être dit, le mariage comme étant soumis au droit cano
=niquetaxrbâclésique,tavconriment à la'doctriné caholiqué,, concentré la suprématie spirituelle dans lé souverain, admettant que celui-ci, en sa qualité
de chef de là Religion, avait juridiction compétente sur les
lois qui régissent l'union des .éeoux, requérait ponr sa validité, .
. la célébration par un'clerc ordonné pàr l'Evéque . 39 . En vertu de la maxime que, dans un pays civilisé, conquis
A
, ou cédé, les lois du- pays régissent les" sujets britannique s
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. qui viennent s'y établir ; de même 'qu~ les anciens habitants d
u
pays, jusqu'à la promulgation de lois nouvelles, moins c,pnPn` dant celles qui touchent à leur' religion (1), (et les lois de ma= .
. riage sont de ce nombre,) le mariage des protestants qui vinren
t
se fixer en Canada, après la Cession du pays à la Grandé-Bretâ
`
. gne, fut soumis aux iois d'Angleterre . La source de ces lois
était
la même que celle des lois propres aux habitants du pays deve-nus sujets anglais, mais elles avaient été modifiées pour lesançiénesujets, pendant qu'elles étaient restées dans leur intégrit é
pour les nouveaux . Cependant *d'après lès -principes du droit
canonique, commun aux deux population s~catholique
et protes-> ,
. tante, la connaissance des causes matrirrioniales appartenait .
aux tribunaux ecclésiastiques .,, Le gouvernement d' Angleterre
n'érigea pas de Cours spirituelles dans la Colonie et les of
ficialités avaient disparu avec l'ancien régime . '. De là
une lacune
dan S l'administration des lois du mariage qui
.,, devenaient du .
`~ ressort des tribunaux civils . Cette juridiction eétablit sans ineon, véniPnts appréciables, 'il est vrai, pour les protestants . Recon- naissant, comme nous l'avons déjà dit, la suprérùatiy Spiritnelle du roi 'dans les cho'ses religieuses, is en sont venùs pa r
voie de conséquencè, à attribuer au pouvoir civil une vraie
compétence sur le lien conjugal, qui n'est plus pour eux un
sacrement- et les cours spirituelles ne sonty plus ffiujoùrd'hui
qu'une institution surannée, dont ils se sont débarrassés' en
grande partie . Mais il n'en fut pas ainsi pour les catholiques, qui, sans blesser leur croyance ne pouvant s'adresser aux=tribunaux civils jugés par eux incompétents dans les' cause s
matrimoniales, non lus qu'aux officialités qui n'existaient
: . plus, durent alors ai si que l'enséignent les canons, s'adresse
r
à loi juridiction gra euse ou 'volontaire des Ev@ques, par•des
. recours extra-judiciaires .
40 . Sous le nouveau régime, le marià des catholiques conti.
nua
,._ à. se célébrer par leurs pr@tres 6oinme il l'avait été sous
1 cs11u{CU s mi s pius rompre avec les traditions du passé sou
s
rapport, que sous les autres rapports religieux p'rotégés par 1
..,

(1) Iioward-The laws in the British Colonies . Introduction X .
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traités e4, la ; Constitution . La célébratian du mariage, des
c,atholii~uee suivit donc son œurs ordinaire et ne fut eapes6e
à aucixn froissement. Il n'ën fut pas ainsi pour tous les protes- ,

tante. La loi Anglaise ne reconnaissant comme vraie Religion
que la Religion d'Etat, celle dont le souverain est chef -et pri>
tecteur, et de vraie Eglise que l'Eglise établie, c'est-à-dire
l'Eg11se d'Angleterre et ° celles qui sont en communion avec
elle, ne regardait comme valide, que le mariagé• céébré par, u n
.

~ clerc * ordonné . Cette Eglise pré tendafit'conserver là hiérarchi e
~ ecclésiastique et l'Episcopat avec son caractère de perpétuit~ e t
; son pouvoir d'ordination, il était naturel que le seul pr@trei or. donné par l'E.vêque, .suivant les règles de cette hiérarchie e t
tenant ses pouvoirs du chef m@ me de l'Eglise ; c'est-à-dire du monarquë anglais, put en exercer la juridiçtion et en dispen9er
les, cérémonies. Mais il n'en était pas ainsi pour les dissidents
séparés de 1'Eglise établie, lesquels ne recônnaissant pas la hié- rarchie, et d'ordre pl" élevé dans l'Eglise que celui du prêtre,
regardaient comme une atteinte à leur liberté religieuse, .l'o~ligation de célébrer : leurs mariages devant d'autres' miuiatres
que les leurs . Ils n'avaient, en Angleterre, subi qu'à regret le
joug de lois qu'ils considéraient comme injustee . .
4J,1\Ti la loi anglaise, ni la loi frariçaise ne reconnaissaient
douo, miministres dissidents le droit de célébrer le mariage ®p
Canada. Quôi.que les ministres de l'Eglise unie d'Angleterre, et
d'IglWm,® et. eeuxde l'Eglise d'Ecosse, eussent clairement cedroii, d'apx8a l,a lo.i Anglaise, un statut' Provincial passé~ eu

1795 (1~ pour uniformiser da tenue des statuts des Ré$istwes
de 1'Etat.civil a cependant jugé à propo~ de le leur conârtnèr. Il, a'écoula depuis; cQt;e lai un intervalle de trente-quatre .
, ans, eaii9 que la ' Légielature ait accordé le même droit aux
dissidents . En 1829 une loi fut passée pour autoriser les, Ral!y .
bins à célébrer le mariale des Juifs ; .(2) la même autorité fu t

donnée la même année aux ministres, - méthodistes Wesleyans, (3) et. depuis ' cette époque les différentes Egli~s. Qu
.
~. ~
(1)35G .III,c .4 .
(2) 9 G . IV, c . 75 ,
(3) Méme statut et 13 et 14 Vict . ; c . 47 . '
, I t
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.Gougr6gations . do dissidents habitant le Bas-Canada, par un
e
euçaemion de loie .faites par les différents corps législatifs ; sous
. le$ diverses Const utions q .ili se sont succédées, obtinrent le
np,Pffl, privilége .'~ 1864 les Quakers reçurent la fâ Z
ulté de se,
14erie .5uivant leuio usages et un grand nombre d'autres sta- `
tuts furent passés, pàur confirmer les mariages des différentes
nominations de p testants, pour le temps écoulé avant le s
lois que nous venons e citer . Des mariaxes célébrés par des : .
juges de Paix furent égklement confirmés par dispositions législatives. (l,) On doit sur l~~tout, conclure que la Législature à ou
l'int,ont~on d'accorder, qiand elle ne Pa pas fait expressément,, ,
,aux diasidents, aux d uifs 1@1 aux Quakers, la mème faculté de"
.
célébe ar leur ma r . e, suivant leurs rites, que celle dont jouis- •
8oat les catholiques et les >q embres de l'Eglise Unie d'A ;ngke-7
torxe et d'Irlande et celle d'Ecosse .
Cette tolérant elég' iv n'a rien qui doive surprendre ,
chez' une nation•qui profZsse l'a liberté des cultes, èoritme une
maxime de droit public et qui regarde la liberté de -côuscien .ce,
-comme la sauvegarde de sa liberté politique .
suit de cet exposé, que le marin ge' catholique avec se
s
Il

conditions de validité et de durée prescrites par'le droit canonique et avec son attribut propre, de n'être soumis sous le triple
rapport du lien, des fiançailles et de la ' cohabitation, qu'à la
puissance spirituelle de l'Eglise Romaine, était pârfa~tément
recounu par la loi du Bas-Cànada à-l'époque de la codification :
A--- mariage anglican, avec son caractère
qu'il en était aii
410

é galement .-propre de n'être célébré validement que pàr un mi.
.
.

,

.

~Y

'

(1) 7 G . IV, c. 2, s . 2, oonflrmant leu mariages célébrés
par des milistres
l' 49liae 'd'lcosse .
- . ,
•
44: G . III, e' 11, confirma nt les 'mariages célébrés par divers
ministres
:ou culte, elpar des juges de paix .
1 G. IV, c . 19, confirmant certains mai'iaqes dans le district de Gaspé
.
S G . IV, c . 25, confirmant
certains mariages célébrés dans le district de
Si . Fhan,~ois.

2 Guil . I V, c . 51, con firmant certaines entrées faites
dans les Réqistres à
18 V . c . 245, coizfirnianl les mariages célébrés par

un nommé W. Mc Wa'llie .

nistre ordonné canoniquement suivant les lois de l'Eglise établie, c.-à-d . ordonné par un ~ Evéque soumis à la puissance spirituelle du Roi d'Angleterre, mais aussi avec soumission à lapuissance civile pour ses, autres conditions 4e validité et-de
duréé ; et que le mariage des dissidents, des Juifs et des Quakers, contracté suivant lcs lois de leurs Eglises respectives,
mais .à la condition expresse d'être célébré, pour leï ~dissidents
et pur les Juifs, par un ministre ou Rabbin, et pour les Quakers suivant leurs rites et leurs usages, jouissait de la môme *
faveur qùe le mariage catholique et le mariage anglican . ~
N' A blions pas ces distinctions qui sont fondamentales et
que l'on pourrait appeler les pie 'rres d'assise du présent Titre :
Nous* nous en servirons pour découvrir la pensée du Code .
restée assez confuse dans le texte, sur leur pdrpétuation, quoi- - ~
. que rendue plus clairement par les Rapports dés Codi ficateurs, .
dont nous nous autoriserons é galement dans l'interprétation
- . que nous en donne r ons .
Ayant à codifier les lois ~ d'un pays goût les institutions sont
empreintesp u sentiment religieux, les Rédacteurs du Code
. Canadien ne pouvaient pas, sans tr a hir leur mission, suivre .
l'exemple des Rédacteurs du Code f Français et civiliser- le
" mariage . Ils devaient lui conserver son caractère religieux
pour tous les cultes, catholique, protestant, et juif . Ils ne pouvaient_ pas non plus, sans violer la liberté des cultes et violenter
les cônsciencès, le soumettre à la même _ loi,.ou faire une loi
généi~ale sur le mariage . Ils durent doûc n innover en rien,
et conserver au mariage de chaque croyance , re~gieuse, les
conditions identiques de forme et de validité qu' .il avait par la
loi anpienne, les usages et les coutumes en force . `` Dans la - .
(& vuè,i' disent les Rédacteurs dans leur premier Rapport sur ,
le pré eut Titre, de 'l conserver à chacun la jouissance de ses .~r,~
la célébration
célébration du
du
leÊquels
uels la
' usag s ut pratiques, suivan t le
mari ge est confiée aux ministrés,!du culte,auquel il appartient, sont insérées dans ce livre, Nsieurs. dispositions qui ,
quoique nouvelles quant à leur,forme, ont cependant leu r
source et leurs raisons d'êtrè dans l'esprit sinon dans la lettr e

de nqtre législation ." ~
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Dans leur Rapport supplémentaire sur le même titre, il s
ajoutent qu'ils ont' modigé l'article du projet qui est aujourd'hui l'article 127 du co À e, il pour éviter tout doute sur leu
intentio4 de laisser lé sujet dans l'état où il était avant ler
~
code." -#
E
43 . Pour mettre à effet cette intention,
deux plans distincts
s'offraient à leur choix : é noncer dans une loi particulière à
chaque culte, sa doctrine et sa discipline sur le mariage, ou
conserver par 'une disposition générale les lois et les usages
en force , et laisser à la ' rloctrine et aux tribunaùx le soin
' de
les rechercher dans les livres, les traditions légales et les cou=
tumes . Le premier plan aurait é té plus satisfaisant et aurait
produit une oeuvre plus complète ; mais il aurait surchargé l
a
rédaction de longueurs incompatibles avec le lacônisme d'un
Code et d'une masse de détails et de questions incidentes . Le
second parti â donc été arrêté .
44 . Cette double résolution de conserver al mariage son caractère religieux et d'en soumettre la valldi aux lois et aux
usages de chaque Eglise, n'est cependant pas l'objet d'unè
disposition expresse, écrité dans le texte ; ais élle résulte de
l'ensemble du titre, et s'infère rigoureusem~nt de l'article 127
qui . conserve tous les empêchements pr pres
aux diverses
églises et sociétés religieuses, et des article 128 et. 129
.
Én proclam a nt par l'article 128 : t' que e mariage doit
l
être
. " célé b
ré publiquement `devant un foncti nnaixe .reconnu par
" la loi "'et par l'article 129 :« que sont c mp~tents
à célébre r
. Il les mariages, tous les prêtres, curés, mi istres et
autres fonc` l tionnaires autorisés par la loi à tenir fies
registres de l'état
`l civil," il devient é vident, comme il y a de fonctionnaires
.
autorisés par la loi à tenir les registres de l'état civil, que ces,
mêmes prêtres, curés et ministres, coin e nous l'avons vu sur
l'article 44 , (une personne ecclésiastique, avons-nous dit,) que l
e
_ Code ne reconnait de mariage valable un celui qui est .célébri
religieusement . Y eût-il du doute sur' e sens rigouréux de
c
deux articles, qu'il disparaitrait d vant l'article 130 Îu
i
~ oraonne la publication des bans dan l'église à laquelle ap~artiennent les époux .
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Les personnes ecclésiastiques seules, (y compris le s Rabbins qui ne sont pas personnes ecclésiastiques, mais qui ont l e
Même pouvoir que les ecclésiastiques à ce èujet, comme nous
Ait „l,;a ha»t1_ ônt donc le nouvoir de célébrer le mariage , ma,is ce pouvoir ne s,applique qu'au mariage de leurs
coréligionnaires . Chacun de ces' coreligionnaires doit se ma- _
riPr devant le curé de sa paroisse ou le ministre du que d e
sa localité, et pour être validè, cq .mariage doit être celebre ae
la manière voulue et suivant les usages prescrits par 1'Eglise
i

de ceux qui le contractent .

;.

La nécessité de célébrer le -Piariage .devant leur propre cur é
tnu desservant institué canoniquement, ne peut ~tre douteus e
pour les catholiques du Bas-Canada où le décret Tanietsi a été
-~p ublié, ( 1) et qui lkors de cette présence ne peuvent, dans leur
pays, contracter un mariage valide . Mais en dehors de cette
nécessité imposée aux catholiques par le Concile de Trente,
pour les anglicans
le Code ord ? nne aussi bien pour eux, que
e t les autres sectes religieuses,' la - célébration du mariage ;
• quand il est contracté dans le Bas-Canada, devant leur propr e
' curé ou le ministre dti culte chargé de . l'administration o u
desserte de leur propre Egl se ou congrégation locale . Ce qui
.se prouve comme suit
. Nous avons vu, sur
:45 l' rticle 42, que des registre's de l'Eta t
civil sont tenus pour cha e F ise paroissiale catholique et
pour chaque église protesl'ant, corigrégation ou autre sociéxé
religieuse ; et sur Parti le 4, nous 'avo,ns démontré, quer les
_
prêtres ou ministres du ult ne l~uyent tenir de regiitres que
,pour leurs paroissiens : Ce que nous avons dit par rapport au
baptéme et à l'acte de 9aissance, que les étrangers au culte . du
fonctionnaire et mém à là paroisse ne pouvaient` le forcer à
administrer et à dres r, s'applique au mariage . Nous ~vons
ajouté, que s'il en étai autrejnent, les prêtres catholiques pourraient tenir les regis res de l'Etat civil pour les protestants e t
réciproquement les rotestants pour les catholiques . I1 n' y
MA
4 1) I1 est à remarquer ~ue dans les lieux où le décret Tamttsi n'a pas
publié, il n'est pas en force, et que le mariage consensuel, autrement di t
.
.clandestin, y est valide, comme il l'était avant le Concile de Trente

,
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aurait pas, en princife ; la même objection à faire tenir les
registres°' catholiques par tous les prétres catholiques, et-les
registres erotestants par tous les ministres protestants, sans
égard aux circonscriptionà paroissiales, et . à faire indistinctement administrer le baptême aux . Catholiques, par tout prêtr
e
eatholique, et aux protestants par tout ministre protestant,
-quelque fût le lieu de la juridiction du baptisant et de l
a
ssance du baptisé . Ce que l'n dit du baptéme, on- peut -~n dehors de la règle cânonique qui force les conjoints catho- .
liques à se marier devant le~ur propre curé, et les anglicans
devant 'un clerc ordonné de leur localité, le dire
égalementdu mariage .
46. Le Code ne l'a pourtant pas voulu ainsi
. Ayant décrété, au ,
, titre de l'Etat ci-vil, que le fonctionnaire de l'Etat civil ne peut .
tenir de registres que pour les membres de sa paroisse, de son
Eglise ét de sa congrégaijon ; en ajoutant au titre du mariage
(art. 129j que ce sont les fonctionnaires de l'tat civil qui
sont compétents à célébrer le mariage, il s'ensuit -que pour /
être compétent à célébrer un mariage, il faut être comp é
teni à,tenir les registres de l'Etat civil de celui qui se' marie
c'est-à-dire que le Code n'a pas voulu désunir 1e mâriage d
l'acte qui le constate ; le faire célébrer par un fonctionnaire'e
et en faire dresser l'acte par un autre, comme il ne l'a pas voulu
davffltage pour le baptême . u. Ainsi donc, tous les mariages
doivent, pour éviter la cland stinité légale, se faire devant les
curés et ministres du-cuite ~es parties, et tous,` catholiques
comme protestants, anglicans comme dissidents, juifs et quakers, doivent se marier devant les fonctionnaires de leur état
civil, c'est-à-dire le ininistre de leur culte .~ Toute autre règl
e

briserait l'harmonie des lois de l'Etat civil et jetterait dans 1
Célébration du mariage, une çonfusion fâcheuse .
47. Le Code a donc non-seulement voulu

; que les mariages
fussent célébrés devant les ministres du culte des parties, mais
encore devant les ministres de-Jeur propre localité .

En imposant . aux fonctionnaires de l'Etat civil l'obli at
'

, g ion
de célébrer le mariage de leurs paroissiens, ou des membres
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dé leur Eglise ou .congrégation, le Code n'a pas voulu .enlever-

~P célébràtion de ce mariage -aux lois religieuses de chacun, . .
dâ façôn à faire méconnaitre des empêchements existants ou .,
en faire reconnaltre de nouveaux . En d'autres mots, il n'a pas
voulu soustraire le mariage à l'autorité qui, d'après les lois et
usages . de chaque Eglise, doit juger de sa validité . C'est ce
qui résulte de l'article 129 qui ajoute : " qu'aucun fonctionnaire
Il ne peut être contraint à célébrer un mariage, contre léquel il
existe quelque empêchement, d'apr~s les doctrines et croyances .
Il de sa religion et la discipline de 'Èglise à laquelle il appar« tient ."
48 . Cette disposition couchée en peu de mots, est grosse de
signification et révèle le reste de la pensée du Code, à l'égard
du caractère religieux qu'il a reconnu au mariage .
En laissant le célébrant juge des empêchements ou des
conditions de validité du mariage, le Code, le soumet évidemment aux lois de chaque Eglise'. Si ce foncti"naire
ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel
il existe des empêchements d'après les croyances de sa reli- ~
gion et de là discipline de son Eglise, il s'ensuit que la loi
qu'il doit consulter 'pour juger de l'éxistence de cet empêche
ment, est la loi et la discipline de cette église . Si d'après
cette loi et cette discipline,"nul emp@chemënt -n'existe, il doit
célébrer lé mariage . Cependant, avant de consulter et de mettre
à exécution une loi, il faut d'abord savoir si elle est en force, et .
comme nulÎe loi ne peut avoir de vigueur, qu'en autant qu'elle
est l'oeuvre d'une autorité ~compétente, - le fonctionnaire doit
d'abord rechercher quelle est l'autorité qui a le pouvoir de
législation dans son Eglise et le droit d'imposer des empêchements de mariage.
; 49 : Le prêtre catholique trouvera que c'est la puissance ecclésiastique seule, d'après les doctrines de sa croyance, et il ne
considérera comme valables, que les empêchements portés par
les lois canoniques ; et interprétés par l'Eglise, soit que ces lois
émanent directement de la puissance ecclésiastique, soit -

qu'ayant été originairement décrétées par la puissance civile,
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~el es aient été
7. -•
su~ en
a optées d
par 1 Eg11se
-, . . , ...... .o«~
p otestant, .au contrat~e, . cherchera aussi bien dans les lois
.~. _
cI1 Iles, que dans les lois ecclésiastiques, les empéchements d e
son Eglise ; car le Protestantisme reconqalt la compétence de
la puissance temporelle, aussi bien que celle de la puissance
spirituelle sur le lien d Inariage. Le Rabbin- chargé de célébrer _~~e mariage Juif, endra les lois dé Moïse pour guid e
de son* investigation, dans lé cas méme ou le droit civil contiendrait une dispositlon contraire ; c4r d'après la doctrine du_
jpdal'gIne, nulle. loi 'civile . .contraire a,ux lois bibliques ne
1'obligç . Mais en dehors de cette loi, il se conformera aux lôis,
civiles. (2) Comme exemple de cette distinction malgré ue Vai
r
ticle 125 prohibe le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur,
comme1a 1 V. du lévirat, telle que modlflée parle Deutéronome,
faisait sous ce rapport une exception 'aux prohibitions dit Lévitique, le frère est obligé 'épouser la veuve de son . frère mor t
11) Nous verrons dans le cours de ce traité, où le droit civil et le droit
canon marchent de conserve et se prêtent un mutuel appui, quekla distribu,tiorydu corps du,droit canon corpus ,furtis -canonicra
été oa quée sur le
-corps du droit civil corpu,r. furis civilis .
C'est alors que n us verrons
comment les lois civiles ont pu devenir des lois ecclésiasti~~es, de'deux
manières, to . par l'adoption expresse de quelques lois partEculières e
n

vertu du mode connu sous le nom de canonisation, c'est-à-dire de Vins- ,

,,cription de ' ces lois àu candn des lois ecclésiastiqïies ; .10 . En vertu
d'une loi ecclésiastique déclarant, que dan's le . cas où cert ine partie du
.
drôit civil ne répugne paq au droit ecclésiastique,- il en fera rt i .
1~e
C'est de l'une de ces deux manières, qu'uné partiQ de la Législation de Justinien s'est introduite devant les tribunaux/ecclés~stiques .
D'un autre cOté, une partie notable du droit canonique s'est introduite
dans le droit civil, et dans la jurisprudence de ses tribi .tnaux ; soit en
vertu de lois spéciales ou de lois généralés, aussi biel' que par l'usage,
qui n'est . pas non lu
F s resté étranger aux tribunaux ecclésiastiques .'
:
. ,
.
~
•
~

(2) Nous développerons no s preuies sur ce point, quand il ser
a
~des
mariug
esélran g
de 1 qu i les re
ersaet loi

:
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sans postérité, ad tu3citandum semen /raEris, suivant eetfs loi
qui est encor e n force parmi plusieurs sectes jud4ques. (1 )
.
50. Les con s ;quences de ce qui précède sont donc, que le
Code reconnait le caractère religieux du mariage, avec non-seuobligation pour chacun de le contracterlement liberté ,, mais
..
suivant lei lois `de son église ; qu'il reccinaYt le mariage des,
catholiques comme sacrement, parceque le catholicisme le
reconnaît 4si- ; qu'il sanctionne tous les empêchements et
toutes, les dispositions du droit canonique, et en particulier l a
doctrine, suivant laq'uelle l'Eglise a seule ledroit de législation
sur le lien et quepartant il n'a entendu le sôumettrè, sous le
rapport du lien'conjugal, à aucun empêchement dirimant e n
dehors de ceux qu'elle a reconnus ; que s'il en a établi
(t) Lévitique, chap . 18,.~v . 16 . " Vous ne découvrirez pas ce qui doi t
" être caché dans la femme de votre frère, parce que c'est la chair d e

è

" votre fr

re ."

. .

.

.

.

.

Deutéronome, chap . 25, v . 5 . " Lorsque deux frères démeurent ensemble
" et que l'un d'eux sera Mort sans enfants, la femmé du mort n'en épou" sera point d'autre que le frère de son mari, qui la prendra pour femme .
" et suscitera des enfants à son frère ; " _
'
6 .'f et il donnera le nom~de son frère à l'alné des fils qu'il aura d'elle,
" afin que le nom de son frère ne se perde point dans Israël .""' .
- 7 . " 8'il ne veut pas épouser la femme de son frère, qui lui est due selon •
" la loi, cette femme ira à la porte de la ville, et elle s'adressera aux aniens et leur-dira : le frère de -mon mari ne veut pas susciter dans Israël e nom de son frère ni me prendre pour sa femme ; l '
." et aussitôt ils le feront appeler, et ils l'interrogeront . S'il répond :
" Je ne veux point épouser cette femme-là ; "
9 . " la femme s'approchera de lui devant les anciqns, lui ôtera qon sou- ®
/" lier du pied" et lui crachera au visage, en disant : C'est ainsi que sera:
" traité celui qui ne veut pas établir la maison de son fi-ère ;
1Ô . 'l' Et sa maison sera appelée dans Israël, la ~maisort dû déchaussé ;
"'V . 9, c'est-à-dire, comme pour le punir de ce qu'il •nelveut pas mettre le
pied dans la maison de son frère .
Nota . L'auteur est informé par des àutorités dignes de foi, que cette loi du
Deutéronome est encore en yigueur parmi les sectes judaïques, dans toute
sa simplicité première ; seulement que ce n'est plus à la porte de la ville, que
la belle-sœur déchausse le beau-frère qni ne veut point l'épouser et susciter
(les enfanls à son frère, mais que c'est dans la synagogue que cette oéré-,

monie a,lieu, et que se prononcent les imprécations contre le déchaussé .
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d'autres, il entend, limiter leût' opération . â,#x effets civil s

. du mariage
;' que pour les croyances `protestantes qui admèt- ~ '
' tent la -compétence du pouvoir civil, mais qui reconnaisâënt des dictinctions dans la forme de célébration du mariage
et dans la compétence du çélébrant, il a conservé ces distinctions, et que les autres empêchements qu'il a reconnus, s'appliquent tant au lien du ma'riage, qu'à ses èffets civils ; que le. .,
mariage des juifs est soumis à leurs lois et aux usages de la .
âynagogue, mais qu'à part les cas prévus par cette loi et ces
usages, il est,sous les deux rapports, religieux et civil, soumis .

à la loi du Code .
Pour ce qui est, du mariage purement consensuel ; en ordonnant la célébration du mariage devant - l'autorité rel%
gieuse, le ° Code l'a prohibé .
.
Ayant établi, comm&maxime fondamentale de sa législation,,
que le Mariage contracté~ religieusement et suivant les 'lois,
faites et approuvées par l'Eglise des conjoints, est seul valable,_
le Code le traite ensuite comme contrat civil, mais nori comme .
mariage civil ; et c'est en cela que là législation du )3as-Canada 'diffère essentiellement de la législation actuelle de'-la
France.
_
.
.
.
„

, 5 1 . Sous l'ancienne législation, le mariage é tait organisé reli-

gieusement, tant sous le rapport de sa formation ; que de la.
' durée du lien, c'est-à-dire qu'il était soumis au droit canon, et,
qu'étant contracté en face dé l'Eglise, c'est devant le s

Ecclésiastiques que devaient se juger les causes 'matrimo-~
males.
.Sous l'ancien régime, la Religion d'Etat en France ' était
le Catholicisme, et la maxime de droit public était, que - nul
mariage célébr~ ailleurs que devant un prêtre catholique,,
n'é fait valable . Il y eut exception à cette règle, depuis l'Edit
de Nantes , dônné par Henri IV, (1) jusqu'à sa révocation par
Louis XIV, en octobre 1685, _pendant lequel intervalle, les
protestants purent rfaire célébrer leurs mariages" par leur's
ministres. En 1698, la loi ancienne reprit son empire, et :
(1) En avril 1598 . *

, j`usqu'a Louis XVI, qui, lé . 28• novembre 1787, fit âne loi
pour permettre .' le mariage des protestants dans leurs Co-h- '
,, - sistoires, le,muqage protéstant y fut rigoureusement prohibé ,
- même sous des peines sévères . Vint la Révolution de 1 789, qui

'`" flt tablé 'rase des institutions anciennes et avec' élles, du mariage religieux) pIr une loi, .du 20 septembre 1792, qui confia'
la célébration du mariage àyl'officier civil.

Non-seulement le mafiage en face d'Eglise et devâi~t u n
prêtre catholique, ne fut plus prescrit par cette , loi, mais il eo ,
fût broscrit, et on le rgmplaça par le mariage devant l'officier .
ciVil, ordonné à peine de 'nullité de l'union conjugale ~t de ,
concubinage . Le mariage e face d'Eglise déclaré indifférent, .
fut laissé facultatif aux conjoints, mais on ne lui reconnut au= ;
éun effet civil bt il dui. être précédé du mariaqe civil pur
opérer le lien . s.
.
• .
-t2: La loi du Code Napoléon a, .irnité cet ostracisme de 1'é ément religieux dans le mariage et a ordonné, comme seul va-

lide) le ~mariage civil •célébré devant le -mair,e dela muni.cipa- lité. Le rojet du Code dressé par. la Commission et Yüscuté atY
"P

~onseil d'Etat, préalablement à son adoption par le .,Corps °
législatif,- contenait l'article suivant La loi ne- considère l e
-Èiariage que soirs sep rapports civils " mais il fut rejeté comme . -

• inutile, pa:r lè conseil d'Etat lors d e~ là' Rédaction dé finitive du
° Titré du Mariage . Une loi du Code pénal p~nit même d'une
peine extraordinaire, 1e prêtre qui ° célèbre religieusement un
mariage, non . précédé de la célébration ci`vile,, comme 1 nous
l'avons vu ( 1 ) plus haut .- Le mariage organisé sur ce principe ;

. 1'a été comme tous les autres-contrats, et le Codé a déte:çminé
lui-mémé les conditions de sa formation et de sa dissolubilit& w
pour causes déterminées, devant les tribunaux ordinaires ; dans `

égard aux lois--antécédentes et au droit canonique banni dé
1a Législation Napolé0nienrie .
,
. . Comme on le voit les points de départ et d'arrivée des deux
Codes; sont' totalement opposés . l'un ~ 1'autre, puisque le Code
Canadien place l'origine 4u mariage dans le droit Ecèlésias ~
(1) No . 7, note 1 .
. .
~•-

. CHAPITRE PRÉLIVINAIRÊ-' DU MARIAGE .
. si•

tique et en ~>•oclame l'indissolubilité . Ils se rencontrent pourh t t en chemin et sur plûsieurs points de fond _et de forme ,
car' • comme lé Code Français, le Code Canadien aprè s
avoir étaba u après les lols religieuses, la validixé et le carac ;
• tère de . duréé> du mariage, ,le traite ensuité comme contrat
civil, et d'après la loi ; organique de la Codification, il a emé,
prunt ordre_ du Litre et la dlstrlY3utlon'du sujet au Code
1'
Napoléon. . • -

53 . Suivânt les idées des sociétés, d'oi#, le sentiment religieux' .
n'est pas exclu, le mariage produit des biens de deux ordres :
différents, des biens spirituels et des biens temporels, ; dans le
premier o'rdre, il opère pro salute animæ, et dans le second, pro
bono reiptcblicæ . C'est la religion qui régit le mariage sous ses
rapports religieux, et la loi civile sous ses rapports civils ; et
c'est dans cette distinction que se,place la démarcation entre
Tes deux puissançes . C'est à oausé des biens du premier ordr
e
que nous avons vu les peuples anciens le considérer comme
un acte religiéux, et lè placer sous la pioteciion de leurs Dieux, .
. et les chrétiens le regarder commeunlsacrement, et demander .
à 1'Eglise les conditions de sa -validité, et lui, confier le soin de
sa célébration . Mais une fois célébré, chaque puissance reprend
son empire' sur le mariage, la puissance ecclésiastique sur l e
• perfectionnement spirituel dé l'union colljugale et la règle des
devoirs conjugaux au point de vue de la conscience ; et la puissance civile sur lâ gouverne des rapports intéressés des conjoints, dé "la dévolution des biens "du mariage, communs ou
propres aux épouz, au prôfit de leurs enfants et de l'organisation de leurs droits et devoirs réciproques, au point de vue d u

, bon foncti.ônriement de la société civile . Ce sont ces dernier

s

effets du mariage, que, comme nous l'avons dit, (1)nous appe .
Ions ses effets civils et que régit le Code, tant par les lois
du présent Titre, que par le titre du contrat de Mariage, 'dont
il est question au Titre Quatrième, du Troisième Livre .

54. On ~peut, en d'autres mots, résumer ainsi la mànière dont
le Code traite, du mariage . Il ne reconnaît de lien conjugal ue
celui produit par ie; mariage 'religieux des 'époux, revêtu de s
,(I) Note du No . 8 .
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conditions essentielles établies par leur .Eglise, et célébré suivant les formes et les rites qu'elle prescrit. - Il énumère les coaditions et les formalités, communesà toutes les Eglises, avec
reconnaissance des empéchemènts particuliers à . chacune
d'elles, lesquels invaliâent le lien, si telle est la décision de
chaque Eglise, de même qu'il reconna3t les "dispenses usitées
dans quelques Eglises, de la même manière que ces Eglises
les reconnaissent elles-mêmes .-Si quelque empêchement établi
par le Code, blesse les croyances religieuses de quelque Eglise, .
cet empêchement n'invalide pas le mariage, mais il s'attaque à
ses effets civils .
L'action de nullité du mariage, est organisée sur des règles
générales applicables à tous les 'mariages et est- de la cômpétence des tribunaux. civils, avec reconnaissance implicite de .
lajuridiction épiscopale sur les mariages «catholiques . Cela
Code traite ensuite des effets civils du mariage
. .'Leprésntidvepchaitrs
•
des
qualités
et
conditions
requises
pour
Le preri4iér, traite Il
contracter un mariage ."

Le second : Il des formalités relatives à la, célébration du .'
mariage :'
Le troisième : el des,oppositions au .mariage:'
Le quatrième : des demandes en nullité de Ipariage "
Le cinquième : Il des obligations qui naissent du mariage ."
Le 'sixième : Il des droits et devoirs . des époux ." '.
Le septième : Il de l'indissolubilité du mariage ."
Cette division empruntée au Code Napoléon qui, cependant ,
contient huit chapitres, dont le dernier, (celui omis dans notre
Code) prohibe le second mariage de la veuve, dans les dix
mois de la mort de son • mari, (disposition qui,,ne se trouvait
~'as dans l'ancien droit, et que les rédacteurs de notre Code
'n'ont pas .voulû . adopter,) est prise sur l'ôrdre v aturel de la

matière .
E1i effet, comme tous les contrats, le mariage, pour êtr e
valablement contracté, exige le concours de certaines conditions qu'énumère le chapitre premier.

Comme il intéresse l'ordre public, aussi bien que les parti-
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culiers,"il est _ nécessaire qu'il soit publié d'avance,, afin que Ceux dont il pourrait léser les droits,, ou qui'-pourraient en
dénoncer les empêchements, en soient a*rtis . Il doit aussi
être célébré publiquement devant un fonctionnaire particulier,
et en nn certain lieu public que tout le monde conna4t ; il
doit en outre êtrs ;célébré de façon à en rendre la preuve certaine . Voilà le buides règles tracées par le chapitre second
.. _
Bien qu'entaché de~àujlité, un mariage peut être célébré,,et
son annulation demandée 151us tard ne peut-que créer du
scandale ~t engendrer de graves désordres . Ce sont ces inconvé»ients, que le chapitre troisième a voulu éviter en donnant
aux intéressés le droit de s'y opposer .
Il p,gt cependant en dépit de toutes les prévisions de la loi,
être irrégulièrement 'célébré, et, , malgré les conséquences,
fâcheuses qu'elle entraine, " l'intérét religieux et civil peuven t
en demander l'annulation . C'est à cette éventuali~ que prévoit
le chapitre quatrième .

Le mariage engendre des obligations des parents envers lèe t
en&-nts, et des enfants envers les parents' ; il crée aussi des\
droits et des devoirs entre les épo : ce sont ces obligations,
ces droits et ces deyoirs, que les c fi' res cinquième .et siai~me
se sont chargés de tracer
. Enfin la mort' Seule peut le dissoudre . Ainsi s'exprime le, *
chapitre 'septième .

CHAPITRE PREMIER.
.

,

„

'CES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER
MARIAGE .

55 .. Ce chapitre s'applique à tous les mariages çontractés dans le pays. ,56 . . Division des empêchements de mariage en empêchements dirimant s
et prohibitifs et de la définition et de la nature du mariage, ,
57 . Comme contrat, lé mariage doit être revêtu des conditions essentielles à tous les contrats .
58 . Application de la règle qui régit l'essence de tous les contrats 'tu contrat de mariage . Empêchement résultant du défaut d'A.ge.
59 . MBme règle appliquée aux empêchements résultant du défaut de
consentement, de 1'iniptiiissance, d'un mariage subsistant, et deHa
parenté et de l'affinité, Il sera question ailleurs de l'e48chement
pour défaut du consentement des parents aù mariage des enfants
, mineurs .
S0 . Des causes de la nullité des contrats.
t 1 . Ces causes comme -celles des empêchements de mariage proviennent
du droit naturel ou du droit positif :
'

COMMENTAIRE . .
. 55. Ce chapitre qui expose les conditioqs et 1a capacité vouflues pour contracter'un mariage, s'applique ~ tous les mariages

contractés da n le pays., Ce chapitre 'eut pu é tre aussi proprement intitulé : icl, des Empêchements de mariage,' suivant le
terme reçu pa r e droit nonique et le droit civil, car l'empéchement de ma age est un obstacle formé au mariage par l e

défaut d'une c o dition voulue . Pour établir la validité de s
.autres contrats, bn procède par- l'armation des qualités doi
ils doivent être revêtus, et pour étàblir la - légitimité dum ma-=

riage on énumère les vices dont il ~Ie doit pas être entaché .
De ces deux procédés, différents pari la forme, le résultat est '
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Ru fond le même, et'le second a le mérite d'être,d'un usage
plus facile et plus prompt .
56 . Les empêchéments de mariage sont de deux sortes et sont
appelés empêchements .dirimants,
impedimenta dirimentia, du
verbe dirimere, rompre, annuler,
ou empêchements prohiba.nts,
impedimenta impedientia ou prohibentia,
(le participe ajouté au
st7bstantif étant pris dans le sens de prohiber, défendre,)
pour
dire que les premiers empêchements annulent le mariage ou
l'emp@chent de se former validement, et que les seconds ne
font que le prohiber et le rendre illicite sans en emporter la
nullité .
.
- Nous avons vu, dans les définitions que nous avons données
plus haut, que le Il mariage est l'union de l'homme et de la
femme,' emportant communauté indivisible (individua)
d'existence ; " ruais ces définitions ne disent pas
en autant de
mots, ~quelle est la- fin du mariage
d
; ce qu'il, importe de bien
conna3tre pour saisir l'
étendue des qualités qu'il doit avoir,
et fixer ses fdées sur les empécliements que forme le défaut deces qualités .
Le mariage est dérivé du mot latin matrimonium
. Matrimo- .
~ nium suivant l'étymologie commune, vient des deux
niots
matris et munium, on dit ailjourd'hui
munus, c'est-à-dire
.lion de la mère, parceque dans la procréation et l'éducationfbncdes
enfants, la part la plus large revient à la mère
patrimoine,=-patris munium ou munus-pour ; comme on dit
désigner le bien
-que le père doit affecter au soutien matériel de la famille, lequel
retombe principalement sur lui .
Dans l'étymologie du mot mëme, la procréation des enfants ..
se trouve donc, indiquée, comme étant la fin du mariage ; et
c'est son but comme contrat naturel, in quantùm ' in o
fficium
naturæ. Ce n'est pas que la naissance des enfants,est
et même la
consommation soient de l'essence du mariage, Qu qu'elles .
soient même nécessaires à sa perfection, car le mariage dissous avant sa consommation, a reçu tous ses effets naturels,
religieux et civils ; mais il faut que ceux qui le çontractent,
soient doués des qualités propres à l'acte, sans lequel là fin du
mariage ne peut s'atteindre . Le mariage étant upe unio
n
/,~
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indivisible, cettq/ indivisibilité . emporte l'idée de l'indisr.nl»hilitb du m a iage et de son unité, car diviser deux per+
'\ sonnes, c'est bri er le lien qui les unit ; et deux personnes n e
peuvent être i n ivisiblement unies l'une à l'autre, si une troi-

~ sième entre dt s cette union . Le texte dit, d>illeurs, l'unio n
d'une , femme, et non l'union d' un homme ave c
d'un homme
plusieurs. fe mes, ou d'une femme avec plusieurs hommes . ~
57. Le m iage comme contrat, doit avoir les qualités essentielles à to les contrats . Comme contrat naturel il doit être
revêt u des con f~itions particulières à sa nature et à sa fin .
Comme sa rein~ént sujet°au droit ecclésiastique, et comme contrat civil s umis au droit civil, ,il doit avoir les 'qualités pres.
~crites par
~ e ~oit positif~
Quelqu - nes des qualités essentielles à tout contrat sont
ainsi énu érées a~ûx articles 984, 985 et 986 du Code, au titr e
,des Obl}ga 'ons . Quatre chosés dit l'article 984, sont nécessaires
pour la val dité d'un contrat :
I ' Des pa ties ayant la capacité légale de contracter ."
` i Leur c nsentement donné légalement ."
Il Quelqu chose qui soit l'objet du contrat."
" Une ca ise ou considération licite ."
: Art. 985> Il Toute personne est capable de contracter si ell e

/1

n'en est pa déclarée incapable par la loi ."
Art . 986' « Sont incapables de contracter, ceux à qui de s
dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble ou de l'objet du contrat ; les
personnes aliénées ou souffrant d'une aberration temporair e

causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui ,
"-à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables d e
donner un consentement valable ." ,
Ces articles contiennent en germe, la théorie du Code su r
les empêchements de mariage .
,59.' L'article 984, exigeant que pour .faire un contrat valide ,
les parties aient la capacité de contracter, appliqué au contra t
-de mariage, déclare invalide celui fait par les parties qui n'on t

pas cette capacité . L'incapacité de contracter mariage est a u
i
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fond de tous les empêchements dirimants fondés sur l'inhabilité des contractants à se marier .
D'après l'article 985, toute personne est capable de contracter mariage, si elle n'est pas déclarée incapable par la loi, et
l'article suivant- 986 également appliqué au mariage, rend inca- pables de le contracter, celles à qui des dispositions spéciales
,de la loi défendent de le contracter ensemble, à raisbn de leurs
relations .ou de l'objet du mariage, et celles qui, étant privée
sd'eraionpuctmraieopén,uvent pas donner un consentement valable à ce contrat .
Le chapitre premier du titre qui nous occupe, déclare incapables de côntracter mariage, l'homme avant quatorze ans
révolus et la femme avant douze ans, pour deux des raison
. La première es smentioéauxrcls984,5et6
tqu'àcasedlfib urâge,ssontcidé
comme incapables de consentir valablement à cet acte important, et la 'seconde est que n'étant pas considérés comme pubères, ils ne-peuvent pas remplir la fin principale du mariage
qui est la .procréation de l'espèce humaine .
Telle est la cause de l'empêchement du défaut d'âge .
59., Le second empêchement établi par ce chapitre est celui
du défaut général de consentement, sans égard à l'âge ou à aucune circonstance particulière . Cet empêchement couvre tous
les vices de consentement, absolus ou relatifs, temporaires .ou
permanents, et par conséquent, s'applique . à toutes les personnes déclarées par .la loi, incapables - de se marier, parce qu'elles ne peuvent pas donner de éonsentement .
La troisième est l'impuissance qui rend inhabile à xemplir
l'objet principal du contrat), qui, comme nous venons de le
dire ; est la reproduction de l'espèce .
Le quatrième est un mariage encore subsistant, qui fai
etausidéflrneobjtuca,liqrésted
la nature môme de l'union conjugale, laquelle doit comporter
une communauté indivisible d'existence ; d'où il suit que les
,personnes déjà mariées, ne peuvent pas former une telle communauté avec d'autres personnes, tant qu'elles sont engagées .
.dans les liens d'une union subsistante.

,
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Le cinquième empêchement qui est l'empêchement résultant de la parenté ou de l'àffinité, dans tous les degrés de la ligne
directe, et dans certains de g rés de la ligne collatérale, forme
aussi un obstacle au mariage, parcéque, dans le sens de l'art .
986, le Code» a défendu aux personnes ainsi liées par la parenté
ou l'affinité, de contracter mariage ensemble .
Nous parlerons, dans un endroit séparé, de l'empêchement
provenant du défaut de consentement donné au mariage du
mineur par. ses père et mère, parceque nous h'entendons parler
ici que des empêchements communs & tous les mariages et. q+~i,
cet empêchement n'est pas dirimant pour les mariages dus catholiques, vu qu'il n'est pas reconnu par le droit canonique, et
qu'il n'affect'e, le mariage que relativement à ses effets
civils.
60 . L'on voit donc, qu'en proclamant ces empêchements, le
Code ne fait qu'appliquer au mariage, les règles communes à
tous les contrats et les nullités qui résultent de leur inobservance. Ce qui nous conduit à dire un mot des causes de nullité
des contrats en général, pour faire voir encore, que ce n'est que
par l'application des règles ordinaires ay cbntrat de mariage,
,que les emp ê chements dirimants 4tablis ' par ce chapitre,
l'annulent.',
Tout le monde convient, que le contrat nul équivaut à néant,
et que le contrat qui manque de quelque condition ou de quelque? qualité essentielle est de ce genre . On dit que ce contrat
est absolument nul ou de nullité absolue . Ainsi la vente faite
par un fou, ou par u n tuteur non autorisé, des biens de son
mineur, est abso lumeiit nulle, ou est frappée de nullité absolue, parceque le fou manque d'une qualité essentie lle, la raison,
indispensable au consentement, et que le tuteur n'a pas remp li
une condition essentielle que lui impose la loi . La vente est
non-seulement, nulle, elle n'â jamais eu d'existence .
Cependant, comme il y a eu une vente apparente,et qu'il a été
passé un titre que, par erreur ou mauvaise foi, on pourrait plus
tard invoquer et comme il peut y avoir eu tradition de la chose
vendue et déplacement dans la possession, une action en justice
devient souvent nécessaire, non pour faire annuler la vente,
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on n'annule pas le néant, mais, pour nous ser v ir des termes
ordinaires à la pratique,la faire déclarer non avenue, c'est-à-dire
faire déclarer qu'il n'y a jamais eu de vente, ou encore, mettre
,les parties dans l'état où elles étaient avant l'acte
nül . Appliqués au mariage, les empêchements . opèrent da la même
gianière . Un fou, . un impuissant, un impubère,
un homme
déjà marié, *deux parents dans les degrés prohibés contractent
mariage :-il est évident que ce mariage est frappé de nullité
:
absolue, ou plutôt qu'il n'y a pas de mariage, parce que tous
nianqùént d'une ou de plus d'une des qualités et conditions essentielles au mariaae ; lé fou ët l'impubère ne peuvent
consentil
valablement au mariage, ce même impubère . et
l'impuissant
sont incapables de l'acte générateur ; l'homme
engagé dans .
un mariage subsistant manque de liberté, et les parents sont
par la loi frappés d'incapacité par rapport à ce mariage, ,
c'està-dire, qu'ils ne sont pas, vis-à-vis l'un de l'autre, dans les
conditions exigées par la loi, pour contracter ensemble uil
, mariage valable .
Cependant, comme il y a eu un mariage apparent,
ùne action
sera nécessaire pour détruire ces apparences et remettre les
parties dans l'ét a t où elles étaient avant ce faux
mariage.
Cette action est l'action e n nullité de mariage, dont nous .
parlerons plus tard avec développement, car elle joue un grand
rôle daüs la théorie du mariage, et elle a é té le sujet de niéprises considérables dans le droit français, surtout dans le
droit nouveau . Il nous suffit pour le moment de -bien.
. tracer
la nature et l'effet général de la nullité ou des empéchements
dont il s'agit dans ce chapitre . Ces empéchements, répétons=le,
t endent le mariage nul ; en ce qu'ils empêchent le lien de
se
former valablement, à cause du défaut de capacité légale de
la part des parties, de contracter vala blement. Défaut de capacité 1 Voilà la cause de chacun de ces empéchements .
61 . Ces empêchements, comme les causes de nullité de tous
les contrats, prov iennent du droit naturel ou du droit
positif et
résultent de la violation des qualités essent 4 elles communes à
tous les contrats et *de celles qui sont particulières ,
au mariage .
Ainsi l'empêchement provenant du défaut de consentemen
t
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est commun à tous les contrats . L'empêchement d'impuissance
provient du droit naturel et dans son caractère général, il est
-commun à tous les contrats, crue ceux qui les font, doivent
être capables de faire ; mais ans 'son espèce particulière,
il est propre au -mariage que l'impuissant ne peut consommer .
i.'empéchement d'un mariage pré-existant est de droit naturel,
reconnu par le droit positif et provient de la nature du contra t
de mâriage . L'emge?chement de parenté dans la ligne directe
est en général de droit ilaturel, et de droit positif dans la ligne
collatérale, excepté pour le premier degré .
Ces distinctions dans la source des empêchements sont
importantes, en ce que quelques unes des nullités qu'elles
prbduisent sont irrémédiables, que d'autre§ sont réparables,
et qu'en général, l'Eglise accorde des dispenses des empéchenients de droit positif et n'en accorde pas ~ des empécheihents
de droit naturel, comme nous le verrons plus tard . .
Les empêchements -de mariage sont divisés en empêchements
absolus et relatifs, en ce que les premiers rèndent ceuk qui
en sont atteints, incapables de contracter validement un-mariag e
= avec aucunè personne quelconque, et que les seconds rendent
seulement invalides les mariages'entre certaines persoirnee .
Ainsi, des cinq empêchements reconnue par le Chapitre
premier, les quatre premiers sont absolus et le cinquième ept
relatif. Examinons-les1es uns après les autres et dans l'ordre
que nous les présenté le Code, en commençant par celui tiré
du défaut d'âge.
ARTICLE 115 .

L'homme avant quatorze ans révolus, la femme
avant douze ans révolus ne peuvent contracter ma-

riage.
SOMMAIRE .
62 . Pour . contracter un mariage valable, les époux doivent avoir attein t
l'Age de la virilité et de la nubilité . Différence à l'égard de cet âg e
1\
sous les différents climats .

63 . La loi chez tous les peuples a établi un 1ge 1égal . Çitations .
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62 . La procréation des enfants et la reproduction d~~ l
'
; 'uSpet
humaine étant l'un des buts du mariage, comme nous
l'avons
dit, et la fin principale pour laquelle il a été
institué par Dieu,
qui a voulu distinguer la propagation de l'homme
fait. . à son
image, de celle des animaux, quoiqu'elles ne soient pasl essentielles à sa perfection, puisque la sénilité n'est pas un obsta b le à
ce contrat, que les é poux peuvent d'un coirimun ac d '
dans la continence, et que le mâriage diss'ous m
ê'me avant : sa. :,
consommation n'en ' a pas moins été un
mariage véritable, i l
n'en est pas moins vrai, que pour le con'tractér va làblement
;
les conjoints doivent étre aptes à l'acte générateur .
6
Le virilité chez l'homme et la puberté
c hez. . la femme
: n'arrivent pas au même âge . La nature
quia soumis les deux .'
,sexes à des lois d'organisation différentes ,
rend la femme féconde
p1ils vite que l'homme . Comme fait .
général, cet age varie
chez les dèux sexes, suivant les latitudes .
des pays qu'ils _habiten
. . L'on sait que sous - le soleil~ brûlant
de l'Asie la '
puberté est plus rapprochée que sous le cie
l plus tempért de
l'Europe, qu'elle .est plus prompte, dans '
les climats du midi
que dans , ceux du nord, et plus précoc e
sur lés bords du Tibré
-que sur les rives du St. Laurent . Chez les
individûs du méme ;
sexe, ..vivant sous le même ciel, et sujets aux
mémé infl uences
de climat, ce phénomène n'arrive pas àu même' âge,'
et varie
suivant les tempéraments , qqelquefois . mime
suivant les '
caprices de la nature . On a remarqué que l'âge
de puberté es t
en général plus précoce chez les indiennes que -chez les femmes
: ,; blanches de l'Amérique, et l'on. observe tous les '
jours, des iné=
.galités
surprenantes chez les individus de la mé

-•

me race . ~ .
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63 . La loi qui ne tient pas compte des accidents particuliers
aux individusi mils ~Ii cherche dans la masse dés faits soçiaux,
o
une règle générale f ndée sur l'ex périelice de ce qui arrive le
plus souvent, quod plericmque fit, et qui convient le, mieux au
plus grand nombre, a',observé dans les différents paÿs ; l'âge de
puberté chez , le ù lus~, grand nombre d'individus, et, par une '
fiction nécessairé, elle *a déclaré que cet âge arrivé, tous les
individus seraient col i~ idérés comme pubères, et capables de
contracter mariage. Eet -âge de puberté légale, si je puis ainsj,,
m'exprimer, a varié chez tous les peuples suivant 'les climats ,

les m œurs et l es intéréts sQciaux .

•:

.

Une loi grecque fixe la puberté chez' les ma les à quatorze
ans, et chez les filles à douze . Les Romains empruntèrent à la
Grèce, cette règle avec plilsieurs de leurs .autres institutions
légalés . Le droit canon'à son tour l'emprunta au droit Romain,
.et du droit canon, ellé passa, comme maxime de droit commun, .
dans la Lé g islation Française„ d'où elle nous est venue . Les
auteurs du Code Cibil he l'adoptèrent pas, mais fixèrent à dixhuit ans pour les hommes,et quinze porir les femmes, l'âge de
puberté . (art. 141t). .Nos codificateurs n'ont pas 4 uivi leur
f.
•
exemple .
61 . Lors de la discussion de cet article au Conseil d'Etat., les
. opinions furént partagées sur l'âge à~fixer pour le mariage . .
Tous les conseillers furent d'avis que quatorze ans pour les ~
mâles et douze pou u, les iffies, - éi it un âge trop rapproché, . w sous le dotl pje rapport de la .croissance physique, nécessaire
pour la saine propagation des races • et de la suffisance du dé veloppement intellectuel, .eîl égard à l'importance -i d'un acte
aussi solennel que le' mariage .
Le projet calqué sur les dispositions d'une loi de 1792, enI- '
pruntée aux çonstitutions de l'empereur Léon, présenté pa r
•, M . Réal, au nom de la Cô~nmission, fixait quinze ans pour
, l'homme et treize ans, pour la femme . Le premier Consul inclinait à n'autoriser le mariage qu'à 21 ans pour le premier et
quinze pour la seconde . L'article 144 fut pourtant adopté . (1) La
règle de cet a~ticle est aussi celle du Code Frédéric . La majo(1) Fénet . Travaux préparatoires . tome 9, pp . .6 et 7 .
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ritp des Codes Européens fixe à quatorze ans pour leK mâles et
douze ans pour les filles, l'âge où l'on peut1se marier . Telle
. est la disposition de la loi'Anglaise et le Code Louisianais eî i
contient un article exprès .(art. 93 ! . En perpétuant la disposi,
tion de * l'ancien droit, nos Codificateurs ont eu le double mé( rite, de ne rien innover dans le droit français, et de reproduire
la disposition du droit anglais . * .
65 . A part le mariage des princes, que l'on tenait séparés
pourtant jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un âge plu's avancé, if
y a peu d'exemples que l'on ait usé de la faculté de contracter
un mariage àdouze ou quatorze »ans . A tout événement on
n'en trouve pas en Canada . La disposition de la règle déposée
comme principe abstrait dans le Code, ne peut pourtant causer
.aucun préjudice, car si jamais on en use, ce devra être dans
des circonstances assez excepf,ionnelles, pour justifier cette
grave dérogation aux maeurs du îays, dont l'action sert tôu. jours de contrôle salutaire aux exagérations de la, Y,Législation . . .:
Ce n'est pas seulement sous le rapport du développement '_
physique, que la loi fixe un âge légal pour le mariage . Comme
nous l'avons vu, elle n'a pas supposé qu'avant cet âge les par- '
ties aient le degré de raison et la maturité de jugement snfhsants pour donner- un consentement éclairé e~ réfléchi à cet
acte important, d'une portée exceptionnelle ét duquel dépend, non-seulement le bonheur des épt)ux eux-mêmes; mais
encore là prospérité de leurs descendants . Ces deux motifs
s'unissent donc, pour proscrire lès mariages contractés à un
âge trop précoce .
°
}
66 . Aux termes _Ce notre article 115, le mariage contracté
avant l'âge requis, soit de la part des dëux conjoints, soit de
~ la part de l'un .d'eux, est donc frappé de nullité absolue
.
Il ne devrait donc jamais, et dans aucun cas, produire cVeffets
-civils . ' Il n'en est pourtant pas ainsi, car ,
aux termes de l'artiçle 153, lequel se trouve dans le chapitre qualrième, qui
organise les demandes en nullité de mariage, ce ma .riage'ne
, peut être attaqué dans deux cas : 1o
. dans le cas où les époux . , . _
;ou l'ép0ux trop faible d'âge, auraient laissé écouler six mois
:sans se plaindre depuis qu'ils ont atteint l'âge .légal,' et
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2o . dans le cas où 'la femme, qui lors du mariage n'avait pas
.
cet, âge, a conçu dans les mêmes six mois ;
67 . Un niariage ainsi contracté contre la prohibition de la lo i
, et nul dès le principe, peut donc étre validé par le laps d e
' temps, et la nullité n'est pas absolue et irrréparable . Sur quo i
peuvent êtré fondées ces deux dceptions à la nullité absolue ? Elles ne paraissent pas procéder toutes deux au méme prln-cipe. . La première, celle résultant dwsilence des parties pendant les six mois qui ont suivila révolution de l'âge complet, .
ne petit être fondée que sur l'acquiescement au mariage nul
dans le principe, o~i sur un consentement tacite survenu pos-_ •,
térieuremén.t. Cette exception consacrerait donc le pitncipe ,
: que les nullités de mariage, du moins celle-ci, peuvent se
couvrir par le silence ; l'approbatioli expresse ou tacite, comm e
°
les nullités des autres contrats .
: En considérant le mariage comme pur contrat civil} cett e
. doctrind peut non-seulement avoir l'avantage d'être en°harmo.
nie . avec les principes du droit nouveau créé en France par l e
Code .Dlapoléon, elle est également conforme aux maximes de- l'ancien droit . Notre Code a,'donc suivi jusqu'ici, tant la doctrine de l'ancien droit, que celle du Code Napoléon . C'es t
, aussi celle de la loi Anglaise :," The néxt disability is the
;~',want of age . This is sufficient to avoid all other contract s
on account of imbecility of ~udgment in the parties contracting ; therefore it ought to avoid this, the most important contract of all . Therefore if a boy under fourteen, or
a girl under twelve years of age, marries, the marriage ks
imperfect, and when either of them comes to the age of
consent aforesaid, they may disagree and declare the mar- .
riage void, withoût anydivorce or sentence in the spiritua l
",Court . This is fohndéd On the civil law, but the canon la w
44 pays a quater i`egard to the constitution ; for if they are
habiles ad matriyraonium, it is a good marriage whatever their- .:
« age\ may be . And in our law it is so far a marriage ; that if at
the age of consent they âgree to continue to live together ; . ,
• " ' they need not be married again ." (1 )
( 1) Bl$ckstone's Com., Liv . 1, No . 436 .
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68 . La seconde exception, ceile tirée-de la conception de l a
femme dans les six mois du màriage, est fondée sur
1a manifestation de 1a' nubilité à l'époque du mariage, c'est-àdire que la» règle géüérale qui déclare la femme impubère à
douzebans, rllétant après tout, que le résultat d'une présomption
légale, la conception de la femme dans un intervalle' eussi
rapproché que six mois, revêt ici le caractère d'un-'fait contraire à la présomption de la loi et la repôusse . Cette exception
est reconnué-on droit canonique . .
' • .
Cap. "Puberes " de Dt~sp . impub. ubi diciltir . I ' certum est eum'l puberem esse• qui ex habitu corporis pubertaterri ostendit, èt
generare qui potest ." ' •
ARTICLE 116 .

Il n 'y a, pas de mariage, lorsqu'il n'y a pas de caneenternent . , `,/•
É. _ /
.
. Sp1IMAIR
,
.
- d
G9 . I1 est (le l'essence de tout contrat qu'il soit librement consenti-

♦

a

~

.

. Com. + ment le mariage échapperait-il à cette exigence ? Ce consentement
doit être donné au temps du mariage .
10 . Le défaut de consentement 'dont parle cet article 116, diffère du consentement vicieux dotit parle l'article 148 . Le défaut de raison est
le seul cas .qui se présente à l'application de l'article 116 .
71 . La nullité du managé du mort civil provient d'une autre cause
. Cette
nullité s'applique à tons ceux qui à l'époque du mariage, sont perpétuellement où temporairement privés de raison .
72 .- Cette règle simple dans l'abstraction est dans la
.pratique sujette à bieiijr~ :
des difficultés . Pouvoir discrétionnaire du juge en cette matière
.
Variété des faits dont on peut induire la folie .
73 . Exemples et hypothèses . . Interdiction
. Le mariage de l'interdit n'e§t .
nul que pour les effets civils .
1.
_74 .- Intervalles lucides . Que décider en ce cas .
75 . Les règles fixes en cette matière "sont impossibles
. L'application en
est toute subordonnée aux faits et aux circonstances .
76 . Ce qui se dit de la folie à intervalles lucides que l'on appelle folie
inleriiiillenle, peut s'appliquer à l'ivresse temporaire . Que dire du délire 7
•

COMMENTAIRE .
69 . Il semble, à première vue, que cette règle empruntée au
Code 'Napoléon (art . 146), ne devrait pas faire l'objet d'un ar-

,•.
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ticle spécial, tant elle est évidente . Il est de l'essence de tout
contrat qu'il soit librement consenti . Comment le mariage qui
est un des contrats les plus importants de la vie, pourrait-il
échapper à cette exigence 9
Aussi le mariaae est-il formé par le consentement des conjoints : l'expression de ce consentement et la bénédiétion nuptiale n'en'comportent que la manifestation et la sanction . Le
mariage n'emprunte pas même sa validité à sa consommation,
La mort d'un des époux avant qu'il soit consommé, laisse
l'autre époux en possession de tous ses droits . Devant l'Eglise,
l'empêchement dirimant d'ho wnétete' publique, existe entre
l'époux qui survit et tous les consanguins (consanguinei) du
défunt jusqu'au quatrième degré inclusivement . C'est une
sorte d'affinité . " Honestas publica orta e x nzatrimoiaio rato et
non consummato dirimit matrimonium inter unum sponsum
" ét consanguineum alterius usque ad quartum gradum inclusive. Id tanquam certum ab erninibus traditur, quamvis
nullus expressus Juris textus proferatur . Sanchez L . 7. D. 70,
No. 1 ; 3 Lig . 1 . G. No. 106 1 . Gury .- t. 2, No . 816, et alii.
`l Nonestas publica est propinquitas sen quœdam quasi affini" tàs ; quae per conjunctionem, non corporum, sed animoruni
" oritur tum e x sponsalibus inter unum sponsum et consanguineos alterius (usque ad primunz gradum tantum in Trident .
" sess . 24, de Refôrnl . inatr. 1 . 3), tum ex matrimonio rato inter
" alterum conjugem ed compartis consanguineos (usque ad
quartuin gradum inclusive) ." Gury, t. 2, No. 81 6.
Ce consentement doit étre donné publiquement au temps
même du mariage, avoir été précédé et être acçpmpàgné
des
~*.
formalités voulues pour constituer ,un mariage valable . Il est .
inutile de dire, que tout consentement antérieur et non manifesté dereclief lors de la célébration du maria-e, n'en serait
pas un et ne produirait pas d'effet .
70. Le défaut de consentement dont l'article 11 6 parle ici, est
tout-à-fait différent du consentement vicieux, dont il est fait
mention à l'article 148, et annulable pour cause d'erreur et de'
violence . Bien qu'invalide et sujet à annulation, un consentement surpris par l'erreur - ou extorqué par la violence est .

~ ~ ~
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toujours un consentement, et c'est celui dont il s'agit dans
l'article 148, pendant que l'article 11 6 ne contemple qu'un
mariage qui n'a jamais eiI d'existence réelle, qui a été frappé de
néant par l'incapacité de c~~ltii qui a exprimé un consentement
qu'il ne pouvait pas donner et que, de fait, il n'a pas donné .
Le défaut de raison, de la part des parties contractantes ou
de l'une d'elles, est le seul cas qui se présente à l'application
de cet article . Qtioique le mort civil soit Trappé de l'incapacité
de contracter un mariage, et que cette incapacité repousse là
supposition d'un consentement efficace, il peut cependant donner un consentement réel et valable aux 'yeux de l'Eglise,
quoique ce consentement n'ait pas d'eflèt légal au civil .
71 . Et voilà pourquoi le rtlariage du mort civil emprunte son
invalidité à une autre cause que celle du mariagp de celui qui
est privé de raison par folie permanente, temporaire ou acci.rlentelle . Le mort civil ne petit se marier, parcequ'il a été
retrariché de la vie civile, iildigne qu'il est jugé, de prendre
part aux bienfaits de la société dont il s'est montré l'ennemi .
Cette incapacité est d'ailleurs créée par un autre article que
celui qui nous occupe . l'article 36 , paraaraphe G : il en a déjà
été et il en sera de nouveau question ailleurs .
L'incapacité résultant du défaut de raison s'applique à ceux
mêmes Qu'une aberration temporaire rend incapables de . volonté . De ce nombre sont ceux qui sont atteints de folie temporaire causée par la maladie, un accident ou l'ivresse . Pendant leur aberration, ils sont rangés, pour les fins du mariage,
dans la catégorie des insensés . Et de fait, ils le sont, tant
qu'elle dure . Ceux donc qui sont privés de raison, par quelque
cause quelconque, ne peuvent contracter mariage .
72 . Cette règle fort simple dans l'abstraction, est pourtant dans
la pratique, sujette à des distinctions délicates et surtout des
difficultés d'application assez graves . Dans quels cas, le défau
tderaison-lfécerumaignvld?Iestmpossible-de répQndre à cette question, par l'exposition d'une
maxime préçise et rigoureuse, car la solution en est subordon-'
née à un état de faits essentiellement variables .
Dans cette matière qui concerne à la fois la société et la
i
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famille, où l'intérét public et l'intérét privë sont appelés à
faire valoir tour à tour leurs motifs, toujours concordants, bien
que parfois en antagonisme apparent, il est une considération
d'un grand poids sur chaque, demande en nullité de mariage,
et qui domine toutes les autres . C'est que l'invalidité des mariages, ne doit être prononcée que dans des cas extrêmes :
quand la somme des avantages qu'elle procure aux individusexcède les inconvénients qui sont son accompagnement obligé,
et peut-être qu'au point de vue de la morale publique, le maintien d un mariaae invalide en réalité, mais valable en apparence, est dans le doute préférable à son annulation .
Il s'en suit que le pouvoir discrétionnaire du juge est fort
co>lsidérable : on serait presque tenté de dire, illimité . Non
qu'il puisse, en mettant sa raison à la place de la raison de la
loi, méconnaître l'applicabilité du principe ; le pouvoir du magistrat ne va jamais jusque-là . Mais il est l'appréciateur souvérain du fait, disons de la preuve du défaut de'raison qui est le
point culminant du procès, le noeud gordien dè la difficulté .
Les faits ;dont on veut induire la preuve de folie, varient
comme les ; causes de la folie elle-même et les signes qui la
révèlent . Ils se présentent sous tant d'aspects divers, diffèrent
teRement entre eux ; ils offrent des complications si difficiles a
.
prévoir;'qu'il est impossible d'en faire la classification .
L'on ne peut que grouper dans un cadre imparfait, les faits
généraux empruntant leur caractère aux caractères de la folie
elle-même, c'ést-à-dire uéer des hypothèses applicables à la
généralité des cas, pour ensuite tracer les règles à l'aide desquelles on peut les résoiidre .
73 . Ainsi celui qui, à un temps doliné, est privé de raison, est
ou idiot de naissance, ou né avec sa raison, il l'a perdue accidentellement, et il est en état habituel de démence ; sa folie
est përmanente, ou il a des intervalles lucides : ou bien il n'est
pas en état habituel de démence, et-sa folie est momentanée et
produite par l'ivresse ou la maladie . Dans cet état-de .folie, il
contracte un mariage dont la validité est en question : faudrai-il le déclarer nul Y Je ne dis pas l'annuler, car on n'annule
que le contrat qui existe, quoique entaché de vice ; et 14 con-
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sentement donné par un insensé n'est pas un consentement ;
il n'a aucun effet quelconque . 11, ne prpduit qu'un mariage
apparent qui n'a pas d'existence réelle et qu'on puisse annuler .
On n'annule pas le néant . Nous l'avons déjà dit .
Il ne peut venir de doute à l'esprit de personne sur la complèté nullité du mariage de l'idiot . Aussi n'est-ce pas pour lui
que le-sujet offre des difficultés .
- On peut dire la même chose du fou dont la démence accidentelle est continuelle et sans intervalles lucides .
°
Mais il y a plus de doute pour celui qui a des intervalle s
lucides, çar ce mariage peut s'être fait pendant qu'il était
rédevenu en possession momentanée de sa raison, quoiqu'il
soit retombé dans la folie ensuite .
, Par rapport à lui, il y a une distinction à faire, tirée d'un
autre moyen de nullité, l'interdiction . S'il a été interdit, et
pourvu régulièrement d'un curateur, son mariage est aussi
nul que celui de l'idiot et de l'insensé sans intervalles lucides
et,dont la folie est constante . L fait de l'interdiction opposerait
une fin de non recevoir pér mptoire à la supposition qu'il
s'est marié pendant un interv le lucide . Ce mariage est frappé
de nullité par l'article i 34 qui porte que tout acte fait par
l'interdit est nul ."
En vain, on objecterait que la nullité portée par cet article,
ne se rapporte qu'aux actes qui concernent ses intérêts pécuniaires, et en rapport avec ses biens . Cette distinction n'est pas
faite par la loi civile qui, prononçant la nullité de tous les acte s
faits par l'interdit, les coniprend . tous, et, parmi eux, le mariage.
Nous reviendrons là-dessus plus tard, quand il sera question de faire la distinction entre les mariages valides sous
le rapport du lien, et ceux qui sont nuls par rapport aux
effets civils ; car la nullité du mariage de l'interdit dont nous
venons de parler, n'étant pas prononcée par le droit canonique, .
ne peut pour les catholiques, avoir lieu que pour les effets civils .
Au point de vue de-la validité du lien, il faudrait outre l'interdiction, prouver la folie à l'époque d it contrat . Le fait de la
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Célébration du mariage créerait une présomption de raison
supérieure à l'interdiction . '
.
Mais
s'il
n'était
pas
interdit
et
qu'il fût certain que son
74
mariage s'est fait pendant un intervalle lucide, que décider Y,
Si la preuve était convaincante et que le doute ne fût pa s
permis à cet égard, son mariage serait valable, car un intervalle .
lucide complet suppose un retour complet de la raison : au cas .,
contraire, il ne serait pas lucide . Or, rien n'interdit à cëlui
qui a été privé de sa raison, mais qui l'a recouvrée, aucun des
actes de la vie civile, et pas plus le mariage que les autres . Il .
est même de la nature d'un semblable intervalle de lucidité
complète d'exclure la supposition du retour de la folie, ou
au moins de produire une espérance raisonnable, que la raison
qui a repris sa demeure dans un cerveau malade, y continuera
son séjour ; que le flambeau rallumé ne s'éteindra plus !
Comme le consentement emprunte sa valeur à l'état menta
ldecûiquon,asletmpùidoné,pendamment de celui qui l'a précédé, ou qui l'a suivi, il'
importerait peu à la validité du mariage, que le conjoint fût
retombé dans son premier état, qu'il eût même été interdit par
la suite . Le cas où la,lucidité de l'esprit manifestée lors du
mariage, n'aurait pas depuis cessé, n'a pas besoin de commen=
taire. Il est évident que le mariage est inattaquable .
Mais tout cela est dit,, 'répétons-le ; dans la supposition que
'l'intervalle lucide fût' clairement établi . C'est surtout dans les embarras de cette preuve que repose le doute . Disons ~d'abord que, dans un semblable cas, la folie périodique étant
établie, l'intervalle lucide devrait étre prouvé . Cette preuv
. A première vue, il répugne à l'esprit que celui queestdifcl
la raison a abandonné, et qu'elle n'a visité depuis qu'à intervalles fugitifs et éphémères, pour disparaître encore, ait jamais
recouvré la pleine possession de ses facultés mentales, mêm e •
quand il a semblé le plus'en jouir . Elle est cépendant possible ;
il ne s'agit que d'en établir la suffisance .
75 . Les règles sur la valeur de cette preuve sont strictement .
impossibles . Elle est, comme dans tout autre cas, sujette aux
présomptions et soumise aux adminicules empruntés aux faits- .
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la folie s'est révélée
pour la première fois, la durée des accès, ainsi que celle des in'• tervalles lucides, et leur fréquence
; l'état actuel' de l'aliéné,
. surtout, sont d'une grande valeur dans l'investibation de s
faits. Sa conduite envers l'autre conjoint et la naturè de leurs
rapports antérieurs ou postérieurs au mariage ; la durée de la
vie commune ; voilà autant de faits à consulter
. Car quoique
certains auteurs tiennent que la nullité produite par le défau
t
de raison est ~ irréparable ; que la co-habitation
. quelque
longue qu'elle puisse avoir été et le silence de l'autre partie
n'en peuvent pas couvrir les yices, comme quhnd il est question
des nullités relatives engendrées par l'erreur ou la violence,
ainsi que nous . le verrons sous l'articlé 148, il est hors de
tout doute, que la moralité du mariage et la co-habitation,
impuissantes si l'on veut, à constituer une ratification valable, ne soient d'un grand secours pour élucider la condition
mentale de l'insensé, à l'époque où le mariage a été célébré
En effet qui doit mieux que les intéressés, l'autre conjoint
surtout, sont en état d'en juger? Et le fait que les *
parents de
l'autre conjoint et ceux de cet insensé auraient librement consenti au mariage et à la vie commune, ne soulèverait-il pas des
présomptions violentes, en faveur de la sanité d'esprit, de la
même manière qu'une séparation hâtive, motivée de la part
de l'autre conjoint sur l'aberration, entl'alnerait des probabilité s

,: COntraires .

Ajoutons que Ia faveur du mariage et l'autorité du fait
accompli doivent faire pencher le doute d'une preuve contra'dictoire du côté de sa validité ; que le juge qui doit consulter
-l'intérêt des familles, intérêt puissant dans tous les cas, et
surtout quand le fait de la folie est douteux, san s , perdre d
e
vue celui du public et oublier le respect qu'Il doit aux nullités
rigoureuses prononcées par la loi, ne doit déclarer un mariage
nul qiie sur une preuve convaincante, et nous aurons épuisé
tout ce qui peut É,'tI'e (lit d'utile à ce sujet.

• 76 . Ce qui vient (l'étré dit de la folie àintervalles lucides
; que
l'on appelle, folie Ùitermittente,
s'applique à la folie passagère
produite par l'ivresse momentanée,* *et àla folie plus durable
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causée par le délire provenant d'une ivre§se prolongée ou de la 'maladie .
- Pour ce qui est de l'ivresse momentanée, il paraîtrait
impossible de dire qu'un mariage concerté d'avance, et con,sommé ensuite, serait déclaré nul par cela seul qu'un des
conjoints, sinon, par impossible tous deux, se seraient trouvés
dans un état d'ivresse lors de sa célébration . On présumerait
en ce cas, que puisqu'il est resté assez de force physique aux
conjoints pour prôROncer les paroles requises pour constater le
consentement, il leur est resté assez de raison pour comprendre
le sens . de leur engagement . Ce serait de l'instinct, un éclair
peut-être, mais ce serait l'instinct et l'éclair de la raison ! Ce
-qui ne blesserait en rien le principe que, sans raison, on ne
. .
.
peut contracter .
« , époque postéQuant au délire, s'il ne comptait que d'une
rieure aux négociations du'mariage, surtout aux fiançailles,
l'on devrait dire ce qui a été dit de l'ivresse, que le conjoint
avait conservé assez de raison pour donner un consentement
-valable au mariage, lors de la célébration . I1 en serait autrement, si le délire était antérieur, s'il avait duré pendant tous
les préliminaires des fiançailles, qu'il durât encore alors et se
continuât jusqu'au mariage, surtout si là cohabitation n'avait
pas eu lieu ou qu'elle eût été abandonnée aussitôt après le
retour de la raison, il en serait autrement . La cause offrirait
alors un concours de circonstances abandonnées à la prude_ ce
<dt jug e ~ 'et dont le poids pèserait contre le mariage . ~. '
Nous verrons sous le chapitre quatrième - qui traite ~es
-demandes en nullité de mariage, par qui la nullité pour défaut
de raison doit en être demandée, quand elle doit l'être, si
,elle est irréparable et absolue dans tout état de faits quel-,
conques, ou si elle peut être couverte
117.ARTICLE .

1,'impuissance ~ naturelle ou accidentelle existant
lors du mariage le rend nul niais dans le cas seule-ment ou elle est, apparente. et._ manifeste .
;
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'Cette nullité ne peut être invoquée qiie par la parti e
même avec qui l'impuissant an-ntracté
. Elle n'eet plus ~
a JLUL00 e passe troi ,

SOMMAIRE .77 . . Doctrine- de l'ancien droit français
à l'égard de 1'impuissance .
78 . Le Code
Napoléon n'a pas reproduit cette doctrine . Suivant notr
e
Code cette impuissance doit être manifeste et apparente
.
Comment
doit-on entendre cette condition ? ~
•
79 . Suite . Qui doit être admis à
se plaindre de l'impuissance . Suspension
du jugement pendant trois ans suivant le droit canon
. En France
le mariage d'un impuissant peut être cassé
pour cause d'erreur sur
la personne .
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77 . Dans l'ancien droit
français, l'impuissance nâturelle o u
accidentelle existant lors du mariage était un moyen de nullité
de mariage, contre lequel elle produisait un empêchement dirimant absolu . .Mais il fallait que cette impuissance fût perpé.tuelle, constante et incurable
. Une impuissance temporaire ou
-douteuse ne prouvait pas une incapacité de mariage et n'e n
.entrainait pas la nullité .
Jusqu'en 1677, la preuve de l'impuissance se faisait par le
_•«congrès, mais le Parlement de Paris, par arrêt de règlemen
t
-du 18 février 1677, a défendu cette espèce de, preuve aussi équivoque qu'indécente . - Au congrès, l'arrêt a substitué la visite
par chirurgiens, du mari, ou par matrones de la femme accusés d'impuissance .
78 . Le Code Napoléon n'a pas
reproduit cette disposition, e t
;en France, l'impuissance ne forme plus un empéchement 'de
mariage: Non qu'il soit dans les principes de 1a loi, qu'une
- personne inhabile au mariage puisse le, contracter, mais à
raison des inconvénients résultant des dempdes fondées sur
l'impuissance, le Législateur en a proscrit la recherche . (1)
(1) Cependant, quoique sous le Code français l'impuissance soit seule
insuffisante pour donner lieu à l'action en nullité do
mr~r~age, les auteurs
conviennent qu'elle constituerait une cause d'erreur dans la personne
•qui 'pourrait faire casser le mariage
. L'époux qui croirait avoir épousé une
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Il n'en est pas ainsi pour iious, et le Code a continué de reconnaître l'impuissance comme empëchement, mais à une condition
qui ne- se rencontrait pas, au moins textuellement dans 1'ancien .
droit, c'est que cette impuissance soit manifeste et apparente
Que doit-on entendre par cette condition, et qü'est-ce que
est
l'impuissance manifeste et apparente 2 Une chose manifeste
celle qui se prouve" par elle-méme, et dont . personne ne peut
douter, et une chose apparente est celle que tout le monde peut
; pour produire
voir. ~ I1 en est ainsi de l'impuissance . Il faut
ses effets, qu'il ne puisse étre soulevé aucun doute sur son
existence, et que cette conviction soit produite par la simple
inspection de lâ, personne : En d'autres termes, il faut qu'il
résulte de telle inspection, que l'organe générateur est totalement incomplet . Ce que les Rédacteurs ont voulu, a été d'éviter une discussion scandaleuse st}r le fait même de' l'impuissance, et pour cela ils ont exclu jusqu'à la possibilité du doute,
'
du doute raisonnable bien entendu 1 '
.
Notre
article
n'admettant
d'impuissance
comme
empêche
79
ment dirimant que celle qui est apparente et se révèle extérieurement, il s'en suit que le Code ne reçoit pas comme le
faisaient l'ancien droit et le droit canon, la débilité de l'orgape .
reproducteur chez l'homme et la frigidité comme cause d'im.
puissance . De fait l'impuissance de ce genre est difficile sinon
impossible à établir, et la raison de l'exclusion de ces causes, :
est cette difficulté ou cette impossibilité même .
En effét, en droit,' quelque soit la cause de l'impuissanée, oc=j
;ulte
ou manifesté, elle opère égalemelit la'ni_~llité du mariage, j
r
dont elle frustre la fin . Mais comme tout droit non susceptible
d'application est une lettre morte et doit rester non avenu, il
en résulte que le droit de demander la cassation du mariage
personne capable de l'acte propra au mariage, et qui n'aurait épousé qu'une`` .
. personne frappée d'impuissance, pourrait dans leur doctrine, se faire relever de son erreur et faire casser son mariage .
V . Toullier, tome 1, tit . du mariage," tome I, No . 52 6 .
V . Marcadé, tome 1, même titre, art . 180, page 449 .
V . Demolombe, Du mâria~ge, page 422, tome 3 .
- ,
Demante, t . 1, No . 262 bis .
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de la part de l'époux trompé, est illusoir.e,
~Ie péut a
porter la preuve dr fait dont ce droit découle . s'il
~r~ •
Il imorte eu que l'im > ulssançe soit naturell (U6
p p p
e i accidentelle, pourvu qu_'elle existe lors du mariaee,
car
il est clair .
1
que celle survenup postérieurement à sa célébration ne serait
d'aticun effet pour l'invajider . L'impuissance du 'mari où de la
femme produit le même effet . Nous reviendrons sur ce sujet
quand nous traiterons de l'impuissance (ici Considérée dans le
sens du Code,) au pôint de vue du droit canonique et des demandes en nullité de mariage .
L'article ajoutant que l'impuissance ne peut être invoquée.
que par la partie même avec qui, l'impuissant a contr
a " u'elleans
n' cte, e t
q y est plus recevable si elle a laissé passer trois
" sans se plaindre ", contient une disposition en désaccord
avec les disllositions du droit `canonique qui, : au cas où
l'impuissance n'était pas manifestement prouvée, ne prononçait pas la nullité du mariage avant que les époux eussent
habité ensémble pendant trois ans, per triennium,
afin de per-,
mettro la manifestation de la puissance aû cas où l'impuissance
aurait été à tort alléguée .
1
` De frigidis cap . Laudabilem, ubi dicitur, " a tempore celebrati
" conjugii, si prius frigiditas probari non possit, secu iadum
" authenticum legale, cohabitent per triennium ."
Après ces trois ans expirés sans manifestation de la puissance,
et sur l'accomplissement des formalités vouliles, l'impuissance
était déclarée .
On voit que notre article a•pris le contrefied de cettè décrétale qui est d'Innocent III.
• _
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ARTICLE 11 &

On ne peut contracter un eecond mariage avant l a
dissolution du premier .
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COMMI,NTAIRE .
80 . Cet article rapproché de
l'article 1$5 qui porte que : « l e
mariage ne se
dissout que par la mort naturelle de l'un des .
conjoints, et que tant qu'ilswivelltl'un etl'autre, il est indissoluble

." nous offr•e un quatrième enlpèclrellleltt de mariage
. il,
n'est pas douteux que dans les pays chrétiens,`url selrl mariage
puisse subsister à la fois
: Nous avons vu plus haut que l'unité
clu mariage est de son essence
. Les pays infidèles recol'rnaisseut
seuls la pluralité yies
.
femmes
marioes à la fois au même
'horrime, que
.l'orl appelle polygamie sinlllltanée, par Opposition
à la polygamie successive qui se dit des nouvelles noces
contractées par un , des corijoirits, après, la mort de l'autre
.
Quant à ce qui est d'un rrlaf'ia c existant
à l
al~méef tplusierIoms'etqu1
p n~ nonrnl e
polyalldrie, ce fait quoiqu'il ne soit pas sans exemple,
est plus

rare . que'
l'autre et répugne davantage a la' nature
peuples de I,
. Les
.Orient et dc~ l'Afrique, les rnusulmans et quelques
peuplades sauvages cle l'Asie et de l'Ar~lorique, auxquelles on
•pourrait ajouter la tribu seini-barbaée qui habite les bords dit
Lac Salé, reconnaissent seuls la polygami
e peupLés de l'Occident l'ont toüjnurs etmenhorreürl~an(~e . Les
Potir, ce qui est de l'unité du mariage, en ce -sens que du
vivant des époux, le lieli du rrtariage est iridi,ssolt~le,cil e la
été ~utrement pour les ~ petrples païeng qui reconnaissaient le
divorce, c'est-à-dire la rupture dû
mariage, et la logitim
d'un mariage subséquent, dit
vivant des deux conjoints ..ts lta
législation romaine peI'Ilietta le divorce qui rre fut supprimé
que par le C.liristianisnle .
81
.•Intrtile de dire que le droit canonique a pour' maxime folr- •
rlanlentale, l'indissolubilité du lien nlatrinronial autrenlelt '
par la mort
~•
. C'Ctait aussi lamaxirne de l'ancien droit fr rqu
que n'a pas respecté
' pc lc, > . ani?ais ,
.Çode Napoléon, qui a établi le divorc(,
_É . qu'une loi subséquente
mais
a fait dispara4tre
. (1 )
Le Code Civil du Bas-Canada colrfol•nlé sur ce point au I)rôit
Canon, a renouvelé
. la disposition dé l'ancien droit sur l'indl '
sso-

(1) La loi du 8 mai 1816
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. lubilité du lien matrimonia r La dissolution n'en peut donc
r@tre produite que par la mort,, naturelle de l'itn des eonjoints
et c'( ; st ce que l'àrticle 185 dit e.xpressénlent . ' ~
Un ma uiage' contracté dans le ` Ris -Gslnada, peut-il, être
Féd é ral, y
dissous par un divorce prononcé par le Parlement
tant sous le ra pport du lien, (lue sous celui (les effets civils T
e
E n d'autres'nlots, lule 'loi fédéra4e pronon (pant un divorce entr
mariage de
époux mariés en ce pâys, peut-elle, dissoudre leur
~

rrlanière ~1 valider un second marijl8e de ' la part de l'un d'eux,
dans
ou (le8 deux é on,lolnts, avecilnG autre personne, contracté
1
le I3âs-Canu ecl a , d 11 viv a nt de l'autre é potlx Y
Voilà une question. bien grave, tant par les difficultés dont

(Ille par lt',s conséquences (Ille sa Solution
doit entraîner, et qui touche aux plus hauts intérêts de l'ordr e

elle est (?litolll'l'C,

1 civil et religieux, bu pourrait nlê nle•dire de l'ordre politique l
< 82 . Le divorce, divortium, ' ainsi appelé , disent les jurisconsultes rodlain s : à diversitate mentium aut quia in d ,(vérsas partes
ibant D. 2 4 T. 2 L . 2 dt, Divori iis, le divorce, é tait -en "usage chez
la plupart des : peuples p a ïens de l'antiquité, mais plutôt à titre
de tolérance que d'institution utile . Solon, Romulus, Ly curgue
et Numa lé permirent niais ils y attachérellt l'infamie . l'a lfîi
(Te Moïse le pertnit aussi pour causes déterminées, mais à
caii sé de l a dureté de vos caeûrs .ré pondit, le Christ captieusement interrogé à ce ,sujet 'par les P li~t risiÈ, us 1 !l n'en étai (
pai; a insi dans le 'comme n cement ! (1) Ce fut non pas pa r

. une loi morale, mais par une loi de police que, le Législateur des hébreux fut, forcé d'intrôduire le divorce parmi
Los
son peuple, pour éviter de plus grands . malheurs .
avaient entre
lsrai ;lites nouvellement sortis do l'Égypte,
autres usages Egyptiens, a pporté avec - eux le divorce . . -Pour
ne pas les rebuter par une troll bcusqoe transition dans leurs
mœurs, exposer la vie de la femme devenu (% insupportable cb
donuer libr o carri è re r1 l'adultère) Moïse ne crut pas devoir le
leurrefuser. Mais; de volon taire qu'il étaitauparavant etsubordonné ail seul caprice du mari, il le r(~8ularisacll né 1'accordant
(I) S. blatl,ieu, chap . XIX '#v . 7 et 8 .
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llue pour des causes déterminées, moyennant l'acçomplissemëi
i'
de certaines formes - juridiques
et entre autres, en l'assu
jettissant au libelle de r ë pudiation, .Ii6"etluna
. repud ii, que
devait envoye r à l'autre é pottx, '
celui qui`iirovoquait le divorce
.Cepndaltc iu
x lois morales des Hébreux
et
'religieux que celui (le 1Moïse1laperfctiond'uCas ,

'%~TIRÉV
v

fut toujours l'objet du vif regret des vrais adorateurs en lsraëll
83. E n sanctifiant le mariage, le
Christianisme proscrivit le
divorce . L'1~'.glise l'a toujours '
eü eu horreur, et l'indissolubilité 'du mariage du vivant des '
époux, est une de' ses
maximes fondame .nta)es. • Ce
fut jusqu'à la Ité=
volution de ' 1789, ulte,titaxime constante du droit français
,
. excepté quelques exémples çoutraires que l'on attribue aux
rois de la premi è re race, et, cette maxime
n'a jamais cessé de
faire partie dos lois du lias-Catiada .
La légitimité du divorce jusqu'à la Réforme
inconnue en
Europe, parait avoir ' été pour la prq
miore fois affirmée
publiquernent . par la Coitfêssion d'Aug sj)
otïrg en 15 ;30 et
depuis cQ temps, lr,s prote à
tatïts d'A1)erYtagne et des autres
pays de l'Europe lui ont fait un accueil f à vorable .
Pas n'ost
besoin de dire, ( 1) qu'une
Cour de divorcd existe aujourd'hui en Angleterre, et qu'il règne à l'état d'institution a
ux Etats-Unis. .
De fait le divorce rte réplbgne pas à la
doctrine protestante .
Mais il n'en est pas aid si pour les Catholiques
en géné'ral et ,
en particulier pour ceux du I3
;Is-Callada, dont il blesse la
conscience, et qui le regardent collune un
acte hostile à leu r
foi religieuse .
• ~ '
Il n'est donc pas surprenant que ces derniers aient vit avec
alarme l'acte (le l'Amérique- Britannique du Nord, que noil~
appellerons le pacte fédéral,, donner -iii, Parlement du Canada,,
juridiction sur le rilariage et le divorce, et le même V'arlern~nt
.passer plusieurs lois 'de divorce, dans ses diffèronLes . sessiotls .
La crainte la plus légititne, même la crainte inspirée par ulte
menace apparente aux institutions d'ùn pcuplo, est pourtant un •
sentiment qui n'a pas sa place dank titi qommctltairo sur le s

V

ti

( t) Nous l'avons déjà vu sur le No . 35, note I
. Cette Cour a été établio
par 10 Statut Impérial, 20 et 21 Vict . chap . 85, passé on 1857 .
.
•
. . .
.
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, lois, et toute la qtvestion'est de savoir si au point de vue légal,,
cette disposition du pacte fédéral peut avoif quelque effet, et
quel effet, dans le Bas-Canada . Ou bien si applicable aux
autres parties dé la Confédération, elle n'est pas restée une
I.
lettre morte pour le Bits-Canada . }
~ 84. Etablissons d'abord les terrne*s de la questi,on ,
' Le traité de Paris a accordé aux anciens habitants du pays,
~lue l'on a depuis appelés les nouveaux sujets anglais, le libre
exercice de leur religion . L'acte de Québec a soumis toute la
population, anciens comme nouveaux sujets, au régime des
lois françaises. Ces _lois régissant le mariage, re,pousseXlt à
l'instar de la, doctrine Catholique, le divorce auquel elles
n'attribuent aucun effet civil ou religieux, et notamment
auxquelles elles refusent la vei•tu de dissoudre le mariage .
L'Acte Impérial de Québec, par les' ciréonstances * sous .
lesquelles il a été passé,,,a été tiné loi constitutionnelle . On
petit dire qu'il a été à certains égards, le complément .d u
" Traité de Paris, .et•qu'il a contenu en une certaine mesure, la .
réponse à la demande faite par le Marquis de Vaudreuil,
, qui, en livrant en 1760, Montréal aux causes anglaises, avai t
îait'de la çonaérvation des lois françaises un-'article de la
Capitulatiora en demandanb :" que les Français et Canad4eiis,
" continuent à kre gouvernés suivant- la Coutume de .Paris et
les lois et usages établis' p0ur le pays,",, et auquel le Géiléral
Amherst-avait répondu Ils deviennent .sujets ~,1 i Roi l "
On l'a toujours considéré dans le pays, comme ayant eu les
mérnes caractères obligatoires entre le Parlement Impérial et
le Canada, que le~I'raité, de Paris .
Un Traité fait entre peuples ou entre Souverains, ou de
Souverains ~~~euplcs, a les mêmes caractères -obligatoires
qu'un pacte privé fait . entre pal ticuliers . Sans le consentement
(le l'atitre, une pârtie ne peut,
" sans manquer à là justice,
.
Or
le Parlement Impérial ne
se soustraire à ses obligations
pouvait en passant le pacte fédéral de 1867, enleypr aux
habitants du 13as-Canada les priviléges que leur ont acçordés le
l'raité- de Paris et l'Acte de Québec, qui leur assuraient la consérâtion de leur Religion et leurs lois civiles, ou insérer
,
. ,
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des 'dispositions ayant pour effet direct ou . indirect, ~lr :

.

blesser les sentiments religieux (le la population oll 'd'entraver .
le fonctionnernent de ses-lois: .
Il ne l'aurait pu du moins, sans
violation de la - foi jurée
; et s'il l'eût fait, cette loi irijuste, a
proprement par ler n'en serait pas
1111e . Ce ne serait (Ill'llll
abus d'autôrité revc?tu des dehors (le la I A

n'en aurait p a s les

gil;lation, mais rllji

Ve1'ltal)les

caractères . J'es

ilrlt(',

té (lellts (lll

Parlement Anglais se rtifusent d 'ailletlr s à cette supposition
.
Ces prémisses établies, voyons la disposition (lu pai ;te fédéra
relati,vernent au mariage et au ~clivoi`ce, et examinons si elle ~'~`
(lorié au I';tr'1CI71ent Pédéral le pouvoir de 1Ggislation sur le
maria~es .- .,(l~lns le F3as-h~tnad,~ et la facultC (uÿ introduire le
divorce

. Nous verrons ensuite si ce potivoir et cette facult~
(étant stippost~ ~lu'ils 'eussent' été accordés) pourraient être.
légalement mis en viguetlr, et quel e11r~t ils pourraient pro_,,
duir•e ? •
°
85 . L,'arlicle ~J1 (lu Pacte Fédéral) en énumérant les attribu=
tions dal Parlement Fédèral, dit que son potivolt -' législatif
- s'étend entre autres rntltièrt'as, par,tiçrrlplte 26,
au mariage e t

au divorcp. -Cette disposition doit-elle être interprété(
; conlm(,►
conférant à'de Parlement le pouvoir de-tllodifiei, les lôis sur l e
mariage dans le I3as Cana(l ;i et d'y ântloduia•e le divorce
Y
C'est l à llll(1 plll'(? n1 a tll'I'(' (l'lllt(',rpll'ti1t1011 ,lf!~
ale, et corn qlO
telle sujette aux principes 'ordinaires (lui régissent l'interprCt,,,t1
tion des lois .
1
Remar(Inons (l'afior(i, (I114,: leppttvoir n'est pas express(~me~t
L férC all Parlcrnent e t (Iue la loi- ne dit pas nonlmb~Ieilt
,
que ce Pftrlernc~nt aura le droit de ?nodifler les lois (lu mariage
et~d'introduire le divorce dans le territoire (le la PnissanCe . L+,li
disant que le polivoir de lé~islation° s'étend au mariage et a l
divorce, 1,•t loi peut avoir eu cette intention, rnais elle ne ltr
'i
déclare pas en termes formels) et sa volonté en ce sens, n'est
pas expressénlent déterminée . Ensuite le 13tts-Crttlada I1'est
nornm.ément désigné, comme étant spéciale
ment une

Qes Provinces (le la b1ir
Puissance
où le Parlement
Fédérall
1 l en~ent
I~(~dC~ra
avait l'intention d'L~t a
l
(, (vol(,e
. Ce yt>V serait rigoilreusement nécessaire pour lui appliquer la volonté de la loi,

en supposant qu'elle eût été expresse à l'endroit do l'établissement général du -divorce-dans la Puissance, composée (le
plusieurs Provinces . Ces circonstances sont sans doutje sufiisantes pour rendre douteux . ou équivoque, re sens de cette
•
disposition à l'endroit du Bas-Callaiia .
- Les principes dit droit en matière d'interprétation d>uno loi
ou d'une- disposition légale dont'le sens est doutètix ou (lquivoque, sont les suivants : Lelégislateur à (lit plus . ou' moins
cli.i'j 1 ne voulait dire, et dans ;le premier cus l'interprGbution . .
est restrictive, dans le second cals elle est extensive . (1) Il s'agit
ici évidemment d'iin cas d'interprétation restrictive, car l a
. question, est de savoir si, s'étant servi de termes générjuar et
ayant tilt sens indéterminé,%i dôiinant au Parlempnt Fédéral '
qui pouvoir~e .lélrislation sur 1a znar~age et le divorce, il n'est
pas censé avoir excepté de ce pot~yoir -général, -,la-faculté
'partiçulitre de modifier les lois du mariage dans le Bas-Canad a
et d'y établir le divorce . Il s'agit donv, ici de limiter ou de
. restreindre le, sens des termes, trop généraux de la disposition,
pour, la mettre en hafmonie avec la volonté, dix lEgislateut .
Car è e qui fait la loi, ce ne Nsont pa"s les paroles du législateur,
mais sa volonté .,

•

86 . Pour connaitre cette volonté on rapproche les unes des
.autres les diverses parties de la loi, on cousulte l'esprit de 1a
loi, les'lois antérieûres sur le môme sujet, et l'on pèse les conséquerYces des diverses interprétations' pour choisir la plu p"
logique et la plus raisonnable .
Ici en rapprochant les différentes parties dé la°'tôi, on trouve
qu'après avoir défini les attributions du Parlement Eédéral,
l'article 92, g12 et 4 3, fixe les divers chefs de comp6tence'des~I .éQ
gislatures Provinciales, parmi lesquels se trouvent indiqués :,
Il lia soleiinisation du mariage et les droits civils dans chaque
el P'rovii~ce ." Les droits civils résultant du mariage, ae mdme
que ce qui touche à sa solénni$3tion, sont donc tous sous Io_.
contrôle des . Législatures locales . Il y a donc, ici conflit ./du
moins apparent entée les deux pouvôirs, et ce conflit s'il ne '
.~
.
.(t) Donollus, do jure civïti, lib . [, cap . XIV .
1

r-
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peut se concilier, aura suivant la règle ordinaire, pour effet d e
-faire abroger la première . disposition qui est ici celledui donne
.compétence sur le mariage et le divorce au Parlement Fédéral)
-par -,la seconde qui Vattribrle aux Législatures Provinciales .
C'est là la rtgle ordinaire d'interprétation . Mais ce conflit n'est
pas inconcilï3ble si l'on recherche la raison dy la loi, c'est-1dire le motif quï a porté le législateur à la faire, le but qu'il
a voulu atteindre en la faisant, et . soli économie généralé .
87. En fédéralisant'1es Provinces Anglaises en Amérique, le
• but du Parlement Irrrpr5rial.a é té un but tout politique,_ la prospérité des Provinces et de l'Empire -I3ritallllillue . Les iutGrèts
publics des Provinces confédérées ont été placés sous l'égide
du Parlement Fédh,ral, mais leurs intérêts particuliers ont été
confiés à leurs golyvernements particuliers . Le di-ait public'ou
politique est tombé dans les attributions (lu I'àrlemeut I+'édé.iral,' et le droit privé ou civil da'rrs celles de $ Législatures
locales. Tel est l'esprit général de la loi et la grande ligne de
dérnarcation entre les pouvoii•s• des deux golrver'nernr~aqts .
- La règle à suivra pur vider le conflit- est de rechercher
aue1droit,pblc~véarientsujqlpove .
Ici il n'est pas dôute'ux qu'il appartient au ilroit privé, 'car
quoique les mariages tiennent à l'ordre publie à certains
é ardsz c'est cher, tous les "peuples, le droit privF canonique ou
ci il qui en traite . , Le conflit soulevé ici devrait être décidé
en faveur des Gouvernements Provinciaux et l'on devrait dire,
que ni l e mariage ni le divorce qui en est la dissolution, n e
.,
sont tombés sous le coritre~lt~du Gouvernemr ;nt MA A1, -1 (4 1
Mais ce résultat qui tendrait à déclarer comme non-Fcrite et
sans effèt la disposit~qn du paragraplre 26 de l'article 91- d
.- conséquences enuPacteFédrl,si 'pouatdes .
désacr;ord avec l'ensemble do la loi . Il créérait surtout de
facheuses perjurbations dans les faits législatifs -accomplis
depuis la Confédération .
• 88 . Il est un terme moyen, un tempérament à adopter, et
ce tempérament croyons-nous, résulte do la seule interprétation
qu'on-puisse "donner
aux deux
dispositions en quéstion . Co
'
.
.
,

- serait d'interpréter le,pacte Fédéral comme donnant au Parlement Fédéral le droit d'introdtlire le divorce dans toutes Provinces (le la Confédération où il 1 ► e répugne ni à'la Coilstitution
antérieure ni à la loi civile, en vibueùrilors clé la Confédération .

Que ce soitd à l'intention du pacte féd é ral, nous le prouvons.
par les inductions tirées (les lois antérieures, et les (,,oiiséq*tieiieck;

qui résulteraient d'une interprétation contraire . Ces lois
aCttCrleures sont comme Iloll$ ltav077s vlli -le Traité de Parisy
accordant aux Cathali(jues-du 13âs-Cauad~i le libre exercice de
leur ,R ~, li eion, l'Acte de Québec. et- totite >It!gislation
subséquente octroyant à tous les 'habitants, Catholiques et J'rotestants, l'usa g e des lois fralïçai ses . ()r ~1 e catholir,isnle et le
(Irdit français sont essentiellement hosti lies au divorce . . Pourrait on supposer que le ParlelrlentImpC ial en confédérant le s
, Provinces, aurait eu l'intention (le . viol lîter les habitallts,de
1'une ou de plusieurs d'elles, à un elacir i4 aussi sensible que
celui de la Religion et des lois civiles. j C'est pourtant ce résultat que produirait par ses consCï~lc~n~es, l .'interprCtation que
nous combattons .
'
89. Nltr tous les habitants du l3as•G~ulitcla donc ;, pour les catholiques pour le dÔtible motif tiré (le leur, foi reliplieus,ci et d e

aeurs lois et pour 1es protestant
~ déclarent par les Articles 11 8 e
à l'Acte de l'.Amériyue 13
tanérieu
Ie .mariage ne se dissout-que par la n
pas kre •consid6rC comme une cause

e -leurs lois ;seules, qu i
précités du Code Civil,
inique du . Nord, qu e
ort, le divorce n'en peu t

e dissolution .

Il faut cepenclànt .faire à cet C gai'tltle dist'i'nction entre les
mariages catholiques et les mari a ges protestants . 1,e divorce
n'est pas h o stile aux .croy~ulces,religieuses (les derniers . Ainsi
supposant que- l'intention ciu pacte fédéril eût été de permettre
le divorce dans la Province (le Québec) comme dans le reste
(les Provinces confédérées, et qu'il c;n eût- lé pol{voir, un divorce ne pourra it toujours pas avoir d'eff e ts civils sur, le premier mariage ou les conférer au second . _ " 'La raison ci)
est évidente . 1 Àys effets civils (lu mariage sont r" égis par le
d roit privé . Le Y'arlentelYt'fCtl~ral est' sans compétence sur là
.
.
, ,•
.

TITRE V . DO MARIAGE-CHAPITRE PREMIER,
ART . 118 . 9 1

prol► l~été et les droits civils dans cette Province, qui comme les
.autres, est par f le IrtragràpJie 1 ;3 (le, l'article 92 rev()tu(
►
-(le Ià ~. çompétence exclusivè, sur cette matière
. Donc en vertli
de ces articles '118 et 18 5 qui déclarent le m~lriage indissoluble>
du vivant (les époux, supposant ► lllr cet article n'opérerait que
sur les rapports civils (lit mariage et ne toucherait paB aU lien
c,onj~iLal, il rés ► llterait forcément que
le second mariage lie a D
produirait pas d'effets civils et serait tdtalenicllt rhrudié .par 1 .1
.
loi civile .
9 0 . Ainsi le paragraphe 26 (le l'article

91 (lit pacte fédéral4l
uéparghe13(l'ticsuvanerl~18t5d
Code Civil, ont pl a c é les prote'stants du Ras-Canad-c, dans ce dilemme : Les al*Cicles 118 et 185 ont opéré« sur le tien conjuga
lqu'isdécarentoblçuvi(esépx,o1tr
C
s
u
r
,
l
e
f
F
t
c
i
v
du mariage se1-11elrle,nt . Dans le premier cas ,
un divorce a`ccordé par le Parlement fédéral 'à des épouz protestants est nul sous les deux rapports et le second mariago est
un concubinage ; où, ils ont opéré sur les effets civils seulementr
et alors le second mariage sera privé d'eiFéts civils . La première
femme ou le premiermari conserveront tous les droits civils que
'
leur a conférés le premier mariage et il ensera ainsi (les enfant
ssnédupremiagqsônteulfaégimsde
premiers époux ; ceux nés dû second seront des b~itards,adûltE
;
rins aux yeux cle la 'loi civile et les premiers conserverotit dans,
leur intGgrio les droits qui leur appartiendraient s'il n'y avait
eu qu'un mariage, oit si celui dont ils sont nés avait subsisté
jusqu'au décès du prFmoura-nt, (le leurs père .et mère .
• Dans la succession cles époux divorcés ils hériteront seuls .
au préjudice (les' enfants nès du mariage (le X'un des Fpoilx
divorcés, ou du double mariage dég deux, sans que les seconds,
erifari tà puissent jamais réclarner le bénCfice
: des articles 1 63
et 164, qui portent que le mariage-ntrl produit (les (;flèts civils,
tant à l'égard des époux que des e,nfal ► târ s'il
a été contracté d
; époux, et en faveur (le l'époux de bonne foi ete,bonfiparIc
(les enfants, . si la bonne foi n'existe que d'un côté
. Car ici le _r
mariage ayant été contracté en fraude (le la loi ne peut jamais
être considéré comme unimariage dé bonne foi . Ce que

l'A?dit des enfants du mariage subséquent on peut .le dire dusecond Apou k. ~ .
Pour .les cath,oliques, l est clair que le second mariage serait
frappé do nullité absoliié sous lés dèux rapports, 'que les
,enfants nés d© ce second mariage seraient des Iàtards adulté- .
rins au double point de vue du lien et (les effets civils, et que
le divorce prononcé par le Parlenient fédéral au mépris de la
foi des traités serait frappér de nullité absolue .
ARTICLE 11 9 .

Let; eiifante qui n'ont pas atteint l'ûge de vingt-etun ans Rccccbmplis, pouf contracter mariage, doivent
obtenir le consentement de leur père et mère ; en cas
de dissentiment le consentement du père suffit .
SOMMAIRE .
91 . La peine attachée à la violatiôn (le cet article est la nullit$ . Rapprochement de Martiole 148 du Code Napoléon .
92 . Ici se présente l'occasion d'appliquer la distinction entre la compétonce du pouvoir occiésiastique et du pouvoir civil rolativement aux
effets civils et aux effets religieux du mariage . Citation du Décret
do Réforme du Concile .de Trente au sujet dos mariages clandostins .
93
I1
résulte
de ce décret quo 'le Concile tout oa déclarant que l'Eglise
`
a toujours eu en horreur les mariages des fils de feimille con;r• ; tract8s sans le consentement des parents, elle ne les ei pas
déclarée invalides .
.
Prouve
de la défaveur dans laquelle l'I :glise a toujours tenu ces
94
mariages et qu'elle les prohibe*
. 95 . La question roulait sur l'étendue dos effets do cotto prohibition . • Il
ne faut pas perdre (le vue que l'ancienne législation française
n'avait pas clr3claré ces mariagos iuvalides . Cette nullité était unè
nullité d'autorité et non d'Urdonnanco .
Citation do Pothier aux Nos . 225, 226, 227 et 228 de son Traité d u
Contrit do Mariage .
97 . Suite dos citations .
98 . Résumé du sens do ces citations .
99 . Citation de l'opinion du Chancelier d'Aguosseau sur 10 môme sujot .
100 . Critique do cette opinion .

101 . Continuation do cotte critique .

,
TITRE V . DU MARIAGE-CHAPITRE PÂEMIER, ART . 119
. - 93:
1502 . Continuation do cotte critique et (le celle de Pothier et des autres au _

tours gallicans, sur la nullité du mariage des mineurs contract é
• sans le consentement des parents . ,/"!
,103 . Il n'existe pas dans les termes duroit (le rapt d e scdtqction .
104 . Cependant la nullité (10 ces mariages Gtatlt prononcée par notre ârticle,
opère, mais seulement sous le rapport des effoïts civils .
105 . L'obligation d'obtenir Io consentement (le leurs, parents pour se ma.
% .
rier, s'applique à tous les mineurs veufs ou, émancipés . Co cônsen.tement doit dans la tti6orie, être donné par~ les deux parents, l e
père et la mère .
. 10 6 . Dans la pratique, Io consentement d u père est seul exigé, et il doit
être donné en môme temps ~11 o la publication des bans est requise . •

COMMENTAIR E

9 1 . Le sens de cet article, est clair. Les mineurs de 21
ans pour ' contracter mariage, doivent obtenir le consentement
de leurs parents . Quelle est la peine attacht"-à la violation de
cette obligation, /c'es t- à-dire quelle est la peine du mariage des
mineurs con-tracé sans ce consentement Y Il n'est pas douteux
quo l'obtention du conse ntement (les ~arents est une f~ me
substantielle et que la peine est la nul
du mariage . Il , est
vrai qu el e Titre 148 du Code Napoléon dont le nôtre réprod uit
la disposition dit simplement : Il Le fils q u~i n'a pas atteint l'age
" de 25 ans acco~nlhlis, la fille qui n'a pas a~tetnt l'dgo, .de 21 ans
" accomplis ne ppeuvent contracter maria e s~i ns le consentement
" do leurs père et m ûre" et n q pronQnc pa s nommément la
peine de nullité . .Le contê%te de cet arti( ; diffère du nôtre, en
ce que le Code français dit ne peuvent, - et 1 Code Bas. Canadien
doivent . Ceperidait t il est clair d'aprè~ l'eiis mble du titre, la
place que tient l'article 119 dans le eh~pit e des qualités et
conditions requises pour pouvoir contracter mariage, c'est- àdire dans le chapitre des empêchements jirim• uts du mariage,
et surtout l'article' 150 placé dans l~ chapitre d s Demandes en
nullité de mariage, et qui porte que le ma iage contract é
au mépris du présent article et des suivant ne petit étre .
attaqué que par ceux dont le consenteme~t était requis," il est
clair dis-je, que le défaut de consentemenê' des père et mèr
eeaumrigdlsnftmeurcosidépalC
.comme un empéclienient ciirimant qui produit la nullité du
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mari ag~. Il eR st ainsi de l'article f4$ du Code Français, /au
-dire tous lei; auteurs . Mais cette nullité porte-t-elle sl r le - '
lien, du mariage autwi bien que sur se effets civils? "
92. Nous avol s dép traite de 1 lncol potence du pouvol ~clvl l
'l' à imposer des e npt'chelnents dirinlan s du mariage des atllo- {
liques, comme acrenletit ou- sous le appot~t du liun . , o
'
avons ,,jouté à nitintes reprises, que lt1 compétence de,l'lil tat so
bornait aux offets,clvils, ou -a déclarer que l è. Illarihge col ral.tG ait mépris des cnditions essentielles imposées par la j o' civile '
une ül} lllill'1ilgC, lt3 rCIlQa16 1llCitl)~ll)lN (le pl'o(ll lre 1e:i

eifPeCs civilS, 4 ge présente l'occasion de faire l'al)plic~tioll d(~ '
cotto doctrine .
•"
" .
,
Itenlarqtloll - cependant que quoique l'Eglise ne 're .i)nnvli~se
pas la nullité it, mariage lies mineurs )ar 1l3 défaut do éornviuliteluent (iu 1!ll1~J père et illel'e
})l'Opo131t10 ~1 Col tl'illl'u

)

et

q ll' lle dit

ililatlll)Illatl :il' la

dans le concile l1U 'l'l'Clltl , ellt', I~i'l'11 il 1)i1t+
moins ces Ill ,,4 llil ges 1311 horreur . ( : (, lii~l' ~ sort du texte même
.dit' Décret d( -- It«ornla t iorl à Got i d, passé (huis la 24 e

;S ession dit Co cite.

'

lc Q uoiqu'il~nô faill~l)zis douter quo les l~itïriahe :sclilndhytin s
41 contractés dit consenteiue,llt libre et volontaire ~

Il lie s0iellt va ~ illt's

et

de v é liitill)les mariages,

tant quo l' Pl, fj ise lll!

lee a pas rl (i-us nuls, et qli yfalllo p~tr• consEillts unt condan ►n-a
comme le _ ailtt Concile les C~lidilllltl8 d'anatllènle, olix qu i
.
&l .111e11t (Ille t lËi lllar iages soient'Y1'ais,ot vrilil 16, ut qui , soua tiennent •f ussoluuut que, les' . .1t arlages-contract6s par lus t
I ~l oi+fants dû anlille, Sans Io consclll n~ollt do lUl`trs parents, ç
" sont nuls, e quo les pores et lutires i,3 peuvent rendre 11pnK ~ ott les roll r e nuls . La S ~`lllltu LgllBe 6 a11I11ollly lus a Lou •
,
~'l jours . E us iti ItollnEun- ét toujours dc'/'eiidu pour d'e très juste s
4l raisons. -- Mais - lû Saint Co`licile s'ap erce allt quo toute s
!t°y~e8 d è fensu ne servent plil s 'de rien Illaiiltellall lllte le n1011d1 1
est d %vel,lll si - rebelle et si, dbsobolssant, et co'llslderalit la
suite (les p ll 6 s énormes qui naissent de ces Illaria g' es cl an._ .. ,
._
-~
1 vivent ce ~, • qui
: .~ayant
- - qliittlS
. première
la pvn eu ü~fl,uuu-~ - Mv --~ -----~ qu'ils
1% avaient C~p usée clandestllienielit, en épouselit InlLliquel~ien t
u

TYTRE V . DU MARIAGN-,-CI1AI'4~RE
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autre et vivent avec eile, (1 .111s illl üllllllt'.1•o Co11t111 '
11Ç1 ;
auquel rnal, l'Lblise qui ne juge I)as lies cho5es seci'(tites` et- ,
" cachées no petit apporter ll (',' rellltA h, si elle 11'it recours ii
" quelque moyen, I. )IUg etCl(•,1rr.. . Pour ce sujet,' suivant I(, ..

'`' lllle

c` terlnes

du

Concile (le Liltrhn, ténll

sous

l

Ill loCi)llt III, or'dollnl'

(lit Saillit (i011clle, q ll'i~ l'ilVe11(r, .RVilllt II111? l'oll COlltl•i
.l(.`.tt !
% lürlil g ej le propre cm-6 des parties c& ltrilCtillltf
.'S i111110111 t`
p111)li(llicnlellt clans l'I~'t;lise Ileltllunt 1,1 Mosse soleunellt>> pal
.ut'ifs, les 1101114 de ceux (pli doiven t.j`troisudePcnCl
contracter !'11SeUl'1)le, et ( Ill'illll'l'. s les llll !ll_'iltll)I1J illli il faitçs,
s'il n'y il point d'opposition légitime, oil )ror i~llc il là célébra .
" tIO11 ( 111 Illilrlil g e ) vil face ll' Es llse,
Oll e C Ilt'l1 iil)1•l' -S avoi r
111te1•1•(1 g (', l'époux et l'l'.I)OUS!?,'('.t avoir
I'l'l•0111111 Leur C 0 11li1t111(`rllent réciproque prononcera c e s paroles : J► ? vous il 1 rtis
fié" serrlble /)a)• le, lien dit ~► iar'iay~,, titi nom ( lu Père
dtc. ' Fils et ll~
" Saint Es/)~•it,i ou bien) il se sei'uiru (l'autres paroles suiucul t
cc
tc le

l'usage (li6 pays . . . . . . . . ." (l )

(I) I tl ►llelJi (lubllall/lUln non est, clan ► leslina malr•intoni
i r, liliero à►Ilra- .
\/ce►Uiuiu% conknsu /'ücla, rata, et vera esse r ► (alri ►►
IOria, quc( ► ndiu F'eclesici
ca i 4ila non fecil ; et pruinde jure %aolna ► li sint `i
ll i, ut. eos S . Syno(l ~s
anatheruale darn ► u/l . qui ea rera, ao rata esse ne~Janl,
quique falso a~l
l'nant, m~zlrimonia a/lliis familias sine ca►
lsensu parenlum contracta irri µ \
étsse, et na- les ta rala, vel i►•► Kta fa~er•e pôsie ; nihiloalinus S
. Pei N;cclrsici
e* j1o tis1irnis causis illa semper e
140 slala, atque prohibuit . {'eruna, cu ► I t
J, . Synddus anünact verlat', prohibiliones Was propler
ho ►nülunl tnobedten,
l ► n jam non prollessè, et gravia peccala 1 ► erpendal,
.qux ex eisdenl clancllis1 ► is conjugiis orluul Aabent, prisrserlim vero
eorym, qui in statu darnna .

ltqnts Permanent, dura prime uxore, eu-m.qtul clara conlraxerant, relicta,
ctNn alla palarn conlrahtult, et cura ea in perpetuo adulterio
vivûn t
mo cunl a6 BccJ sia, qux de occullis non judicnt, succurri non
poi
ss,l nu l

eJ~acius aliquod ~enlediEsnl cuthibec~lur ; idcirco ; acri Lalet~anensis Concilii
sub,binocenlio /11, celebi•qli, vestigiis Inh,vrendo, pr .rcipil, ut in
poster•u rn,
anlequarn malrinlo ► lium ~Confrnhatur, ter a proprio canb•ahenlium
Parocho, tribus eontinuis diebus /'eslivis, in Iicclesia inter ►
1/issa ► t4 rn solernnia
publice denuncialûr, inler quoi »lalrimoniunl sil contrahe
ndu ►n i quibu s
denuneiationibus / aclis, si nullunl legilimum opl ► onalur irtl
p edirneillum, ad
celebralionem matrinlonii in /'acie Jscc ►esiar proFe.clalu,• ubi
;
l'aroc;hus, l,iro
et muliere inlererogat i s ; et éorum rnutuo cortsensu intellect(),
vet eücal : liyo~
vos in malrimoniu ►n en ►~jungo, in nonlini Pat ►tis, et
Fï1ü, et Spirilus sancti ;
vel allis utalur verbis, juxla receplum t i rliuiscûjü;tque t►
rot~iqcix.iilum .
J
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. .,,
. Il t c(
„t~t
(Iu(
clan,
~
de ,ttc,
, partie
(lumariages
(lt `(I ' les
J3 ,&ult(,
destillrw, c'est•iLdire ceux llui avaient 06 contractés sans ténloins, sans 1 ►lIbliçütioI1 de la ;trlR et sus le consentblnent , .
ol
('!i, lllle < leF+ per-

parents, M ;tlellt do véritables I11 ;11'l ;l g
sonnes (Iui ' niair.ilt l.Ju) l en fllt aiutii et (111i soutiennent luaintt11 ;111 t que les Ill ;ll'IR g eli des ellfilllt s do f}llllllle COIltl' ;lctt`.'.1 S;ills It,
c on "w ntelllcltt ti411!ura 1 ►;lrl!Ilts s/nt Iluls, et (III(,, les parents lxtt ►Vellt ;~ lellr fjr~! les rendre 111118 Oll valides, Sont volld,1111116 8
illl ;lllll'llle :(I ne l' Eg llti~! ;t lll! ;llllllllllls t(S fT jI)Ill's ell ell 11111'l'elll' ces
Ill ;ll'lA(yeS, C'l'tit iV llll'l'. le, lllill'lit~.j(' i l ;1 ;111(ll'stlllti (!t les mariages
des enfants lll! fitnlillh, sans le COUsI!Iltelill'{lt de leurs t) ;4l'ellt .?3t
et (Ilt'l'lle les ;lwt(llljl ► tll's lll! fl!nliu s Iwtll' (il! . t1 :3-jIlstCs raison s
(les

que t ► ;lrcUl(Ill! Il' Illllllllt .! lll!v(!Illl l'l'l1Clll) Ill' tient pas collipt o
do ses ll 6 fellti('a, et s o llVl' e aux graves l ► l'(; 116 s ( I111 ll ;llss('.Ilt do

ces nl ;tt'i;l w :+ l•.l;tu(It!sti 1I4 dont un des vives ('s t sil;u ;tl ~ dans lr.
Ill ;tri ;t g C (lt's Illif1Ci11' S Colltr ; c tf! silll ;i le ('.(l l l ;il!Utt'1li(!llt ll e j (!111'3
ll ;tl'l!IIt24, (ltl e la publication des 11 ;1J1$ (!t l' ;tl'c01i11 ► ll :isl'lllellt (11'.5
fOrlll ;tlitc' :3 usitées par le lltllttril!1 ► Il' Concile di' . I, a tr ;tll out %lt .
01

'(1(1111t1' .y

pal . le

Collvile

do Trente .

Ii l'.glltil! (llll s111Villlt It! (111 ;1tr11'lllt! précepte (III D t'!l' ;tl/.)Klle il
toujours l'(1111111 ;1illll"? aux (!Ilf ;tllt:i ll'llUlllll'(`r leurs lll'l'l! ( !t mitre,
1(lU1lC tUklPtll's (III (`11 1101'1'CIIC les lll ;lrl ;l p S des e11f;111tE1 coll .

. tractés contre le hl,(,! de l v tu .s p;lt'('nts et les ;t totljotkrs tlf!f(!Il(lus .

Cette ll ffl'.IIHe l!!9t 6g ;tll'.Illl'llt ;tlll'l'.ss ell! ltllx ('llfilllt3 qui

$(! Illal'll`Il t

aux hrM.l't!t3 qui l ;l!ll'l ► l'l!Ilt les manages . Nl)tllllt► Cet aCCUr(1 tll s
(letlx législations rr,cltssi ;tstülul~ l~,ivill! (Itulw 1 . prohibition de
ces 111 ;11'I ;t g es, bleui (Ille I ;t s;tlll't1U11 lllll)Otit'(' pal. Io droit civil

et

llui est la 1lullith, u(! soit pas celle du droit canuni(In(t qu i :
(Il`.Cl ;ll'e le manage valide lltlOIllllls Illlcl"t(' .

9 4 . IA! droit A ntt'jllwtiili(!ll n'f!tait pas formel sur ka Ilul t 6 d i t
des l',Ilf ;tlltll 111 1 111!111's et /ll's enfants Ill ;lj l'il .l's I101T
binanl il►E!:~ ; sans le conziel ►ll!nll!Ill de leur }li't T . Cette \tt killiG~
t+l~tnlllerait découler (le l'urKanisittiuu do la fanlille ruluail ►l, v L
(1o l'htendue lit! l'itut rit(t paternel k, q ~ii comprimait tellement;
lit liberté des enfant so m lit puis ;t;lu c e (lu chef do : lu famille
ire ou l'a'ietll, qu'ils no pouvaient laire valablement sans
Ill ;tl'I ;l go

N

. ~,-
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. 97
~
soil collselltl'I11C
Zctt' l'.ivila (1)
(j llt'1lllleS

k aucun
mais
auteurs
Aw lisellt Iltt'elle n e fut jw ouon c6o quc pal, Jllstini e ll . (2)
Le D1'oitC a uoniljue ' lloll it penda nt tout té luoyell-llge v t jus(lu %1
lil I 16 fo1'IIl(' , les peuples d l' l' E llr(1(1l' sülvll'ellt exclusivement
lil
législation sur lt'. lllill'lilFjel l`!t " ll t trop "111)" liC l'Ctilll'Jt (I(' lil I,( TIS6
latiou Justiuii~lllle, liour rle ll ,+ ell propager I e s ilisllositions sur

la soll III l :ialllll des l!Ilritllta il

l'illl t/ll'Itl!

paternelle

l'(,'lilt4l'('llll'.111, ill l

' Illilrlühl', cette S(1Htllissioll f't a it (l'il i llt'lll's ('11 )l at' lllolltt'
avec Ivi
(t) ( ;uulin(, (• rltu in c l'rtitu(tu jele'. o sur le sulls ( I 1) l'nnci e nnu I
0 '' g islltlio ► t
romaine, r e lntivrulent (1 lit nu11iU5 (III mariage (Irs 0 11'nnts snrls III cuusoutulnent Iinturn e l, semble blesser les notions, rrçnes, n(ells aurons
41 nuua
appuyer sur un nuti}ur cl'uu e dreuulu cSminenc e , l,uferrl ;-ro, ( lui (1 l'Alrlren(lico )C11 (I( ► son tt•oisi N uu vululnu do I'Ili s tuiru ( lu Droit F ran ;niw, 1
► ugo
5 2 5 (`t slllvnlltl's, 8'pl(I)1•i111Q fil 115 1
" Lo aucun(I Iroint, yll(t nouy votlluns l+clnirrir, e s t rc'Inlif an v ic e eilt Inuringo, par défaut llu consuntenle'nt lÎll lei ru l't de ceux sui ► s Itt Iluissnllcu
(loe(lu e la bo trouvont les 11- puux . " 1)nny notre IrrolnicV' volume, nou s nuus orcupony ( lu Droit civil /iu

" Itoule sous lit 1ie511ut ► ti l llu~ ;(I(uls Io ( Irltrilnlr, 111)114 nous occulluns (In
Droit gallo-romain, et c'N :It . Illl'' ctlll o(IIU!Ilt, le droit nllll l- l'll'llr el .Itlstl" niun (lui fait ltlors l'ohj(+l do nos rrchrrches v t de nos explications hi s tu" riques .
"

1

Nous disons

('(t 11/1 W , ( IIL11Y

in

t(11110 ( l!l' (l ) ,

fil,

11 0( l+

5)

1,1' 1•Illlwl'llte-

ntunt W Inu cley l'- lloux lili4uit It, mariage, (1 i ! u
point 4111'en-droit romain
to })Mo no pouvait faire nlululer It, marinho contfincti+ sans sun nveu,
",
C'est une observation (Icinne '-v ici' sans preuve et per frnrlsrvtrurr ► l .--Mni t'' nu t(~nlo II, oit lit (lul' s tion ( le,ve'nuit 111iy olllrorlunl', 11011S In traitons
,-- .
" dam (l1 l(+\tQ (!t (Inll!i II!A notes ( tl, 1A ~5 ;3, bote 5 ), Nous d I s l111V ;" 1 .11 11111„ rinKo :4' ) fait avec to cun vntl'n'nt ( lu père ou llu I'n'iriil ; nluis " i-cv
C on-

aontuml+nt West pas intervenu, In I m is s nnco I(nt e rne'll(, ne'Ironl fni nt prononcer lit nullile5 : tlu(il(lucf grande yu'c'llu soit, lm dro it roninin, ( ;l 411
" t;'nrrMu devant l'inteW t llilblic llrs Inl•i q Ke' ► t ; ell e a luln action Illu'e+" meut hretivuntivo ; oll(, peut a'otlllosc'r, e t non n 0 nntir ; on un mot, et
pour employer une lol`IItIVII 111Oltl'rlll', l11 Ile'flltlt (111 C(1114e'llte'llll`nt llll t11~1' O
est un unll ► h hemei ► t pr(► hiGilif quo It, magistrat le e ut (~cnrter, et n b n - un
enlp(±chhlrlent dirimant . Un rescrit ( l'Alexnn(iro t`+l)vOrô avait cl+llun(lrull
Mit wlu distinction, dnpr~s Inelnull(~ IO 1)t o ( tui 4'l~tnit al(t ► o41~ au mn .
"

ringo dit Ills du fiuuillu I(uw•rnit 'no tlns , rec onnnltre trour ses Ih'tita-Illx
" lus'enftlllts issllA do c uttu union . Or . le Droit gullu•rulnnin avait 1141111is.
" cetto distinction entro lu tnnriagu, contrac O suis lu con s ('nleluunt (lu
( 2)' Voyez après la notû sur to No . 122 .
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id 6 es chl'Oiennes, tlôus vclloils (lt~ le,voir ; et il I eut (0 fitontlalit .
que l'I'+ g ll3C eut s a llctio11111' une (IpCtl'lllf: ('olitl'all'C .
94. La seule co n troverse ;1 cet 6g arti, M ait soulevée sur l' M ell-'
(ïue (les e G ts tli3 la Ill.i0 Itillition, les uns :;outr.ll a it t 1 u' 0 l v c0111-,
p
ortait la IIIIII

00

Nous avons v ll lC

les alttl'Z'S affirmant le contrah-v .
Concile ( 1t! T rt'11tC donner raison 'A la dernièr e

llll 111arlübQ Ct

0111r11011 .
" I ► lrl', et colui ctllltractb malgrt ss sa t•olontt` formell e ., . 1,e 111%ro Ilui avait
c.ontr'e(lit u'(ltait pas c► hliK 6 do recunnalU'(+ Irs ('fl'ets du mariage, loquel
Cependant, n'i'tnit

point 11111 aux po ux dis 1n soci M6 tlolrl' los ttil/oilx o l

" lours c'1 ► fnnts : disl,ositioU ilnl ► arl'uit ls , l'(lilli portait, attriutu 11 l'itltli v isi=
" bilÎUi do I'l'lnt Ilrw Ilt'raonilrp . "
A velte : Iti,'trillr ; 1111i sis ral ► Iwrtr 111 Droit romain o4son'ts (111114 los
i' C aull's dos 1 v • el V . sit'-des, t ► n n('.ru Ilr v oir nous ol ► l ) osrr 1 o Droit do
Jll s tillil'n, qui Ift " t 1 lu' 0 1 1 . run s rutrlnc'ttl tltt 1 ► 4 u n 6 t;oyyniru Il lit v alidith
is 1111 Illnl'111KU . Ntilla 111' Y I g IIUI'IUI19 IIit3, I11'llllal)It'lll v ltt, 1)t lit Ilrhlll'l'
" quo daims ln note 7 do CI'tth 1111"o11111 page Cr)( Ilous disions . :

("Pst,

" 3 11`.#111i1t11

l'l'h111'11N 1'O1111111) * 111111 Ill'l'llll II' Illll)'Inl{N . C01111'nCttS 1!11 COIItrR1'Nlltll)11 au x
pris II' t'artsrvtlr ►► ICnl des 11(u•ertls : S i ,t 6•ursus 011` ,
or,
lire
nul
► ti+u ." (111 1 . 1, 10, f. 12 .)-hilli,4 III
C,
vir
ur
C,
u
x
" nll
110
ïiv-rMns 111 ► .luatilli o n ; In riuustion l'wt
" question n'rvt pas pour
" 111+ savoir si, 11'n111'i!s to l'l' s C. k It ( 1' A ll'Rntllll'o l'iÎt v Î'l'll, si, (i 'Ill)l' iNs los sCll-

„ r('lliFs l ► rr'sl'rilr's, y conl

" U~ncca t1 1, I'nttl, Itttn (; ullYt,tlltin avilit Illscltur~l ► s oTiligaloirn :l Ilour' INq j ll ge s
"(Io loutn.la Gaule , il y avait vi v o ol dissolution ( lu mnrin g o . lh', los Son" lcnct+y portaient : " E orlull tltti in Ilolhslnt e ( latris H ► lnt, Rillo volllntatl+
if vjus tnall'iUlonin juro nl)n C ontrahunttu', srd ot- oqUvtcla ttun sol munlur, "

' 1
" (Sent ., 11, 19 .)
so 1"interhro4talion, Itui ttvait ti ► rcl, (lr, loi dans la Gaule 11u Mitli,{)n don- nail In motif : ' : l ;'(uW (laqs l'inOri!tI ► ublic, que l'nllliyltit(S a dtscl'60 (lue
is l'ullion cuntraetlSO, I, ~tl Vuo Ilo In I ► rocwsoatinn (los unfwlts, no det+ail pus
is (lre dissoute : 111tin nl1 I ► 1tl ► Iivaltl Itlilitatem nnlillltitaa 1 ►ortint► ro (lucr(ovit
." ul, procr('ntltlorunl~ lil ► erorum cnua4, cunjurtclio l'acta non dr.Gtal sepa•' rari ."--Les anr,irnn('s Furlnulos, soiun Itul .oi ttutnaitlu, Ilrouvont quo c o
do principe tr'ttit Ilassb dntts la 1 ► 1a1,1yu0 tlhs I ► ru~'incoa (lu la Gaulo ; ot ,4 nillt~
•' ans t;prè y, CU~~y, qui comparait loi droit des r5onloncos du Paul avo c
cullli (les Institutes (Io Justiilit► n, (lisait, après avoir Oqllt ) ortcS lis passago
•" dot; anntont vit :" I~.Ilu est iull ► arfaito, cottt+ loi civiin, d'al)rds latluollo wl
" mariago peut ètro Colltractt5 tnalgrtiti la v olontlti d« I ► itiro ; rllo regartl( ►
" l'l'pousc, los enfants, Ili mariage, comnto n'é tant pas selon Io Droit, (!l
(' cet ► rnclnnt elle u' e n prononce vas la dissolution : lutl► trfccla illa ltx ciot:lis

;
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Nous avons i5taUlilu5 haut, (1) (1
u'il il'l'xist
, r~
'lit eIr.lncc
'sblls l'ani~i~~ll droit, it (.1111 texte It'Ihislütif infirmant
là (iol trinh
du Collcilù et prononçant l'invitlidit,é du mariage ( lt I3
enfants
j[1111C11r9 contracté 8it115 le cUlls('lltellll'llt.
(1(' l('lll's pill'('llt9 .
~,.i(3 West pas ( Ill't,'ll l'l'.1)!,'tilllt ( 'l'.ttt,' i15SCt'tl(111, I1011!Ka
pt'l'111U11s (1l'

vue I(.' fait qll () piu' les îi•ticlts 40 et 4 1 de
l't)rllollnallc~ (lli

if est

I31o1$,

mariage

ll(Sf('Illlll

salis lt?

aux

l

A lfüllts 111 llll'.lll'3 llt'' contracte r

consentement de b '111's

SlrlCtt'llll'.llt l1Cft',Illlll illlk

curés

('t

aux

1)ill'('.Ilta ~

lIH'll solt
~'l( :üll'C$ llh' ( : M lSl)l'(' r

tels mitriah v ;;, l't quo par l'Urlionniu) c e de Louis XIII
faite Vil
171 9 (art.'3 9 ) il ('Izt (lit , llll(' -l'O~lloi ► llnn c e ( It'
Blois toucllal ► t ll's
mariages l'lilll(lt' ;It111 :4 ti('l'il exactement O 1 ► tit!rvl'.C,
11 Voulan t
.Ij olittl ) il SO c onll e do ces ( 71•11111111it11Ct`8
, (TH e de 16, 21'.), 11 que tou s

1 11111'lit g l's l'Ulltl'i1l' .tl! .`1 el)Iltl'('. lil tl'lll'll'l' de la
dite Or(ll)Illlilllcl' ),
('elle ( lU' I31Ulti, 5oll'llt' l(l'l'lill'l''s
11 11 1'ülill)i('lll('llt l'Ulltl'ilCtl,'S
i1ais on sait qlt e l't!ttl'. O l't1oI111 a 11C e lll'. 1 (j 29
, l'lllld'lllls ('.t'. par

I it

j

0

d'appellation, de

Code Mir.llüull, 11'it y irllt

;'

pas 616

valitl)Irnil'nt

~t'lll'(!g i8tl't'C au Parlement ( 1(! 1 ► ill'18, Il'y'
it j i1111i115 lA'tl' (,'oll s ll(t`?l'(!(',
'ollllllt', Ma lit ( ' I l 1'IK111' q 1'. (2)
•
'

Nous

que les i('~Ilvs
i)l)rtl'l'ti 11 a 1' les lois Il'illliUl!Ilt
j ll :illtl'i1 111'o11o11C( .'1 1 . 1 I 111 lllt 6 (l e ces I 11 i 11 't .1 g ('N . ( il
',1)('llllilllt
lit j Ill'lal)l'llll('11C1', des ürl'M ;i llltt,'l'1)l'
6 tült ( 'C :3 lois llilll s ll! sens ll(!
il~'OIl~ 1'tl

]h'~11

nuptias ir(jussu p(trenlis contra hi ; ef nset enim t 4 xore ►►
t lirjustnr)t, ü V' ustos liberos, irtjust(ts nuI ►tius, rire, cas ta ► nen dissotui ." (( )u ,
s 111, S . ) ,•
', 11 n'y a 'lonc 1)n4 IA nloilltlr ► , ► 1uut ► , I ► ôssil ► lo àur to 1 ►
b .y9ngo (1118 t~il .
t wn c ôs ► lo Paul ot sur,Îo vrai sons ► lo9 mots m (
ltrimc► ni~~'. . . sed contracta
•' nvn solruritur . West t ► i e n cet•tnin q u e In jurisconsulto- s'occupo du mn
.
•' riago e onlrctcUA anny . I o const+ntuni ►► nt du ( ► ► ,, t
4
►t ► lu~il d h lnro (luo c o
" marlago iu peut e'tre dissous . ll est Well c ert a in nuws~,lu„ co
droit avait
to ttiltS prnti ► lub . ► lany les G
nulus, raiyon (fit c nrliclare obligatoire dos Sen" tencos ► lo Paul, I ►roclnm A ► i'nl ► or ► 1 1 ►
nr Con9tnntin +n l'ail 3 3 7, et cou" 8rmb par ,Dal mntini„n ~ 4i 'l'an 42 6 . "
(1) No . 17 .

-

,

,

(2) I,'Or ► tonnnnco du 1629 ►
ult ello été (lit vigueur ~ qu'il li'en aorait pas

moins vrai quo cet article 3 9 no l,aulr .til â'npl ► liqu~+r ilu Innrïage,quo 1
►our Ie y

otWte civils, et ► lu'II a ftit é ainsi expliqué par
les
i-988 ires ►1o11111169 par
j ô roi Louis 7iIII, mir lae remontrances ► iu clcrgb,-.{'o y es Codo btatrimonipl par Camus, dol, t, note 6 du la page 113 :•. /
C
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11 Ilull1té, et les Pilrlements, sur les appels comme d'abus
N
invalidaient les mariages.
La discllssioll de la colrll~~tc~nr.e si controvei'sW(ies Parle=
.
ments en cette matière, n'offre aujo(Ird'hui aucun intérêt pratillue, Il en Fat ~(lo Illéme (ie 1a rectitude de l'interprMatioll
donnée aux nrdonil ;ili.c(~s I1récitCVs (le IIenry II, (là Henry Ill
et de I,ouis XIII ; . qu'il suffise de (lire que ce n'est qu'en slssl Ill'Ilrlnt semblable mariage (les enfants Illlllf'l1I's 111 rapt (le violence,
qui est un . enipèclienient, dirimant (lu mariage suivant le
Concile (le Tj'ente, tant (Ille .la, personne ravie est en'1a puissance du ravisseur, que les auteurs et les arrêts ont proclain ô

• . la nullité (10 ces mariages . Voici comment Pothier s'exln'inlo
à cet égarll . Contrat (le Mariage, 1Ve P(u.t . .Ch . 1er, Sect . 11 ,

No . TV;.95 . I( Quoique ces lois que 11ous'vhllcallw (le rappprtel-1 en con- .
damnant les mariages contractés - par les enfants de- famillo
sRlls 10 consentement (10 leurs père et ilière) paraissent go
borner à infliger des peina aux enfants qui les contractent ot
à ceux (lui y ont pris part, vi (Iu'itur,unl~ n'ait (1(41aré en termes,
formels et précis, que les Iu~riaghs (les mineurs, (,ulltrtc,lès
sang le conseilLenlent (le leurs père et Illl`rv, sont'nuls' ; llhawluoins si 011 consi(iéro attentivement l'esprit de ces lois, oit .
découvrira facilement llll'Olll's réputent mils et nl)n v,llalllenlent colltractfis tous les mariages des ulinellrs, contractés sans
le consentement 110 leurs père e ', et lll(~re."
1L'art; 40 (lo l'Ordollnililce lie 131oiw) ci-dessus rapporté, en
défendant aux curbs (1e passer • outre à la _c'é1él)I-ation (111
mariage (le ceiix qui sont enfants (le famille ou en puissance
(l'autrui) s'il ne * leur ilpparaît, du consentement (les père et
In(tire, tuteurs ou curateurs, sous peine (l'être punis coluiliti
fauteurs du eritne (le rapt, le, donne zssev, à entelnire, pllisqlto
l'ordonnance veut que les curés soient en ce cas -ppuisu1vî .,~
C01111110 fauteurs dit crime de rapt, pour cela seul qu'~ls ont

marié un

Illillellr

8.1118

le

consentement

(1

0

ses

père

OU

mèro

:

elle suppose donc qu'un mariage de mineur doit passer pour
entaclié titi vice de séduction, pour cela seul qu'il est contractù
sans le CpllSt?I1teIllCllt (Io ses père- et mère, ny ayant qu'un e
,

'

.

•
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-g 1'd11(le séduction 'qui puisse p01-tel' llll mineur il
manquer A ce
1lev 6 11' . • ATills si I(' 111111'lil g e l 1 ' 11 11 Illllll'.llr,
pour Cela seul (ill'll
est COlltl'ilCt 6 5illl`l le C011 ;41'llteltlelit (le ses pi're (;t 111
6 l'e ) est
réputé elltacll 6 (ltl vice 'de s M ttcttnu, e'rst tinu , eotl 0
► Illùr, e
nécessaire (Ill'!l est 11011C cela seul réputé mil et non
villüY)I(!
ment Colltract 6 , la sL(lu c ti0lt 6 tilllt contraire A la
liberté (III

a

C011$GIIt0lliHllt, t 111 l (,'St de, l'l'451,'IICB (III Illilrlit
g l', ( !t ' (ftilllt llll
eulp h Îll'lllellt (lirinlitllt (lll luill•iil
g e ; . suJ)Yic, Nos . 1 2 5 et 2 28 . "
1 16 fL1'illlt ' Illilllltt,'tlilllt aux Nos . `a.). 2 ;) v
t V t ; ( lll(! l'il~ltellr $ 1t0

iei, ilu x liuels nous ajouterons la citation
.intl~rulf~(iiaire des
Nos. 226 et 227 nous litiulls co qui suit :
j
!IG . No. 2 25 , lc I, ►~ rapt f(~l•ulilit illttl•t!f(> ;s 1111 etllpl~r
.lu'u~l~llt' lliri
Illilllt llll mariage entre je 1ilVltitil'lll'
l' !t lil pt'l S0 11111' l'ilvll', qui
était ~il)t•l)étlll~l et ► lll}•ilit, suit lllt'(~ll(~ fllt ou(%url+ ) soit
qu'elle eût

4 %k'6 sô d'être

.

ell,

1t

plliss

a llCl! (lll t'ilvi•itil!lll' . "

`` Ju :3tiuien, l~ . 'i1/1 . Cvrl . de' RrilrE, virvl., (lit : Ncc sit /'
uCu ltus
raptm ~ ►irgini vcl vidt2l►~ ru1►tvrrm lit suu sibi
M
ma ritum ca:j►vsccre

0

. . .NUL1 .o Moi), Itllllu'tf»l~ ► urP (lei tür li4t•
► ltia, Ntr . "

" Les capitulaires ( lu Charlemagne ordonnent pareillement
q ue celui qui a ravi une fille ) u►tyuce►>t ullam a
xorcm hu6eat ;
G, 60. 1s(ts. ► tullute►ltis llubeu ►tt 1 i .r.vres ; 7, ;3'J►."
\

" Le Concile de l'ilvio,'l'iCinc►► sr', cap. 1 0, t(► uu cn ti k
l, dit att ssi,
1'Sell(u ipsis à quibus rapta! s u iat, lr'yiti ►illr (1(' n
uu►►t ux ores rtullulenus ess posstcnt ."

i26 . "Depuis, la (lineiplitll ; a r ltiulh ii .
Innocent 111 décide
> .ytte la persalltlO ravie peut culltriû%t( ►
r mariage avec, le ravissuur, '
sit elle ae d3termint ,~ lilZreluhut il y Consentir ; cap . Extr.
7 de
Rrtptvt•iGus ."
.

I

227 . 'l Le cotlcile do ' l'r e ntu a pris ull parti moyen
: il ilc
permet pas le mariage entre la personne
ritvie et le ravis seur,
Luit (Ill'elle est en sa pllissilllCC, Ijl1U111111) CU
lise il tellle111 qu'elle
y(10lulu : S. Syltodus ;llecrct)it, i► ttcrral)tvrc ►►
1 et rapta»t, quanuliu
ipsa in p otest(ite rahtoris muulserit, , ►IUUu m
pusse Consistcre .
»lat ri► nvlium ; et v u cela il corrige le di-oit (lcy Uécrf
► tal(►a.
Mais il permet ce Illilriilgv, lorsque la personne ravie
.l u CollI%

.,
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• tracte apr è s qu'elle a ces ~Ô (l' ê tre @11 la puissance (111 ravisseur,
à raptore separ Ql(b, et in ZOCo tt1 t0 Co)lstiti6t(1 : et en cela,il s'écarte
de la ri$ueur de l'ancien droit? ,
" .Notre droit est conforme en ce point, ,a discipline du con" cile (le Trente . L'ordonnance, (le 113`J~ ~, art. 5, déclara nuls
" les mariages faits avec ceux (Il ii ont ravi (les veuves ou filles,
" de quelque tlge ou condition qu'elles
Roientl Sans que par le
~
" temps Ill par le consentement (les personnes ravies, (Io leurs
" père et nli're ) tutellra, ils puissent ê tre cOII1 l rIIIés) tandis que
" les

personnes
ravies sont
.

t'.Il

-la puissance (lit

°

l'ii~ltiSC111' ."
•

. 1)e I/c s('(luctiOn.
• § Il
,
228. (` Nous entendons ici 1►ilr séduction) lorsque, sans eln-

la V1(1l1t111'l', Illill t; 1klC (I('.!i mauvaises Vl)It' .9 ('.t par (le
mauvais artifices, oll t`llgilg('. Illl e jeune 1)l'l'sollll e à collsl'.lltll'
,
~l tilt Inarittht~ :'
" La né(illction, dans notre droit frsl ça iH, n'est pas Illoilit; 1,111
ellll► ê ch e llleltt dirimant (le, mariage, que le rapt : 110119 le
regardons même c ollllll e llll e espèce de l' a l ► t, et ]lotis l ' .1111)elo11 :I
rapt d e st'll l (c'tio ► 1."
I)loyel'

417. l'utllit'r rl(1u ►et donc I () . Qu'avant l'orllonualce (le l l('ury li
et cello (le I31oi :+, les anciens cal ►itul :lires qu'il ~ite (les Iloià de
ltl première et d(+ la licron(Io race étaielit tombés en
et qu'il n'existait pas (W texte ( lû loi) prononçant la nullité du
t
Il 1a l'11 g t1 ll(`s mineurs sang le ('.ollli('i1tl ;Illt'Ilt de leurs 1► l'l'll e
" mère. 2 o. Q1 1,00 les or(louu ►lncetc (1 0 Henry lI, celle de Mois e t
l'ordolln ►tnt'e (3 e I 6 3 1. ) rendue par 1,olti~ X111 rl e prononcent pas
notrllll(► mént la peine (1t' nullitü, 'du mariage (les mineurs

enfants (le fanlille,• c"est-à-diret ayant leurs père et mère oit
l'un ll'ell x , contracté Halls leur consentement, et que Ce n'est
(Ille $llI'~1'liltl`l'1)l'~'.iiltloll des illitetll•S, et les arrêts (les . Parlemonts qu'était fon(1Gg la jurisprudence établie (le son temps!
sur la,uullitf► do ces mariages . 3o. Que c'était en assimilant
la coiuiuitu;cle l'époux nl ►tjelir ou (les parents vis-(1-vis l'époux
mineur ou la conduite Illutuelle de deux époux mineurs xia à
vis l'un (le l'utltre) au crillle do rapt, 'c,rinlti qui 'implique ,la .
violence, auquel l'auteur compare la séduction qu'il allpelh~
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rapt (le st'(luctiolt, que la llullit c~ (iu niariilge
. (',,Il était la conséquence ou lu 1 ► eine.
98. I)'A g ueKKeatl, dont I'clt .llier admet a voir
tiré les principes
qu'il (►nonc.e, (le Kon plaidoyer 1)ronul)c(i ( lllt)Illt' ilVOl
ill 1;tslr éI'al
dans la cause de ;4il~ll~tlior l e leur,y t't son fil
s contre la Dame
do Rtlzitc et lil Demoiselle Kil -fille) devant
le Parlement de
I'nriK, piolloure : le 27 Avril I(i!lJ .et t'al)1► ortG uu
troisième volum e (i

e ses ( M~'nvreK, fait les In é Inea A(IIIIISKI(lll3j et
est forcé (i(1
est 11111' Illlliltl! (l'((t!(())•!t
1r U
é)
tirée (les décisions llrs tl•ihuilu p x ,l't non llt's O rlionliiul
c eK ou
'les textes hositif~l. . II ajoute pourtant tlll motif
de nullité tiré
(lit lCxtfl nll?Ill(' de l'ordonnance ll(! I 6 ;3 9 , fllli
fait llt!frn 3O il
.11ecpllllilltr(' (Itl(! lü Ill)Illtl!

tous

i)1•0 t w{'K, (10 c(!lt'l)l'f'I• iltll'.llll II)ill'lil
g l! S'il IlC ll'lll' ilOllill'illl
(III lt011K1'lltl'll)l'llt lil' :i 1)l'l'(', ('t IIIÎ'1•e, tiltl!lll')l O11 ('lll'iltClll'!i (1('$
l,'Ulltrilctilllt2i, i1 1)(T111('. (l'l%tl'h (ll'('lill'l' i tillltf'lll'8
(Ill llllt! (1e rill)l .
ct 1~'(%l'110111111111 :1', COIlt11111('. I'l'Illlll('llt N ii ►
hll+tl'ilt, ('O1)SI(i('l'l! llull(~
tl tlll tel ll 1ji lrlit g l! commue 1111 %'('l'ltill)l
lill)t . l'itr
Sl'lll

e

vela

quo

ct le In•(~lr(~ a Inilriû ull fil s de, famille Kiulw o trl' as s uré
(III run-

tt KOlltl'l)lf'llt ( I 1 1 1)('l'll ., il est (il!l
:lill'6 f•iltltl'tU' (Ill l'r11111! (it) rapt .
ll I)ulll% par cela K('111 (1110 IÎ! fllli Kt', lllill'l(! Sans le l'l►
llti(!Iltl'llll!II t

it du Son l)i'rl', lit loi J,rc'st( ►,lc qu'il est, sul ► aru(!, lltl'il ('st ravi

u Oll

A

.ltll-IIIl% I11U, K'Il Il'y

tt 1 mh 't? (!l

A sa

lillllllil!,

n l~ïlt i1l('hitill)(~ ."

a I)ilK (!f ► II!1tllltl t' ffl'l'tlVt'lll('llt , Oll A SO11
Si la IIiISKII)11 1111 a ill'1•ill'l 1 l1 1111 l'O115f!Ilt(,'-

.

l

" C'est tlne prc(sol,tpr
lt y((le ( ( ritl!
l'uirtluull ull!e (~t.
u luit (Itl'(~llt' u'e ;;t lu)inl (t(trttil~~
par llrs p►~soml,riu,t, cultiota

"

1 '

(1,1118

)

(t tr(1!l'(•s, 11 est 111111(Iti ;ill)ll1 (
I(! (`OIItÎI'llll'l' 1111 illill'lilbe Illll! la loi

regarde flue c.ulunll+ tlu( ) vl% ritill► Ifa K M llctiun .
;)9. [.c) m(► yeIl (iu 1111110 tirl~ par U'~1gn1's5eau, ( 1(! Iil (li s
pOsilion lie l ' O ' r(ionniulrl', déchiran
hl•antt le 1)rètre qui c(!li'l ► ro 1 0 nlil _
riage (i 'llll l'llfil llt Killl!i'lt' ('OI)RI!Illl'llll`1)t (je KOI1
fülltl!lll' (lit
crime (Io rill)t, ne mé _lr,triïît 1 ► a t cuncltlant pour 1) lusihul•
J
raisons . La i/l!llle ('at ici portée ('plltl'e
1h prêtre et non Coiltl'O
le mariage . Les 1)e111t'4 a lll)tl)('lit!K, et il K'üEÿlt 1('l
d'une 1)(!Ill(?
d0 cette nttture, sont lu'bitrilirls e4 Ixuhorllullnlsl'~ au bon
plaisir du 1(SKialiltl,'ul•, sauts Itlulitlir«
d'autres (.onsC( u 'nCea
îine celles qu'il a 1►runuil(f
1
;~.
>
>,l'auteur
1,
~ ~ (~1ui clnlu,(hitit
de
t

l'ordonnance (10 . .1639 (le hôi•thr contre le 1lrAtnc Mèhritnt tin
,- mariage ait mépris des dispositions (le la loi, et cela il titr e
C011
(l'CJ~OIll]ll(', •1111t' autre jlt! ► I1l) que celle portée contre les
joints ou l'un (les deux Y ~
De ce qu'une loi dirait, (lll'il raison (le la t ►ilrtil ipiltil)u (i ' utl
tiers à la Pr,rl)éitriltioll ll'llll actejilwllllu là null rOltl ► tO criminel,

e tillltl'.Ilr (l'llll crime, l'acte $l'l'ü t 11
consid é r(a comme criminel (lilnw lil .l) e rsonuli des 1►crl►t5tritCO

tiers sera

+ tl',lirs 8 a 1 ► hi
ti1t1011

plllll Co111111

(Ille la ' loi le dise, expressément ?

semblable serait certainement

l l lll) Illtl,'rl)rO-

1 ► 11 l'l',I1Vl',Ctil'Illl!llt

(les

N);it►c,il es en législation crillliuolle, dont les (ti4po+itionK sont
de droit très é tr o it Srricriss i ))IiJliris, et oit les actes lion défendus par le droit naturel, ont besoin pour être érigés en
crilur., li'Illir, liispi)witiun Positive .
( 1O soli
1 00 . L H lllül'lil g l'. ( 1'1111 mineur sans le consentement
père, I1~111111111Tllillt pas ll'iUlll'.lll'fi lll!villlt,lt's tribunaux français
contre
o t dit temps (le I)'AKul~t3sl' m l mll lnh, le l',rilllr de rapt
l'époux majeur antres personnes majeures qui y avaient
pris part, sans une 111•l'llvl' !xt('rll'.lll•f)lll'. faits (le rapt oit (le IIli4•
Illl~llll'tlilll`4 lilltlll'lll) 1~' :1~lll) ;i0
!'11111i1t1OIl$ (;1'lllllllt'lll' :4. l~il *Cilll!I(2\
81'.H ('Olll'I11 :IIOII s le
lil't"111 2i prononcé ll! Illill(llly('l' (lllf~J l' C.ItI'. ) et
font voit- . 1)il 1 l S cette Ci11181) le Sieur 1 e ll`tll'y avait fait lliffll'1 ► Il)l'
criminellement devant ,ln Cllittr.ll~t 11e l'ilrin contre la I)ulul)
•

. de
du Itazuc, sur ar,c.tlKUtiu11 (le rapt, à l'occasion 1111 Illili•iilKo
Mi►
ry
sou fils mineur avec la I)l'nlui :+hlle l11) IZilz7l v , et le 26)
11394, l© 1 .i1)t ► thnant-( .rilninel avait unis l101ll de cour la Uluui)
e setlt,o,llc,(t
(le itttzut, e t sa fille . I,o tiil)lu' Fleury ► lppelilit (le l;utt
devrtllt, le Parlement, uli Illêllll) temps q u'il se potlrvpyait
colllml) d'abus contre la célébration llll mariage . ï~l)w collclusiolls (le ll'Aqul)ssralt• ftiront, (ils faire déclarer, sur l'appui
comme d'ilblls) le mariage mil et aUllsif, et à ce (Ille sur l'nplx~l
(Io la sentence du Lil)uthllaut (lit C llâtl)ll)t, les parties hissen t

0 renvoyées à se pourvoir . Il reconnaissait donc (lue la nullité
d u Iniu•ii►go était ill(l~l)enlfante) (111 crime (1(j rapt, dont
l'existence Ilt) s'illf~,rnit Ilts uhchsyllirt'nlr.llt de) lil célébration
d u mariage sans le consentement (lit père .

101 . Nu vient-il pas de 'dire que le crime ( lu rapt existe

I TITRk V . DU MAti ; AGK--CNAPITIi[i PAg M 1Ei1, ART . 119
. 10 5

en vertu d'taie présomption légale écrite dans l'Ordonnance, et que
cette présom ; tion peut fh•e défruite . par des présomptions c o►1-

trllires Y Il est ll' a 1l lf' u rs

(l

e

11Î

axinle lllll~ lic~ux I)i 11108 Ile peuvent

exister Pour la In é luu offense.

102. Il r é sult e dos . rrln;lrlluW s lllti 1)rlsr è ll o llt, que 1a
Iltllltt

é dit

Ill

a l'lilFj!', des enfants

1111111'lll'H, CI)Iltl'ill`ttS

foll3t',I j tCllll'llt

sans

ll',

de ll?Itt•3 11 .I 11'l'llt!i était t'11 l' l'illll'l', l'Q'.IIVI'f) de
la jnritil ► rtallrnrl~ rt ul)n
la lui . C ttr, jllri~l)rllllt'nl u
était fonllhu tiilr la rolulirlr,tisoll du lllsG illt de c ollyelltl'nlrtlt
de

.,lit

(sr1111f'.

do l'a l)t tll! Vtoll'ill't',

e

vil

-Vl'l'ttt 11' 1111 t)

présomption

.créée par l e s tril ►tlu ;tux et dont l'insuflir ;~lilrl3 est lsvill e lltt ►.
1 ,' 011 S u1►1►n so que la l ►o l•!il)Il1Îu Illllll'lll•t) a été
rilVll' .' voilà
un e supposition lllEi lie lil:ulllul! pas (le plausibilité (1,1118 v t~ •.
tiliul~d l ir( un :~t~ulrl~y, mais qui est d'une grande illvr,ti 8 l'ltll ►I~h
v
dans

llC'

tl'ntltt•l'y .

ses parents,

S' i llnr fille mineure e st ltl,otlw ~,tt contre lo gré

1 ►~ll' ltll

g. lt•LOtI Illilj f.'ltr,

O Il

peut avec certain e

, prob;tl►ilit6 conclure contre l't~~)tlx cut rapt uu t1 l a viul vn r. .
Mais Ki Iv garçon et la fil le sont tous deux Itlilt(~lirt ;, si la fille
c,
l`St plus Aq6u llult''l e garçon, si Sit t'toit c'est 1l+ garçon milll'u1`
dollt Io nt arirlK e rl cu lieu y;1i 14 Io rOlt9('lltl'llll)tlt do soit
père avec uuo fille majeure, vit viendra-t-011 cl l a même con
clusi on Y N'y aurait-il pas inconséquence i1 lliru dans la der .
IliTr~ hypothèse, qu'un garçon à été enlevé l► at' une fille) t; t
dans la première, l1 110 llutix per so►ln e►1 se sont ravies tnutitel.lementY C'est pourtant la ron s(Sllut~u(,uyu'il faudrait ►tdol)tur,
far la présomption (le rapt dont parlent les auteurs a toujourg
lieu ait prqilt (lu mineur contre le majeur 1 Dans 1 a cause
de la Dame (le Rouville ap1xelFllltu devant Il) Conseil bul)~ rieYtr
c11 Juin 17 4 1 comme d'tl h tty (le !n célébration du mariage (le
8011 fils mineur avec, la flll(~ m,1jl► uru du Lieutenant de l,eigne,
cit ée plusieurs fois dans l'(lt otlvr age, la C(1311 1, fidèle à la tr a dition des Parlements, a lli*olaf•ô que Io Si e ur de Itouvillo
avait été l'ol)jet d'un rapt .
103 . Les Iiutetlr8, Pothiur entre ülltrUti, ont senti ce que l ',tsaimilation absolue du mariage d'un Illllletlt•, sinlplrllletlt l~~l(~lmt►
salle le consentement des parents, avec le r a pt de violence peut

avoir de forcé en thèse géiiérllea ot"d'abyurde dans des cas particuliors :,,, Aussi ont-ils tenté d'adoucir l'aspérité de ce rapprachernettt, en'l'aplxtlant, cuninu6 nous venons de le voir, ult rapt
de st4luction . C'est tomber dans tt'n autre'écart . Gar il n'existe
pas en loi (le rapt de séduction ; en d'aittres termes, la séduction
n'a jamais formé un empêchement de mariage (1) . On comprend
lu rapt (Io violence, parce que la violence contrai,lit la volonté,
. Peut-on en dire autant (le là st3littt,et. vicie
, le consentement
(1) Et eliam horlir', " dit Scavini d++ sacr, lnntr ., No . 560, flot, 1" contraria opinto qua jarlldiu in Gallid viy k , in ipsd GaUid rrjicitur 4c mer ito ;
consuetudo unicd /'urulata in falsdiligis interpetalione non paril e/jeclu ►rt .
De mAlue liury, t . 2, No . 858, Gottssut, t . 2, du mar ., No . 797 .
(f uod maxime) %irmatur, " (lit (lu nouveau Gury," in lilterd responsiv d
l'ü l ' ll, 27 Junit, anno 180 5 , cu l Nal)oleoneln 1/lui postulanllo llissotlllionAtn
r ► ialr ünunii Trains süi llierony ►ni, ntelno► 'a6al inter ccéln•as causas dissolulionis rap tum seduclionis cura parenturn d isseytsu .
" 1 .'eml ► Aclu~ulent (fi) rapt (lit vit effet le Nontifu dans cette 4ottro ,
" n'a lieu quo lorsque lo mariage est cuntractA entre le ravisseur et la per11 s<► ullu tnlevde, avant (luo ct+llu-ci soit S reinisu en sa pleine IiburttS . ( ,
-I comme il n'y n pas d'enlèvement 4111114 fi, cas (1011t il s'ugit, co yu'on ( ~ûr" signe d nny Io lnAinoiru p ar lu tnot ► I t + rapt cle slduclion, Kignillo lit tnAtu u
chose quo In ►1 ►tifaut do ruust-ilt ► +nlent des parellty lltuluel, on (16duit III

" srMuctiorl (III minrur, A!t ne peut on cu114t ;+yuvuco furme}+' ull uml ► Achf),
" ment dirimant q uant au lien ."
i,

Cotte letlru do Pie VII A Naliuiàun lur su rapporte à la dissolution di t
mariage ► lo JPrOlno Bonaparte qui avait hl ► ou444, aux haat+llniN, uno AuuAricaino Madonluisullu l'attersun, laquelle viellt llu mourir l1 un Ago trJ w
avnncb . Co mariage avait AtA rbguliareiuunt 01(lbr6 .
ttn IN 0 5 l'Bmporeur voulut faim dissoudre cotte uniun qui on raison d o

la } ►fodigieuso fortune (1o lit famille Bonaparte, était devenue uni) u►ôxal-

liance . J6roluo Mail, mineur lors du son mariage, et cetlu rninoFitb couslituant lu rapt du svduction fut l'empAchelnent invoqué contre la mariagu .
( ;'cst cet u ► n} ► Achurnunl que Pie V11 ll qui l'Empereur s' é tait adressé pou r
obtenir la cassation du mariage, refusa ► lu roconnalUo ► lalis sa répons e
ci-haut citAe. Sur co refus ~du Pontife, Napoléon lit casser le mariage pa r
un arrAt titi Conseil d'h.tat, et on 1807 J ►Srome épousa lq fille du roi d o
Wurtemberg et nit placé s 10 t rAno de Wost}iholio .
De sou cOtb* Mademoisello I'atlerson a jusyu' à sa mort soutenu la validité do son mariage avec JAr tue Bonaparte et refusé do rocounaltro Id
légitimité du second m a riag o

lion ? On
ment .

(lit " lll , consellt('m0]lt forcé est iln consellte_

conse n sus coactlcs lcimc ►a

est

1

Qui

cpilseitstis .

>,jalllais/
entien(lu parler d'un collsentemellt séduit 1 Le vice de la violence apl ► liyué ait mariage, le vici(~ (le Iru~me c111'il vicie les
autres contrats . Le (lo1 et la frall(le (1) les vicient également) 1
mais c'est parce clu'ils engendrent l'erreur (pli est un• autre .
vico dtLcoiasentenlenCet emporte la nullité de tons les engilgenlents et tlü marlilgQ Itll-lll(~Ille ),(lollt elle constitllo un enil)(?cllement dirinliult, quand elle t;o porte sur la personne -gtl su
r
. la condition . Mais la séduction qui reste eu (leia (lu
dol et (le

la fraude et (lui n'entraill~ pas ll'erréilr sur la personne ou stir
l a condition, est impuissante à iltÎCCt('r le
mariage .
•
Cependant (pelle llu'en fût la cause, le principe (le, la nlllIittS clu mariage ( les Q lin v urs, pour l1 é Pallt (Io consl'ntelu e llt (le ;t

è et Ill`'r(', était r('COlUlll ( litll :l la ~111'is~11'll(1('lll'U
française
toile qu'elle ll(llls est 1 ► ill'v e 11Ue ) et l('. (.iolll', n'a fait (lll't!I1011(
;U1'
CO principe, dans l'arti c le 119 (Z),
N
10 4 . ,1usllll'il (lucl point cette Ilullit(' O lt(tire ; .nous l' a vons 0
1 ► 1'l)

jJi

(lit en 111'tle, vit faisant Cl'lllill'llllt',1' Illl't'll(? 11'('St
pas l'l'l'(1111111(1

par le

(11'Olt ( illl(lllllllll!,

corn tue affectant

li

m Villllllt(! dû lien ( 3) .

1PIo enil ►(tichu sans doute hi 1 ► litriage. (le 1 ► ro(llliro (les etïi'ts
1vi 1 s ) et nolls verrons phis tard itll chapitre des rllillitbs (1

~,,a,,iage,

11i1r1e1'illt

1111(!lll~

lit)

serait

I11111('llr,

11

la

salis.

l'l'.a 1U112ü111111ttS
1
1
]t)

tl(.
)l'1~ '!

(lit

consentement

(1

)

Illll

e ses . pro et

.
(1) Parlant du c1o 1 et do Itt fraude (lotit peut étro nlfeclb u
► l mariage,
Sanchez s'exprime ainsi : Quod si irt'sles (1olutn ,zlianl opl ►
oni liberlali
malrinla»ii sicul et violentialn cuntutru»lque volu ►
ttarium auferal . Pic
non onule► n ciolu ►n e./jlci ►•e, sed eum solu ►
n qui uersalur circa person .v ans
conclilionis er► 'oa•enl .
(2) Pour les exceptions à cette règle voir les Nos .
107 et suivants ciaprès
. (3) Pie VII d, ► ns K(t lettre ci-haut citée ►
1 Napoléon I en dato du 20 ,

juin 1805 dit : L'F,KIi4o Inlino, biolt loin du déclarer nul, quant
ntt liou,
(o mariago fait
sans la consintowont dos parents ,et des tutours, les a
m é mP, en (e.g bldmant, dèclart3s valides (laits tous lés temps ut surtout
dans Io Concilo do Trente .

~
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1 .1
mère ( 1) . 'Nous examinerons en même temps, les c s où la
-règle reçoit Qxception, d 4ns quel intérêt le consent u~ent ést
requis et qui pèut opposer la nullità, qui résulî@ d défaut de
i 11
consen emen .
; I"
Nous verrons aussi sur ce ctlap[tre, ia (ltsttnc [
suivant les différentes croyances réligieusés, quan t
cette nullité sur le lien .
105. 4'obligatioii d'obtenir lë co'nsentementde leurs parents
:tiiitiéurs, Ait~si lé votif comme la vpuv c,s'apliqueto
I: ~

V)

.

~

. lt

.

.

.

\

~

t

.

~

(1 Cafta c u stion do ros ~onsaùiltto ctv lo du` r tro qur cbl bro lo ariage d'un enfant mineur sans le consentement do sa m~t veuve et roma- .
,ribe, s'est déjà présontba`dQvant los tribunaux du Bés-Cattrtda .
Du, mariago du Docteur Isidore Bortholot et do Julio . Larocque, naquiro~t deux enfants . Après la 'mort do leur père, Louis Isaac Larocque,
leur oncle, maternel, fut nommé tuteur d'Adèle, la plus jeune dos doux .
Vers la tlii do l'été 1855, époque où lour mère- était remarié o au nomnté,
visiter sa s'cLUr à St .'
Leduc, Adalo Borlholot, Agde do q' ;--allaans
Jean-Baptiste do Rorton, où alto lit la Founa~ssanc"`e .tl'un jeune médecin .
, ciu .nom d'Arehambnult, nouvellement rrivé dos Etats Ltlis ; Cotto connaissja nco durait depuis un'mois A,poine, quand Io 12 octobro, Io 19oct o ur
et
ù B
e , tLont à huit heures du soir, célébrer lour '
Arc à
b
mariage par le ctihé otE nlissionnairo do Hoxton . Ce mariage fut célébré
san~ Io consentement do la "maro \ott (lu tuteur do la mineuro, près dispons© do trois bans obtenue . do l'Qrdinairo .du Diocùse, o sur 1'orc 1 a i
b

n -A

é

tu

j am ault Ad le ertn lot

lui donné ait curé do procéder au mariage .
La mère irritée do cotte union contracti}o
. ~a l'insu, et sans joli
~ cousont~,•
intenta
dovant
la
Cour
do
première
instance,
siégeant
à Montréal ;\
morrt,
une action en ommagos et intérOts civils, pour bhtenir r6parytion do cotte
injure faite à sot autorité maternelle, et d'un acte qu'elle appelait un ahus
de pouvoir d e la part du cdré . ,
.1 \'~ I l
lo
prortiiûro
instance; sur le môti f
L'aetio ~ fut rejetée on i'~ our t
n'oxistait+en loi, aucune action on réppiralion civile contro uit cûirb pou r

mariage d'un mineur aotis ces circonstanc~s, et écdl~,bre qul'acI lit dû matiQn, oxi~tQt.ollo, eût dù être précédée d'uno demande ou n lltté
riage, et non intentée de plano.

'

Le jugement rendu Io 30 avril 1857, (voir Juriste vol . 1 l ) . 1e7) hurtë
en appel y fut intiriué, paf arrét du 1 or m~rs 1858 (Voir Idem vol 2 p . '1G71
ot l'intimé condamné à payer $ 1 00 do dommages à la mbro, assistée a u

procès par son second mari .
Devant les doux Cours la nullité du mariage paralt avoir été admis~~, e t
la Cour d'Appel on particulier, fonda cette nullité sûr l'nrrét du Conseil
Supérieur on date du 12 jttin 1741, annulant, pour rapt do séductio n

1
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mineurs doiv ç- nt ,4btenir ce consenteniel i t, e t il Il'im n
ortel pas . .
que ces mineurs splent .AmItllc.lll6s par m'aHage
. Quant aux minétirg non mari6s, l'-6matlripation i~iii _ile'lenr doltile (lue l'ad~.. :., ~ .,,, : ..; .~ +___ . , •
gatioli ( 1
I, article 1 19 a,lout , (
û-

(111 p l e

. i~ ( l ► as' dc (E~tte ohli-

"fi C

a (1(' rli,•5s ► ntilr ~'nt 1(~ .cànsentv .'mf'nt
b

W

.

Le ( on sFnt e rnent ont, hiarle l'ityti(`It' est ln; ronséilt
e m e nt des
1

l c

l1P(tx 1hZ1'e lt , C , est-il-lllrf'. ( 1(1 11f'l'('
. Nt IIN. 1i1 ;~lllt`r(' . ~1~~11SOr1(llle _
le C{)Ilsf'lltelll('ilt ( l e s (1('l1X
llt'C
ti5ü11'f'
ÿ•,
' Illiils , 1' (~ .1 trl
(1111s
hratl(lple+ ell ('.e <l+ellti~ (11l(' . let`'l('
t,cant (lui~'C S'ütiSlll'el`

ment,
(i,;,
1
la
dô ce double (o nçentell 1(~l lt ? 11 West 1,14 (1011 tetix que
(ia lls la ,
rigtacur (le Pr
111C1 11e3, le pi'l'e ('
.t lü Illi'1(' llevlilt(`Ilt l('. (lolllll'l',

ot (l4111 ievrai't en allpratritit,r~'(litns 1 azl,tJ/ cle iimrlitge*1 j ► otlr'r('nl
/ la ) f trï1 lin, la loi . C'est ainsi ilil~'
,
I
la c}tose s(' 1 ) I•i~til~il( % (' n-plir
l~r;ti lce, (~ nt le (~o(i(~ collti('nt la , 110111v (lis~►
ositi~on ; (Ille ]a
niîfrr~
~ u;
l~fl l)r(~tr oll Illlll :+tre (`(,'.lHlll'i111t l

e

~

Illill'lil

gt'. . jaloux

)

O )tif'

1
leur de 1f' 1 11 ,z,le (1 •oit, et le devoir lui itu`üïnl►e,
de-recueillir

I

o muu• m go uu u ► s min(Ur d( ) lit llumt+
du Lie(Uonnpt Civil A11,11.1 ( 1t+ Lvigu'

(III

Itou N 'ill o (lvrc

In

lillj~~w•r
o mn

44

Pour In moment nous . uvt+ndons noy nl,t+r
k itrtion s tir , cet arrt+t que
rlpus rorevo yonÿ tiu clutt,itr dr.s nullit,}w tlo nu(rin ~('
. Qu'i l b nous Suffise do
drrqqu¢
.It+•y (iuux C,uurs pci irenl aucunt+ distiuclion (+retru 1 ►
t nullité dit
mariage 8 ytr Io rapport do
t+fl'ets civils, et Celui (lit Iib•n conjugnl, tli ;+tinction dont ils nt+ ~uti ur,+nt Pas nlé ►
nc sout,tonnrr l'rxiclrnt e+, et d,"y huit
jugos appelés à Juger cette,uuse, trois en ür e
rnièrr inst~tnrr et dinq (•it
appel, aucun t l 'ëni.it tuts t ►
l, doute àur ln rrt(IlittS ra,l,culo ,iu ntrtriag(1 sous les doux rtrt+t ► oft
La Cour ► l'At,t ► el, non-seulrnt
;rnt it'+ ' ut
,aucun égard à l'ordre tionn 6
r I't•;vt+yut+ diocésain tlr1 l+rt,cé,i(v• ait
► u,t_
riago,•nîaia elle nn~l mt~nln rtl , tlrstl(trl 'a t,(1mtiil~iltttt
(1,1111 s e ►»bltrlJlo tlr,ll't' .
Los

jugus ont t+gul(anu,nt l+ri4 comrnt' pr~l ► osltion ttilmisf3, qu e III i ►
ulliti+ ,l u
nlariagoxitait III ntArnu ;~'rl droit eitA l,`siastiqut+ et (vt ,Iroit' ; .1
il
.
ll n'entro pas dans l'or(ir(i tin 'evt uuvrttgt, ,ir faire n ► dON
nt, ► tr ► nt, cmnmt+
il viont d'fltro dit, lit critique du ~ct jugomt~ut . 11 uat r,el,t•n U
.111. tlillit.il,+ do
no pas (tire, tiuo qunirlu'il (~n suit ,1 1 1 m0ritt+ de In ron,l a
nln+r+ ► on, ft+ rnison- '
110111611t dos juges t1''At ► t,e~l pi ait (~ t1 tach(S Ou l,lusitI urs errru
ri" ,1r ,1~clrin,+ .
I
(1) Voir lu diacusaion sur e (teux points (tux Nos
. I IR 119 c'
suivants •
~1
t
~~.

f

I

.,] 1 0.
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..

l'opinion des deux larellts, pour connaitre s'ils sait du

Ill ê lll( ?

À tout événement, oit q E( potinait
~"
le forcer à faire la publication (les bans ou l c éléb r er le lllariage, silns lui folirl~ir l'occasion (le remplir cette f~çrnalit é , et

s 811tinlellt sur

le illill'l }]l' .

'

a ul~alllilllttt d'avis .
P.
Il est vrai llu't'il `i~ïs lI( (lls i tttilit cil t, le colis ltt'111C11t (jl l
lli~re sutüt ; c' e st ce llui, il la ri bileur,n
'
't! ~ nli Il~i~ in(iisll(tll •'l i'
t, a1:1 ''
m t rr . -,
~
111 .t,
;sable
a 1) W 51 ~
10 6. 1,a pratillue est li'àillhur5 llllivt'r y 11h llzû le pays, (ie
(1' 4I11 lllfCrl'.~' to
ne prendre (l ue le collsentelnent ( il1 )!r8 4/ ('t
'
ronsentl'Int~llt lie la n i i'rl'. Nous col ai,sy~lti troll l'enlllire de
,
la routine, 1)Ollr l'ollll)ll'l' Slll' lllll? l't~fol'1 t', a l't't Nard et S111'
l'r f~cuti(in litt(~rill o lie l'articl e . 14a tll(si) i it' légale formule des
aux faits tel s
r►i(~i'rl ► tes ill ►sullls ; niais la IiZ 'ati (f ue 1l'/ al)pli(luc
~
lllt'ils~s',ic(',ullllliisst~nt, aLort ; nlt~lllyo llt ils sualt iriuliir'ntén t

connaître

s'il y

1

Le.

lll'l'( .'. I~III

doline -seul

t
. Ol

~ ,

(' )ly l',lltt',111C1'lt, itlltE)rls

e au sur-

Are A l'avenir,'
t
) -;çjui, rn vain objecterait. plu s
nlis ('n question par la tll 're
( '('lt'1)l'iltloll,lill 111a1' a g t',,'( /lll Ill'. .Sillll'alt

plus la

t,ll'li, lll~'rlll+ Il'y
St'.1l,t o IllUllt do sa

a pas

cun. ('I 11 1 ; lnllsllue ct , tih allt (lo t,oll-

1)al't, " illlÇfl t el-66

Illl 1i1551',lltllll 11G

entre les

poux, dont l'ril'ot aluaiti,,i' (s de fairQ llréliullllll j r llt ri~llsei l
I

ve lu e nt (lit pnill'i .
[,(? (',o11S('11t1'IllClit

paternel (toit être donné eu

11t~i11C

temps

( p c la pllhlitiltion, titi nlariage est requise ; pour tue servir de
1 i~ ill rwsioll usitl~o dans le pays, (' Il même t~'nlll . (Ille les bans
Ani mis il

l'i'i gllsC

! c ' e st là

Il u l' ll ffl t', 111'tScalltloll,

car si ces ban s

d'abord et (111h ll'. père refusât ('. t 1 81 lt e 5011 ("011-"
5t' cet abu s
t+('.11t1`lllCllt, 1 t en résulterait du til'alltlilll'., et. C' ,
tt'àl importe, li'tsvitr,r .
t!~'lll' n Vplll ) liï'a

t`•1,11~t411t1'lllt'llt 11o11n1S all 1)l'6al7i1)lt') Ilt' diS1)C11pO c('1)l)Iillall t
1

. , .t .

llils It'• h r Mfe Q11 IlllllititrC (llll ct'll'l)r(',

le mariage, de, constater

Lailte guis
l'acte (le, mariage . cependant si pour qut'llliZ~ juste 1 i oll ) Iv
père qui aurait (ionni3 son consentement i1 la ~ulllicati l lie s
llans, llr pouvait' assister au mariage e t lIu'il apparût il ( o+

~,

l'U11 1CIllt'llll'llt llll'14tlUtt,

dans

tolls,

les cas 'doit é ll'
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At1T . j j4.) i i i

qui 1e. ct3lèhre, (Iu'i1 ; n'v a pas lit,,, rlf,
, ~ 1
sou r olln(, I un rl~an~e~
Illellt (1C ~'O1011tt' (le 6S 1)~irt, il (le1•l'Fllt
passer ollt!'Ç, ' CFiI' i l 3er~iit
PIl ('e Ctls (III (Ie~•Olr
( tl1p('.l(~
~
(ie lutr son (ullsen ( li llil) t I t .
%

107 . Ilnison du l,u continuation
(lu comnwntilir1• sur l',trliclo 1 19 . L~t doctrino ut Ia jurisl,ru,iuncè n'etaient I,as
uniformi~s mir la nullité créti u
par l'umlit'cl ► e,mrnt ,lu cet article, (
;itulion ~iu 1)'Aguussenii .
08 . Citation

1

(10 l'oPinion do
du l'uvocut•gt~n6ra
l
l Jul)
l luur)
ut de Pierre
u Nterro .
109 . U é voloplwrnont de l'phinion do cu ~Irrnirr•
~
110 . Citation tirée du Code
nlatrinloninl I,~r l ;umlls .
I I I• Suito (lo cetto citatiorl .
112 . Extrait du 'l'raitb des Lois I
;ccl~ siusli~tui's I~ur d ;ll4~ricourt .
113 . II existait cinq Opinions dill•~rontes sur lus (
~ausos de- nullittS (fil m,trittgo dos onfants tilinew•s, contrar
.té sitns l'autoritiution ,1a luur s
1 ► arulits . Prouves tirées des nutews et
dos ar•r~ts,lus trii ► unrtux ilu
i
t~tablisserlt cette divergence de srntimrnts
,
114 . Snit,t .
"
•
a
~. 1t5: Suite .
11 6 . t3tlito .
111 . Pothlor lui-nll!r i u admet les mo,iili,~ations du
c ttu ,loctriuo et e n ral, .
p orto dos oxumples .
118 . I,'oblig'atiun du lit part dus ~ çufs ot vuu~ us v
t minorit (S t'ubt,~nir In
consoutonlont paternel lutu• nlnriug(i, C
onst tuait uiitru rtutres, Lill o
dérogation au droit civil sur cu 1 ►
ointr, l'reuive de cuttu obligntion .
( ; itation d'un plaidoyer lit) l'avocat-g(
.Snt%ral 't,`alon .

119 . Autre citation (1u ~ilAm,yn~ocnt-gt~nt~r~tl

.
120 . Autres citiltions d',dlrrtlts ut dus auteurs•
.
121 . Autres urr0ts .
~
122
. Loi droit franÇuis était shr• CO point, un d,~succord non suulunlunt tt% „c
In Concile do Trty»tct,,ntuiti 1'ttiloignail ïilt'oro dos tliçlitrsilious du
droit romain nt titi " .ia„ ;t
, . . .. . . : .--- . . .

( ;oncilu .
123 . ( ;onclusiou du conlmentuirF~
sur I~ttt do cet article I Ili . .
\
.

~

; ~ COAi11fI ;N'I'AII2%.
107. Nous potlrrions, pour les besoins (11,
1~(~K
~ .lllt tr,lit~, t~rltti•
ner id notre COllttlll'll~aire sitr lu présent artiNe 119, (lùnt tivtl
s
~ ; ;\
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;tvolls cli/llné,(iéa explic~ltia ► s assez co111Ë ► li'tf's et pr6sent6, ulll~
faire saisir la i)Ot'ttSe . ~~f'YIIP l~f'llst'.IllillC sutli5ante pour (! 11
sur
pi~l~(lalit,° â cause (le l'influence t1u'il est destiné J exercer
iiltt~ressfI s des 6 1 ►ollx,
If's t~fl~+ts civils (III nl,~riill;ft rt les rapports
) l't11t' l'lltl'l' la lllsi)O51C1(111
l'11 1'(1111011 tilll'lOllt titi l'(lllfllt (ltl'll i1l'ri
tlu 1ir 01~t l'i11101111111e ('t {'illll'If~1111(' ~111 Ilil ►

rtl(1l'lll'l' fl'illlSillSf' llOllt ..

iu'f~nrf~ it suit rlnpt•unll .
it rel)ru(luit la doctrine quoique ('11 itl ► I ►
;otll~ N~Ij ► ol~'illl, n( ► us devons rntrhr dans des
A, l'ilt't,ir.le, du (
' ill'l'yus noll~'rilux ski rrlt(~jllt'isi ► rutl(~ ► Lf~r u ► (' ► nf .~ et eu sihnitlec'
;
if's' ~llt üttiun~•
des
Nilïls itrons jll :~lil'iri tenll 1 ►( .ill• rf .'rtitilles la pratique
ilulliiÉ~ 'radicale (III
tl'11111Ili1llX l't la Ilt ► l'ttalle des légistes s111• la
I tnen t
rnau'i ;ll;l~ des ei ► fitllts Il~inellrs,f cilutrai'tfs silns le rl)nyl'ntc

► l► lliss ' ulrc~. A%'t' ►~
(ie 1t'llls 1 ► ürrnis'( ► u Ill~ relix ylai, It , avaient l'1
►us (lit (Ille c~l-ltr. -{'1)thiçr, ll'Agl ►f~ .sritil l't t1'lli-rirtlurt7 ttlills a~'(
do (1r( )ït, iufl' ullit(I (stait .- füll('1I sur ' 911V i ► l'i'::(► u11 ► tiiln
.rr r(~Ils~~lltelneut . ,.
ant le rapt (Ir`tii~(lllrtülu titi t .''fitllt lle
co
las tlutrllrs ~Il lic~nt, pourtant loin (l't~tl'(~ lit ►illlinlt~s ~llt•
(Ille la IlullilfS eu
i►uilit . De", ~~rri~'ilins Illstin~ ;ui's "t)llte ► lilif'llt
il~'ilit i~ti~ (l'rlitr('e par les {'i'rl's (lit Concile (Il- Trente t!uxrifl)1 ►urter l'ul ► illi(lll,
lul~lnes . IYA~ ;IIt'swl~ilu 111 ► 11t ilous V(111011,; de
- de la (IuCtritle ( i11
f`tllit f'l)1111 ► 1C' Il~ ► us l'ilvl)lls N'11 partisall
ls llil plaidoyer 1 ► rt ► 11(lll(~Î' t'l)ull ► l" '
1-1 ;1)1 de cf'llul•liuli, 1 ► ;► rllt, fla ►

et

qui

i ► 1)r1 rOnuu r
f
► lotl. K(1''1
)ral K~'nf~ral le i!lj ulllt't I7J1
t1 .ln1l ull 1'

Pierre I'{i11'll'l''
11 a1111 1,11111 li('~'iillt II' {'ill'll'llll'llt lll' {'ill'l f, t'lltl'f'
lil' lil ~illlti(l'l(' l'l autres IHII'lll'i
consorts 1't lil i)l'lll(l ► tit:lll'
~:
~
~li'rlitrl' ri'+

avait
l'ïl . rau s t~, il(lul ►t('r l'ui ►inil ►ll tillt' It~ concile
► l'lllli'
Iltill•liltl,t".+ Illlls . (~'l'vt i1111 s 1 4 111'll S't'2ttl(`XI
't

popposaitt
Quo s i l'tlll opposai

-

:l (' f'` tll~lxitlll'N l~it1 ► turiti lll] llt'rtlif'l'

►ut•Il (Ille 11011,; nf~ t•rrull
( ;cwnrile, Iluus 1 ►tlurri( ► us rÉ'iwntirl' 11', 01
~
I)t)hlll ( 'ti de lit l'l)t ) l't I11111
polit,
les
►
l'1tt'
Itllt'.
illltl
cotte
11i11ti51)11 .`i

Discipline
do l'f'llllll' les lit'll\

pas

Ill)ilI' Ir-4 lti'}~IC's

Illl'

411111

l'tit i1151'

de

lil

116111-rait s(lllt t ;,~
{'111stii1111'lw sllr cet ill'tl('l~' ,
;

tuais

l'1 ► il

•,
tiilt't'l'lltl('l' , • •
lll' l'lllll'lllt'l' l'l'~Illi ► ll'(,' i1Vl'1
rillltd 1 iUlllllll' illlllllt`1 ~•l
Sl'11tlIllPlltti ( I11
ll(',
S1111'illlt ale
I
,
j SIII'
illll~ il< Ilf<lltl~ lill l'lil'
lih
(ll
{' l'il11C11 l'`~ 1•`tlt'Yilllll'
.`i'
t .'11 E'll Vile (~c' l'Ulllililtll't' l~ell'f'l1r 11311
ie i,iilllilKl', tl! ~ OllCilC

le

o

Grand

,

de
it

I,

la -

ait
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laquelle sont encore altjollr/i'huî 'les I'rôtestaltts,
que par le
Droit Natulel , II1(] upell(lülllillt'llt (le tollt.C L
oi Civile ou Callonique1'les Pères ont le poli voir de r(~lidro•,nuls les mariages do
1('b lirs etlfants . (4 ue e' est (lette ciI)illiotl c
1 u 0 lo Concile coll .
damne ; autrement il faudr.ait soutenir qtl'il
a voulu 1)rollolll•er znath(~mt~ ; min-seulement contre les
Lois lles plus Pieux
r:rllhereurs,• mais c~ôlltlu -1(~s Cations (iés (
.ollciles, r .olitre 1
~Clltllllt'11tS '(lt'S l~t'l't's, ('o11t1•l1 IC c(jllsOIltelllellt llrlllllitlll', (j(,'$
lll'11X ~_'i~l15e3 I)(,'ll(lilllt (11X `J' 1('(•1t's entiers ." " 1®

"Ou pourrait Il1GI111? prétendr e- llit e l e Con(ile . (ic'l'rentc a
compris dans les li,Cfenses I)ort ee s,Iklr soll=I
M cret, les mariages
l'S ellfilllt3• de filnlille, rolltract(ss sans~
le roltsrnt e ni('nt (lu
1(.'ltl's1
xtirus,Sulis
le 11
' g ( 5( .lait(lt'stins
olll
de inartil
; llu'il ; l~rolt= .
damné tS g ült'tllellt les uns at les atltl'l's, ('t
que (`'est
lluel(11>.e' s-llrls fies I)octellrs lllii ont ~z~siste~ atl G'pllrillainsi (ltlt)
" , ont t'x1)ll(llllS st-18 S 61 ttlll('llts . "
" Enfin, ces üiil,~rt'ilWs illterllrëtiltious, ut 1)lusi(411's autre
s

(1uL 'lot's ne rül ►

1)orterous roi ut ici, nlalYlllt'rlt Sl1i,IjsanunGn

t
qtie 1 o I)tscre t est fort ol .►
sc'ur, llur, Kou s('lls ('st llolittéllx, (1 u 0
soit e xl)liciltioli est illc e rtaiilr, O t 4111(b i
ii s l'i'r(~s~(itl C( 1161 0 on t
,Vit l'll vt'e de lll`, r ► l'll décider
tUlll'llilllt
r,( (~ 1 .il
~
, 1 oint
lie,(l'sc
► lin v ;
et (1(' lillss('l'
il l•llilclltl lil

Etats

l'llSÜbh 11C3

lllll'.1'tl! tl(? ;111IV1'll ti '
l5 ticll Ill'lllS,

(lilll5 1llll(!

I )(:uvres (le (l' .lgllr ;sr

ls it vivait ."

et
~

.illl) tonm(~ ;, page I .
108, Sur tin appel comme ll'üllllti Ilort(,~ Ilill• 1111 4 T
V t'tIV o Dessert
lll'lllilll(laslllt la Illlllltl) (ltl mariage
llll llollirtlt! rI'y{)ttill Desser
t
son t115, l'avl)l' a t.g('llt'rill Joly (le l' l('llt' y lit
voir (lll'Itt 41'}' aVÜit
point li'ill)u5 dans to mariage (1t, l)(% ss('rt .
.11 1)rlrlil (lalls 2v ;tte

pilrtic, du (ilnull (lu Culicil(' (ir 'l'r('llto all tilljrt des

ülK(,$ .
lies tils (ie filrllillr. ; il nlontra, 1)(u' les termes du Illilt
con (
~ile;
(Ille $ otl illtt
lll$Alt'tlt_

.'lllloll aValt sl`lllt'illt'lit l'li' ll(' lOllllfllllllt'1` l't't1X 111t1
.
l`l's mariages
Ill1l3 Il(1 1)1(`I11 (,roll, et par
la

(Ille,

étaient
seule volonté es p(~rt's et mères ; mais non 1)i ,
s (lr. titsciti( ' r
la puissance ('111 4 'l'(' lie ht'llt t'tilhlll' ce

10 cheluhnt

dirimant .

lll ü

(Ill e

lit (•Or11111t llll t'tll-

Joilrnal (ic's :1u(iirnkes, Paris, arrk (lu 16 juillet 171
1 , tullle
It
. .1
.,
4'7 •
. . ) r,n
t . . .f)
., v I .
X.o1lANuBfl, ~.~~ . l.:ut)6 CIYU t %•ol~
t

,
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« Pierre Le Merre, avopt ait Parlement, premier auteur de s
mémoires du Çlergé, a écrit l'ouvrage le plus étendu (lue nou s
possbdious sur cette inatière . I1 est intitulé : Justification des
ç,5 usages de Frqnce, sur les m ariages des enfants (le fnmillc, faits
\
•sa im le consei1e tentent de leurs parents, où l'on fait voir que les `.
ordonnances dnos rois ne sont pas contraires aux lécrets du saint ,
concile de Trente, et qu'elles sont conformes aux lois ecclc'siaslique s
et civiles qui nt été observées ilans l'Eglise yrecqtce et latine pendant`les dix p •emiers siècles ."
10~. Il Iloli'et de I .e Merre (laits cet ouvrage, est de inontrei •

que 1q concil a voulu seulement çondalllllev les Calvinistes "
et les Luthé lotis, qui eliseigllaiellt COIIl1111111C111CI1t .~~ llu~~ l e
•

.

1 • c,oli~èiltem~nt des parents est nécessaire clu droit naturel et
de droit divill pour la validité des mariages de leurs enfant
e l'I1.glise et del'Etat, ilscju'indépelStso s
peuvent les rendre nuis par l a stmnlt autorité paterllole, s'ils
tic velllelgr pas les approuver ; que c'est mi ordre établi (le

llieu, et qt ~e les mariages qui n'y sont pa wcoufornles, sont

Il

collditIIlll

é~, comme

(les

concubinages par

la

loi naturelle

et

par la loi divine " (pag . 13 .)
110 . "L'atlteur prouve d'abord, par plusieurs écrivains protestants et lutlh(srirns, (lue, c•.e système it toujours été celui
de leur secte, : il fait Vo ir ensuite cltle le 1 ► ut, du concile de

Trente-étan t

t

condamner

les

nouvelles erreurs,

c(

( olclll

-a p u por ter c ot re l'erreur que les Luthériens et les Calvillistes ,
soutellaicllt su le mariage (les enfants (le familles le décret . .
dont il est question . Il ajouté quç si l011 entendait ce . ll~sci(~t
autrement, il s'~Ilsuivrait différentes absurdités qu'il développe .
Cette pl•enlit~ro partie est,'il proltl ;eineut parler, l'apologie 'd u
concile de 'l'rclltt~ . Le 1lierre continue t1 faire voir) qu'il n'est
pas possible clltu Ce concile ait condamné l es usages cl} , 1e rallc e
sur le mariage das enfants (lu fanille, à cau5e du la sagesse
des principes sur`,lesquels ces usages Kollt fondés ;à cause
do leur ancienltet6, de leur conformité avec la discipline de
"lise grecque, et de l'approbation qu'ils ont 1( ;Suo de l'l:glisu
latind, -qui, en différents temps, zI regardé non•seillelucnt
Comme Incapables des effets civils, mais même. comme ak►solll.
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ment nuls, les mariages con tractés au préjudice (les
lois (les

souverains sur 1Z 11 é 1',essitl.'•lllt consentement (ieS 1)l'l'l'S et I11C1'e s . "
`~ I.'Alltelll• fait observer dans sa pr é f~~lce que le syst
i 'nlt< qu'il
soutient était aussi celui (le l'a~'or,itt géllér,il 131AllOll . "
" C'est lil, dit-il, ce quo ce i lslèbre magistrat soutenait, nou(le c('l.jl'lll•t .', Où Il Parlait ('Il . llllilllté
11'il v ociit- général ; mais Ce (Ill'Il 'disait
Ill e Iile dans ses elltl•etiéns. Nfe. Issali, célèbre avocat de ch tempsA) lttest ç lu
seulenlt!Ilt 11i111S les l'illlsl!s

%

1]l llle_filit llAtls l'itlll)ro

b iltil)il qu'il a

é

tlollll é il

u M. Boileau (cit é par I'otllier) a suivi dans son Traité d
es .
Empccchenlents (lit Mariage chap . !), le Illt~llle système que L e
Merre. Mais (i'autres auteurs ollt pris un parti llill é l'c'nt
. Ils
5otitielllleut (Ille les mariages (les ~llfillltl
de tillllllll'. Ill' son t
; déclarés nuls par les arrt~ts (i(~s cotlt•s sull er,lill
v
e s, (lu'1 raisoll
du rapt de s tm uction ( Ltli s'~' renrulttre toujours, ott qui att
Illollls y est lr 6 s1111115 . (.ils illltl'lll•ti Il('(tt(`I111e11t (`ll 111
0 llll,' temps,
( lll e le concile de 'l ) •(`Iltl' a (It'clill•l',
mils les Illilrlilbes Illll Sutl t

précédés par le rapt .

( ) I1 5(', tlilttt! (lt', culll'llll'r

par cette voie

to concile et les orlioiulitllçes, Illtisllu'oll suppose (lu(! les itl'rtlts

déclarent nuls les mariages (lrs el ► fituts ( 1e filluille
) parce clut,

les orclollllilllcl's l)rl'sllnlellt (Itl'ils sollt toujours la suite de
rapt, et, parce (Ilte le concile lll' 'l'l•('ilt(' déclare Illll,y' les manages
qui sont un ('flet (lll rapt . (,e sriltinlent ('st relui tiue sollticullellt M . U('rhilis (lins sa
l'rutique (lrs ('mp(c'hemrnts dit

Ma ria ye, pag 4 54 . e t suit' . e t l'illtteul' (1 ('s ('un fi►rrne r s ( l(' l'(rris,
tom e

1) liv . ll . Ni . le Ridant, (Iillls sou l;:I'amctt de (
lc'lc,t, questions
importalllcs stil; lil .llarlllge, ue Combat 1) .,I%
; ce système ; il,

parait

illl collll•ilil'('. l'illllll)tt'l'" ~

~

I1 suit de ( v systi'llle de M . ( ;t'rl► ititi l`t ll~~ l'~lttt('ur llr
s
Cullfé 1'l!IlCes, (Ille s'il existe un Illilrlil g
l,afitlt• par 1111 enfant (le
filulill v~; lliuls. l e (lut!l il suit possible (le
l)rou~•rr yu'il n'y' a e
u

illlCtllle slS(ltll'tloll, ('e Illill'lilge 11t' Sl'l'il pas (ll'clill'l' lllll, ('t(Iltl l
lil l'<11s011 sellll'. (111 il il t!t(!

contracté sans le consentement (le s

tf.,, llil'l'es ) serait lllsllillsilllte IlUllr produire lil
(lu mariage. Deux raisons t1iQ é l'elU(!s peuvent a v
oi j
Ill'I'es t'.

naissance A ce

Hj'stl'llle ; Olt

bieh

011

s'est persuade

1I1111itC

' (lollllû

(]lle les 011-

dountlnct`s (Io tlos rois sur les mitriilbe$ (les t'tt1'tlllte de fiiulillu
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Ilp prononcent pas la nullité des engagements qu'elles condamnent, ou bien on a craint d'avouer que les princes séculiers out le pouvoir d'établir un eI]1pltiUllt'Illellt dlrllllallt ; t't
pour sauver les droits que l'on croyait appar tenir 11 l'Eglise, oll
a donné aux arr è ts titi motif (l ~ dispe ►lsaït de recounaltre l e
pouvoir des princes ."
«L'autetly (lit Ti-ailé de Ici ,Iiliislliclion eccll'sllisllqllc contenue use,
pari. 4, lit. 2, chap . 3, sect . 15, examine lcs 1)reuves, htu• les>
quelles l'auteur (les conférences (lu Paris s'est ilppuyé . Il
discute l'analyse qu'il fait (les orlio ►lliances, et les textes pris
des disc,ours des avocats-gcllûraux qu'il a rapportés . I1 en rapporte d'autres lui-nléllm ; et il résulte de- cet examen, que-les
mariages des ellfalits de famille contractés siins Je consentement (Io leurs pères et mères, sont mils vit viix-inéines, aux
termes des ordonllauces de 16'29 et (le 163 :1. Il IÀ,, système d e
. Il l'a ute u r (les (; 6i lf6rcil c es (le l'ari s) (Ittoi(I.u'appliyL stlr ll e s

afflorités lie parait
& l pas pouvoir se concilier ' , ( (•.e . Sollt les propres termes ll(? Pau-,
l~

raisons

81)lS(;1et15t's et

sur

(1l` :ï

teti r du Traité de la Jurisclicl . eccl.) " ni avec le texte 'des ordon

avec les maximes établies par les N ii1i . les ilvocâltsg é I1~.Srilttx (lit Parlement do Paris, ni l'llllll avec cette lTltlltlt111111 d'arrêts dans It ' t;(Itielï oit ne s'est pas mis vit peine
~~ ll'CXillllllll'l' par .ll'ti ('ll'colltitilllcl'$ ( 111 fait, S'il y avait des
ta
~l llallces

)

ITl

- ~~ 1)1•eU1'Cs llt~ $llllQ~•Ililtll)Il et de ul'yitll'tioll " . ld! llll%llle illltl'tlI '

observe encore, (lue ce s y stè ule 1w ut ~ olul e r lieu (lilns la pratique il (les llifllt'ulti•s fr é quentés, et jeter lu trouble dans les
i' COIlBCleÎ1CC8, ( !I1

autorisant à opposer la validité

(111

mariag e

dans Io for intérieur, i1 la nullité prononcée liatlslo for extérieur sur une fausse présomption (1) ."
1 112 . Dans son'!'r~1ité (les Lois l~.(~( t(ssia~ti(lue~ de b'rit ►l ce) Troisième partie, Arlicle second, des Empêchements dirlmanls du inariclyc, page 49, ti'llt~l•ioollrt s'l'xprillll ; ainsi sur cet l,'nll>è(~-e .'
. nien t

~l Il y a des auteurs qui prétendent (Ille la raison pour la .
l( quéllo les parlelilolits ont déclaré non valablement c,oiiti-,-tctés
ll les I]larlages (les enfants de famille sans le conselteluellt d e
( 1) CQ ( Io Matrimonial par Canins tonie 2, 3o 1 ) art, l )ago 548 `et suivaulus .

.
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`` lotir père, est la clallde5tillit(» ; et en ~efi'et, nos or(lonuancés,
en quelques endroits, appellent Ces 'mariages clandestins . Il
nous ti paru plus conforme à l'esprit et à la lettre des-édits,
do faire tomber cette,- nullitG sur le rapt de sb(lt[ction, qu i
Il est ordinairement accompagné (le clall(iestinit(~, laquelle confirme la subornatiol . Il serait `l soullaiter-qlle nos rois s'ex" pliquassellt d'une lllallli're plus claire et plus pré(qse sur une '
matière de cette importance, et qu'ils déclarassent les enfant
srmineurhabWàcotsnlei tdu
" .père, mère ou tuteur, olt (lit moins Sa tls
un ,1rrêt) dans le C~~s
où les cotli's souveraines jugeraient que le refus (les pères et
". 1"nlères
fût
illjtlste ." .
. .
.
.
.
.
.
.
Ieevret souti('ilt dans
)
1111

soli traité (le l'r[1)lls ) (ltl'tlll mariage,
contracté
Français lllllll'lll•, salis le consentement (le
soit père, dans leszl)A~s où l'on suit- l a lliscil)lil~e du
concile
(ie `I'rente ) est villa ble ; et il y a plusi
il t•s a rrê ts (lui- l'ont

tc

jugé ainsi . Apptlij'G sur l'autorité de cet auteur et sur ces
arr ê ts, j'ai solltellt1 ll la g r
a 11(l'1`llallll)l'e qu'un mariage Célébré dans le diocï'se. de Liège, sans frau(le, entre un jeune
homme (le Lyon, iiliilellr, et lute tille du lliocésr (le Liége ,

ne Pouvait être a tt à(I 11('

"

}),11' ltt vol(' (le l'al) )l'l ~i'olllllle

d'abus.

J'ai (lit (ltle ce ru,1l+i,lg(~ ui~})ouv,lit être regardé
d ~,
) lli comine
" cl a n(lestin, ni coilll ~le titi rapt (le séduction
; p,lrc('.- que dan s
;
Il le diocèse /le 1~1('g('~
le ('(llls('lltelllellt des })~11'l,'11tS
îlll 111 , ,[rill ge
`` (les 111111(`111'y

n'est 1)0111t ll('('l'ssilll'(' }1(lUl' éviter la
cli11111('stli1it6, 01 1 1 .1 l)r('s ( )nllition d e s(r~lu('tion. J' i
a :' iOtlt(; cltl'tlli n l a- .

" nage ne pollv .tit èlre N ;ll,ll)lh })otlr tln })a}•s, et llul,(lalls 1111
" autre ;(lue })our là validité (Pull acte, il rutlit d'avoir satis-

fait aux fornl,llit(~sip~i~srrite~ par la loi (lit lieu où l'rt(,tkt es t

"1

m ASé• ~iE'l)eilllallt,~ ~l(ll' 111'l'1•t rendu .1
il rôle

(l('

V erlll(111(1o18

en l'année 171•G, oïi jugea qu'il y avait alun . On regarda
`tparem[u(nt cll ce ;c,z ;t }es oi•tionllances (lui défendent aulpx"
mineurs de s e Iu,ïrier Hals le rouselltcluent
(les personne s
" s[uquelles ils sont'sotlnlis

) ronlnle, des* loiy })ersolulr,llcs qui
les suivent lktl•tollt ) et qui fout 1)l'1`5111111`r
qu'ils ont ('t(' ~j(!" duits , .t m (lil(~l(lll'(?Il(lruit q u'ils se troil
v rut ; on plutôt là cotir
" présuma, sur la qualitfi des l> ;u•ties, qu'il y,zvnit ru une vé~ - , ,~ .
•

•

.

®
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1`

,k

.il ritàble subornatioil du jeune homme de la part de la mère
Il de la fille, chôi, laquelle le jeune homme était logé :'
113 . I1 résulte de ce qiii précède et de ce que nous allons ajouter, qu'il existait dans l' ancienne jurisprudence française cinq
opinions différentes sur les causes dé nullité des mariages en
question . La première soutenait que la nullité'étaiZ une nul. lité prononcée par voie d'autorité ou de jurisprudence ; la
- seconde, que cette nullité était pl•olloalcee par le Concile dr .
Trente lui-nl(^,Imc ; la ttoisièlue, que c'était une nullité d'ordonnance ;- la clu,ltrième ilu'etle provenait (le la clandestinité et enfin la cinquième allait",1 (lire que cette nullité n'était
pas absolue, qu'ê~,lle ne s'a1~111i~Iuait pas clans tous les cas et
dans tous les lieux, et que la valeur du mariage était subordonnée aux circonstances.
~ Un sixième sentiïfien~,attribliait aux juges le pouvoir de
substituer leur ttutorisation au consentement du père, et un
septiènle privait les veufs et lt~ veuves remariés de leur tuvtcir
sur le mariage ae leurs enfauts .
Pocquet de Livoit lrièrr, nu \ No . 't de ses arréls, chap. 6, rapIwrto d'aprè~ les plaidoyers (lr, Corbin, c.h. 67, un arrèt (lu 28
novembre 1606, qui perniet à une fille éMnelll•ci de se marier,
nonobstant l'opposition de son père, parce quo-c'était un dissi'patetir i1 qui on avait ôté la tutelle de sa fille pour la donnerà
un autre, et parce que le ère lll' K'o11110sillt ait mariage que
pour éviter de rendre c,oülhte . '
Gabriel Huet faisait profession de la religion réformée . Si
fille IllineUl•e, Mario Iluet) ;tgée de quatorze ans Seulement) Se
. maria contre le gré (le son père . (:e dernier int4~rjrta appel a u

Parlement de l' :u•iy'c.omnie d'abus de ce mariage, fondé s ur soit
défaut de colisontenlent . Marie fluet prétendait que d ap, l,l
forme squ mariage était Ibgitinte, et quo C'était en haine de la
religion o atlloliilue qu'elle professait, que son père protestant
attaquait $oll mariage . 1,'~•lvor:lGgl~n6ral 13ignon dit,qu'il n~}►
avait,' paw dr, clandestinité d ans l e mariage ; qu'il y avait beaucoup :1 redire sur la précipitation avec 1 ;l ( lli e llc il avait été fait e t

sur l'o lYellt4l' faite Mi I)l'rl', et \'Q qu'il était incertain si les pil1•e ilt :4 II11'tltl avait IlUlillili+ ;} routine ayant consenti ait niarizige,
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étaient proches ou éloign és , il concluait à ce qu'une assemblée du conseil de famille fut ordonnée pour recovoir son avis
sur la convenance du mariage, et que dans l'intervalle la fille
fut enfermée dans un monadtère .
114 . L'arrêt rendu parla chambre de l'Edit, Io 28 novémbre
160G, no suivit pas ces conclusions et mit les parties hors de
cour sur J'appel, c'est-à-tiire (Iu'il•contirma le mariage .
. La date de l'tlrr(?t est du 15 mai ; il est rapporté par Filleau
dans ses Décisions ~atholiques, déc. 1 10.
On trouve' au Journal des Audiences, 'tome 6, liv . 2, chap . 16,
pages 199 et sziiuantes, un arrêt en date du'21 mars 1712 dont
10 80 lmaire est ainsi conçu : " Assemblée de parents or~onrlée
mariage cl'tuie fille nlineicre, contre le consentement de son
vo
père, attendu Cindignité (lit pè►•r, le str/%rage (le la mère et de partie
de la famille."
Uavocat-K~,néral Guillaunle-I`rançois Joly do Fleury qui
porta la parole, de la part du ministère public, en cettct cauao
natlo entre la Demoiselle Elizabeth do~ Jean, qui voulai t
~ épouser le marquis (i'1+,'pinay et le Sieur de jean son père, qu i
~1\ s'opposait a ce mariage, dit entre autres choses, que les loi s
romaines prohibaient le mariage de l'enfant de famille contracté sans le consentement de son père .
Que cependrtut par 1.1 Loi 19 /J: (le ritu tluptiur•unl le p(.tire
" qui emp~che ses enfants (le se marier, quoiqu'il se rencontre
un parti sortable, est forcé par 1( > Juge non-seulemont do
consentir au mariage, mais de le doter .
" Qui liberos quos in potestate habent, ir~urid prohibuerurtt
1 " uxores ducere vel nubere ) vel q uï dotent (lare noltcerint, ex
•" coristittEtiorle diUt Severi et A11tU ►11r1i per Pr•ocorlsules, Pr~sidesque Prohincix coyentti' 11! 111atrimo»itrm eollocare et rlotare .
Prohibet'e autem videlut• et qui c•onditio»eln non qttcrrit . •
Que nos Lois ne se sont point écartées ni (le la rigueur (le s
Iipia Romailtes pour maintenir l',t~torité paternvlle, ni-de
"l'équité (ftli fait Io principal côrrectiif do .ces Lois, et qui es t
" nécessaire pour tempérer une l)tlias nc V paternelle dont 1 0
" pèro vudrait abuser . •
. Il Qu(; l'Urdonll-lllce de 1556, permet \aur Ii~res (ï'exliGréder

.

U
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" le s enfants de famille contractant mariage contre leur gré,
1 t' et m 6mo de révoquor les avantages qu'ils auraient faits à-

I ( leUrs enfants .

_' ; .

_

,

" Mais qu'elle excepte le cas des sommations respectueuses . `
( Que l'Ordonnauce de Blois dé~fenil .aux Curés de marier
1les
' enfants de famille . sans le consentemént des pères- et'
(( mères .
(( Que celle de 1 6 39, prononce incapacité de succéder aux
père et mère, mais qu'elle excepte le cas des soninlations .-,
I` Que les Lois. sont gGlibralçs, qu'ell" portont des défeuses
aux mineurs (Io se marier salis le consentement du leurs
'( pères et mères, et défenses aux Curés de les marier'saus ce
~ .~~ consententeut .
(I Mais qu'elles lie font point de défenses aux Juges (le . le' donner.

``( Qu'en etl'et) il étaitl(litlicile de concevoir que la Loi pû t
(( favoriser l'atltoritG paterllello en faveur d'un père qui en-,. '.
(( abuserait .
La Loi qui n'a prila~Ipalelllellt ('11 V ue qne 1 lntf'rêt /Tll nlineui•, pourrait-elle (lôrlner du secours à titi pêre ;yui voudrait
par humeur, par llaine, par vengeance, s'opposGr .1 un vériI ( table intérût do soit enfant mineur Y
'

Il Il est vrai, que comme l'affection est iiiio pré ,
(( somption do droit qui doit faire juger que l'avis (lu père est '
Il toujours le plus avantag(~,%ix ut mineur, que l'Ordre public
(' est`iitt(Sressb à lie pas entretenir une révolte contraire à cette
I( subordination) à cette Obéissance et à ce respect quo 108 loi s
divines et humaines établissent entre les pères i►~ les enfants,
oll ne peut, sans (Io grandes raisons, é couter la voix d'lnl ellfallt contre soll père ~ il fllllt l~lle tout concoure ('il sa faveur .
Le peu (le consiciératio ► l pour les srntilnetlts (i'utl 1N,re
clGrangé . ,
L'avallt.•lg e certain du ruinrtlr .
et~L'aveit (le la famille .
(( Q ue c'est alors clue le Magistrat prel l ll l a place clu , pè re qui
s'ést rendu 111(llglll: (le ce ('ilr av tl'.I'e, pour veiller à l'llltl'r(l t

cl du mineur."
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-115. (;e fut sur ces conclusions qu'est intervenu Parr(?t sirs,
daté. '
On trouve dans le m(?nie Recueil, Journal des Audiences,
tome 7, liv . 5, chap. 2, pages 6 01 et suiv.
; un autre arrtt en date
du 17 janvier 1822, rendu entre Marie-Antoinette Le Sonne ,
veuve Viard, Appelante, comme d'abus et Barbe-Thérèse Viard,
sa fille) Intimé(", où il aéte jugé : Il que les juges en connaissance de cause peuvent permettre â '111M fille' mineure de se
Il marier, sur un avis de parents, malgré l'opposition du survivant de ses pè re et mi~Pe."
1
C'est sur les collr.lusions (le d'A(~i1CSSeall qui était
- alors avo-,
cat gL~n~ra) ; ilue fi'it rendu cet arrêt
. Ou petit voir son plaidoyer
rapport(: in extenso aux pages 404,
1f05 et suivantes (lit recueil
auquel 1 1 0 119 ellll)rtnltona le sommaire (le l'arrêt
. Ce plaidoyer
remarquable surtollt ail point ' (le vue (le la dissidence qu'il
créée avec les autres opinions de l'auteur que nous avons rap
:
portees plus liaut) sur la natxre (le l'empêchement produit par
le défallt< (le consentement (les père et 111èr ait mariage do
leurs enfants mineurs, mérite d'(~tre lu .
~~
Utl arrêt rapporté par Dénisart, ancienne Collection) au
mot mariage, t tomb. 90, sans noms de parties) rendu le 12 d
é(`enlhro 175 9 pat le
Parlement de Paris, s~tir les conclusions
de l'avocat-génfiral Wguier, confirmatif 'une sentence
(le
Niom, a permis le mariage (le GeorgeI1ay,~ mineur
. (le trente
ans, qui oit le sait) constituait la majorité avant laquelle les
~ ;arçons (levaient obtenir le consentement de lellrs p
;ue~lts ~l )eur
mariage, celle des filles et veuves étant de vingt,ciliq ans, (1)
malgré l'opposition (le sa lnttire, Jeanne 13ussièro . \ Les motifs (lui . engagèrent l'avocat-général à conclure en faveur (le Georg( ; Ray, furent que les mariés btai(
;lit (i'uue colidi'
tien sortable, et que . l'opposition de
la mère n'était pas n~bti~be .
Une femme _avait form("~ opposition au
mariage (1e 80 11 fils )
qui voulait se marier 811 118 soll
consentement quoiqu'il n e fut
RgGrllla (le vingt-trois ans . Par arrêt (lit 3 0 aotlt 17
6 0, retl(ju
sur les conclusions du nic . no avocat-général
)
SCgiiiëi• )' il fut
(tonné maiil lr.vbr, (le cet
position . La 111 è I e avait autrefois
(t) lhdit (lo llon q Il (lu i nojs '( l,~ Fév rier 1556 .
,

12zi CoMA[BnA11iE SUR L8 CODE CI V IL .

j été renfermée dans un couvent ; Séguier rémarqua que cette
circonstance rendait sa conduite et son bon sens suspéçts .
D'ailleurs, le jeune homme' ayant `fait une assemblée de, pârents, ils avaient tous approuvé, son ma%iage .~ La mère fut
;
condamnée aux dépens .
Dénisart parle de cet arrêt àu même mot Mariage, No. 100.
Il observe que la mère s'était - remariée ; et il dit aussi que la
fille que le jeune homme vo lait épouser était AgE~*e de trente. huit ans .
Raviot'ëu Périer, qu. 18 No . 2, rapporte `~un~~ .dii Parlement de Dijon du 15 juin 1677, dans l'espèce' uqüel il fut
permis à une fille mineure dé. se marier, après unô asse~üblte .
de parents, nonobstant • l'opposition de sa mère .,~ Raviot donn e
pour motif de cet arrat, que., la mère était remariée . et que
l'Edit de 1556 n'est `pas fait en faveur des père et mère
remariées .
116. On trouve dans le Recueil de Pollet, un arirét rendu par
- le Parlement de Flandre, en date du b décembre 1695, rapporté
en ces termes par'l'auteur du Code -Matrimonial, tome 2,~ pag e
1 ..
; _ , .
569.
;, •

« La demoiselle Le Clement, ltgé p de v~ngt-trois ans,, pa r
« conséquent mineure pour les fins du mari, go, voulait se nia« rier avec le Sieur I-iiiart d'Autel, capitainc ; mais ses père et

- Il mère refusaient leur , consentement . '~ Elle e pqlirvut devan t •
" les mayeur et échevins de la ville de ` Lille , qui l'autorisèrent I' à se Marier au Sieur Huart.' Appel de la part du Sieur Lu ,,
Clement père . Sa illle représentait l'égalité do conditions :
eur Huart, et les qualités per,
qu'il y- avait entre elle et le

«. sonnelles de ce de m ier. Le Sieu? Le Clement soutenait qu'u n

I

~ . i. ' père ne pouvait être forcé de consentir au niariago (le sa
' l fllle, et qua lorsqu'il -refuse son conseijt~mënt, on dott pré- .

,

« sumer qu'il est. fondé sur de bonnes. rai na"
~ , L'arrèt conflrma la sentence' & Lille .
~ Soëfvo, tom:,2, cent . l, chap. 66, ra pp orte u\ rrét du 27 J'uil- ~
let 1657, qiii a jugé en ce sens, malgré la différence des, clrr,ons.
, tances sous lesquelles les deux arrë,ts ont été rend~is .
'°-Dans une- cause rapportée ait J~ournal des Aii~iences déjà

0
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plusiours hois 'cité? en ; date` du 1 er mara~ 1691) vol, 4, page
~ 320, l'avocat-général dâ l,amoignon dit « que d'ailleurs on ne
" voyait pas que' les .1Ordonllancés, spécialement celle de
" 1629 déclarassent les mariages non-valablejnlent contractés pour n'~ivoir pojnt le consentement des ère et mère • ;
qu'en tout ca's les '(~rdonnances Ctablissalent des peines ,'
t,4 contre ceux (lui fais à ieltt de tels mariages
; niai~qu'elles
,1z-n'ordonnatént pas la ri>411lité de tels Ihariages, pour pe :rlè
coritre,
" les con tractants ;, qu'il serait Et sôullaiter 'q u'il
y euI quelqu e
Déclaration du Roi qui réglât précisément cela ;
'nl~is enfin
qu'il n'en était rien disposé, jttstltt'~i Présent , et que pâ
l tAll
séquent le mariage eil qttestior► 1ti procès"d ~v~~it 'ètre con. ~j i
.
u flrni~:" j
Srtui appel intenté 'pa r z1,a 1),11116
d' ' ,. comin
.smallE
~ . ~d'abtis
nariage de soll lils, Sieur Sinlol~ I~'lorililond inall Ç
ly de Fleury, avocat-général, vorta la`r1 ►.11•nl o ~, 1 nl . c~ i '
.~
.r . .. .~
u (Pies ptiissantes que soient les •raisol ~,, d'une m
è re qui se
plaint du mariage (le s 9 n fils, elle 'ne ~
oit Ikas toujours être
écoutée iudi s tiuctàment : s' le mariage 'n'est point inégal, si
"post~riotlrenïeut à la célél~ttion ' elle a~lonn ê son
consente.,
<` luent,par une appl,obatioll expresse ot
i tacite, sa voix est'
` l,mpuissante, et ne doit plus être é coutée: ;
1
t

Î

'

,'I 17 : I'otllier litl-nlt~llle,

admet Plusieurs ~loditications .l la
~l~ètrin~ du consentenlelit des parents . Ainsi ai No
~
. 330 du Contrat de M;k riage ; il s'expri me a in q i
Par la 'tl é claration du
" Roi du G~zotlt 1 68 6, les enfants sont
dispenstSS't1'avûir pou r

l eur mariage' Io. colir;elltotnent de leur pè
re ou qui se
" seront retirés dans les pays étrangers
pour cause th,~ religion ~
ou1 pour
t
1 quelque attIri~ cattse." .,
No : 331 plus fo È c raison le consentement
dn t W110 oit
dela i11È~1•e n'est pas ll éc,e~sairt~, lorsqu'ils
ont pert,tt_~'►stat
"civil soit Ihàra profc~ssio~ religit~usè~ . soit par la condan~n1 :`° " tlon• .l une pelrie caFrit<tile ; c . la mort civile leur
fait perdre
" ,tous l ès droits1 de famille ~et j e pttissance
paternelle et 1 ►ie
" fait r~ptlter coll~nle n'éxistant phis dans
la société civilt~,
` ( ( ~' Cela doit avolieu, quoiq otë~ors du mariage .
ctlntracté ~
s a ns le conselltell ient de son 1►►,n' IondatnnF
.
par cotltumace

zî i~
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Illi fleur. sur un avis de },arénts, ii
Lu autorisé a contl acter
«
ull illaria g e a~dntti(;e llx ` ill( u1 1
•
1 , ~i~W~re refusalt de çonselltir .
it Cela' pouf~rait souffrir plus de
difficultés A l'bgard du r~re
1 11
toE', tome 2 ; Cent
. 2, chap. 9 3, en rapporte wl qui."o'rf
& une jeulle .delriôiselle mineure, qu
âpernis
i n'avait lli père
44 iii 1~re, do
passer outre all mariage avilc un jeurié géntil'
,i }lot nie, nonobstant l'op sitiou fornlée
j ► ar son ayeul ma« tern A ; attendu (}llC ce fil
riage éLait louable ;(llt'il se faisait
(lu c~i5çlltenlclit de la pli s grande partie de la
famille ; que

" cet a cul ÿ âvâit dbinié 1~1 m(?nle
auparavant sôn eonseute=
tem lt ; (}u'i1 ne le r~vo(luai ( u~ sur le I►
r~~(;xte~ri'une a•cu"sati n d'un crinle capital ,,~ t entCe par (les
tiers (~olltre ~'ac"(•ol' C
dont il avait f4(.' ltl ;ll V oy0 ill)J o lls ( ilI'l'(St (Ill 30 tlo ù t

~

`y Q uoi(}u', llll garçon doive avoir trclitc itns pour
qu'il p uiss o .
Se marier sans le consentement (le ses père
ei, nlt,`l'e, après
/ ~1'avoir requis sans encourir
la peiue d'exllor é da t ioll, nour ; .
~"trouvons tin arre t du 3 se tltenibre . 1 684 ,
all 3 e A Ille dt l
Journal des 'Audiences (liv . 10, chap. 36
) (llli it } e rnus ~ --t 1 ff.
„ jeulle }lolnnlë i1bt1 de 27

tins dt', co ► ltl•$(,.tCr .1111 Illalvilg e agréé
. .
" par sa mère et ses harelYts ; conhe la volonté de
soli père.',
`I18
. l ; ol► llgatloll imposée aux veufs et votlv
es ilgé s (}e rltoins'
►le, trente ans pour les premiers et de viilg-cin(1
pour les (ierniè .
res, et aux eufant.4 tumeurs élilitllcil ►
ésid'obtenir le coilsentenicn t
de leurs père et mère à leur Second
liliil•ia~(~, `ronstituait uné ,
autre dérogation aux ternies du droit civil et tuile llollvelle ,
inconséqueneu du lii jttris} ►rt~dence (les Parlements .
()n sait T t .'en droit romain, le c(inscntclnelit du
père au con
S('lltelllellt dtl
lllüriase

ceux d'entre'(),
11-X

4e 'os enfants

( ltl'il tenait

en

sil_

Il'lSt~lit

requis (Ille potin

puissance,

et quo l'('lTlanci_

liiltion les déliait de cett -j .s ;oLlibation . 11 n'en
était pas ainsi dans
le droit français, ou la il cessiké, de ce
consentement était comnlilllo aux veufs,t't al veuves, et illlx I11i1~1I•1

émancipe s
conlule à ceux qui no~,/6taient pas.
\
Cetto 116cessit6 do la part d " votifs et veuves- encore en nlinoritb d'obtenir lo coiisel ement dy. fqurs père et m~re a leur
6~coild
a( uelii(uo 4' •s W nlist,; c,,
. . . maria~~~,
1 n doute?
ulais ce doutej, '

1

&
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~ doit disparaitre devaut ..la somme d'arrêts qtii out ju o la qucstiQli en faveur dc'\l'autôrité paternelle, maigre que dans que l
qûès cas elle soit demeurée iildécise.
La Conférence du Rituel rle'l'aris avec le Rituel Romain et ,
les autres Rituels de Franc,, insérée dans le Iirclnie~ volum e
du Code Matriuloilial, cl6jà ïité, invoque pour l'alTirl~ative de
~• ,1 . ~
cette question, vol. 1, part.' 1, page 64 et suivantes, le I ► til(, 1 ~
Paris, ceux (1f ; Seez, do Carcassonne d'Auxerre-, de Soissons
i
et de Toul, et en rapporte les textes ., ~
Siir plainte rendue en rapt par le Sieur Girard (le W,Richerit, °
c~ tre Imbe"rt Sevin, pour avoir &polisé la fille du plalgllallt ,
ve~ve 1gée (i~ seize, alls,- l'avocat génl,ral Talon parla d'abord
des,`nullités qui pouvîànt se trouver dans le mariage dont i l
,ét fit question ; mais il fit voir (lu'il serait assez inutile (le Prononce su r ces nullités, si d'ailleurs les parties Gtaient, lil)r(w ;et si elles avaient la faculté en r(sliàl ) ilitant lotir mariage, d e
couvrir les défauts ( Ili s'y trouvai~ mnt. Delzi Talon concliit~'
il eYalnlllel'•(lalls la cause, c' é tait d'un e
(Ille ce (Ill'il y avait
part, si la procédure criminelle collllllencé,e par le père devait être continuée ; .ensilite si l'exllércdation et la révocation (les
avantages par lui faits à sa fille, devaient ètre cbntlrmées .
Sur la pre m i è re question, l'avocat-général. (lit, que ce (lui
faisait dans la cause une difficulté qui Il' 6 tait pas petife, c!-était
la qualité (l e i'euve, par ~ ltne suite de laquelle cette femme
étant naturellement t .' nlil l lC.ip~e, ne se trouvait plus sous l,t
puissance do sou père . On ne peut ê tr(; trop réservé, observe
Talon, dans une circonstance où il s'agit (le la vie (l'u n
liomme : Troie circonstances, ajoute-t-11) lenipêcllent de conclure 4 'la contlrniration (l~ la procédure, criminellë : la première, que les'ordoïinances qui oiit établi des peines contre le
rapt, ne pal•lent que de ceux qui sQnt en puissance d'autrui, e t
:lio disent rien sur les veuves : la seconde, (Iu~ l'article I . du
chap . 4 de la Coutu»le . d'Auvergne, décide ( Iu'Liue fen i nlè (lui
~ciev.ient vexlX;e ne l'et0111lie, point sous la puissance d e soll{l ère,
droits. Or, comment un père peut-i U
mais dem eure dame de ses
4
I; .
intenter l'action de rapt, relatlvenient . à mi enfant qu i l n a
r

j~ltj s eli ` sa Iiilissaltcç Y 011 a jugé, (lit Talon, en la cause (tu
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. I3ôugicrs, conseiller au_présidial de l'oitiers, qiie cette char e
qui lui avait été donnée par son père, l'émancipait avaut l',Ige,
et faisait cesser l'action de rapt que le père v'otilait intenter .
Une troisième circonstatice, éLa it qtie la ditni â Girard
; rnère,
ayant é~e instruite de la recherche que Sevin f isait de sa
fillé,
lie l'avait pas clésappxouyée ; et que le sieur irard È
',ré
_ en avait aussi eu cplrqaissauce
p ce
, qui
, n'avait pas yait tout
qu'i l
aurait pu pour arrêter le mariage, et uq s'était pas adressé .1 la
justice pour l'ernpe .~cher. L.r~fin, dans cette alliance il n'y avait
aucune ,inégalité ni 'dans les biens 'ni -,(laits les conditions .
Talon conclut donc que la procédure crinriuelle ne (levait
pas être çonfirnl6e
; mais que néanmoins Sevlll et la cleu)oisvlle Girard devaient è .tr%~ punis (le
la conduite qu'ils avaient
tenue .
L'arrèt rendu eu date du -f septembre 1629, conformément
aux' coilclusions (le l'avocat-général, ainsi que le ra
pp
procès agité à l'audience de la'l'ournelle, se trouvent au ort du
livre 2
dit premier volume (lit JQurnâl (les :l uclierlces, chapitre
10G,
pce
141 et suiv .
119- Lc rn(~nlc avocat gGnC~ral Talon senll)le avoir modifié
s011 opinion Oll fixé ses doutes sur la nécessité du conserltement paternel âu second mariage des veufs oit
veuve erIcore en urit)oritL,~ à en juger . par ses opinions eYpri 1ées
dans l'esl>Lce d'un appel inter jetté - devant le I'arltmer t de
Paris, de la sentence (lit Seuéchal ci'Angqùlènle, qui vait
ordonné la célèbratiot) du second n)ariagctïe la flllé iltit eurU - .
de l'Appelar}t, le . Sieur Le Jay :' Dans it.
Rapport cle la cause,
insérée au tome second, 'chap . 47, des Arrêts de 13ardet, les etliteurs-font dire tt `l'alou, « (lue les causes de cettctrlulllité de- .
si ~fré c1ue 11 tes, clù'il était t)~ c essaire qu'il y ' etlt qûclilue Iiottvell 0 loi pour en zri' è ter le Cot ,
y-s e t `doI)tler satisfactioll è Iltière a it publie qui en est ÔtÏensé•" I1 s'atttt~La
ensuite
à prouver la à cessitCs du consentement (les
peres ' et,nlères aux
mariages do leurs enfants . Il (;OIIlI11C lui fllI'1etIY, ditril,
n'est I) 8
ca p able de contracter I lariage, parce qu'il n'a
pas
de
vo'lontd'
r é l li o • t ussl 1 U
~ II ls dG amrlle, ou le
mineur dont la volollt é

dépend de lavolollté d'itutrui, ne le jretivcut pas 11011 plus,
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parce que lâ défaut de volonté et de consentement rend la matière inhabile et non susceptible de là forme . - I1 est vrai, que
le Concile de Trente a beaucoup retranché de la nécessité, du
consentement des pères et mères, pour la validité du mariage +
de leurs enfants . Mais- il faut observer que les prélats françai s
se sont courageusement opposés à la publication de ce Concile,
notamment en ce point, qui n'est pas regardé comme article
~`de foi . Queues personnes,,oitt voulu excepter les veuves de
cette maxime générale, q~i é~cige le consentement des pères et
mères . Accurse, et Azon, deux docteurs italiens, ont été les
premiers auteurs de cette nouvelle opinion . Ils ont tâché de
l'appuyer de la ~ disposition du chapitre, Sufficiad, .z~ux decr épas leur thèse ." _ . ~
tales, de Nuptiis,~ ;~. mais ce texte n'établit
.
~ Soë fve, t. I,, cent. 2, c. 5, rapporte un arr ê t du 27 fév r ier 1647 , -- où la mé ip 6 doctrine a prévalu . - On soutenait dans cette' espèce, la validité du second mariage d'une, veuve mi~eY re, un e
. Madame do Sainte Ilonorine, contracté sans le cotisentemént
do son père encore vivant. La raison donnée était que Madame
de Sainte Honôrine étant veuve, elle avait la liberté de se marier sans le co ►isentement de son père, ainsi qu'il avait ét i,
jugé par plusieurs arrêts et* en p articuli er . par un arrét de
Tournelle du 4 septembre 1 6 32 .
M . de Laffomas, le père de Mdame de sainte IÎonorine,
disait, qi t'à la vérité 'le titre de veuve affranchis5ait les filles
-de la puissance pateril llù pour la\ faculté de disposer et cle•
contracter ; mais qu'il ne retranchait rien de l'honneur et (le
l'obéissance, quo les enfants doivent à leur pè re, suivant le
~ droit naturel et divin. L'arrê t maintin la prétention du pê~ re.
120. Anne Renouard, restée veuve, v p lut se remarier . Son
. père s'y opposja . La, cause fut portée devant le Parlement (Io
Paris.
De la part du. père, on soutenait que 1é lois qui défendent
le mariage des mineurs contre le gré de 1 tirs pères et m è res,
ont leur appl~çat ►on à l'égard des ve itfs e~ veuves comme ~i
l'égard des garçons_ et des filles. De la part de la veuve, o i i- '
disait au contraire, que par le mariage, les nllllellrs sont éql à ll-

cipés et sorteilt de la puissance paternelle . 0 prétendait que
~
~
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l'Ordonnance de 163 9 no déclarait le . mariage des veuves mi
: neures nul, que dans le cas du rapt de viôlence .
L'arr ê t rendtt fiar la chambre de l'édit, "
lé 13 mars 1663, ne
s'arrtta pas aux moyens proposés par la veuve, 4 qui il fut
fait défense de passer outre à la célébration de
soit mariage
sans lé consentement de son père ..
On trouve cet arr~ t°dairs Soüfve, tome 2, cent . -2, chap
. 79.
Basnago sur l'art . 232 de là Cailtuliie de Nornizndie,
rapporte un arrêt rendu au Parlement de Rouen, le 13 décembr e
1613, dans l'espèce duquel ii-no fille mariée ' à quatorze aus,
étant devenue veuve à• dix-h
uit ans, fut poursuivie devant
l'Official, à fit d'accomplissement de promesse d é mariage
. I1ÿ eut ©pposition de 11 pârt des ~•ents
; et par l'arrét sus-daté
défenses furent faites à cette' ,leuno --femme do
cou tracter-% ma_
riage, sinon avec le consentement de sa
mère et (le ses parents .
Bouvot, t. 2, au mot -Mariage, quest .
33, rapporte que pa r
arrêt du Parlement de Dijon, du 12 ju ~
let 1603, il a été jugé
q u'une, veïlve ne pouvait contracter ma •lage sans
, le coxlsente
ment de ses l~re et mère. Autr'Cmellt i
y aurait ra'pt . Sur la
quest .
cite un autre arr ê t du 18 ja vier 16 07,
rendu dans
le$ mc?mi~s principes .
- Gilbert, tom . 2, consultat, décide
que los veuves nlinôures
ne peuve n t contracter un second
mariage sans lè consentemnt
de leurs parents .
Par la déclaration du 2 6 novembre 1639 ,
il est (lit en l'article
2 :" Le contenu en l' E dit de Blois de l'an 1556, et aux
i~rticles
" 41 . f de 1'Ordoniianc© (le Blois
sera observé, et en y ajou
tant . . . . Avons déclaré ' et déclarons les
veuves fils, et fille s
" moindres
de
25
âns,
qui
1
auront contracté mariage eontre'
la,
;« teti our des dites Ordonnances, privés
;
déchus
par le seul \
~c~••••
fAit ©t in b l
. capa es à ama13
c les suc t1e à s 1 ons
de 1 .urs~ères,
~
t
cc/1~ éres' et ayouls . . ."
~
Pothier, Colitrat do Mariage, 4o parf,
. sect. 2 , ~No . 13~7,
" s'exprime ainsi

La déclaration de 1639 déclare expressément
` cc les Q1s, quoique majeurs de trente
aiis, é~ les filles quoique
majeures de vingt-cinq ans
; sujets à la Peitie do l'pxllérédaIrOAANQ is R, GQk, '
CADE ClVil ~

VOL .

2,

9

1 Fj

a•l

tion, lorsqu'il se sont mariés sans avoir requis par écrit le
consentement de leurs père et mère ."
Il L'édit du mois do mars 1697, y soumet même les veuve s
majeures de vingt-cinq ans ; aussi bien que les autres en
. 11 dit que c'est en ajoutant à l'édit de 1556 et à l'articl e-fants
. " 2 de la déclaration de 1639, parce que l'édit de -1556 n'avait
(C. point parlé du tout des veuves ; et que l'artiçle 2 de la décla« ration de 16a9 avait bien, dans la pretnière partie de cet arIl titclo, qui concerne les myneurs, compris expressément les
« veuves mineures, mais que`}dans la seconde qui concerne les
cI majeurs, il n'avait pas parlé des veuves ."
4 . L'émancipation ne dispense point le mariage des enfants
mineurs de 'la nécessité du consentement . de leurs pères et

méres .
121 .' Un arrêt du Parlement de Paris, en date du 16 octobre
1592, déclara nulle la promesse de mariage faite par liélène
Cymard, âgée de vingt-deux ans qui avait obtenu des lettres
do béiiéfico d'dge, et lui fit défense de contracter mariage sans"
le consentement de ses parents .
L'arrêt ajoute que la Cour déclara, que quelque émancipatiôn, quelques lettres do bénéfic6 d'ilge que pourfont ci-après
obtenir les filles, pour cela ne leur est permis, mais au contraire leur est ., défendu de contracter, tenir et faire porter .
paroles de mariage, sans le consentement de leurs parents, .

sous peine de nullité des contrats .

-

Cet arrùt est cité dans les Mémoiresd u Clvig6, t. 5, page 878.
L'auteur du Code Matrimonial déjà plusieurs fois cité, rond
N compte en ces ter mes d'un arrêt du môme Parlement de Paris,
.
qui a décidé cette question dans le m ême soijs : - .

Jeah-IIonor6 Bruneau, ills d'un marcha(id de Tarascon,
" fut nvoyé par son père, à 1 dge de dix-huit al~s, à Lyon, pour ;
" . y apprendre le commerce . Il yavait deux 'ans qu'il y de-t, :
ilcurait, lorsque le siou~ Morland, un de ses amis, lui pro- •(~ sa d'épouser une non~méo Marie Loti, et lui promit, s'il /
Il ~~nsentait à ce mariage, e le faire entrer dans une société
c % très-av~~ntageuse. Brun~u part do Lyon, va trouver s o
F' pèrQ ; et sans lui dire nit de bQn mariage, i~ tut represenco

132
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' l mari,~ge sur lequel on appuyait la demande en restitution
u de dot."
.
122 . I1 est vrai qu'en droit romain la veuve mineure cle vingtcinq ans ne pouvait, pas, ni~lue quand elle 6tait émancipée,
contracter . un second, mariage sans le cônsentementde son
;
père . C'est ce qui résulte, d'un resc .it adressé par les Emperetu•s Valentinien, Valens et Gratien, au Sénat,_ lequel contient ces mots : Vidux intra quintum et vicesimum annum degensecundas
tes, etia.msiema?lcipationis libertate gaudent,•tamen in
imptias sine patris scntentia non' convenian .t . C: L . 5, T. 4, de
~ ~bupt. l. 98, in princ .

2 Il n'en était cependant pas ainsi des fils, à l'égard desquels
•la nécessité d'obtenir le' consentement paternel ne durait que
. pendant le temps où ils Ltaientsolis litaissanve, mais continuait
. pendant *toutQ la durée de cette puissance, (le quelque âge qu'ils
fussent, et cessait consé ( luelunlent avec leur émancipation .
C'est ce que I ► ous-apprennent les textes, (lui font (lu droit du
lpère do s'opposer ait mariage de ses elt,faits ; un (les attributs
de la puissanco paternelle .
Justas autem nuptias intcr se cives romani contrahunt, qui se• .
cuiutum præcepta legum coeunt masculi quidem puberes, J'eminæ
autem viripotentes sive patris familias sint, sive fi lii familias !
dum tanvii, si fi ii familias siit, consensum habeant pare7uum
quorum in potest te suit . Inst. De Nuptüs.
Nuptixçonsistere non possunt, nisi consentiant omnes ; id est
qui coeunt quoru~ in potestate sunt . D. L. 23, T . 2. . Nec filium quidem familias invitum ad uxortym cogi legum dis. ciplinia permittit ._ Igitur, sicut desideras, observais juris præceptis sociarè eortjugio tuo quant volueris, non irnpedieris : ita tamen
ut eontrahendis nuptüs patris titi consensus accedat . C. L . 5, T. 4 ,

de nupt . 1 . 12.
~
La même obligation d'obtenir Io consentement do ceux c1
puissance desquels sont los enfants des doux sexes qui se marient, do quelque âge et condition qu'ils soi©nt, est aussi sape i
tionn é o par le droit canonique :

A liter legitimum non fi i coi~ug ilim, nisi ab his qui superipsam
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femüuim dominationem habere videntur, et à quibus custoditur
uxor petatur, et à parentibus et propinquioribus sponsetur . . . . . . . . .
Item peracta legitima scitote esse connubia ; aliter vero prxsicmta
non cor}jûgia, sed adulteria, vet contubernia, vel stupra, aut /'ornicationes potius, quam legitima cottjugia esse non'cdubitate nisi
voluntas propria suffragaverit, et vola succurrerint legitima .
Decret secunda pars . 2, caus. 30, quxst . 5, c
. 1.
Après avoir rapporte, Decret . Pars . 2, catis. 32, Quast

. 2, c .12, •
une décrétale du Pape Léon, où se trouvent les paroles suivantes : Paterno arbitrio viris junctæ culpd carént,
Gratien ajoute
Quum ergo dicitur : Paterno arbitrio viris junctae,
datur intelligi, quod paternus consensus desideratur in nuptiis nec 'sine eo
legitimæ nuptiæ habeantur, Juxta illud EvARISTI PAP :
A : Aliter
non fit legitimum conjilgium, nisi à parentibus tradatur
.

123 . Terminons ici cette discussion en dehors du cours régtt•lier du Code ; Nous avons démontré que la doctrine de la nullité du mariage des mineurs par défaut de conseil tement des
parents en opposition directe avec le Concile de Trente, n'était
fondée sur aucun texte des ordonnances, niais était l'œuvre de
la jurisprudence . Nous avons vu cette doçtrine créer des difFérences d'opinions entre les auteurs r son application mettre les
légistes, écrivains et magistrats en contradiction avec euxméhies, et devenir devant les tribt uiatlx l'objet de variations
nombreuses . Nous venons enfin, de
7 signaler les points par
lesquels elle diffère du droit romain et du droit callonlqu(',
tel qu'il était avant le Concile .
Quo conclure (le semblables innovations dans la
théorie (l u

droit français et de telles anomalies illtroduitéH dans sa jurisprudonce ? C'est que cette doctrine était fondée sur un princilx~
inventé pour servir (les fins étrangères A la légalité ; principe
faux de tous, points, inconnu jusque-là au droit universel de
l'Europe et reprouvé par bien (les siècles de traditions légàle~S .
Co principe erroné qui eut l'eti'et de jeter du désaccord dans
.
un droit Jusque-là si harnionienx, eut encore pour résultat d e
\>ouleversoÇ les jnstitutions r,atltoliiltlE~y de la France en ln.épa.
raltt . cs voies à la sécularisation (lu mariage
. '
.
~ La dôctrine du rapt de séduction née de l'abiolutisme (li t
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pouvoir royal (1), fille de l'orgueil tle caste menacé par le
mésalliances, nourrie par les légistes gallicans, adoptée par,
les Parlements, aux jours tourmentés de la Révolution de 89,
enfanta elle-mt?nie lln monstre . Ce monstre légitimé a son
imtour par le Code Napoléon, ( lui kti décerna les honneurs
a
pies de sa paternité, c'est le Mariage Civil ! '

(1) On sait que la doctrine ,du rapt de séduction, tira son origine de l'arrbt rendu par le Parlement de Paris, lu 5 septembre 1634, déclarant nul le
mariage do Gaston, duc d'Orléans, frère ( le Louis XIII, avec Marguerite
.
do Lorraine, pour défaut du consentement du roi . Il existait dans le droit
public de la Franco, un ancien usage qui exigeait 1ô consontomont du roi
au mariage los princes de la maison royale, appelés fils do Franco, et
héritiers présomptifs do la Couronnu . Gaston, veuf d'un premier mariage,
dont était née une princesse 'dovonue célèbre sous le nom do Mademoiselle
du Montpensier, avait épousé en secondes noces, la fille du duc do Lorraino . Mécontent do co mariage, célébré devant l'Arch©vOqtlo do Màlines,
mais à son insu, Louis XIII pour dus raisons politiques sans doute, argua
do nullité co mariage contracté sans son autorisation et s'adressa au Parloment do Paris pour Io faire casser . Mais comme il n'était entaché d'aucun emp©chemont canonique, les avocats du la Cour, que l'en appellerait
aujourd'hui les représentants du ministère public, désignés dans ce tempsassimilant co mariage do Gaston, contracté
là sous le termo do gens du roi,
sans le consentement du roi, au mariagô d'un mineur célébré sans Io consontement do son père, soutinrent alors pour la première fois, quo d'après
les Ordonnances, (prétention fausse eu droit et on fait comme nous l'avons
démontré) tels mariages des mineurs contractés sans le consentement paternul, étaient frappés du nullité, on vertu d'une présomption juris et de jure,
que cos mineurs avaient été la victime d'une séduction comparable au rapt
du violence qui était un emI ►OcLement dirimant do mariage d'après les carapt de
nons, et ils donnèrent à ce rapt d'tno nouvelle espèce lo nom do
s~du~aion !
Le- Parlement do Paris . ayant accueilli favorablement cotte doctrine
nouvelle et cette appellation d'un nouveau genre, Io mot fit fortune et avec
lui la chose, qui connue nous l'avons vu, est entrée avec ses variations et
sus vicissitudes dans le droit matrimonial do la France, où elle ôst restée
jusqu'à la Révolution do 89, pour passer plus tard dans Io Godu Napol(~on .
Quelques années al ► riùs, Louis XIII regretta sa conduite envers son frère
et sur son lit de mort, il consentit à ruconnaltre la validité du mariage do
; ce qui nit fuit .
Gqytun, à condition +lu'il fut réhabililîl

