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QUATRIÈME QUESTION.

¢uelles sont ces peines et quand consistent-elles en dommages et
intéréts civils encourus par . la partie qui rompt injustement
. les fiançailles ?
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Les arrhes de mariage sont ce que l'un des fiancés donne
à l'autre ou ëe qu'ils se donnent réciproquement comme sûreté
~ de l'exécution de la promesse de mariage et que doit perdre

,

celui qui manque volontairement et sans cause légitinie, à
son engagement . Si les arrhes sont données par un seul; des
fiancés à l'autre, celui'qui . ies a donnéçs doit les perdre si le
refus d%complir les fiançailles vient de son côté) et',celui'qui
les a reçues doit les rendre si la faute est du sien . S'ils s'en sont
données réciproquement, le fiancé en faute doit rendre les
arrhes qu'il a reçues et perdre celles qu'il a données . Si les fian~
çailles sont . rompues de . consentement, chàcun doit rendre à

l'autre les arrhes reçues, si elles consistent en sommes d'argent
~des montants inégaux, et les o bjets reçus en nature.
Si cependant, les arrhes excédaient de beaucoup la soinin é
• à laquelle pourraient être réglés les dommages et intérwts ré•
sultant de l'inexécution de la promesse de mai'iâ .ge, la luirtie
qui aurait donné ces arrhes serait en droit de les répéter, mais
seulement en ce qu'elles excèderaient la valeur des dommages
et intérêts que le juge doit accorder'eti pareil cas . C'est ce temj)érament que Potlliei,, No . 49, et Merlin, Hép ., Vo. arrhes,
tome 1, page 541, enseignent comme point de doctrine, et que
tous deux *disent avoir été consacrA par un arrêt du 20
août 1680, rapporté au Journal du Palais, sur la demande soulevée par une fiancée qui refusait de restituer les ar,xhe s
qu'elle prétendait avoir le droit de garder en entier, à cause
.
du manque (le promesse de son fiancé .
,
Merlin, loco citato, justifie ainsi . cette doctrine Cette doc+ Ij• trine est fondée sur ce qu'étant important pour le bien (le la
sôciété, quue les mariages soient parfaitement, libres, on doit~
faire en sorte que la crainte d'une perte trop cotnsid(~rable'è
ne . force û l tù personne à se marier contre son gré ."
341 . Les fiançailles sont aussi souvent accompagnées de pré•
seins que les fiancés se font réciproquement et de bagues et
joyaux que le fiancé donne à la fiancé
.in avant Constantin,
ces doliation s
.Suivant,ledrom
étaient censées pures et simples et ne se révoquaient pas par
`le défaut dc . mariage, horiliis qu'il fut stipulé,'ou que d'aprè s
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les circonstances, il y eut , lieu d'inférér c~tt'elles étaient faites
sous la condition que le ni âriage Attrait lieu . Si nupztie sequantur. L . 2. Cod. de -Don . ante nicpt.
Par les Constitutions de Constantin, la condition si nuptiæ
sequantur y est toujours sous-entendue ; et si le mariage
manque les présents sont rendus, sauf que si jàm ôsculuni intervenerat, la fiancée gardait la môitiG (le ce qui lui avait été
donné
. Dans l'ancienne jurisprildence française, les présents qu i
se faisaient à (les fiancés, ét ai,ent toujours censés faits sous l a
condition si nuptiæ sequantur, et hormis le cas où le mariag e
n'avait pas lieu par la faute clu donateur, les cll~ses données
devaient étre repdues . Si en 'ce cas, le donatairq avait été mi s
' en demeure, d'accomplir le mariage, cette condition devai t
passer pour accomplie vis-à-vis de lui, suivant la règle de droit .
In,omntiLus causis pro facto, id accipitur, quoties per aliquem
mra fi(, quominus fiai. I.. 39. § I) . de Reg. Jur. (1 )
D'après ce que nous avons dit sur la Question troisième, il
est évident que le fiancé qui aune juste cause de refuser le
mariage, n'est pas considéré en faute ; il doit recevoir les
arrhes et les'présents qu'il a donnés, comme si le mariage avait
manqué pour une cause étrangère à1a volonté aeb,%deux parties 1 La perte des arrhes et des .présents a un caractère pénàl
et elle ne peut atteindre que ce~ ;ui qui, pour une cause nonjustifiée, soi-ait tenu à une peine :
La proposition converse que l é fiancé par la faute duquel le
mariage ingnque, doit rendre les arrhes et les prbsents qu'il a
reçus et pèrdre,ceux qu'il a donnés, parait égaleme ►it indubitable.
342 . Nous sommes maintenant plrvenus'au point culminant
de cette Section, la question~des don~mages et intGrêts . L'inexécution d'une promesse de mariage ou fiatiç,ailles donne-t-elle
lieu à l'action en dommages et intérêts'? • .
;j Nous avons cherch~, en remontant jusqu'aux sources du
droit, dans la législation 'romaine et celle de l'Eglise, qui (suivant Demolombe lui-môme, ' Traité (11c mariage, No . li), était .
(I) Vo, Merlin, Rop. Vo. Fiançailles, tome 5, j VIII,
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presque entièrement devç n ûe la législation (le l'Et, i t en - l e rlncr
les principes qui doivent servir à résoudre cette q u estion .
Nous continuerons dans l'ancienne jurisprudence françaisc ,
çette rechercho entourée - de difficultés.
Nous allons étâblir par une foule d'arrêts que la décision d e
cette question dans' l'affirmative n' a jamais fait douté dans
cette jurisprudence .
Mornac sur Id loi 2, § 3, au digeste de repudiis, .r,lpporte un
Arrêt du 25 mai 1589, par lequel un Procureur de Chartes fut
condamné en des dommages et intérêts pour l'inexécu Lion, (les
promesses de mariage de sa fille mineure, qui avait contract (~ ,
sous soil autorité, avec un jeune avocat du méme lieu. •
Cet auteur rappq,rte ait même endroit i lil pareil Arrêt (lu 1 9,
mai 1616, contre Michelle Billard minéure cond~ainnée it
rendre la arrhes, et son père aux donYlmages ~et int(~ri~ts de
Clavier.
Le Prêtre, Centurie première, chapitre 68, rapporte . tln ~troisiéme Arrêt du 8 mars 1608r, par lequel un père fut encore
condamné . en des dommages èt intérê ts pour l'inexécïltion des
.1
•
promesses de maria› de sa ~ille . mineure.
Autre d}i 28 mars 1639, par lequel il f at adjugé 12,000 liv.
de domnuages et intérAts à une fille qui n'avait qur, 60 00 li v.
~
.
de dot.
Cette somme avait été stipulée pour dommages-intérêts ci, ',
cas d e' dédit . Il n'y - a qu'à voir comment Monsieur l'Avocat
Général Talon s'expliqua dans la cau'se ; Il il dit qü'à l'égard (les
majeurs une telle peine pouvait être demandée par foi-nie (le
, domrnages et intérêts, que par la Nâvelle (le l'Empereur Léon
la stipulation en était permise, et que quoiqpe par le ffroit
Canon elle fut interdite, l'une ou l'autre des parties voularits e
rétra cter devait être condamnée en des dommages. et intCrm s, mais il prétendit qu'ils étaient arbitraires. Cependant comme
ils étaiént fixés entre les parties, par lotir promesse réciiïroq uc,
la Cour n'en voulut rien rab ;tttre, -par la raison proposée par
l'Avocat de la fille qui soutenaie u~e 'Cette peine avait pu ~~trcstipulée puisqu'elle était d{1e ." ~

Cet Arrêt se trouve au second tome de Blydet livre 8, chap .
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15 ; il est encore dans les Notes de-Le Prêtre d,l'endroit ci-dessus cité où il en est rapporté un `pareil du 9 f~vrieiz 1643, qui
déclara v 4lable une promesse de mariage avec stipulation-de
payer 4000 liv .
Soefve tome premier, centurie 3, chap . 33, rapporte un Arrê t
du 10 mai 1 '65 0, rendu sur les conclusions de l'Avocat Général
Talon, qui condamna un particulier en 100 liv . de dommages
et intérêts pour .l'inexécution de ses promesses de mariage . :
. Aut 're du 9 février 1657, sur les conclusions du même Talon,
qui condamna un autre homme en 400 liv . quoiqu'il alléguà t
être devenu impuissant depuis ses promesses de niariage ,
SoQfve tomé 2, cent . première, clrap. 54 . .
Autre du,29 Viars 1664, par lequel sur les mèmes concluFions, Me . Pelletier, Président en 1'Election de LouduA, a ét é
condamné 'en 4000 liv . de dommages et intérêts envers la Damoiselle Fonteaux d (. Cercamanan . Soefvesecond tome, cent.
3, chap . 12 . Journal des Audiences,, tom . 2, liv . 6, chap. 23. (1)
-343. Autre du 10 décembre 1670, par lequel Me . Bourjot,
Procureur' au Parlement, fut condamn& pour s fille mineur e
en 6000 liv . de dommages ç~t intérèts, Journal les Audiences,
tom. 3, liv . 4, chap. 8
. Autre du 17 janvier 1673, sur les concltisions de Mqnsieu r

l'Avocat Général Talon, par lequel le Pot fut ooridamné en
60001iv . de dommages et intérêts envers la Damoiselle Lectier
( 1) Cet arrêt est ainsi fiapportb, au Code Matrimonial de Camus, Vol . 2,
Vo~Promessas do Mariage, p . 824 .
Il Le sieur Pelletier, second président en l'èlection d e Richôlicu,avait conservé sa charge, qui clovait Otro supprimée, par Io crédit d'une demoiselle
~do Cercamanan, avdc laquollo il lit ensuito'un cotitrat''dè mariage . Etant
retdurné dans son pays avant d'accomplir ses promesses, il y célébra un
autro'mariago . La demoiselle do Cercamcknan en ayant été instruite, Io fit
assigner pour avoir dos dommagos-intCrôts . Les'promiers juges no lui adjugèrent quo 2000 liv . Elle interjeta appel do leur sentence ; et il lui fu t
accordé 4000 liv . par nrrét du 29 mars 1664 . M . l'avocat-général Talori dit,
que quoique les ~pariages fussent libres, néatimoins après les engagements
que le sieur Pelletier avait contractés, son infidélité (levait ètro punie par
des dommages-intbrbts ; va surtout quo c'était un majeur et un ofïicier ."

~
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quoiqu'il se dit - impuissant ; Soefve, seconde part. centurie 4 ,
.
~chap . 80, (1) ; Autre du 9_ août 168 9, au . profit de la Damoiselle Destr iii,
par lequel Charité a été condamné oiivers elle on'Q000 liv .' de
dommages et intéréts. Journal des Audiences, tom . 5, liv .•5,
chap. 34:
• Les autres Parlements'du Royaume ont suivi-la mèmè Jurisprudenc;e, suivant c~u'il parait par un Arrêt du 10 mai 1G62,
-rendu en celui tic Normandie, au profit de la Damoiselle Lii.
dior, par lequel un fils de famille mineur qui lui avait fait
uno, promesse d~ , mariage, avec stipulation de 3000 liv. de
dommages et intétots eriocas de dédit, fut Fonclamné avec son
père ijtÏervenant à liii payer 2000 liv, de dommages et inté .
réts . Cet Arrét est rapporté par I3asnagu ..; sur l'article 369 de
.
la Coutume de . Normandie . ` ' " .
1 Arrêt du Parlement de Toulouse du 23 février 167 7, corntrc
le sieur Cânlet, condamné,en 2000 liv . de dommages et inti~rêb au profit do la Demoiselle Lùpù , quoiqu'il eut corntraclé
mineur sans consentement, ni de curàteur, ni proches parents,
mais seulement assisté d'un parent éloigné ..,
Autre, Arrêt du méme Parlement_ du 2 mai 1 fi79,a contre l a
(t) Le môme, Hocuoil, ood . Vo . page 825, rond ainsi compte d o cm t arrê t :
41 Le sieur le Pot, âgé do 77 ans, avait fait un contrat do mariage avec la
domo6spllo Io Ldctier, âgée d'onviron .quarante ans . Il y avait ou un ban
publié ; et le jour était pris pour la icblébration du mariago, lorsque lo
sieur le Pot fut averti par , une lettre, qu'il- ne pouvait pas sp marier en
conscience dans l'état où-il était . Cet é tat était l'impuissance causée chez
lui pur le grand Qgo ; car il avait 'été marié, et avait eu des enfants . Le
sieur Io Pot consulta des doctou c s do la 8orbpnn©,,dont l'a v is fut corrifqrmo ;
mais cotte circon~tance n'emp8cha pas la demoiselle le Lectier de Io pour .
suivre=pour l'accomplissement do ses,promeSses . L'official lps ayant gécl g•
rées nulles et résolues, elle Io lit assigner pour raison do ses dommages e t
int6rOts ; elle présentait un mémoire de dépenses faitos rolativoment ù ce
mariage, qu'elle faisait monter à 7000 livres . Le sieur Io Pot niait l'eaistonco de ces dépenses ; il niait aussi l'inégalité do conditions sur laquelle
la 44moiselle Io Lectior insistait beaucoup . Par arrêt du 17 janvier 1673,
rendu suivant les conclusions de M . Talon, et confirma tif d'uno sentence
du ChAtelot, le sieur . 1le pot fut pondamnb en 0000 llvrQe do q ommages-

intérOta ."

.
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Damoisell e Colonges fille d'un marchand de Moissac, âgée do
18 an 5, qui avait contracté znariage avéc Etienne Pecharnai),
et fut condan~née t5, rendro tons les présents et en 200 liv . (hi
dommages et intLr î?ts.
Ces deux derniers Arr iî)ts sont rapportés par Catell,xu, tom . 2,
liv . 4, chalr. 69, page 177, et ce Magistrat ajoute qu'il est juste
que l'un et l'autre,_ S exe porte la . pçine natllrellernent dllc à ,
l'inex6ciltiolt (J'lllle chose qu'on 1 I)l'0J7)1 )e, qu'on a'pll va1 ableinent prpfnettre, et qui (lit côté (le chacun (les deux sexes
ne peut jamais être regardée c onim(Z ill(lifférefco qui, _
disait-on, sert (le r é ponse à la fragilitG variablo que l'Appe ;
lanto impute à son sexe et dont elle fait 1)ara4e comme d'lin
bouclier d(i' cnauvaise foi . • r"
~

Enfin un dernier arr (~t , duo2 9 ao û t 1713, auquel on pourraft
c» endant I•l,l ô lltel' bien (l' a il à 'e :i, ce (fui serait plus que super ilu ) a d é cidb'd tlil :s' le rnf~nYO sens, dans une cause bien c onsidérable .
'
.
.
..
344. Il n'est point d'aillètirs, d'auteur solrs l'ar},cien d roit qu i
n'approuve le principe de ces arr ê ts, (lui ë st (Iue'l'illex~t utfon
de la proniesse (le' mariage doit ê tre punie palr dos (loinr>;i.•l~;e~•
et intérèrs. ( I )
Il en est ainsi sous "1e Code Napoléon où l~t ini ulo lnaxima
â étb érigée en Jurisprudence . Le prindpe de cette juris .
prudence est que la promesse do mariage est un contrat licite
et t1 tons les points do vite obligatoire, (lui produit tous les effets
des coptrats, dont Io plus ordinaire est d'engendrer des dom- .
mages et intérêts contre celui qui refusé (l'acco~iplir, son
engagémet~t
.
.
~
,
•
. ~
Des° esprits novatclirst partisans d'une 111)('rti~ effr énbo, se
son .~ cependant Cluv(ï contre cetto doctrine dictôe par la
simple raison ,et la loi naturelle ; et ont soutenu qtie (le sa nature la proi;ie~se do mariage est illicite, contraire à la liberté
•

y

i ~ Aux autôri Q s ôi-hnilt oiti!os, on peut ajouter Guyot, Ilol ► ., Vo- Fiançailles . Ancien Dénizart, I;cid' . Verb . llict .'~to Droit Canoniquo, Vo . Fiançailles . Merlin,Eod . Vorh . è V171X . I3acquot, Dçoits de Jlistico, tom t

p. 327, No . 231 . Lo Prostro, Cont . .I(Nro, eh . 68, page 20V .
LORANGER, C0à1, CODE CIVILI VOt . .
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du mariage, ne produit auçun effet juridique, et reste privée
de tout lien obligatoire .
ICes novateurs no sont pas rostks souls et sans appui dans
leur étrange théorie . . I)es tribunaux français, par deg arrêts
isolés et demeurés il est vrai sans écho, ont accueilli avw,
faveur, »cette doctripe subversive, dont la citation suivante de
Pezzani, Empéchentènts {lu-Mariage, peut nous donner une idée .
345 .'" La liberté, dit-il, No . 79) doit ptésidor aux mariages .
" Cette axibme de la législation modble,dont nos lois Ile s011t (lUe
des transformat'► o'tis nbcesstiées par la différence des iuocii rs,
cet axi8me, dis-je, intéresso d'une manière . essentielle l'ordr e
« public et la môrale . Pour peu que la liberté soit gênée d~tns l e f,
" choix d'un conjoint, l'on peut craindre et prédire l'aveuir dè :
grands malheurs domestiques . On s'est marié par nécessité ,
« pour obéir à des vues tout autres que celles qui doivent porter au mariage, et l'on est décido d'avaYtce h maudire le joug
que l'on subit, en quelque sorte, malgré soi, quelque supportable,' quelqu'agréablo qu'il fût d'ailleurs . La moiiidre
" apparence de contrainte pèse a l'homme, et celui qui, toute
sa vie, a désiré lo .sojour d'un palais ; ne pourrait se résoüdre
" à y vivre content, s'il lui était donné pour prison . Des chaî•
" nes d'or sont toujours des cliaYnes . Ainsi la compagne l a
plus douce, la plus aimable, paraîtra à soit époux insipide et
acariAtre, et les heure~ que, près d'elle, il aurait vu s'écouler avec tant (le rapidité, si son consentement eût été dégagé
" de toute gêne, lui paraîtront longues,et pénibles . Cette considération qu'il n'a pas étô libre en contractant cette tmion,
" il la fera servir d'excuse et de prétexte à son . inconstance. Je
craignais de me ruiner, dira-t-il ; j'ai consenti ait mariage
pour ëchapper aux rigueurs de 14 loi, ruais en conscience je
" no suis point obligé à lit fidélité conjugale . Il négligera sa
" famille pour se livrer aux excès de la débauche, et ce seron t
". (les rixes contifinelles, (les reproches amers entre les ~, poux ;
" les tribunaux seront l'arè ne où vien dront se terminer ces
&l' funestes débats, et ' .le scandale judiciaire sera la dernière
scène go ce drame domestique .
accusera-t-ond'avoir trop chargé les
346. `` Peut-être .nous•~
,
. -
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" couleni•s du t~hleau, et d'avoir inventé à plaisir (les faits i,na-"
«ginaires. Sans cloute, tous les mariages colltractGs Pour Lch ap& ` per à une peine pécuniaire nc donneront pas lieu à de
<< pareils malheurs ; mais il slltlit que ces sc;ldales soient
«_dalls la prévision litiniaine, et qu'on en ait vit (le fréquents
c4 exemples, pour cluo ce princilie, que l es mariages clqivéll t

étre libres, soit proclamé vrai dans notre législation aussi
bien l Iué dans celle (les Romains.
I` nn ne peut pas (lire ici qu'il n'y a vérits1111eIl1Cllt vii joui
«que (les intérêts Privés, et que, par conséquent, il est permi s
de déroger aux lois par (les conventions particulières . L'état.
est directement intéressé au l .lonheur (les familles .
" De tout ce qtti I,récède, il résulte quo la promesse de lua" riage est une obligation illicitr3 et par conséquent nulle . Si
u l'obligation principale est nulle, l'obligation accessoire (les
"dommages-int6rètg' t>t de la clause pénale üst titille allssi)
" selon la maxime :-Quod nullutn est, nullum producit cJfecduitl .
Pour démontrer 'qur, les promesses de lYiariage ne son t
point contraires aux bonnes Ill(13lirs, M . 'I'otillier emploie un
"étrange sophisme : /l n'y a(le contraire, dit-il f aux, bonnes
"I mmurs q ue les promesses dont l'objet blesse Ili mot-ah, ; or, quel
" est le but ou l'objet des promesses de mcu fctye 1 .ticrits cunlrecli6 '
_« ' un buthonnete, le pl u s louable, le plus con fornle aux lois et à l
l'accomplissement cl'ün 7nuriczgc . - Il n'est pas difüci lamorle, e
" de prouver le vice de CO raisonnement . Le mariaM est, on
n'en peut douter, une chose licite et conforme à la Inorale, ;
" mais c'est un contrat il part, qui demande une complète
" lillerté) et toute stipulation, tout engagenient .sur ce point,
dpit être interdit, par la raison qu'il faut, pour la validit ë
" d'un mariaoe, (Ille la volonté soit exempte de toute - con" trainte, de toute inlluence' é trangère au I11oI11Cllt ofl le con{` trat est formé ; et il ne serait pqs certain aux yeux (le la loi
que le mariage a été le produit (le la volonté actuelle et Iia r
fait4ment libre des parties, si elles pouvaient t?ti•~ g>>lées,
encl►ainées et-entt•ailiCew pai• l'effet de stipulations pénales
antérieures, ou par ~,a crainte d'être obligées au paicmcllt clr,
dommages-intérêts ."

0

347. Junge Dilranton, tome 10, page 320, No.' 520, qui motive
ainsi son adhésion à la doctrine nouvelle (le l'immoralité et dc
l'illicitG (les promesses (le maringe :
,

Il Quelques personnes prétendent que

C'est l

à une

a

nl)llg tio ► 1

«(le faire, qui doit donner lieu' .l (les dommages et intérêts, en
cas d'inexécution) ~,ltten(lu que son objet le maril ge, n'a r ien
d'illicite
11 Nons sonlnies cl'lu ) avis`oppo86 . La convention principale .
cl,Il'est pas obligatoire ; elle est contraire A l'esprit (le la loi, en
ce qu'elle gêne la liberté dit mariage . . . . . .
'Il Une telle 'promesse, bonne comme ressort de l'art thé ;l
tral, est nulle en droit ."
Il Sans,doute," dit l e, Répertoire (lii I'alais) Vo . Promesse de
mariage, No . 26 , *` le mariage .Pst une chose licite et confornle

l'objet (ll;
' I l'obligation n'est pas (.1Q contracter mariage, niais 1) ► ('ll (le
Il contracter lnariilg(3 21i %ld 1 u)'u97b, et C'est précisément cette Cir1 l constance qui read cet objet illicite . Le mariage ëst un col,.
à

a

la.711Qr l(1 ;

mais dans

1)

il(,

prnllleSS!(',

de

milrlane,

11 trat a part, ,un contrat spécial pi demande une conlplètc
liberté ; et toute stipulation, tout engagement fait ~eavance,
doit être interdit, par la raison qu'il faut pour la validité
d'un mariage que la volonté soit exempte do toute contrainte ,
" de

toute

in fl uence contra ; re, au moment où le contrat 'est

« formé. "
I 1 Attendu," (lit encore un arrêt (le la Cour (le Cassation, en
date du 11 juin 1838, rapporté au Journal . du Palais, (J .1'.
1$38,) `` que le seul fait de l'inexécution d'un mariage projeté
« rne peut par lui-mèmo motiver une condamnation .1 clesdoni~ mages-intér(?ts, puisque ce serait, sous une nouvelle forme,
porter atteinte à 1~. liberté du inariage ." ,
Quelques jburs antérieurs, le 30 mai 1838, la même Courde
Cassation a rehdu un autre • arrêt ail nlénle effet :" attendu
« que l'arrêt attaqué, (111 décidant (Ille toute promesse (le nia.
« riage ct;t nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté
« illimit(;e qui doit exister . dans les mariages, n'a fait (Ille proIl clamer un principe cl'or/lro pul)lic qui a toujours été cclnsa •
-~l cré par la jurisprudence ." (J. P. 1838).
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Le Journal (lu Palais Observe (v ii note) ce qui . suit tl propos
de cet arroi :Il La jurisprucl eItce parait se fixer (laits ce sells ;
id ilnporte de remarquer ( Iue sur ce,point les principes (le la
loi romaine et des arrêts ( les parlements sont modifiés ."
Attenclu)", dit l'arr è t de la Cotir d4~jipel- de bordeaux
(8. 1853) 2, 245) ; Il qti'ii est constant, en droit, que l'it iexGcutl0n

d'une

pl'olllesS(', (le

mariage

91e

donne ouverture à

atl-

u culle~ action eu dommages-intérêts ; (luc les principes du
" Code Civil sur la liUert ~ du mariage sont incompatibles avec
l'admissibilité * d'une pareille action?'
348. Pour nous qui n'avons pas éte habitués par le prosaïsme du Code Napoléon, à ;consid érer le mariage comme
contrat civil (; t'profa ce, il nous ,réptlgne de l é voit soumis
au rEgilne exclusif - (le la législation civile . Obligés cepèn_dant, quand il devient nécessaire (le comparer notre Code
avec le Code français, d'accepter la doctrine de ses atlteurs,
nous nous sommes pliés aux exigences du fait accompli . Mais
une derniorr, aberration 'de doctrin e nous était réservée ;
celle-là nous rCvolte, et non-seu Ionie nt nous nous é levons
coutre elle, mais nous oit dénonçons les tendances petwers ès,
au point de vtie social, et au point du vue de la légalité , nous
en proclamons la monstruosité l - .
Le mariage civil est déjà tin contrat assez allorrnal, niais il
n'en est pas moins resté un c61ltrat, sournis ait . régime général
du contrati passible (le ses peines et susceptible d c ses accidents
parmi lesquels figure la facilité légale de s'o1 .IliKer d'avanco
à le faire
. Mais entre le mariage ainsi considéré et le mariage consi ;
dér6 comme ne pouvant'étre l'objet d'une promesse valide de
le contracter, à cause de l'immoralité (le l'eni;agement, la distance est immense
. On dit la promesse de mariage est iiivaiide et i l [ici
rest'reignaut la liberté d'épouser iule autre persollue . Mais le
mariage lui-lu~%iiue restreint bien davantage cette libertC, à
plus forte raison doit- il otrelllicite 1 Si la promesse de faire
,uue chose est ittltlioy .tle, ce ue peut être que parce (1tle la chose
l'est elle-Ill~lïll' . Ainsi si les partisans de la doctrine nouvelle
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qui affirment la nulljté des prôrXiesses de mariage, avaient* l e
courage (le leur opinion et voulaient être conséquents it euxmêmes, s'ils voulaient surtout être candides,--ils avotleraién t
• cIl(e,le fond (le leur pensée est qpe le mariage indissoluble est
lui-même illicite, comme aliénant la liberté humai ne . I .e fon d
de 1(;ur doctl•inc est la dissolubilité du lien conjugal, et là (lé. duction (Iu'ils veulent en tirer, est,,on nè saurait en (louter ,
'
~
le divorce 1 .
Le palais dont l' e zzani fait une prison, c'est le toit eonjugi(l !
Ces liens dorés qu'y enchatnent pendant toute la vie des •conjoints, le malheureux qui l'habite, auprès d'( .lrlecoIIlpagne (lue
son caprice lui faisait aimer, rilals qu'il liait aujourd'hui parce
q u'il ne peut la (I(litter, c'est le lien indissoluble du rrlarlage,et
le lil)Fratelll' qui peut ouvrir cette prison et briser ces fet•s, c'est
le divorce 1 . . . On cornmeur,e aujoiu•d'hui par la promesse clue
l'on veut supprimer, ce sera demain le mariage lui-mérne que
l'on voudra dêtruire 1 Il faudrait être par trop naïf pour s,y
laisser surprendre .

349. l'es deux loty romaines clur, l'on invoque à cè v5ajet,
pour en déduire, a la faveur de la liberté des mariagel q(l'elles
décrètent, la•Conclllsion qu'elles annulent les fiançailles,he
contiennent aucune dispositiort,de ce genre .
.- Êa première (lui* est la loi 134 du Tit . 1 du Livre 45 dli 1)igeste, de verb . o6ligat ., laquelle est du jurisconsulte Paul, est
posée dans l'espèce suivante :`l Gaïps Seins et Titia., ayant le
I l premier unE1 fille et le second un flh► de lits préléédelits, con•
cl tracterit ensemblr, un second m ;lriage, stipulant 'par titi
~~(l in~trtlrTleltt bcrit., des~ fiançailles entre leurs enfants, et se
ll lient rf,ciln•oquelnent par une clause pénale (dédit (le n11ll riaf;e) à l'acconlplis'sernernt (le le(Ir promesse mutuelle . (xaïrn s

~ ll Sy~iu~ meurt . et sa fille refuse d'epouser le fils de 'l'iti1 .
.1'Itll~l'S
l` On demande à Pauli si dans C(!'3 circonstances les 11 ('
ll IIF~ Gains Seins sont telllls a11 paiement (le la peine ?, Le jurisll consulte répond que la st.jt)tiiittion étaht contre les houncs
l~ rluwurs serait ouverte à l'exception de dol, parce (Ili'il a été
ll jugé qu'il ~ l'est 1) ( i s perm is (1 e gêner par le lien d e s peines, les
'l inariaees futurs oh les mariages déjà contractés .* Quia i►i ho .
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11 nestum . visuna est,' »i)lculo p ~vi r,æ malrinaonia obstringi, sive
«~iuriz, sive jam contracta ." (1)
On voit par ,le texte (le cette loi, qu'elle n :e prononce pa s
l'invaliditb des prôiii(,,*sses de Inariage, "et l'inutilité générale
de cette stipulation, âu point de vue des rGsultatâ de l'inexécution (le la promesse, mais seulement la nullité de la clause
pénale stipulée d'avance . Ce qui est .encoro dans nos usages,
~ °
V
comme nous le verrons plus tard ._
La seconde loi cotichée au livre 8 du Code, Titre 3 9 de Inu:'
til. stipulai ., 1 . 2, est un rescrit de l'Empereur Alexandre, dont'
nous ne tionnaissons pas l'eslx ;cet niais qui a,dt1 être rendu
6ur une question faite ci l'Empereur sur la validité, d'tltle stipulation pénale fttite contre un divorcé, porte :`< que l'antitluitb a voulu la 'lil)ortti des mariages ; c'est pourquoi les
pactes pour eXnpécher quelqu'un de divorcer It'ontN pas de
~~.valeur, et qt~'il est évident que les stipulations qui pronon~~ çenL des peines contre ceux qui auraient divorcé sont dé','pourvues de vajeur."
•
Libera pnatrimonia . esse cïntiquitus placuit, ideoque paeta nè
liberè licerct divcrtere, non valcrc, et stipulationes, quibus pxnx
irrogentur, ci, qui (quxve) diyôrlium fecisset, ratas iion haberi
constat.
Il ne peut exister ici de doute sur l'application de ce rescrit,
il s'agit du divorce 1
Ainsi, des deux lois du Digeste et du Cod( ; sur lesquelles on,
s'appuie pour prot:Iver la nullité des . fiançailles comme, tendant à détruire la libertô du mariage, la dernière non-seulement reconnait et favorise le divorce, mais elle frappé (le nul(1) 134 Paulus, 1ib . 15 IZesPonsorVm .
Titia qum ex alio tlliuni habebat, in matrimonium coït Gaio Soie liabonti
Bliam : et totnporo matrimonii consonsorunt, ut JIlia Gaii Seii jtlio Titix
darponderetur ; et Interpositum est instrumontum ; et adjecla pcüna, si ,
quis eortun nuptüs impedimento juissât : Postea Gains Seius constante
atrimonio diem suum obiit, et tilia ejus fllio noluit nubero . Qu,nro, a n
Saii Soii horedes teneantur ox stiltulatiqne ? Reshondit, ex stipulationo
qum preponeretur, cttnt non secuntlum 1 ► onns mores intorposita sit, agent i
eiceptionem doli mali obstaturam : quia inhonestum visum est, vinculo
pxA~e malri,ionia obstringi, sive futura, sive jam coruracta .
#

.
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lit6 les clauses pénales stipulées entre partictilievs pour le
ré~rimer :8 ' ' ~,

350. Après avoir ;citG ces détYx lois, 1)elnolombe-qui, d :tns son
'~Traitô du mariage, tonle,1, depuis Io No. F au No: 33, page 5 7
. r et 'sttivantes, ropoiisse la doctrine que nous combattons, et'se dé .
,, . •claro Partisan de la validité dés promesses dé mariage, même
de la clause pénale (dédit de rnariagq), mais avvc mie hésltatloll
contrastant avec la feClllet 6 ordinaire (le ses décisions, (1t11 ra p.
1 1
pellent involuutaiI' (l~.tnr.nt ce (ju'on disait autrefois (les 0 1)'linons
d'tul des princes (le l'l:i ôle, dc'ciclc comme l3 arthole, Uelnolontbe
s'exprime ainsi :" Ainsi cette prl3teudue liberté des ► riariages,
q « c'était la liberté des divorces Ye'Gtait la licence effrénée (le s
+ l~ Ill(i)til s,' Orl conçoit qu'une 1Gl ;i :► latiolt qui ne perillettait pas
û(le gèiler, par Uue ('1lu ;~c pbn~tl(~,' la faculté pour l'un des
cl;~Giotix de répudier l'auti'e llq1r le divorce le >)iüi"â nloti'v(t et
Il le plus 5candttleilxj ou conçoit (lue ettte législation (levât )

a fortiori, déclarer nulles des clauses Pénales ajoutées aux
42,
proniesses (le mariage (1, . 1, Cgd . (le .tiponsali6us,
► ~ simples
l
1
e
. 14 Cod . de. /{ep ull .), mais c'était là tlll elÎ'Ct de la dépravation ll('s
tt 1
11(i'tll'$ l'l)illaill('s à cette l'holllit', J)e.)'llittS et 1)1'ofl Fg üliS 9llori, bus (1lotI11a11, Dis put . d e 81ionsciliLus, ch . IV ) t. 1) . . Aussi
`l l'Enlperetu• Léon lit-il mie constitution tout exprès pour vaIl litler les cl• uses péilales, stipulées en t~ ►.is d'i11Cxéctdt'► oll (les
prolnesse de nlàriitge . (1Vovh li, lit i n sponsalibus' constit(ita
t
' pæna exiga ur) ."
Toullier plus imbu des 'traditions' do l'ancieu droit qtt'il
ttvait, euseiguC, montre moins d'incertitude et se prononce
carrémout pour la validité (les llroniésses de illat'iage . ' Le
résumé qu'il -fait (le la questioli, appupb sur les données llis •
. d(3 la jurispru(leucq cano•
toLiques, et nourri des trlditions
pique et civile, collticnt la meilleure diasertatioll (lui été
• faite sur le sujet . Une analyse I>!'err pourrait donner1 qu'uuc
* idée imparfaite et nous citons iin extenso. .'
- '~ L'anciene jurisprudence française regardait r,Onlnic illicites) mi lion obligatoiresl los clauses pénales ajoutées aux •
o
p ro111S`sses (le mariage ; elle 11' Ltait Ill llle pas e11t1C1'C111CU t
. de ces promesses,
do savoir si l'exécution
sur le int
fixé(,,
.
~
w
- • .
.
.
. -
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saus motif légitime, donnait lieu . à une action en dommageset intéi•bts#roprelnent dite. On s'efforce aujourd'hui de faire
jevivracette opinion qui nous parait contraire aux dispositions dL Gode ; et qui n'est fondée 'que sur un ancien préjug é
~'tiré d'une maxime du Droit . de Justinien, pt'ofondLnlent llnlnorale dans• le sens que les Romain-j l'ei.itetidaioi'it : Les mariages
doivent êtres libres . 1,'.ilümoralit& consiste en ce que cett e

, maxime s'~Ipl► liquait principalel nunt aux mariages déjà con-'
tractés, (lit la loi au code (le in2itil. stip., 8, 31,) , (lui est le siégo
de la 111 a t1('.1'e, l'autorité qu'ont toujours invoquée et (lil'Illvoquent ( ncore atljo,ttrd'llui ceux qui soutiennent la nullité (les
clauses pénales ajoutées aux proniesses (Io Inari,t~(~ ." "
351 . " Ainsi C'e9t, (l ans le, principe, pour nlainte n ir ) Pour no
pas même liberté- absolue et illimitée (lu divorce , ► lue
lut introduite la Illa!iltlle q ue ,l e s mariages sont libres. ('40 sont
(les

0

mariages déjà contractés q1ton entendait parler . On étendit

,l plus forte raison cetto m ;lxilne au x mariages futurs, aux
fiançailles ou promesses de mariage dont le lien est moins
fort que celui (lu mariage, vt ou
v int jusqu'à (lirC (p le les
peines stipul'ir e s soit contre le d iv(►rce,
il soit c eutr n l a violtttioi3
des promesses du mariage, sont c~nt►•aires aux .l►onlws Iltuv urs,
non scctin(itim bonos m orès interp y srtu, 1 14 urq uoi Y Quia inhonestum vis im i es4, vinculo px rut r in(itrimotria obstri ► t gt , sive jl a ura,
site jrim contracta . Lég. 134, #'. (le D' U."
Il Mais il faut ol)werver (lue l'opinion changea trois fo i s à
home sur ce, point. Il est bon (te suivre et tl'indiiluer , ces
variatiot i s." ° ~ , '
,
( l Romulus avait permis le divorce, mais seilleinent aux,
marié et pour c â tlse d é terminée. Celui «qui divorçait sans
c p so é tait dépouillé (le ses biens, dont une moitié tournait tu
proilt do l' épouse (} la ►ss é e° l'autre était adjugée tl la (ibe.sse
Cérès . On ne potlt
pas` dire alors que.. les mariages 'coll•
,
,
tractés fusse nt li b res d itls le sens (les lois que nous venons de
" de lï'olnuluK pasra (laits la loi des
~ citer. Cette instituti ôn
Douze-Tables ; et pendant ( lu'elle fut en vigueur, les fiançailles
o u promessey de mariage furént obligatoires comme tcius les
autres contrats . Le refus d'accomplir le mariage donnait lie u
.

.
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à l'action ex sluonsu, et souutett a it le réfractaire à des dornmagea et ilttbr è ts, comme nous l'apprend Aulu-Gelle, d'après
l'autorit é du jurisconsulte Servius .Sulpicius . Al était ' m è mc
d'usage de Cipuler iine peine pour tenir lieu de d9mmages et
intérêts contre le réfractaire ."
Il La dépravation* des mcnurs fit tQmber ces lois en dCsué•
tudct, P ervertit la morale et mérite l'opiltiplt . I,a coutume ver-

mit aux

•~~

,~ +

fenlines

i ll psi bien

(lu'lltx Ittai;is,,.ltolt-Setllelttetlt l e

. divorce sans catis-, ou pour les causes les plus frivoles, et
souvent odieuses . . Cic6roli, lui-InLtme, au rapport du ~ra~e
Plutarque, Cicéron d'ailleurs si altàclié aux principes (je fil
morale et (le l'honiiè « teté , . r(ipuclia Terelttia . pour payer ses dettes a v er, la (lot cl'uite noilvolle . épouse I'ubljlia, parce
q ii'elle avait parti it'c~tre pas fâchée de la illOr~ae 'l'ullia, Ce
grand moraliste, cet 1 ► oninle si supGrieur, 'le croyait donc ha';
le divorce sans cause cotitr~tire,.it la ni Q rale.".
&C
Le désordre 's'accruE, et en villt au point que (les feil.imes)
m é in4 illustres et nobles') illustres et nwZilcs~ ciit Séui~~luue,
comptaient leur âge par le nombre c1e l eurs,
, niarit+ . Martia l
i~hoUa~l dix clai ► s titi nloi~ ."
l'n rite unl` Iltli l ~i
'

'elT était l'aveuglemeut des esprits et la dépravation des
352. "Tel
~ mcreurs, qu'on finit par regarder la facult é * clu chnXt ger (le
fentttlé, oit de mari sans carlhe, CQlltlne un poiiit de droit
. public'.. 'do là la maxime, les mariages sont l~Gres . C'e;tt-;t- d irv,
qu'il lie ciurent.clil'auta itt clu'il .p1ai,t à l'un ou l'autre (~I)OIlix)
qui doit toujours rester libre tlc changer. IL stifilsYtit de dire il
sa femme : Allez•vous-e it,-SOt•tez, je ne ve ux 'plus de vous, cmpor•tez vos effets . Voil à ce que les Romains appelaient la lil ►ërt~
des tluu i~tgey . Autant valait é tablir la ~ colilnluli~tutL des
femmes ; tant reprochée à fil république (le Platon ."
Quelques personnes e a ges iniagiilèrent qu'on pouv;tit, par .
c•onvel ► tions pàrticulires, lion pas arrèter ou empêcher cette
licence effrénée du divorce srtns c,l lts v , lilais ~1u nloirt~ pour ,, voir aux intérêts du conjoittt ci é l~tissé, eu stiltulant en sa
`"~ faveur une indemnité pécunia i re clans le cas clci clivorce . lii~~n
t nè seiti b luit plus jt~tite et plus ulttrel. Maie cette gétir légère
parut encore contraire à la liberté. cles 1rl(lrtngts. L'entpervu r
6

"
~ .
•

•

«

TITRE
/

.

.

V . DU MAtilA4&---CHA P IT U TI10181LIN e ,
~

. - '

.

. .

SEC . ÉI'I;CIALI? .

3 79

.
.~

~

Alexandre la déclara~~ .1licite, et içs jlu'isl~onsulte% la ll(~clarèront contraire atax bonnes moeurs etit
.»
l'honnêteté
.11 Il etit bien évident que, sou,.i«
pareille législation, les
fiançailles ou les promesses de mariage tic pouvaient avoir
aucune- fôrce ;qu'ellés u(, pouvaient plus produiro aucunl;
action, quoique revbtu©s (les formalités (le la stipulation . Les
empereurs et les jurisconsultes décidèrent donc (Iti'elles .ii e
,formaient auculllien civil ;qu'on pouvait y manquer impu' nénlellt, et r 6 l)ulliei•s a flallcï:e c.onlnleun renvoyait sa femine,
."
' s IM 18 Ca115('
.
.
~
te On se . demande naturellement comment Ces jurisconsultes rolllaills, qui, par 1 ;1 saf;esse profonde (le leur lloctrille) et par'
k1 seille . force de la raison) sont les législatellrs (le s
r
lUitlOIlti ; comment l'es génies til l'.Cltlii'f`s ont pli avancer et
croire qu'il était contraire illlx bonnes 111(vilrs de stipuler
contre la licence efrr é ll é e (lu divorce, et c o ntre la violation
(les pronlesAe.s (lP lnallaf;e, qui tl'ont qu'un objet esselltiellellle i t l101111 é tt', et k)ll a l)le, lille peine 1)fSCtlilil'l'l', pour tenir, liell i

, ll'llillelll111tC A l a ,l',l'i011111' 1 44 il159 6 e ?

(i(llllllll'llt

de manquer à des engagements solennels
Illellt et sans IllOtlfS , depuis l'.ullltlll' avant
,Pli

leur

1)al'(lÎtr('

Si

Ilt`!CeSsIlS1'(',

et

Cette

faC

a

1110 •

et sill'l'l!s, 11111)1111t'l(', lllilrl~l g e, il-t-elle

slMl'('sl)l'ct711)l(',

que

la Cullvell-

tion lle .rbllrer le préjudice causé par une telle déloyauté, fût,
.1 leurs y ( ►tlx, contraire aux bonnes lu(l~urs et à l'honnêteté) Y
Comment
Vil te l
M . ( ;unllYlent ? C'est que-les génies les plus éleVésA les
l)llls forts lie le sont j t1111 a 15 assez hotll' n'être pas sur l'et'talils
points dominés et stil)jtlgtl(~ s par les "S de leur siècle
Mais gardons-nous de Croirv qu'en déclarant (les conventions
Sl légitimes coiitl' a ll'e ;i aux l)01111eS I11(l'l11'S, ces hommes S i j tlllll'Iell x aient voulu parler (lt' cette Illoi'. ill' éternelle et lllllilllal ) ll'
qui est là même dans toits les temps et dans toits les lieux, à
Ruine, cu7lllue à Attlènes, et dans lli 11101111e entier. lis n'ont
voulu 1 ► arler lfuc lles moeurs publiquesde Hont e
ainsi llllu .l'a fort bien re , marqué Ctijas, je plus A r
Illtel'l)l't`te8, l('llf égal I)f'lit t~tl'1`,`itll j 11 g 1`llll'llt (lt!, ll' Ag IIf`Ssl`ltU .
1.e8 IZ0 .111111s (lililliflail`lit ordinairement (le' contraîre au x

0

,
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bonnes mœurs, ce qili, était opposé aux mœurs et aux coutunles
dé Rolile . L'édit du 1)1•c ,Steur sur 'les illjll~•es portait : Qui
advçrsus bonos n}ores çonvicium /'ecisse dicetur,-etc . Ulpien in
torpr(?tjt,* 9 ces expressions, d ~jqs la loi ,15, §§ 5 et 6, //: ;1c
i► Ùuriis, 47, 10, dit : Quod ac~ji~cetur contrii bonos nlôres . . . qe,1e_
raliter accipicndum adversus bonos mores hujus civilatis ."
Ainsi les juriscousultes 'rotnaills,distinguaient cette m(S' .
rale locale de la morale universelle et illltltllable . Il y a(1e5
choses Il~ilurcllelilelit ~ désltolul(~tes, dit Io Itl h lle Illl► irll~
~
(l'alltl'es (ltll 11e 16 s011t (Itle civtlelllelit, et Comme pat' la citC .

(hi.•c(lanl itnturd hti•pia sunt, quilé(lam civilitcr, et quasi 711ore
civitatis.
Leg. li2, /I:. .del V. S." '
,

Il La loi civile petit laisser,
. impuni, niais'. non -irls rendr e .
o
-llollll te, ('e qui ( ' s t (',otltl'all'e atl ( 1, 1'Oit nature, 01, à la morale
immuable et universelle ; mais elle petit rendre licite et flonIl è te ce (lui n'était contraire ( lt1'alX minimes loc a les oit au x
moeurs de la cité . C'est ce que flt „IX'(~mpereur I,Cott, •6t1rll0lllllll!
outées aux fiançailles
10 ► ag(,'., à 'l'égard (les clauses Pénales aj
, 0 11 pronll`;tS(`w~(lu mariage . Il 1m"us,t (ltle Ici loi qui ord~)nnait
la porte d e s arrhes ou leur restitution ati dotlble, en (~a's de
refus d'accolltl)lir le I1ltlr iagey devait, par, identitiù (le raison,
ordonner le paiement de la . peine stipulée ; que la peine trop

légère (le là I)erte 'oit dé la restitution (le s
l'llicollstltllce et 1a mauvaise foi ; et, I)otir .

lie

fit ull jeu (les fian ç ailles ou promesses (le mariage, ne sursùm
deorst'etliqué /èrcttu,l•, il autorisa, par-tune loi apGci~llu, l'us :tge
qui s'était i lltrodtlit (le 8011 tenlps, de Stipuler 'une pcille lu~ctl
niaire en cas d'i kl c x éctttion ou de violation de s 1)ronir~tiè s de ,
mariage . Aiii .tii, ces promesses formèrent, comme dans les

premiers temps de la l•e,~ public~ue, un lien civil, et prodllisirent

une action-' ,
S~ 354 . " C'était donc liotic la tro i sième fois (file 1es m(hury et
l'opinion publique changeaient sur c e point d a ns l'empire ro.,
111a111 . T ant ~il est vrai, comme le remarque ( :Il~~l!S 11 l'('ttP
occasion, (1u ;il n'y a riel>, de plus inconstant q t de plus suj e t
au changement que les .cotrtunl(is et les impurs (1'un 1)euhle ;

~,

.

. ,

.

._

.

.

.

. .

.
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Visuni est nloribqs civi l,o,tis` quibus inc.o ►IStantiut et ,mutct6ilius
1 1 Tel fut Io dernier Ctat (le la jurispru(lence (laits l'enlpire .'t
(~ l.e droit canonique non seulctment conserva aux pro =
messe s (Io 111111 •iag(3 ou fiançailles, la force obligatoire (Ille lotir
aéait rendue l'empereur I,Gon, mais clé plus il la renforça par
des peines canoniques. Suivant ce llroit, que. Ilous ; sulvçuus
eli l'railce, ces promesses formaient 'entre les parties un ellgilbeRleut rtsr,ipio(luu (Vaccomplit, Io mariage . Do là naissait
lllle ill:tloll (1110 chacune Welles pouvait exercer devant le juge
ecclésiasti(lue, 1101111110 .l'olllciitl, pour oit tI( illlilllller ' l'cxb .
cution. " (
.
_
Ces prollles 8 e~ formaient encore pour chaque partie illl rIn, llltic}leillellt prollil)ltif, '(lui l'euli é chibit (Io so marier licitenlent -

à llll illltl'l', avant (Ill ''l'll('s fussent dissoutes par l'Otllcial ) qui
lie pouvait l'I1 I1r(1I1011t'er la llissol11t1011 . sans Calisl: légitime ;
s'il Il'y en avait poillt, il (levait
nia- VI '
riage, sous peine (les censures ecc l('s1115t1(111eS ; voy. le J' llap.
X de sponsal. . Mais e I1 1e ral l c e l'otC►cial devait se curltéuter (les
vôies d'exllorttltiou, et si lu réfractaire persist e it (Luis soit roftis
d'es e cute4• s a proluesset lu Juge prononçait l a

11 a114i11lll's, e11 lui

,

llllpOsallt lllll'

pénitence, Ou . (I , (S

illllll

ô lles, '

pour son manque (Ir' foi, qu'on tolérait, (lit Pothier, ubi suprà ,
NQ. 51, c,ollllno ull 1)10111(Ir (~ iu,ll, pour é viter ( le plus"gl•an(is
maux quo pourrait occasionner un mariage contracté paI• CO11 .
trâiute .'~
. " Mais l'ofllcial (levait réserver à l'alltré partie (le se pourvoi r
devant le juge laïque pour lç's (lonunilges et intérêts ; l'ulhier,
ubi. sup . ; d'li(~rir,ourt, . Lois 'ccclçsïc7stiqtccs, titre tlu Mariclyi• ,
"
art. 1, No . . 13 . "
355 . I)emolombo ot'l'olllli er sont loiu (l' é tro'lvs sruls pilrti` &lùs (le l'opinion contraire A Celle ilu l'r.~z ;uli, t1io L)uirautcin et
des quatre arrks ci-llaut ' c(t é 5. () n peut répondre à cos ;Irr(1ts
par une foule (le décisions contrair es.

JugtS (Ille, lorsqu'entre une foin me et un mineur assisté (le
sou -0aïeule Inaterllelle ) il a été passé un contrat ( lu In~lriilt;t~.
tlotario) ce dernier, s'il se marie avew, une autre Zie rsoiile., (le-

I

382 cOM IiN1TAlll P' sull I .li CODE civil ..

vient passl me, tto clollln~ves-lliterets poalr lilcai(;utloll (tu colltrat .---ter mars 1825 . Col Ilar . Sado1116 l,eiliinger . I) .r.25,
I)e li O llle, tille I)r onle t s de nl,lrial ;e ( î; onteiiue dans un c,)11 .
trat (le mariage) est tin contrat bilatéral valable où soi, et , lllli ~
en cas, (l'iilexCcution, peut (lonl ►er lir,n A (les (luuun,lf;es=ln,lf_,
,.
,
r(!ts contre le rcfusent ; et les llUllllll,lgl!s llltéri~tsps Ils sont
dus, doivent e tre alloubs, encore bien (lu'apri -s un refus * for .,
Illel, (',ellll-cl o fÎl'lralt, il l'illl(11e11Ce ~lhl~lllO, (l'eXl!('llt(`r l ' l 111'o111@,4se (C . (av . I I f12 ) .=t3

mars 18'27 .
.

'l'olllolls(', Re g tl g ll(lll .

, ,

1),'i%

2 J . 2 . 1(i.
Jugé nltme (lue 1 o principe, quo l'inexé:clltioll v olont,liri ! (le
toute I)rolilCSse obligatoire (lolllle OllVel'tlll'l' .1 llll(', action ('I l
(lollllllilgea illt ér l' é ts, llolt Slll'tolit M, l'e observâ en (le,
., hrollle me (le mariage.' (lette promesse• peut . krO 3tipu&o l ►r
un'fr(tire all Ilonl (lo sa `rollr .--G a olît 1 8 06. Mines. Roy, I) . :1.
Io. 1 ;1, il . 1). P. 2 . 683, 1l .
I)bci(1(i (le même promesse (10' voiltl-at
syliallagillatiq lie' obligatoire, qui contient l'engagement (le
faire, et dont l'ill~~x~(attion,~salls Motif ' 1 é gitinle, donne lieu à
(ilv , 1142) .- 5 f('v . 1 8M .
(le ~ dommages-intérêts
. 1O. 18, u. 1) . F. H. 2. 113 . • •
''Iwyson
.. . I). A.
,
hl'olllessu (l0 manage 11 est ell l'l('ll colltl'7llre ~111
till e

1)Qlliles 111(i)ul's

w

e

.1

; e llo peut;, e11 cas, (l'llleXl'.clltioll, don nor lieu A

( .les domlilages-int6rots .--- 2't mars \1811 . Colmar . Gillm;lnn. 1).
A . 8 . 643` n . D. P. 1li . 2. 15.- 28 f6v,1815 . Rouen . Ilebollnairc.
. . . ,•
U. A-10. 20 , n. 1 ) .1' . 2. 6 85, n . •
J 110 en ce sens to, (lu(: l'inexCcutiôn ( 'llllo promesse (leln,li•iilgo petit (loliner lieu, lorsqu'ellô cause prG,judice) à (los (lolnnlages-illtàr(~ts . --I7 août 1814 . Ile(1 . Nim4s . I)nhny° Ual ► hibuac.

f

1). A . 10., 18. 19 . 20. D, P. 14. 1 . 483.

Que l e refus d'éxGcuter un contrat (le mariage suivi (le publicnli6ns, y(lonlle licli aussi, surtout au profit do sl a fenullc.28 janv. . 1812 . Colmar . Oberlb. 1). A .. 10.~ 20) n . 1). 11.,2. G8'1 : n .'1 .
20 . (J Il'oll peut, suivant les cir coustances, e n accorder, nlî- me
,i un honinle, pour to tort (lue lui fflit Lpl'ollVer le refu"s (i'une

femme (le l'épouser après une promesse de mariage (G Civ.

1
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1142.1382).'-18 juin 1818.Dietz . Malller. 1). A. 10. '20 et 21 . D.
P. 19. 2. 12.-Conf. 1). IS, 3 6 . 2 . 11 .
.
3o. Q uo la femme doit indemniser 'celui quelle refuse
d`lippuser al,ri~i~tlil contrat,do nlarlag~ et les puDlicatiens, des
d é pellsés e11 pltre perte, et (Iu (lolnluaga (111'il . lleut (Sl,rouver ' .
(l'~1Cllllisitiollt v faites ell V tle (le l'unioll ' projetée .= W ule arr ê t.
`4o. Que l'inexécution d'une promesse (le iilariao'e donne lieu
,l des (lolmnages-illtér(~ts colltrl; la'p ;irtie ('lui se .désiste, alors
qu'il cil résulte, tul préjudice réel I,oul ; Vautre p ;rl'tie) en ce
que, par exemple, et spécialelllolit, elle aurait, ;t l'iirsligatiélrt
de soli futur, cédé à (les co 11(~ritiers sa part ( 1a118 tille siwcession ouverte à son profit .- lit déc. 1832 . Lyon . l3ur(liat) 1). l'.
34. 2. 10.
Cette décision est remarquable en co quo le (iésist ;uit a été
déclaré garant d'un f;iit'(Iui parait n'avoir (lu'uli r ;lllport, assez
éloibilu all projet de Iuariage, et dans lequel ce projet *n,u sènlbl,lit guère, au I;rC (les prévisiolys du dCsist ;mt, devoir exercer
de l'ill Il l1e11Ce.--1). P. coil . n.

50. Que celui (Illi -'refuso de teiuii' une promesse (le lu ;u'i~lgu
doit, quoique, mineur, inderml .isei' l'autre partie (les (liilu~uses
qu'elle a faites ;t cette oc.casiolti--8 mai 1811 . 13es;lni.on. Phi
lippe.- I). A . .10. 18. li. 1) . P. 11 . 2. 199.
•
Go . Quo le majeur (le trente ans qui, abusant de la créd1llit (~
d'une jeune fille, sQ fait -marier avec elle à l'église seul e nlent,
en lui persil a(i ;iilt la Sainteté (1'1111 tel serineu t et l'illclissolubi-

du lien religieux) Se rend allteUr,11o11-sellleIllellt (l'1111e pro,
messo (Io mariage, mais d'un fait public et solelnlel qui eil-tràluo contr e lui (l*e fi (iollllllilfj e s•111tC1 •(~ts ) ejlcore bien que c e
fait lie ~iuisse l'empêcher, (le col ) tracter iii i, second mariage,
,. .
lltb

3 fév. 1814 . Bastia", Ruh. . . I).'P . 34 . ,2110.
'
JubEi, Suivant notre . remar(Ille,(lli'~ l'inexécution (l'lnle I )r Q messe de mariage ne donne lieu ;1 (les dommages-intérêts, (Ille
dans Io casoil un dommage a é tG véritablenlént souffert pa r
la partie rLclalllaulto.- 21 d(~c. 181 11 . C;iv: r. Arnielis . I)éverité .
I). A . 10. 2't) n . , D. P . ~:ï. 1 . 125 : j

' Lorsque (les sont dits) ils consistent îIaii s
w

•
.
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le préjudice causé. Il at►partlent soitverainelu e nt''~•lux juges
d'appr écier ce préjudice .-D. A. 10 . 17, n . là.
Ainsi ; jugé qu'en matière (l'in~~x~c,utioll d(i promesse (1e ma,
riage, les llomgi ages-intè rèts lie sont dus lltl à raison, nol ► lles
avantages que l'on pord, mais (lit préjudice r(rel qu'on ('lu'i ► 11 v(':
-2 avril 1810 . Agen . Rouchi. I). A . 10 . 20, n: 1). P. 10. `2 . 133.
Les

dOlnlllage3•llltl!l'Ct8

dits par celui qui , refuse ,

une promesse do mariage doivent ê tre fixés, soit cl raison des
dépenses (Ille l'l.' ;ip(SI•illlc(! ( l'illll' union prochaine a l)('C a tilUll
nées, soit il j•a1s011 ( le l'injure filit(' i l la partll'. (pli éprouve 111 1
.1

®

refus, injuri; qui est plus, grave lorslln'elle est ;iressét+ ;l un e
gersonnu llu sexlr.-8 mars 1 :327. Toulouse. lt ehadnun . D. 1'.
•
2'J . 2. 16.
\

11s doivellt (1 tl'e calculés s ur la f(Srtllnr ) la (lualitt! des llai'• •
ties O t la lil)rrt (! (lui doit ri'finhr ~l,tuti lr.s lllliuus "l ( .011 tru'ter.
-28 janvier 18 12, Colmar . O1 ► rrf6' 1). A . 111. :U, it . 1, ri . I). l'.
684 , n .-2!) juillet 1 8 0 6. Colmar . liuurgllrlll' . 1). A . I(f. •,ll, u .
1). P. 2. 68 4, tl.- 13 inai 1 8 1 8. Colmar . M a her. 1). A . 10 . 20, n . 1 . •:"i. 1). I'. 2. (it{~i, 11 .
Qu'une I)l'0111('s :i0 /10 lllill'I ag l',, avec stipulation d'un di-dit ('11
aux I1111l1,t' s
cas d'inexécution, est )111111`, ('Onllil(` (• 1)lltl' a ll'l'
lllOllll'S et à la liberté des mariages ; mais la persoliiio lésé e
;ttv(bs .
° )ilr cette inexécution peut i1V011' 11110 action en (10111111
iiltè ré ts fondée mir le prejudice souffert. (: est ai lx magistrats
à examiner s'il y a('ll pl'(5j 11(ll('(', s'il est (10 nature A donner
.; •
~ . Ill'.ll i~ (1l'R~110111111 ages int(~r(~ts, ot i1 ell fixer 1(1 (111Ot46 ((i . ( .I1'
146) 1131) 1133) 1`22 7, 13 8 3).•--•7 (1 ée. 18-25 . Rouen . I ; o .ul v ais .
D. P. 26. 2. 87 .
•
Q uo la stipulation d'une Clause p l,' l lalc dans l)n contrat (le
.4
mariage, pour le cas d'inexGcution de la part de l'un (l e s roll v ac La its ) est nulle, comme contraire à l'ordre publi c
cution d'une telle promesse n'est pas, par olle-mènle, une cause
néccssaire de donl)n ~i ges-intGrt~ts : seulement, si le refus (l'(?xé.
~
,
•
S
'cuter a causé à 1 autre partie un préjudice, cr,lle-(,1 pourra l, -

(les d0111111ag('S lllt~l't~t9 .--`~'~ 110llltire 1 Kÿ7, N11111 .'S .
. .
k'~lucun . 1), P. 2 9. ` . 17, l

clanler

TITHE
Le

de
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sretlr

la

Barbier
x , le

(1e1110lSelle
S'e110115e,r, et 1 ► i14' itl',lt' l)üSs
t ;lltl'l' ell

i

é
:I,) avril 1 8 1 0 , il'
avait été stipulé 'lie rt'ltll (lui se refuserait
a l'exl~('u,tioll (le l a
.
promesse, paierait il l'illltl'l '. Illl(' SOIlllll'_' tl g' 6000 f1?111C5, il titre
de (lOllll~ibt'3 illlt~lt~t5 . la 11Cr110itiRll e li ;tl•llit!r ;i'l't(rtlt mariée
a1'((:• 1 0 4i 4111 l' l'.lltlill, l e s it'IIl' 1)e
a l'l'l'l,illll' contre ell e
les (illl)tl frilnrs rouvrlltl, .
Le

tuais

trihtlli,ll tl'.:11 ► hc~villr it ( 'n (~fl''t it~ljll ;~~~'l~!~ 1► il0ll fritn( .~ ,

stil' I' a 1 ► 1► 1'l , ;+1111 ~II ;>l'Ill !Ilt ~l .('ll' Illlil'lll~' ( ►
~rr ilt'1'l't d t',
.
colll' (l',11 ► )i1`Ils, Ilil : iO Ill a i I A 1 :, ittt('t)IÎU I Ill e
()n1'f't1tÎOI1 SUr
, 1 1 (11 i(',ll(' la 11t'lllilll d t' l' lait t1111111' v (,.tait Illtlll`, 'Irlllllll' l'plltl'illl'l
'

la

la
(

aux h(rnuo ; ullr'ur• et a la liberté dos Inurül gt', .
I,1! sieur 1)ei•(%i•iti s 'l'st l►i.lurvr, vii r ;ts; .lti~ ► n ( tlujr(' rrtt(' .
dérision, l ► rillt!i{lit~rtltrllt pour ('I ► ntrt v t'lltiuu aux art . I13
1 et
1 112 (Ili (.;I ►lit . Ci% il, relatifs :1 l'int % N t, l'lltit ► n dos ('t)Il %•rllti(luti
mgill('lul'nt f i !®1 ► é I',. 11 si'st itttitrlli' ;t llrt ► Il~rt (lu(' l'ill('xi't'u
lion d'une 1 ► t'ull ~ ', ;t' (lr iniu'iitnr doit Il(nll('r lit-il à dos tlonlulages-intéri'tti, In enlr Inr,llllr los 1► ,lrtit's lie lt', Ont lui 1 ► rév
uti et ll'Or► t ll,t• stipulé do rlitllsr 1 ►èn,'l1t', l't qu'à plus forte raison
les, tlulllnl,trt~,-illl(~ri'l, lirllveIlt être ré rlillll ès , IIrrSIllt'il'
., Irnl ('ti,
l'(11)jt't d'une t•ullvt'lttiult ('XI ► rc's,t' ('t 1 ► Irlit'ulil'rr, l't CO1)lIl
►l'
tUle ('OtlllitiO ► 1 f's5('lti v ll v (ltl

contrat

1ii15 :(~

v ► Itl•t! II'ti llilrti("( .

Mais par ilrl•~~t de la ~~'rlinn rivilt', (III :'I (li'rt!nll ► rt' 1 8 1 S, itll
rapport (Io M . liuvl'r,
•
„ Attendu Il 11 'l'I1 alt"'I i~l .► nt Ilt ► e 1 ;l l►rt ► ill('s ;t' (ltt luitriaf
;e soil s crite'~lilr~ la (lrult)i s t'lll' It ;trl ► irr, (1 ;111. I',lt•tt' 1111 Y,i ila'ril NO, •

,rvec lit clttust! l;(+ul" r, ► lr 11'1111 délit do . 6 U 30 ft'itur s , ituit rrullr .
Cll Spi, ( M1 11111' ('(llltl'tlllt' il l a lll)I`l'tt! (I111 doit l'l' g
Ill'l' tlillls los
mariages, ( 't Illlt' la Iltlllltt! (i l' t't'ttl' obligation l ► rlll('1lllt' vil .
tr~llnirit celle de la l'litt ►s r 11i-llill(' yui y i'titit ilttal'lli'l', l'itrl•i't
att2yp 11! , loin li e ct) ► ltrt' N I'llil• aux art . 1131 l't I1S'1, tltt Ct)(lt',
relatif5 'l l ' i ► l i ' x 6 r > , I t i 6►I tlt s('lrtl vrnti(llls 11i15,4 't! s ( 'Iltrr nutj O urs;
rudes quit sl' l'l'ft'l't'ilt lllllllltt'llll'llt aux conventions lt,'i3itl c s,
Pt

q tti Il'( ► itt ri('n do

r1)Iltritir e

aux

hl)Ilnt,' ;i T ► ur'tll•9

ni

il l'(lr(aP e

public , 11'a f;lit quo ,r rutlfl ► rntt'r aux dispositions formel
tes
des arti.rles 1132 ('c '1113 (llt luhlle ( ;ut1r, (llli (lt S clii+rrnt initie s
ces (i( .'rnii t•cs run vo util)uK, rt ;t l'art . I ;; j , l ► urTtrit que la tlttlLun~~cEn, ( ;uu . ( ;ut,r: CaIt
O .,

vol . .

':,

2,i

'
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l0, (lle l'obligation principale entriline c elle Ae la clàise P 67
]lale, -et (lui, ne lx,4'Irlettent (le faire, (le kelles convvntions, 1x
dans les cls 01 .1
un dommage a véritabl,•vncrrt c► t e souffert (I) pat la parti e ticl,t
nl;ulte, ce (lui ne parait pas avoir ('16 jllstifhs Il i
hase l1 '11111'

71Ct11► 11

' 1'I1

ll(llll[llü} ;t'S•liltl5l'l't8, (Ill('

l'rrl►i~(,(', :
.~~ l'ar ce s lnotif ►;, la. rollr rej O t e . . . "
;l•it il 1,t lleEn 17 :3ri, le sieur I)111 ►11y-(l'Alll ► if;il,► c avait Sous
lllulsl'lll', Al(1l'lN'.rt lllll', lll'oIi'll'!iS e de Illill'll g ('., ( !t 11,11, Sllltl', lll l
enGtnt était II ~ d0 leul• ii ltituiti+ . 1~M 1 février 1$1 :3, la demois e lle,
'Allie l)el't apprenant (lllf', son flltllr, v it,Se lllilrler ~tllll'.lll' s , flll'IIIP
Opposition an 111it1'lil~(', l't le '29 llo~'l'llllll'e, Slllvüllt, 1v sieur
1)upuy-ll'AuI ► ihn - tc l'assigne en luain-l e v(! i• (l'ul ► l► o s itiull ; ;Ivel~
3(I 00 francs lie (lolulua g es-illt(I r M s.
ut demoiselle ' Al(lehert forln e A. on tour ltue (1 e lllalldr,
rccl►Itve ntiulluhlle teull aulth A 1 00)000 fr, de ( lonllnahrs iuti~li tn
1►o :lr in e x(s c uti o n (le l,t I ► rulur, :; e ( le 111 ari ,19 e 11 0 11t elle 1-e11r ;
sent e l'original unique . 1,h sirllr I)nl►ll y -lt'Aul ► i g nm c lui oppose
1I0 . l

a

llllllltt!

de

l

a

/ll'lllitllli(',

vil ce 4 l 1 l'1'titllt pi-illcip'llv, vile

u ; ;u. t nul
i, trr 1r(' cii V ( l l'r,
ll
,tur~tit (lll
stili llr cunlili,tti
st pas (,- ti~ fait e
(1
lu
u
tri
;t};
e
,
vil
ce
lJlt'
v
l
PW
lith de l ' t 1 ► runllrtire e
double, c ; lufornl h n e nt à h + r t. 1 :325 ) qui Il'a' fait e 1 ► cela Ilur
r'lhl ►ell',r 111

règle

nage ('st lllllle ( 'olllllll' ('Ulltl'itll'l' A la
ill1X bonnes llllt'll l'S .

,

de Ill a '
des mariages ('t

itlltt!I'letlrl! ; al) . lllle l(lllte 1 ► l'ollll'stie
II bN'l'tl!

(1) Ce motif d e l'arr(±t-yui Itccorilerait un duntrllnya v (!rilabferrlent souf•
f crl, si dans I"u s tu`cu il avait e tb p ruuvl~, n' e, t-il pus en contradiction manl'~•stu avec cet autre oxt~rim(► duuze ligues plus haut yui-(It - clctre la proincise its mariage ttulle en soi P Aussi p our les raisons que nous donneron s
L1ie11tOt, avons-nous rongé cet arrêt parmi ceux qui prouvent que dans fa •
jurisprudence frunçnis(i, la mnxilnc que la promess e se de Innt•iag e rlonnr
lieu ù l'action d(+ dommages, bien que les circonstances soi ► s lesquelles n
lieu lit rupture de cotte prolnesse, puissent modifier les effets (le cette action
et affecter le caractère et l'étendua des dommages . Qu'il nous sullise d ',
dire pour le moment, quo l'octroi de do1 ►unages quelconques, rn conS~rtuouce ou à l'occasion do la }~ruul( ssh, repousse invincihlenlcl ► t l'idée de
la nullité absolue ( lo cette promesse, comme contraire il ln liberté (lit
nihriage et ait-, bonnes mœurs .
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l.a demoiselle Aldebert répond (lue sa demande recoilvellq

tionuclle West J►oint p rillcil ► al e lii introductive ll'il l stunc e ,etllul'
tl6s lors elle Il'ill aic 1►oil ► t assujettit au pl•6-litniiairt' de conl•1- .
liation par l'article 4 8 (lu Code de 1►roc 6 llurc, avec ll'atlta4ilt
plus tie raison lltl'l;ile k` tait tinh lli'fcll.5c il l'action principale ;
qu'avant le Code civil, illll•tt n e loi'll'm ig e ,1it /luc 1Ns actes çoll _
tépallt des obligations ri- ril► l'ullu v s des parties flls w~ilt faits
doubles ; llll'cnlitl l'in e xhcutioll lle la proinesse, de manage

avait (,u pour elle les suites les plus lli'sastrl'uses ; que cette fallacll'11 se lll'ollll'9St' avait été l'.illltil! 1111'l'IlC axait couvert Stt
jeunesse (l'1111 voile, de llolllCll en 111 l faisant perdre l`l' (111'Clll!
avait (il! plus I11'l'CICIIX, sa IŸ'lllltiltloll ; l 111 'CI1 llll Illl)t elle avai
s~1C1'Itl~ A Ct't tl?
. 11r1)11 ► 1'tis e toute Sl)11 l'X15t!!Ill'C l :l v llt', l.'t morale .
be 9 l16c.l'Inl► rc 1813, jug-nnl•Ilt (lu tribunal 'civil d'Alais qui,
rhjht,tùt les e xcrl ► tioll3 e t I111 ► y rnti de (1 6 fcllse (lu sieur 1)uPuy .
a'Aul►iAu,t c , adjuge ;l la ll e luoi;; e llc Adelbert 25)000 francs de
tloulnl ;t~;r:, intC!ct~ts : Appel de toutes les parties ; l't le 4~~luvihr
1814, arl• o t (1 e l a collr de Ninles yui porte les lloultll ,1 t ge s•iùti'rks de It (1l'Itloisclic A1111'L('rt it -10,O00 francs, par ce Illotif
principal, que, par suit e de Uinext:cution de la promesse) cette
lIC'llllllsl!lll', a ~ hl'l)tlvl! llll (1 0 111Illil~jt '. ('Ullsll.ll`.t'allll! .
LC sieur

I)lllllly•li'Allltl g llllc

s'est pourvu en cassation, et

a

reproduit l e s trois Inuj• e ns ou exceptions l 1 u'i1 av a it fait v aloir
en

première instance

ve r 1111C l'ilrl'N

de ,la

f't vil alll)t',l ; il West
l'ollt' lll',

aussi

iVinles i' tillt 11

v

attitclll', il prou-

I1Clllilll'llll .'11i+:fUlllll:

sur cl' llll'11 y .atirait ( 'll tin l'1lfilllt N l ► l! sur la foi lll ', l a promesse
l10" mariage ;Or, lllt•Il, c'est 1111C recherche Illllll•l .`l;t e de Il ;lt ;,'r
nité j ►rolliLéc par l'articlc,3 .1 11 du Co (lh, v ivil .
i
Mais ( '.('S llloy clis n'ont point 14 ac e u (I llis ; et 1 ► ;u , ;lrri!t (li t
1 7 aollt 1 8 13, 111 rapport de M. S' i v y v s)- , 1 attendu (Ille la de" ,
inallde subsidiaire de la (lenlois e lle Allll'l e rt vii d onlnlat;rs111t 6 r 6 ts, 11'f!tallt que la l1 6 fC11 :9C par Sllltl', l't une exception il la
demande introduite par le rérlvuallt llli-Illllnl e , il u'y a point
cu de contravention .1 l'art. 48 (111 Code de procklur e
" Quc la conv Ciltloll s y ilit1l agln,lti(lu e sous scin f;-pri v('~ , au 4
nove ffibre 1705, Ltant, Well, antérieure au Code civil, c'Mait par
la jurisprudence alors établie que 1 .1 llllt.'S tion de um llit e pour
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omission llt>, l a mention lltt'('llc eùt é t é faite double, (Ivvai t
.l'é solur., ( 't 11011 par l'article 1325,A11 Code Civil) (lui %,I1'exist,tïtr
•
;
pas
(lot, nlotifa pris li e l,r patcrllit é
'l 1?u(iu, lltle . ce 11rst .l ►n :

;lllOgtl(-r, ytle l'arrt4 s'rst fl4nl1ls Ill)ttr adjuger les llunllllal ;l'siuth-Ms .1 l,l lletlloist'lle A11lle1x'rt, tuais bien, su ►• le prl'jullrce
qui esl rt;sl► ftc j►uii r t,ll e tlt) la n,ou-l'z('rtiti6ll, (1O 1 .1 part (111 t't,~rl,t .
Inuit t, !W il'tlrs con ions resl ► ertivl's, rt que les lois rl ►nl,liIlts villes sont, i'trallgi~rt's',t l' ► 'spi-rl' :--par rt1s .l ►lotifs, la c .lllr
•
„ ~
rt, jt'tlr. . . .

.

,

A 111'l'ti tille 1 ► l'tll ys 51! do. Illkll'I a nI' lilltt' devant notai ne, 11 , 1,1
jtlill 1 8 1 6 , eut ne l e s i o ur lhr y ,s et Lt . lelnois v ll v Ma{.;trl ~ ll o llx
do 6"' Ii'1 ► rrt• I 1,~
lltllllir a tiuns sl ►ut f;tite'ti. S ul . Lr rlrl'tl S tir F rryss
I11 a 1'iil g f`, l a lll`Ilillltil'lll'.

frais
e t lll' I ;t So111111C lll' (i(t(tO fr7t111's de

i1Î a nl'l'

I' a s2+1 g 111'. (`Il Itll`1111'llt tll's

rt Ioy , ttlX Cl)îlt8 tltl l' 011t1' ;tt
► rl ► n1Îss e
11o11u111t g 1'5 . i1 ► Ii'I' 0 t s 1'('hUll ;ult lit! 1'i11OX('Clltiou llc la l

de lu,tt'i,tge . l .eAtr tl ► arw 1817, ,lunenlvnt tltl tribunal Wil do'
se ll o
titr,tsl ►ollrg, (pli rl)n ►l;llllrte F re 1•ss ;'t illllrnlniser ta llranlli
MaKt'r llr t o ti s frais i't lli'l p us l(uel v onllt wl~, mais r e"fusr I t' s
llonllllat;es-itltArAtw ri'riarll6s, atWllütl, . snr re tl v rllier Itoint,
► ce serait
tt 1111'l'll 411 1't'(ll' da lit Il'w l1(111111111 g Cs•tllt('l' M ;1 11CIll a lltlt' S
est
tlllr
Lient
(l'ordre public ." StIr l'a ppe l, la lirnlli!isclle Mager sou
1111111'l'l`tt'lllt!Ilt

porter

ilt(('Illtl'

A la.

I11)1!l't 6 ( l('s Il1itl•lii g l's, (ltli

manage Ilollllt) Iit)I1 i1lIX 11 0 111•
.', llfll) 1 '1111`X 6 CIlt10Il
ill ag t's-Itltt'l' p ta Ilttl 1.`Il ' sllllt la Rllltl!, (1l,' 11 0 llll
: Il(~1'~' ;1 .
lll' toute a lltl`l' CI)I1V(`Iltl'llll ; quo l''l'Kt ltllO,q'olltil'llllt'1lCl
r;lirt~ (lu 1 ► ritlril ► l~ qui veut i{ue tout lait de l'hom me (1) (IM cause
tltl (lc►mlll ;l 9 V A nutrtj~i, oblige celui par la faute duquel it est
a t'l'l1'(' A to l'('.llill'l'l' ; I}tlt'., ' ll a lls l'l'S1)(!Ct',, 11 résulte 6 1'llll'l1111lClll
pour elle t.lll Ilr('jutlit'e consililrtll ►lu (1l) rc yuh Freyss refllso
de l'~Ilotl~()>•, malgré les 1 ► rullles4vs les phis solennelles et deu x l'llll'X('Clltloll ( l'illll' 1► l'l)tlll'2t2(1`, llt k

( 1 ) Tout jail de l'honlnlc . Itl,lis co fait doit Mro un fait illicito ,l qui
constitue une fntltr' . Or, s i h ( m `mt•asi do nlnringo est null p pt ► • se, cotnmp
contraire aux bonnes mcrtirs, l'inoxt+culiun dt ► cette t► romosso constitue
I'rx~ rrico d'un tlroit, celui qui refuse do I'uccon)t ► lir, peut dire l eci std
nutrur t1'un
jure jtci ut ï1'i ► e mnturuit l`tro toms à tlcq dommages consiste
►
s
on
rcr.ontr,t
en
accordant
dos
dommngt
fait illicite et t1'unq . faute . Donc
.
lit validité do la twonwSsr, dans une 'juwth n ► c-sure bien cYltentlu
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plll ► licittiony llt~jit fuites ; c•ilr ce refus la li v re all,s sou pçolls d
nl,tlip;nité 1)Ilhlil(ue, et l'expose à ué pas trouver désormai esla
lui piïrti avantageux . Ces moyens ont été accueillis ; e~ pala1'rGt l 10 la l o~li' royale de (;l)lulal', (lll I 3 niai 1H18 ) Iereyss a
. été t ollll i(lllllt' à payer à la llelunis elle »lt;et' A (lU francs (l o
11o11lutit}jl's-illt (' 1'tN Iti, et i►

lui rt'rl ► 1)o1IryeP~ les frais-'et loyau x
ÇOÎItS llll Colltl'itt devant Ilotilll't',-'l ilttClll~ll f I ► OI'tC'. l'ill'l'l
qu o

.lepllia l'ilt ► c)litil)l'1 ( lu (li vorl.t', le . nlill'iil gu eslq quant all ci vil,
41"'i, étai t. il~'~lllt l~l l'l V ollltloll ;- 1(ll'illOl'S l(',S femmes 110
rniuylluilihnt pas tl'obt elltir des rlonhnar~rs i ► t~l~réls,~~otu'l'i>le~~c'fl a iU ► t [IPS Jll'O ► ;iCSSC$ fitllr'S i( t:Cl t rjrtl'r~, 1(ll'Sl(ll'~lIt'5 Il'il v iliell t
Oilti 1101111 4 ! llt'll il l'('ttt! 1111'Xt'l'l 1 t.lt)11 f -r--((11(', Si Il.' C. Oll('. ( llll avait

ANA IY!55!'l'l'(', le lll\'OI'l'(! (1i1115 1111 cercle trl'4-l!tl'olt ll'il l'lell !
)
ht,ttu(s sur (l':1 ll u►11111at ;~ s i'nti~r(~ts it l' k la llle.r dans ce c it;+) c' e st
11 ul', r(' g ill'llilllt It1 tllilriil 9 (' .4 'c► I11111Y! ull coutl'itt, il relllrait, SOI N
ce rill ►l► orl, ( lilll s le droit rlllllu ► tlll l'arti c l e 13 8 2 oblige
cClui .l(ui it ('i1113i+ un lloulu ► rl g t' par' sa faute il le i' 6 1 ► iLl'er . ;~ ~
que le* re fll s do F 'rr5',s ul ► I,i! s Illle Ilrilluesse do lltilriugo pas;;i!o
devant Ilt'l'til)t'iÎ ! I ► llilll'tllt', (`t suivie (h deux 1)tll)lt'iltlt)I15, sans,
1
que l' e l'l!lll3 pl % or itlll'tllll'. llit ? sc)litl(', est tlll e des 111 p 11'l!ti
4

Irs (tltl g g I'il w ;>. ( (II'ilit pli r(' c l! v i ) ir Cllristiur, ~üih►t!r ;- t(Ile . ,
presque tolljl ► ttrs, (lillls Illln rolljollcttlre pareille, la Illilli guit(I
publique prèle ;t I rlll ► tllrr. llee lllOtil';t ((ui 1 ►lesst'nl 14lount!ur '
ti'unu fv nllne, et rl . Itll~llt illllu) Z;sil ► Il+ I oll uluiu :; ttvautil~;l!tlx llli
ülltl'l'• l!titlllltitil'lllt'11 • ;- ((Ili111151, out 1e lt', l'l'll)1)0111'Sl'111(',llt (h ', 111
Ill!hl'l15(! ;1

M illjl!l'

faites, il

('4t -(lll

(It'~t 11OIlllllil~l'$-Illtlll'1~15

il

la

11l10

lin porte (1(! les l'i1lClllt'l' 5111' la fol'tt1111'., l a
qualité (les (rtrlirs , t;t-lit lihert6 qui doit régner dans les utlion s
il contracter :-par ces 111Otlf2i . . . . . . lllt't l'ill)1)elliltlOIl (!t•Ce (lollt
;--Illillti ( I11'11

est appel 'in

llt!illlt ;

6 1111'll(lilllt, l :OIlllillllll(! F l'e y 5$ it payer "t

C I1I'15tilit', M il g t'i' lit tiOIllllll,' (1l'. .iIllt)
rt~( ;:, ia llli l'elllnolll'
trilt,

w

l'

les

frais

fl'illlt'yi1P, ( 10111 tllil 0
g et3-illtt`-

l`t• lUy'i1lIX ('UItitS (I q

co

Coll-

etc ."

le 24 février 1817, Ilt lleluOisellt! W il et l e sieur Maliler -,
souscrivent. un contrat (le Illill'iitne qui ('Si, suivi tl(! I)Ilblivitt4011S civiles et Cit111)Illtlllt' ;: . Avant la célébration, 1111 différend
6L'leVl! entre les futurs époux, et par la suite) la (leilloiselle
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Mahler demande alors contre
Wil se 'refus>' à l'union .,
projetée
elle la i•estitution des frais qu'il a avancés dans la 'vue d u nl,t-

. riage, et des dommages-intér è ts pour le-tort que' ce refus fai t
a sa réputation . Elle lui oppose qu'elle ne s'est refusée à leu r
union que parce qu'il lui a fait (les menaces, et qu'il la mil- '
- traitée ; ce qui lui a fait craindre que leur mariage nv• fut pi s
heuretm ; qil'ttinsi, il ne petits'en prendre Rli'à lui-même (li t
dommage qu'il éprouve: Le 2 juin 1817, ju g ement qui ri~jett o
la demande do Mahler, attendu que, d'après l'usane constan t
et la jtl~'isprudènce généralenlent suivie, 1~~ refus do I j fille, ~lr
c,ontrâctor le -Ifflariaae projeté, no donncs pas lion 'i de, dont,
mages-intérAs, parce que ce refus ne porte pas atteinte ;1 la
réputation de celui qui l'avait recherchée, c olllllle d ans l e
incerse ;.@t`ne l'emPklle pas de former tnl autre engagemen t
que, pour ce qu i renard e l e :c frais , la df nlande est d' a 111,1n t
moins fondbeldtte la rt~sistanc~ .dr, la dé fen(lel'ess e it't~st ha,
l'e ffet d'un caprice ou de l'inconduite, niais (le l a cr,tint~~ d~~
mauvais traitements qu'elle aurait à essuyer d 'un jlonlme qui,
dès avant le Ill a rla~e, s'est permis de la illaltritlt('r (111 (P Li
t
menacer.
sur l'appel, M ;t,llle r dénie les 'menaces et les mauvais tr,titi' metlts du'ml lui impute, et soutient qu'en considération ;iii
mariage projeté, il 1 fait l'ach•at d'une ntaison, qui, par la ru~-

titre dit mariage, lui devient inutile et laisse ainsi 'u ses ri s
► ques nnj tllmetll)le suje t << <l 6 ll 6 rir, et sur la rev ente duquel il
Sera en perte. 'Que ~,'rst à tort (lu e le tribunal a hr.n sw que Ir
rçfus d o' la fille d o contracter Io . mariage prolnis, West pis
4 0I11n1agCa hlr. P our l'llotllllle qui l'l`11ro11Vl'~ car l a n111lI g Illt C
Publique ne manque pas de llr~~tcr ;i celui qui e n rst lohjet,
(les vices dont le soupçon nuit à s,t considération et l'rinhi•che
de trouver titi parti atissi avantageux .
La demoiselle., `tiril à répondu en développant le système (1n .
.jugement de prem,ii~re instance , mais par arrêt dit 1m juin •
181 8, la cour . royale de attendu quo' les articlt~s 11 i''
et 1382 (lit Code civil disposent que toute obligation de, fai m
oit de lit,, pas faire, se résout en doillill~lp;t'S illtl'rt~tS, et que toUG
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fait qui cause à autrui (lit domnl ;ige, oblige celui, par la f;ilite
n
duquel il arrive à le réparer ;
't Considérant que quoiqu'il soit
que des hommes aient ,
.. rare
demandé et obtenu (les dl)Illlll;l iv es inti~él~ts polir pareil refus ,

cependant les ❑ 1o11t1I11('111:3 de la-prisprudence, tant ancienn e
que I11o11C1'ill', attestent tlllt' les cours l't tril1U11R11X, guidés pa r
les prillcilles Il 'f'(lllltl' et justice, l'OIlti11l'rl'i par les. articles Précités et 1~.les ont, Cl)I1tit~1I11111C11t aplllitllt~~, suivant les r i r
constances 11 a 115 pareil l'ai ;-/1111', Si, ll~llli t'espèce-, l'appelan t
Ile son lire, ll a s 1111 tort 7111 point Il1', lui illll•t' Il11il(l,il('r lllt('riCi1 =
rt'illl'.Ilt Ilill' 111111)11 l' 'n llt' l'Il avantages iï cille il l w lll('llt' l'lilt :lllt'e, se l'Ct115(', MI ne petit 111SSlllililt'l' tti1C 1'l'St)l'l'llllCe t11 ', Cette
„ullloll, lll!vl'lllll'. Il1115(llrll ltl'.llllli, W illt ('tl! polir llll l'occasio
n

de llhpetl5 es et d'acquisitions, on è rl'u,és llil'il n'eût point faites ,
sans elle . . . . ; met l'illl(ll',llittl o Il ~ III Ilt' a llt, en l :.l', ltllt'. l'itlllk'ldllt

a l' W

llt'1)lllll

6.

Ilt',

sa

(1e111

a 111 t 1',

1)r111C11171lt' l~lllell(llillt ( jll

a li t

4 ce . . . co nlia nllle l'intin ► ~r. l.'ll '250 francs (ie tlommages-illtl'r~ ts en v ers l'al)l`1,111t, le jll g l'llll' n t all 1•(Ssillll sortissant SOII
,.
u
QtÎ('t ) dépens Collllll 1151`~ .
I,C 2a jllill 181,ï, ,lt'tr. solrs . sriu g-llrlN•(, par lrlllle l le sirlli• .

`

Chanlpit;lly et la demoiselle ( ;henhvrall se flint rhril)rl)yurment la pronlt's`le (If! 5't'-l)llUShr ' t l a j )rt'lllii'rr

stipulent

11 1 : 1 ri1 g l', viendrait .t 1i171n1111(' r
1111 aielir ( .h(ilnlli g il y , celui ci paiera lln e

lltlo ljalls lr t•~l, oil le

par un f a it l)ersollvl('l
tiOI111111'.

rl`tlnisitioll, e t

de

1

o

,0 )0

francs

il l a tll'llll)Itil'11l'

C

lll'1ll' v l` m l,

à

titre

d e

Le sieur Champigny- notifie des acte s
resl)cr.turil~ A son 1 ►i're, pour Ir, prier tt~ ! consentir III mariage
. m,1i, là nullith ru est hrt)nonrile pour vice (le forme.- Il rr-,
(l(l/lllll~lnl'S Illtl`l'I~tti .-

Com1nCI1C O sl`s actes rr il► r( tul'uX . ., S'a f a lllillr p rtl ~ tltillf' Sol i

interdiction, et il rr (,oit un conseil jlllliri,lirr .-ll décède lr, 2 3
juillet itRl7, I ;iiss,tnt tln trslaluent ll,lr It' q ul'l it Ii'l;uc 1 0 ,000

"a

fr. it l

lll'llll)I5l',lle

C llt'lll'1'1' a 11 .- C 1!llC-cl ( It'lllll' llllt'. il se",

Ill~l•1-

til?rs l e pai o nl('llt des I0,000 fr . llr li6lit slilllll~'l hn'lct llrl)Illrs, r

,

de maria - 1 8 février 1811.), jlln~'mrllt (III trilllinal civil d e
Chinon qui r ej e tt e l a lll'm;lllllh .---u c t)n,ill ~', r;tnt que ce-, llisl ►o- '
SltlPll3 sont Colll)'illl•l.`ti à la lll)l'I•tl' (lit 111aI' I ag C, 1 1 11'l'lll'5 1•llllgill'llt 111X l)ollill'5 lllu'lll• S , l'll l'(' i l tl'l'llt`3 tendent ll'Illlt' 111rt, à ,
.
,
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sé(luirh 1 ►rlr l)1-►,it (l'un f;,zin (onsi(1 ►''r;ll:► le, et (l',zlltri' plrt
;r
(olbtrtliu(]re c't fr)r(•('r,

par la

~r a iutl` ( l ) lll i'110rI11C sa (r i

tant 1,1 v oloiltl" (lll l ►rrr que celle : n~~luR (111 j e tun e h 0 nlnl o
se serait in(lis(ri'thm e Ilt o una p" , dans h"wi-S de sa passion
(:onsi(li'rint ► In'1111~~ obligation l'.oiltr ;t(•t ►~(~1s~nls ► lr t('llr:
intluen(('fi (' ,t fr,(l ► I Jr do l ► roliibiti oh par les articl e s 1131, 11 :1.2
('t1171 (lu (;ode ci v il ; - que v ;liilrmrnt ( ) :I Ilir ;til, (l, ►i ls l',';_ ,
II('(P ► (111(' I('ti I(l,l)Ill

)

S0 11t 1111'tlll(' juste lll(letnnité de
('t titi (li' ;;,I g r i In('nt (l es h nm k llrc N ; (llx(111 Q
S'('St S(lllll ► 1~1' l a 111'I1 1 f 11 " 1`l I1' ( ;llt'li('C('1ttl, a Il,jnltr(i'hUi ft'lil
► Il,'
►1t1111, ( '11 ll('l'llt e It a llt

"fl' lll~'ti stllllllt~ti . no

all s Lt'Il1' Henri

,ll a llllll g' ll y 11' ;1('(Ila o l'i(llt, '
110111 I' ttlC 5(ltlllll a ti( ► Il, I'r " ll(V•tllellsr s 4 111 il it faites ;'I
Sol)
I ► 111ti111l ~ l ne 1111 ('li t' st l'l'r'tllil' 71111'ITI1 I1 o 111tP. ag f' ; illl'('ll
s ll p lu)
ti a ilt til (V li' l' .1(•t o N ; ;t1i11 l ' aux yeux d i' h loi, ledit sieur
II f 'llr i

Cll,tnll ► i k ny 11'('A! 1 ► oitlt èn(lirr ( lil I ►'s Iti,ul)' fr .lllr s , 1 ► 'ili ► 111'il
s
*
r(~stlltr (lr, (ll' lrtt s , ct nl(" nl(:.vlr l'int e rr o , ;ttl ► ire S lilv' f,lit . v t
tirl e s (1('s (l ;tnli'ti Patin t't G r11I('t, ► Illr l p 'dit llrnri (;ll a nll " n'll y
a lll't•si' v 1'r s jlltiilll' a

son dernier sol l{ ► il ; f l ;lll : . ~ ! lIl Ilt' ( ►j e t .(l' (, ~ 111)11 ; ll'1) 6 I t S Illt illl ) l, 11' a lll: a lt Point • .

til't' l a ( 1('lll(ll s f'll(' ( ,lll'tl('1'(',tll

• clr('uurtt la I(('tlalitt' I ►cirt~r e u l' iIrtr :tl" (lit . "
ul• l' ll ('I, ( ulit•ln ;ttif
1 ;1 ► 'unr ( l'( ► rl ' :l ►i .,

S

ap

o

de* -~

ill► (It sllt~•illlt . ` ,~o ~ ' ~ ~

t

du I

r

Pourvoi en (;( . .,Itil ► n I► oIlr violation (](' l'in rtirle I 1 ; : iot
fausse application do l'art . 1131 4111 ( :1 ► (1('`(ivil, on rolIlie I ;( .,.
(()llr royale - cl'( )rlt'- ;lnti ,t ,tntltll ►% Ir (t ► '(lit (I ► ' nlarirtgr (lu .23 jui n
I 81 ;) 1 ('.1 ► Ill ► nl' i" t7tllt i'ull',r a ir(' a tlC 1)u ►lil('s ill(rtirs et, A .l ;t IihC'rt . '
(lll Illariagl' ,

1

NulIl ll(► Ilt e) ' a-t-on ( lit, pour lit ( II'lu ;ll ►► Irt'(~ :•(', ~lu ' ► lt droit, llnr
promesse (Il' Illlll'I a nt' n'est point (lllllg;ltUll'l' ('11 c 1' til'tl~, 1111 ('ll o
u'(itr I ►uiljt ;t celui qui l' ;l souscrite . lit liberté (l'é hl,)11 se r 1111 1,
autre personne ( Itlt~ celle ;1 laquelle il ;tt'liri,t~ (*~ sa fui' ; mais il
n'( ï t Ils moins (ertaiu quo l'incsi'(ttti( ►n (l e lit promesse f,tit o ,
( a llse i( lit personne illté1•rssér un dommage ( lurlr(ln ► llil', ~l~)nt
il lui est (lil in(irlllnitr . l ;rl a est trllcu s 'llt v r,ti, que dans philieurs (irrullst . ► nre :, et t ►►►l,lnlill ent (1(lil~'l'~ttl'~tir(' : \l(1 el ► l'rt . 1► '>
juges, se fondant sol., rl' l ►ril
q ni' celui Iltfi r;ttl,(; à autrui
u► 1 I ► réj tilt il'o q 11('l('ull(Itt o , (l ►► it 1 o r(''l ► •Irrr, uitt ar(( ► 1(1(~ (l'utlir~' ~

.
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des domm ag es-intérè ts collsillérrlhlhs à la fl'nlluo ilhtlsée 1 ►;li•
IInC promesse (le mariage, pint d'exécution .

Et si l ;i question a ïdé a insi- jugée, ~IaIIS le cas simpl e
promesse, (lui n e 1 ►urt,lit ~tn~•un e c l a ll ~e f►~ ualh, auctSul~ ul ► lib a tiAn (l'une sonuue llétrr► nini'l', A plus forte rai s on nl! 1 ►eilton m'écônnillti•é 0 force (l'utl l'n g anet ►It'nt liut• 1h(luel, 1 e ,
partil'5'ont ri'z;Il' cll(`s-llli'Incs le montant llt'l'itl4 lnllj W (lil i

serait

l'lll'ollrllt'

par le

i do l'inexécution.

fa t

. Ainsi tionc, la clause de de
tilari,lr(' rien tl'ilficitu) se trouvait, it c e titrt', tlllis 1 .1 (•l;t ssl! (al's l ►1 ►1ig,ttio ► ls urdilrtirl'a,.ct llev~lit ~trv l ► l~tc('(" sl~lls la 1 ► rutl'c~tion do l'art . I M
(111 Gol~l~ :ci~•it . 1•;1i lli~citlaut I~' l'(~Iltr~tirl',
cl► tirr(iy,llr .1 vilil(;
cet tu•ti c le et faus,c'nlent ;1 l ► 1► litlu(~ all r;ts t►,Lt'ticulii'r l' a rt . 11 3 1.
lit

(I11 111t.tlll'

+ .

Code. '

Mais (•l' 111 0y ('ll IIt! 1111l1\• a It M l'I! 7l('1`lll'llll" ; ~'t par 7trl'l't (I11 O,
juin I M , all rapport do M . Dunoyvj,, '
,, .Attculhu q u'il tll% ci(I ~ e Il fait, ► i li(' Henri Challipigily
p 1lFaisÀ a it ;t v (iifl ► t'rsist(" jIi5(l11'a s(111 llt~ri' : llfl, l'iutCiltio n

(l'151 ► Otlscr SI1zun11e Cltrnev(',tn ; tlll'aiilsi, )( ' llr o ,je t de 1!9 riilh q
M nt Ir, ► s résttt s,u ► s (AM, 1►,tl• II11si ► 111► Ir rhanl ;l'In('tlt do vulont~ do sa 1►~trt, les lü'ritirr : no 1k(I iv ,ti o Ilt ("11 .1, Icillis ;'I des
► 1l1n1I11anC's il ► ri'i'( (~, 1 ► uur'llll ►► ~+ (1,tlt
,
.

.,~

it fait, hors des

tC ► •Illc' s

do

:1ttl'n(111, ll'aill('lll' :, tlll'('Ir droit, les arti('ll', I I :ilt et I I't 2
1111 Code civil, invoqués t l'appui (lit recours vil r,lss,tliun, s( !
r&raut uui(lurlnrnt, ;tllx conventions non i'l celles
qui trtlllrnt A l;l''lll'r l;t lil ► hrtt'! (lc, ln ;triagr ., telles (lilt' l',tct('
(luilt il s',tait, rr, licrnii'rvs (l( ►irrllt ("trv vousill ►~rilr, cllllltllo
ayant utlo cmlusuil14'itr, et s( ► IIL rllull ► ris('s ll,t ► l,,4 lit tlisllo;iti( ► il '
de I'v•t . 1133 (lli llli'luh, Code ;

„ Att e ll(111 ) t!n(► n, tlll'il a ~ tt% rrcouilll 1 ►,1r l' a rri't att a (lil ~ , ► lll('

~' Ilz a llnC ( ,Ill`nll v e' ;tlt
111'O1111'5l+ e

11'av(lit i'1 ► rutl~ l~

lll', Ill a l•lil g l'

par

l'illC'xl''cUtion li o r(' t t('

" 1111'lllll 1 ► (!l'tl! I11 (l•( ► llll ► lilh(' tl a ll s

11' s

et ( l11'l'lIl' 11 Jl1'711t lu)rtC +llIlC11111' 11ttt'llltt' a s 11 1't't ► Iltlltlllll
La cour rejette . . ." (1 )

bills,
t~

( I) lI faut bien prendre g,lr d r ( lur I'o b Ii g ation dont la 110 1 1 ►li' a 01' pre.
noncttt'
. par le tribunal tlr t~rrmii'n± int ►lncr et 1~~ :~ iIrux l ;utn•s 11' :\t~~~~'1 et

4
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La citation' de çes quatre derniers arr êts est empruntt~è ,Il
Répertoire de Fawzrdi de Linglalie, (~"~! (~bligatioll, s~ctio n
vol . 4, pages et sui~'.)
355 bis. C'est sur cette jllrispt•udellce qu'est fond é e, la d0clrilll '
des autçurs, (1m, A liart les èxcelltions. qlle nous venons lie C itrr,
enseignent (jll'tllle actiotl de dommage'; r6stilte de la rulltnrl '

des promesses l p ill a t'IAbE,' .
jl existe sans llollte into (jltislllelŸl'e elltl'l', eux spi. lC 1)l'll1c11 w
de ces tiomill ;l ges ; les tins soutenant (pie ces dommages rl~.ll l
tent directelllellt (li' la rtllrtiirc de la Promesse de nlari, ► ni, ,

comme do la violation de tout antre - contrat et lltl'ils sont .'Z",
l'arbitra g e (lu ju g e ; le s autres q n'ils ne sh pt•o(iltisent llu'inlli
rectement et comme cllllst?Illll'ilcf? ( le l a perte p ~ q illllalrt', l'Cl'lll'
occ a siolllll'e A 171 l) a 1'tit', ( lt'l .'lisSi'e, A l'occllsioll des llc'l)l'l13(`s et
des d 6 In ~irCll(`s Illlitlll'ti (Tll't' llt~ aurait faites'[ ) I)ur les llrl~ll,l ►1• ;ttif,

(III mariage . C 'f'st 1`e (lite lions allons

eX

am 111t'r dans i

.ljuie~lllé vt det•nii~l•e Question .
Disons cependant, avant ( i'}• h,trvl IIlir, 11i1e si oli l'et~ïlrtait ,
41w Sol1S llile forlllt'. (IllelCo111]Ill', il existe, soit en cOIlti 1~quf'nt•e, soit ;1 l'occasion de l a promesse li e luari,zne, tille action
f'll justice, on admet fol'l'('lllf`Ilt l 41i légalité do cette promesse
et (lue l'ou r6p lttll e p ar 1 A Il O llil', la doctrine de sorl illic.iU! I ► n
de Soll IR va llllltl!, l';I1 f?lrt)t, si l a promesse `'St Illllll', comme 4,011traire aux bl>Ililes nlu~lir3 ('t cl l'ortlrc htlhll•, ainsi (lu'on l e llrl;
tellll ) vile lit : produira, Soit llll't'ctellll'llt
olt lll d II•t'l'-tl'illl!I11 ,
a ll('1111 effet 1C g 11l . Quand a -t- on %'ll Illle C Il v Clltll)I1 f a ltl, s III '
lies objets 111 1 lsllllf'2t il l'ordr e public, ,ly a I1~ une cause Ito u
trusr, oh tu ►•1► ent causant, Illl 11(lili• shrvir tlt .i titis réprouvées '

par la loi, engendrer des reconnus pa' le s

C 1'tt e l'eclli111111ss"1111`1', Ijl', l'I 4l'tl lll) s('1•"llt•elll', l) ti lllll', ~i(lilllti"ll)i j

d 1` la

1

c,illlsl', (lllt`lll ', (111C lllllll•t'ctl` 1 11'l',Il

puisse

tre

l'O11U1'iltllll l

35-5) ter . Prenons pour hrvuve do l'irr~sistibiliti'o (le cette con .
t•Itlsion,•l'ollinion do ( .harllolt qui ltlirme l'illvali(lit6 de lr>, pro
de C assa ti on (' " l Cll , 1 1o ('011 U111110 d dll s- In 4 tt'itlt do mariago Rt non I j p ro ► n o 3sP
do nlari,lKe Ill t'nl~'~ Cet arrtlt n'est &ailll'nrv ritt'~ici yuo pour no pas rompo
In suite I es citlliolls e t p our prouver p ar anticipation, q uo I~~s d r o it i ou '
clauses pénales dont il vrr'a question plus t d, n'ont aucune valrur .
.
\\~ . . ~ •
•~
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messe cOnsi&,rée par ello-nit'-me, pfr .cr, et qui llli refuse la vertu
d'engendrer l'action (3o (lomm ilget; .

'Voici' cOmment il 5'(~~111 iine ;1 ►' e siijt-t, dans soit, Trait é
du dol et (1e la ' fralldh . vol . :3, .11;1rl . 467, n . 1 :352 La
promesse (le m ;tri ;trclv, en tant (1F1'èlle a pour objet do cQn,
;i
loi
"(i'lili
est
r(~Prouvée
pal
.
I
e
niaI . traili(lre à,s ;>, c6lMhrrttion,
.

p 11I't? (' t similk? .tl(' S ;lllt'illt
donc devenir la 111 .1t1f'1 o W Illlt? action en ( I(1I11f11 ;1ne5-tllt(' 1 'l'tC,
Gf'ttr (ioctl'ill(' West pas universellement admise et de Ilonl--

h n1Prl? .1hSOllll' .

Sol)

I111' 0 Çlltloll

'' breux arr'ts ont 11(*-rilir Io contraire . 11ai, rvs ;>rret8 ne Ille
paraissent pas juridiques. 1:11 principe, l'ex6cutioll Wllu(,
promesse de mariage no 1pillvant (~trq (~xi~ ;i'l', c('llli pli l e
F' refuse ne fait (11t'iI ;or ll'(l1j droit que la lot lui reconnait
.~ formelletn(~n1 ."
-

Nous n'ar(•qrileri( ►ns cos ll(l~unl ;th(~s inti~r ►~t~ ►7ue l(lrs(3tt#, l
.(lè l'enl;ar-)('nirilt a rNl'lletn('nt Oaus ►` up. llré'ju(lil' earulte
'% matériel ou moral, ;t la' partie délaissée ;p,lr e,xt`mllle, s'i l
' s'e st ('coilli. ull tenll ►, cs nsid(:rahle dan-, l(fi pr~llaratifs (III- ,
mariage j_SI les fréquentations ont a 111e11(` une g 1'oti5e .'ti0 », si
les,
ci l(tse .`(il I la - rlll► tl(rv publiquement Nw oilé e s sc)ilt tiljtl,;
r 1('115CS on Illffi11111t1)lrl` s , (111 i ll` nature A mettre obstacle, A
1111 11011 v ('1 l't~lhlltitil'1111'llt ~ Sl

des

frais on 111't'11ariÎtlf3 do •

noces, ou contrats do nlrtrian(•, ont vil lieu . Il (istlévi ► 1(,tl t
dans tous ces cas, i lil'lln e in(i('nlrlité Ost (Ille . Mais l'origine '
(le cette obligation rl'til(1C alors ll' g ;1l ~ lll('llt IlilllS l(? 1)l'('~ll(ll(' e
vo loHtlll'elllellt ( ' ;111 s(' . ( 't ll(lllt la r(`1 ► ;ll'ilt ► Ilil ('St ('~l)nlill ;lll(1(''e
1 .
•
par l'article 1 :3rt?. (lit Code ( :ivil ."•
'c 1,'excehtiolt /'eri sed jure /'rei, U~nititnr bien l e refu s
" l~bl'('r l(` 111i11'I ;InI`, Ilt ;ll~ I`tle 111!, 111)IIM'l' ;llt_(ll~hl'll~('r ( lt` l'l)l)l l

: gnti(ln (1(, rl'~l►,Irrr le . pr(~Ijulficr ( 3ni l'llt M ►:,
'' v (1l(lntl! 1111 refusa lit. se fllt 111 a 1 i, If('Stt'(' 1`ll t('l A lls O h(lo1'11111, et
surtout av ;(Ilt 11111` 111' " faits g 1' ;1 v (`S, 1'(lllllllh 1111 o ~r(1S?til'SSI 1 ,
'` plls~('nt lui ~`tre rrllr(1 ► hi~s.''
.
Voxons d'abord IT (1110 CO rlisl~nnt'tnrnt . ;l (le~ f;tilx, rou ►'
vtin,i di~ r(-, r ensuite ce ► llt'il a de contwtliirtllire .
li a llt('lir commence par. ('llOn(.('r en ht tlll`till? qur Ili promesse
de maria g e, r 11 f n.n t q u ' r Ilc (; p our objet de rorlh•ni ► ldr'c (i !a Célé-

1+
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h ► 'nlio ►t, esl- ► •épi•oucre par lit loi ►l't(►l/! . ulctrtiè►•c ab.io lie. Co
pri s litt~ ralclut'lat vent dire 1111'llilt' promesse do Il1al`I a rir, faitl`
`a~'eC intention (le S ol)Il g t'l' tiol-i11i'lllt', et Il 'ol,lirc l' l'autre h l['tl~' .
`';1 latonir, est dt'felitluc par 1 loi . Ainsi la loi v ous lli'fè l l -

i uanll vous voulez éltouser't111e personne alh lin pl'onlrttre l e

_. .

~

,

.

.

~

1larla6t', et cette promesse est ég alt'ru e ilt tirft'nll« a cettt! pet,
nne : ("ette 1)romess e côustittie unr. f;tlite puisqu'elle t'st ' jy.

minière absolue . Donc, ]luuc Iju'ull mariai Soit .
('xetnl ►t de toute faute antécédente, il faut qu'il P tit l,a ; ('t é
promis, Slll•tout qu'il n'ait pas été promis avec ifltl'ntio ► 1 d'exiger l'l'\CClltll)I1 lll' la promesse, car l''l' ;t l'l~ttt! intention (le l'Q ► 11
tl'< liull.ro à l .t'\l!1'1I11011~111' l a promesse que la loi 1't 111'llil~'t~ üÛ$oluiut~rlt : Promettre pour tromper, ;'il la bonne livill'o ;' voilà
rottLée [l'une

tltli est, Ii'~l;;ll WI,lis 1► ronlt'ttrh pt,111' 4,11il' r't, St antre cliosc ,

et

C'est tl

a lks l•t' (lt'Stil'111 I11111'5tl' 4 1111' i'(lil s lfitt' l'lllt'nalltt' I

'

•Cvtk'~ iutri 1 ► rl~t;ttion lit,tArllr qui l'l ► utlllirait it l M ll N , ilS
1'l'ullrait rr1►enllallt 10 .1a l~F'11~i't' do l',lutrll,
r~tii
~
sans llr~utt' ,l
~oulll ,llil't~, lllloi(ln'il ~ O S ►it l' Np t•iIUt '~ nt~~li~t'nllnrnt, ~~uc 1,1

loi no rt'l't>n1 l ,tit pas aux 1►ronlr,Sc" lli' 11>,u•iatae la p ui " ,l ;lcell "
forcer an mariage Ct'llii y 11i l'71 llr ► llllt't', salis lili lai•5l'l'. I v I ►oll%•oir do s o S tr A rtt!r. ( ; A lllli est fort &w►i, l.iheru tlnc e ►tl me ri,'
j u re t'►lril,'imo, ► i(t ) Iluais si c'est FI s ;t lrrilÿt ► ', il 1'a lul ;tl t'z p l'imi' o
oil il l'a t! xa ;;i'1'i'l', on disant rlll o l a 1►1• om r' w cs l rr'1 ►► 'Oilc rc tl'unt!
]llalll~l'l' al1S1 ► 111t' .

:, t`atlSt`

des

Ill a ll va 15 1'i'5tlltatti 1111't'11nCll-

lllr•jlcxr ►IClllis (li//icilc.,
hr►
Ia
loi
polit
rl'l ov er le I►1• o 1 ►1t'tsolt'aill e ;l'ilu s f►'cque ►► l e ►
h~ ► e,
tlr e rtit la routrai_Illl!

:

(lllll ► )1 cortr` lio ► Irs

t a llt (lt' la l'1 g 11('lll' tlt'

son l'llbah!l'lllt' III, l't ,toli!Cl'l' 11t1 I111)Il1l1f C
nlal 1)our l'il k it/'r nui phis grand. Ma i, S i l'll e couvre tlr sou ,
iyltlill g t'11( e rt'llli t(lli ;l 1)I•Qt1iiS ilill ► l'tlllc'llllllt'nt,otl

r llt'll de

l'l'llll-l :t 1111'lill'

qui refus t'tlll'l'lltillllllt'ilt

S i elle volaclie
de l'('llllllil' son

C olll•
S011 .11 - CO
]llt'llt ('(N1SItli'1•l't' a lt-l'llC ('olillllt' 1'tallt contre les 1)ollilt' s 11111'lll'r
l'cnn;l'twInrut lit" it un acte tlui est 1d l ►reiuii'I'r et la p111' siu• c
garantie lil'5 1 ► O1111t's nll v ti1's tntllll o . v t tI' a ittll• ;tit-t'llt` ~'t)1nnl~'
attentatoires al1X principes llt' . ll)l'lll•t' socia l l'l'11r;~1~ t'lllt'lll llt'
ol ► li g ;)tio11,

1 ► 1•l'f! llil'eIIC 1•i!lil'l)li v t` S ;1 } ► t'otlif'sa' '?

l'olltl'aCtt'l' le lllal'Iabl', (]lll est la Il,lsl! l .'1 plus solide l1Q la ScC11'tl' !

3l .'autt'llr Il'a tlonr " pas l lles llr ~

Î

l't'tt'llll lit'

(le

Sllll,
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TITRE V . DU MAtiIAGE-Cl1Al'ITRE
.
•
.

;39%, .
.

Opinion en traitant comme llroscrite I►;lr. la loi la 1)l'oniesse (le .
maria g e . Mais si en la c a ra('t('rltiAllt tllll5i, il s'est ll'Ollll)(3 (latte
la forlilé, il s'e s t tt•olup(' 1 ►icll cla v allt,lae .au fuu i l, cu (lisant que

r

l'lfle\C Iltl011 (I l'

cette

111'1)Illesse lle

petit (leveilir la matière

d'une ttclion e n clommn~~' S lltlCl'LIJ .
Ell( .'orf`Illl(' .fOls la 1)l'OIIICSSC ( 1l• I11(tl'111~1'

CO

qu'elle Il('

llt? petit colll-

sentence qui
~fQiltl'illl]llI'il~~t le .l)rOlllt~tti111t il l e ('Olltl• a ct({I•, et c'est (`(' q lll.' l' a t'ticle G 2W ~ 1 l v ait rll vite .,. en ll é c'r é t,111t (llle la 111'onlesse ile Peut
sercir`(l e nl a ti è re ;l une Ohlll)tilttl)I1 ; lit m airi a ne rendu inutile
pa f l v fillt Illl ' ell(', 111' rlUlil'l'iilt ('Il elllhl!lllel' l a célébration,
pllls(111'(` ; e11

111'llt(101111e p ltet l ,it tille

mais (lill. la 1•ùh(le . c( t1~i lil'~nic~si lil, Ilttis5(, ellirl .ndr( .r »(1( i.
i

i

~

.

i

i

Qi

~

~

dommages et donner l ► cu ;l l'action, voilit re qui est contraire
Mux enseignements
(1e la raison
et à, toits les principes (11t
. .
,,
.

Aussi l' a uteur S~tVlll)t'l'~~t'-t il ll' a,jotitl'1', que sa (/oPtl'i ► tP
pas u ►ticerscllcl ►t c ►rt (i(/rntis e , ct'qt(c (le nombreux arrêts ont tlécidé
le contraire . Ces 71P1'('tS il vst vrai (lll 'il les , cl'ItIC[ll ( `, mais C'est
;
sui v ant nous Pont . letu' (lutin(
., raison ) (l
.1 aj(lilt,titt sur 10
chalill),(lü'il accür(lérait les (lolllniages et ► nt~r(%ts) lorsque larupture (lé l'engagement a réelletllellt causé lln Pr('Julli(•e
matéri e l oli m orcil it l , t l~tirtie (l é l a iss é e. ] l leti '~irror(lcr,lit !

Mais il aurait tort (l e les ill'1'l)rllel', si la l ) l'(lllletise est

l'l'lll'Oll~'f'

e

parla loi. Si cette ilrutllesse ('st imite (1v, nul lité ahs(lllle, comme
par e x emple, la lll'oniesse (l e louer 1 u 10 ril a ison Pour vil faire •
,
Utl lilallt'7lis lieu oit y tl'llil' une ('0111 lisaite lit lie u
0 11 Pour tolite antre fin contraire à la morale
publique, (Iliel(llle soit le . Ilréju(lice lll,ttériel oit 1 ►ioral (lll i
r(tsltlt('l'ti (le l a. l'tlllttll'l' (le l'e11 - 71 - elllellt, il (' M l'('l'tlllll l1Ul' ('('
préjudice ne 1101111e1' a 1K13 Il ~tiss~ttlcc it l ' a Cti ( )tl.'
llolll' exemples (le soit l'elilcltl'llll!Ilt A la l'('nl(' qu'il vient Il( '
poser, Chardon cite I('s ('as uil il s'hst &alllé III) telllOs CUilsldéral)le ( l,llls le si u•c~pa► ati/s (lu mariage, llli o• g rosses i e su i'r(.~lll! v :
it la suite (les frl`'(111e11tilt1011 s et ceux oll ll'til' a llsl'S Il .' ..l~l l'lll ► ttll'(;
publiquement altinour(',~es sont injurieuses ol(•dil/i! Icttoires : si
des frais en llri'lrlr,ltifs (le iloc(is ont eu lietI~ . . . N1 ; is lulur(luoi
faire peser les délai (laits les 1)t'i'l),lrzttifs (iii
(' poUse ll.` g ltllll(',

.

1W
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mariage, les frais d e ces préparatifs, sur le promettailt, S ;i
~i'était pas tenu (le le contracter, sjirtoilt si la promesse qu'il
en a faite est atisolume ► lt nulle et totalement réprouvée par
la loi ! Pour ce qui est
, de la grossesse et (le la, public,ition
injurieuse (les causes de la rupturc, 1)ol'ls admettons avec
Chardon, qu'l>lles .lleuvent produire, une action en ~lôrvln,ines .
mais ce lie sera pas ll raison de la promesse, si l'lle, l .'st llllllN,
quod nullum est ab initio itulllc ►n 'proclllcil c/Jictum, mais eIlus 1« .
produiront par eales-mêmes, comme elles l'auraiellt produit,~
sans promesse aucune,'eli raison (lit llélit, qui lla ► )etoutes le ,
circonstalices clontll`nt lieu aux dommages et ilitéréts civils .

l .'autrtlr a sans doute compris la contradiction oit 1'()Il t
p lac é les applic .atiolls de sol) principe avec le princil►e luilil ê Ine, pulSllll e pour acl'olYlet' l'actloll, en llt'l'O - atloll it la l'i! g 1 v
qu'il a poS é e, il est obligé lie se. re trancl i l`r derrière l'article
1382, qui décrète, que tout fait de l'Ilollime qui cause à autru i
un dommage, oblil ;i~ celui par la /'a i ltc; duquel il est arrivé, à la
1 réparer . l .e,fait dont il est /luestiun dans cet article est titi fai t
illicite, l'article l'appelle une /àtcte ; or si la promesse est nullr,
si en refusant l'exception /"éci si'cl jure /'rci, l èbitll)le ce refus, ce, refus n'est plus une f,il ge, et lie petit eil ait .
'ctule manière soumettre le refusant au x cuns~yuel)ct'~ l~rli
l'haliles

Ou éloignées,

011 imprévues, directos ()Il

indirectes (le cett e
Ces contradictioi)s flagrantes d'un 'jurisconsulte distiliguë,
font voir la fausseté (le sa doctrine ; et ceux qui la 1 ►arta0ghnt ~sont
tombés dans les nlî'nlrs incul)s(~lrul`llr~' .. : A G luli► llisce o111,iles
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Quelle e v la mesure (le ces dommages et peuvent-ils consister en
' une peine stipulée d'ava nce, contre le fiance~ qui viole la foi rfex
• fi an r ailles, en refusan i le mariage à Vautre fiancé t
"(1~1MAllt1? .
356 ; Sur la liremière partie de cette yue~tion kls op inions " nt partagées .
Quatre sentiments différents à cet égard . Exposition (le ces sentiments .

357 . Sonrce des obligations . Les ol,lit;ations ' luocè dc nt ttu contrat, (l u
quasi-contrat, du délit, (lu yunsi (lt~lit et d e I'o1KSration (le la loi .
Rapprochement de la promesse dv mariage à ces causes générales
des engagements.
358 . Hypothèse du cas où la rupture 8e l it promesse
SSt a~~coml~agni~e de
délit . 1)ci la séduction, par .exemple . Semblal .~lc cas donnc
lieu
d eux actions distinctes, l'une ti raison de la séduction et l'autre à
raison du délit . Confusio ni à cet égar d .

;59 . Autre hyl ►bthèse .' 1)u cas où la révélatio n révélation imprudente des causes li~-

gitimes de ru p ture de la promesse cause de s
dommages il la p arti o

d~laissi e . Ces dommages ont alors pour cause un yuasi•délit . Li
mesure des llJnlmage8 ~e trouve énoncée Ililll j les articles 1 0 :'1 ,
107 J , 1074 et 1075 .
360 . R~sultats cxcessifs de l'ap p licution ( le ces ré gl e s communes
tous les contrats, û l a ru p ture d e la p rom e sse ( 1 e àcutiond mariag e ,
sous le rapport des domtnag v s .
°
361 . Les conséquences do .la rupture de la promesse (le contracter une
société, citées pour faire v oir l'anomalie (le cette a pp lichtion .
. 362 . Autre exem p le emprunté ait cas où un changem v nt dans les tw ntimont9 mutuels des époux donne lieu titi refus (le contracter mariage .
363 . Le mariage n'çst pas un contra t ordinaire . Traits empruntés à l'ordre
- moral p our prouver sa-différence avec les autres contrats .
36 4 . Premier point do dérogation aux rè gles ordinaires touchant l'inex è cution (les autres engagontettts, eu ce que le fiuncé qui refuse le manage à raison d'un changement involontaire ( le sentiments ne eut
p
dtre tenu, (18 lis aucun cas quelconque, qu'aux d ommages rccls . ( .a ,
où la rupture n'est pas exempte (le faute ou do Lldnie.
365 . Suite des ré0exions sttÎ> la différencô des causes de dommages en conséquence do la faute involontairo du fiancé réfractaire, et le la i'aut o
volontaire ou du délit . Degrés (le cette faute ou délit . '
. . . bwte .

.

.

I

.

,~.
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ffl

367 . II est des act(is qui par leur enchainement `avec la promesse in, x, cl, ,
t t'- e constitueraient un dol, en ntLtnte temps qtl'un delit . L1 sélIuW tao n
est de ce genre . I?n ce cas les dommages sont exemplaires et sont
a la discrétion ► les tribunaux . ( ;e5 dommages doivent se liornrr 111 t
pertes encourues par celui qui sotilfre de la rupture de la Ilrpnt~~~r ;
au cfantnlun emergens, et tic doivent pas être accoude s

sation du gain qu'il a ntap fl ut , ► le fairL lucrunl assans .

-

3 68 , I~.xt~mlile de ia sagesse de ct~ttq limitati b n .

36!) . II est cependant dos ças particuliers oit le gain qu'on a m,ln qu , - dp
faire peut être cunsitlilr~~ comme un-, lurrte soutferte et elltr,~r ,l .tn . 11 r
c,t ( lre d es dommages accordés à ce dernier titre . l: x ew p le ( I o+ tirnl•
blables cas . t :itatiun .
3711, Le succès de I'artiun de ► lontluagrs intentile sur lo .doublr c11rf ,1 1, aa
rupture dé la promesse et do la perpétration (lu ► lislil n'est p a s inlli•
~ isil ► lu ; l'action peui, échouer stu• un chef et Mro . lnilintrnuo mur
l'autr~~, Citation Wan In•kMent sur ce point .
371 . I .e iluasi-(U~lit commis en colts61uence on Il l'occasion d K la rupture
lie la promesse peut Ctt•e, per se, mie cause de doninmg'vs .
372 . tiecortile partic ( lu la i•inquimnto ► lilestion . Invalidité du dMit do ma •
riugo, . citations ► lu (,u(le Napoléon et des tlrcrétales . Explicatio n

d e la d6a+•étale Gemma .
372 bis . ( ;itation de Merlin pour prouver les variations (lo l a
au sujet de lit valid ité (tu &Jit du nt ;u•iagu ., Citat ions d'a titres aute1ir~ .
313 . Citation do trois arrèts, et (lil Nouveau M nizart . Nullité (lu 11rt1jj .

I,a conclusion : Si mieux n'aime épousa-, ► Ilti :w trouve dans iIltvlqueti actions tloit être rejetée. .

37 1 , I . 1 '.ti fr 6111 e 11 t , ltlulls 1111 Illarla g 0 l'ntt't) deux Iler s ottll o ;i' Ilelll'ellt p,11'
A
1~w
, ir untilnnrrs donnanl li j! u tl itr, jlom •
ellus-nllney,
,lu
I' ;;1" .t . naIlt,
. .t ~

mitges et int-`~rOtti . La ulinoritû (tu fiancé no consliluv pas un nloyon
de rescisior -de la promesse, s'il l'a contractée après sept ans K~ •

vulus .
.

. ,r

375 . I .a majot•iU~ d t, la personno s141uiçr h'olfre pas non .hlus de Jln,de tla l
receuofc itbsolui~ contre l' ;icliun d o dommages . +~ •
6
.lTnç
mis? en demeure ttcritw est nécessaire pour exercer l'action d,+
37 .
(tontmngos,,il raison dv l'in~~~é*~cutiun de la l~romesso . ;lmliurtancr ( I ~
la matière do ta 1 ►reselnto Qu~stil ► n, û ►vtuse do la nou v eattté (lit sujet
•
dans le Bas-Canai+l ait point 11 0 V u ' t thlsoi'iquo .
i
3 7 7, La loi t1r lit 11lulu•t des Imys recotlllait la %alitlitlt des prulto~s ~

d e ntariagC . La loi anglai se . Lu Code do la Louisian e . Le Co I a
l'russien, Li, droit commun Altemand . Le Co le du Canton d o,, N ~au I . ,
Le Code AuU'icllil"n .
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378 . 1tésu mfS général (l e cette 8e.clion . Ri'SUmé Iul1•ticulier'de
Quostion .
379. Du la Seconcle .

40 1

la I'renlièr(+

380. De la''I'roisit,~n)o .
381 . Do lu Quatriimme .
382 . De la Cinquième .

COy~11( IA'CA III E
Sm- to I)relllicl ' 1)Oillt les Oi)11110 w4.356 SOllt !)flrtagécs colllilll
•
la jurisprudence (Ali -I11('lll(? . Quatre, S('ntllll('llty So
.

mir

a

1ltIC5t1011, ('t

1Juel ' CIl Sli
rapportes.

it

o est.

Il' n

W ouverts

till

IS

(i'('il\ 11111 I1(' J1llISsC 1111'ofav ('lll', lltlel(1t1trS-llnS (1('S tlrl'('tS flue 11011

4 avons

Lil I)rt:~nü ! re Opinion est (lue la rupture de I'l pronleyse (ir
InjZri,lge Produit (!e plein droit, (!es (IpYllna~(,`s 'e't intér(~tt ;,
arDitr(`s .pal
to juge et sotliflis à son a! ))r(
! :ciatiou .

La S( ',('.oll(i(', col1S1(I 6 l'atlt (1Ftlls ses coll9(S(IllCllC es lâ l
'lll)tlll'('
de 1 a !)ro111 o ss( , de mariage colnulu la violatiou (lo tout c
[
on-

rat ou (1v toute ol)lig ;ltion, fait con ;ii5tcr le d otnnlagr, (I,tus I~
et 111 rélla h tioil (1 o l -l porto (Sprotlvhe I )(1 tpri•aol
(11 1,
r
le cl'l'llllci('r ) ' Qt cl'ttt', perte peut consister
ell tlll 1)l'('jll(IICC Illoral a ussi Well (I 1 '(`11 ull i)r(j u(lice matéri e l .
ll'al)r ~ s Ill, troisième ol)llll(111 ) III privation (lu K,lilt,
lucl - u ,1l~
cessuns, ilu (loit pas entrer crl ('oillJ)te (ltlns l'év
.tltltttiotl (lu
dolnluagf~, lli~tis l,t I>t~rto rtelle setlle) c1ca7nilum
. eiilcr9fnY, peu t
en ê tro . l'objet ,
Suivant lü (Illiltl'll'.131e ) 'CE'.ttf? 1)(?rtd? ne- I)(',Ilt . 1 , 1111i119 (
;011`31St1?l '
que (l,llls tilt préju llicf~
` ~ t!)l'OtlV'('
> > ~ . ~ C11 conséquence d e
jk.l.
ill11tl11'!,
la rupture (1é ,Iâ proll)ess2!> .tl,lle qur~ les solunles
d(spt>>i e
I11 pn,lrial;é otl polit' .( i',tlltrt1s ql)jO(luspourleéatif(
cette nitttlr( e

Nous allotis . evullill(r ces (tiN•prshs ol)illions, eu hren
;tnf.
[lot I` admis, le I)rIl1C1!)t! que lil I)r01111`Ss('. (1
0 Ill t« ll'l a tj(? est llll
"
p ll(,'llt \'illill)1 0 COI111l1C bise ( 1C ('et C\illll('ll .
,

.

~

357. I .t~s obligations I)roi~ è llent (les contrats, (les flilalsi-c(titjtrats, (les (i é lits ) (lé8 l111~191 l!(~lit :t; (vll (Io l .1 loi s~.~ttle . (art . 94
3).
I 1 .' , ►
_~ , ~ . . .
.
.
LonA rasn, Goitl .' ( .'ouix Clvn ., vol, . 2 .
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Lo quasi-contrat est tout a c te volont a ire et licite 1)a!' lt'(lllel,
une persotlne capable ( l e. contracter, petit s'oblifi('r l~nt•ers
nue autre et quelquefois engager nue â tltl'e envers elle, S;i11 S
(]tl'I l

intervienne

l'lltl'(' ell( '6

aucun

colitl' a t .

( 1 01") .

Toute personne capable de d.iscerullt' le bien (111 mal, est res .
1)onsai ).l e (lil dommage catisé par sa faute à autrui, soit par ~,ol t
inhabilité . (art .
fait, soit 'par Il In l)1•u(leni'e, ui`t;li g ence oll
Voilit le çl(~lit et le quasi lli'lit ; ll, llhllt ( oll~ istant ll .uls ►~t
autl• uolortt(tirf ; et le (ltlasi-lMit da n ; la faute inuolontnir r, 1111i
1
est le iestlltat do l'irltp► •ullrltc' r , do l a '11rgliyfnce otl do l'ülIta6ililé .
t
1 :11 thise Ri lll'rilly ', tllle, hro.lr► ess(' lie mariage ne peu ~ Ire
consil,lWl' cutt ► t~lr, Illl quasi-contrat, puisque cette 1)rolltcss t

* contr~tt et (]u(* c'e.st à Ce dernier titre (111 elle prmillit
une ol)ll~ a tloll . ~~elr~lllll`5 .('ll'l'ol)tit71111'l'ti peuvent 1)0111't1t11t 1110diüet• . cetté rrstri c tioll, comme nous le verrons 1)lns tard .
. E' lle ne Petit nou plus (~tre envisagée (lalls ses etU(`ts l~t~inl•i~
est un

w
P atlx, comme délit Au ( lu a ,i'(1('lit . - Mais l'iuez é cuti( ► u l lll

avoir lieu avec, ill'cOIlll)iltjlll'llll'llt de l'II'('ollStiŸlll'('i, Il 111 - I•OIltitl .
tuent un délit OII un quasi-délit et ce i•llef 'i i l e i(li'rlt (Iv (ll)m•
gg v
mages vi( 'nlll'a s' ajollter ait chef principal et les a rn rrl.
(a`s lll~ux sources de dommages seront sans doute lli`tinc a
les dommage.; liés
t`11 droit ;,les dommages principaux-sérolit
(le l'in~~xi~l,.tllion (lu colttr ► t, et les 11o111nlal ;l'+ ~t(•cl'ssl ► il'es .)II
incillelits, seront ceux 11 ui ri% illteront du ll(Slit ou du quasi
o les Vol) t'oill l
(1Cllt ; lllills it l' .illlsl', do lt'lir ('Ut)lll'Xltl', la 11e11St`
U11 les appellera (101 . Illll .'lg eS causés pour inexécution (1 une pl'0•
nlesse (1e in~tl i~t~;e, et ils seront ;t,iIn ultanéluent accordés ›mi,
distinction entre les (1l'tlx motifs qui les au ut fait l ► ronoucer .
3:1 8 . supposons,

Par

l'X('tllllt(', (ltle. ll'ref~lls

Il'1`XI'l'lltl'l' l

a

Ill'll

-

ait l'tl! précédé lll'. séduction . La tlilli('l'l', ti1'(lÎlltl` ('t (ll`
.
laissé e aura àan s doute deux a ctions contre sou fiancé, l','

Illl'ss('

t1U11

à raison

(l e

la

séduction . Ces doux

promesse et celle

('aUs(`3 (~'actioll, ell

l'll g t'illll'i'1!- 1111' l ;t

e pourra les

l'1

v 1• ~ PI'

par deux poursuites distin(,tes, niais elle les confondra le pluo
clll'lti de (Ivti0~11'l'llt,l`Il llll e sl'lll(', et s;tl•ts lllstlll g tlt'r les deux
mande, les juges il(:('UI'(ll.'l'Ulit (les (lUllllll~tbl' :; par tllle S4'lil(! s e II-
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tence . Il y aura an fond deux • c i1115e5 (l'action, mais ,~l li l
broie il n'en llar,litril qu'une dans l'arr M , (lollt le rapporteur ne
SlStlllrll(!rü pas toujours l'l'Sl)l'C(' ( 't qui passera polir avoir jugé
en principe, que* la ru l ►turh (le la 1 ► rorllessl~- de Illitl'iage'enpndre les m è mes (lolll nlilg('ti que le délit, ou jilbo le contrair e
s lll v .111t la preuve filltt,' C'll Chaque ( ;i15 . C'est, ( ;C qui est arriv é
eIl l'rillll'Cj Slll't(lllt dans l'illil'll,'illl(' llll'111)l'll/ll)Il('l '.,
où les juge.
(]1('IItS 11 ('till('llt pas motivés . Les ill'l' M s
que nous avons clf('S
ci•1111it nous fOlll'illStil'llt 1)itlSil'ill' s l'X('llll)t('S de
cette collfllSloll ,
,lu'un r('cuurs ;l l'rsl)i'cr Irtrti(~ulii'r(~ peut seule dissiper
. C'est
cellue nous avons été forcés de faire eh plusieurs occasions .

DOS autours inattentifs ont, 5l)ll1'('llt fil it O
1 a Ill_.'llle lll W S e
que 1('3 ill'l' M lSte s, l'Il 1111'Ollllilllt ( '('S ill'l'f,'t5 (`Olllllle points de
doctrine,
pendant llll'I l ti 11't!tilll'llt flue des lill'l''tti (Il'. CII'l'.OI15
t .111C1'!i

lilll('.X(`('.lltloll

-

I

~

( 1„ lil Ill'OIl1e5Se, ( 1(', lllilrliln(?• P l'l(t

aussi l"'tl' C

accollll)i( gni'(r de lltlilsi-(1 (~lit ('t 1► ro(itlïre il ce titre des ( l0111 -

a

a (lliit1011111'lS .

Le 11llilSl-(i('ilt ( 'tit l'il('t q~ permis ( ',Il loi)
niais qui il l'illtil)I1 lll', lil IIC q II+.jI'll(`l', de V IlÎllll'll(J ell('e Oll (1l,' l''lllhabilit t'~ ilui accompagnent, sa lu'rl O triltion, devient, nuisible A
Ill b('3

alllrui . "

,

.( '
,
3aJ . Prenons pour 1 ► ~•1)otlli's(' le vas nu l' i ln dos
fiancés ilyilllt
de W Ilne s r,lison, pour I1('-1 ► ;t, l'xl''l'ut(+r sa 1 ► rl)nu'ssi, oll InotiYe r la rétractation do son rollsi'iltrlu o nt, le fait (l'llni~ lllanii'r('
imprull-('nt(', et cause a lil fianc ée till 111'i'ju(Iicl' ell (1 e llol's d e

celui que

l'lll('

x6 (`lltl(111 de la,

IlIP1Y'. 1)r(1l1('llt(', ( '.t (011(lilI' ,

l

Ill'O 111'5S( . 111 .1Illfl'titl'.(', ( l'lltle Illil-

aurait, produit. F.st- ce (lu cctte
1(11111'tl(ll'l1C( ', ( ' t l'l'ttl'. I(` g ('l'l't 6 qui ('O11Stltll( .'i1t' 1111 (
111üS1-(1('e'
Ill" 11C
donneraient pas lien a cl( ;s llolulnilh(' s contre lui ? A 1►ltls qrte,
raison doit-il rn (~h'r ainsi (lll cas oir l'ineséc 'lltioll West pas
1 h g ltllll(', et O ll 1C (111i1S1•li('llt v 1('1 ► (IT.I il g aril~'~'.r les tol't5, l~ 1
(rlsallt une cilus e nolt~'elle de ( lorlll!`uaN.,res .
~
l,ü mesure ( 1('S dommages `(' trouve ('l10(1c
6 (` dans les ill'ticlea 10 24 , 1073 , 107 4 (t 107 5.
Art . 102:1
Les obligations ( l'un contrat s'Mendent non-'
J 3ellieillellt A ce (
llll y t'St l'X111'lll 16) IllillS encore, a toutes ICS
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eu dÉ'coli,lent, d'après sa Ilattlrf', et stlivallF
. " EOI1Sé(111e11CCS(lUl
/
Il Ir'équité, l'usage ou la loi ."
1073. " Les hommages dus all c réanciei', sont, e n .g én ~ r;ll ,
,c le ill.ontant : e la perte (In'il ,i faite eC clu galll : dont il ;l (1 6
Ilrivé ; w ;ita les exceptions et - nloçlific ations contenli('s dal> ;

" les irtiCles dc cette section qui suivent .
::" . L(débiteur n'('st tellti-cl-ue des"1p7!f? dommages pt int(' .
ou lltl'on a Pu" ltré~ oir attteml~~ ()il
r(~ts (lui o t été pi'év'us,
l'ol)li~stti ll ii ~été ('ontr~lct(~(~, 191-s(ltte ce n'est point h;u' •n u

" (101 (111'(',l e I1', ' St

point

( 'Sl',Clltl'l'. ."

-

1075 . ")ans le ca, I1 0 nle 0 11 l'inexi'cutioit r~tittltr (lu Il„l

il

dit l es dommages et, lllt('l't't5 ne l(}1111 ►C('ilnl'llt que
t;e ( lui est lie suite inlnltzcliate et directe (le cette

cc CLLtiQU .~'

«,

'

-

l' Ôn ;illllli(TttaitaL s olltlllellt a u de ln ;a'i;l gr, l es 1► rinril~~ :
l'tlCl('S - Colllllltlllfi à tous les colltl'at s , l'lll('\('clltlo p de
(le ces
l'i)hli~ ; tiou d'épouser enll,ort('l' ;tit ton, les donunaâr
e , pal l'e fianc é tronihé, résultait de? pertes prévuessv ou lle

.
Qllt (ll~ l'être lors de la promesse, il-V cas Illlall(` O ll l'llle\(!clltll)Il
(lo la Ilrontc5si3 t1 11 c~tit lietl's ;ln~ (loi de la part dit fiancé vu-dans
le çascontr' lire,ell e-. produirait tbtl5 l es don1 ru;tae3, llrê v•n › ull
uon pr é vus, pourvu v tl'ils fuss e nt' une suite (lirl;ctc et illllu î~-'
(liato de i'illcréctPtioll : Ces donllila bes collsistc'raieut (l e plus
dans l~ t pet te du bain (lue le mariage aurait Inocuré ~llt 1l ;lnr~
di~la ►s~é( alt . 1073, 1 074 et 1 0 75), quand. ln è-me .-co. (lolllnl ;lge
11',tut',tlt ljas éti, e\ llrilil.é, s'il (li; coltlait de l'a promesse ll';tl►ri's sa
u ;tt u t'e,', sui v ant l'éq uité, l'ttsi ►r;e oit la loi. (art. 1 021 1

. Ainsi le, fi .l ►lci; ' q ui 1►et'llrait un é t aL lissl'illeut ;iv,iutaelta.
110U1'l'Rlt rOClalllei' par fot'I lll' .(le llollllillla('S, l'l'~' ;llltatlF)Il 11Clll
]ll

a ll'e de

t!t(',

Ce

s avantages, c '(-'St- à -(lll'(',

privé , et

position

(le la ~ol'tttil('

l'alil('111e11t 311111' colll.OeI15 i iti011

SOclall',

que lui

~ltll'alt 11rQ1 .'Ltl'l'e

doit[ il aurait

eu argent

mi

I)olll'

la

Illlll'lila~'? I1111' l e

'Inanqtte (le, îoi, dtl , fiancinfidèle lui a ur;lit~i~ule~i'e, r ;► l' CO S
llot11111i1

g eS seraient une

o

Stl'tte lllllll lllate et

d 1rCCte

u

(le l~llll'\ -

.

.
cutiun (art . 1075) .
~
les avall,t :l~;es 1>~r(lns par le rl4 tis (l'Iln autre P;l F ti llo

a

1115S1 elltl'E' :'
'\'I' lell{'
.
,~

e n ligne (le compte . Ces avantages

ÇOII~
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titiler :liellt, aux terines de l'article lOî3) tilt gain dont le
fiancé t.rollll ►F attrait i~té rivé, et une perte qu'il aurait faitf

Sous ce chef d1.5 {lerths on devrait ell outre, coml ►rr,nllr e les
:onlmes (le -deniers- dr'heusi'es polir I►rf,~ lulratifs (le irmlria gl',
toilette, (le Iroccs, appri~ts de hanyllrt, .i o~'aghs ilinfilos et autres
sujeta ~nifil1,1~11~~,
'
361 . Prenons pou rol ►jht de comhal'aisoll,a~'e (~ la 1 ►rolne ;yt~ de
lixlriag e , le contra t de société que tlrit x phl, 1 sonnes auraien t
j►totllislle contracter ensemble et los (lolllinat;hs yll'elltraïtlct11t le

refus 'par

illlt'

des partis (l,exéclIteI-gri*lfyelll Mit . je

choisis la 5 1Clt't(' l'Qtlllll~' tt'rllll' de l'0 111 1111 1'11Iti011, I)711'Ct~~tll' l e
~ _.
~
Inat'la~*e est allss l il lie société, Illlll5 iltll` société indissoluble

,
pendant la v it', (lt'5 deux i1550C1t'S, Coltlo!'llo OI)ill1 -, V i tx , l a
.C iéth la Plus tllli v ershll e llaus'l e s cl loses divines v u
Ûil`!!ll el

muni j ll)'is Col)tl)lllilllYlllo, et

la

plus intime

5o-

: /:J'(1)!!

dtto in Ca9'Arie lutü . ,
l`.rst-CC ldlil? l'a5SOt'lt' tl'01111 ► 1' Il'Alll'alt 11115 Çlllltl'e
jraQtilli't',

une action

( lt', d1111111171g 1'5

à

111)

l'associé

l'C-

montant égal al i

'(pu"il aurait retiré d e la société r~u~ rllul~, si vllh avait vit lie u
et aux dépenses qu'il alll'alt faite', pour la consommer?
CePeullaut les I►rillcil►l~~ hi'n é riius (lit c11-oit rlt gi,sant lt 's

effets de l'inexécutillli des atttros contrats ; ne 1►etlvéllt pas s',lp
; la Ilaturh paI-ticiI1ié.rv (111 de mariage qu i-pliquerc
n'est pas titi r N trat tlrliin,lire, lui in111ri1Stl' llrs (l é rol;atiolls
nécessaires ; et u Mu . I1'a %'bns exposé (,es pri lit, parce
' que, I►dtir établir les m r.o hti o ns, il faut connaître la ré l;l e ({lul'
ces exceptions Prouvent, en la modifiant .

36 2. Parmi los dispositions requises p o u r faire , ittt,,iildll(l M1
mariage sa perfection mQrale et hii faire produire la plus
grande Solllllle de tii('lls, se trouve l'affection lnuttll'rle des
époux, l'amour conjugal qu'ils s e jurent anx pieds (les aute ls.' .
C'es t l à nIw des t•onditinns ~cst~ntieilrs lic~s mariages e oilr 0 rd~~tts . ~ .'e~ istencc dé cet alllolll' réciproque ( lni ('st le vlru d e
]a natière est aussi celui de la loi . Mais comme, t 9 t t tes les atreotions du rci~ur Ilum~lill, ce sellti 111 r11 t est varialllr, e t dans l'intervalle des fiançailles au lllal'iagh, it a km 5i1115 ilCl~illl', fallt~! de
,

.

'

,

1

OR
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la part jdes fiancés, it leur iilsu, en dépit de lem, vololw,,
it a pu dis-je, illsensibletnealtcllnunel•,gcad'uellenïe)lt s'all'aiLlir et finir ptlr (lispat•aitre . Un lnariaae•contritctt; en c(tt état
nltltuel ll'intliil'f'rei ► ce, pollrrait-il t'btre conforme all v(eit tlc Irl
ilature et au (lf~sir de la loi ? Le honlletlr des ~pottx, l'avenir
des flllil)lll',à et le boit orllre de l a soci0tc lie sellt-ils p,t, it,
t,ulrtl•slir e, inh~ress(iQil *repousser 1 1u e alliance faite sous
fl"lutisi tristes hr ~s;l ges ?O1•, ce Iltle l'on dit (lrn cl)Ml-tlntrl)t
Ilcs`+lellx fi ;lrl&s, O n peut 1'applitluer a v eu uue '~ aalh allturW.
clti cllalbe►neut (le l'llll des deux . En ('e double ca s, oii I t

volonté n'es aucunement complice (111 changement, (les deux
ou de l'un des (letlz, il ue saurait être douteux Ilue l'on tloi%t;
tolérer tut -Inointlro rnla l pour en -6viter t1n plus grlntl, et .
s'al)sternir (lit nuu'iage plutût .lltl'y procéder avec des dispositions qui lui ri~pltnnelit. C'est e(1 cè seii-3m'qlle l'on petit (fi
(lue les mariages doivent être libres, librra de Jure rlcbcnl cssr
9)1Qll'!))loll!(Z . (1 ~
3 63 .

,

Le Ill a ri age (lui est autant, Billotl ' (1F v ;lilt ;toe, l a coll~
nitlnioil (les :imes que' l'union (les corps, et (lui. exige Plutôt la
continuité (les affections (lu coeur (lu e 1,1 persistance de la volont~~~'ll'est (lotie pas un contrat comme un atltre, et la rupturt'
(le la promesse qui le concerne ne petit pas ~~tre sujette en
t0115 points aux règles qui 5e rapportent à l'inexécution (le
. Sous ce rapport
on pourrait presque dire (pi e>autrescon
.
.
.
challue pi'OI11eSS(; ( 1(', Illlll lil~f', contient la Condition t~lcltl',iltl'Il
St! l'Olltl'~iCter~Z, si à l'époque fixée, les époux CO115e1' v Cllt l'llit
pour l' a lltre ) mie ~f~eC tion réciprotlue .
nll CUllljll'ell(1 fâ('llelllellt (Ille dans

1111 cils (1(, cllallâl'lllell t

Où il n'existe Ili fillltt', Ili 1101, iii mauvais mot ifs
où le. refus du fiancé à qui il répugne de contracter (les liens
dont il ne se sent pas l a force (le suppôrter, le p0i(k,-, 1)3'0cèdé
d'un sentiment consciencieux d e solr(levoir eIivvn~ lui-même
sellll)lRl)le )

. (t) C'est également en ce sens q u' ► n o d es Instructioj is sur les cau s e ,
rnntrinioniales, données en 1 837, par le Cardinal Archevêque d e Vienne
ù son Clergé est ainsi conçue :
~ Obligalio slanl3i }lromisâis pa• conh'aclum sponsalilium dalis, lunc quoque cessai quindo, omnibus ;perpensis circu ►nslanciis, supponendwn nleril~
~ sil ►nnlriulôniunl à s p onsis conll•ahr>'uiurn in/'auslum fore . '-4

. .

.

~

.
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et envers l'an ire fiancé, auquel il ne veut ihl;s s'unir, parce qu'il
ne veut pas 1(. t1'onlpet• en lui promettant un bonheur qu'il ne
petit garantir,~on comprend dis-je, qu'il ne puisse être questio n
de dommages propt•elllellt (lits . Cel)éndaiit si l'atitre partie ,
restée étrangère à ce chatlaenlent, (IIli pont, être innbc('nt de
la part (le celui-(lui y a .été sujet, n'a pas néanmoins cessé (le
lui être 1)ersonilel, a fait quelques (lél)~'lises ava(lt d'en i~tr
eavrti,lsdoncùeta)luiêrmbosée.
,
Le Défencletlr'stlr t action (le Ilolnlllqnes, illvo(ltle .rait salls slic-

.

cès l'irréprocllabilité (le sa cou(luitc, et chercherait en. vain à .
obtenir congé (les fins (le la 1)elnande ; sur le motif que son (lé
à faillibilité humaine, que (levait connaitr -fautpiroven'(lc
e s ris-elaprtiD(•se)quacontré-vliàs
ques et périls et à laquelle il n'a garanti que, ses faits . ()ll lui
pas été
répondrait victorieusement que si soli ilicolisea"-Ce
sa faute elle a été sou malllenr) et que la fidélité etla
bonne foi de l'autre' fiancé lie (loivont pas en soulFrir . - Entre
celui qui sett'onipe et celui qui souffre, la 1 u i ne saurai t
bal~uçer ! •
~
.i
.
3 6 4 ., De 'ce (lui précède concluons que le fiancé ( l dnt le refus'
d'exécuter les fianSaill('s provient d'un changement
involon.
taire lie dispositions ('t, (llli n'est r('1)I;i)llt'llsil)le sous aucun
autre rapport, . nO petit t'tl•l', tenu qu'à indemniser par-forilie
de

dommages, l'autre partie

(1(`5 (lél)C'ilses '

raisonnables

ell-

courues à l'océasion de la Pronl(.*sse ~v t .l) our l'ez~'cutrr .
Cette première règle dérogatoire a ll\ principes ordinaires .
est conforme it'l'article 1071 qui porte, Il (Ille le débitoil I. est
tenu des dommages et, intéri•ts, toutes les fois qu'il né jus-

( c.tiflu, pas qu e l'inexécution (le l'obligation 1 ► :ovieu1 (l'un e
cause qui lie petit lui étr(', Ilil)llté(.' ) l'llcol'(', qu'il n'y ait ait. Il Ctlll( ;.lllatl v Flise foi de S a part", mais elle est ('Ulltl•all•4' à l'at'ticle 1073 en ce qu'elle exclue ( 1('s dommages l é
fait l'autre fiancé '1)ar le %al•l a ae, et (ltt't'lle limite la 1)0 I'tC ittts
~
dépenses réellement faites. .
Parcourons maintenant les cas où la 1•tll)tnr o i 1'est, 1)a 5
exempte de bliftme ou (le faute et 1t~, divers degré.1 de cette
faute . - Un mariage peut t1tre rompu par caprice, ltalégèreté,

I
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,
.
~
~
•t, .

par

lI1tÉ'l't~t .

S alls - poll v oil' . l1 1; s l~llei' A

l'alitl'e

f1~111t'é q1iF, g

les avouer-à lui-nlènle, (les raisins spéciG(llle5 poilr répudier
e promesse, lrn fiancé rompra capricieusement son ellaa-t-

. n1e, 11 t . Sur (les soupçons jaloux të non fondés, un atttr~
' colt- .
ievra des cr a intes injurieuses sur la fidélité 'future ( lt~'l'autr c
partie et il manquera a sa pl'ollles s e . ~~tl troisième ll,otl%*el.it
un établissement plus avantageux ; il 1ui sar~'i"flerl le lltt~inier•
Ce sont l à (les cas de mauvaise foi, qui ell_Slls du Petit boit l'st!melit (les dépeilsës, c'est-à-clire (les dolunlages i•É ;vls ) (iouu é ront
ouverture aux dommages arbitraires clrti' sont tine suite n,tt"u•
relie de la, violaciôn (iu routrat, jets-que ceu~ cjui rÉ'sultei,tient
d'un préjudice moral fait - à l'llolli)eur,_i't la réputation (tl M l

caractère (le la partie . délaissée.

..

Dans un antre' cas, la faute renlontera à la llromesst~ 11ememe ; colnnle qnand cette promesse a É~tt~•coutractée s~lns ill.
tention sérieuse et (1LterlninÉ~e de l'exécuter . ce sera un ca s M
do (loi et des dôtllmages seront prononcés, qu'il y ait oit il 01,
Preuve d'un préjudice Illol'al .

Le motif pour'prollonc:er ces (lolülnîl(yés sera plus hress~tllt
el1Co1'e ) quand ou atfr Fl recouru à (If? In~tliValties volt's ) aux ~ll't
t1f1Ce9 , aux machinations pour arracher â l'autre partie une
prom e sse qu'elle a donnée- avec hésitation peut-ètre, pour se
Voir ensuite refuser

le

' mariage.

Il

y

atlr

a

ell

là

.

(101 Car ,

rise, et la source (les dommages sera plus abondante .
Que (lire d'une promesse (le mariage suivie .cle sé(luctiol et
d'abandon . Il y a -là délit joint à la rupture dil côiltrat, et- •
nous traiterons cl(~~ ces cas plus bas.
,

_

•

,

365. A l'occasion (lit mariage abandonné paï, changement in
Volontaire et collvlCtloll
ColltiClellClellse de Ile pouvoir llpl)ol'•.
, ,
ter les dispositions nécessaires an . mariage et, de son incapacité d'eu remplir les devoirs, il n'y a pas faute prollreluent *dite et si les dépenses doivent étre e1llÙolll'sézes, c'est
autant en vertu d'un principe de justice liature ii oblige
chacun, à réparer le mat qui résulte (le son fïlit, que dit co ► 1trat lui-In(?me, ,

Il n'ent,re "pzs d'ailleurs dans .les principes du droit que le
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refus ll'exécuter les fianS,lillés, llualtd il n'existe ni mauvaise
foi, ni d é lit, soit j► uni de peines tr(ip si~~l~res . Quoique sui
raut que nous avons vit plus hatl.t; iNo, 3--,G) les peines soient
légitimement cn1I~lo~ (xw pour vaincre l~l résistallt4 ; (Ili fiancé
rtfl~act;lir~~, ces peines doivent être n10ilérées, de crainte d'exposer les, parties à llotiller au nlariaal~ mi couselltenleut vicié
Ikzr la violoilce . Covar . Prilll . I'~irs . Cul ► . IV, No . 5 . Sl►onsal .
Sed cum libera (lebca(tt esse co(Ijuyû( iicquc à judice metl(s i n'fl•I•!M (1Pf!1P(It
~ S1J011S(S î le ('Ol'i(Ili consensus (111J('(' (Itl(l', 0])01 'tt'1 IF ~
Aæc sil mo(le('a1a c qarlio . La-d é crétale lrcyl(isiuil nous el]. donne
la ra isott
parce que l e s contraintes (le ce genre ont ol; d iIlalretllellt et fréquemment des rlé stllt a.lti , f iCllf'll\," (fi(i(11 1
conctio(ies h ujt(s liitg(li (li/Jicil(•s solc'alit éxitus Jr('qiu(iter liabere .
C'est j)-iv rt!til)( ',CL 'pour ce Ill'lllcllk ', de la liberté l6~jiLiine (Ili
mariage, et 1► onr ne, pas le contrarier par la prononciation (le
dottlmaâE~s _ éxccs~ifs .et en disproportion avec lai fauth ili~•olonLiire ; que `tlolls l~nseignojas que le refus. (lit fiancé (l e

-(Ial et dé mauvais motifs) fié doit l'assll jettir (I11'i1 (les dommage s
ré els ; mais la mauvaise foi, le dol, le`t1 élit fvraivnt dégénérer
tette liberté vit licence, t 'll ce c,15 la sphère des ttommal ;es
s'agi•lndit et ils doivent se porter stir
c.e que nous allons faire, v oir.

d' mitres.

objets . ~C'est

3 6 6. Quand l'inexécution (le l'hllnahenlent pI•o%,ie)IL (11, (101 et
de la mauvaise foi 4tl fianc é , la t•esporlsabilité ne doit plus t~tr e
Y

limitée

üll .'

1

o111n1('S (]'ilr~l'llt
.

réellement dépensées,

oll'il l'es -

timation peçuui~ire`lhs démarches et du temps }terdn lwur se
prép~'irer ait lll .•ia gie . Une autre règle doit prévaloir .
~

I,e dol et 1a mauvaise foi -sont inexcusables, ils reutlènt l e
débiteur responsable, 11011-SC111Ci11Cilt dit clon>lu~l ;;h qui a été
prévu, mais~~nrore 'de c(~luilltte l'on n'a p uhréroir. il'(' llé ltiteur qui se rend coupable d e dol oit (le inau vaise..toi, s'oblige
à la rCI)aration de tout le tort qu'il causera, siv e relit •sr''~c )lolrt .
iart.I074) .
~

Dans le cas de dol on. de mauvaise foi dé, la p art titt fi ~111Ct?
réfract aire, il ser a

lloll-selllelllellt teilll ll~s llonllna ~es qu i
'consisteront (l a lls la restitution lles sommes (]l'I) e l1St'l' oit (Ili
préjudice péculiiait•e causé, rllâis encore il sera responsable

---- ---- - --- - - ---- -~- -- . ,

,

comme nous venons (le le clire, dlt Préjudice ; moral sonfi'ertpar l'autre partie, par les atteintes portées à son llon ►ieilr et
sa réputation en conséquence (le l'afFront que lui a fait le refns
de l'épouser, et même des difficultés de trouver un autre établissement . Il sera, eu un mot tenu (le toutes les conséclllelice,
dommageab les qui sont résultées de son' niancllle de parole ; .
que ces conséquences ziént été on, aient pli ê tre prévues on
non, ;1ors (le la prom9~sse . Pourvu toutefois qu'elles soient une'
suite. immédiate et directe de l'inexécution (art : 107 .)
. Quant au délit ~g ravant l'inexécution (le la promes e ,
fomtne il consiste i dans ttn acte cléfenclu par le droit naturel
et qui implique t0lljollrs une faute commise avec rnalice, i l
fera produire alette inexécution les effets clu -dol dans tollte'
leur étendue) toit en Y, ajoutant ses propres effets, qui sont .
ed'enbendrer' z'i toits les,,chefs-des doiiiiiiages .
.
,. .
367. Nous faisons ce rapprocl>.ement entre le dol et le délit ,
parce qu'il est des actes qui par leur enchaînement avec la lwo•
inesse iuexéciltée,
yolistituent nli dol caractérisé eu mî~me
Y
temps qu'ils sont, et qu'ils seraient même sans cette promesse,
un délit . La séduction de la fiancée délaissée est (le ce nombre .
Cette séduction sails la circonstance de la pronies5e, donnerai t
liçu à l'action 'en dommages résultant du délit, eu fa v eur
de toute personne séduite . Il est d'autres actes dolosifs ( lui
constltlletlt un délit seulement à cause de leur liaison av e c
l'illeSCcll,tloll dÇ l

à promesse, comme

le

seraient

les motifs

1 injurieux invoqués par le fiancé pour se soustraire à son engabenieut . Dans tous les cas, où le délit est joint au (Fol, les
tribunaux doivent condamner le réfractaire sur toits les chefs
de domm a ges, et polir tous les préjudices quelque-en soit- le
mènle le co ►lclanlcaractère, moral ou matériel . . Ils devraient
.
ner en l'absence (le toute preuve de . dommages, et à titre :le
peine, à ce (lit(, l'on est convenu d'appeler dans nos usaac ~
judiciaires, des dommages exemplqires.

Mais ces dommages dolvent s'aryèter aux pertes souffertes,
ce que les jurisconsulte~*appellent le dcamntim emergçns, clistingués du gaiii qu'a manqué de faire le fiancé trompé, lucrlnn
cessans . Pour distinguer ces deux, cas, oli dit aussi que'clanti P
~
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cas (lu luci•ïina cessa*,) lç créa llcier (lll ~j) Ill, ll ~,tac cel•t.nt p,'o luc l 'o
captetilclo, et .tlne (lalls celui (Il] (lamnt(m emergens, il cotilbat~
pro (lunuio vilando. Ce (Iui veut dire (Ille coutrail'eIllellt à la
régle générale qui prend pour lllesure du (1ôillm~i,-e le lllolitant de 1<t pèrte que le Créancier à soufferte et (Ili gain dolit il
a été privé '(art . 1073), en nlatièt'e-d'iuexéctltioli des fiançaillés,
la partie Demanderesse sur l'actiôli, ne peut jamais réclamer à
titre de domnlabes, les ba1115 pécuniaires qu'elle attrait pu faire
par le mariage et la fortune qu'il lui aurait apportée . Nous
l'avons déj à (lit.
}
f

3 68. Elle ne petit. dire à la partie en faute : Je serais riche sivous m'aviez gard é la foi clue ,v olls m'avez j'ttI'ée el, je suis xestéé

en proie à la p a tlvl' e t(3 ; j'occuperais lill l'alln, ilv a lltaaell\ dans
le monde et je suis re5l ée dans - 1'obscuri41, ; je serais la colllpa~né 11ollot•ée (l 'llll homme jotliss~ult (i',~ttlti Position distillg 1Lét,', et, votre t)tllldoll m'a j etée dans l~ r blttlatlotl éPlillv~oljlle
Qt blessante d't~lle p1'ollllse abandonnée . ~~ l ell(Ie7.-11101 CCs iCvalltâaes lierdus, loll par l'accompli5selnetit spécifique de votre
pc 0111eSSe, pa mariage
un mariagqu'en droit j e lie puis vous demander, et (~tlt
e d'ailleurs votre Iuauv ; ise foi ne pourrait '(111 e
Ille faire tirer (le funestes l)l'éSa g e5, 111 lis en Ille Payant une
sollinle d'xr{;ellt~ ( lui (Iuél(lue lllllilili tille qu'elle soit, est la
seule réparation 1 que la loi lllo perl lette de réclamer pour
//
la perte de toits ces avantages ! I)e so~ coté le fiancé trompé
lie pourrait faire entendre à la fiancé infidèle llll sFllll)lable
langa ;e . Si ce, langage- qui au poin (le vit(,,- (lit sentiment a
bien son éloquence, était entendu . ( es tribunaux) ce serait
~ faire dégéllérer le m' riag'e en nu simple 'Contrat intéressé, en
fair~ >ln lll~irclrepiecl l~ollr arriver à tlille, une carrièle
OU et'tC il l'ambition, et un engin de SI)
11011' Ce serait l e

faire déchoir de la ( l ;nité (le sou rang et l'avilir par de cu-

pides intérêts .
Ce serait eu outre etllevei' au mariage sa liberté ll,ltul'elle)
et faire, d'après le p illcipe (Iue nous avons exposé ci-llaut, de
lacrainte de ces do images exagérés) une voie (le compulsion
indue.
1 .E st-il
1d'aillet rs bien certain que ces dommages seraient °
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une suite directe et immédiate ee la rupture dit contrat ?ce
qui est uue comlition de letir lél ;itinlité .
369 . Est-ce cependant ii dire . (lite les perte s péclln~,~irc~c~

mi~me en dehors (les sommes dépensées, des démarches inn. simple (lnasitiles dont l'inciemnit~ serait due en vertu-dit
c,ontrat, ne pnissPnt dans aucun càs, servir de base' aux donllnâM ? Elles ne le peuvent ii titre de gain perdu, pece . qne
le ga à l d d nt ln répétition n'est pas permise est nn profit, ►lui
a .'poilr•éffet ci'amtliol~er la position (le fortllne de celui ►llli l e
réclame, de l'enrichir, et que personne ne doit s'enrichir a u
moyen de l'in° éctltion d'nne promesse de nlariane, mais il e n

serait autrement si l'indemnité pécuniaire était nécessaire t ► our
réplrer les ~orts faits à la fortune ciu à la condition pécuniaire
dC', celui (;ü1 souffre dit refus de mariabe . Alors ce lle . st~rai t
phis pro lztcro capra ,0 o ;Tn1is pro cla»lno vitarl(to', (ll,ie l,l de.
mande serait iutentée .
_,
la
rupture
(le
la
promesse,
avec sècllicSupposons le cas (le
. tioil slllPie, (le grossesse, enlevant à la fiancée désllonorèe los
jllo y ells (1C gagner sa vie ; 'celui d'ulie~ institutrice ~ni en vue
d'tln prochain mariage quitterait ses classes ; d'un employ é
qui snr l'esl~oi> 4(l'nn nl~riage a v antageu x , ' ahlndonner,~i t
. son poste sans pouvoir en trouver un àntr1,~ et ainsi de tou s
les cas, où la rupture de la promesse porterait atteinte au x
moyens (Vexisteiico de la partie qui en, est la victime ou lui
OCCtISlOllllE'Ialt mie perte réelle, temporair e Otl i)e!'i11~lI1e11tC .
En açcordant .(ies dommages comme compensation de ce s
pertes on même ùne pensioli alimentaire A titre de (10111111age."
si l'obstacle apporté aux nloyensd't~'\i$tence était perpétuel, le s
tribunaux ne feraient que remettre les parties all lllt?mt` ~ta t
qu'elles étaient avant la rilpture de,4a promesse, en compensan t
les pertes, sans accorder un profit à la partie qui gagnerait s i
canse. Tout le gain de cette partie . consisterait à-ne rie n

perdre .
- Sur cette distinction entre le, gaii~ que l'on manque de fair e
et la perte épi•ouvee par la rupture de la promesse, Favard (l e
Lang hu l e dont l'opinionjouit d'une grande, al ltorité déjà 'cit ►;
an iuot, Obligation, sect . Ill, }kige 6, s'exprime ainst
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l~éslllte nettement de çesârrèts (crux cilés • plus haul) e t
' l de llliisieurs autres (lll'il serait superflu de rapporter ici, parc e
\~t qu'ils reposent sur la même ba st;, que quelque soient les •nlou ti M .lle l'inesécutioll d'une pr.flir► esse e lle ne . dorme jamais lie u

Il à

(les

dommages

et Intlkl'l'ts

à raison

lllt galll (lilcl'o c(ln 1 a)l(10 ~

que maiullle (le faire la Pei sonne ~lne ~'on refuse d'éhC nser, et
. . I ' que, par suite la clause pénale stipulée en cas (I'iri(* .éciitioi i
«(l'lllle, telle pl'oi'11eSSE), est mille CC+~IIIIIe Se r~lttlCllilllt il Un('. COIl ~

ditioil esse il tiellement çontraire~'itlx lois ; nlais(lile cette perSolllle il lll'olt à (les dommages et i i ltéri'ts it raison ( le la Perte
~((lam~lo t~ila,lclr?) iltl'elle i~hrotl~'e,ce ~Iui (l~~peml totlji~nrs (le~s
~~ Clrcollstallces ( 1111)

1 eS juges

(ltl fotl(1

sont chai- t's ( l'al)pl'CCI(`r .' ,

3î0 : Le stlccÈ;`s' d e la partie qui porf<erait une action de (lonl'm,t;Ls Pour rupture do E ► ronlesse ac c omltttalléc de délit, no souffrirait 1taS llll (~)stacle absolu du llffaut (le preuve lle .l:t llroItlesse, si le (lélit était prour•6, et par cç mot entendu dans son .

sens le P l,1s larg (~, nous:conl prenolls ce flue l'oil alll)alle teclliliquenleüt, l'hîjt(i•e pc•rsomtclle, consistant liaus 1,1 clitl('11.1tâtiou oi t
le tort malicieux fait 4 la sensibilité, il l'lionneur, 1 << la ri'~}~llt,t
tion otl att bien-0tl'e iméul(cmilas ll'autrui, laquelle, constitue u110
faute qui dont-le otiverture â l'actioll ell réparation civile . Cette

injure col ;llnise à l'occasion de la proluesse pourra, constituer
tltle rupture frauduleuse de cette hroinesse, lui faire produire
Stir la, IllesllCe llt olllllla~l', les effets (lit dol et ail, comme
cause concomitante d r, (lollllllageti, mais en I'absouce, de cette
circonstance, elle protljlii•a s o ule les conséquences qui lui son t
Propres. l';action polir silullle . injur e ou (lélit ailrt .tit aussi s a
COllll)f!tellce sans y ajouter le chef tiré ll e la rupture (III con-

trat. Les deux m "tions, l'rictioll contractuelle Pour mipture de.
. la prornesse, e t l'ac tion pénale pour injure

oll (ll' lit,

petl vv ul .

t1 tre intentées séparément oil conjointement, mais le sort d e
l'une n'est-pas lié à

('ellll"lle, l'alltl •e,

Puisque bien qu 'elle s
aient Ilil résultat' colllllltl(1 Produit par l a fatltl', e lles ont en
droit e t en flllt, une existence disfiiicte .
Ce principe a étécolis.lcrt en 1862, Pat- lln jugement cle, la
Cou], de prelllil'1•v itlst,tnc(~, nloclifio stil- l'ahhel, niais poli r
d'autres môtifs dans l'usp~ce suivante :
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,Le sieur Poissant ; cultivatell r (le St . Philippe, avait fréllnt'llté
la Demoiselle I3arette) fille majeure- (lu lieil, et PaN, -ait
recllèrcllée en mruiage . Mais cette recherche n'~,taii
qu'une feinte pour voiler ses desseins lic.enc.ieux . Un enfant ~
z étan t lié (le leurs rïj)ports, la demoiselle Mirette sur Ie~refns
du sieur Poissant de l'épouser, intenta contrç liti ilute ~lctio u
. en déclaration (le paternité, à laquelle elle ajouta itr_ Chef 111111
dommages, fondé sur la rupture d'une, promesse (l~. mal - i;lgw
qu'elle iutictllslit, et hotu' laquelle elle réclamait tine Sonlltle
s'élevant à nu Chiffre consid é rahle .`
An procès elle faillit à prouver la p ronlesse, lie produisant
pas (récit, et là pleuve testini o nis► le qu'elle appurta ne

(Ine quelques aveux Vagues . Elle . réussit c r l euda nt a établir
/
que Poissant avait tenu de' maniais propos sur son' l•olnllh,, .
La Defhande conte na it trois , cltefs, I o. lri demande vu lléclaration de paternité ; 2o. Une demande (lé Peilsion sllinle,,ntairr
I)Olll',l'ellfilllt 11C llt'$ ( l',11v1•l'S (lit I)Cfell ~ eUt' ; vo . Une d( '.Ill a lldl'
en dommages et int é r è ts. Sur les deux premiers c » h v lti, il lie pouvait y avoir (le difficulté ; la Iiaterni.té était Ill a nifeste.
'
sur l a troisième la (lttesti0ti 'Sl ,~, S011I(,'v . lt (le Savoir, Sl 1'11 l e
défaut de preuve de la prouusse de mariage, la Demanderesse
pouvait obtenir (les d0111111iltjeS . I à l Collé sefondant mir les ,
. mauvais propos tenus par 1 p; I)éfe►llleilr et sui l'ellsenlllle de ,

sa conduite qui révélait dé sa ll,trt, tout 1111 plan de si~lltih
tion ourdi contre l'llonnf~ily de la llculanderesse, accorda ;t
cette dernière, outré les ;iltltres chefs, mille jast,res de dons .
mage,s et intérêts.

37~ . Le quasi-d6lit (llii consiste dans un fait nuisil►le ;t ;tuti•ui
c.onllliis par inlpru(iellce, négligence ou inllabilW~, niais san',
intention de ntlire et '(!Ili est" la ( Illatl'iimne source des l ► ltlina-

pourrait aussi t~tl'e nue C3111se ( le (lolnlll ag'- e•, à l'O('C~lS101 1
ll'unè l'OI11eSSQ, Otl p1•q,}pt (le maNabe, et (lés frë(Iul' ► ltation,
ayant trait'à nu mariage uon colltracté . Il serait difliçile de
préciser ces mis . Mais connue ainsi ( lllë le (lit Duranton Il i
«I il p'est pas de matière plus abstraite que .celle relative aux
t1011s,'
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(t tlomll-a ;es-int~,rèts, la loi, il' ;t lill tracer clue (les pl i1lciPes
+r gé I1é l'i111X, Çll s'en remettant à la sagesse (les tl'll)11I111i1X"~ pour
r lotir a111)licatio II, Selon les circonstances et les' faits de la
t' cause," il Il'est P as 'imllossible, suivant que nous Pavons déjà
dit, qu'il se lellconhi~, .d~uls les nombreux rapports (le la Vie sociale) rin conconrs (le faits et (le cit•constances, oil l'imprudence
soit assez gl•a ► l(le liour-donner lieu aux dommages à ce titr e

de quasi-llélit . ( I) '
(I) 'l'out en r econnaissant en principe la responsabilité
ile l'autcur~cl~sla
violation de la pr o me sse, tant dit droit cnnt~üi~lue qu'en droit ci v il, les au-leurs sont fort sobres d'explications sur l'étendue tle cettè responsabilité .
Les paraorapl+es'J et IO 41u titre I+les instructions (le l'Archevêque de
Vienne, auxquelles la note tle lit page 406 a fait allusion, s'expriment simpletnellt comme sui
. A slronsaliGusabsqrelegilinra
t§9
causa resilierts, nec non qui legilima m

rerili c ►Irli causam rel c'elaverrl, vel sua t•ulpa aclth ► xeril, lenclur ad r•esareierulutn al/ero lu•o t►essonarw,t el reru ►► t acljurrclio danuiunr yu ) et rfsiliflldo
f
rpsr In/ O
e 10 . Quotl Si oulenr circu ►► rslatrciæ rluiGi(s su1+l ► nsilio isla inililur culp a
uniris pa ► •lis erm•l.r sinl, /ta'e alleri ctan+num qund ipsi /'ruslalis justis eju s
upmclalitmibus illafuni° est l+ru r'iribus resarcire lenelu► %
llesilic•ris culhabililer a slrn»saliGus perdît suas .tirrhas el lenelur dtl allerius parles rccltienslas oc al reslilulionw ► r t}icanli ejus inlu'er•al lalt'm con
.

tracluni implei i. Lig . No: 852, Lib . 6, Cal+ . I .

Les auteurs civils surtout ceux qui ont écrit sous l'nncien d roit, nc son t
gui,'re plus explicites sur la nature des dommages .
G'est ainsi (tlrt)
'othicr•11t+u•inhé)
52 ti~
, No
,l,
1 ~ tlrre ." lott t
cont t,illt% l t,
le pouvoir (lit ju~e lf'l .glise se porte il imposer cette, pénitence j il n e

•• peur statuer sur res (tonnages el inwrc'!s résultant (je l'inexécution de
s
' fiançaill e s ; s'il Io faisait il %• aurait appel comme tl'+► Lus . "

Au I`'0 . S :3 :" Lorsque le Juge trouve l'engagement valable, il con.
dmmne Ia pnrliv qui refuse tto I'uccumplir, à une somme à Intiuelle i l

" Arbitre les dommages et int~rt',ts dus +1 l'autre pnrtic pour I'inçxécutio n
uorc r

L e s dlspenses que les recherches cle mariage pnt cnustses
; penrinn t

" tout le temps q u'elles ont duré, +1 celui qui se plaint de l'inexécution (le
s
" I3ctnÇailles et la perte (lu temps qu'elles lui ont clits+ée, sont les obj e
ts Ic*'3
pl11s ordinaires de ces tlontnrnges et int6rets . L'affront quo souffre l a

Partie à qui on 4 manqué ttc foi, y peut aussi tluel+luefuis entrer, dais le

416
1

37 2 . Reste maintenant la seconde partie (le la
Question .
Les dommages Jteltt'etrt-ils consister en une pcttlr stipuléo~ rl' ( l .
v(Vtce contre le /inneé qui viole la foi des /iclncltilles l' l;il ll' ;11111'~' ;
ter mes : la strpttlatioit (le la elattse pénale ou dédit de nlaring"'rst .
.
elle ualablel
L'a rticl e I(17(i tikt'i-te I .orsilul' l ; t collvention port(' llu'iul 0
GG cei'tttinc s () nlnlt' s e ra I ► a y É'c l1, on1111 e llo ►nnl~tnl~si ► tti'r~~ts jlntlt
GG l'inexé (•Utiou - lio l' o llli~; a tion ) cette sonllll e sen le, et utlt( o
GG antre plus forte uu nluiu~lr~~ est accordée ail rritancie :• Il 1 ,ur
GG ses d Olllnl ag es-lnt('l'i'ts .
Cet article 1 076 qui correspond A l' a rticle 1152 (111 (,or ;,' .
Lol'sqtle la C onvelltiut :
Na p ulÉ.-on, cottché l ! n ces ternies
u 1)01' ~' (lite c e ltll lllll manquera llll l'C\ttcllt('l' Il a l e l'a '1111 e v l' : %

A titre l.lt! ( 111t11111A g 1)5=111tC1'l't ;i, it ► le Ilt;ll t
partie llllt' S(Jnltll o plus forte iii nioindre,'
(G allolt~ it l'itl ► trh
répond dans l'aftirtn a ti ve A rrtl v question . Mais le pape
Gré ,; oirh I\ a , it v a Ilirn des sii'cle s , ri'll f ~ltliu il ~g ,tti v eln o llt
Gt taille sollltlll:

"

cas auquel il 1'

a lit?ll lll? Cr

a lllltl'l', (Ill Il Il'alt fait manquer son

~' Inl'llt avec Ittll`Iltlll! alltl't? ."

t

PtiG

w ls s, -

~

Le lit'- liertuire d r, Merlin ,III mot Fiali ;aill es, toluo 5, page 205, VI . d it
sintNl e ntrnt : " .L' v ITet d es Iialt~allllls est . ( tu 'tilles produisent unw ol ) l , " galion rrci p ro q uw ( t t ., contracter mariage r'nscin b lo ; mais si l'un if ' :.
deux lianw~ s refuse d'accomplir sit p ronir :sse„le juge d 'Eglisç ni 1 e jul: o
la'ique nt; peuvent Ixt, I' ), contra in d re, et l'ohllgatloll se resoud e n dom .
Inages ~~t inl t'~ r 6 ts sur lesquels le jug o laïque peut seul statuer et non I o
juge d'li glise . ( . os dommage s et int~'r0ts s'estim o nt 4-il ~- gard au h rej m lic o
« q wi l'autre fiancé a pu goull`rir, et non vii tSgarll A I'avantage q u'il petit
Ad Plirdr p . "

' Page '205 1 X :' , Ces dommages et in Wwk s doivent k r e arbitri's rrlati .
19 ventent aux dépenses quo les rer,hrr.choa de mariage ont occasionni'e~a ;l .
'A celui qui se plaint de l'inexécution des liançaillos, et aux autres tort .
'A qui onl, pu lui r~sulter de cotte inexécution .- .
De Ilhricourtl Lois Ecclésiastiques, n'est pas plus explicite sur la nie .
sure de ces dommages .
44 Las dotntnages et intérèts lzUS~lu~~ls," di4-il, Troisième Partie, chai) . 5,
. page 32, XII I, " les juges laïques condamnent ceux qui ne veulent lias es~" culer leur promesse d'élxiuser, sout rtgli's suivant les différentes cir" constalu..ey par rapport aux parties et à la qualité desP Nërsonlles . "
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par la Décrétale Gemma . (De Spoilsâl. cap. XIX) ainsi conçue :
Gemma niulicr nobis exposuit, quod, quum T . filia ejus cuni C.
cattraxil matrimonium, B . de Alferio ea occasioite, quod inter P .
filiuna suurn et Jirxclictant hucllant, infra septenilium conslitutos
,çponsaliaconlracta Lueru ►tt, pœitarn solve»dani a parte, qux con~traveniret, in, stipulatiolie appositaiü, ab ipsa ?iitilur extorquere .
Quum itaque'libei•a niatrimonia esse debeanl ; ideo Salis süPulalio
propler lmix ilnpositioiienl sil n(crilo improbaiada, mandamus,
qualen us; si est itu, cun(tlenl 11 ., ut ab extorsionc hrœdictæ pœnx
desistat, ecclcsiaslica çeit,sura conipellas ."
L'espèce de cette décrétale cst c0lnnlç on voi,t, la suivante' :
[1ne femme du nom (le Gemma ayant donné en mariage sa
fille à 'I' ., 13 . prétendant uue P . son fils avait avec T . pendant
que les deux enfants étaient encore au-dessous de sept ans,
contracté (les fiauS.aille§ contenallt la stipulation d'une somme
-

payable par la partie contrevenante, réclamait cette somme .
Gemma' soumit cette demande , au pape *Gré ;oire IX, qui
répondit : que vii que les mariages doivent étre libres, cette
- stipulatioii de la peine était, tont-à-fait invalide et que B . devai t
être contraint par censure ecclésiastique, à se désister de's a
prétention,
Cette décrétale (le Grégoire IX est \ ronfornie à l'opinio n
(le Paul que nous avons "citée au No . 310 et qui est la loi 134
du 'rit . I du Livre 4 5 du Digeste .
372 bis . « Suivant l'ancien droit (les Latins, atY rapport d'Aulubelle, 4 rloct . attic, est-il dit au Répertoire`de Md~lin, Vo . (léclit,
quand l'un des fiancés refusait d'accomplir le niâ~iage, l'autre
avait une action pour cet objet ; et si celui qui refusait n'avait
aucune excuse légitime, le juge le condamnait à des domtnages
et i ► ,térêts proportionnés au préjudice que l'autre sot3ffrait ."
(t Cependant si les pal-Lies e, ;~Qédant les bornes raisoiinableq,
stipulaient quelques peines en cas d'inexécution,* la loi voulffit
qn'une telle, * stipulation, fût nulle (le part et d'autre, atteiidtt
que le mariage doit î~tre contracté librement, comme il vient
d'i!tre constaté par la loi 'Titia, empruntée aux Réponses ~ de
Paul."
I.'l:tnpereur Léon le Pltilosoptte, par la iiovelle 18 ; voulu t
LORANl7ER , CoX . CODE CIVIL) VOL . 2 .
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e
- réformer ce droit, et obliger au paieilieilt de la peine pl,olllls
celui ou celle qui refuserait d'accomplir ses promesses .
Depuis la décrétale Gemma qui fait loi sur le sujet, le droi t
canonique conforme oll ce Point ai' droit civil ; aVotllu (pie les
mariages fusseilt libiés,% sans Illl'1L1CllIL pût y î'tre, contraint
Panx vinculô.' Le selttlment des canôllistes et des théologiens
paraît nuanime.à ce sujet ." (1) . . - .

,
Telle . était aussi la maxime de l'ancien droit fr a 111.a 1 s .
', ,(i'est par cette lllénle raison," (lit P#lller il, 1i . 1, ', lltl , oll 11 ' ; 1
dans notre j tlrisprullel`ce, aucun égard, aux Rtlplll a ~ll) ës p é .
nales par lesquelles lui homme et mie femme se prometten t
<< réciproquement n somine d'argent, on cluelilue antre
11 chose, en cas "de ref t s d'exécuter les promesses de mariag e
Il' qu'ils se sont faites, 1 ,rsllue la somme ou la chose promis e
cède ce que le juge stitne être dîl pour les dommages 'e,t
1
cc intére?ts . Notre juris p 'udence est en celfl conforme au droi t
" canonique ; cap . Gem m t 2 9, exlr. de Sponsal ."
..

.

(1) Sanchez, ltb . 1, Dishul . '0, n . 2 . Prima concl . pxnaacUecla coplractui
sponsaliunl est prorsus i rrila ; quare viols Jiclenl non lenelur in uh•uqul~
foro catit solvere : Sic definilu expresse C Gemma tic spônsal . .l lilia 13i
tic § de Verb . oblig . & 1 . fin . C . de spo1lsal . & 1 .'39 M . 2, p . S . , Et raliu est ul
i nal r ifllonii libertati consulal r . tic lnlore pxnx solvcndx coaclè inialur, -e t
h,xc cônci . est o ► nniunl .
,,Zoesius . In Decrel . Lib. Til~ 1 (le Sponsal . irs . 82 . Terl.us indislincti p a ' na► ►
r uin adjeclionem irritent, e+' quoci sil contra boiios mot-es liberlale n ' nalriUicialur,
rcru ix •
per
conlrallenles
ac
inonii adjeclione pxrlæ, .n tanlum si
:
ut
probabile
sit
(ore,
cl etiarnsi per c os,'qui eonl •altuilibus sunl eorV ►ulcli
incundu»i niab•imonium ., . Ment clicendum, si
ul inducalur islo inelu
fuerif convenlunl de pxna ; ctun el
conlrahentium
inter ea•lranelun el allerurn
. .
hoc in caste caclé ► n mililel ii'atio . - .
quod
pi
)
.
.o nissio pxnz appôsilx in resitienlem es l
Lig . 853 . Nolàndum 2o .
illicila et invalida eI C .'Ge ►nina dc~lrsponsal . quia per hlV us modi liæna m
nlalrimonii liberfas brdçrelur .
+
Instruction de l'Ai•cli ~w Lcluo cle Vietne plus haut 60c .
l
j 109 . A eos qui proiriissionem sponsalibus dalam i mplere recusant ac nonilione potins quacn coaclione agendum est . Omnis paclio de pxna conr?~
tionali, si a sponsalibus re.silirclur, per'solventa non lanlu i n illicila, sc d

eliam invalida est . ,/
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ro t lliel

cite aussi ii n soutien ( l( ! son oI)illioll ) VIar~•c~t du
aoîlt~ 1713, lnentiolln4~ ci-llant ail No . 3 M .

2~ .

On Ï ► 11ut anssi invoquer `El ans le ,
in(?me seus, I3ac(ltlel, ~l~• ~
,Droits di, luslicc, cltap, 11, n . 352 ;I,o'uet) 1(~tt
. m, It. 21 ;(,ambolas, chap . 22 (lu s Ocolld livre de
ses Wcisions;' notables
I3ar(let) toln . 2, IN. 8, cllal~. 15 ; G.Ilenu,
dans sa seconde enIr ic, Chap . 43 et VS
Code
~latri
► lloni'tl) ,tit nl(tt l'romcssc
, et le
de maliuyr, .(lui ral►l►or W les trois arr('~ts suivallts , 1
► orttlltt res, 1 ► eçti~•~nlent les dates (lu 1t (1(~ç .enibr 15
0,
(ln
`?G
mai 1666)
0
9
et (lu 31 janvier 1 70'1 . Le 1►
renli(~r est (111 Parlement de Toulouse, et les deux autres sont (lit Parlement (le Paris .

373, Premi e r a rré t.-i3 artllelr.my Ganel traitant dll
mariage
cle son fils, convint avec le père de la demoiselle
de 5~1r~~, ( Ille
celui qui romprait l e mari a ge (lonner~~it' i l'~iutre, sawoir
.lni
Ganel, cent ('('115 et SilV~••c111flllilllte . L e fils de (] a
ltel refusa«
d'accomplir le mariage . SaV y i t, L- t(11121 le P(~re en ('oll(1 a w
111
(tlol l
,de la somme corl venlie. La sentence ordonua~(Ille
Ganel paierait les cent l,'c11S . (iallel s'('tilllt 1•R11(1l1 Appelant
de c(?tte, sen- .
ten t e, par arr(St a u,ral► port. de M. de Cllau~•e
t, il fut d(~cll~zr~é
des condamnations prononcées, et la convo1>etionde dédit de
mariage déclarée coith•airr tru .r borines nlmut•.c.

Second al'I•l't. -I .(! Ilonlnll' la Roche et l a 11'olllnlt`e
J otll•Itier,
ayant fait un colltrat (1(r nl,u•i agc, y
. stipulèrent une peine (le
3 5 0 li v rés à défaut d'accomplissement du mariage
. Par l'arr é t
,suscité du 26 ,nlai 1666) il fnt j11I;é (Ille l a 1►v iue^n' é t,lit
pas (luc
par la Roche, qui refusait d'exécuter le contrat (le niari ,ll;e ;
mais il fut con(Ia1ml~ aux donim a g es " (' t intérêts à donner par
déclaration.
'•
Par le troisième ai ri•t, l'acte contenallt
.mt (16(lit stil)i1l6
dans une promesse de ('olltracter lllal'labC est
(leCl ; il•C Ilttl,
cornme c ol i traire aux bonne m(t;urs.
'
Le Répertoire
de Merlin ri-liant ciGe au mot (lédit ; conclll
sujet :«Ainsi les clause tcomesuiSraq ce
rénales stipulées en cas de, dé(iit en exécution des promesses
s
" do mariage . no sont pas obligatoires .,' h' \
Les Ii(llteUl'3 du Nou v eau Denizar t, terminent
ü111S1 l• a r 1 lcll', a
inséré sous le mot Déclit, vol. 6, llaae, 64 :11 En g(
;nér,~~%dans
p
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le cas (le l'inexécution de l'obligatioll la peii i, est due, (luoi({li e ;
l'inexéctltion q'ait fait aucun tort à celui au profit de qui l,•t
peine a été stipulée . Ce principe souffre ex eptioil par rapport
tt la peine stipulée dans l'inexécution d'ui~e prômesse (le ma.ria-e . Le dédit en ce casdoit toujours Ire réduit à des (loin
mages et intérêts pl•OpOI'tio1111É',s all • tort* résultant de l 'lll('XCCU
tion -(le la promesse ; ce (lut est follfié • sur ce (lile , la loi
réprouve tolite convention contraire à~a•llhertl', dit i1lRi'lane . '
Il Ou trouve dans la gaZette des 'tribunaux l'espèce (l'tlll
arrèt du Parlement de Rouen, du 18i,août 1781, par laquelle
la demoiselle de Minières a été colidamnée en vingt lllill(~
.auuey polir
livres-de dommages et intérêts envers le sieur de I
l'iilexéctition d'une promesse de mariage ."

1 (C I)ans cette esp è ce les parties étalellt convenues illutllellement d'un dédit de pareille somme ; et il parait que le Parle- ffic Çs cette somme ll ;l',tait
Illellt a j 11be,, 41 lle d'après les circollstil
tort (Ille le sietu' de Laullec
pas une 1tlCielllllitl', trop forte dit
avait souffert ."
Bien (lué ce dernier arrê~t et quelques autres il(, semblen t
p;ts iconsid(~rer le dédi comme frappé de nullité absolue, ptlistlu'ils rédu sent la peiontracttlelle au chiffre des (lollin~ab~>>
s
et iiltér(? ts oufferts, (1~•il Weil est pas moins vrai, que si aucun
dommage s n'étaieilt étalilis,~elle serait rejetée en entier, cé7luis
est 'contraire aux clauses pénales, insérées dans les autre
- contrats et fait voir qtie par lui-nléme le dédit de ma-~ ,
j'iage n'a ~uctlne Valeur .
.

l,a nléllie faveur, attacllée à . la liberté du mariage (loit i
aussi faire repousser les conclusions si mieux iI'ainle épot i scr 1
( ,) Cette réd'(içtion d e la peine au chiffre du dommage réellement souf-

.

1

.
fert ne prouvo pAs la validité do la clause pénale per se, mais cette peino
est en ce cas considérée comme un engagement pris par Io fiancé contre ~
de. son infraction .
venant, d e payer les dommages qui pourraient résulter
Ge tempi~racnent fort raisonnable apporté à l'application du prinpar Sanchez,
cil,e qui déclare nulle la stipulation de la peine est adopté
;
.
locv cilato, n . t5 .
•mm n ine bile,
Uinc in/'ertur ralere promissionan solvendi interesse, sub
.
.,Gernina
n . 9,
Anton
.
d
.
c
x . Sic
resse qua ► nûis non raleal sub no»line pæn
auleni
non
de inleressc danuli,
' fin . ibi Alçx, de Neuo, n . 20, explicans bene
.
1>ræcui
.
'
de interesse lucri . ralione dicta n
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q 111 se trouvent (1 .L11S c «P llle5 actions polir inexécittion de l a
promesse . (1) Cette faculté l a issée ail Défendeur de se soustrair e
ll une condamnation aux (10111111 11aes Oïl all 1)aleIllellt (le (1O111Il1ages déjà liquidés, par llll mariage arraché à 1~•1 ci•ainte, .,ou déter-

miné Par l'avarice, constituerait une %•qie .de contrainte hl(lue .
374.. Nous avons (lit (Ille la rupture de la pironiesse entaché e
de délit produit deux actions, l'llne ex contrartti, et l'autre ex
aeucto, qui peuvent l'tre intentées slilltilt111élllellt ou Séllal' 6 lnent et (ln
. l'événement (Ill procès sur lul cllef, peut reste r

indépendant de l'autre . Il est également certain, que 1111!lll e
sans l'intervention d'line promesse spécifique 'de . mariage ,
les fréquentations entre deux ~personnes, peuvent, ~ï t raison
ile la conduite ililpru(lente ou malicieuse 41e l'llne, (lonnë r
lieu à mi recours en dommages pour tort,, faits à l'alltl•e ,
ce qui dépen(*lt•a (le circotlstaucès difficiles .,à prévoir et 'Phis
difficiles elieol•e à énoncer . Ces circonstances entreront (fan s

les règles communes à la nature (les (loIllma g esd't intérê ts
résultant (les d é li ts et (luasi-délits, mais la nature (le ces fré( luentations leur imprimera iule gravité particulière .

-

Il

nous reste trois

pO111tS

à

e\allllilel• .

La circonstance (Ille

la faute résultant de la rupture (le la promesse ou (ln délit)' a
été conlnlise pendallt la minorité dç celui qui s'en est reiidi i
coupable, peut-elle constituer~lue fil, (le non-recevoir contr e
l'action, conlme dans les matières ordinaires? Il .ne petit ÿ avoi r
de qilestion poul le délit ou le quasi-délit (lolht . 11 nlinôrité n e
couvre ni excuse la faute . Mais elle existe l) ar 1•ai, piort à la
rupt,ure
de la promesse . • Poursuivi en donlinages-iii érêts le .
,
Dans co numéro ISrécédent savoir le No . 14, l'auteur avait' 'ait la distinction émise ci-haut dans le texte, que l'inexécutie O (le la promesse n e
peut donner lietfaux dommages résultant de l'omission du gain, mais-seu
(le la lterte~, Voici ses paroles mue : r '
-lpruentùcèxésa
Tel•lia sent . ail èxigi posse inleresS£ consistens in danlrto emergenti, ul s i

atler sponsus• ralione spo nsalium expensas fecerat, non aulem consistens i n
lucro cessant i. quo-l ex malriatonio prorcnire debebal . Prob . ryuià inleresse
da nni non polest species p.rn .-c appella+•i, sed resarcilio dainni : al tucrun i
cessans non polest dici propriè luerum . nain rnatri tn. minime ad itlud dirigllut•, nec jus ad itlu<l h,pGelur, nisi nlah•im . jani conhàclo .
(1 Merlin Itéh ., Vo . Fian ;ailles, vol . 5, lt . 206 . Potliier, Mariage, n . 54 .
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~

Défendeur pourra-t-il invoqtler sa minorité, plaider . 1i~s101 1
~
pdtlr se sotistraire it ~~
et~ se faire relever de soi
t
. 'dem~nde,
_
obligation ? Si la question devait être jugée suivant les pri ltcipes du Code Napoléon, qui considère le mariage cOlllille ui z
. contrat ptlrcméüt civil, elle devrait peut-être être rés(iltlt~\ ~
dans l'affirinativz. . Mais il fié lii`est pas ainsi d'après le " droi t
canonique,. qt.li°reconuait la validité des fiançailles colltr~lcté~~,
par un mineur àgé de plus de sept ans, et c'est d'après le droit
qui régit la foriuatioil (lu colltrat, qu'on doit juger (le sa réso-'
lution . Omitis res, per eluuscumqtte causas nascilur, per casclei u
clissol vP lir. Extr. d(: Reg. jur. cap. I .
~ Cependant Out (,il ma6 litcnailt là validité des fiau{;arlles

les tribunaux civils potirront modérer les doininaâe,raisuit
(l~
, circonstances tirées de l'époque de la lniiioa~lté, pen(lant
laquelle elles auront étÉ,~, contractées, ç'est-à-dire de l' .iae phi
soitmnavcéde•lui(artfilpomes,t(l .
soli de g ré de raison :
Ils pourraient inl~~lui" les refuser vil
ntier, s'il y avait eu lésion énorme ( I) provenallt de la frau(l e
pratiquée au préjudice du lilineur, s'il était dénloutré (Ille ce
'lllilletll' n'était pas ell pOSSessi011 (Pull jugement stlflisallt 1)0111i colitràctoi• délibérénlent~
. Ce serait
alorsla fraude et le défaut
•
(le raison recouuus aussi bien par lf, droit canovique (file par
le droit j civil, comme càitst''s de nullit é ,,'(jui eil feraient
prononcer la résolution .
375. Un préjugé a longtemps existé au barreau, allant it dire
(Iu'une fille ;~4ijetire ou une veuve n'a point d'actioll de (loin- manes, à raison de la séduction pratiquée à son préjudice pendant sa majorit6 ou sa viduité, et il existe plusieur s
qui refusent ces dommagos pur ce motif, tout en accordant
,
.a►
contre le père 1111Q pension alimentaire à l'enfant lié (Pull cot)1-

, nlerce ill(, ~itilne . - C'est l<< une erreur (lui n'est justifiée 1)a r
aucun principe légal . Nul dotite que s'il était prouvé, (lue ce
• commerce a eu, lieu du pleiit consentement de la femme et en
l'absence (le tout dol, artifice ; fraude ou délit) en un mot sans
Il'lallvaise3 ' voies employées par l e père, et qui se présumen
►lt• << - raison de la faiblesse (le soit sexe', dans l1~tordinael
dans les con ventions matrimoniales . .

•

~

,(I)Parexmpl
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cas où la femme ou fille séduite est restée - honnête Jus-',
qu'à l'époque de la,,;âornication, il ue saurait y avoir de
dommages. .l'olc•n1i ïton fil injzci•ia . Cette présomption cessé
dans le . ciis de mauvaises mœurs qui donnent lien à la lirésoilletl01l, contraire . La distinction eutre' la majorité et la
ininorité lie servira donc qu'à soulever . une présomption qu i

lui sera favorable ou défavorahle,clnanci il s'agira de-recherche r
le consentenient
(le 11 fenlnle, et le degré de sédliction' pr~iti1
(mee mur la faire succomber. - - i
.

-

-

•

-

.

.

3 7G . Nous avons faitl)lus haut une (listinctAl entre le cas o ù
lui terme de riâueur. est fixé pour l'esé~ ;iltion (les fiançailles,
qn>;s'évan'oilissent~q)ar l'oxpiratiop i du délai, sans que, le nia- .
riag , aît été célébré, .et, cellii où sxins fixer de temps, les parties p•onlettent de s'épouser à première réquisition) ce (Lti i
s'insère généralement dans les COIItI'at5 df', mariage . lill Ce ,
dernier c" n~lle action (le dommages lie peut être exel'cé e
contre l'ép ux
1 réfractaire,sa~is une mise eli denleuj•e(l'exécuter
~
son enbaôel ont .

I)'apri~s l'art\cle 10 67, la mise- en deiilellre doit être faite
par une iilterp~llation jndiciaire,i Olt une denlande par écrit .
Un protêt llotal'I Serait une demande silfllsante . Il A Illoills
ajoute l'article, 1 que le contrat' Illl-Int''llle,lle soit verbal ."
M ais CoI111I1e noll, avons (lit (I~I'lllle preuve vel'UaIA' n'est
~as validé, il s'en' si It*clll'ulle demeure verbale serait insulliante.
Nous terminons ici ( ;~tte dissert ~tioll silr cette nlatii~re bien
plns importante qli' A pI•oI nère vne'ou ne sei -ait porté à le croire,
et qui en ce Pays empi•u~te soit tlltérét i► 1'illcertitu(le de l a

e
jurisprudence sur 1 sujet :, Car il faut bieli le dire, la (lnestion des dommages et intérêts pour rupture (les fiançailles n'a
jamais été discutée à fond devant les tribunaux, et les jugements rendus dans les diverses espèces qui s'y sont agitées ,

n'ont reposé q ue sur des apeçus, superficiel'sr'et,ont plutôt été.
l'aeuvre de la routine que d'lin esainen approfondi .
Al faut cependant faire une exc.eption . par iNapport .l la caus e
de Grange v . I3enning, où la Défense a cherché s 011
' succès ,
dans la doctrine (le l'immoralité 'de la promesse comme con-
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traire à la liberté des mariages. C'est surtoilt"pour repousse r
c~k tè dOctr iné que nous ~croy ons dan g er euse et, fausse à tou s
es points de vue,-qüc nous ilvons cherché ,la démonstratio n
~ la thèse contraire, dans les pllncipes fondâmentiux'du droi t
trimonial, et que nous avons remonté jnsqu'à sa source
. .
.,
ns la cause de Grangé v . Bennina, les jugements-corntrai r à la prétention de la Péfense qu'ils ont repoussée, n e
.1'ont c )endant pas discntéq et a part quelques aperçus bciié ,
raux- p itût empruntés à l , morale qu'à la l égalité, ils sont
d'tille st •ilité qui contrast: avec l'abondançe~du sujet en v isagé au, «d uble
,~
. point de vil social et juridiqu(,»
Iln'ya s qll'ell droit fr a iç.als que l'on considère comine ,
ail poiltt de vue dès obligationslégale la pro nesse de maria
civiles qu'el l produit et dés donniiianes pour leur inexéçtl- .
tion. ~ Un gra d 'nombre c1e,Codes étrangers en l çontiennen t
une disposition mpresse. Dans les pays où elle n'est pas écrite .
en termes erpr~l , comme dans la législation Vançaise et l a
notre) cette dispo tition résulte tacitement des traditions d e
'ancien dl-oit I11 2

rilliollial, qui nous l'avons déjà dit, étai t

ans l'EuroPe presque entière .
1 0 droit can~ ❑. Ique,
~

1

377. Nous n'avon s as besoin (le répéter que cette doctrine es t
en pleine vigueur en Angleterre, oil ainsi qu'aux Etats-Uiiis
d'Amérique, les actio n pour brcach of prômise of marriage sont
d'un usage journalier .'Yl en est ainsi dans les Provinces d'Ontario ,de la Nouvelle-Ekosse
et du 'Nouveau-Brunswick
. .
.
Quelques décisions et quelques opinions i-solées prononcées
en Angleterre, sontrdes exceptions qui prouvent la règle geiie, . .
. ~
rale au lieu de Nllfirmer . `
Le Code (le la Louisiane où les traditions du vieux droi t
français sont encore vivantes, art . 1N8, par. 3, porte : " Lorsque
le contrat a pour lut cle procurer à quelqu'un ile joUi5sa11c C

" purement intellectuelle, telles due celles qui tiennent à la ;
- ` religion, à la morale, au »goût ; à la commodité et il toute es ,
" pèce de satisfaction -de ce genre, quoique ces Choses n'aient %
~ - pas été appréciée9 en argent par les parties, des donlllla .,es
« IS'en seront pas moins dus pour la violation de la convention .

"

Un contr at

(lu
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table, une promesse de mariage, on l'entreprise clé quelgûë ou-

14 vrage appartenant aux beaux-ar s est ce ce g enre ."
Le Code Prussien
dit que :%4 I . rsqueles fiaiiçailles seront ~
dissoutes par, â faute de l'une des parties, elle rendra à.
l'autre tous lesl présents qu'elle pi aura reçus, et ne pourra
redemander ceux qu'elle aura c1 oni~és . La l~ai•tie coupable
est tenue d'inflemniser la- parti ~ innocente (les frais«et de s
dommages, qu'plle peut lui avoir j cau ~
D'ttprès le dr it commun Allemand : 11 .1,es promesses de
,I'mariage ou le~ fiançailles donnent lieu,à une action . Les
« lois p ~lrticulle~•es ex ige nt a cet e ffet clu'eleres soiè{it revêtue s
de certaines s~lennités . ' E n Prusse•elle ' cloivent être passées
" eri j ustice ou devant notaires ."
1

Cependant,11a plupart (les lois les plus .récentes ptibliées ,

limitent l'act}on pour l'inex écution c l'i lil e promesse (le mal riage, à des dommages et intéréts, qui' lieA6iit chus que -s i
'c l'on a ëprou ~é un préjudice réel ."
Anthoine d ? St. Joseph, (oncordancw~ (les Cxles, vol . 1, page
14, Droit comt~iun Allemand, 'rit . VI, Nos . 82 et 83.
1
'Le Çode de Deux-Siciles, porte art . 1 1i8 : Il La, promesse (le
,'l mariage n'a d'effet légal que lorsqu'elle est faite devant l'of
t("ficier de l'é,tat civil . E lle donne lieu, en cas d'inexécution, à
Il la réparation des dommages et iiitéréts, au profit (le la per-*
" sonne qui n'a pas donné de motifs raisonnables (le refus." Code Sarde art . 1 07 :`` Lorsque le jugé ecclésiastique a dé`` claré les fiançailles valables, ou que la validité n'en est conIl testée par aucun des contractants, si 1'uu d'eux refuse d'ac- .
u complir sa promesse, l'autre pourra, qqand d'ailleurs les
« fiançailles auront été contractées, QonfOrniénient il ce qui
`l est prescriL : par l'article préMlent, réclainer 1)aI•devant le
`l tribûnal de judicature mage, les dommages qu'il aura rcelle-~ .
z' nleilt solyJèr•ts . Dns ce cas on n'aura égard iii'atix dommage s
éventuels, ni aux clauses pénales qui auraient été stipulées.',
Caiiton à1~ïalld, art . 6 1 :« Une promesse de mariage ne
donne action eri droit, qu'autant qu'elle a été faite devant l e

i +z
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cc jue de paix en son audience, ou devant notaires ôu par ~, piIçc blicatioii en chaire.".
IL L'eff t (le cette promesse est de contraindre au Inariage l a
. " pattie ni's'y refuse, ou si elle persiste dans son refus, de l a

cc f;ilr e c nÇ131Tlne r à des dommages . et lntk'rets en%~ers l'autr e
cc partie . '
Code
k utrichien, a rt . 45 : cc U~ s fi 1n çlil l es ne produisen t
.
L c 1UCUn obligation lég a le, soit quant à la conclusion (ltl ' lnaCI
.t Pour la prestittion convenueen cas (le dédit.",
partie
a•iabe,
4 6 . la
Cileincint
j
q ui n'a donné aucun motif r é el
`c au clé( it•a le di-oit de deinaeP
in,
comme répara tion des domcc mage, et intérèts ."
Ce serait cvI► 0l1aa ►tt une grave erreur de dire que dans les,
pays (Itirii ont codift~ leurs lois qui n'en contiefinent 1 ms ~( le
disposition e*spresse et en l'absence (le semblables disl)ositious,
le refus, de contracter mi maria-e convenu lt'ennendiê point
de donitnages et iutérî~t~ C'est le cûutrairc~ qui, devrait être
décrété, potir justifier le rejet d'une action fondée sur l vs prilicipes anticAtes et immuables (les 6ntrats et (lui 1 son, origine
dans le droit nattu•el . /
La conclusion (le cette dissertation est donc 'que l'inezécution ' de la promesse de mariage produit (les aonlnllges et
intérêts d'après les règles qui vont j~rvir (le résumé à la pré.
sente Section .

e I31~.SU111~~ DI~~ C E'I"I'E' SECTION .
PRE1i11:RE QUESTION .

378. Définition el caractères (les fi(mçailles .
10 . Les fiançailles consistent en une promesse réciproque,
sérieusê et ,trr'etée de contt'ilcter UIl niaria ;e.ftttur. -

Pette réciprocité (le la promesse est une (les conditibn s
essentielles des fiançailles .
3o . Les fiançailles et les promesses réciproRttes de niariage
. (1 )
sont en droit une seule
et même chose r
.
.
'(I) Il doit ètre bien compris quo dans cette Section nous ne traitons dcs
promesses de mariage que considérées comme ftan(~Allles, lesquelles ue
peuvént exister sans réciprocité de promesses, t•ei womissio, coqui est l'uc-
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4o . I1 n'est pas nécessaire cltte la ric'iprocité (le la Pron ►esse,
soit expresse . Elle petit se cléc~ttire des circonstances . ,

5o . La solennité des, fiançailles n'eil est rlite l'accessoire e
. > ,iils le, secourstle, la solennit étn'eafiécpslhn,e
ou d'attctlneforlüerlnelçonque, les simples Proùiesses de lua
-riagepodusntlmc*~ref'êulsiançoe
.'.ti
6o . II ne s'aoit ici ijue des fi~iu(;ailles Ott ' lrrolnesses de nl ;t'
ception ordinarre atUribure à l'exl)ression prot)i,esse det.r{nariage elle
C'est en ce sens (lue nous avons (]il page 323, No . 301 'Toutes lian'-.
çailles sont dos promesses ile mariage et toutes Irromc.~sses . dç,tnaria fie sont
des fiançailles," et à là page 333, No . :111 : - Il y à entre les fiwnçailles et
.
la promesse de mariage, parfaite identit~~, étlua[ion itbsolÛr'," I)our faire
comprendre (luc toute lwomessr (lui ne contient Iras ce double engagement
no peut produire les elfets d es lian~ nill~ r; . L'eml)loi f,lit ordinairement
dans le langage juri d i ( lue d u mot l)romesse d e m,u•iabj,~~ au lieu ( le flan_
~tilles, t)réte à une équivoque contre laquelle noir`s avons voulu mettre l ( ~
lecteur en garde, en l'avertissant que ce (lui se trouve dans les auteurs ù,_
l'endroit (ees conditions voulues I)our constituer rles lianailles
valables
1,
e sses de rnàriagoà, pour les aire considére r,doits'ahfrljue~m
comme des tianrar 1Ies, et produire une obligation dont l'inexécution er ► trslnera }tes domm ges-intérèts .
Ce n'est pas itue nous I)et•ilions"iie vue, qu'en droit naturil et il'atrrès les
principes'ciu droit ecclési,isti(fun, une hromrssr ( Ir mariage c~ccrl)tév,_ mais
non suivie de liromesse r(>cil)i•oftue ; produira ~Irs cngaôements légitimes et '
notamment l'obligation do la part du liromettant cl'éhouser la personne il
qui ln promesse a été -faite, sans que cette dernière soit tenue à la inL'rpw
obligation, s'il est prouvé que telle promesse a été faite h~jr le promettant
purement et simplement et sans`intent'ion d'eziger cle l'autre une semblable promesse .

-,,Dans,les ternies (lu droit, cette promesse gratuite et unilatérale, toute
extraorclinairo rlu'elle l)uissb pnraitra,'erorlait, d'aprùs les canonistes les
plus accrédités, un engagenient licite (lui obligera la partie (lui l'a contrictée, à épouser l'autre quand celle-ci l'en rerluerrern .
Cependant comme en mL+me temps quo cette volonté (le l'acceptant, qui .
si elle est inanifestéo en, temps utile, obligera le hrortiettant à l' è Iiôus ~i~ :
V
contiendra vWtuellement une seconde prornesse, reproniissr'o, elle complé- '
tera les fiançailles (lui l'obligeront lui-méme, e x ~ritinc, à épouser l'autre,
comme les deux parties y eussent été obligées, e~ lune, si la seconde promesse avait eu lieu en môme ternps quo la première . :
Ainsi à co .point do vue, la distinction entre la promesse unilatérale et
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~iage, pures et simples, à° la différence
des fiançailles
copdi. .
,
..
tionnelles, su6 conditione, ou sous un délai, in d ient, qui cessen t
(1'('- tra obliâ atôirés si" la condition défaillit où si le délai expire ,
sans que .Lemaria~e
. . ait été exige. . ,
SECONDE QUESTION . .

379. Conditions, validité (les fiançailles el de leur /'o;•ni(ïtioit .
to. Les fiançailles ' coustituent un contrat bilatéral dont-les *
conditions Itabilitatlte,~ et les causes de nullité sont celles de s
alltlle s contrat9 .

la promesse bilatérale semblerait consister en une question de temps . Dans
le premier cas le promettant dit : je m'engage ùvous épouser, sait,, ajouter : si de votre côté voûs m'acceptez et me' faites la mème ln'oinessé . Par
sa promesse même, si elle est 'acceptée, il s'oblige à contracter mariage .
Mais l'acceptatiôrr seule ne suffira pas pour le, forcer à exéçutcr son engageinent . Il faudra que l'autre partie lui notilie son intention d f; l'épouser ; e t
elle b e pourrait le faire sans s'obliger elle-niènie ait- mariage .

s

Dans le second cas, le premier promettant (lit : je vous l ) romets d 0 , vous
épouser, si vous me faites la mémo promesse . Jusqu'à la seconde promesse
qui ne peut ètrc faite sans acceptation de la première, le premier promettant n'était has obligé,,mais il le db~ient dès l'instant où cette seconde
promesse est faite, comme le second 1 ►ronmttant l'est devenu lui-mLnre . I,e
résultat pratique no .sera-t-il pas le mènre dans les deux cas ?
:
ai)ans le premier cas la promesse parait pure et simple, niais en réalité
elle devient conditionnelle comme (laits le second cas,'puisque liour être
exécutée elle a besoin non seulement d'ètre acceptée mais qu'elle doit être
suivie sinon expressément du moins implicitemont,d'une seconde promesse,
r•eprontissio, do la, part do l'acceptant, laquelle résulte de la volonté d e
ce dernier de forcer l'autre à l'épouser .
Il est d'ailleurs difficile
de concevoir la validité de la promesse unilalt~.
rale de faire un contrat bilatéral, comme l'est lo mariage . On conçoit qu'on
puisse s'obliger valablement, en prom c ttantir quel q u'un de faire une clroYt
qui n'exige pas son concours : Je vous rendrai gratuitement quelque se r•
vice 1 Promesse do contrat unilat 6rnl, qui oblige par la seule accchtatüo n . `
Mais comment peut-on s'obliger envers quelqu'un, à faire tin contrat bila .
téral et synallagmatique, la vente par exemple, sans vouloir engager l'autr e
partie également à faire sa part du contrat ; dans le cas de la vente à,
aclreter ? Co n'est pas que s'il était prouvé, qu'en faisant l'olfre bu ta I)romesso de vendre, Io promettant se serait engagé à vendre à l'acceptant
sans que celui-ci devint
obligé lui-ménro à acheter, co promettant n'iu,
r.ait pas contracté une obligation naturelle . biais il faudrait que la stipula-
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2o. Etant un contrat consensuel fous les'vices de consentement, c'est-à-dire, le . défaut (le raison, l'erreur, la violence ,
le dol et la fraude annulent les fiançailles .
3ô . Les fiançailles ne peuvent en outre être contractées, si ,
le mariage en contetnplatiou\ est frappé de quelque empêchement) ex ception étant faite il l'égard de . l'eni p 'e chement pro-

venant du défaut d' ;tge ; .les t'iançailles contractées après l'âge
tion fût expresse ; sans ccla,la présomption serait contraire . Il semblerait
en devoir Ltre ainsi i1e la promesse d e mariage, et l'on ne conçoit guère
que l'on puisse promettre nquelqu'un le mariage, sans entendre le lier par
une semblable promesse . L'utilité de cette promesse est au moins contestable .
Aussi tous les canonistes n'admettent pas la validité d'un semblable en-

gagenwnt : St . Liguori, qui au liv . 6, it . 88 6 et 837, tient pour plus probabl e
l'opinion de ceux qui admettent l'obligation résultant de cette promesse ,
cite plusiè ► irs auteurs qui lui sont contraires, et après avoir rapporté l e

, sentiment de ceux (lui lui sont favorables, ajoute : Recle rero adverlttn( ,
1. c . el TWO,. de nralr. Ir. 3r cap . I, J I, n . 4 . quod requlariler nunqua m
sponsi iniendunl gratis se obligare sine coruiilione quod aller eliani s e

oblr;jel .
Schmalzgruelier qui reconnait la validité do cette proniesse de la par t
d'une partie, sans qu'elle produise l'effet des liançailles par rapport à
l'autre, dit au No . 45, Tit . 1, que la question (le sa&oir si l'acceptatio n
contient une seconde promesse, et par conséquent consomme les lianç,zitles, dépend des circonstances ; c ? qui parait tout-il-fait raisonnable .
L'auteur'du présent ouvrage n'entend cehe . ► dant pas interposer son sentiment sur ce point, qui n'est pas à proprement parler do son ressort et qu i
ne peut guère se présenter en droit civil . Des observations venant de hau t
lieu, observations toutes bienveillantes, 11ti'ayant été faites, exprimant de s
craintes q uo l'assimilation q u'il a faite des promesses de mariage avec le s
fiançailles no parût trop absolue, et vouloir ignorer l'aperçu ci-haut expos é
du sujet, il a fait cette notô'txhlicative pour dissiper ces appréhensions .
On doit pourtant njoutLr ici,qué la-simple promesse de mariage dont il es t
question à l'art ► cle 6 2, comme ne donnant pas ouverture à l'opposition ait ,
mariage, n'est pas la promesse unilatérale et gratuite dont il vient d'Çtr v
parlé, niais biên la promesse n-cilrroque, f luo suivant ce ~ui a été dit plus •
haut dans le texte, les Ré~lacteurs du Code ont jugée av~,c raison insutlisante pour suspendre le mariage, hout' la raison bien simple, que les liait .
.
çailles ne ferment pas un emp6chement de mariage ; abstraction faite `Lie n
entendu, d u cas d'honnèteté inihlique .

de sept ans accomplis étant valables,> si les fiancés sont (l o u(,e
d'u ► i jugelnE~ut sllflis ;iltt potly donner un conseil tclll(,il t
lt( ) . Dans l o s tçrn p' s du (lt'oit, l e s tiitn (I-ailles 1► e il v ('nt s ► /
i i•on '
h'a cter liar !et chose., ha t' siy ►~cs, t)a)• jirtr~Ps ott pnr !' j-c►~ilu ►•~~:
Be, uet'Gis, litt('tts, ctcoiisrnsu . Elles 1)eu~~cllt se ("olltr,lct~'r l~,tr
I)rocnrh111' .
. I)' .11► rbs l')r(lolIl ;tllce de N fottlin , ; ) et ( ,p ll (,, de 1639, plill o.,io
;tiltri' preuve lltl'tlue 1 ►reli %, e écrite ne lrmlt cr.lela ► laut mi i'trr
_

l,(,rt►(., . ~I1

'rHolsli:ws QuEarioN
.
380. C'auscs de. dissolution ~lcs fia ncaitlcs .
lo. L'ex~;cutioll des fi~tilç~lilit~s be lletlt (' tre coml)ulsoire . I .rs
7

1i111 ç a111e5 1)etlVellt l'tl'e

résolues pour dix causes difrépelitcs .
Ces causes sonL Moines on relatives .
I w S causes absolues sont a . un mariage slll)s 6 1111C1)t . Û . l'or;
lllllütloll l't la profession l'elIbICIISC . C . la Slll'Vt'll a llCC (Pull
elll~
lu~clicnlc~lt (liriln .ult .
Les (" llls(`s relatives Sont d . le ('ollselltetllellt llllltlll'l . P, l ; l
fo )l'llicliti!)Il . f. il ;l Cll~illa(`1T1(!Ilt notable dans l'esprit,) . (1Ftllti ll'
S
Wells dtl corps, ( la ns les biens de 1,t fortune. g . le grand ~ loi91wiTlettt . h . le (f6lrli, temptts, c"est-A-(lire l'expiration (In trnmj) s
Usé pour contracter le lllrtriage . i . la jactance . j . l' àg e (le 1111: lwrté ; c'est-à-dire, quand (lei fiançailles sont- contractées l~ru '

des inlptlbères, e t q tle tous-deux on l'unrtl'elt~, harvcllusà l' ;ia o
( 1) Malgré l e s termes (le l'article 7 (le l'Ordonnance de 1639 encore I du,,

I ► rec ► s dans mi disposition particulière ►1 la preuve des liançailles que I•t)rdt111naltce (te Moulins et celle do 1 66 7, relativement à la prohibition génr'-

ralo (b ► la preuve teslinioniale, il serait permis à une partie 'tic coiiii~14-te r
I ► ar t~~moins la preuve du mariage dont il existerait un contmenccniel ► t p, •
écrit, et (le faire cette preuve par le serment de la I ►artie ., Il n'~'st,l ► ,ls il, '
la promesse dit mariage, connue (lu mariage lui-méute (lui no peut êti, o
prouvé par les aveux judiciaires des ImrLies .
1 ( .o que nous avpns d it tic la nécessité (]'une preuve écrite, surtout ;u t
No . 314 où nous avons traité l'écrit connue une solennit é , à 1'instar de l a
d onation enlrr,vil'ti, est trop al)solu .

t,a cour du liane (Io la iteine it Qui+bec, a 10 20 Février 189!t jug t'~ en c e

I
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de puberté, refusent de ratifier l'ena,~g ement contracté pendant l'il3lpuberté (les deux ou de l'un d'eus .
2o . La survenance (le l'une ou de 'plusieurs de ces caïlses,
peut faire rompre l es fiançailles,' sansesposer, le fiancé oit le s
fiancés t I tii les > in~•oflti(,ntaus dommages et iütéi è ts. ; excepté
pourtant d ans le cas d tl mariage, subséquent d'un des fiancés
a vec une autre personne ; dans lequel cas la partie frustrée '
de sonciroit, a iule actioll contre- l'autre, en réparation du tor t
qui iui a été f a it .

3o. Le fiancé qui après avoir connu les ~tlansâressions dei
l'autre fiancé, les tolère, perd lé droit de s'en plaindre et reste
obligé c]'exécnter soit obligation, comme si ces transgressions _. .
n'avaient pas eu lieu .
4o. Celui qui peut Illroqltçr une cause de reslllatton, petl
~renocAsdit,frel'au<compinge= Inent ) comme si cette cause n'avait pas en lieu . -La-règle n'est
pas réciproque, et le fiancé coupable ue peut invoquer s
afuteorc
e r l'autre fiancé à xconlplir les fiançailles . `
5o . En . offrant une dispense de l'enlpt?chIllellt pl~dtiit par
le commerce charnel c1'1111 fiancé avec un 1 arent on. une parente-du fiancé ou de la fiancée coupable, la~ paltie illnqcellt e
petit forcer l'autl~e à remplir son engagement . Cette règle n'es t

pas non plus 1•écilu•otlue, et la pflrtie lésée pal\ce commercene peut ê tre Lenue ait mariage.
Go. 1)ans les pays comme le Bas-Canada, où 11, n'existe pas
d'officialités ou tribunaux ecclésiasti q ues du 1 for ~olltentieua ,
il ny a pas lier, devant les autres tl ;ibtinaux qui so lt les tribunal(x civils, à la procédure spéciale-'en exécution ou~etssolUtiol l
des fiançailles ou promesses (le n1ariage, et c'est'sur action Vil

dommages et intérêts civils intentée à causé de la i~ilptui-e (l
., ~lni~ ces tribunaux civils connaissen t lllladenlnlen elaprons t
dli imaintien ott cie l'ilwalidit~S (le ces promesses . 11 ais c'est '
d'1prÈ!s les principes du droit-canonique ci-haut éuoncésqu'ils _
doivent prrnoncel• .
,
7o. Chaque fois que la partie recherchée t1 cause ; il _ l'ine!cécutioll de la pl 'oI11C5se, trÔlll~e dans ces pI'111cipeS une ttstiica- '
~ ~~ .
' . .• -

`
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tion dé son refus, elle doit avoir congé• de la demande, et pa r
con4•e, elle est sujettéà des côndamnations, s'ils. ne lui fournissent,pas de légitime déi ;ense.
. - ~.. .- • ~
QUATRIÉME QUESTION .
381 . Des peines résicltant (le l'inexécution des fiançailles et ci l
` particulier des dommages
,
.l et inté r4ts._
.
Les
peines-résulta
t
de~
l'i-lfractf'ôn
des
promesses
de niaA
o
y~ ~ . .
•
•
•
.
•
riage, sont la -perte des arrhes, lak restitp.tion des présents d e
noces . faits entrë fianés et la ~préstation des dommages et .
intérêts.
. D'après la juris ' u2dence
des arrêts sous Paücien droit eli
o
riratlce, il était parfaitement éta-bli,,que l'inexécution d'une
piomesse de arîage 11011 jllStlhée , C~ollnalt ouverture à l'action en dommages e intéréts . Le principerle cette action se ,
trouve dans le dro.i 'colrimun qui, punit pat' des dommages e t
►
intérêts l'inexécutde tout engagement .
' 3o . La pimesse 'de mariage est . soti s tous les rapports, une
obligation valable et licite, , et la doctrine qui cherche à la
faire réptïter un pàcte immoral 'comme hostile à •lar liberté di t
mariage, est èlle-mêma fausse de tons pôints et coi7tr4ire aux
principes fondamentaux de la société religieuse et civile l` Att- .
tajnt vaudrait-dire que le mariage lui=méme est uz} acte illicit e
et -iriZimoral, pulsqu'il coanp~imébién davantage que la pro~nesse, la, liberté d'en,contracter un autre pendant la'vie ds~
.époux .
4o. Sous le- Çode Napoléôn, la jurisprudence "repousse égale- '
' ment la prétention que la prome~se de mariage est u n enga. ' p genient illicite' et a qùelques• exceptions près, la somme des ,
auteurs hbondekdans le sens de cette jurisprudence qui attache
la' peiné des dommaget et intérc?ts,au z<efus de colitrâcterî ui w
. inârlagè convenu .
5d. Ces ;aûtew•s ne sont lioint d'aCcord,sur la mesure de ces
dommages : Mais par le fait qtVil attribueilt â l'inexécution, l a
<vertti de produire-.des dômmaaes, quelqtté en soit le motif,
-prôtive la' ve~~ité ' de ,_l'eligâgement, . . la même manière
qi}'on ne peut ~econnaître : la lég itimité de l'effet sans reco n
• a =~°`• ~ 5galement la légitimité de la câuse . ,
• .• , ' ~4r .

_

. se .
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CINQUIEatE QUESTION :

382. Mesure de ces dommages, qui ne pieuvent cependant avoi r

pour base légale, une peine contractuelCe contre la j?artie contrevenant'à l'a pfomesse.
1o. Q uoique ' la promesse de mariage soit comme le mariage;-soumise aux règles communes aux contrats ; les règles
proprès t à l'exécution des contrats ; ne s'appliquent pas dans
toute leur étendue à l'in etx écution de cette promesse . Cètte ,
appfi catiqn reçoit des limitations tirées de• la nature du ma- .
riage lui-m ê me qui n'est pas un contrat ordinaire .- La liberté
naturelle qui doit présider à ce contr at imprime des modifi
cations nécessaires à ta mesure des dommages résultant-de,la '
rupture de la promesse .
- Dans les contrats ordinaires, le dommage causé par l'inexé _
cntion dç l'eng,agement, consiste dans le montant de la perte
soufferte et dans la'privatlon du gain qu'aurait'proc«uré l'ex é
-cution degengagement . I,e dommage causé par l'il1exécutio n
de la ppomessede mariage ne peu t jamais consister dâns l'évaluation du gain . La perte 'seule peut servir de ba%p à l'estimà- y,
tion du préjudice .
.
2o. Si l'inexécution de la promesse n'est accompabnéç ni de ' '
dol, ni de mauvaise foi, et que le refus d'épouser parrZisse
provel ' changement exempt de faute, dans les dis «
positit~~~n fiancé réfractaire),
ce dernier
n'est~ ii
~ .clue de
tel]
restituer le .s sommes de denier,s dépensées par l'autre fiance, en'
conséquence de la promesse et àl'oceàsion du mariàge
convenu .
.
,
,
3o . Dans les cas de dol et de mauvaise foi, le fiancé coIitr e
venant est tenu, outre cette restitution de ' là perte réelle, à la , prestation de tous les dommages soufferts à raison du préju~
'
dicé moral aussi bien qué matériel épiroûvé par l'autre partie ,
et ces dommagés sont à l'arbitrage des .tribunaux . . • \
4o . Dans lé czjs où' le dol ; la - fràude et la mauvaise foi constituent par eux-mèmés un'4lit ou use injure personnelle,
accompagn-mit la rupture de la promesse, outre les deux chefs
de dommages ci-liaut mentionnés, dés dommages et intérêt s
LpRANGER, C OM,. COD13•CIVIL" VOL . 2 .
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exemplaires,ou à titre de -peine, peuvent étre prononcés par les
1
tribunauk sans preuve d'aucun, préjudice moral ou matériel .
• 5o . Le dé-lit de marie ou la clause pénale imposée à la
promesse, par• lequel dédit o~i- clause pénale, il est -stipulé
qu'une somme d'argent ou uno chose ayant une valeur lucra-tivp sera, payée ou livrée par le fiancé réfractaire à l'autre
'fiqncé,, est nulle de plein dr"oit comme contraignant la libert é
: raisonnable du mariage . Dans .le cas où il .n'existe pas db dommage à' raison d'aucun des chefs ci-haut melltionnés, cett e
stipulation est nulle . pour' le tout, et dans le cas contraire,
c'est-à-dire dans le câs . où il y a lieu aux dommages, le montànt du dédit doit étre réduit au chiffre de ces dommages et
doit •étre rejeté pour le surplus . t Si le dommagê est égal à la
peine, le montant en sera âççordé en entier. Ce ne sera pourtant pas en vertu (le la stipulation môme, mais bien en cotiséquence do l'inexécution de l'engagement, que le.. montant stipulé sera payable . (1 j,
~
(I) Les e.xigencos ~e la publicatiori de ce volume dans une Revue yen. suelle, La Thdnlis ; à nombre obligé (le pages l)a4r livraison, tious forcent à
remettre au, prochain volume, dans lequel nous rejetteronp aussi quelques
autres questions annoncées dans celui-ci ; (lF ; r~éhat .indiqué au No : 298,,en,
gagé dans la Chambre (les Communes anglaises, sur l'action de dommoges
pour rupture de promesse de mariage .

383 . Sur ia théorie des nullités du mariagé les règles de l'ancien droi
t
taient fort simples .
384 . L'incapacité de le côniracter est au fond de la nullité de tout contrat de
mariage . L'effet de la nullité absolue et rie la nullité relative du mariage est le môme .
385 . La différence dans les termes d'emp8chements absolus et d'empAchements relatifs n'indique pas (le résultais' différents
. Ces "lnariages frappés d'empAche,nents dirimants non dispensés provenant
du droit positif, sontr8ussi nuls que ceux qui sont frappés d'empA .
chements résultant dit droit naturel .
886. La nullité de tout mariage doit Atre prouvée ~udiciairement
. Cotte
n1axime fait justice de la doctrine des mariages nuls et des mariages
annulables . L'organisation de l'action én nullité d'après notre Code
1 .
est incomplète;,
,
. 387 . Il est conforme à la nature des choses que la durée de toutes les actions
en nullité de mariage ne soit pas la môme
; que la rjurée de quelqugs-unes soit, suivant les causes qui le~ produisent, perpétuelle,
que d'autres soient temporaires, et que le droit d'actiog soit dans
chaque cas'liinité à des personnes particulières .

COMMENTAIRE .,
383. Nous voici parvenus à la partie de ce'titre qui traite des
demandes- en nullité de mariage, sanction indispensable des
dispositions contenues aux c`kapitres précédents .
, Sur la théorie des nullités de mariage, les règles de l'ancien droit français) empruntées au droit canonique, .étaient
fort simples . La nullité du mariage, nous n'avons pas besoin
de le répéter, ébit prodtiite par les empêchements dirimants .
Quoique considéré, comme sacrement, lè . mariage l'était .
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jaussi comme contrat, -et on suivait sur . les demandes en nullité «
de mariage, les règles usitées pour la nlllité des autres contrats .
Nous nous abstiendrons de détails i11utiles sur la théori e
des nullités, pour n'en .rappele~ que les règles indispensables
que nous avons déjà indiquées . La première règle, la règle
fondamentale, est que pour faire valablement un contrat, il
faut avoir la capacité et rempl~r les conditions essentielles requises ~par là loi pour sa formatlun . C'est sur cette règle
qu'est fondée 'là théorie des empêchements dirimants, en ce
que chaque empêchement de ce genre est -produit par le défaut de câpacit& des conjoints oii de l'un d'eux, ou le noh ac-`
complissement d'une ou de plusieurs coti-ditiôns essentielles
établies par-le droit pour le contracter valablement. Ce que
nous prouverions facilement en parcourant tous les empêclpe>
ments et en faisant voir la cause de chactin .
' 384 . Dans l'énumération des choses nécessaires poùr cons' tituer la validité d'un contrat, l'article 984 exige le concour s
de parties ayant la capacité légale de le faire et l'article 985
suivant ajoute, que toute personne est capable de contracter,
si elle n'en est pas expressément déClarée incapable par la loi .
Les personnes qui sont incapables de , contracter m~riage,
sont donc celles que la loi déclare telles, soit absolumént; en
décrétaiit qu'elles ne peuvent contracter aucue mariage quelconque, soit relativement, c'est-àrdire avec certaines personnes
et dans - certaines circonstances déterminées . De 'là les }ncapacités absolues produisant des empêchements ou nullitésrabsolues, et les incapacités ou nullités relatives
. Mais, cette•distinctivn entre l'incapacité relative ou absolue,
-n'opère en aucune manière sur les degrès de la nul,lité, et
IW en affecte aucunement l'étendue : La nullité 'est la méme .
dans les deux cas, et élle est entière et radicale . Ainsi la loi
'défend le mariage des impuissqnts, en déclarant qu'ils n e
peuvent jamais yet dans aucun cas, contracter mariage . Voilà
un em~achement absMu, produisant une nullité absolue . Elle
défend également le mariage entre le frère et la soeur . Ici
se trouve un empéchément relatif, et qui produit , une ntillité qu'on pourrait appeler rel4tive . Mais dans le' îqnd, le ma-
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riage flu frère - et de la soeur est aussi complètement et aussi
radic lément nul que le mariàge de l'impuissant . Un acte
nul' est celui qui ne produit aucun effet : c'est le néant qui
n'a pas de degrés . . Or, le mariage du frère et de la sœur ne .
produit aucun effet •, c'est le néant tout comme le mariage de .
l'impuissant .- Les nullités de ces deux mariâges sont donc, in-'
susceptibles de différences . Elles sont les mômes dans ; les '
deux..wcas, c'est-à-dire entières .
.
385 . Les termes d'empêchements et de nullités absolues et
de nullités relatives ne sont donc pas employés ici pour-faire
des distinctions entre les effets de ces nullités .
On ne pourrait pas invoquer l'origine différente des empécheXnents qui viennent les uns du droit naturel, et les autres
qui procède4t du droit positif pour établir une distinction
dans leurs effets et dans la nullité qu'ils çngendent, puisque
certains empêchements relatifs proviennenf- du droit naturel et qu'il se trouve des empêchements absolus qui procèdent du droit positif. Dira-t-on qu'en général, les empêchoments relatifs offrent de§ obstacles moins graves à la moralité
du mariage que les empêchements-absolus, et citera-t-on l'empf?chement résultant de l'honnêteté publique, de l'adultère, de . .
la disparité du culte comme des empêchements moins graves
que le défaut de raison, le défaut de puberté, l'impuissance
et un mariage subsistant qui sont des empêchements absolus ?
La réponse sera qu'il n'appartient ni aux tribunaux . ni à la
doctrine, de critiquer la sagesse des dispositions de la loi qui a,
reconnu aux seconds empêchements la'méme puissance de
frapper le mn.riage de nullité qu'aux premiers, et qup distinguer entre les deux classes d'empêchements, c'est établir des'
distinctions sans différence . Tous les empêchements dirimants
doivent donc emporte'r au même degré . la nullité des mariages qui en sont affectés, ,les empêchements de droit positif
comme ceux de droit naturel, quand il n'y, a pas bien enteridu, de dispenses des premiers
. Cette nullité doit' être.386 déclarée judiciairement, ca r

quelque nul que puisse être un mariage suiwi de cohabitatio.n, il produit certains effets apparents qu'il faut détruire, un
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titre,coloré qu'il faut faire rejet il donne lieu à des - prétentions dont il faut faire proclarr r l'inanité. La nullité de
tout mariage doit donc être . prononcée par jugement . Pas
plus en cette matière, moins méme qu'en toute autre, il n'es t
;
permis de se faire justice à soi-même .
Cette nullité radicale du mariage caractérise la théorie
des mariages nuls et des mariages annulables, proposée par
quelques Commentateurs du Code Napoléon, et en particulier
par Demolombe ~9 ) et Marcadé, (2) distinction établie avant eux
par Blackstone, (3) et dont il sera question plus tard pour en
faire voir les anomalies . •
.
Le chapitre actuel emprunté presque mot pour mot au Code
Napoléon, n'organise l'action en nullité de mariage que pour
les empêchements provenant du défaut de liberté dans le con-•
sentement, clti défaut de consentement des père et mère, tuteur et curateur aux mariages des enfants mineurs, de la
parenté et affinité en ligne directe à tous les degrés, en collatérale au premier degré et cle la parenté au degré d'oncle et
-de nièce ou de tante et de neveu, du défaut d'â .ge et de la nonpublicité du mariage . Ce chapitrè pêche sans doute par omission, en ce qu'il est silencieux sur la nullité résultant des
autres empéçhements, mais bien qu'il semble limiter l'effet
des nullités provenant de ces empêchements particuliers, coutrairement à la règle retracée ci-haut sur l'effet uniforme des
nullités, il ne pêche pas par omission, contre les principes du
droit,,en restreignant •à certaines personnes lé droit d'action
en nullité, et . en limitant la durée de cette action dans ces
divers cas .
.
,
387, Quoique l'effet de tous les empêchements soit le même,
et que cet effet soit la nullité du mariage, en ce qii'ils einportent• l'incapacité . de le contracter, il est conforme à la raison et àTintérét public, que ' toutes les nullités du mariage
ne puissent pas être invoquées par toute , s les persbnnes ; que
la durée de l'action en certains cas soit perpétuelle, et tempo
raire dans d'autres cas ; qu'il puisse exister des fins de no n
(1) Mariage, tome I, No . 237 et suivants . (2 ; Mariaee, chap . IV, No . 6 17
et spivants . (3) Chap . XV, Husband and wife, 434 .
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Pecevoir \contI•e certaines actions et qu'elles soient repoussées
par rapport aux, autres ; en un mot que 91ilr la demande en
cassation du 'mariage, il existe des distinctions fondées sur la
différence des motifs qui la fait demander.
~ En règle générale, on conçoit que pour faire accueillir -une
demande en cassation dé mariage, il faille avoir un intérêt à
la porter, et que tous les intérêts n'en ;endredt pas cette faculté ; que pour les demandes fondées sur le défaut de prestation
d'un libre consentement, la ratification du mariage en fasse
légitimement présumer la liberté dans l'origine et qu'il en soit
ainsi du laps de temps écoulé sans plainte ; que pour le défaut
d'âge, qui crée une présomption d'inipuberté, la conception
dela femme repousse cette présômption et coupe court à toute
réclamation, et ainsi de suite, de plusieurs autres fins de nonrecevoir fondées sur la morale publique, intéressée à ne pas
multiplier-les procès sans des raisons impérieuses . C'est sur
ces distinctions que sont- basés les articles qui vont suivre,
depuis l'article 148 à l'article 1 56 du présent chapitre, que nous
allons d'abord parcourir rapidement . et dans son ordre calqué
sur le Code Napoléon, pour en faire ensuite 'l'objet d'un traité
distinct où les , principes de la matière seront exposés et
colnplétés suivant le droit ecclésiastique . Nous avons. pu
jusqu'ici au moyen de transitions ménagées avec soin et de
digressions cousues au texte du Code, fzi,re marcher de
front les deux droits, mais la chose est désormais,, impossible,
sous peine de créer une confusiolriliextricable ; nijus devons
donc les traiter à part par la suite, en commençant par le droit
civil, ainsi qu'à l'instar du Code Napoléon, le Code du BasCana , d a en traite dans le reste (le ce chapitre et des atiitres chapltl•ee iI~ nrncnnt titrn

AR7-'ICLE 148 .
Lé ma,riuâe qui a été contracté. sans le consentement
libee des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut êti•e
att aqué _que par les épouX, ou par celui des deux don t

1e consentement n' a
étC libe
r
enup~
r ~ ~ ,
.

Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage
ne peut être attaqué que par celui des deux époux
qui a été induit en erreur .
ARTICLE 149 .
. . .[Dans le cas de l'article précédent, la ;~dema,nde en
nullité n'est ~lus recevable, toutes les fois qu'il y a
eu cohabita tion continue-pendant six mois, depuis que
l'époux â acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a

été recoi~nue .]
SOMMAIRE .

_

♦
388 . Il ne s'agit pas ici d'un mariage totalement nul pour défaut de raison,
mais cause d'un consentement vicieux comme serait le consentement extorqué par la violence ou entaché d'erreur .
.
Le
droit d'intenter- la demande n'appartient qu'aux époux ou à l'un
389
des époux violentés ou trompés . Les pères et les mères ne peuvent
demander la nullité du mariage de ce chef, pas mAme*du,mariage de
,
..
leurs enfants minéurs .
390 . L'article. t49 est de droit nouveau, et contraire aux principes (le l'ancien it . Citation de Pothier . Il est absolument contraire aux principés dan§+ le cas du rapt do violence . Aussi ne s'agit-il pas (le ce
rapt dans le cas du présent article .
391 . Quel est Io sens de cel mots cohabitation continué dont se sert
l'article ?

COMMENTAIRE .
388 . Il s'agit dans l'article, 148, non d'un mariage nul, à
raison du défaut total de consentement, cas prévu par l'article
L M, comme le , serait celui d'un individu privé de raison, et
qui est incapable de donner un consentement quelconque, pas
méme nn consentement vicieux, mais des cas où le consentenient donné n'a pas été libre, en ce que la volonté de la personne qui l'aurait donné, aurait été contrainte ou surprise,
comme dans le cas de violence ou d'erreur, dont nous traite-

rons plus tard au long . (1 )
L'article dit, que les deux époux dont le consentement n'a
pas été libre, peuvent attaquer leur mariage . Ce cas ne peut
être que celui de la violence, pratiquée par des personnes
(1) Dans le prochain volume .

TITRE V . DU MARIAGE-CHAPITRE QUATRIÉAtE, ART . 148-9 . '44 1

étrangères, sur-les deux époux, sans que l'un d'eux y ait participé . Car dans ce 'cas de participation, on ne . pourrait pas
dire que le consentement de l'époux qui a>)Irait été l'auteur d e
la+violence ou qui y aurait pris part, n'a pas été libre . .- I1 n'y . .
aurait alôrs que l'époux violenté qui pourrait-faire prononcer la nullité. du mariage . . :
Pour le cas d'erreur, il n'est pas nécessaire de . faire cette ,
distinction, car il est clair que les deux époux ne peuvent pa s
être dans l'erreur, et que l'erreur doit ttre la suite de la fraud e
de l'un d'eux . Ainsi c'est à l'autre que l'article permet de fair e
.
annuler, le mariage .
ib J . Le cirolt n'Intenter t'actlon en nullité pour cause d e

violence et d'erretti•, n'appartient qu'à l'époux violenté ou trompé . L'étendue de la violence et de l'erreur, et l'influence ,
qu'elles exercent sur la volouté, no sont guÈ~res appréciable s
que par ceux qui eu sont nictilrles, et la loi refuse cette .iictîoi i
à toute autre personne, quels que soient ses rapports de parenté ou d'alliance avec l'époux .
' .
Ainsi les père et mère ne peuvent demander la nullité d u
mariage de ce chef, pas même du mariage de leurs enfant s
mineurs . Cette action ne passe pas non plus aux enfants, e t
s'éteint à la mort de l'époux . Elle ne dure même que six moi s
`
dans certains cas .
L'articlé 149 qui ne fait durer l'actiou intentée pour caus e
de violence, que six mois à conipter de la 'cessation de la violence, est emprunté à l'article 182 du Code Napoléon, et est .
de droit nouveau . En effet, l'ancien droit ne reconnaissait pa s
en thèse générale et rigoureuse, cette fui de non-recevoir qui
est arbitraire . Pothier au No . 318 de son Traité du mariage,
s'exprime ainsi à, l'égard de la violence :" Observez aussi que ,
" lorsque la violence a les deux qualités . (c'est-à-dire que l a
" violence a été atroce et contre les bonnes moeurs) celui qu i
" a été contraint à contracter mariage, est reçu à se pourvoi r
" contre son mariage, quoiqu'il se soit écoulé déjà uIl .cei•tai n
" temps depuis qu'il a été contracté, et quoiqu'il y ait des en" fants nés de ce mariage. C'est ce qui a été jugé par un arrêt
" du 24 avril 1 6 51, rapporté par Soéfvé (tome I, cent . 3, ch. 74 )
r i
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" et au journal, par lequel un mariage a été déclaré nul pou r
4 c cause de contrainte, quoique la partie qui se_ plaignait .11 d'avoir été contrainte à le contracter ne se fût pourvue qn'a« près trois ans de cohabitation et qu'il y eût des enfants nés
Il de cette union ."

On conçoit que le Codq Napoléon qui traite le mariage nni=
quement comme contrat civil, ait établi cette disposition qu'on
est surpris de voir sanctionnée par le nôtre . L'empêchement
de l'erreur et de la violence est de droit naturel, et il n'en .qêt
accordé. aucune dispense .
Comment petit-on limiter la durée de l'action qui naît (le ce
chef ? La chose peut se comprendre à la rigueur polir l'erreur,
'qui n'a point de manifestation extérieure et dont l'éhoux .
trômpé est le seul juge . Pour lui on petit dire que sa coliabitation pendant six mois, depuis qu'il prétend avoir découvert
l'erreur, est une présomption qu'il n'a pas été trompé ou qu'après avoir reconnu l'erreur, il a donné un consentement qui
réhabilite le mariage . Les fins de non-recevoir sont fondées
sur des présomptions de ce genre . La même chose pourrait se
dire de la violence, si clle n'a pas été suffisante, et si elle ne
s'est pas produite dans des-circonstances assez éclàtantes polir
caractériser le rapt de violence, mais ce dernier cas révèle
dans toute son étrangeté, ' l'anorŸialie de l'article . Nous
. avons vu plus haut, que tant que la personne ravie est au
pouvoir du ravisseur, 'elle ne petit contracter avec lui un illariage,légitime. Purger par six mois de cohabitation, les vices
de cette union, sans la réhabiliter, n'est-ce pas simp>ment
légaliser le con~ubinâge ? Une personne ravie'aura contracte ;
pendant qu'elle était encore sous la puissance du ravisseur, un
mariage nul, et aura vécu pendant six mois avec son prétendu
mari qui refuse de réhabiliter leur mariage . -Pressée par le
repentir, elle veut briser les liens de cette union scandaleuse,
et demande la nullité de son mariage .' Les tribunaux repousseront sa demande et la renverront à son prétendû mari, parc e
. qu'elle a laissé écouler six mois sans se plaindre 1 N'est-ce pas
tout simplement dire qu'une prescription de six mois légiti.
niera le désordre et légalisera le crime ?
t,
,
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Ce résultat serait trop étrange' pour que nous étendions jus- If
qu'au rapt l'application de l'article . Les auteurs d'aillours,
traitent de là, violence, comme viciant la liberté du consentement à l'instar de l'Vreur et du rapt, comme de deux empéchements distincts. liâtons-nous donc de dire, que la violençe dont il s'agit ici, n'est pas le rapt dans lequel la viblence
entre sans doute comme élémènt dé l'empêchement, mais qu i

. exige en outre l'enlèvement de .la personne ravie avec l'intention de l'épouser, circonstance qui n'est pas nécessaire pour
. contraindre la volonté et vicier le consentement.
.~
'
L'époux qui pour faire annuler son mariage, 'sé plailit d'erreur commise par lui sur la personne' de son conjoint, (le la
violence exercée par ce conjoint ou d'autres personnes, peu
importe le fait, *pour extorquer son consentement, serait donc,
d'après notre article .' quelque soit le mérite de cette disposition, repoussé par une fin de non-recevoir, tirée de la cohabitation pendant six mois après la découverte de l'erreur ou la
cessation de la violence . La preuve de la cohabitation retombera sur le défendeur, ei qui dicit incumbit probatio .
391 . L'article dit six mois de cohabitation continue . Quelle
est l'acception légale de qes mots ? Leur.sens littéral est bien
connu, mais il s'agit d'en restreindre l'interprétation clans des
limites raisonnables, afin de rencontrer l'esprit de la disposition. Ce que peut avoir en vue l'article, n'est pas une' coliabitatiotl de six mois non intérrompue dans le fait, mais dans
l'intention, c'est-a-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
communication constante entre les époux,, mais qu'il fautqu'il n'y ait pas eu 'dans les six mois interruption de l'intention de vivre maritalenient . » Ainsi toute absence de l'un des
époux arrivée pendant les siX'mois, et suivie d'un retour à là,
vie conjugale, ne sauralt créer une. interruption fatale, quel
qu'en ait été la durée . L'absence pourrait même encore durer
à l'expiration des six mois, si jusque-là, les époux avaien t
. témoigné du désir de se réunir, au retour de l'époux absent .
Une rupture- suivie de réconciliation et de cohabitation pen.
dant six mois serait encore de nature à produire la fin de nonrecevoir .
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D'un autre côté, si l'absence ne repousse pas toujours l'idée
de la continuité de cohabitation, la demeure des époux sous
le môme toit, n'est pas non plus toujours efficace à l'établir .
Il peut arriver qu'après la découverte de l'erreur oa la cessation de la violence, l'époux trompé ou violenté, soit par la
force des circonstances forcé de vivre sous le même toit que
l'autre époux, tout en se refusant aux actes de la vie conjugale, en protestant môme contre l'erreur commise ou la violence soufferte ._ Ici l'habitation commune ne prouverait pas l a
cohabitation .
L'on conçoit qu'en cette matière od le fait et l'intention sont
liés si étroitement, que sans en réunir les inductions, on ne
pëut presque jamais_ établir le point litigieux de la coliabitation, la décision est toujours {abandonnée aux circonstances et
à la discrétion des tribunaux . Six mois d'habitation morcelée,
ne suffisent pas pour établir la fin de non=rece;voir, puisque
l'habitation doit être continue. Mais est-il nécessaire que ces
six rubis commencent à compter du jour de la découverte de
l'erreur pt de la cessation de la violence, ou bien si à quelque
,
époque qu'ils vielment"se placer après cette découverte ou cette
cessation, pourvu qu'ils aient été continus, sont-ils suffisants
pour faire repousser` la demande ? La rédaction de l'article
qui dit : toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant 'six Mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, oit
que l'e'rreur a été reconnue, sans distinguer entre les époques,
favorise certainement la dernière interprétation corroborée
par la raison de la loi . Il est peu important en effet . que cette
cohabitation' ait eu lieu dans les premiers six mois, ou dans un
intervalle plus éloigné, après la découverte de l'erreur ou la
cessation de la, violence, pour créer une présomption de consentement originaire .
Nous n'avons jusqu'ici, parlâ que dé l'erreur et de la violence, comme' affectant la liberté du consentement . Dans les .
autres contrats, le dol est également fatal au consentement .
Mais en matière de mariage ; le dol seul et, sans être lié à Pei,
reur, comme la cause l'est ;X l'effet, ne forme pas un moyen de
nullité.
Id
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' ARTICLE 1 60.
Le mariage contracté sans le consentement des père
et mère, «tuteur ou curateur ou sans l'avis du conseil
de famille, dans le cas ou le consentement ou avis
était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux
,dont le consentement ou avis était requis . -

•' ARTICLE 151 .
Dans le cas des . articles 148 et 150 qui précédenti,
l'action en nullité ne .'-peut plus être intentée ni par
les époux, ni par le tuteur ou curateur, ni par les pa- '
rents dont le consentement est requis, tou tes ' les «fois
que ce mariage a été, approuvé expressément ou tacitement, par ceux dont le consentement était néces- .
aaire ; ou lorsqu'il West écoulé six mois sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaisgance du
mariage.

4

SOMMAIRE .
392. L'action en nullité suivant cet article 'doit s'intenter dans l'ordre éta' bli par los articles 119, 120, *121 et 122 .
393 . L'article 122 ne dit pas expressément que les parer;ts doivent ôtre consultés quand le tutedr refuse son consentemeut ou qu'il tolère ces
mariages . Quoique non éérite, cette obligation de la part du tuteur
de, consulter les parents dans ces cas résulte de l'ensemble des articles ci-11ut cités . Raisons à l'appui do cette opinion .
394 . Quand les parents ont été consultés bien que leur avis n'ait pas été
suivi, ils n'ont pag le droit d'attaquer le mariage : , Explication de
cette anomalie . Les ascendants en viduité ayant le droit d'assister
au oonseil de famifle, ont aussi celui d'attaquer le mariage . 'Applicatiôn d© cet article aux enfants illégitimes .
395 . Disposition extraordinaire de l'article 151 #qui prohibe l'action en nullité du mariage 'pour défaut do consentement des parents, chaque
fois quo ce mariage est approuvé par qeux dont le . consentement
était requis .
,

396 . Suite du No . précédent .

I

if

, 392: Nous avons, vu sur les°articlvs 11 .9 , 120, 121 ét 122, que ,
les père et mëre, Auteur et curateur à"lrémâncipé, (ces dei ;:
niers, à défaut des° père et mère,) dé ~ài~iit donner leur çon-`
sentement du ma~iaae dé leurs enfants mineurs et pupilles e t
.- . que les tuteurs et curateurs sont tenus . avant de donner ce .
consentement, •de-Prendre l'avis du conseil, de famille,, dîi= .
'' { melit,convoqué pour en délibérer .- ,L'article- 150 limite à .ces
. pérsoniles, c'est-à-dire au père et à,la-mère, au tuteur et au :
eurateur, du ,minetir émancipé, le droit d'-attac iei• le, mariage,
contraçté sai.is ;ce consei ~tement .' Natureeemlit cette attiique ►
,,doit se faire dans l'ordre- et suivant la gradattôn établie liar `
- ces articles . Le, père, s'il 'vït, a seul le droit de : se pourvoir
contre le mariage ; s'ilést mort on s'il était dans l'impossibilité de donner son consentement lors du mariage, v.îi clue dans
les deux cas, le consentement de la mère= était' nécessaire, si
elle ne l'â pas accordé ; 'c'est à elle . qu'appartient la faculté
d'attaquer le mariage . • Si lé père était . mort après le mariage
contracté sane soii coiisentement, l'action en null-jté ,ippartien- •'
drait à la mère .- Si'le père et la mère, vivant' lors dtt``mariabe
ôôntrâcté contre leur vôlonté, étaient to~us deux morts depuis,
le tuteur ot`i le curateur du mineur émancipé, pourraient l e
r . faire annuler aussi bien danste cas, que eans celui de•la nlort'
1 du père et de 'la mère à l'époque du mariage, et dàns 1g cas où •
. -'leur propre consentement é tait nécessaire et qu'il n'at `irait pas .
, : été accordé. ' Quant aux parents, ils n'ont le Aroit de faire
• ànner le`aiiage, dtle•dans le 'cas où ils devaient étre .consultds, c'est-~-dire, dans le cas de mort des père et mère lors ;du
-, iriariage et où le tuteur ou turateur auraient consenti au mariage', sans les avoir consultés— sur . convocation du conseil de~
de meme, si le tuteur n'avait pas Consenti
.famille . I1 en serait
au mariage, soit qu'il eût refusé , son consentement, soit qu'il
ne lui ëilt pas été demandé, soit que le mariage se fut fait -à .
_ .se~- .insu, si dans aucune de ces~éventualités, le conseil de '
famille'n'a pas été consulté . '
3 93 . L'a rticle 122 ne dit : pas eYpressément, que les "parent s
«
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doivent être çonsultés, quand le tuteur refuse son consente- ' ment ou que par indifférence il tolère le mariage . * Quoique
non ftrite'dans la loi, l'obligation pour le tutt,i'lr ou le curateur de consulter'les p*ents, sui le mariage auquel consen-,
tent ce tuteur et ce curateur, comme sur celui auquel ils refuîent leur consentement, résulLent cependant de l'ensemble des
articles. cités et de la nature des pouvoif•s des tuteur et cura- '',
téur . La: raien qui exige la convocation du conseil de famill e
.
dans un cas, s'applique avec une force égale 'à l'autre ? La loi
- voulant que les paren.ts d'un mineur qui a perdu ses père et

mère, soient consultés sûr 1a convenance (le soit mariage, le
défaut de la part des tuteur et curateur de l e s consulter avant
de- refuser
leetr consentement, né constitue-t-il pas un abus
.
. aussi grave, que le défaut clé les consulter avant de éOnsentirY Dails l'un et l'autre cas, ils .doivent avoir le droit d'attaquer le rna«riabe . Ce droit qui'appartient à tous les• parént5 qui
ont la, faculté =d'assister au t ;onseil de famille, tant dans la
ligne ascendante que dans la ligne descendante et en collatérale, leur appartient coll(Sctivëmeilt et à chacun deux, sans
égard à la distance des . degrés, indépendamment de l'action
°ies tuteur et curateur .~ Le fait qu'ils n'ont pas été consultés

quand ils auraient du l'être, leur confère un droit absolu d e
contester le mariage .

394 . Quand les parents ont Cté consultés, que léur avis ait,
été suivi oit qu'il ne l'ait pas été ) ils n'olit pas le -droit d'attaquer le mariage . L'article 122, comme nous l'avons déjà vu, •
oblige le tuteur à prenclre leur avis, mais ne l'oblige pas à le .
8uivre . - ,

Ceci peut paraître étrange, mais n'est cependant 'pas irré=
conciliable avec le principe suivi dans le cas alialpgtle dll
juge, qui, pour nommer un tuteur est tenu de prendre l'avi s
+ des parents, sans étre lié par leur opinion . L'article 150 conlplÙte cette' interprétation, en ne donuatit aux, pai-ents le droit
d'attaquer le mariage que quand ils n'ont pas été consultés
sans ajouter le cas où leur avis n'a pas été suivi .
° Comme les ascendantes en état de viduité ont lé droit (l'as- sister au conseil de famille, elles ont dans le cas de cet article,
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celui d'attaquer le marihge . Ce droit appartient à la mère et aux autres ascendantes dans los deux lignes ; mais comme la
mère tire son droit d'attaquer'le mariage d'une autre source,
il ne peut ètre ici question que des aïeules . Elles ont le droit
d'agir collectivement ou séparément, c'est-à-dire qu'elles peu- .
vent se joindre dans l'action, ou peuvent agir séparément . Cependant si plusieu .rs actions Maient prises, il est clair que dans
ce cas, comme dans tous les autres où plusieurs personnes auraient pris séparément des actions en cassation de mariage, '
elles devraient étre réunies :pour ne former qu'une contestation .
Cet article s'applique (je la manière suivante aut- enfants
illégitimes . D'après l'article 1~0, pour se marier, l'enfant naturel mineur de vingt-lln ans doit y être autorisé par un
'tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet . Si aprèsla nonlination de ce tuteur, ce mineur se marie contre son consentement, ce tuteur ad hoc aura, le droit d'attaquer le mariage à
cause de son défaut de 'eolisentement, mais lui seul l'aura .
395 . L'article 151, emprunté à l'article 183 du Code Napoléon, en a cependant dépassé la disposition et a apporté nue
étrange modification à l'article 148 .
L'article 182 de ce Code donne à l'époux qui n'a pas obtenu
le consentement de, ses .père et mère, (les ascendants et du
conseil de famille, comme à ceux dont le consentement était
requis, le droit d'attaquer le mariage . L'article 183 refuse à
l'époux comme aux parents, le droit d'intenter l'action en nùllité ; toutos les fois que les parents ont ratifié expressénient ou
tacitement le mariage, ou qu'il s'est écoulé une année sans
réclamation (le leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du
miiriage . II rufuse également ce droit à l'époux, lorsqu'il a
laissé écouler une année sans réclamer, depuis qu'il a atteint
l'âge compétent pour consentir lui-même a son mariage .
On conçoit quq dans le cas de . ces deux articles et surtout
du dernier des deux) il ne s'agit que de l'action en nullité fon,• dée sur l'enipêchenient tiré 'du défaut de consentement (le s
parents . Notye article 151 répète la disposition de l'article 183
. . ,-
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du Code Français en refusant l'action créée par notre, article
1 . 0, aux parents (laits le cas d'approbation expressément ou
tac*15 nlent donnée par eux au màriaae on de l e ur sil ence pendant six lllois, depuis qu'ils Pont connu ; Jusque-là tout est
bien ) mais l'article i 5 1 va plus loin . On remarquera que Far.
ticle 150 du Code Canadien n' zi pas, comme le fait l'article 1
82 .
du Cqde Français, donné àl'épous qui n'a pas obtenu le
Coli-Sentenle nt de ses parents, le droit d'attaquer son maria
ge -(le .chef. L'article 151 qui ne lui confère lias da yant.ine, est bien
-ce
plus r estrictif. ' II refuse à l'époux mineur contraiiltoil troln- '
pé, le droit de demander - la nullité de soit lllarian e ,
pour e 111
p@cllenlent d'erreur ou de violence, chaque fois que ceux don
t
le consenteniellt était nécessaire, qu'ils aient Ott
llou--conselrtï~~
• au mariage, l'auront ratifié expressément on . taci tem e
nt, o
écô tller si x nlois, sans réclamer coutre l uq'ilsaronté
e
mal . ia;e, à compter de l'époqu e où ils en• out eu connaissance
.%
C' e st ce qui résulte littéralement de l'article 151,
qui dit entr'autres choses, C ° dans le cas (le l'article 1 48) 1'.lctioll n
e petit

1, plus être intentée par les épou x . . . toutes les fois que
le, nl,t« l'lag(' ~1 été approuvé plu, ceux dont
le consentement étai t

~c nécessaire . . ."

39G. Voil à sans (lonte mie étrange ' linlitation apportée à
l'action ern nullité pro venant de l'elupécllenlent d'erreur et (l
eviolnc,dt
les mineurs alu~~~i(nf l~tl préjudice
.U
e rreur sur la personne I11('!Ille (le solinmieursadt

épouse . ' Il croira épouser Jeanne qui
est une persolnle v er- •
tuellse ) et il épousera Sophie qui est une prostituée e
t qu'on
aura frauduleusement substituée à Jeanne ; Otl bien Jealltle
épousera un repris (le justice qu i a pris le nom
d'un lloilu è te
homme, connu d e répll tation • mais nou de
sa liersolllle, (Iue
Jeanlie - croit épouser à la place du forç<lt. et
ainsi (le suit e
)
des cas d'erreur' sur la personne ou 4Q ceux où l'erreur se rapporte à une qualité retombant sur la personne
redundans in pcrSOliQill ; on bien encore, llll mineur alU'a été honteusement Violenté pour le faire consentir à un mariage itidibue, et l'approbation expresse ou tacite de ses parents ou (le soit tuteur ou
curateur, ou le silence de, ces dernierspel'ldallt six l,lois feron t
. t .no . ~•n o .. ~~,, . .

n,. ., . . . .----- - . ^ ~
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ARTICLE 152 ,
Tout mariage contracté - en contravention aux articles 124, 125 et 126, petit être attaqué soit par les?
époux : eux=mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt. .
.,.
.

-

.

ARTICLE 153.
Néanmoins le mariage contracté par des époux qui
n'ava,ient pas encore 1 age requis ou dont l'un des deux
n'avu,it pas atteint cet âge, ne petit plus être attaqué :
10 . Lorsqu'il s'est écoulé, six mois depui s que
cet
époux ou les é poux ont atteint l'âge comp « ent.
- 2o. Lorsque l a femme , qui • n'avait pas, cet âge,
a
conçu avant l'expiration de six mois .
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ARTICLE 154 .
Le pè~re,' 1,a mére, le tuteur ou curateur et les pa-"
rents qui ont consenti au mariage contracté dan~ le'
cas de l'article lir&édent, ne sont p~s•recevables à ;en
demander la nullité .

• ARTICLE 155 .
»ans le cas où d'après l'articlè 152, l'action en nullité compète à tôus ceux qui y sont intéressés l'intérêt
doit être né et actuel, pour donner ouverture à ce
droit d'action en faveur des aïeux, des parents collatéraux, dee enfants nés d'un autre mariage et des
tiers .
SOMMAIRE .
397. La disposition de l'article 152 qui donne aux épouà
l'action en nullité
des mariages incestueux se recommande d'elle-mémé . Il y a plus
do difficultés sur la dernière partie de l'article qui l'accorde à tou s
les intéressés . Plusieurs questions se soulèvent sur ce point .
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398 . Pour se fair-~ une juste idée de ces diverses questions qui s& portent
1 sur la nature de i'intPrôt suffisant pour justifier l'action,-sur le teinp
s
où cette action doit être portée, et sur la convenance de poursuivre
la nullité au principal ou incidemment, il faut rapprocher l'article
152 de l'article 155 . Discussion de ces deux articles comparés . ~ .
399 . Suite .

400 . Suite .
401 . Le rapport entre l'article 152 et 153 a besoin d'ètre expliqué . Comment se fait cette explication ?
.
Fin
de non-recevoir contre la nullité résul tarit (le l'impuberté tirée le
402
la conception de la femme dans les six mois du mariage . Différence
entre l'article 154 et celle 'de l'article 150, en ce qui touche aux
parents autres quo les père et mère, c'eat-à-dire aux autres ascendant
et aux collatéraux .

403 . L'action en nullité à cause de l'impuberté . appartient aux époux .
404 . Distinction entre les personnes par qui cette action peut s'intenter .

COMMENTAIRE .
' 397 . Les lilariages contractés en contraventioIi aux article s
12'f, '125 et 1 26, sont les mariages en ligne directe entre u ârents et a lliés légitimes ou naturels rt . 124), entre collatélégitimes otI illégirau x , au premier degré parents ou alll~s
„
tinies ( art . '125) et entre l'oncle et la niècc, la tante et le ne v eu
(art 12 6), nous l'avons déjà vu . Ce sont en d'autres termes
le~ mariages incestueux . Le Code Napoléon (art : 174) accorde
l'action en nullité de ces mariages, aux époux, à tous ceux
qtli y ont intérêt, et au ministère publie. Notre article, 152 le
donne seulement aux épou x et aux intéressés . La disposition
de l'article q ui açcordo l'action à chacun des époux, n'a pas
qu'uni
besotllde collllllelltitdlre . 'Le mariage incestueux n'est
coucubiliage, et personne ne peut être forcé à vivre dans le
désordre . Dès que l'époux`ell montre la dé terni ination, l a

4oi doit s'empresser de l'aider à en sortir . Les traditions de
- l'ancien droit français sollt conformes à -la jurisprudence du
nouveau sous ce rapport .

Il y a plus de difficulté relativement à la dernière partie (le
1article qui accorde l'action ! it ceux qui'ÿ ont iiitér•ee. Pltisieurs questions se soulèvent sur ce point . Quel est l'intérèt
contemplé par l'article pour justifier l'action ? Quand cett e

action peut-elle ét ve poliée ? Est-ce du vivant des époux ou
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après Mur mort ? Quel intérêt donne lieu à l'action du vivant
des époux, et quel' intérêt né la fait 'Ilaître qu'après la mort .'~
des époux ou de l'un d'etix ? La demande en nullité doit-ell e
se poursuivre au principal ou incidemment ?
398 . Pour se faire une juste idée de ces . diverses questions,
il faut rapprocher l'article 1 52 de l'article 15 5.
.'Éour saisir la pensée véritable de ce dernier article qui coutientle complément,et l'explication de l'article 1 5 2, il faut en
bien peser les termes : 11-commence par dire, que tons les intéressés peuvent porter l'action en nullité du mariage frappé
-d'empêchement résultant de la Parenté ou de l'alliançe léaitime
olt naturelle entre les ascendants et descendants, entre ces
parents, et alliés en collatérale au premier degré, et de la
parenté seule entre l'oncle et =1a nièce et la tante et le neveu .
La loi traite ces divers mariages comme incestueux . Voilà un
point qu'il ne faut pas oublier pour bien se pénétrer de l'horreur
que ces mariages lui inspire, et de la sévérité avec laquelle
elle les traite . Parmi ces intéressés -se trouvent sans doute
un premier époux auquel porte préjudice le mariage (le l'àutre
époux avec une autre personne, en d'autres,termes, la bigamie
de son conjoint, et les père et mère Ide ceux qui contractent .
lln mariage, iiicestuew~- L'intérêt de ces personnes est trop
évident pour qu'il soit oernlis de les exclure de la classe des
intéressés dont parle l'article 15-2 . Dira t otl, en ce qui touche
à l'époux par nu précédent mariage, qu'il s'agit (le l'action e
nulitécoWemar-nstux,cpsévarleti
124, 125 et 12 6, et non contre la bit;amie prévue par l'article
118 . La réponse sera, (lue les époux trahis par un ' second
mariage peuvent toujours l'atta(Iuèr, aussi bien dans le cas
où ce second mariage est eu sus (le • . l'enllk~cllement (le biôamie, frappé d'un autre elllpéclleIllent comme dans le cas c ontraire, et que (yuancl la loi, dans tout cas quelcollque, dollile
l'action en nullité aux intét•essés, elle ne petit pas écarter ceu x
.dont l'intérêt s'impose avec le plus d'âlttorité . Quant au droit,
des père et nère, n ne pourra pas lui nier sa place dans cet
article.
~

399. L'article 1 55 définit ensuite l'ilit.érét (lue doivent avoir

or
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les aïeux, les parents collatéraux, les enfants nés d'un autre
mariage et les tiers, pour donner ouverture à l'action en nullité eIl leur faveur, et il dit que cet intérêt doit étre né et actuel .
La conséquence de cette mention de l'intérêt des aïeuls, des
parents collatéraux, des enfants nés d'un autre mariage et des
tiers, et du silence de l'artièle sur la nature'de l'intérêt des
époux et des père et mère, est donc qu'il n'est pas nécessaire
que l'intérêt de ces derniers soit rné et actuel . . Un intérêt
né et actuel est uu intérêt maintenant ouvert et immédiatement réalisable .' Un intérêt qui est né mais qui n'est
pas actuel, est un intérêt casuel, et dont la réalisation est
sujette à des contingents . On peut dire eiicoré, qu'un intérêt
né et actuel, est un intérét pécuniairement ~éalisable, par
opposition à celui qui ne l'est pas, et qui reste un intérêt moral
et d'affection . De ce dernier genre est l'~ntére?t des époux et
des pères et mère . Dès l'instant où ce mariage est contracté,
ces personnes jouissent donc du droit d'en demander la iiullité, et il est de la nature de leur intérêt et de ce droit qui en
résulte, que la demande en nullité soit exercde du vivant de s
►
époux et par action principale .
Quant aux aïeuls, aux parents collatéraux, aux enfants d'un '
premier mariage, et aux tiers, ils ne peuvent attaquer le mariage, que quand il préjudicie à leurs droits ouverts . Ce sont
des conflits d'intérêts sur les successions qui mettent ordinai-.
renient en jeu l'intérêt des aïeuls et des collatéraux ; bien que
cet ,intérêt ne soit pas limité à ces questions . Un llonlme'
meurt, laissant des enfants incestueux, qui - disputent A succession aux aïeux ou aux collatéraux du défunt et vice versa .
Pour défendre- leurs droits, les héritiers du sang contestent la
validité du marizgé, dont ils demandent la nullité . Ici l'action en il Illité est exercée après la mort du défunt et incidem :
ment au litige engagé . siir sa succession . La validité du mariage devient une question préjudicielle (lui doit être ju gée
avant le fond. Cet exemple qui - fait voir que l'intérét des
père et mère peut être aussi un intérêt matériel, actuel et ou-'
vert, puisque, s'ils sont vivants lors de 1'ouvérture dé a suécession ils priveront les aïeuls et tous les collatéraux, l'ex-

TITRE V . DU MARIAGE-CHAPITRE QUATRIÈME, ART. 152-3-1-5 . . 455
ception des frères et soeurs du défunt, avec iequel ils partageront sa succession, donne en outre la clef d'une foule d'autres
hypothèses retraçàbles aux articlés•152 et 155, et qui font voir,
- que l'intérét né et actuel ne petit se faire valoir au moyen de
la' demande en nullité, qu'a;près 1' dissolution dit mariage,
puisqu'il ML hors de . question qu'usuccession puisse se disputor du vivant de son auteur.

400 . L'intérêt des enfants d'un autre mà .riage se produit ordinairement dans des circonstances' analogues, sur la coilte~tation des droits héréditaires, de douaires, droits (le survie et
gains matrinioniaux entrec'les enfants des deux mariages, ou
entre les enfants d'un niariagè ou le conjoint survivant d e
l'autre .'. Les contestations se soulèvent encore ici, sur la va
leur des mariages attaqués préjudiciellenient et après la dissolution de ces mariages .
Les tiers sont les étrangers, et parmi ceux-ci, on petit classer
les parents non successibles qui, à des titres autres que les
titres héréditaires, ou découlant autrement que de la parenté,
ont un intérêt péctniiaire à contester le mariage incestueux . Do
ce nombre seraient encore les créanciers contre lesquels on ferait valoir (les droits nés (lit mariage, comme les douaires, préciputs, gains de survie, droits de cornnlunauté, les tiers cMten
teùrs de biens Ilue l'on prétendrait hypothéqués à ces droits .
les légataires et donltaires (les époux, les grevés de stlbstitution dont l'ouverture serait subordonnée aii ' mariage de,,
substitues ou devrait se faire en faveur (lés enfants nés d u
• niaria ;e, en un mot toutes les personnes dont les intérCts pé. cuniaires, dans les hypothèses plus faciles à saisir qu'à énumérer) se trouvent affectés par le mariaae . I)ais ces diverses
conjectures, le mariage peut être attaqué, tantôt a\'ant . tantô t

~après sa dissolution, mais jamais par actiôn principale et toit . jours.incidenmient à des contestations engagées sur ces iIIté- .
rC>. Les intérêts des père et mère et des é .poux. par d'autres
mariages peuvent aussi tomber dans ces difïérentes caténories .
et leur intérêt comme tiers, c'est-à-dire leur intérêt pécuniaire,,
intérèt né et actuel, est indépendant de leuV moral et
d'affection .
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- 401 . Le itéanmoins qui commence l'article 153, venant affi-ès
l'article 1 52 qui ne touche qu'aux mariages frappés d'empt,chements (le parenté, n'otl're guère d'à-propos, et a besoin de
(lnel(lues remauques pour en expliquer l'incongruité . L'article
152 est emprunté à l'article 184, du Code Napoléon, lequel
traite également de l'action en nnllité, à cause (les empêchements (le parenté et (l'alliance, et de l'empèclieinent provenant
de la bigamie et d e l'impuberté ou (lu défaut d'âge . Après cet
article 184, vient dans le Code F rauçais l'article 185 répété par
notre article 1 53 qui en est une copie textuelle .* Néaitmoius, etc.
On voit, dans le Code Français, la liaison naturelle (le ce
dernier article avec le précédent . Les codificateurs oilhli~iut .
que (latis lent- article 152, ils n'avaient parlé que de l'elnpêcllenlelit (le parenté et d'alliance, et avaient retrauclié la bigamie et le défaut d'âge, Quit cependant adopté textuellement la
phraséologie de l'article -185 .
Cette disparate '(lui fait voir que, dalis l~ntr empressement
à exécuter l'ordre qtle . le législateur léur avait donné (lé
modeler leur (ictivre sur le Code Napoléon, les q ÔlnInlSSall'es
ne se sont pas toujours préoccupés du soin de coordonner leur
inlitation, ne laisse heureusement à regretter (Itl'lllle faute de
rédaction, et ne nuit ell rien ait sens deYarticle (lui est par
lui-lnénie suffisamment explicite, et dont la pensée est complétée par l'article suivant .

402. L'article 153 a opposé comme fin (le non-recevoir absolue à l'action en'ntillité résultant de, l'ilnptiberté, le laps de si
xmoiséculdepabrt(séouxinpèe,tde
1'inilnlU~~re, et la c8nception (le la femme dans les six mois du
Inarlan(,', (Ille cette conception arrive avant l'âge de douze ails
(fécondité bien préCoce, et éventualité fort : rare) Oll après .
Dans ces deux cas, l'action ne petit plus être intentée par per- .
sonne . L'article 154, crée dans le consentement des père et
mère, tutetir, curateur et (les autres parents an mariage de
l'11nI)L1bC1e, une fin de recevoir relative à étix seuls .

. On doit remarquer une différence days la rédaction du présent article 154, et celle de l'article 150, en ce qui touche
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aux autres que les père et mère, c'est-à-dire aux aïeuls et
aux collatéraux . L'article 150 ne donne à ces parents, l'a - ction contre le maria~e de leur parent mineur, (cellè créée par
cet article 150 et fondée sur le défaut de conseiltement paternel et tutélaire) que .quand le conseil (le famille n'a pas été
consultéa sans la leur donner également dans le cas où leur
avis ayant été' requis, ils ont refusé leur consentement, pendant que l'article 154 ne leur enlève l'action que quand ils
ont consenti au mariage . 1)ans un cas, le'seul défaut de consultation donne l'action aux parents, dans l'atitre leiiil seul
consentement la leur enlève . Ainsi à défaut (les père et mère
des mineurs impubères, les atltre5 parents pourront toujours
se pourvoir contre lent, Illariabe, quand ils n'y auront pàs
collsellti, soit que le tuteur oit 'Mlratettr tient consenti ail Inariaâe sans les consulter, ou après les avoir collsllltes, ou que
ce même mariage ait été contracté sans le rollselltelllellt de ce
tuteur on (le ce curateur . Ce I1'est qu'à défaut des tutelir oit
clll'atetlr) c'est-à-dire au cas de leur mort 'otl de leur refus (le
porter l'action conteniplée par l'article 154, que les parents
peuvent le faire .

1i03 . A qui appartient l'action pour cause d'ilnnuberté ? Il
est clair qu'elle appartient aux époux, qu'ils soient tous deux
impubères, on que l'un (Feur'~seul le soit . L'impubère lui' même petit se plaindre (le cè vice qu'il petit couvrir par tu1
nouveau' consentement dotllll', après la puberté, mais qu'il
n'est pas tenu d'accorder . L'article 154 la donne aussi aux
parents, et c'est ici à leur intérêt d'affection (lue la loi attribue ce droit . Aussi cette action est-elle' principale . Coninle
dans les cas d'inceste prévus par l'article I32, appartient-elle à
tous ceux qui y ont intérêt ? Non, le Code n'a pas ici répété
cette disposition de l'article 152 ; bien plus il l'a omise dans
cet article 1A, emprunté ;w l'article 18', (lit Code Français qui
la contient .

Ce doit être intentionnellement qu'il a fait cette omis5iou
qui ne imanque 1t .I S (le sa-esse . 1 .'ILceste est nu acte odieux .
I1 n'en est pas ainsi (lit iuariaâe contr acté en t't at d'impubcrté,
, laquelle ne fornlç qu'un obstacle ' temporaire << l a consomma-

tion, ét que l'Qge fait disparaître . De cette différence dans l a
nature des deux empèchements, est née,sans doute la distinc_
tion entre les personnes auxquelles la loi accorde l'action . Il y
avait d'ailleurs une autre raison pour ne pas attacher l'action à
l'intért?t pécuniaire clos tiers . L'action de cés tiers ne s'exerce
ordinairement, comme nous l'avons vu, qu'aprés la dissolution du mariage et par voie incidente . Comment p urraientils être admis à critiquer un mariage frappé d'ab rd du vic e
d'impubor%mais qui aurait ét é ratifié par la sui o . Si d'ui,
autre c4té, les'ép~iux n'ont pas persévéré dans 1 ir mariage,
ce mariage n'a pas pu causer aucun préjudice au tiers .
4E05 . Ce n'est p2Mn qualité de tiers et d'inté r sLs pécanilirenient que les parents, (dans ce terme nou s 'omprenons ici
les père et mère), peuvent exercer l'actio n
ce cas, IIOU s

l'avons déjà dit . Mais titi point auquel no c s n'avons poin t

touché est de savoir, si cette ,action apparti e t seulement au x
parents et aux tuteurs et curateurs de l'i m libère) quand un
seul des conjoints n'avait pas atteint l'i1
requis, ou si le s
parents du conjoint pubère peuvent de
nder la nullité d u
mariagé .
Le mariage, est un acte indivisible, et il n'est pas de ce
contrat comme de certains autres dans lesquels une partie
peut s'obliger sans obliger l'autre . , La valeur du contrat
de mariage, pour l'un des conjoints, est en raisont exacte (1e
sa valeur potir l'autre . Si le mariage n'a pas eu d'effet polir
les deux conjoints, il n'en a Qia pour aucun ; mat, ,imonirtm non
claudicat, L'objet de l'action d'ailleurs n'est pas réellement
de faire annuler ou casser le mari!tge . C'est improprement,
et pour répondre aux . besoins de la pratique que l'on se sert
des mots cassation, annulation, et à cause (le la disette au
langage judiciaire . Cet objet, notis l'avpns dit, est de faire
déclarer que le mar6go a été nul des le principe, c'est-à-dire,
qu'il n'y a pas' eu de xnariagô . Le but do la loi en armant
l'autorité des parents sur leurs enfants mineurs, de l'action
en nullité, est d'affranchir ces enfants des liens de mariages
abtlsifs, pour lotir on assurer de véritables. A ce point do vue,
quelle limitation peut recevoir l'action des parents, du fai t
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que le vice vient de l'autre conjoint .? On pourrait m~me'
dire, que dans ce cas, l'action des parents emprunte sou existence à la fraude ou la déception pratiquée par l'autre farnille . '

ARTICLE 156 .
Tout m ariage qui n'a pas été contracté publiquement, *et qui n'a pas été célébré devant le fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux euxmêmes, et par tous 'ceux qui ont un intérêt né et
actuel, sauf au tribunal à' juger suivant les conséquences.
ARTICLE 1 5 7.
,
Si les publications requises n'ont pas été faites ou
suppléées au moyen de dispense oµ licence, ou bien si
les intervalles prescrits ou d'usxige paur les publications et la célébration n'ont pas été observées, le
-fonctionnaire qui célèbre un mariage sous de telles
circonstanceei est passible d'une amende qui n'excède
pas cipqe cents piastres
. SOMMAIR E
405. L'article 156 ne considère pas le défaut de publication des bans
comme Invalidant le mariage . Il ne faut cependant pas àccorder
une portée absolue à cette interprétation do l'article .
408 . Parmi los conditions exigées pour rendre le mariage public il faut faire
une distinction . Il est des formalités dont l'omission emporte nullité et d'autres qui no produisent pas cet effet .
407. Tous les mariages, à
part ceux des ,Tuifs et des Quakers, doivent, h
peine do nullité, étre célébrés devant un ministre du culte . Quelles
sont les porsonnos qui peuvent attaquer lo mâringe pour défaut do
pûLlicit6 P
403 . En haine dos mariages clandestins l'artiçÎo 157 a prononcé une pénalité contre les ministres du culte qui sans dispense ou licence et
sans publication de bans cblaliront un mariage . Caractère et objet
- de cette disposition .
409. Réponse ordinairement faite à l'objection fondée sur le reproche qu
o
cette disl► ôsition constituo un empiètement du pouvoir' civil sur Io
pouvoir ecclésiastique . Comment se fait le recouvrement de la A.
3141M imposée par cet article 157 P
I

