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ARTICLE Y20,
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans , l'impos .

sibilité de manifester sa volonté, le consentement de'
l'autre suffit .
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Io sons do sa disposition . L'interdiction en est-elle une autre ? Dis-
tinction entre l'interdiction à cause do démonco et l'interdiction
.à cause do prodigalité . , ` .

126 . Continuation des objets de cette distinction .
127 . Les impossibilités dont il a été fait 'mention n'ont Ii'application pra-

tique que par rapport au pare, du vivant des époux .

COMMENTAIRE .
124. Lapremiere partie de ;l'article ne souffre pas de difi`icultés .Au cas du décès du père ou de la mère, le veuf ou la veuve

survivant, qu'ils aient ou non passé à de secondes noces, doi,
vent donner leur consentement au mariage de leurs enfants
mineurs . Ici le consentement n'est pas exigé du père ou de la
mère survivant, à titre de tuteur de leurs enfants, et les causes
qui peuvent affecter ou modifier la tutèlle, sont sans empire
sur le consentement. Leur titre' ils le tiennent de la nature, et
leur droit c'est la puissance paternelle qui le lotir a conféré . .

L'article ajoute ;« ou si l'un des deux est dans l'impossibilité
de manifester sa volonté ." Les causes d'ilnpossibilitk dont le
Code parle ici, peuvent étre de fait ou de droit

. Les impossibi-
lités de fait, proviennent (les causes physiques, comme par
exemple la surdité et le mutisme existant ensemble chez le
môme individu ou séparément, accompagnés (le l'im,possibi-
litb do comprendre ou de se faire comprendre par signes ou
par l'écriture ; une maladie qui aurait privé le malade de
l'usage de la parole, à laquelle il lie pourrait pas suppléer par
un autre mode de manifestation de sa volonté, et autres hypo-
thèses de ce genre. A ces impossibilités matérielles .* il faut
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126. Les actes dont il est questioi dans l'article 334, sont sans
doute l~s actes de l'interdit en rapport avêc ses biens, et nulle-
ment les actes qui ont pour objet i l'exercice de ses droits pure-
ment personnels, puisque le cur~teur au prodigue n'a d'après
l'article 343, de pouvoirs que sur les biens de ,1'inFerdit, pen-
dant que parle m~?m article, le pouvoirs du curateur à l'in-
terdit en démence, s'étendent aussi bien sur sa personne que
sur ses biens. Les droits qui résultent de la puissance pater-
nelle sont des droits +~urement personnels, et envisagés de cé~ '
col` '1 --9 -- . --- , : T ..Î . , . . y'.1 . . .

soin pour les faire, de l'assistan'e de soi curateur. Cette assis-
tâiice n'est nécessaire, quo quaild il s'ag t . ses intérêts pécu-
n~res, ou des actes qui touclie~it à ses bien L'interdit pour
démence ne peut se mârier, ni a~vec, ni sans le concours de so n

. curateur ; son défaut (le raison constitue n enipt?chement ..
dirimant permanent . L'interdt prodigue le ut incontesta-
blement. Cependajit il ne poil -rait seul faire ~-oii contrat de
mariage, parce quo . ce ~ontrat intéresse essentiellement ses
biens, dont l'administratioji app~ rtient à son curateur .., ~

.
. On pourrait- dire que le mariage, en dehors de toutes con-
v©IitiQns civïles'ou de tout contrat, affecte les biens de l'époux
prodigue interdit, et qti'à ce point de 'vtte 4)our ~ le, contracter,
l'interdit a besoin de l'assistance de son curateur . Deux moyens
sp présentent en réponse à• cette obje .çtioii . Le premier est que
le mariage 'lui-ménie n'affecte les biens que secondairement et
qu'au éontrairo les conventions qui le précèdent, les affectent
principalement ; et le 'seçond, c'est qu'en se mariant, 'sans faire
au préalable de conventions civiles, - l'iiilvrdit s'en rapporté à la
'sagesse de lâ loi qui .lui offre une protection aussi eflicîtce -que '
celle que pourraient lui procurer les stipulations de sou cura-
teur. ' •

.
,

. ~ .
. Il st}it (le cette distinction, que le prodiglie interdit ne peut~ . .

= sans l'assistance,cle soli curateur, consentir ou être partie aux
conventions civiles dit mariage de ses enfants mineurs, ses lié-
ritiers présomptifs,~ -à J'hérédité (lesquels il, peut lui-mé nie è tre'
éventuellement appelé, pas plus qu'aux siennes, pendant qu'il
peut,çonsentir à leur mariage comme au sien propre.



obligée de suivré son avis ; mais dans tous les Cas 'impossibi-
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, 1 7. Les impossibilités que nous avons signalées de la part de' *
,1'u des époux, comme donnant à l'autre époux, le droit de
con i~tir'seul au mariage de leurs enfants mineurs, et 'qu e
no s'avons- citées qu'énonciativement, comme'exemples, et
n n d'une manière limitative, n'ont véritablement d'effet pra-
tique, que quand elles se rencontrent en la personne dû père ,

- ïpiuisque c'est virtuellement à lui seul, qu'appartient le droit de -
, consentir au mariage des enfants mineurs, la femme étant

lité de'sa part, comme dans tous ceux où d'apr's la loi la ..
' femme remplace le mari dans l'exercice de la puis~ance pater-

nel.le, c'est cette dernière qui décide du mariage es enfants
mineurs. La dernière partie de l'article éût pu aussi bien, sinon
mieux, être rédigée de la manière; suivante : Il Si le père eàt
dans l'impossibilité de manifester sa vQlonté, le consentement
he la mère suffit"

ARTICLE 121.

.L'enfant naturel qui n'a point atteint l'àge de
., vingt-et-un ans révolus doit, pour ae marier y être

autorisé par,,un tuteur. qui lui est. nommé à cet effet ,

SOMMAIHL. ( ". , .
128. Le présent article traite du consentement requis pour valider lo ma•

riagô dos enfants illégitimes. Quels sont les droits des enfant~ natu-
rels ? bivision des enfants naturels'en simples b11~ards et en bQtards
adultérins et incestueux .

129. L'article 240 du Code Civil autor~o la reconnaissance des enfants
naturels, sans faire de distinction entre les simples bâtards et le s
bQt¢rds adultérins ou incestueux ; Peine commune portée contre
.tous les enfants naturels .

130:`Gdmmont doit âtre nomnni6 Io tuteur dont l'autorisation est requise
. pour valider le mariage du l'enfitnt naturel encore mineur .

COM11iENTAIIIE .

~28. Jusqu'içi il a été 4[Iéstion du mariage des enfants nés e n
légitime ' niar age, contracté avant leur naissauce, ou des en-

t
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-fants nés avant le mâriagé de leurs -parents qui ont été lëgixi- -
més aux termes de l'article ~237, par le mariage subséquén de
leurs père et mère, et qui suivant l'article 239, ont les rr/mes '
droits que s'ils ,étaient nés e ce mariage.

L'article 121 traite maintenant du consentement re is pour `,
valider• le mariage des enfants naturels ou bâtards . Les bâ-
tards sont ceux qtii sont nés en dehors d'un maria e légitime
ou de éonjonctions illicites, et dont la naissance n'a pas été
légitiméé plus tard . On les distingue en simples bâtards, ou
nés de l'union de personnes non engagées dans'les liens d'un
mariage existant, en bâtards adultérins ou nés de i 1'unicet de 1 .
deux personnes uariées, ou dont l'une, à l'époque da lia-
conception était mariée, et en bàtards incestueux nés de la
conjonction illicite de deux personnes, qui à raison de leur
parentê ou_de leur affinité, à l'époque de la conception, ne"pou-
vaient contracter ensemble . un légitime mariage.' Il importe
peu que les père et mère des bàtards incestueu~ ,~u l'un .d'eux,~

. fussent ou non mariés à l'époque dô, la conception . A la tache
d'inceste, quand un ou un double mariage existe Se joindrait
celle de l'adultère ; niais la loi ïie fait ~pas de distinction
entre les bâtards incestueux, qui ne pouvent être légitimés pttr
le mariage subséquent de leurs père et mère, lors de la-
dissolution du mariage, dont l'adultère a causé la profanation
et les-cas où la dispense de l'empéchenlent qui a produit l'in-
ceste;' viendrait plus tard habiliter le mariage. L'incapacité
remontant tl Pé~oque de la conception, a imprimé à la nais-
sance une sotii ure indélébile 1 Ici n'est pas le lieu d'entrer
dans le détail (les incapacités portées par la 'loi contre les bà-
tzrds,yreconnus ou non reconnus, ni dans l'énutnération des
distinctions qui existent entre le Côde Canadien, donnant aux
bàtards la liberté de recevoir d'une manière illimitée par tes-
tament et les excltialit absolument de la succession ab intestat
de leurs parents et lc Code Napoléon qui restreint l'institution
testamentaire à leur égard, et accorde aux bàtards reconnus
une quote de la succession légitime: Cette matière trouvera s a

. place 1u 'I'itre des Successions et des Donations entrevifs et
testainentaires.• . • j

;
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M. L'article 240 de notre Code autorise la reconnaissancevo-
lontaire ou forcée par le père ou la mère de leur enfant naturel,
sans faire de distinction entre les simples bâtards et les bâtards
adultérins W incestueux . incestuéux. De fait l'article ne pouvait faire '
cettd distinction, puisque le seul effet de'la reconnaissance est

'le droit de la part du bâtard reconnu, de demander des ali- -
ments à ses - parents, droit fondé sur une obligation . naturelle
qui s'applique aux bâtards adultérins ou incestueux ' comme
aux simples bàtards et qui est sanctionné par toutes les légis =

lations .

Pour des motifs d'intérôt public et dans le but de détourne r
*du libertinage, par l'exemple de la condition malheureuse des
enfants naturels, ceux qu'un peiicliânt trop vif au plaisir,
dégagé des devoirs du mariage, pousse vers le concubinage et~
les unions illégitimes, la loi a frappé d'incapacités et de peines
sévères pour ceux qui en sont les victimes innocentes, mais .

néccssaires dans l'intérét des bonnes mœurs, les enfants riés
de ces unions." Ils n'ont ni parents ni famille . Nullam gcntcm

nullam fam i liam habent . Les pères n'ont pas sur eux de'puis-
sance paternelle, dans laquelle le droit de consentir ou de s'op-
poser au mariage de ses eûfants a sa source. Ni le I)ère ni la ,.

mère avoués ou non . avoués des bâtards, âimples bâtards,'
adultérins ou incestueux, n'ont . d'autorité sur le mariage de
leurs enfants naturels, et leur, consentement n'est nullemen t

~requis pour le vâlider.
'C'est ce que dit impliciteme it notre article, eIi portant, que

l'enfant iiaturel mineur de 21 ans, doit pour se marier, y être
autorisé par- un tuteur ad hoc .

Comment, à la requête (le+qui, et sur quel avis ce tuteur

doit-il . âre nommé ? Voilà ce que l'article ne (lit pas .

130. Quand môme l'enfant naturel mineur serait .dEji pourvu
d'un tuteur ordinaire, ce tuteur n'aurait 'pas lé droit de con

septir a son mariage . .La loi veut un tuteur ad, hoc, c'est-à-dire .

nommé spécialement pour cet objet . Rien n'ernpécherait .ce-

pendant de conférer ce pouvoir spécial au tuteur ordinaire .

C'est devant-le Juge du domicile du mineur que doit se fair e
s cette nomination (lui ne petit étre faite>ur l'avis d'un consei l

.
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de famille proprement dit, `puisque l'enfant naturel n'a pas de
parents. , Ce conseil se compose autant que possible ; de per=
sonnes notables du lieu, reconnues pour leur sagesse et leur
probité, et 1'on y appellerâ, ceux qui ont eu des rapports d'a
d'amitié ayec le mineur ou zvec les pèrQ et mère décéàs du mi-
neur, s'il a été reronnu. Si le père de l'enfant mineur reconnu est
vivant, quoique n'exerçant pas sur son enfant l'autorité patet-
nelle, iP ne saurait être douteux qu'il doive être convoqué au
conseil . Dans je cas de l'enfant naturel non 'reconnu, ses amis
et les personnes reconnties pour lui porter intérêt doi ent ~?tre
appelées . ~

Il est difficile sur ce point de ' tracer (les règles fixes ; tou
t est abandonuié à 1a'prudence du Juge. La nomination petit s e

faire a la requête du mineur lui-nit?nie ; (le son père ou do sa
mère ou les deux s'il a été reconnu, du père, de la mère ou
de quelqije proche parent de l'autr~ IIancé .

Le conserl est convoqué et tenu en la forme ordinaire bien• I ,que vil que . la loi n'a_ pas prescrit le mode de noatioii
de ce tuteur ad hoc, nulle irrégularité ne doive être fatale. Au
surplus la nomination d'un tuteur sans l'avis d'un conseil
d'amis on .des personnes que nous venons de mentionner, ne
serait pas de nature à reIidre inefficace son consentement et à

' invalider, le mariage .

Sous le Çode .Napoleon, le père et la mère-de l'enfant natu-
• rel reconnu, doivent consentir à son mariage, de la môme ma-

nière que ses parents légitimes. Cela dépend des dispositions
du droit nouveau, différant de l'ancien, sur l'étendue des effet s

, de-la reconnaissance . des enfants naturels et sur leurs droits
dans 1'lièrédité de leur père. D'aès l'article 159 du Code
français, le tuteur ad hoc n'est nécessaire que pour le mariage
de l'enfant qui n'a pas été reconnti, ou dont les père et mère -

. sont morts après l'avoir reconnu . ' ' 1

x

r

k
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' ARTICLE 122.

les mineurs pour contracter mariage, doivent obteni
deux dans Timpossibilité de manifester leur vQlon

.S'il n'ÿ a ni père ni mère, ou s'ils se trôuve~t t

le consentement de leur tuteur ou curateur au' ca é

mille, dûment convoqué pour e délibérer. -
ce consentement, de prendre _ l'a- s du conseil de fa-
d'émancipation, lequel est tenu lui- ème pour donne r

/
ARTICLE 1 23.

Les sommations respectueuses aux père e

0 . SOMMAIRE.

ont plus obligatoires. . .

134 . Le Code Napoléon a perpétué do la part dos enfants l'obligation ~o
ans ,
rédation . L'Edit do 1 697 étend cette peine aux veuves do vingt-cin q

133 . La peine duo pour défaut do sommations rospectuousos était l'exl~é-

`~ première loi qui en fass© mention est l'Edit do Henry 11, donne en

155G . ~

132 . L'utilité dos sommations respootuousos a toujours étb doutouso. La

fostor leur volonté, Io cons©ntomout Iiu tuteur ou de l'interdit est

\ nécessaire, mais ils doivent s'éclairer do l'civis du Conseil de famille .

131, Au cas de décès du père et do la mère, ou de l'impossibilité do mani .

1 demander la consontopiont do leurs père et mèro a lcur maria

mais n'a pas renouvelé la peine do l'ancien droit .

135 . Dans le droit canadien l'oxh6rédation pouvait étro prononcée pou r

le Code a fait disparaltre une anomalie .

défaut do sommations respectueuses mais n'a pu l'Otro, depuis l'abo-

lition dos réserves coutumières et l'introduction do la liberté dos tes-

taments . En abolissant la 'nécessité dos sommations respectuouses ,

13t. Par 1›ticle 122, le Code retourne aux enfants légitimes .
Si le père et la mère sont morts tous deux, ou s'ils opt tous deux,
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pour des causes assignées sur l'article 120, dans l'impossibilité'
- de manifester leur volonté, il faut pour que le mariage du
mineur soit valable' que son tuteur s'il n'est pas émancipé, ou
son curateur s'il est émancipé, y consente . Il est clair que s'il
n'a pas de tuteur il- faut lui en nommer un au préalable, et
cette nomination se fera comme se font ordinairement les no-
minations de tuteurs . Mais la loi n'arrête pas là sa sollicitude 1 `
pour le mineur; afin de le mettre à l'abri des faiblesses de son
âge et des entraînements irréfléchis d'une passion souvent
aveugle . Elle n'a pas voulu confier le soin de surveiller le
choix du mineur et' la convenance de son mariage au juge-

conseil de famille, et qu'en définitive, tant l'avis du tuteur qu e

ent seul 'clu tuteur. Elle a voulu qu'il s'éclairât de l'avis du

çelui du conseil fût sujet à la ratification du Juge . Il en est de
même du curateur au cas où le mineur est émancipé .
'L'article ne dit ~as que le tuteur ou le curateur seront tenus de
suivre l'avis du conseil de famille, mais de le demander, après
l'avoir dûment convoqué pour en délibérer .'-

Si lé tuteur ou le curateur et le conseil de famille sont d'avis
de conse~ltlr au mariage proposé, le juge, hormis circonstances-
exceptionnelles ait contraire, homologue la délibération et au-
torise le tuteur ou curateur à consentir au mariage. S'ils sont
d'avis contralre,il les départage en homologuant l'un ou l'autre
des avis, usânt de la discrétion qui s'impose d'elle-mt?me en
cette occasion . ~

,,'"Nous verronâ plus tard si d'après la rédaction do l'article et
,rl'esprit de la loi; un mariage contracté sans l'accot iplissement '

de ces formes est\ nul, comme le mariage de tout mineur non
revêtu du consentement des personnes -qui l'otlt en puissance .

132. L'utilité des sonrtnatiotts appelées respectueuses, faites par.
les enfants majeurs 4 leurs père et mère, les requérant 'de con-
sentir à lotir mariage, a toujours été assez problémâtiqit© . A
ne considérer le conseilt©nient des parents au mariage do leurs
enfants, qu'au point d© vue des devoirs de la nature qui con'~
mande aux enfants do tout âge la soumission à leurs père et
mère, il n'est pas douteux que le consentement doive •étre re-
quis pour 1e mariage de5 enfants ttiajouxs coin nie pour ceux

.
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des mineurs. Aussi dans les principes du DrûU Civil, : .il n'est

fait aucune différence à cet égard. Nous avons 'vu le Drôit .

Romain réprouver le m riage de tous les enfants en . puissance,

quand il n'est pas revtt~lu consenteinent paternel . Le Concile

de ' i'rente ainsi que nous avons pu .le remarquer également,

s'abstient de toute distinction tirée de l'âge des enfants, qu'il

appelle enfants de famille filii /'amilids, c'est-à-dire dont le père
:ou la mère sont vivants. (1) . l

r . La première loi qui fasse une distinction formelle à cet égard

. t est l'édit de Ilenri II donné en 155 6. Après avoir statué Il que

les enfants de famille, ayant contracté où (pli contracteraient,

ci-après des mariages çlandestins, contre le gré, vouloir et

Il consentement et au déçu de leurs .pèrQ et mère ; puissent

Il pour , telle irréveronco et•Jngratitude, mép ~is et contemne

•`l ment de leurs pères et müres, transgressjon de la loy de
« Dieu, et offense contre le droit de l'honn éteté publique inse-

« parab le d'avec l'utilité, estre par leurs dits pères et mères et
" chacun d'eux, exhérédez et exclus clp leûrs successions, sans
Il espérance

1
de pouvoir quereller l'exWr6dation qui aussi aura .

Il été faite.Pourront aussi les dits pères et q ières, pour les causes .
. . / ' l que dessus révoquer toutes et cliacunes les doilations et avan-

tages qu'ils auront faits •à leurs enfants," l'Edit ajoute No

i
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« sentemont: '

« voulôns aussi et n'entendons comprendre les mariages qui
" auront esté et serorit contractés par les fils excédant l'âge de

trente ans et les flUes ayânt vingt-~inq ans passés et accom-

&( plis, pourvu qu'ils se soieny mis en devoir de requérir-l'avis

44 et conseil de leurs dits père et mère ; ce que nous voulons

' l aussi estre gardé pour le regard des mères qui se remarie .
" raient desquelles suffira requérir le conseil et avis, et ne

il seront los dits enfants, au dit cas, tenus d'attendre lotir cou-

source. La loi ayant dit que les fils excédant l'âge de trente ans
c les filles celui de vingt-cinq, requéreront l'avis et le consei l

C'est dans cet Edit que les sommations respeclueuses ont leur

(i) L'auteur n'oublie cependant pas quo clans lus termes purs du droit,
~~.olifant de famille vaut ctir i enfant §ous huissanco paternel Io .

de leurs parents, c'est-à-dire leur consentement, qu'ils no seron t
L7

J



,cependant pas obligés d'attendre, a fait unW'distinction notable -
,entre les'majeu>zs et les mineurs do cet âge ; car los mineurs
sont obligés d'attendre ou d'obtenir ce consente ont pour s©
marier,sans cluoi, ils sont indistinctement passibles e la peine
d'exhérédation qu'ils aient ou n'aient-pas demandb~© consen-
tement, pendant que les majeurs ,qui -l'ont demandé, ne sont :-

mariées sans aiioir requis par écrit leur consentement ,

pas sujets à cette peüie .
13e . Par contre s'ils ne j'avaient pas (lemand-6) ils oncourre-

raion t l'exhérédation' ; et c'est ce,qui rôsulte implicitement du
1'Edi i do 1556 et explicitement de la Déclaration de Louis XIII
donnée en 1 639, laquelle porte, articl~2 E njoignons aux
« flls~ qui- etcèdent l'âge (le trente an s, et a ux filles qui exce-

•« den t celui (lo vingt-cinq, (le re(lu~rll . Ia(t<cscri 1 l'avis et con- '
sel~tement de leurs père et mère pour se marier, sous peln ©

.".d'etro exhérédés par eux, suivant l'E(ll~de 1556 . "
L'Edit do Louis XIV .donn~ en 1 697, ajoutant à l'Edit do

1556 et à la I)éclaratiôrY,do 1 639, étend cette disposition aux
veuves majeures de vingt-cinq ans, qu'il rend passibles de. l'ex 4
hérédation de la part de leurs pères et mères, pour s'(?tro re

C'est cette réquisition par écrit faite par les majeurs do
vingt-cinq et trente ans, à leurs pères et mères refusant do
consentir à leur mariage, quo sous l'ancien Droit français l'on
appelait sommation respectueuse, et quo sous le Code Napoléon
qui a fait subsister cet usage, on appelle, pour faire cesser dans
les. termes au-moins, l'incompatibilité d'une sommation faite

_ aü père avec le respect que lui doit le fils, actes respectueux.
La forme de, cette sommation a été prescrite par arrêt do

règlement rendu par le Parlement de Paris le 2 7 Août 1 692,
Ces sommations devaient ~ tre faites à Paris par-deux no'taiiros-
et dans les autres lieux sujets 'à la juridiction dn Parlement,
sur permission des Juges royaux des domiciles (les père e{,
mère .

134 . Le Code Napoléon ( 1) a perpétué l a nécessité de d~n~ allder
le consentement des pères et mères aux mariages de leurs
enfants majeurs, niais il n'a pas, comme le faisait l'ancien

(I) Art. 151, 152, 153, 1 54 et 155 .
LORANQSR, (10M . CODE CIVIL, VOL . 2 . 10, - . ~
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rédation, les cotlioints par mariage devaient aussi d'après ,

l'Edit de 1556 , perdïe leurs avantages matrimoniaux .

.135. ,Pendant toute la durée dé l'ancien régime, et sous le .

nouveau, jiisqu'à l.,',Acto do Québec, confirmé par les Statuts de'
1801 introduisant la liberté illimitée dea successions testaiuen•
taires et par là, abolissant les réserves coutumières dans les
successions testamentaires, la première de ces peines pouvait

avoir son effet ; mais on comprend qu'ellé est devenue alors

et qu'elle -soit restée depuis une lettre morte. En effet pourquoi

armer le père d'un pouvoir spécial d'exhérédation, tiré du Ina•,
riage do son enfant mineur, sans qu'il eût obtenu ou lui
eût 4omand6 son consentement, quand il teiiait ce pouvoir

d'une , manière . illimitée de la loi ? Pour ce qui est * do la ,
perte des avantages matrimoniaux, encourue par l'enfant
déshérité pour cotte cause, supposant qu'elle eût été particuliè-

renient énoncée dans le testament du père, outre qu'il est dou-

teux qrye cett~ i
/
exhérédation spéciale eût produit une telle .

peine, il est çerilain quo lors de la promulgation du Code, cette
disposition de l'Edit do 155 6 était tombée en désuétude.

Le Code n'a donc que, fait dispâra3tre l'anomalie qui existait
entre la libert~des testaments et les sommations respectueuses ,

droit, attaché la peine d'exhérédation au défaut d'accomplisse-

ment de_.,cette formalit6 . (1),11 en a fait un empêchement pro- ï
hibitif dit mariage et une cause d'opposition de la part des

pères et;mères:
Sous l'ancien droit du Bas-Canada, la peine (hi mariage con- :

tracté par les majeurs sans le consentement de leurs pères et

mères, où à défaut de ce consentement, sans sommations respec-
tueuses laites pour l'ôbtenir, ne s'attaquait pas au mariage qu è
ce défaut do consentement, ou de sommations respectueuses
n'affectait en ritnn, ni à titre d'empèchement dirimant, ni à
titre d'empèchement prohibitif, mais consistait dans le pouvoir
donné aux, pères et mères d'exhéréder leurs enfants et de révo•
quer les donations qu'ils leur auraient faites . En cas d'exhé ,

du Muriage, Nes: 140, 234 .

(1) V. Marcad , Titre du Mariage, sur l'art : 151, tome 1, p . 373 .--Duran-
ton, môme titro vol . 1, No. 191, p . 141,--]Petnoiorobo, môme titre, tome 1 ,

~'
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sous le rapport de l'exhérédation . Quant à la révocation des
dbnations entrevifs, faites par tcs pères aux enfants; antérieu-
rement à leur mariage, révocation qui n'a jamais été dans nos
usages ;._ le Code l'a sans douté considérée coins une peine
surannée et trop sévère, pour nôtl~é état de société, où l'égalité
des conditions laisse peu ou ne laisst~,point de place' àux dis_. -

\ tinctions de caste et y redoute moins . les mariages mal assortis .
Il~tltorité paternelle y a d'ailleurs peu d'exigences après la
majorité des enfants, et les mariages consentis au contemnemen t
des pères et des mères, pour u0us servir des termes de l'Edit
de 1556)'y sont d'une rare Occurrence. -.

Les sommations respectueuses faites pour obtenir des pères
et nières uu`conseittement qui devait être réfuso, c l lotir de-
mander un colis~il que l'on était d'avance bien décidé à ne pas
suivre, n'était-ellè~pas en outre, une vaine formalité, dont l'ap-
parence cherchait apaiser le,, courroux paternel, mais don t
la réalité servait à l'enflaninler i Une société formaliste comme
était, la société française du seizièlnè,siecle, pouvait se coliten-
ter de ces fictions, niais elles ne sont pas_ en harmonie avec les
tendances positivçs de notre époque ; qui prend dans une loi
ce qui peut lui étre utile et en rejette ce qu'elle croit superflu 1
' En abolissant les sommations réspectueuses, le Code est au
surpltis, resté fidèle à son ' rdle de débarrasser les actes de la
vie civile des formes iltutilps, et d'assurer la permanence de s
contrats,

En ligne directe, le 'mariage est prohibé entre les
ascendants et descendants soit légitimes soit naturel s
et entre les alliés soit légitimes soit 11aturel9 ,
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. 141. Parenté à simple et double lien . Frères et soeurs germains, consan-

guins et utérins .

142. Affinité ou alliance. Parenté naturelle ot civile .

143 . Affinité ôü atliance légitime et illégitime. Mariage prohibé dans

tous les degrés de la ligne directe, provenant dos conjonctions illé-
gitimes aussi bien quo des conjonctions légitimes .

144 . Relativement aux conjonctions illégitimes la difficulté vient do la

preuve . En ligne directe les affins légitime$ no peuvent contra,eter

mariage en aucun degrbr

145. Quid du mariage du père ou de ,la mère d'un,dcs conjoints avec les-

enfants de l'autre conjoint nés. d'un précédent inariage ?

146. Affinité illégitime ou naturelle autre 'sourco d'cmpOcliomonts dans la

ligne directu: -

147. Suite .

COMMENTAIRE .

13~ . I,e Code entame par cet article la catégorie des emI>t~cl ► e•

ments de "mariage qui se présentent le plus fréquemment,
c'est-à-dire ceux qt}i naissent de l~i parenté, et de l'alliance ott

affinité .
La parenté est un lien naturel créé,par la naissance entre

deux personnes dont l'une descend do l'autre ou qui descendent

d'un ménie auteur .
Le rapprochement ou l'éloignement de la parenté se mesure

par le nombre de générations qui séparent doux parents . Dans

cette computation, chaque génération compte pour un degré,
que l'on appelle degré do parenté, et la suite à o ces degrés

forme une ligne de parenté .
La ligne do parenté est directe si effle est composée do degrés

séparant deux personnes dont l'une descend de l'autre, et elle
s'appelle ligne directe descendante si l'on commence à compter

les degrés ou ld"s générations à partir du parent dont l'autre
descend, et ascendante si l'on part du parent qui descend de

l'autre. Par le premier procédé on-doscend la ligne do parenté,

et par l'autre on la remonte .
La ligne de parenté est traqgvçl'sale ou c,ollatbrAIe, quand la

I

a

0
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parenté existe entre deux personnes descendant d'un auteur

commun, parce que pour la découvrir, il faut parcourir les
degrés ou les générations qui les séparent ; ce qui ne peut se
faire qu'en comptant les dègrés ou leg'générations dans une
ligne à partir de l'un des parents, pour se rendre à l'auteur
commun et de cet auteur, descendre dans l'autre ligne par des
degrés ou générations semblables, à l'autre parent . On conçoit
que la parenté transversale ou collatérale est toujours compo, .
sée de deux ligue~ ou de deux côtés, c'est pour cela qu'on l'ap-
pelle collatérale ; et on la dit transversale parce qu'au lieu
d'aller directement d'un parent à l'autre ; comme on le fait
dans la ligne directe, elle y va transversalement .

.137. Dans la computation des degrés de parenté, daiis la ligne
directe comme dans la ligne collatérale, on ne compte pas au-

e de rés ou de générations qu'on rencontre de personnes .
On retranche toujours ûI cl e tt`ë~degré est celui qui re ré-
sente 1q,génGratioli ou la naissance de l'ascendz 1, dâns la ligne
directe et de l'auteur commun (laits la ligne collatérale . " Dans
cette dernière ligne cet auteur commun s'appelle souche stipes,
slipite dempto, disent les canonistes, en parlant du retranche-
nient de l'autèur commun dans la computation collatérale .

D'après ce procédé, quoique pour établir une parenté entre
un père et son fils) il faille deiïx, naissances ou générations,
celle du père et celle du fils, on ne comPte qu'un degré de pa-
renté ét l'on dit qu'ils sont au premler, degré, parce qu'oii re-
tranjche la génération du père . Le grand-père et le petit fils
sont au deuxième degré, en etrauchant la génération de
l'ayeul et ne comptant que la ~énératibu du père et du petit-
fis. L'arrière-petit-fils est au troisième degré avec son bi-
jayeul, parce qu'on retranche la g~IlLration de cè dernier, pour
ne compter que la naissance du grand-père qui est son fils, du
)ère qui e~t sou petit-fils et (le son arrière-petit-fils lui-mêlme .
f,e trisayeul est au quatrième degré en retranchant sa nais-
iance, et ainsi de suite, en remontant dans la ligne aussi haut. : _
luepeut >;emonter'la mémoire des hommes

. Nous venons de remonter la ligne directe; le mémo procédé
i lieu en la deicendant ; la "seule différence consistant en ce
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qu'en remontant la ligne c'est ~le-degré de l'ascendant qu'on

retranche le dernier, et qu'en la descendant on le retranche le
. ~ .

premier .

deux ne sont éloignés qde de deux degrés de leur grand-père
Deux cousins germains sont au .deuxième degré parce que tou s

compter que le bre de degrés qui séparent un parent de
lrauteur commu fin d'établir la parenté avec l'autre . De çette
mânière, deux frères sont aiY premier degré, parce qu'un seu l

~ degré sépare, çhâ,c.un d'eux, du père qui est l'auteur commuu .

«e pas la coinputation à deux côtés ou des deux lignes, pour ne, *

cousin à•l'autre'de ces deux cousins .

Le Droit Canonique én use . autrement. Il ne compte que le
nombre de générations qui séparent un parent de l'auteur conr

,`; muri dont le degré se retranche pour, «tablir la .parenté avec

,l'autre. On pourrait dire qu'à proprement. parler,* il ne connai t

,'. se rendre à l'autre, on êômpte deux générations et„quatre d'un ~

- rale au premier degré ; deux fi ères étant au 'second degré ;

deux coPsins~ermains bu enfants nés de deux frères sont au
quatrième degré, parce qu'en partant de - l'un' d,ès frères pour

vint la computation civile, il n'existe pas,de parenté collaté-- `
par l'auteur commun, dont la» génération ne compte pas . Sui,r

°-,ligue pouv se rende à l'autre . dans l'a.titï•o ligne et .en passan t

succession .
. Le Droit Civil compte autant de degrés qu'il y a de,généra-

tioris entre deux pareikts, en partant d'un parent dans une

~'empéGhéments de, mariage, de récusations de juges et de

témoin~, et celle du droit civil que, l'on adopte en nnatière d e

dont on se 'sert poùr compter les deg "rés de- pareiité en matière ï

ter que leur propre naissance . ., 1\1 ; .

. - 138. Avant de rechercher une parenté plus éloignée que- celle
du second degré en collatérale, ïl convient de faire une- distiirc-

tion entre la computation du droit canoniq ue, qui' est celle

= retranche» la naissance ou génération du père, -pour . ne comp.

frères sont au second degré parce-quoiqu'il ait, fallu trois nais-
sances ou générations pour établir un lien de parenté entr e

x,"celle ëé leur père . et -la naissance de cliacun d'eux, o n

Par le même procédé em.ploy'é dans la ligne collatérale, deux



qui est l'auteur commun! Deux cousins issus d germains sont •
au troisième degiti, leiirs enfants, sont au qu trième et ai si
de suite .

139. Dans la computation du Brôit Civil, il importe peu que la
parenté soit égale ou inégale dans les deü~, li~nes, c'est-4i-dire

, que les parents soient égaletnent ou inéga 1ç,ment éloignés de . "1
l'auteur commun, parce que comptant çhâque généTation
pour tin degré, en remontant une lig ~e et . en descendant

.1'autre, il est indifférent qu'or,des,cende plus ou moins dans l~C1
seconde •rligne, que le degré d'où l'on est parti dans lâ pre-
mière ; on est toujours sûr de trouver exactement le nombre
de générations et, de fixer les degrés de pa;rQntQ .. Il n'en est pas
ainsi 'dans' la- computation canonique .' (~uand~deux parents
sont au méme degré dans les deux lignes, c'e;st-à dire égale-

,: rnënt éloignés dé l'auteur commun, en comptant le nombre
dé générations qui séparent l'un d'eux de la souche, on fixe
exactement leur parenté respective ; niais il n'eii "est pas ainsi
quand l'un des detix est plus ~approché ôu plus éloigné de
cette souche ; e~ ne comptant que les degrés de l'tui, on ne
iixerairpas les degrés du l'autre, et l'on n'établirait pas leur
vraie relation de parenté. Ainsi l'oncle et le neveu ne sont gâs
au même degré da .parenté- avec l'auteur commun, qui est le
père de l'onc te et le grand-père du neveu ; l'oncle est au pre-

•`, mier degré parce qu'il n'y a qu'un degré qui le sépare de 1'au-
tèur commun et le neveu eil est séparé par deux degrés, sui-
vant la computation canonique .

. Cette ~ifféreflce a fait distinguer les lignes de parenté colla-
térale en lignes égales ou en lignes inégales, ou simplement

, o en pare té égale on inégalé .- Pour exprimer cette parenté_ iné-
gale, o1 compte les degrés du parent le plus proche avec l'au- -
teur commun, comme premier terme, et l'on exprime le second . ;
par le nombre de degEé..9 qui séparent le parent le 'plus élo~gné
de ce même auteur. De 'cette manière on dit que l'oncle et lé
neveu sont parents du premier au second degré, lâ grand'tante
et la petite-nièce sont

.
du premier au troisième, "parce

qu'il n'y a qu'une'` gël~ération qui sépare la grand'=tatite• de
son père qui est le bisayeul de la petite-nièce leur .auteur coin-

'11111r; V. hU 1dARI4GE--CHAPITnE PREMI ER, RT. 124 . 154'
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mun, et que là nièce en est éloignée par trois générations, la
sienne propre, celle de sa mère et celle de son grand-père qu i

d~gré avec l'enfant de son cousin germain et ainsi de suite par
urne computation facilel à faire .

! -140. Il dut remarquer que dans la parenté inégale c'est l e

152 - COMMBNI'AIRE SUII LÉ CODE CIVIL .

est le frère de la grand'tAnte . . - .

deux mèmes familles,' comme quand deux frères ont épous é
la parenté produite par deux mariages • contractés entre .-les

`\ 141 . Il est une autre et dernière subdivision de la parenté, en
parenté. à sitnple lien et parenté à double lien . La parenté à
simple lieu est la' parenté produite par le mariage de deux per-
sonnes étrangères l'une à l'autre . La parenté à double lien es t

dégré du parent le plus éloigné que l'on'choisit, quand il s'agit -
d'appliquer une prohibition'provenant de la parenté, c'est-à-dire

_qui fixe la parenté, pour savoir si elle existe dans les degrés,, •
prohibés. Ain~i quoiqueï le mariage soit défendu entre parents
au quatrième degré en collâtérale, d'après le droit canonique, je
puis épouser sans dispense, la petite-fille de l mon, cousin issu
de germain, car quoique je ne, sois éloigné que de trois degrés
dé notre auteur commun qui est mon bisayeul et le père du
trisayeül de cette petite-it~le, elle 'en - est éloignée de cinq de-
gré°s et nous ne- sotnmes parents qu'au cinquième degré qui
est le sien. Conséquemment , la prohibition du quatrième degré
ne nous conèerne pas. rÏ/ • .

La parenté est paternolle ou, maternelle, suivant que deux
parents descendent par leur père ou leur mère de l'auteur
commun. Ainsi deux parents peuvent réciproquement être liés .
de parenté paternelle ou maternelle ou l'un peut être lié de
parenté paternelle et l'autre de parenté maternelle . Ce fait

n'importe pas eai matière de mariage ou l'on ne consulte que
da proximité du sang, et où là distinction n'est faite que pour
faciliter la recherche de la parenté . Il en .était autrement
sous l'aneien droit en matière de succession, où la distinction
entre la parènté ~paternelle et la parenté •maternelle, suivant
a descendance de l'héritage, déterminait fréquemment la suc-

cessibilité.

Le cousin germain est parent duèdeuxième au troisième :
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.Z• les deux sœurs . Il existe entre les enfants nés de l'un et de

l'autre de ces mariages et leurs descendants, une double pa-
renté de consanguinité . La parenté du double lien, n'est
d'aucune considération en matière d'empêchement de. mariage, .
mais elle produisait son effet en matière 4e succession, quand _a
il s'agissait de la répartition des biens entre les parents des •
lignes paternelles et maternelles .

Il n'importe pas davantage, potlr produire des . empêche-
ments de mariage, que la parenté existe entre deux personnes
nées du même lit ou des. mêmes père et mère, ou de deux lits
différents, c'est-à-dire du même .père ou de la même mère seu-
lement. La proximité du sang entre ces personnes et leurs des-
cendants est la même dans les deux cas . Mais . les frères et
sœurs nés du même lit et que l'on appelle germains, héritent
différeffiment dek frères et sœurs appelés cônsanguins, c'est-à-
dire nés du même père niais de deux mères différentes, et des
frères et sœurs utérins, c'est-à-dire nés de la même mère et de
deux pères différents, dans les successions collatérales comme
nous le-verrons ait titre des Successions .

Ces distinctions entre frères et sœurs germains, consanguins
et utérins, sont pourtant fort utiles dans la recherche de la
parenté . . '
, 142. L'affinité ou l'allianée est le lien qui _existe%ntre un con-

joint et les parents de l'autre conjoint . Cette affinité ou alliance
produit entre les personnes qu'elle rapproche, les mêmes em-
pèchements de mariage, que la parenté qui existe entre les
parents des mêmes degrés. Ainsi un veuf ne peut pas plus
épouser la .eoeur de sa femme décédée qu'il ne petit épouser sa
propre sœur germaine, consanguine ou utérine. Il en est de
même de soit incapacité d'épouser la tante ou la nièce de sa
femme, qu'il en est de sa propre tante ou nièce ét, réciproqûe-
ment d'une veuve, par rapport aux parents de son mari défunt,
sauf les cas de dispense, dont il sera question plus tard.

Nous avons jusqu'ici parlé de la parenté et de Valliance ou
affinité légitiyne, c'est-à-dire produite pardes mariages légale-
ment coI>.tractés. , Le Code ne se borne pas là et par l'article
124 aussi bien que l'article 125, il prohibe le mariage dans les

:

,
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cas y mentionnés, entre leà parents et affins ou alliés aussi
bien naturels ou illégitimes que légitimes. Ce qui nous con-

duit à parler des diverses sortes de parenté et d'affinité .
Dans les termes du . Droit la parenté est naturelle ou civile .

La parenté naturelle est, celle qui . est produite par 'la naissance
et la parenté ciVile, l'est par l'adoption qui 'était autprisée par
le Droit Romain et qui -l'est encore par certains Codes Euro-
péens, et en particulier par le Code Napoléon. -

,Suivant le Droit Civil, dont les pays où l'adoption existe à
l'état d'institution légale, suivent les principes, la parenté na-
turelle Se subdivise en parenté naturelle légitime ou parenté
naturelle illégitime. L'on comprend que la parenté naturelle
légitime naît du mariage, et la parenté illégitime des unions illi-,
cites ou"des simples conjonctions naturelles . Dans notre Droit
qui ne reconnaït pas l'adoltion, il ne saurait être question de la
parenté civile dont la distinction devient inutile, et dans nos
usages nous ne reconnaissons comme parenté que la parenté
naCurèlle légitime, que nous désignons seulement comme .pa-
+renté légitime, et nous appelons purement et siiriplement
{parenté naturelle, la parenté illégitime. De là la distinction
1gntre les enfants nés de mariages légitimes et que l'on appell e

enfants légitimes, et les enfants illégitimes, nommés enfants
naturels. Nous ne nous servirons pas d'autres termes dans le
cours ee cet ouvrage; pour désigner et la parenté et les parents .

1 -143. L'affinité ou l'alliance est comme la parenté, légitime on
illégitime .

, L'aifinité,légitime est le rapport qui est produit par lè mariage
eiitrè un des conjoints et les parents de l'autre. -
; L'affinité naturelle ou illégitime est celle qui est produite par
lé commerce illicite ou la fornication d'un homme, et d'ùne
femme,'entre l'homme et certains parents de la femme et réci-
proquement, entre la femme et certains parents dé l'homme . -

Dans tous les cas de rapprochement des personnes, par la
parenté et l'affinité légitime ou naturelle,- l> proximité du sang
et l'honnêteté publique produisent des incapacités de mariage

. entre les personnes ainsi rapprochées dans certains . degrés

prévus. par la loi . En matière de mariage la raison civile cède
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à la rais . trelle . Natui•alis non civilis ratio suaclet . Le droit
civil n peût dirimer les droits de san~;, disent les juriscon-
sultes. Jure civili jura sanguinis dirimi non possunt . D. L. 50 .
T. 17. he reg. j ur . 1 . 8

. ``
"

Suivant l'article 124, le mariage ne peut ê tre contracté entr e
personnes qui descendent l'ulie'de l'autre .
i~ L'inceste est o'dieux - dans les deux lignes de parenté, mais

. dans la ligne ditecte , aussi bien que dans la ligne collatérale
au premier degré, c'es`t-à-dire entre le frère et la soeur, il
répugne à la nature dont -il souille les lois -les plus sacrées .
C'est en effet cett ç horreilr même, que la nature a mise dans
les sens de l'homme, pour les rapprochements charnels entre
le père et la fille,. l'ayeule et son petits-fils, et de même en pro-
portion (car ces wiidns ne répugnent pas à la nature avec la
même force à tous les degrés,) entre les autres personnes qui
descendent l'une de l'autre, et entre ceux nés ^ des mêmes pa-
rents, qui sert de sauvegarde à la dignité de l'espèce .Iiuma~ne,
dans la reproduction des races, et distingue le mariage des
5imples, çonjonctions ' animales . Ilinc descendit maris atque
feminæ conjunctio quam nos matrimoitium appellamus ! D. L. I .

, T. de, Just . etjur. 6. 3 . ,
, Le Droit positif n'avait pas même besoin de faire de la pa-
renté dans la ligne directe, un empêchement ,

de mariage ; le
Droit naturel l'avait déjà proclamé 1 .
- La nature s'oppose ait mariage entre les ascendants et des-
cendants naturels aussi bien qu'à ceux des prarents légitimes,
entre lesquels l'article 124 ne fait âucune différence.. Le père
ne peut pas plus épouser sa fille née d'une unibn illicite, ou
la fille née d'elle en légitime mariage-- ou :hors du mariage,
qu'il ne petit épouser sa fille-légitime ou la fille légitime de
cette dernière, et ainsi de suite. dans tous les degrés . L'empè-
cllenient est le même dàn's, les deux cas .

144. Aussi la difficulté ne petit venir (le la valeur intrinsèque
de l'empêchement, niais uniquement de la difficulté d'en faire
la preuve. La filiation légitime se prouv'e par le mariagè, mais
celle des enfants naturels est inèertaine . Quelle preuve sera
nécessaire pour empêcher le prêtre où ministre de marier deux

k
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mère à son gendre, la seconde femme du mari tient lieu de
mère aux enfants qu'il a eus d'uimfitre mariage, le grand'pére
tient lieu d'ayeul au mari de sa petite-fille, il en est de même
du beau-père. par rapport à sa bru et aux enfants 4e sa femme
ués;'d'un précédent mariage, et ainsi de suite en remontant . et
en descendant. Il existe une pudéur naturelle que blesserait
un mariage contracté entre ces personnes, en même temps

. qu'il révolterait l'honnêteté publique .

145. Il est un autre cas de pudeur naturelle et d'hotin(titeté pu-
blique"que l'article 124 du Code n'a pas contemplé, niais qui •
semblerait devoir y entrer . C'est le cas du mariage dit père
ou de la mère d'un des conjoints, avec les enfants de l'autre
conjoint nés d'un précédent mariage . Ces personnes beau-père
ou belle-mère de ce conjoint, lui tenant lieu de père ou de
mère, leur mariage avec ses enfants auquel de fait au moing,
et moralement ils tiennent lieu de grand-père et de grand, •
mère, ne devrait-il pas être prohibé Y

L'on connalt l'étroite union des familles"rapprochées par les
mariages, et l'intimité des rapports enire les ascendants et les
descendante restés étrangers par la loi, mais àlliéls par la ten-
dresse, manifestée dans nos , mœurs, par les appellations em-
pruntées à la parenté méme ;et on se demande si un mariage

0

. Quant aux aflins légitimes en ligne directe, d'apr~s notre
article ils ne peuvent pas contracter mariage ensem~le, en
aucun degré. Le rgariage entre un conjoint et les asceMnts a p
ou. descendants de l'autre,_ crée un rapport d'intimité qui, s'op-
pose au mariage entre eux, puisque les ascendants tiet nent .

- lieu de pères et de mères aux maris,et femmes de leurs de en-
dants . Sunt in loco parentum. Ainsi la belle-mère tient lie de

en ligne directe est également 'prohibé . -

personnes qu'il soupçonne d'être dans lés`degrés prohibés,
sur . quelle somme d'évidence les tribunaux maintiendront-
ils une opposition faite au mariage pour, motif de pareiaé

naturelle, et comment une demande en- nullité fondée sur le
même motif, devra-t-elle être justifiée en'fait Y C'est ce que
nous. verrons, quand il s'agira de la même preuve) relative-
ment aux affins ou alliés illégitimes, entre lesquels le mariage

i
.



publique

? D'après la lettre du Code, ce mariage n© serait cependan t
pas prohibé, et il pourrait être valablement contracté . Le Code
ne le défend qu'entré alliés ou affins . D'après la définition de
l'affinité légitime ou de l'alliance , que nous avons donnée ci-
haut, c'est unlien ou rapport créé par le mariage entre un con-
joint et les parents dé l'autre ; ici l'ascendant ni . le descendant
ne sont dans cette relation, car l'ascendant n'est que l'affin du
père de l'enfânt, ce qui ne crée aucune alliance 'entre cet ascen
dant et cét enfant, leqûel n'est rapproché que par l'affinité avec
son beau-père ou sa belle-mère, .Sls ou fille de l'ascendant . Or
d'après'la règle que les parents de mes affins«ne sont pas me s

entre eux .

D'après l'ancien . Droit Canonique qui reconnaissait l'affinité
appelée du second et du troisième genre, c'est-à-dire l'a#iinité
entre l'affltï et les parents de l'autre affin, et même entre 1'affin
et les affins 'de l'autre affin, ce mariage eut été frappé d'empé-

' çhement. Mais ces empéchements du deuxième et diI troisième
genre d'affinité ayant été abolis par le quatrième Concile de
Latran qui n'a conservé que le premier- gente, c'est-à-dir" e

7 l'affinité telle que nous l'entendons et que nous l'avons repré-
sentée, il n'en serait pas ainsi aujourd'hui .

' Lés deux frères peuvent épouser les deux sa©urs ; le père e t
le fils peuvent épouser la mère et la fille. Un homme peut
épouser successivement les veuves des deux frères . De môme
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contracté dans çes circonstances- ne blesserait pas la moral e

affins, il n'existe aucune affinité ou cause d'empêchemen t

luI qui a épousé la sœur de Titius pourra après la mort dé
sa femme épouser la veuve de ce môme Titius. Gousset, tom. 2~
No. 813 ét adü.

1 46. Outre la parenté légitime et naturelle, et l'aff nité légi-
time, l'article_ 124 du Code reconnaît dans l'affinité naturelle
ou illégitime, une quatrième cause d'empê,Çhement de mariage
dans la ligne directe .

L'affinité illégitime, sans doute improprement appelée affi-
nité, est le lien qui existe entre les ascendants ou'les descen-
dants légitimes ou illégitimes d'une femme avec qui un homme
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a eu un commerce illicite et cet homme, ou (_, utre les ascen-
dants ou descendants légitimes ou illégitimes de cet homme
et la femme ainsi connue illicitement .. Un homme ne peut pas
plus épouser une fille naturelle que sa concubine aurait eu© *
d'un au tre commerce illégitime, que celle qu'elle aurait eu o
d'un'mariage légitime, et réciproquement de la concubine, par
rapport aux enfants du concubin . De même le concubin
fle, peut épouser la mère ou aucune ascendante do la concu-
bine, que cette ascendante ait été légitime~ ou illégitime par
tous les degrés, ou partiellemènt légitime ou partiellement
illégitime ; et réciproquement pour la concubine i~lativement
aux ascendants du concubin, dans les conditions qui viennent
d'être mentionnées . Cette prohibition s'applique également à
la descendaiice,légitime ou illégitime ou partiellement légi-
time ou partiellement illégitime du concubin 'ou de la concu-
bine, plus éloignée que le degré d'enfants dont il a été ques-
tion plus haut . 11 répugne à la nature qu'un homme sorte du
lit d'une femme, pour entrer dans le lit de la mère et de la
gr~nd'mère de cette femme ou de sa fille ou de sa petite-fille,
ou que la femme puisse faire entrer dan~ la couche que cet
homme a quitté, ses ascendants ou ses desé'endants ; la décence
publique y voit une contamination de ses'lois.

147 . Nous avons parlé de_l'a mité créée par le concubinage,
bien que pour produire cette affinité dans la ligne directe, il ne
soit pas nécessaire que le commerce charnel ait prit les habi-
tudes et les conditions de du rée et de publicité nécessaires pour
former un concubinage . Dans les termes stricts du droit la sim=
ple copulation entrp les fornicâtéurs, forme une incapacité mu-
tuelle de contracter mariage avec leurs descendants ou ascen-
dants respectifs .' L'on conçoit cependant, qué si le commerce
avait été tenu secret, qu0ique dans le for intérieur il pût l'en-
tacher d'illicité, il n'y formerait pas un empêchement diri-
mant. Mais toute publicité, quelque en soit le mode, un jug e-
ment 'par exemple qui aurait cônvaincu d'adul~ère les auteurs
du!,çommerce criminel, qui aurait condamné l'un d'eux à des -
dommages civils, pour faits de . séduction, qui aurait reconnu
un enfant né du commerce , ou la reconnaissance volontaire
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du, fruit décette unioli, de même qu'une' sentence privant, aux
termes de l'article 1462, la femme de son douaire 'pour cause
d'adultèré, serait dans certaines . circonStauces abandonnée à
la discrétion des juges, suffisante pour invalider le mariag e
de l'auteur du commerce, avec les ascendants ou descendants
de son complice .

Il est -impossible de signaler toutes les causes ou de'choisir
certaines causes'de publicité ; on peut cependant, dire que le
concubinage public en est une, et probablement la plus écla-

1tante .
C'est dans le Corpus juris Canonici qu'il faut chercher les dis-

tinctions établies à cet égard, et qui peuvent s'appliqtier ait
développement de l'article 124, lequel peut'se résumer ainsi

:Il Personne ne peut épouser aucun de ses ascendants ou des-
cendants légitimes ou illégitimes, et de deux personnes qui ont
été mariées ou qui ont eu ensemble un commerce charnel.
illicite, l'une ne peut contracter mariage avec les ascendants
ou descendants de l'autre légitimes ou illégitimes :"

Pas n'est besoin de dire que les prohibitions de cet article
forment des empêchements dirimants .

ARTICLE 125.

En ligne collatérale le mariage est prohibé entre
le frère et la saur légitimes ou naturels et entre les
alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels .

ARTICLE 126 . . »
. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle, et la

nièce, la tante et le neveu ., .• , -

ARTICLE 127 .
Les autres empêchements, admis d'après jles d$ é̀

rentes croyances religieuses, comme résultant de la
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parenté ou de l'affinité ou d'autres causes, restent
soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses
,Eglises et sociéMs .religieuses .

Il en est de même quant au droit de dispenser de
ces empêchements lequel appartiendra tel que, ci-

, devant :.1 ceux qui en ont joui par le passé

.60M1N'AIRE.

©

'' 148 . L'article 124 ayant énoncé les empêchements do parenté en ligne

directe, l'article 125 indique ceux de la ligne collatérale .

149. Le mariage entre frères et soeurs a toujours été proscrit . Mariage

entre beaux-frères et belles-sœurs également prohibés . II en est

-ainsi du mariage de ceux que des conjonctions illégitimes ont mis

dans co degré . L'lionnèteté publique est du fond de cet empdcl ► e-

ment.
150. Le mariage est par Io Code prohibé entre l'oncle et la nièce et la

tante et le neveu, et pas au-delà en ligne collatérale .

151 . Récapitulation des empêchements dirimants reconnus par le Code .

Ces empêchements sont communs à tous les mariages .

152. L'article 127 révèle l'idée de tolérance religieuse qui a animé les Co-

diticateurs dans la rédaction du titre du mariage . Il n'est pas entré

dans l'intention des Codificateurs d'exclure lo~Clroit de dispen~e (les

empAchements reconnus par les articles 125 et 126 . '

153 . Dénionstrntion de cette assertion .

154 . Suite de la démonstration .

155 . Suite .

COMMENTAIRE .

14$: En appliquant mutatis mutandis, les explications donnée s
sur l'article précédent au présent article, l'intelligence en sera

facile .
L'article 124 ayant énoncé les empêchements pour cause

de parenté en ligne directe, l'article ' 125 indique ceux (le

la ligne collatérale . _ L'article 125 plus rétréci dans sa sphère,
que l'article 124, puisque l'article 125 ne prohibe le mariage

que dans un seul degré ; le premier suivant le droit canonique
et le second suivant le droit civil, et-que l'article 124 s'applique
à tous les degrés de la directe et en théorie à l'infini, est cepen-

dant d'une' applicâî~tio~ plus pratique ; les-mariages dans la ligne
directe étant moins à redouter que dans la ligne collatérale,
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môme restreinte au premier degré

. En effet les mariages dansla liglire directe, sont pour ne pas dire inouïs, du moins d'une
très-rare occurrence entre aûrns légitimes, bien peu nombreux
entre affins illégitimes, et l'on peut dire que la tentation de le
contracter, nulle dans le premier cas, n'est pas redoutable dansle secon~.

On ne peut pas en -dire autant du mariage non pas des frëres~
. et sœurs légitimes ou naturels qui sont sans exemple, mais des

affins légi~irhes et surtout naturels dans ce même degré, u
i.est celui contemplé par l'article, 125

. Ces derniers mariages
sont comparativement nombreux, et les tentations de les con.tracter le sont bien davantage

. C'est à cet endroit que la loi a
besoin d'une manutention sévère P

Nous en avons assez dit sur les motifs qui ont engagé le
législateur à proscrire le mariage dans la ligne directe entre
parents et affins, pour n'étre pas oblige d'y revenir, afin de
justifier les empechements qu'il a mis dans la ligne collaté-
rale . . . Ces motifs de prohibition s'appliquent avec moins, de
rigueur morale aux frères et soeurs et avec moins encore aux
affi ns à ce degré, mais l'autorité légale est toujours la mérite,
puisque la loi a également défendu leur;; mariages, et les a
dans les deux cas frappés d'invalidité ,

149. Proscrits en Occident, à Rome comme à* Athéires, les
'mariages, des frères et sœurs n'ont jamais eu de vigueur que
parmi certains peuples de l'Asie, Ils étaient défendus nommé

.ment par la loi dé Moïse .
Pour ce qui est du mariage des beaux-frères et belles-soeurs

ou du mariage du veuf ou de la veuve avec la sœur ou le frère
de l'époux prédécédé, il était

.également défendu par le Léviti-
que, hormis un cas où il était obligatoire, par la loi du
Lévirat, sewoi~ le cas d'un frère marié et mort sans enfants, où
le frère survivant était obligé d'épouser la femme de son frère
pour lui faire~une postérité,ad suscitandiam semenfratris, commnoüs l'avons *,u ci-dessus au No. 49 et à la note .

Nous entrerons dans de plus grands dévelo
histo-

riques et légaux, d l'occasion 'du mariage des beaux-frèreset
belles-sœurs, qi{and il s'agira d'établir les points dé' concor

. -,L OAANGEA COU GOp (;, . a IVIL, Vol, 2,
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dance et de discordance sur le mariage, entre le Code, le
Droit canonique et le Droit commun Anglais suivi par 1'Eglise
d'Angleterre :

Le beau-frère ne peut donc épouser sa belle-sœur et récipro•
quement. Il importe peu que le frère ou la sœur prédécédés,
fussent frères et sœurs germains, consanguins ou utérins du
frère ou de la sœur avec qui le mariage du survivant est dé-
fendu, ou que cette parenté fut légitime ou illégitime .

Dans le cas de l'empêchement pour cause d'affinité dans la
ligne directe, c'est au commerce charnrÀ antérieur que la loi
attache l'effet de vücier un' second mariage: C'est pour la même
raison qu'elle défend l e mariage ~entre les affins au premier
degré dans la ligne collatérale. Elle n'a pas voulu que le même
homme partageât la couche de deux sœurs ; c'est ce qui a

fait . étendre l'empêchement à l'affinité naturelle ou illé-

gitime. L'honnéteté publique.entendue dans le sens ordinairo
du mot et non dans le sens d'empéchemei4t canonique, exerc e

Quant à la preuve de la naissance dans les cas de bâtardise ,
-le même empire dans les deux cas:

ellé est la môme que celle du 'commerce charnel dans la lign e
directe et dont nous avons parlé plus haut ; et en l'absenCe
d'une preuve satisfaisante l'empêchement pour affinité natu-
relle ne peut avoir lieu, au, for exiérieur : mais s'il existe, il a
sa force au for intérieur et le mariage est vraiment nul .

150. L'article 126,4a pas besoin d'explications . Il est assez ex-
plicite par lui-i~nôme ; le mariage est prohibé entre l'oncle et la
niùce, et le neveu et la tante seulement, c'est-à-dire entre l'en-
fant né d'un frère ou d'une sœur et le frère ou la sœur du père
ou de la mère de l'nnfant, c'est-à-dire entre parents au- troi-

'sième degré suivant la computation civile, et au second sui-
\ vant la computation canonique . Le Code n'a pas étendu au--

deM de ces degrés, les empêchements 4n collatérale .
Conséquemment le grand'oncle peut épouser sa petite-nièce ,

la grand'tante -son petit-ueveu, le cousin germain sa cousine
ger,mfaine. N'ayant pas dit non plus que la prohibition 's'ap-
plique aux alliés comme dans le cas des articles précédents,
il suit que le mariage est permis gntre o,pcles çt nièces par
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affinité. N'ayant pas non plus ajôuté, que le mariage est -dé-
fendu entre oncle et nièce et neveu et tante naturels comme
entre oncle et nièce et neveu et tante légitimes, il a restreint
la prohibition au cas de la parenté légitime.

Ainsi un bâtard peut épouser sa tante bâtarde comme lui ou
légitime, un oncle légitime peut épouser sa nièce bâtarde et
réciproquement. Cette conséquènce est rigoureuse et découle
de la maxime énoncée plus haut., que ,les bâtards n'ont pas de
parents, et que chaque fois que la loi parle des parents ou des
exclusions de parenté sans mentionner spécialement les bd-
tards, elle ii'a entendu parler que des enfants légitimes . Tout
ceci constitue cependant do graves dérogations à la loi ca-
nonique.

15 1 . Avec l'article 426 finit l'énumération des enipêchéments
dirimants de mariage, tirés des incapacités personnelles . Ces
incapacités sont au nombre de six, en ne comptant que pour
une, les empêchements de pareuté et d'affinité . Le défaut
d'àge, le défaut de rai'son, d'où na3t e défaut de consentement,
l'impuissanCé; un mariage subsistant lincapacité du Mineur à
consentir à son mariage sans le con ntement de ses père o u
mère ou de son tuteur, la parenté. ou l'affinité à l'infini dans
la ligne directe, la parenté au tro~sIme degré civil et au
second degré canonique en ligne co~latérale, l'afûllité au
second degré civil et au premier degré canonique, dans cette
dernière ligne, et enfin la parenté entre honçle et la nièce, la
tante et le neveu au premier degré de cette parenté .

Ces empêchements sont communs à toi\s les mariages con-
,tractés dan~ le pays et les invalideilt tous quant -aux effets
civils,(1) quelque soit la croyalica. religieuse à laquelle appartieli-
nent les conjoints et l'Eglise devant laquelle ces mariages soiit '
çélébrés . Ce n'estpas ici-je lieu d'examiner comment ces empé-
chements opèrent, qui doit-les proposer, dans quel temps ils
doivent l'étre, lesquels sont relatifs, lesquels sont absolus, dans
que cas la nullité qu'ils i engendrent est radicale, et 'dallà
quels cas elle peut être ~ouverte Y Nous renvoyons cette
mati~-e au chapitre quatrième des demândes en nullité de
niariage, où elle trouvera naturellement s4 place .

(1) Sauf cependant- les cas de dispense,

.,
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conserve au mariage son, caractère religleuxet a respecte tous
18s einpéchemeilts établis par les différentes Eglises :,,

. intolérante eut pu gravement compromettre, et qu'il prouve ce
que nous avons dit plus baut, pour démontrer que le cod e

couvre, sur.la liberté religieuse du marlage, qu une législatio n
la pensée :des codificateurs et de la loi qui a sanctionné leur• ,

, ticle capital du présent titre, l'article 127, en ce qu'il révèl e
~152. Nous nous trouvons maintenant en présence de l'ar-
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est aussi en usage dans certaines églises protestantes.
graves le, Pontife' ain accorde, bien que rarement, ët'qil i

•;f dans les articles_ 125 et . 126 (les autres èmpéchements), ex-

cluant par là le, droit de dispenser des mariages entre beaux-
frères et belles-sàe •s ét l'oncle et - la tiante;_que, dans des cas

conserve ne s'applique qu'aux empéchements :1lon!mentlonnes--
ment semble youloly dire, que e ro~ e p , ~

,La première partie, c~e,. l'article énonee"dette . .prbposltlon

avéo~ une . clarté, qui. .n'a pas, besoin",de démonstration . Il

n'en est pas ainsi de-.la seconde partie qui prise littérale.
1 dt d dis enser u'i ►

j ; On ferait alors produire à la restriction de l'article, l'effet d'une .•

, Cette interprétation étroite n'esk` cependant pas celle de la
p dérnière_partie= de l'article, qui ainsi envisagé, contredirait l a

première ét briserait l'harmonie de la loi entière . En effet la

.. , conséquence de cette interprétation serait, que la loi aurait

- , conservé tous les empêchements de mariage avec leurs carac-
' tères'entiers, moins les droits de dispense dans ces deux cas . '

i . la dispense du mariage entre beauxifreres et belles-soeurs et. ,.

; dispôsition `ainsi conçue :" Les autorités en possession edu
,,~ Il drôit d'accorder des di Èpenses, continueront à en jouir, moin s

Je dis âbrogéè` car il est certain qu'à l'époque de la codifi- .
« l'oncle et la nièoe, qüi est abrogée :' r

cation, 1e droit de 'dispense ctans ces cieux cas, eau recuuuu

par, l'usage et sanctionné par la loi .

153. Une loi en matière aussi éminente que1'est le mariabe,
aurait été abrogée par implication et cette abrogation qfirait .

froissé un siècle de traditions religieuses et civiles, et frapp é

d'invalidité . du moins ,pour l'avenir, ' des. mariages jusqu'alors
reconnus par l'Eglise et l'Etat ! Pour l'âbroger, le législateur
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~ serait entré sur ûn terrain étranger, celùi dit Droit Ecclésias- .
. tique dont relève le droit de dispense, et cela pour'enlever en
trois lignes ~'une phrase ambigiie, au chef de l'Eglise Romaine,

un droit que lui accord6 les auteurs qui ont fait les recher-
ches les plus profondes dans les Muses de ses p'riviléges, l e

' droit de dispenser de totis les empêchèments de droit positif.
Il y a plùs, pour légitimer son, intervention, il eut fallu au

législateur. pouvoir dire que les traités n'ônt' pas d ns le'Bas-
Canada, mis le Droit Ecclésiastique à l'abri des teintes d e

..la l~gislation civile, et répudier un siècle d'indjépendance
religieuse 1religieuse . . .

Cette interprétation pécherait en outre, contre ensemble du
Titre du Mariage, et contre l'esprit dtt Code entie , qui a été de
ne heurter aticune tradition et de laisser à tolites les croyances
religieuses une . ample liberté d'action, dans la sphère de la
législation civile. . .

Mais il est tune raison que-'je pourrais appeler d'une évidence
mathématique et qui prime toutes les autres : c'est que les C-o

' dificateurs ônt représenté comme étant (le droit ancien, l'ar-.
ticle en question .

Si l'on aborde maintenant l'article lui-même avec cett e, pré-
conception, après avoir relnarqué que l'interprétation littérale
est un mode servile d r, connaltre la volonté du législateur,
auquel on ne doit recourir que quand, il ne' contredit pas l'es-
prit de la loi et que dans le cas où le texte est inéxorable, on
verra que, pris littéralement ; le - paragraphe en question ne
conduit pas rigoureusement à 1'exclusiof~ des dispenses .

j 154. Les articles 124, 125 et 126 venaient d'établir des empt-
~ ch ments qui sont de Droit Canonique, et comme le Droit Ca-
'-no 'que, ils en avaient fait des empêchements dirimants . L'ar-

ticle 127 sanctionne les autres empêchements avec leur droi t
de dispense, et l'on eu conclut qu'il a èu par là mc3me l'effet -
d'en dépouiller les empêchements des articles 125 et 126 . C'est
mal conclure . -Le paragraphe' flnal de l'article 127 ayant sim=
plement attribué le droit de dispenqe -aux empêchements ati~res .-
que ceux des articles 125 et 126, ne peut, sans,disposition' ex-

Tpresse, affirmative ou négative, s'appliquer aux . articles 1~5 et ,
i
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126 pour leur accorder ou refuser ce C'est le caractèr \,
particulier de l'interprétation littérale de se 'restreindre dan
la lettre de la loi et dans les cas pour lesquels elle est faite, san s

. s'étendre aux autres . •
Au point~de vue de l'interprétation littérale, les articles 1.25

et 126 devInt donc rester isolés de l'article 127 et si les empè-
- chements qu'ils énoncent ne sont pas susceptibles de dispense ,

' ce doit être parce que èes articles ~yant proliibé les mariages
dont il y est question, n'y ont pas a~aché ce droit .

Les empêchements de , mariage entre les beaux-frères et
belles-soeurs et entre les oncles et le tantes'sont de Droit Lc-
clésiastique positif, et d'après ce droi , la faculté de dispense r

, est attachée à tous le`s empêcheinenZs (le droit pôsitif, créés,
par l'Eglise . En effet le pouvoir qui lie a .le droit de délier . .
C'est ce qu'expriment àla fois les i4-,gle~ du' 'Dr:oit Civil et d u

' Droit Canoh. Nihil tain naturale est, quqm co genere quidquid

dissolvi quo colligatum est . D. L. 50 T. De iteg. Jur.,1. 35. 0mmis

res per quasque causas nascitua•, per rusél ni cli-ssoluitur . I:Ytr.,

L. V. T. XLI, Cap. I . ~

155. Le Code ayant sans restriction, reproduit ces empêche-
ments de Droit Canon, est censé les avoir conservés avec leurs
accessoires, parmi lesquels se trouve le droit de dispenser, e t

, cela en vertu de la maxime J l'accessoire suit le principal .
Nous avons déjà (lit, qu'en matière de mariaae, la plupart des

. nations chrétiennes de l'Europe, catholiques comme protes-
tantes, suivent les règles du Droit Canon .

J

L'on dira, l'article 127 ayant adopté avec droit de clispen e
lés autres empéChemciils, sans réscrve par rapport ceux de,
articles 125 et 126 , est censé les avoir . exclus du' d~oit de dis-

. pense. Mais cette objection qui n'a de valeur que par inférencè ,
et qui n'est qu'une conséquence éloignée, est repoussée par les
inférences contraires tirées de l'esprit de la loi et de ses anté-
cédents, et trouve une réponse catégorique dans la circons- -

. tance, que si le Code avait voulu ~tre ainsi compris et âait
voulu boûleverser, par un trait de plume, la jurisprudence ,~
matrimoniale du pays, il s'en serait .elprimé ouvertement et
en termes positifs. ~ '
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Ou ne détruit pas _plusie tirs . siècles de traditions juridiques •
par inférence l

X.
Lat conclusion de tout ce qui précède est donc, que le Code

a collsacré tous les empêchements de droit canon -, et a con-
serve les dispenses dont ils sont susceptibles, nonobstant l'obs-
curité phraséologique de la fin dé l'article 127 qui doit s'inter-
préter comme s'il avait dit :'I' Il en est .de même quant au
`& droit de dispense de ces• empêchements aussi' bien que de '
" ceux des articles 125 et 126, lequel appartiendra tel que ci-

devant à ceux qui en ont joui par le passé. "

CHAPITRE SPRCI AI', .

Des empêchements non expressément prévus par
le Code .

0

15e. Jusqu'ici nous avons traité des~einpèchements prévus
expressément par le Code, et qui s'appliquei5t aux mariages de
toutes les dénominations religieuses . Mais en sus de ces em-
ptchements, il existe des~,rnpachemonts établis par l'Eglise et
qui onb leur source dansl le droit canonique. Ces empêche-
ments qui ont été établis par les Papes et les Conciles ou seu-
lement par des coutumes sanctionnées et confirmées par l'au-
torité apostolique, sont respectés en- entier par les Catholiques,
mais il n'en est pas ainsi des Protestants qui ne les reconn is, _
sent pas, tous . ~

Tous les mariages Catholiques sont sujets au .fli:oit Cano- '
niq~te. Les Protestants du Bas-Canada appartiennent -en géné .
ral à l'Eglise d'Angleterre, à l'Eglise d'Ecosse, ou à des sectes
religieuses'qui en sont dérivées, quoiqu'en dissidence avec, elles. Les Quakers croyons-nous, n'appartiennent à aucune
Eglisé et forment une secte libre, sans doctrine particulière,
et'dépouillée de toute cérémonie religieuse, même quant -au
mariage. Les Juifs suivent dans .le mariage, la loi de Mdïse
ou le Talmud suivant leur origine, et observent les cérémo- -

10

r
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nies traditionnelles autrefois en force chez les Hébreux . . Les
Anglicans, les Presbytériens et les Dissidents ont chàcitn
leurs lois et leurs usages particuliers en cette matière .

Pour bien saisir l'application dû Code, dans se5 prescrip-
tions relatives tant aux emp8cheme~its que nous avons par-
courus dans le chapitre précédent, qu'aux formalités de la
célébration du mariage, aux oppositions au mùiage et aux
actionst.,er>, nullité de mariage qui sont l'objet des chapitres
deux; trois et quatre du présent titre, il devient nécessaire de
dœner un résumé des lois et des usages en force dans l'Eglise
câ't~olique romaine et chez ces différentes dénominations reli-
gieuses en rapport avec le mariage, à commencer par le Droi t

Canonique.

p~
SECTI(7N PREMIÈRE .

DU MARIAGE SUIVANT LE DIiOIT CANONIQUE .
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; COMMENTAIRE.

.157. Nous avons vtt plus haut les diverses étymologies du ma-
riage appelé en latin : matrimoniurn, consorliuilI, conjugium et
connubium; aussi bien que la définition qu'en donne le Droit
Canon, et nous référons à ce que nous avons dit à ce sujet .

Nous avons dit que le mariage est à la fois un contrat et un
sacrement, que comme contrat il est soumis aux principes gé-
néraux qui régissent les contrats ; que dans le mariage consi-
déré sacramentellement, on distingue la me,tière, la forme et
le ministre du sacrement et nous avons énoncé les diffé-.
rentes opinions émises par, lçs Canonistes et les Théologiens à
cet égard. Nous ne reviendrons pas sur ce point .

Le mariage suivant le Droit Canon est legitimum, ratum et
consummâtum . Le mariage légitime, legitimuni, est celui qui
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. .

est contracté suivant le droit des gens, entre personnes non'
baptisées, et par le consentement légitime des parties, de sorte ' -
qu'il n'est pas ratifié par l'Eglise et est privé de la dignité de
sacrement . ` Tels furent autrefois les mariages contractés sui-
vant le droit naturel, et sous la loi de Moïse, et tels' sont au-
jourd'hui les mariages des infidèles, c'êst-à-dire de ceux qui
n'ont pas été baptisés .

' te mariage ratifié, ratum, est celui qui a été côntracié sui-
vant les lois de l'Evangile et de l'Eglise, consacré et râtifié par
le sac'rement, et rendu par là, plus strictement indissoluble entre
personnes baptisées, mais qui n'a pas été consommé% Le ma-
riage ratifié et consominé, ratum et confirmatum, est ce même
mariage quand il a été suivi du commerce charnel . Cette dis-
tinction est importante quand il s'agit surtout de la dissolution
du lièn conjugal en certains cas exceptionnels. 47

1 a8. Le mariage est encore distingué en~ mariage véritable, .

verum, présumé, præsùmptum, putatif, putativum, et douteux,

dubium. Il est mariage véritable quand il est établi par une
preuve positive, qu'il a été véritablement contracté . Il est Pré-
sumé quand aucune preuve directe n'existe du fait qu'il a été,
contracté, mais quand il est établi par une présomptioii~ léaale,
comme celle qui résulte de la copulation entre fiancés par pa-
roles de futur, subséquente aux fiançailles. Pas n'est besoin
de, dire, que dans les'lieux où le décret du Concilé de Trente
qui frappe de nullité absolue, le mariage non contracté de-
•vant le propre Curé, est en force, ces mariages présumés, ne
sont pas reconnus . Dans le Bas-Canada, à cette objection se
joindra.celle de l'article 128 qui ordonné la -célébration pu- _
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blique .du mariage .
Le mariage . putatif,

,
est celui que l'on croit légitïmen .ent,

eni-contracté, mais qui cependant est nul à raisor de quelque'
péchement occulte ou secret. Le mariage ~douteux est celui
contracté dans le doute de quelque empéchement, lequel dout e

- on n'a pu éclaircir, d'où il suit qu'il n'existe aucune certitude
sur sa valeur. . . ~ ,

Nous avons dit au tome premier de cet ouvrage,(1) .ce que son t
(1) Nos . 278 et 279. V f
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-les fiançailles; nous ne reviendrons sur ce su, jet que quand il
sera question de l'empêchement qui- en résulte .

159. Nous avons aussi exposé plus haut la théorie des em
p8chements de mariage, divisés en empî;chements dirimapts '
et en empêchements -prohibitifs ou" prohibants, Impedimenta
dirimentia, Impedimenta impedentia . . Nous avons -déjà dit quo~
les empêchements dirimants, prohibent les mariages futurs et
annulent les mariages déjà faits . C'est-ii-dire qu'une opposi-
tion portée à un mariage frappé d'empechément dirimant doit
en arrî;ter la célébration, et que si malgré cette- opposition, il
est passé outre au mariage ou que si,ttn mariage sujet à un
tel empêchemen passé 'inaperçu, ils sont invalidement con-
tractés et peuve t etre annulés . . 1

Les vers latins suivants, en munie temps qu'ils énumèrent
les empêchements dirimants, expriment leur effet sur le
mariage :

Error, coriditio, votum, çognatio, cHmera,
Cuhûs disparitas, vis, ordol-ligamen, honestas,
Ælas, affinis, si foi-te coire nequibis ,

" Si parochi et duplicis dcsit pr•æscntia testis,
" Rapta si sil mulicr, nec parli1'eddita tutæ ,
" fixe facienda vétant cortraubia3 facta'retractant ."

Les empêchements prohibitifs n'empêchent pas lejnariage d©
se contracter validemeni, et on ne peut pas le rétracter quand
il a été contracté, mais ils le rendent illicite, en ce que ceu x

d qui le contractent au mépris de ces empêchements, pèchen t
et deviennent sMelquefois sujets aux peines ecclésiastiques .

Les empêchements pro sont également exprimés
dans les vers stïivants :

Ecclcsiæ. vctitunt lempics, sponsalia, votum ,
` I Impcdiuht fieri, périnittartt factâ teneri ,
" Sporttalia surat juris privati,cetera *juris publici."

160. Les empéchements dirimants sont donc au nombre de • •
- quiltze qui proviennent lo. tle l;erreur, 2o, de la condition ,

3o. du vœu solennel, 40 . de la parenté, 5o. du - erime, 6o, de la
disparité du culte, 7o. de la violence, 8o : de l'Ordre, 9o . dit
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lien d'un mariage existant, 10o . de l'honnéteté publique, 11 o .
de l'âge, 12o. de l'affinité, 13o. de l'impuissance, 14o .de la clan-

destinité, et 15o. et du rapt de violence tant que la personne
ravie n'est pas rendue à la liberté . Il existe quatre empêche-

ments prohibànts, provenant 1o . de la défense de l'Eglise,

2o. du temps où il sont célébrés, 3o . des fiançailles et 4o . du _

voeu simple. • ~'

Parmi les empUchements dirimants, l'erreur, la violence, la
condition et l'impuissance sont de droit privé, et les autres
sont de droit public .

Parmi les empêchements prohibitifs, l'empêchement des Ilan-
çâilles est de droit privé, les trois autres sont de droit public .

,Les empéichéments de droit privé ont été introduits e n

faveur des particuliers, ceux de droit public l'ont été dans
l'intérêt de la société chrétienne . Nous aurons occasion pins
tard, de faire voir les effets de cette distinctioil entre les .empy .

chements de droit public et ceux de droit privé .
Les "empéchements sont de droit naturel ou de droit divin

positif, ou de droit ecclésiastique, c'est-à-dire établis par

l'Eglise :

1 6 1 . L'Eglise a le droit de dispenser des empêchements qu'elle
a elle-Même créés, mais elle ne peut exempter des autree, c'est-à-
dire des empêchements de droit naturel et de droit divin positif .

Ces derniers empêchements lient t6us les hommes, les infidèles
même, dont les mariages affectés de ces vices doivent être

- ,déclarés nuls quant ils embrassent la foi . chrétienne.

Il n'en est pas ainsi des empéchements de droit ecclésias-

tique ; car comme les infidèles n'appârtiennent pas à l'Eglise,
dans laquelle on n'entre que par le baptéme, ils ne sont pas
liés par ses lois . ~C'est pourquoi les raisons qui leur auraient
fait encourir ces empt~,chements - s'ils avaient été Chrétiens .

n'ont point d'effets rétroactifs ; les empéchemènts ecclésiast,iqües :
dont pourraient avoir été entachés leurs m,ariages, contractés -
pendant leur infidélité, ne doivent pas les faire dissoudre
quand ils embrassent le qhristianisme . . Les Juifs n'ayant pas
reçu le baptc?me, sont coknptés parmi les iiifidèles et 'c'est .<< .

eux pratiqueÀnent que s'applique - la règle qui vient d'ttre citée. '
. . ~ ,,
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EMPÊCHEMENTS PROHIBITIFS .

DE L'E1II' ÉCHEMENT DES FIANÇAILLES .

173

1 62. Les fiançailles en latin spansalia dérivé de spôndendo, sont
d'une haute antiquité, et presque toujours elles ont précédé le,
mariage. Chez les anciens, les fiançailles étaient l'objet d'une
réjouissance de famille où l'on faisait intervenir le culte des
Dieux domestiques, et dans le Droit comme dans l'Histoire,
elles sont restées un monument de la foi jurée .

Il était d'usage chez les Romains que celui qui voulait se
choisir urié femme, la demandât à ceux qui la tenaient en
puissance, père ou tuteur, lequel la promettait illam spondebat .
Celle qui était ainsi promise s'appelait sponsa, celui à qui elle
était promise sponszcs, le promettant sponsor, le jour où elle
était promise sponsalis (lies, et de l'ensemble on a fait spon-
salia.

. Les fiançailles étaient tellemènt entrées dans les mœurs «
romaines qu'elles sont l'objet d'un titre du Digeste, le titre
premier du livre 23, de sponsalibus . Les fiançailles ont été
reçues avec faveur par le Christianisme et ont-été en -général
l'objet d'une cérémonie- religieuse et d'une bénédiction de
l'Eglise, bien qu'elles né soient de leur essence, soumises à

, aucune solennité ni à aucune preuve quelconque, pouvant
comme le mariage lui-même, dans les principes abstraits du
droit, avoir lieu par le seul consentement .

1 63. La solennité des fiançailles faites en face de l'Eblise et
leurbénédiction, a été en usage dans la Colonie qui l'avait em-
prunté de la mère patrie, mais cet usage ne parait pas-avoii1
été général et ce défaut d'observance générale et les fautes
qui y étaient commises dans les paroisses du Diocèse dè
Québec, embrassant alors tout le pays où cette, solennité était
observée, les ont fait abolir . ~

Voici comment s'én exprime le Rituel dti Diocèse de
Québec iinprimé à Paris en, 1753 et publié par Monseig lietir
Là Croix du St . Valier, chap: XI du Sacrement de Mariage,



174 COMAteTA1IIE SUR LE CODE CIVIL .

des personnes qui ont atteint l' àbo do la raison, et qui cou-
14 mettre quelque péché, elles ne peuvent être faites quo pa r

" tion qu'on doit accomplir, et qu'on ne peut violer sans com-
• Il du Curé et des témoins. Commes elles imposent une obliga-

." Les fiançailles doivent être faites en l'Eglise, en présenc e
I ' de douter de leurs promesses ."
Il priment nettement, et en des termes qui ne permettent pas

Il d'un consentement libre, il est nécessaire que les parties-slex-
" La promesse qu'on fait aux fiançailles étant l'expression

« l'autre de se : rendre pour mari et pour femme ."

la manière dont o envisageait alors lès fiançailles .
« Les fiançaill s ne sont autre chose qu'une promesse soleil .

Il nello que deu personnes de différents sexes se font l'une à

Art. 4 page 3~9. --l~oûs -citons le passage en entier, car il est
-nécessaire pour f fire comprendre l'étendue de l'abolition e t

it naissent à quoi elles s'~,ubagent . "

" Les Curés auront soin de défendre aux fiancés de demeu-
Il rer dans une mc?nie maison, ni de se fréquenter fainilière,

ment: . Le différent usage que nous avons remarqué être
d « ins plusieurs paroisses (le ce diocèse, dans 'le plus grand
nombre desquelles on n'observe pas la solennité des fian-

!t çailles, et dans les autres on- l'observe mal et les fautes que J

'i nous avons reconnues y être commises, nous ont fait prendre
" la résolution de lès restreindre, jusqu'à ce que Nous ayon s

pu trouver les moyens d'en éclaircir_ les abus . -. Ainsi co que,
Nous venons (le dire de cette solennité ne sera que pour
l'instruction (les Pasteurs, afin qu'ils puissent les mettre en
usage, lorsqu'il n'y aura aucun sujet (le craindre cet abus,

. Il et qu'elles pourront être célébrées avec modestie :',
164 . Ainsi retranchée temporairement, dans l'intention du

Prélat, la solennité des fiançailles ne parait pas avoir reparn "
'dans le pays. Il n'en faudrait cependant pas conclure qu'avec
la solennité (lui n'en était qu'une forme accidentelle et non
une condition ossentielle, les fiançailles elles-mêmes aient dis =

Elles forment encore aujourd'hui cômmo elles le faisaient
tLttrefQis; un empêchement prohibitif du maria e, au' for de l a

paru totalement .
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ment 'faite,', bien quo non suivie~iu mariage ; et dont l'accepta-

conscience quand elles sont occultes, et au for extérieur quand
elles sont prouvées, mais c'est dans l'absence de la solennité,
que ne remplace aujourd'hui aucune manifestation expresse
dans les préliminaires du mariage, que repose la difficulté
pratique de l'empéchement .

Nous avons dé» vu que les fiançailles, sont une promesse
réciproque, c'est-à-dire une promesse de mariage faite par l'un .
et acceptée par l'ailtre, et suivie d'une promesse semblable
faite par le second et acceptée par le premier . Mentie et repro- _
missi0 . Cette promesse réciproquement faite entre personnes
déterminées et réciproquement acceptéç doit être sérieuse, vo-
lontaire, délibérée et être exprimée par (les signes, des paroles
ou par écrit . Défaillant une de ces conditions, il n'y aurait pas
de fiançailles. En l'absence d'une promesse expresse, les` flan- .
çailles ne peuvent s'inférer dee circonstances, ou des préparatifs
du mariage ; la publication même des bans, à ; la réquisition
d'un des fiancés, du! consentement (le l'autre ou au déqir des
deux, n'en constituerait pas la preuve ; car cette publition
n'excluerait pas l'idée qu'elle a été faite avec, l'intentiori~e se
rétracter ou qu'en l'ordonnant ils se sont tousAeux ou l'un
d'eux, mentalenient réservé cette faculté, rétractation qui n'est
pas inusitée dans nos mœurs .

L'oll .ne pourrit pas dire la Inéme chose du contrat de ma_
nage, par lequel es contractants promettent réciproquement
de se prendre pour époux et femine. Cette promesse mutuelle-'

Lion s'inférerait de la circonstance, semblerait constituer des
fiançailles

. Ce sont cos difficultés dont est entourée la preuve des fian-
çailles et l'insufTisance de toute promesse non revêtue dés ca-
ractères-qui viennent d'étre mentionnés, q .ui prôbablement ont
entre autres motifs, ,inspiré l'article G2ylequet a défendu laf .
suspension du mariage-pour cause d'opposition - fondée sur
une simple promesse de mariage, laissant intact l'empeche

_ ment des fiançailles, dans le cas où elles séraient valablemen t
établieset n'auraieut pas été légitimelrient dissoutes .

l-vu l- kwuvu I l• (,wr
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la capacité de s'engager ; ainsi les_ fous, les furieux, les' en-

fants au-dossoqs do l'âge de sept ans, ne peuvent le faire, et en

général toutes los causes temporaires ou permanentes qu~,pour
défaut do raison bt de liberté, s'opposent au consentement,
s'opposent aux fiançailles . Pas plus qu'un fou ou un furieux,

une p©rsonne enivrée no peut contracter do fiançailles .

165. Les causes de dissolution des fiançailles sont :

1o. Lô conséntbment mut,uel des parties à cet effet,- avec

cette distinction que l'impubére doit attendre la puberté pour
révoquer son consentement .;

2o. Le mariage valable subséquçml:Xiout contraeté par l'un

des fiancés avec, une autre personne ;

3o. Les ordres sacrés et La profession religieuse par vœux

solennels de l'un dos fiancés ;

4o. Le commerce charnel d'un des fiancûs avec une autre

personne ;

5o. Un changement notable physique Qwmental chez un des
fiancés, survenu depuis les fiançailles . .

Ces causes de dissolution sont absolues oit relatives . 1,es

causés absolue opèrent de plein droit la dissolntion des fian-

çailles, comme l e mariage subséquent, les o'rdres sacrés et 1 .i

flrofession religieuse, avec cette distinction par rapport à la

profession religieuse, que le novice reste tenu jusqu'à sa pro-
f©ssion d'accomplir ea promesse, pendant que l'autre fiancé en
est dégagé par le fait môme de l'entrée au monastère. Cepen-

dant le novice n'est jusqu'à sa profession tenu de remplir son
engagement, que par une obligation toute do for intérieur et
qui engage soulemont sa conscience, car il ne peut étre forcé

-d'épouser l'autre fiancé par les censnres * ecclésiastiques, qui

,%ont.lee seules voies do contrainte usitées .
Quant au commerce criminel de l'un des fiancés et un

changemQnt physique ou moral qui lui serait survenu, un
chan ement de condition socialô, la perte de ses biens par
exeme, ces circonstances donnent à l'autre le droit de rompre

les fiançailles, niais èo droit est relatif à co dernier, et le fiancé

coupable ou celui ~ auquel litie d ►sgrAce notable est survenue,

Q

,
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ne pourrait en prendre prétexte pour les dissoudre "mpul-
soiremnt contre l'autre .

166 . . L'obligation d'exécuter les fiançailles lie comme tous les
autres engagements, et celui qui y manUue, manque à la
jErstice. . Il se rend coupable d'une faute qui l'assujettit au

x peines ecclésiastiques, (quoique ce ne soit paslaid scntentici,) , e t
qui rend son mariage illicite avec une autre personne, tant
que les fiançailles ne sont pas dissoutes: Cette dissolution se .
fait soit sur une demande à cet effet' par la partie qui ne veut
pas exécuter les fiançailles et qui cite l'autre fiancé,devant l e
tribunal Ecclésiastique, soit sur la demande de l'autre fiancé
qui veut faire çondamner la première à exécuter les fiançailles .
Comme nous l'avons . vu au Tome premier, le juge d'Eglise
n'en peut refuser la dissolution ; il n'a qu'auii pouvoir d'admo-
nestation,, poilus nomendus quam cogendus, (1) et si ses efforts
pour persuader la partie r~calcitrante de remplir son obligation
et d'épouser l'autre partie restent vains, pour ne pas gêner l a
liberté des mariages, il doit après avoir imposé quelque peine, .
déclarer dissoutes les fiançailles .

Tant que les fiançailles ne soût pas dissoutes, il ne peut être
licitement par aucun des fiancés procédé à un mariage avec
une autre personne, niais si au mépris de cet engagement, le
mariage est contracté, il n'en est pas moins valable .

La copulation entre leâ fiancés, subséquente aux fiançailles,
constitue entre les flancés un véritable mariage, ~ans les lieux
où lé décret du Concile de Trente n'est pas en force, en vertu
d'une présomption juris et de jure que lçs fiancés ont con-
tracté ce mariage, per verba de præsenti . Nous traiterons de
cet effet des fiançailles suivies (le la Copulation, en rnèmo
temps quo de Pempécliement de clandestinité

Une observation commune au prêtent empêchement et à
tous les empêchements prohibitifs doit trouver ici sa place,
c'est que nul prétre n'est tenu de célébrer un mariage contre
.lequel il existe un empêchement prohibitif, pas plus qu'un
empêchement dirimant . Cette règle est collfircy}Ce par l'artiCl4
129 du Code

, (1) No. 279 .
LORANGER, C011 . CODE CIVIL, VOL . 2, "12
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COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .

I .--DES VOR UX 6IMPLES.

1 67. Le voeu solennel do religion produit seul un empéche-
ment dirimant do mariage, le voeu simple n'est qu'un emp@che-

ment prohibitif. Ainsi les wligieuses do ce pays qui ont fait
leur profession dans les couvents .à vœux simples, peuvent co ► I-
tr cter un mariage . valide. Il sera sAns doute illicite, et
e trainera contre elles des peines Ecclésiastiques proportion-

n es à ta gravité de leur transgression, mais ce mariage pro-
uira tous les effets légitimes d'un vrai mariage, tant par
a'ppôrt aux conjoints qu'aux enfants qui en naitront. Toutes

l s religieuses dans le Bas Canada, moins celles qui ont fait
1 ur profession dans les couvents à voeux solennels, mention-

né dans le premier Volume de cet ouvrage, (1) se trouvent

dains cstte condition .

t

II .---DU TEMPS OU LES MARIAGES SONT DÉFENDUS.

168. Il est des temps dans l'année où l'Eglise défend de côté .
b er les mariages, et que l'on appelle en langage liturgique :
Il e temps clbs," clausum tempus~ Il est déjà fait mention d e
c tte prohibttion dans le Concile de Laodicbe tenu en 365, dans
le Chapitre 52 qui porto : Non opportet in quadragesimci aut nup-

t' aut quœ ltibet nalalia celebrare. Autrefois cette prohibitio n
s' tendait do l'Avent à l'Epiphanie, de la Septuagesime à l'Oc-

ncile de Trente l'a réduite au temps qui s'écoule depuis l e
e la semaine précédant la Fête de St . Jean-Baptiste, mais le
ve de BAques, de la lrtogation à la Pentecôte, et à trois jour s

0

remier- Dimanche de l'Avent jpsqu'à l'Epiphame et depuis l e
ercrrdi des Cendres jusqu'à l'Octave de Pâques inclusive-

ent. Cet empéchement n'est que prohibitif

. III.-DU DÉFAUT DES PUBLICATION DE DANS .

4 169. Avant le quatrième Concile de Latran tenu en 1215, la
publication (les bans do, màri~ô était limitée à. quelques

(1) 1`Io . 178 et suiv . jusqu'~ 183 .
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Eglises particulières. Ce Concil e
I.'objet exprimé du Concile de I,al

APITA H SPf;CIAL : 1,79

l'Gtendit à toute l'Eglise.
1n fut d'éviter la clandes-

tinité (les nt-it•iages, c'est-à-dire les n
(les empèchenlents cachés) et de f,tcilit ~,r par la publicité résul-
tant des bans, la révélation de- ces empéc}tements . r Le, Con .
ciie de Trente non-Seulenient confirma le décret du de
Latrali, par le Décret de Réforme passé dans sa sessioà vingt-
cluatriétne plus haut citée, mais il prescrivit le lien, le temps c~t
Io noinbre (le ces publications, Ter a proprio contrahentium
parocho, tribus continuis cFicbus festiuis, in L'cc6esici inter missa ;
rum solerzitia publiccï denuntiatione inter quos matrimpnium est
contracturum dit le Décret. ,

Cependant quelque vif qu'ait été le désir (le co dernier Con
.cile de voir observer son Décret, il n'a pas faitdit défaut de

- publication des bans un etnpéchetnent .dirimant dé mariage,
ainsi que l'a déclaré la Congrégation du Conc,ile, ét',que l'on.
seigne l'unanimité des Canotiistes, (lui le déclarent n'être qu e
prohibitif. . , ,

Ces publict;tions doivent être faites par le Curé de lal'arois6e
des conjoints ou par un prêtre par lui autorisé. S"ls appar.
tiennent à différentes paroisses, lei autetirs enséigtlet~t que les
bans doivent étre, publiés dans les deux l'aroisses .~~ C'est ee
qui résulte des termes du Concile do Trente aproprhio contra-
hentiuzn parocho et ce qu'a décidé la Congrégation dI Concile .
-C'est aussi ce que porte l'Article 130 du Code .

170. II n'est pas nécessaire 'quo les publicatio ►44 soient *tes
.dans la Paroisse où se célèbre le mariage, qui, avec la permis.
sion du Curé propre (les conjoints, peut par délégation donnée
a un autre prétre, se faire dans une autre Paroisse .,~i elles ont
été faites dans la Paroisse où se trouve le4lotnicile des con,
joints, à l'époqno oit les bans sont publiés, il a été satisfai t
an précepte . ~

• riages contractés avec

Il existe un cloute sur la Paroisse où doivent se publier les -
bans, quand un des .époux ou les deux ont quitte le lieu (le
leur domicile et Pont transporté dans un autre'lieu oit ils ont
commencé à acquérir .un domicile ou un dtlasi-do~licilo . Pour
résaudre_ la difficulté il faut distinguer ; 1 o, S'ils~ y ont (le fait



un vrai domicile ou seulement un qu~rsi-domicile ; 2o. S'ils

ont fait au lieu de ce nouveau domicile ou quasi-domicile, 1111

séjour suffisant pour y être connus ?

S'ils ont re~t6 un mois et plus ait nouvel eildroit, avec
' intentioii d'y établir, un domicile ou un quasi-domicile, les
publications doivent se faire dans les deux Paroisses . Dans le

cas contraire les publications sont suffisantes dans l'ancienne
Paroisse, et on peut, pour cause raisonnable, les bmettre dans

la nouvelle. .

Après urAéjour de cinq ans, s'ils n'y ont acquis qu'un quasi-

dômicile, les publications, doivent se faire dans les doux

endroits . Si après ce séjour de cinq ans, ils ont acqilis un vrai
domicilë au nouveau lieu, les publications peuv,ent être omise s

à l'ancien .
Les Bans des voyageurs (vagi), doivent être publiés dans le

lieu où ils se marient et dans celui de leur origine, si la chose

est possible .

171 . lm '.Concile de Trente ordonne la publication des bans

pendant trois jours do Fête consécutifs, tribus festivis diebus

continuis,* c'est-à-dire sans l'int©rposition d'autres jours de fête,
quoiqu'il puisse se trouver et qu'il doive suivant certains
,auteurs, se rencontrer dans les intervalles des jours o#vrables,
afin que ces intervalles facilitent la révélation des empéche-

ments. L'interposition d'un Dimanche ou de deux jours de
Fête, ne serait pas cénsé interrompre la continuité des publi-

cations. Si cependant deux mois s'écoulent après une ou deux
publications elles doivent être répétées de nouveau, et il en est
de môme si le mème intervalle de_ deux mois s'écoule après l a

dernière publication . .

Dans les mariages lnixtes, si les parties éntendent le con-

tracter devant le Curé catholiquo, les publications doivent- se

faite dans l'Eglise de la partie catholique, ainsi q u 'il appert à

la lettre de la Congr6gation de la Propagation de la Foi à

l'ArchevQquo de Baltimore, en date duc 3 Juillet 1847. Cette

décision qui n'est pas sans être contestée par les autetirs, ne

s'étend qu'aux cas des mariages mixtes faits avec dispense, et



précédés des sûretés suffisantes obtenues au préalable de la
partie protestante quant à la conservation de la foi de la partie
catholique et l'éduçation des enfants à naitre .

IV.-DE L'EMP ÈCHEpiENT DE R ELIGION MIXTE .

172. Cet empéchement est lle la plus haute antiquité dans
l'Eglise . On trouve dans les Actes du Concile d'Elvire, tenu en
Espagne, en 303, par conséquent avaht le Concile de Nicée, le
passage suivant : Hcereticis qui errant ab Ecclesid Catholicd, nec
ipsis Cqtholiéas dandas puellas, sed neque judæis dari placuit, eo
quod nulla possit societas fidelis corn iztftdeli Si contra interdic-
tum /'ecerint parentes abstineri per qzuinquennium placet . Les
Conciles ClLcuméniques de Laodicée tenu en 364 et celui de
Chalcédoine, en 451, répètent la même prohibition . On peut
encore citer des lettres de plusieurs Papes depuis le huitième
siècle jusqu'à nos jours, écrites dans le même sens . C'est ce
qui expliqite l'opinion de quelques vieux'auteurs, qui trouvent
les mariages des Catholiques avec les Protestants plus dange-
reux que les mariages avec les infidèles et qui ne croient pas
que les dispenses accompagnées des plus grandes précautions
méme, puissent jamais les rendre licites .

Cependant le Saint Siége'accorde aujourd'hui cles, dispensés
qui rendent licites les mariages, aux conditions prescrites et
qui peuvent varier, mais généralement à la condition que la
partie Prbtestante promette solennellement et signe un écrit
qui doit être inséré au registre de mariage, qu'elle rie cherchera

. pas à altérer la foi de la partie Catholique et que les enfants
des deux sexes seront élevés dans la religion Catholique. , Il
existe tine déclaration de Clément XIII en date du 29 No-
vembre 1764, qui permet les mariages mixtes dans le Diocèse
de Québec (1) :1 ces conditions . ,

(1) Cotte déclaration étend à ce Diocèse qui était alors composé (to
.,toute la Province, la déclaration de Elenolt XIV en date du 4 Novembre

1741, permettant les mariages mixtes, c'est-à-dire entre les catholiques et
protestants dans les provinces confédérées cle la .Belgique :

B

O,
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V.-Du CONSENTEMENT DES PARENTS AUX MARIACisg

DR LEURS I'.NI:ANTS MINEURS . .

constitue suivant le Droit Canon, un empêchement de mariage .
est prohibé par. le Code qui en fait un ernpc,chemen lr l
le mariage (les mineurs dont il a etc question cl - lau e qul

m~ ~ t d' 'ant

La question est controversée entre les auteurs ; de
' *

avoir si
1 t t

Il n'est mis douteux que . l'F.glise ' n'en a jamais fait un em-

péchement dirimant . Monseigneur Signaï I~~vèque de Québec ,

posa en 1835 la question à la Congrégation de la Propagatio n

► , de la Ieoi, de savoir si le mariage de deux, Catholiques mineur s

contracté su~vant les formes prescrites par 1'Eglise, mais maigr e

leurs parents était valable, et la Congrégation répondi t

par l'Ordinaire, mais une fois célébrés ce sont de vrais
et lie doivent être célébrés que pour causes graves approuve s
venons de le dire) les Opinions sont, partagées . Ils sont illicite ;
'lien mais sont-ils affectés (l'empêchements prolliuitifs ? Nous

Ces mariages sont valides sans doute, sous le rapport du
affirmativement

. mariages.

section particulière de ce livre, et qui suivra l'f;nunlCratlon
s'accôrde par-les personnes qui, seront . mentlonnees dans une _

Les empêchements prohibitifs sont sujets A dispense qu i
abandonne la validité au Droit Eccl(aslastlqlle . r
plique qu'aux effets civils du mariage et non au Ilen clollt 1

• ,
oint mais nous verrons que la prohibition du Code ne s'ap-

- I s Code et le Droit Canon sont donc en conflit sur c ' e

des enl,pe?chements diriniants.

.
Nous nous somilles déjà exprimé sur Ie9 ell 1 pt~Clle111Cllts di-

rimant provenant cles autres causes, il nous reste à traiter

maintenant desempî;cllemeuts résultant lo . (le la condition,

2o. du vœu solennel (le religion, 3o. (Je la disparité `llu" ccllte,

4o. de la parenté spirituelle, 5o. de l'1 ► omlC~te pllblique, 6o . dn

crime, 70. du rapt, 8 de l'ordre q4t',lo . c111 défaut de présence

du propre Curé des pa rties, qui -,ont des enlp (,% cl i ernellts d iri •

DES E Mi'i:CII EM H:N'I'S DIRIMANTS DU-MARIAGE ,

. mants.
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DE LA CONDITION .

~ - --

173 . Dans les temps eules lieux où l'esclavage était en vi-
gueut,la servilité A'un des conjoints emportait la tiullité de
son mariage avec une Personne libre qui,ignorait la condition
de l'autre. Telle était la disposition des Lois Romaines qu'a
adoptée le Droit Canonique . Dans notre pays où la liberté
civile est une des conditions essentielles do l'existence sociale,
il ne saurait être question de ces mariages iii de . cet empé-
chement .

II.-DU v(E U SOLENNEL .

174 . Nous nous sommes exprimé dans le premier volume
sur la distinction entre les Vœux simples ' de Religion et les
Vœux solennels, la matière des Vœux solennels et les con-
ditions essentielles de ces•Vd~ux (1) . Nous avons dit qu'ils em-
portent la mort civile de ceux qui les ont prqnoncés et qu'ils
produisent l'incapacité de contracter un mariage valide.

Cette incapacité provient du Vœu de Chasteté, un des trois
Vœux que prononcent les Religieux, et cette incapacité est un
obstacle perpétuel à un -mariage subséqucnt, qui le fait annu-
ler quand il a été contracté, que ce marilge ait été ou non .
consommé. Mais l'effet du Voeu Solennel ne s'arrête pas, aux
mariages postérieurs à la profession. Il réagit sur les mariages ~
légitimerneq contractés, ratifiés, rata , mais non consommés, et
en opère la rupture" I,c Vœu Solennel prononcé par une per-
sonne qui aurait contracté un mariage ratifié et consommé
raium et consummatum serait sans effet- sur la validité de ce
mariage. Mais il n'en est pas ainsi s'il n'avait pas été con-
sommé. Le Voeu solennel d'un (les conjoints le dirimerait en,
rendant à l'aiifre conjoint, la llerté de contracter un autre
mariage, d'après l'opinion la plus comciiune.

Le Vœu Solennel a l'effet d'invalider un mariage subsé-
quent, sans que cet effet soit étendu aux Vœux simples, excepté
quant aux Jésuites dont les Vœux simples ont les mêmes, effet s

(I) Du numéro . 169 au No . 197 .
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que les Vœux Solennels sur les mariages subsf~quetlts, sans

que ces Vœux produisent cependant la dissolution dit mariage

antérieur non consommé .

III.-DE L'BMI' É CHIiNKNT DE DISPARITÉ DU CULTE .
1.

175. Cet empêchement est celui qui affecte d'invalidité le ma-
riago d'une personne baptisée, qu'elle soit Catholique ou I'ro-
testante,pourvu qu'elle ait reçu le baptème,avec uti non baptisé,

comme le serait un Juff ou un Musulman. Un pourrait dire

~lits siruplemeltt le mariage d'un baptisé avec un non* baptisé .

'Au douzième siècle cet empêchement était universellement

reconnu dans l'Eglisé. Pierre Lombard I!;vêque (le 114rts, plus

connu sous le nom de Maitre des :ientences ~I/agistcr .Sçntentia

rum, qui écrivait pendmnt ce siècle s`exprimo ainsi dans sa qua-

trième Sentence, distinction 39 :(1). Post hæc (le dispari c.tclt ►i,

~ verendum est ettia•rnt una (le causis, quibus pPrsonx il6egitimæ/'ue-

• runt ad contranendum matrimonium .
Cet empèchement étant de Droit Ecclésiastique, le Souverain

Pontife petit en dispenser valablement, niais il le fait géné-
ralement avec les précautions quant à la foi du conjoint c1trC-
tien et des enfants t1 naître du mariage, qui s'observent dans

les mariages mixtes .
_ .

~ IV.-DE LA PARENTÉ NATURELLE OU DE LA CONSANGUINIT É ET DE I, A

PARENTÉ SPIRITUELLE .

1 76 . Nous nous somnles a sgez amplement expliqué aux Arti-

cles 1'24)125 et 126 , sur les elnl►~~cheln~~nta de parenté ou de

consanguini,t6 que ~lous appelons parenté naturelle pour la dis-

tinguer de la pai•eilté spirituelle dont il va () tre question, pour

n'avoir pas besoin de -revenir sur ce sttjft, exceptfv, pour (lire

que les empêchements restreints par le Code ait secon{i degré

de la ligne collatérale, s'étendent ait <luatriéme degré par le

Droit Canonique, c'est-à-dire jusqu'aux enfants des cousins

issus de, germains dans la ligne descendante, et jusqu'au x

(1~C'ost de lui clu'il Gst si sou vent question dans la soiwmo de St .

Thomas .





186, COMMENTAIRE SUR Lg CODE CIVIL .

degré le plus éloigué (IN détermine la relation de parenté,

c'est-à-dire que le degré le plus éloigné attire le plus rappro-

ché. nerVtior proximiorem trahit .

1l en est ainsi de la l~9
ne collatérale ascendante, On dit

que l'oncle et la tante sont au seconçl degré, le grand-oncle et
la grand'tante au troisième'dègr6 et le grand-oncle et la
grand'tante frères et soeurs du* bisayeul au quatrième degré,
avec leurs neveux et nièces petits-neveux et petites-nièces et
arrières petits-neveux et arrières petites-nièces, quoique ces
divers oncles et tantes et grands-oncles et grand'-tlantes - ne
soient respectivement qu'au premier degré avec les père et -
mère, grand-père et grand'-nière, bisayeul et bisa oule et
trisayeul et trisayeule des neveux et nièces, parce, quo ces
neveux et nièces, petits-neveux et petites-niècés et arrières
petits-neveux et arrières petites-nièces, sont au second,
troisième et quatrième degré avec eux .

178 . La parenté spirituelle-est un lien créé par le~bapt(~me et
la conQrmation entre certaines personneâ déterminées par le

Droit Canon. Cet empt?chement de Droit Ecclésiastique s'é-
tendait autrefois rl un plus grand nombre de personns qu'au-

jourd'hui. - • ~
D'après le Concile de Trente (1), oet empéchament ne dirime

le mariage qu'entre le parrain et la marraine et le baptisé qui

devient leur enfant spirituel, entre le baptisant et le baptisé,
entre le baptisant et la mûre du baptisé, et entre le parrain et
la marraine du baptie d'iine part et ses père et mère de l'autre .

- La felation du baptisant et du parrain avec le baptis& s'ap-

pelle compaternité. L'alliance qui se contracte par la confir-
mation ne passe pas non plus celui,qui confirme, et, relui 'qui
est confirmé avec son père et sa mère et celui qui l e tient. (`l )

(1) Sen. XXIV, tlo Itef. Mat . cap . 2 . Unus tantum, siue W siue mulier,

furta sacrorum canonum instiluta, vel ad summum unus ei una 4apti~a-

tum de baptismo susciptant ; inter quos ac bapti :atum ipsum et iUius pa-

tre►n, et ►nalrem, nec non int er bapliaanlem, a bapti :atum, baptiaati qu e

pxttrem ac malrem taiUu/it spiritualtt cognalio conlra/iatur .

(2) Ra quoque coralio, qua ex conRrmalione contrahitur~ confirmanlem,

et con/trmatum, illius que lwtrem el malrern, ac tenentern fion eyrulialur ;

omnibus tinter alias pcr~onai h t jus tpirilualis copnatîonii impeciimuuit

o ►nnino sublalis. ~
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. L'empe?chement provenant de la parel ► t6 spirituelle teniontç
-aux premiers siècles de l'Eglise . Justinien en fait une men-
tion spéciale au Code,de Nup . 1 . 26 où il dit : Et persona omnirio
ad nuptias prohibanda declailatur, quam aliquis,sive alumna sit
sive non,,a sacro suscepit baptismato . ' Il a toujours été suiv i
depuis .

179. L'adoption n'étant pas en usage parmi nous, nous ne con-
naissons pas la parenté appelée parenté légale qui en résulte ,
et qui dans les pays d'adoption, forme un eïmpêchement diri- ;
mant de mariage, entre l'adoptant et l'adopté et la famille de
ce dernier, dans certains cas particuliers .

L'afIlnité légitime produit des ~empéchemetlts dirimants
dans les mémes degrés que la parenté . I14 règle est générale .
. Quant à l'affinité qui nalt d'une conjonction ~ illiCite, la,
Concile de Trente a restreint l'emp@chement au-premier et au
second degré en collatérale, c'est à dire entre une des per
sonhes qui ont eu un commerce illicite ensemble, et'le frère
et sœur, oncle et tante, cousins germains et cousines ger•'
maines de l'autre .

En ligne directe l'affinité provenant de la copulation illicite •
dirime le mariage de l'une des parties avec les ascendants et
les ~ descendants do l'autre à l'inflni,, de méine que l'affinité
légitime.

V.-DU L'EMP A CHEMENT D'HONNATETA PUBLIQUE.

180. Cet empêchement est'celui qui nalt des fiançailles par
paroles de futur, per verba de futuro, non, suivies de mariage,.
entre un des flancés et les parents d© l'autre fiancé . Il nalt aussi
d'un mariage ratifié ; mais non consommé ratun sed non con-
summatum, contracté clandestinement par paroles (le présent
per vérba de præsenti.

Avant le Concile cle Trente cet empêchement s'étendait
jusqu'au quatrième degré comme celui provenant de l'aflinit(:
légitime, mais ce Côncile dans sa session 21t' c. 3 de réfornt .
matr. l'a restreint au premier (1egr(i quand il uatt (les flan-
pilles . . . 0 - :.-

0
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VI:-U ►: 1.'1:MPi•c:NEM1i N T DI) CRIME.
U

181; Autrefois plusieurs cr illl@s •e111 pé Cllalellt le mariage, et ,

entro autres l'âdultè re qui non seulement produit un emPè che-

ment prohibitif de marit;go entre l'adultère et sa complice,

mais encore le dirime .
Vers la fin (lu neuvième siècle, le Droit Ecclésiastique

parait avoir adopté ce principe et avoir prohibé le mariage (les

complices de l'adultère, après la (lissollitioll du mariage exis-

tant (le l'un ou des deux côtés; lors (le la perpétration du

crinle. I.o Décret de Cyratien publié au douzième siècle,
question première c.juse 31, décide qito Io mariage des per .

sonnes coupables d'adultère n'pst invalido entre eux, qno
quand ils se sont pendant l'exlStelleQ dit mariage illlt(Irleltr,
promis de s'épouser après sa dissolution . I.i doctrine telle

(1110 suivie aujourd'hui a été (léf ltlitiVe111eltt établie par les;r.lta-

pitres 7 et 8 (les Décrétales L. IV. Tit. 7. Cette doctrine j%t la

suivante : I.'ttditltl~re, reud les adultères inhabiles à contracter

mariage ensemble dans l'un (les (Illiltrl' cas suivant

s lo. Quand llu vivant (le l'époux de l'un oit (les deux, les

persolltteü adultères . cofttractellt de fait mariage ellse111Ùle,

• -tout invalide qu'il soit . '
2o: Qualnd l'adultère est commis avec la promesse do s'Gltou•

ser après la mort (le l'époux ou des époux vivants.

30 . Quand (le deux personnes (lui ont commis l' ;uiulti~n~,

l 'lllle tue son époux oit l'époux (le soli complice, dans la vue

de l'épouser . '
4o. Quand ' sans commettre l'adultère, l'hômicide d'un (les

époux est commis par deux IwrsonnoH afin de pouvoir s'~pou-
ser après da mort, soit quo l'110111tct(lo ait été commis par cux

I►ersoluiellemellt~ soit par mie antre personne :1 leur iitstigt-

tion et sur leur ordre .
.~,

VII .-DU L'BMI' g CI19M1iNT DU tiAlyr.

182. Nous :tvolis fait plus haut la différence entre Io rapt alt-

pelC de séduction et le rapt de violence . Nous avons d(- tllolttr (~i
~

I





)
1 90 COMMENTAIRE Slllt LI: CODE, CIVIL .

vertueuse otl llll%Olltllll'lltl,', Cill' le t ►I1tZle l'empêchement ëSt (l e

que ln pers@lllle~rllvie reste au pouvoir du r,tvissetu~, Prenant
ainsi un terme nlôyon entre la rigueur (lit I)roit Civil et l'in .
difIgence des Décrétales .,

[ .e rapt produit mi empéclienient dirimant aux conditions,
suivantes: •,

1o. I:enlèvenwl{t doit être r ltlsO par J'a violmice physique
c'est à (lire par main Illise, per 1>illlUlS !)~PClioüp i)l, ou par IIII C

violence morale déterminée par une crainte grave Otl (les 111C•

ntl( Iles considérables faites luit, le ravisseur ou ses a tli(1 és~. s i
lIt femme COIIsCIIt ) même 111R1g1't) ses parents, il n'y a pas (le
rapt.

`1o. La femme (loit étré elilevée (l'un lieu sûr et conduite
dans un lil ► tt pltls élqigné, que ce dernier mlieu soit la nltlison
du ravisseur ou de ses <unis, pourvu (lua la femme y soit cll-
trainbe par violence .

30. Une femme seille peut être ravie : l'empêchement 11'71

plus lieu si c'est l'honnO qui est elllhv é ; (cas peu supposable !)
mais dans l',e C.1s) le mariage peut é tro iliit)Ct'é (le l'elllllè l'l1C-

Inent lio viol ence et (le cra i nte . Il il'illipoi-LO pas que lit femme
ravie soit fille ou veuve) fiancée Ott illoriée) viol-go 011 déflorée,

conserver ,l l i t femme sa pleine lil ► ért(t (le r,~llsl)lltenu~nt ~lu
mariage . •

4 0. lie (111 ro qu'aliss i
demeure au pouvoir (lll ravisseur, et Il'l'st pas remise en lieu
sQr. Ainsi rendue à lit liberté) si elle donne son consentement
.111 mariage, il dovient valide .

JU. Lie rapt n'est un l'lllOl~l'~lelllellt qu'au tas oit il et été
commis dans 1 .1 vue du mariage. S'il a eu lieu pour toute autré .
cause, par exoull► le pour satisfaire une passion lil ;elteieuse, il
tto produit pets d'eiiilxlclieiiieiit .

Dans la demande (ie (iijPellse, concernant plusieurs l .~nl-
I>èl;heltlents, si l'on v(~ut yue ~la llisl ►ultse couvre l'rlul)l?cllenlent
de rapt, mentien sl ►GcialO e1~ doit ètre f,lite, sinoil la dispense
sera invalide par rapport tl .l~t empéclieinent, parce que toutes
les commissions de 11i91 ►e11S~S décernées par le Saint Sil►ge son t
revétuvs de la formule : Si }nulict• 1•(rpt(i non flierit .

I "
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ter un mitriage valide, nlénto en Cas'(l'atiostaaits et (Ille l,itlva-

liditb (iè rc mariage est reconnue par la loi (les. pays protes- '

titnts même.
,

I i .-1)1: L'Edl'hC11ENEN'l' UF CI .ANU1; JOT INITI` .

185. Les mariages l%lilllll( '.Stllla ol, (laits le secret, ont

ils ont é té Coli sidé ré s colnmo illicites ; vu la clande stiilitô a formé
un elnl)dcttvu)('ut prohibitif ► i0 mariage. (a~l)('nlliwlt jusqu'au

Concile (10 Trente, l'Ilt' 11t', constituait lias un l'llll)éCllf`Ill('llt

dirimant. C'est ce ( lll e le (iolll'Il('. il déclaré pour le passé, en
l'ollllitlllllilllt anathème I('s, sectateurs (le lit (lOCtl'1110

"Contraire .
Crl ►enll ;tnt par ll, t)('~rrrt que nous avolls cité, le Concile il

ordonné qu'à l'avenir, nul mariage lie serait vali(1(?, il moins
qu'il lie fut rottrlrtb devant le propre (tué (lés parties rt de

deux ou trois témoins . Depuis co 1)tsr.ret, tout rilariagu l•oR•

tracté dans les lieux oit le Décret a été publié, sans lit présence

titi Curé et lfir'w t ►'bnloins, est frappé (1h nullité absolue . Cette

nullité résulte de deux motifs, ► 1 ► + l'incapacité do lit personne

tllt(1 le Décret (ll'Clill'tl inhabile à contracter Ill arlilg t', sllloll vil

présence (111 Gurà•rt l1v8-tè ► lloirls, et (lu vi('.o de forme dans l e

Colttritt ; Cilr ici 1!t présence dit C urô et des témoins est une

forme substantiel le, ;1 l'ilrronll ► lic►senlent do laquelle, est

t;ulxlrciolltlf,o lit vitli(litb dit contrilt qui ne peut se former Na ► l

t~llr . Nous avons vit Droit Civil, des exr ► llplcw de cette ,

d éfaillance (lu rontrat par défaut llo Soleilllitb. La Donation

r,lltrevifs d'un ilnrllrahle nu petit valoir, que quand elle est

faite par un ilCt(', iltlttlt'lttl(t110 ; lil ft!Illlllt'. qui Il't1 ~ t pas nommé .

11 10 11t autorisée par soli mari, ne petit dans CQrtilllls vas s'obliger .

Lct loi du Décret est incontestablement une loi territoriale
.

en ce S( mis) itll't~llh I1'hwt en viKlleu•r que dans los lieux . où ce

Décret <t été publié . 11t,ti4 elle est aussi unc loi 1 ►crsolulhllh

qui s'ittt:tc ilo aux 1)c'raoulles qui l'habitent, et q ui tant iqu'cll(.'s

y COI1H(lrvCllt lt!111' (1o1111Ç1l(' , et qu'elles n'ont pas acquis dans

les lieux où lP, P l``,CI'l'. t 11'l'.st l ► il ;i ('11 f01•Cl1 ► un 11011l1CtlU Sllll'illl t

Ï toujours été (llsfenlitts par l' E glise . Dès la plus Il 'alite antiquité,
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ce que nous avons vu sur l'article 63, n'y peuvent contracter
1111 mariage valide .

Les mariages contractés it' l'l'.tl'illlb('r, sont sujets à (les (l1 ;3-
tl(lctlolls qu'il n'est I);ls (lans le plan de cet ouvrage (l'(tlullllè rer

~ nlaitltenallt e t qui trouveront naturellement leur place sur
l'article 1 :35 ainsi conçu : Il Ltj 111i11•i 4, tge cLl(~hrC~ hors (lu 13as-
' t Canada entre deux personnes sujettes à ses lois ou dont l'une
il seulement y eyt SotlllllstJ ) est Villa l)lo s'il est célébrà dans les
41 formes usitées au lieu de l a chlél)rutiolt, 1)ôtirvu (lllo les
't lurties 11'y soient pas allées da ils le but de faire fraude à la loi ., '

Nous avons ici (~non(~é la règle gêllérale, nous verrons plus'
uli•(1 les exceptions et les distinctions .

~I:c`,•rIO N 1 1 .
Ul: :? I)I11'I+1Nti1 ;Y 111;a RMI'LCIII :M EN'l'S UK NAIt1AG13 .

hl1MNlAlll E .

I8 6 . Qu 'Nst-t` o quo III lllst1011s1) de' l'111 0ctlo IlU'Ilts de, m+irill6o . Ses carac.
Ores ut conditions .

187 . Qui exerce la t ►oûvoir dn dispenser P ' r_ . .
188 . Disposition dus droits romains A co sujvt .
100 . Sur quels ompc%honleltty so porto co pouvoir

? 101. tiuitu;

CON t A1 le. N'I'A I Il E .
1 86. l)a 11s la ptu'eté (lem principes, la dispense (les elnl èc lle-

Ill(!Ilts (1 4) II1 -1 rliYge est là dérogation particulière faite, pour des

r,atlwes jtl ct('s et sllJllyallt(~ t, t1 1z r(lglu g(Sllàrsllu impos'ltlt (les coll-
ditions (Io livith ou (lâ validit6 (lu mariage, ou vei•til (lo laquelle
d6rogatiou, tln mariage (pli sans oll(t aurait ôté illicite Ott
invalide, pont se contracter licitement ott validement . C'est
par gr:1c(i slwcialr, la remise (le l'empêchement accordée par
la puissance qui l'a établi . Quoique elltll'r('.111('ilt facultative A
cette hilissance, cetto grâce n'est cependant pas à proprement
parler, subordonnée tl son bon plaisir. Elle (toit avoir'tllle juste
cause et cette calise) biey~ que lu pouvoir qui dispense soit Io
juge absolu (Io stt stlfTlstlnc o , lie doit pas répugner aux motifs
qui ôllt fait créer l'empêchement, elle d oit être ;tu contraire do

IidRANGBR , COl(, CODE C4IVIL) VOL,
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'(Itli il doit s'exercer. - C'est évidemment par le pouvoir auquel

appartient le droit (lu législation sur le mariage. L'autorité

. qui fait la loi a lb pouvoir d'y (i6roger, et ce pouvoir n'appar.

qu'à elle eGlllo. l .e droit civil et le droit canon s'itccor•

(lent sur ce point ; nous l'avons prouvé plus haut par deux

rt>gles de droit empruntées au digeste et aux décrétales . (Jr

l'Eg1is0, connue nous l'avons vit, ayant le droit (le créer (lei

empAcllenionts do mariage., il s'en suit qu'elle a le droit d'ep

dislwnsor. t ~

nature à leS favoriser . Pour pilrifter le mariage ét lui faire
produire la plus grand(, somme }le bien dont il soit susceptible

, la puissancedont il l'ell',ve lui a, dans l'intérêt (le la famille

chrétienne et-de ' lle la société ci"vile3 imposé (les conditions

, générales de, convenance et ' do wtili ffi t6. Mais comme dans des

cas part icttltérs) le défaut d 'acconll)lissf'nlellt (le ces C011(litiolts
1

•

peUt ne pas produire le mal (]ll'elle rC(lOllt(1 et ne pas empêcher

le bien qu'elle se propose ;' comme au contraire, la somme de

bim, .llue (laits l'int6r6t do la société et (les contractaltts,
certains mariages frappés d'emp(~cltelnents produisent, surpass o

. celle (les inconvénients que le maintien (le l'empécliemellt

entraînerait, l'EblisL~ en accorde (Illel(luefois la dispense . Sur

clla(1tte'delilan(le (le (lispvnse, la question (lui se présente est
donc de savoir, si le mariage proposé produira plus (le bien

que (10 Illitl, ou bien si la somme do bien excédera Io mal (Ille

pourrait produire lit dispense, ott bien encore si lors (le la

c ►•6ation de l'empêchement g6116r,t1, le cas particulier ayant été

prévu, il attrait été excepté de la règle, et suivant la réponse,

la dispenso est accordée otl elle est refusée .

1,o pouvoir abstrait ~le dispense n'a rien d'exorbitant du

droit commun en matière (1e législation . Tolites les lois sont
sujettes à (les dérogations t;pbcialew, au profit (Ihs cas (lui

1116rttellt une faveur particulière, et c'est dans l'Illt6rè t public,

aussi bien (I110 (laits l'intérêt (10 ceux qui les obtielll1l111t) quo

le lfigislateur, en exception au droit k61 ►6ral, accorde (les pri•

vil6gos spéciaux. C'est sur co principe (1u'4st fondé() notre

législation on m a ti ère (le lois privé es .

187. Lo droit de dispense étant recollu) il s'agit (le savoir par

;~
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Le Concile de , Trente ll'a dette, pas énoncé une doctrine
exorbitante * (les principes ordinaires du • droit, quand il a pro-
clanié avec anathème contre ses contradicteurs, la compétence
de PEglise -à accord e r (les dispenses (les C 111 pf!cl1e1111'llts (le
mariage.

Le Souverain Pontife, _comrrle Chef de et revétu (le
son droit (le, l~~;islation, a-t-il le (Il-oit d'rlccorcl( ;r (les dispense s
(le mariage, ou ce droit appartient-il à l'I''vê(lne dans chaqu e
diocèse, ou concurremment ali .N deux ? Potllier, (lillls soit
Traité du Contrat (le mariage, (I) agite cette double (lllçstion,
niais il nc l a résoud pas. Noiis croyons que d'après la doctrine
et lR, pratique C('l'tllllle, ce droit appartient au Souverain 1 1Oll-
tlfe selll, et que quand les l'exercent) CO lie doit être
(lu'cn vertu (le la disposition d'une loi particulière ou (le la
délégation (1110 leur en confère le Saint Siège

,

M . I)'apres les lois Poluaines) titi ne pouvait étro
v,lli(lenlent contracté viiti-o un homme (1,11110 Condition honnête
etlule fenilne (I Ili avait fait le ni étier (Io CO III édie ni le . Par la loi
23 Code (le Nl(pt . Justinien permit a ux femmes ayant quitté
cet btat, dos'adrossur à lui pour obtenir dispense (le cet (~mp0-
chenlent .

tlno Constitution d'Arcade e t d'llonorins, telle que r,Il ► 1 ►o rt é4%
Cil l1 loi unique Gul . Thc'od. si m1p. ex rescrih . pet . nuus a 1 ► llren(l,

.quo les I+.nipereurs accueillaient favorablement la demande do
dispense (le l'emp(?cllenlunt de mariage, pour cause dv parenté
entre cousins germains) établie par une loi (le Théodoso Id
Grand .

Ces exemples sont cités pour faire voir, (lue la loi civilr,
reconnalt la légitimité des disllenseà des elnp ►~ v 11en1elits de
mariage . Le Code Napoléon llli-Ill(iIlle, article 164 10a consacré
le principe des dispenses .do mariage en réservant à
la faculté (le lever les prollibitiolis faites par l'article 1G3 ; c'est .
a-dire d'accorder des dispenses (le l'errlpèchelnent ~tabli par c e~
dernier article, contre le mariage de * l'oncle e t de la nii~c~e, de
la tante et du neveu . ,

Puisque (laits l'opinion (les pirtisails de lit compétence (11 1
(1) No. 250,
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pouvoir civil, à bt9blir (les emp(~(-1lemet.its de mariage, on

recoiinait lit facilité d'en dispenser, pourquoi l'Lgliso à qui on .

nierait vainement cette (,ompbtonee, n'userait-elle pas de l a

nl(îme facultb Y : -

contrôle sur les empêchements (le droit naturel ou de droit

Oiseux (1(i discute r uter cette llrCtuutioll) qui toutefois parai t

1n0. Lo pouvoir de l'I4,' glise, en matière lle (liypense, nu se

porte pourtant pas sur toits les 0I11péc11('Illellts . Flle n'a aucun

divin positif, c'esGà-dire qu'elle nu peut dispenser (le l'acconl•

plissement (les conditions essentiolles au mariage . Ainsi nullc

dispeuso ne petit être accordée (les (llllpècllelnellts provenant
du dàfaut de consentement, d'un mariage subsilitilut, de l'inl•

puissance) du défaut de puberté, (le l'erreur et du rapt tant

que la personne ravie delueur()'au pouvoir (lu - ravisseur, parce

que ce sont (les empêcllements (Io droit naturel . Quant il la

parenté et l'affinité, elles forment dans la ligno directe, nn
enlpécheulent dont il no saurait s'aceor(lor de dispense . Pour

r(~ jZli est de l'elllpéchel ► lent (lo parenté collatérale, moins

l'elllpé('llelncnt du premier (lel;rô , dispense peut s'en accor(ler.

Quelques auteurs prétendent que cette facilité s'applique ménle

il co degré, c'(~sGil dire ait mariage (lu fréro et do la scnur, en

ce•sens, quo cet empêchement vst (le droit positif, bien que tout

CIl soutenant l'l`•XlStelll'e (le l'(' lll'Ult ;111:1t1 illt, ils admettent ( lll'll

Il serait
n'existo pas (l'~xeulhle (Io dispense (lu co genre .

inad•

lnissible, 1► 11iscluo personne ►l'a jamilis (il► ltlall(1(i et probable .

melit lle (lelllallllera janlais une senllllable (liKhense . I ; atliniti~ ,

n(~mo illl premier degré,, c'rsGil dire entre beaux-frères et

lles s(»ltrs et tous les autres degrés de parenté collat(~rale ,

f 1ment (les emp?cherneli~s dont la dispense est porl~lise. Il

existe (les exemples assez nombreux du mariage (Io l'oncle avec
la \ lièce, contract~i avec (llsllellse, lllais il n'en existe pas, (hi

n ►o~ils 11(llls le croyons sans rien affirmer à ce sujet, du mariage

(le 1 . tilllte avec le neveu
. 19 ° Les empéchenlents provenant (le la parenté spirituell e

se lbv nt facilement . .Il n'en serait pas ainsi do celui prove-
nant d s fiançailles, quand l'lln (les fiancés voudrait épouser

lin ascei ditnt ou tln descendant (le l'autre . I.Q q1~me obstaclo
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no sâurait s'opposer il l'obtention (le la dispense, quand un de s
fiancés voudrait é pouser lin (les c~llatéraux`de l'autre. La
dispense do l'einpl?chement provenant ( lu crime d'adultère tie
s'obtient jamais, de manière à permettre, iui mariagQ eu con-

téU)plation entre les adultl~res, mais on permet la réhabilitation
du mariage contracté ayt mépris (le cet e1nl échenient. Li
profession religieuse et les ordres sacrés forment des enipéclle-
ments ,,dgnt il lie s'obtient pas de (lispense . \ Gepen(iai lt, (laits
les principes abstraits (fil droit, le Souverain Pollt1fe a le d roit
de relev e r (les vœux solennels, et do l'engagement dans les
ordres e~crés ; bien qu'il ii'en use pas, excepté dans (les cas bien
exceptionnels . 13ref ) l' F:glise a le droit (le dispenser de tous
les ('alpécllenlellt9 Illl'(!110 a le droit (t(,' créer et comme sa puis-
sance à cet égard, lie reçoitd'obstaclo (Ille du droit naturel et
du droit divin positif, son ll foit de dispense ile commit pas
d'autres limites .

Il .

QIti LA 1 .01 ANO1 .A1`+1: litllt I.Ii MANAGE .

;;l ► M MAlit H .

192 . Quul 6tait l'ancien t iruil matrimonial de I'A nglelern!, v t quel est-il
encore aujourd'hui ? ~

193 . AutorilA du droit canonique nt sos modifications

,194 . Législation de lionri VIII sur Irs mmp~chwmenly de lunrilttie .
195 . I Ahgislation des règn,ts suivant,.; .
196 . Suite .
197 . Suite . Llgisiation d'hdottard VI .
198 . Colistûil lie lices de cette législation .
199. Solonnisation du mariage en Angictt~rro .
200. Détails historiquos sur les mariages clandestins,
201 . Mariages conseusuel4Ç
202 . Jurisprudence des trftiunaux In'i( tu (l a v t eccl( ;iasti~iil~ s nu suje t (111 -

cos ompAchement s .
203 . Il !ldarriago Act" (le Lord llar( lwicke, '
201 . Suite do ce sujet . ~
205 . Paralltllo entre lu mariage suivant le droit angiai q et lu mariage sui .

vant lu droit du la Colonie, il l'l~t ►o~iua du la Cession ( lu pa ys .
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192. A l'époque de, la Réforme, le droit Inatrimo,nial (le l'I•;n-

orope, comme nous l'avons déjà (lit, (1) était le droit calollllIlle, et
malgré la révolution opérée (laits l'ordre religicux, ce droit ré-

git enco.re Io mariage clans les pays protestants. Il y a sans doute

reçu (les modifications inévitables, du rl1i1119elllent produit

dans la stici~t(~ civile et religieuse ; et par contre-coup dans les

idées et la législation, par la séparation (les Ie.glises réformées

(le 1'F.glise Itolllailll', mais lit source Il'e ►1 it pas été altérée, et

les Décrétales peuvent l~tre aujourll'hui citLes devant la Cotir
de llivorce, comme elles l'étaient llevilnt l'otllcial de Gautor•

bery, il la 11n, (lu quinzième 5ièçllr. Malgré l'établissement

cle cette Cotir en An~;letcrrh, les tribunaux I:cclGsiastiqu/'s qui

y sont encore en existence, n'ont pas été dépouillés de toute
leur juridiction sur 1o mariage, et c'est encore itu droit cal,ton,

tel qu'il s'ollseihllclit(lalls les y ► liversitéw où l'ont étudié Lu i tllel'

et Calvin) llu'ily rl'111011tellt, pour y trotlvrr le principe l10 leur
w

compétence. 0 11, peut même ilflirllll!l' qu'en matière lllatl•1111(ff

lllitll') le droit l'allUll est vii Angleterre, CO Illl'eSt le lll•? lt ( ;Olll•

lllllll Vil llliltll!l'e l'-1Vlll', ; qu'il y est resté vil f01'I ;l', illl?i ;l lOll g •

t,enllls qu'il n',a pas été abrogé par la législation Stattttaire .

193. Nous avons vu Lord 'l'hurluw, dans mi _lli :~cout•s pro .

nonl;é en 1805, dans la Chambre (les Lords, sur llile /le.1llallllr.

(le divorce faite llar•Malliune Addison, pour (•ansct d'nclulti're

incestueux commis pal-113011 mari ilVCl% mie (le ses parentes, (d

e Madame Addison) fonder son opinion favorahlc ait divorce,

sur l'alltol'ttô du Décret (ll! Gratien et Lord Ii l(lOn alors C llall•

celier d'Aliglet~rrh, t'allllrouver r,xltlicitelnclit .

S'il i:titit besoin de 1 ►rrt~vl's, pour id,tl ► lir l'autorité (lu droit '

cvlon eu Augleterrh, à l'époque de 1 .1 Réforllie) cette autorité

Se trouverait surabondamment dans le fillt, qu'un g1•tlll(l 1111111
hro de Décrétales ont été occasiolln~l,s par lles cotttrovrrsVs
soulevées dans ce pays et ont été adressées à (lès Evêllues

anglais. Il est même remarquable, lltle ce fut en faveur des
Anglais nouvellement convertis, que la première dispense d'un

empêchement de parenté fut accordée
. Yl n'est pas douteux qu'en Angleterre, le droit pontifIcal ai t

(1) No. 34. (2) No. 35. • •

A.
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/~été modifié conutle dans les alltres pays d'ailleurs, par le,l

` constittltious provinciales et notamment par les ( .()Ilstitutiou s
Ikgatoires (I .egatilie Constitutions) publiées Pal, Othoil, légat
de Grégoire IX, et par Ottoban (qui fin le
110111 (l'Adriell V) Iéb,it (le Clément IV, lesquelles furent ételt-
dues ~halenlent aux deux Provinces de Cantorll(;ry et (i'Ytirk
Mais ces Constitutions particulières ne formaient que (les
exceptiôns -lit droit coiiiiiiiiik et vii continuaient les principes
génE~raux .

194, liellri VI[I cutsruls (lotlte, l'intrutioli (lr, r(~forlu(~r le (lruit
aa llolti, comme il avait ri~furll>(~ la (loclrilllr. 1•eligietlsr., et c'est
dans ce Ilt, que f tit passe 1o S tatut 2-5 Ilrn . 8, C. 1'), donnant -
ait Roi ll', pouvoir ll(' .Illlllltlll'l' 11111? commission de trente-deux
membres, l'01111)(ls('C par moitié lll! membres (lit clergé et (1('

la'iqu~s, aux fins (le l ►r()(•l'%ller à la révision et à'l,l r(sf(irlllv (lu
droit (~anoll .

Deux ails plus ta1•ll , cette commission I1'il 'tlilt 1~1`i fité .I10111 •

lllee , lil llth llv illltol•It('. fut (•Illltllllll'e ait S o11VITl•a lll ) par l('.

Statut" `17 llen . !i ) (•, . et enfin par le titatlit 35 lien . t;, r . 1 6 ,
elle lui fut confirmée pour le reste de sa vie . ( ;('• dernier
Statut c ontient la disposition suiv~llltl'. qui est 1•( .̀11llll•llUill)le, e11

Ce qu'elle I)l'I•Ill'tlle l'illltl)!•ltl! 11N21 C0 I 1 ti t lttttlll11s ('a11olllllt.les et

du droit 1e,cc,lésiayti(llle, t el qu'il existait alors, jusqu'à Pépo .
que de sort abrogation spéciale . " tlntil surit tinte as the King
" and the wai(1 _two and tl ► i1•ty ' ►ersouti llavé acconll ► li511e(1 the
" cltècts and contents llefor( ► rellectrscd ; stlvlt ca lloil ;i,
" constittltiotla, or(lin ;ut(~r, l, synn(lcll or provincial or other

ecclesiasticnl l(ilvs or juris(liction spirilual, as llii yet accus-
"" tolue(i a1 ►(1 llsell 11vre ill Lite ( .11111-ch of which

necessarily and conveniently are re(luisite to be l► ilt ill tire
`` and exer,lltioll for the tinte) nc ► t being relltlhnailt, colltrari ;tu t
It or (ierogat(lry to t1t e~ lstwa or statlltey of Lite re;tlni, uor to the„ .It prqroKatives okrebat crown of the same, ur tlny, of tllenl,

Al shall he occupied, exercised and pnt i n tire for the time)
Wltlllll this. l'eilllll : and that the minister illu l lllll) (!Xecllt(1l•

It of,thelu, shtlll not iucur an)' (1a111 aKe or danger for the (1u(!
exercising of the aforesaid ltt ws, so that by no colour or

f
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pretence of them, or any of them, the nlilt,ister put in tlyt"
any thing prejudicial or contrary to the regal power or .laws

of the realtn, anythillg whatsoever to the contrary of this

~c present act notwithstalldilig . „
. .

Henry VIII mourut, sans avoir IlonlnlL la commission t!11

question et opéré les réformes co ►Itellil0es, dans le droit Ex-

1 95. Le Irli*~me pouvoir fut accor(1(! il Ialouanl VI,_8o11 fils, pmu• •

le statut 3 et 41 k:li . 6 c. it . Co souverain nomma la l:ollllll'iiAon

(pi, par 1'entrelllise ù'ul ► comité de huit de ses Illetlll)l'ea,

parmi lesquels se trouvait l'Arl'I ►evl)(luo Craltn ►er,, fit sur le

Inodblo des I)écrétali%, un plan de réfornle, qui fait l'objet

d'un volunll) pul)U par Cranln(!r l!t yu'il intitula A : Ilr/ormcitio

legunl Eccles iuseicarum ; InaiR le roi étant mort petl lie temps

apri-s, l'otlvt'ttK~',- no- reçut pas de -l ;ant tioll .

Botts to règne lle Mitril!, toute cette, législation fut abrogée

par le Statut 2 P. et M . c. ~. Lit chose en resta lAl jusqu'au

rt!gnh d'l:liz,1l011, yui fnt r(Otllt . par It! Statut I L1 . c. 1(ltl

ouvoir co ►1f(!r6, i 1 I ll!ury V I I I par le Sutt1 ► t 2ï► H en . 8. c. I9 ,

.

if l
; l'Arclevllue Parker, lt!

,mais bien lue grill,.c li x effort s

hill•Il'llll!Ilt tenu dans lit tl'C ► z1Î!Illl .' i11111(!l'. du rl~g lle' do cotte

princesse, 'itlt W saisi ( I11 s11kt, lil réforme lle fut jamais l'.x(`-

ctlt(!e ) de sOrtlL lltll', to droit c i111011 est resté (.'il Al1Kll!tl'.1'l'l'. ) ce

(lu'il Wit sous 10 règne do Henry VI1I .

011110 polit p Illettl'e les Co1ltitlt ► ltll)IlH Ct 1l! :3 Camions Il(!l',I'l!t(! 1

en 1603, par les Evt)llul!y et le clergé lll! 1 .1 l'rovinl•c (lo ( ;alltor-

bery, ilssl!Illl)l('.S3 en convocation li0119 lit hl'('tillll'lll•!! lit'. I'I ."O (lllt '

de Londres et qui fllrhut aitu cA ionn(!s 'Par to Roi ; mais it est .

admis que Il'ayitllt pas ('.t(S ratifiés par ll'.' l'ill'lelnl`Ilt, elles ne'

sont obligatoires (lue pour to clr'rgtS et ne lient pas les l,ti-

ques, ainsi que l'a ll6cil16 Lord Il arllwil•ke, dans la cause de ~

Middletoll e t Croft . ~

On ne peut pas dire la mémo chose des tl e nf articles de 15621

dbcrbtbs par le l'lerK6 .lles liellx 1'rovin v l!y qui furent ratifiés

par le l'ilrlt'lllellt, l .̀t dont lt'. 4e11l article ayant rapport all lllit-

riagel est le second, qui reconllatt la suprématie et la ron ► l ►é-
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tence du Roi, (lans les (•a ust~s l~.i cl(~siustülues et punit par l'ex-
comWunic a tion, l'inculpation de cette doctrine.

M. Comme le reste (les lllatièrhs soit mises ►1 la jliriciiction Ec-'
clésia:;tiqul', le mariage n'a donc Ir,ls) lïepuis la Réforme, cessé

,`d'ètre sujet 1n droit canonique, en Angleterrc', comme nous
l'avons (lit plus haut, mais Illl Cll•oit canonique nio(liflô par les
idées nouvelles eu matière religieuse et en particulier par le
déplacement (le sulir6nlatie,I~ :cclbaiastiliae, ravie, au Souverain
Pontife et transférée au Roi . Ce principe (le la compétence du
pouvoir temporel ► lrla les m~lti(rre ;~ reli~;iellsr.s et mixtes, a néi
res :►tlirel}lellt vali(l~ la législation du Parlement Anglais en
matière (le mariage . "

Cette législation Be (livise en (leux parties . La prbmière est
relative aux l'j11I1t~Cllellll'I1t911C mariage et la secolllle à sa c6lG-
bration .

Il n'y il (Ille trois statuts impériaux en force, relatifs aux
hlul>ècltem('nts (le Mariage, ce sont les statuts 2 :'i llen. VIII) c .
12) 32 llt?n . VIII) c . 38 abrogé l'n grande partie par le statut 2
et 3 Ed. VI, c .,23 .

Par lu premier statut,*il etit liécrGté, ,l cause (les abus qui
résultent (les iiiztringe't3 contractés (laits les degrés prohibés
par la loi (le 1)ieu, ((lods laws) e'cst z1(lire entre le fils et la
mère oit lit 1 ►elle-mère, le frère et la somir) le père et lit fille de
son fils ou de sa 1111r., le fils et la fille (lit p(%re ou tie, lit bulle-
mltire) le neveu et ln t;lnte) oit la femme de sou oncle, le hère
et la fe lllllle (le son illa, le frè re et l a femme (le soli frère, Io

mari et lit fille de sa femme, ou lit fe mme (lu fils (le sa femme)
ott la fille de la fille (le sa femme otl 1 .1 soeur (le sa feinine , qu'à
l'avenir il lie sera permis à personne, (laits 1(i royaume (le con-

*tractCr &'llll)lilllll's Illarillbes ) sans aucune faculté do dispense
et qu'au cils où semblables Illill•IilAes auraient été contractè s
par le passé, et où les pcrabnni's ainsi mariées auraient été,
s(~p~~r~es~r,tr stilciln I~.vl~~Inr, Archevêque ou ministre de L'Eglime
d'Angleterre, telle séparation soit vt1ilide et reste permanente
pour lotljours et que les enfants procréés (le ces mariages
Soient dis privilégeq (le 1.1 légitimité .

Par ce Statllt) les empêchements (le parenté sont ainsi res- •
w • .



.
la

port(,1 l ,
u raient I1VCC joie lelll'S ellbagelllellt9 antérieurs et 11l` (:1'ilill-

cc draient lias; 111é111e all l+Ol•tir (le l'4 lisu et du ban t
lllet 111 1 1)-

tlill, l'11011111le de prendre "'le autre felllllle, et lil femme lll l

cc autre mari, par là Wicritlant la fidé lité c.onjllgalc : e t la foi

cc chrétienne aux plais ii's de la vhair, oubliant la loi (.le Dieu

c~ et-souvent ait mépris dit) llgu l .r( li~siilsti(Itle, qui défend au x

parties qui avaient contracté mariage, de .lle rien faire à soit
à -

Il préjudice ; et après, lu préalllblllet il décrète :(lue quant

cc ce qui regir(le les mariages antérieurs, p ►'e-contracts le sta-

cc ttlt 1i2 llen, VIII~ c . 38 sera abrogé, à Compter (111 1)rellliVr

x i:^-a.t;vd -43:1xLr%,
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trei lits dans les degrés prol ►ibés par le Léviti(lué, avec suppres-

sion dit droit de dispense. dans ces degrés et le' lllariage est

déclaré valide dans les degrés plus éloigné s

197. l.e Statllt 32 IIellri VIII, c. 38, (lëclare : qu'à compter du

premier Juillet 1540, nul mariage contracté en face drEglise,
(1'Eglise d'Angleterre) et suivi de consommation ne sera inva-
lidé par l'empéchement survenant 'd'un mariage antérieur,
contracté par l'un des conjoints avec une autre personne, 1101i

célébré en face d'1,.'glise à noli co1l~Ollllilf: ; il confirme la dis-

. positioll du Statut précédent, restreignant les elllp(?chelllellts .

de parenté dans les degrés (lu I .évitiqile, et prohibe lintroduc-

tion de toute action jil(llciall'è (levant les cours ecclésiastiques '

Îît'raisoil (le tel 'mariage alltériellr, que CO statut appelle pre-

co ►ltract ; qui est le mariage que nous ayolls ci-l ►allt appelé

mariage ColisClisilG' l , dans le cas où il n'a pas l46 consommé, et

•r1 raison (le la parenté en dehors des degrés prohibés par, les

deux statuts'

Le Statut 2 et 3 E .,VI; c . 2 3, après avoir récité le Statut 3l .

o Heu . VIII) r.. 38, al)ulissallt 1 'ellll)tlCllelllellt provenant (l'un
faCl! ll'l'~~lltif'

lllill'lilge antérieur, p l'C-Co1it1'(1Ct, I1011 solennisé e n

et nou consommé, ajuute : cc que deptiis la passation de ce sta-

, cc tut; bien qu'il eût* été fait pour de bons motifs, le dérègle .

u ment des 1110J11r8 en avait pris un prétexte, (l'al)lis et (le r111) •

cc tllre des promesses de luariage, éi,illlt, tant les hommes que

cc les femmes tellement enclins ail plaisir et à lit sensualité)

Il que,si après avoir contracté Inaria~;u il leur était loisible (le

&c ~• 1 lr choix sur (lui *lultr plairait davautage, ils brise-

I , -
❑
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. Ci Mai alors ; prochain, e t qu'à ce ti,ll .ll,'t on retournera à la loi
ti ecclésiastique qui était en f'orc0 avant la loi ainsi abrogée ;

qu'aillsi il sera dl)ré .na v ant loisible au juge d'Eglise, d'ac-
cueillir toute klelllalllle fondée sur titi mariage et sur preuv e

" de ce ' lllal•ltlfie, ( le pol'tl!l' llyll' sentence ordonnant 1a solelllll-

tl Satiotl, la cohabitation et la consommation sous les peines

,( i e;Lclésiastillues oI'llillall•ey, nonobst a nt le statut précité et
I l abrogé. "

° La dernière disposition de cette loi de lalollal'd VI, ~bro-
geant celle (le lien ri VIII rela hl'ell)l'llt ..tu mariage Consensuel
11 011 cousoul ► 11 é , ell Confirme Il'Sl1iS1)l)SiliOus, ( 'u ce q ui regarde
le retranchement (les C ► llpl~('llellll'11t5 de hlll•( .=11tt', Vil (lellol'$ (1('.S~
degrés du L é vitique, avec suppression de la f~lc~lltl; de dis-

: penses (laits ces degrés et de leur nécessité au-delà .

1 98. Nous avons cité t( .'xtu(~llelu( ' I l t l i ~ préambule de lit loi
d'1?douar(1 VI, pour faire voir (lue la loi de Henri VIII faite
pour abolir l'enlll êcllernellt provenant (111 coilseilsitell
P1'e-Colitl'Qct, non consommé, avait 1111t1'('lYltitiZ soli but, et (Ille

la licence s'en était autorisée pour ill(ipriser des engagements
lég ltllllelllellt Colltrlll'tt'ti l't Illt'llll! ( ll's Illtll'ltl "y l'5 l•l'll;hl•l's el l

face (l'Eblise. Il parait aussi par ,la teneur de l a loi, iluo 1e _sta-
tut (Io Ileuri VIII qui lie ti',11)1)llllllait llan>r ses termes) (Ill'ail
mariage consensuel, ol)1)ost'. .t titi mariage llosté-

rlvllr soltlillllsi', ) avait Ctl', llltel'pl't!tl! commune ti il avait privé le
prlinlier lllill 'ia~e ll( tuute. valeur, l ► Ilisllu v l a loi ll'l';llou~ir(i VI,

" ;1p1'Cs avoir rétabli l Ilill'll'll ellll)ltil'lll'llll'llt, l'l'('OIlllalt la ('ollll)l',-

tellce du juge (l' E I;lise à ordonner la t'élél)ratioll dii' mariage
consensuel et la cohabitation de s époux .

La làgis latioli anglaise . sur les mariage
S(!t+lllt ill'l'ê tl'. ►cl . il s'ensuit qu'il part l't'llll)l~l'll('llll'llt ll e l'lilllllos-

tlllltô dont il v :1 être l(llestloll, soit seul ('tfl!t a été de restreindre
l'empêchement (le parenté dans Irs degrés (lit Lévitique, puis-
Ille le nla ri,tl;r, cunsrusul'l, ~,rl' ço ► llr~cct,,tl ►uli par lien ri VIII a
été rétabli par latou,lrli \'1 ) et l I i l e tols les autres enll)l~cllh-
Illellts (lll droit C,lnon l à l'exception bien entendu, (les villpt) .
cheillhlit, lle l'ordre et de la profession religieuse lllli ont è ti;
aul ► ln•it ►1(Ss eu uu~uw temps quo le célibat (1e5 , llrè trl,'s et l'é tat



199. La seconde partie (le la législation lllatl'imoulale de 1 An-
gleterre qui nous reste à considérer, se rapporte JI la solennisa-

Ail nllriagé • mais il faut auparavant préciser l'état de li t
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monastiqlie; et de celui de la pareiW spirituelle, ollt W vir-
tuellement cons4rvés, conlnu) ils 6taielit avant lit réforme .

,

rents, ou des tuteurs, (laits 1) Cas de minorité des époux .

liberté de ces sortes de ma r

jurisprudence sur ce point, eil 1853, époque (le l'introduction

de la loi de mariage, maria
j

e (le Lord Ilardwicke, pour bie n

comprendre la portée de cett lot et les 'DUS auxquels elle étai t

destinée << réntédier . ~
~111Y111t l'11lClellllt' loi Tllil t l'1i1F1011ia1e de l'All9lCtl'l'l'l', C'e8t A

(]lre 9lliVlllt le droit canoniqu e u '. antérieur au Concile de Trente

et observé v•é dans ce pays aprlt's la rf~forTlle,,lut mariage se cou-

tractait de trois manières ; P
tll' solt'111118a t1o11 ell lace (I'l'.g118e,

par le simple
ii/acie Fcclesiæi par célébration tlandestine,ou

conserttelnent des parties .
L'es mariages de la preniij~re classe devaient (~tre pt•(~c(~dés de

la publication des bans, ou l'une dispense plus connue sous l è

nom de licc~lsc, ~tre l'objet d'wte cé rémonie religieuse dans

l'N:glise paroissiale, accompl e par le ministre entre huit l lettres

dll matin ('t Illl(li et être (' lltl'Ql('tt.'s dll (• 0114ellt('lllellt des pa-

~ Les mariages de la secon le c lasse ou les mariages clatldes-

• ~ '
tills,•sC contractaient sans 1 ' 1(-(•olllplt5ltt,tut,n t d'aucunes fouina-

lités, relatives à la llublic iliiou des bans, ou .1 la di;tpensi' (ill

licçitse, ait conseil tetnent di'y 1)RCl'llt9 Ott tttteurs~ ait teulpt+ e t

All llell, et le défaut de Ces

rendait l e lllül•l -19 ('. l'lilllllest

(lite ; nous tlvons vll le C

plus graves ablN .
Ainsi on eit était venu e

(1e jour comme (le nuit, (l :

lieu mal famé Ii0 Ille ('. t wMuvent en prtaqn, Pollt vu (Illt, ol

trôtivftt uu lninistre revO tu de l 'ordination épiscopale (c.'('tait

]cl la :'.ule condition) qui voultlt se prêter .1 cette c(Sl M) t•utiou .

`2QU. l,es di~taih; histori(lui's suivants en)pruntbs aux pul.)lica

01.111,114613, Ma lt précis muent l't'. Illl l

n, niais ne le frappait pas d'inva li-

Il('lle de T ren t(' le [ll'oclillllt'l'. l,R " .

ages avait Cept'11& lllt 0 11 91'll(il' (' lt' 9

1 Angleterre ) e', 1 v i'.l6 l)l'(',r le Illill'I ag ( '

119 tille lllllisoll privée aussi lli('il '

que (lama tille Eg llse, dilll`,1 11111' illtl)('.l'Kt', quelquefois ( 1 ,111 :i it
,1' 1
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. Lions du temps et aux illltl~ul s anglais (Jul ont écrit sur le ma-
~ riage donneront une idée (Io la licence occasionnée par les

mariages clandestins .
Il y avait ail liiilieil du siècle dernier dans la Il leleet Prison ',

do Londres, une colonie dû iiiiiiisp-es' dégradés, incarcérés
pour dettes et pour crimes et rendus par leur condition, lllac-
cessi bles aux censures ecclésiastiques, dont le gagne-pain con-
sistait dans la célébration (les _ Illilrltlbes, illl rabais llu tarif
légal . ( .)n raconte que dans une seule itllée, l'un (l'eu x , célé-
bra jusqu'à six mille mariages, pendant quo dans l'F. g lise pa-
roissialo voisine (le St.. A n llrew Ilolborn, il n'en fut célébré
Aile citt(Iila ► lte-tro is, pendant la mê-ino période.' Ces mariages

',clilll(l ( ',5tllls étaient aussi célébrés à Mayfair, à 'l'yl)tll'It et dans
d'autres endroits (le Londres et dans le Royaume entier, i1 telle
enseigne, qu'ils excédaient (le beaucoup les mariages sole1111i-
st?s en face ll'I',gllsl' .

()ll peut voir dans 11Iac(1uee11 . ~~ On the law of marriage and
divorl~e,"11) üuque l Ilotls oulp t~iultons particulii~rement ces dotail s

']es excès et 1 wk 111(llbllltl's oc,casionués par ces maria-' s irrégu-
liers, (lui avaient pénétré dans toutes les classes (le la'socibti',
et atteint les coucllA~ieures du monde légal même, puis-
lju'Ilu Grand Charlc•,cli(~r et lu Juge eu clief d'Angleterre furent
convaincus d'y avoir participô . I .e dernier, Sir Edward Coke,
ayant É'pousô secrètement Lady Ilatton, en fut ironiquement
excusé) "21 cause lie soli ignorance (10 la loi ." "

ces mariages bl'allioIllellt illicites et al)tlalfs ~t1I dernier point,
étaient pourtant etrictenient valides ait point de vit(, (lu droit
iulKlais, qui reconnait comme valable l'ordination faite par les
Evê(Iues Anglicans . Contractés devant un ministre (le I'Egliso
d-Ecosso ou l'Eglise presbytérienne d'Irlande, ils n'auraient
pas ell (le valeur, parce que ces ministres Ill', sont pilS ol'(101141é5
è piscopaleIllent, lllals titi prêtre catlioli(Ille .les eût validés. 1,a
causo do'eur validité, se trouvait (laits l'autorité canonîquo
conférée par l'ordre de la pl•l.~trise il celui 4ui le reçoit, de célls-
hrer le mariage .

` 0 1 . Les mariages (Il'. la troisième Clüssl' . c'est-à-dire les Illil-

(1) Page 21 et st liv .,



,

20G 1!= COMMENTAIRE Stin LF, CODE CIVIL .

nages consensuels, nepar,lissent pas avoir engendr~ les m%es

abus (llle les mariages clandestins, à cause (le leur moins (le

fréquence et (]r. la restriction de leurs effets . D'après le droit c4-

nonique tel que reconnu avant le Concile de Trente sur tout le

~ Continent, le mariage coi~s('Ilsllel était à toits égards, absolu-

ment parfait . Il n'en était pas ainsi en Angleterre, où ]'o11 lie

considérait ('e Ill . tl'lilbe valable ({lll', sous certains ra1111o1'tS .

Aillsi, conlmW nous l'avons déjà dit, il ne conférait pas .111

mari les droits l](', puissance maritale, et 11C communiquai t

.
.

pas à la femme I('9 Illl .̀Ilp~ll'l~l`S (]1l Illlil'171 g t'. ; il ne l1`g ltllll~llt

pas les enfants, ncin plus qu'il n'annul sti de plein, droit, nn

n11 p 1(3O subséquent avec une troisième pt`l'501111(', bien ({Il'll

le rendit illllll1l a 111C . Il l`,ta lt .l'l'{Il`Ild ant inllistsulll b le . Les parties

lie Pouvaient s'abandonner ; l'1111C p(ltl va lt fol'cQr l'autre à

solenniser le mariage ('n face (l'I 4:~lise ; sl r défaut d'obéir à

41 '111j ollCtl011 ) le juge ll'l',bllse pouvait ('\l'(lll llllllllt`I' le l'l',illt't

t1'111t, et,Slll' writ (l'el'f0111)111lIliC(1f0 ('(1J)ie 11 (l0 a (]l'('5S('. aux Colins

lill(]lles) pouvait 1l' faire, ('111pr1sol1I1 0I' le bras séculier.

Un second mariage contracté par l'Illl (1('. :1
1
oll j l)111tS'(lll vivant

(]e l'autre, I1ll1lllt` a'N l's cohabitation et naissance (l't'i1fa11tS,

~ . . i i

était de Plus p~ls~il)It' d'annulation .

Le mariage Collsellstll'l ) holll' a lt se fall'o verbalement 0 1 1 pa r

e écrit, et ê tre l'objet (l'lln c onsrntr.nll.'nt immédiat ou prése nt

per verba (le p rçsenti ou pouvait être contracté au moyen ll'unt~

promesse ayant rapport à tlll temps futur, per l'er ha (le /lltu ►•l),

suivi(, de la copulation, comme nous l'a~'l)lls déjà v u.
111(11'lllnC C(111•

202. les Cours ]'.l'C1('tilJStll{ll('i l'OllSllll'l'a ll'llt le

sellsllelcOnlnll', valable en tilll)`t a n('t`, mais défectueux sous le

rapport de la c(:1'l'lilolll(`, et comme matière (1l` discipline, elles

('ll Ordonnaient I• )ra tlO11 . .

11 en était lllt eIllellt pour les Cours la1(llll'ti~ ((lll, lit S ?Ils I1'

collsilif'rai~~llt ll~~
rapport de la , lhstancr; ni (le la forlu(, ne

, .,
valide,.(lue le mariage célébré, par llil rrrl(~siasti({uh (spisrup,l ,

lement orC101111C . Ainsi Si .101111 avait i'potlsh Mary par ll,lrol~'s

lle présent, et llll'e llstlltC it ('llt. bpoilsl► Elizabeth rn f; li'è

(l 'Eg llse, les Cours Civiles illll'a ll'llt ('ollslll6 l'6 le second l~l~l•,

I'i1ge cvllllllO valide, et 11'IIUI'alelit titi aucun 6ga l'(1 mi pl'(`lllll.'r•

Cependant si la première fl'11111111 s'l!ta lt adressé '111X G i11'S .
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Ecclésiastiques, elle aurait pli forcer John à y solenniser leur .
mariage en face d'Eglise, et a lors les Cours Civiles auraient
accueilli le premier mariage qu'elles avaient rejeté, et auraient
rejeté le se•c o nll llil' e lles avaient accueilli .

voilà sans ( lollt(? (l'étranges anomalies et . 1111 e singulière
manière d'appliquer les effets d'un C(llltra t (le mariage, (Ille (l e
le .re~onna ître pour l'Ilu nlt)itif', e t de le r t~ plidivr pour l'antre,
et de *,i le déclarer valide ou invalide ;lit gré (l es parties oit de
l'lllle ti(l'ellt's ! 'l'ollt vil l'l'l'1T1111 ;t15ti~lht ll.', principe c~iI101111111t' ,

c'ëtait~ ,salls doute vit fausser 1'al ► j ► lir,ltioll, mais tel était l'état
de . la jurisprudence tloilt Perreur même, avait créé 1111 besoin
de ré forme . •(. ;'est ce qu'a compris Lord dans sa
législation pour l'l'lllt'llleT` aux abus llt's Illlll•lll lr l`ti l,'l~lillll`titlll5

et (les mariages consensuels .

;̀O3. C'6tait en hrl ,~ seilre d'un pareil besoin ( le r(`fo rnlf', callqls,
P1r les mêmes a l ► ilti, tl ► lt' s'étalent trouvés les Pères 1111 Concile
(le Trente , ( lalis leur lt~g islation sur le mariage ; législation qui
Considérée à titi Point de \~l1!' tout llllllla lil, 5e1'a lt ('Ill'01't, llll

nlollllnlv Ilt de sagesse ; que la France au seizième siî,,,c le .1
adoptée, tout vit protestant de son refus de la recevoir et que
l'Angleterre après deux sièvlvs de séparation de l'autorité qui
avait assemblé le C;l)il(ilr ; a iiiiit(w sans Car
qu'on n e ►;'y trompe Ir,ls, toute la loi de I .ocll lIrlr(1\\'il`ke est
calquée sur le 1)ttrrl!t de It('fornlt du (lnt`ilt', ce que l'esprit le
moins Clairvoyant petit -à la Simple locture et qu'ail
reste nous (1(5 iiioiiti-e i•oiis facilement .

1 ,08 mariages v1alidestilis, que .1 toujours vils vil
horreur, ( lit le I)t~cret lll' Rt~fl)rllle, l``tait` nll :+ a lls conttrllit llill ,

. des plaies ( le la suci é tl i i'11r1''til'nnr ) et les, Illatiages consensuel s
quoique llitliSrt.'nts llrs n)rlri ;~~;es clandestin s (laits lès prilicipms
(le leur formation et te('lllllllllt'lllt`lit appelés !l'1111 autre 11o111 ,
se confondaient a\'ec eux d an s leurs conséquences .

La l .̀Ollllltloll rvlavlièe (lit mariage, en était aussi
une 1)lille sociale (Ille Lord liardwickt, entreprit de vit
introliuisà llt (lan~ le Parlement anp,,-1ais ? la loi do soli
nonl Il Lorli Ilar(l w ick's nlarriag t '

011 Il'Ilttlllille pas 5~1115 SOll~l'\'l'l' lllle ardente ol ►11oSitll)Il? llllt ;
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institution quelque vicicu;e, c1 lt'~~lto soit, quatta elle aété ,en-

r<1cinée par plusieurs siècles d'usage . Ainsi tel fut le sort de

1~ anesure de Lord Ilardwicbe, qui fut violemIuerit 'assaillir ,

soyl'e la soletlilisattotl dit 111111'la(~e .

, 30 . Nul mariage ne sera valide, s'il n'est prt~t~~cltS de la pu-

lllcation des balls o 1 1 cl'tine dispense (liceusr), et s'il n'~~st

célébré (laits l'Egliso [ ►aritissi,tle (les conjoints, c'est-cl-aire dans

lT,glise anglicane, par ti n ministre ort[olinls, au temps intlit[ 1 tt5

dans la loi, 'slliv.utt la t ltl)ri~ptC !';hi [t~si,tstil[ttr, et cil prl'5i'llt'l'

des témoins .

miuis res qui les célébreront -à l'avenir; seront déclares cou-

pable (le félonie et passibles de trtlisport~t~toll .
(qui lie sont pas cependant2 l'es mariages consensuels

tléc trés invalides) lie donneront lieu à l'avenir à atteinte pour .

suite devant les Cours Ecclésiastiques, p our rcoldre colupul- '

tan t nt dan la presse que dans le Parlement _ et dans le monde

lCgal . \ 111usieurs années après sa passation, l'ailteur des Gonl-

nlentairé5 sur la loi d'Angleterre, 13lackstone, dans un esprit

mal déguisé d'hostilité à la mesure, l'appelait encore, une i ►l-

{ lloU(llloll aux anciennes lois et (l l(llco1151l111110)t 1

Cependant grlcu à l a, majorité parlementaire (lotit ~[isl ►osait

l'administration tlû jour, le bill passa dans . les deux Chambres

et devint le Statut 26 Geo. 11, c. 33, loi qui pour être susc(,p-

tible de perfectiouneln ettt, a introduit, dans le mariage une

réforme salutaire et est restée l a bise clu régime matrimonial

de l'Angleterre, te[ qu'il existe aujourd'hui .

204 . I .I11oi (le Lord llanlwick4 surtout dirigée contre les lill-

1 t•ütbes clandestins, et qui est Illênll', , llltitult',e Il Ait act for the

better prevelttiiis clanduwtinu nla riano," repose sur trois prin .

t .i[x;s distincts qui en forment la base , i

10. &S mariages clandestins sont dôela 1' és illvllilles, et le s

Cette loi ([tli était en force lors de la Cession tiu Canada à

l'Angleterre, donne donc, raison .1 notre ~t %,>anct~, t[ue les pt•iil-

- cipes en ont été empruntés -lit Collcile, et prouve la presque
. siutilitutle (les lois régissant le mariage (les Catholiques e t

Concile de Trente ?
Mutatis mutandis n'est-ce pas là 1\[) é crçt, et Ilêforttle (lit
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exposerons les modifications faites par la législation impériale
subséquente à la Cession du pays, quand il s'agira d'établi r

celui des Protestants, lors de l'établissement do la dominatio n
nouvelle . .

205. Ainsi, si nous établissons maintenant entre les deu x
droits, le parallèle dont les remarques précédentes nous fournis _
sent 1es éléments, nous trouverons I o. en ce qui touche aux
empéchenients, provenant des incapacités des conjoints ; qu'à
part l'empêchement de l'ordre, de la profession religieuse et
celui de la parenté et de l'af(inité cn dehors des prohibition s
du Lévitique, en collatérale, c'est-à-dire en dehors du premie r
degré en ligne égale et du second degré en ligne inégale ;
auxquels degrés le Statut 25 lien. 8, c. 22 a restreint les èm-
pc?chements, pendant que le droit canon les étend jusqu'au
quatrième degré, avec dispense dans tous les degrés d'afTi ►lité
et dans tôus les degrés 'de parenté, moins le premier degré ,
ces incapacités étaient les nit?nies dans l'Eglise Catholique e t
1'Eglise Anglicalie et 2o . en ce (lui regarde les formalités, re-
latives à la célébra~ioli, antérieures ou concomitantes, à pa~rt
la présence du pro Pre curé des conjoints, exigée par le C o
cilo do Trente et que n~- semble pas exiger la loi (le I .or~l
Hardwicke, ces formalités étaient encore identiques et-ilu'el l
sont prescrites à pelne .(le nullltC dll mariage dans les deux cak .

Nous ferons voir plus tard, que le conse ►liienlent Irlteruej au
mariago des mineurs,-n'est pas pills nécessaire A peitie do 1111 1
lité, dans le droit anglais que dans le drpit c

.
anoiqlie, de

méme clue nous ailrons ài•eVelllr sur co droit anglais,dollt llcill s

les libertés accordées aux (IISSI(lelit s
llardwicke, étaient forc6s de faire c(~léhrcr leur niariàf;e pa r
des m inistres de I'Eglise établie .

~. ,

III

206 . Le droit romain est suivi en Ecoçso . I,e droit canonique y est aussi -
observbs sous certaine ,, ; modillcstions .

'207 . La comPétonoo du pouvoir civil sur le inaiingo y est reconnue . On y
rominait aussi 10 mariage consensuel . '

LORANOBR, CAON . CODE CIVIL, VOL . 2. '' t4 .
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c 0111111C il l'est encore a ► tloltl'(1 Itul, ( n p

en vigueur- avant le concile de Tr(~nte, ~l part le llivorce it

vinculo pour cause d'adultère) commis tant par lo mari (Ille

par la femme et pour & s(',l'ttOtl, qui y était recOllllll jll(ll(•lal-

~
renlent, -à la diirérenco de l'Angleterreoit ~ la même éj1Q•

que, on il(",. 'reCot111ataSalt ljlle 1(; ilivorce législatif . La nouvelle

do(,triùe religieuse y a cepçndalit rendu nécessaires, quelques .

modifications qui ont étit opérées par Io I'arlenlent,,l'I'l~°lise
avant son union avec l'Angleterre et par les canons d(, 1 t,

' I11C Olt l(' sait. est l'l~.gli5e presbytél'i(.'illlr, ou

de 1 r.glise (,o . ~ •

Illonial d(~ l'Ie.cosse, était ~l l'~~pollue de la cession dll Ç~tl1a(la)
' ~ 1 l'llllté ~lit droit c~i11011

210 COMMENTAIIIE SUR .LE C8 DE CIVIL .

208 . Le mariage en face d'F
.glise précédé de la publie ation des bans y est .

également en vigueur .

209 . Mariages do Gretna-Green . lIistoric~ue .

. 210 . Cos mariages sont-ils valables? Opinion cle Lord blanstielct .

COMMENTAIRE .

206 . On sait que l'on suit encore le droit romain en Ecosse
.

Non qu'il y~ soit en Vigueur à titre de droit écrit olt (le droit pro .

mulgtté, car il n'existe aucune loi qui le mette en force
; niais

comme le pays n'a aucun corps de droit régulier, étant sou s

l que l'Angletorre, on y
ce rapport dans la même condition

observe dans les jugements, les règles (le' l'Ie.quité que l'on

- emprunte au droit civil ; comme la chose se pratique en An-

gleterre dans les Cours d'I~:quité . . ,
l'époque de la Rt~fo rcanonique, ~1 .Quant ait droit canonique ,

avait été pendant bien des Siècles pratiqué avec Plus de pureti~,

peut-l~tre, que dans la plus part ~(~,ii pays ii5ti~~ dérog<1 oir ~~le
contenait presque sa lis mélange

droit matrimonial (le l'I'~cosse) abstraction faite -des Callolls (lit

Concile de Trente, promulgué posté rieurClllellt i1 la séparation

V • 5s•ise On pellt donc (lire, que le droit matri-

(stablto, .qut, (,otn ,
' llien encore par le seul effet dis opinions Itoltvclles,

do ~'n\~;e .

ou de la déstlétu(lc .

`,207. C'est ainsi •( I lle la notion COlllllllllle a toits les protesta ttts,

(le la souveraineté du ponivoir temporel en matière de maria 'w ?

-_s'est
propagée en Ecosse et que par l'Acte du Parlement I'cOs '

sais de 15 67, c',' 15, les onil~~clleli~(,l~t~ de parenté et d affitliti,

i
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ont été,
i
onlme pAr l'acte du Parlement anglais 28 I . 8, CI-

22, restreints dans les prohibitions dit I,Fviticlue, dort ine con-I l

Perth en 12 42 ~('t, 1,26191 et il y(>st resté en force jusqu'à I 667,

formée par Il la Confession (le fôi .'~ Conllne en . Anb eterre,
les empêchements (le l'ordre et (le la profession religieuse ont
disparu ~~•ec le célibat (les pro tres et l'é tat monastique ; on
peut dire la même chose de l'e111pî'chenlent ré sultant (le la„parenté spirituelle . I otis les autres (~nlpl?cllenlents, prôvenant

~ (les vices du consentement et (les incapacit és - é talllies par le
droit canon, y sont e n force. La partie du décret de Réforme
du Concile de'l'rente, rela tive îl l u publication des bans, a été
adoptée par les premi e r( : Réformateurs. Mais ce lle qui se
rapporte a lst ciilf'bratioil devant . le rllr6 ou ministre des con-
joints, y n i'té onlise .

E;olllnle on suit en I:cosse ,`lesprill(•.ilies (lu droit canon rt'gis-
slillt la Vl1l1(llt(`' du 111I11'Ia g (', tels Iltl'tls étaient suivis avant le

Co11Ci1 e de, 'l'retlte, oli llll'ils 1(' sont vn r or(t (larls les pa ys oil
ce Concile ll'a pas ('t(3 1 ► r(lllllll g lll', le Selll (;0115(?Ilt('ill(`Ilt e\-

. primé pa r l'lSr.riturv ( )u les p~lrol(~s, ;l( rmnprt~n(~, oil non (le,
. fonnes hrollantes oit (1 e' ( 10rC'nlol ► ies, constitue le marial-e . ()I1

y reC01111a1t donc, COllllne v A li(1e i le mariage ÇOIlsellSll('l per
verba de p ►•cscnti, l e mariage pr6sum6 par les t1anS,tillrs o n
paroles (le futur, 1 ►cr r c , rba cll' futuro, stlivi (le la r(lllttlatiiln et
ce qui n'l'st pas autorisé pal- le (irlllt c auon, le mariage b y
habit and r• ep ute , c'est à-(lirr le nl,tri,~I ;e que la simple (~ohal ) i-.
llltloll, sans qu'il apparaisse ( l'illl consentement par paroles (le
présent ou (l'une promesse par paroles (le filtut• ) fa it présu=
mer, qua nd elle a é té réputée la roh a bitation du mari et,d e
1â felnnl0,p - ~ ,
_:20$. Il ne Gltl(lrlit cependant lZs'rroir0, (Iuv l'on lie cuiltlait

pas en h:cossh, le m,lrial;e. ru face ll'I?81ise (.'G 1 ►rèri'(iO,(le la plu
blication des billls! M& décret du quatrième C(1111'1lN (je I m l'RI1
tentt sous Innocent! III, ('n 1216, relatif il cette 'formalité, y
a été (le bonne heure a(1(lpt('~, reconnu par les Conciles tenus à

épU(llle 011 il a été renouvelé pa r l'I'~~1161: l'ta l)ile . (, it'. ll a l'I ag ( 1

est même -le seul regtllier ; et les mariages c(`lbbr(ss en face
d'l':gli~e~ ll,lr tilt ministre . do l'E~blise jèt'qtblie, c'~~st ~1(lire,



. e

1111A

12212-

1.4z,~.W~z

COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL .

"Le mariage I:cossai5 réoulicr, in cie Ecclcsix, est suivant

un ministrede l'Eglise plesbytérienne, mais salis
publication

à proprement parler clan-
(je bans, qui sont les mariages

destins, le mariage consensuel, contraité
per verba (le presenii,

le Inariago 1)e)• verba (le Jlit 'uro suivi de copulat1o11Ct le mariage

by habita nd repu le sont col' 111iS cOn1I11C (les mariages irréguliers .

Un auteur déjà cit~ (1) fait la description suivante du mariage,

régulier sliivant lit loi (V Ecosse .

les règles de l'I'. glise (l'Ecosse, d'lul bien facile

« il n'éxige qu'une publication de bans, la célébration . Ecclé-

t l siastiquo,et deux témoinsz Il n'existe ni rituel ni cérémonie, . -~

« lie ministre exhorte les 1)arties, les in terroge respect ivr~nlent ,

« reçoit leur l'-Ollselltelllellt, les déclare mariés, 1)l'OI1011CC 1111e

: u prière et leur donne la bénédiction . Le 1)roc écié,est solennel,

imposant et digne de la circonstance. I;II gé néral, la cél é .

1)l'iltl0ll se fait dans une IllalsO11 1)ill'tICl11lC1'l', j alllills dan s

I l une F.blise ; (2) elle petit se faire en plein üir, ce lltlt arrivn

~l quelquefois . : . L'attribut (le la régularité est la PuUlication\

. des batls . La célébration peut .se faire par tout milllStro clu•(~-

<< tien, et à aucune lleltre du joui oit de la nllit . lie. conseil-

teillent (les gardiens (les conjoints n'est pas nécessaire . "

2La V~llllllté (I11 mariage consensuel ) lli~l)ouillé de tollth

l;(',rét110i11C
religieuse et de toute forme quelconque, reconnu

en F•co5se, it la llistinctioli lle 1~~n~leturle ; oit depuis la loi , de

Lord llarAlwir.lcr, le seltl nlarial;e célébré en face ll' Eglisu e t

• après publication ( le bans ou dispense était v;llable ) donna livIl

aux mariages fameux collnllS SOlls le 11o111 (le (il•Ct11a ~al'l . l

OllS aV(lllti via l'OlllIllellt cette loi lll ►t flll aux mariages cl7111-

llèsti ►is en Anl;let(~rt•r, et coupa court It la' ~r'rotltal)lu industrie

(lù Flcet l'ctr•son, llont elle Punissait la récidive par la trans .

,
l)ortation . (

,,htto loi ll une riKncltr hxtl'l~]lle pour unh 1)ohula

tiuil habituée It une facilité illimitée dans lil célébration llll

lllti~'(`S:ilOll$ e t de nolul)l'l'll.
Illill'lilge, fut l'objet (1Ç 1)lCll 11C5 tl'i ,

'l'y tl`lltiltl\'t!$ pour en éluder U11 in l''.~Illll''

ll•l'.\'aslOll fut lltl~llle organise, et au l' ll'.('t Pal'SUII succéda le

I~Orghron do Gretna l"Irhr.n .

• . (l) D1cQuclm . (2) l.o (lui fil.it voir (tue lrs~mutw in fctcie ~ecfesi .>r 110

comt►ortont püs lü nL%cessitF dl, fitiro 0l6rrr le tn(lriago dans une 41isr
.
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ainsi favorisé par la complaisance (III forqeroll,eut de nombreux

reconnus pour le llilsSl.`, ll~ti 1 ►tllllt ('(`l)t'll(lllllt de [Willes ;it'~'t`l'(`s

imposées all .~ 1111111st1'(!ti 4111i les ('t`,'ll'lll'l'llt, all lllt'lll'IS llt's f( ► l'-

. -, Gretna Green est le point d'I:cosse le plus voisin d'Angle-
t~erre . Ce fut lünlu'1111 couple d6siretly de,se soustraire all jou g

' de la loi de Lord Ilarclwicke, imagina d6 se rendre, un jour,
. pour profiter do l'IlosPitalité de la loi Ecass-nise :et's'y marier
secrètonlent . Un forgeron fut la premii're personne, qui s'offri

t il leurs regards, quand ils eurent franchi Id frontière de
l'Ecosse,et ce ful lui (1j1'ilsprirent pour témoin dt', lem, union .
I.e bruit (lil succès d( , l'erpodiellt se r6pamlit bientôt ; leJcouple

lnlltatelll's et t~il 'peu de temps, cet individu devint lin persoll-
ilage C6lèl ►rè, P,tt• les lietls matrimoniaux contractfSs devan t

`lui . Prenant son rôle an s 6ri ellx, il alla I llt' l»e jtls(ju'it tellir
des registres réguliers (l(' mariage, et les triilullaux anglais

' déclarèrent valables quelques 111716a11es aillSi Colltl•actés .

2 10 . On cite pourtant lltle. Opinion de Lord 1lauslie ld &4,lvo-
rable A leur i'a li(litt' vt il W t's t pas (loutetlx ) ( ltlt ! d'ill ►ri~s le llroit
du Bas-Canad a, et l'article 1 35 (lit Code, ces lu,•i;tt;es ains i
COlltra('tl's a l'('.tl'itllg(,'l' et vil fraude llt', la lpl (I11 pays., sl'l'illt'll t

frapp6s cl(' iltlll W~ , am si que nl ► tlti le verr( ► liw plus tard, quand

AsE'riv lll('!ll l(111 des III itl'l l' ljl'S l'lllltl'M'tl!ti lYll' les (iitllildl('lls (111 X

- l:tats~ lJllis; dans de selul ► l,ll ►Ies circonstances ; niais cette disc>.ls-
sion ~erait hors d o propos il cet ru(lroit, oil l'oll Ii(' cite les lu a -
r1ag l' ~ de (il'l'tlla ( il'('('ll,(111(' 1 ►(1111' Illl)Iltl'l'l' l'('Xtt't~lll(' facilité dl`. I , t

loi I? coswitis(' ) A l'rllllr( ► i4 (l(., l a format ion (III (0111 rat il('tuariilt;e .
Cc'ttv'loi, tout ('11 recoun,tissitllt, it I ,k l'i) ;ut't ► r, la va li(liti~ (les

Illal'Ia t'S ('l a ll(ll'stlil :i, ('o1111111' le concile ( 11', Trente les avait

q lalit6s ( In'e Il(' prescrit, disposition (Itli colltlrnlc l'u1 )iliiou (lu e
1 ~Otl3 avons t,'llOlll't!l' all 111i1111`l'(1 I-, ( Ill(' les 'llt'lilt's ll(11'tl'('s par
l'l~,dit 'de 1 1'( )r(lol ►n"u`'e de Blois rt la Ut''rl,tt•atiuil llt~ 1639
l`Olltl'l' le 1111t1'1 ;1g (' des lllllll'tll's ('olltl'actl' sttllti It' C11115t'iltl'llll'llt

ile'lleul•s (N r(' n t`l, no ht•utl v t` 11 a 5 It`111' ill va li(lit 6 , 1*11 ( 1 lbr6 l'v ( 1 11'('n

ollt,dit 1•'otltier t4 1)'AgItesseuu ; vt les aitt( .'tlrs.(lui font ,tuto-
l'IttS' sur lt' sillet s'ac c ordent A rel'/11111i1Îtr(', que, quoique les
nlali~al;vs irr~guli( rR soient strictrnu'ilt valables le lllarimw
l'(,'g l k llel' est le mariage le llllly ('0111111 (`t le phis ac('l'l'llltf' ) Ol l

')Ollat lirele tliau'iage national l'I,l( ss( .
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1 V

- t/ll MARIAGE Ili•:`l 1)IwSt!)t :N'l'S ES ANIiLI:'l'El(RE .

tiOh111A1 Ii3 ; .

211 . Suite de l'historique de la loi anglaise sur le maria Wl 13i11 introduit

►lans la chambre ► les Communes pour abroger la loi (le mariage .

Marriage Act "(le Lord Ilanlwicke .

212 . Nouvelle mesure au•m0mo elfet introduite en 1 82 3 . Cette ► t ►esuru élit
t

l'elft~t de faire déclarer valides les mariages clandestins qt ceux d es

mineurs contraLlés sans le consentement paternel ou tuW'laire ..

213. Mariage civil établi en Angleterre par la loi (le lard .lo ►n ltussvll

passée en 183G .

ltE

-211. i'our les (illsl•iKunrhtls('s l1(? .('c traité, on 1 ►ourrlit tlt' (las

continnrr il'i l'llistorillu(~ ill~ la, loi anglaise, car les ' Sages (lui

vont suivre se rapportent à iln temps légal, Iwsté¢icur à l a

•~)Ollllllatloll t111 g 1 ;114t' en ~. ;lll ;lll ;l, (' '(`3t-!t•llll'(' à mie f~I)oq 11(' où

les lois (1u Parlement anglais n'ont plus ll'atlyor~tfi suc, les

sujets britanniques établis e u c, ► ' pays . Cl'Iu'n(lvlt, l'omme

dans la pensé(i (le l'aute ur, CV li v re i ► '('st pas f'c rit1l pour tille

Classe particulière (le sujets, (litititiritl è s parl' leur (',1'
1

1l1 c C l'l' l 1 .

gieuse, mais pour toute les populations catholiques on I)rot('s-
t~•llttés) également soumises lit Colle Civil ('t aux 1l4 llu présent

titre, après avoir parlé de la lt`~ltil ;ltl(lll qui régit ill' mariage

(les ttllglicans, il nous faut parler (lî's nlollitlcatiolls qu'elle a

subies pour (,il étendre les dispositions aux (lissilienits, vil 111hllr

tl'lll j)`l que pour en faciliter l'application générale

. Lalu(~suri~ (lr Lord li,tr(i~~'irkc vivement ronll~;tttne avan t

sa passation,- ne rencontra 1) ;l1 lllll' Opposition Ill() l l :3 ~'ivl' ll ;lllS

exécution Un quart de siècle ;tpri~s, nn bill ~ut introlltiit
sol

i dans la Chambre (1('s Collllllllllt's, en l 78 1, par N i . FOC , solltl'.Ill l

autres célébrités pitt'll~ .
1) ;1C Sil, liCOl'~,Te 1~U1111g (,' et hlll5l(,'lll'S autres

111(.'lltillres (itl tetill ►s, pour l'abroger, et toits llt'.llUll'l'Cl'llt la loi

c0111n1~; tut(~ loi tyrannique et ol)1)r(~ssi~'~' . . Le 13illli passct, nlé illo

à mie 'grande Rl ;ljor ilé) (laits la Cluunl)l;o ltsse •4 ' Il est v rai

(lu'il !si;ltoti ;t (levant la Chambre (les Lords, e t ÿ~ltlc dans soit

ln'incil e) il -avait été ol)hosL par titi. l.lorltrllh (l'étllt 11011 Illoins

. . ~



distingué que M. Burke ; niais le mortlvemént parlementaire
déterminé par le courant de l'opinion publique, en dehors du
Pariement, démontre l'impopularité de la loi et le besoin de
réformes noüvèlles .

212. Çe ne _fut cependant qu'en 1823, qu'une nouvelle mesure
fut introduite en Parlement, non pour faire revivre l'ancien
ordre de choses, en détruisant le nouveau, mais pour le modi-
fier . On'faisait plusieurs reproches à la loi, dont les deux princi-
paux, se rapportaient à la peine de nullité absolue, prononcée
contre les >t»riages clandestins et contre ceux des mineurs,
non revêtus du consentement de leurs parents ou tuteurs . La
loi de 1823, qui est le Statut li G. 4 c. 76 , doiln~ raison à ces
deux griefs en-les faisant disparaltre ; et il fut statué, que les
mariages clandestins ne- seraient invalides qu'au cas de trans-
gression volontaire aux formalités de la publication des bans,

tien qu'une-réorganisation de .la première .

formes et la rubique de c es Eglises, et permet la célébratio n

et de la 'célébration du mariage, ailleurs que dans une Eglise •
anglicane, en présence'd'un ministre revêtu d'ordination, et la
seule peine portée contre le mariage des mineurs sans le con-
senteluent patel•ilel, fut dirigée contre le ministre célébrant le
lnariage. La loi de 1823 contielit plusieurs autres dispositions
en amendement de la loi de 1753, mais ce fut plus aux d'étails
qu'aux priuc il)es radicaux que ces aincifflenients s'adressèrent,
et l'on, petit plutôt (lire que la seconde, ftitlllus une nlodiflca .

, 213. Au dire des dissitients, ces (l0ux lois laissaielit Cependant
subsister entre autres) un principe d

,
intolCrance religieuse,

dans l'obligation de célébrer le mariage dans une I~:glise
'anglicane, s uivant la rubrique et devant un ministre de cette
Eglise . Ce fut cet abus q ur, la loi que Lord Jollu Russell
passée en 1 8 36 , et qui est aujourd'hui l e statut G et 7 Guil . 4 c .
85, eut pour objet obtelisil ► le de faire disllraltre, en ilttrodui-
sallt le Illllrlahd libro et même le mariage civil en Angleterre .
Cette loi regarde commue (' g illelllt!llt va lides les mariages
brés dans les Eglises anglicanes et dissidetltes ) suivant le s

dtt * nlat•iage sans a ucilile fofiüle re ligieuse quelconque, (levant
tin officier pub li e , remplaçant .l certains égayds, le fonction-
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flaire municipal du Code Napoléoil ; et clu'elle, appelle Registra-

teur du mariage. .
I1 ~erait inopportun dé porter un jugement sur cette loi,

violemment attaquée d'un côté, comme civilisant le mariage

et chaleureusement défendue dé l'autre comme le libéralisant,

~ cet endroit où il n'en a 4tL fait mention, que pour complétgr
l'exposé succint des toit anglaises sur le mariage, lois souvent ..

citées devant nos trlburlaux, quoi qu .'a -propt•ement parler,

étrangères à notre jurisprudence, en tant qu'elles sont posté-

rieures à .17G3, et pôur en indiquer. les sollrces . -

V
r

' DU MARIAGE DES QUAKERS ET DES JUIFS. ,

. ' t~ • SOM1fAIRE.

214. Le mariage des QuakersTut le sujot d'une exception dans la 1oi'(le

0) , Lord Hardwicke. 63o mariage était reconnu en Angleterre lors Au

Traité, de Paris en 176 3 .

• 215. Description d'un mariae Quaker .

216 . Description d'un mariage Juif .

,

COMMENTAIRE .

~, 214 . Née de la tiberté religieuse proclamée par la Réforme, et
fille non reconnue du I'rotest4iltisme, la secte (les Quakers eIl ' .

fut bientôt la ~laie. ' t.'on sait de quelles restrictions sévères,
les croyances religieuses en dissidence, avec l'Eglise établie,

furent l'objet en Angleterre . '(:ependattt l~s dissidents furen t
. , l .

nion qu'ils ne recherchi;rent pas - d'ailleurs, les Quakers ale

leur cédèrent en rien en exclusivisme, et n'auraieltt pas plus-
1" voulu faire célébr r leur mariage devant un mi.nistre de l'li-

glise d'Ailgleterre,Îque ce dernier n'aurait voulu le solenniser .

Force filt dônc au Parlement anglais, en passant la-loi de Lord

Ilardwicke, de prohiber entièrement le ►uariage des Quakers

ou'de le'ur permettre de le contractE,~-'. suivant leurs propres

tolérCs, pendant qu'à leur origine,, les Quakers dev ► nrent de a

part de loi anglaise, les ~,victitnes d'ul véritablq ostracisnle .

Repoussés de toute communion avec les anglicans, cOmtnu-

It
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usages. It loi rlinisil cette (lei'nii~ro, alternative ; et tit n ► le, .
réserve spéciale A rot effet ; r~serve r0n0llv(A~e par la lqi dl~ ~

1823 et celle ( lé 183G . , . , .

Comme le reste de lelll's„pl'71tI1111Cs, leur Illtll'1 aae est l !!',gtibl'

Le mariage (les Quakers colltl'tU'te' s k li vallt le'nt's Ils "la('S,

6tait (lonc srl}lctionnh on An4l e tl?rre , lors du traité- de Paris,
et,il s'en suit' llll'il flit apporté dans le Bas - Canada , par ,1e ,y
sujets anglais, a vec ll i reste (lé leurs ('Olltllllles mah'inlo n' iales .
Nous avons , vu plus haut, la Ll~gislature Canadienne leur
accorder le droit (1e tenir des registres lle"14~,iat Civil .,

La I'i('llRloll des Q iltl{Cl'l's ('St simple ('t sans culte l'Xt(;i'leUl' .

de toute fornue symbolique et se fait sans l'inte rventi l'un•
ministre, bien (Iu'il n(a manque pas c'Iln varac'tiiro do gr 011 Y
dans sa simplicité mî~mv.

`215. ,Voici rolnllient un auteur I:ross;lis (1) le décrit : Il Les
mariages des Amis (F1•ien(ls) on Qu~tk(' rs, sV fait-avec be'alicou p

"(le décence et (le sgle iiiiit('b . Avant la cérémoniel l'homme et la
" femme se présentent à une réunion mensuelle (le, la soeiétè,
" et deClill'l',Ilt leur intention de se prendre pour mari e? t

femme, si la société n'y a p~ls d'ohjhrtiuu . Les conditions prin-
cipales exigées pour obtenir le const'ntetllent de la société,

" sont les suivantes : 10. Il est' (le règle qu'un homme ne te-
cherche pas une femme en 11111'la0ge, sans avoir (lit préalable
01)tellll le cOl1se11telllellt (le S(Iwpropres parents et de ceux de

" la fellllTlt', oit (les tuteurs, mais si l'aveuglement de leur ltll'l'-

" tion leur fait oublier l'observance de celle règle) il doit de
" 111(time que la femme, faire amende honorable llt.' cette OtÎellsl),

en' confessant •lelll' transgression à la'société et en obtenan t
""1'asselltllllellt (le leurs parents. 2o . Les conjoints doivent avoir
" une même cl'Oyallc(' ell matière l'('libl('lise et être membres (1(',

lasociété . .3o. Il Il(? doit pas exister de parenté oit d'affinité
entre eux dans les degrés prohibés pat' l e Lévitique . 110 . Si

" aucun (Peux a donné scandale .► leurs amis) il doit confesser.~ ,
s011, Oe~4e C .

Si aucune objection n'est alors faite lit mariage pr»pos é

(1) Ifalkerston Digest of the law qf ticotland relating to marriage, page
7 3 ot suiv .

~ ~ ~
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cc avis en est publié dans,l'assenlLlée de la sociétC llu lieu Où

résident ou ont résidé les parties, qui doivent de nou veau

Il assister à l'assellll)lée mensuelle Slllvilllte, devant lal]llelle ,

les pel'sOlllles nommées pour faire une investigation font

cc leur rapport, et s'il est favorable, il est' loisible aux fiancés

cc de procéder a la solennisation de leur nla t;iage, qui est cLlé- .

' cc bré en assemblée ordinaire, un jour,cle semaine et générale-

ment un jeudi . Vers la fin de l'assemblée, les parties se

cc tenant debout et se donnant la main, font à haute et intelli-

gible v oix, la déclaration suivante : L'homme (lit le Prelllier :

cc Amis, je prends cette femme pour mon épouse, promettant

cc .par le secours de l'assistance divine, de lui, être 111 1

Il affecttleu.r et fld èle, jusqu'à ce qu'il plaise au Seigneur d e

cc nous séparer par la mort. La fenllne"liit à son tollr : Amis~

cc je prends cet homme pour mon ~~p~tlx, - promettantmoyen-

C llallt l'Ilsslstallce divine de lui être une femme aimante et

IL f►di~le, Jusqlt'il ce qu'il plaise au Seigneur de nous s(~1 ►are i

par la mort . " A1►rt~s cela un ami dit mari eCI t (le la fenlnlf~

Il fait lllle lectnl~~, publique (lu certificat (le I11a11Rge, (Lins

cc lequel les noms et descriptions des conjoints ont été insi~rés

c~ ait préalable . Ils Signent alors le certificat, le -mari le 1 ► re-

cc Illlel• et la felllllle1ellslllte, de- soit nom de fille ; après eux

cc leurs llarents, ,et l'eut (les membres présents qui désirent

~ljouter leurs 110111s 1 1I11a1S aucuns lie Signent comme tt'1nQ111S,

Il ici se termine la cérémonie et l'heureux couple quitte l' -as-

semblée) se donnant le bras, mari et - femille, mais sa ns la
alltl'e Cf'1'~IllOllle ."bénédiction d'un prêtre, ou aucun e

`11G. Le nl èllle auteûr donne aussi la description . s1liVante

(les cérémonies observ~cs dans les nlariages,Juifs : (1 )

« pli ne trouve dans la loi (le Moyse, aucune cérémonie par-

CI tictllière, relative au clariage, mais dans la loi des Ralll ► in~,

(Ille le mariage peut se célébrer(~ il est clairement démontré )
il de trois manières différentes et- Silns aucune autre c131'l'.Illo•

cc nie : 1o. Par titi don d'argent, 'olt d'une chose de valeur
équivalente, fait par un homme à une feninle, a condition

qu'elle, devienne son épouse . 2o. Par une lettre (lui lui est '

(1) Pages 130 et 131 .

(

6
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adressée, lui promettalit de (levellir son époux . 3ô. En s

e tt retirant avec elle à condition de devenir son époux. Chacun
1(ôes modes était slilsalt,'Ilals après la construction du
second temple, les Rabbins, pour mettre un frein à cette

<< apparente immoralité, abolirent la dernière de ces ccrémo-

nies. Il n'est besoin d'~4u(~une personne particulière, pour

accomplir, le rite du mariage : 1,e Rabbin en est générale-'

't ment le té,ytloin, mais il peut être romplaoé par 'aucun autre

témoin (lll sexe masculin qu'il désigne . En premier lieu se

font lesfiançailles,en présence (l'un certain nombre d'amis
Il convoqués pour cet objet, qui sQllt aussi témoins du contrat
tt de mariage, dans lequel est indiqué le jour des noces et l e

douaire de la femme, qui remplace le doli indiqué dans le
premier mode de mariage . Quand le temps est expiré,

tt chacun (les fiancés petit l'C([ll(,'l'll' l'a litl'(', ( 1(', l'(,'ml)lll' sa pro-

messe (le mariage, (lui Il(' peut l'tl'e rétractée que par mutuel

consentement, constaté pal' écrit ; (17111s le cas colltl'alre, le

Il mariage est célébré (le la manière suivante : Le jour du

mariage, les fiancés sont conduits (le, la maison paternelle
tt pal; leurs plrrnts les plus Proclies, le fiancé par son père et
IL celui de la fiancée, et cette (lerniere-"par sa propre mère et
" sa' l)rôçhaiue belle .iiière, dans la maison où doit se faire le
tt mariage, auquel assistent (',eux (lui y soift conviés . Le I3ab-

tl, bill jette lin voile sur la tète de la fenl 5l le, en sibne de la

di fférence (llll •distingue une vierge (l'Illl(', femme mariée,

tette de t'lllere lie devant jamais être Vile la tete dé( 'ol1Ve1'te•

t~ Les époux sont conduits p ar leurs a11115 sous un (lais où, s e
tient le Rabbin) (lui tenant tuf verre rempli (le vin) récite
un épithalame, en forme (l'lll vocatloll au (al't'atelllA (1(', l't)nl-

vers . "
Les cérémonies (lu,mariaaè Juif ne sont pas les nuèmes cians

tous les pays ; car la loi (le Moyse et le Talmud, n'ayant pres-
crit aucune forme particulière, l'uniformité de pratique n'est
pas obligatoire à ce sujet ; mais dans auèinl (les i,it(,S usités, la

présence du Rabbin utile Sa115 doute à la perfection du mariage,
n'eSt nécessaire pour sa validité .

Ce qui frappe donc, dans le mariage (les, Juifs et des Qua-

WI.
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kers, c'est la non intervention, comme matière (le néce sité ,

du ministre et du Rabbin. Aussi, comme nous l'avons déjà
01

vu, ces niariages ont toujours été l'objet d'une exception dan s
les-lois anglaises, qui ordonnent la célébration clu maria e en

face d'Eglise .

VI

RÉSUMÉ DU PRISENT CHAPITRE .

SOMMAIIiE .

217 . Lo présent chapitre se résume en cinq points distipcts . (;e(11111 sont .

COMMENTAIR

E 217. On peut donc en résumé du présent chapitre, teni r

comme établis les paints suivants :

Io. Le mariage,est considéré par tous les chrétiens, atho-

liques et protestants . comme uiicontrat d'institution . d vine,

soumis sous le rapport du lieu, nu droit canon et à la juri .

diction Ecclésiastique, et il est en outre, regardé comme~ acr e

ment par les Catholiques . '

.

20. Les protestants reconnaissent la compétence de 'auto-

± rité séculièi`e, à établir des empêchements de mariag , tan t

sous le rapport du lien (lite sous le rapport des effets civ Is du

mariage, et sous le premier rapport, en dérogation au droit
cationique les catholiques ne liii accordent cette juridiction

0

., que sous le rport des effets c ►vils . .

30. Lors de la Cession du Canada à l'Angleterre, tant 'aprè~

la loi Anglaise que la lôi 1~~Cossaise, et suivant la docti ne ~tc

l' Eglise angllcane et .de l'Eglise presbytérienne, les en péclie-
ments du droit canonique, tels qu'ils ex istaient avant 1~ Con-

cile de Trente, moins les empêchements provenant e ordre,

de la profession religieuse, de ja parenté spirituell e de la
parenté naturelle et de l'affinité au-delà du second egr cano •

nique, étaient reconnus
. 40. A la Inéme époqlie, le mariage célébré eR*f~'ce d'I~glise,

était le seul reconnu comme ;valâble et parfait, en~Angloterre ,

çe
comme le seul régulier en Ecosse .

. , ~ .

,
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5o. Suivant la loi anglaise, le niariage des jJuifs et des Qua-
kers était soumis à leurs propres usages, tal't sous le rappor t
ps empêchements que de la rb éhration, ~~t i était dégagé dé
l'obscrv~lnce (les règles applic~ul es aux ina 'iages (les autre s
dcnominatiolis religieuses .

Ces principes, une fois reconnus, nous ren( l'ollt conlparati-
vement facile l'intelligence des chapitres sui~• i nts .

,-
C

HAP
ITR E I)Et1XI E \i E .

DES FORMALITÉS RELATI VES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE . -

0 , .- ARTICLE 1 28 .

Le mariage doit être célébré publiquement, (levan t
. un fonctionnaire compétent reconnu par la loU %

SOMMAIRE .

218 . Dissentiment soulevé par cet article au sein de la Commission . ( :ita-
tion du Rapport des Commissaires relatif à co dissentiment .

219 . Appréciation do ce dissentiment .

/~anada220 . Les mariages consensuels contract~~s daris l0 13~is- n o son t
point valides .

.°21 . La célébration du mariago on face d'I ;glise est t~llE; mn~lue nt',cessairo
` par le présent article .

222 . Solutiort do cétte question dans la négative .

218. 'Cet articlo 1 28 a soulevé lln dissentiment au sein (le' la
commission* de rédaction . M . le Juse D;tÿ l'a coml)attll, sur le
principe qùe la célébration publique qu'il ordonne, vent dire .
la célébration en face d'Eglise, et que cette obligation peut

. blesser les usages de certaines sectes protesLantes .
Voici d'ailletirs ~èomment il motive son dissentiment :« L'ai-'

Ir ticle 128 exige que le mariage soit toujours célébré piifiliqtce-
ment et cette expression, suivant les1èommentatetirs, signifie

'~ que Io mariage doit se faire en face 'd'Eglise . Je ne puis
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' l ad mettre une rédaction qui se préterait à une semblable
" interprétation de l'article dont il s'agit, de manière àétabli r

une règle contraire à l'usage constant et reconnu de toutes
les dénominations protestantes, à l'exception de l'Eglise

d'Angleterre .'~

1 , 1 A une exception près, les mariages) chez les protestants,
(4 sont rarement célébrés dans leurs Eglises . Je pense que

Il l'artiçle devrait être rédigé (le manière à ne requérir que la

te présfnce (les témoins ."

D'un autre cûté, les deux autres Conlmissaires soutiennent
(le la manière suivante la rédaction de l'article (lui a été adop-

tée :`` La publicité exigée par, la première partie de l'article
«(l'article 128) est dans le but d'enlpécher la clandestinité d u

mariage repoussée avec raison par tous les systèmes de loi ;
« un acte aussi important et qui intéresse- bien d'autres qtie
Il les p rties elles-ménies, ne doit pas être tenu secret i or, le
« Ineill tir moyen d'empècher qu'il ne le soit, est de rendr

e obli

g

, toil•e.la publication de la célébration."

r~ L mot pllbliqiiçnieiat ;~ iune certaine élasticité qui l'afai

t« pré érer à' tout autre; étant susceptible d'nne extension

" pli S Oll moins g rande, il a été -employé afin cru'il pût se prt . 1

« tei à l'interprétation différente que les diverses Eglises e t
« co tgrégatiôns religieuses dans la province, ont besoin de lui

d nier, d'après leurs coutumes et t :saf;es; et les règles qu i
« le u• sont particulières, auxquelles on ne désire aucunement
« d 1•oger. Tout ce qu'on a voulu c'est d'empêcher le s

« ariages clandestins . "

Ainsi seront réputés faits publiquement, ceux qui l'auront

LI.,

« été, d'une Illallll'1•e ouverte, et dans le lieu : où ils se célè- ,
brent ordinairenient, d'après les lisages de l'I,glisé à laquell e

. r les parties appartiennent." ' . . , . !

Cependant, l'un des. Commissaires, (le Juge Day), craint '
1 '«<lue le mot publiquement, ne s?it interprété comme exigeant .

« que la célébration se fasse, en face de l'Eglise comme elle"
« se faisait en F rancc, et pour cette raison exposée .dans le rap-

«îwrt spécial dont il adéj.t été fait mell.tion, il n'a pas accorM i
, . ~ ,,
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' son concours à la rédaction du présC(nt article, qui est pro-
posepar les deux autres Commissaires seulement. "

219. La lecture de ces deux rapports inspire une réflexio i qui
,le peut échapper à personne. C'est que ni le Commissaire Day, -
ni les deux autres, n'ont eu d'idée fixe sur la nature, de, la
publicité exigée par l'article, pour valider la célébration du
mariage, ét que l'un a été" conduit à s'y opposer, pâr une
crainte vague que l'article ainsi rédigé, ne froissât les ~usages
des sectes protestantes accoutumées à célébrer leur lariage

en dehors de leurs Eglises, et que les autres, grâce àîl'élast.i-
cité du, mot publiquement et, à son extension plus oi moins
grande, l'ont adopté dan5l'expérance non nloins indéfil ie, qu'il
ne blesserait les usages de personne .

M. Day fonda son dissentiment sur l'accept~on donlée aux
mots célébration publique par les commentateurs, (les onlmen

-tateurs français sans doute) qui ne peuvent ètreque
men tateurs sous l'ancien droit, puisque le droit iiàii%,e ,
1a célébration en face d'Eglise. Il faut pourtant, p(
juger de -la valeur de cette interprétation, se rapp
temps où ont écrit les auteurs qui la donnent . Ils é

es corn-
,u ignore
4lr bien
)rter au

rivaient
sous une loi qui ne connaissait comme valable que le+ mariag e

. fait devant le propre curé, et dans les gays soumis à
i
une reli-

gion d'état, c'est-à-dire à la religion catholique, qui rdonne à
ses ministres de célébrer, hormis des cas ex(,,epti miels, Je
mariage dans les églises. La célébration en fàce d'é lise con-
sidérée comme équivalente . de la célébration pub iq ue, n'a
donc dans leur langage, qu'une valeur de eonventi n ; déter.
minée par un usage 110n contesté, et exclusive du mariage
clandestin, contracté hors la présence du curé, et lion un sens
doctrinal, faisant purement et simplement do la célébratio

n du"nlariage en face d'église, ull élément essentiel (le sa v~liàité .
C'est l'opinion qu'a exprimée la majorité des Commissaires,

mais on se denlande pourquoi ils ne Pont pas énoncée dans le
Code, comme ils l'ont fait dans, leur Rapport? Pourquoi n'ont
ils pas tranché la question soulévée entre M . Day et eux) en
faisant dispara4tre l'incertitude créée par l'objection de ce der-
nier ; et puisque loi t' volonté était de n'apporter aucun
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changement dans l'usage de chaque dénomination ipligieuse ,

l'àcconll ►lissetitent de la forme mçme, et la défail 1
ancc, de cette .,

forme d'iin . contrat est,,censée en subordonner i1'exist,ence à

pourc~(uoi ne l'ont-ils pas manifestée, en termes exprè ? (:epen-
dant la doctrine doit supplée r à l'incertitude du texte, et lui

. donner sa véritable interprétation .

II importe pourtant (le dire au préalable, que l'article 1?8
n'est pas de simple précepte, mais qa'il est , irritant, en ce sens,

que le défaut de célébration du mariage devant un fonction-
naire compétent, en emporterait la nullité . et l'invaliderait .
Notre article est sous le rapport de la sanction qu'il pronônce, .
de la nature du Décret de Réfôrme du Concile de Trente, dans
les lieux où il est en`force, et .(ie la loi de Lord Ilardwicke,

c'est-à-dire, (lu'i1`annule tout mariage contracté dans le lias .

Canada, sans la présence de ce fonctionnaire . Pour nous

(~ servir dé. termes teçliniques, il . fait du défaut d'accomplisse-

r ment de cette formalité ', un empêchement dirimant . A la dij'-

:r férence du statut (le 1567 ci-haut çité, passé sous le c ) iapitre 1 5

par le Parlement :cossais, qu i en punissant de peines sév'eres

les ministres qui célébraient des mariages clandestins ait

m épris de ses dispositions, les laissaient subsister .

220. Il s'ensuit que les mariages consensuels contractés (laits

le Bas-Cana (la, l )ar paroles cle présent, avec ou san~ témoins, ou

avecou sans ,écrit, ceux célébrés en présence d'un J u;e de Paix

ou de toute autre personne q u'un fonetiannaire compétent, de .

même que les mariages par p`,roles de futur suivies de copula-

tion et tout mariage pre silni~ par la- COllabitation à titre d e

mari et 'femme, (supposaut clt ~ ces (ierniers mariages aient
jamais été reconnus en ce pays,) sont supprimés pqur toutes les .
croyances religieuses et sont frappés d'invalidi~é complète .

Cette interprétation résulte de l'ensemble du présent titre dit
Code, (les lois et usages qui Pont précédé et de + la rédaction _

. absolue de l'article .
On ol~ecterait eiï vain, que la peine (le nullité n'y est pas

expressément portée. La chose n'était pas nécessaire ; la nul'

lité de forme substantielle existAnt sans être pronncée, expres-

sis verbis . lya clause permessive, dune loi qui prescrit la
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forme l'empêche de se former. Le Code fournit un Iiombre
considérable d'exemples de CO genre. Cette maxi le vraie pour :
toutes les matières, est surtout applicable aus

,
olëllnités du

mariage .
221 . Revenant maintenant à la célébration pilbliqiiè exigée par

l'article, voyous si l'iippréliénsion de M. Day é tait bien fondée,
et si malgré l'intention contraire de " la majorité des rédacteurs,
il n'a pas de fait rendu Ilécàsaire là solennité du mariage . en

, ,face d'église ? Je ne le crois l~as . Je pense avoir fait voir, que
les termes, par eux mémes, no \ produi'sent pas rigoureusement
cette acception, et qu'ils n'ont 'qu'une, valeur relative, ce dont
personné ne doutera. C'est donc à cd point de vue, qu'il faut

,se placer pour déterminer le genre de publicité dont il s'agit .

, Pour dire que l'articlorl fait de la célébration en face d'E-
glise, une condition essentielle de ;1 a validité du maria ge, il
f~ildrait dire, * nu'il a créé dans le Iz'iariage, un nouvel é lément
de validité et qu'il est de droit nouveau . Ce« qui répugnerait
à l'économie générale de la présente loi . E n effet, avant le
Code, nullq, loi n'ex igeait à peine (le nullité du mariage, ce
genre de célébration, pas "plus le Concile de Trente que l'OI•-
donnance de Blois ; car ces deux lois nécessitent bien Îâ -
présence du curé de5 parties au mariage, mais lie contiennent
pas un mot sur la nécessité de Io contracter dans une 'église ,
ni sur l'accomplissement d'aucune cérémonie religieuse . La
bénédiction nuptiale elle-même, est si peu nécessaire, que
dans un certa~i nombre de cas, comme le cas par exemple, du
mariage mixte et de celui d'une veuve, la liturgie la défend .
En règle générale, la solennisation du, mariage ~l l'Eglise est
de précepte et tend à la perfection du sacremellt, ~rrlais elle
n'est ' iiullement essenti<elle :l sa validité .. ~ .

Pas plus que le droit calI0I1, la loi d'E cosse dont il est la
source, n'exige indispensablelnellt q ue le mariage se contracte
en face d'Eglise . La doi d'Anbletylre l'ex igeait sans doute, ~1 '
l'époque de la Cession du pays, nais outre, que sous ce rap-
port, elle a é té modifiée par le Statut de 1836 , cette loi n'a
jamais été en force comme tex te, dans le Bas-Canada :

222. Si l'article eût dit : le mar iage doit être célébré publique-
LORANUER , CO U . CODE CIVIL, VOL. 2, 15



in a

22G COMMENTAIRE SUR LB CODE CIYIL .

n aire dans le cas de mariage .
s)~s' complissent, fait faussement supposer ce lleu comm e

P
et la relatf ordinaire entre les actes sacerdotaux et l'F.glise
arlè l'article ait naitre l'idée de l'Eglise comme locus zn quo ,

nous le verron ientôt, est le fonctionnaire compétent don t

ment, sans ajouter devant un fonctionnaire çoMpétent, on n'aurait

certainement pas pu l'interpréter comme signifiant en face d'E-

r glise. Mais la présence d'un prétre ou ministre, qui comm e

En ordonnant la publicité du mariage, le législateur a voulu
le protéger contre la clandestinité, qui dans tous les temps et

dans tous les lieux, a été la plaie de la société chrétieptie. Le

mariage clandestin ou sécret, est celui qui 'se contracte sans
observer les modes de manifestation requis par la loi pour le
faire connaître et pour faciliter la révélation des enipc?che-

ments dont il petit être fïippé. 1 .e, mariage public ou légale-

ment publié est l'opposé du mariage clandestin . En dijant que «

le mariage sera célébré publiquement, le Code -a dit qu'il ne

sera pas célébré clandestinement ou d'utie manière entachée

, des vices de clandestinité, consistant dans la non observance

de la pu licité déjà prescrite, et il a ajouté la présence du
prêtre odu ministreyomnié mode de manifestation à ceux

déjà existants . Ces -modes déjà existants~ sont la publication
des bans et la présence du Curé, ou suivant le cas d'un antre

ministre du culte et des témoins au mariage, requis ; par le
Concile cle Trente, la loi d'Angleterre et d'Ecosse, notre loi

ancienne et le Code lui-in éme. Ainsi dans la pensée de la loi,
et l'esprit de l'article 12 , le mariage célébré publiquement es t

. 1e mariage 'célébré aprè ' publication, de bans otl dispense ou

- licence, en présence de témoins et devant le fonctionnaire

/
,
compétent, et tout autre~ mariage est un mariage clandestin .

Les sectes religieuses qu,l, lors - du Code, étaient en vertu de

leurs usages ou de leur liturgie, en possession du droit, de' cé-
lébrér leurs mariages aill'urs que dans leurs L:glises, n'en on t

pas été dépouilléés,par le code, mais répétons-le, tout mariage

non célébré devant le prétre ou le ministre des parties est

frapp~d'invalidité, à ttne ,exception près, celle des Juifs et des

Quako que nous examinerons plus loin, Nous avons dit que

- • .

:
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-ce -fonctionrt aire conihétent est le prêtre ou ministre des con-
joints, c'est ce - que nous allons ( Iéniontrt'r sur l'article
sUlvall t . ,

ARTICLE 129 .

Sont compétents à Cé1tSl~rer les mariages tous prê-
-tres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés
par la Loi, à tenir et garder des *Registres de l'Eta,t
Civil .

Çependant nucui~_zl~,~q fonctionnaires ainsi autorisés .
ne peut être contraint à célébrer un mariage, contre
lequel il existe- quelques empêchements d'nprès les
doctri n es et croyances de sa religion, et la discipline
de l'Eglise à laquelle il appartient ,

5ObtMAlliF. .

11?3 . Référence à l'article 44 qui déclare ( tue les fonctionnaires autorisés il
tenir les registres (le l'rtaT civil, le soient aussi à célébrer le mariage.

224 . Aux tern ies de l'article 63, le mariage (loW~e célébrer au domicile de
l'un (les époux . Conséquence de cette règlô. .

225 . Remarque relative au pou voir qu'a le prètre catholique ( le célébrer
le mariage des protestants .

226 . Distinction entre le pouvoir (Io tenir les registres (Io l'Elttt civil et
celui de célébrer le mariage. , #

CQM1<iEN'I'AII3E .

223. Nous avons vu sur l'article i'f que les curés, vicaires, pro-
Ires et niinistres, desservant les paroisses catholiques et les con- '
grégations religieuses (lu culte protestarlt, . en communion avec
l'Egliso anglicane ou l'Lgliso presbytérienne et les sectes dissi-
dentes indiquées au chapitre 20 des Statuts I3efondns del Bas-
Canada, sont les seuls fonctionnaires autorisés à, tenir des
registres de l'état civil et conséquemment, ce sont les seuls ;-
autorisés à célébrer les mariages de leurs co-réligionnaires . .
Les évêques comme premiers curés de chaque paroisse catho-
lique, sont illcontçstablenient revêtus du méme droit ;, ils le
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sont en vertu de leur instiiution et du statut (lui Icilr Millet

de tenir des regi~,~res de l'état civi l

Nous avons aussi (lit sur l'article Mi que chaque prêtre ou

ministre lie peut tenir de registres (le l'état civil, que pour ses

co-réligionuaires . La conséquence est, qu'il 11e petit licitenn~n t
célibrent

célébrer que leur mariage . Les prêtres catholique s

les mariages des catholiques, les protestants c,eux (les Lrotes .

talltS, mais ce pouvoir dit ministre est lrrnitl', aux membres (le

la dénomination à laquelle il appartient . La règle reçoit ce=

pendant une nloditlcation, on c e qui concerne les mariaaes

nlt!CteS, i,'est-à-dire Je mariloe de deux J)er3oqiles appartenant

à des églises différentes ; soit que l'un des, conjoints soit catho .

lique et l'autre protestant, ou que deux protestants appartenant
à (les dénominations différentes se n1al'ient ensemble . En ce

cas, le prêtre ou ministre (le l'un des conjoints petit célébrer

le mariage .

224. Aux termes rie l'article 63, le mariage doit se célébrer au

Jitl du domicile de l'un (les époux, établi par six mois ti'Jtabi-

e tation . fette règle n'emporte cependant pas la nullité du nla-

riage célébré ailleurs, mais aux termes .du même article, le

célébrant doit vérifier l'identité (les (,onjoints, et se faire ap-

porter un certificat (le la publication des bans ou une dispense

ou licence, suivant l'article 58, c 01111110 d ans tous les cas où il

n'a pas lui-inômo publie les bans. Nous avons traitb de cette

vérification au -No. 283 du tonne premier (le côt ouvrage.

I,es prêtres catholiques peuvent-ils valablelmaent célébrer le

mariage (les protestants et les ministres protestants ceu x des

catholiques ? Nous disons valablement et non llclteIllellt, car

l'illicit6.du Inariane n'en affecte pas lés effets juridicJues.~ Il

n'est pas douteu x quo quoiqu'il s'expos~ aux peines canoniques,_

Je prêtre catholique peut d'après, l'un et J'autre droit; celebrer

validement le mariage des protestants . Le Code le dit imPlic.i-

telllellt, en donnant à tons les prêtres et ministres, le droit de

célébrer le mariage, sans restreindre leur compétence à leurs

co-réligionnairea . ~
Il n'en est pas -ainsi pour les ministres protestants, par rap-

port aux catfioliqut;s, dans le cas des nlariageg Sounlig au D ~

I

n
c,
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cret du Concile (le Trente, qui doivent être contractés devant
►e propre curé, mais,ces cas exceptés, et en dehors de l'autorité
du Décret, le mariage .des catholiclues célébré devant les mi-,
nistres protestants serait valide quoique illicite . Ce seraient
des mariages clandestins, niais nous avons déjà vu plusieurs
fois, qu'à part la clandestinité pour violatiün de la règle du
propre curé, ces mariages sont valides .

- Cette validité du mariage des catholiques,'devant un mi-
nistre protestant est énoncée ici, comme résultant de la règle
générale, que le consentement fait le mariage consensus facet
matrimonitim, mais cette régle est sans application au Bas-Ca-
nada, où le Coilcild de Trente est en forcç, ou du moins où on
en a toujours reconnu l'autorité, malgré que l'on ne puisse
dans tous les cas, r~~)l)orter de preuve 'expresse de sa ptibli2

catholiques ou (les protestants appartenant à une secte 6tran .

cation .

, Nous verrons au contraire, sortir forcément (le cette règle,
la validité (les mariages des catholiques domicilies aux Etats-
Unis, dans les lieux du moins où .le Décret n'a pas été publié)
contractés devant le magistrat civil, mais ce serait ailticiper
que de traiter ici cette question, qui trouvera sa place sur l'ar-
ticle 135 . ~

225 . En ce qui concerne- le mariage (les protestants, par les
prêtres catholiques, il rne faut cependant pas confondre le droit
avec l'obligation de le célébrer . L'intention du Code est salis
doute (le faire -célébrer le mariage de toutes les dénominations
religieuses, par leurs prètres et leurs ministres, mais il n'érige
pas cette intention en maxime obligatoire, pendant que l'ar-
ticle 129 dispense expressément, tout prêtre et ministre de
l'obligation de célébrer un mariage, contre lequel il existe quel-
qu'empéchement d'après les cloc'lrincs et croyances (le sa religion .
Or l'Eglise catllolidue, défendant à ses prêtres de célébrer le
mariage des l,rotestants, la croyance des conjoints . constitue-
rait ici dans le sens de l'article, un empêchement << la cé1C-
bration .

Dans les autres églises 011 congrégations religieuses, où la
ménie prohibition petit exister, relativement au mariage des
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gère, elle fournirait un elnPè(1leliien~(Iue le ministre pourrai t
également invoquer. Il n'est pas besoin de dire que les termes
de cet article, comprennent les Rabbins qui ne . sauraient être

contraints à célébrer le mariage des Chrétiens .

226 . 11 faut en outre bien se donner garde, (le confondre ici 1
droit de célébrer le mariage, avec celui d'en tenir les reois-

res. 'Nous avons vu au tome précédent, que les registres de
l'Etat Civil doivent être tenus par les prêtres .et ministres de

chaque dénomination reli;ieuse, polir leurs co-réligionnaires~
et il est incontestable, que l'entrée faite (lu mariage de deux
protestants dans les registres catholiques, et du mariage de
deux catholiqwes dans les registres protestants, n'aurait aucun e

-authenticité . En serait-il ainsi du mariage (les dive~-ses sectes

de protestants entre eux ? Je serais porté à croire que la (lues-
tion en est une de discipline ecclésiastique, et quo l'entrée faite -
dans un regis~re protestant du mariage (le deux, protestants
dont l'un oit tous les deux sont étrangers à l'Egliso ou Con-

grégation poil,r laquelle ce registre est tenu), constitue une
preuve authentique (lu mariage, s'il est valable, (j'après les
règles établies dans l'une et l'autre Nous entrerons
dans de plus aniplq explications << cc sujet, au titre de la Filia-

tion qui en est le siége naturel .
Outre l'empêchenient provenant de lii différence (le religion,

tous les empt?chements dirimants et prohibitifs, énumérés plus
. haut, auxquels il faudrait ajouter ceux qui pourraient avoir

été omis, forment de~moyens que peuvent invoquer les prètres
et ministres, pour ne pas être contraiuts à célébrer un mariage

frappé de . quelqu'un+ ou ' de plusieurs de ces emp~~chenients,

suivant les croyances ou ales disciplines (le leur église ou de
~ ° •leur congré;ation .

De l'exemption (le célébrer les mariages frappés d'empt?che•
résulte l'obligation pour le prêtre ou le ministre (1(

~ lébrer ceux qui n%n sont pas-.ItFect:ès, et dont la deman(ie (l e

célébration est faite dans de > con(lltlon5 régulières. Cette

. obligation est consacrée par les deux Droits . `
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