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DfeDICACE 

AUX HONORABLES JUGES : 

ED. CARON, J. G. B. R. 
GHS. D. DAY, J. G. S. 
J. U. BAWDRY, J. C. S. 

Ex-Gommissaires charges de la Codification des lois du 
Bas-Canada. (Province de Quebec.) 

Honorables Messieurs, 

C'est, pour nous, un honneur tres grand de pouvoir 
publier, sous Votre patronage distingue, "La Bibliotheque du 
Code Civil," oeuvre dont le merite Vous revient, en majeure 
partie ; car, c'est Vous, qui nous en avez trace le plan.—A 
qui devions-nous offrir les premices de nos travaux sur le 
Code Civil ? si ce n'est a Vous, Honorables Messieurs, a qui 
notre Pays devra un eternel horn mage de gratitude pour 
Favoir dote, a l'instar des grandes nations, d'un Recueil de 
lois fixes, dont le merite demeurera incontestable. 

De Vos Honneurs, 
Les tres humbles et tres respectueux serviteurs, 

GHS. G. DE LORIMIER, 
CHS. ALB. VHJBON. 
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E X T R A I T S DES 

REPONSES DES CODIFICATEURS 

A LA DEMANDE, A EUX FAITE, D'ACCEPTER LA D^DICACE DE LA 

"BIBLIOTHEQUE DU CODE CIVIL." 

Quebec, 2 Fevrier 1871. 
Messieurs de Lorimier et Vilbon, 

Avoc&ts, 
Montreal. 

Messieurs, 
Je regois a Pinstant votre lettre du 31 Janvier, dans 

laquelle vous m'informez que, il y a environ deux semaines, 
vous m'avez adresse ainsi qu'aux Juges Day et Baudry, mes 
collegues codificateurs, une demande de vouloir, conjointe-
ment avec eux, accepter la dedicace de l'ouvrage, sur le Code 
Civil, que vous avez entrepris, et dont vous me transmettez 
Introduction ; vous ajoutez que mes collegues ont acquies-
ce a votre demande, tout en vous fesant les souhaits les plus 
flatteurs 

Je n'ai pas besoin de vous dire que faccepte avec grand 
plaisir l'honneur que vous vous proposez de me faire, que je 
vous en remercie, et vous souhaite, dans votre entreprise 
lout le succes que vous meritez auquel je serai heureux de 
pouvoir contribuer si l'occasion s'en presente. 

Acceptez Messieurs l'assurance de la parfaite estime et de 
la consideration de votre tout devoue serviteur, 

ED. CARON. 



Glenbrook, 23rd January 1871. 
Gentlemen, 

The comprehensive works on which you have en-
tered, is of a nature to be eminently useful, and I am glad to 
find that studious professional men are turning their atten-
tion to the developement of the principles announced in the 
Code, and on the investigation of the authorities on which it 
is founded. You have my best wishes for success in your 
undertaking, and I shall have much pleasure in accepting 
conjointly with my late colleagues the compliment which 
you courteously ?)fFer. 

I remain, 
GenAemen, 

Your very faithfully, 
CHS. D. DAY. 

To 
Chs. G. de Lorimier and 

Ghs. Albert Vilbon, Esquires. 

Montreal, 24 Janvier 1871. 
Messieurs C. G. de Lorimier 

et G. A. Vilbon. 
Messieurs, 

Vous voulez bien dedier aux Commissaires qui ont 
ete charges de la redaction des deux Codes du Bas-Canada, et 
dont, j'ai eu Thonneur de faire partie, un c.ivrage, sous 
presse sous le titre de Bibliotheque du Code Civil du Bas-Canada. 

Je ne puis, pour ma part, que vous remercier de cette 
attention. Le travail que vous avez ainsi entrepris est un 
travail long et qui demandera de vous le sacrifice de veilles 
prolbngees et multipliers. L'idee que vous avez eue de reunir 
ainsi toutes les autorites sur lesquelles sont appuyees les ar-
ticles du Code est une excellente idee, qui ne peut manquer 
d'etre utile aux membres du Barreau et aux aspirants a la 



profession. Ge sera veritablement une bibliotheque porta-
tive dont vous allez les gratifier. Je n'ai pas de doute que 
votre devouement au travail et a l'etude ne rende cet ouvrage 
ce qu'on peut esperer et je souhaite que cette entreprise vous 
soit aussi profitable sous le rapport pecuniaire, qu'elle est 
meritoire. 

Agreez, Messieurs, mes -sin-ceres remerciements et mes 
felicitations et croyez-moi 

Votre tres obeissant serviteur, 

J. U. BAUDRY. 





NOTES. 

Les articles du code qui sont entre crochets [ ], indiquent 
qu'ils sont de droit nouveau. 

Le signe * qui precede une autoritee, indique que cette 
autorite est cit6e par les codiflcateurs, dans leur rapport au 
Gouvernement. 
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INTRODUCTION. 

Regula est, quae rem, quae est, breviter 
enarrat. Non ut ex regula jus sumatur, sed 
ex jure quod est, regula fiat. Patilus, 
ff. 50.17.1— 

Eii dotant notre pays d'un Code Civil, caique sur celui de 
la France, nos hommes publics ont su repondre aux besoins 
de notre population et combler une grande lacune dans notre 
system e judiciaire. 

Depuis longtemps nous desirions voir les liens qui unissent 
les membres de la grande famille canadienne-frangaise, res-
seres par l'unite et l'homogeneite dans les lois. Nos legis a-
teurs ont entrepris de realiser cette ceuvre, vraiment noble 
et patriotique, et, entoures de conseillers aussi sages qu'eclai-
res, ils ont su, eu codifiant nos lois, elever un monument qui 
fera leur gloire en meme temps que le bonheur de notre 
peuple. 

Le pays tout en tier a accepte, avec joie, le nouveau regime, 
comme l'aurore d'une ere de progres et de prosperite. Tous 
ont compris l'immense avantage, pour notre societe, de voir 
nos anciennes dispositions legislatives, souvent incertaines 
ou ambigues, reduites en une loi unique, qui, d'une extremi-
te a l'autre de la province, devra regler les droits et les de-
voirs de ses habitants et soumettre leurs rapports si varies, 
aux memes regies et aux memes preceptes. Tous ont compris 
aussi, que cetait la posseder de suite ce que d'autres nations 
n'ont pu obtenir qu'apres bien des siecles de luttes et d'incer-
titude, et que decreter 1'uniformite dans nos lois, c'etait afFer-
mir et consolider notre unite nationale. 



L'avantage du principe de la codification pour les peupies 
est un fait tellement incontestable, qu'a part les dissidences 
de quelques utopistes de l'ecole Allemande, nous croyons 
qu'il n'y a plus, aujourd'hui, guere de doute sur ce sujet. 
u Ce travail, " dit un ecrivain moderne,* " est un signe tou-
jours certain d'amelioration pour la legislation qui en est 
l'objet, et la tendance generale ue notre epoque a s'y livrer, 
est un fait bien digne de l'attention du jurisconsulte. 

" Le moment parait arrive, ou, dans chaque nation, suivant 
la pensee recemment emise par un magistrat de nom illustre 
(M. Frederic Portalis)," le grand nombre de loisrendues pour 
satisfaire aux divers besoinsde la civilisation, ne presenteplus 
qu'un inextricable labyrinthe, ou l'esprit du juge s'egare an 
milieu d'un nombre infini' de dispositions en desordre, sou-
vent opposees entre elles. Alors, suivant les formes du gou-
vernement des peuples reduits a la necessite d'une reforme 
legislative, surviennent soit un prince, soit des magistrats qui 
ordonnent la refonte de la legislation. Un choix dicte par la 
force des choses s'opere, on ciasse, on reunit les regies et les 
coutumes qui sont d'une utilite actuelle et pratique, on y en 
ajoute de nouvelles, conformes a l'esprit du temps et aux ne-
cessity presentes. On abolit celles qui sont devenues inutiles 
ou nuisibles, au grand regret sans doute de l'antiquaire et de 
l'historien, mais a l'avantage immense des populations, dont 
les lois, mieux en harmonie avec les hommes et les choses 
qu'elles doivent regir, reprennent une vie et une autorite 
toutes nouvelles." 

La codification de nos lois a done ete, pour toutes les clas^ 
ses du pays en general, un grand bienfai't, et pour la profes-
sion et pour les hommes de loi en particulier, une mesure de 
la plus haute importance. 

En tournant d'avantage les regards de nos jurisconsultes 
vers les travaux des grands hommes qui ont ecrit sur le 
droit francais moderne, le fait d'une assimilation plus parfaite 
— * • • • • ^ — • i - — 

* M. C. Seruzier, Dissert, sur la Codif. p. 121, 122. 



de nos lois a celles de la France, aura pour consequence natu-
relle, si l'ecole sait bien diriger la tendance de ces etu'des, de 
donner a la science du droit, en ce pays, une force et une vi-
gueur toutes nouvelles. La similitude du droit amenera ne-
cessairement la similitude des travaux, et de l'union des in-
telligences naitront la clarte dans les conceptions, l'unite 
dans les decisions. 

Nous disons que l'ecole doit diriger ces etudes. Si, d'une 
part, en effet, nous ne saurions trop consulter les] bons com-
mentateurs du droit frangais moderne, d'une autre aussinous 
croyons que cette tendance des esprits a limiter les etudes 
aux auteurs modernes ne doit pas etre trop exclusive. II est 
bon de le rappeler, la promulgation du Code n'a rien fait 
perdre du merite intrinseque des anciens traites de juris-
prudence qui, selon nous, ont ete, et devront toujours etre, 
regardes comme les sources premieres de nos lois modernes. 
Nous croyons qtfe ces antiques monuments de science et de 
sagesse devront toujours etre considered, surtout par nous 
Canadiens, comme les plus surs interpretes de nos disposi-
tions legislatives, puisque, comme nous le verrons ci-apres, 
1'idee de notre Code n'a pas ete d'innover aux anciennes 
lois mais plutot de les co-ordonner et de les resumer. 

Sans doute, ces ouvrages composes dans les principes d'une 
ancienne legislation, et sous l'influence des idees du temps, 
fruits d'une science qui a due necessairementetremodifi.ee et 
adaptee aux besoins toujours nouveaux des peuples modernes 
ne peuvent plus etre aujourd'hui, sur une foule de questions, 
que d'une utilite pratique assez restreinte. Mais l'ecole his-
torique, le jjnilosophe, tous ceux enfin qui preferent le 
modele a la copie, le maitre au disciple auront toujours 
recours a ces traites feconds, certains d'y trouver des aper-
gus lumineux, de precieuses connaissances et des richesses 
inepuisables. 

Agir autrement, recourir aux sources modernes etnegliger 
les anciennes, ce serait, il nous semble, saper les principes 
fondamentaux et les bases memes de notre Code. Pour 
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bien saisir'la portee des lois qui nous regissent il faut avant 
tout bien connaitre l'origine et l'histoire de leurs anciennes 
dispositions, bien apprecier leurs ressemblances ou leurs dif-
ferences avec les antiques institutions d'ou elles'-originent 
Comme toute somme de progres le Code a youlu resumer le 
passe, et avouons que, sans secousse ni fortes transitions, il a 
su meme le mddifier. 

Tous les esprits serieux qui ont ecrit sur le nouveau droit 
ont ete forces, meme en France, ou, cependant, le Code a 
semble vouloir renoncer au passe d'une maniere radicale, de 
reconnaitre la verite et l'importance des etudes anciennes : 
u Une phrase, une ligne, une disposition de cette loi," dit M. 
*• Taillandier (*1) en parlant du Code Napoleon, sont souvent 
" le resultat des travaux anterieurs sur ce point. En effet 
" les racines de ce Code sont dans la renaissance, dans le 
" moyen age, dans l'antiquite romaine, quelque-unes plon-
" gent sans doute jusqu'au fond des forets cekiqueset germa-
" niques, d'autres jusqu'a la vieille loi des douzes tables. Tel 
u point vient du droit civil, du droit pretorien ou du droit 
" imperial, tel autre decoule du droit coutumier, et son ori-
" gine se perd dans l'inconnu avec l'origine des coutumes • 
" on assiste ainsi au spectacle imposant de la marche de la 
" transformation des sciences, de la tradition de l'humanite 
4C a cet egard. 

" Ainsi considere le Code Napoleon prend un autre aspect • 
ses articles si sees, si aridespour le commengant, s'animent. 

" parlent, racontent le passe. 
" II parait alors un resume de ce qui a ete conserve du droit 

.romain, des travaux de nos grandes ecoles coutumieres et 
" romanistes, travaux que PoUiier avait vulgarises aue le 
" Code Civil modifie." ' 

" Quelque audacieusement radicale que la revolution fran-
" caise se soit montree dans ses actes, dit M. Poncelet (*2) 

cc 

u 

(*l) 39 Revue de legisl. p. 400. 
*2) Precis de l'histoire du droit frangais, Preface. 



" nos Codes continuent exactement le droit anterieur, et dans 
" leurs innovations civiles les plus heureuses ne font que re-
" aliser les progres prepares a l'avance et indiques par les 
u discussions desauteurs et la jurisprudence des tribunaux." 

" Vraiment, dit M. Klimrath, (*1) c'est mal comprendre nos 
u lois que de les isoler et de ne vouloir les interpreter que 
" par elles-memes, lorsque tout le passe est la pour leur 
'• servir de commentaire, et l'avenir de- complement." 

"On ne saurait recommander plus fortement l'etude des 
anciens auteurs, l'importance des ecoles historiques et pre-
munir contre un usage abusif des commentaires sur le nou-
veau droit. 

Loin denous, cependant, nous le repetons, l'idee de vouloir 
repousser l'etude des auteurs modernes. II est difficile, nous le 
s'avons, de n'en point devenir les admirateurs, et c'est 
pour cela que nous avons dit qu'en puisant a ces nouvelles 
sources la science du droit, en ce pays, recevra un surcroit 
de force et de vigueur; nous le maintenons encore, mais ce 
sont des parfums qui quelquefois enivrent, il faut la direction 
du professeur pour savoir les savourer avec prudence. 

Comme temoignage de notre admiration, pour la nouvelle 
legislation frangaise, nous dirons, avec M. Michelet (*2) " le 
droit frangais gagne l'Europe presque aussi rapidement que 
la langue frangaise," assertion orgueilleuse, peut etre, mais 
qui semble bien justifiee par les faits, puisque deja, en un 
demi-siecle, Fltalie, l'Allemagne, la BeTgique, la Hollande, 
l'Espagne, la Suisse, la Grece et la Louisiane ont tour-a-tour 
rendu hommage a la perfection et a la superiorite du droit 
frangais moderne. Toutes ces nations, dans la codification 
de leurs lois, ont, plus ou moins, puise aux sources fran-
gaises, et nous aussi, colonie Britannique, nous n'avons pu 
resister a rentrainement general. Avouons, cependant, que, 
pour nous Canadiens-Frangais, cette mesure n'a pas eu 

(*1) Hist, du droit frangais, p. 9. 
(2) Origines du dt. franc., page 121, Introd. 
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uniquement pour motif notre admiration pour le nouveau 
droit frangais, mais qu'elle nous a aussi ete dictee par notre 
inebranlable attachement aux traditions de nos ancetres et 
parceque nous avons cru, par ce moyen, ajouter un nouvel 
anneau a cette chaine d'or qui devra toujours relier nos 
destinees a celles de notre ancienne mere-patrie. 

Ne cessons done de le repeter, car nous ne devons pas l'ou-
blier, si d'un cote il nous est permis de nous associer aux 
travaux des juriscpnsultes frangais modernes, de profiter de 
leur vaste science et du but pratique de leurs ouvrages, d'une 
autre part, les circonstances sous lesquelles nous sommes 
places, nous rameneront toujours a l'etude des anciens mai-
tres, ce sont nos premiers guides, les sources memes de nos 
lois. Telle est aussi la conclusion a laquelle en est venu l'un 
de nos savans juges (1) en parlant de notre Code ; nous ne 
saurions mieux terminer ces quelques considerations qu'en 
citant les paroles de ce magistrat eclaire : " En elevant, dit-il, 
" ce nouveau monument de legislation, nous n'avons pas 
" rompu avec notre passe juridique. Nous en avons, au con-
" traire perpetue les traditions et raffermi l'autorite. Une 
" pense innovatiice n'a pas inspire la codification de nos lois. 
a Conserver en perfectionnant, et non creer ou detruire, a 
u ete l'objet du legislateur." 

II n'entre pas dans le cadre de ces quelques observations 
de faire ici l'eloge ou la critique de notre code, nous laissons 
cette tache a d'autres qui en feront une etude speciale mais 
ce que, par notre propre travail, nous pouvons constater et 
devons avouer, c'est que, profitant de l'experience et des re-
sultats acquis, nos Gommissaires ont su donner a notre code 
un cachet de fini et de precision, qui ne se rencontre ni dans 
la codification frangaise, ni dans cellede laLouisiane. Grand 
nombre d'articles du Code Napoleon ont ete amendes et mis 

(1) Revue Legale, p. 1, (Droit Civil.—Hon. M. Loranger. 
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plus en harmonie avec les besoins et les usages de nos popula-
tions, mais aussi il reste une multitude de points que les co-
dificateurs frangais n'ont pas decides et qui devront necessai-
rement recevoir leur solution par les decisions et la juiispru-
dence de nos tribunaux. 

^ A l'etudiant, cependant, qui aimerait a connaitre les prin-
cipes generaux applicables a toute codification de lois, nous 
nous permettrons de lni offrir les quelques observations qui 
suivent : 

" Bentham, dit M. Seruzier, (1) indique seulement quatre 
qualites desirables dans un Code, (organ, jud. et de la codific. 
p. 333). II faut lo. qu'il soit fonde sur Vutilite gcnevale, q.u'il 
consacre le plus grand bien du plus grand nombre ; 2o. qu'il 
embrasse toutes les obligations legales auxquelles le citoyen 
doit etre soumis, qu'il soit complet ou remarquable par son 
integralite; 3o. qu'il reun'sse les plus grandes conditions de 
cognoscibilite, c'est-a-dire qu'il soit mis a la portee de tout le 
monde ; et 4o. que chaque loi soit accompagnee d'un commen-
taire raisonne contenant la justification de la loi, sa justifia-
bilite. 

'• Ces qualites presentent, comme on le voit, les caracteres 
generaux d'un bon systeme de codification, caracteres qu'on 
pourrait appeler extrinseques par opposition a ceux qui doi-
vent presider a la composition meme d'un Code. Toutefois la 
necessite des trois premieres qualites seulement nous semble 
incontestable, la derniere nous parait plus difficile a admettre, 
parce que s'il est vrai que toute loi doit etre fondee en raison, 
et qu'il est du devoir du legislateur de faire connaitre ses 
motifs, nous devons craindre qu'un commentaire raisonne, 
analysant chaque disposition, ne soit mis a la place de la loi. 
Ne serait-ce pas d'ailleurs faire enseigner la doctrine par le 
legislateur ? 

u Les qualites que nous appellerons intrinseqiK s ou relatives 

(1) Dissert, sur la codif., p. 138. 
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a la composition meme d'un Code sont beaucoup plus nom-
breuses. (V. Revue de Legisl., t. 6.) 

" lo. La loi ne doit etablir que des principes generaux, 
doit negliger les especes et les individus, prevoir le genre, 
les regies et non les cas ; 

" 2o. Seborneraux seuls principes generaux, sans cher-
cher a les expliquer par des exemples ou les completer par 
des details ; 

" 3o. La loi ne doit contenir que des propositions, des com-
mandements ; elle ordonne ou defend: Legis virtus hsec est 
imperare, vetare, L. 7, Dig. de le gibus; les preambules, raison-
nements et justifications ne peuvent entrer daus son texte : 
Die quid me velis fecisse, non disco sedpareo. (Seneque) ; 

" 4o. Eviter les definitions purement scolastiques : Omnis 
definitio in jure est periculosa, parum est ut non subverti possit, 
Javolenus, L. 202, Dig., De reg.jur.; n'admettre que celles lo. 
qui conferent un droit ou en determinent la portee ; 2o. qui 
reforment ou complement la langue usuelle ; 3o. qui sont im-
peratives ou sacramentelles; 

a5o. rejeter les distinctions et divisions a moins qu'elles ne 
soient limitatives, et contiennent ainsi une disposition legis-
lative ; 

" 6o. Eviter l'emploi des memes mots dans des acceptions 
difTerentes, comme aussi l'emploi de termes varies pour ex-
primer le meme objet. 

u 7o. Le style doit etre clair; 8o. precis ; 9o. concis; lOo. le 
legislateur doit eviter le morcellement de la pensee, fondre 
dans un dispositif unique ce qui est homogene ; 

u 1 lo. Operer la liaison des articles interpretatifs, non par 
la reproduction du con ten u. mais par un simple renvoi. 

u Telles sont, dit l'auteur, es conditions extrinseques et 
intrinseques d'un bon systeme de codification." 
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Des principes que nous venons d'exposer, il suit done, 
qu'un Code de lois, quelque parfait qu'on le suppose, ne devra 
etablir que des principes generaux, ce qui revient a dire que 
les lois n'ont pas tout prevu et ne sauraient tout prevoir. II 
y a done des particularity que le legislateur doit omettre, 
autrement il imprimerait a son ceuvre un caractere de detail 
et de minutie qui s'allierait mal avec la majeste de la loi. 
Mais plus le plan est vaste, plus les donnees sont generales, 
plus il se soulevera de questions que le legislateur n'aura pu 
decider. C'est ce soin de suppleer aux textes des lois, de 
developper l'esprit et la pensee qui ont preside a l'accom-
plissement d'une aussi grande ceuvre, qui a ete laisse a la 
jurisprudence des tribunaux et aux opinions raisonnees des 
commentateurs et c'est a, ces sources qu'il faut recourirpour 
trouver cette foule de details que le precepte dedaigne et qui 
cependant tombent dans le domaine du praticien. 

Les travaux des jurisconsultes, la jurisprudence des arrets, 
tels sont done, pour la profession, les supplemens necessaries 
a l'etude d'une science, que Ton ne saurait posseder par une 
theorie trop exclusive. 

Mais le texte.du code frangais, les decisions des auteurs et 
des tribunaux, ont ete tellement commentes, critiques et ap-
pliques, la science du droit possede aujourd'hui une telle 
abondance d'autorites, d'opinions et de preceptes, qu'il vaut 
mieux essayer, croyons-nous, de coordonner ces divers mate-
riaux, plutot que d'en fabriquer de nouveaux. 

C'est la le but de notre ouvrage. Olfrir sous chaque arti-
cle de notre Code, autant de commentaires, d'apergus, de le-
gislation comparee, qu'un choix judicieux nous permet d'en 
citer, tel est le plan que nous nous sommes trace. 

L'on comprendra aisement que disposant d'aussi riches 
materiaux, il nous eut ete, disons le mot, facile, en resumant 
les pensees des auteurs que nous consultions, de preparer un 
Commentaire sur le Code Civil et qui eut passe, comme tou-
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jours, pour le fruit de nos veilles. Sans doute, notre vanite per-
sonnels en eut ete flattee, mais nous sommes certains que 
c'est une timidite et une reserve que le public ne saurait con* 
damner. Derriere les pages trompeuses d'unbrillantouvrage 
Ton aime generalement a voir comme une garantie, se dessi-
nerla chevelure blanche de l'auteur; or, nos amis savent et 
nous avouons bien cordialement que la notre est actuellement, 
et menace d'etre encore longtemps....toute noire. Ce qui a nos 
yeux fait done le merite de notre ouvrage et ce qui precisement 
en est la plus forte garantie, c'est que Ton y trouvera toutes 
les citations aussi exactes, aussi fideles que nous avons pules 
donner et sans un seul mot de commentaires de notre part. 
Plus tard, si Dieu nousaccordelongue vie, nousreviendrons 
peut-etre, un jour, dans ce sentier que nous aurons souvent 
battu, et, apres avoir bien etudie l'ensemble et profile des le-
gons de l'age et de l'experience, peui-etre alors consentirons-
nous, a resumer les observations que notre travail nous aura 
suggerees. Mais pour le moment, nous preferons nous eliminer 
completement et laisser parler les Ulpien, les Gaius, les Po-
thier, les Bourjon, les Cochin, les Merlin, les Marcade, les 
Larombiere et cette foule d'auteurs illustres dont les ceuvres 
immortelles sont marquees au coin du talent quelquefois du 
genie. 

Fruit de conscientieuses recherches et d'une etude serieuse 
notre ouvrage sera, croyons nous, d'une grande utilite pra-
tique, car lamethode nous en a parue aussi simple que lo°i-
que. Sans avoir la pretention de resoudre toutes les difficultes 
du texte, sans nous porter meme garants des opinions emi-
ses par les auteurs cites, opinions quelquefois contradictoires 
nous croyons cependant que l'homme de loi, le praticien' 
l'etudiant trouveront notre travail d'une grande commodite.' 

Au milieu de ces compilations, de ces recueils, de ces traites 
et de ces volumes sans nombre de dissertations, commentaires 
et ecrits de tous genres ou se trouve enfouie la science du 
droit, ron nous saura gre, croyons-nous, d'avoir travaille a 
reunir dans un cadre, comparativement restreint, un ensenv 
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ble assez complet des principales discussions sur chaque ar-
ticle de notre Code, presentant successivement les donnees 
du droit Romain, du droit Frangais et du droit Anglais, quel-
quefois meme du droit Americain, dans un ordre susceptible 
d'abreger et de faciliter pour l'homme d'etude et lepraticien, 
le fcravail fastidieux auquel ils sont.convies. 

Dans un pays, comme le notre, oule prixdes livres de Droit 
est de beaucoup au-dessus des ressources pecuniaires de la 
plupart d'entre nous, ou le riche seul peut se passer le luxe 
d'une bibliotheque bien choisie, il nous a paru, que ce serai t 
faire une ceuvre utile, que d'offrir a nos confreres, un ouvrage 
qui de fait fut en quelque sorte toute une petite bibliotheque 
de notre Code Civil. 

Nous nous sommes douc attaches a suivre pas a pas les dis-
positions de notre Code, a les eclaircir soit par les observations 
qui ont determine MM. les Gommissaires a les adopter, soit 
paries extraitsde nosmeilleurs auteurs, offranttoujours autant 
de matiere possible et nous efforgant de ne rien laisser d'obs-
cur dans l'expression ni dans la pensee de nos legislateurs. II 
nous a fallu consulter un grand nombre d'auteurs, quelque-
fois parcourir plusieurs pages, plusieurs chapitres, des volu-
mes entiers meme, avant de trouver l'endroit precis de la ci-
tation ou de fixer notre choix ; et ce choix il n'a pas ete telle-
ment restreint que nous n'ayons cite la plupart des auteurs 
auxquels Ton refere, le plus souvent, devant nos Gours de 
justice. 

Nous ne saurions terminer ces quelques observations sur 
le plan que nous avons suivi dans le cours de ce travail, sans 
attirer l'attention de l'etudiant sur un point qui peut avoir 
son importance. En parcourant cet ouvrage le lecteur s'aper-
cevra facilement que nous rapportons souvent les paroles des 
commentateurs sur des points qui, a vraiment parler, ne sont 
plus ou n'ont meme jamais ete, regus comme loi parmi nous. 
Ces dissertations pourraient peut4tre, a premiere vue, pa-
raitre inutiles, superflues, mais outre que ces dissidences sont 
faciles a remarquer, nous avons souvent ete forces de les 
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laisser de crainte de denaturer singulierement la citatidn 
principale de l'auteur. Toute citation n'est pas toujours une 
autorite precise a l'appui de notre Code, mais elle est donnee 
quelquefois comme une explication et quelquefois comme 
un moyen de connaitre les ressemblances ou les diffe-
rences de notre droit actuel compare avec l'ancien ou le jiou-
veau droit frangais et meme avec le droit anglais ou le droit 
americain. 

Nous comprenons qu'avant le Code, il fallait a celui qui 
voulait faire un choix d'autorites, une connaissance bien plus 
etendue de la loi pour pouvoir discerner ces nuances entre 
les differens droits, mais aujourd'hui cet ecueil n'est plus a 
craindre,et c'est bien ainsi que MM. les Commissaires l'ont com-
pris, puisqu'eux aussi referent aux autorites sur le droit nou-
veau. Nous avons done pre fere laisser les citations intactes, 
confiants, qu'apres avoir puise, a la chaire du professeur et 
dans la legon orale, la connaissance des grands principes, 
apres avoir lu et compare les textes des deux Codes etmedite 
sur les observations des Commissaires, l'etudiant se tiendra 
en garde contre les consequences d'admettre pour principe ce 
qui serait etranger a notre droit. Enfin, une derniere consi-
deration qui a bien eu aussi son influence a nous determiner 
a laisser les citations entieres, c'est que ces rapprochements 
feront saisir et apprecier d'avantage ces differences memes 
entre l'ancien et le nouveau droit, et pourquiconque aime la 
philosophic du droit, l'etude des legislations comparees sera 
toujours un sujet de la plus haute importance. 

Nous ne saurions non plus terminer ces quelques remar-
ques sans offrir nos plus sinceres remerciments aux MM. qui 
composent le comite de la bibliotheque des avocats pour la 
section du district de Montreal, pour l'obligeance qu'ils onteue 
en voulant bien accorder notre requete aux fins de nous per-
mettre d'emporter et de nous laisser consulter a domicile les 
nombreux traites que contient cette riche collection; nous 
nous plaisons aussi a renouveler ici, a tous nos honorables 
confreres qui ont bien voulu nous permettre de profiter de 
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leur bibliotheque privee l'expression de toute notre reconnais 
sance. 

Puisse ce Recueil etre juge de quelque utilite et nous au-
rons obtenu le but que nous nous sommes propose. Nous 
savonsqu'une critique severe aurait beaucoup a nous repro-
cher, mais nous savons aussi que nos amis accueilleront avec 
plaisir une ceuvre qui, pour le premier livre du Code seule-
ment, nous a coutee plus de dix huit mois de recherches et 
d'etudes. Dans le cours de notre travail nous etions si rem-
plis du desir de ne le point laisser incomplet que nous avons 
ete distraits de la grandeur de la tache par l'effort meme, et 
maintenant que nous le revoyons, en silence, nous nous aper-
cevons combien il eut pu etrS>mieux coordonne et plus par-
fait, mais enfin nous nous sommes imagines qu'il suffirait 
de l'entreprendre et d'en tracer le plan pour bien meriter du 
public. 





BIBLIOTHEQUE DU CODE CIVIL 
DE LA 

PROVINCE DE QUEBEC 
(CI-DEVANT BAS pANADA.) 

CODE CIVIL DU BAS CANADA 
CIVIL CODE OF LOWER CANADA. 

!

A Son Excellence le Tres-Honorable CHAR-
LES STANLEY VICOMTE MONCK, Baron Monck 
de Ballytrammon, dans le Comte de Wex-
ford, Gouverneur General de l'Amerique 
Britannique du Nord, et Capitaine Gene-
ral et Gouverneur en Chef dans et sur les 
provinces du Canada, de la Nouvelle-
Lcosse, du Nouveau-Brunswick et de rile 
du Prince Edouard et Vice-Amiral d'icel-

/ les, etc., etc., etc. 

QU'IL PLAISE A VOTRE EXCELLENCE : 

La legislature, en decretant la codification de nos lois ci-
viles, a voulu qu'elle se composat de deux codes denommes, 
l'un " Le code civil," et l'autre " Le code de procedure civi-
le" du Bas Canada. La confection du premier devait preceder 
celle du second, et le travail, a mesure qu'il progresserait, de-
vait etre soumis au Gouverneur par parties ou sections, avec 
explications convenables. 
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En execution de ces dispositions, les Commissaires se sont 
d'abord occupes du code civil, et ont, en octobre dernier, 
soumis au predecesseur de Votre Excellence un premier rap-
port accompagne d'une section de leur travail, comprenantle 
u Titre des obligations. " 

En debutant par ce titre, les Commissaires n'ignoraient 
pas qu'ils s'ecartaient de l'ordre naturel et logique, qui au-
rait exige qu'on s'occupat des personnes et des biens, avant 
que de determiner les obligations de ces personnes, et les 
droits qu'elles peuvent avoir sur les biens. 

Cet ecart temporaire leur a cependant paru avantageux, a 
raison de l'importance des principes contenus dans le titre 
des obligations, et de l'influence que ces principes doivent 
avoir sur l'ensemble de l'ouvrage, et surtout par l'espoir de 
pouvoir, sur les autres parties, s'aider des lumieres et des 
suggestions qu'ils obtiendraient sur ce titre, des savants juges 
auxquels il devait etre soumis. 

Reprenant l'ordre interverti, les Gommissaires ont aujour-
d'hui l'honneur de transmettre a Votre Excellence le present 
rapport du Titre Preliminaire et de tout le premier livre du 
code civil. 

Mais avant d'entrer dans le detail des difierents articles 
dont se compose la partie de l'ouvrage maintenant soumise, 
il est convenable de faire quelques remarques applicables a 
l'ensemble du code civil dont il est ici question. 

Par l'acte qui a ordonne la confection de ce:code il est en-
joint aux Gommissaires d'y inserer les lois civiles d'un ca-
ractere general et permanent actuellement en force ; d'en 
exclure celles qui ne le sont plus, et de ne proposer que sous 
forme d'amendements, a part et distinctement du reste, les 
changements qu'ils croiront desirables ; et il leur est ordonne 
de fournir les raisons et de citer les autorites qui les auront 
guides dans leur decision sur chaque sujet. 

Le but de chacune de ces exigences est apparent: Imposi-
tion de l'ensemble du systeme, en facilitant les moyens de 
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Tapprecier, rend plus facile la tache d'en corriger les defeC-
tuosites et d'en suppleer les lacunes; l'exposition des lois 
abolies ou tombees en desuetude met a meme de juger s'il 
convient de les laisser telles ou de les faire revivre; enfin la 
presentation d'amendements offerts en regard, mais a part 
des lois en vigueur, aide a decider s'ils sont preferables a 
celles auxquelles on veut les substituer ou de nature a ame-
liorer celles auxquelles on veut les ajouter. 

L'on n'a pas voulu permettre 1'abrogatiQn, ni meme l'alte-
ration des lois en force, ni remettre en vigueur "belles etein-
tes, si ce n'est avec pleine connaissance de cause et apres 
avoir ete mis en position d'en apprecier la necessite ou les 
avantages. 

L'on ne saurait qu'applaudir, du moins, aux motifs qui ont 
fait adopter ces precautions ; cependant Ton a reproche a la 
loi de les avoir poussees trop loin ; l'on a dit qu'elle ne lais-
sait pas assez a la discretion des Gommissaires, qu'elle ne 
leur accordait pas une latitude sufiisante, et qu'elle insistait 
sur des details inutiles ou peu necessaires ; que de ces causes 
resulfcait un accroissement de travail et une depense do temps 
qui n"etaient pas compenses par les avantages qu'on attendait. 

Les Gommissaires n'etaient pas appeles a se prononcer sur 
lavaleuret la justesse de ces reproches; pour eux, ayant 
accepte la tache qui leur etait confiee, il etait de leur devoir 
de l'executer en la maniere ordonnee. C'est ce qu'ils se sont 
efforces de faire par le passe, et ce qu'ils se proposent pour 
l'avenir. 

Cependant il se permettront de profiter de l'occasion pour 
exprimer leur conviction, fondee sur l'experience, que ce qui 
est exige d'eux offre des difficultes et requiert une somme de 
travail dont il est impossible de se former une idee correcte, 
pour ceux qui n'ont pas porte sur le sujet une attention par 
culiere. Au soutien de cette assertion, quelques details suc-
cints ne seront pas ici hors de place. 
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Le Code Napoleon est, avec raison, considere comme un 

chef-d'oeuvre dans son genre ; aussi l'a-t-on adopte, soit dans 
son entier, soit avec des modifications plus ou moms conside-
rables, dans tous les pays, ou, depuis sa confection, l'on s'est 
occupe de codification; il etait done tout naturel, a raison de 
la similitude de nos lois avec celles de la France a l'epoque 
ou elle y fureni codifiees, qu'on nous donnat son code pour 
modeie, et qu'on l'indiquat comme base de celui que l'on vou-
lait faire. 

Quoiquetette similitude ait ete assez notablement alteree 
par le nouveau code, elle etait encore assez grande pour qu'il 
fut possible, sans trop de risque, de permettre aux Gommis-
saires d'en adopter les dispositions qu'ilsaauraient approuvees, 
en retranchant ou alterant celles dont l'expSrience en France 
ou ailleurs, a demontre l'inutilite ou la defectuosite, et en y 
intercalant celles que nos lois et nos circonstances particu-
lieres peuvent requerir. Cette maniere de proceder, si elle 
eut ete permise, aurait rendu la tache comparativement 
legere. 

Mais la Legislature ne l'a pas voulu; elle a bien, a la ve-
rite, indique le code frangais pour modeie quant au plan a 
suivre, a la division des matieres et aux details a fournir sur 
chaque sujet; mais tout cela n'est qu'accessoire et ne re-
garde que la forme; quant au fond, il est ordonn6 que le 
code a faire se composera exclusivement de nos propres lois. 
Ce qui est loi en force ioit y 6tre inclus ; ce qui ne 1'est pas 
doit en etre exclus, et peut tout au plus, etre propose a part 
comme alteration admissible. 

Pour connaitre les lois dont doit se composer le code, il 
fallait en faire la recherche aux difTerentes sources d'ou elles 
originent, sources si varices, et plus nombreuses, Beut-etre, 
que dans aucun autre pays et dont la longue enumeration 
serait ici hors de place. 

La recherche une fois completed, commence le travail non 
moins important et plus difficile peut-etre, de determiner 
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celles" de ces lois qui, ayant 6te en force, ont cesse de l'etre 
par l'effet de la legislation, de la desuetude ou de la jurispru-
dence. A ces fins il fallait parcourir les Statuts Imperiaux 
affectant le Canada, et ceux passes par nos differentes legis-
latures ; rechercher les decisions, les usages et la#pratique 
de nos diverses cours, et souvent les decisions, les usages et 
la pratique des tribunaux en Angleterre et en France ; et sur 
le tout consulter les rapports, ecrits et commentaires des au-
teurs si nombreux et si varies. 

Mais sur une infinite de points, il y a incertitude et diver-
gence d'opinions; la Legislature a garde" le silence, les tribu-
naux ne sont pas d'accord, les auteurs different; cependant? 
dans tous les cas, il faut se prononcer, et les Gommissaires 
doivent declarer quelle est, dans leur opinion, la loi sur le 
sujet, et offrir les raisons et les autorites sur lesquelles sont 
fondees leursodecisions. 

II y a plus; souvent il arrive qu'apres avoir, avec beaucoup 
de travail, decide qu'elle est la loi sur un point donne, les 
Gommissaires sont d'avis que cette loi devrait etre changee 
ou rappelee entierement; alors, non seulement le premier 
travail devient inutile, mais il en faut un second pour for-
muler et expliquer les dispositions nouvelles qu'ils desirent 
substituer. 

Si a ce qui precede Ton ajoute la necessity de la redaction 
dans les deux langues, et les embarras qu'elle suscite, l'on 
conviendra que la tache a remplir presente des difiicultes 
dont l'6tendue n'etait peut-etre pas anticipee. 

Ces difiicultes ne sont cependant pas insurmontables; les 
Commissaires ont, au contraire, l'espoir de les avoir surmon-
tees dans la partie de l'ouvrage accomplie, et l'assurance 
qu'elles pourront l'etre plus ais6ment encore dans la partie 
qui reste a accomplir. lis croient avoir saisi I'mtention de la 
Legislature et se flattent de s'y etre conformes pour le passe, 
et de pouvoir le faire pour l'avenir; aussi leur but, en faisant 
les observations qui precedent, n'est-il pas de se plaindre de 
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la loi, ni d'exagerer les difiicultes afin d'augmenter le m6rite 
de les vaincre, mais uniquement d'exprimer leur sincere con-
viction que le travail qui leur est confie, suivant la loi qui Pa 
ordonne, ne peut etre execute a la hate et sans y devouer, 
meme, un temps considerable. 

TITEE PRELIMINAIRE 
De la Promulgation, de la Dis 

tribution, de VEJfet, de V* Ap-
plication, de VInterpretation 
et de VExecution des Lois en 
general. 

PRELIMINARY TITLE 
Of the Promulgation, Distribu-

tion, Effect, Application, In-
terpretation and Execution of 
the Laws in general. 

OBSERVATIONS DE MESSIEURS LES COMMISSAIRES SUR LE 
TITRE PRELIMINAIRE. 

En tete du projet sur lequel a ete elabore le Code Napo-
leon, avait ete place un livre preliminaire intitule : Du droit 
et des lois. Ce livre, malgre son grand merite, fut supprime 
comme se composant de definitions et de principes elemen-
taires que l'on a cru devoir laisser a Penseignement de l'eco-
le. De ce beau travail l'on n'a conserve que quelques regies 
fondamentales relatives a la promulgation, aux effets et a 
Papplication des lois en general ; ces regies, reunies sous la 
denomination de titre preliminaire, servent comme d'intro-
duction au reste du code. 

Les Commissaires ont suivi cet exemple, et proposent sur 
le meme plan et pour les m6mes raisons, le present titre 
auquel ont cependant^ete faits certains changements et 
additions qui seront signales a mesure qu'ils se presenteront, 
et qui deja sont indiques par la rubrique meme du titre inti-
tule : 
DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET DE 

L ' A P P L I C A T I O N , DE L ' I N T E R P R E T A T I O N ET D E L ' E X E C U T I O N 

DES LOIS EN GENERAL. 

L'article 1 indique Pepoque a compter de laquelle les actes 
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imperiaux affectant le Canada y sont censes promulgues et 
y deviennent en force. C'est la simple enonciation d'une 
regie emanant du droit public et del'autorite imperiale,qui, 
partant,- n'aurait pas besoin de notre sanction ; pourtant 
l'on a cru devoir Penoncer, a raison de son importance et de 
sa liaison avec les autres dispositions du present titre. 

L'article 2 relatif a la promulgation et a la inise en vi-
gueur des statuts provinciaux, depend aussi du droit public; 
c'est pour les raisons qui ont fait admettre le precedent, 
qu'il trouve ici sa place. 

Memes observations sur l'article 3 qui regarde le droit 
qu'a Sa Majeste de desavouer les actes de notre legislature 
coloniale, le temps de faire ce desaveu et l'effet qu'il produit. 

L'article 4 regie Pimpression, la publication et la distribu-
tion des lois, et l'article 5 indique quels sont ceux qui ont 
droit a cette distribution : ces articles ne requierent aucunes 
remarques. 

Un article qui avail ete copie du Code Napoleon (art. 2) a 
ete omis, non parce que la regie qu'il consacre est incorrecte 
ou douteuse, mais parce que Penonciation en a paru inutile et 
meme dangereuse : inutile al'egard du legislateur, qui aurait 
toujours droit de ne s'y pas conformer ; dangereuse quant au 
juge, qui pourrait la regarder comme reagissant sur le passe 
et influant sur les nombreuses lois de cette nature, auxquelles, 
sous cette impression, il refuserait, quoiqu'a tort, de donner 
effet. 

D'apres les discussions qui ont eu lieu en France sur cet 
article l'on voit qu'ilan'a ete admis que parce que l'on n'avait 
pas a craindre la le meme inconvenient quant aux lois ante-
rieures. (1 Proudhon par Valette, p. 20 a 76.—Valette, 2. 3. 
—1 Demante, 11, 12, 27, 28.—1 Locre, Esp. du Code, 193. — 1 
Marcade, 13.) 

L'article 6 est destine a remplacer l'article 3 du Code Na-
poleon, qui determine quelles personnes et quels biens re-
gissent les lois franchises. 
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Cet article 3 du Code Napoleon contient trois paragraphes : 

le premier dScrete que les lois de police et de surete obligent 
tous ceux qui habitent le territoire ; le second soumet a l'em-
pire de la loi frangaise tous les immeubles situSs en France, 
meme ceux appartenant aux Strangers ; le troisieme declare 
que les lois qui reglent l'<§tat et la capacity des personnes sui-
vent le Frangais meme rSsidant en pays etranger. Cet article 
ne parait pas etre ce qui nous convient; d'abord, il traite des 
lois de police et de suretS dont les Commissaires n'ont pas a 
s'occuper, et il garde le silence sur l'efiet des lois sur les biens 
meubles, question qui prSsente cependant de grandes et nom-
breuses difiicultes. De plus, apropos des lois qui reglent Petat 
des personnes, l'article enonce bien que ces lois accompagnent 
le frangais en pays etrangers, mais il se tait sur la question 
de savoir si Petat de PStranger se trouvant en France, se regie 
d'apres la loi frangaise, ou d'apres celle de son pays. Ainsi 
cet article comprend trop et pas assez. 

Dans celui adopte par les Commissaires, l'on a retranche ce 
qui n'est pas de leur ressort, et l'on y a comble les lacunes 
riientionnSes quant aux meubles et a Petat et a la capacity de 
Petranger. 

Get article se compose de quatre paragraphes, le premier 
relatif aux immeubles, le second relatif aux meubles, le 
troisieme et le quatrieme regardant les Strangers, qui, pen-
dant leur sejour dans le Bas Canada, sont, quant a leurs per-, 
sonnes, sujets a nos lois, a l'exception de celles touchant Petat 
et la capacit6, qui ne leur sont pas applicables. 

Get article qui est de la plus grande importance, a 6t6 pre-
pare" avec soin et est fonde sur les nombreuses autorites cities 
a la suite de chaque paragraphe qu'il contient. 

Les articles 7 et 8 ne se trouvent pas au Code Napoleon; 
cependant les Gommissaires ont cru devoir les adopter, a rai-
son de Pimportance des regies qu'ils enoncent et de l'usage 
frequent que l'on est appel6 a en faire ; se conformant en cela 
a l'exemple qui leur a et<§ donne par les auteurs du Code de 
la Louisiane, et par ceux de plusieurs autres. 
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Au reste, ils ne contiennent aucune innovation, ils sont 
conformes a notre jurisprudence actuelle. 

L'article 9 est la substance formulae du § 25 de la section 
6 du ch. 5, des Statuts Refondus du Canada, et l'article 10 est 
l'expression du § 27 de la m&me clause. 

La regie Smise en l'article 11 est de droit commun, confor-
me a la jurisprudence et implicitement sanctionnee par la 
clause premiere du ch. 82, des Statuts Refondus du Bas Ca-
nada. 

L'art. 12 est fonde sur le § 28 de la section 6 du ch. 5 des 
Statuts Refondus du Canada. 

L'article 13 est copie de l'article 6 du Code Napol6on ; il est 
conforme a la jurisprudence antSrieure, aussi bien que l'art. 
14 qui cependant a ete" omis auCode Napoleon. C'est au Code 
de la Louisiane qu'il a 6t6 emprunte. 

L'article 15 est le resume du § 3 de la section 13 du ch. 1 
des Statuts Refondus du Bas Canada. Un article qui repro-
duisait les dispositions des §§ 15 et 16 de la section 6 du ch. 5 
des Statuts Refondus du Canada, a 6t6 omis comme applica-
ble plutot au criminel qu'au civil. 

L'article 16 est l'expression mise en forme du § 17 de la 
clause 6 du chapitre 5 des Statuts Refondus du Canada, et de 
la section 8 du chapitre 94 des Statuts Refondus du Bas Ca-
nada. 

L'article 17 declare que les mots, termes, expressions et 
dispositions Snumeres dans la cSdule y mentionn6e, ont le 
sens, la signification et Papplication qui leur sont respective-
ment assigned. 

Cette cedule a ete prepared et inseree dans ce titre prelimi-
naire, afin de determiner une fois pour toutes, le sens 16gal 
de certains mots et expressions, ainsi que PStendue et Pappli-
cation de certaines dispositions d'un usage frequent et qui 
ont une signification technique et une port6e particuliere 
lorsqu'on les emploie dans les matieres de legislation, de ju-
risprudence ou de procedure. 
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Elle se compose de plusieurs paragraphes, dont les unssont 
l'expression mise en forme des dispositions de nos propres 
statuts, tandis que les autres contiennent des definitions qui 
ont ete regardees comme indispensables, par suite du plan 
sdopte de les exclure autant que possible du corps de Pouvra-
g e ' • - i 

Au bas de chacun des paragraphes est mentionnee la sour-
ce d'ou il est tire. 

I . Les actes du parle-
ment Imperial affectant le 
Canada, y sont census pro-
mulgu^s et y deviennent 
ex^cutoires a compter du 
jour ou ils ont reQU la 
sanction royale, a moins 
qu'une autre 6poque n 'y 
soit fix6e. 

1. Acts of the Imper ia l 
parl iament which affect 
Canada are deemed to be 
promulgated and come into 
force from the day on 
which they receive the 
royal assent, unless some 
other t ime is there in ap-
pointed. 

1 Leclerq, Droit Romain, Tit.prel.) \ere. Partie. — La loi 
sur art. 1, C. N., p. 78. J pour etre obligatoire de-

vait etre promulguee. 
" Leges sacratissimse, quae constringunt hominum vitas, 

intelligi ab omnibus debent, ut universi prcescripto earum 
manifestius cognito, vel inhibita declinent, vel permissa 
sectentur. Si quid vero in iisdem legibus latum fortassis 
obscurius fuerit, oportet id ab imperatoria interpretatione 
patefieri, duritiamque legum, nostras humanitati incongruam 
emendari. " Cod. de Leg. Lib. 1, Tit. 14, L. 9. 

2e. Partie.—Tous les citoyens sans distinction etaient sou-
mis a la loi apres sa promulgation. 

" Omnes legibus regantur,etiamsi ad divinam domum per-
tineant. "—L. 10 Cod. eodem. 

de. Partie.—Les lois furent publiees par affiches dans les 
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provinces, lorsque le pouvoir legislatif fut defere a PEmpe-
reur. 

" Sancimus igitur ex illo nostras constitutiones valere, ex 
quo in commune factse sunt manifestoe. "—Nov. 66 cap. 1. 

" Tua itaque excellentia, qua? a nobis hac de re constituta 
sunt, in hunc modum omnibus manifesta, praeconiis etpro-
grammatis efiicere studeto. "—Epilog. Nov. 68. 

" Tua igitur eminentia, quse placuerunt nobis, et per hanc 
sacram declarata sunt legem, cognoscens, solemniter per j>ro-
grammata propria manifesta fuerint universis."—Epilog. 
Nov. 48. 

Dwarris, Part. ) Statutes or acts of parliament, of which it 
1, Ch. \,p. 1. j is proposed to treat, compose that part of the 

law of England, known by the description or denomination 
of " written laws," in contradistinction to the common law, 
which is unwritten, and depends on immemorial custom. 

Id. | The definition of statutes, as it is to be collected from 
P- 2- J a case of great authority, is as follows : i: such acts 

as are made by the kings' Majesty, by and with the advice and 
consent of the Lords spiritual and temporal, and Commons, 
in Parliament Assembled. " (Hale's Hist. C. L. 2, 4.—Prince's 
case, 8 Rep. 20). 

The accuracy of this description of statutes, and the pro-
priety of their classification as written laws, will be illustra-
ted by a reference to the doctrines of Sir Matthew Hdle," Leges 
Scriptos, or written laws," says that distinguished writter, "are 
such as are usually called Statute Laws, or acts of Parlia-
ment, which are originally reduced into writing, before they 
are enacted, or receive any binding power; every such law 
being in the first instance formally drawn up in wTriting, and 
made as it were a tripartite indenture, between the king, the 
Lords, and the Commons ; for without the concurrent con-
sent of all those three parts of the legislature, no such law 



28 

[ARTICLE 1.] 
is, or can be made." " Sans touts troys, (come si soit fait par 
Roy et Seigneurs, mes rienpar le del commons,) n'est Ascun Act de 
Parliaments (Finch's Nemotechnia, lib. 2. CA. fo. 121.) 

The distinction between statutes and ordinances (with 
which they were, in unsettled times, frequently confounded,) 
is, that the latter want the consent of some (one or more) of 
the constituent parts of a Parliament. These are, the king, 
Lords, and Commons. " Parts of which, each is so necessary, 
that the consent of all three is required to make any new 
law that shall bind the subject. Whatever is enacted for law 
by one, or by two only of the three, is no statute." But though 
no statute, this is the exact description of an ordinance, 
which, as Sir Edward Coke expresses it, " wanteth the 
threefold consent, and is ordained by only one or two of 
them." (4'Inst. 24.) 
Id. part.2,) The rule formerly was, that when the com-

P. 682. ) mencement of an act was not directed to be from 
any particular time, it took effect from the first day of the 
session, in which the act was passed : which might be weeks, 
if not months, before the act received the royal sanction, or 
even before the bill was brought into Parliament. This was 
an extraordinary instance of the doctrine of relation working 
gross injustice as well as being full of absurdity... 

Id. Ibid. \ The statute 33 Geo. 3, c. 13, enacted, that the 
P. 688. ] clerk of the Parliament shall indorse on every 

act the time it receives the royal assent, which shall be the 
date of its commencement, where no other is provided : thus 
abolishing the ancient rule, as "liable to produce great and ma-
nifest injustice," and substituting another rule designed to 
prevent the mischief that a statute should, by any fiction or 
relation, have any effect before it was actually passed. 

There is nevertheless some, and that not inconsiderable, 
hardship in the rule as it now stands; for a statute is to ope-
rate from the very day it passes, if the law itself does not 
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appoint the time. It is impossible, in the distant parts of the 
United Kingdom, to have notice of the existence of ihe law, 
until some time after it has passed, and in America in the 
wide spread dominion of the United States where the same 
rule is adopted, this inconvenience is strongly felt. It would 
be no more than reasonable that the statute should not be 
deemed to operate upon the persons and the property of in-
dividuals, or impose pains and penalties for acts done in con-
travention of it, till such time was allowed as would enable the 
party, with proper diligence, to ascertain the existence of a 
law, of which there is now no formal promulgation or pu-
blication. The Code Napoleon, after much discussion and an 
enlightened consideration of the whole question, adopted 
the true rule : It declared that laws were binding from the 
moment their promulgation could be known ; and that the 
promulgation should be considered as known in the depart-
ment of the consular (afterwards imperial) residence one day 
after that promulgation, and in each of the departments of 
the French Empire, after the expiration of the same space 
of time augmented by as many days as there were distances 
of twenty leagues between the seat of government and the 
place. This projet was three times revised and essentially aP 
terred, the first consul taking an active and intelligent part 
in the deliberations. On the redaction communiquee au tribu-
nal, the following were some of the " observations du tribu-
nat: " Get article donne lieu a la discussion des differents 
u modes de publication des lois, pour choisir celui qui doit 
" etre prefere. La section se prononce pour le mode progres-
" sif calcule en raison des distances. Le mode.progressif est 
" fonde sur la nature : il faut rendre la loi executoire au mo-
u ment ou on la conriait, etc." 

In Spain, the written law, a that is the reading (leyenda) in 
which there exists (yace) writ ten instruction and chastisement," 
is not obligatory, unless published by proclamation or edict: 
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then it is universally binding, because all are bound to know 
and study it. 

To illustrate the insconsistency of our doctrine and prac-
tice : A prisoner was indicted for maliciously shooting ; the of-
fence was within a few weeks after the 39 Geo. 4, c. 37, pas-
sed, and before notice of it could have reached the place 
where the offence was committed. The judges thought the 
prisoner could not have been tried if that statute had not 
passed, and as he could not know of that act, although 
strictly it did not excuse him, they thought it right that he 
should have a pardon. (R. v. Bailey, R. and R. C C. 1. 1 
Russ. G, and M. 109.) 

Such is still the operation of a new law, a later fact, a cir-
cumstance or matter subsequent, the law does not allow to 
extend or amplify an offence, cc though laid together with the 
beginning, it should seem to draw it to a higher nature." 
ct JEstimatio prseteriti delicti ex poslremo facte nunquam crescit:J 

" The law," says Bacon, "construeth neither penal laws nor pe-
nal facts by intendment, so as to be aggravated by matter sub-
sequent ; but considereth the offence in degree, as it standeth 
at the time when it is committed. Therefore, if a man deliver 
goods to one to keep, and after retain the same person into 
his service, who afterwards goeth away with his goods, this 
is no felony by the statute, 21 H. 8, because he was no ser-
vant at that time. " (Bacon's Maxims, 39 and 40.) 

Chitty, Prerogatives of the Crown, ) Our plantations or colo-
Ch. 3, p. 29. ) nies in America, and in 

other parts of the globe, were of course obtained either by 
conquest or treaty, or by our taking possession of, and peo-
pling them, when we found them uninhabited. 

When a country is obtained by conquest or treaty, the 
king possesses an exclusive prerogative power over it^ and 
may entirely change or new-model the whole, or part of its 
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laws, and political form of government, and may govern it 
by regulations framed by himself. For instance, ever since 
the conquest of Gibraltar, in which, besides the garrison, 
there are inhabitants, property, and trade, the king has made 
orders and regulations suitable to those who live, &c. or en-
joy property in that place. As, however, a country conquered 
by British arms becomes a dominion of the king in right of 
his crown,it is necessarily subject to the legislature of Great 
Britain ; and, consequently, his Majesty's legislative power 
over it, as conqueror, is subordinate to his own authority in 
Parliament ; so that his Majesty cannot make any new 
change contrary to fundamental principles, or exempt the 
inhabitants from the power of Parliament. Nor can the king 
legally disregard or violate the articles on which the country 
is surrendered or ceded ; but such articles are sacred and in-
violable, according to their true intent and meaning. It is ne-
cessary and fit that the conquered country should have some 
laws ; and, therefore, until the laws of the country thus acqui-
red are changed by the new Sovereign, they still continue in 
force. As observed by Lord Mansfield, the absurd exception 
as to an infidel country, mentioned in Calvin's case, (7 Rep. 
17), shews the universality and antiquity of the maxim. So, 
where the laws of the vanquished territory are rejected, wi-
thout the substitution of other laws, or are silent on any par-
ticular subjects, such territory is to be governed according 
to the rules of natural equity and'right. The king may pre-
clude himself from the exercise of his prerogative legislative 
authority in the first instance, over a conquered or ceded 
country, by promising to vest it in an assembly of the inha-
bitants, and a governor, or by any other measure of a simi-
lar nature, by which the king does not claim or reserve to 
himself this important prerogative. 

If an uninhabited country be discovered and peopled by 
English subjects, they are supposed to possess themselves 
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of it for the benefit of their sovereign, and such of the En-
glish laws then in force, as are applicable and necessary to 
their situation, and the condition of an infant colony; as 
for instance, laws for the protection of their persons and 
property, are immediately in force. Whereever an English-
man goes he carries with him as much of English law and li-
berty as the nature of his situation will allow. 

Sir Wm. Blackstone observes on this subject, that "with 
respect to their interior polity, our colonies are property of 
three sorts : 1. Provincial establishments, the constitution of 
which depend on the respective commissions issued by the 
Crown to the governors, and the instructions which usually 
accompany those commissions; under the authority of which 
provincial assemblies are constituted, with the power of ma-
king local ordinances,not repugnant to the laws of England 
2. Proprietary governments granted out by the Grown to in-
dividuals, in the nature of feudatory principalities, with all 
the inferior regalities and subordinate powers of legislation 
which formerly belonged to the owners of counties palatine : 
yet still with these express conditions, that the ends for 
which the grant was made be substantially pursued, and 
that nothing be attempted which may derogate from the sove-
reignty of the mother country. 3. Charter governments in 
the nature of civil corporations, with the power of making 
by-laws for their own interior regulation, not contrary to the 
laws of England ; and with such rights and authorities as are 
specifically given them in their several charters of incorpo-
ration. The form of government in most of them is borrowed 
from that of England. 

They have a governor named by the King, (or, in some 
proprietary colonies, by the proprietor,) who is his repre-
sentative or deputy. They have courts of justice of their' 
own, from whose decisions an appeal lies to the king and 
(in) council here in England. Their general assemblies, 
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which are their House of Commons, together with their 
councils of state, being their Upper House, with the concur, 
rence of the king, or his representative the Governor, make 
laws suited to their own emergencies. But it is particularly 
declared by statute 7 and 8 W. 3, c. 22, that also laws, by-
laws, usages, and customs, which shall be in practice in any 
of the plantations, repugnant to any law made or to be made 
in this kingdom relative to^he sail plantation shall be utterly 
void and of none effect. And, because several of the colonies 
had claimed a sole and exclusive right of imposing taxes 
upon themselves, the statute 6 G. 3, c. 12, expressly declares, 
that all his Majesty's colonies and plantations in America 
have been, are, and of right ought to be, subordinate to, and 
dependent upon the imperial Grown and Parliament of Great 
Britain; who have full power and authority to make laws 
and statutes of sufficient validity to bind the colonies and 
people of America, subjects of the Grown of Great Britain, in 
all cases whatsoever. And this authority has been since very 
forcibly exemplified and carried into effect, by the statute 7 
G. 3, c. 59, for suspending the legislation of New-York ; and 
by several subsequent statutes. Hence it is clear that, gene-
rally speaking, the common law of England does not, as such, 
hold in the British colonies : such colonies are distinct from, 
though dependant on, England (1): are subject to the control 
of Parliament, though not bound by any acts of Parliament, 
unless particularly referred to therein. 

(I) Of this there can be no doubt. But M. Stokes observes, in is work 
on the constitution of the Colonies, that the Grown has from time to time 
established the common law of England in all the British American Plan-
tations, except Quebec or Canada. See 14 Geo. 3, e. 84, s. 11, establishing 
the Criminal Law of England in Quebec. Great part of Quebec or Cana-
da, has been, it seems, given up to the United States. Stokes, 31. 
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1 Cowpefs Reports, Campbell vs. Hall) Lord Mansfield : A 
p. 208-9. 1 great deal has been 

said and many authorities cited relative to propositions, in 
which both sides seem to be perfectly agreed; and which, 
indeed are too clear to be controverted I will state the pro-
positions at large, and the first is this : 

A country conquered by the British arms becomes a do-
minion of the King in the right of his crown ; and, therefore, 
necessarily subject to the legislature, the parliament of Great 
Britain. 

The 2d is, that the conquered inhabitants once received 
under the King's protection, become subjects, and are to be 
universally considered in that light, not as enemies or aliens. 

The 3d, That the articles of capitulation upon which the 
country is surrendered, and the articles of peace by which 
it is ceded, are sacred and inviolable according to their true 
intent and meaning. 

The 4th, That the law and Legislative Government of 
every dominion, equally affects all persons and all property 
within the limits thereof ; and is the rule of decision for all 
questions which arise there. Whoever purchases, lives, or 
sues there, puts himself under the law of the place. An En-
glishman in Ireland, Minorca, the Isle of man, or the plantations, 
has no privilege distinct from the natives. 

The 5th, That the laws of a conquered country continue 
in force, until they are altered by the conqueror : the absurd 
exception as to pagans, mentioned in Calvin's case, shews the 
universality and antiquity of the maxim. For that distinction 
could not exist before the Christian era; and in all probabili-
ty arose from the mad enthusiasm of the croisades. In the 
present case the capitulation expressly provides and agrees, 
that they shall continue to be governed by their own laws, 
until his majesty's further pleasure be known. 
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The 6th, and last proposition is, that if the King (and when 

I say the King, I always mean the King without the concur-
rence of parliament) has a power to alter the old and to intro-
duce new laws in a conquered country, this legislation being 
subordinate,that is, subordinate to his own authority in parlia-
ment, he cannot make any new change contrary to fundamen-
tal principles: he cannot exempt an inhabitant from that par-
ticular dominion ; as for instance, from the laws of trade, or 
from the power of parliament, or give him privileges exclu-
sive of his other subjects ; and so in many other instances 
which might be put. 

* 1 Blackstone's Comm.) The original method of passing sta-
sec. 4 p. [102] ) tutes in Ireland was nearly the same 

as in England, the chief governor holding parliaments at his 
pleasure, which enacted such laws as they thought proper. But 
an ill use being made of this liberty, particularly by Lord Gor-
manstown, deputy-lieutenant in the reign of Edward IV, a set 
of statutes wefe there enacted in the 10 Henry VII. (Sir 
Edward Poynings being then Lord deputy, whence they are 
called Poynings' laws,) one of which, in order to restrain 
the powrer as well of the deputy as the Irish parliament, 
provides, lo. That before any parliament be summoned or 
holden, the chief governor and Council of Ireland shall cer-
tify to the king under the great seal of Ireland the conside-
rations and causes thereof, and the articles of the acts pro-
posed to be passed therein. 2o. That after the king, in his 
Council of England, shall have considered, approved or alte-
red the said acts or any of them, and certified them back 
under the great seal of England, and shall have given licence 
to summon and hold a parliament, then the same shall be 
summoned and held ; and therein the said acts so certified, 
and no other, shall be proposed, received, orrejected 

And with regard to Poynings' law in particular, it 
cannot be repealed or suspended, unless the bill for [103.] J 
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that purpose, before it be certified to England, be approved 
by both houses. 

But the.Irish nation, being excluded from the benefit of 
the English Statutes, were deprived of many good and pro-
fitable laws, made for the improvement of the common law, 
and, the measure of justice in both kingdoms becoming 
thence no longer.uniform, it was therefore enacted, by ano-
ther of Poynings' laws, that all acts of parliament, before 
made in England, should be of force within the realm of 
Ireland. But, by the same rule, that no laws made in Eng-
land, between king John's time and Poynings' law, were 
then binding in Ireland, it follows that no acts of the En-
glish parliament made since the 10 Hen. VII do now bind 
the people of Ireland, unless specially named or included 
under general words. And on the other hand it is equally 
clear, that where Ireland is particularly named, or is includ-
ed under general words, they are bound by such acts of 
parliament. For this follows from the very nr uure and cons-
titution of a dependant state : dependence being very little 
else, but an obligation to conform to the will or law of that 
superior person or state, upon which the inferior depends. 
The original and true ground of this superiority, in the pre-
sent case, is what we usually call, though somewhat im-
properly, the right of conquest; a right allowed by the law 
of nations, if not by that of nature.; but which in reason 
and civil policy can mean nothing more, than that, in order 
to put an end to hostilities, a compact is either expressly or 
tacitly made between the conqueror and the conquered, 
that if they will acknowledge the victor for their master, he 
will treat them for the future as subjects, and not as ene-
mies. 

[104] I B u t t h i s s t a t e o f dependance being almost forgot-
) ten, and ready to be disputed by the Irish Nation, it 

became necessary some years ago to declare how that matter 
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really stood : and therefore by Stat. 6 Geo. 1, c. 5, it is declared, 
that the kingdom of Ireland ought to be subordinate to, and 
dependent upon, the imperial crown of Great Britain, as 
being, inseparably united thereto ; and that the king's ma-
jesty, with the consent of the lords and commons of Great 
Britain in parliament, hath power to make laws to bind the 
people of Ireland 

The propriety and even necessity, in all inferior 
dominions, of this constitution, " that, though justice be in 
a general administered by courts of their own, yet that 
u the appeal in the last resort ought to be to the courts of 
u the Superior State," is founded upon these two reasons : 
1. Because otherwise the law, appointed or permitted to such 
inferior dominion, might be insensibly changed within itself, 
without the assent of the Superior. 2. Because otherwise 
judgments might be given to the disadvantage or diminution 
of the superiority; or to make the dependence to be only of 
the person of the king, and not of the Crown of England 

And first, the Isle of Man is a distinct territory 
from England, and is not governed by our laws : 

neither doth any act of parliament extend to it; unless it 
be parti^.-'-u.rly named therein ; and then an act of parlia-
ment is binding there 

M ftfil) The islands of Jersey, Guernsey, Sark, Alderney, 
"• \ and their appendages, were parcel of the dutchy of 

Normandy, and were united to the Grown of England by the 
first princes of the Norman line. They are governed by their 
own laws which are for the most part the ducal customs of 
Normandy, being collected in an ancient book of very great 
authority, entitled Le grand coutumier. The king's writ, or 
process from the courts of Westminster, is there of no 
force ; but his commission is. They are not bound by com-
mon acts of our parliaments, unless particularly named. All 
causes are originally determined by their own officers, the 

[105] J 



88 

[ARTICLE 1.] 
bailiffs and jurats of the Islands ; but an appeal lies from them 
to the king and council, in the last resort. 

Besides these adjacent islands, our more distant planta-
tions in America and elsewhere, are also in some respects 
subject to the English laws 

) What shall be admitted and what rejected, of 
\ English laws, at what times, and under what res-

trictions, must, in case of dispute, be decided in the first ins-
tance by their own provincial judicature, subject to the revi-
sion and control of the King in Council: the whole of their 
constitution being also liable to be new-modelled and refor-
med by the general superintending power of the legislature 
in the mother-country. But in conquered or ceded coun-
tries, that have already laws of their own, the King may in-
deed alter and change those laws ; but, till he does actually 
change them the ancient laws of the country remain, unless 
such as are against the law of God, as in the case of an infi-
del country. Our American plantations are principally of 
this latter sort, being obtained in the last century either by 
right of conquest and driving out the natives (with what na-
tural justice I shall not at present inquire), or by treaties. 
And therefore the common law of England, as such, has no 
allowance or authority there; they being no part of the 
mother country, but, distinct (though dependant) dominions. 
They are subject, however, to the control of the parliament; 
though (like Ireland, man, and the rest) not bound by any 
acts of parliament, unless particularly named. 

* Chalmers Colonial Opinions,) Mr. Wesfs Opinion on the ques-
part. 3 p. 206. ) Hon : " How far Colonists carry 

English Laws:' In 1720, As to the Common law.—The Common 
law of England, is the Common law of the Plantations, and 
all statutes in affirmance of the Common law passed in En-
gland, antecedent to the settlement of a colony, are in force 
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in that colony, unless there is some private act to the contra-
ry ; though no statutes made since those settlements,are there 
in force, unless the colonies are particularly mentioned 

Ibid. ) The attorney General Yorke's Opinion on the ex-
P. 208. ) tension of the statute law. (In 1729.) 

Quozre.—Whether such general statutes of England as 
have been made since the date of the charter of Maryland, 
and wherein no mention is made of the plantations, and not 
restrained by words of local limitation, are, or are not, in 
force, whithout being introduced there by a particular act 
of their own? 

I am of opinion that such general statutes as have been 
made since the settlement of Maryland, and are not, by express 
words, located either to the plantations in general, or to 
the Province in particular are not in force there, unless 
they have been introduced and declared to be laws, by 
some acts of Assembly of the Province, or have been 
received there by long uninterrupted usage or practice, 
which may import a tacit consent of the Lord Proprietor 
and the people of the Colony that they should have the force 
of a law there. P. YORKE. 

By stat. 25, Geo. 2, Ch. 6, S. 10, it appears that the legisla-
ture considered usage as sufficient to have extended an act of 
Parliament to the colonies. 

Ibid. ) The opinion of the Attorney and sollicitor Henley 
P. 209. ) and Yorke, that the subjects emigrating do carry with 

them the statute law, (in 1757.) 
MY LORDS ; 

In obedience to your Lordships' commands, signified to us 
by Mr. Povnal l , by letter dated April 1st, 1757, accompanied 
with ?r . ^closed letter and papers,which he had received from 
Jonathan Belcher, Esq., Chief-Justice of his Majesty's colony 
of Nova Scotia, relating to the case of two persons convicted 
in the courts there, of counterfeiting and uttering Spanish 
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dollars and pistareens, and requiring our opinion, in point 
of law, thereon ; we have taken the said letters and papers 
into our consideration, and find that the question upon 
which the case of those two persons convicted of high 
treason depends, is this : whether the act of Parliament, 1st 
Mar", ch. 6, entitled an act that the counterfeiting of strange 
coins (being current within this realm), the Queen's sign 
manual or privy seal, to be adjudged treason, extends to Nova 
Scotia, and is in force there, with respect to the counterfeit-
ing Spanish dollars and pistareens in the said Province ? 

And we are of opinion, first,that it doth not ; for that the act 
is expressly restrained to the counterfeiting of foreign coin? 
current within this realm, of which Nova Scotia is no part. 

Secondly, we are of opinion, that the proposition adopted 
by the Judges there,that the inhabitants of the colonies carry 
with them the statute law of this realm, is not true, as a 
general proposition, but depends upon circumstances : the 
effect of their Charter; usage ; and acts of their Legislature j 
and it would be both inconvenient and dangerous, to take 
it in so large an extent. 

And thirdly, we are of opinion, that the offence can only 
be considered as a high misdemeanor, unless there are any 
provisions in any charter granted to that Province, which 
make it a greater offence, to which we are entirely strangers. 

May 18, 1757. R. HENLEY. 

C. YORKE. 
Ibid. ) .The opinion of the attorney and Sollicitor-General 

P. 211. ) De Grey and Willes on the extension of acts of Parlia-
ment to the Colonies, when they are mentioned generally, as do-
minions of the Crown, (in 1767.) 

May it please your Lordships ; 
In obedience to your Lordships' commands, signified to us 

by M. Pownall'sletterof the 12th of June, that we would take 
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into our consideration an act of Parliament, passed in the 
12th of Queen Ann, Stat. 2, ch. 18, entitled " An act for the 
preserving of all such ships and goods, which shall happen to 
be forced on shore upon the coasts of this kingdom, or any 
other of Her Majesty's dominions ; " also, one other act of 
Parliament passed the 4th of Geo. 1, ch. 12, entitled " An act 
for enforcing and making perpetual an act of the 12th year 
of Her late Majesty, entitled " an act for preserving all such 
ships and goods thereof, as shall happen to be forced on shore 
or stranded upon the coast of this kingdom, or any other of 
His Majesty's Dominions, " and for inflicting the punishment 
of death on such as shall wilfully burn and distroy ships ; 
and that we will give our opinion, wrhether the said acts do 
extend to, and are in force in His Majesty's colonies and plan-
tations, in America ; we have taken the same into our consi-
deration, and are of opinion, that as the title of the act of the 
12th of Ann. Stat. 2, ch. 13, expressly imports to be " an act 
for preserving ships and goods forced on shore, or stranded 
upon the coasts of this Kingdom or any other of Her Ma-
jesty's dominions, " and the enacting part has words exten-
ding to Her Majesty's dominions in general, the said act of 
the 12th of Ann, extends to and is in force in His Majesty's 
colonies and plantations in America, notwithstanding the 
special promulgation of the law ; and some other provisions 
in it are applicable only to this Kingdom. 

We are likewise of opinion, that so much of the Act of 4 
Geo. 1, ch. 12, as declares the 12th of Ann, to be perpetual, ex-
tends to America. But the third clause of that Act, which in-
troduces anew crime, by a provision altogether independent 
of the former part of the act, and made to render an Act of 
the first of Ann, more effectual, we are inclined to think, does 
not extend to His Majesty's colonies and plantations in Ame-
rica, that clause being expressed in general terms, without 
any reference to the colonies; and the 11th of Geo. 1, ch. 29, 



42 

[ARTICLE 1.] 

s. 7, which directs the mode of prosecution of those offences, 
when committed within the body of any county of this realm, 
or upon the high seas, making no mention of the manner of 
trial, if such offences should be committed in any of His Ma-
jesty's plantations or colonies in America. 

June 25,1767. W . D E GREY. 
E . WlLLES. 

1 Hue, 1 ere partie,} L'article ler du Code Italien s'ecarte 
§ 3, p. 16. j completement du systeme du Code 

Napoleon en ce qui concerne la publication des lois. Au lieu 
d'admettre pour les diverses parties du territoire italien des 
delais successifs, apres lesquels la loi serait censee connue, 
le Code Italien prefere avec raison adopter un delai uni-
que, et decide en consequence que la loi sera partout execu-
toire le quinzieme jour apres sa publication. 

* 1 Pandectes Francaises,) Cependant on peut dire, comme 
sur art A, CIV., p. 406. ) on le voit auproces-verbal des dis-

cussions du conseil, que la loi etant connue lorsqu'elle n'est 
encore qu'un projet; que, se multipliant rapidement par 
la voie de l'impression, et circulant dans toute l'etendue de 
la France, avant meme qu'elle soit complete ; sa promul-
gation n'ajoute reellement rien a sapublicite ; en sorte qu'on 
pourrait, sans inconvenient, la rendre obligatoire du jour 
qu'elle est adoptee au corps legislatif. 

C'est en effet pour cela qu'en Angleterre il n'y a point 
d'autre promulgation ; et que la loi est obligatoire du jour 
que le roi y a donne son approbation. 

Goussetrsur art. 1 ) Des que les lois et les ordonnances 
C. N. p. 2 et suiv. ] ont ete promulguees par l'autorite com-

petente, elles deviennent, comme le porte le premier article 
du Code civil, executoires dans toutes les parties du royaume, 
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et, lorsqu'elles ne renferment rien de contraire aux lois de 
l'Evangile et de l'Eglise, tous les sujets qu'elles concernent 
sont obliges en conscience de s'y conformer. Celui qui re* 
siste a la puissance etablie de Dieu, resiste a l'ordre de Dieu 
meme. Qui resistit potestati, Dei ordonationi resistit [Epist. ad 
Rom., cap. 13, v. 2). On se rendrait meme coupable d'injusti-
ce en refusant de payer soit les impots directs, soit les impots 
indirects (les droits reunis). Reddite omnibus debita: cui tri-
butum, tributum ; cui vcctigal, vectigal (Ibid., v. 7). 

D'apres le commandement de Notre-Seigneur, les sujets 
doivent rendre a Cezar ce qui est a Cezar, comme tous les 
hommes, grands et petits, princes et sujets, les legislateurs 
eux-memes aussi, doivent rendre a Dieu ce qui est a Dieu : 
Reddite ergo quse sunt Caesar is, Caesar i; et quae sunt Dei, Deo 
(Matth., cap. 22, v. 21). 

C'est sur ce fondement que les saints Peres et les Pas-
teurs de l'Eglise ont toujours porte les fideles a payer les im-
pots, en leur enseignant que l'on ne doit desobeir aux empe-
reurs que lorsque leurs ordonnances sont contraires a la re-
ligion ; car alors la loi de Dieu, qui est le Roi des rois, l'em-
porte sur la loi des hommes : Obedire oportet Deo majis quam 
hominibus (Act apost., cap. 5, v. 29). 

Au rapport de nos plus anciens ajjologistes, je veux dire? 
des Justin, des Athenagore, des Tatien, des Tertullien, les 
premiers Chretiens prouvaient, par une scrupuleuse exacti-
tude a concourir a toutes les charges publiques, qu'on ne 
peut etre fidele a Dieu sans etre fidele au Roi : c'est-a-dire, 
aux lois du gouvernement, quelle qu'en soit la forme. Ce 
serait une erreur grossiere, dit saint Augustin, que de se croi-
re dispense, par sa qualite de Chretien, de payer les differents 
impots exiges par I'Etat : Si quis putat, quoniam christianus 
est, non sibi ecce vertigal reddendum aut tributum, in magno-
errore versatur (In S. Pauli Epistol. ad Rom.). 
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Aussi le clerge de France a-t-il condamne, comme seditieu-
se et contraire a la doctrine de TEvangile, la proposition sui-
vante: Les sujets ne sont pas obliges de payer tributs, quelque 
justes quHls soient (Voyez les Memoires du Clerge, etc., torn. J, 
pag. 737, edit. in-4°). 

D'ailleurs, n'est-ce pas un principe d'equite generalement 
re^u, que personnes ne peut participer aux avantages d'une 
societe, sans contracter l'engagement de contribuer, suivant 
ses facultes, aux charges publiques, sans lesquelles une so-
ciete ne pourrait subsister ? 

Dira-t-on que le legislateur, surtout si la religion est etran-
gere aux lois, n'entend pas obliger en conscience ? 

Une assertion aussi irreflechie serai t contraire a l'ordre pu-
blic, a l'ordre de Dieu meme. Quels que soient les principes 
du legislateur, Dieu veut qu'on observe la loi, lorsqu'elle est 
juste dans son objet. Ce ne sont point les hommes, c'est le 
Createur lui-meme qui lie les consciences. D'ailleurs, si le 
legislateur n'entend pas obliger en conscience, pourquoi ne 
le manifeste-t-il pas ? pourquoi ne declare-t-il pas que la loi 
n'est pas une loi ? Car il est de l'escense de toute loi de lier 
les sujets a l'egard du Souverain. 

Id. ) Enfin l'on doit, plutot par devoir de conscience, 
P. 4. ) dit l'Apotre, que par la crainte du chatiment, non 

propter iram, sed propter conscientiam, observer toutes les lois 
emanees de la puissance civile, soit qu'elles exigent quelque 
sacrifice ou qu'elles defendent ce qui est contraire au bon 
ordre, soit qu'elles aient pour objet immediat le bien public 
ou qu'elles reglent les droit de chaque particulier. 

C N. 1. \ L e s l o i s s o n t executoires dans tout le terri-
) toire frangais, en vertu de la promulgation qui 

en est faite par l'Empereur. 
La promulgation faite par l'Empereur sera reputee connue 

dans le departement de la residence imperiale, un jour apres 
celui de la promulgation ; et dans chacun des autres departe-



4S 

[ARTICLE 1.] 
ments, apres fexpiration du meme delai, augmente d'autant 
de jours qu'il y aura de fois dix myriametres (environ vingt 
lieues anciennes) entre la ville ou la promulgation en aura 
ete faite, et le chef-lieu de chaque departement. 

C L \ X La loi e s t u n e declaration solemnelle de la 
) volonte legislative. 

j d 2 ) La loi ordonne, elle permet, elle defend, 
) elle annonce des recompenses et des peines. 

Elle dispose en general, non sur des cas rares ou singuliers 
mais sur ce qui se passe, dans le cours ordinaire des choses. 

j d ^ ) La coutume resulte d'une longue suite d'actes 
) constamment repetes, qui, par cette repetition 

et une soumission non interrompue, ont acquis la force d'un 
consentement tacite et commun. 

TJ K \ Les lois ne pouvant obliger sans etre connues, 
) elles seront promulguees par le gouverneur de 

cet Etat. 
Les lois seront adressees aux autorites chargees de 

les executer ou de les appliquer, et a telles autres personnes 
que la loi a designees ou pourra designer, dans la forme et de 
la maniere qui est ou pourra etre prescrite pour assurer aux 
lois la plus grande publicite possible. 

Les greffiers de toutes les cours de justice de cet etat 
insereront dans un registre particulier, tenu a cet effet, le 
titre de toutes les lois qui leur auront ete adressees, avec la 
date du jour ou ils les auront regues. 

rr r ) Les lois seront executees dans toutes les parties 
( de l'Etat, du moment ou la promulgation en aura 

ete faite de la maniere prescrite. 
rj a \ La promulgation faite par le gouverneur, sera 

) r6putee connue dans la paroisse ou siegera le 
gouvernement trois jours apres celui de la promulgation, et 



46 

[ARTICLE 1.] 
dans chacune des autres paroisses, apres l'expiration du meme 
delai augmente d'un jour par chaque quatre lieues, entre 
le lieu ou la promulgation aura ete faite et le lieu des sean-
ces de la cour de chaque paroisse. 

j y « ) Apres la promulgation, personne ne pourra pre-
tendre ignorance de la loi. 
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2. Les actes du parle-
ment provincial sont r6pu-
t6s promulgues : 

1. S'ils sont sanctionnes 
par le Gouverneur, a comp-
ter de cette sanction; 

2. S'ils sont reserves, a 
compter du moment ou le 
Gouverneur fait connaitre, 
soit par proclamation, soit 
par discours ou message 
adress6 aux corps legisla-
tifs, qu'ils ont re§u la sanc-
tion royale. 

# 2. The acts of the pro-
vincial parliament are 
deemed to be promulgated: 

1. I f they be assented to 
by the Governor, from the 
date of such assent; 

2, I f they be reserved, 
from the t ime at which 
the Governor makes 
known, either by procla-
mation, or by speech or 
message to the legislative 
council and assembly, tha t 
they have received the 
royal assent. 

* S. R. C | Le greffier du Conseil Legislatif inscrira au 
ch. 5, s. 4. ) dos de tout acte du parlement de cette province, 
immediatement audessous de l'intitule de Facte, le jour, le 
mois et l'annee ou le Gouverneur l'a sanctionne au nom de 
Sa Majeste, ou reserve pour la signification du plaisir de Sa 
Majeste; et dans ce dernier cas, il inscrira aussi au dos de 
facte, le jour, le mois et l'annee ou le gouverneur a signifie 
ou fait connaitre, soit dans un discours ou par un message 
adresse a'u conseil legislatif et a Fassemblee legislative, ou 
par proclamation, que tel acte a ete mis devant Sa Majeste en 
Conseil, et qu'il a plu a ga Majeste le sanctionner ; et le dit 
endossement sera cense faire partie de Facte ; et la date de 
la sanction ou signification, (suivant la circonstance,) sera la 
date ou tel acte prendra force de loi, a moms qu'il n'y soit 
declare qu'ii prendra son effet plus tard. 12 Vict, c. 10, s. 2. 
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* Acte oV Union, (3 & ) Et qu'il soit statue, que lorsqu'aucun 

4 Vict. c. 35,) s. 38. j Bill qui aura etepresente au Gouverneur 
de la dite Province du Canada pour Jfassentiment de Sa Ma-
jeste sera sanctionne par lui au nom de Sa Majeste, tel Gou-
verneur transmettra, a la premiere occasion convenable, a 
Fun des principaux Secretaires d'Etat de Sa Majeste, une 
copie authentique du Bill qui aura ete ainsi sanctionne, et 
il sera loisible a Sa Majeste, par ordre en Conseil de declarer, 
en aucun temps dans les deux annees apres que tel Secre-
taire d'Etat Faura ainsi regu, sa disapprobation de tel Bill; 
et la signification de telle disapprobation, ainsi que d'un cer-
tificat sous le seing et sceau de tel Secretaire d'Etat, consta-
tant le jour ou il aura regu tel Bill comme susdit, faite par 
le Gouverneur au Conseil Legislatif et a FAssemblee du 
Canada, par son discours ou par message au dit Conseil Le-
gislatif e ta la dite Assemblee de la dite Province, ou par 
Proclamation, le rendra nul et sans effet du jour de telle 
signification. 

Ibid. ) Et qu'il soit statue, qu'aucun Bill qui sera re-
S. 39. ) serve pour la signification du plaisir de Sa Majeste 

n'auraaucune force ni effet dans la Province du Canada jus-
qu'a ce que le Gouverneur de la dite Province ait signifle, soit 
parson discours ou par message au Conseil Legislatif et a FAs-
semblee de la dite Province ou par Proclamation, que tel Bill a 
ete soumis a Sa Majeste en Conseil, et qu'il a plu a Sa Majeste 
de le sanctionner; et qu'il sera fait une entree dans les jpuit 
naux du dit Conseil Legislatif de tout tel Discours, Message 
ou Proclamation, et un duplicata de telle entree devra etre 
transmis a l'officier convenable pour faire partie des Records 
de la dite Province; et aucun Bill qui sera reserve comme 
susdit n'aura aucune force ni effet dans la dite Province, que 
la sanction d'icelui par Sa Majeste n'ait ete signified comme 
susdit, dans les deux annees du jour ou il aura ete presente au 
Gouverneur, comme susdit, pour Fassentiment de Sa Majeste 
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5. R. B. C.) Pour lever tous doutes, il est declare :—Que 
Ch. 3, S. 1. J les actes et ordonnances de la ci-devant Pro-

vince du Bas-Canada sont entres en vigueur le jour ou ils 
ont ete~ respectivement sanctionnes par le Gouverneur au nom 
de la couronne, a moins qu'une autre epoque n'ait ete expres-
s6ment assigne a leur mise en vigueur, et que, le cas echeant 
ou ils auraient ete reserves pour la sanction de la couronne, 
et ensuite sanctionnes, ils ne soient entres en vigueur qu'a 
F6poque ou la sanction de la couronne a ete signifiee par le 
discours ou le message du gouverneur a la legislature, ou 
par proclamation. 34 G. 3, c. 1,—36 G. 3, c. 1,—I. V. at,—2 V. 
(2) c. 10. 

S. du C. (Statuts du Canada)) Le Greffier du Senat inscrit 
31 Viet., ch. 1, s. 4. ) au dos de tout acte du parle-

ment du Canada, immediatement au-dessous de l'intitule de 
Facte, le jour, le mois et l'annee ou le Gouverneur General 
Fa sanctionne au nom de Sa Majeste, ou reserve pour la si-
gnification du plaisir de Sa Majeste ; et dans ce dernier cas, 
le greffier du Senat inscrit aussi au dos de Facte le jour, le 
mois et l'annee ou le Gouverneur General a signifie ou fait 
connaitre, soit dans un discours ou par un message adresse 
au Senat et a la Chambre des Communes, ou par Proclama-
tion que tel acte a ete mis devant Sa Majeste en Conseil, et 
qu'il a plu a Sa Majeste le sanctionner; et cet endossement 
sera cense faire partie de Facte; et la date de la sanction ou 
signification (selon le cas) sera la date ou tel acte prendra 
force de loi, a moins qu'il n'y soit declare qu'il prendra son 
effet plus tard. 

S. de Q. (Statuts de Quebec) ) Un acte, s'ilest sanctionne par 
31 Vict., ch. 6, 5. 2. J le lieutenant gouverneur, est 

cense 6tre promulgue a compter de la date de telle sanction ; 
s'il est reserve, il est cense etre promulgue du jour ou le lieu-
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tenant gouverneur fait connaitre, soit dans un discours, ou 
par un message adresse au Conseil Legislatif et a la Chambre 
d'Assemblee, ou par Proclamation, qu'il a regu la sanction du 
Gouverneur-General en Conseil. 

Ibid. \ Le greffier du Conseil Legislatif inscrira au dos 
Sec. 3. J de tout acte, immediatement au-dessous de Finti-

t'lle de Facte, la date a laquelle il a ete sanctionne ou reserve 
par le lieutenant-gouverneur, et dans ce dernier cas, il ins-
crira aussi au dos de Facte la date a laquelle le lieutenant-
gouverneur a fait connaitre que le dit acte a ete sanctionne 
par le gouverneur-general en Conseil ; tel endossement fait 
partie de Facte ; et la date de telle sanction ou signification 
est la date a laquelle Facte vient en force, s'il ne specifie pas 
une date ulterieure pour cet objet. 

Acte de VAmerique Britannique du ) Un bill reserve a la si-
Nord (1867), 30 ^̂  31 V., c. 3, s. 57. J gnification du bon plaisir 

de la Reine n'aura ni force ni effet avant et a moins que dans 
les deux ans a compter du jour ou il aura ete presente au 
gouverneur-general pour recevoir la sanction de la Reine, ce 
dernier ne signilie, par discours ou message, a chacune des 
deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu'il a 
recu la Sanction de la Reine en conseil. 

Ces discours, messages ou proclamations, seront consignee 
dans les journanx de chaque chambre, et un double dument 
certifie en sera.delivre a l'officier qu'il appartient pour qu'il le 
depose parmi les archives du Canada. 

Ibid.) Les dispositions suivantes du present acte, concer-
Sec. 90. ) nant le parlement du Canada, savoir : les dispositions 
relatives aux bills d'appropriation et dlmpots, a la recom-
mandation de votes de deniers, a la sanction des bills, au 
desaveu des actes, et a la signification du bon plaisir quant 
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aux bills reserves, s'etendront et s'appliqueuont aux legisla-
tures des differentes provinces, tout comme si elles. etaient 
ici decretees et rendues expressement applicables aux provin-
ces respectives et a leurs legislatures, en substituant toutefois 
le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-gene 
ral, le gouverneur-general a la Reine et au secretaire d'etat, 
un an a deux ans, et la province an Canada. 
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3. Tout acte provincial 
sanctionn6 par le Gou-
verneur cesse d'avoir for-
ce et effet a compter du 
moment ou il a 6t6 annon-
c6, soit par proclamation, 
soit par discours ou mes-
sage adress6 aux corps le-
gislating, que cet acte a 6te 
desavouS par Sa Majeste 
dans les deux ans qui ont 
suivi la reception, par 
Fun de ses principaux se-
cretaires d'£tat, de la copie 
authentique qui lui a 6t6 
transmise de cet acte. 

3. Any provincial act 
assented to by the gover-
nor, ceases to have force 
and effect from the time 
at which it is announced, 
either by proclamation, or 
by speech or message to 
the legislative council and 
assembly, that such act 
has been disallowed by 
Her Majesty, within the 
two years following the 
reception by one of her 
principal secretaries of 
state, of the authentic co-
py which has been trans-
mitted to him of such act. 

Voy. Acte d*union s. 38, cite sous l'art. 2. 

Acte de VAmerique Britannique du ) Lorsque ' le gouver-
Nord (1867) 30 e*31 V, ch. 3, s. 56- J neur-general aura don-

ne sa sanction a un bill au nom de la Reine, il devra, a la 
premiere occasion favorable, transmettre une copie authen-
tique de Facte a Fun des principaux secretaires d'Etat de Sa 
Majeste ; si la Reine en Conseil, dans les deux ans apres que 
le secretaire d'Etat Faura regu, juge a propos de le desavouer 
ce desaveu,—accompagne d'un certificat du secretaire d'Etat, 
constatant le jour ou il aura recu Facte—etant signifie par le 
gouverneur-general, par discours ou message, a chacune des 
chambres du parlement, ou par proclamation, annulera Facte 
a compter du jour de telle signification. 

Voy. Sec. 90, cite sous Fart. 2. 
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Chitly, Prerogatives, ) The prerogative of dissentingto 

Ch. 3, p. 37. ) colonial acts is so material to the 
existence of the king's sovereignty, that there can scarcely 
be imagined a case in which such power could not be exer-
cised. 
Id. ch. 6, p.) The discretionary power of assenting or dis-

74, 75. ) senting to an act of Parliament is, in England, 
a high and incommunicable prerogative ; though it may be 
communicated to the governor of a colony, with respect to 
acts of the colonial assembly. 

The royal assent to a bill (which cannot be given previous 
to the meeting of parliament,*any more than the dissent can 
be effectually expressed after the session has ended) is pro-
claimed before the two Houses, assembled in the Lords' House 
either by the king in person, or by letters patent under the 
great seal, signed by His Majesty, and declared and notified 
in his absence, to the Lords and Commons. Before the assent 
is given, the titles of the acts, which have passed both Houses 
are read; whereupon, the clerk of the Parliament expresses 
the assent or dissent. In case of the royal assent to a public 
bill, the clerk usually declares, cc le roy le veut; " to a private 
bill, " soit fait comme il est desire. " If the king refuse his as-
sent, the words used are " le roy s'avisera. " When a bill of 
supply is passed, it is carried up and presented to the king, 
by the speaker of the House of Commons, and the royal as-
sent is thus expessed, " le roy remercie ses loyal subjects, accepte 
leur benevolence, et aussi le veut," the king thanks his loyal 
subjects, accepts their benevolence, and wills it so to be. 
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4. Une copie authenti-
que des statuts sanction-
nes par le Gouverneur, ou 
dont la sanction a 6t6 pu-
bli6e, comme dit en l'ar-
ticle 2, est fournie par le 
Greffier du Conseil legis-
latif a Timprimeur de Sa 
Majesty, lequel est tenu 
d'en imprimer et distri-
buer a ceux y ayant 
droit, un nombre de copies 
qui lui est indiqu£ par 
l'6tat que doit lui trans-
mettre, apres chaque ses-
sion, le secretaire de la 
province. 

4. An authentic copy 
of the statutes assented to 
by the Governor, or the 
assent to which has been 
published as provided in 
article 2, is furnished bv 
the clerk of the legisla-
tive council to Her Majes-
ty's printer, whose duties 
it is to print and cause to 
be distributed, to all en-
titled thereto, the number 
of copies mentioned in the 
list transmitted to him 
by the provincial secre-
tary, after the close of 
each session. 

* S.R.C.,ch.) Le Greffier du conseil legislatif fournira a 
5, s. 7. J l'imprimeur de Sa Majeste une copie certified de 

chaque acte du parlement provincial, aussitot qu'il aura rec,u 
la sanction royale ; ou, si le bill a ete reserve, aussitot que 
la sanction royale aura et6 proclamee dans cette province. 
8 V., c. 68, s. 2. 

S. du C. 31 Vic, ) Le Greffier du Senat fournira a l'impri-
ch. 1, 5. 9. J meur de Sa Majesty une copie certifiee de 

chaque acte du parlement du Canada, aussitot qu'il aura 
regu la sanction royale, ou si le bill a ete reserve, aussitot 
que la sanction royale aura 6te proclamee en Canada. 
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S. de Q, 31 Vic,) Des qu'un statut est sanctionne, ou s'il a 
ch. 6, s. 4. ) ete reserve, aussitot que la sanction au dit 

statut a ete signifiee, le greffier du conseil legislatif en four-
nira une copie certifiee en anglais, et une autre en frangais, 
a Fimprimeur de la Reine, qui sera tenu d'en faire Fimpres-
sion. 

ARTICLE 5. 

5. Ont droit a cette dis-
tr ibution : les membres 
des deux chambres de la 
legislature ; les departe-
ments publics, corps admi-
nistratifs e t officiers pu-
blics specifies dans le di t 
etat. 

5. The persons entitled 
to such distribution are : 
the members of both houses 
of parl iament, and the pu-
blic departments, adminis-
t ra t ive bodies and public 
officers mentioned in the 
said list. 

* S.R.C.ch.) LTmprimeur de Sa Majeste sera tenu, imme-
5, sec. 8. J diatement apres la cloture de chaque session du 

parlement provincial, ou aussitot apres qu'il sera possible, de 
transmettre par la voie de la poste ou autrement, et de la 
maniere la plus economique, le nombre voulu d'exemplaires 
imprime des actes de la legislature, dans la langue anglaise 
ou frangaise, ou dans les deux langues, qu'il aura ainsi im-
primes aux frais publics, et de les fournir aux personnes ci-
dessous designees, savoir: 

Aux membres des deux chambres de la legislature, respec-
tivement, le nombre d'exemplaires qui pourra de temps a 
autre etre fixe et determine par une resolution conjointe des 
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deux chambres, ou a defaut de telle resolution, le nombre 
d'exemplaires qui sera alors fixe par tout ordre du gouverneur 
en conseil; et a ceux des departements publics, corps admi-
nistratifs et officiers dans toute Fetendue de la province, qui 
seront specifies dans tout ordre qui pourra etre 6mane a cet 
effet de temps a autre par le gouverneur en conseil; 

Pourvuque si quelque bill regoit la sanction royale pendant 
ou avant la fin d'une session du parlement provincial, l'im-
primeur de Sa Majeste, sur intimation a cette effet de la part 
du secretaire provincial, sera tenu de faire distribuer de la 
meme maniere, et aux m&mes personnes, le nombre d'exem-
plaires present plus haut, a l'egard de tout acte passe dans 
aucune session du parlement provincial. 8 V., c. 68, s. 3. 

Ibid. ) Le secretaire de la province sera tenu, dans les 
Sec 9. j quinze jours qui suivront la cloture de chaque 

session du parlement provincial, de transmettre a l'imprimeur 
de Sa Majeste une liste de tous les departements publics, corps-
administratifs et officiers auxquels les dits exemplaires de-
vront etres transmis comme susdit, et de lui donner de temps 
a autre, selon que Foccasion semblera l'exiger, copie de tous 
les ordres en conseil qui seront emis en vertudes dispositions 
du present acte. 8 V., c. 68, s. 4. 

Statuts du Canada, ) Ces sections sont semblables a celles 
31 Vic.,ch.\,sec 10 et\\.) suscitees du ch. 5, S. R. C, en substi-
tuant le mot Canada a celui de province, etc. 

Statuts de Quebec,) Les deux chambres de la legislature 
31 Vic, ch. 6, s. 7. ) pourront de temps a autre, par une re-
solution conjointe, rSgler la distribution d'exemplaires impri-
mes des statuts aux membres des dites chambres; et a defaut 
de telle resolution, le lieutenant-gouverneur en conseil pas-
sera un ordre a cet effet. 
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Ibid. I La distribution de ces exemplaires imprimes aux 
Sec. 8. [departements publics, corps administratifs, juges, 

officiers publics et autres personnes dans Fetendue de cette 
province, sera determinee de temps a autre par un ordre du 
lieutenant-gouverneur en conseil. 

Ibid. I Le secretaire de la province sera tenu de fournir 
Sec 9. f de temps a autre a l'imprimeur de la reine, selon 

que Foccasion l'exigera, copie de tous les ordres en conseil 
qui seront emis en vertu des dispositions du present acte. 

Ibid. I L'imprimeur de la reine sera tenu, aussitot que 
Sec 10. [possible apres la cloture de chaque session de la 

legislature, de faire la distribution des exemplaires imprimes 
des dits statuts, en conformite des resolutions conjointes et des 
ordres en conseil ci-dessus mentionnes, et d'en faire la livrai-
son ou transmission de la maniere la plus economique possi-
ble. 

ARTICLE 6. 

6. § 1. Les lois du Bas-
Canada r^gissent les biens 
immeubles qui y sont si-
tu£s. 

6. § 1. The laws of 
Lower Canada govern the 
immoveable property si-
tuate wi thin its l imits. 

1 Leclercq, Droit Romain, Tit. prel. ) La division du territoire 
sur §2 art. 3, C. N. p. 80-81. i en provinces qui portaient 

lesnomsdeduches, comtes,marquisats, seigneuries, etc.,prou-
ve, qu'elles etaient anciennement possedees et gouvernees par 
des chefs particuliers, que chacune avait ses lois, ses coutu-
mes et ses usages ; lorsqu'elles furent reunies sous la domi-
nation d'un seul, elles continuerent a suivre leurs lois par-
culieres ; mais les communications entre les habitans d'une 
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province et ceux d'une autre, devinrent tres-fr6quentes, et 
les immeubles ne furent plus uniquement possedes par des 
personnes domiciliees dans la province ou ils etaient situes, 
il fallut diviser les lois en personnelles et reelles : celles-ci 
font Fobjet de la 2e partie de cet article (3 C. N.), dont la 
disposition est conforme a la raison, qui nous dit, que le legis-
lateur exerce son empire et sur les personnes et sur les biens 
du territoire qui lui est soumis. LesRomains n'etablirentpas 
clairement ce principe, parce qu'ils ne se trouverent point 
dans la necessite de Fappliquer. Des etrangers ne possederent 
pas de fonds dans leur empire, on peut cependant deduire 
ce principe des lois que je cite, en raisonnant a contrario sensu 

Extra territoriurn jus dicenti impune rion paretur. L. 20. ff. 
de jurisdiction: joignez 

Territoriurn est universitas agrorum intra fines cujusque 
civitatis. L. 239, § 8, ff. de V. S. 

Sed et in locis inquibus res, propter quas contenditur, cons-
titutae sunt, jubemus in rem actionem adversus possidentem 
moveri. L. 3, Cod. ubi in rem actio, etc. 

Pothier.Int. aux cou- ) Les statuts reels d'une coutume ont 
tumes, No. 22. ) lieu seulement a l'egard des choses qui 

sont soumises a son empire ; et ils ont lieu a l'egard de quel-
que personne que ce soit, meme de celles qui sont domiciliees 
hors de son territoire. 

Id. ) Pour savoir a Fempire de quelle coutume une 
N. 23. J chose est sujette, il faut distinguer celles qui ont 

une situation veritable ou feinte, et celles quin'en ont aucune. 
Les choses qui ont une situation veritable, sont les heri-

tages, c'est-a-dire, les fonds de terre etmaisons, e t toutce qui 
en fait partie. 
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Les droits reels que nous avons dans un heritage, qu'on 
appellees in re, tels qu'un droit de#rente fonciere, de chain" 
part, &c, sont censes avoir la meme situation que cet heri-
tage. Pareillement les droits que nous avons a un heritage, 
qu'on appellees ad rem, c'est-a-dire les creances que nous 
avons contre quelqu'un qui s'est oblige a nous donner un 
certain heritage, sont censes avoir la meme situation que 
Fheritage qui en est Fobjet. 

Les offices sont censes avoir leur situation au lieu ou s'en 
fait l'exercice. Les rentes constitutes sur le Roi, pourlepaie-
ment desquelles il y a un Bureau public, sont censees avoir 
leur situation au lieu ou est etabli ce Bureau. 

Toutes ces choses qui ont une situation reelle ou feinte, 
sont sujettes a. la loi ou coutume du lieu ou elles sontsituees, 
ou censees l'etre (Voy. No. 24, cite sous l'art. 6, § 2.) 

* 1 Boullenois—Traite de la ) Les lois pures reelles re-
Personnalite,p. 6, 22e principe. \ glent et dirigent directement 
et immediatement les biens. 

Id. ) Quand la nature du Statut ne se de-
P. 7, 25e principe. ] veloppe pas absolumentparle melange 

qu'il contient des personnes et des biens il vaut mieuxle pre-
sumer reel. 

Id. ) Les loix pures reelles ne changent, ni 
26e Principe. \ n'alterent Fetat de la personne ; elles arre-

tent seulement l'exercice des actes que lui permet son etat, et 
3ela par rapport a des actes purs reels. Tel est le statut qui 
defend a un majeur de disposer de ses propres au-dela 
du tiers, du quint, etc. 

Id. ) Les lois replies n'ont point d'extension di-
27e Principe. \ recte, ni indirecte hors la juridiction et la 

domination du legislateur. 
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Le domicilie et le non domicilie sont egalement assujetis 
aux lois reelles, si ce n'est qu'elles soient express6ment res-
treintes aux simples domicilies, ou accordees comme privi-
leges. 

Id. p. 26,) Si la loi dont il s'agit de porter un jugement 
et suiv. \ est faite pour regler ce que l'homme peut, ou ne 

peut pas faire, il est important de remarquer si elleconcerne 
Fetat de la personne, ou meme si elle le trouble, ou non. 

Au premier cas il faut ranger cette loi dans la classe des 
lois personnelles. Au second cas la nature et la qualite de 
Facte prohibe ou permis est seulement aconsid6rer; de sorte 
que si Facte est reel, telles que sont les alienations de biens, 
le statut sera reel; si l'acte est personnel, tel qu'est le pou-
voir de contracter, le statut sera personnel: au moyen de 
quoi dans le second cas, il ne faut pas considerer la personne 
dont le statut regie l'acte, ni le motif de la loi qui etant peut-
etre pris de la qualite personnelle, aura donne lieu au Statut; 
mais le statut prendra sa denomination de l'objet, ou de la 
nature de l'acte qui est permis, ou prohibe a la personne. 
L'empereur Justinien, in § final, inst. de jur. nat. gent, et civ. 
nous en fournit une preuve ; car ayant dit que tout le droit 
civil n'a pour objet que les personnes, les choses et les actions, 
il appelle Droits personnels ceux qui ont un objet per-
sonnel, et Droits reels ceux qui ont un objet reel, en met-
tant dans la classe des Droits reels ceux qui regardent les 
acquisitions, soit entrevifs, soit par testament, soit ab intestat; 
et la raison, en les caracterisant ainsi, n'est point blessee : car 
selon que leur objet sera, oul'engagement de la personne, ou 
un droit concernant la chose, ils recevront de la leur deno-
mination ; outre qu'il parait tres convenable de juger de la 
qualite des statuts phi tot par la chose qu'ils permettent ou 
qu'ils defendent, ou par Fetat et la condition qu'ils donnent 
a la personne, que d'en juger par ce qui ne fait pas le princi-
pal objet de la disposition. C'est pourquoi, si l'on decide des 
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difterentes especes de statuts suivant la regie que je donne 
presentement, on trouvera, si neanmoins cela y fait quelque 
chose, que ce que l'on aura decide sur ces especes, se rappor-
tera aux decisions les plus ordinaires de nos auteurs. Mais 
avant d'examiner quel droit resulte de Fun et Fautre statut, 
et quel est le lieu dont nous devons emprunter le Droit, il 
est prealable d'examiner une troisieme espece de statut, c'est-
a-dire, le statut mixte, imagine par d'Argentre, cet homme 
d'un genie si subtil. II estime que le statut est mixte, lorsque 
la qualite ou la condition de la personne change le Droit et 
la disposition portee par le statut; comme quand il est dit, 
les roturiers partageront egalement les Fiefs, et Vaine des nobles 
les aura en entier; mais c'est en cela que Burgundus a fort a 
propos critique d'Argentre, puisqu'on ne pourrait appeler un 
statut mixte que celui qui etant forme des deux especes de 
statuts, participerait de la nature de Fun et de Fautre. Or, le 
statut allegue par d'Argentre ne dirige en aucune maniere la 
personne, ni les actions personnelles, et se reduit a regler la 
succession des biens qui, a la verite, se partagent, tantot 
d'une maniere et tantot d'une autre, selon la qualite des per-
sonnes ; mais il est toujours vrai que le statut en question ne 
dirige que les successions qui sont reelles, puisque nous avons 
montre ci-devant que pour decider de la nature du statut per-
sonnel ou du statut reel, il ne fallait pas s'attacher au motif, 
ou a la cause qui ont donne lieu a regler ainsi les succes-
sions, mais a Fobjet et a la chose meme, qui est dans la dis-
position du statut. Burgundus a substitue un autre genre de 
statut mixte a celui d'Argentre ; mais il n'a pas rencontre 
plus heureusement. II estime qu'il est bien mieux de donner 
pour exemple d'un statut mixte, celui qui defend a un mi-
neur d'aliener ses biens, et que dans la teneur de ce statut il 
y a du personnel en ce que le mobilier du mineur y est ega-
lement compris, lequel se regit par la loi du domicile, en sorte 
que vous trouverez que la loi est faite a la personne et aux 
biens. Diet, tract. N. 2. Mais en verite peut-on douter un seul 
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moment qu'un statut de cette sorte ne soit un statut r6el ? 
qui niera, en effet, que les meubles aussi bien que les im-
meubles ne soient compris sons le nom general de biens ? Or, 
Burgundus ne convient-il paslui-meme, un pen anparavant, 
que la fonction des statuts personnels consiste a disposer de 
Fetat de la personne, ou a, diriger ses actes personnels ? Et 
ces principes peuvent-ils jamais s'accorder avec Fexemple 
qu'il apporte des biens du mineur ? Nous n'avons pas meme 
besoin d'imaginer un troisieme genre de statut, sous prStexte 
que les meubles de ce mineur, qui sont hors Fetendue de la 
loi qui lui defend d'aliener ses biens, sont neanmoins, quoi-
qu'existant ailleurs, soumis a la disposion de cette loi; aulieu 
que les statuts reels n'ont pas coutume de s'etendre au dela 
des limites du territoire ; mais cela ne forme qu'une raison 
de douter qui a fait prendre le change a. Burgundus, car ce 
n'est pas parceque le statut est personnel que les meubles de 
ce mineur y sont soumis, mais parceque les meubles n'ayant 
point de situation fixe, nous leur en presupposons dans le lieu 
du domicile de la personne a qui ils appartiennent. C'est 
pourquoi, quelque chose que le Juge du domicile entreprenne 
d'ordonner touchant les meubles, il ne faut pas dire que le 
statut du domicile s'etend hors de son territoire, en ce que le 
statut aura lieu sur les meubles qui sont ailleurs, ni meme 
que ce statut soit personnel; mais il en fautplutot conclure 
que ce Juge a droit d'en ordonner, parceque les meubles sont 
presumes avoir leur situation dans le lieu du domicile. C'est 
pourquoijene saurais trop nfetonner de ce que d'Argentre 
appelle le statut qui regit les meubles un statut personnel, en 
oubliant lui-meme la definition qu'il en avait donnee pr<§ce-
demment, qui est que les statuts personnels sont ceux qui 
disposent du droit universel de la personne, abstraction faite 
de toute matiere reelle ; ce qui ne saurait convenir aux sta-
tuts qui disposent des meubles, et ce quimontre evidemment 
que les statuts ne peuvent bien se diviser qu'en deux sortes, 
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savoir, en personnels et en reels, et qu'il n'y en a point de 
mixtes. 

j , on ) Le statut dispose simplement de la personne 
'' ) et des actes purs personnels, ou il dispose seu-

ment des choses, ou il dispose de la personne et des choses. 
Le statut qui dispose simplement de la personne ou de quel-

ques actes personnels, est incontestablement un statut per-
sonnel; il affecte la personne, en la rendant capable ou 
incapable par etat et par condition. 

Le statut qui dispose simplement des choses, est un statut 
reel. II affecte les choses, en leur imprimant une aptitude 
ou inaptitude a etre vendues et alienees. 

Enfin le statut qui dispose de la personne et des choses est 
personnel, dans le cas ou disposant des personnes et des 
choses, il les affecte les uns et les autres, et cela n'arrive que 
dans le cas ou la loi commande a sesdomicilies, et aux chcses 
par ia suite et la consequence de Fetat de la personne ; mais 
s'il dispose des personnes dans un sens vague et general, et 
des choses dans un sens etroit et rigoureux il est reel. 

. , ) Quand done nous demandons si un statut est 
'iP' ' ) personnel ou [reel, nousn'envisageons ce statut 

que par Faffectation et l'impression qu'il fait sur la chose ou 
sur la personne. Nous disons qu'un statut est personnel, 
lorsqu'il imprime dans la personne un certain etat de capacite 
ou incapacity personnelle, lorsqu'il donne a la personne les 
facultes habituelles necessaires pour le commerce de la vie 
civile, ou lorsqu'il les lui ote en tout ou en partie ; et nous le 
disons reel, quand il ne regie que les choses, et que soil objet 
principal est de determiner le sort et la destination de ces 
choses. 
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Voy. Lauriere sur 88 C. de P. cite sous art. 6 § 2. 

* 1 Foelix (Demangeat) Liv. 1, Tit. 2,) Nous allons indiquer, 
No. 60, p. 121. ) dans l'ordre des matieres 

du Code Civil frangais, une partie des cas d'application du 
Statut reel. La loi de la situation de l'immeuble decide si 
un objet corporel ou un droit incorporel attache a un immeu-
ble (par exemple, une rente fonciere) est lui-meme meuble 
ou immeuble, sans egard a la personne du proprietaire ou 
creancier ; si le proprietaire d'un immeuble acquiert de plein 
droit, par accession, les fruits de cet immeuble ou les objets 
qui s'y unissentet incorporent. Cette loi regit Facquisition, 
par la force de la loi, d'un usufruit ou d'une servitude, le 
mode d'acquerir la possession reelle de ces droits, leur eten-
due, les droits et obligations de la personne a qui est du Fu-
sufruit ou la servitude, et ceux du proprietaire de l'immeu-
ble : c'est ainsi que Fusufruit paternel ou maternel (Art. 384 
du Code Civil frangais) ne peut etre exerce qu'autant que la 
loi de la situation Fautorise. Cette loi regit egalement, 
abstraction faite de la capacite generate de Findividu tout ce 
qui concerne la succession ab intestat dans les immeubles et 
le partage de cette succession, la capacite de disposer d'un 
immeuble ou de le recevoir par donation entrevifs ou par 
testament, la quotite de la portion disponible, Finvestiture 
reelle de la personne gratifiee (Art. 939 duCode Civil francais). 
(Un arret de la Cour de Paris, du 20 Decembre 1812 (Sirey, 
1813, II, 260), range aussi dans cette categorie la condition 
de Facceptation de la donation par le donataire), les prohibi-
tions de disposer entre epoux, le mode de transmission a titre 
onereux de la psopriete des immeubles (Art. 1138 et 1583 du 
meme Code), tout ce qui est relatif au regime dotal, les pro-
hibitions portees contre certains individus de se rendre ac-
quereurs d'immeubles ou de les aliener, les obligations qui 



eb 
[ARTICLE 6 § 1 . ] 

naissent dela vente d'un immeuble, les causes qui en operent 
la nullite, la resolution ou la rescision (Art. 1617, 1620,1597, 
1659, 1674 et 1699 du meme Code), les rapports crees par 
Fechange d'immeubles, les obligations resultant du louage 
ou de l'antichrese d'immeubles; les droits de privilege, ou 
d'hypotheque legale, conventionnelle et judiciaire, sur les 
immeubles, les formes prescribes pour Facquisition et la con-
servation des memes droits r<Sels, Impropriation force;1 et 
l'ordre des creanciers, ainsi que la prescription acquisitive 
des immeubles ou la prescription extinctive des actions im-
mobilieres. 

La loi du domicile des parties ou de celle qui dispose seule 
serait applicable, si, dans Fun ou Fautre des cas que nous ve-
nons de passer en revue, il s'agissait de biens meubles seu-
lement. (Voy. No. 61 cite sous art. 6 § 2). 

* I Mar cade A Recherchons maintenant l'importance, la 
No. 75, p. 54. J portee, les consequences de cette distinction 
des lois en reelles et en personnelles. 

II re suite des termes de notre article que les lois qui s'ap-
pliquent aux immeubles regissent ceux-la mSmes qui appar-
tienneht a, des etrangers ; et que les lois personnelles ne 
s'appliquent qu'aux personnes franchises, mais les suivent 
jusqu'en pays etranger. 

Ceci fait comprendre qu'il faut rejeter au loin cette* idee, 
dont il serait assez naturel d'etre preoccupe, qu'une personne 
ne peut jamais rien avoir a demeler avec d'autres lois que 
celles de son pays. On concoit, en effet, que Implication de 
tel ou tel statut, faite a un bien, reflechit forcement sur les 
personnes, lesquelles se trouvent, par l'effet de ce statut, 
pouvoir ou ne pouvoir pas transmettre ou recevoir ce bien. 
Cette action des lois Franchises sur des biens appartenant a 
des etrangers, et, par contre-coup, sur ces etrangers eux-

5 
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m&mes, peut etonner au premier coup d'ceil; friais elle n'a 
cependantrien que de tres-naturel et de tres-logique. 

Le souverain a puissance autant sur les biens qui consti-
tuent son territoire que sur les personnes qui forment son 
peuple, et de meme qu'aucune de ces personnes ne peut-etre 
soustraite a sa surveillance, de meme, aucun de ses biens 
ne peut-etre soustrait a son administration. Son action sur 
ces biens est meme plus stable, plus complete que celie qu'il 
exerce sur les personnes, puisque ces personnes peuvent 
echapper a cette action, soit en fait, soit meme en droit, en 
renongant a la qualite de Frangaises. En outre, permettre 
qu'un territoire soit fractionne juridiquement pour que ces 
parties diverses soient regies par des lois emanees de legisla-
teurs divers, ce serait briser Findivisibilite de la souverainete. 
II est done de Fessence des choses que tous les immeubles 
formant le territoire d'une nation soient regis par les lois de 
cette nation, et l'on est conduit logiquement a re connaitre 
des choses frangaises, anglaises, allemandes, etc, soumises aux 
lois reelles frangaises, anglaises, allemandes etc., comme on recon-
nait des personnes frangaises ou etrangeres soumises aux lois 
personnelles frangaises ou etrangeres. 

II y a done les lois des choses comme il y a les lois des 
personnes ; et de meme que le resultat de nos lois personnel-
les peut se formuler en disant: Les personnes frangaises peu-
vent ou ne peuvent pas :. (semarier avant tel age, disposer 
de leurs biens dans telles circonstances,) et ce, dans quelque lieu 
qu'elles se trouvent; de meme on pourrait formuler le resultat 
des lois reelles en disant: Les choses frangaises peuvent ou ne 
peuvent pas (par exemple sortir de la famille pour 
plus de moitie, quant il y a un enfant legitime de cette famille) 
et ce a quelque proprietaire qu'elles appartiennent. 
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* 1 Toullier No. 119. 1 U n 6 t r a n S e r <Iui possederalt des im-
) meubles en France n'en pourrait dispo-

ser que suivant les lois frangaises. II ne pourrait donner 
plus que ces lois ne permettent, ni donner la quotite dispo-
nible aux personnes qu'elles declarent incapables de recevoir. 

1 Boileux, Tit.prel.) ...La loi declare que les immeubles 
p. 23. ) situes en France, meme ceux possedes 

par des etrangers, sont soumis au statut reel; en d'autres 
termes, qu'ils sont regis par la loi frangaise. Cette mesure 
est d'ordre public : on a considere que Implication des lois 
etrangeres eut jete dans FEtat la confusion et le desordre. 
Par suite, nous decidercns, conformement aux regies que 
nous avons etablies, qu'ils ne peuvent etre hypotheques que 
dans la forme prescrite par les articles 2127, 2128 et 2129 du 
Code Civil; qu'une femme etrangere, mariee sous le regime 
dotal, ne peut aliener les immeubles dotaux qu'elle possede 
en France que dans les cas ou cette alienation est permise 
par la loi Frangaise; que les donations d'immeubles, faites 
meme par des etrangers, sont reductibles lorsqu'elles exce-
dent la quotite disponible fixee par les arts. 913 et 915 etc; 
que la transmission des immeubles a lieu ab intestat confor-
mement aux regies du titre ler, liv. 3, lors m&me qu'ils font 
partie de la succession d'un etranger; que le partage d'un 
immeuble situe en France, dependant d'une succession ou-
verte meme a Fetranger, doit etre ordonnee par les tribunaux 
frangais, si les heritiers le demand en t avant que la liquida-
tion de la succession ait ete operee en pays etranger, etc. 

18 Merlin Rep., vo.loi, §6, No. 2,) Si, de ce qu'aux termes 
p. 430-431 ) du § 2 de cet article (C. N, 3,) 

" les immeubles, meme ceux possedes par des etrangers, sont 
regis par la loi frangaise," il resulte sans difficulte, 
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One i'etrarigeiJ qui possede des immeubles en Prance, tie4 

peut, comme les frangais, en disposer a titre gratuit au pre-
judice de ses :enfants ou de ses ascendans, que jusqu'a con-
currence de la quotite d6terminee par les art. 913 et 915 du 
Code Civil ;—qu'il ne peut les hypothiquer que par les 
memes moyens et les m^mesformalites qu'il pourrait le faire 
s'il etait frangais; qu'ils seront regis dans sa succession ab 
intestat, non par la loi de son pays, mais par la loi frangaise ; 

Peut-on dire pour cela que la loi Gtrangere doit toujours 
indistinctement, meme a l'egard des immeubles possedes en 
France par des etrangers, se taire devant la loi frangaise ? 

Non ; il est deux cas ou c'est au contraire la loi frangaise 
qui doit ceder a la loi etrangere. 

Le premier est, lorsque la validite des transactions ou 
dispositions relatives a ses immeubles, est subordonnee a la 
capacite ou a Fincapacite des Strangers qui les font. 

Le deuxieme est quand la loi Strangere sous laquelle des 
contrats ont ete passes par les etrangers possesseurs de ces 
immeubles, a ete adoptee par les contractanset convertie par 
eux en pacte expres. 

Alors, en effet, ce n'est pas comme loi qu'elle agit sur les 
immeubles sirues en France, c'est seulement comme conven-
tion. 

Mais si les contractans ne Font pas expressement ;.doptee 
peut-on, de la seule circonstance que le contrat a ete pass! 
dans son territoire, induire qu'il se sont soumis conveutionnei-
lementa ses dispositions, et que ces dispositions doivent etre 
executes vi conventions sur les immeubles de France ? 

En these generale, nul doute sur Faffirmative. 
Dans les contrats, dit une celebre loi romahv, il faut tou-

jours s'attacher a ce que les parties Ont voulu; mais si leur 
commune intention n'est pas manifestee clairement parce 
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qu'elles ont exprime, on doit supplier a leur silence par 
Fusage du pays ou elles ont traite [L 34, de reg.jur.) Tout ce 
qui est d'usage dans les pays ou l'on contracte, dit une autre 
loi non moins connue, est cense entrer tacitement dans l^s 
conventions des parties (L. 31, § 20 D. de ozdilitio edicto.) Etla me-
me regie se retrouve dans le code civil; ce qui est ambigu, 
porte Fart. 1159, s'interprete par ce qui est d'usage dans le pays 
ou le contrat est passe. 

Inutilement pretendrait-on que cette regie ne doit avoir 
lieu que dans le cas ou les contractans sont citoyens ou su-
jets du pays ou ils traitent ensemble. 

Quelle serait, dans ce systeme, la loi qui devrait interpreter 
un contrat passe en France entre deux etrangers dont Fun 
serait Espagnol et l'autre Allemand ? II n'y aurait ctrtaine-
ment pas plus de raison pour l'interpreter par la loi espagnole 
que par la loi allemande. Force serait done de l'interpreter 
par la loi frangaise. Or, pourquoi, dans cet hypothese, la loi 
frangaise, devrait-elle etre prise pour regie d'interpretation ? 
Ce ne serait pas pr6cisement parce qu'il n'y en aurait pas 
d'autre qui put servir d'interprete a la volonte des contrac-
tans; ce serait uniquement parcequ'il est de principe que les 
contractans sont censes, en traitant dans un pays, se soumet-
tre aux lois qui y r6gissent les contrats. Ce principe est done 
applicable a tous les cas. 

Ce principe admet pourtant une modification par rapport 
au contrat de mariage; et elle consiste en ce que ce contrat 
Slant toujours cense passe, non dans le lieu ou le mariage se 
celebre, mais (comme le decide la loi 65, D. de judiciis) dans 
celui ou les epoux se proposent, en le celebrant, de fixer leur 
domicile, et que l'on appelle, par cette raison, le domicile ma-
trimonial, c'est par la loi de ce lieu que l'on interprete, s'il 
n'en a pas ete redige par ecrit. 

Mais cette modification ne change rien au principe : elle 
n'influe que sur la determination de ce qu'on doit entendre 
par la loi du lieu du contrat. 
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Ainsi, qu'un homme et une femme etrangers a la France, 

et domicilies sous une loi qui n'admet pas de plein droit la 
communaute des conqu&ts immeubles, se marient, n'importe 
en quel lieu, sans regler leurs droits nuptiaux par aucun acte ; 
que, pendant le mariage, le mari acquierre des immeubles en 
France, et qu'il meure sans les avoir alienes : la veuve ne 
pourra pas en reclamer la moitie, sur le fondement que la 
loi frangaise rend de plein droit communs aux deux epoux 
les immeubles qui sont achetes par le mari, a moins qu'il n'y 
ait ete deroge par le contrat de mariage ; pourquoi? Parce 
qu'en se mariant sans contrat, les epoux sont censes s'en rap-
porter a la loi de leur domicile matrimonial, et que, par la, 
il se forme entre eux une convention tacite qui a la meme 
autorite qu'une convention expresse. C'est ainsi que, sous 
notre ancienne jurisprudence orrla communaute conjugale 
avait lieu de plein droit dans la plupart des coutumes, et 
seulement en cas de stipulation dans les pays de droit ecrit 
si des personnes domiciliees a Lyon s'y mariaient sans stipu-
ler de communaute, la femme n'avait rien a pretendre aux 
acquisitions que le mari faisait dans la coutume de Paris. Et 
c'est d'apres le meme principe, qu'au contraire, lorsque des 
personnes domiciliees a Paris s'etaient mariees, sans contrat 
de mariage, la communaute legale qui avait lieu dans ce 
cas, s'etendait a toutes les acquisitions qne le mari pourrait 
faire meme dans les pays de droit ecrit. 

1 Duranton, Tit.prel.) La defense de donner les biens a 
No. 85, p. 51. ) venir autrement que par contrat de 

mariage peut etre aussi considered comme un statut r<§el. La 
cour de cassation Fa ainsi juge par arret de reiet, le 3 mai 
1815. Sirey, 1815, 1, 312. 

Voy. autorites citees sous les § 2, 3, 4 du present article. 
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Sirey, C. C. sur art. 3.) Pour Implication du principe 6crit 
C N No. 23. ) dans Fart 3, que les immeubles sont rigis 

par la loi frangaise, il importe de savoir quelles sont les dis-
positions de lois ayant le caractere de statuts reels, c'est-a dire 
s'occupant particulierement des biens, et quelles sont celles 
ayant le caractere de statuts personnels, c'est-a-dire determi-
nant Fetat et la capacite des personnes. (V. Cass. 27 fev. 1817, 
et 2 mai 1825). On peut consultera cet egard parrrli les au-
teurs anciens, D umoulin, Comm. sur les cout.; D'Argentre, 
Cout. de Bretagne; Bouhier, Cout.de Bourgogne, ch. 25; Voet 
(Paul) des statuts ; Voet (Jean), Comm. ad Pandect, tit. de legib; 
Froland, nature et qualite des statuts; Prevotde la Jannes, 3e 
disc, en tete des princip. de jur. fr.; Boullenois, personnalite et 
reahte des statuts; Pothier, Mr. gen. aux Cout. No. 6 et suiv.; 
et parmi les auteurs modernes. Merlin, Rep. vo Loi § 6 et vo 
statuts; Proudhon t. 1, p. 54 ; Chabot, quest, transit, t. 1, p. 24 
et 5; Delvincourt, t. 1, p. 187 (edit, de 1819); Duranton, t. 1, 
Nos. 79 et 80; Fcelix p. 29 et 5, Rollandde Villargues, Rep.du 
not. (2e Edit.) vo statuts ; Fcelix Dr. internat, nos. 19 et 8 ; 
Mailher de Chassat, TV. des statuts (1845), 
Ibid. ) Voici quelques exemples de statuts reels ou person-

No. 24 ) nels tires des auteurs ou de la jurisprudence. 
Ibid. ) Sont des statuts reels les lois concernant la division 

No. 26 j des successions en lignes, par t6te ou par souche, la 
representation et les rapports, le partage, le paiement des 
dettes, la garantie des lois. Delvincourt, 1.1, p. 186, notes. 
Ibid. \ Mais les lois determinant la capacite de succ6der et 

No. 27 \ les causes d'indignite sont des statuts personnels. Ibid. 
Ibid. ) La defense de donner ses biens a venir autrement 

No. 29. ) que par contrat de mariage, regit les immeubles si-
tues en France, il ne s'agit la ni de la forme de Facte, ni de 
capacite du donateur, mais de la disponibilite de biens, 3 mai 
1815, Cass. (S. 15. 1. 352. C. N. 5. D. A. 5. 503) Sic, Duranton, 
t. 1. No. 85. 
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Ibid. I Bien qu'une succession se soit ouverte en pays 
No- 31.) etranger, au profit d'heritiers etrangers, c'est devant 
les tribunaux frangais que doit etre portee Faction enpartage 
des biens de cette succession, situes en France, 12 aout, 1817, 
Colmar. (S. 18, 2, 290; C. N. 5. D. A. 3. 306.) Sic Coin-Delisle, 
Jouiss. des dr. civ. p. 39. No. 19. 

Ibid. ) Juge encore que c'est d'apres la loi frangaise et par 
No. 32. ] les tribunaux frangais, que doit etre regie le partage 
des immeubles composant la succession d'un etranger en 
France, bien qu'il soit decede en pays etranger. Et alors meme 
que ces biens auraient ete Fobjet d'un avantage en faveur de 
Fun des successibles et qu'il y aurait lieu a rapport, c'est en-
core aux tribunaux frangais, sans qu'il soit besoin de recourir 
aux tribunaux etrangers pour connaitre la consistance gene-
rale de la succession, et savoir d'apres cela s'il y a lieu au 
rapport, le rapport ne devant etre ordonne par les tribunaux 
frangais que relativement a la masse ou valeur des biens situes 
en France, 14 mars, 1837 Cass. (S. V. 37. 1. 195. D. P. 37, 1, 
275. P. 37.1.211). 
Ibid. ) La question de savoir si l'heritier beneficiaire 

No. 37. ] est dechu de son benefice, par l'alienation d'im-
meubles de la succession sans formalites de justice, doit se 
decider uniquement par la loi de la situation des biens vendus, 
sans avoir egard a la loi du lieu de Fouverture de la succes-
sion 26 Jan. 1818, Rej. (S. 18, 1, 256; C. N. 5. D. A. 12. 389.) 

Ibid. ) Les dispositions concernant Fhypotheque et la 
No. 40. ) forme dans laquelle elle doit etre constitute, sont 
des statuts reels. Merlin, Rep. vo. Loi § 6 N. 2 ; Delvincourt, 
p. 186 ; Toullier, 1.1. N. 114; Duranton, N. 82; Marcade p. 81. 

Ibid. ) Sur le point de savoir si les biens possedes en 
No. 40 bis. ] France par des etrangers, sont frappes de Fhypp-
theque legale de leurs femme s ou pupilles, V. les autorites 
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citees a cet Sgard sous l'art. 2121; V. aussi la dissertation qui 
accompagne dans la collect, nouv. Devilleneuve et Garette, 
un arret de Liege du 16 mai 1823 (Vol. 7, 2. 212). 
Ibid. ) Sont egalement des statuts reels, les dispositions 

No. 41.) relatives a l'expropriation : elles rSgissent done les 
biens appartenant a des etrangers, Duranton, Merlin et Mar-
cade, loc cit. 
Ibid. ) Au reste, en ce qui touche l'execution, on doit 

No. 42.) n^cessairement et par la force des choses, suivre la 
loi du pays ou cette execution a lieu—Delvincourt, p. 188; 
Duranton No. 92. 

) Les lois de police et de surety obligenttous ceux 
) qui habitent le territoire. 

Les immeubles, meme ceux possedes par des etrangers, 
sont regis par la loi Frangaise. 

Les lois concernant l'6tat et la capacite des personnes r6-
gissent les Frangais, meme residant en pas etranger. 
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6. § I I . Les biens meu-
bles sont r£gis par la loi 
du domicile du proprietai-
re. C'est cependant la loi 
du Bas-Canada qu'on leur 
applique, dans les cas ou 
il s'agit de la distinction 
et de la nature des biens, 
des privileges et des droits 
de gage, de contestations 
sur la possession, de la ju-
ridiction des tr ibunaux, de 
la procedure, des voies 
d'execution et de saisie, 
de ce qui int6resse l'ordre 
public et les droits du sou-
verain ainsi que dans tous 
les cas sp6cialement pr£-
vus par ce code. 

6 § I I . Moveable pro-
per ty is governed by the 
law of the domicile of the 
owner. But the law of 
Lower Canada is applied 
whenever the question 
involved relates to the 
distinction or na ture of 
the property , to privileges 
and r ights of lien, contes-
tations as to the posses-
sion the jurisdiction of the 
Courts and procedure, to 
the mode of execution and 
at tachment, to public po-
licy and the r ights of the 
crown and also in any 
other cases specially pro-
vided for by this code. 

* 1. Foelix (Demangeat) Liv.lA La regie d'apres laquelle la 
Tit. 2, No. 61. ) loi du territoire regit tous les 

biens qui y sont situes est appliquee uniquement aux immeu-
bles et ne s'etend pas sur les meubles. Plusieurs auteurs 
pensent meme que la loi du territoire ne regit pas les im-
meubles compris dans Funiversalite de la succession d'unin-
dividu. II nous parait hors de doute que, quant aux meubles, 
le statut personnel doit Femporter sur le statut reel; mais 
c'est exagerer evidemment la partie du statut personnel que 
de pretendre lui soumettre des immeubles par le motif qu'ils 
font partie d'une succession. 

Par la nature des choses, les meubles, soit corporels, soit 
incorporels, n'ont pas a l'egal des immeubles, une assiette 
fixe dans Fendroit ou ils se trouvent de fait, ils dependent 
necessairement de la personne de Findividu a qui ils appar-
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tlennent, et ils subissent la destination qu'il leur donne. Cha-
que individu etant FSgalement cense avoir reuni sa fortune 
au lieu de son domicile, c'est-a-dire au siege principal de ses 
affaires, on a toujours regarde en droit les meubles comme 
se trouvant au lieu du domicile de celui a qui ils appartien-
nent, peu importe si, de fait, ils se trouvent ou nofy au dit 
lieu. Par une fiction legale on les considere comme suivant 
la personne et comme etant soumis a la meme loi qui regit 
Fetat et la capacite de cette personne ; et nous avons vu (su-
pra, No. 27) que cette loi est celle du domicile (mobilia sequun-
turpersonam: mobilia ossibus inhosrent). En d'autres termes, 
le statut personnel gouverne les meubles corporels ou incor-
porels. Ce statut, a leur egard, est reel, par suite de la fiction 
qui les repute se trouver au lieu regit par ce meme statut. 
(Le statut personnel, en tant qu'il regit les meubles, est un 
statut variable : il change avec le domicile ou la nationalite 
du proprietaire. Le statut reel, au contraire, qui regit les im-
meubles, reste toujours la meme). 

Tel a toujours ete le sentiment presque unanime des au-
teurs et des Cours de justice. Temoin : Dumoulin, Chopin, 
Bretonnier, d'Argentre, Brodeau, Lebrun, Poullain du Pare, 
Burgundus, Rodenburg, Abraham a Wesel, Paul Voet, Jean 
Voet, Sande, Christin de Mean, Gail, Carpsoo, Wernher, 
Mevius, Franske, Boullenois, Cochin, Bouhier, Pothier, Stru-
ve, Legser, Huber, Hert, Hommel, Argou, Danz, Gluck, Thi-
baut, Merlin, MM. Mittermaier, Seuffert, de Wening-Ingen-
heim, Hauss, Meier, Favard, Duranton, Kent, Story, Whea-
ton, Rocco, Burge, Taulier, Valette et Schoefner. 

Quatre auteurs seulement ne sont pas entierement d'ac-
cord en cette matiere, avec ceux que nous venons de citer : 
ce sont Tittmann, M. Muhlenbruc, M. Eichhorn, et M. de 
Waechter 

Les anciens auteurs appliquent la regie non-seulementaux 
meubles appartenant aux nationaux habitant les ressorts de 
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diverses Goutumes, mais encore aux meubles des aubains ou 
Strangers (voy. surtout Brodeau, Chopin et Poullain du Pare) 
(toutefois il est certain que le droit d'aubaine frappait les 
meubles laisses en France par les etrangers aussi bien que 
les immeubles.) Quant aux auteurs plus recents, ils adoptent 
de la maniere la plus formelle l'application aux meubles des 
lois etrangeres formant le statut personnel des proprietaires. 

La question se pr6sente surtout par rapport aux successions 
ab intestat et aux dispositions de derniere volonte, et c'est 
aujourd'hui un principe inconteste que, dans Fun et Fautre 
cas, les meubles corporels et incorporels sont regis par le 
statut personnel de celui a qui ils appartiennent, qu'il soit re-
gnicole ou etranger. (En ce qui concerne les dispositions de 
derniere volonte, comme en ce qui concerne les dispositions 
entre-vifs, il faut d'abord vider la question de capacite ; a cet 
egard, peut importe que la disposition ait pour objet des 
meubles ou des immeubles, c'est toujours la loi personnelle 
qui sera applicable. De m6me, quand il s'agit d'interpreter 
l'acte de disposition, de rechercher la volonte du disposant, 
en principe, pour savoir quelle loi doit etre consultee, il n'y a 
pas a distinguer entre les meubles et les immeubles). 

Merlin, dans son plaidoyer du 15 juillet 1811, (Repert. 
Vo. Jugement, § 7 bis,) avait d'abord embrasse une opinion 
contraire & celle des autres auteurs que nous avons cites 
ci-dessus: il soutenait que la fiction de droit qui repute 
les meubles situes au lieu du domicile, ne s'applique 
que lorsqu'ils se trouvent dans la meme souverainete. 
Mais le savant jurisconsulte est revenu sur cette opinion, 
dans un article ajoute dans les dernieres editions du Reper-
toire de Jurisprudence, (vbo. loi, § 6. No. 3); il explique en 
meme temps que l'article 3 du code civil a laisse subsisterles 
anciens principes, et que les meubles appartenant a des etran-
gers sont r6gis par les lois de leur domicile. " L'art. 3 du 
code civil, " dit il, " se rSfere au principe general que les pro-
" prietes mobilieres suivent la personne et sont censees n'avoir 
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" pas d'autre situation que celle de son domicile..., non-seU-
" lement par rapport aux Frangais, mais encore par rapport 
" aux etrangers. La fiction de droit qui repute les meubles 
u situes dans le domicile de la personne a qui ils appartien-
" nent... ne devrait pas a la rigueur, depasser les frontieres 
" de cette souverainete. Mais la loi qui Fetablit dans un etat, 
" ou qui, sans Fetablir expressement, Fy suppose, comme le 
" code civil, en pleine vigueur, peut se preter, par une sorte 
" de courtoisie, a ce qu'elle agisse mSme au dehors; et telle 
" est 6videmment la pensee de Voet, lorsque, dans son com-
" mentaire sur les Pandectes (liv. 1, Tit, 4, part. 2, No. 11), 
" apres avoir etabli, a l'exemple d'un grand nombre de doc-
" teurs qu'il cite, qu'en ce qui concerne la faculte de tester, 
" les contrats et autres actes, les meubles, en quelque endroit 
" qu'ils se trouvent, doivent etre regis par la loi du domicile, 
" il ajoute : Toutefois, si vous voulez rejeter eft's fictions de 
u droit comme s'ecartant de la raison naturelle, qu'il faut 
u prendre seule en consideration dans cette matiere, attendu 
u qu'elles supposent un seul legislateur commun qui les in-
" troduit et consacre pas sa legislation, je me rangerai aussi 
" de cette opinion, et je dirai que la regie suivant laquelle les 
" meubles sont regis par la loi du domicile du proprietaire est 
u plutot la consequence de la convenance mutuelle des na-
" tions qu'elles ne resultent de la rigueur du droit et de la 
" puissance qui appartient a tout magistrat sur les meubles 
" existant dans son territoire. 

" Or, n'est-ce pas la ce que fait Fart. 3 ? son silence sur les 
" meubles etant le meme par rapport aux etrangers que par 
" rapport aux frangais, quoi de plus naturel que d'y suppleer, 
t{ pour les premiers, de la meme maniere que pour les seconds, 
" et de dire qu'il laisse les meubles des uns comme des autres, 
" a la disposition de la loi de leurs domiciles respectifs ?" 

Conformement a ce principe, la Cour de Cassation, par 
arret du 2 juin 1806 (Sirey, 1806,11, 967) a declare nul le 
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legs de chose mobilieres faite par la femme au mari sous 
Fempire d'une loi qui prohibait ces dispositions. De meme 
la Cour royale de Paris, par deux arrets, des ler fevrier 1836 
et 3 fevrier 1838, a juge que la succession mobiliere d'un 
Stranger d6cede en France se partage d'apres la loi du domi-
cile du defunt. 

Chabot, dans son commentaire sur la loi des successions, 
art. 726, adopte egalement le principe professe par Merlin, en 
s'exprimant dans les termes suivants : " Quant au mobilier, 
u comme il est cense se trouver dans le domicile du defunt, 
u d'apres Fadage mobilia ossibus personoe inhoerent, on a 
u reconnu, dans toutes les legislations, qu'il doit etre regi par 
" les lois du domicile." Puis, deduisant les consequences de 
ce principe, Fauteur arrive a une conclusion diametralement 
opposee a celle qu'entrainait la premisse. Si les meubles 
suivent la coaditiou de la personne, il est evident que les 
successions des etrangers decedes en France doivent etre 
regies, quant au mobilier qui en fait partie, par la loi etran-
gere du domicile du defunt. Chabot dit, au contraire, " que 
" on ne pouvait done, sans violer toutes ces regies du droit 
" public,faire regirpar des loix etrangeres les successions'ou-
" vertes en France, soit pour le mobilier, soit pour les immeu-
" bles situes en France." Nous regrettons qu'aucun des ju-
risconsultes qui ont dirige les reimpressions recentes de 
l'ouvrage de Chabot n'ait signale cette contradiction fla-
grante. 

Idem, No. 62. ] N o u s a v o n s Y U °lu e l a r^gle suivant la-
) quelle les meubles sont regis par la loi du 

domicile de celui a qui ils appartiennent repose sur le rap-
port in time entre les meubles et la personne du proprietaire, 
sur une fiction legale qui les repute exister au lieu du domi-
cile de ce dernier. De la il suit que cette regie ne peut s'ap-
pliquer qu'aux circonstances ou actes dans lesquels les meu-
bles n'apparaissent que comme un accessoire de la personne; 
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par exemple, en cas de succession ab intestat, de dispositions 
de derniere volonte ou entre vifs (telsque les contrats de ma-
nage expres ou taciles). (Le regime matrimonial quant aux 
biens est gouverne, en principe, par la loi du domicile du 
mari, sans qu'il y ait a distinguer entre les meuhles et im-
meubles.) La regie est sans application a tous les cas ou les 
meubles n'ont pas un rapport intime avec la personne du 
proprietaire : par exemple, lorsque la propriete de meubles 
est reclamee et contestee, lorsqu'on invoque la maxime qu'en 
fait de meubles possession vaut titre ; lorsqu'il s'agit d'exer-
cer un droit de gage, des privileges ou des voies d'execution 
sur les meubles, d'en prohiber Falienation, d'en prononcer 
la confiscation ou de declarer une succession mobiliere en 
desherence au profit du fisc, ou enfin d'interdire Fexportation 
des meubles. Dans tous ces cas, il faut appliquer la loi du lieu 
ou les meubles se trouvent effectivement ; car la dite fiction 
cesse par le fait. Par rapport aux privileges sur les meubles, 
Hert soutient Fopinion contraire, en faisant observer que toute 
les questions de privilege sur les meubles doivent etre deci-
dees dans le lieu du domicile du debiteur, par suite de la con-
nexite des causes. Cette opinion revient a celle qui attribue 
a la loi du domicile son effet sur Funiversalite des biens 
meubles et immeubles d'un individu: nous refuterons cette 
opinion au No. 66, du moins en ce qui concerne les succes-
sions. 

Ce que nous venons de dire des meubles s'applique non-
'seulement aux meubles corporels, mais aussi aux meubles in-
corporels ; il y a identite de raison. 

* 1. Boullenois p. 8 princ | Maisle statut personnel du domi-
gener. 30e Principe. ) cile qui se trouve en concurrence 

avec un statut reel, soit du domicile, soit de tout autre en-
droit, cede au Statut reel. C'est ainsi que le majeur, qui par 
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majeur, peut donner entre vifs tous ces biens, ne pourra pas 
les donner. ou n'en pourra donner qu'une partie, s'il sont 
situes dans une coutume qui l'ordonne ainsi par une prora-
tion reelle. 

) Les statuts reels du domicile et de la si-
^nnclPe- ^ tuation des biens, concourant ensemble, 

chacun d'eux a son execution"; c'est ainsi que si un homme a 
des biens dans des Coutumes, dont les unes ne lui permettent 
de disposer par donation, ou par testament, que du quint seu-
lement de ses propres, et les autres du tiers, il en pourra dis-
poser conformement a chacune de ces coutumes. 

. ) Quoique les meubles suivent la personne, 
FrmGlPe- j et soient regis par la loi du domicile, ce 

n'est pas qomme loi personnelle mais comme loi reelle et de 
situation. 
Id, tit. 2, ch. 2, obs. 19, p. 338.1 , R°denburgh veu t que les meu-

) bles suivent la loi du domicile, 
et c'est le langage de tous nos auteurs. Mobilia sequuntur per-
sonam. La raison de cette maxime est qu'ordinairement les 
meubles in usum familise comparata sunt. Me. Ch. Du Molin, 
nous assure sur la coutume de Lille, que cette maxime est un 
droit general dans le Royaume. Voyez encore sa note sur 
l'art. 140 de la coutume de Senlis, et sur l'article 9 de Mon-
treuil. 

Voici l'usage que Chopin fait de cette maxime. Une femme 
roturiere avait epouse un gentilhomme Angevin qui etait de 
cede domicilie en Anjou. Elle avait depuis transfere son do-
micile en Touraine, ou elle mourut. Son aine soutint que 
les meubles devaient lui appartenir conformement a la cou-
tume de Touraine ou sa mere etait decedee, art, 260. Les 
puines pretendaient au contraire qu'il fallait les partager, 
suivant la coutume d'Anjou, art. 309. Leur raison etait quod 
vidua mulier Andegavi conjugis domicilium retinuerit jure civ Hi 
quasi in eodem matrimonio per sever averit; et Chopin sur cette 
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coutume, lib. 3, cap. 1, tit. 2, N. 17, decide en faveur de l'aine" ; 
c'est-a-dires en faveur du domicile actuel de la mere. 

Notre Auteur en admettant cette maxime, mobiliasequuntur 
personam, la regarde comme reelle, en ce qu'elle donne aux 
meubles une assiette dans le domicile du proprietaire, a quo 
legem silumque accipiunt, dit aussi Burgundus, tract. 1 N 2. 
II est vrai que ce tte assiette n'est pas fixe et immuable comme 
celle des fonds de terre, parceque les meubles ne sont dans 
un lieu, qu'autant qu'il plait a celui qui en est le proprietaire 
d'y demeurer, et que le proprietaire peut, quand bon lui sem-
ble, changer de domicile, et par consequent changer Fassiette 
de ses meubles ; mais tant que le proprietaire demeure dans 
le meme lieu, les meubles y ont du moins, pendant ce temps, 
une assiette. Ils sont, dit Henrys, attaches au domicile, et le 
suivent, liv. 4, tome 1, ch. 6, quest. 105, et ils sont regis par 
la loi de ce lieu. 

Est-ce par une loi reelle a raison de Fassiette ? Est-ce par 
une loi personnelle, en tant que les meubles sont attaches a la 
personne, et que la loi du domicile qui regit la personne, est 
personnelle ? La question parait assez indifferente, puisque 
c'est toujours la loi du domicile qui en decide: cepen-
dant notre Auteur se determine a dire que les meubles sont 
regis a raison de Fassiette qu'ils sont presumes avoir dans le 
lieu du domicile, et je crois cette decision tres exacte, et con-
forme a, ce que dit Me. Ch. du Moulin sur l'art. 41 de la cou-
tume d'Auvergne, ch. 12. Ex quo hie habet domicilium, censen-
tur mobilia hie esse. * 

TI 0/1 ) Mais encore que les meubles, de droit com Id. p. 341. \ . , , . , , . . , 
) mun, suivent la loi du domicile, cette maxime 

cesse, quand ils se trouyent attaches a des fonds, ou que l'hom-
me par une destination permise et autorisee, en a attache le 
sort a une loi immuable et invariable ; c'est ce que dit Dupi-

* (Voy. Bouhier \ 86 sous art. 7.) 
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neau, (sur Anjou 352), les meubles, dit-il, sont meubles; sinon 
que par application a des immeubles pour y demeurer tou-
jours, ils y soient attaches, cloues, entes, enfouis, dit d'Ar-
gentre* sur la coutume de Bretagne, art. 480, gl. 2, No. 2; 
ajoutez, sinon que par la convention et destination ils ne pren-
nent la qualite d'immeubles. 

En effet c'est une maxime que quand le meuble se trouve 
dans un lieu pour perpetuelle demeure, il est regarde comme 
faisant partie des fonds ; c'est ainsi que par l'article 90, de la 
Coutume de Paris, les ustensiles d'hotel qui tiennent a fer 
et a cloud, ou qui sont selles en pl&tre, et mis pour perpetuel-
le demeure, sont censes et reputes immeubles; les 6chalas 
d'une vigne, sont censes pareillement faire partie de la vigne. 
L. fund. 17, ff. de act. Empti, et dans ce cas les meubles suivent 
la loi des fonds : il faut consulter la-dessus d'Argentre, loco 
supr. cit. et quant a la destination de l'homme, on ne doute pas 
qu'un homme par une donation ou une substitution, ne puis-
se imposer la loi a certains meubles, et les faire regir par une 
loi invariable. 

Ce principe general que les meubles suivent le domicile, ne 
doit s'entendre, indistinctement, que des meubles vraiment 
meubles de leur nature : car il est des immeubles qui sont 
dans certaines coutumes reputes meubles, mais par fiction, 
comme les Cateux en Artois, et ces immeubles reels, meubles 
fictifs, ont leurs principes particuliers. 
Id. 2 Vol., 2ep. du tit. 2,) M. Pollet en ses Arrets de Flandres, 

ch. 2, observ. 33, p. 64. \ part. 2, chap. 1, observe que la puis-
sance des coutumes, en ce qui concerne les biens immeu-
bles, est bornee par leur territoire ; et si la coutume de la si-
tuation les repute meubles, c'est pour "certains eifets qui lui 
sont particuliers, et nullement pour les assujetir a une cou-
tume Strangere. Voyez aussi M. Pinault, en ses Arrets de 
Tournay, chap. 293. 
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Ainsi, dans toutes ces coutumes, il y a deux sortes de meu-
bles ; les uns qui sont essentieilement meubles, et les autres 
essrmtiellement immeubles, mais reputes meubles par fiction. 
Les premiers suivent le corps, et sont, par leur mobilite, re-
gardes comme attaches au corps, et les autres, comme im-
meubles, suivent la loi de la situation, excepte pour tous les 
cas ou la loi, par fiction, les repute meubles ; et comme ils 
ne sont tels que par une fiction legale, on ne peut diviser la 
fiction, l'executer en partie, et la rejetter en partie. 

* Pothier. lntr.aux ) Les choses qui n'ont ancune situation, 
coutumes, iV. 24. ) sont les meubles corporels, les creances 

mobiliaires, les rentes constitutes, autres que celles dont i la 
ete ci-dessus parle, (*) quand meme elles auraient un assignat 
sur quelque heritage ; car cet assignat n'est qu'un accessoire. 

Toutes ces choses qui n'ont aucune situation, suivent la 
personne a qui elles appartiennent, et sont par consequent 
regies par la loi ou coutume qui regit cette personne, c'esl-a-
dire par celle du lieu de son domicile. 

* 1 Prevo tele la Jannes ) Get empire immediat, cette autorite 
p. LXXIII, Regie VII. ) de la loi sur les biens situes dans son 

territoire n'a lieu que sur les immeubles qui y sont assis, les 
meubles n'ayant point de situation fixe, et pouvant, dans un 
moment se transporter d'un endroit dans un autre au premier 
ordre de ceux a qui ils appartiennent, ne sont d'aucun pays, 
ou plutot ils sontdu pays de celui qui en est proprietaire, a la 
personne duquel ils doivent etre regardes comme attaches. 

Ainsi, si un habitant de Paris avait une terre dans le Ble-
sois dont le chateau fut richement meuble, et qu'en mourant 
il laissat pour heritier un frere etdes neveux d'un autre frere, 
ces neveux heriteraient de la moitie des meubles du chateau 
concuremment avec leur oncle, quoique ces meubles se trou-

* (Voy. Nos. 22 et 23 cites sous l'art. 6 g 1). 
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vent dans la coutume de Blois ou le frere exclut les neveux, 
s'ils n'ont ete rappeles, car ces meubles n'ayant point d'autre 
situation que celle du domicile de la personne k qui ils ap-
partiennent, c'est a la coutume de Paris, ou le defunt etait 
domicilie, a en deferer la succession ; or elle appelle les ne-
veux concuremment avec les freres a la succession de leurs 
oncles. 

1 Lauriere sur art. 88 ) a En la prevote et vicomte de 
C. de Paris p. 223. | Paris, il y a deux sortes et especes 

d\e biens seulement; c'est a savoir meubles et immeubles ": 
Les immeubles se reglent en toutes choses, suivant ies cou-

tumes ou ils sont situes, parce qu'ils y sont soumis. Quant 
aux meubles, ils se reglent par la coutume, ou celui a qui ils 
appartiennent a son domicile, en quelques lieux qu'ils soient. 
Et c'est ce que l'on dit que les meubles suivent le corps. 

* Riviere p. 107, ) Les dispositions des deux derniers 
sur art. 3 C N. ] paragraphes de Fart. 3 C. N. ont certai-

nement pour base Fancienne division des lois en statuts reels 
et personnels. 

Les immeubles sont regis par la loi du pays ou ils sont si 
tues 

E3ux opinions principales se sont formees, 
dans la doctrine, sur la question de savoir par 

quelle loi est r6gi le droit de succession ab intestat. 
Les uns soutiennent que la devolution de la succession 

toute entiere est reglee par la loi du domicile du defunt. 
D'autres appliquent aux immeubles la loi de la situation, et 

aux meubles la loi du domicile de Fauteur commun. Cette 
derniere opinion, que nous suivons trouve un appui plus so-
ide que la premiere dans le texte de l'art. 3 C. N. 

Id.p.m.l 
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* 5 Pand. Frs., sur art3 ) Tous les biens sont meubles, ou 
C. N. pp. 35, 36. ) immeubles. II faut necessairement 

que vos biens soient dans Fune ou Fautre classe, car ils sont 
composes de choses; et toutes les choses sont meubles ou 
immrubles. 

Les choses incorporelles, neanmoins, ne sont, par elles-me-
mes, ni meubles, ni immeubles. Incorporalia, per se, nee mo-
bilia sunt proprie, nee immobilia; mais on les range dans Fune 
des deux classes, suivant leur objet. Jura, actiones, et nomina 
induunt naturam sui objecti. C'est aussi ce que le Code Civil 
statue au chapitre suivant. 

La grande regie du droit, relativement aux meubles, est, 
qu'ils suivent la loi du domicile du proprietaire. 

Mobilia, dU Dumoulin, sequuntur consuetudinem loci in quo 
quisque habet domicilium; et dans un autre endroit: mobilia 
ubicumque sint, sequuntur domicilium personal. 

De la vient que les meubles sont censes etre dans Fendroit 
ou est le domicile de la personne a laquelle ils appartiennent, 
parce qu'ils n'ont point de situation fixe et permanente. Mobi-
lia censentur esse, ubi domicilium defunctus habebat. 

Cette regie etait bien importante autrefois, parce que les 
coutumes de France nereglaientpas uniformement la succes-
sion aux meubles. Elles le devient moins, dequis que la nou-
velle loi a efface toutes ces differences. 

II y a e'ependant encore plusieurs cas ou elle peut recevoir 
son application. 

Si, par exemple, un Frangais a des meubles dans un Etat 
etranger, ils seront regis par la loi franchise ; et si un homme 
domicilie en pays etranger, a des meubles en France, ils sui-
vront la loi du domicile. 
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* 1 Duranton, No 90 p. 53. \ P o u r l e s m e « b l e s , il n'en est 
) pas ainsi: Ces biens sont censes 

niavoir point de situation particuliere ; ils sont ambulatoires 
comme la personne, et par consequent ils doivent etre regis, 
quant a la disposition qui en serait faite, ou quant a leur devo" 
lution legale, par la loi du domicile. Aussi l'article 3 borne-
Mi sa disposition aux immeubles. 

Mais pour ax saisie des meubles possedes par un etrahger en 
France, elle aurait lieu d'apres les formes prescrites par la 
loi Frangaise, les formes etrangeres ne pouvant etreobservees 
chez nous. 

* \%Merlin, R(>p.,Vo. loi%6A L'article 3 ne-parle que des 
No. 3, pp. 432 el 433. ) immeubles; et si de son silence 

sur les meubles il parait resulter que ce n'est pas la loi fran 
gaise, mais uniquement de la loi domiciliaire de Fetranger au-
quel ils appartiennent, que les meubles doivent dependre, on 
ne laisse pas, en y reflechissant, d'y trouver quelque difficulty 

Observons bien la construction de l'art. 3 : Les immeubles 
porte-t-i1, meme ceux possedes par des etrangers, sont regis par 
la loi Erangaise. 

Inferera-t-on de la que la loi Frangaise ne regit pas les 
meubles possedes en France par des Frangais? Non sans 
doute, une pareille consequence serait absurde. Mais com-
ment une maniere de raisonner que le bon sens repousse a 
Fegard des frangais, pourait-elle etre admise a l'egard des 
etrangers ? 

Dira-t-on que cet article se refere au principe general que 
les proprietes mobilieres suivent la personne et sont censees 
n'avoir pas d'autre situation que celle de son domicile ? 

Oui, il s'y refere certainement par rapport aux Frangais • 
mais s'y refere-t-ii egalement par rapport aux etrangers ? Si 
la fiction de droit qui repute les meubles situes dans le domi-
cile de la personne a qui ils appartiennent, s'applique, dans 
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toute sa latitude, au cas ou les meubles se trouvent dans la 
meme souverainete que le domicile de la personne, serait-il 
deraisonnable de la faire cesser dans.le cas ou les meubles 
se trouvent dans une souverainete, et le domicile de la per-
sonne dans une autre ? Ne peut-on pas dire qu'elle est de pur 
droit civil; que le droit civil de chaque etat est limite a, cet 
etat meme ; que le droit civil d'un etat ne peut pas etendre a 
un autre etat une fiction qui est son ouvrage et qui n'existe-
rait pas sans lui ? 

Non, sans doute, cette fiction ne devrait pas, a la rigueur, 
depasser les frontieres de chaque souverainete. Mais la loi 
qui Fetablit dans un etat, ou qui, sans Fy etablir expressement, 
Fy suppose, comme le Code Civil, en pleine vigueur, peut se 
preter, par une sorte de courtoisie, a ce qu'elle agisse m&me 
au dehors; et telle est evidemment la pensee de Voet, lorsque, 
dans son commentaire sur les Pandectes, liv. 1, tit. 4, part. 2, 
No. 11, apres avoir etabli, a Fexemple d'un grand nombre de 
docteurs qu'il cite, in testandi facultate, contractibus, aliis que, 
mobilia ubicumque sita regi debere domicilii jure, il ajoute : Si 
tamen has juris fictiones quis a ratione naturali in hisce solis con-
siderandd, alienas putet, quippe desiderantes unum solum com-
munem legislator em Lege sua tales fictiones introducentem ac sta-
bilientem, non equidem repugnaverim, atque adeo tunc hoc i/psum 
comitati quam gens genti prcestat, vnagis quam rigori juris et 
summce potestati quam quis que magistratus in mobilia suo in ter-
ritorio constituta habgt, adscribendum putem. 

Or, n'est-ce pas la ce que fait Fart. 3 ? Son silence sur les 
meubles etant lememe par rapport aux etrangers que par rap-
port aux Frangais, quoi de plus naturel que d'y suppleer, 
pour les premiers, de la meme maniere que pour les seconds ; 
et de dire qu'il laisse les meubles des uns comme des autre* 
a la disposition de la loi de leurs domiciles respectifs? 

II ne faut pourtant pas pousser trop loin les consequences 
de cette interpretation. 
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Qu'on regie par la loi domiciliaire de Fetranger possesseur 
de meubles en France, soit la disponibilite testamentaire ou 
entre-vifs, soit la succession ab intestat des biens de cette na-
ture qui, a sa mort, se trouveront sur le territoire frangais, a 
la bonne heure. 

Mais est-ce a dire pour cela que les meubles possedes en 
France par un etranger, ne pourront etre saisis par ses crean-
ciers qu'autant que la loi de son pays ne les declarera pas in-
saisissables, et qu'en observant les formalites prescrites par 
cette loi ? Non certainement. Lorsqu'il s'agit de droits a ex-
ercer par des tiers sur des meubles, ce n'est plus le domicile 
du possesseur que l'on considere ; on n'a egard qu'au lieu ou 
ils se trouvent; et comme le Juge du lieu ou ils se trouvent, 
est seul competent pour connaitre de la saisie, c'est aussi 
par la seule loi du meme lieu qu'il doit decider si la saisie 
est bien ou mai faite. 

Par la meme raison, la loi frangaise decidera seule si un 
effet mobilier qu'un etranger a possede en France, et qui de 
ses mains y a passe dans celles d'un autre possesseur, est ou 
non sujet a revendication de sa part, et si le nouveau posses-
seur Fa prescrit ou non. 

A ces exceptions au principe que les meubles de Fetranger 
suivent son domicile comme les meubles du Frangais suivent 
le sien, il faut en ajouter une autre qui derive de la nature 
de la souverainete. 

Supposons un etranger qui meurt saris heritiers et sans avoir 
dispose de ses biens. Dans sa succession tombee en desherence, 
se trouvent des meubles qu'il a laisses en France, et d'autres 
meubles qu'il a laisses dans le pays ou il avait son domicile. 
Le fisc de ce pays recueillera sans difficulte les effets mobi-
liers qui y existent. Mais quel droit aura-t-il a ceux qui sont 
en France ? Aucun. lis appartiendront au fisc frangais; et 
pourquoi ? Par deux raisons: la premiere, parce que ce n'est 
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qu*en faveur de Fetranger possesseur de meubles en France5 
et de ses ayant droit, que la loi, se pretant a une fiction qui 
les repute situes dans le lieu de son domicile, se relache de 
Fempire qu'elle a sur eux ; et que le motif de cette fiction cesse 
du moment que ni lui ni ses ayant droit n'y ont plus d'inte-
ret; la seconde, parce que ce n'est pas a titre d'heritier 
que le fisc du lieu du domicile de Fetranger, recueille les 
meubles qu'y a laisses celui-ci, mais comme exergant le droit 
d'occupation sur les biens vacans ou qui n'ont plus de propri-
etaire, et que ce droit appartient, dans chaque etat au domai-
ne public. 

* 1 Rogron, sur | Notre article ne declarant soumis aux 
art. 3 C. N.,p.2. \ lois Frangaises que les immeubles possedes 

par des etrangers, il faut en conclure que les dispositions 
qu'un etranger ferait de ses meubles devraient etre regies par 
la loi du pays ou il a son domicile : la raison en est que les 
meubles, n'ayant pas d'assiette fixe, ne peuvent etre regis par 
d'autres lois que celles qui gouvernent la personne du propri-
etaire. Ce principe, toutefois, ne s'applique pas aux formali-
tes a suivre pour saisir en France les biens d'un etranger: ce 
sont les formalites prescrites par la loi frangaise qu'il faudrait 
observer. II y a pour cela un motif special: c'est que les of-
ficiers de la force publique en France ne peuvent agir qu'au 
nom du Roi, et dans les formes prescrites par les lois Fran-
gaises. 

* 1 Delsol, Tit. prel. sur) Les meubles possedes par des 
art. 3 C. N.,pp. 23-24. \ etrangers sont-ils regis par la loi 

frangaise ou par la loi toangere ? 
Considered individuellement, les meubles sont regis par la 

joi frangaise. Le systeme contraire aurait, en effet, trop d'in-
conveniens, puisqu'un creancier gagiste, par exemple, ne 
pourrait pas compter sur le gage qu'il aurait regu de son de-
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biteur etranger, si la loi etrangere n'admettait pas un tel con-
trat. Mais quand on considere les meubles comme universa-
l i s , ce qui a lieu, par exemple, dans le cas de legs universel 
ou a titre universel, les auteurs ne sont pas d'accord. 

D'apres les uns, il faut appliquerla loi frangaise, car toutes 
les choses corporelles doivent etre soumises a son empire. II 
est vrai, disent-ils, que Fart. 3 parle seulement des immeubles 
possedes par des etrangers; mais c'est qu'on ne pouvait edicter 
a priori une regie semblable pour les meubles, a cause de leur 
facile deplacement. D'ailleurs, en admettant que la loi etran-
gere vint reglementer, en France, la devolution ou le partage 
des meubles laisses par un etranger, on subordonnerait a cette 
loi la souverainete nationale, ce qui est inadmissible. 

D'apres les autres, il faut appliquer la loi etrangere; car 
Fancienne jurisprudence, jalouse, autant que nous pouvons 
Fetre, de la souverainete frangaise, declarait cependant que 
les meubles devaient etre regis par la loi personnelle de celui 
qui les possedait. On disait u Mobilia ossibus per some inhoerent.^ 
Rien ne prouve que le Code ait deroge a ce principe; il fau-
dra done l'appliquer, a moins, toutefois, qu'il n'en resulte un 
prejudice pour un Frangais. Ainsi, nul doute que siun etran-
ger laisse a la fois des biens en France et dans son pays, avec 
des heritiers frangais et etrangers, Fon ne doive reconnaitre 
aux heritiers frangais le droit de prelever leur part de succes-
sion sur les meubles laisses en France, quand ils sont exclus, 
par la loi etrangere, des biens laisses en pays etranger. 

* I Proudhon-Vallette, Ch. 5, \ L'art. 3 du Code Civil declare 
sec%, sur art. 3,'G 2V.p.98. J que les immeubles situes en 

France sont regis par la loi frangaise. Mais cet article ne 
s'explique pas en ce qui concerne les meubles. Nous devons 
done presenter quelques observations sur cette matiere. La plu-
part des auteurs pensent que les meubles sont r6gis par la loi 
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de la patrie du proprietaire ; voici comment ils raisonnent. 
Les meubles n'ont pas une assiette fixe dans tel ou tel lieu • ils 
doivent done etre considered comme suivant le proprietaire 
et n'ayant pas d'autre situation que celle de son domicile. 
Telle est notamment Fopinion de M. Merlin qui du reste re-
marque tres bien, apres Voet, que cette fiction ne devrait pas 
a la rigueur depasser les frontieres de chaque souverainete • 
mais que les lois peuvent se preter, par une sorte de courtoi-
sie, a ce qu'elle agisse meme au dehors (V. Rep., Vo. loi, § 6 
No. 3.) La cour Royale de Paris, par deux arrets, Fun du ler 
fevrier 1836, et Fautre du 3 fevrier 1838, a juge que la sue. 
cession mobiliere d'un etranger decede en France se partake 
d'apres la loi du domicile du defunt. 

Le Code Prussien (art. 28 de Fintroduction), et le Code Ci-
vil d'Autriche (art 300), decident positivement que les biens 
meubles sont soumis aux memes lois qui regissent la personne 
du proprietaire. 

II en parait etre autrement du Code Bavarois (part. 1, chap. 2 
art. 17), et du Code du Canton de Berne, (Art. 4). 

Pour nous, nous appliquerons a lamatiere des meubles ap-
partenant aux etrangers, le principe qui nous a guides en ce 
qui concerne Fetat et la capacite des personnes etrangeres • 
e'est-a-dire, que nous suivrons la loi etrangere, toutes les fois 
qu'il n'en resultera pas d'inconvenients graves pour la 
France. Cette regie parait supposee par Fart. 3 du Code Civil; 
et comme nous n'avons pas un grand interet a repousser en 
matiere de successions mobilieres, une regie fondee sur une 
juste reciprocite d'egards entre les nations Europeennes, nous 
appliquerons en principe la loi etrangere a ces successions 
laissees par des etrangers. Mais, d'un autre cote, nous ne ba-
langons pas a regarder comme applicable aux meubles lais-
ses en France par un etranger decede, l'art. 2 de la loi du 14 
juillet 1819 qui, dans le cas de partage d'une meme succession 
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entre des Coheritiers etrangers et frangais, autorise les heri-
tiers frangais a prelever sur les biens situes en France, une 
portion egale a la valeur des biens situes en pays etranger, 
dont ils seraient exclus a quelque titre que ce soit, en vertu 
des lois et coutumes locales. Peu importe que le mot situes 
employe dans cet article paraisse se referer plus specialement 
aux immeubles ; le but qu'on se propose dans cet article, est 
de retablir l'egalite dans Finteret des heritiers frangais, et il 
n'est pas douteux qu'on ne veuille Fatteindre par tous les 
moyens possibles. 

Tout le monde s'accorde a appliquer la loi frangaise aux 
meubles des etrangers, en ce qui concerne les effets de la pos 
session, les privileges, et enfin les voies d'execution. 

* r J „„, „„t Q r AT m 9 ) Pothier, coutume d'Orleans, 
* Lahaye sur art. 6, I. A. p. I. \ . A , ' , , , ' 

) introduction generale aux cou-
tumes, N°. 6.—On appelle statuts personnels les dispositions 
coutumieres qui ont pour objet principal de regler Fetat des 
personnes. Telles sont celles qui concernent la puissance pa-
ternelle, la tutelle des mineurs et leur emancipation, Fage 
reauis pour tester, la puissance maritale. 

Portalis, discours au corps legislatif, 14 decembre 1801, 
N°. 25.—Le rapporteur de la commission du tribunat conclut 
de la lettre de notre article que la loi n'oblige pas les Frangais 
qui voyagent, II faut convenir que la consequence n'est pas 
juste. 

Sans doute les frangais qui voyagent ne sont pas soustraits 
a Fempire de toutes les lois frangaises ; mais frangais et. etran-
gers, habitant le territoire, y sont soumis. Voila le principe 
general; car habiter le territoire, c'est se soumettre a la sou-
verainete. 

On reproche de n'avoir pas parte des ambassadeurs, de 
leur famille et de leur suite. Ce qui regarde les ambassa-
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deurs appartient au droit des gens. Nous n'avions pas a 
nous en occuper dans une loi qui n'est que de regime int6-
rieur. Malleville, meme opinion; Toullier, t. 1, n. 112, id. 

Les lois diversement prises ont pour objet les relations r6-
ciproques entre les particuliers et le gouvernement, droit po-
litique ; les relations des particuliers entre eux, droit civil; 
les delits contre FEtat ou les citoyens, droit de discipline, dit 
encore de police. Ce dernier droit, qui embrasse la surete 
des personnes et de leurs proprietes, oblige Fetranger comme 
le citoyen, le voyageur comme l'habitant: ceux-ci demandent 
surete pour eux : il est done juste que le peuple chez lequel 
ils se trouvent puisse leur faire pour soi la meme demande. 

Pandectes frangaises.—La loi ne parle pas ici des meubles, 
parce qu'ils n'ont point d'assiette fixe ; cependant ils sont au 
nombre des choses, et regis en consequence par les lois re-
elles. 

Delvincourt, t. \,n. 1 de la p. 11. — Ainsi, quel que soit le 
proprietaire d'un immeuble situe en France, il ne pourra 
l'hypothequer que d'apres les formes voulues par la loi fran-
gaise, ni y imposer d'autres servitudes que celles qui sont 
permises par la meme loi. 

Rollandde Villargues,v. etranger, n. 1.—La qualite d'etran-
ger, admet, dans le droit actuel, plusieurs nuances qu'il im-
porte de tracer. 

L'etranger peut 6tre domicilie en France avec Fautorisation 
du Roi; 

II peut etre domicilie sans autorisation ; 
II peut n'avoir pas de domicile en France et s'y trouver ac-

cidentellement, soit pour echapper a des poursuites criminel-
les, soit pour se soustraire a celles de ses creanciers ; 

II peut etre momentanement en France, comme voyageur 
ou autrement, et s'y livrer a des operations civiles ou com-
merciales, etc. 
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Dans ces divers cas, sa personne, ses biens et ses actes sont 
r6gis par des regies speciales qui derivent de sa qualite bien 
determinee. 

Dalloz, lois, sect. 4, n. 1.—Les lois reelles, a la difference des 
lois personnelles, sont depourvues de toute autorite au-dela du 
territoire ; mais, d'un autre cote, elles obligent indistincte-
ment tous ceux qui y resident. Cette difference dans les ef 
fets n'a jamais ete contestee. 

* 1 Demante tit.prel. art. 3 ^ Le principe qui soumet au statut 
C. N.pp. 45-46 J. reel du pays de la situation le pos-

sesseur meme etranger n'a, suivant la doctrine commune, d'ap 
plication qu'aux biens immeubles ; car les meubles n'ayant 
pas d'assiette fixe sont toujours reputes situes au domicile de 
leur possesseur et regis consequemment par le statut reel de 
ce domicile. 

Telle etait du moins la regie autrefois suivie pour Impli-
cation des diverses coutumes. En consequence, les succes-
sions mobilieres, quelque partque les meubles se trouvassent, 
etaient toujours regies par la coutume du domicile du defunt. 
Le code semble s'etre refere sur ce point aux anciens princi-
pes, en bornant aux immeubles la disposition qui soumet a 
la loi frangaise les biens possedes en France par les etran-
gers. 

* 1 Demolombe No. 94 ) 94. Effet des lois reelles, quant aux 
sur titr. prel. p.103. ) meubles. * 
Un etranger possede des meuble.s en France ; par quelle loi 

seront-ils regis? par la loi Frangaise, ou par la loi etrangere ? 
Cette question ne me parait pas susceptible de recevoir une 

solution precisement absolue ; il en est presque toujours ain-
si d'ailleurs de toutes ces questions de droit international, 
qui mettent en presence deux lois, deux autorites Sgales 
entre lesquelles il .n'y a pas de superieur commun. 
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Et d'abord, quant a la transmission des meubles par succes-
sion ab intestat, quelle sera la loi applicable ? 

Trois systemes peuvent etre produits : 
Le premier applique toujours la loi frangaise, et raisonne 

ainsi: 
En principe, les lois etrangeres ne peuvent avoir d'autorite 

en France; elles ne sauraient, par consequent, decider du 
sort d'un bien, qui se trouve sur notre territoire et sous la seule 
garantie de nos lois. Si autrefois, de coutume a coutume, la 
succession etait regie, non par le statut de la situation actu 
elle des meubles, mais par le statut du domicile du defunt, 
c'etait par un effet de la fiction : mobilia sequuntur personam, 
pure fiction de droit civil, qu'on ne saurait appliquer entre 
deux Etats dependant d'une souverainete differente. Aussi, 
Fadministration des domaines ne s'y trompe-t elle pas, et per-
goit-elle le droit de mutation sur toutes les transmissions de 
meubles en France, sans aucune difference entre les regnijo-
les et les etrangers. 

Le second systeme, au contraire, applique toujours la loi 
etrangere, et invoque d'abord le texte meme de l'article 3, qui, 
en ne soumettant a la loi frangaise que les immeubles appar-
tenant aux etrangers en France, excepte virtuellement les 
meubles: inclusio unius est exclusio alterius. Cela est d'ailleurs, 
conforme aux principes generaux du droit; les meubles, en 
effet, n'ont pas d'assiette fixe, de situation permanente ; ils 
sont ambulatoires comme la personne, aujourd'hui dans un 
lieu et demain dans un autre ; de la cette fiction de droit, qui 
les repute situes an domicile de la personne : mobilia ossibus 
personse inhcerent. Cette fiction est logique ; car c'est la, c'est 
dans ce lieu que le proprietaire est presume avoir son etablis-
sement principal et toutes les habitudes de sa vie, et que les 
meubles des lors etaient destines a se trouver en definitive ; 
elle est equitable ; car il ne faut pas '̂que les droits des succes-
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seurs dependent d'un pur effet du hasard, de ce que le propri-
etaire, par exemple, sera decede pendant son sejour dans une 
ville etrangere, ou meme pendant un voyage dans une au-
berge. De quoi s'agit-il d'ailleurs ? de regler la transmission 
du patrimoine, c'est-a-dire de ce tout ideal, distinct et indepen-
dant de chacun des meubles individuellement, qui le compo-
sent; or, cet etre purement intellectuel ne secongoit que par 
relation avec la personne du proprietaire ; done, c'est a la loi, 
qui regit cette personne, a regir aussi les effets de cette rela-
tion juridique. (Zacharice, t. 1, p. 56). Nous n'avons pas ici, 
comme a l'egard des immeubles, d'interet a meconnaitre ces 
principes; et s'il est vrai que la fiction mobilia sequuntur per-
sonam, ait pris d'abord naissance dans le droit civil, il est bon 
aujourd'hui de Feriger en maxime de droit international. 
Cette courtoisie, comme dit Merlin (Rep., vo. loi, § 6, n° 3), 
est habile et politique; elle est fondee sur les convenances 
mutuelles des peuples et sur leur commun interet. 

Enfin, le troisieme systeme, que je propose desuivre, adopte 
en principe general la maxime, qui soumet la transmission 
des meubles a la loi etrangere ; mais il conserve, dans l'ap-
plication, une certaine latitude, et fait, a cet egard, quelques 
reserves, que l'art. 3 autoriselui-meme, en s'abstenant, sur ce 
point, de toute decision absolue. 

Ainsi: 
lo. On comprend que cette maxime soit considered comme 

de droit des gens, comme, un acte de courtoisie et de conve-
nance reciproque envers les nations qui la pratiquent aussi 
envers nous, comme aujourd'hui la Prusse et FAutriche. 
Mais ces motifs n'existent pas a l'egard des nations, qui appli-
queraient, chez elles, un principe contraire, comme la Ba-
viere par exemple. Je m'expliquerais done bien que, dans 
ce dernier cas, on appliquat, chez nous, la loi frangaise, si un 
interet frangais s'y trouvait engage ; car, apres tout, il n'y a 
ici aucun texte, qui puisse etre viole. 
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2°. Je pense que le prelevement autorise par Fart. 2 de la 
loi du 14 juillet 1819, dans le cas de partage d'une succession 
entre des coheritiers frangais et etrangers, devrait dans tous 
les cas, s'exercer meme sur les meubles que Fetranger defunt 
possedait en France. La loi se sert du mot biens ; et cet autre 
mot situes, aussi employe par elle, n'est pas si exclusif, qu'il 
doive faire obstacle a ce qu'on atteigne, par tous les moyens 
possibles, le but equitable, qu'elle se propose. 

. , , r n - ) Quant aux arrets sur les droits de muta-ld. No. 9o. ' . ., 
) tion, ils ne me paraissent pas necessairement 

lies a la question de savoir par quelle loi sera reglee la trans-
mission des meubles de Fetranger en France. On peut voir 
qu'ils sont fondes sur cette raison particuliere, que Fimpot 
est le prix de la garantie qui protege tous les biens en France, 
quel qu'en soit le proprietaire (voy. le remarquable avis du 
conseil d'Etat du 11 fev. 1829, Journ. de l'enreg. 1829, p. 214). 

TrJ N Qf \ Nousn'avons parle jusqu'ici que de la trans-
\ mission ab intestat; mais ce que nous avons 

dit sur ce point a d'avance resolu les autres questions. 

En effet, ce n'est que par suite de la relation juridique, qui 
existe entre la personne et Funiversalite de ses meubles, 
qu'on peut soumeUre le reglement, de cette universalite a la 
loi du domicile du prox)rietain\ 

D'ou les consequences que, toutes les Ibis que cette relation 
juridique n'existera point ou sera brisee, les meubles, consi-
dered individuellement, ne seront plus regis que par la loi 
de leur situation actuelle. 

Nous appliquons ce principe : 

1°. A tout ce qui concerne les effets de la possession, les 
privileges, les voies d'execution; 
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2°. A Fattribution a FEtat, par droit de deshereiice, et en 

quelque sorte d'occupation, des meubles laisses en France 
par Fetranger decede sans successeur (art. 539, 713,768 ; Trib. 
civ. de Bordeaux, 12 fev. 1852, hospices de Bordeaux. Dev. 
1854,11 257). 

*Cubain,ch. 10 iVo.672,) Resterait a rechercher quelle est F6-
pp. .412-413. J tendue des exceptions apportees, par 

l'article 3 du Code Civil, au principe que les droits civils dont 
l'etranger jouit en France sont regis par la loi personnelle de 
Fetranger, et ce qu'il faut entendre par lois de police et de 
surete, par lois qui regissent les immeubles, par lois qui con-
cernent Fetat et la capacite des personnes; mais nous pou-
vons poser une regie qui. tout en rentrant dans le systeme de 
l'article 3 du Code Civil, est plus propre que le texte de cet ar-
ticle a faire connaitre les cas dans lesqueis Fetranger ne peut 
invoquer en France le benefice de sa loi nationale. 

Cette regie, la voici: 
Les etrangers ne peuvent se prevaloir en France d'aucune 

disposition de leur loi nationale qui serait de nature a porter 
atteinte soit a l'ordre, soit a la richesse et au credit public; ils 
sont soumis k toutes les dispositions de la loi frangais^ qui 
sont d'interet general. 

Ainsi l'etranger ne peut faire prononcer son divorce en 
France, il ne peut y constituer des majorats ou creer des 
substitutions, il nepeuty acquerir des hypotheques occultes, 
parceque l'indissolubilite du mariage, Falienabilite des pro-
prietes, la publicite des hypotheques sont d'ordre public en 
France. 

Sans doute cette regie prSsentera des difiicultes dans Im-
plication ; mais ces difiicultes qui gisent dans l'appreciation 
des interets sociaux sont infiniment moindre.s que les difiicul-
tes doctrinales qui naissent de la distinction arbitraire et obs-
cure des lois en statuts reels et en statuts personnels. 
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*l Mircadc,tit.prel. No. ) Notre article ne parle, et nous 
78 p . 56-Contra. ) n'avons parle jusqu'ici, que des im-

meubles ; que faut-il decider pour les meubles ? 
Les meubles, tant qu'ils se trouvent en France, nous parais-

sent soumis, absolument comme les immeubles, a la loi Fran-
gaise ; ce sont des choses, ils doivent etre regis par la loi des 
choses, par la loi reelle du pays. Ainsi, les meubles d'un etran-
ger residant en France n'y pourraient etre saisis et vendus 
que conformement a la loi Frangaise. Que si ces memes meu-
bles tombaient en̂  la possession d'une personne qui, par er-
reur, s'en croirait proprietaire, cette personne en serait par 
la meme proprietaire aux termes de Fart. 2279, qui veut qu'en 
fait de meubles, la possession, meme instantannee, rende pro-
prietaire par prescription (pourvu qu'elle soit de bonne foi et 
que le meuble n'ait et6 ni perdu, ni vole). On n'aurait point 
a consulter la dessus la loi du pays ae Fetranger. 

Toutefois, ce principe, que les meubles doivent suivre, com-
me les immeubles, la loi du pays ou ils se trouvent, est loin 
d'etre admis par tous les jurisconsultes; et tout en accordant 
les derniers points que nous venons d'indiquer, la plupart re-
jettent le premier, dont ils ne sont cependant que des conse-
quences... On tient generalement que les meubles sont regis, 
non pas par la loi du pays ou ils se trouvent, non pas non 
plus par celle du pays auquel appartient leur proprietaire ; 
mais bien par celle du pays ou ce proprietaire a son domicile. 
Ainsi, qu'un Anglais qui a en France une grande fortune 
mobiiiere, soit en capitaux places, soit en rentes sur particu-
liers ou sur FEtat, aille etablir son domicile en Espagne, c^ 
ne serait ni la loi frangaise, ni la loi anglaise qu'on devrait 
d'apres cette doctrine, appliquer a ces biens meubles; mais 
la loi Espagnole. C'est cette loi Espagnole qu'il faudrait 
suivre pour decider a qui ces biens devraient passer a la 
mort de leur proprietaire, et pour regler les dispositions entre-
vifs ou testamentaires qu'il en pourrait faire. La raison qu'on 
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donne de cette decision, c'est que les meubles sont ambula-
toires comme la personne meme, et qu'ils doivent, a cause de 
cela, etre reputes n'avoir point de situation particuliere et a 
eux propre. 

Nous Favouons, si accreditee que soit cette doctrine, nous ne 
saurions Faccepter; elle nous parait illogique et sans aucun 
fondement legal. 

Sans doute, Faction de la loi sur les meubles n'a pas une 
grande force et peut etre facilement eludee; puisque, soumis 
aujourd'hui a la loi frangaise, ils le seront demain a la loi 
angiaise, a laquelle ils pourront'etre sou straits encore quand 
le proprietaire le voudra. C'est la probablement le motif 
pour lequel le legislateur n'en a point parle; les objets sus-
ceptibles d'une soumission constante a la loi ont seuls appele 
son attention. Les immeubles, ne pouvant etre deplaces, res-
teront toujours sous le coup de la loi reelle ; les personnes, 
bien que voyageant d'un pays a Fautre, sont suivies par la 
loi personnelle, tant qu'elles consentent a rester Frangaises; 
il y a done pour les premiers un lien de fait qui ne peut pas 
etre brise, et pour les seconds un lien moral qui subsiste 
malgre le passage de la personne d'un territoire a un autre. 
Pour les meubles, au contraire, ni ce lien de fait ni ce lien 
moral ne sauraient exister; eux done, et eux seuls, echappent 
a Faction constante de la loi, et, encore une fois, c'est pour 
cela sans doute que le legislateur n'en a pas parle. Mais en-
fin, dans le silence du Code, il faut bien que les meubles 
soient soumis a une loi quelconqne. Eh bien! n'est-ce pas 
tout naturellement a celle du souverain sous la puissance 
duquel ils se trouvent actuellement ? Ils sont reputes, dit-on, 
n'avoir point de situation particuliere. Mais pc»urquoi done 
reputes n'avoir point de situation, quand par le fait ils en ont 
une ? C1est, nous repond-on, parce qu'ils sont ambulatoues 
parce qu'aujourd'hui en France, ils peuvent etre bientot en 
Augleterre. Mais le domicile, par la loi duquel vous voulez 
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les regler, n'est-il pas ambulatoire lui meme ? Aujourd'hui en 
Espagne, ne peut-ii pas etre en Russie dans un mois ! Com-
ment done rejeter la realite pour admettre une fiction, • lors 
que cette fiction ne se fonde sur rien, et de plus ne sert a Hen ? 
Et non-seulement elle ne sert a rien, mais elle est memp plus 
incommode que la realite meme, et elle jeUe dans des impossi-
bilites quiforcent souvent ses partisans de reculer devant elle 
Et en effet, comment le souverain du pays du domicile, de la 
France, par exemple, fera-t-il respecter ses lois sur des meu-
bles qui se trouvent hors des pays soumis a sa puissance, en 
Perse, par exemple ?.... Est-ce que, logiquement, un legisla-
teur peut commander ce qu'il sait n'avoir pas le pouvoir de 
faire executer? Puisque la soumission des meubles a telle ou 
telle loi ne peut jamais etre que precaire et instable, on doit 
reconnaitre la soumission instable a la loi du paysou ils sont, 
plutot que la soumission, instable egalement, a la loi du do-
micile. C'est avec le souverain du pays ou ils se trouvent 
qu'ils sont reellement en relation, c'est a sa puissance que-re-
elUment et par le fait ils sont soumis ; on ne peut done pas, a 
moins de regies formelles posees a cet egard par les divers le-
gislateurs, les declarer soumis, par fiction, a Fautorite d'un 
autre. 

La Cour de Rouen a done bien juge, selon nous, quand elle 
a decide que des biens, meubles comme immeubles, qui se 
trouvaient en Russie, etaient tous valablement acquis a la per-
sonne envoyee en possession de ces biens. en vertu des lois et 
des jugemens russes, encore bien que le sieur Cardon, de la 
succession duquel il s'agissait, rut, lors de son deces, domici-
lie en France et n'eiit qu'une residence a Saint-Petersbourg 
(Conf. Lagrange, Exam, crit., p. 32). 
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*$Savigny, ch. 1 § CGCLXVI, ) To'utefois le demandeur est libra 
p. 169 et suiv. Contra. \ de choisir entre la juridiction spe-

ciale (forum rei sitce) et la juridiction generale (forum domi-
cilii.) Cependant la determination du droit local demande 
une regie fixe, et ne saurait etre ainsi subordonnee a la volon-
te arbitraire d'une seule des parties. Nous devons done adop-
ter exclusivement Fun ou Fautre de ces droits, et ce sera le 
droit du lieu ou la chose est situee (lex rei sitce), en nous fon-
dant sur la volonte qui existe specialement pour le rapport de 
droit individuel. Un autre motif vient encore justifier cette 
preference. Le droit a une chose peut etre commun a plu-
sieurs personnes ayant chacune un domicile different. Si 
done les droits r6els se jugeaient d'apres le droit du domici-
le, il resterait en pareil cas a savoir quel est le domicile 
dont on doit suivre le droit. Or, cette incertitude disparait 
des que l'on adopte la lex rei sitce, qui de sa nature est toujours 
simple et exclusive. 

Id. pA12) Le code frangais ir adopte la distinction (lex 
et suiv. ) domicilii pour les meubles et lex rei sitoe pour les 
immeubles) que taciteme.nt, car pour les immeubles il ordon-
ne l'application du droit de la situation des biens, et il ne dit 
rien des choses mobilieres. 

Tous ces codes disent seulement que certaines choses sont 
jugees d'apres telles lois, etc., sont soumises a telles lois, etc.; 
mais ces expressions generates sont susceptibles des interpre-
tations les plus diverses, quand il s'agit de determiner dans 
quelles limites et selon quel mode s'operent ce jugement et 
cette soumission. 

Je passe a l'examen des opinions des auteurs sur la question 
qui nous occupe. 

La plupart des anciens auteurs et les plus recommandables 
se prononcent pour la distinction entre les choses mobilieres 
et les choses immobilieres, et cette opinion a trouve des par-
tisans jusque dans les temps actuels; neanmoins chez plu-
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sieurs d'entre eux Fadhesion a cette doctrine est plus appa-
rente que reelle. Ainsi ils l'expriment sous la m6me forme 
generate que leurs predecesseurs, et semblent se confondre 
avec eux ; mais quand il s'agit d'en faire Fapplication reelle 
pour les droits a des choses determinees, ils se separent de 
leurs predecesseurs, et se montrent ainsi infideles a leur pro-
pre principe. 

D'un autre cote la plupart des auteurs modernes rejettent 
entieremeut la distinction, et n'admettent qu'une seule et 
m6me regie pour les choses mobilieres et immobilieres, le 
droit du lieu ou elles sont situees; j'ai dit plus haut que je 
me rangeais de cette opinion. 

Les partisans de la doctrine que je combats, et qui soumet-
tent les choses mobilieres, non a la lex rei sitce, mais a la lex 
domicilii, mettent ordinairement en oubli ou dissimulent le 
cote le plus faible de leur doctrine. Ainsi, on dit que le droit 
local applicable est determine parle domicile de la personne ; 
mais quelle est cette personne ? Celle sans doute qui a droit 
a la chose en vertu du rapport de droit. Mais cela est tres 
Equivoque, et, lors meme qu'on admettrait le principe, suffi-
rait pour en rendre Fapplication tres-vague et tres-incertaine« 
On peut entendre sous cette definition le proprietaire; mais 
quand il s'agit de la translation de la propriete, on ne 
sait si elle designe l'ancien ou le nouveau proprietaire, 
et, lorsque la propriete est en question, a laquelle des parties 
il faut Fattribuer.—On pourrait, il est vrai, abandonner com-
pletement le proprietaire et lui substituer le possesseur, ce qui 
simplifierait et faciliterait beaucoup Fapplication.—Enfin, il 
y a independamment de la propriete clivers droits reels qui, 
lorsqu'ils existent ou sont pretendus, constituent pour d'autres 
personnes un droit a la chose.—Ainsi done, quand bien meme 
il serait vrai que le droit local se determine par le domicile 
de la personne, ce principe serait fort equivoque, car les 
diverses personnes dont je viens de parler peuvent avoir des 
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domiciles differens, et cette pretendue regie ne saurait nous 
fournir la solution pratique du probleme a resoudre. 

Reste toujours la question principale, celle de savoir s'il y 
a dans la nature des choses un motif pouretablir une distinc-
tion entre les droits a des choses mobilieres et ceux a des 
choses immobilieres, et pour les soumettre a un droit local 
different. La negative n'est pas douteuse. Si Fon n'est pas 
parvenu a s'entendre sur cette question, peut-etre cela tient-il 
a ce qu'on Fa posee d'une maniere trop abstraite. Je vais es-
sayer de montrer que dans la vie reelle la chose se passe tout 
autrement. Ces considerations expliqueront en meme temps 
l'origine de Fopinion qiie je combats comme erronee, et fe-
ront ressorYir Felement de verite qu'elle contient. 

Quand on examine la place qu'occupent dans Fespace les 
choses mobilieres, on trouve deux cas extremes, diametrale-
ment opposes, entre lesquels viennent se placer une foule de 
cas intermediaires. 

D'abord la place que les choses mobilieres occupent dans 
Fespace peut etre tellement indeterminee et tellement varia-
ble, qu'on ne saurait avoir aucune idee precise du territoire 
ou elle se trouve; ce qui exclut absolument la soumission 
volontaire au droit local de ce territoire. Je citerai comme 
exemples les cas suivants: Le voyageur qu'une diligence ou 
qu'un chemin de fer transporte avec son bagage peut dans 
un seul jour traverser plusieurs pays, sans meme s'inquieter 
de savoir quel est celui ou il se trouve momentanement. II 
en est de meme quand un commercant expedie des marchan-
dises pour un pays lointain, pendant tout le temps que les 
marchandises sont en route, surtout quand elles sont expedi-
tes par mer pour differents ports, meme pour differentes par-
ties du monde, afin d'y trouver un marche plus avantageux. 
Dans de pareils cas on ne saurait evidemment appliquer la 
lex rei sitce, et il nous faut chercher par la pensee un lieu ou 
la chose soitdestinee a sojourner pendant un temps plus long, 
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ou meme indetermine. Quelquefois ce lieu nous est indique 
d'une maniere certaine par la volonte du proprietaire, quel-
quefois aussi il coincide avec le domicile de celui ci. Je ci-
terai comme exemples le bagage qu'un voyageur rapporte 
ordinairement chez lui quand il a fini son voyage, ou bien 
encore les marchandises qu'un negociant expedie et qu'il ren-
voie, s'il n'en trouve pas le placement dans le lieu de son do-
micile, pour attendre des temps plus propices. C'est sans 
doute pour avoir pris exclusivement en consideration les cas 
de cette espece, que l'on a pretendu appliquer d'une maniere 
generate le droit du domicile aux choses mobilieres. 

Le second cas, absolument inverse, est celui ou les choses 
mobilieres sont destinees a rester constamment dans le meme 
lieu, comme le mobilier d'une maison, une bibliotheque, une 
collection d'objets d'art, les instruments aratoires servant a 
l'exploitation d'un domaine rural. A la verite la destination 
de ces choses n'est pas immuable, et on peut les transporter 
dans un autre lieu ou dans un autre pays; mais de pareils 
changements sont accidentels, et en dehors des intentions ac-
tuelles et des previsions du possesseur. Le domicile de la per-
sonne nous offre un rapport absolument semblable, car on le 
considere toujours comme permanent, bien qu'il puisse etre 
change a chaque instant du temps a venir. II n'y a pas meme 
un apparence de motif pour traiter les choses de cette espece 
autrement que les immeubles, et elles doivent evidemment 
etre jugees d'apres le droit local que determine leur situation 
actuelle, et non le domicile du proprietaire ou du possesseur. 
Aussi cela est-il admis par divers auteurs, qui du reste main-
tiennent la distinction entre les meubles et les immeubles, et 
qui pour cette classe de choses mobilieres, faisant une excep-
tion a leur regie, representent une opinion intermediaire. 

Entre les deux classes de choses mobilieres dont je viens de 
parler viennent s'en placer plusieurs autres qui s'en rappro-
chent a des degres tres-differens'. Je citerai comme exemples 
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les marchandises qu'un negociant tienten d6p6t dans un lieu 
autre que son domicile pendant un temps indetermine, le ba-
gage d'un voyageur qui sejourne dans un pays etranger, etc. 
Pour toutes ces choses les circonstances particulieres deter-
mineront si elles appartiennent a Fune oua Fautre classe. Ici 
l'on ne devra pas seulement avoir egard au temps plus ou 
moins long pendant lequel la chose a sejourne dans un lieu, 
mais aussi a la nature de la regie de droit qu'il s'agit d'appli-
quer. Si par exemple le litige porte sur la forme de Faliena. 
tion (la tradition ou le simple contrat), pour appliquer le droit 
local du bien ou la chose est situee, on pourra exiger un temps 
moins long que s'il s'agissait d'une question d'usucapion. 
Mais en general nous devons poser comma regie Fapplication 
de la lex rei sitce, et regarder comme une exception, relative-
ment rare, ce qui a ete etabli plus haut pour les cas de la 
premiere espece. 

1 Zachariod, introd. § ) Quelles sont les personnes et les choses 
31, p. 54 et suiv. ) soumises a I empire du droit civil fran-

gais. 
Cette question, considered sous le point de vue pratique, 

peut se traduire ainsi : Quelles sont les lois d'apres lesquelles 
les tribunaux frangais doivent decider les contestations civiles 
qui sont de leur competence ? 

Ainsi posee, la question se resout par le principe suivant: 
Les tribunaux frangais n'ont, pour la decision des proces ci-
vils qui leur sont soumis, d'autres regies a suivre que les lois 
frangaises; peu importe que Fune des parties soit etrangere, 
et que le droit litigieux resulte d'un fait ou d'un acte arrive 
ou passe hors de France. 

Ce principe est cependant soumis a plusieurs exceptions, 
ainsi: 

lo. Les lois etrangeres sont bbligatoires pour les tribunaux 
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frangais, lorsqu'un trait6 politique leur a, dans des hypothe-
ses speciales, attribue cette autorite. 

2°. Les tribunaux frangais doivent, pour determiner Fetat et 
la capacite d'un etranger, consulter uniquement les lois de 
son pays. (En note: Nous nous sommes servis de l'expression 
uniquement pour indiquer quece principe recevrait son appli-
cation dans le cas meme ou l'etranger se serait formellement 
soumis a la loi frangaise.) 

3°. Les contestations relatives aux immeubles, que des 
etrangers ou meme des Frangais possedent hors de France, 
doivent etre decidees d'apres les lois du pays ou ces immeu-
bles sont situes. 

4°. En principe rigoureux, le patrimoine semble devoir 
etre regi par les lois qui reglent Fetat et la capacite de 
la personne a laquelle il appartient. On ne congoit pas, en 
effet, de patrimoine, abstraction faite d'une personne qui le 
possede; en d'autres termes, les biens d'un individu ne for-
ment ce tout ideal qubn appelle patrimoine que par suite d'un 
rapport juridique etabli entre ces biens et cette individu. Le 
patrimoine, qui n'est point un objet exterieur, se confond 
done, en quelque sorte, avec la personne qui en est proprie-
taire. II resulte de la que la succession (patrimonium defuncti) 
ab intestat ou testamentaire d'un etranger devrait etre regie 
par les lois du pays de cet etranger; mais la jurisprudence 
n'a admis cette consequence que relativement a la succession 
mobiliere. (Ennote: C'est en ce sens que l'on doit entendre 
la maxime mobilia sequuntur personam] car il ne faut point, 
par argument a contrario sensu, inferer de l'art. 3, alin. 2, que 
les meubles envisages d'une maniere individuelle, soient regis 
par les lois qui determinent Fetat et la capacite de celui au 
quel ils appartiennent.) 

5°. La forme des actes est reglee par les lois du pays dans 
lequel ils ont et6 passes. 
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(Voy. Zacharice, cite sous art. 7.) 
6°. Les prebeptes du droit civil pouvant etre modifies par 

des conventions particulieres, lorsqu'ils n'interessent ni l'or-
dre public, ni les bonnes mceurs, rien n'empeche que les con-
tractans ne se soumettent, sous la meme condition, a une le-
gislation etrangere, meme en ce qui concerne des immeubles 
situes en France ; et, par une consequence ulterieure, les tribu-
naux frangais seront obliges de juger, d'apres les lois etran-
geres, les contestations pour la decision desquelles les parties 
s'en seraient rapportees aux dispositions de ces lois. En ge-
neral, il est a presumer que les personnes qui ont conclu une 
negotiation en pays etranger ont voulu se soumettre a la loi 
du pays ou le contrat a ete passe. 

g o9 ) Un principe qui se lie d'une maniere intime avec 
^ ' 3 celui pose dans le paragraphe precedent, c'est que 

les tribunaux et fonctionnaires frangais ont seuls en France 
juridiction et commandement (jurisdictio et imperium). 

De ce principe decoulent les consequences suivantes: 
lo. Une action introduite devant un tribunal Frangais ne 

pourrait etre ecartee (exceptione litis pendentis), sous pretexte 
que la meme affaire est deja pendante devant un tribunal 
etranger, 

2°. Les jugemens rendus en matiere civile (en note : le prin-
cipe est egalement applicable en matiere commerciale) par 
une juridiction etrangere, ne sont pas executoires en France, 
et ne sauraient y etre invoques comme engendrant par eux-
m6m.es l'exception de la chose jugee. lis n'y acquierent au-
torite qu'autant qu'ils ont ete declares executoires par un tri-
bunal frangais. Cette declaration, qui ne doit pas etre assi-
milee a un simple pareatis ou ordonnance $ exequatur, ne 
peut resulter que d'un nouveau jugement ; et toute partie, 
qu'elle soit frangaise ou etrangere, qu'elle ait ete demande-
resse ou defenderesse daus le proces decide a l'etranger, est 
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autorisee a demander que Faffaire soit de nouveau d6battue 
et jugee comme si elle ne Favait point encore ete. 

Toutefois les decisions rendues en dernier ressort, par des 
tribunaux etrangers, ne sauraient etre soumises a la revision 
des tribunaux frangais, lorsqu'elles n'ont eu pour objet que 
Fexecution de jugemens emanes de ces derniers, ou qu'elles 
ont ete volontairement executees par les parties. 

La meme exception s'applique aux sentences arbitrales ren-
dues a l'etranger. 

3°. Les jugemens emanes de tribunaux etrangers n'empor-
tent hypotheque judiciaire en France, qu'autant qu'ils ont 
ete declares executoires par un tribunal frangais. 

4°. Les contrats regus par des fonctionnaires etrangers ne 
peuvent conferer en France une hypotheque conventionnelle. 

Le principe ci-dessus enonce ne doit etre applique que sauf 
les exceptions auxquelles il aurait ete soumis par des lois spe-
ciales, ou par les traites politiques; mais son application est 
entierement independante de la question de reciprocite. 

Voy. C. N. cite sous art. 6 § 1. 

0 . n n . o n AT ) No. 61. Les meubles appartenant 
Sirey. C.C. sur art. 3 C.NA , . i r . 

* ) aux etrangers sont regis par la loi 
du domicile, ou ils sont censes se trouver d'apres la maxime 
mobilia ossibus personceinhoerent. Dumoulin sur Orleans, art. 
24 ; Bouhier sur Bourgogne, ch.25 ; D'argentre sur Bretagne, 
art. 218 et 447; Boulienois, t. 1, p. 338 et 818; Henrys, 1.1, 
liv. 4, ch. 6, quest. 105; Pothier, des choses, § 3 ; Merlin, 
Rep., Vo. loi, § 6, n. 3 ; Chabot, succ, sur l'art. 726 ; Duranton, 
t. 1, no. 90; Taulier, th. du Cod. Civ. t. 1, p. 57, introd,; Fcelix, 
n°. 37, et les nombreux auteurs qu'il cite. Ce principe est ce-
pendant combattu par Marcade, t. i , p. 82 : suivant lui, les 
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meubles doivent etre regis par la loi du lieu ou ils se trouvent 
reellement. V. aussi Zacharice, Dr. Civ. fr., t. 1, § 31 ; Rolland 
de Villargues, journ. du not. anr*ee 1839, p, 514; Valette sur 
Proudhon, 1.1, p. 97 et suiv. 

No. 62.—La regie que les meubles sont regis par la loi du do-
micile,n'est pas si absolue qu'elle ne regoive exception, quand 
il s'agit de meubles situes en pays etranger ; c'est-a-dire que 
les meubles etant en pays etranger sont valablement acquis a 
celui qui, par jugement etranger, est renvoye en possession 
des biens situes dans le pays etranger, encore qu'il s'agisse 
de la succession d'une personne domiciliee en France.— 25 
Mai 1813, Rouen. (S. 13. 2. 233). 

No. 63.—La succession mobiliere d'un etranger, quoi qu'ou 
verte en France, doit etre partagee suivant les lois du pays de 
cet etranger.—3 fev. 1838. Paris. (Pal. 38. 1. 249). 

No.64.—Juge au contraire que la succession mobiliere laissee 
en France par un etranger qui y etait domicilie, est regie par 
la loi frangaise.—II en est de meme du prix d'immeubles situes 
en pays etranger, si ce'prix a ete transports en France, et se 
trouve ainsi mobilise.—7 Avril 1835, Riom. (S. V. 35. 2. 374. 
Dalloz Periodique 36. 2. 57.) Sur le premier point V. conf. 
Gaschon, Rep. de Favard, Vo. Aubaine (droit d'), sec. 1, n°. 4. 
-^Contra, si Fetranger etait domicilie en pays Stranger. Ibid. 
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6 § 111. Les lois du Bas-
Canada relatives aux per-
sonnes sont applicables a 
tous ceux qui s'y t rouvent , 
meme a ceux qui n 'y sont 
pas domicilies; sauf, quant 
a ces derniers, 1'exception 
mentionnee a la fin du pre-
sent article. 

6 $ III. The laws of 
Lower Canada relative to 
persons, apply to all per-
sons being therein, even 
to those not domiciled 
t h e r e ; subject, as to the 
lat ter , to the exception 
mentioned at the end of 
the present article. 

1 Leclerq, Droit Romain tit. prel.) Les lois Romaines n'ont 
sur art. 3 C.N. p. 80. j point de dispositions preci-

ses relatives aux principes etablis dans cet article, on ne peut 
que les deduire de quelques dispositions faites pour des cas 
particuliers et analogues a ceux qu'on pourrait decider par 
cet article. 

" Habet,(Pra33esprovincice) interdumimperium et adversus 
extraneos homines, si quid manu commiserint. Nam et in 
mandatis principum est, ut curat is qui provincice prceest, 
malis hominibus provinciam purgare : nee distinguitur unde 
sint." L. 3, ff. de off. prcees. 

Voy. Zacharice cite sous art. 6 § II. 

Voy. autorites citees sous art. 6 § 4. 

*1 Toullier N<>. 113 ( A i n s i l e s e t f , a n S e r s %ni delinquent 
'"' ' f sont judiciables des tribunaux du pays. 

Ils le sont meme en matiere civile, dans beaucoup de cas, 
comme nous le verrons par le suite\voj. art. 6 § 4). 

*l Fozlix, Tit. prel. ) Le premier principe general, en cette 
ch. 3, N° 9, p. 19.) matiere, resulte immediatement du fait 

de l'independance des nations. uChaque nation possede et ex-
erce seule et exclusivement la souverainete et la juridiction 
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dans toute l'etenduede son territoire." De ce principe il suit 
que les lois de chaque Etat affectent, obligent et regissent de 
plein droit toutes les proprietes immobilieres et mobilieres qui 
se trouvent dans son territoire, comme aussi toutes les person-
nes qui habitent c^ territoire, qu'elles y soient nees ou non ; 
enfin, que ces lois affectent et regissent de meme tous les 
contrats passes, tous les actes consentis ou perpetres dans la 
circonscription de ce meme territoire. 

En consequence, chaque Etat a le pouvoir de regler les 
conditions sous lesquelles les proprietes immobilieres et mo-
bilieres existant dans les limites de son territoire, peuvent 
etre possedees, transmises ou expropriees, comme aussi de 
determiner l'etat et la capacite des personnes qui s'y trouvent, 
ainsi que la validite des contrats et autres actes qui y ont 
pris naissance, et les droits et obligations qui en resultent; 
enfin, les conditions sous lesquelles les actions peuvent etre 
intentees et suivies dans la circonscription de ce territoire et 
le mode d'administrer la justice. 

Id. liv. 1, tit. 1,) Apres le changement de nationalite ou de 
N°. Z8p. 58. ) domicile, changement dont nous parlerons 

ci-apres, la loi de la nouvelle patrie ou du nouveau domicile 
exerce sur l'individu les memes effets que celle de la patrie 
originaire ou du domicile d'origine avait exerce jusqu'alors. 
Mais il va sans dire que la loi de la nouvelle patrie n'a pas 
d'effet retroactif sur les actes passes anterieurement par l'in-
dividu. Les obligations resultant d'engagements prives, con-
tracted au domicile d'origine, regoivent leur execution dans 
le domicile de l'individu naturalise. II en est autrement des 
obligations resultant du'droit public. La succession de cet 
individu se regie par la loi de sa nouvelle nation. 

Suivant les donnees qui precedent, les expressions de " lieu 
du domicile de Vindividu" et de u territoire de sa nation ou pa-
trie" peuvent etre employees indifferemment. 
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r,., *r0 OQ ) " Le consentement general des nations ci-
' ) vilisees a voulu que ce qui concerne la capa-

cite d'un individu se reglat par les lois du pays auquel il ap-
partient," dit M. Pardessus.—(Voy. art. 6 § 4). 

1 Boullenois, p. 4, princ.) Les loix qui ont pour objet pre-
gen.9e. principe. ) mier, principal et dominant, de re-

gler l'etat et la condition des personnes, sont des loix person-
nelles. 

10e. principe. Ces loix personnelles affectent la personne, 
d'une qualite qui lui est inherente, et la personne est telle 
partout. 

1 K principe. Les loix personnelles sont, ou personnelles 
universelles, ou personnelles particulieres. 

12e. principe. Les loix personnelles universelles sont non-
seulement celles qui forment et determinent l'etat et la con-
dition de rhomme, generalement pour tous actes ; telles sont 
celles qui determinent la majorite, ou la minorite, celles qui 
interdisent de toute administration; mais ce sont encore 
celles qui ne donnent un etat que pour une certaine nature 
d'acte qui emporte par lui-meme, et clans son exercice, une 
sorte d'universalite. Telles sont les loix qui emancipent un 
mineur. 

13e. principe. Les loix personnelles particulieres sont celles 
qui n'affectent la personne que pour quelques actes particu-
liers et limites. 

14e. principe. Entre ces loix personnelles particulieres, il y 
en a de pures personnelles, parcequ'elles ne reglent que des 
actes purs personnels. Tel est le Senatusc. Veil, et il y en a 
de personnelles reelles. 

l5e. principe. Le.s loix particulieres personnelles reelles, sont 
celles qui ont, dans leur objet, de regler egalement, e la per-
sonne, et les biens, mais pour quelques actes seulemen Telle 

8 
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est la loi qui permet de tester, celle qui autorise un mineur 
marie a faire un don mutuel a son conjoint. 

Id. tit, 1, ch. 3, obs. 8, § 4, ) " Pourquoi les statuts personnels 
p. 147. J s'etendent partout." 

Quelle est done la raison pour laquelle les statuts person-
nels s'etendent au dela de leur territoire ? L'on sent que c'est 
la nature meme de la chose et la necessite qui exigent que 
lorsqu'il s'agit de determiner l'etat et ia condition des per-
sonnes, il n'y ait qu'un juge qui d jit etre celui du domicile3 
a qui ce droit puisse appartenir: car etant necessaire que l'e-
tat de Thomme soit regie et determine par les loix d'un seul 
lieu, et que ce lieu soit certain et fixe, c'est avec beaucoup 
de sagesse qu'il a ete resolu que ce lieu serait celui de son 
domicile, parcequ'il serait absurde, et qu'il y aurait une vraie 
contradiction que l'homme changeat d'etat et de condition, 
chaque fois qu'il arriverait dans un pays, soit par mer, soit 
par terre, de maniere que presque en meme temps, il serait 
majeur et maitre de ses droits dans un lieu, et sous la puis-
sance d'autrui dans un autre. La femme en meme temps se-
rait et ne serait pas sous la puissance de son mari. Un homme 
serait regarde. comme un prodigue dans un lieu, et comme 
bon menager dans un autre : d'ailleurs il resulterait de la que 
la personne ne serait attachee a aucun lieu certain, tandis 
que les biens fonds ont une assiette fixe, sans qu'il puisse en 
resulter aucun inconvenient. C'est done avec beaucoup de 
sagesse que Ton a regie que la personne recevrait son etat et 
sa condition du lieu de son domicile. 

Id. tit. 1, ch. 3, obs.) Que les statuts personnels etendent 
10, § 2, p. 152. j leurs dispositions au-dela de leur juridic-

tion, et ce principe est celui de tous nos auteurs, et en parti-
cnlier de M. d'Argentre, art. 218, gl. 6, n. 16; c'est le droit et 
la condition des statuts personnels. Statutum valiturum extra 
territoriurn, est conditio statulorum personalium ; et ce second 
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principe est vrai par rapport aux qualites personnelles et 
d'etat que la loi du domicile imprime dans l'homme, qui, par 
cette raison, est affecte de ces qualites, et qu'il porte partout; 
l'homme etant le meme partout, quant a ses qualites person-
nelles et d'etat, et les loix d'une autre domination ne pouvant 
agir sur une personne qui ne leur est pas soumise. II est en-
core vrai par rapport aux actes personnels, parceque ces actes 
etant attaches a la personne, leur validite depend entierement 
des qualites et capacites personnelles de celui qui les passe. 

r r ̂ q )• La loi oblige indistinctement ceux qui habitent 
) l'etat; l'etranger y est soumis pour les biens 

qu'il y possede, et mome pour sa personne, pendant sa resi-
dence. 

6. § 4. Inhabi tan t du 
Bas Canada, t an t qu'il y 
conserve son domicile, est 
regi, meme lorsqu'il en est 
absent, par les lois qui re-
glent l 'E ta t et la capacite 
des personnes; mais elles 
ne s 'appl iquentpasa celui 
qui n 'y est pas domicilie, 
lequel y reste soumis a la 
loi de son pays, quant a 
son etat et a sa capacite. 

6. § 4. An inhabitant of 
Lower Canada, so long as 
he retains his domicile 
therein, is governed, even 
when absent, by its laws 
respecting the status and 
capacity of persons, but 
these laws do not apply to 
persons domiciled out of 
Lower Canada, who, as to 
their status and capacity, 
remain subject to the laws 
of their country. 

1 Leclerq, Droit Romain, tit. prel. ) J'applique a cette partie 
sur art. 3 C. N. § 3, p. 82. ) les memes observations que 

j'ai mises en tete des deux precedentes(Voy.art.6 §precedents); 
il est constant qu'un Romain qui se trouvaitenpays etranger 
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pouvait tester, mais en observant les formes etablies par les 
lois Romaines, il etait done, quant a la capacite et a sa qua-
lite, soumis a ces lois. 

^ . m „. ,, ... , , , c ) Les loix necommandentqu aux * I Toulher. N™. 114 et 115. \ . . H 

) personnes. Neanmois, si 1 on con-
sidere leur objet principal, on distingue celles qui ne sont 
relatives qu'a l'etat et a la capacite des personnes, de celles 
qui reglent la transmission des biens. Les premieres sont 
appelees lois personnelles, les ^econdes lois reelles. 

N°. 115. L'art. 3 (C. N.) veut que " les lois concernant l'etat 
et la capacite des personnes regissent les Frangais, meme re-
sidant en pays etranger". 

*Voy. Zacharice et Boullenois,cAies sous les § precedents, art. 6. 

*l Fcelix, liv. 1 tit. \,p. 60. I " E ^ f i u s t a t l l t Personnel." 
' ) No. 29. En regie generale l'effet 

des loix ne s'etend pas au dela des limites du territoire et 
Fapplication des loix etrangeres n'est que la consequence de 
considerations d'utilite et de convenance reciproque des na-
tions. 

Un long usafe a fait etablir, en cette matiere, diverses 
regies que nous allons exposer. 

N°. 30. La premiere de ces regies est relative aux efifets du 
statut personnel. Les loix personnelles suivent la personne 
partout ou elle se trouve: leur force et leurs effets s'etendent 
sur tous les territoires ; reciproquement les loix personnelles 
d'un etat ne s'appliquent qu'aux nationaux, et n'exercent au-
cun effet sur les etrangers qui se trouvent momentanement 
sur le territoire. 
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En consultant l'histoire du droit, nous trouvons une regie 
semblable etablie, au commencement du moyen age. II y a 
cependant une grande difference entre les loix personnelles 
de la dite epoque et celles qu'on a designees plus tard sous la 
meme denomination. Ces dernieres ne s'appliquent qu'a l'e-
tat des personnes, tandis que tes premieres s'etendirent sur 
tous les rapports quelconques de l'homme, sur les immeubles 
possedes par lui, sur la forme etla substance de ses actes, etc. 

A cette epoque, il n'etait pas encore question du droit ter-
ritorial. La regie sur le statut personnel, telle que nous la 
posons aujourd'hui, a pris naissancedepuis l'etablissement du 
principe du droit territorial, et comme une exception a ce 
principe. 

La regie que les loix personnelles suivent la personne, et 
qu'elles etendent leurs effets au-dela du territoire du domi-
cile, de l'individu, a pour elle l'accord presque unanime des 
auteurs et de la jurisprudence des tribunaux des diverses na-
tions. Rodenburg (tit. 1, ch. 3, N°. 4) donne pour motif de 
cette regie i'interet commun des nations: " I I serait contra-
" dictoire, dit il, qu'un individu changeat d'etat et de condi-
u tion toutes les fois qu'un voyage l'amene dans un autre en-
a droit; que dans le meme moment il fut majeur ici, mineur 
" la, que la femme fut en meme temps soumise a la puissance 
" maritale et libre de cette puissance ; qu'un individu fut con-
" sidere dans un lieu comme interdit, et dans un autre lieu 
" comme capable de tous les actes de la vie civile." 

En terminant, l'auteur fait observer que le legislateur du 
lieu du domicile a ete a meme, mieux que tout autre, d'ap-
preciei', suivant le genie de sa nation, a quelle epoque ses 
sujets arrivent a la maturite d'espritnecessaire pour la bonne 
gestion de leurs affaires. 

Boullenois ajoute : u P a r un concours general des nations 
*' et une deference presque necessaire, les statuts qui reglent 
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" l'etat et la condition des personnes se portent dans toutes 
ctles coutumes : elles ont etabli entre elles, a cette occasion, 
u une espece de droit de parcours ou entrecours, pour le 
u plus grand bien du commerce et de la societe d'entre les 
u hommes. 

u Le consentement general des nations civilisees a voulu 
" que ce qui concerne la capacite d'un individu se reglat par 
" les loix du pays auquel il appartient," dit M. Pardessus 
(t. VI, No. 1482, lo.) 

La meme regie a ete reconnue par d'Argentre, Decius, Du-
moulin, Tiraqueau, J3urgundus, Paul Voet etc. 

*1 Malleville sur art. 3, ) Cet article n'a ete ainsi redige 
C. N. p. 10. j que d'apres la conference qui eut 

lieu avec le Tribunal: il avait d abord ete propose d'une ma-
niere trop generale; on y disait: La loi oblige tous ceux qui habi-
tent le territoire; ce qui n'est vrai qu'a l'egard des lois de po-
lice et de surete, et de celles qui reglent les proprietes fon-
cieres, et ne peut s'etendre a celles qui reglent l'etat des 
personnes. 

II faut observer que, quoique le commencement de cet ar-
ticle ne parle que de ceux qui habitent le territoire, "sa deci-
sion s'applique egalement aux etrangers qui ne font qu'y 
passer; et s'ils y commettent quelque delit, ils doivent etre 
traduits devant les Tribunaux frangais : il n'y a d'exception 
que pour les ambassadeurs, a l'egard desquels on se confor-
me au droit des gens, et a ce qui est regie par les traites. 

Les deux §. de cet article sont conformes a l'ancien ne dis-
tinction entre les lois replies et les lois personnelles, distinc-
tion tres interessante et qui occasionnait beaucoup de proces 
lorsque chaque province de l'Empire avait sa coutume et ses 
usages particuliers; alors il importait muniment de savoir 
dans quel tribunal l'affaire serait jugee, parceque la decision 
de la competence emportait, dans beaucoup de cas, celle du 
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fonds; mais aujourd'hui que la loi est la meme pnrtout, 
cette distinction a beaucoup perdu son interet, et ne peut 
guere etre usitee que relativement aux Frangais residans en 
pays etrangers. 

1 Marcade, tit. prel. ) La loi qui fixe l'age competent pour le 
N°. 16 p. 54. ) mariage etant un statut personnel les 

personnes frangaises ne pourront pas se marier avant Page 
voulu par la loi frangaise, c'est-a-dire dix huit ans pour les 
hommes, et quinze ans pour les femmes (art. 144 C. N). Si 
done une femme frangaise allait se marier a quatorze ans> 
dans un pays dont la loi permit le mariage a cet age, son 
mariage n'en serait pas moins nul. De meme, la loi qui fixe 
la majorite etant personnelle, une personne frangaise, aux 
termes de l'art. 488, ne peut etre majeure qu'a vingt et un 
ans et elle le sera toujours a vingt et un ans, en quelque lieu 
qu'elle aille et encore que la loi du pays ouelle se trouverait 
fixat la majorite a un age plus avance ou plus recule. Reci-
proquement (car la loi personnelle etrangere suit aussi les 
etrangers en France), des Allemands qui viendraient demeu-
rer en France n'en resteraient pas moins mineurs jusqu'a 
vingt cinq ans, parceque c'est a cet age qu'on est majeur 
d'apres les lois allemandes. De meme encore, la loi qui de-
termine si et comment un enfant naturel peut etre legitime 
etant un statut personnel, il s'ensuit qu'une personne fran-
gaise peut etre legitimee partout, d'apres l'art. 331, par le ma-
riage subsequent de ses pere et mere. Done, l'enfant naturel 
frangais serait legitime par le mariage que contracteraient 
ses pere et mere, meme en Angleterre, ou cependant la legi-
timation par mariage subsequent n'est pas admise ; recipro-
quement, un batard anglais resterait batard, malgre le ma-
riage que ses pere et mere viendraient contracter en France. 

C'est, on le comprend de reste, parce que les lois qui reglent 
l'etat et la capacite des personnes suivent ces personnes par-
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tout, qu'on les a appelees tout specialement lois personnelles. 
Les lois de police, elles, ne regissent les personnes qu'acci-
dentellement et en tant qu'elles habitent le territoire, tandis 
que les autres ne quittent jamais les personnes frangaises 
(tant qu'elles continuent d'etre frangaises) ; elles les suivent 
en tout pays etranger, non pas seulement lorsqu'elles y ont 
une simple residence, comme pourrait le faire croire le 3e ali-
nea de notre article, mais meme quand elles y sont domici-
liees. Elles sont done personnelles par excellence. 

1 Duranton tit. prel.) Les lois qui reglent l'etat et la capa-
N°. 79, p. 49. ) cite des personnes sont celles qui etablis-

sent les droits des Frangais et des etrangers, qui distinguent 
les majeurs des mineurs, qui consacrent la puissance pater-
nelle et maritale, qui fixent l'age requis pour le mariage, etc. 
Leur objet direct, immediat, ce sont les personnes; si elles 
exercent quelquefois leur effet sur les biens, ce n'est qu'indi-
rectement et par consequence. 

Le Frangais est soumis a ces lois meme en pays etranger: 
elles le suivent partout. Nulle part il ne peut se soustraire 
a son empire, tant qu'il demeure Frangais. 

Cet ordre de lois s'appelle, dans le langage des juriscon-
sultes, statut personnel. 

1 Boileux, tit. prel.) Sous l'empire des coutumes, la theorie 
p. 20-21. ) sur les statuts avait une haute importance, 

car la plupart des proces faisaient naitre des conflits entre les 
regies coutumieres des localites diverses, et souvent des ques-
tions inextricables. L'uniformite de la legislation a tari la 
source de ces difiicultes ; aujourd'hui, le conflit n'est possi-
ble qu'entre les lois frangaises et les lois etrangeres. Aussi 
n'envisagerons-nous la nature des statuts que sous ce dernier 
rapport. 
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Les lois personnelles sont celles qui ont pour objet essen-
tiel et predominant les personnes, qui ne traitent des biens 
qu'accessoirement, a titre de moyen pour atteindre le but 
qu'elles se proposent. Dans cette categorie, viennent se pla-
cer les lois qui reglent l'etat et la capacite des personnnes, 
la nature et l'etendue de la puissance paternelle, la nationa-
lity, Page auquel on devient majeur, les conditions requises 
pour le mariage, pour l'emancipation ou pour l'adoption, les 
causes, les effets et la forme de l'interdiction, etc. Ces lois 
s'attachent a la personne, et la suivent en tous lieux; on ne 
cesse pas d'etre Frangais parce qu'on se trouve momentane-
ment en pays etranger ; l'etat de l'homme est indivisible : 
ainsi, le Frangais sera majeur a l'age de 21 ans accomplis, 
bien qu'il habite un pays ou la minorite se prolonge jusqu'a 
25 ans ; il ne pourra se marier valablement avant l'age dj 
25 ans accomplis, sans le consentement de ses pere et mere 
[G. N. 148), bien que ce consentement ne soit pas exige par 
les lois du pays ou il se trouve ; l'enfant legitime par le ma-
riage subsequent de ses pere et mere, quoique la legitimation 
ne soit pas admise dans le pays ou le mariage est celebre. 

Par les memes motifs, il faut decider que l'etranger reste 
soumis aux lois personnelles de son pays lorsqu'il habite la 
France ; peu importerait meme qu'il eut obtenu du gouver-
nement frangais l'autorisation de s'y fixer : sans doute il joui-
rait alors de certains avantages refuses a l'etranger non au-
torise ; mais son etat ne serait pas pour cela regi par la loi 
frangaise (art. 13 C. N). 

Cubain ch. 10, N°. 673, ) La position de l'etranger domicilie 
p. 414-415. j en France avec l'autorisation du Roi 

ne differe de la position de l'etranger simplement residant en 
France qu'en ce qui concerne la capacite de succeder (nous 
raisonnons comme si la loi du 14 juillet 1819 n'avait point 
modifie le Code Civil. II est evident que, depuis cette loi, 
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l'art. 13 ainsi que l'art. 11 du Code Civil n'ont plus d'objet; 
cela est si vrai qu'il n'arrive que bien rarement, que nous sa-
chions du moins, que des etrangers demandent au Roi l'au-
torisation de resider en France). L'art. 13 du Code Civil, en 
effet, nepeut avoir ete congudans un autre ordre d'idees que 
l'art. 11 du meme Code. 

L'etranger domicilie en France avec l'autorisation du Roi 
demeure done soumis a, sa loi nationale, dans tous les cas ou 
l'etranger simplement residant en France y demeure sou-
mis. 

No P74 \ Ces principes etant poses, la condition juridi-
' ) que de la femme se decouvre en quelque sorte 

d'elle-meme. 
II est evident que les relations de la femme comme epouse, 

comme mere, comme tutrice, sont reglees par la loi etrangere, 
lorsque le conjoint, l'enfant ou le pupille de la femme, est 
lui-meme etranger. * Ainsi, pour citer quelqes exemples. la 
femme sujette du Roi des Deux Siciles pourrait demander en 
France la separation de corps contre son maii si celui-ci vi-
vait publiquement avec une concubine. (La femme peut de 
minder, avec le conseil de deux de ses plus proches parens, 
la separation de corps pour cause d'adultere du mari, lors-
qu'il vit publiquement avec une concubine, art. 219 G. G. des 
Deux-Siciles). 

Ainsi encore la femme sujette du Canton de Vaud ne pour-
rait exercer en France la tutelle de ses enfans qu'avec l'as-
sistance d'un conseil. (La mere tutrice sera pourvue d'un con-
seil, sans le consentement duquel elle ne pourra faire pour 
la tutelle certains actes determines, (art. 215, C. G. du Canton 
de Vaud). 

* Voy. Sirey cite sous art. 6 § 4 No. 39. 
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Mais comme la loi etrangere n'a point d'application quand 
ses dispositions sont contraires a l'ordre public etabli en 
France, il faut decider que la femme etrangere divorcee ne 
pourraitcontracterun nouveau mariage en France ; la femme 
etrangere ne pourrait meme obtenir, en vertu des lois de son 
pays, sa separation de corps par consentement mutuel. (La 
separation de corps pourra etre prononcee par le juge sur la 
demande faite conjointement par les deux epoux, sans alle-
guer de cause determinee. (Art. 291, C. C. Hollandais). 
Id N° 676 l N o u s a v ° n s etabli que les etrangers cessent 

) d'etre regis par leur loi nationale, lorsque les 
interets generaux de la societe frangaise exigent qu'il en soit 
ainsi. Cette regie s'applique aux lois qui reglent la capacite 
des personnes comme a toutes autres lois. Par consequent, 
on doit decider que la femme etrangere a capacite pour s'o-
bliger en France pour ses besoins personnels, lors meme que 
sa loi nationale la declare incapable ; car il est d'ordre public 
que toute personne puisse contracter les engagemens neces-
saires pour subvenir a ses besoins. (Bruxelles, 23 fev. 1808, et 
25 Aout 1810, Diet, alphab.de Dalloz, 10, 144). l i n e suffit 
pas, pour que la loi etrangere soit reputee contraire a l'ordre 
public, qu'elle soit fort differente de la loi frangaise ; ainsi la 
femme non mariee, sujette du Canton de Berne, n'aura capa-
cite pour s'engager en France qu'avec l'assistance du conseil 
auquel elle est soumise par les lois de son pays (art. 303 et 
suiv. C. C. de Berne). 

Si la loi nationale de la femme permet de remplacer l'au-
torisation maritale par l'autorisation de justice, la femme 
peut se faire autoriser par les tribunaux frangais. Les formes 
de la procedure seront celles qui sont prescrites par la loi 
frangaise. (Bruxelles, 29 Aout 1811.—S., 12, 2, 264). 
TJ AT, c~n 1 On accordera sans peine que les conventions Id.N\ 6/7. \ , J l . 

) matrimoniales des epoux etrangers sont regies 
en France par la loi nationale de ces epoux ; car la loi fran-
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gaise ne peut refuser de reconnaitre la validite des conven-
tions passees sous Tempire d'une loi etrangere. Ne serait-ce 
pas chose inoule que d'elever la pretention que la femme qui, 
conformement a sa loi nationale, est mariee sous le regime 
de la communaute universelle, (art. 174, 5, 6 C. G. Holl.) ou 
sousle regime de la communaute d'acquets (art. 2132 C. G. de 
la Louisianne) ou sous le regime dotal (art. 1346 G. G. des 
Deux-Siciles) est placee en France sous le regime de la com-
munaute legale tel qu'il est determine par le Code Civil fran-
gais? 
Id No f 79 \ L'hypotheque legale est une consequence du 

) mariage.-Cass., 2 Mai et 11 Aout 1825, D., p. 25, 
1, 407). * Or, les manages passes en pays etranger et sous 
l'empire d'une loi etrangere, produisent en France tous les 
effets qui leur sont attribues par la loi etrangere, lorsque, 
d'ailleurs, ces effets ne sont pas contraires a l'ordre public 
etabli en France. D'ou nous concluons que la femme etran-
gere a qui sa loi nationale accorde une hypotheque sur les 
biens de son mari peut exercerson hypotheque meme sur les 
immeubles situes en France. 

Notre decision se place comme moyen terme entre deux 
doctrines opposees et trop exclusivement absolues. 

MM. Grenier et Dalloz (D. A. vo. loi p. 844) enseignent que 
l'hypotheque legale etant une concession du droit civil,n'a ete 
introduite qu'en faveur des regnicoles; M. Troplong, au con-
traire, pense que l'hypotheque est du droit des gens, et il en 
conclut, sans restriction aucune, que la femme etrangere a 
une hypotheque legale sur les immeubles de son mari situes 
en France. (Trop. Hyp. t. 11, N°. 513 bis) 

MM. .Grenier et Dalloz ont raison contre.M. Troplong 
quand la loi nationale de la femme ne lui accorde pas une 
hypotheque legale; car il est evident que la femme, mariee 

Voy. Sirey cite sous art. 6 g 1. No. 40 bis. 
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sous l'empire d'une loi etrangere, ne peut pretendre que son 
mariage produit en France les consequences qui resultent du 
mariage contracte sous l'empire des lois frangaises; mais re-
ciproquement. M. Troplong a raison contre MM. Grenier et 
Dalloz, quand la loi, sous l'empire de laquelle le mariage a 
ete contracte, ne confere pas a la femme une hypotheque le-
gale ; car il est certain que la femme etrangere a qui sa 
loi nationale accorde une hypotheque legale ne peut pas plus 
etre privee du droit d'exercer cette hypotheque en France, 
qu'elle ne pourrait etre privee du droit d'avoir une hypothe-
que conventionnelle sur les immeubles deson mari situes en 
France. 

L'hypotheque legale de la femme etrangere sur les immeu-
bles situes en France, est soumise aux regies de la purge et 
de l'ordre, et a toutes les dispositions qui interessent le cre-
dit public frangais. 

. , , r ,>on 1 Les lois relatives a la faillite sont d'interet ge-ld. N°. 680. \ , , . , . & 

) neral, par consequent, ces lois regissent la fail-
lite de la femme etrangere, lorsque cette faillite s'ouvre en 
France. 

Par le meme motif, la femme dont le mari etranger est 
tombe en faillite est soumise aux dispositions de la sec. 4, ch. 7, 
liv. 3, Code de Commerce. 

m i\R\ \ k e s ^ P o u x peuvent etre l'un Frangais, l'autre 
] etranger, mais ce n'est qu'autant que l'un d'eux 

a eprouve, posterieurement au mariage, un changement de 
nationalite. 

Or, il est evident que le changement de nationalite, eprou-
ve par l'un des epoux apres le mariage, ne peut changer au 
prejudice de son conjoint les droits et les obligations qui sont 
nes du mariage, conformement a la loi sous l'empire de la-
quelle le mariage a ete contracte. 
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Ce principe est d'une rigoureuse equite. Par consequent, 
il est applicable meme au profit de l'epoux demeure etran-
ger et contre l'epoux devenu Frangais. On ne peut, en effet, 
pretendre que les regies de requite puissent etre violees a l'e-
gard des etrangers. 

Ainsi,-de meme qu'on ne peut pas admettre que la femme 
frangaise, separee de corps, qui se fait sujette de l'Etat de la 
Louisiane, sans que son mari perde la qualite de Frangais, est 
affranchie de la necessite de l'autorisation maritale (art. 125 
C. de la L.); de meme aussi on ne doit pas decider que la 
femme, dont le mari s'est fait naturaliser Sarde, et qui cepen-
dant est restee Frangaise, perd ses gains nuptiaux et les libe-
ralites qu'elle tient de son mari, si elle contracte un nouveau 
mariage, avant dix mois revolus depuis le deces de son mari. 

Les memes observations s'appliquent, mais en sens inverse, 
au cas ou l'un des epoux, soit le mari, soit la femme, devient 
Frangais, d'etranger qu'il etait. 
Id No 682 I Lorsque les pere et mere et les enfans n"ont 

). pas la meme nationalite, ilfaut decider (et cette 
regie est parfaitement semblable a celle que nous avons po-
see au numero precedent) que le changement de nationalite 
eprouve soit par les parens, soit par les enfans, n'a pas pour 
effet de modifier au prejudice de ceux qui out conserve leur 
nationalite les droits et les obligations resultant des lois sous 
l'empire desquelles les rapports de paternite et de filiation se 
sont primitivement etablis. Ainsi, l'on n'admettra point que 
la fille Frangaise d'origine, et dont les parens sont demeures 
Frangais, obtienne, en se faisant naturaliser sujette du Roi 
des Deux-Siciles, le droit d'exiger une dot de ses parens (art. 
194, G. C., Deux-Siciles), ou bien dans l'hypothese ou ce se-
raient les parens qui deviendraient membres de l'Etat des 
Deux-Siciles et ou la fille demeurerait Frangaise, que celle-ci 
se trouve privee jusqu'a son mariage du droit d'abandonner 
le domicile de ses pere et mere (art. 220, G. G. des D. S.) 
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Id. N° 683 l M a i s s i l e s d e u x ^ P o u x o u ^ e n ^es P^re et 
J mere et les enfans changent tous de nationalite, 

ils cessent, pour ce qui concerne les droits et les obligations 
qui derivent de l'etat et de la capacite des personnes, d'etre 
soumis pour l'avenir aux lois de la patrie qu'ils ont abdiquee. 

Dans ce cas, les relations de la femme comme mere et 
comme epouse seront reglees par la loi de sa nouvelle patrie. 

1 Demolombe, Tit. prel.,) Voici quelle serait ma theorie 
ch. I l l , p. 109. ) sur ce point : 

En regie generate, l 'etranger doit demeurer soumis, en 
France, a la loi personnelle de son pays, a moins que Impli-
cation de cette loi, ne soit de nature a compromettre un inte-
ret frangais, soit public, soit prive. (Comp. Delsol, de Vappli-
cation du Statut personnel de Vetranger en France, Revue Criti-
que de Legislation, 1868, t. XXXII, p. 481 et suiv.) 

99.—Ainsi, un etranger, capable de se marier d'apres la loi 
frangaise, mais incapable d'apres la loi etrangere, ne pourra 
pas contracter mariage en France ; 1'ofTicier civil ne devra 
pas proceder a la celebration. (Paris, 13 juin 1814, Styles, Si-
rey, 1815, II, 67). C'est done avec raison qu'uiie circulairedu 
ministre de la Justice aux Procureurs-Generaux, en date du 
4 mars 1831, porte qu'on ne doit proceder, en France, a la 
celebration du mariage d'un etranger, qu'autant qu'il justi-
fie par un certificat des autorites de son pays, qu'il a la ca-
pacite requise pour se marier. (Voy. aussi Rennes, 16 mars 
1842, Duringer, Dev., 1842, II, 211.) 

De meme, le testament fait par un etranger capable 
de tester d'apres la loi frangaise, mais incapable d'apres la 
loi etrangere, ne devra pas etre execute, meme sur les biens 
situes en France . . 

Dans tous ces cas et autres semblables, je ne vois pas de dif-
ficulte a decider que l'etranger demeurera soumis a sa loi 
personnelle ; et je pense, avec Fcelix, que nous devons, le plus 
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possible, maintenir fapplication de cette regie de droit inter-
national, consacree meme aujourd'hui textuellement dans 
plusieurs pays.( Cod. Civ. d'Autriche, art. 34 ; God. Gen. de 
Prusse, art. 23, deVIntrod. ; comp. Bastia ,16fevrier 1844, P..., 
Dev., 1844, II, 663 ; Caen, 18 nov. 1852, Manoury, Dev., 1852, 
II, 452, Bastia, 8 dec. 1863, Costa., Dev., 1864, II, 20, Deman-
geat, No. 82 ; Mathieu Bodet, Dissertation dans la Revue de 
droit Frangais et Etranger, 1846, t. I l l , p. 542.) —Toutesfois, il 
est vrai que quelques Legislations Europeennes ont, au con-
traire, positivement dispose que les etrangers, dans le terri-
toire qu'elles gouvernent, ne pouvaient pas invoquer les lois 
personnelles de leur patrie ^Gode Civ. des Pays-Bas, art. 9 ; 
Code du Royaume des Deux-Siciles, art. 5) ; et que d'autres 
legislations, tout en consacrant la regie contraire, y ont ad-
mis certaines modifications dans finteret des nationaux. 
(Comp. Foelix, p. 45 et suiv.) 

Or, il est facile de comprendre que le principe, a cet 
egard, n'etant pas, chez nous, formule dans un texte, fappli-
cation en sera necessairement faite avec plus ou moins d'ex-
tension et de faveur, suivant l'etat de la legislation du pays a 
laquelle l'etranger appartiendra. Cette reciprocity cette re-
torsion, comme on dit, paraissent meme, jusqu'a un certain 
point, conformes a l'esprit general de notre Code. (Argum. 
de l'art. 11.) 

C'est done sous la reserve de toutes les influences qui peu-
vent agir sur notre sujet, que je maintiens la regie generate 
que j 'ai posee plus haut, et que je vais maintenant expliquer 
comment je comprends les deux exceptions que j ' y ai faites. 

100.—Et d'abord, il ne faut pas que fapplication de la loi 
personnelle etrangere puisse compromettre l'ordre public. 
( Comp. Paris, 2 aout 1866, de Civry, Dev., 1866, II, 342.) 

Un etranger appartenant a un pays ou la polygamie est 
admise, demande a contracter, en France, un second maria-
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ge avant la dissolution du premier ; nous ne devons point 
apparemment sacrifier, pour cette loi etrangere, toutes nos 
regies de morale, tous nos principes d'honn&tete publique ! 
(Art. 147.) 

On lit le passage suivant dans une circulaire ministerielle 
du 10 mai 1824, inseree dans le Recueil de Sirey (1829, II, 
285.) 

4C Les etrangers, qui se marient en France, sont soumis, 
a comme les sujets du Roi, a la necessite d'obtenir des dis-
penses dans les cas determines par la loi, quand nieme 
u celle de leur pays ne leur imposerait pas cette obligation ; 
" par la raison que le mariage, etant un contrat du droit des 
u gens, est toujours, quand a la forme, regi par la loi du 
" pays ou il se passe. II n'y a pas de distinction a faire en-
" tre le cas d'un mariage contracte entre deux Strangers et 
" celui d'un mariage contracte entre un etranger et unFran-
" gais. " 

Cette derniere proposition serait, amon avis, constestable ; 
la necessite d'une dispense est evidente, lorsque le mariage 
a lieu entre un Frangais et un etranger ; car, dans ce cas, 
la dispense est exigee pour le Frangais lui-meme. Mais cette 
necessite ne parait pas aussi bien justifiee, lorsqu'il s'agit de 
deux etrangers, capables, d'apres la loi de leur pays, de se 
marier. II me semble, en effet, qu'il ne s'agit pas ici d'une 
forme de la celebration du mariage, mais bien plutot d'une 
condition de capacite personnelle. Quoiqu'il en soit, on peut 
expliquer cette exigence, meme dans le cas d'un mariage en-
tre deux etrangers, par la raison que le mariage entre per-
sonnes parentes ou aliees au degre prohibe est, chez nous, 
considere comme contraire a l'ordre public, tant que le gou-
vernement ne fa pas autorise par une dispense. La circulai-
re du Garde-des-Sceaux du 29 avril 1832, porte, en effet, que 
les regies sur les dispenses d'age, interessant Vordre public et, 

9 
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les bonnes moeurs, sont egalement applicables aux etrangers qui 
voudraicnt se marier en France. (Duvergier, Collect, des Lois, 
1832, p. 193.) 

•101.—Mais faut-il alter jusqu'a pretendre qu'un etranger, 
un Anglais, un Polonais, par exemple, divorce d'apres les 
lois de son pays, ne pourra pas contracter mariage en France, 
avec une etrangere ou meme avec une Frangaise ? 

Plusieurs arrets ont juge que le mariage n'etait pas possi-
ble ; et tel est aussi le sentiment d'un certain nombre d'au-
teurs. (Paris, 30 aout 1824, Mary Bryan, Dev., 1825, Uf 67 ; 
Paris, 28 mars 1843, le maire du 7e. arrondissement; Dev., 
1843, II, 566; Poitiers, 7 Janvier 1845, de Maynard, Dev., 
1845,11, 215; Paris; 20 nov. 1848, Courvoisier, Dev., 1849, 
II, 11; Paris, 4juillet 1859, B..., D., 1859, II, 153 ; arret casse, 
infra; Demangeat, Revue Pratique de Droit Franc, 1.1, 1856, 
p. 57; Mailher de Chassat, Des Statuts, No. 127; Demante, 
Tome I, p. 45, note I ; Dutruc, Observations sur l'arret du 4 
juillet 1859, Dev., 1859, 11,401.) Ces decisions reposent sur 
plusieurs motifs : 

lo. L'etranger, afin de pouvoir se marier en France, ne 
doit se trouver dans aucun des cas de prohibition prevus par la 
loi frangaise; 2o. Sa capacite personnelle ne peut relever le 
Frangais des empechements dirimants du Code qui le regit; 3o. 
Enfin, le divorce n'est pas admis en France ; et il s'agit ici d'une 
prohibition d1 ordre public. 

La doctrine de ces arrets nous parait tres-contestable. 
En effet : 
lo. Dire que fetranger, pour se marier, en France, doit 

etre, sous tous les rapports, capable d'apres la loi frangaise, 
c'est nier absolument le principe de fapplication des lois per-
sonnelles etrangeres a l'etranger en France ; or, nous pen-
sons avoir prouve que ce principe est vrai et doit en general 
etre observe ! 
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2o. Dire que la capacite personnelle de l'etranger ne releve 
pas le Frangais de sonincapacite personnelle, c'est confondre 
tout-a-fait les deux lois, les deux capacites personnelles diffe-
rentes. Je comprendrais cet argument s'il s'agissait d'un em-
pechement fonde sur une qualite commune aux deux futurs 
epoux, par exemple, si un etranger, capable dans son pays 
d'epouser sa niece sans dispense, pretendait epouser sa niece 
frangaise sans dispense accordee par l'Empereur (art. 163,164 ; 
supra no. 100). Duranton enseigne qu'un Frangais pourrait va-
lablement epouser une femme etrangere, qui aurait moins de 
quinze ans revolus, (art. 114), si cette femme avait Vdge fixe par 
les lois de son pays, (T. I. p. 51). Gertes, on serait plus autorise 
a dire de cette espece de condition, qu'elle reagit surlacapa-
•cite du Frangais lui-meme, puisqu'elle a pour objet les con-
sequences futures du mariage, et des lors les consequences 
communes aux deux epoux. Tel serait meme mon avis dans 
l'hypothese proposee par cet auteur. Mais il en est tout autre-
ment du divorce, qui a dissous le premier mariage de fun 
des futurs epoux ; ce divorce est un fait passe, et d'ailleurs 
tout relatif et personnel. 

3o. Enfin, on a invoque la morale pubiique. II ne s'agit 
pas d'exprimer ici une opinion sur le divorce ; je n'hesiterais 
point d'ailleurs a dire que je n'en suis point partisan, et que 
findissolubilite du mariage me parait fune des conditions 
les plus essentielles a maintenir dans f interet des families et 
de l'Etat. Mais pourtant, je ne crois pas non plus qu'on puisse 
considerer le divorce a f egal de la polygamie, comme un de 
ces attentats a la morale universelle, que les nations policees 
ne doivent absolument pas reconnaitre. Le divorce est admis 
par plus d'une legislation en Europe; il fa ete chez nous, de-
puis 1792 jusqu'en 1816 ; et trois fois, sous la monarchic de 
1830, fune des branches du pouvoir legislatif en a vote le re-
tablissement. C'est done, apres tout, un mode comme un au-
tre de dissolution civile du mariage ; et je ne vois pas de mo-
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tifs suffisants pour que nous ne lui reconnaissions pas cet ef-
fet dans la personne des etrangers. 

Eh ! que dirait-on, si le mariage de l'Etranger avait ete dis-
sous dans son pays, en vertu d'une autre cause, que nos lois 
n'admettraient pas non plus : pour cause d'impuissance na-
turelle, par exemple ? Si vous reconnaissez ce mode de dis-
solutio n, pourquoi nier le divorce ? Et si vous ne le recon-
naissez pas, comment ne pas etre effraye de toutes les conse-
quences qui vont s'en suivre ? II faudra done alors juger, d'a-
pres nos lois frangaises, toutes les questions d'Etat relatives 
aux Etrangers, ei les considerer comme bigames, Mtards, 
adulterins et incestueux, s'il arrive qu'un mariage, valable 
d'apres la loi etrangere, ne le soit pas d'apres la notre ? Dans 
l'affaire jugee en 1843, par la cour de Paris, la premiere 
femme du Polonais divorce s'etait remariee en pays etranger; 
est-ce que les enfants de cette union ne devraient pas etre re-
gardes, m6me chez nous, comme legitimes. Est-ce que, si ce 
Polonais se remariait en pays etranger, soit avec une etran-
gere, soit meme avec une Frangaise, nousne regarderions pas 
ce mariage comme legitime ? Eh ! vraiment, il le faudrait 
bien, sous peine de violer toutes les regies de droit interna-
tional et de jeter, dans tous nos rapports avec les etrangers 
la plus inextricable confusion. Bien plus ! si un tel mariage 
avait ete celebre meme en France, est-ce qu'il serait possible 
d'en prononcer la nullite ? Nous ne croyons pas, en verite 
que la doctrine que nous combattons, voulut elle-meme alter 
jusque-la; et pourtant, si l'article 147, est applicable dans ce 
cas, l'article 184 doit l'etre aussi necessairement; et cet em-
pechement, s'il existe, ne saurait etre que dirimant ! 

Ajoutez qu'on avoue que si un Frangais, divorce en France 
avant la loi de 1816, abolitive du divorce, demandaif aujour-
d'hui a se remarier, on ne pourrait pas fen empecher. Eh bien 
n'esUcepas reconnaiire le principe meme que nous defendons 
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& savoir -que le mariage est valablement dissous, lorsque cette 
dissolution a ete prononcee, en vertu de la loi par laquelle il 
etait regi. (Nancy, 30 mai 1326, Nass, Sirey, 1826, II, 256 ; 
Gass., 16 dec, 1845, Plasse, Dev., 1346, I, 100 ; Cass., 21 juin 
1858, Minist. Publ, 1853, I, 265 ; Cass., 28 fevr., 1860, Buikley, 
Dev., 1860, I, 210 ; Orleans, 19 avril 1860, memes parties, 
Dev., 1860, II, 196 ; Merlin, Quest, de Dr., vo. Divorce, § 13 ; 
Masse et Verge sur Zacharise, T. I, page 37; La Plaidoirie de 
M. Dufaure dans la Gazette des Tribunaux du 5 juillet 1859 ; 
et les conclusions de M. le Proc.-Gener. Dupin, Dev., 1860, I 
210, 223). 

102.—J'ai dit encore que, si fapplication de la loi person-
nelle etrangere devait compromettre un interet frangais, m6me 
prive, nous ne devrions pas fadmettre. 

Un etranger, mineur d'apres sa loi personnelle, mais ma-
jeur d'apres la loi frangaise, a contracte en France, avec un 
Frangais ; fobligation est-elle valable ? 

Une femme etrangere, incapable de s'obliger meme avec 
l'autorisation de son mari, d'apres sa loi personnelle, mais ca-
pable d'apres la loi frangaise, s'est obligee en France, envers 
un Frangais, et lui a concede une hypotheque sur un immeu-
ble situe en France ; fobligation, l'hypotheque sont-elles va-
lable s ? 

Ces hypotheses se sont presentees dans la pratique, et elles 
ont ete resolues, dans un sens et par des motifs, qui semblent 
consacrer le premier systeme, d'apres lequel les lois person-
nelles etrangeres ne suivent pas l'etranger en France. (Paris 
15 Mars 1831, Bonar, D., 1831, II, 112 ; Gass. 17 juillet 1833, 
Bonar, D., 1833, I, 303 ; Paris, 17 juin 1834, Fontellas, Dev., 
1834, II, 371). 

Aussi, Duranton a-t-il blame ses arrets comme contraires 
aux veritables principes (t. I, p. 58) : C'est la faute du Irangais, 
dit-il, s'il ne s'est pas mieux informe de la capacite de VEtranger 
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avant de traiter avec lui ; et Fcelix lui reproche de meme, 
d'avoir pre fere traiter sans s'entourer de renseignements (p. 115). 

En ce qui me concerne, je maintiendrais, meme dans les 
rapports prives des Frangais avec les Etrangers en France, 
je maintiendrais, dis-je, la regie que les lois personnelles sui-
vent les etrangers dans notre pays. 

Je dirais done que si, d'apres sa loi personnelle, l'etranger 
etait incapable de s'obliger, de consentir hypotheque, etc., 
fobligation, l'hypotheque par lui consentie*s pourront etre 
annulees. 

Mais, en meme temps, j'ajoute que le Frangais sera admis 
a prouver que sa bonne foi a ete trompee, et qu'il ne serait 
pas, dans ce cas, necessaire, comme parait l'exiger Fcelix 
(p. 116), que la conduite de l'Etranger constituatun delitd'es-
croquerie ou d'abus de confiance, ni meme un dol essentiel-
lement caracterise. II suffirait, suivant moi, que descircons-
tances du fait il resultat, pour les magistrats, la preuve que 
le Frangais n'a pas agit avec legerete, avec imprudence, et 
qifau contraire, l'etranger a cherche a finduire en erreur. 

Ainsi, lorsqu'a la demande en nullite formee par l'etran-
ger, le Frangais creancier rSpondra qu'il s'agit d'obligations 
contractees pour fourniture d'aliments, de marchandises a 
fusage de la personne, ou meme pour loyers demaisons,&c, 
je validerais fobligation, parcequ'il n'y a la ni imprudence 
ni legerete de la part du Frangais ; parceque, loin d'etre nui-
sible a l'etranger, cette solution lui est favorable et lui donne 
du credit pour toutes les choses necessairesa son existanceen 
France. (Paris, 19 mai 1830, Lanoe, Sirey, 1830, II, 222; 
Paris, 19 oct.1854 ; Husson, Dev., 1854, II, 679, Paris, 6 Jan-
vier 1855, Asian, Dev., 1855. II. 39 ; Cass., 16 Janvier 1861, Li-
zardi, Dev., 1861, I, 305). 

Mais s'il s'agit de contrats plus importants, de ventes d'im-
meubles, d'emprunts d'argent, consentis par l'etranger, je se-
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rais plus difficile envers le Frangais, acheteur ou preteur ; 
je rechercherais si l'etranger etai^ depuis longtemps ou re-
cemment arrive en France ; s'il y avait ou non sa residence 
habituelle, si les conditions de la vente, de femprunt, ne sont 
pas telles qu'elles accusent la bonne foi du Frangais; si enfin 
il resulte des faits qu'il. s'est informe, comme il le devait, 
beaucoup plus serieusement pour des actes de cette impor-
tance, de l'etat et de la capacite de l'etranger, et que celui-ci 
lui a fourni des renseignements trompeurs. Eh 1 bien, sui-
vant tous ces elements de la cause je maintiendrais ou j'an-
nullerais fobligation. 

II me semble que cette th6orie concilierait les principes 
avec tous les interets, que, dans ces sortes de questions, il est 
necessaire de proteger. (Comp. Merlin, Repert. Vo. Loi, § 6 ; 
Pardessus, Courz de Droit commerc, t. V, no. 1482 ; Demangeat, 
no. 82 ; Mathieu Bodet, Revue de Droit Franc et etr., 1846, p. 
542 ; Zacharice, Aubry et Rau, t. I, p. 83). 

103.—Du principe que les lois personnelles etrangeres sui-
vent (sauf les modifications indiquees) l'etranger en France, 
il me parait resulter que les jugements des tribunaux etran-
gers, lorsqu'ils sont, comme dit Merlin, constitutifs de l'etat 
des personnes, doivent avoir, en France, le meme effet que 
la loi personnelle, en vertu de laquelle ils ont ete rendus, 
sans etre soumis par consequent, a fapplication des 'articles 
2123 du Code Napoleon et 546 du Code de Procedure que 
nous expliquerons plus tard. (Rep. t. XVII, p. 472, vo. Ques-
tion d'Etat ; comp. aussi Douai, 5 mai 1836, Lacroix, Dev., 
1836,11, 428; Aix, 8 juillet 1840, Resignani, Dev., 1841, II, 
263 ; Bordeaux, 22 Dec. 1847, Bizot, Dev., 1848, 228 ; Deman-
geat, No. 82 ; Zacharise, Aubry et Rau, t. I. p. 86). 

Aussi, un Arret de la Cour de Paris n'a-t-il refuse d'appli-
quer cette regie, que parcequ'il s'agissait, dans 1'espece, d'un 
acte essentiellement politique (16 Janvier 1836, le due de 
Cambridge, Dev., 1836, II, 70). 
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6 Pardessus, Droit Comm. part., ) 1°. Un acte, quel qu'il soit, 
7, Tit. 1. ch.2, s. I, No. 1482. J ne peut etre stipule que par 

des personnes capables de s'engager ; et le consentement gene-
ral des nations civilisees a voulu que ce qui concerne la capa-
cite d'un individu, se reglat par les lois du pays auquel il ap-
partient. Une personne declaree incapable par la loi du pays 
dont elle est sujette, ne peut etre relevee de cette incapacity 
par fapplication d'une loi frangaise. Elle n'est capable que 
dans les limites de sa loi nationale, pour les actes qu'elle lui 
permet, et meme qu'en remplissant les conditions prescrites 
par cette loi. Ainsi, les Frangais mineurs, incapables de s'o-
bliger pour engagements de commerce, s'ils n'ont ete eman-
cip£s et autorises, comme on fa vu n. 57, ne peuvent s'obli-
ger pour affaires commerciales en pays etrangers, quand 
m6me la loi de ce pays n'exigerait pas ces conditions. 
Ainsi, la femme d'un Frangais qui ne serait point marchande 
publique, n'est pas reputee avoir valablement contracte des en-
gagements, meme pour le commerce, si elle n'etait autorisee 
par son mari. L'incapacite de ces personnes les suit partout. 
Peu importerait, dans ce dernier cas, que cette femme eut 
contracte dans son pays d'origine, dont la loi n'exigerait pas 
cette autorisation. En epousant un Frangais, elle est de ve-
nue Frangaise, et sa capacite est reglee par les lois frangaises. 

1482.—2o. Par le m6me motif, les tribunaux frangais ne 
peuvent considerer comme valables les engagements com-
merciaux qu'auroiit souscrits, en France, des mineurs ou 
des personnes du sexe a qui la loi de leur pays en aurait re-
fuse la capacite, lors meme que les lois dont ces individus 
sont sujets exgiraient des conditions autres que celles que 
prescrivent les lois frangaises, car finteret d'un gouvernement 
est de faire respecter, en faveur du sujet d'un autre, lors-
qu'il est traduit devant les tribunaux de son territoire, les 
lois sur la foi desquelles cet etranger a contracte, et meme 
de ne pas tolerer qu'il se soustraye, en changeant de juri-
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diction, aux lois qui reglent sa capacite, et auxquelles le sou-
met, quelque part qu'il habite, la fidelite qu'il doit a son 
souverain. Sans cela, ce gouvernement exposerait ses pro-
pres sujets a ce que d'autres les traitassent avec la meme in-
justice, en usant de ce qu'on nomme droit de retorsion ou de 
represailles. 

Mais aussi, l'etranger ne sous une legislation qui n'exige 
pas autant de formalites que celle de France, pour qu'un 
mineur, ou une personne du sexe, soit autorise a faire le 
commerce, ne pourrait pas s'etayer de nos lois pour se sOus-
traire a son engagement. On ne peut avoir droit d'invoquer, 
sur le meme objet, deux legislations differentes. La loi qui 
regie la capacite de l'etranger le suit partout ; il serait con-
traire a la justice qu'il puisat dans une legislation a laquelle 
il ne serait pas soumis, un avantage que ne lui accorde pas 
la sienne propre. 

1483.—Toutefois, les regies que nous venons d'exposer ne 
doivent pas s'appliquer a certaines prohibitions particulie-
res, par exemple, a celles qui sont faites aux personnes nobles 
ou constitutes en dignite, de souscrire des lettres de change 
ou autres engagements qui entrainent la contrainte par corps. 
En vain, dirait-on, que c'est une loi personnelle qui suit l'e-
tranger partout ou il peut alter ; qu'il en est, dans ce cas, 
comme d'un mineur, d'une femme en puissance de mari, et 
qu'on doit connaitre l'etat et le pouvoir de la personne avec 
qui on traite ! 

Ce principe ne peut s'appliquer qu'a l'etat universel, com-
me celui de majeur ou de mineur, de femme en puissance 
de mari ou libre de cette puissance. Toutes les nations civi-
lisees se sont accordees a ne reconnaitre la capacite qu'a un 
certain age, a placer la femme dans la dependance plus ou 
moins etroite de son mari. 

Quiconque traite avec un individu, peut done lui deman-
der la preuve qu'il est majeur, et s'il est mineur, s'eclairer 
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sur les conditions d'apres lesquelles il peut s'engager vala-
blement; quiconque contracte avec une personne du sexe, 
peut s'assurer si, ou non, elle est mariee. 

Dans l'un et fautre cas, on peut prevenir le danger des 
fausses allegations en demandant des garanties, en exigeant 
que la personne se fasse certifier ; ce qui n'est pas plus diffi-
cile que fattestation d'identite exigee dans un grand nombre 
de circonstances. 

Au contraire, les prohibitions faites a raison des qualites, 
sont plus arbitraires, elles sont fondees sur une utilite moins 
generate, et nous ne pensons pas qu'elles puisse etre invo-
quees plus que celles dont nous avons parte, N. 72 et sui-
vants. Au moins, cette exception ne serait susceptible d'ad-
mission qu'entre les sujets du meme Etat, ou chaque fois 
que fincapacite aurait ete connu de celui qui a traite avec 
fincapable, et seulement si la loi qui cree cette incapacity 
pronongait la nullite de fobligation. 

On peut, a f aide de ces principes, resoudre la question a 
laquelle donnerait lieu un pavement fait en pays etranger, 
par un Frangais dont la faillite ouverte en France, serait re-
gie par les lois frangaises. Nous n'hesitons point a croire 
que s'il a ete fait a un Frangais, ce payement ne fut suscep-
tible d'annulation par les tribunaux frangais, dans les cas 
prevus N. 1139. II est plus douteux que l'etranger qui l'au-
rait regu, fut tenu a ce rapport. Du reste, nous pensons que 
l'etranger declare failli dans son pays, ne pourrait obtenir 
sa rehabilitation des tribunaux frangais, et que la rehabili-
tation obtenuepar un failli frangais, en pays etranger, serait 
sans effet en France. 

1484.—Les divers obliges a une meme dette peuvent etre 
soumis, en ce qui touche la capacite, a des legislations diffe-
rentes ; ce qui doit produire un conflit chaque fois qu'il faut 
considerer les effets des actes entre le creancier et les debi-
teurs. 
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La ^egie la plus sure qu'on puisse offrir, est que si plu-
sieurs personnes sont tenues de la meme obligation, les ex-
ceptions que fune d'elle puise dans la loi a laquelle elle est 
specialement soumise, ne sontqu'en sa faveur, et ne peuvent 
etre Stendues a ses co-debiteurs qui ne sont point soumis a 
une loi semblable : c'est la consequence des principes expli^ 
ques n. 182. II en serait de meme dans les recours que les 
divers co-obliges pourraient exercer les uns contre les autres : 
ils auraient droit de faire valoir mutuellement les exceptions 
qui leur sont personnelles, d'apres les legislations particulie-
res des pays auxquels chacun d'eux appartient. 

Sirey,C.C.surart.3.C.NA Les Statuts personnels etran-
No. 46. ) gers regissent les etrangers en 

France, quant a leur etat et a leur capacite—Boullenois, tit. 
1, ch. 2, p. 51 et s. ; Louet, let. C. No. 42 ; Merlin, Rep. Vo. 
Loi § 4, No. 6 ; Pardessus, Dr. Com. No. 1482 ; Fcelix, No. 30, 
p. 43 et s.—Sauf ceux touchant a l'ordre public : Valette sur 
Proudhon, 2 t. 1, p. 25, V. aussi Goin-Delisle, p. 30. • 

39.—Les lois qui determinent les obligations d'un tuteur 
ne sont pas des lois personnelles, comme celles qui reglent 
l'etat du mineur, 10 nov. 1813, Rej. <S. 14. 1. 21 ; C. n. 4— 
D. A. 12. 766). 

50.—Pour pouvoir contracter mariage en France, il ne suf-
fit pas a fetranger de justifier de sa capacite d'apres le statut 
personnel; il faut encore qu'il ne se trouve dans aucun des cas 
de prohibition prevus par la loi frangaise.—Ainsi, l'etranger 
divorce suivant les lois de son pays, et pouvant se marier 
d'apres ces memes lois, ne peut contracter un second mariage 
en France—28 mars 1843, Paris. (S. V. 43, 2. 566. D. P. 44. 2. 
89.—P. 43. 1. 487). Id. 30 aout 1824, Paris, (S. 25. 2. 203 ; G. 
n . 7 _ D . P. 25. 2.67.) 
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5t.__jag6 cependant que le mariage contracts, en pays 
stranger, par un Frangais avec une etrangere legalement di-
vorcee en vertu des lois de son pays, est valable, 30 mai 1826, 
Nancy (S. 26. 2. 251 ; G. n. 8. 

Juge en sens contraire—7 Janv. 1845, Poitiers. (S. V. 45. 
2. aff. Maynard.) 

52 bis.—Le mariage contracte en pays etranger par un 
Frangais qui avait perdu cette qualite, ne peut, quoiqu'il soit 
contraire aux lois frangaises, etre attaque lorsque le Fran-
gais recouvre sa qualite.—Merlin, vo. Loi, § 6, No. 6, t. 16, p. 
193. 

58,_jUge que l'etranger quia consenti en France une obli-
gation au profit d'un Frangais, ne peut demander la nullite 
de son engagement sur le motif qu'a f epoque ou il a contrac-
te il etait encore mineur selon les lois de son pays.... alors du 
moins que le Frangais a contracte de bonne foi.—17 juin. 1834, 
Paris. (S. V. 34. 2. 371—D. P. 38. 2. 215). 

59.—A plus forte raison en est-il ainsi lorsque dans fobli-
gation l'etranger s'est dit domicilie en France—15 oct. 1834, 
Paris (S. V. 34, 2. 657). 

60.—La capacite des contractans se regie par la loi per-
sonnelle de chacun d'eux, si le contrat est synallagmatique. 
S'il est unilateral, on doit considerer seulement la loi person-
nelle de celui qui est oblige.—Delvincourt, 1.1, p. 188 ; Du-
ranton, 1.1, No. 93. 
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7. Les actes faits ou pas-
ses hors du Bas-Canada 
sont valables, si on y a 
suivi les formalites requi-
ses par les lois du lieu ou 
ils sont faits ou passes. 

7. Acts and deeds made 
and passed out of Lower-
Canada, are valid, if made 
according to the forms re-
quired by the law of the 
country where they were 
passer} or made. 

ff. L. 50 Tit. 17, L. 34, \ Semper in stipulationibus, 
de reg. jur. j et in cceteris contractibus id 

sequimur, quod actum est: aut si non appareat quid actum 
est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione, in 
qua actum est frequentatur. Quid ergo, si neque regionis 
mos appareat, quia varius fuit ? Ad id quod minimum est, 
redigenda summa est. 

*[ Domat Liv. prel. tit. 1. | Si quelques provinces ou quel-
sec 2, N°. 20, p. 9. ) ques lieux manquent de regies 

certaines pour des difiicultes dans des matieres qui y sont 
en usage, et que ces difiicultes ne soient pas reglees par le 
droit naturel, ou les lois ecrites, mais qu'elles dependent des 
coutumes et des usages, on doit s'y regler par les principes 
qui suivent des coutumes de ces lieux memes. Etsi cela ne 
regie pas la difficulte, il faut suivre ce qui s'en trouve regie 
par les coutumes voisines qui en disposent, et surtout par 
celles des principales villes. 

*Pothier Inlr. aux cout. No. 6. } 0 n aPPe l l e Statuts Persm-
) nets les dispositions coutu-

mieres qui ont pour objet principal de regler l'etat des per-
sonnes. Telles sont celles qui concernent la puissance pater-
nelle, la tutelle des mineurs, et leur emancipation, Orleans, 
tit. 9 ; l'age requis pour tester, ibid. art. 293 ; la puissance 
maritale, ibid. art. 194 etsuiv. 
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No. 7. Ces statuts personnels n'ont lieu qu'a l'egard des 
personnes qui y sont sujettes par le domicile qu'elles ont dans* 
le Bailliage d'Orleans, ou autres lieux regis par notre coutu-
me. Au reste, ces Statuts personnels exercent leur empire 
sur ces personnes par rapport a tous leurs biens, quelque part 
qu'ils soient situes. 
. p a r exemple, une personne soumise a la coutume d'Or-

leans, ne peut tester avant l'age de vingt ans, regie par cette 
coutume, meme des biens qu'elle aurait dans les pays regis 
par le Droit ecrit, quipermetaux gargonsde tester a quatorze 
ans, et aux filles a douze : une femme mariee, soumise a la 
coutume d'Orleans, ne peut, sans l'autorisation de son mari, 
aliener ni acquerir des biens, quoique situes dans le pays du 
droit ecrit, qui n'exige point l'autorisation, &c. 

Voy. Autorites cites sur l'article 6, quant au statut person-
nel. 

\Bouhier,Obs. sur Cout. de Bourg. i " Tout statut qui concerne 
ch. 23 § 81, p. 665. Regie IV. ) les formalites extrinseques 

des actes et leur authenticite, est personnel ; en sorte que, 
quand facte est passe dans les formes usitees au lieu ou il 
est redige, il a partout son execution. " 

§ 82. Cette proposition, qui est aujourd'hui recue de tout 
le monde, a d'abord souffert beaucoup de contradiction par-
mi les Docteurs. E.t veritablement, a la premiere vue, il pa-
rait etrange qu'un homme domicilie en pays de droit ecrit, 
par exemple, au testament duquel, s'il etait passe en son do-
micile, on n'ajouterait aucune foi, a moins qu'il ne fut reve-
tu de la presence de sept temoins, puisse tester valablement 
en pays coutumier par devant un notaire et deux temoins. 

§ 83. D'ailleurs, en fait de statut personnel, on tient com-
munement qu'il faut sflivre la loi du domicile du disposal ." 
Or, sur ce pied, il semble que tout testateur doit se confor-
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mer a la coutume de son domicile, pour la forme de la dis-
position de ses biens ; c'est meme la seule diffiiculte qui arre-
te nos auteurs, et sur laquelle je ne vois pas qu'ils aient rien 
a repondre de satisfaisant, quoique, par rapport a la regie, 
ils soient de meme avis que nous. 

§ 84. La consideration qui les a determines, et qui est, 
en effet, le veritable fondement de la personnalite des sta-
tuts, c'est f utilite publique et les grands inconveniens qui 
naitraient de f avis contraire ; ils ont ete tres bien exposes 
par Mtre. Boullenois, auquel on pourra reco.urir. Je confir-
merai seulement son sentiment par deux observations. 

§ 85. lo. Suivant les Docteurs, la forme des actes est une 
chose individue : forma res est individua. Ainsi, des que ces 
actes sont reconnus pour etre en bonne forme dans le lieu 
ou ils ont ete passes, ils doivent etre partout reconnus pour 
tels, suivant la premiere de nos regies ci-dessus : " tout sta-
tut qui concerne des droits incorporels et indivisibles, doit 
etre tenu pour personnel. " 

§ 86. 2o. On oppose maf a-propos que si les statuts qui 
regardent la forme des actes sont personnels, ce ne peut etre 
que par rapport a la personne des disposans, et par conse-
quent qu'ils doivent se conformer a la loi de leur domicile. 

§ 87. Je m'etonne qu'on n'ait pas pris garde que la forme 
des actes est attachee, non a la personne de celui qui les pas-
se, mais a celle de f officier qui est charge de les rediger ; 
car c'est lui qui est le maitrade la forme ; c'est a lui que les 
parties, souvent illiterees, sont obligees de s'en rapporter ; 
c'est lui qui est responsable de cette forme, s'il arrive qu'il 
fasse a cet egard quelque faute essentielle contre son devoir. 
C'est de fautorite qui lui a ete confiee par les magistrats du 
lieu, ou il est etabli, que depend la foi qu'on donne a ces ac-
tes. C'est done uniquement par rappolt a lui t qu'on doit de-
cider de leur forme. 
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§ 88. Et ce qui vient d'etre dit des notaires ou autres offi-
ciers preposes pour recevoir tous actes et contrats, doit &tre 
egatement entendu des officiers de justice ; car la regie est 
que, pour les procedures judiciaires et pour les autres, qui 
se font en execution des jugemens et des contrats, on doit 
suivre le style du lieu ou l'on procede. La raison est la me-
me que pour les actes des notaires, et tous nos auteurs sont 
d'accord sur ce point. 

Id. ch. 28, ) Ceux qui ont le plus nettement traite cette 
p. 765. ) matiere distinguent deux sortes de formali-

tes dans les actes ; les unes qui affectent la substance, et qu'on 
appelle intrinseques, les autres qui en forment fauthenlicite, 
et qu'on nomme extrinseques. 

Les intrinseques sont celles qui regardent la capacite et le 
fait de la partie qui passe facte. De ce nombre, sont l'age et 
le consentement des parties, l'autorisation des personnes en 
puissance d'autrui, et autres choses pareilles. 

Les extrinseques sont celles qui servent a etablir la certi-
tude et f authenticite de l'acte; comme la qualite et le nom-
bre des notaires ou autres officiers qui le regoivent; l'age, la 
qualite et le nombre des temoins qui y assistent; les clauses 
de dicte et nomme, de lu et relu, de sans induction et suggestion; 
l'ecriture et la signature de la main du testateur, et autres 
choses de la forme, qui sont proprement a la charge de ces 
officiers, ou qu'ils sont ten us de faire executer par les par-
ties 

M. Cujas ajoute une proposition qui n'est pas suivie. C'est 
qu'il faut se conformer a la coutume du domicile des parties : 
surtout en fait de testament : sed spectabo tantiim morem, et 
privilegium Patrice testatoris. II soutient encore ailleurs plus 
au long, la meme chose ; et ce sentiment qui est aussi celui 
de quelques anciens dicteurs, a ete fortement adopte par Fa* 
chinee. 
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II est pourtant vrai qu'il (M. Cujas) est generalement aban-
donne aujourd'hui dans les tribunaux, tant du Royaume que 
des Pays voisins. J'en ai rapporte ailleurs les preuves (ch. 
XXI n. 12 et ch.XXHI n. 82 et suiv). Cela pourait me dispen-
ser de justifier le sentiment commun, qui est qu'il faut sui-
vre les formalites prescrites par la coutume du lieu ou l'acte 
a ete passe 

Id. ) Tenons-nous en done au sentiment commun, 
p. 766. J qui veut qu'un acte fait dans les formes usitees. 

au lieu ou il a ete passe, ait son execution partout, et meme 
sur les biens qu'avait le defunt au lieu de son domicile. 
Ajoutons seulement cette reserve, si la coutume de la situa-
tion n'y resiste ; le cas peut arriver, et a ete propose par Bal-
de en cette hypothese. 

Par le statut de la ville de Parme, tout acte est declare nul 
entre les citoyens de cette ville, s'il n'est passe pardevant deux 
notaires ; encore que ce fut hors du Parmesan. Un homme 
de cette ville avait passe un compromis hors de son territoire, 
avec une personne etrangere pardevant un seul notaire, et 
etait poursuivi pour f execution pardevant les Juges de Par-
me. On demandait si l'on pouvait s'y prevaloir de ce com-
promis ? Balde repondit que non, a cause de la disposition 
expresse et prohibitive du statut. Ce qui est conforme aux 
principes (ch. 21, n. 51 et suiv.) 

A f exception de ce seul cas, les statuts qui concernent la 
formalite des actes, ayant leur execution partout, on ne peut 
s'empecher de les regarder comme personnels. 

Boullenois, Demissions de biens, I Quant aux formalites de 
Quest. 6e. p. 140 et suiv. [facte, ce n'est plus la loi 

du domicile que l'on considere pour connaitre si un acte est 
revetu de toutes ses formes, mais c'est la loi du lieu ou facte 
est passe. Aut statutum loquitur de his quce concernunt nudam 
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ordinalionem vel solemnitatem Actus, et semper inspicilur statu-
tum, vel consuetudo loci ubi Actus celebratur sive in contracti-
bus, sive injudiciis, sive in testamentis, sive in instrumentis aut 
aliis conficiendis, ita quod testamentum factum coram duobus tes-
tibus in loeis ubi non requiritur major solemnitas, valet ubique. 
Dumoul. lib. 1. C. tit. Concl. de statutis, Alex. Cons. 165, n. 4, liv. 
6 et liv. 1, Cons. 138, les raisons sont comme dit Ricard en son 
Traite du Don Mutuel, que la solemnite des actes n'est intro-
duite que pour leur donner une forme certaine, et qui puisse 
faire foi a l'egard du public, ce qui depend de ceux entre les 
mains de qui l'acte est passe, dont f autorite et l'exercice sont 
attaches aux lois de leur pays, parceque c'est a eux a certifier 
ceux des autres Provinces, ou l'acte doit avoir son execution, 
qu'il a ete fait avec liberte, et que les parties ont fait les dis-
positions de la sorte qu'elles y sont enoncees ; cet auteur ex-
cepte neanmoins de cette maxime le testament olographe, la 
validite duquel, quant aux formalites, il fait dependre de la 
coutume du domicile ; le testateur en etant seul le ministre 
qui emprunte sa capacite de la loi qui gouverne sa personne. 

Pour d'autant mieux etablir que c'est la loi du lieu ou se 
passe l'acte, qui decide des formalites, qui ont du etre em-
ployees, on a coutume d'alleguer une raison tiree du bien et 
de l'utilite publique, qui est que les hommes etant obliges de 
se transporter en differens endroits, il a fallu leur faciliter 
les moyens d'agir, de contracter, de donner, de tester ; etque 
souvent ignorant les formalites requises en leur domicile, 
contractant dans des lieux ou ces formalites ne sont pas plus 
connues, il a ete necessaire de n'exiger d'eux que les forma-
lites dont ils peuvent se faire instruire par les Officiers ou 
Praticiens du lieu ou l'acte se passe. 

D'ailleurs, s'il fallait suivre les formalites de domicile, il 
en resulterait que lorsque deux personnes, domiciliees en 
deux endroits, contractent ensemble, il faudrait que facte 
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fut fait selon les formalites des deux domiciles, ce qui ne ser-
virait qu'a embarasser et retarder les traites et conventions 
des hommes, et rendre leurs actes exposes a miile questions 
litigieuses ; c'est l'opinion de tous nos auteurs : et Mtre. Charles 
Dumoulin f assure en son Conseil 53, No. 9. Omnium Doctorum 
sententia est,ubicunque consuetudo, vel stalutum locale disponit de 
solemnitate vel forma Actus, ligari etiam exteros ibi Actum geren-
les, et gestum esse validum et efficacem ubique, etiam super bonis 
sitis extra territoriurn consuetudinis vel statuti... Ita ut testamen-
turn factum coram duobus testibus, in locis ubi non requirilur 
major solemnitas valet ubique. Vide Dumoul. ad lib, 1. C. tit. 1. 

Ricard, des Donations, part. 1, ch. 5, Sect. 1, assure que la ju-
risprudence est aujourd'hui uniforme sur cette question, et 
que l'on doit seulement avoir egard aux formalites du lieu 
ou facte est passe, ce qu'il certifie par rapport aux testamens. 

Brodeau sur Louet, Let. C. n. 42, en rapporte plusieurs ar-
rets, aussi par rapport aux testamens, licet testator larem fixum 
non habuerit, sed animum redcundi. 

Levest, arret 28, en cite un du dernier May 1566, qui 
juge qu'un testament fait en la coutume de Tours par une 
femme domiciliee en la coutume de Blois, etait nul, parce 
que les formalites de la coutume de Touraine n'y avaientpas 
ete observees. 

Chopin, lib. 2. de mor. Paris, tit. 4, n. 2, parlant des forma-
lites des testamens, dit qu'ayant ete observees dans un testa-
ment, obtinet ubi vis illud adimplere expediat. 

Scesve, ch. 44, cent. 2, liv. 2, rapporte un arret conforme du 
26 juillet 1661. 

Voy. Pothicr oblig. No. lo cite sous art. 13. 

Zacharia?, ) Locus regit actum. Le projet du Code 
p. 56, note. ) erigeait en loi cette maxime qui fut sup-

primee dans la redaction definitive, de crainte que sa trop 
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grande geueraiite ne pretat a des raisonnemens faux et dan-
gereux. 

1 Boileux.— Titre prelim. ) Les loix qui regissent la forme 
p. 22. \ et les conditions des actes sont 

personnelles lorsqu'elles determinent des conditions d'apti-
tu le et de capacite ; elles sont reelles lorsqu'elles reglent le 
mode de transmission : au premier cas, on observe la loi 
du domicile des parties ; au deuxieme cas, on observe celle de 
la situation des biens.—D'apres ces principes, les actes cons-
titutifs d'obligations sont regis par le statut personnel, et les 
actes d'alienation par le statut reel. 

Toutefois cette distinction, vraie en ce qui concerne les 
formes et conditions intrinseques de l'acte, n'est point appli-
cable lorsqu'il s'agit des formes et conditions extrinseques ou 
probantes ; lorsqu'il s'agit de donner a l'acte, par l'emploi de 
certaines solennites et par fintervention d'un officier public, 
un caractere de certitude et d'authenticite : la maxime Locus 
regit actum exerce alors son empire. Notre Code ren'ferme 
plusieurs applications de ce principe : ainsi fart . 170 declare 
valable le mariage contracte en pays etranger entre Fran-
gais, et entre Frangais et etranger s'il a ete celebre dans les 
formes usitees dans le pays ; pourvu, entre autres conditions, 
que le Frangais if ait point contrevenu aux dispositions de-
terminees dans le chapitre ler, titre 5 du mariage. L'arti-
cle 999 autorise le Frangais qui se trouve en pays etranger a 
tester par acte authentique avec les formes usitees dans le lieu 
ou cet acte est passe: un semblable testament vaut meme pour 
la transmission des biens situes en France, ainsi que nous le 
demontrerons plus bas; sauf, bien entendu, fobservation des 
regies de capacite et de disponibilite prescrites par les statuts 
de France. 

Nous appliquerons la regie \Locus regit actum, meme au 
cas ou il s'agit d'actes pour lesquels la loi frangaise prescrit 
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l'authenticite, tels qu'une reconnaissance d'enfants, un con-
trat de mariage (1294) : ces actes, bien que passes sous seing 
prive, sont valables aux yeux de la loi frangaise, si la loi 
etrangere ne les soumet a aucune forme solennelle : finteret 
public autant que finteret prive exigent qu'ils soient main-
tenus. Neanmoins, la regie souffre exception lorsque des 
formes solennelles qui ne peuvent s'accompiir qu'en Erance 
sont prescrites par la loi frangaise : ainsi, fefficacite de la 
donation d'un immeuble et de la constitution d'une hypothe-
que est subordonnee a la transcription de la donation (939), et 
de finscription hypothecate (2134). 11 faudrait accomplir 
ces formalites, quand meme elles ne seraient point prescrites 
par la loi etrangere (Domolombe, No. 107.) 

La regie Locus regit actum, et la forme a employer pour 
obtenir justice, s'appliquent aux conventions arretees en 
France entre etrangers ; car fautorite publique ne peut pro-
ceder que suivant le mode etabli par la loi particuliere du 
pays. '(2123, 2128 C. civil ; 545, 546, Proc.) 

Lorsque les parties contractantes ont la meme patrie, il 
n'y a point lieu de se preoccuper des regies sur le statut per-
sonnel ; aucune difiiculte ne peut naitre. Lorsqu'elles sont 
de pays differents, on distingue : la convention est synallag-
matique ou elle est unilaterale. Au premier cas, deux statuts 
personnels regoivent leur application, en ce sens que chaque 
partie n'est obligee qu'autantque les conditions determinees 
par les lois de son pays se trouvent reunies : ainsi, un etran-
ger, mineur d'apres la loi de son pays, ne sera pas oblige en-
vers le Frangais, bien que ce dernier soit oblige envers lui : 
ce qu'il faut entendre, comme de raison, non en ce sens 
qu'il pourra contraindre le Frangais et se dispenser d'execii-
ter, mais en ce sens qu'il pourra ou maintenir te contrat, ou 
se prevaloir de la nullite. 



150 

[ARTICLE 7.] 

Si la convention est unilaterale, c'est par le statut person-
nel du debiteur que doit se regler la perfection et la validite 
de fobligation. (Arg. de l'art. 1162.) 

La meme distinction doit avoir lieu lorsqu'il fe'agit de de-
terminer les effets que les actes doivent produire ; si fobli-
gation est unilaterale on applique le statut personnel du de-
biteur ; si elle est synallagmatique, on observe la loi du pays 
ou le contrat a ete passe. (2159). Au reste, ce if est la 
qu'une question d'intention, lesjuges prononcent eu egard 
aux circonstances. 

1 Delvincourt note 4 de la page 11, | S'il s'agit de la forme 
ou p. 20 des explications. ) de l'acte, l'on doit sui-

vre la loi du pays ou il a ete passe, si toutefois il s'agit d'un 
acte passe devant un officier public : ce n'est qu'a ces sortes 
d'actes que s'applique la regie, locus regit actum. En effet 
cette regie est fondee sur ce que l'on ne peut obliger un offi-
cier public de connaitre ou de suivre d'autres lois que celles 
du pays ou il exerce ses fonctions. Ce serait done meftre le 
Frangais dans f impossibilite de contracter par acte public en 
pays etranger, si on ne lui permettait pas de le faire d'apres 
les formes usitees dans le pays ou il se trouve. Or, ce motif 
n'est pas applicable a facte sous sing prive. Si done, d'apres 
la loi frangaise, un acte peut etre passe sous signature privee, 
il sera valable de cette maniere, dans quelque pays que se 
trouve le Frangais, et quand meme la loi de ce pays ne per-
mettrait pas de le passer ainsi. (Arg. tire de l'art. 999). Mais si, 
d'apres la loi frangaise, l'acte dont il s'agit doit etre passe de 
vant un officier public, alors il sera mil, s'il est fait sous si-
gnature privee, et quand meme la loi du pays ou se trouve 
le Frangais, permettrait de le passer de cette maniere. Mais 
aussi il sera valable, s'il est regu par un officier public du 
pays, et dans les formes usitees pour les actes publics par la 
loi de ce meme pays. (Ibid, et art. 47.) 
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D'Argentre sur art. 218 Cout. de) "Domicilium quod fuit 
Bretagne, § 49, p. 675-694. ) tempore contractus inspici-

tur ", nam originis locus nusquam in foro considerationem 
habet, cum aliud domicilium proponitur. Ex quo evenit ut si 
civis Parisiensis de bonis quce in Britannia habet, contrahat, 
necesse habeat, annum XXV oetatis expectare, quia tale est 
Parisiorum statutum, a quo personoe habilitas spectanda est, 
etiamsi Britannia incolas suos faciat majores ab anno vigesi-
mo. 

1 Toullier, ) Mais quant a la forme des actes par lesquels 
No. 120. ) on dispose, c'est-a-dire aux formalites et a fau-

thenticite de ces actes, c'est la loi du lieu ou l'acte a ete pas-
se qu'il faut suivre : locus regit actum. 

1 Marcade Tit. prel.) Au principe developpe ci-dessus. que 
No. 79. p. 58. ) les lois reelles regissent tous les biens 

qui sont en France, et que les lois personnelles suivent les 
personnes frangaises partout, il faut apporter une exception 
pour une certaine classe de lois. 

En effet, les lois qui determinent la forme a suivre pour la 
redaction d'un acte, pour la passation d'un contrat, sont bien 
aussi reelles ou personnelles, selon que l'acte pour lesquelles 
on les applique est relatif a la propriete des biens ou a l'etat 
des personnes ; mais comme il y a necessite, lorsque la vali-
dity de l'acte est soumise a l'emploi de telle ou telle forme, de 
s'adresser aux fonctionnaires du pays ou l'on se trouve, et que 
ceux-ci ne peuvent instrumenter que conformement aux re-
gies tracees par le pouvoir qui les a instituees, il s'ensuitque, 
par la force meme des choses, on doit tenir partout pour re-
gulier l'acte pour lequel on aura suivi les lois du pays ou il a 
ete passe. Aussi, a-t-on toujours admis universellement cette 
maxime : " Locus regit actum " (c'est la loi du pays qui deter-
mine la forme d'un acte) ; maxime dont nous verrons notre 
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legislateur faire fapplication dans les art. 47, 170 et 999. 
Dans le projet de notre titre preliminaire se trouvait un 

article qui disait formellement : " La forme des actes est 
reglee par les lois du pays dans lequel ils sont passes." Cet 
article fut rejete comme indiquant une verite tellement in-
contestable, qu'il etait inutile de f ecrire dans le Code (Rapp. 
du tribun Andrieux, Fenet, VI, p. 66). 

Si done un Frangais et une Frangaise se marient en Rus-
sie, quoique les lois reglant les«formes suivant lesquelles on 
doit se marier soient des statuts personnels, et que des lors 
on devrait, d'apres les principes exposes, appliquer ici les 
lois frangaises, le mariage sera tres valablement celebre dans 
les formes indiquees par la loi russe. On suivra egalement 
la loi russe quant aux formes d'un acte de donation qu'une 
personne, etrangere ou frangaise, ferait en Russie, pour ses 
biens situes en France, quoique, d'apres la regie de notre ar-
ticle (3) on dirt appliquer la loi reelle frangaise, puisqu'il s'a-
git de biens frangais. 

En vain M. Duranton veutrestreindre cette regie aux actes 
publics et pretend qu'un Frangais ne pourrait pas, a l'etran-
ger, faire sous signature privee les contrats pour lesquels la 
loi frangaise demande un acte authentique (1,91), par exem-
ple, une donation entre-vifs ; car il est clair que le point de 
savoir si cet acte pourra se faire sous seing prive n'est qu'une 
question de forme d'acte. Aussi la jurisprudence declare va-
lables les contrats de mariage rediges sous seing prive ainsi 
que les donations qu'ils contiennent, et meme les celebra-
tions de mariage faites sans aucun ecrit, quand telle a 6te la 
loi du pays. (Paris, 11 mai 1816 ; 22 nov. 1828 ; Rej. (sur ar-
ret conf. de Bordeaux), 20 dec. 1841 : Devill., 5, 2, 140 ; 9, 2, 
157 ; 1842, 1, 321.—M. Duranton garde encore le silence sur 
ces arrets. 
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I Demolombe ch. 3,) On distingue quatre especes de for-
No.\0o,p. 118. ) malites, en prenant ce mot dans une 

acception etendue : 
lo. Les unes, qu'on appeiie habilitantes, determinent les 

conditions d'aptitude, de capacite pour faire valablement tel 
ou tel acte, par exemple, la necessite, pour la femme mariee, 
d'obtenir, dans les cas determines par la loi, l'autorisation de 
son mari ou de justice ; elles constituent de veritables lois 
personnelles. 

2o. Las autres, qu'on appelle intrinseques, determinent les 
conditions et les effets des differens actes ou contrats. En 
general, c'est la loi du lieu ou facte est passe qui est ici ap-
plicable ; les parties etant presumees, lorsqu'elles ne s'expli-
quent pas autrement, adopter les lois et les usages, qui regis-
sent leur convention dans le pays ou elles contractent (art. 
1135, 1159,1160 ; Merlin, Rep., t. IX, Vo. preuve, sec. 11, § 3, art. 
I ; t. XVI, Vo. Loi, § 6, No. 6). Toutefois, ce n'est la qu'une 
regie d'interpretation, susceptible, par consequent, de varier 
suivant les circonstances ; c'est ainsi que nous avons vu que 
le contrat de mariage n'est pas regi par la loi du lieu ou le 
mariage a ete celebre, mais par la loi du domicile matrimo-
nial, que les epoux sont reputes, dans ce cas, avoir voulu 
adopter. (L. 65 ff. de judic, Boullenois part. 11, tit. 2, ch. 4, 
observ. 8 ; Demangeat, No. 83). 

3o. La troisieme espece de formalites, qu'on appelle ex-
trinseques ou probantes constitue la forme exterieure et instru-
men'aire de facte ; telles sont, par exemple, les conditions 
d'ou resulte l'authenticite. La regie, a cet egard, est que 
facte fait suivant les formes usitees dans le pays ou il est 
passe, doit etre considere comme regulier et faire foi partout 
ailleurs ; c'est en ce sens qu'on dit : locus regit actum. Ce 
principe, consacre par plusieurs articles de notre Code (47, 
170, 999), est fonde sur la necessite des relations sociales, sur 
la bonne foi, sur finteret commun des nations, qui ne per-
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mettait pas de reduire les Frangais en pays etranger, ou les 
etrangers en France, a ne pouvoir point faire les actes dans 
lesquels une formalite quelconque serait requise. (Comp. Aix, 
20 Mars 1862, Coccifi, Dev., 1862, II, 368.) 

4o. Enfin, les dernieres formalites, qu'on appelle forma-
lites d'execution, determinent, en general, les regies a suivre 
pour obtenir justice devant les tribunaux, et les moyens le-
gitimes d'execution. Le principe est encore ici qu'on doit sui-
vre les formalites etablies par la loi du pays dans lequel la 
poursuite et fexecution ont lieu (art. 2123, 2128, G. N. ; 545, 
546, G. de Pr.), les seules formalites possibles, en effet, puis-
que c'est au nom de la puissance publique qu'elles sont em. 
ployees dans chaque Etat. 

No. 106.—Je reviens a la regie locus regit actum, qu'il est 
important de bien entendre, et qui souleve une difficulte se-
rieuse. 

Cette regie est-elle applicable seulement aux actes authen-
tiques, ou bien aussi aux actes sous seing prive ? 

En France, par exemple, la reconnaissance d'un enfant na-
turel ne peut avoir lieu que par acte authentique (art. 334); 
la donation entre-vifs ne peut avoir lieu que par acte no-
tarie et avec minute (art. 931); les contrats de mariage doi-
vent aussi etre rediges devant notaire (1394). 

Eh bien, supposons un pays dans lequel ces differens actes 
puissentetre faits sous seing prive. 

Le Frangais, qui se trouve dans ce pays, pourra-t-il vala-
blement, par acte sous seing prive, reconnaitre un enfant na-
turel, faire une donation entre-vifs ou un contrat de maria-

Duranton enseigne que cette regie ne s'applique qu'aux actes 
publics et non aux actes sous signature privee (t. 1, p. 56). Elle 
est, dit-il, fondee sur la necessite des choses et ne doit agir 
^*ctdans les limites de cette necessite ; or, la loi frangaise 
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exige un acte public ; il est vrai que les formalites de nos ac-
tes publics ne peuvent etre remplies que par les officiers pu-
blics frangais ; et il faut bien, en pays etranger, suivre les for-
malites des actes publics etrangers ; mais aucun motif ne dis-
pense de la condition meme d'un acte public, que la loi fran-
gaise exige, cette condition pouvant etre remplie en pays 
etranger. 

Fcelix regarde comme une erreur cette opinion de Duranton, 
(p. 95), et n'hesite pas a penser, avec Merlin (Rep., vo. Test., 
sec. 11, § 4, art. 1), que la maxime locus regit actum s'applique 
aux actes prives aussi bien qu'aux actes publics. 

Je suis tres touche, j'en conviens, de tout ce qu'on pour-
rait dire en faveur du systeme de Duranton. N'y a-t-il pas, 
en effet, des inconveniens graves, des dangers meme tres-se-
rieux, a permettre a un Frangais, par exemple, la reconnais-
sance d'un enfant naturel par acte sous seing prive ? L'au-
thenticite n'est-elle pas ici une garantie de la liberte de son 
aveu, et en quelque sorte, des lors, une formalite habilitante 
et personnelle ? Et, pour les conventions matrimoniales, ne 
faut-il pas craindre cette possibilite de deroger si facilement 
a, l'article 1394, qui a pour but la stabilite des conditions 
sous la foi desquelies le mariage s'est forme, et par suite la 
bonne harmonie entre les epoux, et la securite des tiers ? 
(Comp. Delvincourt, t. 1, p. 14, note 2 ; Demangeat, No. 83 ; 
Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. 1, No. 26). 

Pourtant, je ne crois pas devoir proposer ce systeme ; et 
je pense, au contraire, que la regie locus regit actum peut 
etre appliquee meme aux actes sous seing prive : 

to. Cette regie s'applique a la forme des actes ; tout le 
monde en convient ; 

Or, la difference entre facte authentique et facte sous 
seing prive est uniquement une difference de forme ; 
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Done, la forme sous seing prive, dans un pays qui admet 
cette forme dans un tel acte, doit equivaloir a la forme au-
thentique dans un autre pays qui exigerait. l'authenticite 
pour ce meme acte ; car cette difference n'est pas intrinse-
que, mais extrinseque ; elle n'est pas dans le fond, mais dans 
la forme ; elle est done sous l'empire de notre regie. 

2o. La necessite meme ne f exige-t-elle pas ainsi ? Qu'ar-
riverait-il, si fofficier public etranger refusait de recevoir un 
acte qui n'est pas dans ses attributions, et pour lequel, en ef-
fet, il n'a pas de pouvoir, puisque, dans le pays ou il est ins-
titue, cet acte ne se fait que sous seing prive ! 

3o. Enfin, cette re^le ne me parait pas uniquement fon-
dee sur la necessite, mais aussi sur la bonne foi, sur f equite 
sur finteret public, qui commandent le maintien, la stabilite 
des actes et des contrats loyalement faits, suivant les formes 
du pays ou ils ont eu lieu, les seules formes qui, le plus sou-
vent, aient ete indiquees et meme aient pu etre indiquees j * 
la partie qui s'en informait. II y a la des dangers ! cela est 
vrai ; mais n'y en a-t-il done pas, et de tres serieux aussi 
dans le systeme contraire ? N'est-on pas effraye de fin justice, 
du desordre, que produirait f annulation des actes sincere-
ment, honnetement passes en pays etranger, et sur la foi des-
quels des droits tres importants ont pu s'etablir, et des famil-
ies meme se former. 

Aussi, la cour de Paris a-t-elle, par deux arrets differens 
maintenu des contrats de mariage avec les donations qu'ils 
renfermaient, rediges dans des actes sous seing prive a Lon-
dres et a Munich, par des Frangais qui y etaient refugies. 
(Paris, 11 mai 1816, Bertin, Sirey 1817, IT, 10; Paris 22 
Nov. 1828, de Roquelaure, Sirey, 1829, II, 77). 

La Cour de Cassation a decide aussi que, pour qu'un testa-
ment fait par un Frangais en pays etranger soit repute fait 
par acte authentique, le concours d'un officier public n'est 
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pas indispensable, si la loi du pays, etranger ne fexigeait pas. 
(Cass., 6 Fev. 1843, de Bonneval, Dav., 1843, I, 209). 

Enfin, d'autres arrets vont bien plus loin encore ; ilsdeci-
dent que le mariage lui-meme, l'acte de l'etat civil ! peut 
etre valablement contracte entre Frangais en pays etranger, 
sans aucun acte ecrit, s'il reunit d'ailleurs les conditions 
exigees dans le pays ou il a eii lieu. (Art. 170 ; Cass., 20 Dec. 
1841, Bousquet, Dev., 1842, II, 321 ; Bordeaux, 14 Mars 1849, 
Rebiere, Dev., 1852, II, 407 ; Gass., 13 janv. 1857, de Valmy, 
Dev., 1857,1, 81). 

Oh ! sans doute, s'il y a eu doi, si c'est frauduleusement 
qu'on est alle faire dans la forme sous seing prive, en pays 
etranger, un acte que l'on aurait pu faire, en France, que 
dans la forme authentique, notre decision ne serait plus la 
meme 

No. 106. bis.—La regie locus regit actum est-elle imperative, 
ou simplement facultative ? 

Un etranger, par exemple, a fait, en France, un testament 
olographe, qui ne serait pas valable d'apres la loi frangaise, 
parceque les formes requises par l'article 970 n'y ont pas ete 
observees, mais qui serait valable d'apres la loi etrangere. 

Cet acte doit-il etre considere comme valable en France ? 

Cette question etait, dans notre ancien droit, tres contro-
versy ; et toutefois, f opinion la plus generate paraissait etre 
que la maxime locus regit actum etait imperative et absolue. 
(Comp. Ricard, du don mutuel, no. 307 ; Boullenois, part. II , 
tit. II, ch. 1, observ. 34; Merlin, Repert. t. XVII, vo. Testam., 
sec. II § 4, art. 11). 

Telle est encore aujourd'hui la tendance de la jurispru-
dence moderne. (Comp. Paris, 25 mai 1852, de Veine, Dev., 
1852, II, 289 ; Cass, 9 mars 1853, Browning, Dev., 1853, I 
274; Coin-Delisle, sur l'art. 999, no. 6). 
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II faut reconnaitre, pouptant, que notre Code s'est departi 
de Fancienne doctrine dans l'art. 999, en ce qui concerne 
le testament olographe fait par un Frangais en pays etranger; 
et ne serait-il pas permis, des lors, d'en induire, par recipro-
city, qu'il ne fa pas non plus conserve, en ce qui concerne le 
testament olographe fait en France pour l'etranger? (Comp. 
Gass., 25 aout 1847. Quartin, Dev., 1847,1, 713 ; Zacharioe, 
Aubry et Rau, t. 1, p. 100). 

Cette reciprocite, toutefois, ne parait pas necessaire, et le 
plus sur serait encore, a notre avis, de s'en tenir a la regie 
d'apres laquelle les juges frangais ne doivent considerer 
comme valables les actes faits en France, qu'autant qu'ils ont 
ete faits suivant les formes de la loi frangaise. 

No. 107.—Au reste, il est bien clair que les formalites 
usitees en pays etranger ne suffiraient pas, s'il s'agissail d'un 
acte soumis, par la loi frangaise, a des conditions qui ne poiir-
raient etre efficacement accomplies qu'en France. 

C'est ainsi que la donation entre-vifs d'un immeuble situe 
en France, faite en pays etranger, serait soumise a la forma-
lite de la transcription (art. 939), lors meme que la loi etran-
gere ne f exigerait pas. Cette formalite et les autres de me-
me nature (art. 2134), constituent des dispositions accessoires 
du statut reel, qui regit, nous le savons, tous les immeubles 
frangais, sans distinction (art. 3). 

No. 108.—Ajoutons enfin que les Frangais, en pays etran-
ger qui peuvent employer les formes autorisees par la loi etran 
gere, peuvent, en outre, avoir recours au ministere des con-
suls et des agents diplomatiques frangais, qui sont, a cet ef-
fet, competents pour recevoir certains actes. 

Sirey, C. C. sur) JV° 66. Pour la forme des actes on ioit ge 
art. 3 C. N. ) neralement observer la loi du pays ou ils 

sont passes, suivant la regie locus regit actum. Dans le projet 
du C. C, se trouvait un article qui le disait formellement: on 
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fa re tranche comme etant tout-a-fait inutile.—V. Locre. 1.10, 
p. 478; Fenet, t. 6, p. 66; Merlin Rep., V<>. Loi § 6, n°. 7, Lettre 
de change, § 2, no. 8, et Protet, § 9; Toullier t. 1, no. 120 ; Du-
ranton, t. 1, p. 91 ; Proudhon, t. I, p. 53 ; Pardessus, n. 1485 ; 
Nougier, Trib. de comm., t. 2. p. 405. 

67. Da la. resulte que Y authentic it e d'un acte se determine 
par la loi du pays ou l'acte est passe—Bonnier, des preuves, 
ii*. 761—Sw?. Cass. 6 fev. 1843, (S. V. 43. 1. 209—D. P. 43. I. 
208—P. 43. 1. 288). 

68 bis.—II resulte du principe ci-dessus qu'une donation 
sous seing prive, faite entre Frangais, dans un pays etranger, 
est valable, si la legislation du lieu autorise les donations en 
cette forme—It mai 1816, Paris (S. 17. 2. 10; G. n. 5—D. A. 6, 
229). Id. 22 nov. 1823 ; Paris. (S. 29. 2. 77; G. n. 9—D. p! 
29. 2. 60) Sic, Merlin, Quest. V°. Don. a cause de moH, § 2. 

53.—Les formes habilitantes d'un acte, ayant pour objet de 
le permettre ou de le prohibar, relativement a certaines per-
sonnes, touchant a la capacite de ces personnes, les disposi-
tions qui le regissent sont des lois personnelles—12 juin 1815, 
Gass. (S. 15. 1. 389; G. n. 5. D. A. 10. 328). 

74. Pour f interpretation des contrats et la force de leurs 
dispositions, il faut consulter le statut du lieu ou ils ont ete 
passes, plutot que le statut du domicile des contractants.—13 
fruct. an 9, Rej. (S. 2. 1. 50; C. n. 1—D. A. 12. 118). 

75. La question de savoir si un jugement rendu par un 
tribunal etranger a acquis force de chose jugee, doit etre de-
cidee d'apres les lois du pays etranger, et non d'apres les lois 
frangaises—23 juill. 1832, Gass. (S. V. 32. 1. 664—D. P. 32. 1. 
311). 

I. Fcelix Liv. II, Ti 1.1, c I, p. 178 La regie d'apres laquelle la 
N° 82. loi du lieu de la redaction 

regit la forme de l'acte admet differentes exceptions, dont 
voici les principales : 
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I. Lorsque les contractants, ou l'individu de qui emane 
une disposition unilaterale, se sont rend us en pays etranger 
dans f intention d'eluder une prohibition portee par la loi de 
leur domicile : car la fraude fait exception a toutes les re-
gies. 

II. Lorsque la loi de la patrie defend expressement de con-
tracter ou de disposer hors du territoire, et avec des formes 
autres que celles prescrites par cette meme loi : car alors fi 
dee d'un consentement tacite de cette nation se trouve for-
mellement exclue. Cette exception est la meme que celle in-
diquee par M. Eichhorn, sous le N°. 2. 

III. En cas d'opposition expresse du Statut reel. 
IV. Lorsque la loi du lieu de la redaction attache a la for-

me qu'elle present un effet qui se trouve en opposition avec 
le droit public du pays ou l'acte est destine a recevoir son 
execution. 

V. Par rapport aux ambassadeurs ou minis tres publics et a 
leur suite. Ces personnes ne sont pas soumises aux lois de 
la nation pres de laquelle elles exercent leur mission diplo-
matique. 

Cependant jecrois, avec M. Masse, (T. 2., N° 91 et T. ler N° 
576 de la 2e Edition), que ces memes personnes sont libres 
de suivre les lois du lieu de leur residence : elles ontle choix 
entre ces loix et celles de leurs pays. 

Deux autres exceptions, que les auteurs cites dans les notes 
(Grotius, de jur. belli et pads, lib. 2, c. 18, § 4 ; Merlin, Rep.) 
Vo. Testament, sec. 2, § 3, art. 8 et Vo. Ministre public, etc., 
admettent encore a la regie, concernent plutot la matiere que 
la forme des actes. Les voici : lo lorsque la promesse ne 
peut etre remplie sans que les contractans ou l'un d'eux se 
livrent a. des actes defendus par la loi de leur patrie (par ex.. 
emple, la convention passee a l'etranger d'introduire en 
France des marchandises prohibees) ; 2o lorsque les lois 
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etrangeres, sous f egide desquelles la convention a ete passee, 
ont pour effet de detruire des droits acquis, ou se trouvent en 
opposition formelle avec les droits resultant de la souverai-
nete, ou avec le droit public de la nation a laquelle appar-
tiennent les contractants ou le disposant. 

* Voyez Lahaie cite sous art. 6 § II—et C. N. 3—cite sous art. 
6$ 1. 

C. L. 10—La forme et l'effet des actes publics et prives, se 
reglent par les lois et les usages du pays dans lequel ces ac-
tes sont faits ou passes. 

Cependant l'effet des actes passes pour etre executes dans 
un autre pays, se regie par les lois du pays ou ils ont leur 
execution. 

L'exception etablie dans le second paragraphede cette article, 
n'a pas lieu, lorsque c'est un citoyen d'un des autres Etats de 
fUnion, ou un citoyen ou sujet d'un Etat ou pays etranger, 
qui dispose, par testament ou tout autre acte a cause de mort, 
fait hors de cet Etat, de ses proprietes mobilieres situees dans 
cet Etat, si, a fepoque de ce testament ou acte de derniere vo« 
lonte, et au moment de la mort, il reside et est domicilie 
avec sa famille hors de la jurisdiction de cet Etat. 
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8, Les actes s'interpre-
tent et s'appr6cient sui-
vant la loi du lieu ou ils 
sont passes, a moins qu'il 
n'y ait quelque loi a ce con-
traire, que les parties ne 
s'en soient exprim6es autre 
ment, ou que, de la nature 
de Facte, ou des autres cir-
constances, il n'apparaisse 
que Fintention a 6t6 de 
s'en rapporter a la loi d'un 
autre lieu ; auxquels cas il 
est donne effet a cette loi. 
ou a cette intention expri-
m6e ou presumee. 

8. Deeds are construed 
according to the laws of 
the country where they 
were passed, unless there 
is some law to the contra-
ry, or the parties have 
agreed otherwise, or by 
the nature of the deed or 
from other circumstances, 
it appears that the inten-
tion of the parties was to 
be governed by the law of 
another place ; in any of 
which cases, effect is given 
to such law, or such inten-
tion expressed or presu-
med. 

Voy. les autorites citees sous fart. 7 

9. Nul acte de la legis-
lature n'affecte les droits 
ou prerogatives de la Cou-
ronne, a moins qu'ils n'y 
soient compris par une dis-
position expresse. 

Sont ' " 
empts de Feffet de tel acte, 
les droits des tiers qui n'y 
sont pas spexialement men-
tionnes, a moins que Facte 
ne soit public et general. 

egalement ex-

9. No act of the legisla-
ture affects the rights or 
prerogatives of the crown, 
unless they are included 
therein by special enact-
ment. 

The rights of third par-
ties, who are not special-
ly mentioned in any 
such act, are likewise ex-
empt from the effect the-
reof, unless the act is pu-
blic and general. 
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* S. R. C, c 5,1 Nuile disposition ou prescription contenue 
s. 6, § 25. j dans aucun acte comme susdit, n'affectera 

ni ne sera interprete de maniere a affecter en aucune mantel 
re ou fagon quelconque, les droits de Sa Majeste, ses heri-
tiers ou successeurs, a moins qu'il ne soit expressement de-
clare dans tel acte qu'elle obligera Sa Majeste,— ni les droits 
d'aucune personne, corps politique, incorpore ou collegia}, 
(excepte seulement ceux mentionnes clans tel acte), a moins 
que cet acte ne soit un acte public et general. 

Statutsdu Canada, 31 Vic. ch. 1, s. 7, § 33—(semblable a 
S. R. C. c. 5, s. 6 § 25 sus cites). 

2 Dwarris, chap. X) The next difference observable bet-
p. 634. ) ween public and private statutes, is, 

that particular, as opposed to general acts, will not bind 
strangers, though, they should not coniain any saving of their 
rights. A general saving of the rights and interests of all 
persons whatsoever, except those whose consent was given or 
purchased, and who were particularly named in the act, 
used to be constantly added to all private bills; but it was 
held, that, even if such saving were omitted, the act would 
bind none but the parties. At present, it is usual ' in this 
country, in preparing modern private acts, to insert ex cau-
tela, a special saving clause, explaining how far the rights of 
strangers are intended to be effected. 

The reason of the rule is apparent, and the rule itself is 
founded in wisdom and justice. Every person is considered 
as assenting to a public acH; but it is a rule that private acts 
of Parliament, introduced only for the settlement of particu-
lar estates, ought to be considered merely as common con-
veyances, and directed by the same rules of law ; and there-
fore they cannot be taken to extend as a discharge of any 
person's right not mentioned in the act. This, says the ju-
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dicious and candid commentator on the laws of the United 
States of America, (I Kent, 427), is a safe and just rule, and it 
was adopted by the English courts in very early times, and 
does great credit to their liberality and spirit of justice. It is 
supported by the opinion of Sir Matthew Hale, in Lucy and 
Levington, where he lays down the rule to be, that though 
every man be so far a party to a private act of Parliament as 
not to gainsay it, yet he is not so far a party as to give up 
his interest. It is the great question in Barrington's case, 
8 Rep. 

Id. I It is the rule that the King shall not be 
Ch. XI p. 668. [restrained of a liberty or a right he had be-
fore, by the general words of an act of Parliament, if the 
King is not named in this act. But if the statute be intended 
to give a remedy against a wrong, to prevent fraud, tortious, 
usurpations, or the decay of religion, the King, though not 
named, shall be bound by it. So, the King, though not spe-
cially named, is bound by acts for the advancement of reli-
gion or of learning, or for providing for the poor ; as by the 
act 10 Car. for uniting livings in Ireland. So the general 
words of statutes which tend to perform the will of the foun-
der or donor, shall bind the King, although he be not named. 
(5 Rep. 14-11 Rep. 73-74-Str. 516). These instances, which 
are adduced in the books as exceptions to the rule, certainly 
open the door to great latitude of construction, and leave the 
rights of the crown very unsettled in such matters. It was 
said in the Magdalen College case, that where the King has 
any prerogative, estate, right, title, or interest, that by the 
general words of an act of Parliament he shall not be barred 
of them. In latter instances the claim is only asserted, that the 
King shall not be divested of any of his prerogatives but by 
plain and express words for that purpose, though all his other 
rights are no*more favoured in law than the rights of his 
subjects. (Rex v. Archbishop of Armagh, 8 Mod. 8). The 
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sensible conclusion seems to be, that in such cases he may be 
precluded of such inferior claims as might belong indifferent-
ly to the King or to a subject, (as the title to an advowson or 
to a landed estate,) but not stripped of any part of his ancient 
prerogative, nor of those rights which are incommunicable, 
and are appropriated to him as essential to his regal capacity 
(1 Woodis, 31). 

If an act speaks of the King generally and indefinitely, 
being n:ir,ed in his politic capacity it extends to all his suc-
cessors, and to a Queen, if the crown descends to a female 
(12 Rep. 110). 

A statute beginning u Rexperpendens " &c, so,—cc the King 
commandeth that no man shall disturb any electors to make 
free election,"—are instances where the King, being named, 
is bound (2 Inst. 31). 

And though it is said that the King shall not be bound by 
a statute (whether affirmative or negative) which does not 
expressly, name him, yet if there be equivalent words, or if 
the prerogative be included by necessary implication, it would 
seem to admit a different construction. Thus the stat. 7. H. 4. 
c. 4, provided that protection should not lie for a warden of a 
prison, in debt brought against him upon an escape. " See, " 
it is said, u that this is a statute which shall bind the King ; 
for none can grant protection but the King only, and there-
fore that the statutes says that the protection shall not lie, is 
as much as to say that the King shall not dispense with the 
statute, quod nola " (2 Hawk. P. C. 411, Cap. 42. S. 3). 

Chitty's Prerorjati- \ The general rule clearly is, that though 
ves, Ch. 15 j9. 382. ) the King may avail himself of the provi-

sions of any acts of parliament, he is not bound by such as 
do not particularly and expressly mention him. 
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To this rule, however, there is a most important exception 
namely, that the King is impliedly bound by statutes passed 
for the public good ; the relief of the poor; the general ad-
vancement of learning, religion and justice; or to prevent 
fraud, injury or wrong.... So where an act of Parliament 
gives a new estate or right to the King, it shall bind him as 
to the manner of enjoying and using the right, as well as a 
subject (4 Mod. 207). And though upon the construction of a 
statute, nothing " shall be taken by equity, " (or relaxed 
construction,) against the King ; yet it has been observed by 
J. Doderidge (Roi. R. 67—See 10 Rep. 84), that " where the 
subject has authority to do a thing by the express letter of a 
statute, this shall not be taken away by any strained cons-
truction, though it be for the benefit of the King. " And 
the Crown, though not named, is bound by the General 
words of statutes which tend to perform the will of a founder 
or donor. 

But acts of Parliament which would divest or abridge the 
King of his prerogatives, his interests or his remedies, in the 
slightest degree, do not in general extend to, or bind the 
King, unless there be express words to that effect. Therefore 
the statutes of limitation, bankruptcy, insolvency, set off, &c. 
(Rex v. Copland, Hughes, 204), are irrelevant in the case of 
the King ; nor does the statute of frauds (29 Gar. 2, c. 3) relate 
to him (1 Salk. 162 —Doubted by Lord Hardwicke. 3 Atk. 
154), and other instances might be mentioned. 

And in mere indifferent statutes, directing that certain 
matters shall be performed as therein pointed: out, the King 
is not thereby in many instances prevented from adopting a 
different course, in pursuance of his prerogative. " There are 
also statutes (says Lord Hobart Hob. R. 126) which were made 
to put things in an orderly form, and to ease a sovereign of 
labour; but not to deprive him of power which cannot be 
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said to bind the King." Thus though the 25 H. 8, c. 21, s. 3 
directing the manner of granting dispensations, licences, &c. 
in ecclesiastical cases, provides that dispensations shall not 
otherwise be granted, the King may grant them as before. 



10. Un acte est public 
soit par sa nature meme, 
soit pour avoir ete* declare 
t e l ; tout autre acte est pri-
ve. 

Chacun est tenu de 
prendre connaissance des 
actes publics ; les actes 
prives, au contraire, doi-
vent etre plaid£s. 
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10. An act is public, ei-
ther by its na ture or by 
its being so declared. All 

, other acts are private. 
All persons are bound 

to take cognizance of pu-
blic acts ; but pr ivate acts 
must be pleaded. 

*S. R. C,. c5.) S'il est declare qu'aucun acte comme susdit 
s. 6. § 27. ) est un acte public, telle declaration sera inter-

pretee comme prescrivant que tousjuges, juges de paix et 
autres, seront tenus de prendre judiciairement connaissance 
du dit acte sans qu'il soit specialement plaide; et tout acte 
qui n'est pas de sa nature, ou en vertu d'une disposition ex-
presse, un acte public, sera cense etre un acte prive, et il 
n'en sera pris judiciairement connaissance que quand il sera 
specialement plaide ; et tous exemplaires des actes publics ou 
prives, imprimes par l'imprimeur de la Reine, feront preuve 
de tels actes et de leur contenu, et tout exemplaire dit impri-
me par l'imprimeur de la Reine, sera cense l'avoir ete par lui, 
a moins que le contraire ne soit prouve. 

Statuts du Canada, 31 Vic. ) Tout acte, a moins que par dis-
ch. 1, Sec. 7, § 38. J position expresse il ne soit decla-

re acte prive, devra etre repute acte public, et il en sera judi-
ciairement pris connaissance par tous juges, juges de paix et 
autres, sans qu'il soit necessaire de l'alleguer specialement; 
et tous exemplaires des actes publics ou prives, imprimes par 
1'imprimeur de la Reine, feront foi de ces actes et de leur 
contenu, et tout exemplaire apparemment imprime par l'im-
primeur de la Reine, sera-cense l'avoir ete par lui, a moins 
que le contraire ne soit demontre. 
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Voy. Statut de Quebec, 31 Vic ch. 7, s. 6, cite sous l'art. 17. 

2 Dwarris, ch. 10) A general or public act, regards the 
p. 630. ) whole community, special or private acts 

relate only to particular persons, or to private concerns. Pu-
blic acts the courts of justice are bound ex officio to notice, 
without their being formally set forth. Of private acts the 
judges are not bound to take notice unless they be formally 
shown and pleaded. And this is the doctrine, though the 
private act should make void all preceedings to the contrary 
in such place. 

As the judges are bound to take notice of a general law, 
so it is their province to determine whether it be a statute or 
not, and whether public or private. 

Id. ) The probable grounds of the declared diffe-
p. 631. ) rence in the judicial notice of statutes, public 

and private, may be, (besides the solemnity and intrinsic au-
thority of a public act of the legislature, and the supposed 
greater notoriety of a matter of universal concern,) the ex-
treme inconvenience of a contrary rule, and the difficulty 
and uncertainty of which, it would be productive. 
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11. Le juge ne peut re-
fuser de juger sous pr6tex-
te du silence, de T obscuri-
ty ou de l'insuffisance de 
la loi. 

11. A judge cannot re-
fuse to adjudicate under 
pretext of the silence, 
obscurity or insufficiency 
of the law. 

*/7*. LibA, Tit. 3, L. 12 ) Non possunt omnes articuli singilla-
de legibus. ) tim aut legibus, aut senatus consultis 

comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum ma-
nifesta est, is, qui jurisdictioni prceest, ad similia proc'edere, 
atque ita jus dicere debet. 

* 1 Domat,Liv. I, titAer.) Les obscuritSs, les ambiguites et 
sec 11, n°. 9. p. 7. \ les autres defauts d'expression qui 

peuyent rendre douteux le sens d'une loi, et toutes les autres 
difficultes de bien entendre, et de bien appliquer les lois, doi-
vent se resoudre par le sens le plus naturel, qui se rapporte 
le plus au sujet, qui est plus conforme a l'intention du legis-
lateur, et que l'equite favorise le plus. Ce qui se decouvre 
par les diverses vues de la nature de la loi, de son motif, de 
son rapport aux autres lois, des exceptions qui peuvent la res-
treindre, et des autres semblables reflexions qui peuvent en 
decouvrir l'esprit et le sens. 

10. Pour bien entendre le sens d'une loi, il faut en peser 
tous les termes et le preambule, lorsqu'il y en a, afin de ju-
ger de ses dispositions par ses motifs et par toute la suite de 
ce qu'elle ordonne, et ne pas borner son sens a ce qui pour-
rait paraitre different de son intention, ou dans une partie de 
la loi tronquee, ou dans le defaut d'une expression. Mais il 
faut preferer a ce sens etranger d'une expression defectueuse, 
celui qui parait d'ailleurs evident par l'esprit de la loi en-
tiere. Ainsi c'est blesser les regies et l'esprit des lois, que 
de se servir, ou pour juger, ou pour conseiller, d'une partie 
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detachee d'une loi, et detournee a un autre sens que celui 
que lui donne sa liaison au tout. 

11.—Si dans quelque loi il se trouve une omission d'une 
chose qui soit essentielle a la loi, ou qui soit une suite ne-
cessaire de sa disposition, et qui tende a donner a; la loi 
son entier effet selon son motif, on peut, en ce cas, suppleer a 
ce qui manque a l'expression, et etendre la disposition de la 
loi a ce qui etant compris dans son intention, manquait dans 
les termes. 

12.—Si les termes d'une loi en expriment nettement le sens 
et l'intention, il faut s'y tenir. Que si le vrai sens de la loi 
ne peut etre assez entendu par les interpretations qui peu-
vent s'en faire selon les regies qu'on vient d'expliquer, ou 
que ce sens etant clair, il en naisse des inconveniens contre 
l'utilite publique, il faut alors recourir au Prince, pour ap-
prendre de lui son intention sur ce qui peut etre sujet a in-
terpretation, declaration ou moderation; soit pour faire enten-
dre la loi, ou pour y apporter du temperament. 

13.—Si la disposition d'une loi etant bien connue, quoique 
le motif en soit inconnu, il parait en naitre quelque incon-
venient qu'on ne puisse eviter par une interpretation raison 
nable, il faut presumer que la loi a d'ailleurs son utilite et 
son equite par quelque vue du bien public, qui doit faire 
preferer son sens et son autorite aux raisonnemens qui pour-
raient y etre contraire. Car autrement plusieurs lois tres-
utiles et bien etablies seraient renversees oupar d'autres vues 
de l'equite, ou par la subtilite du raisonnement. 

14. Les lois qui favorisent ce que l'utilite publique, l'hu-
manite, la religion, la liberte des conventions et des testa-
mens, et d'autres semblables motifs rendent favorables, et 
celles dont les dispositions sont en faveur de quelques per-
sonnes, doivent s'interpreter avec l'etendue que peut y don-
ner la faveur de ces motifs jointe a l'equite, et ne doivent pas 
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s'interpreter durement, ni s'appliquer d'une maniere qui 
tourne au prejudice des personnes que leurs dispositions veu-
lent favoriser. 

15.—Les lois qui restreignent la liberte naturelle, comme 
celles qui defendent ce qui de soi n'est pas illicite, ou qui de-
rogent autrement au droit commun, les lois qui etablissent 
les peines des crimes et des delits, ou des peines en matiere 
civile, celles qui prescrivent de certaines formalites, les re-
gies dont les dispositions paraissent avoir quelque durete ; 
celles qui permettent l'exheredation, et les autres semblables 
s'interpretent de sorte qu'on ne les applique pas au-dela de 
leurs dispositions a des consequences pour des cas ou elles ne 
s'6tendent point. Et qu'au contraire on y donne les temp§-
ramens d'equite et d'humanite qu'elles peuvent souffrir. 

16.—Si quelque loi ou quelque coutume se trouve etablie 
par des considerations particulieres contre d'autres regies, ou 
contre le droit commun, elle ne doit etre tiree a aucune con-
sequence hors des cas que sa disposition marque expresse-
ment. Ainsi 1'ordonnance qui defend de recevoir la preuve 
des conventions au-dessus de cent livres, et la preuve des 
faits qui sont differens de ce qui a ete convenu, ne s'etend 
pas a des faits d'une autre nature, ou il ne s'agirait point de 
convention. 

17.—Les bienfaits et les dons des princes s'interpretent fa-
vorablement et ont toute l'etendue raisonnable que peut leur. 
donner la prespmption de la liberalite naturelle aux Princes, 
pourvu qu'on ne les etende pas d'une maniere qui fasse pre-
judice a d'autres personnes. 

18.—Si les lois ou il se trouve quelque doute ou queiqu'au-
tre iifficulte, ont quelque rapport a d'autres lois qui puissent 
en eclaircir le sens, il faut preferer a toute autre interpreta-
tion celle dont les autres lois donnent l'ouverture. Ainsi 
lorsque des lois nouvelles se rapportent aux anciennes, ou a 
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d'anciennes coutumes, ou les anciennes aux nouvelles, elles 
s'interpretent les unes par les autres, selon leur intention 
commune, en ce que les dernieres n'ont pas abroge. 

19.—Si les difiicultes qui peuvent arriver dans l'interpreta-
tion d'une loi ou d'une coutume, se trouvent expliquees par 
un ancien usage qui en ait fixe le sens, et qui se trouve con-
firme par une suite perpetuelle de jugemens uniformes, il 
faut s'en tenir au sens declare par l'usage, qui est le meilleur 
interprete des lois. 

20,—Si quelques provinces ou quelques lieux manquent de 
regies certaines pour des difiicultes dans des matieres qui y 
sont en usage, et que ces difiicultes ne soient pas reglees par 
le droit naturel, ou les lois ecrites, mais qu'elles dependent des 
coutumes et des usages, on doit s'y regler par les principes 
qui suivent des coutumes de ces lieux memes. Et si cela ne 
regie pas la difiiculte, il faut suivre ce qui s'en trouve regie 
par les coutumes voisines qui en disposent, et surtout par 
celle des principales villes. 

21. Toutes les lois s'etendent a tout ce qui est essentiel a 
leur intention. Ainsi la loi permettant le mariage aux gar-
cons a l'age de quatorze ans accomplis, et aux filles a douze, 
c'est une suite de ces lois, que ceux qui se marient puissent 
s'obliger, quoique mineurs, aux conventions du mariage qui 
re°-ardent la dot, le douaire, la communaute des biens, et 
les autres semblables. Ainsi les juges etant etablis pour ren-
dre la justice, leur autorite s'etend a tout ce qui devient ne-
cessaire pour l'exercice de leurs fonctions ; comme est le droit 
de reprimer par des peines ceux qui resistent aux ordres de 
la Justice, et il en est de meme de toutes les autres suites de 
leur ministere. 

22. Dans les lois qui permettent, on tire la consequence du 
plus au moins. Ainsi ceux qui ont le droit de donner leurs 
biens ont a plus forte raison le droit de les vendre. Et de 
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meme ceux qui ont le droit d'instituer des heritiers par un tes-
tament, ont a plus forte raison le droit de faire des legs. 

23.—Dans les lois qui defendent, on tire la consequence du 
moins au plus. Ainsi les prodigues a qui on a interdit l'ad-
ministration de leurs 'biens, ne peuvent a plus forte raison 
les aliener. Ainsi ceux qui sont declares indignes de quel-
que charge ou de quelque honneur, sont a plus forte raison 
indignes d'une plus grande charge, et d'un honneur plus con-
siderable. 

24.—Cette etendue des lois du moins au plus, et du plus au 
moins, est bornee aux choses qui sont de meme genre que 
celles dont la loi dispose, ou qui sont telles que son motif-
doive s'y etendre, comme dans les exemples des articles pr6-
cedens. Mais il ne faut pas tirer la consequence ni du plus 
au moins, ni du moins au plus, quand ce sont des choses de 
different genre, ou qui sont telles que l'esprit de la loi ne s'y 
applique point. Ainsi la loi qui permet aux adultes de s'en-
gager dans le mariage, et d'y obliger leurs biens pour les 
conventions qui en sont les suites, qtooiqu'ils soient mineurs, 
serait mai appliquee a d'autres sortes de conventions, quoi-
que moins importantes. Ainsi : etc 

* Voy. S. R. B. C, c 82, s. 1, cite sous Varticle 12. 

* [Pand.Frs.) Cet article (art. 4 C. N.) est devenu necessaire, 
p. 424 et s.) a raison de ce qu'avaient fait les assemblies ap-

-pelees nationales. 
La constituante avait etabli le principe general et sans li-

mitation, que le juge ne peut point interpreter la loi. Les as-
semblies legislatives et la convention avaient pose une reo-Je 
plus stricte encore, et d'une execution impossible, c'est que 
tout jugement devait etre fonde sur un texte formel. 
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En consequence, toutes les fois que les tribunaux voyaient, 
ou croyaient voir del'obscurite dans une loi, et qu'ils nepou-
vaient pas l'appliquer directement, ils avaient recours soit au 
corps legislatif, soit au gouvernement, qui se trouvaient ainsi 
fatigues par des referes, et perpetuellement occupesdes affai-
res des particuliers. 

Lorsque les questions qui se presentaient n'etaient deter-
miners par aucune loi, les tribunaux ne jugeaient pas. et 
I'administration de la justice en souffrait. 

II a fallu f;iire cesser cet inconvenient, ou, pour mieux dire, 
, cet abus; et en laissant aux juges la faculte d'interpreter la 
loi par vote de doctrine, rien n'etait en meme temp3 et 
plus juste et plus aise, puisqu'il n'ont plus aucun motif legi-
time, aucun pretexte raisonnable, de refuser de prononcer 
sur les questions qui leur seront presentees, quelles qu'elles 
soient. Les lois, comme nous l'avons vu, ne peuvent pas com-
prendre individuellement tous les cas ; elles ne peuvent que 
donner des regies generates qui embrassent les cas les plus 
ordinaire s. 

Jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur 
L. 8. ff. de Leg. Sed sufficit ut ea quos plerumque accidunt con-
tinert. L. 10, eod. in fin. 

C'est pour cela, comme le dit Vinnius sur cette loi 8, que 
la loi s'appelle une regie, parce qu'elle s'etend a toutes sortes 
de personnes, et s'applique a tous les cas de la meme espece, 
a l'egard desquelles milite la meme raison de decider. Se-
cundum hoc, omnis lex est regula quia loquitur in pluribus casi-
bus, in quibus eadem est cequitas, et de universis personis. Car, 
comme le disent encore Cujas et Jacques Godfroid, ad dictam 
legem, les lois ne sont pas faites, a moins qu'il ne s'agisse de 
privilege, pour telle personne, ou pour telle occasion, mais 
pour tous les citoyens, et pour toutes les affaires. 
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Ainsi, il doit se rencontrer une multitude de circonstances 
ou la loi ne s'expliquepasprecisement. C'est alors l'office du 
juged'appliquer a ces circonstances la regie etabliepar la loi, 
en en deduisant les consequences. C'est la cette interpreta-
tion qui, non-seulement lui est permise, mais encore lui est or-
donnee; il doit la faire, d'abord suivant les regies generates 
que nous avons exposees sur l'article premier, et ensuite sui-
vant celles relatives a chaque matiere, et qui se trouveront 
sur chacunes d'elles, a mesure que nous en traiterons. 

Que si cette interpretation devient difficile, soit a raison de 
l'obscurite des termes de la loi, soit a raison du fait qui donne 
lieu a la contestation qui est a juger, il doit chercher a con-
cilier la justice avec l'intention de la loi. 

Si, enfin, le cas qui se presente est absolument nouveau * 
si la loi est muette, ou qu'il n'y en ait point; il doit alors sui-
vre les preceptes de l'equite naturelle; et quelle que soit la 
question a decider, il est a peu pres impossible que indepen-
damment des lumieres de la raison, il ne trouve pas dans les 
lois romaines les secours necessaires pour le guider dans rap-
plication des vrais principes de l'equite. Hoec oequitas suggerit 
etsijure deficiamur L. 2, § 5 in fin. de Aq. et Aqu. pluv. arc. 

Par exemple, lorsqu'une loi permet le plus, il en resulte 
qu'elle permet a plus forte raison le moins; ainsi ceux qui 
peuvent disposer de leurs biens a titre gratuit, ont necessai-
rement la faculte d'en disposer a titre onereux, c'est a-dire de 
Jes vendre. Non debet cui plus licet, quod minus est non licere. 
L. 21, ff. de Reg. Jur. cyjus est donandi, ejusdem et vendendi 
et concedendijusest. L. 163, eod. Qui potest invitis alienan, 
multo magis et ignorantibus, et absentibus potest. L. 26 eod. 

A l'egard des lois qui defendent, on tire, par la meme rai-
son, la consequence du moins au plus. Ainsi, celui qui n'a 
pas l'administration libre de ses biens, n'a pas, a plus forte 
raison, le droit de les vendre. 
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Remarquez que cette [regie n'est vraie, qu'en l'appliquant 
aux choses de meme espece ; elle serait fausse, ou du moins 
mai employee, si Ton voulait l'appliquer a des choses de dif-
ferente espece. 

II est peu de cas, on peut meme dire qu'il n'en est pas, a 
l'egard desquels un juge instruit ne puisse trouver ainsi dans 
le droit Romain des regies sures pour se decider. 

C'est done a tort qu'il refuserait de le faire, et c'est juste-
ment que la loi dans ce cas le declare coupable. 

*ILocrevv 2 l3- 9 l i \ ^ ^ t a i t necessaire " d'empecher les 
J juges.de suspend re ou de differer arbi-

trairement leurs decisions par des referes au legislateur. " 
—(Portalis). 

Cet abus, que l'article 4 tend a reformer, s'est introduitpar 
le remede meme que l'assemblee constituante avait apporte a 
l'abus oppose.—(Tronchet). 

En effet, sous l'ancien ordre de choses, les cours et meme 
les premiers juges se permettaient d'etablir des dispositions 
generates pour interpreter la loi ou pour la suppleer ; l'insufii-
sance de la legislation leur donnait, a cet egard, une grande 
latitude. 

L'assemblee constituante defendit aux tribunaux de faire 
des reglements ; elle leur ordonna de s'adresserau corps legis-
latif, toutes les fois qu i l croiraient necessaire, soit d'inter-
preter une loi, soit d'en faire uneLnouvelle.—(Loi 24 Aout 1790). 

Cette loi fit naitre l'opinion egalement fausse et dangereuse, 
que, quand les juges ne trouvaient pas un texte precis dans 
la loi, il ne leur etait pas permis de prononcer d'apres la seule 
equite ou d'apres les usages. 

L'erreur s'accredita encore plus sous le regime de 1793, 
qui frappa de crainte les tribunaux. 

La cour de cassation a cherche depuis a ramener les tribu-
12 
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naux aux principes, en annulant, pour cause de deni de jus-
tice, et d'exces de pouvoir, tous les jugemens de refere. 

Mais la connaissance des principes se propage trop lente-
ment par des exemples ; il est done plus utile de les etablir 
par la loi : ainsi, dans l'etat des choses, l'article 4 devenait 
indispensable. 

* I Duranton ) J[ ne suffit pas a la Societe qrie la loi soit 
No. 94. ) obligatoire pour tous ses membres ; il faut en-

core que les magistrats charges d'en appliquer les disposi-
tions aux divers cas qui se presentent, nepuissent jamais se 
soustraire a l'accomplissement du mandat qui leur est confie. 
C'est ce qui pourrait cependant arriver frequemment, si dans 
les circonstances embarassantes, il leur etait permis de refu-
ser une decision, sous pretexte du silence, de l'obscurite ou 
de l'msuffisance de la loi. 

Institues par le Souverain pour rendre la justice aux ci-
toyens, et revetus d'un pouvoir independant, puisqu'il est ir-
revocable (art. 49 de la charte constituti'onnelle de 1830), les 
juges transgresseraient done leur mandat s'ils se refusaient a 
juger les causes qui leur sont soumises dans les limites de 
leurs attributions. lis se rendraient ainsi coupables de deni 
de justice. 

95. Si, veritablement la loi est muette ou insuffisante, le 
juge a deux partis a prendre pour fixer sa determination. 

D'abord, il peut le faire par des inductions tirees de lois 
rendues sur des objets differens, mais qui cependant presen-
tent quelque analogie avec celui soumis a sa decision, a moins 
toutefois que le legislateur n'ait expressement limite sa dispo-
sition au cas pour lequel elle est intervenue : c'est ce qu'on 
appelle juger par vote de doctrine, dont nous allons parler 
tout a l'heure avec plus d'etendue. 

En second lieu, il peut se determiner par le secours de la 
raison et de l'equite naturelle. 
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96.—Mais il ne peut juger d'apres cette derniere voie qu'au-
tant qu'il n'y a pas de loi sur la question qui lui est soumise. 
Gar, si les grands principes de la raison naturelle parlent le 
meme langage a tous les hommes que le crime n'a point per-
vertis, ou dont l'intelligence n'est point alteree, il n'en est pas 
moins vrai que les regies d'un ordre secondaire ne s'enten-
dent pas de la meme maniere pour tous indistinctement. Tel, 
en effet, voit une chose juste dans une pretention ou tel autre 
ne voit qu'une demande peu raisonnable. C'est done la rai-
son generate qu'a du consulter le legislateur, et non la raison 
particuliere de tel homme, de quelque probite et de quelques 
lumieres que cet homme soit doue. La consequence de ces 
principes, c'est que le magistrat doit juger suivant la loi, fut-
elle injuste dans son application a la cause qui lui est sou-
mise. Par exemple, le moyen de prescription, invoque pour 
se liberer de l'obligation d'acquitter une dette qui n'a reelle-
ment pas ete soldee, est generalement un moyen qui blesse 
les principes de l'equite naturelle; mais les lois l'ont consa-
cre, parce que, pour quelques fois que l'on en abusera, il pro-
curera dans mille autres cas d'heureux effets : il est le fonde-
ment de la tranquillite des* families et de la sbciete. II ne 
doit sans doute pas etre supplee d'office par le juge, mais s'il 
est oppose par la partie, il doit etre accueilli, encore que le 
magistrat eut la conviction que la dette n'a point ete acquit-
tee. 11 vaut mieux que la mauvaise foi triomphe dans un cas, 
que si une loi utile a la masse pouvait etre impunement elu-
dee ; bientpt on la verrait tomber en desuetude, par les at-
teintes qui lui se'raient journellement portees. 

97.—II n'y a pas de difficulte sur ce point: il peut y en avoir 
seulement dans le cas oule juge aurait a choisir entre la pre-
miere et la deuxieme voie qu'il a a suivre dans le silence de 
la loi, et lorsque ses lumieres, sa raison naturelle, repugne-
raient a ce qu'il appliquat a l'espece, et par argument, une 
autre loi qui lui paraitrait rigoureuse dans ses effets. 
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On peut dire, a cet egard, que les dispositions rigoureuses 
doivent etre restreintes aux cas pour lesquels elles ont ete 
portees, et que celles qui sont favorables doivent facilement 
etre etendues a des cas analogues : Odia sunt restringenda, fa-
vores ampliandi. Les lois 17, 18 et 19, ff. de Legibus, consa-
crent ce principe, et notre. legislation ne l'a point repudie. 
C'est pour cela qu'en matiere criminelle tout est positif, et 
qu'il est interdit aux tribunaux d'appliqiier des peines par 
analogic 

98.—D'apres nos institutions politiques, le pouvoir legisla-
tif etant essentiellement distinct du pouvoir judiciaire, les 
juges ne doivent point juger par voie de disposition generate 
et reglementaire. Ils s'attribueraient ainsi une portion de la 
puissance legislative. En effet, juger par voie de disposition 
generate et reglementaire, c'est dire qu'a l'avenir tel cas se-
ra juge de telle maniere ; c'est en quelque sorte faire une loi 
comme en faisaient les preteurs a Rome. 

99.—L'on ne doit done pas confondre avec cette maniere 
de rendre la justice celle qui consiste ^implement a juger par 
voie de doctrine, par voie d'argument. Cette derniere est 
non-seulement autorisee, mais, de plus, elle est recomman-
dee par l'art. 4, du Code, qui prescrit aux tribunaux de juger 
meme dans les cas d'obscurite ou d'insuffisance de la loi. 

Elle est egaiement recommandee par le droit Romain et 
d'une maniere bien plus expresse encore : " Non possunt om-
nes articuli singillatim aut legibus aut senatus-consulti com-
prehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta 
est, is, qui juridictioni praeest, ad simiiia procelere, atque 
ita jus dicere^lebet. "—L. 12 ff. de legibus. 

100.—La meilleure maniere d'interpreter les lois, c'est de 
se conformer a l'usage suivant lequel elles ont toujours ete 
entendues et appliquees. " Si de interpretatione legis quce-
ratur, imprimis inspiciendum quo jure civitas retro in ejus 
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modi Uisibus usa fuisset ; optima enim est legum interpres 
consuetudo. "—L. 37 ff. de legibus. 

Le code, aux titres des servitudes et du louage, renvoie me-
me plusieurs fois aux usages locaux, sur des points qui ne 
sont pas regies par lui, mais qui sont prevus. 

'2 Favard,RepAo.Equite,p.m.\ E<fuite.-C'est \e s e n t i -
) ment qui porte a rendre la 

justice ou ce qui est du a chacun, dans les cas que la loi n'a 
pas pr6vus. 

De la, cette belle maxime de la loi 90 ff. de regulis juris : 
azquitas in omnibus quidem rebus, maxime tamen in jure spec-
ianda est. 

Mais, co^.me on vient de le dine, cette regie a pour limite 
la loi ecrite, et pour ne pas se tromper, il faut s'en tenir a 
cette distinction : in his quce scripto palam comprehensa sunt, 
etiam si prcedura videantur, judex a scripto recedere non potest; 
in his autem quce palam scripto comprehensa non sunt, judex 
spectare debet cequitatem. 

Voila le vrai point de depart dans la juste application des 
lois. On en trouve la preuve dans l'art. 565 du code civil. 
" Le droit d'accession fy est-il dit), quand il a pour objet deux 
chose mobilieres. appartenant a deux maitres differens, est 
entierement subordonne" aux principes de l'equite naturelle. 

Les regies suivantes serviront d'exemple au juge, pour se 
determiner, dans les cas non prevus, suivant les circonstances 
particulieres." 

C'est bien la dire au juge : dans les cas prevus par la loi, 
vous la suivrez exactement, vous ne mettrez point votre vo-
lonte a la place de la sienne ; mais dans ceux qu'elle n'a pu 
prevoir, vous chercherez a vous penetrer des principes qui 
ont preside a sa redaction, et vous deciderez de votre chef, 
comme il est probable que le legislateur eut decide lui-me-
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me ; en un mot, vous suivrez les principes de l'equite natu-
relle. 

L'equite ne peut done etre ecoutee par le juge, que quand 
la loi cesse de parler. 

Mais au point ou la loi se tait, la commence l'empire de 
l'equite, qui en est le complement necessaire, comme le dit 
implicitement l'art. 4 du code civil, en autorisant a poursui-
vre, pour deni de justice, le juge qui refuserait de juger sous 
pretexte du silence, de l'obscurite ou de l'insufiisance de la 
loi. 

Cependant, une autorite grave s'est elevee et se fortifie 
'tous les jours, entre la loi et l'equite du juge ; c'e£f, la juris-
prudence des arrets. Dans, les doutes qui viennent assieger 
notre intelligence, le moyefn le plus naturel est d'appeler les 
lumieres d'autrui a notre secours. On doit penser, en effet, 
que ce qui a deja ete examine plusieurs fois et decide cons-
tamment de meme par un grand nombre d'hommes reputes 
probes et instruits, est la verite meme, le vrai sens de la loi, 
et qu'on ne peut s'egarer en jugeant comme eux. Imperator 
Severus rescripsit (dit la loi 38 ff. de Legibus), in ambiguitatibus 
quce ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpe-
tuo similiter judicatorum auctoritatem, vim legis obtinere debere. 

C'est ce qu'a tres bien developpe M. Portalis, orateur du 
gouvernement, dans le discours preliminaire du projet du 
code civil. u L'office de la loi, a-t-il dit, est de fixer, par de gran-
des vues, les maximes generates du droit, d'etablir des princi-
pes feconds en consequences, etnon dedescendre dansle detail 
des questions qui peuvent naitre sur chaque matiere. C'est 
au magistrat et au jurisconsulte penetres de l'esprit general 
des lois, a en diriger l'application. De la chez toutes les na-
tions policees, on voit toujours se former, a, cote du sanctuai-
re des lois et sous la surveillance du legislateur, un depot de 
maximes3 de decisions et de doctrines qui s'epure journelle-
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ment par la pratique et par le choc des debats judiciair.es, qui 
s'accroit sans cesse de toutes les connaissances acquises, et 
qui a constamment ete regarde comme le vrai supplement de 
la legislation... 

" II serait sans doute bien desirable que toutes les matie-
res pussent etre reglees par les lois. Mais a defaut de texte 
precis sur chaque matiere, un usage ancien, constant etbien 
etabli, une suite non interrompue de decisions semblables, 
une opinion ou une maxime regue tiennent lieu de loi." 

Le devoir du juge est done, d'abord d'appliquer la loi aux 
cas qu'elle a clairement prevus. 

Lorqu'elle ne contient pas de decision positive sur tel cas 
qui lui est soumis, il doit examiner si la meme question n'a 
pas deja, ete soumise a la cour de cassation, et s'il reconnait 
qu'elle a ete plusieurs fois jugee de la meme maniere, il faut 
qu'il ait une conviction bien profonde que l'opinion contraire 
a la jurisprudence est la seule veritable, pour ne pas suivre 
la decision des arrets. 

Mais quand il ne trouve ni dans la loi, ni dans la jurispru-
dence, la solution de la difficulte qui lui est soumise, l'equite 
devient sa boussole. II suit alors cette grande maxime qui do-
mine tout le droit naturel et qui a du presider a la redaction 
de toutes les lois positives : est vera lex recta rata. (Voy. 
Id. vo. Loi sec. Ill, n. 24 p. 358 —tome 3). 

1 Toullier,) Maisjjuoique la loi soit muette, le juge, dans 
no. 146. ) les affaires civiles, n'en est pas moins oblige de 

prononcer ; il d&vient un ministre d'equite ; il est la loi par-
lante, lex loquens, et l'art. 4 duCode porte " que le juge etc. " 

Ainsi, les juges interpretent la loi d'une maniere doctn-
nale et impriment a leur interpretation le sceau de l'autorite 
publique, pour les cas particuliers sur lesquels ils ont pro-
nonce. 
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Idem, t. 9. p. 462,) Le juge est aujourd'hui un ministre d'6-
n. 302. *) quite qui peut et qui doit suppleer au si-

lence de la loi, C'est aussi la maxime du droit Romain. 

Sirey, C. C. sur art, ) No. I—II y a d6ni de justice, si le juge 
4, C. N. J renvoie a faire droit sur une partie non 

contestee de la demande, jusqu'a ce que la partie litigieuse 
de cette demande soit en etat d'etre jugee.—28 juin 1807, 
Turin.—(S. 8. 2. 49 ; G. n. 2. D. A. 5. 7). 

No. 7—Les tribunaux ne peuvent, sous prelexte d'obscurite 
ou d'insufiisance de la loi, suspendre le jugementd'unproces 
par un refere au corps legislatif.—12 Vend, an 7, Gass. (S. 1.1. 
165 ; G. n. 1). V. sur ce point, les observations jointes a, l'ar-
ret dans la collect, nouv. Devilleneuve et Garrette (Vol. 1. 1. 
107). 

No. 10—II n'y a pas de deni de justice de la $art des juges 
qui refusent de prononcer sur la nullite d'un acte, en declarant 
que cet acte, de Paveu meme de toutes les parties, ne renfer-
me qu'un engagement d'honneur duquel il ne peut resulter 
aucune action civile.—25 fev. 1835. Rej. (S. V. 35.1. 225.) 

No. 11.—Ni de la part des juges qui, en se declarant in-
competents pour decider une question d'Etat, refusent de 
statuer sur une demande formee par des conclusions subsi-
diaires tendantes a ce qu'il soit donne acte au demandeur 
d'un aveu judiciaire relatif a la question d'Etat.—14 Mai 
1834, Rej. (S. V. 34.1 847.—D. P. 34. 1. 245). 

Voy. Kent et Dwarris cites sous art. 12. 

* C. N, 4.1 J ' e J"Se 3 u i refusera de juger, sous prStexte 
) du silence, de l'obscurite ou de rinsuffisance de 

la loi, pourra etre poursuivi comme coupable de deni de jus-
tice. 
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* r / 91 \ Dans les matieres civiles, le juge, & defaut de 
J loi precise, est oblige de proceder conformement 

a l'equite ; pour decider suivant l'equite, il faut recourir a la 
loi naturelle et a la raison, ou aux usages regus, dans le si-
lence de la loi primitive. 
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12. W h e n a law is doubt-
full or ambiguous, i t is to be 
interpreted so as to fulfil 
the intent ion of the legis-
lature, and to obtain the 
object for which i t was 
passed. 

The preamble, which 
forms par t of the act, as-
sists in explaining it. 

ff. Lib. 1, Tit. 3 ) Scire leges non hoc est, verba earum 
L. 17, de legibus.) tenere, sed vim ac potestatem. 

Ibid. ) In ambigua voce legis, ea potius accipienda 
L. 19. | estsignificatio, quce vitio caret: prcesertim 

cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit. 

* S.R.C.c 5.) Le preambule de tout acte comme susdit sera 
s. 6 § 28. ) cense en former partie, dans le but d'expliquer 

l'objet et les fins a l'egard desquels il a ete fait;—et tout acte 
comme susdit dans toutes ses dispositions ou prescriptions 
sera cense etre dans le but de remedier a quelque chose, soit 
que l'objet immediat du dit acte soit d'ordonner de faire une' 
chose que la legistature pourra considerer etre dans l'interet 
public, ou d'empecher qu'on ne fasse une chose qu'elle jugera 
contraire a cet interet, et d'infliger une punition a qui la fera; 
et il sera en consequence donne a pareil acte une interpreta-
tion large et liberate, et qui sera la plus propre a assurer la 
realisation de l'objet de l'acte et de ses dispositions et pres-
criptions, selon leur vrai sens, intention et esprit. 
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* S.R.B.C.) Toutes les dispositions de tout acte dans ces 
c 82, sA. ) Statuts Refondus concernant l'administration de 
la justice, seront interpreters largement de maniere a mieux 
atteindre l'objet de la justice dans tous les cas, et aucune in-
terpretation tendant a laisser quelqu'une de ses dispositions 
sans effet ne sera consideree comme bonne interpretation ; et 
s'il se presente quelque cas dans lequel, immediatement avant 
la mise en vigueur de ces Statuts Refondus, une partie quel-
conque aurait eu les moyens de faire valoir ou de defendre 
quelque juste reclamation ou droit dans une cour alors existan-
te, et qu'il ne se trouve dans ces statuts aucune disposition par 
laquelle elle puisse faire valoir oumaintenir la dite reclama-
tion ou le dit droit, il y sera pourvu par les regies de prati-
que qui seront dressees en vertu des dits statuts, et jusqu'a ce 
qu'il y soit ainsi pourvu, nulle procedure pour faire valoir ou 
maintenir telle reclamation ou tel droit, qui ne sera pas in-
compatible avec ces statuts, ou avec la loi, ne sera consideree 
comme illegale ou nulle : 12 V. c. 38, s. 113. 

2.—Les dispositions des dits actes seront interpreter l'une 
par Fautre, et comme des parties de la meme loi; 20 V. c 44, 
s. 149. 

1 Kent's Comm. part.3. Lee-) The title of the act, and the 
ture 20 p. 460. ) preamble to the act are, strictly 

speaking, no parts of it. They may serve to show the general 
scope and purport of the act, and the inducements which led 
to its enactment. They may, at times, aid in the construc-
tion of it; but generally they are very loosely and carelessly 
inserted, and are not safe expositors of the law. The title 
frequently alludes to the subject matter of the act only in 
general or sweeping terms, or it alludes only to a part of the 
multifarious matter of which the statute is composed. The 
title, as it was observed in United States v. Fisher (2 Cranch, 
386) when taken in connexion with other parts, may assist 
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in removing ambiguities where the intent is not plain ; for 
when the mind labours to discover the intention of the le-
gislature, it seizes every thing, even the title, from which 
aid can be derived. So, the preamble may be resorted to in 
order to ascertain the inducements to the making of the sta-
tute ; but when the words of the enacting clause are clear 
and positive, recourse must not be had to the preamble. Not-
withstanding that Lord Coke considers the preamble as a 
key to open the understanding of the statute, Mr. Barrington, 
in his Observations on the statutes, has shown, by many ins-
tances, that a statute frequently recites that which was not 
the real occasion of the law, or states that doubts existed as 
to the law, when, in fact, none had existed. The true rule 
is, as was declared by Mr. J. Buller in Crespigny v. Wittenoom, 
(4 Term. 793), that the preamble may be resorted to in res-
traint of the generality of the enacting clause, when it would 
be inconvenient if not restrained, or it may be resorted to in 
explanation of the enacting clause, if it be doubtful. This 
is the whole extent of the influence of the title and preamble 
in the construction of the statute. The true meaning of the 
statute is generally and properly to be sought from the body 
of the act itself. But, such is the imperfection of human 
language, and the want of technical skill in the makers of 
the law, that statutes often give occasion to the most perple-
xing and distressing doubts and discussions, arising from the, 
ambiguity that attends them. It requires great experience, 
as well as the command of a perpicuous diction, to frame a 
law in such clear and precise terms as to secure it from am-
biguous expressions, and from all doubt and criticism upon 
its meaning. 

It is an established rule in the exposition of statutes, thaf 
the intention of the lawgiver is to be deduced from a view of 
the whole, and of every part of a statute, taken and compa-
red together. The real intention, when accurately ascertai-
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ned, will always prevail over the literal sense of terms. Scire 
leges, non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem, and 
the reason and intention of the lawgiver will control the 
strict letter of the law, when the latter would lead to palpa-
ble injustice, contradiction, and absurdity. This was the 
doctrine of Modestinus, Scoevola, Paulus, and Ulpianus, the* 
most illustrious commentators on the Roman law. When 
the words are not explicit, the intention is to be collected 
from the occasion and necessity of the law, from the mis-
chief felt, and the remedy in view; and the intention is to 
be taken or presumed, according to what is consonant to 
reason and good discretion. These rules, by which the sa-
ges of the law, according to Plowden (Rep. p. 205), have ever 
been guided in seeking for the intention of the legislature, 
are maxims of sound interpretation, which have been accu-
mulated by the experience, and ratified by the approbation 
of ages. 

The words of a statute are to be taken in their natural and 
ordinary signification and import; and if technical words are 
used, they are to be taken in a technical sense. A saving 
clause in a statute is to be rejected, when it is directly repu-
gnant to the purview or body of the act, and could not stand 
without rendering the act inconsistent and destructive of it-
self. (8 Taunton, 13-18). Lord Coke, in Alton Wood's case 
(I Co. 47. a), gives a particular illustration of this rule, by a 
case which would be false doctrine with us, but which ser-
ves to show the force of the rule. Thus, if the manor of Dale 
be by express words given by statute to the king, saving the 
right of all persons interested therein, or if the statute vest 
the lands of A. in the King, saving the rights of A., the inte-
rest of the owner is not saved, in as much as the saving clause 
is repugnant to the grant; and if it were allowed to operate, 
it would render the grant vain and nugatory. But there is a 
distinction in some of the books between a saving clause and 
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a proviso in the statute, though the reason of the distinction 
is not very apparent. It was held by all the barons of the 
exchequer, in the case of the Atty. Gen. v. The Governor 
and Company of Chelsea Water Works (Fitzg. 195), that 
where the proviso of an act of parliament was directly repug-
nant to the purview of it, the proviso should stand, and be 
held a repeal of the purview, because it speaks the last in-
tention of the lawgiver. It was compared to a will, in which 
the latter part, if inconsistent with the former, supersedes 
and revokes it. But it may be remarked, upon this case of 
Fitzgibbon, that a proviso repugnant to the purview of the 
statute, renders it equally nugatory and void as a repugnant 
saving clause; and it is difficult to see why the act should be 
destroyed by the one, and not by the other, or why the 
proviso and the saving clause, when inconsistent with 
the body of the act, should not both of them be equally re-
jected. There is also a technical distinction between a pro-
viso and an exception in a statute. If there be an exception 
in the enacting clause of a statute, it must be negatived in 
pleading; but if there be a separate proviso, that need not. 
(Abbot, J. 1 Bam. & Aid. 99). 

Several acts in pari materia, and relating to the same sub-
ject, are to be taken together, and compared, in the construc-
tion of them, because they are considered as having one ob-
ject in view, and as acting upon one system. This rule waŝ " 
declared in the cases of Rex. v. Loxdall, and the Earl of Ailes-
burg v. Patterson (1 Burr. 445. Doug. 27. See also Vernon's 
case, 4 Co. 4); and the rule applies, though some of the statu-
tes may have expired, or are not referred to in the other acts. 
The object of the rule is to ascertain and carry into effect the 
intention ; and it is to be inferred, that a code of statutes re-
lating to one subject, was governed by one spirit and policy, 
and was intended to be consistent and harmonious in its se-
veral parts and provisions. Upon the same principle, when-
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ever a power is given by a statute, every thing necessary to 
the making of it effectual, or requisite to attain the end is 
implied. Quando lex aliquid concedit, concedere videtur et id 
per quod devenitur ad illud. 

For the sure and true interpretation of all statutes, whe-
ther penal or beneficial, four things are to be considered: what 
was the common law before the act; what was the mischief 
against which the common law did not provide ; what reme-
dy the parliament had provided to cure the defect; and the 
true reason of the remedy. JX was held to be the duty of the 
judges, to make such a construction as should repress the 
mischief, and advance the remedv. 

In the construction of statutes, the sense which the contem-
porary members of the profession had put upon them, is dee-
med of some importance, according to the maxim that con-
temporanea expositio est fortissima in lege. Statutes ihat are re-
medial and not penal, are to receive an equitable interpreta-
tion, by which the letter of the act is sometimes restrained, 
and sometimes enlarged, so as more effectually to meet the 
beneficial end in view, and prevent a failure of the remedy 
Statutes are sometimes merely directory, and, in that case, 
a breach of the direction works no forfeiture or invalidity 
of the thing done; but it is otherwise if the statute be impe-
rative. 

IDwarris, ch- XI,) The preamble to a statute usually con* 
p. 655. ) tains the motives and inducements to the 

making of i t ; but it also has been held to be no part of the 
statute.—(6 Mod. 62.) 

In doubtful cases, recourse may be had to the preamble, 
to discover the inducements the legislature had to the ma-
king of the statute ; but when the terms of the enacting clau-
se are clear and positive, the preamble cannot be resorted to. 
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Lord Coke considered the rehearsal or preamble, a key to 
open the understanding of the statute, and it is properly con-
sidered (4 Inst. 330) a good mean for collecting the intent and 
showing the mischiefs which the makers of the act intended 
to remedy. The civilians say, cessante legis prozmio cessat et 
ipsa lex, but English lawyers are aware how seldom, at 
least in the older statutes, the key will unlock the casket; 
how rarely the preamble is found to state the real occasion 
of the law, and the full views of the proposer of it. " I t is 
nothing unusual in acts of Parliament, " says Lawrence, 
J., in the case of the king and Marks, " for the enacting part 
to go beyond the preamble ; the remedy often extends beyond 
the particular act or mischief which first suggested the ne-
cessity of the law ". " It certainly does appear, from the 
preamble of the act, " said Lord Ellenborough, (3 East. 165,) 
in that case, " as if it were mainly directed against combi-
nations for purposes of mutiny and sedition ; but there are 
words sufficient in the enacting part to satisfy the preamble, 
and after dealing with offences of that description, the act 
goes on in much more extensive terms, and embraces other 
more general objects ; and as there is no word of reference in 
the latter part, (as such), I see no reason for restraining the 
common import of the word used, " &c. " Sometimes,"—it is 
well expressed by another reporter, " the legislature having 
a particular mischief in view, which was the primary object« 
of the statute, merely state that in the preamble, and then 
go on in the body of the act, to provide a remedy for general 
mischiefs of the same nature, but of different species, neither 
expressed in the preamble, nor, perhaps, then in immediate 
contemplation." (Main and Cammel, Lofft. 783). Indeed, Lord 
Coke's manner of expressing himself is very observable. 
Instead of saying that the preamble should control the enac-
ting clauses, or of limiting precisely how far it should have 
that effect, which would have been attempting to mark a line, 
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where, it is to be feared, one cannot be drawn, he cautiously 
says, that it is a good mean to find out the intention. (Harg. 
and Butl. notes on Go.) Indeed, what sort of influence the 
preamble ought to have in expounding statutes, will be best 
explained by examples, at a future time, when the rules of 
construction applicable to distinct parts of statutes are taken 
into consideration. 

It will, perhaps, be found, that the rule is stated at once 
broadly, and with the greatest accuracy, by two of the jud-
ges, (Mr. Justice Buller, and Mr. Justice Grose,) in the case 
of Crespigny v. Witenoom (4 T. R. 193); that the preamble 
may be compared with the different clauses of the act, to col-
lect the intention of the legislature ; and when the intention 
is apparent not to extend the act, the preamble may be used in 
restraint of the generality of the enacting clause, when it 
would be inconvenient if not restrained ; or it may be re-
sorted to in explanation of the enacting clause, if it be doubt-
ful. 

Such is the whole extent of the influence of the title and 
preamble. Barrington has shown in his observations on the 
statutes, by many instances, that a statute frequently recites 
that which was not the real occasion of the law, or states 
that doubts existed as to the law, when in fact none were 
entertained. 

The most common recital for the introduction of any new 
regulation has been to set forth that doubts have arisen at 
common law. Frequently these alleged doubts never existed 
at all; and such preambles are supposed, therefore, to have 
much weakened the force of the common law in several ins-
tances. The preamble of an act of Parliament, reciting that 
certain outrages had been Committed in particular parts of 
the kingdom, was adjudged by the Court of King's Bench, 
(R. v. Sutton, 4 M. & S. 532 ; 1 Phill. on Evid, 239), to be ad-
missible* in evidence for the purpose of proving an introduce 

13 
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tory averment in an information for a libel, that outrages of 
that description had existed. Public acts of Parliament, it 
was said, are binding upon every subject: the judges, are 
bound to take judicial notice of their contents ; every subject 
is, in judgment of law, privy to the making of them, and 
supposed to know them; the passing of an act of Parliament 
is a public proceeding in all its stages, and when the act is 
passed, it is, in contemplation of law, the act of the whole 
body of the kingdom. The Court of King's Bench, for these 
reasons, were of opinion that the preamble in question had 
been properly admitted in evidence. 

The true meaning of the statute is generally and properly 
to be sought from the purview or body of the act. The pream 
ble of a statute is no more than a recital of some inconve-
niences, which by no means excludes any other, for which a 
remedy is given by the enacting part of a statute. Great 
doubts have existed how far the preamble should control the 
enacting part of a statute; but abundant cases have esta-
blished that where the words in the enacting part are strong 
enough to take in the mischief intended to be prevented, 
they shall be extended for that purpose, though the preamble 
does not warrant it; in other words, the enacting part of the 
statute may extend the act beyond the preamble (3 Atk. 204 • 
Cowp. 543). 

It will be found also, to be an established rule in the expo, 
sition of statutes, that the intention of the law-giver is to be 
deduced from a view of the whole and of every part of the 
statute, taken and compared together. In construing acts of 
Parliamen t the courts are not to look only at the language of 
the preamble, or of any particular clause. If they finrd in the 
preamble, or in any particular clause, an expression not so 
large and extensive in its import as those used in other parts 
of the act, &c, it is their duty to give effect to the larger 
expressions. Indeed a statute ought, upon the whole to be 
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so construed, that, if it can be prevented, no clause, sentence, 
or word, should be superfluous, void or insignificant. (1 
Show, 108. R. v. Burchett, Hard. 344). 

But the general words in one clause of a statute may be 
restrained by the particular words in a subsequent clause of 
the same statute (8 Mod. 8.) A branch of Magna Chart a 
says, Omnes barones de quinque portubus habeant omnes liberlat, 
et consuetudines suas: this has been held to be restrained to 
such liberties as are.not taken away by another subsequent 
branch of the same statute ; and therefore they shall not hold 
placita cor once (2 Inst. 13). Where a general intention is ex-
pressed, and the act also expresses a particular intention in-
compatible with the general intention, the particular inten-
tion is to be considered in the nature of an exception (5 Bing. 
180). While, if a particular thing be given or limited in the 
preceding parts of a statute, this shall not be taken away 
or altered by any subsequent general words of the same sta-
tute (I Jon. 26). Indeed, where the intention of the legisla-
ture is not apparent to that purpose, the general words of 
another diid later statute shalfcnot repeal the particular pro-
visions of a former one, (6 Rep. 19 b. ; 11. Rep. 68 b). u It 
cannot be contended, " c: said Lord Kenyon," that a subse-
quent act of Parliament will not control the provisions of a 
prior statute, if it were intended to have that operation ; but 
there are several cases in the books to show, that when the 
intention of the legislature was apparent that the subsequent 
act should not have such an operation, there, even though 
the words of such statute taken strictly and grammatically 
would repeal a former act, the courts of law, judging for the 
benefit of the subject, have held that they ought not to re-
ceive such a construction (4 T. R. 2. 4). And if, in the same 
act of Parliament, there be one clause which applies to a par-
ticular case, and another which is. conceived in general 
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terms, the former shall not restrain the signification of the 
latter, (2 T. R. 164.) 

A saving in a statute is only an exception of a special thing 
out of the general things mentioned in a statute (2 And. 192). 

The purview of an act may be qualified or restrained by a 
saving in the statute (I Jon. 339 ; 10 Mod. 115). 

But a saving clause in a statute where it is directly repu-
gnant to the purview or body of the act, and cannot stand 
without rendering the act inconsistent and destructive of it-
self, is to be rejected (Plow. 564). 

C L 16 1 Quand les expressions d'une loi sont douteu-
) ses, on peut en rechercher la signification, en 

examinant et comparant les termes ou phrases ambigues avec 
les autres parties de la loi, afin de determiner leur veritable 
sens. 

j , .7 ) Les lois in pari materia, ou sur un meme su-
) jet, doivent etre interpreters suivant le rapport 

qu'elles ont l'une avec l'autre ; ce qui est clair dans une loi 
peut servir de base pour expliquer ce qui est douteux dans 
une autre.. 

Id. 18. ] L e m ° y e n l e P l u s universel et le plus efficace 
) pour decouvrir le veritable sens d'une loi, lors-

que les expressions en sont douteuses, est de considerer la 
raison et l'esprit de cette loi ou la cause qui a determine la 
legislature a la rendre. 
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13. On ne peat d£roger 
par des conventions parti-
culieres aux lois qui int6-
ressent l'ordre public ou 
les bonnes moeurs. 

13. No one can by pri-
vate agreement, validly 
contravene the law's of 
public order and good mo-
rals. 

ff. Lib. 2, Tit. 14, L. 38, de pactis.—Jus publicum privatorum 
pactis mutari non potest. 

ff. Lib. 50, Tit. 17, L. 45 § 1, de cliv. regul. jur.—Privatorum 
conventio juri publico non derogat. 

C. Lib. 2, Tit. 3, L. 6, de pactis.—Pacta quo? contra leges con-
suetudinesque, vel contra bonos mores hunt, nullam vim ha-
bere, indubitati juris est. 

*Pothier obligations, ) Une cinquieme division de contrats, 
No. 15. ) est en ceux qui sont assujetis, par le 

droit civil, a certaines regies ou a certaines formes, et ceux 
qui se reglent par le droit naturel. 

Ceux qui sont assujetis parmi nous a certaines regies ou a 
certaines formes, sont le contrat de mariage, le contrat de 
donation, le contrat de lettre de change, le contrat de consti-
tution de rente. Les autres conventions ne sont, selon nos 
mceurs, assujetis a aucunes formes, ni a aucunes regies ar-
bitrages prescrites par la loi civile ; et pourvu qu'elles ne 
contiennent rien de contraire aux lois et aux bonnes moeurs, 
et qu'elles interviennent entre personnes capables de contrac-
ter, elles sont obligatoires et produisent une action. 

*18 Merlin, Rep., Vo. Loi § ) II faut revenir ici pour donner 
VIII p. 442. J quelques explications a l'art. 6 du 

code civil, portant u qu'on ne peut deroger, par des conven-
tions particulieres, aux lois qui interessent l'ordre public et 
les bonnes mceurs." 



198 

[ARTICLE 13.] 

1° Quelles sont, dans le sens de cet article, les lois qui in-
teressent l'ordre public ? 

Les legislateurs remains avaient proclame, comme le code 
civil, le principe qu'il ne peut etre rien change au droit pu-
blic, par des conventions particulieres : Jus publicum, avaient-
ils dit, privatorum pactis mutari non potest', mais, comme le co-
de civil, ils avaient laisse ce principe dans le vague : ils n'a-
vaient pas defmi ce qu'on pouvait precisement entendre, en 
cette matiere, par les mots jus publicum: 'ils avaient meme 
.place les lois relatives aux formes des testaments, parmi les 
objets regies par le droit public. 

Ils avaient encore augmente la confusion en declarant 
nuls indistinctement tous les pactes qui derogeaient aux lois : 
pacta quce contra leges constitutionesve fiunt, nullam vim 
habere indubitati juris est, portait la loi 7, C. de pactis ; et ce 
n'etait que par une interpretation fondee sur la faculte qu'ils 
laissaient eux-memes a chacun de deroge'r par des conven-
tions aux avantages introduits par les lois en sa faveur, que 
l'on parvenait a etablir que cette nullite devait etre restrein-
te aux pactes faits en opposition avec les lois qui avaient pour 
objet l'interet general. 

Quoi qu'il en soit, nous avons a examiner quel sens l'art. 
6du code civil attache aux mots, lois qui interessent l'ordre pu-
blic : et cette question n'est pas aussi simple qu'elle le parait a 
la premiere vue. 
/ Elle n'offrirait sans doute aucune difficulty si, par l'ordre 
jpublic, on ne devait entendre que le produit des lois faites pour 
/constituer le corps social, pour l'organiser, pour en deleguer 
les pouvoirs, pour determiner la competence, la marche et 
les devoirs de chaque autorite ou fonctionnaire, pour regler 
les obligations des citoyens envers l'Etat. 

Et encore serions-nous obliges, dans cette supposition, de 
reconnaitre que l'art. 6 ne doit pas etre entendu litterale-
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ment et dans toute sa latitude ; car bien que la competence 
des tribunaux soit incontestablement de droit public, il est 
pourtant certain que deux particuliers peuvent, en contrac-
tant ensemble, stipuler que, s'il s'eleve des differends entre 
eux, le jugement en sera soumis a un tribunal qui n'a pas de 
juridiction sur leurs personnes; et cela est ecrit tout au long 
dans l'art. I l l du code civil. 

La difficulte n'est pas de trouver le motif de cette excep-
tion a la generalite de l'art. 6 : on sent assez que, si, dans le 
cas dont il s'agit, la convention privee des parties l'emporte 
sur l'ordre public de competence etabli par la loi, c'est uni-
quement parceque la loi, en assujetissant le demandeur a 
suivre la juridiction du defendeur, n'a eu en vue que l'avan-
tage personnel de celui-ci, et que chacun est maitre, comme 
on l'a dit tout-a-1'heure, de renoncer aux lois qui ne sont re-
latives qu'a son interet particulier. 

Mais Ge qui n'est pas aussi facile, c'est de preciser jusqu'ou 
doit s'etendre l'acception des mots ordre public, pris dans un 
sens plus large que celui que nous venons d'indiquer : car on. 
ne saurait douter qu'elle ne doive etre etendue au-dela; et la 
preuve en est qu'il y a une foule de matieres qui sont consi-
derees comme appartenant a l'ordre public, et par suite com-
me absolument independantes des conventions particulieres, 
quoique, restreintes par leur objet aux interets des simples 
individus, elles semblent dependre uniquement du droit prive. 

Par exemple, qu'un majeur, qui n'est ni frappe de fureur, 
ni en etat de demence ou d'imbecillite, administre lui-meme 
ses biens, ou qu'il en abandonne l'administration a un autre, 
c'est ce qui ne regarde que son interet prive. Cependant il 
est certain, et un arret de la cour de cassation, du 7 Septem-
bre 1808, a juge qu'un particulier dont ni la fureur, ni la de-
mence, ni rimbecillite n'avaient ete juridiquement consta-
tees, n'avait pa« pu, pardon seul consentement, se priver ir-
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revocablement de l'administration de ses biens et se placer 
volontairement sous la tutelle de sa femme, " attendu qu'on 
ne peut deroger par des conventions particulieres aux lois 
qui interessent l'ordre public et reglent l'etat des citoyens. " 

Qu'un pere, en emancipant son fils, renonce a la puissance 
qu'il a sur sa personne et a l'usufruit que la loi lui donne 
sur ses biens ; il n'y a encore la que de l'interet prive, et il 
paraitrait, des lors, qu'il ne faliut, pour deroger a la loi qui 
assujetit l'emancipation a certaines solennites, qu'une con-
vention particuliere entre le pere et le fils. Cependant un 
arret de la cour de'cassation, du 7 mars 1816, a decide que 
" l'emancipation etant accompagnee de formes solennelles, 
est, des lors, de droit public, et que par consequent il ne 
peut dependre de la volonte des citoyens de s'en affranchir." 

C'est encore d'interets prives qu'il s'agit dans les contrats 
de mariage. Cependant l'art. 1388 du Code Civil porte que, 
par ces contrats, u les epoux ne peuvent deroger ni aux droits 
resultant de la puissance maritale sur la personne de la fem-
me et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme 
chef, ni aux droits conferes au survivant des epoux par le 
titre de la puissance paternelle et par le titre de la minorite, de 
tutelle et de l'emancipation. " 

Et comme cette defense porte dans tous ses points sur des 
objets qui tiennent a l'etat des personnes, il est evident 
qu'elle sert a la fois de preuves et d'exemple au principe sur 
lequel sont fondes les deux arrets de la cour de cassation que 
nous venons de citer, savoir, que les lois qui uglent l'6tat 
des personnes, interessent l'ordre public. 

Ce principe ne peut done pas etre conteste. 
1 11 est done applicable a toutes les questions d'etat, e'est-a-
Jiire, a toutes celles qui ont pour objet de faire decider 

Si l'on est regnicole ou etranger ; 
Si Ton jouit de la plenitude des droits civils, ou si l'on est 

4 mort civilement ; 
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Si Ton est marie ou veuf ; 
Si Ton est pere ou enfant, soit legitime, soit illegitime, 

soit adoptif ; 
Si Ton est majeur ou mineur ; 
Si tel mineur est ou non 6mancipe ; 
Si tel majeur est interdit ou non ; 
S'il est place sous l'inspection d'un conseil judiciaire, ou 

s'il est parfaitement libre. 
Toutes ces questions tiennent a l'ordre public ; mais com-

ment y tiennnent-elles ? 
Elles n'y tiennent point en -premiere ligne, puisqu'elles 

sont etrangeres a l'objet capital du droit public, a la consti-
tution, a l'organisation et au mouvement du corps social, 

Mais elles y tiennent secondairement. parce que l'ordre 
public est interesse a ce que tous les individus dont se com-
pose le corps social, y soient classes, non seulement a cha-
cun a leur rang politique, mais encore chacun a leur rang 
civil; a ce que les etrangers n'y usurpent pas les droits des 
regnicoles ; a ce que le mort civilement y soit distingue du 
citoyen ; a ce que les families qui en sont la pepiniere, y 
trouvent dans les conditions et la forme du mariage, ainsi 
que dans les regies sur la paternite et la filiation, des garan-
lies contre les intrusions qui ameneraient le trouble et le de-
sordre dans leur sein ; a ce que nul ne puisse, en se portant 
a volonte pour majeur ou mineur, pour emancipe ou non 
emancipe, pour interdit ou jouissant de tous ses droits, chan-
ger d'un jour a l'autre ses rapports envers ceux avec qui il 
a des interets a demeler. 

Et par la meme raison, c'est aussi secondairement que se | 
rattachent a l'ordre public d'autres branches du droit prive, 
que le legislateur a cru devoir co-ordonner avec le plus grand 
avantage de la sociele, et dans lesquelles par consequent les 
conventions particulieres sont sans effet, lorsqu'elles sont en 
opposition avec la loi. 
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Ainsi, l'indivision entre co-heritiers pouvant amener des 
dissensions funestes a la tranquillite des families, l'art. 815 du 
Code Civil proscrit les conventions qui auraient pour objet de 
les perpetuer. 

Ainsi, l'Etat etant interesse u ce que l'argent soit employe 
en operations utiles plutot qu'en prets usuraires, la loi du 10 
Septembre 1807 a fixe 1'interet conventionnel a cinq pour 
cent, et a interdit toute convention qui l'eleverait au-dessus 
de ce taux. 

Dans ces cas et dans tous ceux ou la loi s'explique aussi 
clairement, il ne peut y avoir aucune difficulte sur fapplica-
tion du principe etabli par l'art. 6. 

Mais il en est beaucoup d'autres ou la loi, s'en referant ta-
citement a ce principe general, se contente d'imposer des re-
gies, sans ajouter expressement s'il est permis ou nonde leur 
substituer des conventions particulieres, et alors la question 
depend de l'objet qu'elle se propose. 

Si elle n'a en vue que des interets prives, sans rapport di-
rect avec finteret general, nul doute que les conventions 
particulieres ne puissent deroger a ses dispositions. 

Mais, si par ses dispositions meme, ou par ses motifs, sur-
tout lorsqu'ils font partie de son texte, elle annnonce que, 
tout en reglant des interets prives, elle est determineepar des 
considerations d'interet public, les conventions particulieres 
sont impuissantes. 

2o. Quel est le sens de fart, 6, en ce qui concerne les bon-
nes moeurs ? 

Les legislateurs romainsdeclaraient nulles les conventions 
qui bffensaient les bonnes moeurs : pacta quce contra bonos mo-
res fiunt nullam vim habere indubitati juris est. C'etait les ter-
mes de la loi 7, G. de pactis. 

L'art. 6 du Code Civil n'a pas un objet aussi etendu. II ne 
proscrit que les conventions par lesquelles des particuliers 
voudraient deroger aux lois qui interessent les bonnes mceurs ; 
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et il s'en faut beaucoup que les lois qui interessent les bonnes 
moeurs, aient reprime toutes les actions immorales. Tout ce 
qui n'est pas expressement defendu par les lois, ne peut etre 
empeche ; mais ce qui est hors de l'atteinte d'un empeche-
ment, n'est pas toujours marque au coin de l'honnetete natu 
relle : non omne quod licet honestum est, dit la loi 144, D. de 
regulis juris. 

On ne peut done appliquer l'art. 6 qu'aux conventions qui 
blessent directement les lois par lesquelles certaines action's 
immorales sont reprimees. 

Ainsi, on 1'appliquera sans difficulte a la convention par la-
quelle le pere, la mere, le tuteur d'une personne de l'un ou 
de l'autre sexe au-dessous de l'age de 21 ans, ou toute autre 
personne chargee de sa surveillance, se sera obligee, moyen-
nant la promesse d'une somme d'argent, de la prostituer a ce-
lui ou celle qui lui a fait cette promesse ; et il ne sera pas 
douteux que cette convention ne soit nulle, puisqu'elle se 
trouvera en opposition diametrale avec l'art. 334 du Code 
penal, qui inflige a ces sortes d'attentats aux mceurs des pei-
nes correctionnelles. 

Mais l'art. 6 serait inapplicable a la convention par laquelle 
une personne majeure se serait ainsi prostituee par un tiers, 
moyennant une promesse d'argent ; pourquoi ? Parceque 
alors la loi penale serait muette. 

S'en suit-il de la qu'une pareille convention serait valable, 
et que les juges fussent tenus d'en ordonner l'executions sous 
le pretexte que, toute contraire qu'elle serait aux bonnes 
moeurs, elle ne le serait a aucune loi qui les interessat ; et 
qu'ainsi, il y aurait necessite d'appliquer l'art. 1134 qui de-
clare que les conventions legalement formees tiennent lieu deloia 
ceux qui les ont faites ? 

Non : a defaut de l'art. 6, les juges trouveraient, pour an-
nuler cette convention, une ressource dans les art. 1131 et 
1133, lesquels portent, l'un que Vobligation sans cause, ou sur 
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une fausse cause oil sur une cause illicite. ne peut avoir aucun 
effet: fautre que la cause est illicite quand elle est prohibee par 
la loi, quand elle est contraire aux bonnes mceurs ou a l'ordre 
public 

La legislation du code civil se trouve done, en derniere 
analyse, parfaitementd'accord, sur ce point, avec le droit ro-
main. 

*Lahaie sur art \ Portalis, discours au corps legislatif.—Un 
6 C. N., p. 4. J orateur objecte que notre article parait se 

reduire aux conventions, tandis qu'il faudrait egalement an-
nuler tous les autres actes ; par exemple des legs, liberalites, 
auxquels on aurait apposS des conditions contraires a l'ordre 
public et aux bonnes mceurs. Nous repondons que ce que la 
volonte de deux ne peut pas faire, la volonte d'un seul le peut 
bien moins encore, et que si les conventions sont nulles, il 
faut, par majorite de raison, annuler les autres actes. 

Nous ajouterons que l'exemple d'un leg's ou d'une liberalte, 
a laquelle on aurait appose des conditions contraires a l'ordre 
public et aux bonnes mceurs, est mai choisi ; car, dans ce cas, 
il n'y a nul doute que la condition seule est annulee et que 
la liberalite demeure. A cet egard, on a toujours distingue 
les contrats d'avec les dispositions testamentaires. Les con-
trats, dont toutes les dispositions sont corelatives, ne peuvent 
subsister pour une partie et etre annules pour fautre, malgre 
la volonte des contractants. Mais dans un testament, on peut 
respecter la liberalite et detruire la condition, parce qu'on 
presume que l'auteur de la liberalite a voulu que l'on execu-
tat tout ce qui pouvait l'etre, et que l'on respectat sa volonte 
dans toutes les choses qui ne se trouveraient pas en opposi-
tion avec la loi. 

II n'eut done pas ete sage, en posant une regie generate, de 
se jeter dans des details ou in utiles ou trop contentieux. 
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Ce n'est que pour maintenir l'ordre public qu'il y a des 
gouvernements etudes lois. II est done impossible qu'on auto-
rise entre les citoyens des conventions capables d'alterer ou de 
compromettre l'ordre public. 

Des jurisconsultes ont pousse le delire jusqu'a croire que 
des particuliers pouvaient traiter entre eux, comme s'ils vi-
vaient dans ce qu'ils appellent l'etat de nature, et consentir 
tel contrat qui put convenir a, leurs interets, comme s'ils n'e-
taient genes par aucune loi. De tels contrats, disent-ils, ne 
peuvent etre proteges par des lois qu'ils offensent. Mais com-
me la bonne foi doit etre gardee entre des parties qui se sont 
engagees reciproquement, il faudrait engager la partie qui re-
fuse d'executer le pacte a fournir par equivalent ce que les 
lois ne permettraient pas d'executer en nature. 

To'utes ces dangereuses doctrines, fondees sur des subtili-
tes et subversives des maximes fondamentales, doivent dispa 
raitre devant la saintete des lois. 

Le maintien de l'ordre public dans une societe est la loi su-
preme. Proteger des conventions contre cette loi, ce serait 
placer des volontes particulieres au-dessus de la volonte ge-
nerate, ce serait dissoudre l'Etat-

Quant aux conventions contraires aux bonnes moeurs, elles 
sont proscrites chez toutes les nations policees. Les bonnes 
moeurs ne peuvent suppleer les bonnes lois ; elles sont le ve-
ritable ciment de l'edifice social. Si on pouvait les blesser 
par des conventions, bientot l'honnetete publique ne serait 
plus qu'un vain nom, et toutes les idees d'honneur, de vertu, 
de justice, seraient remplacees paries laches combinaisons 
de finteret personnel et par les caiculs du vice. 

Pandectes frangaises.— A l'egard des lois qui n'ont pour 
objet que finteret prive des particuliers, il est permis a cha-
cun de renoncer au droit introduit en sa faveur, et de faire 
sa condition plus mauvaise qu'elle ne le serait, s'il s'en te-
nait aux termes de la loi* 
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II est facile de distinguer les lois d'ordre public de celles 
privees.—Toutes les lois qui interessent la societe entiere pri-
se collectivement, sont de droit public ; celles qui ne concer-
nent que finteret des particuliers sont de droit prive. 

On designe par ces expressions, de bonnes mceurs, ce qui est 
d'honnetete publique. Ainsi il.est contraire a I'honnetete 
publique de stipuler que l'on ne sera pas garant du dol per-
sonnel ; mais celui qui en est l'objet peut en remettre la pei-
ne, car il ne fait que disposer de son droit personnel. 

Merlin, R., v. derogation, n. 2.—Ainsi, dans un contrat, on ne 
peut point deroger a la loi des prescriptions, pour donner 
a une obligation plus de duree que ne lui en donne la loi. 

Toullier, t. 1, N. 103 et 104.—Cette maxime n'est pourtant 
pas sans exception. Par exemple, l'ordre des jurisdictions, 
ou la competence des tribunaux, est de droit public. Cepen-
dant les particuliers soumis a la juridiction d'un tribunal 
ordinaire de premiere instance, peuvent se soumettre a etre 
juges par un autre; c'est ce qu'on appelle proroger la ju-
ridiction. 

Mais ils ne pourraient pas porter une affaire directement 
devant une cour d'appel, qui ne peut juger en premier ressort; 
ni convenir que l'appel d'un tribunal de premiere instance 
serait porte devant une cour d'appel qui lui est etrangere 
parcequ'ils ne peuvent donner a cette cour le pouvoir de re-
former les jugements d'un tribunal qui n'est pas situe dans 
son ressort. 

Duranton, t. 1, n. 110—Quant a ce qui n'est point l'objet 
d'une loi imperative ou prohibitive ; qui n'est pas contraire a 
f ordre public et aux bonnes mceurs; qui n'interesse en un 
mot, que les contractants, ceux-ci peuvent en faire la matiere 
d'une convention particuliere et deroger a la loi qui regie 
cet objet. 
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Sirey, C. C. sur art. 1 2. Est contraire aux bonnes mceurs ce 
6 C. N. J que l'opinion publique repute illicite pour 

tous, ou pour telles ou telles classes de personnes—30 Mai 
1811, Turin. (S. 12. 2. 241 ; Coll. nouv. 3,—Dalloz. A. 10.55). 

3. La decision des juges, que telle convention est contraire 
aux bonnes mceurs,*est une decision en point de fait qui ne 
donne pas ouverture a, cassation.—11 Niv. an 9, Rej. (S. 1. 1. 
386 ; G. n. 1. D. A. 12, 525). 

4. La convention de ne pas requerir fapplication d'une loi> 
d'ordre public, quand cette convention concilie les interets 
de toutes les parties sans occasionner aucun resultat immoral, 
est-elle licite 1—Arg. aff. 13 Avril 1820, Rej. (S. 21. 1. 8 ; C. n. 
6—D. A. 8, 563). 

5. La regie qui ne permet pas d'acquiescer activement, en 
matiere d'ordre public, n'empeche pas que passivement on 
n'encoure une decheance—16 Juil. 1817, Rej. (S. 18. 1. 133 ; 
C. n. 5—D.A. 2. 491). 

6. On ne peut, par des conventions particulieres, deroger aux 
regies de competence ; par exemple, attribuer a fautorite ad-
ministrative la connaissance de contestations que la loi sou-
met a la juridiction des tribunaux.—10 Juin 1829, Cons. d'E 
tat. (S. 29. 2. 357).—itf. 12 Avr. 1832, cons. d'Etat.) S. V. 32. 2. 
463—D. P. 32. 3. 112).... Sic, Henrion de Pansey, AuLjudic, 
ch. 21 ; Carre, Comp. civ., t. 1, no. 269) ; Cormenin, Vo Baux 
admin., N° 2 ; arrets du cons, des 17 Nov. 1824 (Ouvrard) ; 13 
Juil. ^Lesage) et 17 Aout 1825 (Boyer) ; 11 Janvier 1833 (de 
Taverne) ; 30 Nov. 1834—(Des Grands-Champs.) 

7. Juge de meme que la clause inseree dans un marche fait 
avec le gouvernement, et portant que les contestations seront 
jugees par des arbitres, n'est pas obligatoire, du moins pourle 
gouvernement—19 fev. 1823, Cons. d'Etat. (S. 24. 2. 144; 
Coll. nouv. 7). 

8. Cependant, et bien que l'ordre des jurisdictions soit d'ordre 
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public, on peut y deroger par la prorogation de juridiction— 
Toullier N° 103—V. notes de l'art. 7 Cod. de proc. 

9. Nous renvoyons a l'art. 900 G. G., les diverses solutions 
touchant les conditions contraires aux lois ou aux bonnes 
moeurs, renfermees dans les donations ou testaments ; et sous 
l'art. 1133, celles. contenues dans les conventions et obliga-
tions.—V. aussi art. 1387 (Paris, 24 Avr. 1834). 

* C. L. IL—Les individus ne peuvent, par des conventions 
particulieres, deroger aux lois qui sont faites pour le main-
tien de l'ordre public ou des moeurs; mais ils peuvent, dans 
tous les cas ou cela n'est pas defendu d'une maniere expresse 
ou implicite, renoncer a ce que les lois etablissent en leur 
faveur, lorsque cette renonciation ne blesse pas les droits 
d'autrui, et n'est pas contraire au bien public. 

Id. 19.—Lorsque, pour prevenir la fraude ou par quel-
qu'autre raison de bien public, la loi declare nuls certains 
actes, ses dispositions ne peuvent etre eludees sur le fonde-
ment que l'on aurait rapporte la preuve que ces actes ne sont 
point frauduleux, et qu'ils ne sont pas contraires au bien pu-
blic. 

C. N. 6.—On ne peut deroger, par des conventions particu. 
3s, aux lois qui interessent l'ordre public et les bonnes 

* 
lieres, aux lois qui in 
moeurs. 
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14. Les lois prohibiti-[ 14. Prohibit ive laws im-
ves emportent nulli te, port nul l i ty , although 
quoiqu'elle n ' y soit pas 
prononcee 

such nul l i ty be not the-
rein expressed. 

* Cod., Lib. 1, tit. 14, L. 5, ) Non dubium est, in legem com-
de legibus. J mittere eum, qui verba legis am-

plexus, contra legis nititur voluntatem. Nee poenas infertas 
legibus evitabit, qui se contraJMmsententiam soeva proeroga-
tiva verborum fraudulenter excusat. Nullum enim oactum, 
nullam conventionem, nullum contractum inter eos viderivo-
lumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohiben-
te. Quod ad omnes etiam legum interpretationes tarn veteres, 
quam novellas trahi generaliter imperamus : ut legislatori 
quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufficiat : coeteraque, 
quasi expressa ex legis liceat voluntate colligere : hoc est, 
ut ea, quae lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum 
inutilia, sed pro infectis etiam habeantur : licet legislator 
fieri prohibuerit tantum, nee specialiter dixerit inutile esse 
debere, quod factum est : sed et si quid fuerit subsecutum ex 
eo, vel ob id, quod interdicento lege factum est, illud quo-
que cassum atque inutile esse pra^ipimus. 

*I l9ulier,) Les auteurs ensoignent meme assez commune-
No. 90. \ ment, et leur doctrine est conforme a la loi 5, C, 

de legibus, 1, 14, que les lois prohibitives emportent la peine 
de nullite, quoique cette peine n'y soit pas formellement ex-
primee et ils n'etendent pas cette maxime aux lois precepti-
ves. Cependant, aux yeux de la raison, les preceptes de la loi 
ne semblent pas moins forts que ses defenses. Souvent mA-
me la difference des lois preceptives et prohibitives ne con-
siste que dans la contexture des mots. Si l'on ne s'attachait 
qu'a ce qui semblerait devoir etre, il faudrait done poser en 
principe que tous les actes ou les preceptes de la loi n'ont pas 

14 
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ete observes, sont nuls ou doivent etre annules, aussi bien 
que ceux qui sont contraires a ses prohibitions : autrement, 
la loi ne serait plus un precepte obligatoire : elle ne serait 
qu'un conseil; elle serait imparfaite. Telle etait a Rome, au 
rapport d'Ulpien, la loi Cincia, qui defendait de donner au-
dela d'un certain taux, sans annuler la disposition qui exce-
dait le taux fixe. 

Mais la legislation n'a encore ete portee chez aucun p3uple 
a un degre de perfection suffisant pour qu'on puisse y etablir 
en principe que tous les actes ou les preceptes de la loi n'ont 
pas ete observes sont nuls. Aux*lois rigoureusement neces-
saires, tous les legislateurs ont ajoute beaucoup de disposi-
tions reglementaires, et fexperience a fait sentir que l'equite 
naturelle serait blessee, si l'on pronongait la nullite de tous 
les actes ou'ces reglements n'ont pas ete observes. On a done 
ete contraint de distinguer, dans les lois, celles dont l'inob-
servation emporte ou n'emporte pas la peine de nullite. 

* 1 Bouhier, ch. 21,) Si les lois ont pour fondement quelque 
art. LXIII, p. 590. ) cause publique ou politique, leur prohi-
bition doit passer pour absolue ; en sorte qu'il n'est permis a 
aucun particulier d'y deroger, non pas meme dans des con-
trats de mariage, quelques privilegies qu'ils soient; car c'est 
une regie inviolable, que Juri publico privatorum pactis dero-
gari non potest. 

* C. L. 12.—Les lois prohibitives emportent peine de nullite. 
quoique cette peine n'y soit pas formellement exprimee. 
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15. La disposition qui 
prescrit qu'une chose se 
fera ou sera faite est obli-
gatoire. Celle qui 6nonce 
qu'une chose peut se faire 
ou etre faite est facultati-
ve seulement. 

15. The word " shall " 
is to be construed as impe-
rative, and the word 
a may as permissive. 

*S. R. B. C, c.\A Chaque fois que, par un acte quelcon-
s. 13. § 3. ) que, il est prescrit qu'une chose sera fai-

te, fobligation de l'accomplir sera sous entendue ; mais lors-
qu'il est dit qu'une chose pourra etre faite, le pouvoir de l'ac-
complir sera facultatif. 

16. Le recouvrement 
des penalites, confiscations 
et amendes encourues pour 
contraventions aux lois, 
s'il n'y est autrement pour-
vu, se fait par action ordi-
naire portee au nom de Sa 
Majeste seulement ou con-
jointement avec un autre 
poursuivant, devant tout 
tribunal ayant juridiction 
civile au montant r£clam£, 
excepte la cour des com-
missaires pour la decision 
sommaire des petites cau-
ses, a laquelle la connais-
sance de ces poursuites est 
interdite. 

16. Penalties, confisca-
tions and fines incurred 
for contraventions of the 
laws, are recoverable, un-
less it is otherwise special' 
ly provided, by ordinary 
process of law, in the na-
me of Her Majesty, alone, 
or jointly with another 
prosecutor, before any 
court having civil jurisdic-
tion to the amount sought 
to be recovered, except on-
ly the commissioners-courts 
for the summary trial of 
small causes, which are 
prohibited from taking 
cognizance of these cases 
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* S. R. G., c. 5,) Chaque fois qu'une penalite pecu-
s. 6. § 17. ) niaire ou confiscation est imposee pour 

contravention a un acte comme susdit,—telle penalite 
ou confiscation, s'il n'a pas ete prescrit d'autre mode 
d'en faire le recouvrement, sera alors recouvrable. avec les 
frais, par action ou procedure civile a la poursuite de la cou-
ronne seulement, ou de toute partie privee poursuivant, tant 
au nom de la courorine qu'en son propre nom, dans la forme 
voulue en pare.^te cas par la loi de cette partie de la province 
ou faction est intentee, devant toute cour ayant jurisdiction 
jusqu'a concurrence du montant de la penalite dans les cas 
de simple contrat sur le temoignage d'un seul temoin digfie 
de foi autre que le demandeur ou la partie interessee ; et s'il 
n'a pas ete etabli d'autres dispositions pour l'emploi de telle 
penalite ou confiscation, moitie en appartiendra a la cou-
ronne et moitie a la partie privee, si aucune il y a; et s'il n'y 
en a pas, la totalite en appartiendra a la couronne. 

* S. R. B. C,) La jurisdiction des Cours de commissaires 
c, 94 s. 8.) ne s'etendra ni aux actions pour injures (slan-
der), ou pour assaut ou batterie, ni a celles qui ont rapport 
a la paternite, a l'etat civil des personnes en general, a la se-
duction, aux frais de gesine, ou a aucune amende et peine 
que ce soit.—7 V. c , 1 9. s. 4. 

Voy. St. de Q. 31 Vict, c 7, s. 7, cite sous art. 17. 
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17. Les mots, termes, 
expressions et dispositions 
enumeres en la cedule qui 
suit, chaque fois qu'ils se 
rencontrent dans ce code 
ou dans un acte de la le-
gislature provinciale, ont 
le sens, la signification et 
fapplication qui leur sont 
respectivement assignes 
dans cette cedule, et sont 
interpreted en la maniere 
y indiquee, a moins qu'il 
n 'existe quelques disposi-
tions particulieres a ce con-
traires. 

17. The words, terms, 
expressions and enact-
ments enumerated in the 
following schedule where-
ver used in this code or in 
any act of the provincial 
legislature, have the mea-
ning and application res-
pectively assigned to them 
in such schedule, and are 
interpreted in the manner 
therein specified, unless 
there is some special enact-
ment to the contrary. 

St. de 0.31 Vict. 
C. 7, 

vrier 1868). 

Acte concernant l'iuterpreiation des Sta-
tuts de cette Province (sanctionne le 24 Fe-

Sa Majeste, par et de l'avis et du consentement de la legis-
lature de Quebec, decre te ce qui suit : 

1. Cet acte s'applique a lui-meme et a tous les autres actes 
de la legislature de cette Province, excepte en autant que 
telle application repugne a l'objet, au contexte, ou a quelques-
unes des dispositions de tels actes. 

2. Sujet a la restriction qui precede : 
Premierement.—Les sections 1, 7, 8, 9, IL, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23 de la cedule de l'article 17 du 
code civil, s'appliquent a tous les actes de la legislature de 
cette province ; 

Secondement.—Les mots " parlement imperial " signifient 
le parlement du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'lr-
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lande ; et les mots " acte imperial " ou "statut imperial " si 
gniflent une loi passee par ce parlement; 

Troisiemement.—Le mot " provincial " se rapporte a cette 
province ; 

Quatriemement.—Les mots •" gouverneur-general " signi. 
fent le gouverneur-general du Canada, ou la personne ad-
ministrant le gouvernement du Canada, a sa place ; 

Cinquiemement.—Les mots " lieutenant-gouverneur " signb 
fient le Lieutenant-Gouverneur de cette province, ou tout ad-
ministrates ou autre personne agissant a sa place ; 

Sixiemement.—Les mots '' en conseil " suivant les mots 
u Gouverneur-General " signifient agissant de l'avis du con-
seil prive de la reine pour le Canada; et suivant les mots 
u lieutenant-gouverneur," ils signifient agissant de l'avis du 
conseil executif de cette province ; 

Septiemement.—Le mot " Canada" signifie puissance du Ca-
nada ; 

Huitiememenl.—Les mots u la Puissance " signifient la puis-
sance du Canada ; 

Nluviemement.—Les mots " la legislature " signifient la le-
gislature de cette province ; 

Dixiemement.—Les mots " acte " et " statut" signifient res-
pectivement un acte ou statut de cette province ; 

Onziemement.—Le mot " proclamation " signifie pioclama-
tion sous le grand sceau ; et les mots " grand sceau "signi-
fient grand sceau de cette province ; 

Douziemement.—Les mots "le Code civil "signifient le Code 
civil du Bas-Canada ; et les mots " le Code de procedure ci-
vile " signifient le code de procedure civile du Bas-Canada ; 

Treiziememcnt—Les mots " imprimeur de la reine, " ou 
" imprimeur de Sa Majeste," signifient l'imprimeur dument 
autorise par le lieutenant-gouverneur en conseil a imprimer 
les lois de cette province ; 
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* Quatorziemement.—Le mot " session " signifie session de la 
legislature de cette province ; 

Quinziemement.—Les mots u le gouvernement " ou " le gou-
vernement executif " signifient le lieutenant-gouverneur et 
le conseil executif de cette province ; 

Seiziemcment.—Les mots u departement du tresor " signi-
fient le departement du tresorier de cette province ; 
. Dix-scptiemement.—Les mots " le departement du secretaire" 
signifient le departement du secretaire et registrairo de cette 
province ; 

Dix-huUiemeruent.—Les mots u le secretaire de la province," 
ou u le rcgistraire de la province " signifient le secretaire et 
registraire de cette province ; 

Dix-neuviememenl.—Les mots ki f Union " signifient f union 
des provinces, effectuee le premier jour de Juillet mil hult 
cent soixante et sept, sous fautorite de facte de l'Ameriqne 
Britannique du Nord, 1867 ; 

Vingliememenl.—Les mots u les officiers en loi, " ou u ies 
officiers en loi de la couronne " signifient le procureur-gene-
ral et le solliciteur-general de cette province ; 

Vingt et uniemement.—Les mots u le departement des terres 
de la Couronne " signifient le departement du commissaire 
des terres de la couronne de cette province ; 

Vingt-deuxiemcment. — Les mots u departement de fagricul-
ture, " ou " departement des travaux publics, " signifient le 
departement du commissaire de l'agriculture et cles travaux 
publics de cette province ; 

Vingt-troisiemement.—Les mots designant un departement 
ou un officier public, se rapportent au departement ou a l'of-
ficier de la meme denomination pour cette province ; 

Vingl-quatriemement.—Le mot " caution " veut dire caution 
sufiisante, et une caution suffira, a moins que deux ou plu-
sieurs ne soient expressement requises ; 
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Vingt-cinquiememcnt.—Le mot " fete " comprend les jours 
mentionnes dans l'article 2 du Code de Procedure Civile, le 
lundi de Paques et le mercredi des cendres ; et le dit article 2 
est amende de maniere a, inclure les deux jours mentionnes 
en dernier lieu ; 

Vingt-sixiemement—Lorsque des formules sont prescrites, les 
deviations desdites formules, qui n'en affectent pas la substan-
ce ou qui ne sont pas de nature a induire en erreur, ne les ren. 
dront point nulles; 

Vingt-septiemement.—Toute formule abregee de renvoi a 
tout acte ou a toute partie d'acte est suffisante, pourvu qu'elle 
soit intelligible ; 

Vingt-huiHemement.—Les mots " main tenant " et " pro-
chain " se rapportent au temps auquel facte est devenu en 
force; 

Vingt-neuviemement.—Pour toutes fins de computation de 
delais, les mots " session du parlement " et " session de la 
legislature, " mis dans tout acte passe soit avant ou apres 
l'Union, comprennent la periode de temps durant laquelle le 
parlement ou la legislature siegent, en y faisant rentrer ega-
lement le jour fixe par la proclamation pour fouverture et le 
jour de la prorogation ou dissolution du parlement ou de la 
legislature. 

Trentiemement.—Le mot u commission, " chaque fois qu'il 
se refere a une commission deja emise ou a etre emise par 
le lieutenant-gouverneur en vertu d'aucune loi ou ordre en 
Conseil, signifie une commission sous le grand sceau et for-
mulae au nom de la reine. 

3. Nulle disposition legale n'est declaratoire ou a un effet 
retroactif par la raison seule qu'elle est enoncee au present 
du verbe. 

4. Tout acte peut etre amende, modifie ou rappele par tout 
autre acte passe dans la meme session de la legislature. 
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5. Nul acte n'afTecte les droits de la couronne, a moins 
qu'ils ne soient expressement compris ; de uteme, aucun acte 
n'affecte les droits des tiers qui n'y sont pas specialement men-
tionnes, a moins que cet acte ne soit un acte public et gene-
ral. 

6. Nonobstant l'article 10 du Code Civil, tout acte est pu-
blic a moins qu'il n'ait ete declare prive. Toute personne 
est tenue de prendre connaissance des actes publics, mais les 
actes prives doivent etre plaides. 

7. Chaque fois qu'il n'a pas ete prescrit d'autre mode pour 
le recouvrement d'une penalite pecuniaire ou confiscation 
imposee par quelqu'acte, elle est recouvrable de la meme ma-
niere que toute dette ordinaire d'un montant equivalent, et 
devant le meme tribunal, a la poursuite de la couronne seu-
lement, ou de toute partie privee, poursuivant tant au nom 
de la couronne qu'en son propre nom; mais aucune Cour de 
Gommissaires n'a juridiction.en telles matieres. S'il n'a pas 
ete etabli d'autres dispositisns pour l'emploi de telle penalice, 
—moitie en appartient a la couronne et moitie a la partie pri-
vee poursuivant, s'il en existe, et s'il n'y en a pas, la totalite 
en appartient a la couronne. 

8. Tous droits, penalites, somme d'argent, ou produits de 
confiscations accordes a la Couronne en vertu de quelqu'ac-
te, forment partie des fonds generaux de cette province, s'ft 
n'existe pas de dispositions contraires, et il en sera rendu 
compte et dispose en consequence. 

9. Lorsqu'un acte prescrit femprisonnement d'une per-
sonne, tel emprisonnement, s'il n'est pas fixe d'autre place par 
la loi, a lieu dans la prison commune de la localite ou l'ordre 
d'emprisonnement a ete donne; ou, s'il n'y a pas de prison 
dans cet endroit, dans la prison commune la plus voisine de 
cette localite. 



218 

[ARTICLE 17.] 

10. Le Code Civil iu Bas-Canada et le Code de procedure 
civile du Bas-Canada, tels qu'imprimes avant l'Union par 
l'imprimeur de la Reine de la ci-devant province du Canada, 
ont ete, et sont en force de loi dans cette Province; et nul 
acte ou nulle disposition de la legislature en aucune maniere 
aura force a fencontre de quelqu'article de l'un ou de fautre 
des dits codes, a moins que tel article n'ait ete specialement 
designe dans tel acte. 

Lorsque quelques-unes des dispositions d'une loi sont rap-
pelees et que d'autres y sont substitutes, les dispositions rap-
pelees demeurent en operation, jusqu'a ce que les dispositions 
substitutes viennent en force d'apres la loi d'abrogation.: 

12. Tous actes, procedes, faits ou commences, ou toutes 
choses faites ou commencees, et tous droits acquis en vertu 
de toute disposition d'une loi, peuvent etre continues, com-
pletes, mis a execution et exerces en vertu de cette meme dis-
position, nonobstant toute telle abrogation, a moins que la 
loi qui les abroge n'y pourvoie autrement. * 

13. Le present acte pourra etre cite comme " f Acte d'in-
terpretation de Quebec. " 



219 

[CEDULE, 1 ET 2.] 

CEDULE. 
1. Chacun des mots 

" Sa Majeste," " l e R o i , " 
" le Souverain, " " la Rei-
ne, " " la Couronne, " si-
gnifient le Roi ou la Rei-
ne, ses heritiers et succes-
seurs, souverains du 
Royaume Uni de la Gran-
de Bretagne et d'Irlande. 

SCHEDULE. 
1. Each of the expres-

sions " Her Majesty, " 
" the King, " •" the Sove-
reign," " The Queen," 
" the Crown," means the 
King or the Queen, his or 
her heirs and successors, 
sovereigns of the United 
Kingdom of Great Britain 
and Ireland, 

* S. R. C, c. 5, ) Les mots Sa Majeste, u la Reine, " ou •' la 
s. 6, § I ) Couronne, ': signifient—Sa Majeste, ses heri-

tiers et successeurs, Souverains du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande. 

2. Les mots " Parle-
ment Imperial" signifient 
le parlement du Royaume-
Uni de la Grande-Breta-
gne et d'Irlande; les mots 
u Actes" ou" Statuts Im-
periaux " signifient les 
lois passees par ce parle-
ment, et les mots " acte, " 
" statut, " partout ou ils 
sont employes dans ce co-
de, sans qualification, s'en-
tendent des actes et statuts 
du parlement de la provin-
ce du Canada. 

2. The words " impe-
rial parliament " mean 
the parliament of the Uni-
ted Kingdom of Great-Bri-
tain and Ireland ; the 
words " imperial acts or 
statutes ' ' mean the laws 
passed by that parliament, 
and the words " act" and 
" statute " whenever they 
are made use of in this 
code without qualification, 
mean the acts and statutes 
of the parliament of Cana-
da. 

Voy. St. de Q. 31 Vict, c 1. s. 2, § 2 et aussi $ 10, cite sous 
art. 17. 
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Par les mots " Parle-
ment Provincial" Ton en-
tend le parlement du Ca-
nada ; et les mots " Actes " 
ou " Statuts Provinciaux " 
signifient les lois pass6es 
par ce parlement. 

By the words " provin-
cial parliament " is un-
derstood the parliament of 
Canada, and the words 
" provincial acts or sta-
tutes " mean the laws pas-
sed by that parliament. 

Voy. St. de Q. c 1, s. 2, § 3, cite sous art. 17. 

3. Les mots " Gouver-
neur, " " Gouverneur de 
cette province, " " Gou-
verneur - General, " ou 
" Gouverneur en chef, " 
signifient le Gouverneur, 
le lieutenant Gouverneur, 
ou la personne ^adminis-
trant le gouvernement de 
cette province. 

3. The wrords u Gover-
nor, " " Governor of this 
province, u Governor 
General, " o r " Governor 
in Chief, " mean the Go-
vernor, lieutenant gover-
nor or the person adminis-
tering the government ot 
this province. 

* S. R. C, c 5, 
s. 6, g 2. 

Les mots u Gouverneur," u Gouverneur de 
s. 6, § 2. j cette province, " u Gouverneur-General, " ou 

" Gouverneur-en-chef, " signifient—le •Gouverneur, le lieu-
tenant gouverneur, ou la personne administrant le Gouver 
nement de cette province. 

Voy. St. de Q. c 7, s. 2 § 4, et § 5 cite sous art. 17, 
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4. " Gouverneur en 
Conseil " signifie le Gou-
verneur, le lieutenant gou-
verneur, ou la personne 
administrant le gouverne-
ment, agissant avec l'avis 
du Conseil executif de 
cette province. 

4. " Governor in Coun-
cil " means the governor, 
lieutenant governor, or 
the person administering 
the government, acting 
with the advice of the 
executive council of this 
province. 

* 5. R. C, c 5 
\ fien 

Les mots u Gouverneur en conseil " signi 
s. 6, § 3. \ fient le gouverneur, le lieutenant gouverneur, 

ou la personne administrant le gouvernement de cette pro-
vince, agissant par et de l'avis du Conseil executif de la dite 
province. 

Voy. St. de Q. 31 Vict. c. 7, s. 2, § 6, cite sous art. 17. 

5. Le mot '•' Proclama-
tion " signifie proclama-
tion sous le grand sceau, 
et par " grand sceau " l'on 
entend le grand sceau de 
de la province du Canada. 

5. The word " procla-
mation means proclama-
tion under the great seal; 
and by " great seal" the 
great seal of the province 
of Canada is understood. 

*5. R. B. C, c.\A Le mo t" proclamation " signifie proclama-
s. 13, §6. ) tion sous le grand sceau ; et l'expression 

" grand sceau " signifie le grand sceau de la province du Ca-
nada. 

Voy. St. de Q. 31 Vict. c. 7. s. 2, § 11 cite sous art, 17. 
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6. " Bas-Canada" si-
gnifie cette partie du Ca-
nada qui formait, avant 
Tunion, la Province du 
Bas-Canada ; et " Haut-
Canada " cette part ie qui, 
a lamkme epoque, formait 
la province du Haut-Ca-
nada. 

6. " Lower Canada " 
means all t ha t par t of the 
province of Canada which, 
previously to the union, 
constituted the province 
of Lower Canada ; and 
" Upper Canada " that 
par t which, a t the same 
time, constituted the pro-
vince of Upper Canada. 

*S. R. C.,c 5, 5. 6 ) § 4. Les mots " Bas-Canada " signifient 
§ 4 et 5. ) toute la partie de cette province qui cons-

tituait ci-devant la province du Bas-Canada. 
§ 5. Les mots " Haut-Canada " signifient toute la partie 

de cette province qui constituait ci-devant la province du Haul-
Canada. 

7. Les mots " le Royau-
me-Uni ' ' signifient le 
royaume-uni de la Grande 
Bretagne et d ' Ir lande ; et 

Etats U n i s , " les Etats-
Unis d'Am&rique. 
u 

7. The words " the Unit-
ed K idgdom" mean the 
United Kingdon of Great 
Bri tain and Ireland ; and 
" The United S ta tes , " the 
United States of America. 

* Ibid § 6 I ^ e s m o l i s " ^e Royaume-Uni " signifient le 
5 ' J royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlan-

de ; et les mots " les Etats-Unis " signifient les Etats-Unis 
d'Amerique. 
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8. Le nom commune-
in en t donne a un pays, 
place, corps, corporation, 
society, officier, fonction-
naire, personne, part ie ou 
chose, designe et signifie 
le pays, la place, le corps, 
la corporation, la societe, 
f officier, le fonctionnaire, 
la personne, la partie ou 
la chose meme, ainsi d6-
nommes, sans qu'i l soit be-
som de plus ample des-
cription. 

8. The name commonly 
given to a country, place, 
body, corporation, society, 
officer, fonctionary, person, 
par ty or thing, designates 
and means the country, 
place, body, corporation, 
society, officer, functiona-
ry, person, par ty or thing 
thus named, without the 
necessity of more ample 
description. 

* [bid • - ; § e | Et generalement, le nom communement 
donne a toute contree, place, corps, corpora-

tion, societe, officier, fonctionnaire, personne, partie ou'chose, 
signifie telle contree, place, corps, corporation, societe, of-
ficier, fonctionnaire, personne, partie ou chose, bien que ce 
nom n'en comporte pas la description formelle et etendue. 

9. Le genre masculin 
comprend les deux sexes, 
a moins qu'il ne resulte du 
contexte de la disposition 
qu'elle n'est applicable 
qu'a l 'un des deux. 

9. The masculine gen-
der includes both sexes, 
unless i t appears by the 
context tha t i t is only ap-
plicable to one of them. 

*//>•/ S " \ Les mots comportant le nombre singulier ou 
J le genre masculin seulement, comprennent plus 

d'une personne, partie ou chose de la meme espece, les hom-
mes aussi bien que les femmes, les personnes du sexe mascu-
lin aussi bien que les personnes du sexe feminin, et vice versa 
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10. Le nombre singu-
lier s'6tend a plusieurs 
personnes ou a plusieurs 
choses de mSme espece, 
chaque fois que le contexte 
se pre'te a, cette extension. 
* Ibid. § 7.—Voyez supra art. 9. 

11. Le m o t " personne " 
comprend les corps politi-
ques et incorpores et s'e-
tend aux heritiers et re-
pr6sentants legaux, a 
moins que la loi ou les 
circonstances particulieres 
du cas ne s'y opposent. 

10. The singular num-
ber extends to more than 
one person, or more than 
one thing ofthe same sort, 
whenever the context ad-
mits of such extension. 
de la Cedule. 

11. The word " person " 
includes bodies politic and 
corporate, and extends to 
heirs and legal represent 
tatives, unless such mea-
ning is contrary to law or 
inconsistent with the par-
ticular circumstances of 
the case. 

* Ibid. S 8. Le mot " personne " signifie tout corps incor-
) pore ou politique, ou partie, et les heritiers, 

executeurs, administrateurs ou autres representants legaux 
de telle personne auxquels le contexte pourra s'appliquer d'a-
pres la loi de cette partie de la province a laquelle s'etendra 
ce contexte. 

12. Les termes " e\ ritu-
res, " " ecrits " et autres 
ayant la meme significa-
tion comprennent ce qui 
est imprime ou autrement 
figure* ou copie. 

12. The words " wri- f 
ting, " " written, " or 
terms of like import, in-
clude words printed or 
otherwise traced or co-
pied. 

ou toute 
ion, sigm-

* Ibid § 9 \ ^ e s m o t s " ecriture, " " ecrits, " 
) expression ayant lam^me significati 

fient les mots imprimes, peints, graves, lithographies, ou 
autrement traces ou copies. 
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13. Par le mot " mois " 
on entend un mois de ca-
lendrier. 

13. The word %c m o n t h " 
means a calendar month. 

*Ibid.% 11 . | Le mot " mois " signifie un mois de calen-
drier. 

*Slory,Bills ofExch.) By the law of England, a month means 
No. 143 p. 172 ) ordinarily, in common contracts, as in lea-

ses, a lunar month ; but in mercantile contracts, it means a 
calendar month. A con-tract, therefore, made in England, for 
a lease of land for twelve months, would mean a lease for forty 
eight weeks only. A promissory note, to pay money in twel-
ve months, would mean in one year, or in twelve calendar 
months. If a contract of either sort were required to be en-
forced in a foreign country, its true interpretation must be 
every where the same that it is according to the usage in the 
country where the contract was made. 

* Whartons L.L.p. 433 ) The calendar month is also called, 
vo. month. \ usual, natural, civil, political... When 

the word month occurs in any statute,it must be taken to 
mean a lunar month unless calendar months are specified. The 
month, by the common law, is but twenty eight days. A 
twelve month, in the singular number, includes the whole 
year, according to the calendar ; but twelve months, six 
months, etc., in the plural number, shall be computed after 
the rate of twenty-eight clays to every month. The word 
month may, indeed, mean lunar or calendar, according to 
the intention of the contracting parties. 

By the universal rule of the commercial world, a month is 
deemed, in all cases of negotiable instruments, and indeed in 
all commercial contracts, to be a calendar month. 
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14. Par " Jour de fgte" 
Ton entend les jours sui-
vants : les dimanches, le 
premier jour de Tan, l 'E-
piphanie, l 'Annonciation, 
le Vendredi-Saint, l 'As-
cension, la Fete-Dieu, la 
Fete de St. Pierre et 
St. Paul, la Toussaint, le 
jour de Noel, et tout au-
tre jour fixe par procla-
mation comme jour de 
jeune ou d'actions de gra-
ces ; sauf les dispositions 
etablies par les statuts qui 
concernent la perception 
du revenu et le paiement 
des lettres de change et 
billets promissoires. 

14. By " holidays " are 
understood the following 
days : Sundays, New years 
day, t he Epiphany, the 
Annunciat ion, Good Fri-
day, t he Ascension, Cor-
pus Cliristi, t he festival of 
St. Peter and St. Paul, all 
Saints day, Christmas day 
and any other day fixed 
by proclamation as a day 
of general fast or thanks-
giving ; saving the spe-
cial provisions established 
by the s tatutes concer-
ning the collection of the 
revenue and the payment 
of bills of exchange and 
promissory notes. 

* 5. R. C, c 5,) " Le mot " jour de fete," signifie les diman-
s. 6, § 12. ) ches, le premier jour de fan, l'Epiphanie, l'An-

nonciation, le Vendredi-Saint, f Ascension, la Fete-Dieu le 
jour de la fete de St. Pierre et St. Paul, la Toussaint et le 
jour de Noel, et tout autre jour fixe par proclamation comme 
jour de jeune ou d'actions de graces generates. 

) Aucun jour ne sera observe comme jour de 
). ) fete publique par les officiers et personnes em-

*S. R.C., 
c 16. s. 10. w 

ployees a la perception et administration du revenu si ce 
n'est le jour de Noel, le jour de fan et le Vendredi-Saint de 
chaque annee,—les jours fixes par proclamation du Gouver-
neur comme jours de jeune general, ou d'actions de gr&ces ge-
nerates— les jours fixes pour la celebration de la naissance 
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de Sa Majeste ou celle de ses successeurs royaux,—et tels au-
tres jours que le gouverneur en conseil pourra de temps a au-
tre fixer comme jours de fete.—8 V. c 4, s 9. 

* S. R. C, \ Lorsque le jour qui autrement serait le der-
c. 57, s. 9. \ nier jour de grace pour le paiement d'une let-

tre de change ou d'un billet, sera un dimanche ou un jour 
de fete legale, a l'endroit ou cette lettre de change ou ce bil-
let est payable dans le Haut ou le Bas-Canada respectivement, 
cette lettre de change ou ce billet sera payable, et les joui'3 
de grace expireront le jour en suivant, si ce n'est pas un di-
manche ou un jour de fete tel que plus haut mentionne, et 
non auparavant.—18 V. c 10,—13, 14 V. c 23, s. 5. 

*S. R.B. C, c 64,) Le premier jour de fan, ou jour de la 
s. 32. » Circoncision, l'Epiphanie ou le douzieme 

jour, le jour de l'Annonciation, le Vendredi-Saint, le jour cle 
f Ascension, la Fete-Dieu, la St. Pierre et la St. Paul, la Tous-. 
saint, le jour de la Conception, et le jour de Noel, le jour an-
niversaire ou le jour fixe pour celebrer la naissance de Notre 
Souveraine, et tout jour fixe par proclamation royale ou par 
proclamation du gouverneur-general, oude la personne admi-
nistrant le gouvernement de cette province, comme jour de 
jeune solennel ou comme jour d'actions de graces, seront 
considered comme jours de fete dans le sens du present acte, 
mais pas d'autres.—12 V. c. 22, s. 26. 

Voy. St. de Q. 31 Vict. c. 7, s. 2, § 25. cite sous art. 17. 

_ ) Sont reputes jours non ju-
Code de proc civ B. C. art. 2. > i-idianes * 

1. Les Dimanches. 
2. Les fetes de la Circoncision, de l'Epiphanie et de l'An-

nonciation, le Vendredi-Saint, la fete de l'Ascension, la Fete-
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Dieu, les fetes de St. Pierre et St. Paul, de la Toussaint, [de 
la Conception] et de Noel. 

[3. L'anniversaire de la naissance du Souverain.] 
4. Tout jour fixe par ploclamation royale ou par proclama-

tion du gouverneur comme jour de penitence ou d'actions de 
graces ; [mais tout bref ^assignation ou autre procedure qui 
avant telle proclamation, a ete fait rapportable aun jour ain-
si fixe, peut etre rapporte le jour juridique suivant.] 

15. Dans le mot " ser-
ment" est comprise " T af-
firmation solennelle" qu'i l 
est permis a certaines 
personnes de faire au lieu 
de serment. 

15. The word " o a t h " 
includes the solemn affir-
mation which certain per-
sons are permitted to 
make instead of an oath. 

* S. R. C, c 5,) Le mot " serment " est cense signifier une 
s. 6, § 13. J affirmation solennelle chaque fois que le 

contexte de facte s'applique a une personne a laquelle eta 
un cas dans lequel une affirmation solennelle est permise an 
lieu du serment :—et dans tous les cas ou il est prescrit 
qu'un serment ou une affirmation sera fait devant aucune-
personne ou officier, telle personne ou officier aura plein 
pouvoir et autorite de rccevoir tel serment et affirmation,.et 
certifier qu'ils ont ete faits ; et tout enonce qui, dans tel ser-
ment ou affirmation, sera fait avec connaissance de cause 
contrairement a la verite, constituera un parjure volontaire 
et de propos delibere ; et tout expose faux et volontaire dans 
une declaration requise ou autorisee en vertu d'aucun acte 
comme susdit, constituera un delit (misdemeanor), punis-
sable comme un parjure volontaire et de propos delibere. 
* 5. /?. B. C, c 34, | Les gens, communement appeles Qua-

s. 8. ) kres, qui resident dans le Bas-Canada, ne se 
. ront point tenus de preter de serment, mais feront a la place-
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une affirmation solennelle, en la meme forme et dans les me-
mes mots dans lesquels il est ordonne qu'un serment soit ad-
ministre, en biffant le mot jure, et en inserant a la place les 
mots,, declare et affirme solennellement, sincerement et veritable-
menl.—33 G. 3, c. 4, s 1. 
*S.R.B. C, c.82, ] Tout serment requis par tout acte, dans 

s. 13. J lequel nulle mention n'est faite du nom du fonc-
tionnaire public devant qui tel serment doit etre prete, ou tout 
serment rendu necessaire, ou qui pourra etre requis par le 
gouverneur, pour mettre a execution les dispositions de tout 
acte de la legislature, pourra etre administre par et prete de-
vant tout juge de paix, ou tout commissaire nomme comme 
susdit dans leurs differentes juridictions respectives,—et tout 
tel serment deja prete devant et administre.par l'un de ces 
memes fonctionnaires publics dans leurs differentes juridic-
tions respectives, est declare valable a toutes fins et inten-
tions quelconques.—22 V. (1858) c. 5, s. 45. 
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16. Le m o t " magis t ra t" 
signifie juge de Paix . 
<* Deux juges de Paix, " 
signifient deux juges de 
paix ou plus assembles ou 
agissant ensemble. 

Lorsqu'il est ordonne 
qu'une chose se fera par 
ou devant un juge de paix, 
magistrat, fonctionnaire 
ou officier public, Ton doit 
entendre celui dont les 
pouvoirs ou la juridiction 
s'etendent au lieu ou se 
doit faire cette chose. 

L'autorisation de faire 
une chose comporte tous 
les pouvoirs n^cessaires a 
cette fin. 

u magis-16. The word 
t r a t e " means a justice of 
the peace. " Two justices 
of the peace " means two 
or more j ustices sitting or 
acting together. 

When any thing is or-
dered to be done by or be-
fore a justice of the peace, 
magistrate, functionary or 
public officer, one is un-
derstood whose powers or 
jurisdiction extend to the 
place where such thing 
ought to be done. 

The authori ty given to 
do a th ing, carries with it 
all the powers necessary 
for tha t purpose. 

*S. R. C, c. 5, > Le mot "magistrat" signifie un juge de paix ;— 
s. 6, § 20 $ les mots " deux juges de paix " signifient deux 

juges de paix ou plus, assembles ou agissant ensemble ;— et 
s'il est prescrit qu'une chose sera faite par ou devant un ma-
gistrat ou juge de paix, ou tout autre fonctionnaire ou offi-
cier public, alors la dite chose sera faite par ou devant celui 
dont la jurisdiction ou les pouvoirs s'etendent au lieu ou la dite 
chose doit etre faite;— et chaque fois qu'il est donne pou-
voir a une personne, officier ou fonctionnaire, de faire ou 
faire faire aucun acte ou chose, tous ces pouvoirs sont cen-
ses donnes avec f etendue necessaire pour mettre la dite per-
sonne, officier ou fonctionnaire en etat de faire ou faire faire 
le dit acte ou chose. 
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2 Dwarris, ch. 13,) Where a statute gives power to the jus-
p. 767. ) tices to require any person " to take the 

oaths, " or do any other thing, the law, by necessary impli-
cation, gives them power to issite their precept to convene 
the parties; c: for when the law granteth any thing to any 
one, that also is granted without which the thing itself can-
not be, and it is against the office of the justices, and the au-
thority given them by the law, that they shall go and seek 
the parties. " (12 Rep. 130, 131). 

17. Le droit de nornina-l 17. The right of nomi-
tion a un emploi ou office, nating to an office or em-
comporte celui de destitu- ployment carries with it 
tion. tha t of removal. 

* S. R. C, c 5, ) Les mots autorisant la nomination d'un 
s. 6, § 22. ) officier ou fonctionnaire public ou d'aucun 

depute, seront censes comprendre le pouvoir de le deplacer, 
le nommer de nouveau, ou le remplacer par un autre, a la 
discretion de fautorite revetue du pouvoir de faire les nomi-
nations. 

18. Les devoirs imposes 
etjes pouvoirs conferes a 
un officier ou fonctionnai-
re public sous son nom of-
ficiel, passent a son succes-
seur et s'etendent k son 
depute, en autant qu'ils 
sont compatibles avec cette 
charge. 

18. The duties imposed 
and the powers conferred 
upon an officier or public 
functionary, in his official 
capacity, pass to his suc-
cessor, and pertain to his 
deputy in so far as they are 
compatible with the char-
ge of the latter. 
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* rr I <\ *>s \ -^es m o t s P a r iBsquels il est donne or-
) dre ou pouvoir a un officier ou fonctionnaire 

public de faire un acte ou chose, ou qui s'applique a lui de 
toute autre maniere, sous son titre officiel, comprendront ses 
successeurs en office, ou son ou ses deputes legaux. 

* S. R. B. C, c 77,) II sera nomme de temps a autre un 
s. 16. ) grenier de la dite Cour qui en sera le 

greffier pour toutes les matieres qui sont du ressort de sa ju-
ridiction comme cour d'appel et de pourvoi pour erreur—le-
quel seradesigne sous le nom de " Greffier des Appels," et le 
dit greffier residera soit dans la cite de Quebec, soit dans la 
cite de Montreal; eU il nommera par un instrumentrevetude 
de son seing et sceau, un depute qui sera tenu de resider 
dans celle des dites cites ou le dit greffier n'est pas lui-meme 
domicilie ; et tel depute est autorise par le present a remplir 
les fonctions du greffier des appels, et continuera a les rem-
plir, avenant le deces, la destitution, suspension ou resigna-
tion du dit greffier, jusqu'ace qu'il lui ait ete nomme un suc-
cesseur dans la dite charge ; et facte de nomination du dit 
depute-greffier sera insere tout au long dans le Registre de la 
cour ; mais le dit greffier pourra deplacer son depute, et en 
nommer un autre a sa place. 12, V. c. 37, s. 12, voir 13,14 
V. c. 37, s. 7, et 20 V. c. 44, s. 136. 

19. Lorsqu'un acte doit 
etre execute par plus de 
deux personnes, il peut 
F&tre valablement par la 
majorite de ces personnes, 
sauf les cas particuliers 
d'exception. 

19. When an act is to 
be performed by more 
than two persons, i t may 
be validly done by the ma-
jor i ty of them, except in 
the cases otherwise, spe-
cially provided. 
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* S. R. C, c. 5,) Les mots par lesquels toute association ou 
s. 6, § 24 J nombre de personnes sont constitutes en une 

corporation ou corps politique ou incorpore, seront interpre-
ter de maniere a donner a telle corporation le droit de pour-
suivre et d'etre poursuivie, de s'obliger et d'obliger les autres 
en son nom collectif, d'avoir un sceau commun, de le modi-
fier ou changer a volonte, d'avoir succession perpetuelle et 
de pouvoir acquerir et posseder des meubles ou biens mobi-
liers pour les fins de la corporation, et de les aliener a volon-
te : et aussi comme ayant l'effet d'autoriser la majorite des 
membres de la corporation a obliger les autres par leurs ac-
tes ; et aussi comme exemptant les membres de la cor-
poration individuellement de toute responsabilite person-
nelle pour ses dettes, obligations ou actes, pourvu qu'ils 
ne contreviennent pas aux dispositions de facte d'incor-
poration ; mais il ne sera permis a aucune corporation de 
faire le commerce de banque, a moins que tel pouvoir ne lui 
soit expressement confere par l'acte constituant la corpora-
tion. 
*S. R. B. C.,c ) Quand un actequelconque, ou une chose 

l ,s. 13, §5. ) doit etre accomplie par plus de deux person-
nes, la majorite de ces personnes pourra l'accomplir. 

20. La l ivre sterling 
equivaut a la somme de 
quatre piastres quatre-
vingt-six centins et deux 
tiers, ou un louis quatre 
chelins et quatre deniers, 
argent courant. 

Le " souverain 
la meme somme. 

vaut 

o 20. The pound sterling 
is equivalent to the sum 
of four dollars, eighty-six 
cents and two thirds, or 
one pound, four shellings 
and four pence, currency. 

The " sovereign " is of 
l ike value. 
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*S.R.C, c. 15, J La livre sterling sera censee equivalente 
s. 4. J a un louis quatre chelins et quatre deniers, 

—ou quatre piastres, quatre vingt six centins et deux tiers 
d'un centin, monnaie courante ;—et tout souverain britanni-
que ayant le poids fixe par la loi, aura cours et pourra etre 
offert legalement pour cette somme ; et les autres monnaies 
d'or du royaume-uni, tant qu'elles conserveront le poids le-
gal, passeront et pourront legalement etre offertes pour des 
sommes equivalentes en monnaie courante a leur valeur en 
sterling, suivant la proportion susdite.—16 V. c. 158, s. 4. 

* S. R.B. C, c 82,) Le mot " sterling, " chaque fois qu'il est 
5. 1, § 3. ) employe dans un acte en vigueur dans le 

Bas-Canada, relativement a l'administration de la justice, se-
ra cense, relativement a toute poursuite ou action commen-
cee apres le quatorze de juin, mil huit cent cinquante trois, 
et par rapport a toutes procedures y relatives, avoir le sens 
que facte concernant le cours monetaire, chapitre quinze 
des statuts refondus du Canada,a attache audit mot, savoir: 
dans toute somme mentionnee en tel acte, chaque livre ster-
ling sera censee egale a une livre quatre chelins et quatre 
deniers courant, ou quatre piastres quatre-vingt six centins 
et deux tiers ; 12 V. c. 38, s. 91,-16 V. c. 158, s. 4. 
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21. Par les mots " ha-
bitant du Bas-Canada, " 
on entend toute personne 
qui a son domicile dans 
cette partie de la provin-
ce. 

22. Les termes " actes 
de l'etat civil " signifient 
les entries faites sur les 
registres tenus d'apres la 
loi, aux fins de constater 
les naissances, mariages et 
sepultures. 

Les " Kegistres de l'e-
tat civil " sont les livres 
ainsi tenus et dans les-
quels sont entres ces ac-
tes. 

Les " Fonctionnaires de 
l'etat civil " sont ceux 
charges de tenir tels regis-
tres. 

23. " La faillite " est 
l'etat d'un commergant 
qui a cesse ses paiements. 

21. By the terms " in-
habitant of Lower Cana-
da " is meant a person ha-
ving his domicile in that 
part of the province. 

^ 22. The terms " acts of 
civil status " mean the 
entries made in the regis-
ters kept according to 
law, to establish births, 
marriages and burials. 

" Registers of civil sta-
tus " are the books so 
kept and in which such 
acts are entered. 

" Officers of civil sta-
tus " are those intrusted 
with the keeping of" such 
registers. 

23. " By bankruptcy, is 
meant the condition of a 
trader who has disconti-
nued his payments. 

* 2 Bornier,) La faillite ou banqueroute.—II y a difference 
p. 666. ) entre faillite et banqueroute. La faillite est, 

quand un negociant n'a paye a l'echeance les lettres de chan-
ge qu'il a acceptees ; qu'il n'a pas rendu l'argent a ceux a qui 
il a fourni des lettres qui sont revenues a protet, et qu'elles 
lui ont ete denoncees ; qu'il n'a pas paye ses billets au terme, 
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a cause de l'impuissance dans laquelle les disgraces qui lui 
sont survenues, font reduit, ou a cause que ses effets ne sont 
pas exigibles, et qu'il ne les peut retirer dans le temps qu'il a 
demande a ses creanciers, lesquels reconnaissant sa bonne foi 
lui donnent un delai pour les satisfaire : cela s'appelle fail-
lir ou manquer, parce que la reputation et le credit du ne-
gotiant diminuent : mais cela ne le note d'aucune infamie. 
La banqueroute est lorqu'un negotiant fait perdre mali-
cieusement a ses creanciers ce qu'il leur doit, et qu'il leur fait 
cession et a'bandonnement de ses biens. II y a encore cette 
difference entre un negotiant qui a fait faillite par malheur 
pour avoir perdu tout son bien, par la perte des vaisseaux, 
par la faute de ses debiteurs, par celle de ses associes, oupar 
un incendie arrive fortuitement. et qui par ces accidens et 
par sa pauvrete fait perdre a ses creanciers la plus grande 
partie de ce qui leur est du ; et celui qui detourne ses effets 
malicieusement, emporte le bien de ses creanciers, et ensuite 
leur en fait cession et abandonnement pour en profiter a leur 
prejudice. 

* 7 Guyot Rep. V. faillite ) Faillite.—C'est l'etat dans lequel se 
p. 273. ) trouve un marchand, banquier ou ne 

gociant, dont les affaires sont tellement derangees, qu'il est 
dans l'impossibilite de remplir les engagemens qu'il a con-
tractus, et d'acquitter les sommes dont il s'est rendu debiteur 

La faillite differe de la banqueroute, en ce que celle-ci a 
sa cause dans lamauvaise foi du debiteur, et que fautre peut 
etre une suite des pertes qu'il a faites et des accidens qui lui 
sont arrives. 

*Bonin, Comm. de la Leg. Commer.,) " Quelque soit factif d'un 
sur art. 437,.C de Com. No. 726. ] commercant, fut-il dix fois 

au-dessus de son passif,s'il cesse de payer, il est en faillite. 
Au contraire, s'il est exact dans ses.paiemens, si, par un ere-
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dit, toujours soutenu, il fait constamment honneur a ses en-
gagemens, diit-il dixfois plus qu'il ne possede, il n'est pas en etat 
de faillite." Ainsi done, l'insolvabilite n'est pas la cause ne-
cessaire de la faillite. 

La faillite c'est la perte du credit, c'est la cessation generate 
des paiemens. 

* 5 Pardessus, Dr.) On appelle faillite, la cessation de paye-
Comm. No. 1091.J mens d'un commergant. S'il s'est rendu 

coupable d'imprudence, de faute ou de dol, on donne a sa 
faillite le nom da banqueroute simple, ou frauduleuse. 

Lorsqu'apres avoir failli, un debiteur paye integralement a 
tous ses creanciers ce qu'il leur devait, en capital, interets et 
frais, il peut etre reintegre dans les droits que la faillite lui 
avait fait perdre : c'est ce qu'on nomme rehabilitation. 

Lorsqu'un debiteur, apres avoir eprouve un embarras mo-
mentane, reprend ses payemens, sans avoir ete declare en fail-
lite par l'autorite competente, cette situation a produit ce 
qu'on peut appeler une suspension de payements. 

La faillite est exclusivement fetat d'un commerQant qui a 
cesse des payemens : si le meme evenement survient a un non-
commengant, il prend lenom de deconfiture. 

* I Delvincourt, Inslitules ) Dans le commerce, on appelle en 
du Dr. Comm. p. 242 • ) general faillite, la cessation des paie-

mens. 
La banqueroute est la cessation des paiemens, par faute 

grave ou par fraude de la part du failli. Ainsi tout banque-
routier est failli ; mais tout failli; n'est pas banqueroutier. 

Abbott, act of\ Persons unable to meet their liabilities, have 
1864, p. 15. E. J been divided into two or more classes both in 
England and France—the distinction between them having 
relation either to their occupations, or to their conduct. 
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In England the broad distinction between an insolvent and 
a Bankrupt was that the latter was a trader, while the former 
generally was not. The degree of the relief to which these clas-
ses were respectively entitled was different also, the Bankrupt 
being as a rule capable of obtaining a discharge from his 
debts, while the insolvent could only receive protection from 
process. In consequence of these distinctions the words Ban 
krupt and insolvent had a precise technical signification, and 
conveyed very different ideas, although the laws applicable 
to both differed only in detail, except as to the relief which 
the debtor could obtain for himself. The Bankruptcy act of 
1861, seems however to have abolished the insolvent courts, 
and to have made every one amenable to a system to which 
the term Bankruptcy is applied. 

The word " insolvent " therefore is not used in this act in 
the sense it had acquired in England, but corresponds with 
the English word Bankrupt in its more modern meaning. 

In France the inability of a person to meet his engagements 
might be described as deconfiture, or as faillite, and the faillite 
under certain circumstances became banqueroute. 

A state of deconfiture—which is synonimous with insolvabi-
lite (Nouv. Denizart, Vo Deconfiture) is described, by the law 
of Lower Canada, as existing u quand les biens du debiteur, 
tant meubles qu'immeubles, ne suffisent aux creanciers apparents " 
(Cout de Paris, art. 180.) 

But in France, the mere stoppage of payment by a trader 
causes faillite.—And the question whether his assests if rea-
lised, would meet his engagements or not, is of no impor-
tance. " La faillite est un etat de cessation de paiements, ou 
" pour cause d'insofvabilite reelle ou pour cause d'embarras 
u dans les affaires. Celui qui cesse ces paiemens dans le 
tc langage du commerce, (says Boulay—Paty) est en etat de 
<; faillite pour ses creanciers. Peu importe que d'ailleurs il 
" puisse etre solvable : si tot qu'il n'acquitte plus ses obliga-



239 

[GEDl§,E, 23.] 

" tions commerciales il faillit a ses engagements, et sa con-
" iuite, comme commercant doit etre examinee." Boulay 
Paty, Tit. 1, sec. 1. 

But the word Bankruptcy, (banqueroute) under the french 
system still conveys the meaning which it originally pos-
sessed in England.—Namely, that the misfortune of the 
debtor is not unaccompanied by a greater or less degree of 
culpability. " La Banqueroute est l'etat de tout coramer-
cani failli contre lequel s'elevent des faits d'inconduite, d'im-
prudence ou de fraude." 3 Bedarride, No 1202. Nouv. 
Den. Vo. Banqueroute; Jousse, Ord. 1673, p. 149. 

But while these or similar distinctions have prevailed in 
France for several centuries, and are familiar to every law-
yer, they are not recognized as law in Lower Canada. Any 
person, whether a trader or non-trader, may fall into a state 
of deconfiture, or actual and absolute insolvability ; but the 
stoppage of payment has no legal effect, except a circumstance 
which may create a presumption of the insufficiency of a de-
btor's assets, and thereby aid in establishing his insolvability. 

In the present act the words " insolvent " and ".insolven-
cy " are used in a similar sense to the words " Bankrupt " 
and cc Bankruptcy " in England, and to the words " failli " 
and " faillite " in France. It is not necessary that a debtor 
should be actually en deconfiture, to bring him within the 
purview of the act. It is sufficient if by any of the acts or 
defaults specified in the law, he satisfies its conditions; and 
except in one particular case, the question whether or no his 
assets wTiil finally pay his debts in full or not, is not mate-
rial. But under this act, as in England, no distinction exists 
between what would be called in France faillite and banque-
route, except in so far as the facts constituting the latter state, 
may operate to prevent the insolvent from obtaining his dis-
charge, or retard him in so doing. 
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24. Le cas fortuit est 
un evenement impreVu 
cause" par une force ma-
jeure k laquelle il etait 
impossible de register. 

24. A fortuitous event 
is one which is unfore-
seen, and caused by supe-
rior force which it was 
impossible to resist. 

ff Lib. 50, Tit. 8, L. 2A Fortuitos casus nullum humanum 
§ 7. de adm. rcr. ) consilium providere potest. 

3, Merlin, R('p., \ u Gas fortuits." On donne ce nom a des 
vbo., Cas, § 1 p. 368. ) evenements occasionnes par une force 
majeure qu'on ne peut pas prevoir, et a, laquelle on ne peut pas 
resister. Tels sont les debordements, les naufrages, les incen-
dies, le tonnerre, etc. 

Denisart (ancicn),) u Cas fortuits". On nomme cas fortuits 
vbo., Cas. ) des evenements imprevus et causes par une 

force majeure, a, laquelle on n'auraitmeme pu resister, quand 
on les%urait prevus; comme les debordementa, les orages, etc. 

FIN DU TITRE PRELIMINAIRE. 
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LIVRE PREMIER 
DES PERSONNES. 

TITRE PREMIER. 
DE LA JOUISSANCE ET DE LA P R I -

VATION DES DROITS CIVILS. 

CHAPITRE PREMIER. 
DE LA JOUISSANCE DES DROITS 

CIVILS. 

BOOK FIRST. 
OF PERSONS. 

TITLE FIRST. 
OF THE ENJOYMENT AND LOSS OF 

CIVIL RIGHTS. 

CHAPTER FIRST. 
OF THE ENJOYMENT OF CIVIL 

RIGHTS. 

""I Le droit civil a deux objets, les personnes et 
| les biens. Les lois relatives aux person-
| nes reglent leur etat et leur capacite. 

RAPPORT de | C'est par celles-la qu'il convenait de com-
MM. les Com- f mencer et aussi forment-elles le premier 
missaires. | livre de ce code ; dans les autres livres 

| l'on s'occupe des biens et des differentes 
J manieres de les acquerir. 

Ce premier livre expose comment l'on acquiert et l'on perd 
les dro*its civils ; comment on constate l'etat qu'ils constituent, 
le lieu ou ils s'exercent, les droits et devoirs de famille et 
enfin les droits ou incapacites resultant de la faiblesse de 
l'age, du derangement de l'esprit, de la prodigality et de l'etat 
d'incorporation. 

De la la division de ce livre en onze titres, comme suit : 
1°. De la jouissance et de la privation des droits civils ; 2". 

Des actes de fetat civil; 3°. Du domicile ; 4°. Des absents ; 
5°. Du mariage ; 6°. De la separation de corps ; 1°. De la fi-
liation ; 8°. De la puissance paternelle ; 9°. De la minorite, 
de la tutelle et de l'emancipation ; 10°. De la majorite; de 
finterdiction, de la curatelie et du conseil judiciaire ; 1J* 
Des corporations. 
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Ce premier livre au Code Napoleon se compose du meme 
nombre de titres, parmi lesquels sont compris le 6e, du di-
vorce, et le 8e, de l'adoption, qui ne font pas partie du notre; 
ils y sont remplaces par le 6e, de la separation de corps, et 
par le He, des corporations. 

Ces titres se subdivisent en chapitres et en sections, ainsi 
qu'en articles auxquels l'on a donne un numerotage particu-
lier, qui n'est que temporaire et sera remplace plus tard par 
un autre etablissant une serie complete et suivie pour tout 
le code. 

TITRE PREMIER. 

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. 

Comme l'indique sa rubrique, ce titre se divise naturelle-
ment en deux parties, chacune desquelles forme un chapitre 
distinct : fun traitant de la jouissance, et fautre de la priva-
tion des droits civils. 

CHAPITRE I. 

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS. 

Tout sujet britannique jouit, dans le Bas-Canada, de tous 
les droits civils, a l'exception de ceux qui, d'apres les lois sur 
le domicile, ne peuvent Stre exerces que par les domicilies, 
(18). 

Cette regie entraine comme consequence la necessite de 
distinguer ceux qui sont sujets de ceux qui ne le sont pas, et 
partant; de determiner de quelles manieres s'accmiert cette 
qualite et comment se perdent les avantages qu'elle confere. 

Elle s'acquiert de deux manieres, par la naissance ou par 
la loi (19); par la naissance, pour celui qui nait sur le terri-
toire anglais, meme d'un pere etranger, ou hors de ce terri-
toire, pourvu que le pere ou i'a'ieul paternel soit sujet britan-
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que (20) ;—-par la loi, pour celui qui, etant etranger, se con-
forme aux conditions quelle prescrit (21), lesquelles sont enu-
merees dans les articles 22 et 23, qui resument les disposi-
tions de nos statuts sur le sujet de la naturalisation. 

Les articles 19, 20, 21, 22, 23, qui determinent de quelle 
maniere s'acquiert la qualite de sujet, ont donne lieu a quel-
ques discussions entre les Commissaires, en soulevant la 
question de savoir si, dans les codes projetes, l'on doit inse" 
rer les dispositions qui ne sont en force ici que parce qu'elles 
procedent des lois generates ou particulieres de l'empire, et 
sur lesquelles la legislature provinciate ne peut exercer au-
cun controle. 

D'une part, il est pretendu que les lois acodifier sontexclu 
sivement celles sur lesquelles le parlement provincial a le 
pouvoir de legislater, et que, partant, l'on doit eliminer du 
code toutes celles procedant ou faisant partie du droit im-
perial. La pretention d'autre part est que la codification or-
donnee doit s'etendre a toutes les especes ou categories de 
lois en force dans la province, pourvu qu'elles se rapportent 
aux matieres civiles, de quelque source qu'elles proviennent, 
et que l'objection ne vaudrait que dans le cas ou il serait pro-
pose de rappeler ou d'alterer ces lois, ce a quoi l'on a jamais 
songe, mais est sans valeur pour le cas ou, comme dans le 
present, l'on se borne a enoncer leur existence. 

Le resultat des discussions a ete l'adoption des articles par 
deux des commissaires, et un dissentiment exprime par le 
troisieme, ainsi que le constate le rapport special qui se trouve 
en fin du present signe de M. le Commissaire Day, relatif aux 
articles en question et a quelques autres sur lesquels il n'y 
a pas eu unanimite. 

Les articles 21, 22 et 23 ayant indique de quelle maniere 
s'acquiert la naturalisation, l'article 24 en fait connaitre les 
effets; elle confere a celui qui l'obtient tous les droits dont 
jouissent les sujets de naissance. 
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Les articles 25, 26, 27, 28 et 29, fondes sur nos statuts pro-
vinciaux, sont relatifs aux etrangers qui n'ont pas ete natu-
ralises. 

L'article 25 leur permet d'acquerir et de transmettre a titre 
gratuit ou onereux, ainsi que par succession ou testament, 
tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada, sans 
aucune restriction. Cette disposition est plus liberale que ne 
l'etait l'ancien droit frangais, et plus meme que le droit nou-
veau, qui n'accorde a l'etranger, en France, que les droits 
dont le Frangais jouit dans le pays de cet etranger. 

L'article 26 permet a l'etranger de servir comme jure dans 
les cas ou le jury doit etre compose, pour moitie, d'etrangers. 
Dans tous les autres cas, ce droit lui est interdit. 

L'article 27 declare qu'il est justiciable des tribunaux de 
la province pour les obligations contractees meme hors de 
son territoire. 

L'article 28 lui permet de poursuivre, devant les memes 
tribunaux, tout habitant du Bas-Canada, qui est oblige en-
vers lui, en quelque lieu que cette obligation ait ete contrac-
tee ; mais d'apres l'article 29 toute personne qui ne reside pas 
dans le Bas-Canada et qui y intente une poursuite, est tenue 
de donner caution pour la surete du paiement des frais. 

CHAPITRE II. 
DE LA PERTE DES DROITS CIVILS. 

Deux causes font perdre la jouissance des droits civils: 
f abdication de la qualite de sujet britannique et la mort ci-
vile (30). (*) 

(*) MM. les Gommissaires avaient propose deux articles ainsi concus : 
I. Les droits civils se perdent;—lo. Par l'abdication de la qualite de 

sujet britannique ; —2o. Par la mort civile. x 

II. L'on abdique la qualite de sujet britannique; —lo. En se faisant 
naturaliser en pays etranger ; — 2o. En s'absentant volontairement, et for-
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SECTION I. 
DE L'ABDICATION DE LA QUALITE DE SUJET BRITANNIQUE. 

La section II ci-apres expose les regies relatives a la mort 
civile. Quant a l'abdication, elle resulte ou s'infere de la 
naturalisation acquise en pays etranger, ou de l'absence 
volontaire sans esprit de retour, a moins que ce ne soit pour 
des fins de commerce, auquel cas l'esprit de retour est tou-
jours presume. 

L'objection deja faite aux articles 19, 20, 21, 22, 23 est ega-
lement applicable auxL deux qui precedent. On leur fait en 
outre le reproche de n'etre pas fondes en droit. 

L'un des Commissaires est d'avis que, d'apres la loi anglai-
se applicable au cas, l'allegeance etant inalienable, la qualite 
de sujet britannique ne se peut abdiquer. 

Apres discussion, la majorite des Gommissaires a cru que, 
pour les raisons deja donnees, les articles devraient etre re-
tenus, etant necessaires et conformes a la loi. Cette majo-
rite pense que l'allegeance est inalienable dans ce sens, que 
sans le consentement du souverain a qui elle est due, le su-
jet ne peut s'y soustraire legalement; que si, cependan*, 
sans ce consentement, il abdique son pays et en adopte un au-
tre, en se soumettant a une autre allegeance, il ne perd pas pour 
cela sa premieie qualite de sujet, de maniere a se liberer 
des obligations qu'elle lui imposait ; mais en se mettant de 
luimeme hors d'etat de remplir ses devoirs de sujet, il for-
fait les droits attaches a cette qualite, comme l'equivalent 
des devoirs qu'elle lui imposait. 

mant, en pays etranger, un etablissement autre que de commerce, sans 
esprit de retour. 

La Legislature a cru devoir reduire ces deux articles en un seul, beau-
coup plus general, qui est l'article 30. 

Les remarques de MM. les Gommissaires au sujet de ces deux articles, 
anterieures a ce changement par la legislature, doivent done s'interpreter 
comm© applicables a 1'articU 30. 
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Cette doctrine, fondee sur le droit anglais et egalement 
suivie en France, est resumee dans l'article 17 du Code Na-
poleon, et etablie, dans l'un comme dans l'autre droit, par 
les autorites citees en marge. 

(Droit anglais.) 1 Blacks. 370, note (3).—2 Stephen, 425, (ou 377).—14 et 
15, Henry 8th, c. 4.—I Petersd, 463 (ou 321).—2 Tomlins, L. D. vo. Trea-
son, I 2.—Foster, 84.—1 Burge, 707-8. 1 Blacks. 374, note (21).—Ohalmer's 
Op. 681 et suiv.—2 Kent, p. 50. (Droit frangais) Richer, 15, 52.—Pothier, 
Successions, 10.—Personnes, 585-6. Int. Cout. No. 34.—1 Loisel, [86-7.—I 
Bacquet Droit d'aubaine, p. 117.—1 Favard, 61.—1 Toullier, p. 142. 

SECTION II. 

DE LA MORT CIVILE. 

La mort civile, dontil s'agit en l'article 30, resulte de deux 
causes : 1° de la condamnation a certaines peines afilictives 
(31); 2°. de la profession religieuse specifiee en l'article (34).* 

Les condamnations qui emportent mort civile sont celles 
qui prononcent la peine de mort, et celles qui infligent a 
perpetuite une peine afflictive quelconque ; c'est ce que 
decident les articles 31, 32 et 33, conformes au droit anglais et 
au droit frangais anterieur au Code Napoleon, qui, sous ce 
rapport, a innove a la loi ancienne, en faisant resulter la mort 
civile, d'abord, de la condamnation a la mort naturelle (Art,23), 
et aussi de la condamnation aux peines afilictives perp£-
tuelles auxquelles la loi aurait attache cet effet (Art. 2-4). La 
mort civile a m£me ete entierement abolie en France depuis 
le code, qui I'avait deja beaucoup mitigee. 

Quant a la profession religieuse, elle n'est pas mentionnee 
au Code Napoleon pour la raison qu'elle avait ete abolie en 
France, ou, cependant, elle avait existe de temps immemorial 
avec la mort civile pour consequence. 

(*) La legislature a change cette redaction en en eliminant le second 
Paragraphc, pour Tincorporer avec l'article 34. 
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Tous les auteurs ei toutes les decisions s'accordent sur ce 
point. S'il y a divergence d'opinion, ce n'est que sur la ques-
tion de savoir si l'on pouvait dispenser des voeux une fois faits, 
et quel 6tait l'effet de ces dispenses. 

Cette profession religieuse n'etait pas particuliere a la 
France ; elle a existe egalement en Angleterre, jusqu'a la re-
forme ; et la aussi elle avait la mort civile pour resultat, ainsi 
que l'etablissent les autorites anglaises et frangaises qui se 
trouvent en marge. 

(Autorites frangaises), Richer, 16, 546, et suiv. Pothier, mariage, No. 264 
Gnyot Rep. Vo. mort civile, p. 634.—Pothier, Int. Gout No .28.—Ibid, Per-
sonnes, p. 585-7. Paris, 337.—Ord. de 1743, sur main-mortes. [Autorites 
anglaises,] 2. Blackstone, 121.—1 Blackstone 132-3—1 Sleph. 136, 132, 
133, 240, 245,-1 Tomlins, Vo. death.—Coke on Litt. 132a, 132&, 133.— 
7 Gomyn's Dig. Profess. 184. 

L'un des Commissaires est cependant d'avis que la profes-
sion religieuse n'existe plus legilement dans la province, du 
moins de maniere a produire la mort civile ; que la cession 
du pays l'a abolie, en mettant fin a l'etat de choses auquel elle 
devait son existence ; que, d'ailleurs, elle est contraire aux 
lois d'ordre public et incompatible avec certains droits civils 
et religieux appartenant egalement a toutes les classes de la 
population. Pour ces raisons exposees au rapport special dont 
il a deja ete question, le present article 34 et le second para-
graphs de l'article 31 (*), ne sont adoptes que par deux des 
Commissaires. 

Ils sont d'avis que, quelle qu'ait ete, dans le principe, l'ori-
gine et la source de la loi sur le sujet, il suffit, pour qu'elle 
soit en force dans la province, de constater qu'elle a ete ad-

(*) L'art. propose par MM. les Commissiaires etait ainsi congu : La pro-
fession religieuse qu'emporte la mort civile, est celle qui est faite volontai-
rement, par voeux solennels et a perpetuite, par une personne ayant atteint 
l'age requis, avec les formalites voulues, dans un ordre religieux reconnu 
et approuve. 

Voy. note sur art 31 supra. 
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mise et executee en France jusqu'a son abolition en 1789, 
comme faisant partie du droit civil ; que comme telle, elle a 
ete introduite dans le Canada, lors de son etablissement, et 
que depuis elle y a ete suivie et pratiquee constamment, tant 
avant que depuis la cession du pays, laquelle, loin de l'aboliu 
par implication ou autrement, a, au contraire, donne lieu a 
des traites et a des dispositions legislatives qui, accordant 
aux habitants du pays l'exercice libre de leur religion et la 
jouissance de leurs lois civiles, ont par la meme confirme et 
continue l'existence de celle en question, laquelle fait partie 
des unes et est intimement liee avec l'autre. 

Ils pensent, enfin, que si cette loi etait contraire aux inte-
rets generaux de la province, et incompatible avec les droits 
d'une partie de la population, ce ne serait pas par simple 
implication resultant de ses inconvenients, qu'elle pourrait 
etre abolie, mais seulement par une disposition expresse :le 
Tautorite competente, dont il n'existe aucune trace. 

SECTION III. 
DES EFFETS DE LA MORT CIVILE. 

Les articles 35, 36 et 37, enoncent les effets resultant de la 
mort civile. 

Celle qui procede de la condamnation judiciaire emporte 
la perte des biens du condamne, lesquels sont confisques au 
profit du souverain (35). 

C'est la regie du droit anglais, qui est conforme a l'ancien 
droit frangais. 

Le Code Napoleon (Art, 25) transfere les biens aux heri-
tiers du condamne. Cette regie est plus liberate et plus juste 
envers la famille, mais l'autre est plus conforme au droit 
reconnu du souverain ; et sur une matiere qui, comme celle-
ci, est intimement iiee avec le droit public, les Gommissaires 
se contentent de soumettre la loi telle qu'elle exists sans en 
suggerer le changement. 
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Les autres effets de la mort civile, de quelque cause qu'elle . 
procede, sont enumeres en l'art. 36, divise en huit paragra-
phes, qui tous exposent la loi actuellement en force, laquelle 
differe, sous certains rapports, de celle adoptee par le code. 

D'apres les deux systemes, la personne morte civilement ne 
peut recueillir ni transmettre a titre de succession, § 1°. ; elle 
ne peut etre ni tuteur ni curateur, § 3°. ; ni temoin aux actes 
solenneis ou dans les cours de justice, ni servir comme jure, 
§ 4°. ; le mariage qu'elle contracterait n'aurait pas les effets 
civils, § 6°. 

Les differences entre les deux systemes sont les suivantes : 
D'apres l'ancien droit, le mort civilement ne peut ni dispo-

ser ni acquerir a quelque titre que ce soit, hi contracter, ni 
posseder ; il peut seulement recevoir des aliments, § 2<>. 

D'apres le nouveau droit (Art. 25, § 3) il ne peut a la verite 
disposer de ses biens par donation entrevifs ni par testament, 
ni recevoir a, ce titre, si ce n'est des aliments ; mais il lui est 
loisible de vendre, acheter, echanger et faire tous actes ou 
contrats qui resultent du droit naturel et du droit des gens. 

Cette doctrine est conforme au droit romain, mais elle n'e-
tait pas suivie en France, comme l'attestent Pothier, (Des 
Personnes, p. 587,) Richer et plusieurs autres. 

Les Commissaires croient devoir s'en tenir a l'ancienne re-
gie qu'ils preferent comme plus d'accord avec les principes 
applicables au sujet. 

La personne morte civilement, suivant la loi actuelle, ne 
peut proceder en justice, ni en demandant ni en defendant, 
§ 5o. Le code (Art. 25. § 6,) lui permet de le faire au moyen 
d'un curateur. En cela il y a introduction de droit .nou-
veau, inutile dans notre systeme, d'apres lequel le mort civi-
lement n'existe plus comme personne. 

Par notre droit, le mariage contracte avant la mort civile 
encourue, cesse apres d'avoir aucun effet civil, mais le lien 
en subsiste toujours, § 7<>. Suivant le code, le Jien meme du 
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mariage.est dissout (Art. 25, § 8). Cette regie pouvait etre 
admise dans un systeme ou le divorce existait, mais ne peut 
l'etre avec le n6tre, qui ne le comprend pas. 

Quand aux droits et actions que peuvent exercer l'epoux et 
les heritiers du mort civilement, ils sont ceux que leur per-
met la mort naturelle, y compris meme les gains de survie 
lorsqu'ils ont ete clairement stipules, lesquels d'apres le Code 
Napoleon (art. 25, § 9), sont toujours ouverts par la mort 
civile. 

Les effets de la mort civile ayant ete indiques dans les 
deux articles precedents, il fallait determiner de quelle epo-
que elle est encourue ; c'est ce que fait l'article 37 qui de-
cide que pour celle resultant d'une condamnation judiciaire, 
elle prend effet a compter de la sentence qui l'a prononcee, 
et pour celle qui provient de la .^profession religieuse, de re-
mission des voeux solennels qui la constitue. 

Sur ce dernier point, omis au Code Napoleon qui n'admet 
pas la profession religieuse, il n'y a pas de difficulte; les au-
torites au bas de l'article sont precises et uniformes; mais sur 
la premiere partie de l'article il y a divergence d'opinion. 

Le Code Napoleon (Art. 26) fait encourir la mort civile, non 
pas a compter de la prononciation de la sentence, mais bien a 
compter de l'exScution de cette sentence. 

Quelques auteurs pretendent qu'en cela il n'y a pas intro-
duction de droit nouveau, que c'etait la regie en France meme 
avant le code, et ils citent quelques arrets qui paraitraient 
Tavoir ainsi decide. 

Cependant Richer qui traite la question ex professo, apres 
avoir expose les avis et raisons de part et d'autre, emet comme 
sa propre opinion, que c'est la prononciation meme de la 
sentence definitive, et non son execution qui fait encourir 
la mort civile. 

Cette opinion a ete adoptee dans l'article sous considera-
tion, non*seu}ement parcequ'elle est regardee comme etant 
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la regie de l'ancien droit frangais, mais surtout parce qu'elle 
est celle du droit anglais qui doit etre notre guide sur un su-
jet si etroitement lie avec le droit criminel que Test la mort 
civile. 

Un article, propose d'abord en imitation de l'article 32 du 
Code Napoleon, a depuis ete omis. La prescription qu'il ad-
met, toute conforme qu'elle soit au droit romain, n'existe 
pas suivant la loi anglaise, a laquelle, sous ce rapport encore, 
nous devons nous conformer. 

La discussion des articles qui precedent a suggere que Ton 
devait se prononcer sur l'effet du pardon accorde a la per-
sonne qui a encouru la mort civile, quoique le Code Napo-
leon ne s'en explique pas. 

C'est sous cette impression qu'a ete prepare et soumis Par-
ticle 38, qui declare que le pardon, la liberation, la remise 
de la peine ou sa commutation en une autre qui n'emporte 
pas la mort civile, retablissent bien le condamne dans ses 
droits pour Tavenir, mais n'ont d'effet retroactif qu'en autant 
qu'un acte du parlement l'aurait declare. 

La doctrine emise dans cet article est conforme au droit 
frangais et au droit anglais, et est reconnue par nos statuts 
provinciaux ainsi que l'etablissent les citations en marge. 

[Droit franc.,] Richer, 47-48, 519 a 524.-6 Pothier, personnel, 595, et 
suiv.—1 Merlin, Vo. abolition, p. 28 et suiv.—1 Maleville, 55. 2 Pand. Franc. 
232-2.33. [Droit anglais,] 1 Steph. 136, 435, 468, 497.—Bacon's abrid. par-
don.—1 Hawk. P. G. B. II, ch. 37, ss. 48, 54.—1 Hale P. G. 358.—13 Pe-
tersd. 80, note.—4 Blacks. 402,-1 Leach G. L. 454-5.—I Ghitty, G. L. 776-
777—Dearsley, 82-3—(Droit Provinces. R. G. c. 99, sec. 112-3—Rochon 
vs. Leduc, 1 L. G. Jurist. 252. 
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^ Je n'ai pu ccmcourir dans l'adoption de 
J tous les articles transmis avec le rap-

RAPPORT special | port sur le premier livre du Code, et 
de M. le Commis- J. j e c r o i s d.e mon devoir de soumettre 
saire Day. J UI1 memoire des objections auxquelles 

j plusieurs de ces articles me paraissent 
J donner lieu. 

Conformement au procede que les Commissaires ont juge 
a propos de suivre, je m'abstiens de toute discussion au sou-
tien des objections et je me borne a enoncer les propositions 
generates sur lesquelles ces objections reposent. 

TITRE PREMIER.—DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES 
DROITS CIVILS.— Les articles 19, 20, 21, 23, qui declarent 
quelles personnes sont sujets britanniques, me paraissent 
inadmissibles, en autant qu'ils traitent d'une classe de droits 
qui sont regies par le droit general de l'Empire e tne peuvent 
etre controles par nos lois locales. 

Je suis d'opinion que la codification ne doit comprendre 
aucune categorie de lois ou regies sur lesquelles le Parle-
ment Provincial ne peut legislater, et que tous les articles qui 
peuvent etre exposes a cette objection doivent etre ecartes. 
(Acte pour la codif. des Lois, S. R. B. C. ch. 21, s. 14.) 

Ces articles (voy. supra note sur art. 30) ont rapport a la 
perte des droits civils par l'abdication de la qualite de sujet 
britannique, et l'objection faite a ces articles est fondee sur 
la raison enoncee plus haut et aussi sur le motif specifiqne 
d'erreur sur le droit. 

Je suis d'opinion que l'allegeance, suivant les lois d'An-
gleterre, est inalienable, etque ces lois n'admettent pas l'ab-
dication ou abandon de la qualite de sujet britannique. 

(Coke's Inst. 133—Blaxland, Princ. of Engl. Law 212, 214—3 Hag. Rep. 
374—Stanley vs. Berne—3 Rob. Rep. 99—8 T. R. 41.) — 

Le dernier paragraphe de Tar tide 17, (voyez supra note 
sur art. 31) les articles 35, 36, 37 du meme titre et tous les 
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[ARTICLE 18] 

articles du chap. 5 du second titre, concernent la profession 
religieuse, comme emportant la mort civile. 

Ces articles ne se trouvent pas dans le Code Napoleon, 
mais on les pretend bases sur les anciennes lois frangaises. 
Ces lois cependant, d'apres des jurisconsultes frangais dis-
tingues, ne sont pas sur ce point sans controverse. II y a, 
sans aucun doute, des differences essentielles entre la mort 
civile qui resulte d'une condamnation judiciaire et les disqua-
lifications que des lois speciales ou la discipline ecclesiastique 
ont attachees de temps a, autre a la profession religieuse. 

Mon objection a ces articles est fondee sur la proposition 
suivante : C'est que tout le corps de droit sur la matiere en 
question dependait de la connexion qui existait en France 
entre une Eglise nationale exclusive et l'Etat, et que du mo-
ment que cette connexion a cesse par le changement de Sou-
verain, ce droit a cesse en meme temps. 

De plus, ces articles sont, je pense, incompatibles avec les 
lois d'ordre public en force en cette province, et avec certains 
droits importants tant civils que religieux qui sont egale-
ment l'apanage de toutes les classes de la population. 

Merlin, Rep, Vo. Mort civile, I 1 art. l.—lbid, Vo. Usufruit. § 5, Art. 1 
No, 3.—iftzd, Vo. Succession, Sect. 1, § 2, art. 2, No 2.—Merlin, Quest, vo. 
Mariage, g 5.—Richer, mort civ., 717, 750, 813, 814, 817, 871, 872.—Pothier, 
Mariage, Nos, 21, 108, 117.—1 Blackst. 133.—Rousset, Godif. des lois, 
p, 24, No- 1 et suiv. 

18. Tout sujet bri tan-
nique est, quant a la jouis-
sance des droits civils dans 
le Bas-Canada, sur le 
meme pied que ceux qui y 
sont n ls , sauf les disposi-
tions particulieres resul-
tant du domicile. 

18. Every Brit ish sub-
ject is, as regards the en-
joymen t of civil r ights in 
Lower-Canada, on the sa-
me footing as those born 
therein, saving the special 
rules relat ing to domicile. 
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* Capitulation de Quebec, \ Articles de capitulation demands 

18 Sept. 1759. ] par M. de Ramsay, lieutenant pour 
le Roi, commandant les Haute et Basse-villes de Quebec, chef 
de l'ordre militaire de St. Louis, a Son Excellence le General 
des Troupes de Sa Majeste Britannique " La capitulation de-
manded de l'autre part, a ete accordee par Son Excellence 
l'Amiral Saunders, et Son Excellence le General Townsend, 
etc., etc., de la maniere et condition exprimSe ci-dessous. 

11. Que les habitans soient conserves dans la possession 
de leurs maisons, biens, effets et privileges—Accorde, en met* 
tant bas les armes. " 

* Traite de paix de St. Germain,) La cession du Canada a la 
10 Eivrier 1763. \ Couronne de la Grande-Bre-

tagne. 
Sa Majeste tres Chretienne renonce a toutes pretentions 

qu'elle a jusqu'ici formees, ou pourrait former, sur la Nou-
relle-Ecosse ou Acadie, dans toutes ses parties, et en garantit 
le tout et toutes ses d6pendances, au Roi de la Grande-Bre. 
tagne. 

De plus, Sa Majeste tres Chretienne cede [et garantit a kSa 
dite Majeste Britannique, en plein droit, le Canada, avec 
toutes ses d6pendances, ainsi que l'isle de Cap Breton et 
toutes les autres isles et cotes dans le golfe et le fleuve St, 
Laure'nt, et en general tout ce qui depend des dits pays, terres, 
isles et cotes, avec la souverainete, propriete, possession, et 
tous droits acquis par traite ou autrement que le Roi tres 
Chretien et la Couronne de France ont eu j usqu'a present sur 
les dits pays, isles, terres, places, cotes, et leurs habitans, de 
sorte que le Roi tres Chretien cede et transporte le tout au 
dits Roi et Couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la 
maniere et forme les plus amples, sans restriction, et sans 
pouvoir s'ecarter de la dite garantie, sous aucun pretexte, ou 
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de pouvoir troubler la Grande-Bretagne dans les possessions 
sus-mentionnees. 

Sa Majeste Britannique, de son cote, consent d'accorder la 
liberte do la religion catholique aux habitans du Canada, 
Elle donnera en consequence les ordres les plus efficaces, 
que ses nouveaux sujets catholiques Romains puissent pro-
fesser le culte de leur religion selon les rites de l'Eglise de 
Rome, autant que les lois d'Angleterre le permettent. 

Sa majeste Britannique consent de plus, que les habitans 
francais ou autres, qui avaient ete sujets du Roi tres Chre-
tien en Canada, puissent se retirer en toute surete et liberte, 
ou ils jugeront a propos ; qu'ils vendent leurs biens, pourvu 
que ce soit a des sujets de Sa Majeste Britannique ; et qu'ils 
emportent leurs effets avec eux, sans etre restreints dans 
leur emigration, sous aucun pretexte quelconque, a l'excep-
tion de celui des dettes ou de poursuites criminelles ; le 
terme limite pour cette emigration sera fixe a l'espace de 
dix-huit mois, a compter de l'echange de la ratification du 
present traite. 

r N 7 ) L'exercice des droits civils est independant de la 
'' J qualite dê  citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se 

conserve que conformement a la loi constitutionnelle. 

j , r. ) Tout Francais jouira des droits civils, 
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[ARTICLE 19 ET 20] 

19. La quality de sujet 
britannique s'acquiert soit 
par droit de naissance, soit 
par reflet de la loi. 

19. The quality of Bri-
tish subject is acquired 
either by r ight of birth, 
or by operation of law. 

Voyez les autorites citees sous les art. 18 et 20. 

[ARTICLE 20] 

20. Es t sujet britanni-
que par droit de naissance 
tout individu qui nait 
dans une partie quelcon-
que de l'empire br i tanni-
que, m§me d'un pere Stran-
ger, et aussi celui dont le 
P&re ou Pa'ieul paternel 
est sujet bri tannique, quoi-
que n6 lui-meme en pays 
Stranger; sauf les disposi-
tions exceptionnelles re-
sultant des lois particu-
lieres de l'empire. 

20. A person born in 
any part of the British 
empire, even of an alien, 
is a british subject by 
r ight of bir th, as also is he 
whose father or grand fa-
ther by the father's side 
is a british subject, al-
though he be himself born 
in a foreign country ; sa-
ving the exceptions resul-
t ing from special laws of 
the empire. 

Voy. autorites citees sous article 22. 

* S. R. C,) " Acte concernant la naturalisation des aubains " 
c 8. ) Sec. 1.—Tout aubain residant en aucune partie 

de cette province, immediatement avant le 18e jour de Jan-
vier, 1849 ; ou qui, en aucun temps apres, sera venu ou vient 
resider dans quelque partie de la province dans la vue de s'y 
etablir, et#qui apres un sejour non interrompu de 3 annees 
ou plus, prete les serments ou affirmations de residence et al-
legeance, ôu le serment ou affirmation de residence seule-
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ment, si c'est une femme,) et les fait deposer comme ci-apres 
mentionne, de maniere a lui donner droit a un certificat de 
naturalisation, tel que ci-apres prescrit, transmettra et posse-
dera, a compter de ce moment, tous les droits et privileges 
que peut avoir ou transmettre un sujet ne de Sa Majeste. 12 
Vice. 197, s. 4et 22 V.c. 1. 

Sec. 2.—Tout tel aubain, pour avoir droit au benefice de cet 
acte, pretera et souscrira le serment de residence suivant, ou 
s'il est une des personnes auxquelles les lois de cette provin-
ce permettent d'affirmer dans les affaires judiciaires, il fera 
une affirmation de la meme teneur, savoir : Serment de resi-
dence : " Je, A. B., jure (ou etant une des personnes auxquellesla 
loi permet d'affirmer dans les affaires judiciaires affirme,) que 
j'ai reside pendant trois annees en cette province dans le but 
de m'y etablir, sans avoir pendant ce temps reside d'une ma-
niere permanente en pays etranger. Ainsi, Dieu me soit en 
aide." 

2. Et tout tel aubain, si c'est un homme, pour avoir droit 
au benefice de cet acte, pretera et souscrira aussi le ser-
ment d'allegeance suivant, (ou s'il est une de ces personnes 
auxquelles les lois de cette province permettent d'affirmer 
dans les affaires judiciaires, fera une affirmation dans leme-
sens,) savoir : serment d'allegeance " Je, A. B., promets sin-
cerement et jure (ou, etant une des personnes auxquelles la loi 
permet d'affirmer dans les affaires judiciaires, affirme) que je se-
rai fidele et conserverai vraie allegeance a Sa Majeste la Rei-
ne Victoria, Souveraine legitime du royaume-uni de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande, et de la province du Canada, 
comme.dependant du royaume-uni, et i.ii appartenant; que 
je la defendrai au meilleur de mon pouvoir, contre toutes 
conspirations traitresses et attentats queiconques qui pour-
raient etre trames contre sa personne, sa couronne et sa di-
gnite ; et que je ferai mes plus grands efforts pour decouvrir 

2 
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et faire connaitre a Sa Majeste, ses Heritiers et Successeurs, 
toutes trahisons et conspirations traitresses et attentats que je 
saurai exister contre elle ou aucun d'Eux ; et je jure tout 
cela sans equivoque, restriction men tale ou reserve secrete, re-
noncant a tous pardons et dispenses de toutes personne ou 
personnes a ce contraires. Ainsi, Dieu me soit en aide." 

3. Et chaque semblable serment ou affirmation sera prete 
et souscrit par le dit aubain, et lui sera dument administre 
par un juge de paix, ou autre personne ayant ex-officio les pou-
voirs etautorite d'un juge de paix dans la cite, ville, paroisse, 
village ou township dans lequel tel aubain reside, lequel dit 
juge de paix, ou personne ayant tel pouvoir comme susdit, ac-
cordera alors au dit aubain un certificat de residence, men-
tionnant que tel aubain a prete et souscrit le dit serment ou af-
firmation, et (si tel est le cas) que tel juge, de paix ou personne 
a tout lieu de croire que le dit aubain a ainsi reside en cette 
province, pendant 1'espace de trois annees ou plus ; qu'il est 
une personne jouissant d'une bonne reputation ; et qu'au 
meilleur de la connaissance de tel juge de paix ou personne, 
il n'existe aucune raison de refuser au dit aubain les droits et 
privileges d'un sujet ne britannique. 12 V. c. 197, s. 5, et 22 
V. o. 1. 

Sec. 3.—Le dit aubain pourra presenter le certificat de resi-
dence obtenu du dit juge de paix ou autre personne comme 
susdit, a la cour des sessions de quartier de la paix, ou a la 
cour du recorder du comte ou de la cite dans la jurisdiction de 
laquelle il reside dans le Haut Canada, ou a la cour de cir 
cuit pour le circuit dans les limites duquel il reside dans le 
Bas-Canada, cour tenante, le premier jour de quelque session 
gcnerale; et il sera alors du devoir de telle cour de le faire 
lii\) publiquement dans la dite cour ; et si, dans 1'intervalle, 
lee faits mentionnes dans le dit certificat de residence ne sont 
pas con testes, ou s'il n'est pas fait objection valide a la natu-
ralisation de tel aubain, la dite cour, le dernier jour de telle 



253 

[ARTICLE 20J 
session generate, ordonnera que le dit certificat de residence 
soit depose dans la dite cour et alors le dit aubain sera en con-
sequence admis a la jouissance et possession de tous les droits 
et privileges d'un sujet ne britannique, a toutes fins et inten-
tions quelconques, comme s'il etait ne en cette province. 12 V. 
c. 197, s. 6. 

Sec. 4.—Toute telle personne aura des lors droit de rece-
voir un certificat de naturalisation, sous le sceau de la dite 
cour, et sous la signature du greffier de cette cour, attestant 
qu'elle s'est conformee aux differentes exigences de cet acte-

Sec. 7.—Toute femme mariee a un sujet ne britannique, ou 
a une personne naturalisee sous l'autorite de la presente loi, 
ou d'aucune autre loi de cette province, ou de l'une ou de 
l'autre des ci-devant provinces du Bas ou du Haut Canada, 
sera censee et consideree etre elle-meme naturalisee, et avoir 
tous les droits et privileges d'un sujet-ne britannique. 12 V 
c. 197, s. 10. 

Consultez 31 Vic, c. 76. 

* Pothier, Des personnes,) Les citoyens, les vrais et naturelg 
Tit. 2, sec. 1, p. 573. j Frangais, suivant la definition de 

Bacquet, sont ceux quisontnesdans nos Colonies, ou meme 
dans des pays etrangers, comme en Turquie et en Afrique, ou 
nous avons des etablisemens pour la commodite de notre 
commerce. 

Des enfans nes dans un pays etranger, d'un pere Francais, 
qui n'a pas etabli son domicile dans ce pays, ni perdu l'esprit 
de retour, sont aussi Frangais : a plus forte raison, celui qui 
serait ne en pleine mer de parens francais, doit-il etre Fran-
gais. 

Quid de ceux qui sont nes dans des provinces qui ont el6 
reunies a la couronne, ou qui en ont ete demembrees ; ou qui 
ayant ete conquises, ont ete rendues par un traite" de paix j 
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II est certain que, lorsqu'une province est reunie a la cou-
ronne, ses habitans doivent etre regardes comme Frangais 
naturels, soit qu'ils y soient nes avant ou apres la reunion. 
II y a meme lieu de penser que les etrangers, qui seraient 
etablis dans ces provinces, et y auraient obtenu, suivant les 
lois qui y sont etablies, les droits de citoyen, devraient apres 
la reunion etre considered comme citoyens, ainsi que les ha-
bitants originaires de ces provinces, ou du moins comme des 
etrangers naturalises en France. 

Lorsque au contraire une province est dernembree de la 
couronne ; lorsqu'un pays conquis est rendu par le traits 
de paix, les habitants changent de domination. De citoyens 
qu'ils etaient devenus au moment de la conquete, ou depuis 
la conquete, s'ils sont nes avant la reunion, de citoyens qu'ils 
etaient par leur naissance, jusqu'au temps du demembre-
ment de la province, ils deviennent etrangers. 

* 1 Duranton, ) Sont Frangais par droit de naissance 
n. 120. ) ceux qui sont nes en France, ou chez l'e-

tranger, d'un Frangais qui n'a point perdu cette qualite (art. 
10). L'on considere comme Frangais l'etranger naturalise. 
Ses enfants nes depuis sa naturalisation sont Frangais. Les 
autres ne le sont pas, a moins qu'ils ne soient compris dans 
*es lettres de naturalisation, et a l'egard des mineurs on le 
suppose facilement 

* Lahaie sur art.) " Tout enfant ne d'un Frangais en 
10, C. N. ) pays etranger est Frangais. Tout enfant 

ne en pays etranger d'un Frangais qui aurait perdu la qualite 
de Frangais, pourra toujours recouvrer cette qualite en rem-
plissant les formalites prescrites par l'art 9. " 

ff. L. I, TU. 5,1.19, de Stat. Aoro.-—Cum legitimae nuptise factce 
smt, patrem liberi sequuntur; vulgo quaesitus, matrem se-
quitur. 

Ibid. L 24.—Lex naturae hoBC est, ut qui nascitur sine legiti-
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mo matrimonio matrem sequatur, nisi lex specialis alliud in-
ducit. 

Delvincourt, t. 1, note 2 de la p. 14.—L'enfant ne, c'est-a-dire 
congu. Si done l'epoque de la conception peut se rapporter a 
un temps anterieur a celui ou le pere a perdu la qualite de 
Frangais, le fils est Francais de plein droit, d'apres la maxime 
que " infans conceptus pro nato habetur, quotiesdeejus com-
modis agitur. " Mais comment determiner l'epoque de la con-
ception. L'art 315 donne sur ce point une regie sure. 

Rolland de Villargues, v. droits civils, n. 7.—Quid, si l'enfant 
est ne d'une Frangaise et d'un pere inconnu ? II est Fran-
cais. L'enfant illegitime suit la condition de sa mere. 

* Paillet, Manuel) Un decret du 26 Aout 1811, est ainsi con-
p. 23. ) gu : Art. ler. Aucun Frangais ne peut etre 

naturalise en pays etranger sans notre autorisation—...4. Les 
enfans d'un Frangais naturalise en pays etranger, et qui sont 
nes dans ce pays, sont etrangers. lis pourront recouvrer la 
qualite de Frangais en remplissant les formalites prescrites 
par les articles 9 et 18 du code civil. Neanmoins, ils recueil-
leront les successions, et exerceront tous les droits qui seront 
ou verts a leur profit pendant leur minorite et dans les 10 ans 
qui suivront leur majorite accomplie.—5. Les Frangais natu-
ralises en pays etranger, meme avec notre autorisation ne 
pourront jamais porter les armes contre la France, sous peine 
d'etre traduits devant nos cours, et condamnes aux peines por 
tees au code penal, liv. 3, art 75 et suiv.—6. Tout Frangais na-
turalise en pays etranger sans notre autorisation, encourra 
la perte de ses biens, qui seront confisques ; il n'aura plus le 
droit de succeder et toutes les successions qui viendront a lui 
echeoir passeront a celui qui est appele apres lui a les recueil-
lir, pourvu qu'il soit regnicole. 
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* 1 Blackstone, Book 1,) The first and most obvious division 
ch. 10, p. 366. ) of the people is into aliens and na-

turaUborn subjects. 
Natural-born subjects are such as are born within the do 

minions of the crown of England ; that is within the ligeance, 
or as it is generally called, the allegiance of the King : and 
aliens such as are born out of it. Allegiance is the tie, or 
igamen, which binds the subject to the King, in return for 
that protection which the King affords the subject. 

"When I say that an alien is one who is born out of the 
King's dominion, or allegiance this must be understood with 
some restrictions. The common law indeed stood absolutely 
so, with only a very few exceptions. 

Id v 373-374 I ^ u t ^Y several more modern statutes, 
J (7 Ann, c. 5 ; 4 Geo. II, c. 21, and 13 Geo 

3. c. 21) these restrictions are still farther taken of ; so that all 
children, born out of the King's ligeance, whose fathers (or 
grand fathers by the father's side) were natural-born subjects, 
are now deemed to be natural-born subjects themselves, to all 
intents and purposes unless their said ancestors were attainted 
or banished beyond sea, for high treason; or were at the 
birth of such children in the service Jof a prince at enmity 
with GreatrBritain. 

* 2 Kent's Comm, Part. 4, ) Natives are all persons born with^ 
sec 25, p. 39, ) in the jurisdiction of the United 

States. 
Id, ». 41. I ^ h e n a n ola" Government is dissolved and a 

J new one formed u all the writers agree " said 
Chs. J. McKean, " that none are subjects of the adopted Go., 
vernment who have not freely assented to it. " The same 
principle was declared by the Supreme Court of New-York, 
in Jackson v. White, 20 Johns. Rep. 313. 
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Id. p . 42. I T o c r e a t e allegiance by birth, the party must 
) be born, not only within the territory, but with 

in the ligeance of the Government. If a portion of a 
country be taken and held by conquest in war, the conqueror 
acquires the rights of the conquered as to. its dominion and 
Government, and children born in the armies of a state while 
abroad in the allegiance of the sovereign to whom the army 
belongs. It is equally the doctrine of the English common 
law, that during such hostile occupation of a territory, and 
the parents be adhering to the enemy as subjects de facto, 
their children born under such a temporary dominion, are 
not born under the ligeance of the conquered. 

*2 Selphens,Comm. Bk.,4) The distinction between ana-
part A, ch. 2, p. 393. ) tural-born subject and a stran-

ger-born, or alien, is not confined to the doctrine of al-
legiance, there being between them this additional and not 
less important difference, that the former is entitled to the 
full benefit and protection of our laws, and the latter, on the 
other hand, subject to some civil disabilities. But the capa-
city of an alien may be enlarged by his becoming a cetizen 
or being naturalised. 

All persons born within the dominions of the crown ; that 
is, either within the United Kingdom, or the territories the-
reto belonging, fall within this description. And this ex 
tends even to the children of aliens, if their parents were 
not at the time in enmity with our Sovereign. But if a man 
be born within the realm, of parents who are alien enemies 
(as may be the case in the time of foreign invasion), or be 
born of whatever parents in a country not parcel of the Bri^ 
tish dominions, even though belonging to the Sovereign, he 
is at common law, and subject to the exceptions to be pre-
sently noticed, an alien. And it accordingly became neces-
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sary, after the restoration, to pass a particular act of parlia-
ment, " for the naturalisation of children of His Majesty's 
English subjects born in foreign countries during the late 
troubles " (Stat. 29 Car. 2, c. 6). This state of the law is foun, 
ded on a general principle, that every man owes natural al-
legiance where he is born, and cannot owe two such alle* 
glances, or serve two masters at once. Such was the state 
of the common law on this subject, but it has been materially 
altered by statute. For to encourage foreign commerce it 
was enacted, by Stat. 25 Edw. 3, st. 2, that all children born 
abroad, provided both (Doe. v. Jones, 4 T. R. 300) their pa-
rents were, at the time of their birth, in allegiance to the 
King, and the mother had passed the seas by her husband's 
consent, might inherit as if born in England ; and accor-
dingly it hath been so adjudged on behalf of merchants ; and 
by several modern statutes (7 Ann, c. 5 ; 4 Geo. 2, c. 21 ; 13 
Geo. 3, c. 21) the restriction of the common law is still far-
ther relaxed ; so that all children born out of the Queen's 
ligeance, whose fathers or grandfathers by the father's side 
were natural-born subjects are now deemed to be natural-
born subjects themselves, to all intents and purposes, 
unless their said ancestors at the time of the birth of 
such children were attainted of treason, or were liable to 
the penalties of treason or felony in case of returning into the 
United Kingdom without licence, or were in the actual ser-
vice of a prince at enmity with the crown of this realm. But 
the grand children are in no case enabled by these statutes to 
claim any estate or interest, unless the claim be made with-
in five years after the same shall accrue ; and there is no 
provision made in them in respect of a descent from any 
other ancestor than those above specified. By a recent sta-
tute, however, viz. by 7 and 8 Vict., ch. 66 , it is now farther 
enacted, that every person born out of Her Majesty's domi-
nions, of a mother being a natural-born subject of the Uni-
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ted Kingdom, shall be capable of taking to him, his heirs, 
executors or administrators, any estate real or personal, by 
devise or purchase, or inheritance or succession. These ex-
planations will suffice to give a precise idea of whatjis inten-
ded in our law by the term of a natural-born subject. 

* Chalmers Opinions, J There is however but little in our 
jp.662, %\l,partll. \ law books, as hath been already inti-

mated, of naturalisation by conquest ; for slow is the pro-
gress of jurisprudence as a science ; yet was it said, " if the 
king of England make a new conquest, the persons there 
born are his subjects ; but if it be taken from him again, 
the persons there born, afterwards (after being conquered) 
are aliens (Dyer, 224 ; Vaughan, 281-2). This was saying 
but very little in advance of a more rational construction, as 
it is not said that the alien people who had been conquered 
by the arms of the crown became subjects of the crown by 
act and operation of the law. It is not easy to ascertain the 
epoch when the law became thus understood. I should 
guess that such a principle of law became prevalent soon 
after the arrival of the Normans, who argued very acutely 
about sovereignty and subjection. It was certainly under-
stood as early as the reign of Henry II, when the people of 
Ireland were supposed to have become his subjects, from his 
conquest. 
TI aao ) Let us now listen to the soft voice of Lord Id., p. boo. v 

) Mansfield, when delivering the judgment of 
the King's Bench, in the well-known case of Campbell and 
Hall. u In the acquisition of conquests, it is limited by the 
constitution " says he, u to the king's authority, to grant or 
refuse a capitulation ; if he refuse, and put the inhabitants 
to the sword, all their lands belong to him ; if he receive 
the inhabitants, under his protection and grant them their 
property, he has the power to fix the conditions ; he is en-
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trusted with making the treaty of peace, and he may yield 
up the conquest, or retain it, upon such terms as he shall 
think fit to agree to. " These powers, (in the king,) no man 
ever disputed ; neither has it hitherto been controverted but 
that the king might change part of the government of 
Grenada, or all the political form of the government of a 
conquered dominion. He afterwards added, "it is not to be 
wondered that an adjudged case in point has not been pro-
duced ; no dispute ever was started before upon the king's 
legislative authority over a conquest ; it never was denied 
in Westminster Hall ; it never was questioned in parliament; 
it was so decided'in Calvin's case. " 

Lord Mansfield then run over the history of the conquests, 
made by the crown of England, in order 4to confirm and il-
lustrate his judicial doctrines ; beginning with that-of Ire-
land and ending with that of New-York. In all those cases 
of conquest, the previous aliens became subjects of the 
crown by subsequent conquest ; and of course were virtual-
ly naturalised, by the act and operation of law. " The con-
quered inhabitants, were received under the king's protec-
tion, " said Lord Mansfield, in judgment, " became subjects, 
and were to be universally considered in this light, and not 
as enemies or aliens/' (Cowper's Reports, 204.) 

* 1 Hale's Pleas of the ) Allegiance due to the king is 
Crown, ch. 10 p. 61. ) of two kinds : lo Original, virtual 

and implied; 2o Express and declared by oaths and promise. 
And this (original) alligeance is either natural from all 

that are subjects born within the king's alligeance; or local, 
which obligeth all, that are resident within the king's domi-
nions, and partake of the benefit of the king's protection, 
although stranger born. 
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* 1 Comyn'sDigest,) Who i6 not an alien ? Any born within 
v, alien, p. 541.) the ligeance of the king. 

But no one is an alien who is born in a place then within 
the king's ligeance, of parents in actual obedience to the 
king. (7 Co. 18, Calvin-Van. 279.) 

So the children of the king's ambassadors born of English 
parents in a place out of the king's ligeance, are not .aliens 
by the common lawr. (7 Co. 18. a. Calvin) :!fn 

By the si de natis ultra mare 25 Ed. 3 it is,declared, that 
the children of the kings of England, in whatsoever parts 
born, shall inherit after the death of their ancestors. And 
by the same statute children inheritors born out of the ligeance 
of the king, whose parents at the time of their birth be at 
the faith and ligeance of the king of England, shall 
inherit, so that, the mothers passed the seas with the licence 
of their husbands. And therefore, if a merchant continue 
beyond sea to merchandise, and has issue there by an Eil-
glish woman, such issue shall inherit. R. Cro. Car. 601. So 
if the wife be an alien ; for she is sub potestate viri, and by 
the common law, partus sequitur patrem, Otherwise, if the 
parents go beyond sea without licence, or stay there after 
the licence determined and then have issue, \ 

* Chitty, Prerogatives,} The mere birth of a person.within 
ch. 2, 5.1, p. 13. \ this country will not constitute him 

a subject thereof unless he was also born under the king's 
obedience and protection ; and therefore if foreign enemies 
invade the realm and have children born within it, such 
children would be aliens. But children born here of alien 
friends are natural born subjects of this country, as are in 
general children born either in his Majesty's colonies, or 
plantations, or on those parts of the ocean which {are repu-
ted the English seas. 
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„ .r .A ) Tout enfant ne d'un francais en pays etran-
C. N, 10. 1 

J ger, est Frangais. 
Tout enfant ne, en pays etranger, d'un Frangais qui aurait 

perdu la qualite de Frangais, pourra toujours Jrecouvrer cette 
qualite, en remplissant les formalites prescrites par l'art 9, 

21. L'etranger devient 
sujet Britannique par l'ef-
fet de la loi, en se confor-
mant aux conditions 
qu'elle prescrit a cet 6gard. 

21. An alien becomes a 
Brit ish subject by opera-
tion of law, by conforming 
to the conditions the law 
prescribes. 

* Voy. Blackstone, Stephens et Hale, cites sous l'art. 20. 

Lahaye, sur art.) Gary, discours au corps legislatif, 8 
9, C. N. J mars 1803.—Un premier systeme tendait 

a declaier Frangais l'individu n6 en France d'un Stranger. 
Les vues genereuses qui avaient produit ce systeme ont cede 

a des motifs d'un ordre superieur. On a reconnu qu'il se-
rait trop injuste et trop peu convenable a la dignite nationale 
que le fils d'une etrangere, qui lui aurait donne naissance 
en traversant le territoire frangais, et qui, emmen6 aussitot 
par ses parents dans le lieu de leur origne, n'auraitni r6sid6, 
ni manifeste le desir de s'6tablir en France, y put jouir de 
tous les bienfaits de la loi civile. Ces bienfaits ne sont dus 
qu'a ceux qui se soumettent aux charges publiques, et dont 
la patrie peut a chaque instant, reclamer les secours et l'ap-
pui. C'est un devoir pour quiconque est adopte par la loi 
d'un pays, de se montrer digne de cette faveur, et d'associer 
sa destinee a celle de sa patrie adoptive, en y*etablissantsa 
residence. 

Delvincourt, t. \,not. 3 de la pag. 13.—Ne en France d'un etran-
ger qui n'a pas les droits civils. Autrement, l'enfant serait 
Frangais par droit de naissance et sans aucune formalite. 
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Rolland de Villargues, v. Francais, n. 8.—Quid, si l'enfant 

d'un etranger etait ne en pays etranger, mais qu'il pretendit 
avoir ete congu en France ? Pourraitdl invoquer la regie 
infans conceptus pro nato habetur ? Nous ne le pensons pas. Le 
fait de la naissance est certain, tandis que rien ne decouvre 
que la conception ait eu lieu en France. (Duranton, n. 130). 

A. Dalloz, v. droits civils, n. 9.—La naissance ne rend Fran-
cais que l'enfant d'un Frangais. 

No. 10.—L'enfant n6 en France d'un etranger qui a acquis 
la qualite de Frangais sous les droits de citoyen n'est pas seu-
lement Frangais comme son pere ; il est encore citoyen Fran-
cais et comme tel, apte a exercer ses droits politiques (Loi du 
5Fev. 1817 art. 5 et 6.) 

* Foster's Crown Law,) With regard to natural born s-.ib-
Discourse \,p. 183. ) jects there can be no doubt. They 

owe allegiance to the crown at all times and in all places. 
This is what we call natural allegiance in contradistinction 
to that which is local. The duty of allegiance, whether natu-
ral or local, is founded in the relation the person standeth in 
to the crown, and in the privileges he deriveth from that re-
lation. Local allegiance is founded in the protection a foreig-
ner enjoyeth for his person, his family or effects, during his 
residence here ; and it ceaseth whenever he withdraweth 
with his family and effects. Natural allegiance is founded in 
the relation everv man standeth in to the crown, considered 
as the head of that society whereof he is born a member; and 
on the peculiar privileges he deriveth from that relation, 
which are, with great propriety called his birthright. This 
birthright nothing but his own demerit can deprive him of ; 
it is indefeasible and perpetual : and consequently the duty 
of allegiance, which ariseth out of it, and is inseparably con-
nected with it, is in consideration of law likewise unaliena-
ble and perpetual The doctrine of allegiance founded in 
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birth may, as I have said, be considered as a good general rule, 
though not universally true. Cases may be put which will be 
considered as exceptions to it, which I will not enter into at 
this time. Whenever they come in judgment, due regard 
will certainly be paid to them 

An alien, whose sovereign is in amity with the Crown of 
England, residing here and receiving the protection of the 
law, oweth a local allegiance to the Crown, during the time 
of his residence : and if, during that time, he committethan 
offence, which in the case of a natural-born subject would 
amount to treason, he may be dealt with as a traitor, For 
his person and personal estate are as much under the protec-
tion of the law as the natural-born subjects : and if he is in-
jured in either, I13 hath the same remedy at law for such in-
jury-

An alien, whose sovereign is at enmity with us, living here 
under the King's protection, and committing offences amount-
ing to treason, may likwise be dealt with as a traitor. For 
he oweth a temporary local allegiance, founded on that share 
of protection he receiveth (see 9 A., c. 16 the judgment of 
Parliament touching the case of the marquis de Guiscard resi-
ding here, during the war, and holding a traiterous corres 
pondence with France). 

The case of an ambassador, or his attendants, 
not being subjects of Great-Britain, mentioned by 

Lord Hale doing acts which in a subject would amount to high 
treason, will, as his Lordship observeth, be always governed 
rather by prudential considerations, or what are generally 
called reasons of state, than by any fixed rules of law : and 
as ambassadors generally act under direction and by orders 
from their Sovereigns, they have seldom been proceeded 
against farther''than by imprisonment, seizing their papers 
and sending them home in custody, which was done in the 
case of Count Gyllenbory the Swedish minister in the late King's 
time. 

Id, p. 187. I 
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rt's Reports,) (Before the Privy Council). Joseph Do-
i. 605. ) negani, Appellant and Jean Antoine Done-

*Stuar 
V-

gani and others, Respondants. 
2d. February 1835.—Who is an alien ? is a question to be 

decided by the law of England, but when alienage is esta-
blished the consequences which result from it are to be deter-
mined by the law of Canada... 

Their Lordships are of opinion that nothing advanced by 
the appellant's council, has shewn that the General law of 
France, including the droit d'aubaine, was not the law of Ca-
nada, at the time it was ceded by the effect of the proclama-
tion of the 7th. October 1763, there can be no doubt that, since 
the act of 14th. Geo. 3, cap. 83, the Canadian law is the old 
french law, including the droit d'aubaine, and has been the 
law that governed Lower-Canada. The cession of Canada 
to the English, of course, varied the law of alienage in one 
respect, namely, in respect of the sovereign of the country. 
When the King of England became King of Canada, the 
natives of Canada became his subjects, Canada became part 
of the dominions of the English Crown, subject to be go-
erned by its local laws. Italians and others who were born 
out of the allegiance of the King of England, became aliens 
in Canada. By the change'in sovereignty it happenned that 
the law of England, and not the law of France, would of 
necessity determine the question, who were aliens or not. 
But when the fact of alienage was established according to 
the English law, the civil consequences of alienage would be 
determinable by the local or the Canadian law... 

r N q ) Tout individu ne en France d'un etranger pourra 
'' J dans l'annee qui suivra l'epoque de sa majorite, re • 

clamer la qualite de Frangais, pourvu que, dans le cas ou il 
residerait en France, il declare que son intention est d'y fixer 
son domicile, et que> dans le cas ou il residerait en pays 
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etranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domi-
cile, et qu'il l'y etablisse dans l'annee, a compter de l'acte de 
soumission. 

22. Ces conditions, en 
autant qu'il y est pourvu 
par nos lois provinciales, 
sont: lo. Une residence 
pendant trois ans au moins 
dans une partie quelcon-
que de la province du Ca-
nada, avec intention de s'y 
etablir; 2o. La prestation 
des serments de residence 
et d'allegeance exiges par 
la l o i ; si c'est une femme 
le serment de residence 
suffit ; 3o. L'obtention du 
tribunal competent, avec 
les formalites voulues, du 
certificat de naturalisation 
requis par la loi. 

22. These conditions, as 
prescribed by the laws of 
this Province, are: lo. Re-
sidence during three years 
at least in some part of 
the province of Canada, 
with the intention of set-
tling therein ; 2o. Taking 
the oaths of residence and 
allegiance required by 
law ; or in the case of a 
woman the oath of resi-
dence alone; 3o. Procuring 
from the proper court, 
with the necessary forma-
lities, the certificate of na-
turalisation required by 
law. 

* Voy. S. R. C, c. 8, ss. I, 2, 3, 4, citees sous l'art. 20. 

Consultez St. du C. 31 Vict., c 66. 

[ARTICLE 23.] 
23. L'etrangere devient 

naturalisee par le seul fait 
du mariage qu'elle con-
tracte avec un sujet bri-
tannique. 

23. An alien woman is 
naturalized by the mere 
fact of the marriage she 
contracts with a British 
subject. 

* Voy. S. R. C, c. 8, s. 7, citee sous l'art. 20. 
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Lahaye,sur art. 12 C. N. I Boulay, exP°se des motifs au Corps 
( Legislatif, 2 Dec. 1801.—Une ancien-

ne et constante maxime veut que la femme suive la condi-
tion de son mar i : maxime fondee sur la nature meme du 
mariage, qui de deux etres n'en fait qu'un, en dormant la 
preeminence a l'epoux sur l'epouse. 

Hua.—Meme apres sa viduite, a moins qu'elle ne perde cet 
avantage par l'un des cas prevus par l'art. 17. Cette opinion 
est fondee sur la disposition de l'art. 19. 

A. Dalloz, v. Autorisation, n. 48.—L'etrangere dont le mari 
etranger se fait naturaliser Frangais ne devient pas Frangai-
se, car elle n'a pas du penser que son mari abdiquerait lui-
meme cette patrie. Elle a done besoin, pour devenir Fran-
gaise, d'obtenir elle-meme sa naturalisation. (Legat, Code 
des etrangers, p. 402.) 

„ . 0 ) L'etrangere qui aura epouse un Frangais, suivra 
'' ~ ' ) . la condition de son mari. 

1Q \ ^ n e ^ e m m e f^ncaise qui epousera un etranger 
) suivra la condition de son mari. Si elle devient 

veuve, elle recouvrera la qualite de Frangaise, pourvu qu'elle 
reside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du 
roi, et en declarant qu'elle veut s'y fixer. 

24. La naturalisation 
confere, dans le Bas-Cana-
da, a celui quil 'y acquiert, 
tous les droits et privile-
ges qu'il aurait, s'il fut ne 
sujet britannique. 

24. Naturalization con-
fers in Lower Canada, on 
him by whom it is obtain-
ed, all the rights and pri-
vileges he would have if 
born a british subject. 

* Voy. S. R. C, c 8, s. 1, citee sous l'art. 20 et consultez St. du 
C, 31 Vict/.c. 66. 
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1 L'etranger qui aura ete admis par Fautorisation 

C. N, 13. J d u R o . k 6 t a b U r g o n d o m i c i l e en France, y jouira 
de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y resider. 

25. L'etranger a droit 
d'acquerir et de transmet-
tre, a t i t re gratui t ou one-
reux, ainsi que par succes-
sion ou par testament, tous 
biens meubles et immeu-
bles dans le Bas-Canada, 
de la meme maniere que 
le peuvent faire les sujets 
britanniques nes ou natu-
ralises. 

25. Aliens have a right 
to acquire and transmit by 
gratuitous or onerous title, 
as well as by succession 
or by will, all moveable 
and immoveable property 
in Lower-Canada, in the 
same manner as british-
born or naturalized sub-
jects. 

* « n n o c\ ) Tout aubam aura le meme droit de 
* S. R. C, c. 8, s, 9. \ . ^ . ' , , 

) tenir, posseder, avoir, reclamer, recou-
vrer, leguer, donner et transmettre des biens-fonds dans tou-
tes les parties de cette province, que les sujets nes ou natura-
lises de Sa Majeste, dans les memes parties d'icelle respective-
ment. 

2. Pourvu toujours, que rien de contenu dans le present 
acte ne changera, alterera ou n'affectera, ni ne sera interpre-
ts de maniere a changer, alterer ou affecter en aucune ma-
niere quelconque, aucun droit on titre legalement acquis ou 
ecliua qui que ce soit avant le vingt-troisieme jour de No-
vembre 1849. 12 V., c. 197, s. 12. 
* Pothier, Personnes, TitA 1,) Quoique les etrangers puissent 

sec. 11, p. 578-9. J faire toutes sortes de contrats 
entre-vifs; quoiqu'ils puissent, par cette voie, disposer des biens 
qu'ils ont en France, soit a titre onereux, soit a titre gratuit, 
ils ne peuvent cependant disposer des biens qu'ils ont en 
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France, soit par testament, soit par tout autre acte, a cause 
de mort, en faveur d'etrangers ou de regnicoles ; les etrangers 
ne peuvent aussi rien recevoir, soit par testament, soit par 
quelque autre acte, a. cause de mort, quoiqu'ils soient capa-
bles de donations entre-vifs. Cette difference que la lpi eta-
blit entre les actes entre-vifs, et les actes a cause de mort, en 
permettant les uns aux etrangers, et en leur interdisant les 
autres, est fondee sur la nature meme de ces actes. Les actes 
entre-vifs sont du droit des gens ; les etrangers jouissent de 
tout ce qui est du droit des gens. Ils peuvent done faire 
toutes sortes d'actes entre-vifs. La facuite de tester active et 
passive, est au contraire du droit civil, Tesldmenti faetio est 
juris civilis. Les etrangers ne jouissent pas de ce qui est du 
droit civil, ils ne doivent done pas avoir cette facuite, ou ce 
droit. 

Observez que quelques personnes pretendent que les au 
bains ne sont capables que des actes qui sont du droit des 
gens, et qu'ainsi ils ne sont pas capables des actes entre-vifs 
qui sont du droit civil. 

C. N,) L'etranger jouira en France des memes droits 
11. ) civils que ceux qui sont ou seront accordes aux 

Frangais par les traites de la nation a laquelle cet etranger 
appartiendra. 

26. L'etranger peut 
aussi servir de jure, dans 
tous les cas ou, d'apres la 
loi, le jury doit etre com-
pose pour moitie d'etran-
gers. 

26. Aliens may also 
serve as jurors, in all cases 
where, according to law, 
a jury must be composed 
one half of foreigners. 

Consultez St. du C, 31 Vict. ch. 66. 
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* S R B. C.A Les aubains ne pourront_etre jures que dans 
c] 84, s. 4. J le cas ou sera demande et obtenu un jury de 

medietate linguae, 10, 11 V., c. 13, s. 23. 
*Ibid. s. 46.—Sur la demande sans opposition d'une partie 
a toute*poursuite civile dans laquelle un proces par jury peut 
etre obtenu legalement, la cour ou un juge d'icelle, pourra 
ordonner que les jures qui seront} assignes pour decider la 
contestation dans telle poursuite, se composeront exclusive-
ment de personnes parlant lalangue anglaise ou de personnes 
parlant la langue frangaise ; 

2. Et si une partie dans toute telle poursuite, s'y oppose, 
la dite cour ou le juge ordonnera que les jures assignes pour 
tel proces, seront composes en egal nombre de personnes 
parlant la langue anglaise et de personnes parlant la langue 
frangaise. 14. 15 V., c. 89, s. 4, § 7. 

27. L'etranger, quoique 
non r6sidant dans le Bas-
Canada, peut y §tre pour-
suivi pour l'execution des 
obligations qu'il a contrac-
t u s mSme en pays 
Stranger. 

27 Aliens, although 
not resident in Lower-
Canada, may be sued in 
its courts for the fulfil-
ment of obligations con-
tracted by them even in 
foreign countries. 

* S. R. B. C,) Toute action, poursuite- ou procedure, pouf 
c. 82, s. 26. J ra etre commencee a l'endroit ou se tien-

dront les termes de la Cour Superieure ou de Circuit dans tout 
district ou circuit; pourvu que la cause de telle action, pour-
suite ou procedure respectivement soit nee dans le dit dis-
trict ou circuit, ou que le defendeur, ou l'un des defendeursj 
ou la partie ou Tune des parties a laquelle l'original du bref, 
ordre ou autre piece de procedure est adresse, soit domicilie 
ou ait regu personnellement signification du dit bref, ordre, 
ou autre piece de procedure daus le dit district ou circuit, et 
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pourvu que tous les defendeurs ou parties susdites aient lega-
lement regu signification de la piece de procedure et non au-
trement, excepte dans le cas ou certains des dits defendeurs 
ou parties sont assignes par avertissement, ainsi que le pres-
crit la loi. 12 V. c. 38 ss. 14, 49. 

* S. R. B. C, 1 Dans toute poursuite contre une personne 
c 83, s. 61. J qui a laisse son domicile dans le Bas-Canada, 

ou contre une personne qui n'a pas eu de domicile dans le 
Bas-Canada, mais qui y a des biens meubles ou immeubles, le 
demandeur pourra, si la dite personne ne regoit pas la signifi-
cation des pieces en personne, 1'assigner et ajourner, par un 
bref emis en la maniere ordinaire de la Cour Superieure, ou 
de la Cour de Circuit, dans le district ou circuit ou la dite per-
sonne avait son domicile, ou dans lequel les dits biens sont 
situes,—et sur le rapport du sberif ou huissier sur ce bref 
que le defendeur ne peut etre trouve dans le dit district ou 
circuit, la cour, ou tout juge de la cour en vacance, pourra 
ordonner que le defendeur soit assigne par un avertissement 
qui devra etre insere deux fois en langue anglaise dans un 
journal publie en cette langue, et deux fois en langue fran-
gaise dans un journal publie en cette langue dans le Bas-
Canada, (lesquels journaux seront designes par la cour ou le 
juge,) a comparaitre et a repondre a la dite poursuite ou ac-
tion dans le delai de deux mois a dater de la derniere inser-
tion de l'avertissement, et sur le refus ou la negligence du 
defendeur de comparaitre et de repondre a la dite poursuite 
ou action dans le delai susdit, le demandeur pourra proceder 
au proces et jugement comme dans une cause par defaut. 12 
V, c. 38, s. 94. 

* 2 Pandectes Frs., p. 140,) Cet article est une suite d'un 
sur art. 14, C. N. ) ancien usage de France. De 

tout temps les etrangers ont pu etre assignes devant les juges 
frangais, pour raison des obligations par eux contractees avec 
des Frangais. 
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Anciennement, ces assignations se donnaient sur la fron-

tiere. Cette maniere d'assigner a ete abrogee par l'ord. de 
1667, quia statue que ces assignations seraient donnees an 
domicile du procureur general du roi, pres du parlement 
dans le ressort duquel se trouverait le siege auquel les etran-
gers seraient appeles. 

* 1 Pigeau, Liv 2, part.],) C'est principalementpour main-
Tit. 1, ch. 5, p. 85. ) tenir la justice que les gouverne-

mens sont etablis; c'est done a ceux qui sont preposes pour 
les conduire qu'il faut s'adresser, lorsqu'on souffre un tort 
dans ses biens ou sa personne. 

Ainsi, lorsqu'on veut reclamer le secours de la justice en 
France, c'est au roi seul en la personne des juges qu'il a etablis, 
qu'il faut avoir recours; aucune autre puissance n'a droit 
d'interposer son autorite. 

Cependant, lorsque la demande est a diriger contre un 
etranger, il faut distinguer: s'il demeure en France, et y 
possede des biens, il faut l'y assigner et non devant les juges 
de sa nation ; autrement, comme les puissances n'ont pas de 
pouvoirs sur les sujets les unes des autres, on ne pourrait 
faire executer en France le jugement obtenu contre lui en 
pays etranger, a moins qu'il n'y ait entre le roi et cette puis-
sance un traite, par lequel il soit convenu que les deux na-
tions defereront respectivement aux jugemens rendiis par 
leurs tribunaux. Mais lorsque l'etranger n'a pas de biens en 
France, et qu'on l'assigne devant nos tribunaux, le jugement 
ne peut s'executer que sur sa personne par emprisonne-
ment, s'il se trouve en France, mais si on veut se pourvoir 
sur sa personne et ses biens hors de France, il faut le tra-
duire devant les juges de sa nation, parce que les notres 
n'ayant aucun pouvoir sur des personnes et des biens qui ne 
sont pas dans le royaume, les jugements qu'ils accorderaient, 
ne pourraient etre executes en pays etrangers. 
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II faut done, en ce cas, recourir aux tribunaux auxquels 
est soumis l'etranger : c'est ce qu'observai t l'illustre M. D'A-
guesseau dans son plaidoyer, lors de la celebre affaire du 
mariage entre le due de Guise et la comtesse de Bossu, 
:' Lorsque ce sont, disait-il, des Frangais qui attaquent des 
etrangers, comment peuvent-ils s'exempter de subir la loi 
commune de toutes les nations, e'est-adire, cette regie du 
droit des gens, plutot que du droit civil, qui oblige le deman-
deur a suivre la jurisdiction du defendeur." 

* Ravaut, tit. I, ch. I, | II pouvait y avoir de la difficulte sur 
s. 3, p. 6. ) le lieu ou les ajournemens doivent 

etre donnes a ceux qui n'ont point de domicile dans le royau-
me; l'Ord. 1667 a regie ou ils doivent etre assignes. 

* Ord. 1667, tit. 
2, art. 1 

Les etrangers, qui seront liorsle royaume, 
seront ajournes es hotels de nos Procureurs-

Gcneraux des parlemens, ou ressortissentles appellations des 
juges devant lesquel? ils seront assignes; e tne seront plus 
donnees aucunes assignations sur les frontie-res. 

C. N, 14 L'etranger, meme non-residant en France, pourra 
etre cite devant les tribunaux frangais, pour l'exe-

cution des obligations par lui contractees en France avec un 
Frangais; il pourra etre traduit devant les tiibunaux de 
France pour les obligations par lui contractees en pays etran-
ger envers les Frangais. 

28. Tout habitant du 
Bas-Canada peut y etre 
poursuivi pour les obliga-
tions par lui contractees 
hors de son territoire, 
meme envers un etranger. 

28. Any inhabitant of 
Lower-Canada may be sued 
in its courts for the fulfil-
ment of obligations con-
tracted by him in foreign 
countries, even in favor 
of a foreigner. 
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1 Boileux, sur art. J Le legislateur a entendu etablir ici une 
15, C. N. ) juste reciprocity : mais cette disposition 

etait inutile, puisque le Frangais ne peut recuser ses juges 
naturels. 

Bien que l'article 15 ne fasse mention que des obligations 
contractees en pays etranger, il ne suit pas de la que l'etran-
ger ne puisse poursuivre devant les tribunaux de France le 
Frangais qui se serait oblige en France. Cette facuite lui se-
rait accordee a fortiori. 

1 Duranton, sur art. 14. \ Mais l'etranger qui a contracte en 
et 15, C. N. ) P'rance avec un autre etranger, peut-

il demander aux tribunaux francais l'execution de son con-
.trat ? 

Nous le croyons, s'il s'agit d'un acte de commerce passe en 
France, et c'est Topinion generalement adoptee. (Voy. arr. 
C. de Cass. 5 Aout 1807, Sirey, 1807, 1, 124.) 

1 Delvincourt, sur art. 15, C.N., 1 Le Frangais n'a droit d'assi-
notes 3 et 11 de la page 16. \ gner en France l'etranger, avec 

lequel il a contracte en pays etranger, qu'autant que lui-, 
Frangais, n'etait pas, a l'epoque du contrat, domicilie dans le 
pays de l'etranger. Cela a ete egalement juge a Paris, le 28 
Fev. 1815. (Sirey, 1815, 2e. partie, pag. 362). Et, en effet, 
dans ce cas, l'etranger a pu et du croire que le Frangais etait̂  
fixe la ou il avait son domicile ; et il n'a pas du s'attendre a 
se voir poursuivi en France, comme s'il s'agissait d'un con-
trat passe avec un Frangais voyageur. II a ete juge a Paris, 
le ler Mars 1817, et en Cassation, le 9 Juin 1819 (Sirey, 1820, 
Ire part. p. 5), que le debiteur, entre les mains de qui il a et6 
forme par un etranger une saisie-arret dont la validite est 
pendante devant un tribunal etranger, ne peut etre force de 
payer, jusqu'a ce que la main-levee lui ait ete rapportee. 

Meme en pays etranger.—L'etranger a interet de citer le 
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Frangais devant les tribunaux de France. Autrement, les 
jugements que l'etranger obtiendrait dans son prop re pays 
contre le Frangais, ne pouvant etre executes sur les biens de 
France, qu'apres avoir ete revus et declares executoires par 
un tribunal frangais, il en resulterait qu'il aurait deux pro-
ces a souteuir, au lieu d'un. II est done plus simple, si le 
Frangais a des biens en France, que l'etranger l'assigne d'a-
bord devant les tribunaux francais. 

a N, 15. Un Frangais pourra etre traduit devant un 
tribunal de France, pour des obligations par lui 

contractees en pays etranger, meme avec un etranger. 

29. Tout individu non-
residant dans le Bas-Ca-
nada, qui y porte, intente 
ou poursuit une action, 
instance ou proces, est 
tenu de fournir a la partie 
adverse, qu'elle soit ou 
non sujet de Sa Majeste, 
caution pour ]a surete des 
frais qui peuvent resulter 
de ces procedures. 

29. Every person, not 
resident in Lower-Canada, 
who brings or institutes 
any action, suit or pro-
ceeding in its courts, is 
bound to give to the oppo-
site par ty , whether a sub-
ject of Her Majesty or not, 
security for the costs which 
may be incurred in conse-
quence of such proceed-
ings., 

* S. R. B. C. I Dans toutes actions, oppositions et pour-
c. 83, 5. 68.) suites intentees devant les cours de juridic-

tion civile dans le Bas-Canada, par toute personne residant 
hors du Bas-Canada, que toute personne soit sujet ou non de 
Sa Majeste, le defendeur ou autre partie conjeernee aura droit 
de demander et d'obtenir bonnes et suffisantes cautions, a la 
discretion de la cour saisie de telle action, opposition ou pour-
suite pour le paiement de ses frais, au cas que le demandeur 
ou poursuivant succombe dans son action, opposition ou autre 
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poursuite ; et toutes procedures seront suspendues jusqu'a ce 
que telles cautions aient ete offertes et regues. 41 G. 3, c. 7. 
s. 2. 

* 2 Pandectes Frs., p. 142-143,) Cet article rSsulte encore 
(sur art. 16, C. N) ) d'une antique coutume de 

France. II etablit en texte ce que l'on appelle, en termes de 
Palais, la caution judicatum solvi, que doit fournir l'etranger, 
qui plaide devant les tribunaux de France. 

Nous avons dit que cette regie est une ancienne coutume 
de France, parcequ'elle n'avait, jusqu'a present, ete etablie 
par aucun texte de loi, mais introduite par l'usage, ainsi que 
nous l'apprenons de Bacquet (Traite du droit d'aubaine, c. 16, 
n. 1-3-4). Cet usage est venu de ce que les jugemens rendus 
par les tribunaux de France n'ont point d'autorite hors de 
son territoire; comme ceux donnes par les juges etrangers-
n'en ont aucune en France. Cela est evident. L'autorite 
des jugemens ne leur est communique^ que par la puissance 
publique au nom de laquelle il a ete rendus. Cette autorite 
cesse, en consequence, ou Unit cette puissance, c'est-a-dire sur 
la frontiere. II n'y a meme que le prince ou celui qui exer-
ce la puissance publique, qui puisse permettre, dans l'eten-
due des terres soumises a sa domination, l'execution d'un ju-
gement rendu par les juges d'une puissance etrangere (Lebret 
des droits de souverainete, Bard. torn. 2, liv. 1, ch. 42.) 

On obtiendrait done, contre l'etranger qui n'aurait point 
donne caution, des condamnations vaines, puisqulon ne pour-
rait pas faire executer, dans son pays, le jugement rendu 
contre lui. 

* Pothier, Des personnes, Tit. 2,) L'etranger doit donner la 
sec. 2, p. 577-578. ) caution judicatum solvi; c'est-

a-dire, d'acquitter les condamnations qui pourront intervenir 
contre lui, quoiqu'on n'exige pas une semblable caution des 
citovens. 
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La caution judical urn solvi, contracte fobligation de payer 

non-seulement l'objet de la condamnation principale, mais 
encore tous les accessoires ; c'est-a-dire, les depens faits, tant 
en premiere instance, qu'en cause d'appel. Cette caution est 
due in limine litis. 

2 Favard, Repertoire, Vo. II n'est fait d'exceptionen faveur 
Exception, § I, No. 2. d'aucun etranger ; ainsi un ambas-

sadeur et meme un prince souverain qui forme une demande 
devant un tribunal frangais, est tenu de fournir la caution 
judicatum solvi. II en est de meme d'une femme frangaise 
qui a epouse un etranger, puisque, aux termes de l'art. 19 du 
Code Civil, elle suit la condition de son mari et devient 
6 tran sere. 

1 Boileux,sur II etait a craindre qu'apres avoir intenle 
art. 16, C. N. une action contre un Frangais, et lui avoir 

occasionne des frais, l'etranger ne disparut, laissant son ad-
versaire sans aucun moyen de se faire indemniser. L'art. 
16 a pour but de premunir le Frangais contre ce clanger. 

L'etranger peut etre tenu de donner caution (Demolombe, 
No bis : Paris, 18 Mai 1844, Pal. 1844, 1, 672), lorsqu'il inten-
te une action contre un Francais, soit comme demandeur 
principal, soit comme intervenant (pour le demandeur prin-
cipal bien entendu), clans un proces deja commence... Mais 
l'etranger originairement defendeur, qui s'est porte reconven-
tionnellement demandeur, n'est pas soumis a cette obligation 
car la defense est de droit naturel. On nomme caution, une 
personne qui repond de la dette d'une autre. Si l'etranger 
ne peut trouver de caution, il est admis (c'est la une regie ge-
nerate en matiere de cautionnement) a donner un nantisse-
ment suffisant (2041 et 2042), ou a deposer une somme que le 
tribunal arbitrera. (167 Pr.).... 

Le defendeur seul interesse a ce que la caution soit four-
nie, peut y renoncer. II est, selon nous, cense y avoir re 
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nonce sans retour, lorsqu'il ne l'a pas demande in limine litis. 
Au reste...cette question rentre plus specialement dans la ma-
tiere de la procedure. (Demolombe, N° 258.) 

La caution'doit reunir les conditions'determinees par l'art. 
2018, auftitre du cautionnement. 

* C N 16 I E n t 0 L l t e s mat ie^es autres que celles de 
'' ) commerce, l'etranger qui sera demandeur, 

sera tenu de donner caution pour le payement des frais et 
dommages-interets resultant du proces, a moins qu'il ne pos-
sede en France des immeubles d'une valeur suffisante pour 
assurer ce paiement. 

CHAPITRE DEUXIEME. 
D E LA PRIVATION DES DROITS 

CIVILS. 

30. Les droits civils se 
perdent : 

1. Dans les cas prevus 
par les lois de l'empire. 

2. Par la mort civile. 

O F THE LOSS OF CIVIL RICHTS. 

30. Civil rightsjire lost: 
1. I n the cases which 

are provided for by the 
laws of the British Em-
pire ; 

2. By civil death. 

* Richer, Mort civile, ) Tous les hommes forment diffe-
p. 2, et suiv. ) rentes societes, que Ton nomme 

peuples, ou nations. Les sauvages, ceux meme qui paraissent 
n'avoir d'humain que la figure, vivent en societe clans leurs 
deserts. Ils se^communiquent leurs] pensees, par les diffe-
rents langages qui sont en usage chez eux. Ils se donnent 
mutuellement tous les secours dont ils ont besoin, soit pour 
repousser les attaques des peuples voisins, avec lesquels ils 
sont en guerre ; soit pour se defendre des betes feroces, dont 
ils sont environnes. Si le hasard a fait trouver quelquefois, 
dans les forets, et dans les lieux deserts, des hommes seuls, 
et qui n'avaient aucune communication avec d'autres horn-
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mes, cela a paru si extraordinaire, qu'on en a conserve la 
memoire, comme d'un fait remarquable, et contraire a ce que 
la nature nous inspire. 

Pour tirer, de ces differentes associations, tous les avan-
tages qu'elles pouvaient procurer, les hommes, qui les com-
posent, ont cm devoir simposer certaines regies, pour fixer 
ce que chaque membre doit a la societe, dont il fait partie ; 
et, en meme temps, ce que la societe doit a chacun des par-
ticuliers qui la composent. Get esprit d'ordre se fait remar-
quer meme dans la conduite des sauvages. 

Cet ordre, etabli chez les peuples barbares et sauvages, se 
maintient, avec bien plus d'harmonie, chez les nations civi-
lisees. On peut done definir la societe, I'union de plusieurs 
personnes, pour leur avantage commun. 

De ces reflexions, il suit necessairement que tout homme, 
en naissant, contracte tacitement avec la societe. Des fins-
tant qu'il voit le jour, il se trouve charge de fobligation, non 
seulement de ne pas nuire au public, ni a aucun des parti-
culiers, avec lesquels il sera en communication ; mais meme 
de leur faire toutle bien dont il sera capable. 

Mais ce contrat n'est pas gratuit de sa part. Cette obliga-
tion ne lui est imposee, que parce qu'il est en droit d'exiger, 
de la societe, tous les secours, et tous les avantages qu'elle 
pourra lui procurer, sans troubler l'ordre qui la maintient. 

C'est elle qui remplit d'abord fobligation qu'elle a con-
tracted ; et elle la'remplit assez longtemps sans aucune recom-
pense. L'etat de faiblesse, et d'irnbecillite, dans lequel nous 
nous trouvons, pendant notre enfance. nous met dans le cas 
d'avoir besoin des secours de tous ceux qui nous environnent, 
et de ne pouvoir leur etre d'aucune utilite. Nous sommes a 
charge a l'etat, qui ne retire nul avantage de nous, et que 
nous ne pouvons dedommager en rien, des soins et des em-
baras que nous lui causons. La reconnaissance, dont nous 
sommes tenus envers lui, rend done nos devoirs*bien plus 



286 

[ARTICLE 30] 

indispensables, a son egard, que ne le sont ceux dont il est 
tenu envers nous ; puis qu'il nous a payes d'avance, et sans 
retour de notre part. 

N Quand nous commengons a lui etre utiles, nous ne faisons 
que lui rendre ce que nous lui devions, par reconnaissance ; 
mais nous ne laissons pas d'etre toujours en reste vis-a-vis de 
lui ; puisqu'il ne cesse jamais, tant que nous vivons, de nous 
rendre des services continuels, en veillant a notre surete, et 
en nous procurant tous les avantages, toutesles commodites, 
et meme tous les agrements qui sont compatibles avec le 
bon ordre. Ainsi, tout particulier, qui trouble cet ordre, 
auquel il doit sa propre surete, qui nuit a la societe, de la 
quelle i la retire, et retire tous les jours tant d'avantages, est 
un monstre d'ingratitude, qu'on ne peut trop se hater de priver 
des biens qu'il ne merite pas, et dont il ne se sert, que pour 
nuire a ceux de qui il les regoit. C'est cette privation qui se 
nomme Mort civile. 

T. n ) On merite d'etre reduit a ce triste etat, quand Id., p. b. } . > x 

) lorn d executer le contrat par lequel on est lie avec 
la societe, on en trouble l'ordre etfharmonie, par des crimes 
contraires au bien des citoyens. 

Cependant, la societe, quelqu'outragee qu'elle puisse etre, 
quand elle n'a pas cru devoir oter la vie naturelle, et qu'elle 
s'est contentee de retrancher de son sein, le citoyen rebelle, 
ne laisse pas de veiller a la conservation de son etre. Elle 
ne lui refuse rien de tout ce qu'il peut: attendre de l'humanite. 

"* Pothier, Suc-A Les successions etant du droit civil, il 
cession, p. 9.) s'ensuit que, pour etre capable de succceder, 

il faut avoir l'etat civil, il faut jouir de la vie civile. 
, , . . ) Ceux qui out perdu la vie civile par une con-

*' ) damnation a une peine capitate, sont iucapa-
bles de succeder, -
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* Pothier, propriete,) Un armateur qui, sans la permission 

no. 91. ) du Roi, aurait obtenu une commission 
d'un prince etranger pour faire la course contre les vaisseaux 
ennemis, n'a pas plus de droit de la faire que s'il n'avait au-
cune commission. C'est ce qui est porte par l'art. 3 de f Or-
donnance : " Faisons defenses a tous nos sujets de prendre 
commissions d'aucuns Rois, Princes, ou Etats etrangers, 
pour armer des vaisseaux en guerre et courir la mer sur leur 
banniere, si ce n'est par notre permission, a peine d'etre trai-
tes comme pirates." 

La disposition de cot article a lieu, quand meme le Fran-
cais qui a obtenu cette commission d'un Prince etranger, se-
rait domicilie dans les Etats de ce Prince ; car le domicile ne 
lui fait pas perdre la qualite de sujet du Roi qu'il a acquise 
par sa naissance, et ne le dispense pas des lois du Royaume, 
qui ne permettent pas aux sujets du Roi de servir en temps 
de guerre aucune Puissance etrangere, sans une expresse per-
mission du Roi. La defense renferme toutes les puissances 
etrangeres, non-seulement celles qui seraient ennemies ou 
neutres, mais meme celles qui seraient amies etallieesduRoi. 
C'est l'avis de Valin sur cet article. 

* 2 Bacquet, ) II fautregarder si le Frangais qui veut suc-
p. 118, § 2. j ceder en France s'etant marie en pays etran-

ger, y ayant eu enfans, y ayant accepte office ou s'etant fait 
naturaliser par le Prince du pais. En ce cas quia solum ver-
tit,patriam deseruit, rejectapropria civitate in pereginam sponte 
secessit, ei se dicavit, moribus et jnstilutis civitatis peregrines 
vixit, nullusque potest esse civis duarum civitatum, quce sunt 
diversce ditionis, principatus et potcstatis. Aussi qu'il s'est re-
tire hors du royaume sans permission du roi qu'on peut dire 
n'estre licite non plus qu'en Lacedemone, exqua si quis civium 
demigrasset, el alio commigrasset, ejus bona publicabantur ; et 
deprehendi posset, capite plectebatw% Justement on peut dire 
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que tel Frangais desiit esse civis Gallus : et que ex cive factus est 
exterus et peregrinus, jura civitatis amisit, fuit desertor regni 
et verus transfuga. 

* i w ir nr ion) Quand on traite du droit des per-* 1 Toulliei\ NoASOA ^ „ „ . r 

) sonnes en general, on etend 1 accep-
tation du mot etat a toutes les qualites qui introduisent des 
differences dans les droits de la personne. Dans ce sens, les 
changements d'etat sont en tres grand nombre. Le plus con-
siderable est la mort civile. II y a meme des differences no-
tables entre les individus qui out encouru la mort civile par 
la condamnation, soit a la mort naturelle, soit aux travaux 
forces a perpetuite, soit a la deportation ; car le deporte peut 
jouir de plusieurs droits civils clans le lieu de sa deportation, 
au lieu que celui qui est condamne aux travaux forces a per-
petuite, eprouve ce que les Romains appelaient maximam ca-
pitis diminutionem, II perd avec ses biens la liberte et les 
droits de cite ; il est esclave de la peine servus pcence. 

C'est le hasard de la naissance qui donne a 
'homme une patrie, en le plagant dans telle so-

ciete civile plutotque dans telle autre. Or, comme personne 
ne peut etre contraint de demeurer en societe, tout homme 
est fibre d'abdiquer sa patrie, pour en choisir une autre, hors 
les cas ou son abdication degenererait en desertion. 

Id No 9f7 l L'abdication de la patrie est expresse outa-
*' '' J cite et presumee. 

L'abdication expresse est infiniment rare.: on n'en connait 
dans les temps modernes, que le seul exemple donne par Jean, 
Jacques Rousseau, et cet exemple, peu louable, n'aura point 
sans doute d'imitateurs. 

Tl No 2P8 \ Indicat ion tacite se presume, suivant l'art. 
f ' ? ' J 17 du Code: 

1°. Par la naturalisation acquise en pays etranger; car 
personne ne peut avoir deux pa tries, 

Id., No. 2^.1 V] 
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2°. Par l'acceptation, non autorisee, par le gouvernement 
frangais, de fonctions publiques conferees par un gouverne-
ment etranger. 

Par cette acceptation imprudente, on contracte, envers un 
gouvernement etranger, des engagements qui sont ou qui 
peuvent devenir incompatibles avec la subordination, et la 
tide-lite qu'on doit a celui de son pays. 

3°. Par tout etablissement fait en pays etranger, sans es-
prit de retour ; parcequ'alors on a rompu tous les liens qui 
attachaient a la patrie. Mais les etablissemens de commerce 
ne peuvent jamais etre considered comme ayant ete faits sans 
esprit de retour. (art. 17). 

4°. L'abdication est encore presumee, quand une Frangaise 
epouse un etranger. Elle a du savoir qu'une femme suit la 
condition de son mari. (art. 19). 
II No 9~| ( II est une sorte d'abdication plus reprehensi-

' ( ble ; c'est celle des Frangais qui, sans l'autorisa-
tion du gouvernement, prendraient du service militaire chez 
fetranger, ou s'affilieraient a une corporation militaire etran-
gere, et qui par cette imprudence, ou plutot par cette faute, 
s'exposeraient a porter les armes contre leur patrie. 

* Favard, Conferences,) La discussion de l'article 17 est 
p.^i et suiv. ) ouverte. (Premiere redaction) Cet 

article porte : La qualite de Frangais se perdra par l'abdica-
tion qui en sera faite. Cette abdication devra etre prouvee 
par des faits qui supposeront que le Frangais se sera etabli en 
pays etranger, sans esprit de retour : elle resultera necessai-
rement W e la naturalisation acquise en pays etranger; 2° de 
l'acceptation non autorisee par le gouvernement frangais, de 
fonctions publiques conferees par un gouvernement etranger; 
3° de f affiliation a toute corporation etrangere qui supposera 
des distinctions de naissance. Le Premier Consul propose 
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absolute superior himself, who was vassal to no man, it was 
no longer called the oath of fealty but the oath of allegiance; 
and therein the tenant swore to bear faith to his sovereign 
lord in opposition to all men, without any saving or excep-
tion " contra omnes homines fidelitatem fecit." Land held by 
this exalted species of fealty was called feudum ligium, a liege 
fee ; the vassals homines ligii, or liegemen; and the sovereign 
their dominus ligius, or liege lord... But with us in England 
it becoming a settled principle of tenure that all lands in the 
Kingdom are holden of the King as their sovereign and 
lord paramount, no oath but that of fealty could ever be 
taken to inferior lords, and the oath of allegiance was neces-
sarily confined to the person of the King alone. By an easy 
analogy, the term of allegiance, was soon brought to signify 
all other engagements which are due from subjects to their 
prince, as well as those duties which were simply and me* 
rely territorial. And the oath of allegiance, as administered 
for upwards of six hundreds years, contained a promise " to 
u be true and faithful to the King and his heirs, and truth and 
u faith to bear of life and limb, and terrene honour, and 
". not to know or hear of any ill or damage intended him and 
" without defending him therefrom. " Upon which sir 
Matthew Hale makes this remark, that it was short and plain, 
not entangled with long or intricate clauses or declarations, 
and yet was comprehensive of the whole,duty from the sub-
ject to his sovereign. But at the Revolution, the terms of 
this oath being thought perhaps to favour too much the 
notion of non-resistance, the present form was introduced by 
the convention parliament, which is more general and inde-
terminate than the former; the subject only promising " that 
he will be faithful and bear true allegiance " to the sove-
reign, without mentioning IC heirs, " or specifying in the 
least wherein that allegiance consists.... 

But besides these express engagements, the law also holds 
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that there is an implied original and virtual allegiance owing 
from every subject to his sovereign, antecedently to any ex-
press promise ; and although the subject never swore any 
faith or allegiance in form. For as the king, by the very 
descent of the crown, is fully invested with all the rights, 
and bound to all the duties of sovereignty, before his corona-
tion ; so the subject is bound to his prince by an intrinsic allegi-
nace, before the superinduction of those outward bonds of oath 
homage and fealty which were only instituted to remind 
the subject of this his previous duty, and for the better se-
caring its parformance. The formal profession, therefore, 
or oath of subjection, is nothing more than a declaration in 
words of what was before implied in law.... 

Allegiance, both express and implied, is however, distin-
guished by the law, into two sorts or species, the one natu-
ral, the other local ; the former being also perpetual, the lat-
ter temporary. Natural allegiance is such as is due from na-
tural-born subjects. This is a tie which cannot be severed 
or altered by any change of time, place or circumstance, nor 
by any thing but the united concurrence of the legislature. 
An Englishman who removes to France, or to China, owes 
the same allegiance to the king of England there as at home, 
and twenty years hence as well as now. For it is a princi-
ple of universal law, that the natural born subject of one 
prince cannot by any act of his own, no, not by swearing ab 
legiance to another, put off or discharge his natural allegian-
ce to the former ; for this natural allegiance was intrinsic, 
and primitive, and antecedent to the other ; and cannot be 
divested without the concurrent act of that prince to whom 
it was first due. Indeed the natural-born subject of one 
prince, to whom he owes allegiance, may be entangled by 
subjecting himself absolutely to another ; but.it is his own 
act that brings him into these straits and difficulties, of 
owing service to two masters : and it is unreasonable, that 
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by such voluntary act of his own, he should be able at plea-
sure to unloose those bonds by which he is connected to his 
natural prince. In certain cases he may forfeit his rights as 
a British subject, by adhering to a foreign power, but he re-
mains always liable to his duties ; and if in the course of 
such employment he violates the laws of his native country, 
he will be exposed to punishment when he comes within 
reach of her tribunals. Local allegiance is such as is due 
from an alien, or stranger born, for so long time as he conti-
nues within the king's dominion and protection ; and it cea-
ses the instant such stranger transfers himself from this 
kingdom to another. 

* 2 Kent's Comm., Part. 4,) It has been a question frequently 
sec 25, p. 43. ) and gravely argued, both by theo-

retical writers, and in forensic discussions, whether the en-
glish doctrine of perpetual allegiance applies in its full ex-
tent to this country. The writers on public law have 
spoken rather loosely, but generally in favour of the right 
of a subject to emigrate, and abandon his native coun-
try, unless there be some positive restraint bylaw, or he is at 
the time in possession of a public trust, or unless his country 
be in distress, or in war, and stands in need of his assistance. 
Cicero regarded it as one of the firmest foundations of Ro-
man liberty, that the Roman citizen had the privilege to 
stay or renounce his residence in the state, at pleasure. 
[Orat. pro L. C. Balbo, ch. 13.) The principle which has been de-
clared in some of our state constitutions, that the citizens 
have a natural and inherent right to emigrate, goes far to-
wards a renunciation of the doctrine of the english common 
law, as being repugnant to the natural liberty of mankind, 
provided we are to consider emigration and expatriation, as 
words, intjnded in those cases to be of synonymous import. 
But the all fiance of our citizens is due not only to the local 
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government under which they reside, but primarily to the 
government of the United States ; and the doctrine of final 
and absolute expatriation requires to be defined with preci-
sion. The question has been frequently discussed in the 
courts of the United States, but it remains to be definitively 
settled by judicial decision. 

A review of those discussions cannot be uninstructive 

II 47 ( This s a m e s u r j j e c t was again brought before the 
' ) Supreme Court in the case of Murray v. The Char-

ming Betsey, in the year 1804. It was insisted, upon the ar-
gument, that the right of expatriation did exist, and was ad-
mitted by all the writers upon general law, but' that its ex-
ercise must be accompanied by three circumstances, viz : fit-
ness in point of time, fairness of intent, and publicity of the 
act. The Court, however, in giving their opinion, avoided 
any decision of this great and litigated point, by observing 
that, " whether a person born within the United States, or 
becoming a citizen according to the established laws of the 
country, can devest himself absolutely of that character, 
otherwise than in such manner as may be prescribed by law 
is a question which it was not necessary to decide. " After-
wards in the Circuit Court of the United States, at Philadel-
phia, (Un. States Gillies, I Peters' C. C. Rep. 159) Judge Wash-
ington observed, that he did not then mean to moot the ques-
tion of expatriation, founded on the self-will of a citizen, be-
cause it was beside the case before the Court ; but that he 
could not admit, that a citizen of the United States could 
throw off his allegiance to his country without.some law au-
thorizing him so to do. This was the doctrine declared also 
by the'Chief Justice of Massachusetts (9 Mass. Rep. 461). The 
question arose again before the Supreme Court of the United 
States, so late as February 1822, in the case of the Santissima 
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Trinidad (7 Wheaton, 283), and it was suffered to remain in 
the same state of uncertainty 

Id 4Q \ F r o m this historical review of the principal 
' \ discussions in the federal courts on this interesting 

subject in american jurisprudence, the better opinion would 
seem to be that a citizen cannot renounce his allegiance to 
the United States without the permission of government, to 
be declared by law ; and that, as there is no existing legis-
lative regulation on the case, the rule of the english 
common law remains unaltered. (3 Peters' U. S. Rep, 242). 

There is however, some relaxation of the old and stern 
rule of the common law, required and admitted under the 
liberal influence of commerce. Though a natural born sub-
ject cannot throw off his allegiance, and is always amenable 
for criminal acts against his native country, yet for commer 
cial purposes he may acquire the rights of a ci tizen of ano-
ther country, and the place of domicil determines the cha-
racter of a party as to trade. Thus, in the case of Scott v. 
Schawartz (Comyns' Rep. 6771, it was decided, in the Exche-
quer, the 13 Geo. II, that a residence in Russia gave the ma-
riners of a Russian ship the character of Russian mariners, 
within the meaning of the British navigation act. And in 
the case of Wilson v. Marryat, (8 Term. Rep. 31), it was de-
cided by the court of K. B., that a natural-born subject might 
acquire the character, and be entitled to the privileges of an 
american citizen for commerce. So, an american citizen 
may obtain a foreign domicil, which will impress upon him 
a national character for commercial purposes, in like man-
ner as if he were a subject of the government under which 
he resided ; and yet without losing on that account his ori-
ginal character, or ceasing to be bound by the allegiance 
due to the country of his birth. The subject who emigrates 
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bona fide, and procures a foreign naturalisation, may en-
tangle himself in difficulties, and in a conflict of duties, as 
Lord Hale observed ; but it is only in very few cases that 
the municipal laws would affect him. If there should be 
war between his parent state and the one to which he has 
attached himself, he must not arm himself against the pa-
rent state ; and if he be recalled by his native government, 
he must return, or incur the pain and penalties of a con-
tempt. Under these disabilities, all the civilized nations of 
Europe adopt (each according to its own laws) the natural 
born subjects of other countries. 

The French law will not allow a natural born subject of 
France to bear arms, in time of war, in the service of a fo-
reign power, against France, and yet, subject to that limita-
tion, every Frenchman is free to abdicate his country (Pothier 
Propriete No. 94 ; C. Nap. No. 17, 21 ; Toullier, torn. 1, No. 266). 

* 2 Tomlins, Law diction-) A natural-born subject cannot 
ary, Vo. Treason, § 2. ) abjure his allegiance, and trans-

fer it to a foreign prince. Neither can any foreign prince, by 
naturalizing, or employing a subject of Great Britain, dis 
solve the bond of allegiance between that subject and the 
crown, (1 Comm. 369). This was determined in the case of M-
neas Macdonald, who was born in great Britain, but educated 
from his early infancy in France ; and being appointed com-
missary of the French troops intended for Scotland, was taken 
prisoner, tried, and found guilty of high treason. (Fost. 60 ; 9 
Stat. Tri. 585.) 

* 1 Petersdorff,) Alien is derived fronfthe Latin alicnus, 
pp. 462-463. \ and, according to its etimology, signifies 

a person born out of the legiance of the king. 
If the King of England make a conquest, persons there 
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born are his subjects ; but if it be reconquered persons born 
there afterwards are aliens. 

Per Hale C. J. (Collingwood v. Pace) It is without question 
that if an Englishwoman go beyond the seas, and marry an 
alien, and have issue born beyond the seas, the issue are 
aliens, for the wife w&ssubpotestate viri, and yet the issue born 
in England should inhert, though the husband be an alien. 

* St. Imp., 14e/15 ) By stat. 14 et 15 Hen. 8. c. 4, it is 
Hen. VIII, ch. 4. y enacted, that if an English subject go 

beyond the seas, and there become a sworn subject to any 
foreign prince or state, he shall, during his residence abroad, 
pay such impositions as aliens do, with a proviso, that if he 
returns and lives here, he shall be restored to his liberties 
and privileges (condense au lerVol. Petersdorff, p. 464.) 

* Foster, Crown ) Natural allegiance is founded on the 
Law, p. 183. ) relation every man standeth in to the 

crown, considered as the head of that society whereof he 
is born a member ; and on the peculiar privileges he deriveth 
from that relation, which are, with great propriety, called 
his birthright, this birthright nothing but his own demerit 
can deprive him of; it is indefeasible and perpetual. 

* 1 Burge,) It is a principle of the law of England, that 
pp. 707-708. ) the natural-born subject of one prince cannot 
by any act of his own, no, not by swearing allegiance to an-
other, put off or discharge his naturel allegiance to the for-
mer, for this natural allegiance was intrinsic and primi-
tive, and antecedent to the other, and cannot be divested 
without the concurrent act of that prince to whom it was 
first due. But it may be divested by the concurrent act of 
the sovereign and the subject, If the king of England by a 
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treaty, especially if it be ratified by parliament, cedes any 
part of his dominions to another state, the inhabitants of 
such ceded place, notwithstanding they may have been born 
under his protection whilst it belonged to the crown of En-
gland, become effectually aliens, and subject to the disabili-
ties of alienage in their future concern with England. 

C N 17 \ ^ a qualite de Frangais se perdra : lo. Par lana-
' ) turalisation acquise en pays etranger ; 2o. Par l'ac-

ceptation, non autorisee par le roi, de fonctions publiques con-
ferees par un gouvernement etranger; 3o. Enfm, par tout eta-
blissement fait en pays etranger, sans esprit de retour. 

Les etablissements de commerce ne pourront jamais etre 
considered comme ayant ete faits sans esprit de retour. 
, , o, ) Le Frangais qui, sans autorisation du roi, prendra 

' ' J du service militaire chez fetranger, ou s'affiliera a 
line corporation militaire etrangere, perdra sa qualite de Fran-
cais. II ne pourra rentrer en France qu'avec la permission 
du roi, et recouvrer la qualite de Frangais qu'en remplissant 
les conditions imposees a l'etranger pour devenir citoyen ; le 
tout sans prejudice des peines prononcees par la loi criminelle 
contre les Frangais qui ont porte ou porteront les armes con-
tre leur patrie. 

Voy. Authorites citees sous les deux articles qui suivent. 

Consult. Grotius L. ii. ch. 5, sec. 24—Puffendorf, Droit des 
gens, liv. 8, ch. 11, sec. 2, 3.—Vattel, L. 1, ch. 19, sec. 218, 223, 
224, 225.—1 Wyckefort, I'Embass. 117,119. (D'apres 2 Kent, p. 
43). 

SECTION I. 
OF CIVIL DEATH. 

31. Civil death results 
from condemnation to cer-

DE LA MORT CIVILE. 
31. La mort civile re-

sulte de la condamnation 
a certaines peines afilicti-
ves. 

tain corporal punishments. 
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* Richer, p. 15 ) Chez les Romains, la mort civile prove-

et 16. J nait de trois causes differentes ; savoir, la 
servitude, la condamnation a certaines peines, qui fletrissalent 
tellement celui, auquel-on les infligeait, qu'il n'etait plus ci-
toyen, et enfin, la fuite en pays etranger. 

La servitude, n'est point admise en France. Cette maxime 
y est observee avec un tel scrupule, que les etrangers memes, 
que l'on prend a la guerre, ne deviennent point esclaves. 
On se contente de ies tenir prisonniers, jusqu'a ce qu'on juge 
a propos de leur rendre leur liberte. Un Frangais captif, con-
serve tous ses droits, ils ne sont que suspendus; il est consi-
dere simplement comme un absent. 

Des trois sources d'ou provenait la mort civile, chez les 
Romains, il ne nous en reste qu'une, c'est la condamnation 
a certaines peines. 

Voy. Pothier, mariage, No. 264, cite sous l'art. 34. 

* Pothier, Des personnes, ) Les Frangais qui ont abandonne 
p. 585-586. J leur patrie^ sans aucun espoir de 

retour perdent la qualite et les droits de citoyens. L'ordon-
nance de 1669, contre ceux qui s'expatrient, s'explique en ces 
termes u defendons a tous nos sujets de s'etablir sans notre 
u permission dans les pays etrangers, par manages, acquisi-
" tion d'immeubles, transport de leur famille et biens, pour 

y prendre etablissement stable et sans retour, a pei,ne de 
confiscation de corps et de biens, et d'etre reputes etran-
gers. " II faut ajouter que les peines prononcees par cet 

edit ne s'encourent pas ipso facto, et qu'il faut qu'on ait in-
tente contre le sujet une accusation de desertion, sur laquelle 
sera intervenu un jugement. Sans cela il conserve toujours 
les droits de regnicole. 
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*Pothier, Introduction ) On perd la vie civile de deux ma-
aux cout., No. 28. J nieres. La premiere est lorsqu'on re-

nonce volontairement au sciecte et a la societe civile, pai* 
la profession religieuse dans un ordre approuve par les lois 
du royaume 

No. 30. La seconde maniere dont se perd la vie civile, est 
lorsque quelqu'un est retranche malgre lui de la societe ci-
vile par une condamnation a une peine capitate. 

Ces peines sont la mort naturelle, la peine des galeres a 
perpetuite, et celle du bannissement perpetuel hors du 
Royaume. 

II faut excepter des condamnations a peine capitate qui 
font perdre la vie civile, celles qui sont rendues par un con-
seil de guerre. Le banissement hors du royaume par un 
simple ordre de Sa JMajeste, sans condamnation judiciaire, 
ne fait pas perdre l'etat civil, ni les droits de citoyen. 

* 11 Guyot Rep. vo.mort) Des condamnations d'ou nait la 
civile,p. 634. ) mort civile. Entre les condamna-

tions qui ne vont point a la mort naturelle, il y en a que 
trois qui emportent la mort civile, et ces trois condamnations 
sont les galeres a perpetuite, les bannissements a perpetuite 
et hors du royaume, et la prison ou la reclusion a perpetuite. 
Les condamnations a la mort naturelle emportent la mort ci-
vile, meme contre les personnes qui ne sont pas executees ; 
ce qui arrive lorsque ces personnes prennent la fuite. 

On peut poser pour maxime, que le jugement qui confisque 
le corps confisque les biens, et que par consequent la mort 
civile en est une suite necessaire. 

* 1 Blackstone,) The civil death commenced, if any man 
p. 131-2-3. j was banished or abjured the realm (Co. Litt. 

133) by the process of the common law, or entered into reli-
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gion; that is, went into a monastery, and became there a 
monk professed : in which cases he was absolutely dead in 
law, and his next heir should have his estate. For such 
banished man was entirely cut off from society; and such 
a monk, upon his profession, renounced solemnly all secular 
concerns; and besides, as the popish clergy claimed an ex-
emption from the duties of civil life and the commands of 
the temporal magistrate, the genius of the English laws 
would not suffer those persons to enjoy the benefits of society, 
who secluded themselves from it, and refused to submit to its 
regulations. A monk was therefore accounted civiliter mor-
tuus, and when he entered into religion might, like other 
dying men, make his testament and executors ; or, if he ma-
de none, the ordinary might grant administration to his next 
of kin, as if he were actually dead intestate. And such execu-
tors and administrators had the same power, and might 
bring the same actions for debts, due to the religious, 
and were liable to the same actions for those due from 
him, as if he were naturally daceased... In short, a 
monk or religious was so effectually dead in law, that 
a lease made even to a third person, during the life 
(generally) of one who afterwards became a monk, deter-
mined by such his entry into religion : for which reason 
leases, and other conveyances for life, were usually made to 
have and to hold for the term of one's natural life. (2 Rep. 
48, Co. Litt. 132). But, even in the times of popery, the law 
of England took no cognizance of profession in any foreign 
country, because the fact could not be tried in our courts; 
and therefore, since the reformation, this disability is held 
to be abolished (1 Salk. 162) : as is also the disability of ba-
nishment, consequent upon abjuration, by statute 21 Jac. 1. 
c. 28. 

(NOTE). One species of civil death may still exist in this 
country ; that is, where a man by act of parliament is at-
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tainted of treason or felony, and saving his life, is banished 
for ever : this lord Coke declares to be a civil death. But 
he says, a temporary exile is not a death. Co. Litt. 133. And 
for the same reason where a man receives judgment of death, 
and afterwards leaves the Kingdom for life, upon a condi-
tional pardon, this seems to amount to a civil death : this 
practice did not exist in the time of lord Coke, who says, that 
a man can only lose his country by authority of parliament. 
(lb.) 

* 2 Blackstone,) And moreover, in case an estate be 
pA2\. ) granted to a man for his life, generally, it 

may also determine by his civil death : as if he enters into 
a monastery, where by he is dead in law, for which reason in 
conveyances the grant is usually made u for the term of a 
man's natural life; " which can only determine by his 
natural death. 

99 I ^ e s condamnations a des peines dont l'effet 
'' ' ) est de priver celui qui est condamne, de toute 

participation aux droits civils ci-apres exprimes emporteront 
la mort civile. 

32. La condamnation a 
la mort naturelle emporte 
la mort civile. 

32. Condemnation to 
death carries with it civil 
death. 

* Voy. Pothier, Introd. aux cout.d'OrL no. 30, cite sous l'art. 
31. 

* Voy. Guyot, Rep., vo. mort civile, cite sous fart. 31-
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* Collection de decisions du Bas- I Coram—Smith, J.,—Van-

Canada, (Low. C, Jurist.) Vol. 1, felson, J.,—G. Mondelet, J.—-
pp. 252-3. Rochonv.Leduc. [Montreal, 8 Juillet 1850. 

Juge : Que le condamne a mort par la cour martiale de 1339, et 
qui a obtenu le pardon de Sa Majeste le 27 Janvier 1844, ne peut 
pas ester en jugement et ne peut pas revendtquer sa propriete. 

Une action petitoire fut intentee par le Demandeur contre 
le Defendeur et fut rapportee devant la ci-devant Cour du 
Banc de la Reine, au terme superieur, le 20 octobre 1848, 
pour obtenir la possession d'un lopin de terre que le De-
mandeur pretendait etre passe en la possession du Defen-
deur en avril 1847. par fraude et illegalement. 

Le Defendeur plaida diverses exceptions : mais il suflit de 
rapporter les termes de la premiere qui eut l'effet de repous-
ser faction et qui est comme suit. u Que le Demandeur ne 
peut obtenir les conclusions par lui prises en sa declaration, 
pas meme instituer la dite demande, parceque entr'autres 
raisons a deduire en temps et lieu, le dit Jeremie Rochon, le 
Demandeur en cette cause, a ete, dans la cite de Montreal, a 
partir du 25 de Mars au 8 d'Avril 1839, duement condamne a 
mort par la Cour Martiale, alors siegeant en la dite cite de 
Montreal, ainsi qu'il appert par le dit jugement dont le dit 
Defendeur produit un certificat authentique, et auquel il re-
fere pour plus ample information comme faisant partie de son 
present plaidoyer. 

" Que l'effet de ce jugement ou condamnation portant la 
peine de mort et decerne contre le dit Demandeur comme 
susdit, par la Cour Martiale siegeant alors et duement etablie 
et constitute par le lieutenant-general alors gouverneur en 
chef et commandant des forces dans cette province, a eu 
l'effet d'un attainder a toutes fins et intentions quelconques 
en loi sur le dit Demandeur, contre qui le dit jugement a ete 
ainsi prononce ; et que les terres, tenemens, heritages, crean-
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ces, droits, biens-meubles ou immeubles et toutes autres 
choses personnelles ou reelles appartenant au dit Deman-
deur, a l'epoque du dit jugement, ont ete confisques au pro-
fit de Sa Majeste, la Reine et de ses heritiers et successeurs a 
perpetuite, et consequemment qu'en loi le dit Demandeur 
n'a plus aucun droit a la propriete qu'il revendique, est in-
capable en loi d'instituer faction qu'il a instituee contre le 
dit Defendeur et que cette honorable Cour ne peut recevoir 
ou entretenir la demande du dit Demandeur ni f admettre a 
rester en jugement. " 

Le Demandeur repondit specialement a cette exception 
comme suit : u Qu'en supposant vrais les allegues du Defen-
deur, et qu'il ait ete condamne a mort, tel que l'allegue le dit 
Defendeur, le dit Demandeur a ete bien et duement rehabilite 
et retabli dans tous ses droits de citoyen et de sujet anglais, 
par le pardon a lui accorde le 27 Janvier 1844, par Sa Tres 
Gracieuse Majeste Victoria, Reine du Royaume-Uni de la 
Grande Bretagne et d'Irlande, suivant qu'il appert par un acte 
de pardon produit avec les presentes ; que les biens du De-
mandeur n'ont jamais ete confisques, au profit de Sa Majeste 
la Reine et de ses heritiers et successeurs, et que, i'eussent-ils 
ete, ga n'a pu etre au profit du Defendeur qui n'a pas justifie 
etre l'heritier et successeur de Sa Majeste, et ne peut en aucun 
cas exiger de son droit, que d'ailleurs les biens du Demandeur 
n'ont jamais ete vendus a la poursuite de la Couronne ; que 
lui le Demandeur en est toujours demeure le proprietaire, 
dans la jouissance et possession desquels dits biens il est ren-
tre, en supposant qu'il les out perdus, par le pardon de sasou-
veraine a lui accorde le 27 Janvier 1844, et qu'ainsi la dite 
exception du Defendeur est mai fondee et ne peut etre main-
tenue." 

Enfin, le Defendeur repliqua specialement en ces termes : 
tc That the pardon produced and fyled by the said Plaintiff 
has no effect further than giving liberty to the said Jeremie 

5 
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Rochon and shortening the time of deportation of the said 
Jeremie Rochon, but that the said pardon does not remove 
the effect of the attainder occuring from the pronouncing of 
the sentence of death against the said Jeremie Rochon, that 
in granting his the said Jeremie Rochon's liberty, nothing 
else is therein specially mentioned, that the fact of the said 
Jeremie Rochon being attainted, is not specially or in any 
other way mentioned therein. 

" That the said Defendant does not claim as the successor 
of Her Majesty, but merely denies the right of the said Plain-
tiff to bring his said action in consequence^of the said attain-
der." 

A l'appui de sa premiers exception le Defendeur produisit 
une copie de la sentence de la Cour Martiale, passee contre le 
dit Jeremie Rochon, et le Demandeur a l'appui de sa reponse 
speciale, produisit l'acte de grace et pardon accorde par Sa 
Majeste en faveur du Demandeur le 27 Janvier 1844. 

Les parties ayant ete entendues sur le merite de la cause 
generalement, la cour rendit le jugement suivant: 

u The Court having heard the parties by their counsel, as 
well on the merits as upon the peremptory exception firstly 
pleaded by the defendant, examined the proceedings and 
proof of record, and having deliberated thereon, considerine 
that the said defendant hath established by legal evidencg 
the peremptory exception firstly filed by him, and that the 
said exception is sufficient in law to bar the right of the said 
plaintiff to recover in his said action doth dismiss the said 
action with costs." 

* Richer p 26 I L e s P e i n e s ^ s o n t e n u s age> parmi nous, 
) peuvent se reduire a deux especes : elles sont 

pecuniaires ou corporelles. 
Les peines pecuniaires sont celles qui consistent a payer 
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quelque somme d'argent a la partie lezee, par forme de dom-
mages et intents, pour reparation de quelquel tort ou injure. 
Les peines corporelles sont celles qui affligent le corps; c'est 
pourquoi on les appelle aussi peines afilictives. Elles sont ou 
capitales ou non capitales. 

On appelle capitales celles qui font perdre la vie naturelle, 
ou la vie civile au criminel. 

*C. N 23 l L a con(lamnation a la mort naturelle empor-
' ) tera la mort civile. 

33. Toutes autres pei-
nes afilictives perp6tuelles 
emportent aussi la mort 
civile. 

33. Civil death also 
results from the condem-
nation to any other corpo-
ral punishment for life. 

Voy. Blacks lone, Guyot et Pothier, cites sous fart. 31. 

* Pothier, Des personnes,) La mort civile n'est pas parmi 
Tit. 3, S. 2. p. 595. \ nous une peine particuliere, pronon 

cee contre ceux qui ont commis quelque crime grave ; elle 
est au contraire une suite d'une condamnation a une autre 
peine qui y donne lieu. 

lo. Celui qui a ete condamne a la mort naturelle, encourt 
la mort civile, lorsque la condamnation ne peut etre executee. 
L'on ne doit plus en effet regarder comme existans ceux qui 
ont ete juges meriter le dernier supplice. 

2o. Celui qui a ete condamne aux galeres a perpetuity est 
repute mort civilement : il devient meme en quelque sorte 
esclave de la peine. Nous disons a perpetuite ; car s'il n'y 
etait condamne que pour un temps, quelque long qu'il fut, 
il ne pourrait y avoir lieu a la mort civile. 
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3o. Le bannissement a perpetuite, ethors da royaume, em-
porte mort civile ; mais il faut que ces deux circonstances 
concourent. Le bannisssement a perpetuite d'un lieu, ou du 
royaume pour un temps, ne donne pas lieu a la mort civile; 
car la mort civile etant une image de la mort naturelle, elle 
doit avoir un effet perpetuelle. Nee enim quis ad cerium tern-
pus intelligitur mori. 

* Pothier, Successions,) Ces peines sont celles de la 
ch. I, § 3, p. 5. ) mort-naturelle, des galeres a per-

petuite, du bannissement perpetuel hors le royaume, 

~n L . ) II y a plusieurs sortes de peines * Richer, p. 26 et suiv. I . J r , , . . .. L 
' i ) qui font perdre la vie civile, sans 

donner la mort naturelle.... 
Quoiqu'il en soit, la condamnation aux galeres est ou per-

petuelle ou pour un temps. Dans le premier cas, elle em. 
porte mort civile... La raison est que cette condamnation 6te 
entierement, et pour toujours, la liberte naturelle, sans la-
quelle on ne peut pas jouir des droits de cite : elle en est la 
base et le fondement. Un homme condamne aux galeres u 
perpetuite est esclave de la peine.... 

Le bannissement est la defense faite a un criminel d'habi-
ter dans le ressort de la justice du juge qui l'a condamne, ou 
dans la province entiere, ou meme dans tout le royaume. 
Les auteurs font deriver ce mot de Ban, qui signifie proclama-
tion ; parcequ'on publiait autrefois lesbannissements pronon-
ces en jugement.... On bannit a perpetuite ou pourun temps. 
Le bannissement pour un temps, ne peut pas operer la mort 
civile; non plus que le batmissement d'une jurisdiction ou 
d'une province, quand il serait a perpetuite ; parcequ'il est 
contraire a l'ordre naturel, qu'un homme puisse etre repute 
mort pour un temps seulement, ou pour-un lieu du royaume; 
tandis qu'il serait regarde comme vivant partout ailleurs. A 
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l'egard du bannissement a perpetuite hors du royaume, il 
opere la mort civile. La raison est que celui qui y est con-
damne, ne pouvant plus vivre avec les citoyens, dont on le 
force d'abandonner la compagnie, il ne peut pas contracter 
avec eux, il ne peut pas jouir des privileges reserves a, ceux-
la seulement qui vivent en France, et que la patrie regarde 
comme ses enfants. II n'est pas mis non plus au rang des 
etrangers, puisque s'il conservait cette qualite, il jouirait en-
core de la vie civile 
Id. p. 33, ) Cela pose, il est constant, et nous avons sous les 

) yeux des exemples frequents, que les juges, pour 
des considerations particulieres, condamnent quelquefois a 
une prison perpetuelle : mais cette condamnation ne s'exe-
cute jamais dans les prisons ordinaires des jurisdiction. Le 
coupable est toujours renferme dans une maison de force. 
Cette peine, suivant le sentiment des auteurs, fait perdre la 
vie civile. Celui qui y est condamne est banni pour jamais 
de la societe. En un mot, il a perdu sa liberte, sans laquelle on 
ne peut jouir de la vie civile. 

34. Les incapacites re-
sultant, quant aux per-
sonnes qui professent la 
religion catholique, de la 
profession religieuse par 
remission de voeux solen-
nels et a perpetuite dans 
une communaute religieu-
se reconnue lors de la ses-
sion du Canada a l 'Angle-
terre et approuv^e depuis, 
restent soumises aux lois 
qui les r^glaient a cette 
6poque. 

34. The disabilities 
which result as regards 
persons professing the ca-
tholic religion, from reli-
gious profession by so-
lemn and perpetual vows 
made by them in a reli-
gious community recogni-
zed at the time of the ces-
sion of Canada to England 
and subsequently appro-
ved, remain subject to the 
laws by which they were 
governed at tha t period. 
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* Pothier, Des personnes,) Quoiqu'il n'y ait parmi nous 
tit 3, p. 587. ) qu'une vie civile, qui produit les 

memes effets, a l'egard de tous ceux qui font encourue, on 
distingue cependant, si l'on considere la cause qui produit 
la mort civile, deux sortes de morts civilement. Les uns 
sont ceux qui ont encouru la mort civile par l'abdication vo-
lontaire qu'ils ont faite d'eux-memes des droits de la vie civile 
par leur profession dans un ordre religieux. Les autres sont 
ceux qui ont encouru la mort civile par la condamnation a 
une peine, dont elle est la suite necessaire. 

T, ... o \ C07 } La profession religieuse consiste ia.,ui. 6,s. i,p.^i. | d a n s l a s 6 p a r a t i - o n du sciecle, 
et par consequent renferme l'abdication volontaire de 
tous les droits que donne la vie civile. La profession re-
ligieuse, qui fait perdre la vie civile, se consomme pas fe-
mission des vceux solennels. 

Pour que les vceux soient solennels, il faut que cinq choses 
concourent. 1° Que l'ordre, dans lequel ils sont faits, soit 
aprouve dans l'Eglise et dans l'Etat. 2<> Qu'ils soient regus 
par un superieur qui en ait le pouvoir par les constitutions 
de l'ordre. Nous ne reconnaissons pas dans nos moeurs de 
professions tacites, quoique quelques-unes de nos coutumes 
en fassent mention : et il en resulte que, lorsqu'il est certain 
qu'un religieux n'a pas fait de voeux solennels, le seul habif 
lements ne peut les supleer. 3° Que celui qui les prononce 
ait l'age requis. Celle de JBlois avait reduit a seize ans ac-
complis le temps de la profession, qui, auparavant, suivant 
fordonnance d'Orleans, ne pouvait etre qu'a l'age de vingt-
cinq ans pour les males et vingt ans pour les filles. Mais, 
par Edit du mois de Mars 1768, fage requis a ete fixe, a comp-
ter du premier Janvier 1769, a vingt-un ans accomplis pour 
les hommes. et a, dix huit ans aussi accomplis pour les filles 
Celui ou celle qui, etant nes le soir, ferait profession le ma-
tin du dernL-r jour de la 21e ou!8e annee, ferait-il cette pro-
fession valablement? Non ; car, tant qu'il reste quelques mo-
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mens, il est vrai de dire que l'annee n'est pas accomplie. 
On peut tirer en argument la Loi 3, § 3, de minor, 25 annis, 
qui decide qu'une personne est encore mineure de vingt-cinq 
ans le dernier jour de sa 25e annees avant l'heure a laquelle 
elle nee, l'annee devant se compter a momento ad momentum. 

—4<> II faut qu'il y ait au moins un an d'intervalle entre le 
jour auquel le religieux a pris l'habit de religion, et# celui de 
sa profession, suivant qu'il est porte par l'ordonnance de 
Blois. La meme loi defend d'admettre aucune fille a pro-
fession, qu'elle n'ait ete examinee par l'Eveque, ou par un 
de ses Grands Vicaires, et que la cause ne leur ait parue l e -
gitime et valable. 

Nos Rois ont voulu qu'il y ait des actes de veture et de 
profession qui en assurent la verite. Ils ont a cet effet or-
donne qu'il y eut dans chaque monasters et maison religieuse 
un registre en bonne forme, relie, cote et paraphe en tous 
ses feuillets par le Superieur, et approuve par un acte capi-
tulaire, insere au commencement. Ordonnance de 1667, Tit. 
20, art. 15. La declaration de 1736, veut que chaque acte et 
registre soit double, l'un desquels doit demeurer a la commu-
naute, et l'autre etre porte au greffe du baillage du lieu, pour 
y avoir recours. 

Chaque acte de veture, ainsi que de profession, doit etre 
inscrit sur ce registre, signe de celui qui a pris l'habit ou fait 
profession, du Superieur et de deux temoin. Art. 16, Tit. 20, 
Ord. de 1667. 

5. II faut que la profession ait etc volontaire. 
j * CQQ ) Lorsque la profession est solennelle, lorsqu'el-

^ J l e e s t faite avec toutes les formalites requises 
par les Canons de l'Eglise et les Lois de l'Etat, le reli-
gieux devient incapable de tous effets civils: l'ordre 
dans lequel il entre forme bien un corps dans l'Etat, 
qui peut acquerir des droits, posseder des biens et exer-
cer les actions qui en resultent; mais les particuliers 
qui le composent ne sont plus censes y exister. 
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* Pothier, Succ,) Celui qui fait profession religieuse, est 
chA, § IV, p. 6 ) cense jouir encore de la vie civile au mo-
ment qu'il Pabdique volontairement par la profession, et par 
une fiction semblable a celle de la loi Cornelia; il est cense 
mourir en cet instant auquel il jouit encore de la vie civile : 
il est par consequent encore capable de transmettre sa suc-
cession. .C'est pourquoi sa profession donne lieu a sa suc-
cession, mais quand une fois il est religieux et a fait profes-
sion, il n'est plus capable de transmettre a ses paTens la suc-
cession de ce qu'il peut acquerir par la suite. 1° Parcequ'il 
ne jouit plus de l'etat civil, ni par consequent du droit de 
transmettre ses biens par succession, qui en fait partie. 
2<> Parceque sa qualite de Religieux l'empechant de pouvoir 
avoir rien en propre, tout ce qu'il acquiert, il est cense l'ac-
querir a son monastere, le monastere les retient jure peculi-
II faut excepter de cette decision le Religieux-Eveque, feari-
nence de cette dignite lui rend la vie civile, et l'affranchit de 
la puissance des Superieurs monastiques ; c'est pourquoi il 
transmet a ses parents sa succession. 
# Id., ch. 3, | La profession religieuse que fait une per-
§2,p. \2b. y SOnne lui faisant perdre la vie civile, donne 

ouverture a sa succession. 

* Pothier, Mariage,1 La dispense de l'empechement* de la 
No. 264. ) profession religieuse peut encore moins 

s'obtenir. Quand meme le Pape aurait dispense un religieux 
de ses vceux, et lui aurait permis de se marier, ce religieux, 
par sa profession religieuse, a perdu l'6tat civil, et qui est re* 
garde de l'ordre civil comme mort, et comme n'existant point, 
ne pourrait pas contracter un mariage qui eut les effets civils. 
car fetat civil etant dans l'ordre politique, la puissance du 
Pape, qui est toute spirituelle, et qui ne peut etre exerc6e en 
France sur le temporel, et sur les choses qui sont de fordre 
politique, ne peut pas rendre a ce religieux, par la dispense 
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qui lui serait accordee de ses voeux, l'etat civil qu'il a perdu : 
il n'y a que le Roi qui puisse alors le rendre a ses sujets. Le 
cas d'un religieux qui a obtenu une sentence de fofficial de 
son Diocese, qui declare nuls les voeux de religion qu'il a 
faits, est un cas tres-different. L'official, etant, suivant nos 
lois, competent pour juger de la validite ou invalidite des 
voeux, qui est en matiere spirituelle, la sentence de cet offi-
cial fait une foi juridique, que la profession religieuse de ce 
pretendu religieux, n'a pas ete valablement faite ; d'ou on tire 
la consequence qu'il n'a jamais perdu l'etat civil, qui ne peut 
se perdre que par une profession valablement faite ; et par 
consequent rien n'empeche que cette personne, qui n'a ete 
religieux qu'en apparence, habitu tenus, et qui ne fa jamais 
ete veritablement, ne puisse contracter un mariage qui ait les 
effets civils. L'official ne rend pas a cette personne l'etat 
civil qu'elle n'a jamais perdu. II ne prononce pas meme di-
rectement sur l'etat civil de cette personne, qui n'est pas de 
sa competence : il ne prononce que surf invalidite des vceux ; 
et ce n'est que par une consequence qu'on tire de la sentence, 
qu'on juge que cette personne n'a jamais perdu fetat civil. 

* Pothier, Inlr. aux Cout.) On perd la vie civile de deux 
d'Orl, No. 28. J manieres. La premiere est lors-

qu'on renonce volontairement au siecle et a la societe civile 
par la profession religieuse dans un ordre approuve1 par les 
lois du Royaume. 

Le religieux qui a obtenu du Pape dispense de ses vceux, 
ne recouvre pas par cette dispense la vie civile ; car le Pape 
n'a aucun pouvoir dans ce royaume sur tout ce qui est de 
Vordre politique, tel qu'est l'etat civil des personnes ; le roi 
seul peut restituer la vie civile a ceux qui font perdue. 

* Cout. de Paris, art. 337. | Religieux et religieuses profes 
) ne succedent a leurs parents, ni 

le monastere pour eux. 
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* Ordonnance de 1667,) Sera tenu registre des tonsures, des or-
777. 20, art. 15. ) dres mineurs etsacres, vestures, novi-

ciats et professions de vceux ; sgavoir aux archeveches et eve-
ches pour les tonsures, ordres mineurs et sacres ; et aux com-
munautes regulieres pour les vestures, noviciats et profes-
sions. Lesquels registres seront en bonne forme, relies et les 
feuillets paraphes par premier et dernier par l'archeveque ou 
eveque, ou par le Superieur ou la Superieure des maisons 
religieuses, chacun a son egard ; et seront approuves par un 
acte capitulaire insere au commencement du registre. 

Ibid a^t 1f I Chacun acte de vesture, noviciat et profes-
) sion sera ecrit de suite sans aucun blanc, et si-

gne tant par le Superieur et Superieure que par celui qui 
aura pris l'habit ou fait profession, et par deux des plus pro-
ches parents ou amis qui y auront assiste ; dont le Superieur 
ou la Superieure seront tenus de delivrer extrait vingt-quatre 
heures apres qivils en auront ete requis. 

* Richer p 16 I Nous reconnaissons encore, dans notre 
) droit, une autre source de la mort civile : 

mais qui, loin d'etre infamante et forcee, comme la pre-
miere, est au contraire honorable et volontaire; c'est celle 
qui resulte de la profession en religion. 

Ceux, que le desir du salut porte a contracter cette sorte 
d'engagement, renoncent a tous les avantages de la vie civile. 
Ils renoncent a la propriete, et a la jouissance meme de tous 
les biens temporels, dont ils se depouillent, au moment meme 
qu'ils prononcent leurs vceux ; et cette renonciation est sans 
retour. Ils deviennent done incapables de tous les effets de 
la vie civile ; ils sont, par consequent, regardes comme morts 
civilement. Cette matiere sera le sujet de la troisieme partie 
de cet ouvrage. 
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* Id., 3e. partie,) La mort civile dont nous avons parte dans 
p. 546. ) les deux premieres parties dece traite estle 

fruit du crime. Celle-ci est le fruit de la pie te. L'avarice, la 
vengeance • ou la jalousie sont, pour l'ordinaire, les chemins 
qui conduisent a la premiere. Celle-ci, au contraire, n'a 
d'autre source qu'un abandon general de tout ce qui peut 
flatter le plus dans le monde. La premiere est infamante. 
Gelle-ci est honorable. La premiere est forcee et involon-
taire. La seconde est toujours fibre dans son principe, quoi-
qu'elle devienne irrevocable dans la suite. 

j , rqfi ) Par profession, on entend l'emission faite 
solennellement et suivant les lois de l'Eglise 

et de l'Etat, des vceux qui lient le religieux, a l'ordre dans 
lequel il veut s'engager. La benediction solennelle et pu-
blique et les autres ceremonies qui s'observent aujourd'hui 
dans la profession, etaient inconnues a Saint Antoine et aux 
autres anciens moines. L'on ignore quand cet usage a com-
mence. 

j , c;q7 ) La profession contient trois vceux, a l'obser-
*' ) vation desquels te piofes s'engage, soit tacite-

ment, soit explicitement. Ces trois vceux sont celui d'obeis-
sance, celui de pauvrete et celui de chastete. 

u ac\n ) La nrofession en religion est un joug qui Id., p. 607. 1 - • , . °_ _ . J. ° , 
( dure a\itant que la vie de celui qui se ies-

impose, elle fait perdre pour toujours la qualite de citoyen. 
Celui qui s'y est engage s'est depouille non-seulement de 
tous ses biens; mais de sa propre liberte. II ne peut plus 
disposer de sa personne. C'est pourquoi les lois canoniques 
et civiles se sont reunies pour apporter toutes les precautions 
possibles, afin d'empecher qu'on ne soit surpris ou contraint, 
en se liant, par la profession religieuse 

Selon la doctrine des anciens conciles, les enfants entraient 
dans les monasteres ou de leur propre volonte, ou de fauto-
rite de leurs parens. Monachum aut paterna devotio, aut pro-
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pria professio facit, dit le 4e concile de Tolede, can. 48. Mais 
les paroles qui suivent immediatement celles-ci paraissent 
etonnantes. Quid quid horum fuerit alligatum, tenebit. Proinde 
his ad mundum revertendi intercludimus aditum, et omnes ad 
sceculum interdicimus regressus. Cans. 20. q. 1. c 3. Ilsemble 
que les peres etaient alors les souverains arbitres de la con-
dition de leurs enfants, et que lorsqu'ils les avaient voues a 
Dieu et presentes aux monasteres, il n'etait plus au pouvoir 
des enfans de resister a cette destination. 

) L'abus que l'on faisait de cette pratique for-
t">P' ) ca d'y apporter des temperamens. 

non ) Suivant le droit des decretales, l'age de pu-
777 ii oOy • 

u' * \ berte suffit pour faire profession en religion, 
cap. 8,11 el 12. ex. de regular...II parait que ca ete longtemps 
fusagedel 'Europe, s i f one n excepte la France, ou l'ordon-
nance des Etats d'Orleans qui parait etre la premiere ouil soit 
question de cetle matiere, fixe, art. 19, l'age pour faire pro-
fession a 25 ans pour les hommes et 20 ans pour les filles. 

T. n i A ) Le Concile de Trente, posterieur a cette or-Id..p.S\0. \ „ ! , . , . r 
) donnance, nxa 1 age a seize ans accomplis.... 

L'ordonnance d'Orleans fut executee en France jusqu'au 
temps de celle qui fut faite aux Etats de Blois, c'est-a-dire 
pendant environ dix-neuf ans ; la premiere etant du mois de 
Janvier 1560 et l'autre du mois de mai 1579. Celle-ci, con-
formement au Concile de Trente, fixa l'age a seize ans ac-
complis. 

Id v 6 P \ •••Comme c'est l'acte baptistaire seul qui fait 
j la preuve de f age, et que l'heure de la nais-

sance des enfans n'est point marquee dans les registres de bap* 
teme, les parlemens veulent qu'il ne soient admis a la pro-
fession religieuse, qu'apres que le dernier jour de leur seizie.. 
me annee s'est ecoule tout entier.... 
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Au reste, quoique le Concile de Trente ait fixe a 16 ans 

f age ou l'on peut etre capable de faire profession en religion 
cette disposition n'empeche pas qu'on ne doive executer les 
constitutions des ordres religieux qui demandentun age plus 
avance. 

Id p 614 I L e n o v i c i a t e s t u n temps pendant lequel 
) celui qui se destine a la vie religieuse essaie 

si elle lui convient, et s'il est en etat de la soutenir; et pen-
dant lequel les religieux examinent de leur cote s'ils pour-
ront vivre en societe avec celui qui veut s'aggfeger parmi eux. 

Id v 624 l T a n t q u e d u r e l e n o v i c i a t > e t <Iue l e s vceux ne 
) sont point prononces, le novice a toujours la 

liberte de quitter le monastere etde rentrer dans lemonde. 
Id v 633 I L ' e n g a g e m e n t <Iue l'on contracte par les 

'' ) vceux en religion doit etre absolument libre. 
La plus legere apparence de contrainte dans ce consentement 
lui conserve tous ses droits. Tous les canons, toutes les or-
donnances du royaume, la jurisprudence de tous les parte, 
ments, et tous les auteurs ne respirent que cette verite, 
quand ils parlent de la profession religieuse. Des vceux ne 
sont regardes comme vceux qu'autant qu'on est sur que ce 
lui qui les prononce, ne s'y est determine qu'apres une 
mure reflexion, et sans y avoir ete contraint par aucune me-
nace, ni par aucune crainte. 

Tl fi^Q \ P ° l l r concilier ces arrets, il faut poser pour 
"' ' J maxime que le consentement des parents n'est 

pas requis indispensablement pour la validite des vceux en re-
ligion, comme il l'est pour la validite d'un mariage en faitde 
mineur. 

Id., pp. 643 ) Les decretales admettent des professions 
et 644. j sans aucune solemnite et meme sans qu'il 

soit besoin, pour qu'elles aient lieu, de prononcer aucune pa-
role. II suffit pour les rendre valables, que celui a qui on 
les impute ait fait quelque acte exterieur qui denote en lui le 
desire d'etre religieux. Les canonistes appellent ces profes-
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sions des professions tacites... Le Concile de Trente n'a point 
abroge la profession tacite 

Cependant cette profession tacite n'a plus lieu dans nos 
mceurs. L'ordonnance de Moulins, donnee en 1566, art. 55, 
ordonne que les preuves de profession du vceu monastique 
seront recues par lettres et non par temoins. Ainsi elle exige 
necessairement que les professions soient expresses. 

) La disposition de cetle ordonnance a ete confir-
Id. p. 644. j m £ e p a r u n e d§ciaration de Charles IX du mois 

de Juillet de la meme annee 1566. Aussi voyons-nous des 
auteurs fort anciens et fort accreditee qui ont regarde I'usage 
des professions tacites comme aboli. (Dumoulin sur art. 249, 
Coutume deBlois.—Trongonsur art. 337, Coutume de Paris.— 
Brodeau sur Louet, lettre C. Somm. 8. n. 42.) 

11 y a cependant quelques auteurs, meme parmiles moder-
nes qui paraissent d'un sentiment contraire. (Le Maistre, 
Comm. Cout. de Paris ; Le Pretre, cent. 1, ch. 28 ; Coquille, 
decision 247.) 

Id.,p. 647 et \ ...Mais il n'est pas permis de douter que les 
suiv. \ professions doivent etre expresses.... 

II est interessant pour l'Etat en general, et pour les parti-
culiers qu'il n'y ait point de doute sur l'existence d'une pro-
fession... C'est pour prevenir ces inconvenients que lesordon-
nances ont apporte les precautions les plus sages, pour ren-
dre certaine, d'une fagon qui ne laisse rien a desirer, l'emis-
sion des vceux. Nous avons deja observe que ford, de Mou-
lins, art. 55, decide que les preuves des professions du vceu 
monachal seront regues par lettres, et non par temoins. Et 
la declaration du 10 Juillet de la meme annee porte art. 1"2, 
que registre sera dorenavant fait de la profession monachale, 
qui sera envoye au Greffier du Juge ordinaire, pour y avoir 
recours quand besoin sera. 
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L'ord. de 1667, Titre 20, arts. 16,17,18, est encore plus pre-
cise. 

...On voit que la loi ne se contente pas de prendre des mesu-
res pour constater remission des vceux, et la solennite de la 
profession, elle veut que le jour de la prise d'habit et de fen-
tree au noviciat soit egalement certain, et depose dans des re-
gistres publics ; afln que f on puisse juger s'il y a eu une an-
nee d'intervalle entre l'un et l'autre ; parceque la validite de 
la profession depend de cette formalite. 

j , g7Q ) ...La declaration du 9 avril 1736, en renou-
*' ) vellant les dispositions contenues dans l'ord. 

de 1667 y a ajoute des formalites qui tendent a assurer d'a-
vantage l'etat des hommes. 

Id v 651 I M a i s 0 n p e u t d e m a n c l e r i c i5 si l e defaut de 
*' ) registres tenus en la forme prescrite par f or-

donnance de 1667, et par la declaration de 1736, est toujours 
un moyen suffisant pour faire annuler des voeux? Nous al-
lons rapporter sur ce sujet, quelques arrets.... 

Id fftQ \ ^ e s a r r^ t s5 quoiqu'opposes entre eux, sont 
' ' ) tous conformes a l'esprit de nos ordonnances 

sur cette matiere. Dans une matiere, aussi importante 
que celle que nous traitons ici, ou il s'agit de l'etat et de 
la liberte des citoyens, de la tranquillite des families, et d'un 
point essentiel de discipline ecclesiastique, on ne sgaurait 
trop prendre de mesures pour constater l'engagement en 
religion.... 

Ainsi toutes les fois que ces formalites n'ont point ete ob-
servees, et qu'il n'y a point de circonstances particulieres qui 
puissent suppleer a ces formalites, pour rendre la verite du 
fait constante ; il est certain que le defaut d'observation for-
me une nullite radicale. 

TJ nnn ) La necessite prescrite par l'ord. 1667. de la Id., p . 660. \ . r , . l 

) signature du superieur ou de la superieure, 
donne assez a entendre qu'il n'y a que l'abbe ou le prieur, fab-
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besse ou la prieure, ou tout autre superieur ou superieure, 
quelqu'en soit le nom et la designation, qui puisse recevoir la 
profession, s'il n'y a une delegation de sapart,et specialeacet 
effet, en faveur de quelqu'autre religieux ou religieuse. Voyez 
Expilly, ch. 26 de ses arrets. Cette regie generate souffreune 
exception : c'est l'usage introduit dans plusieurs monasteres 
de faire recevoir par un simple religieux. Consuetude enim 
cujusque loci servanda est. 

on. ) Toute profession qui serait faite dans un 
Id., I J .ODI . r A ,w , . . . n ) ordre non approuve par legiise serait nulle 

de plein droit. 
n fifi9 ) 11 faut que le religieux dans le temps qu'il 

"' ~ ) fait profession, ne soit atteint d'aucune ma-
ladie incurable qui puisse l'empecher de remplir ses devoirs. 

T. a~a ) •••II est de regie par toute la France, que les /a., p. o/y. } . o r - i 
) religieux sont morts civilement. C est un 

principe fonde sur l'autorite des lois, (Ord. de FranQois I, 
donne a Chateaubrianten 1532 ; d'Orleans 1560, de Blois 1579) 
que nous venons de citer, sur le temoignage cbe tous les au-
teurs, et sur la jurisprudence constante et uniforme de tous 
les parlemens et de tous les tribunaux du royaume. 

II n "~~0 \ R faut encore convenir que le religieux n'a 
' ) aucune action contre celui avec lequel il a 

contracte : mais d'un cote, il est certain que celui qui a fait 
un contrat avec un religieux, dont il connaissait fetat, ne 
peut pas lui opposer la nullite du contrat resultant de l'inca-
pacite de ce religieux ; parce qu'une telle exception serait fon-
dee sur la mauvaise foi, que la loi et la justice ne protegent 
jamais. 

D'un autre cote, ce n'est pas le religieux qui agit cpntre 
celui qui s'est oblige envers lui. C'est le couvent auquel ap-
partiennent toutes les acquisitions faites par un de ses moi-
nes. Or, un couvent a un etre civil dans l'Etat, quoique les 
particuliers qui le composent n'en aient point. 



321 

[ARTICLE 34] 

Id v "51 \ N o u s d i s o n s d o n c <Iue lorsqu'un religieux 
) a fait quelques acquisitions en son prive 

nom, nonobstant son incapacity, elles appartiennent a son 
couvent, quia droit de s'en emparer ; et l'on peut regarder 
cette maxime comme un principe general. 

Le droit canon prononce des peines tres graves contre les 
religieux qui auront amasse un pecule distinct et separe de 
la masse du couvent,...Mais il y a une exception a cette regie 
generate. C'est le cas ou le religieux possede un benefice. 
Son superieur, en le lui conferant, le secularise en quelque 
maniere a cet effet, et nous croyons que dans ce cas il faut 
admettre une distinction. 

Nous ne doutons point que te religieux ne soit capable de 
recevoir te prix des baux a ferme concernant les biens de 
son benefice, et de faire tous les actes onereux concernant 
l'administration de ce benefice, nous ne doutons point encore 
qu'il ne soit capable d'acquerir des meubles de toute espece. 
Mais s'il acquerait un immeuble, on ne peut pas douter que 
la propriete n'en appartint sur le champ au couvent, qui 
aurait droit de s'en emparer. 

* Voy. Blackstone, cite sous l'art. 31. 

* 1 Stephens, 137-138.1 <?vi l d e a t h a l s 0 t 0 ° k P 1 ^ formerly 1 1 ) where any man, abjured the realm, 
by the process of the common law, or entered into religion ; 
that is, went into a monastery, and became there a monk 
professed : in which cases he was absolutely dead in law, 
and his next heir should have his estate....But since there-
formation, this disability is held to be abolished. 

* 1 Coke upon Littleton, ) It is to be observed that a man 
sec 200, 131 6, 132 cr, ] doth enter into religion at his 
first comming, and liveth under obedience ; but he is not 

6 
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professed till a yeare be past, or some time of probation. And 
he is said to be professed when he hath taken the habit of re-
ligion, and vowed three things, obedience, wilful poverty and 
perpetual chastity... He is dead in the law. Civiliter mortuus 
or mortuus sceculo. There is death in deede, and there is a ci-
vil death, or a death in law, mors civilis and mors naturalis, 
as here it appeareth....But yet to three purposes, profession, 
that is civil death hath not the effect of natural death... 

...Thirdly, it shall not work any wrong or prejudice to a 
stranger that hath a former right ; and therefore if the dis-
seisor entreth into religion, and is professed, so as the land 
descends to his heire, yet this descent shall not tolle the en-
trie of the disseisee. 

* IComyn's digest, p. 134, ) By the St. 31 H. 8, 6.-33 H. 8. 
v. profession. ) 29 and 5 and 6 Ed. 6. 13, all per-

sons professed were made able to'purchase, sue, &c. So, the 
canon law being abolished, which made the disability, the 
common law takes no notice of him. 

Consultez Ordonn. de 1743 concernant les Ordres Reli-
gieux, 1 vol. Edits et Ordonn., p. 576 et suiv. 

SECTION II. 
DES EFFETS DE LA MORT CIVILE. 

35. La mort civile em-
porte la perte de tous les 
biens du condamne, les-
quels sont acquis au sou-
verain a, titre de confisca-
tion. 

SECTION 11. 
OF THE EFFECTS OF CIVIL DEATH. 

35. Civil death carries 
with it the loss of all the 
property of the party at-
tainted, which is confisca-
ted to the crown. 

* Coutume de Paris 
Art. 183. 

Qui confisque te corps, il confisque 
les biens. 
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* 4 Blackstone, ^ When sentence of death, the most 
pp. 380-381. j terrible and highest judgment in the 

laws of England, is pronounced, the immediate inseparable 
consequence from the common law is attainder. For when 
it is now clear beyond all dispute, that the criminal is no 
longer fit to live upon the earth, but is to be exterminated 
as a monster and a bane to human society, the law sets a 
note of infamy upon him, puts him out of its protection, 
and takes no farther care of him than barely to'see him exe-
cuted. He is then called attaint, attinctus, stained or black-
ened. He is no longer of any credit or reputation ; he cannot 
be a witness in any court : neither is he capable of perfor-
ming the functions of another man : for, by an anticipation 
of his punishment; he is already dead in law. 

This is after judgment, for there is great difference between 
a man convicted and attainted ; though they are frequently 
through inaccuracy confounded together. After conviction 
only a man is liable to none of these disabilities ; for there 
is still in contemplation of law a possibility of his innocence. 
Something may be offered in arrest of judment : the indict-
ment may be erroneous, which will render his guilt uncer-
tain, and there upon the present conviction may be quashed : 
he may obtain a pardon, or be allowed the benefit of clergy : 
both wich suppose some latent sparks of merit, which plead 
in extenuation of his fault. But when judgment is once 
pronounced, both law and fact conspire to prove him com-
pletely guilty ; and there is not the remotest possibility left 
of any thing to be said in his favour. Upon judgment there-
fore of death, and not before, the attainder of a criminal 
commences : or upon such circumstances as are equivalent 
to judgment of death ; as judgment of outlawry on a capital 
crime, prononced for absconding or fleeing from justice, 
which tacitly confesses the guilt. And therefore either upon 
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judgment of outlawry, or of death, for treason or felony, a 
man shall be said to be attainted. 

The consequences of attainder are forfeiture and corrup-
tion of blood. 

Forfeiture is twofold ; of real and personal estates, 

* Pothier, Introd. aux Cout. d'Orl., ) Lorsque quelqu'un a 
Tit. XVII, sec VIII, p. 615. ) perdu son etat civil par 

une condamnation a peine capitate, les Seigneurs hauts-jus-
ticiers ont droit de succeder aux biens qui se trouvent dans 
leur territoire. Dans tous ces cas le Roi et les Seigneurs 
hauts-justiciers succedent aux biens de ces personnes comme 
a des biens vacans, et non a la personne. 

Ibid., Tit. XVIIsur art. ) Observez qu'en matiere de 
331, p. 638. ) confiscation, les meubles ne sui-

vent pas le domicile de la personne du defunt, comme en 
matiere de succession; ses biens meubles appartiennent aux 
Seigneurs, comme biens vacans : or, chaque Seigneur a 
droit de s'approprier tous les biens vacans qu'il trouve en sa 
justice. 

* 11 Guyot, Repert., ) La mort civile produit a l'egard de 
p. 637. ) la societe, le meme effet que la mort 

naturelle; elle rompt absolument tous les liens qui etaient 
entre elle et celui qui fa encourue, il n'est plus cense exister 
que par une sorte de commiseration absolument indepen-
dante des lois. 

II perd tous ses droits, tous ses biens corporels et ihcorporels, 
soit qu'il les ait regus de la nature ou de ia liberalite d'un do-
nateur, soit qu'il les ait acquis par son industrie ou par toute 
autre voie. 

Chez les Romains, celui qui etait condamne au dernier sup-
plice perdait son etat, son droit de cite et sa liberte ; qui ul 
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timo supplicio damnanlur, statum, civitatem et liber tat em per-
dunt. Telle est la disposition de la loi 29, au digeste, qui traite 
des peines. Notre legislation, plus rigoureuse encore, y a 
ajoute la confiscation des biens. N'ayant plus de qualite pour 
posseder ces biens, n'etant plus cense habiter en aucun lieu, 
celui qui subit une condamnation capitate ne peut les trans-
mettre, a ses enfants, et a plus forte raison a ses heritiers. 
On ne peut douter que le droit de succeder et de transmettre 
ne soit parmi nous du droit civil. 

* 2 Pandectes Frangaises, | La premiere disposition de 
p. 174-5. j fart. 25, (G. N.) porte que la suc-

cession du comdamne a une peine qui emporte la mort civile, 
est ouverte au profit de ses heritiers. Cette decision est une 
suite de la regie, que la confiscation n'a plus lieu en France* 
Autrefois que la maxime contraire etait regue, la succession 
ne s'ouvrait point au profit des heritiers du comdamne. Elle 
ne s'ouvrait pas non plus au profit de celui a qui appartenait 
le droit de confiscation; car la confiscation n'etait pas un 
droit d'heredite. Ce n'etait pas a titre de succession, que ce-
lui a qui appartenait la confiscation, prenait les biens, mais 
par un droit qui lui etait propre, et attache a sa qualite. Nous 
disons celui a qui appartenait la confiscation, parce qu'elle n'e-
tait pas exclusivement propre au roi. Elle etait un apanage 
de la justice. Elle etait, en consequence, acquise au Seigneur 
haut-justicier, dans la seigneurie duquel le crime avait ete 
commis ; et a celui qui etait alors Seigneur. (Brodeau, sur 
cout. de Paris, art. 183, n. 24.) Ce droit n'etait point general. 
II y avait plusieurs coutumes qui ne l'admettaicnt point. 

* Richer, | C'est un principe constant parmi nous, qu'un 
p. 46-47. J criminel conserve son etat de citoyen, avec les 

prerogatives qui y sont attachees, jusqu'au moment de la 
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conda.nnation. II faut qu'elle soit prononcee par les magis-
trats depositaires de la justice du souverain. La mort civile 
n'est point une peine par elle-meme : elle n'est que l'acces-
soire, la suite d'une peine ; ou pour mieux dire, c'est fetat 
d'un homme condamne soit a la mort naturelle, soit a une 
peine dont il doit porter le joug jusqu'a la fin de sa vie. 
Id., p. 337-1 La confiscation des biens, quand elle procede 

338. j d'un crime commis par celui a qui ils appartien-
nent, ne peut jamais avoir lieu qu'en consequence d'une con-
damnation ; et il faut que cette condamnation emporte mort 
civile... Les biens ne peuvent etre confisques que le corps ne 
le soit aussi. 

Comme les biens ne peuvent etre confisques, que le corps 
ne te soit aussi, il y a des crimes, meme atroces qui semblent 
ne pas emporter la confiscation. Tel est Thomicide de soi-
ineme ; tel est encore te duel ; surtout relativement a ceux 
qui sont tues dans le combat. La raison de douter est que le 
crime n'etant consomme que par la mort du coupable, il sem-
ble que son corps ne puisse pas etre confisque. On ne peut 
plus lui infliger aucune peine. 

Consultez 1 Revue Legale, p. 473. 

* C N 25 ^ ^ a r ^a m 0 r t ciyite, le condamne perd la pro-
J priete de tous les biens qu'il possedait: sa 

succession est ouverte au profit de ses heritiers, auxquels ses 
biens sont devolus, de la meme maniere que s'il etait mort 
naturellement et sans testament. 

II ne peut plus ni recueillir aucune succession ni transmet-
tre, a C3 titre, les biens qu'il a acquis par la suite. 

II ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, 
soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir 
a ce tit;-, si ce n'est pour cause d'alimens. 
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II ne peut etre nomme tuteur, ni concourir aux "operations 
relatives a la tutelle. 

If ne peut etre temoin dans un acte solennel ou authenti-
que, ni etre admis a porter temoignage en justice. 

II ne peut proceder en justice, ni en defendant, ni en de-
demandant, que sous le nom et par le ministere d'un curateur 
special, qui lui est nomme par te Iribunalou faction est 
portee. 

II est incapable de contracter un mariage qui produise au-
cun effet civil. 

Le mariage qu'il avait contracte precedemment, est dissous 
quant a tous ses effets civils. 

Son epoux et ses heritiers peuvent exercer respectivement 
les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait 
ouverture. 

36, § 1. La personne 
morte civilement ne peut : 

lo . Recueillir ni t rans-
mettre a t i tre de succession. 

36, § 1. A person civilly 
dead. 

lo . Cannot take or trans-
mit by succession. 

*ff. Lib. 37, Tit. 1, L. 13, ) Edicto Prcetoris bonorum pos-
de bonorum possessionibus. ) sessio his denegatur, qui rei ca-
pitalis damnati sunt, neque in integrum restituti sunt. Rei 
autem capitalis damnatus intelligitur is cui poena mors, aut 
aquoe et ignis interdictio sit. Cum autem in relegationem 
quis erit, ad bonorum possessionem admititur. 

* 2 Pandectes Franc., ) Le § ler de notre article, ne de-
p. 183. ) mande aucune explication. Des qu'il 

est regu que le comdamne a une peine qui emporte la mort 
civile, a perdu l'exercice des droits civils ; il s'ensuit neces-
sairement qu'il ne peut plus succeder, ni activement, ni pas-
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sivement; c'est-a-dire, ni recueillir, ni transmettre. II n'a 
plus d'heritiers : il ne l'est plus de personne. 

Cette regie, d'ailleurs incontestable, est fondee sur les lois 
romaines, Edicto Proetoris &c (L. 13. ff de B. p.) Si qua poena 
pater fuerit affectus, ut vel civitatem amittat, vel servus poe-
noe efficiatur, sine dubio nepos, filii loco, succedit (L. 7, ff. de 
his qui sui, vel al. jur.) On voit, par ce dernier texte, que 
quand le comdamne occupe un degre dans f ordre successif, 
la succession est devolue au degre suivant, 

* Pothier, des Pers., \ Nous ne distinguons pas, ainsi que 
Tit. Ill, p. 587. j les Romains, deux sortes de morts ci-

viles; fune qui emporte la privation de tous les avantages 
etablis, soit par te droit civil, en faveur des citoyens, soit pnr 
le droit des gens, en faveur de tous les hommes libres ; l'au-
tre qui ne privait que des premiers, sans donner atteinte aux 
seconds. Dans nos mceurs, nous ne connaissons que la pre-
miere de ces morts civiles. Parmi nous, les morts civile-
ment perdent tous les droits qui sont, soit du droit civil, soit 
du droit des gens. 

Non-seulement ils ne peuvent point tester ni recevoir par 
testament, succceder ni transmettre leur succession, ils ne 
peuvent encore ni contracter, ni acquerir, ni posseder. lis 
peuvent cependant recevoir des alimens, parce que tous ceux 
qui ont la vie naturelle en sont capables. Tel est l'etat dans 
lequelle Argou et Domat semblent nous les representee 

* 11 G-uyot, Repert., \ Prive de ce droit, dont tout citoyen 
P- 637. j jouit par la seule autorite de la loi, il 

l'est a plus forte raison de ceux dont la volonte de celui qui 
en jouit doit concourir avec la loi, tels que sont ceux de dis-
poser entre-vifs et par testament. Tout homme qui est mort 
civilemeU en est absolument incapable; et comme il ne 
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peut gratifier qui que ce soit en vertu de ces actes, de meme 
il ne peut en etre gratifie ; il est incapable pour recevoir 
comme pour donner. 

Ceci recoit cependant une exception : nous avons adopte la 
jurisprudence romaine, qui permet de leguer de simples ali-
mens a celui qui avait subi une condamnation capitate. 

* Richer, Liv. 3, ^ Un homme mort civilement est regarde, 
p. 203. ) par la societe, comme s'il etait mort natu-

rellement. Ce n'est plus a ses yeux, qu'un etre sans vie, 
qui ne communique avec personne, et avec qui personne ne 
communique. 11 tombe dans une incapacity totale de tous 
les actes qui constituent la vie civile. Comme cette incapa-
cite donne lieu a quelques questions, sur chacun de ces actes, 
il est necessaire d'entrer dans un certain detail a cet egard. 

11 9nft \ II est assez aise de comprendre, par tout ce 
*' ) que nous avons dit jusqu'ici, etpar les diffe-

rentes questions que nous avons traitees, qu'un homme mort 
civilement est incapable de recueillir aucune succession. 
Le droit de succeder nous vient de la qualite de citoyen ; 
ainsi en perdant l'un on perd l'autre. 

r , o n ] Le testament est un acte par lequel nous dis* Id., p. 21 /. I , i -i . i 
) posons, apres notre mort, des biens dont nous 

jouissons pendant notre vie. Nous en transferons la pro-
priete a qui bon nous semble, comme si nous etions encore 
vivans. Notre empire s'etend sur des choses que nous ne 
pouvons plus posseder. Cette facuite semble etre opposee a 
la nature, et nous ne la tenons que de la loi seulement, qui 
a cru devoir nous donner la satisfaction de procurer, apres 
notre morl, un bien-etre a ceux a qui nous avons ete attache 
pendant notre vie, et de qui nous avons regu des bienfaits. 

Or, cette facuite etant un present de la loi civile seule-
ment, elle ne fa fait qu'a ceux qui vivent sous son empire, 
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et qui sont membres de la societe qu'elle regit. Ainsi ceux 
qui sont morts civilement, etant retranches du nombre des 
citoyens, sont incapables de tester. 

T1 0 .£ ) C'est un principe constant dans le droit ro-
*' ) main, que pour etre capable d'une institution 

testamentaire, il faut etre citoyen. Par consequent tout 
homme qui est dans les liens de la mort civile, ayant perdu 
les droits de cite, il est sans difficulte qu'il ne peut etre insti-
tue heritier. 

# C. N, 25. Cite sousTarticle 35. 

36, § 2. Elle ne peut 
disposer de ses biens, ni 
acquerir, soit par acte en-
tre-vifs ou a cause de mort, 
soit a t i t re gratuit ou one-
reux ; elle ne peut ni con-
tracter ni posseder ; elle 
peut cependant recevoir 
des aliments. 

36, § 2. He can neither 
dispose of nor acquire pro-
perty, whethe inter vivos 
or by will, and whether 
by gratuitous or onerous 
ti t le ; he can neither con-
tract, nor possess proper-
ty , but he may receive 
maintenance. 

* Voy. Pothier des Pers., p. 587, cite sous le § ler. du present 
article. 

* Denizart (nouveau) Vo. ali-) Les lois attachent une tres. 
ments, § VIlIpAbl. ) grande faveur a la cause des 

alimens ; en consequence, elles veulent qu'on puisse en don-
ner ou leguer valablement, non-seulement aux personnes in-
capables de certains effets civils, mais a celles memes qui 
sont mortes civilement. Si in metallum damnato quid extra 
causam alimentorum reliclum fuerit, pro non scripto est. Leg 
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3, ff. de his qux pro non script. Voyez aussi la loi 11, ff de 
alim. et cibar. leg. 

* 1 Domat [Remy), liv.) On appelle mort civile l'etat de ceux 
prel., p. 106. ) qui sont condamnes a la mort ou a 

d'autres peines qui emportent la confiscation des biens. Ce 
qui fait que cet etat est compare a la mort naturelle, parce 
qu'il retranche de la societe et de la vie civile ceux qui y 
tombent, et les rend comme esclaves de la peine qui leur 
est imposee. 

* 1 Piqeau p 66 ( ^ n n o m m e P e u t Per(lre les effets du 
) droit des gens, par une condamnation 

qui le retranche de la societe et le prive de tous ses biens ; 
alors il n'est plus capable de ces effets dans cette societe, 
puis qu'il ne peut y rester, y posseder des biens, ni y faire des 
contrats ; il ne pourrait done y exercer une action du droit 
des gens. Mais un gouvernement n'ayant pas d'autorite hors 
de sa domination, le condamne peut alter vivre sous un 
autre, y posseder des biens, y contracter, et y etre par conse-
quent capable des effets du droit des gens. Ainsi un homme 
banni de France a perpetuite n'y serait plus capable de ces 
effets, tandis qu'un autre banni de l'Angieterre aurait ici cette 
capacite. 

Pour intenter une action du droit civil, il faut etre capa-
ble des effets de ce droit, c'est-a-dire,*etre citoyen. Ces effets 
sont ce qu'etablit ce droit en faveur des membres de la so-
ciete, comme les successions, le retrait lignager, etc., de la 
il suit : lo. qu'un religeux ne peut exercer une action de 
cette espece : 2o. qu'un homme condamne a une peine em> 
portant mort civile, ne le peut non plus, dans la societe dont 
il a ete exclns : 3o. qu'un homme qui a abdique sa patrie ne 
peut intenter aucune action de droit civil qui la gouverne, 
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mais s'il se fait agreger a une autre societe, il pourra y di-
riger une action du droit civil de celle-ci. 

* 1 Argou [Boucher d'Ar-) L'etat des personnes ne consiste 
gis), Liv. \,ch. 3, p. 16. J pas seulement a jouir de la liberte 

naturelle, il comprend encore les droits de citoyens, c'est-a-
dire, tous les avantages qui nous sont donnes par les lois de 
l'Etat; comme de faire des contrats qui produisent des effets 
civils, d'intenter des actions en justice, de succeder, de dispo-
ser par testament ; tout cela s'appelle vie civile, et ceux qui 
en sont incapables sont morts civilement, parcequ'il ne parti-
cipent non plus aux droits des autres Frangais, que s'ils etaient 
morts en effet. 

* 1 Bourjon, \ I. La mort civile, a le meme effet a l'egard de 
ch. 3, p. 108. j la societe et des concitoyens, que la mort na 
turelle ; e'en est la parfaite image, la disposition de la loi opere 
autant que la nature. II. De la il s'ensuit que le mort civile-
ment, est retranche de la societe, de meme que s'il n'existait 
plus ; voila l'effet general de la mort civile, qui resulte de ce 
que dessus. III. De la il s'ensuit qu'il est incapable de tous 
effets civils : c'est la consequence qui res\ilte de l'effet de la 
mort civile, qui est la parfaite imitation de la mort naturelle. 
IV. Nonobstant cette in capacite, non-seulement le religieux, 
dont la mort civile est favorable et respectable, est capable 
de profiter d'une pension alimentaire, mais nteme celui qui 
est mort civilement, pour une cause infame, ce qu'on reprend 
ici, comme exception a ce que dessus. V. En effet, la ven-
geance que la justice tire des crimes, s'est toujours temperee 
par la charite, ce qui leve quant a ce, toute incapacity civile 
respectivement a un condamne, et par consequent, et a plus 
forte raison, a l'egard de celui qui n'a encouru mort civile, 
que par profession en religion. VI. Une autre raison, c'est 
que pour etre capable de profiter d'une telle disposition il 
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suffit de vivre, comme on fa deja dit ; d'ou il faut conclure. 
que le condamne est capable d'une pension viagere. 

# 1 Du Perrier, ) Question Vie. Si le fidejusseur d'un homme? 
p. 36 et suiv. ) qui apres avoir ete condamne par defaut aux 

galeres perpetuelles, s'est oblige pourpret, est bien et valablement 
oblige, quoique Vobligation du principal soit mdle, attendu qu'il 
est mort civilement. 

La question que Papinien a decidee en la Loi si debitori 47. 
ff. de fidejussoribus, est differente de celle-ci, parce qu'elle 
parle d'une fidejussion contracted apres la condamnation et 
la mort civile, pour une obligation passee par le principal 
debiteur avant la condamnation, et par consequent apres que 
fobligation avait ete eteinte et anneantie par la mort civile, 
et il s'agit ici d'une obligation congue apres la condamna-
tion ; et partant pour eclaircir cette difficulte, il faut discuter 
quatre questions. La premiere, si le condamne aux galeres 
perpetuelles par defaut, se peut obliger, quoique dans cette 
Province la confiscation n'ait point lieu ; parceque si fobli-
gation est nulle, la fidejussion qui en est un accessoire, l'est 
aussi, comme Papinien fa decide en la loi si debitori, ff. de 
fidejuss. 

La seconde, si n'y ayant point d'obligation civile, il y en 
a une naturelle nonobstant la mort civile. 

La troisieme, si cette obligation naturelle du principal de-
biteur fait que le fidejusseur soit oblige naturellement et ci-
vilement. 

La derniere, si la difficulte cesse quand le fidejusseur re-
noncant a la Loi du principal premierement convenu, s'est 
rendu principal payeur. 

Quant a la premiere, qui consiste a sgavoir si c'est la con-
fiscation des biens ou la peine corporelle qui fait la mort 
civile, et qui retranche te condamne du nombre des citoyens 
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comme un membre pourri qui est arrache et separe du corps 
de la societe civile ; Cujas sur la meme loi si debitori, ad lib. 9, 
quest. Papin. tient que c'est la privation des biens qui met le 
condamne au nombre des morts pour les effets civils, parce 
que le depouillant de tous ses biens, et lui donnant un suc-
cesseur, comme s'il etait mort, elle le met hors du nombre 
des vivans ; cur deportatus pro mortuo habetur, dit cet auteur, 
an quia insula circumscribitur, an quia sit peregrimus, minime, 
sed quia bona adimnutur ; en sorte qu'il tient que si la simple 
relegation ou bannissement pour un temps certain etant ac-
compagnee de la confiscation de la moitie des biens, le con-
damne est a'demi-vivant et a demi-mort civilement, et pro 
semi vivo habetur ; mais je tiendrais pourtant le contraire, et 
que c'est la peine corporelle qui emporte la mort civile, par-
ceque te condamne devient serf de la peine, etant par une 
condamnation perpetuelle prive pour toujours de la liberte, 
et comme attache et asservi au supplice, qui est une espece 
d'esclavage ; et par consequent une servitude, qui le met 
hors du commerce et du nombre des hommes, a l'exemple 
des serfs qui caput et personam non habet; et cette resolution 
se trouve autorisee par un arret du Parlement de Paris rap-
porte par Brodeau, lit. E, cap. 8, qui a declare que le bannis-
sement perpetuel emportait la mort civile dans le pays d'An-
jou, ou la confiscation n'a pas lieu, et par notre usage qui a 
regu les effets de la mort civile, et meme au regard des con-
damnes aux galeres perpetuelles, temoin l'arr^t donne le 29 
du mois de novembre 1657, en la Chambre des Enquetes au 
rapport de M. de Montjustin, qui a decide que le lods etait 
du au Seigneur direct de la collocation faite par la femme 
du condamne aux galeres pour toute sa vie pour la repetition 
de sa dot, quoiqu'ii n'en soit point du pendant la vie du mari 
quand la femme se colloque, marito vergenle ad inopiam, ce 
jugement n'ayant point d'autre motif que celui de la mort 
civile, qui a la meme force que la naturelle aux effets civils. 
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En outre la Novelle 134 ch. dernier en abrogeant la confis-
cation, n'a rien altere au droit ancien au regard du condamne, 
qui demeure toujours prive de lajouissance etde la disposition 
de ses biens, mais seulement au regard de ses descendans ou 
ascendans, auxquels elle a donne les biens que le fisc prenait 
auparavant, et notre usage n'y a rien ajoute, ce n'est qu'au 
lieu que Justinien n'avait aboli la confiscation qu'au profit des 
descendans ou des ascendans, l'usage l'a etendu aux succes-
seurs legitimes de quelque qualite qu'ils soient; et par ce 
moyen la raison du droit ancien subsiste toujours, puisque 
la condamnation depouille absolument te condamne de ses 
biens, et lui ote la liberte d'en disposer, comme a observe 
du Moulin sur le titre du Cod qui testamenlum facerepossunt, 
ou il en parle selon les regies du droit ancien 

La seconde question n'a point de difficulte ; car la mort ci-
vile ne privant que des droits civils, le condamne conserve 
tout ce qui est des droits de nature ou du droit des gens, 1. 
sunt quidam 17 ff, ete pcenis, qui sert d'interpretation a ces 
mots de la loi si debitori de fidejus. quasi tota obligatio extincla 
sit, par lesquels Papinien nous a insinue, que fobligation 
naturelle aussi bien que la civile, est eteinte par la deporta-
tion, par la force de cette diction tota; comme a observe 
Cujas apres Accurse sur cette meme Loi; mais c'est parce-
qu'en l'espece de cette Loi,. fobligation avait ete passee avant 
la condamnation, qui en depouillant le condamne de tous 
ses biens, et luidonnant le fisc pour successeur, avait absolu-
ment aneanti fobligation au regard du condamne ; et l'avait 
rejetee sur son successeur ; mais il n'en est pas de meme de 
celui qui s'oblige apres la condamnation, et a qui le droit des 
gens impose la necessite de garder sa foi et sa promesse en 
quelque etat qu'il puisse etre : cette difference de la personne 
libre et de celle qui ne l'est pas, etant inconniie au droit de 
la nature, et par consequent au droit des gens, qui oblige 



336 

[ARTICLE 36, § 2.] 

indifferemment toute personne en quelque etat qu'elle soit, 
d'observer ce qu'elle a promis. 

Et pour ce qui est de la troisieme, quoi qu'il semble que la 
fidejussion n'etant qu'un accessoire de fobligation du debi-
teur, et que la nature de l'accessoire etant regulierement at-
taches au principal, le fidejusseur ne puisse point avoir con-
tracte d'obligation civile, quand celle du debiteur est seule-
ment naturelle, et ne produise point d'action contre lui ; vii 
meme que c'est une regie certaine en droit, que la caution 
ne peut jamais etre plus obligee, et traitee plus rigoureuse-
ment que te debiteur principal /. Greece, § illud commune ff 
de fidejus. J'estime pourtant qu'elle n'a pas plus de difficulte 
que la precedente ; et que^quand te Jurisconsulte Julianus a 
dit en la L. fidejussor, ff. de fidejuss. fidejussorem posse accipi 
quoties est aliqua obligatiocivilis, vel naturalis cui applicetur, 
il a voulu dire que ja fidejussion est absolument bonne, et 
qu'elle a son entier effet par une obligation naturelle et civile, 
puisqu'il dit absolument et sans distinction que la fidejussion 
est valable, pourvu qu'elle rencontre une obligation du de-
biteur, ou civile ou naturelle, a laquelle elle se puisse appli-
quer. 

C'est ainsi que Gujas fa entendu, car en son observation 
34, lib. 11, expliquant la L. sthicum aut Pamphilum, et quod 
vulgo, ff. de solut. et ad affricanum, tract. 7, ad I. hceres 21. § 
servo tuo, ff. de fidejuss. II dit qu'encore que fobligation du 
debiteur soit seulement naturelle, comme par exemple celle 
d'un esclave, son fidejusseur ne laisse pas d'etre oblige civi-
lement, ainsi qu'il interprete ce § quod vulgo, et il confirme 
son interpretation par le texte des Basiliques qui reparent la 
corruption du texte de ce § quod vulgo, ou ce mot natura qui 
doit suivre ceux-ci, nam si reus a ete omis, et il dit la meme 
chose ad lib. 2S,lqucest. Pap in. dicto, § quod vulgo. 

Et la regie etablie par Ulpien en la loi Greece § illud commune 



337 

[ARTICLE 36, § 2] 

ff. de fidejuss. que le fidejusseur ne peut pas etre plus oblige 
que le debiteur, n'a rien d'incompatible avec cette resolution, 
parce que, ce plus dont il est parte, ne se doit entendre que 
de la quantite ou qualite de la chose promise par le debi-
teur, et non pas de la forme et de la qualite de fobligation ; 
c'est-a-dire, que le fidejusseur ne peut pas s'obtiger a une 
plus grande somme, ou une plus grande chose, ou sous une 
plus rude condition, et sous un moindre terme que le debi-
teur meme, qui est ce qu'il appellee duriorem causam; et 
c'est aussi ce que Cujas a voulu dire en la Loi premiere C. 
de obligat. et act. fidejussor em eadem obligatione teneri, parlant 
de la somme ou de la chose promise par le debiteur, et non 
pas de la forme de fobligation. 

Et pareillement la maxime que l'accessoire suit la nature 
du principal, et la fidejussion celle de fobligation du debi-
teur, n'est pas toujours veritable ; car il y a plusieurs cas 
auxquels le fidejusseur demeure valablement oblige, quoique 
le debiteur ne le soit pas, ainsi qu'a remarque Cujas sur la 
meme loi si debitori, parce que son intervention ne tendant 
qu'a l'assurance du creancier; et afin qu'il puisse exiger du 
fidejusseur ce qu'il ne peut pas recevoir du debiteur, il n'y a 
pas d'inconvenient que quand il se rencontre en la personnel 
celui-ci, quelque obstacle qui ote au creancier le moyen d'ex-
iger ce qu'il lui a promis, il le prenne sur le fidejusseur ; et 
c'est la raison pour laquelle la restitution en entier du debi-
teur ne sert pas toujours a son fidejusseur, mais seulement 
quand il a droit de recourir contre lui pour son indemmite, 
ainsi que le meme Interprete fa plus particulierement re-
marque au lieu qui vient d'etre allegue. 

La derniere question fait a mon avis cesser toutes 
les autres difiicultes ; car comme aujourd'hui toute fidejussion 
est accompagnee d'une expresse renonciation, a l'exception de 
la discussion et de la clause qui oblige le fidejusseur egale-

7 
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ment avec le debiteur, la fidejussion degenere en obligation 
principale, et par ce moyen le pledge n'est plus considers 
que comme un simple corree a l'egard du creancier, puisque 
tous les deux lui sont indifferemment obliges, et qu'il a con-
tre la caution, la meme action que contre te debiteur prin-
cipal comme les docteurs disent que les correes ou coobli-
ges sibi sunt invicem fidejussores, et cela etant, on est aux 
termes de la decision de la Loi derniere, ff. de deobus reis, 
ou le Jurisconsulte Marcian a resolu, que quand l'un des deux 
correes ou coobliges est delivre de fobligation par la mort 
civile, cet accident restreint a la personne qui encourt cette 
peine, n'influe rien a l'autre qui n'y a point de part, et au 
regard de laquelle fobligation n'est pas alteree, qui est le ve-
ritable sens de cette Loi, comme a observe Cujas sur la meme 
loi si debitori, et apres lui AntoniusHeringius de fidejuss. cap. 
10, num. 30, ou il suit absolument le sentiment de Cujas 
quoiqu'il ne fait pas allegue, 

* 11 Guyot, Rep.A ....Nous avons adopte la jurisprudence 
p. 637. ) romaine, qui permettait de leguer de 

simples alimens a celui qui avait subi une condamnation ca. 
pitale. Si (porte la loi de his quae pro non script.) in metlal 
turn damnato, qui extra alimentorum causa relictum fuerit, pro 
non scriptum est. 

La jurisprudence, en ce cas, a deroge a la rigueur de la jus-
tice, qui a tellement les crimes en horreur, qu'elle adjugeau 
fisc, sans aucune restriction, tout ce que possede le coupable. 

Cette jurisprudence permet a celui qui est mort civilement, 
de profiter d'une pension alimentaire. Celui qui est condam-
ne pour cause diffamante, profite de cette faveur de la loi, 
comme le religieux, dont la mort civile n'a rien que d'hono-
rabte. 

* V. C. N. 25, cite sous l'article 35, 
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36, § 3. Elle ne peut 
etre nomm6e tu teur ni cu-
rateur, ni concourir aux 
operations qui y sont re-
latives. 

36, § 3. He can nei ther 
be appointed tutor nor 
curator, nor take part in 
the proceedings relative 
to such appointments. 

*2 Pandecles Frangaises, } Le paragraphs 3 concerne la 
p. 185—186. jj tutelle. Le comdamne mort ci-

vilement en est incapable. II ne peut pas meme concourir 
aux operations qui y sont relatives. C'est encore un corol-
laire des memes principes. II est fonde sur ce texte du droit: 
testamento tut ores hi dari possunt, ciirn quibus, t est amenli factio 
est, (L. 21 ff. de testamentar. tutel.) II est clair que, testaments 
faclio non est avec te mort civilement, puisqu'il est incapable 
de recevoir par testament. Done, il ne peut point etre nomme 
tuteur. D'ailleurs, suivant une autre loi, (L. ult. ff.de tut ell.) la 
tutelle est regardee comme une fonction publique. Le mort ci-
vilement, qui est incapable des droits civils prives, l'est, a bien 
plus forte raison, des droits publics. Aussi, le Jurisconsulte 
Ulpien enseigne-t-il, comme Paul, auteur de la loi 21, mais en 
termes formels, que les citoyens seuls peuvent etre tuteurs, 
et hi cives romani. 

Le mort civilement ne peut pas concourir aux operations re-
latives a la tutelle. Cela est encore evident. Pour pouvoir 
concourir a ces operations, il faut pouvoir etre nomme tuteur. 
Pour ces operations, comme pour la tutelle meme, il faut 
avoir la qualite de citoyen ; et le mort civilement ne l'a pas. 

* Pothier, des Persomies,} La tutelle dative etant une 
Tit. 6, sec 3, § 2, p. 611. j charge publique, en ce sens qu'elle 

est deferee par fautorite publique, il s'ensuit qu'il n'y a que 
ceux qui jouissent de fetat civil dans toute son etendue qui 
en soient capables. C'est pourquoi les aubains, ceux qui sont 
morts civilement, les mineurs, les interdits, en sont incapables-
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* 11 Guyol, Rep., ) Celui qui est mort civilement a perdu 
p. 637. J non seulement le droit d'heriter et de 

transmettre, il est encore incapable d'aucune espece d'acte, 
et pour juger de l'etendue de cette incapacite, il suffit de con-
siderer la nature des condamnations qui la produisent, Ces 
condamnations etant a perpetuite, et le sujet condamne 
etant absolument retranche de la societe, on doit concevoir 
que son incapacite s'etend absolument a tous les actes sans 
aucune limitation ni reserve. 

36, § 4. Elle ne peut 
etre temoin dans aucun 
acte solennel ou authenti-
que, ni etre admise a por-
ter temoignage en justice, 
ni a servir comme jure . 

36, § 4. He cannot be a 
witness to any solemn or 
authent ic deed, nor can 
he be admitted to give 
evidence in a court of jus-
tice, or to serve as a juror. 

*ff.Lib. 28, Tit,\,L. 18, § 1 qui) Si quis ob carmen famosum 
testament, facere possunt. ) damnetur, senatus consulto 

expressum est, ut intestabilis sit : ergo nee testamentum fa-
cere poterit, nee ad testamentum adhiberi. 

* Ibid. £.20, §5. \ E u m > °lm leS'e repetundarum damna-
) tus est, ad testamentum adhiberi posse 

existimo, quoniam in judicio testis esse vetatur. 
# Ibid. § 7. I Servus quoque merito ad solemnia adhiberi 

) non potest, cum juris civilis communionem 
non habeat in totum, ne proetoris quidem edicti. 

*ff Lib. 22, Tit. 5, L. 3, § 5 J Lege Julia de Vi cavetur, 
ff. de testibus. ) ne hac lege in reum testimo-

nium dicere liceret, qui se ab eo parenteve ejus liberaverit: 
quive impubereserunt: quippe judicio publico damnatuserit 
qui eorum in integrum restitutus non erit Namquidam 
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propter reverentiam personarum, quidam propter lubricum 
concilii sui, alii vero propter notam et infamiam vitce suoe, 
admittendi non sunt ad testimonii fidem. 

# 2 Pandcctes Frangaises, ) Suivant le paragraphe 4, il ne 
pp. 186 et suiv. ] peut etre temoin dans un acte 

solennel et authentique ; ni etre admis a porter temoignage 
en justice. La premiere disposition de ce paragraphe est pui-
see dans la source commune, c'est-a-dire dans le droit romain : 
si quis ob carmen, etc Au reste cette decision decoule tou-
jours du meme principe. Ces temoignages sont des actes de 
citoyens, qui ne peuvent etre exerces que par ceux qui en 
ont la qualite. Si les femmes memes en sont incapables, les 
infames le sont, a bien plus forte raison. Le mort civilement 
ne pourra done etre temoin, ni pour un mariage ; ni pour un 
testament; ni pour l'inscription des actes de naissance, de 
deces, ou autres, sur les registres publics ; ni meme pour 
suppleer la presence d'un second notaire dans les actes ordi-
naires du commerce. 

Mais ces actes seront-ils nuls, si l'on y a employe, par 
erreur, comme temoin, un homme mort civilement ? Re-
marquons, d'abord, que te danger est peu considerable ; par-
ceque les condamnes a une peine emportant la mort civile, 
sont rarement libres. Cependant, le cas peut arriver, soit 
que la peine, par elle-meme ne donne point lieu a la deten-
tion ; soit que le condamne s'evade. Alors, il faut distin-
guer : ou la loi prononce textuellement la nullite de l'acte, 
faute du nombre de temoins qu'elle prescrit ; ou elle ne la 
prononce pas. A 

Dans le premier cas, facte est nul, sans difficulte. Les 
testamens sont dans cette classe. Au second cas, l'acte 
n'est pas nul ; il est seulement vicieux, et doit etre reforme. 

La secondc partie du paragraphe 4 declare te mort civile-
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ment incapable de rendre temoignage en justice. Cette de-
cision est fondee sur ce texte : lege Julia, etc. 

C'est une regie generate, qui recoit plusieurs exceptions. 
La principale est, quand le mort civilement est temoin ne-
cessaire. C'est ainsi, qu'en cas de necessite, les lois romaines 
admettaient le temoignage des esclaves : servi responso turn 
credendum est, cum alia probatio, ad eruendam veritatem, 
non est (ff. L. 7 de Test.). De meme, aussi, dans notre droit, 
les regies qui etablissent fincapacite des temoins, cedent au 
cas cle la necessite—[Despeisse, p. 485, n. 4; 490, n. 11 ; Ca-
rondas, Observ. Boiceau et Danty, de la preuve par tern.) II 
faut remarquer, neanmoins, que l'on ne consulte pas, sans 
precaution, les depositions de tous ces temoins. 

# 1 1 Guyot, Repert., ^ La restitution contre son premier 
p. 638. J etat ne peut influer sur des actes qui 

interessent des tiers; ainsi il ne peut etre temoin, soit dans 
les actes qui emanent de la juridiction volontaire, soit dans 
ceux qui emanent de la juridiction contentieuse. Rest borne 
a tout ce qui interesse son existence. 

Voy. aussi Guyot, cite sous l'art. 35 et sous les §§ 1, 2, 3 du 
present article. 

* Richer p. 251 l ^ *'on e x a m m e ^e d r 0 l t Romain sur la 
) capacite de porter temoignage on trouve 

des lois qui en privent ceux qui sont morts civilement. (ff. L. 
3 § 5 de Teslibus). 
Idem pp. 253-254. ^ ^ e s t °^onc certain que la mort civile 

f rendait, chez les Romains, celui qui f a-
vait cucourue incapable de porter temoignage. II est egale-
ment. certain qu'il en est exclu dans nos moeurs. L'usage est 
un gnrarit de cette verite, qui d'ailleurs est reconnue par les 
auteurs. 
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On peut elever plusieurs questions sur cette matiere, com-
me si ils (ceux qui sont morts civilement,) peuvent assister 
comme temoins a un mariage, ou a un acte passe par devant 
un seul notaire, mais toutes ces questions peuvent se resou-
dre par une reflexion qui s'applique a tous les cas. 

Ou la mort civile a ete encourue par une condamnation 
contradictoire, et dont le coupable a evite fexecution par la 
fuite : dans ce cas il ne peut assister a aucun acte juridique, 
sans s'exposer a etre remis entre les mains de la justice pour 
etre execute. Ou la condamnation a mort est par contumace : 
alors il encourrait le danger d'etre arrete prisonnier, et de 
voir instruire son proces de nouveau. S'il a ete condamne 
aux galeres, ou au bannissement du royaume a perpetuite, il 
serait egalement arrete, afin qu'on lui fit son proces, suivant 
la rigueur des ordonnances contre ceux qui n'exeeutent pas 
les condamnations contre eux prononcees. 

36, § 5. Elle ne peut 
proceder en justice ni en 
demandant ni en defen-
dant. 

36, § 5. He cannot be a 
par ty to a suit, either as 
plaintiff or defendant. 

*ff.Lib. 4, Tit. 5,1. 2, ) Cceterum sive amissione civitatis, si-
deCapite minutis. ) ve libertatis amissione contingat capitis 
deminutio, cessabit edictum : neque possunt hi penitus con-
veniri : dabitur plane actio in eos ad quos bona pervenerunt 
eorum. 

* 2 Pandcctes Frangaises, ) Le § 5 porte, que le mort civile 
p. 189-190. | mentne peut proceder, en justice, 

ni en defendant, ni en demandant, que sous le nom, et par 
le ministere d'un curateur special, qui lui est nomme par le 
tribunal ou faction est portee. Cette disposition est precise-
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ment celle de la loi romaine : cceterum, etc., (1. 2. ff de capit. 
minut.). En effet, celui qui a perdu le droit de cite, n'a plus 
de personne : ou, pour parler la langue des lois, il n'a plus 
de tete, capite minutus est. II ne peut point, en consequence, 
ester en justice. 

A l'egard des curateurs, dont il est parte a la fin de ce pa-
ragraphe, c'est le retablissement d'un ancien usage qui avait 
ete aboli par l'ordonnance de 1667 (Titre 2, art. 8) ; lequel 
n'avait lieu qu'a l'egard des condamnes qui n'avaient pas per-
du la vie civile. Quant aux autres, c'est-a-dire, a ceux qui, 
ayant ete condamnes a des peines perpetuelles, etaient morts 
civilement ; il n'etait pas possible de les assigner en aucune 
maniere, comme le remarque Jousse, sur la meme ordon-
nance. En consequence, il n'y avait point de curateur a leur 
nommer; et en aucun cas, car ils ne pouvaient non plus don-
ner aucune demande. 

* Jousse, Titre II, art. 8 A "Ceux qui seront condamnes 
de l'ord., 1667, p. 31. ) au bannissement et aux galeres a 

temps, et les absens pour faillite, voyages de long cours, ou 
hors du Royaume, seront assignes a leur dernier domicile, 
sans qu'il soit besoin de Proces-Verbal de perquisition ni de 
leur creer un curateur, dont nous abrogeons l'usage. " 

Et aux galeres a temps.—A l'egard de ceux qui sont condam-
nes aux galeres perpetuelles, ou au bannissement a perpetuite, 
on ne peut les assigner en aucune maniere, parcequ'ils sont 
morts civilement. 

* Rodier, Questions sur ) Pourquoi l'ordonnance ne par-
I'ord. de 1667, p. 26. ] le-t-elle que des condamnes a 
temps ? Parceque ceux qui sont condamnes a perpetuite etant 
morts civilement, ne peuvent etre assignes nulle part ni en 
aucune *faron. 

* Voyez I Pigeau, p. 66, cite sous te § 2 du present article. 



345 

[ARTICLE 36, § 6.] 

36, § 6. Elle est incapa-
ble de contracter un ma-
riage qui produise quelque 

36, § 6. He is incapable, 
of contracting a marriage 
t ha t will produce any ci-

effet civil. I vil effect. 

* Pothier, Communaute, ) La communaute soit legale, soit 
No. 20, p. 504. ) conventionnelle, etant un effet civil 

du mariage, c'est une consequence qu'elle ne peut etre con-
tracted que par des personnes capables de contracter ensem-
ble un mariage civil. C'est pourquoi si fune des parties qui 
on!; contracte mariage ensemble, etait alors privee de l'etat ci-
vil par une condamnation a une peine capitate, ne pouvant y 
avoir eu de mariage civil, entre ces personnes, il n'y aura pas 
entr'elles de communaute conjugate. Cela a lieu a plus 
forte raison, lorsque le mariage non-seulement n'est pas un 
mariage civil ; mais est absolument nul. 

Neanmoins la bonne foi de fune des parties qui a eu une 
juste cause d'ignorance de fempechement a la legitimite ou 
a la validite du mariage, peut donner les effets civils a ce 
mariage, quoiqu'ii ne soit pas mariage civil, et meme quoi-
qu'il soit absolument nul, et en consequence la communaute 
conjugate aura lieu entre ces personnes. 

* Pothier, mariage ) Une troisieme espece de mariage qui, 
No. 433,p. 331. ) quoique valablement contracte, et quoi-

qu'ii subsiste quant au lien naturel, est neanmoins prive des 
effets civils, est celui que contracte une personne qui a perdu 
l'etat civil par vine condamnation a mort. C'est la disposition 
de la Declaration de 1639, art. 7 qui dit: " Voulonsque la meme 
peine (de la privation des successions) ait lieu... aussi contre 
les enfans procrees par ceux qui se marient apres avoir ete 
condamnes a mo'rt, meme par les sentences de nos juges ren-
dues par defaut, si avant leur decesilsn'ontete remis au pre-
mier etat, suivant les lois prescrites par nos ordonnanccs. " 
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Independemment de cette disposition, il est impossible per 
re rum naiuram, qu'une telle personne puisse contracter un 
mariage qui ait les effets civils; car etant, par sa mort civile, 
regardee dans la societe comme n'existant plus, quant a ce qui 
est de l'ordre civil, c'est une consequence qu'elle nepeut etre 
capable d'un mariage civil. 
Fid No 4SP I 11 nous reste a faire une observation gene-

j rale a l'egard des enfans qui naissent de ces 
especes de manages, qui, quoique valablement contractus, 
n'ont pas les effets civils. Ces enfans n'ont pas, a la verite, 
les droits que les effets civils du mariage donnent aux enfans, 
tels que les droits de famille, de succession, de douaire, de 
legitime, etc., mais le mariage dont ils sont nes, etant un 
veritable mariage, il ne sont pas batards, et ils sont en con-
sequence capables d'etre promus aux ordres sacres et aux 
benefices. 
Ibid No 440 I ^ ^a D o n n e ^°'1 de l ' u n e des parties donne 

) les effets civils a un mariage nul, a plus forte 
raison peut-elle les donner a un mariage veritable, lorsque 
fune des parties a ignore da bonne foi le vice qui le privait des 
effets civils : comme lorsqu'une femme a epouse de bonne 
foi un homme qui avait perdu l'etat civil par une condam-
nation a peine capitate, dont la connaissance n'avait pu par-
venir a cette femme. Le jugement ayant ete rendu dans un 
pays eloigne, et avant qu'elle eut connu cet homme, la bonne 
foi de cette femme donne en ce cas a ce marige les effets 
civils a l'effet que lea enfans qui en sont nes, aient les droits 
d'enfans legitimes.-et puissent succeder a leur mere et alenrs 
parens maternels. 

Mais ces enfans ne peuvent ni succeder aux biens de leur 
pere, qui sont acquis au fisc, ni avoir les droits de famille 
dans la famille de leur pere, puisque leur pere les ayant 
perdus avant qu'ils fnssent au monde, n'a pu les leur com-
muniquer. 
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* Pothier, Successions, Chap.) Le troiseme cas auquel un 
1, Sec 2, art. Ill, § IV. p. 19- ) mariage quoique valablement 
contracte n'a pas les effets civils, et ne peut former une parente 
legitime, c'est lorsqu'un des contractans est mort civilement. 
La raison en est evidente : les personnes mortes civilement ne 
participent point a l'6tat civil; elles sont done incapables d'une 
conjonction civile; le mariage qu'elles contractent ne peut done 
etre qu'un mariage naturel, et non pas un mariage qui ait 
les effets civils. Cela est etabli par l'ordonnance de 1639 art. 
6, qui prononce ia peine de l'incapacite de succeder contre 
les enfans procrees par ceux qui se marient apres avoir ete 
condamnes a mort, meme par sentence rendue par defaut, si 
avant leur deces, ils n'ont ete remis dans leur premier etat 

Ces termes de l'ordonnance, condamnes a mort, nes'entendent 
pas seulement de la condamnation a mort naturelle, mais de 
la condamnation a une peine qui emporte mort civile, 
telle qu'est celle des galeres a perpetuite, du bannissement 
perpetuel hors le royaume. Ceux qui sont condamnes a ces 
peines, perdant, par la condamnation, l'etat civil, sont inca-
pables d'un mariage qui ait les effets civils. Lebrun rap-
porte un arret qui fa juge a l'egard d'un nomme Tillon, 
qui avait contracte mariage apres avoir ete banni hors du 
rovaume. 
11 'd ^0 ) ^ e s t e r m e s > s^s n'ont Me remis au premier 

' ji etat, etc., font connaitre que si le condamne 
obtient, depuis son mariage, des lettres d'abolition qui lui 
rendent l'etat civil, cette rehabilitation de sa personne reha-
bilite le mariage qu'il a contracte, lui rend les effets civils, et 
donne aux enfans qui en sont nes, quoique, avant les lettres 
d'abolition, les droits de parente legitime et la capacite de 
succeder. 

Si la personne que le condamne a mort a epousee ignorant 
l'etat de ce condamne, sa bonne foi purgerait-elle le vice de 
ce mariage, et doimerait-elle aux enfans les droits de parente 
legitime ? Lebrun decide pour 1'affirmative, et son avis me 
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parait juste; car si la bonne foi purge le vice d'un mariage 
absolument nul, et donne aux enfans qui en sont nes les 
droits de parente legitime, cette bonne foi doit, par la meme 
raison, produire le meme effet a l'egard d'un mariage qui 
n'est nul que quant aux effets civils. II est vrai que par une 
raison particuliere, ces enfans ne peuvent succeder a celui 
qui a ete condamne; et cette raison est, qu'il est incapable 
de transmettre sa succession, mais il pourrait succeder, et a 
l'autre conjoint et a tous leurs parens, meme a ceux du cote 
du condamne, ainsi gue cela a ete juge a l'egard des enfans 
du sieur de la Rocheboisseau, nes du mariage par lui con-
tracte depuis sa condamnation. Lebrun rapporte ce fait d'apres 
Henrys. 

* 11 Guyot, Repert., ) II peut se marier, mais son mariage. 
p. 638. ) tres-bon quant au Sacrement, ne peut 

produire aucun effet civil. 

* 2 Pandectes Frangaises, ) Le paragraphe 6 est important. 
p. 191 et suiv. \ II porte que le condamne a une 

peine qui opere la mort civile, est incapable de contracter 
un mariage qui produise aucun effet civil. 

C'est le renouvellement de la disposition de l'article 7 de 
la declaration de Louis XIII, de l'annee 1639. 

Cette disposition est elle-meme fondee sur le principe ge-
neral. Le condamne, dans ce cas, etant, par l'effet de la 
mort civile, regarde dans la societe comme n'existant plus, 
quant a ce qui est de l'ordre civil; c'est une consequence 
qu'il ne peut etre capable d'un mariage civil. 

Remarquez que la loi dit, qu'il est incapable de contracter 
un mariage qui produise les effets civils, c'est-a-dire, que le 
mariage n'est nul que quant a ses effets ; et que le lien na-
turel est valable et subsiste. C'est ainsi que chez les Ro-
mains, les esclaves qui n'avaient aucun droit de cite, servi 
pro nullis habentur (1. 32 ff. de reg.jur.), pouvaient,n6anmoins, 
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contracter un mariage valable ; mais il ne produisait aucun 
effet civil. Ce mariage s'appelait contubernium. 

On peut, pour le dire en passant, appliquer ce principe aux 
manages que contractent les esclaves dans les colonies. 

On donnait ce nom de contubernium, non-seulement au ma-
riage que contractaient ensemble deux esclaves; mais encore 
a celui qu'une personne libre contractait avec un escfive. 
C'est pourquoi le jurisconsulte Paul dit : inter servos et libe-
ros, matrimonium contrahi non potest ; contubernium potest, 
(sentent. 11. 19.3). Ce mariage n'etait pas moins destituedes 
effets civils, que celui contracte entre deux esclaves, mais il 
subsistait, quant au lien naturel. C'est une consequence de 
ce que le mariage, est, en soi, un contrat, ou plutot un acte 
naturel ; il ne devient contrat civil que par les formes qui 
l'accompagnent, et les effets que la loi lui attribue. L'acte 
naturel peut, d'apres cela, subsister, independamment du 
contrat civil. Ainsi, le mariage que contracte un condamne, 
qui a perdu la vie civile, subsiste, quant au lien naturel ; 
mais il est nul, quant aux effets civils, que la loi lui refuse ; 
parce qu'elle ne reconnait pas ce mariage ; et qu'un homme 
mort, a ses yeux, ne peut point se marier. 

En consequence, il n'a point, sur sa femme la puissance 
que la loi accorde au mari. II n'a point, sur ses enfans, la 
puissance paternelle. II n'a point la garde de leurs biens. 

En consequence encore, ceux-ci n'ont aucun droit de pa-
rente. Ils ne sont point batards, parce que l'union dont ils 
proviennent est un mariage en soi ; mais ils n'ont point les 
droits que les effets civils du mariage donnent aux enfans ; 
tels que les droits de famille, de succession, de douaire, de 
legitime, etc. lis ne peuvent succeder, non seulement a 
leurs pere et mere ; mais meme a aucun de leurs parens col-
lateraux. C'est une suite de la privation des effets civils 
dont est frappe le mariage de leurs pere et mere ; et qui ne 
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permet point a ces enfans d'acquerir la parente civile. lis 
ne peuvent done etre capables d'aucunes successions, soit di-
rectes, soit collaterales ; puisqu'il n'y a que la parente civile 
qui puisse donner ce droit, Par la meme raison, leur poste-
rity est egalement incapable, a l'egard de leurs pere et mere, 
et de leurs parens ; car ils ne peuvent transmettre des droits 
de parente civile qu'ils n'ont pas : Nemo plus juris in alium 
transferre potest quam ipse habet (ff. de reg. jur.) 

fl reste a observer, que tout ce que nous avons dit ici du 
condamne, mort civilement, s'applique a l'un comme a fau-
tre sexe. Le mariage que contracterait un citoyen avec une 
femme morte civilement, serait egalement prive de tous les 
effets civils. Nee obstat, que la femme suit la condition de son 
mar i ; car cette maxime elle-meme, est un des effets civils du 
mariage avoue par la loi. 

II y a un cas ou le mariage dont il s'agit ici, peut produire 
les effets civils ; au moins a l'egard de l'un des conjoints: 
c'est celui de la bonne foi. Si, par exemple, une femme a 
epouse, de bonne foi, un homme qui avait perdu fetat civil 
par une condamnation a une peine capitate, dont elle n'avait 
pu avoir aucune connaissance, le jugement ayant ete rendu 
dans unpays eloigne, et avant qu'elle eut connu cet homme; 
dans ce cas, la bonne foi de la femme donne a ce mariage les 
effets civils, par rapport a elle. Ainsi, les enfans provenusde 
ce mariage, succederont a leur mere, et a leurs parens ma-
terials. Mais ils ne peuvent succeder a leur pere, ni aux col-
lateraux paternels ; car leur pere n'a pas pu leur transmettre 
ce droit, qu'il n'avait plus. Si l'on renverse l'espece, il faut 
decider la uteme chose a l'egard du mari. 

Le principe est vrai ; et cela suffit pour qu'il doive etre en-
seigne. II est neanmoins tres difficile de I'appliquerdansfu-
sage ; car, commo on ne peut point se marier, sans connaitre 
le pays originaire de la personne qu'on epouse, on doit s'im-
puter de n'avoir pas fait les informations necessaires. Li dif-
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ficulte de prouver sa bonne foi est grands ; a moins qu'on 
etablisse que l'on a ete trompe, par exemple parde faux actes. 

R. P. A. Braun, |̂ La puissance seculiere a te pouvoir 
Instructions dogma- j de faire des lois pour regler les effets 
tiques sur le maria- } civils du mariage.— Disons mainte-
ge chretien, p. 62 et nant ce que peut la puissance seculiere 
suiv. J quand il s'agit du mariage chretien. 

u 11 n'y a pas de doute, dit Muzzarelli, que te chef de l'Etat 
peut a j outer au contrat matrimonial certaines formalites en 
dehors desquelles ce contrat soit considere comme nul pour 
les effets civils. C'est ce que tous les theologiens accordentau 
pouvoir civil, a la suite de St. Thomas, qui en parle ainsi, lib. 
4. Sentent. dist. 34. 91, art. 1 in resp, ad 4 : matrimonium in 
quantum est in officium nalurw, statuitur jure naturae ; in quan-
tum est in officium communitatis, statuitur jure civili; in quantum 
est sacramentum, statuitur jure divino. Et ideo ex qualibet dic-
tarum legum potest persona effici ad matrimonium illegitima. II 
repete a peu pres la meme chose au liv. 3. Contra gentiles. 
Cap. 78. Oui, je vous accorde que celui qui contracte sans 
les formalites civiies sera une personne incapable de jouir 
des effets civils du mariage ; mais elle ne sera pas par cela 
seul incapable du contrat sacre qui est la matiere du sacrement 
de mariage. En voici de nouveau la raison, d'apres St. Tho-
mas : Dicendum quod matrimonium non tantum est sacramentum, 
sed etiam est in officium. Et ideo magis subjacet or dinationi minis-
trorum Ecclesice, quam Baptismus, qui est sacramentum tantum : 
quia sicut contractus et officia humana determinants legibus hu-
manis, ita contractus et officia spiritualia lege Ecclesice. Dist. 40. 
quest, unic art. 4 ad 2. Le saint docjkuv pouvait-il s'expliquer 
plus clairement ? N'est-ce pas dire In termes equivalents que 
le contrat matrimonial est regi par les lois de l'eglise parce-
qu'il est un contrat spirituel in or dine ad sacramentum ? que 
le pouvoir civil conserve done son autorite ; personne ne la 
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lui ravit. Qu'il declare nul un contrat stipule sans les for. 
malites qu'il a prescrites, ce contrat sera-t-il nul ? Oui ; qui 
le nie ? II n'aura aucune valeur ; mais remarquez-le bien, il 
n'aura aucune valeur au for civil. Et qu'est-ce a dire, qu'il 
n'aura aucune valeur au for civil ? Cela signifie qu'il ne 
donnera aux contractants, dans la societe civile, aucune ac-
tion legitime, parceque tel est uniquement le resultat de la 
nullite d'un contrat civil. Mais si l'Eglise juge que ce me-
me contrat est valide au for de la conscience in ordine ad sa-
cramentum, il sera matiere valide du Sacrement, et le maria-
ge sera indissoluble aux yeux de l'.Sglise. Et pourquoi ? 
Parceque ce n'est pas le contrat civil, mais le contrat naturel, 
divin, spirituel, ecclesiastique, qui est la matiere du Sacre-
ment de mariage ; et ce sont les lois de l'Eglise qui regissent 
les contrats et offices spirituels. Determinantur contractus et 
officia spiritualia lege Ecclesice. Prohibitio legis humanos non 
sufficeret ad impedimentum matrimonii, nisi interveniret Ecclesix 
auctoritas, qux idem etiam interdicit. S. Th. in 4, dist. 42, 9, 
11, art. 2. ad A." 

Le gouvernement civil n'a done de pouvoir que sur ce qui 
est extrinseque au mariage et sur ce qui regarde les effets 
civils. 

Ainsi les regies propres aux divers regimes ^association 
conjugate, les regies speciales a la communaute legate, celles 
de la communaute conventionnelle, les regies propres au re-
gime dotal, celles du regime exclusif de communaute, tous 
ces points doivent etre determines par la loi civile. 

Ainsi encore, ce qui .concerne les heritages, les succes-
sions, fadmission ou 1'exVlusion quand il s'agit des offices, des 
charges publiques ou privees, f illegitimite des enfants dans 
le for civil, et d'autres causes de ce genre qu'on trouve dans 
les codes des differents peuples ou des differentes provinces. 

II peut arriver que certains manages, dans certains pays, 
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soient sujets a des inconvenients temporels et civils ; de la 
les legislateurs peuvent les desapprouver. lis peuvent ordon-
ner des peines contre ceux qui contractent de pareiis mana-
ges, mais ils ne peuvent rien contre findissolubilite de ces 
manages. 

De la vient que dans plusieurs pays on declare illegitimes 
devant la loi civile, les manages des enfants de famille qui 
se marient sans le consentement de leurs parents et bien plus 
encore ceux qui se marient contre leur gre. 

On declare de meme illegitimes devant la loi, ies manages 
des soldats qui se marient sans la permission ou contre la 
volonte de leurs chefs. 

On regarde encore comma illegitimes devant la loi, les ma-
nages de ceux qui, sans permission, se marient avant d'avoir 
fage fixe par la loi ; ou de ceux [qui ne font pas inscrire 
leurs noms dans les registres publics. Ceux quiagissent ain-
si, quoique legitimement maries devant l'Eglise, sont prives 
par le gouvernement civil, de tous les droits attaches au ma-
riage legitime ; leurs enfants sont souvent prives du droit 
d'heriter, et ne peuvent remplir aucune charge publique. 

Ainsi, par une ancienne loi en France, (edit de Henri II) 
le mariage des enfants de famille, contracte sans le consente-
ment des parents, etait declare nul, non pas quand au lien 
conjugal, mais quant aux effets civils ; et il etait regie 1° que 
ceux qui se mariaient ainsi pouvaient etre desherites ; 2" 
qu'ils pouvaient etre obliges par leurs parents, a restituer les 
donations qui leur avaient ete faites ; 3° qu'ainsi desherites, 
ils pouvaient etre prives de tout secours qu'ils auraient regus 
par la coutume ou par le contrat de mariage. D'Hericourt 
cite d'autres exemples. u II y a en France, dit-il, des mana-
ges qui sont valables par rapport au sacrement, et qui sont 
nuls par rapport aux effets civils, de sort que les veuves, apres 
la mort de leur epoux, n'ont ni douaires, ni reprises, ni au-
cunes autres conventions matrimoniales, et que les enfans 

8 
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qui sont nes de ces mariages, ou qui ont ete legitimes par 
leur moyen, sont traites comme illegitimes par rapport aux 
successions. " 

Ainsi, qu'un mariage se contracte dans un pays, contraire-
ment a des lois justes de ce pays, le juge pourra justement 
condamner a une peine ceux qui se sont ainsi maries ; mais 
sa sentence ne pourra jamais rompre leur mariage legitime 
aux yeux de l'Eglise, et ils resteront toujours maries. Le 
juge declare qu'ils ont mai fait en transgressant la loi du 
pays : il les condamne a une peine ; mais il n'a pas le pou-
voir de declarer nul un mariage qui s'est contracte sans em-
pechement dirimant. S'il s'etablit juge d'une cause matri-
moniale, quant au lien, s'il dit que c'est au juge laic et non 
au tribunal ecclesiastique de prononcer sur cette cause matri, 
moniale, il encourt l'anatheme du Concile de Trente : u Si 
quelqu'un dit que les causes de mariage n'appartiennent pas 
aux juges ecclesiastiques, qu'il soit anatheme. " 

Dans certaines circonstances et pour des causes tres justes 
l'Eglise declare non-seulement valides, mais encore permis 
des mariages defendus par la loi civile. De la il arrive souvent 
que les memes epoux sont legitimement et licitement maries 
devant l'Eglise, et cependant sont consideres par le gouver-
nement civil, comme unis illegitimement. 

Quelquefois aussi il arrive, ce qui ne devrait jamais arri-
ver chez un peuple chretien, qu'ils sont consideres comme 
legitimement maries par le gouvernement civil et qu'ils sont 
rejetes par l'Eglise comme concubinaires. Ces sortes de cas 
ont lieu, lorsque le gouvernement s'arroge le droit de faire 
des lois qui concernent le lien conjugal, lorsqu'il reconnait 
le mariage civil et qu'il autorise des mariages contraire aux 
canons qui declarent nuls ces sortes de mariages. 

Au reste, le lien conjugal que l'Eglise reconnait dans un 
mariage valide reste indissoluble, malgre toutes les lois et 
tous les jugements civils, parceque ces lois et ces jugemens 
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ne peuvent atteindre le contrat sacramentel qui ne peut etre 
l'objet de ces lois. 

Telle est la doctrine de l'Eglise catholique. Saint Thomas 
Bellarmin, le cardinal Gotti, le cardinal Gerdil, Pontius el 
plusieurs autres que nomme Gonzales ont expose et defendu 
cette doctrine. 

Mais il nous sufflt de citer fautorite du Souverain Pontife 
Pie IX, qui, distinguant ce qui est essentiel au mariage : 
son lien, sou indissolubility, de ce qui lui est extrinseque : 
les effets civils, declare que les premiers appartiennent a l'E-
Gflise, les secondes au gouvernement civil. 

36, § 7. Celui qu 'el le 
avait contracte precedem-
ment est pour l 'avenir 
dissous quan t aux effets 
civils seu lement ; il sub-
sists quand au lien. 

36, § 7. Marriage pre-
viously contracted by him 
is dissolved for the future, 
in so far as regards its civil 
effects only ; the marriage 
tie subsists. 

* Pothier, Successions 
ch. I, § 4, p. 20. 

L'ordonnance ne parle que du ma-
riage que le condamne a contracte 

depuis sa condamnation ; la condamnation ne dissout pas 
celui qu'il a contracte auparavant; et je pense que les enfans 
qui en naissent, quoique depuis la condamnation, ont les 
droits de parente civile, non pour succeder au condamne, 
qui est incapable de transmettre sa succession, mais pour 
succeder a ses a t tres parens. 

* Pothier, Mariage, ) Suivant le droit Romain, le mariage 
No. 467. J etait rompu, lorsque l'un des conjoints 

devenait esclave 
Tout ceci n'avait lieu que dans le lor exterieur. Devant 

Dieu, le lien du mariage ne peut se dissoudre que par la 
mort naturelle de l'un des conjoints. 
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* 2 Pandectes Fran- \ Passons au paragraphe 7. II porte 
caises, p. 196. ) que le mariage precedemment contracte 

par le condamne a une peine qui opere la mort civile, est 
dissous, quant a tous ses effets civils. 

Ceci doit s'entehdre pour l'avenir, et non du passe. Jus-
qu'au moment ou la mort civile a ete encourue, le mariage 
a ete legal et regulier. II a done produit les effets civils. 
Ils cessent; mais ils ne sont pas detruits pour le passe. 

Ainsi, le mari condamne perd l'autoritemaritale qu'il avait 
sur sa femme. II perd la puissance parternelle qu'il avai^ 
sur ses enfans, la garde de leurs biens, et les autres droits 
qui etaient des suites et des effets civils du mariage. 

Mais ni la femme, ni les enfans, ne perdent aucuns de 
leurs droits. Ceux-ci sont legitimes. Ils ont tous les droits 
de parente civile, et par consequent, la capacite sucessible, 
tant active que pasive. Ils succedent a leur pere, aux Mens 
qu'il avait au moment qu'il a encouru la mort civile ; non a 
ceux qu'il a pu acquerir depuis ; parce qu'a l'egard de ceux, 
ci, il a perdu la capacite de transmettre. Ils succedent, a 
tous leurs parens, tant paternels que maternels ; parce qu'ils 
conservent tous les droits qui leur etaient acquis. Ils succe-
dent, au lieu de leur pere, dans le cas ou il etait appele ; 
parce qu'ils se trouvent au degre suivant. Ils le represented 
dans les cas ou il y a lieu a la representation ; parce qu'il est 
cense mort au moment ou il a encouru la mort civile. 

Quant au conjoint, qui ne fa pas encourue, il ne perd au-
cun de ses droits. Au contraire, ces droits deviennent actifs; 
et il peut les exercer, comme si l'autre conjoint etait mort 
naturellement. C'est ce qui est decide par le paragraphe 
huit de l'article 25. 

* 3 Pandectes Frangaises, ) " Le mariage se dissous, lo. Par 
p. 446 et suiv. ) la mort d'un des epoux ; 2o. Par 

te divorce legalement prononce" ; 3o. Par la condamnation 
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devenue definitive, de l'un des 6poux (a une peine) empor-
tant mort civile.—" (C. N., 221.) Le mariage, comme on le 
voit par cet article, se dissout, en general, de deux manieres, 
naturellement et civilement. Naturellement, il ne se dissout 
que par le deces de l'un des epoux. Civilement, il se dis-
sout par le divorce regulierement prononce et par la mort 
civile de l'un des epoux. Ces deux derniers moyens de dis-
solutions sont fort anciens. Presque tous les peuples ont 
admis le divorce ; presque tous ont attribue a la perte des 
droits civils, l'effet de dissoudre le mariage. 

Le mariage, suivant le droit Romain, etait egalement 
rompu par la mort civile. Aiusi, il se dissolvait par la re-
duction de fun des epoux en servitude, et par sa condamna-
tion a une peine capitate perpetuelle, parce qu'elle le rendait 
esclave de la peine, et dans la suite, parce qu'elle operait la 
mort civile (L. 1, ff. de Divort. 1. 6, cod.) 

Mais tout cela n'avait lieu que dans le for exterieur, et 
dans l'ordre civil, suivant les lois de l'Eglise, ni la servitude 
ni la condamnation a une peine emportant la mort civile, 
n'operaient la dissolution du lien. Et cette discipline n'a 
point change. 

L'empereur Justinien avait introduit une autre maniere 
de dissoudre le mariage. II avait permis a celui des deux 
epoux qui voulait embrasser la profession religieuse, de rom-
pre son mariage {Novel. 21, cap. 5). Mais le pape Saint Gre-
goire s'eleva avec force contre cette loi. 11 la declara contraire 
a la parole de Dieu, et incapable d'etre suivie, dans le for de 
la conscience. Saint Augustin n'ecrivit p: s avec moins de 
force, contre cette loi. On trouve la meme doctrine, dans les 
lettres du pape Nicolas I, qui occupait le Saint Siege vers le 
milieu du neuvieme sciecle. 

La loi de Justinien n'est point admise dans notre droit. 
Ainsi, ni dans le for exterieur, ni dans le for interieur, onne 
peut dissoudre le mariage de cette maniere. Le vceu de con-
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tinence que ferait une femme, serait nul. Si elle etait allee 
faire profession religieuse, dans un pays etranger, ses voeux 
seraient egalement nuls, parce que, comme le dit le pape Ni-
colas I, dans sa lettre a Lothaire, Roi de France, sa personne 
ne lui appartient plus : et le mari aurait le droit de la forcer 
de reveniravec lui. t: Certumest quoniam mulieres potestatem 
corporis sui non habent.—Collection des Conciles du P. Labbe, 
tome 8, lett. 51. 

Le droit des Decretales n'avait admis qu'une exception a 
cette regie. C'est le cas ou les deux epoux d'un commun con-
sentement, embrassaient l'un et l'autre la profession reli-
gieuse (Cap. I, X. de Convers. conjug.) ; mais le seul consente-
ment de l'un des deux, ne suffisait pas pour autoriser l'autre 
a faire des vceux en religion. II fallait que l'un et fautre fis-
sent les memes vceux (cap. 4 et 8 Eod.). 

* Gousset, sur art. 25 ) Le condamne_a la mort civile est 
C. N, p. 20. ) prive de tous les droits civils, meme 

de ceux qui ne sont pas compris dans l'enumeration de l'ar-
ticle 25. La mort civile, consideree dans ses effets, est la 
privation de tous les droits qui ne sont pas rigoureusement 
necessaires au soutien de la vie naturelle de l'individu qui 
en est frappe. II ne peut plus disposer de ses biens immeu-
bles, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni en re-
cevoir a ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Mais il 
n'en est pas de meme suivant plusieurs jurisconsultes, des 
effets mobifiers qui sont l'objet des donations manuelle 
Celui qui est mort civilement peut faire et recevoir de pa 
reilles donations (Locre, Esp. du Code civ., torn. 1, p. 388 
Toullier, Droit civ. fr., torn, ler, no. 282, note 2). 

II est incapable de contracter un mariage qui produise au-
cun effet civil. Mais, " il faut remarquer, dit M. Toullier, 
qu'en rofusant tous les effets civils aux mariages contracted 
depuis la mort civile, on reconnaissait au conseil d'Etat que 
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ces mariages sont avoues par la loi naturelle et par la 
la religion " (Ibid. no. 284). En effet, il n'existe aucune loi 
canonique qui annule les mariages dont il s'agit, 

Le mariage qull avait contracte precedemment est dissout 
quant aux effets civils, mais non quant aux liens. Quod Deus 
conjunxit homo noil separet. Les jurisconsultes le reconnais-
sent. a La mort civile ne dissout, dit M. Delvincourt, et ne 
peut dissoudre que le lien civile ; le lien religieux subsiste 
toujours, tellement que, si l'epoux innocent venait a se re-
marier civilement,* avant la mort de son premier epoux, ce 
ne serait point un mariage qu'il contracterait dans le for in-
terieur, mais un adultere caracterise qu'il commettrait. " 
(Cours de Cod. civ., torn. 1, page 215, edit. 1819.) 

Nous finirons cette note en faisant observer que, si l'un 
des epoux, etant dans la bonne foi, se mariait sans connaitre 
la mort civile de l'autre epoux, le mariage produirait tous 
les effets civils a l'egard des enfans et de l'epoux qui est dans 
la bonne foi, Cette doctrine parait conforme a l'article 201 
du Code civil (Tronchet, Real, Toullier, Delvincourt, Pailliet, 
sur l'article 201, ou il cite un arret de la Cour de Cassation, 
du 15 Janvier 1816), 

* Idem, sur art. 221C. N A Le mariage des Chretiens, 
p. 94 et 95. ) lorsqu'il est consomme, ne peut 

etre dissous, quant au lien, que par la mort naturelle de l'un 
des epoux. Quod Deus conjunxit, homo non separet (Matth. c. 
19, v. 6). Cette doctrine a ete reconnue par nos legislateurs 
en 1816. Suivant le premier article de la loi du 8 mai de 
cette meme annee, " le divorce est aboli. " Le second article 
porte que toutes " demandes et instances en divorco pour cau-
ses determinees sont converties en demandes et instances en 
separation de corps." 

II faut remarquer que le mariage n'est point, comme le 
porte l'article 227, dissous par la condamnation definitive de 
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l'un des deux epoux a une peine emportant mort civile. Le 
mariage ne se dissout aux yeux de la loi, que par la mort 
civile. Or, la mort civile ne commence pas du jour de la 
condamnation, nteme definitive, mais seulement du jour de 
fexecution ou de Inspiration des cinq ans de grace, dans le 
cas de la condamnation par coutumace. 

Au reste, le mariage n'est dissous par la mort civile que 
quant aux effets civils. 
%• 1 Malleville, sur art.) Le mariage qu'il avait contracte. La de-
25 C. N.,p. 40 etsuiv. j cisionportee dans ce§. n'a passe qu'apres 
de viyes contradictions, et la question fut renouvelee sous dif-
ferens rapports, meme apres la decision du conseil. 

L'empereur disait qu'il ne concevait pas qu'une femme con-
vaincue de finnocence de son mari ne putle suivre^sans crime; 
qu'elle ne put vivre avec lui sans violer la pudeur ; que les 
enfans qui naitiaient de leur union, fussent declares batards, 
et qu'on ne mit aucune difference entre cette femme et l'etre 
vil qui se prostitue ; que, bien loin de la fletrir, on devait 
estimer sa vertu, et qu'il ne fallait pas oter a ces infortunes 
la consolation de vivre ensemble, comme epoux legitimes. 

Ces raisons firent d'abord impression sur le conseii ; on 
parut convenir assez generalement que la condamnation a 
des peines emportant mort civile, devait seulement etre une 
cause de divorce ; on proposa particulierement, a l'egard de 
la deportation, d'arreter que le mariage ne serait dissous 
qu'autant que la femme nc suivrait pas son mari dans fan-
nee ; enfin on se cleternaina a passer definitivement l'article 
par la consideration qu'un homme cens6 mort devant la loi, 
ne pouvait plus donner de posterite legitime, ni transmettre 
a ses enfans un etat qu'il n'avait, pas lui-meme. 

Quant a moi, je conviens que je demeurai imperturbable-
ment de f opinion de Sa Majeste Imperiale, et il y a van, ce 
me sembte, de bonnes raisons pour s'y tenir. 

11 etait de maxime constante, avant la revolution, que le 
mariage, une fois legitimement contracte, n'etait point an 
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nulle par une condamnation a mort civile survenue depuis ; 
c'est ce^ue decident une foule de lois du digeste, du Code et 
des Novelles, et ce qui avait ete jug<§ par different arrets: on 
peut voir toutes ces autorites dans Despeisse, titre du maria-
ge, sec 4, n. 15 ; dans Loiiet et Brodeau, lett. c, n. 14 ; dans 
Henris, etc., le motif de cette jurisprudence etait que, dans 
fintention des epoux, le mariage avait ete contracte pour la 
vie ; qu'il etait une societe de biens et demaux, et que chacun 
des epoux [devait supporter avec patience les malheurs qui 
arrivaient a l'autre ; quid enim tarn humanum est quam fortui-
lis casibus uxoris,maritum, vel uxorem viri participem esse, dit 
la loi ff. sol. matr. 

Bien loin que la Constance de la femme a suivre un ntari 
qu'elle est naturellement portee a croire innocent, puisse etre 
un motif de degradation, elle est au contraire un sujet d'e-
loge, et doit exciter l'admiration de tout cceur vertueux ; aussi 
la loi premiere, Coa de repud. qualifie t-elle sa resolution de 
projet louable, et dit que ni l'equite naturelle, ni les lois, ne 
peuvent souffrir qu'il en resulte pour elle du ma i : indolatam 
esse cujus laudandum est propositum, nee ratio cequitalis nee cx-
empla permittunt. 

On voulut dans la discussion attribuer cette maniere de 
penser a la faveur que le sacrement donnait parmi nous au 
mariage ; mais il fut aise de repondre que les Empereurs et 
les Jurisconsultes romains, auteurs des lois citees, etaient des 
payens, et qu'il serait honteux que nous fussions vaincus en 
maxime de morale, par des hommes qui n'etaient pas eclaires 
des lumieres de l'Evangiie. 

Peut-etre n'a-t-on pas assez distingue, dans la discussion, 
les enfans nes de mariages contractes avant la mort civile, 
de ceux provenus de mariages contractes depuis; on peut 
dire, a l'egard des derniers que le mariage des condamnes 
etant defendu par l'article 6 de l'ordonnance de 1639, et de-
clare incapable de produire aucun effet civil, il ne peut pas 
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donner aux enfans qui en naissent une legitimite qu'il n'a 
pas lui-meme; mais il en est autrement des enfans nes d'un 
mariage contracte avant la condamnation ; l'ordonnance de 
1639, ne parte nullement de ceux-la ; elle n'a rien change a 
leur etat; ils restent dans la disposition des lois anciennes, 
et demeurent capables de succeder, non aux biens que leur 
pere avait lorsqu'il a encouru la mort civile, et qui, des ce 
moment, sont devolus a ses heritiers naturels, mais a ceux 
qu'il pourrait avoir acquis depuis, a leur mereet a tous leurs 
parens tant paternels que maternels 

* 1 Duranton, No. 250.1 L e m a r i a g e <Iue l e m o r t civilement 
) avait precedemment contracte est 

dissous quant a tous ses effets civils. 
Son epoux et ses heritiers peuvent exercer respectivement 

les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait 
ouverture. 

La communaute est done dissoute, et il y a lieu de la par-
tager, entre le conjoin t et les heritiers du mort civilement. 

# 2 Duranton, No. 520. I Q u a n t a l a m o r t c i v i l e > l e m a r i a g e 
) est bien dissous par elle, aux termes 

de l'article 25 et de cet article 227 

* 1 Toullier, No. 285. I L e m a r i a g e qu'avait precedemment 
) contracte le condamne est dissous, 

quant a tous ses effets civils (art 25.) 
Dans le droit romain et dans fanciennne legislation fran-

gaise, le mariage n'etait point dissous, quant au lien, par la 
mort civile. L'est-il sous l'empire du Code ? 

Les mariages contractes par les emigres en pays etrangers, 
pendant la mort civil, sont-ils nuls ? 

Nous nous sommes livre a l'examen approfondi de ces 
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questions, dans une ^consultation imprimee, deliberee avec 
MM. Malherbe, Corbiere, Lesbaupin, Carre et Vatar. 

Nous croyons y avoir prouve jusqu'a la demonstration que, 
suivant les anciennes lois frangaises, le mariage n'etait point 
dissous, quant au lien, par la mort civile ; que les mariages 
contractes depuis la mort civile etaient valables aussi quant 
au lien, quoique prives des effets civils ; mais que ces effets 
leur etaient rendus, lorsque les individus morts civilement 
etaient retablis dans leur premier etat. 

Nous avons prouve ensuite que les lois intermediaires res-
pecterent ce principe ; que le code civil s'est en ce point con-
forme a l'ancienne legislation ; et que l'opinion de ceux qui 
voulaient introduire la nullite quant au lien des mariages 
contractes pendant la mort civile, et la dissolution aussi quant 
au lien, des mariages contractes auparavant, ne fut point ad-
mise dans les conferences tenues au conseil d'Etat pour la 
discussion du Code. 

Voy. C. N., art. 25, cite sons § ler du present article. 

36, § 8. Son conjoint et 
ses heritiers peuvent exer-

respectivement les cer 
droits et actions auxquels 
sa mort naturelle donne-
rai t lieu ; sauf les gains 
de survie auxquels la mort 
civile ne donne ouverture 
que lorsque cet effet resul-
te des termes du contrat 
de mariage. 

36, § 8. His consort and 
his heirs may respective-
ly exercise the r ights and 
actions to which ^natural 
death would give r ise ; sa-
ving rights of survivor-
ship, to which civil death 
only gives rise when tha t 
effect results from the 
terms of the marriage con 
tract. 

# ff. de verb, obligationibus,) In insulam deportato reo pro-
Lib. 45, Tit. I, L. 121, § 2. \ mittendi stipulatio ita con-

cepta : cum morieris dari, non nisi moriente eo committitur. 
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* 2 Pandectes Frangaises, ) On distinguait autrefois, entre 
p. 198. J les conventions pour lesquelles 

le cas de la mort n'avait ete prevu que comme con-
dition commune ; et celles dont la mort avait ete la condition 
directe et speciale. Celles-la etaient ouvertes par la mort ci-
vile : celles-ci restaient en suspens jusqu'a la mort naturelle 
(Mortis appellatio intelligitur de naturali, non de civili. • L. 121, 
§ 2, de Verb, signif. 

^ Rousseauddelacom-} Expression de la mort dans les con-
be, Vo. mort, p. 446. \ trats, s'entendde lanuturelle,nondela 

civile, mortis appellatione intelligitur etc., ainsi la convention 
stiputee par contrat de mariage : Si tel decede le premier, n'a 
lieuqu'en cas de mort naturelle, non de la civile, melius omi-
nandum.... Autre chose serait de la donation a cause de mort 
faite interconjuges constante matrimonio, comme il est permis 
par le droit et dans quelques coutumes, laquelle donation se-
rait valable en cas de mort civile du conjoint donateur qui 
surviendrait apres la donation ; quoique de droit commun 
entr'autres personnes, la mort civile du donateur en cas de 
donation pour cause de mort, rende la donation nulle. 

Quand il s'agit de la repetition des conventions matrlmo-
niales de la femme, la separation de meme que la mort civile 
du mari, equipole a la mort naturelle, et donne la facuite a 
la femme de les repeter. 

•* Richer, mort Ci- ] Loysel en ses institutes coutumieres. 
vile p. 506. j liv. 1, tit. 3, du douaire, no. 6, donne 

cette maxime qui depuis a passe en proverbe : Jamais mari-
ne paya douaire. Aussi est-il certain qu'il n'y a aucun cas 
ou le douaire puisse etre du pendant la vie du mari; et que 
la femme n'en peut jamais obtenir la jouissance provisionnelle. 
Ce principe est etabli par Argou, liv. 3, ch. 10 ; par Renusson. 
traite du douaire, ch. 5, no. 42 ; par Pocqiret de Livonniere, 
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en ses regies du Droit Frangais, liv. 2, tit. 7, ch. 2, regie 33 ; 
par Louet, lettre D, somm. 36, lequel rapporte un arret qui 
a juge la question precisement dans te cas de la mort civile 
du mari, enfin par Ferriere, sur l'art. 229 de la Cout. de Paris, 
§ 2. no. 9 ; par Auzanet, sur l'art. 256; par Bouguier, lettre 
M, no. 4. 

II suit de la que la femme ne peut exiger de 
douaire qu'apres la mort naturelle de son mari ; 

parceque tant qu'il vit, elle n'a d'autre etat a soutenir 
que celui qu'il tient lui-meme. S'il est en etat de mort civile, 
la femme est necessairement dans une humiliation, qui fait 
que de simples alimens lui suffisent. A l'egard des enfans 
leurs pretentions sur le douaire ne periclitent en aucune 
maniere. Ils ne peuvent en exercer aucune, tant que leurs 
pere et mere vivent. 

# 1 Toullier,) Dans f ancienne Jurisprudence, la mort 
No. 286. ) civile ne donnait pas ouverture aux gains de 

survie : ils ne sont dus qu'en vertu d'une convention ; et la 
loi ne pouvant rien changer aux conventions, il semblait 
que ces droits ne pouvaient s'ouvrirque par la mort naturelle, 
qui est la condition sous laquelle ils ont ete stipules ; car les 
epoux ne prevoyaient pas la mort civile de l'un d'entre eux 
lorsqu'ils ont contracte. 

37. La mort civile est 
encourue a compter de la 
condamnation judiciaire. 

37. Civil death is in-
curred from the time of 
the sentence. 

* Pothier, Successions, ) Les condamnations a une peine 
ch. \,sec 1,§ III, p. 5« ) capitate, lorsqu'elles sont pronon-
cees par un jugement contraflictoire en dernier ressort, ou 
confirmed par arrets ou par jugemens par defaut, lorsque 
le condamne est mort apres les cinq ans du jour de l'execu-
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tion du jugement par efflgie ou tableau, sans s'etre represents, 
emporte mort civile et confiscation des biens du condamne, 
et par consequent, le rendent incapable de transmettre sa 
succession. 

Ibid.,chA, sec. I,§III,) Dans les Provinces telles que 
p. 125-6. j les notres, ou la confiscation a lieu, 

le condamne a peine capitate, devient par la condamnation, 
incapable de transmettre sa succession, et d'avoir des heri-
tiers : c'est pourquoi on ne peut pas dire que sa condamna-
tion donne ouverture a sa succession. Mais comme il y a 
des Provinces dans le Royaume ou le droit de confiscation 
n'a pas lieu, si un condamne a des biens situes dans ces pro* 
vinces, la condamnation a une peine capitate, qui est celle de 
mort, des galeres a perpetuite, ou du bannissement pour tou-
jours hors le royaume, donne ouverture a sa succession 
pour les dits biens. 

II n'est pas douteux que la condamnation a peine capitate, 
lorsqu'elle est contenue dans un arret ou jugement en der-
nier ressort contradictoire, donne ouverture a cette succes-
sion du jour de la date du jugement. Si le jugement n'est 
pas en dernier ressort, l'effet est en suspens jusqu'a la con-
firmation ; s'il est infirme, ou que le condamne soit mort 
pendant l'appel, le jugement n'aura point donne ouverture i\ 
sa succession ; mais s'il est confirme, la succession du con-
damne sera reputee ouverte du jour du jugement et non pas 
seulement du jour de l'arret ; car c'est du jour du jugement 
qu'il a encouru la mort civile, suivant que nous l'avons vu 
chapitre premier. 

* Pothier, despersonncs,) Examinons dans quel temps la 
Titre III, Sec. 2 p. 596. ) mort civile est censee encourue 

par les condamnes aux peines qui emportent mor^civile. 
II faut distinguer si la condamnation a ete rendue contra-
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dictoirement, ou par contumace. Au premier cas, la mort 
civile est encourue irrevocablement du jour que la condam-
nation a ete prononcee par un Juge souverain, soit qu'il soit 
juge en premiere instance, soit qu'il soit Juge d'appel. 

Si le jugement en dernier ressort est attaque par la voie 
de Requite civile, de la revision ou de la cassation : si le ju-
gement n'est pas annulle, la mort civile est encourue du jour 
de l'arret contre lequel on s'est pourvu. 

* 20 Merlin, Rep., Vo. mort civile, ) De finstant ou commen. 
§ 1. art. 5. p. 432. J cent la mort civile etl'inca-

pacite qui en est la suite.—La mort civile n'etant qu'un effet 
de la condamnation, ne peut commencer avant que la con-
damnation soit prononcee, puisque jusqu'alors faccuse reste 
en possession de son etat; en effet, loin que l'accusation 
d'un crime capital emporte par elle-meme la mort civile 
tout accuse est, au contraire, presume innocent jusqu'a la 
condamnation, quelque evidentes que paraissent les preuves 
qui doivent servir a le condamner : il conserve jusqu'a cet 
instant tous ses droits ; et pour en rendre, suivant l'expres-
sion de l'auteur du droit commun de la France, les effets ac-
tuels et presens, il faut qu'elle soit definitive et contradic-
toire. 

Ainsi, un accuse recueille une succession ouverte a son 
profit depuis l'accusation, mais avant la condamnation ; et 
il la recueille meme, quoiqu'echue apres la condamnation : 
si, par suite, il vient a en etre decharge, cette decharge a un 
effet retroactif. Mais il n'en est pas de meme s'il est con-
damne definitivement. Dans le cas d'appel de la condamna-
tion par defaut si faccuse" meurt pendant cet appel, ilest con-
sidere comme n'ayant jamais ete accuse. II en est autre-
ment lorsque la condamnation est confirmee par arret; il 
n'a alors aucune part dans les successions qui lui sont echues 
depuis l'appel. 
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* 5 Merlin, Repert., Vo. con- \ Condamne. C'est celui contre 
damne, No. 1, p. 349. j lequel on a prononce un juge-

ment, soit en matiere civile, soit en matiere criminelle. 
Mais ce mot, pris substantrvement, ne s'emploie qu'en ma-
tiere criminelle, pour designer ceux contre lesquels il a ete 
prononce des peines afilictives ou infamantes. 

Lorsqu'un homme est condamne a la mort naturelle ou a 
toute autre peine emportant la mort civile, il faut distinguer 
si c'est par sentence susceptible d'appel ou par jugement en 
dernier ressort; et savoir encore si c'est contradictoirement 
ou par contumace. 

Si la condamnation est susceptible d'appel, la validite des 
actes que le condamne a pu passer dans le temps interme-
diaire, depend de farret rendu sur fappel ; si la sentence est 
confirmee, farret a un effet retroactif, au jour de la sentence, 
et tous les actes qu'a pu passer le condamne depuis cette sen-
tence, sont absolument nuls : mais ceux qu'il a faits aupara-
vant, sans fraude marquee, subsistent comme etant faits par 
un homme libre ; car autre chose est d'etre simplement accu-
se, et autre chose d'etre condamne. II faut pourtant excep-
ter de la regie les dispositions testamentaires, qui dans quel-
que temps qu'elles aient ete faites, deviennent nulles, quand 
celui qui en est fauteur, est condamne irrevocablement a 
une peine emportant la mort civile. La raison en est simple.: 
c'est que les dispositions a cause de mort se referent toujours 
au moment du deces du testateur ; de sorte que, si alors il a 
ete prive de la facuite de tester, tout ce qu'il a fait de relatif 
a ce moment, ne peut etre d'aucune valeur. 

Si le condamne meurt pendant l'appel, il meiirt en posses-
sion de son etat : et par consequent les actes qu'il a faits, 
meme depuis l'appel, sont valables. 

Si la peine est confirmee par arret, il faut encore faire at-
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tention si farret a ete execute, ou s'il ne fa pas ete. Si le 
condamne vient a mourir avant fexecution, il meurt egale-
ment en possession de son etat,..et ses heritiers succedent aux 
biens qu'il a pu laisser....Ceci est fonde sur cette raison, que 
les effets de la mort civile ne peuvent point avoir lieu avant 
la mort civile meme, qui, a f imitation de la mort naturelle, 
ne s'opere que par fexecution dont elle est la suite. 

* Id i) 350 I L e s c o l l ( i a m i l a t i o n s qui emportent la mort 
J civile, sont celles qui prononcent la peine des 

galeres a perpetuite, ou du bannissement perpetuel hors du 
royaume. Si la perpetuite n'est point attacheea ces peines, le 
condamne, quoique note d'infamie par les galeres ou par le 
bannissement a temps, ou meme par d'autres peines moin-
dres, comme pa r t e blame, par l'amendehonorable, &c, ne 
perd point pour cela ses droits de citoyen. 

*Richer,MortCivile, ) Le jugement en dernier ressorl, lors 
p.143 et suiv.contra ) qu'il continue des condamnations pronon-
cees par le juge mferieur, rend a ces condamnations tout 
leur effet, qui avait ete suspendu par l'appel. Cela est si 
vrai, que les peines sont executees de l'autorite du premier 
juge....D'ou il suit necessairement que la mort civile est en-
courue du jour du premier jugement confirme. Mais pour que 
te jugement confirmatif produise cet effet et que le condamne 
S3it repute mort civilement du jour de la sentence, il ne 
suffit pas que ce jugement ait ete arrete entre les juges : il 
faut qu'il ait ete prononce au condamne. Nous allons tacher 
d'etablir ce principe, et nous examinerons en meme temps 
s'il n'est pas meme necessaire que ce jugement ait ete execute 
pour pouvoir influer sur la vie civile. 

r, M,» ) II est constant qu'il ne doit pas y avoir de 
' ) difficulte a decider que le jugement ne produit 

son effet que quand il a ete prononce au condamne. Cette 
prononciation tient lieu de signification. 

9 
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II 147 i ^ e s t c o n s t a n t Que l e s ^0ls Romanies regar* 
*' ) dent te condamne comme mort civilement des 

l'instant de la condamnation. Elles ont a ce sujet des textes 
precis. 

La loi 10, §. \.ff. de pcenis, s'exprime ainsi : Qui ex causa in 
metallum dati sunt, et post hoc deliquerunt, in eos, tanquam 
metallicos constitui debet, quamvis nondum in eum locum 
perducti fuerint, in quo operari habent. Nam statim ut de 
his sententia dicta est, conditionem suam permutant. 

La loi 29. ff. EOD. est aussi precise : Qui ultimo supplicio dam-
nantur statim et civitatem et libertatem perdunt. Itaque 
prceoccupat hie casus mortem, et nonnunquam longum tern-
pus occupat. Quod accidit in personis eorum qui ad bestias 
damnantur: soepe enim ideo servari soient post damnatio-
nem, ut ex his in alios quaestio habentur. 

Enfin la loi 6. §. 6. ff. de injust. rapt, irril. fact. test, est aussi 
precise que lesprecedentes : Sed et si quis fuerit capite dam-
natus, vel ad bestias, vel ad gladium, vel alia poena quce vf 
tarn adimit, testamentum ejus irritum fiet, et non tunc, cum 
consumptus est, sed cum sententiam passus est. Nam poence 
servus efflcitur. 

Apres des textes aussi clairs, il n'est pas permis de douter 
que la mort civile etait encourue chez les Romains avant 
fexecution. 
Id v 148 I "̂  e s t ( i o n c constant que parmi nous il est 

J necessaire, pour que le jugement produise 
quelqu'effet, qu'il ait ete prononce au condamne, et que cela 
n'etait pas necessaire chez les Romains, qui te regardaient 
comme mort civilement des qu'il etait juge : d'ou il suit ne-
cessairement qu'il n'etait pas necessaire que le jugement eut 
ete execute, pour influer sur l'etat du condamne. 

Dans nos moeurs, au contraire, la prononciation est neces-
saire. Ainsi la question de scavoir si fexecution l'est aussi, 
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demeure dans son entier. On peut meme dire que nos lois 
ne fournissent point de raisons precises de decider ; et elles 
sont tellement en controverse a cet egard, qu'on peut pren-
dre le parti qu'on croit le plus convenable, sans craindre 
d'en heurter les dispositions. Nous allons seulement rap-
porter lesdifferents motifs sur lesquels on peut fonder fune ou 
l'autre opinion 

Id., p. 152. I ^ e s ^conveniens demanderaient sans 
j doute une nouvelle loi, qui apportat de sages 

precautions pour y remedier : mais ils ne nous paraissent pas 
suffisans pour entrainer notre suffrage contre ceux qui pretendent 
que fexecution est nececsaire pour operer la mort civile, et que 
la prononciation ne suffit pas. En effet, puisque la mort ci-
vile n'est autre chose que la suite d'une peine, il est neces-
saire que cette peine existe, pour que la mort civile puisse 
exister aussi; a moins qu'on ne veuille consider le jugement qui 
ordonne cette peine comme etant la peine meme ; ce qui est ab-
surde. La mort civile ne peut done etre encourue que par 
Vexecution du jugement; puisqu'il repugne que l'effet puisse 
exister sans la cause qui le produit. 

j , . r o ) Nous croyons done qu'il est plus conforme 
'' ) aux regies et aux veritables principes, de dire 

que I'execution du jugement est necessaire en France, pour operer 
la mort civile. Ainsi un homme qui viendrait adeceder apres 
la prononciation, et avant fexecution du jugement, mourrait 
integri status. Et ce sentiment ne nous parait pas etre pure-
ment d'opinion : il est fonde sur la jurisprudence. Rappor-
tons farret de 1566, qui se trouve dans Maynard, liv. 4, chap. 
52. II merite la plus grande attention. Jean Pomiez par sen-
tence contradictoire du 26 Mai 1566, est condamne a mort, 
pour avoir tue sa femme. Cette sentence est confirmee peu 
de jours apres, par arret du Parlement de Toulouse. On sur-
soit a fexecution du coupable, par des considerations parti-
culieres. Pendant cette surseance, Jean Pomiez decede 
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dans les prisons. Le seigneur demande la confiscation pro-
noncee par la sentence et par farret. Les enfans de Jean 
Pomiez, au contraire, soutiennent que l'arret de condamna-
tion n'a point ete execute ; mais que, par autre arret, fexe-
cution avait ete suspendue, jusqu'a ce que la cour eut ete 
plus amplement avertie- que Jean Pomiez serait revenu a 
son bon sens. Cependant le condamne etant decede, le pre-
mier arret est demeure comme non avenu, et n'ayant point 
ete execute au principal, il ne pouvait l'etre quant aux ac-
cessories, au nombre desqnels est la confiscation, qui ne 
peut avoir lieu, que le corps ne soit confisque par execution 
reelle de la condamnation. Sur quoi la chambre de la tour-
nelle ayant delibere, il y eut partage, qui fut juge a la 
grand' chambre, dont l'arret adjugea la succession aux en-
fans du condamne. 

Ce coupable neanmoins etait non-seulement condamne, 
mais il etait decede dans les fers. Le supplice etait tout pre-
pare ; il ne pouvait s'y soustraire. La mort naturelle fen 
delivre : par la, la condamnation ne devient point notoire ; 
elle n'est point annoncee au public, elle ne regoit aucune ex-
ecution authentique ; et celasuffltau Parlement de Toulouse, 
si celebre par sa severite, pour decider que Pomiez est de-
cede dans fintegrite de son etat, et qu'il a eu la capacite de 
transmettre ses biens a ses enfans. 

* ff. LibA8,Tit. 22, L. 19, §. 1,) Cum in liberos homines ea 
de interdict, et releg. ) sententia fertur, quce publicat 

eorum bona, qualis est in insulam deportatio, statim a sen-
tentia priorem condition em mutant et suce pcenoe traduntur, 
nisi quid majestatis insit, quod poenam exasperari flagitet. 

^ Gousset sur art. 26,) La mort civile n'etant pas une peine, 
C. N, p.2[. Contra. ) mais l'effet de la peine, il est necessaire 
que cette peine existe pour que la mort civile puisse egale-
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ment exister. C'est une des raisons pour lesquelles la mort 
civile ne s'encourt que du jour ou la condamnation est exe-
cutee. Ainsi. un homme qui viendrait a deceder apres sa 
condamnation, mais avant fexecution du jugement, decede-
rait dans l'integrite de ses droits. Quand meme il decede-
rait en allant au lieu de son supplice, il recueillerait toutes 
les successions ouvertes depuis son jugement. 

Mais il faut remarquer que l'art. 26 fait encourir la mort 
civile a compter du jour et non pasd^ moment de fexecution. 
La mort civile commence done avec le jour de fexecution, 
c'est-a-dire, au premier minuit de ce jour. Cependant M. 
Delvincourt sou tient une opinion contraire, et pretend que la 
mort civile ne peut etre encourue que par fexecution meme 
et du moment de fexecution. 

C. N, 26. Les condamnations contradictoires n'empor-
tent la mort civile qu'a compter du jour de leur 

execution, soit reelle, soit par affigie. 

38. Le pardon, la libe-
ration, la remise de la 
peine ou sa commutation 
en une autre qui n 'em-
porte pas mort civile, ren-
dent la vie civile au con-
damne, mais sans effet re-
troactif, a moins d'un acte 
du parlement qui com-
porte cet efiet. 

38. Pardon, liberation, 
and the remission of the 
penal ty or its commuta-
tion to another which 
does not carry wi th i t 
civil death, restore the ci-
vil ability, but without 
any retroactive effect, un-
less such effect be specially 
granted by an act of Par-
liament. 

2 Pandectes Frangaises,) II y a deux choses a remarquer 
pp. 232, 233. ) sur cet article (32); d'abord la pres-

cription. En second lieu, ses effets. La prescription prend 
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sa source dans les lois Romaines. On voit, par une consti-
tution de Diocletien et Maximien, rapportee au Code (L. 12 
ad Leg. Corn, de Falsis.), que la prescription, en matiere cri-
minelle, etait une ancienne coutume. Qucerela falsi, temporali-
bus prcescriptionibus,nonexcluditur; nisi vigenti annorum cx-
ceptione, sicut ccetera quo que fere crimina. On voit, par cette 
constitution, que la prescription etait de vingt ans ; et qu'elle 
avait lieu a l'egard de presque tous les crimes. Fere, dit la loi; 
d'ou il resulte qu'elle n'etait pas regue indistinctement. 
Nous avons admis cette prescription avec les memes excep-
tions a peu pres. Nous ne devons nous occuper de cette pres-
cription, que quant a ses effets, relativement a l'Etat...Le par-
lement de Paris,suivait l'avis de Richer...et l'on tenait gene-
ralement, que la prescription n'effacait que la peine : qu'elle 
ne rendait pas les droits civils. 

4 Stephen's Comm.,) There are two ways of setting aside 
p. 504. j judgments / ' with their several connec-

ted consequences of attainder, forfeiture, and corruption of 
blood " either by falsifying or reversing the judgment or else 
by reprieve or pardon. 

Id.,p.5\0et) ...The last and surest resort is in the Sove-
suiv. ) reign's most gracious pardon ; the granting 

of which is the most amiable prerogative of the crown. 
Law, says an able writer, cannot be framed on principles of 
compassion to guilt : yet justice, by the constitution of 
England, is bound to be administered in mercy : this is pro-
mised by the king in his coronation oath, and it is that act 
of his government, which is the most personal, and most 
entirely his^ own. The king himself condemns no man ; that 
rugged task he leaves to his courts of justice the great opera-
tion of his scr;->tre is mercy. 

Id., p. 515. ) ^ s t o t n e m a m i e r of pardoning it must be 
) under the great seal, or warrant under sign 

manual. A war ant, indeed, under the privy seal or sign ma-
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nual was formerly held not competent to confer a complete 
irrevocable pardon. But now by 7 and 8 Geo. IV, c. 28, s. 13, 
where the king's majesty shall ba pleased to extend his royal 
mercy to any offender convicted of any felony punishable 
with death or otherwise, and by warrant under his royal sign 
manual, countersigned by one of his principal secretaries of 
state, shall grant to such offender either a free or conditional 
pardon ; the discharge of such offender out of custody, in the 
case of a free pardon, and the performance of the condition, 
in the case of a conditional pardon, shall have the effect of a 
pardon under the great seal for such offender as to the felo-
ny for which such pardon shall be granted, subject, however 
to a proviso, that they shall have no effect to prevent or mi-
tigate the punishment to which the offender might otherwise 
be lawfully sentenced on a subsequent conviction for any 
felony committed after such pardon. There may also be 
a constructive pardon without any seat or sign manual, 
and by the mere endurance of the appropriate punish-
ment. For, by 9 Geo. IV c. 32 s. 3. (reciting that it is expe-
dient to prevent all doubts respecting the civil rights of per-
sons convicted of felonies not capital, who have under-
gone the punishment to which they were adjudged,) it is enac-
ted, that where any offender shall be convicted of any fe-
lony not punishable with death, and shall endure the pu-
nishment to which he hath been adjudged for the same, the 
punishment so endured shall have the like effects and coiv 
sequences as a pardon under the great seal, as to the felony 
whereof the offender was so convicted. 

-,r ) It is a general rule, that whenever it maybe 
*' ^' ' \ reasonably presumed the King is deceived, the 

pardon is void. 
) A pardon may be conditional; that is, the King 

' ( may extend his mercy upon what terms he plea-
ses, and may annex to his bounty a condition either prece-
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dent or subsequent, on the performance whereof the validity 
of the pardon will depend, and this by the common law. 

Id 518 I T n e e f f e c t ofsuch pardon by the King, is to make 
'' ' \ the offender a new man : to acquit him of all 

corporal penalties and forfeitures annexed to that offence for 
which he obtains his pardon ; and not so much to restore 
his former, as to give him new credit and capacity And 
nothing can restore or purify the blood when once corrup-
ted, if the pardon be not allowed till after attainder, but the 
high and transcendent power of parliament. 

6 Bacon's abridgment, Vo. ^ The power of pardoning offen-
Pardon, p. 133. ( ces is inseparably incident to the 

crown ; and this high prerogative the King is intrusted with 
upon a special confidence that he will spare those only whose 
case, could it be foreseen, the law itself may be presumed 
willing to have excepted out of its general rules, which the 
wisdom of man cannot possibly make so perfect as to suit 
every particular case. 

Id v 134 \ ^ *s * a ^ down in general, that the King may 
) pardon any offence whatever, whether against 

the common or statute law, so far as the public is concerned in 
it, after it is over, and, consequently, may prevent a popular 
action on a statute, by pardoning the offence before the suit 
is commenced. 

Id 141 I We must observe a difference between a 
) pardon by parliament and that under the 

great seal; that as to pardon by parliament the same cannot 
be waived, because no one by his admittance can give the 
court a power to punish him where it judicially appears 
there is no law to do it, but a man may waive a pardon un-
der the gre.U seal by x^leading other matter without taking 
any notice of it. 
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Id. p . 142.} T h e Pa r ty m u s t i n s i s t o n t n e benefit of this kind 
) of pardon (a particular pardon under the great 

seal); and therefore it hath been held to be error, to allow a 
man the benefit of a pardon under the great seal, unless he 
plead it. 

Id n 143 I A pardon restores a man to his credit so as 
\ to enable him to be a witness; but yet his 

credit must be left to the jury. 
Id v 144 ^ This effect will be produced by a pardon 

\ in misdemeanors as well as felonies, where-
ver the disability is a consequence of the judgment: but 
where it is declared by an act of parliament to be part of the 
punishment, as in the case of perjury or subornation of per-
jury, on the 5 Eliz., c. 9., the King's pardonwill not make the 
witness competent. 

j , A,r ] A restitution of blood, in its true nature and 
J extent, can only be by act of parliament ; and 

therefore if a man attainded be pardoned by act of parlia-
ment, he is totally restored and inheritable to all persons : 
but if he be pardoned by charter he*may thenceforth pur-
chase lands, but cannot inherit his former relations; for the 
King's charter cannot alter or take away the right of others, 
or restore the relation that was lost. 

If a man be attainted, and after pardoned by charter, the 
children born before such pardon shall not inherit; but if 
they fail, the children born after such pardon may inherit 
him ; for the pardon makes him capable of new relations as 
well as of new purchases, though all the old legal benefits 
and relations are lost. 

1 Hale's P. C, p. 3oS.(Ed.) Touching restitutions in blood they 
A. D. 1800, p. 356). ) are of two kinds, by pardon, and by 

act of parliament. The king's pardon, though it doth not restore 
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the blood, yet as to issues b >rn after it hath the effect of res-
titution. A. hath issue B. a son, and then is attaint of trea-
son or felony, and then is pardoned and purchaseth land in 
fee simple, and then hath issue C. if A. dies, and B. survives, 
and after dies without issue, yet the land eschete pro defectu 
heredis, for the pardon restores not the blood between A. and 
B. that was born before ; but if B. had died without issue in 
the life of A. and then A. had died, the land should descend 
to C. because he was not in baing while his father's attain-
der stood in force, but was born after the purging of the cri-
me and punishment by th? pardon. (Co. Litt. § 747.) 

But restitution of blood in its true nature and extent can 
only be by act of parliament. 

Restitutions by parliament are of two kinds, one a restitu-
tion only in blood, which only removes the corruption there-
of, but restores not to the party attaint or his heirs the ma-
nors or honours lost by the attainder, unless it specially ex-
tend to i t ; the other is a general restitution not only in blood, 
but to the lands, etc., of the party attaint. 

A restitution in blood may be special and qualified, but 
generally a restitution in blood is construed liberally and 
extensively. 

A. hath issue B. a son, and is attaint of treason and dies, B. 
purchaseth land in fee simple, B. by parliament is restored 
only in blood, and enabled as well as heir to A. as to all 
other collateral and lineal ancesstors, provided it shall not 
restore B. to any of the lands of A. forfeited by the attainder, 
B. dies without issue ; it was ruled, that the lands of B. shall 
descend to the Sisters of A. as aunts and collateral heirs of 
B. Io. Because the corruption of blood by the attainder is re-
moved by the restitution. I K although the words of the act of 
restitution bj to restore B. only as heir to A. etc., yet this doth 
not only remove the corruption of blood, and restore him 
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and his lineal heirs in blood, but also his collateral heirs 
and removes that impediment, which would have hindred 
the descent to them. (Co. P. C. cap. 106. Courtney's case.) 

2 Hawkins' Pleas of the Crown,) Sec. 48. What is the effect 
Bk.2,ch. 37, s. 48, p. 517. j of a pardon ? 
I take it to be settled at this day, that the pardon of a trea 

son or felony, even after a conviction or attainder, does so 
far clear the party from the infamy and all other conse-
quences of his crime, that he may not only have an action 
for a scandal in calling him traitor or felon after the time 
of the pardon, but may also be a good witness notwith-
standing the attainder or conviction ; because the pardon 
makes him as it were a new man, and gives him a new ca-
pacity and credit. 

Id. sec 54,) But it seems to be a settled rule, that no 
p. 549. i ) pardon by the King, without express words of 

restitution, shall divest, either from the King or subject, an 
interest either in lands or goods vested in them by an attain-
der or conviction preceding. Yet it seems agreed, that a 
pardon prior to a conviction shall prevent any forfeiture 
either of lands or goods. 

13 PctersdofTs abridgment,) The King's pardon, if gene-
p . 80. Note. \ rai in its purport and suffi-

cient in other respects, obliterates every stain which the law 
attached to the offender. Generally speaking, it puts him 
in the same situation as that in which he stood before he 
committed the pardoned offence, and frees him from the pe-
nalties and forfeitures 'to which the law had subjected his 
person and property ; see 4 Black. Com. 402. Though a par-
don cannot wash away those doubts which the evidence of 
one who has committed a serious offence will be received. 
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[ARTICLE 38.] 

yet, in point of law, a iegal pardon impliedly removes the 
stigma and restores a man to credit, so as to enable him to be 
a witness, and it so far makes him a new man as to entitle 
him, according to some of our old books, to bring an action 
against any one who scandalizes him in respect of the crime 
pardoned. When the offender's property and civil rights have 
once vested in the King, they cannot be restored to the offen-
der, nor are they diverted from his majesty by a mere par-
don, without a clause of restitution ; it seems, however, 
that a clause of release of all judgments and executions in a 
general pardon extends to debts due to the King by forfei-
ture, and extinguishes or merges the debt in the hands of the 
debtor- See 1 Saund. 362, 368 ; 1 Lev. 120. 

XChitty'sCrim. Law,) The most beneficial of all pardons is 
pp. 776-777. ) that which is granted by authority of 

parliament to reversa the attainder, by which every corrup-
tion of blood will be done away for ever. This may restore 
either the heriditable capacity merely, or all the lands and 
other property actually forfeited, according to the degree of 
favour which the legislature intends to confer. When the 
latter is the case, the defendant will have the same equitable 
interest in every part of his estate which he possessed before 
the attainder. 

*>'. R. C.,c 99,1 Sac. 112.—Sa Majeste la Reine, ou le Gou-
ss. 112-113. \ verneur. pourra etendre la clemence royale 

a toute parsonns condamnee a femprisonnement en vertu 
d'aucun des actes criminels precedents, bien qu'elle soit em-
prison ties pour non paiemant de deniers a quelque partie au-
tre que la couronno. 4, 5 Vic. c. 24, s. 56,—c. 26, s. 35,—c. 
25, s. 61,—c. 27, s. 39. 

Sec. 113.—Toute et chaque fois qu'il plait a Sa Majeste 
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[ARTICLE 38.] 

la Reine, ou au Gouverneur, d'etendre la clemence 
royale a un delinquant convaincu d'une felonie punis-
sable de mort ou autrement, et de lui accorder, par war-
rant sous le seing manuel royal, contresigne par un des prin. 
cipaux secretaires d'Etat, ou par warrant sous le seing,- le 
sceau et les armes de tel Gouverneur, un pardon soit absolu, 
soit conditionnel,—sa mise en liberte dans le cas de pardon ab-
solu, et fexecution de la condition, dans le cas de pardon condi-
ditionnel, auront l'effet d'un pardon accorde au dit delinquant 
sous le grand sceau, quant a la felonie pour laquelle le par-
don a ete accorde ; mais nul pardon absolu, nulle mise en li-
berte par suite d'icelui, nul pardon conditionnel, et nulle ex-
ecution de la condition attachee a icelui, n'arroteront ni ne 
mitigeront, dans aucun des dits cas, la punition a laquelle le 
dit delinquant pourrait etre autrement legalement condamne^ 
sur conviction subsequente pour toute felonie commise apres 
tel pardon. (4, 5 V. c. 24 s. 48.) 
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TITRE DEUXIEME 
DES ACTES DE L'ETAT CIVIL. 

TITLE SECOND. 
OF ACTS OF CIVIL STATUS. 

RAPPORT DE MM. ^ Les actes de l'etat civil sont des ecrits 
LES COMMISSAI- r qui servent a constater les naissances, les 
RES. ) mariages et les deces, sources d'ou decoule 

principalement l'etat civil des personnes, ainsi que les droits 
et obligations qui y sont attaches. 

II etait necessaire de pourvoir a un mode uniforme et cer-
tain de prouver des faits do cette importance, qui forment la 
base meme de la societe. 

Tel est l'objet du present titre dans lequel sont indiquees 
les formalites requises pour la validite de ces actes et pour la 
tenue des registres destines a les recevoir. 

Ce titre se divise en six chapitres, le premier contenant les 
regies generates communes a tous les actes, soit de naissance, 
de mariage ou de deces ; les trois suivants tracent les regies 
particulieres aux actes relatifs a chacun de ces trois evene-
ments. Ainsi, le chapitre deux traite des actes de naissance, 
le troisieme, de ceux de mariage, et le quatrieme, de ceux de 

deces ; un cinquieme chapitre cencerne les actes de la pro-
fession religieuse, espece de deces d'un caractere particulier, 
et requerant des dispositions speciales. Enfin, dans le sixie-
me chapitre sont indiques les moyens de rectifier les erreurs 
et supplier les omissions qui peuvent avoir ete faites, soit 
dans les actes memes, soit dans les registres. 

Les dispositions de ce titre sont en grande partie tirees de 
nos lois provinciates, calquees elles-memes sur l'ordonnance 
de 1667 et sur la declaration explicative de 1736. 

D'apres le systeme qu'elles nous ont fait, la confection des 
acles et la tenue des registres sont confiees aux ministres des 
differentes religions et congregations religieuses. Ce systeme, 
qui est a peu pres celui suivi en France avant la revolution. 
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y a ete depuis supprime ; le soin de rediger les actes et de te-
nir les registres a ete confie par le code a des officiers pure-
ment civils, sans qu'il soit besoin de fintervention du minis-
tre de la religion, qui est de pure surerogation dans les cas 
ou on y a recours. 

Ce nouvel ordre de choses, du aux idees du temps ou il 
fut adopte, approuve par les uns et critique par les autres, 
n'a pas paru aux Commissaires preferable a celui qui a 6te 
constamment en usage dans le pays depuis son etablissement, 
et qui est si intimement lie avec ses institutions; ils croient 
devoir conserver le systeme actuel et sont d'avis qu'il ne 
pourrait etre supprime sans de grands inconvenients. 

Aussi, le present titre differe-t-il essentiellement de celui 
qui lui correspond au code, quoique l'on en ait suivi, autant 
que possible, les details, l'ordre et les divisions. 

Un article en imitation de l'article 34 du Code Napoleon 
tel que propose d'abord, a ete retranche lors dela discussion 
parce que les requisitions qu'il contenait ne sont pas egale 
ment applicables aux differens actes dont traite le titre. 

L'article 39 proscrit l'insertion aux actes de tout ce qui y 
est etranger inutile ou superflu. Y inserer tout ce que l'on 
voudrait y introduire, serait surcharger les registres sans 
profit, et parfois constater des declarations fausses ou inju-
rieuses a des tiers non presents. 

II y a des cas ou une partie a interet d'etre representee a 
un acte, quoiqu'il ne soit pas necessaire qu'elle y soitperson-
nellement presente ; alors il faut une procuration speciale, 
c'est-a-dire pour le cas meme ; c'est ce que decrete l'article 
40 qui differe de l'article 36 du Code Napoleon, sur lequel il 
est base, en ce que ce dernier veut que la procuration soit 
authentique, tandis que te notre ne l'exige pas ; cette forma-
lite ne paraissant pas indispensable. 

L'importance des actes de l'etat civil est telle, qu'il est ne-
cessaire que ceux dont la presence y est requise sachent 
bien.ce qui s'y insere ; a cette fin l'article 41 exige que 1'offL 
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cier qui les redige leur en fasse lecture, aux fins de remedier 
afabus trop commun non seulement d'omettre cette lecture, 
mais meme de faire signer te registre avant que facte y soit 
insere. 

Ces trois articles, empruntes au Code Napoleon, ne sont 
fondes particulierement sur aucune de nos lois que l'on puisse 
citer, mais ils sont conformes au bon sens tet ne derogent a 
aucune de ces lois ; c'est pourquoi ils sont presentes en addi-
tion plutot qu'en amendement a la loi actuellement en force. 

Les registres destines a recevoir les actes de l'etat civil 
sont fournis aux frais des eglises. congregations ou societes 
religieuses qui ont droit de les garder, (43); ils sont tenus 
doubles par les cures ou ministres de ces eglises, congrega-
tions ou societes, (44); chacun de ces doubles est egalement 
authentique (42); ils doivent etre cotes et paraphes par un 
juge ou protonotaire. (45); les actes y sont inscrits de suite, 
sans blancs, sans abreviations ni chiilVes ; les ratures et ren-
vois en sont approuves et paraphes (46) ; un des doubles et t 
depose aifgreffedu district, (47); fautre est retenu par celui qui 
fa tenu ou qui en a la garde, (49); te double depose au greffe 
est verifie par le protonotaire qui dresse proces-verval de 
cette verification, (48). Les depositaires de fun ou de l'autre 
des doubles delivrent a quiconque les requiert, des extraits 
qui sont authentiques, (50); a defaut de registres, les naissan-
ces, mariages et deces se prouvent par autres ecrits ou par 
temoins, (51); les depositaires des registres sont responsables, 
sauf recours, des alterations qui y sont faites (52). 

L'article 53 pourvoit au mode de punir les infractions com-
mises contre les dispositions du present titre, lesquelles sont 
toutes extraites de nos statuts et ne requierent aucunes re] 
marques speciales. 

Mais cet article, pris du Code Napoleon, (art. 50), d'accord 
avec notre propre legislation, (35 Geo. I l l , chap. 4, sect. 7), et a 
celle de la France, (Ord. de 1667, tit. XX arts. 12,13, 18), n'est 
pas adopte a funanimite ; fun des Commissaires (Juge Day) 
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y objecte, pour la raison que les penalites de la nature de 
celles imposees sont deplacees dans un code civil, objection 
qui s'applique egalement aux articles 66 du present titre, et 
157 et 158 du titre cinq. (Voir le rapport special qui fait suite 
au present.] 

Independamment de l'exemple du Code Napoleon, de fau 
torite de notre legislation, et de celle de fOrdonnance de 
1667, qui laissent peu de discretion a exercer dans le cas ac-
tuel, une majorite des Commissaires est d'avis, qu'en these 
generate, fimposition d'une amende pecuniaire apposee 
comme sanction d'une loi civile, non seulement n'est pas 
hors de place dans un code civil, mais que souvent elle y 
est indispensable, parce que, dans plusieurs cas, la loi ne se-
rait sans cela qu'un simple precepte, sans moyen effectif d'en 
punir finfracteur. 

CHAPITRE II. 

DES ACTES DE NAISSANCE. 

Ces actes comprennent le jour de la naissance, le sexe et 
les noms de l'enfant, ceux des pere, mere, parrain et mar-
raine, ainsi que leur domicile et profession (54); ils sont si-
gners sur les deux registres par le fonctionnaire public, parle 
pere et la mere, s'ils sont presents, par les parrain et marraine 
(55); si quelques-uns d'eux ne peuvent signer, la cause qui 
les en empeche est mentionnee. Si l'enfant est ne de parents 
inconnus, le fait est mentione a l'acte (56). Ces trois articles 
comprennent les dispositions qui sont particulieres aux actes 
de naissance. 

10 
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CHAPITRE III. 

DES ACTES DE MARIAGE : PUBLICATION DE BANCS. 

Le mariage doit etre precede de publications de bans dont 
les regies sonttracees au titre du mariage (130); le fonction-
naire charge de le celebrer ne peut y proceder sans s'etrefait 
representor un certificat (dont la forme et le contenu sont 
marques dans l'article 58), constatant que les publications re-
quises ont eu lieu, a moins qu'il ne les ait faites lui-meme, on 
que les parties n'aient obtenu une dispense ou licence auto-
risant fomission de CPS publications (57, 59). Aux cas ou 
elles sont necessaires, et qu'elles ont ete faites, elles doivent 
etre renouvelees, si le mariage n'a pas lieu dans l'annee qui 
les a suivies (60). 

Au cas d'opposition au mariage, il doit etre sursis a la ce 
lebration jusqu'apres main-levee (61), a moins que cette oppo-
sition ne soit fondee sur un»e simple promesse de mariage qui 
doit etre traitee comme nulle et sans effet (62). 

C'est au lieu du domicile de l'un des epoux que le mariage 
doit etre celebre; s'il l'est ailleurs, te celebrant est responsa-
ble de I'identite des parties (63). Six mois de residence suf-
fisent pour constituer le domicile quant au mariage (63). 

L'article 64 determine la forme de l'acte de mariage, ce 
qu'il doit comprendre, et les personnes qui doivent y assister 
et le signer, tandis que l'article 65 contient fenumeration de 
ce qui doit y etre enonce. 

CHAPITRE IV. 

DES ACTES DE SEPULTURE. 

L'article 66 veut qu'un delai de vingt-quatre heures s'ecou-
le entre le deces et finhumation, et punit d'une amende fin-
fracteur de cette disposition. M. le Commissaire Day objecte 
a fimposition de cette amende, pour les raisons donnees sur 
l'article 53. 
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L'article 67 determine la forme de facte de sepulture, ce 
qu'il doit enoncer et les parties qui le doivent signer. Ces 
dispositions sont, par l'article 68, declarees applicables aux 
communautes religienses et hopitaux ou il se fait des inhu-
mations. 

La sepulture ne peut se faire sans f autorisation du coroner 
ou autre officier le remplacant, lorsqu'il y*a lieu de croire 
que le deces est du a, la violence, ou s'il a lieu dans une pri-
son, asyle ou autre lieu de detention (69). 

Un article, qui imposait a certaines personnes te devoir de 
provoquer fenquete.du coroner, est omis comme appartenant 
plutot au .droit administratif qu'au droit civil. 

Nous avons sur le sujet des exhumations deur statuts pro-
vinci?ux, l'un de 1853 et l'autre de 1856, refondus dans le 
chapitre 21 des Statuts Refondus du Bas-Canada. 

L'on avait d'abord fait des dispositions de ces statuts un 
chapitre particulier qui etait le 5e du present titre : lors de la 
discussion, il a ete trouve que ces dispositions, pour la plu-
part, regardaient la procedure et seraient mieux placees au 
code qui doit la regler. En consequence ce chapitre 5, qui 
etait intitule : " Des exhumations ", a ete supprime en entier ; 
fon n'en a garde que ce qui compose les articles 33a et 33/> 
portes au chapitre 4 dont ils font partie. 

Le premier prohibe toute exhumation sans f autorisation 
du juge, et te second declare que cette autorisation ne sera 
accordee que trois ans au moins apres le deces, lorsqu'il arri-
ve par suite de maladie contagieuse. 

II est a remarquer que M. le Commissaire Day, ainsi qu'on 
te verra par son rapport special, ne concourt pas dans les 
articles 69 et les articles 33a et 336, comme n'etant que de sim-
ples reglements de police. 

Ce chapitre 5 " Des exhumations, " remplagait, dans ce 
titre, le chapitre 5 du Code Napoleon, relatif aux actei de 
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l'6tat civil des militaires, omis, comme inutile, et pend'ac-
cord avec notre etat et nos circonstances. (*) 

CHAPITRE V. 

DES ACTES DE LA PROFESSION RELIGIEUSE. 

Definitivement, le chapitre 5 du present titre se compose 
des dispositions relatives aux actes destines a constater la 
profession religieuse, ainsi qu'il suit. 

Apres avoir admis la profession religieuse qui, en certains 
cas, emporte la mort civile, il etait necessaire de pourvoir aux 
moyens de constater ce deces d'une espece particuliere, re-
querant en consequence des dispositions particulieres. A 
cet effet, comme nos statuts ne contiennent rien sur le sujet, 
il a fallu recourir aux lois frangaises, qui ont ete le modeie 
suivi et la source ou l'on a puise, pour composer le present 
chapitre. II est principalement extrait de f Ordonnance de 
1667, et de la d6claration de 1736, aux dispositions desquelles, 
sur le sujet, il est en tout conforme, a Perception de Particle 
71, qui en differe pour les raisons donnees ci-apres. 

Comme dans le cas des autres actes de l'etat civil, ceux 
constatant la profession religieuse qui emportent mort civile 
sont inscrits sur deux registres semblables, tenus par cha-
que communaute du telle profession est permise (70.) Ces 
registres sont cotes et paraphes comme les autres (71); les 
actes y sont inscrits de la meme maniere et contiennent les 

(*) Ces deux articles 33a et 33& ne furent pas adoptes par la legislature. 
Ils etaient congus comme suit: 

33a. Lorsque la sepulture est faite et que l'acte en est dresse, le corps 
ne peut etre exhume sans l'autorisation du juge, laquelle s'oblient dans les 
cas et avec les formalites enonces au code de procedure civiles—S. R. B. 
C, ch. 21, s. 2, gl—Guvot, Rep. Vo. Exhumation, p. 209 ; Vo. Sepulture, 
p. 241. 

336. Le corps de toute personne morte de maladie contagieuse, ne peut 
etre exhume que trois ans au moins apres une inhumation.—S. R. B. C, 
c. 21, s. 2g3 . 
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noms, pre*noms, fdge et le lieu de naissance de la personne 
qui fait profession, ainsi que les noms et prenoms de ses 
pere et mere ; ils sont signes par la partie, par deux de ses 
parents ou amis, par la superieure de la communaute et par 
l'eveque ou autre ecclesiastique qui fait la ceremonie (72). 
Ces registres durent cinq annees, apres lesquelles l'un des 
doubles est depose augreffe, l'autre restant dans les archives 
de la communaute (73). 

Les extraits qui en sont tires, signes et certifies par la su-
perieure de la communaute ou par les depositaires de l'un 
des doubles, sont authentiques et peuvent etre indifferem-
ment exiges de fune ou des autres, (74). 

Comme il a deja ete dit, tous ces articles etant conformes a 
l'ordonnance de 1667, expliquee par la declaration de 1736, 
sont regardes comme etant la loi en force sur te sujet ; il y a 
cependant exception pour l'article 71 qui veut que les regis-
tres soient cotes et paraphes de meme que les autres, suivant 
l'article 6 de ce titre, tandis que suivant l'ordonnance (tit. 20 
art. XV), ils doivent l'etre par la superieure de la commu-
naute. L'uniformite dans te mode d'authentiquer les regis, 
tres de l'etat civil a paru desirable ; l'importance des actes 
que ceux dont il est ici question sont destines a recevoir, a 
fait croire qu'il etait preferable de les soumettre aux forma-
l.ites exigees sous ce rapport pour tous les autres. 

L'un des Gommissaires (le?Juge Day) ayant, au titre prece-
dent declare, pour les raisons deja deduites, que, dans son 
opinion, la profession religieuse n'existe plus legalement dans 
la province, du moins comme produisant la mort civile, a du 
tout naturellement regarder comme inutiles et deplacees des 
dispositions qui sont exclusivement fondees sur f assomption 
qu'elle existe et qu'elle produit la mort civile comme conse-
quence. Aussi, n'a-t-il pu concourir dans l'adoption du present 
chapitre, qui est propose par les deux autres Gommissaires 
seulement, sans qu'il soit necessaire de repeter ici les raisons 
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sur lesquelles sont fondees les opinions differentes sur cet 
important sujet. 

CHAPITRE VI. 

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL. 

Comme l'indique sa rubrique, ce chapitre a pour objet de 
pourvoir au mode de rectifier les erreurs et de suppleer les 
omissions qui peuvent se faire dans les actes et registres de 
l'etat civil. 

L'ordonnance de 1667 ne contient aucunes dispositions sur 
le sujet ; c'etait une lacune qui a ete comblee par la declara 
tion de 1736, art. 30, sur lequel sont, en grande partie, fondes 
les articles qui suivent. 

Cette omission se rencontre egalement dans nos Statuts. 
L'acte 35 George III, ch. 4, qui etait la loi sur le sujet, pour-
voit bien au mode de corriger les erreurs commises dans les 
actes et registres avant la passation de cette loi, comme on le 
voit par les clauses 11 et 13, mais pour l'avenir rien n'y est 
ordonne. C'etait un oubli regrettable que les Commissaires 
ont voulu reparer au moyen du present chapitre, qui ne dif-
fere de celui qui lui correspond au Code Napoleon qu'en ce 
que ce dernier ne pourvoit pas au cas d'omission totale, tan-
dis que le notre contient une, disposition a cet egard, compri-
se dans un article distinct qui est offert comme amendement 
a la loi actuelle. 

Si Perreur existe dans l'acte meme, elle est rectifiee par la 
cour au greffe de laquelle est ou doit etre depose le registre 
(75). 

Son jugement est entre en marge oti annexe au registre(76). 
Au cas d'omission totale, elle est suppleee de la mime ma-
niere, et le jugement qui Pordonne est inscrit en marge ou 
annexe au registre, a l'endroit ou aurait du se trouver l'acte 
omis (77). 
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Ces jugements sont sans effet contre ceux qui ne les ont 
pas demandes ou qui n'y ont pas ete appeles. (78). 

TITRE SECOND. 

DES ACTES DE L 'ETAT CIVIL. 

RAPPORT SPECIAL DE ̂  Les articles 53 et 66 imposent des pe-
M. LE COMMISSAI- Vnalites, et pour cette raison, je ne puis 
RE DAY. ) les adopter, considerant qu'ils n'appar-

tiennent pas, a proprement parler, a un code civil. Cette ob-
jection s'applique, comme de raison, a tous les articles qui 
contiennent des dispositions penales. 

C'est pour une raison de la meme nature que 'je pense que 
les articles 69 et 33a, 336, ne devraient pas se trouver dans la 
codification des lois civiles. Ils ne sont, a inon avis, que de 
simples reglements de police. (*) 

1 Duranton, Droit Frangais, Liv. \A La loi sur les actes de 
Tit. 2, p. 204 et suiv., No. 267. ) l'etat civil est une des 

plus importantes du Code, puisque toutes ses dispositions ont 
pour objet de fixer d'une maniere certaine l'etat des person-
nes, par la composition de la famille, et qu'elles sont le 
complement de la loi qui regit la jouissance des droit civils. 

En effet, ces droits prennent leur source dans les trois 
principaux evenements qui signalent le passage de l'homme 
"sur la terre, sa naissance, son mariage et sa mort. 

Par sa naissance, l'homme prend son rang dans la Societe 
ou il a regu te jour, et dans la famille qui le lui a donne ; et 
afm que son etat ne soit point expose aux chances du hasard 
et aux embuches de la fraude, il importe de constater authen-
tiquement le fait de la naissance et la filiation ; car l'un at 

(*)Voyez p. 338, note sur ces articles qui n'ont pas ete sanctionnes pir la 
legislature. 
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tribue a; l'individu la qualite de Frangais, et Pautre lui assu-
re tous les dr.oits de famille. 

En avangant dans la carriere de la vie, il sent le besoin de 
laisser apres lui quelqu'un qui le remplace et perpetue son nom ; 
il se choisit une compagne ; mais Punion qu'il va former doit 
etre soumise a des regies fixes, certaines, qui lui impriment 
un caractere legal pour en assurer les effets. 

Enfin, la mort rompt tous les liens qui attachaient l'honi 
me a ses semblables ; toutefois, en cessant de vivre, il trans-
met des droits a [d'autres appeles a le remplacer, et par cela 
meme cet evenement, fo'ndement de ces nouveaux droits, 
veut etre aussi solennellement constate. 

Id No 268 \ ^ e s n a i s s a n c e s 5 ^es niariages et les deces 
' ) doivent done etre attestes par des actes au-

thentiques, irrecusables, puisque Petat des personnes et de"s 
families est attache a leur existence et a leur conservation. 

II y a neanmoins des regies applicables indistinctement^a 
tous ces actes, et des regies speciales pour chacun d'eux. 

Id., p. 206, No. 272. } 0 a P e u t e n t e n d re , par etat civil, 
) la qualite a raison de laquelle les 

personnes, considerees par rapport a la societe en general ou 
par rapport a la famille en particulier, jouissent de certains 
droits plus ou moins etendus, et sont soumises a des devoirs 
plus ou moins nombreux. 

Suivant le droit romain, l'etat etait naturel ou civil; il pou-
vait aussi se considerer dans ses rapports avec la liberte, la. 
cite et la famille. 

Cette division est en partie conservee dans notre droit, en 
ce sens que nous reconnaissons l'etat de la cite et celui de la-
famille, quoique avec des attributs differens de ceux que les 
lois romain-s attachaient a l'etat de famille. 

Quant a, celui de liberte, il n'a plus de correlatif, puisque 
pesclavage 113 souille pas les lois qui nous regissent. Cet etat, 
considere so is le rapport de la condition des hommes, n'est 
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qu'une abstraction dans notre systeme politique ; il est done 
inutile d'en parler. Mais on peut dire avec quelque raison, 
que nous reconnaissons l'etat naturel, comme etant celui de 
l'etranger, par opposition a celui de cite et a celui de famille, 
qui appartiennent a chacun de nous. 

Gonsidere dans ses rapports avec la societe ou la famille, 
un individu est pere ou enfant, marie, veuf ou celibataire ; 
enfant legitime, naturel ou adoptif, il est mineur ou majeur, 
interdit ou exercant ses droits ; parent a tel degre de telle 
personne, &c, &c. : Voila son etat civil. 

Id No 973 I ^ a m a n ^ r e de constater l'etat des hom-
) mes a du necessairement varier en raison 

des temps, des lieux et des mceurs particulieres de chaque 
peuple. Chez les Romains, par exemple, pendant longtemps 
il n'y a pas eu de registres de fetat civil: les naissances 
etaient constatees par le pere de famille, au moyen d'une ins-
cription sur ses registres domestiques ; et l'on pouvait prou-
ver sa filiation, sa legitimite, son age, par de tels ecrits et 
par des temoins, et meme par des lettres adressees a la mere 
par le pere. 

Ce mode n'etait pas sans danger pour l'etat des enfans ; 
*leur age veritable n'etait pas non plus fixe d'une maniere in-
variable, et une foule d'abus et de fraudes pouvait resufter 
de fabsence d'un mode plus regulier. 

La seule raison plausible de cette grave omission dans la 
legislation romaine, c'est que les Romains admettaient la 
preuve par temoins pour toute espece d'actes, tandis que 
chez-nous ce genre de preuve, a raison de ses dangers, est 
vu avec une extreme defaveur, et n'est admis que dans les 
cas specialement determines par la loi. 

T1 , r 0~, ) Anciennement, en France, les registres Id.. No. 2/4. I '. _ „ ' , _ 
\ de fetat civil etaient confies aux cures des 

paroisses ; et, comme l'a dit forateur charge de presenter au 
Tribunat un rapport sur le projet de loi, il etait assez na-
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turel que les memes ministres dont on allait demander les 
benedictions et les prieres aux epoques de la naissance, du 
mariage et du deces, en constatassent les dates et en redi-
geassent les proces-verbaux. La sanction de la religion 
ajoutait a la garantie de la loi que les registres seraient fide-
lement tenus. 

1 Demolombe, Cours de Code civil,) Transition — lmportaru 
Liv. 1, tit. 2, p. 427, No. 271. ) ce et necessite de la re-

daction des actes de Vetat civil—La place de ce titre 6tait na-
turellement marque dans le titre premier; car, les actes de 
l'etat civil sont des proces-verbaux destines a recevoir et 
a conserver la preuve des principaux evenements relatifs a 
l'etat des personnes. 

La redaction de ces actes etait commandee par les plus 
puissantes considerations. 

Et d'abord, finteret general fexigeait doublement : 
lo. II n'est pas possible que, dans un pays civilise, une 

naissance ou un deces aient lieu, sans que fautorite publique 
en soit avertie et en recueille la preuve. C'est done, avant 
tout, par un motif de prevoyance sociale et de haute police, 
que te fait meme des naissances et des deces doit etre cons-
tate. 

2o. En tant que ces actes ont pour but de constater l'etat 
des personnes, leurs rapports de famille, leur qualite d'epoux, 
de pere, d'enfant legitime ou naturel, ou adoptif, etc., ils in-
teressent encore au plus haut degre la societe toute entiere, 
qui repose, ainsi que nous Pavons dit, sur cette organisation 
des families, sur ce reglement souverain des differentes qua-
lites, dont l'ensemble constitue, pour chacun, son etat civil 
ou prive. 

Sous un autre rapport, il importe aux [particuliers, il im-
porte a chacun de nous, de pouvoir toujours fournir la 
preuve de son individualite, de son age, de ses droits de fa-
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mille, de son etat civil enfin ; comme aussi de pouvoir tou-
jours se procurer la preuve de f individualite, de l'age, de 
l'etat civil des tiers avec lesquels il est en relation. 

Voila pourquoi le depot des actes de l'etat civil est public 
et ouvert a quiconque veut s'en faire delivrer des extraits. 

Id No 27° 1 Trois evenements surtout doivent etre 
\ constates; les naissances, les mariages et 

les deces, c'est-a-dire les trois evenement principaux qui si~ 
gnalent le passage de Phomme sur la terre, et qui exercent 
sur son etat civil la plus importante influence. 

L'acte de naissance est necessaire pour etablir : 
lo. Toujours, le fait absolu de la naissance ; 
2o. Presque toujours, ou du moins le plus souvent, le fait 

relatif de la filiation. 
II faut constater d'abord qu'un individu est ne, et conser-

ver la preuve de son individualite, de sa nationalite, de son 
age, preuve qui etablira plus tard aussi sa minorite ou sa 
majorite, son aptitude a exercer telles ou telles fonctions pu-
bliques, etc , voila te fait absolu. 

II faut ensuite, quand on le peut, constater sa filiation, 
c'est-a-dire indiquer les noms de ces pere et mere, et etatblir 
ainsi a quelle famille, a quels parents il se rattache... ; voila 
le fait relatif. 

L'acte de mariage est necessaire pour etablir la legitimite 
clel'union de l'homme etdela femme, etpour lui assurer tous 
les effets civils, soit a l'egard des epoux, soit a l'egard des en-
fants, soit a l'egard des tiers. 

Enfin, l'acte de deces n'est pas moins indispensable pour 
constater le fait absolu du deces, findividualite de la per-
sonne decedee, et pour servir de preuve a tous les interes-
ses, dont cet evenement peut changer fetat, modifier la ca-
pacite et ouvrir les droits. 

C'est ainsi que la mort de l'un des epoux change la condi-
tion de l'autre, qui redevient libre. 

C'est ainsi que la mort d'un ascendant rend quelquefois 
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l'enfant capable de se marier, sans etre tenu d'obtenir le 
consentement de personne. 

Le deces d'ailleurs est fevenement qui ouvre la succession 
et beaucoup d'autres droits encore. 

1" Mourlon,—Repetitions ecrites ^ Apergu Historique.— 
sur le premier examen du Code \ L'institution des actes de 
Napoleon p. 140, § III. ) l'Etat Civil est due a 

Frangois ler. Au moyen-age, le clerge constatait, dans des 
registres, les baptemes, mariages et sepultures. Ces actes, 
fort irregulierement tenus, n'eurent, a l'origine, d'autre but 
que d'assurer fexecution des lois canoniques ou religieuses. 
Aussi ne les eonsiderait-on point comme des actes authenti-
ques susceptibles de faire pleine foi en justice. Lorsque 
l'etat civil d'une personne etait conteste, on recourait, a de-
faut de preuve ecrite, a la preuve testimoniale. 

Frangois ler, par sa fameuse ordonnance de Villers^Colterets 
(1539), voulut que ces. actes fissent, mais pour deux cas seule-
ment, pleine foi des evenements qui y etaient relates. 

Pour deux cas seulement. G 'est-a-dire, 1 o. pour la naissance; 
2o. pour le deces des ecclesiastiques tenant benefices, colleges 
ou mon as teres. 

Id v 141 ^ kfts registres presents par cette ordonnan-
S ce devaient etre signes par un membre du 

chapitre et par un notaire, puis deposes, a la fin de fannete, 
au greffe du bailliage. Les cures n'admirent qu'avec repu-
gnance l'intervention d'un notaire dans un acte qui, pour 
eux, etait exclusivement religieux ; elle tomba bientot en de-
suetude. 

L'ordonnance de Blois (Efenri III, Mai 1579) combla les la-
cunes de l'ordonnance de Viilcrs-Cottereis ; elle ordonna aux 
cures et vicaires, afm d'eviter les preuves par temoins qu'on 
etait souvent contraint de faire en justice, de tenir registre 
des naissances, mariages et deces de toute personne. 

Les ordonnances de Villers-Cotterets et de Blois n'ayaient 
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point regtemente la tenue ou redaction des registres ; ainsi 
elles n'indiquaient ni les enonciations qui devaient y etre 
inserees, ni les personnes qui devaient y etre appelees. Ce 
point fut regie par une ordonnance de Louis XIV, en 1667. 
Elle ordonna de mentionner dans les actes d'inhumation le 
temps du deces, et dans les actes de bapteme le temps de la 
naissance. Elle voulut, en outre, que les registres fussent 
tenus doubles, mais par original et par copie. Louis XV, par 
son ordonnance du 9 Avril 1736, exigea deux originaux, dont 
fun devait rester a la paroisse, tandis que fautre etait depo-
se au greffe du bailliage. 

CHAPITRE PREMIER. 
DISPOSITIONS GENERALES. 

39. L 'on ne doit insu-
rer dans les actes de l'e-
tat-civil, soit par note, 
soit par enonciation, rien 
autre chose que ce qui doit 
etre declare par les com-
parans. 

CHAPTER FIRST. 
GENERAL PROVISIONS. 

39. I n acts of civil sta-
tus nothing is to be inser-
ted, ei ther by note or reci-
tal, but wha t i t is the duty 
of the parties to declare. 

1 Demanle,—Cours analytique du ) Les actes doivent etre 
code civil, liv. 1, tit. 2, c 1, No 78. ) rediges dans la forme la 
plus propre a certifier leur sincerite. Trois sortes de person-
nes concourent a cette redaction : f officier de l'etat civil, les 
temoins et les comparants ou parties interessees. 

Les comparants declarent a fofficier public les faits qu'ils 
ont interet a faire constater. 

L'officier de l'etat civil atteste que les declarations ont ete 
faites ; il constate en outre certains faits de visu. 

Les temoins sont la pour corroborer le temoignage de fof-
ficier de l'etat civil ; ils servent aussi a certifier fidentite des 
comparants et la sincerite de leurs declarations. Du reste, il 
est un cas ou les temoins sont eux-memes declarants. 
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TJ N SO I ^ e s a c t e s doivent s e renfermer strictement 
'? ) dans leur objet; ainsi l'officier public n'y doit 

pas consigner tout ce qui lui est declare, mais seulemeut ce 
qu'il est permis de lui declarer. Toute note ou enonciation 
quelconque qui tendrait a eluder cette regie est nommejnent 
comprise dans la prohibition. 

1 Demolombe, liv. 1,' tit. 2, ) ...Lorsqu'on' veut rediger uh acte 
ch. 1, No. 290. . ) quelconque et se rendre compte 

des enonciations qui doivent y etre inserees, il faut, avant 
tout, bien preciser quel est le but de cet acte et ce qu'il est 
destine" a prouver. Toutes les enonciations, qui concourent 
au but que l'acte se propose et a la preuve qu'il est destine a 
produire, doivent &tre inserees ; les autres en general sont 
surabondantes, et quelquefois meme dangereuses. Point de 
digressions ! point de hors d'ceuvre ! marchez droit au but de 
l'acte ! allez au fait ! 

* n jy 35 ) Les officiers de l'etat civil ne pourront 
j rien inserer dans les actes qu'ils recevron.t, 

soit par note, soit par enonciation quelconque, que ce qui 
doit etre declare par les comparans. 

40. Dans les cas ou les 
parties ne sont pas obli-
gees de comparaitre en 
personne aux actes de l'£-
tat-civilj elles peuvent s'y 
faire repr&enter par un 
fond6 de procuration sp£-
ciale. 

40. I n cases where the 
parties are not obliged to 
appear in person at the 
making of an act of civil 
status, they may be repre-
sented by an attorney, 
specially authorized to 
t h a t effect. 



399 

[ARTICLES 41 et 42.] 

* r N 1C I D a n s les c a s o u ^es parties interessees ne se-
"' j ront point obligees de comparaitre en personne, 

elles pourront se faire re presenter par un fonde de procura-
tion speciale et authentique. 

41. Le fonctionnaire pu-
blic donne lecture aux 
parties comparantes ou a 
leur fonde de procuration, 
et aux temoins, de l'acte 
qu'il redige. 

41. The public officer 
reads to the parties, or to 
their attorney, and to the 
witnesses, the act which 
he makes. 

* C N 39 \ L'officier de l'etat civil donnera lecture des 
*' ' j actes aux parties comparantes, ou a leur fon-

de de procuration et aux temoins. 
II y sera fait mention de l'accomplissement de cette for-

ma lite. 

42. Les actes de l'etat 
civil sont inscrits sur deux 
registres de la meme te-
neur, qui sont tenus pour 
chaque 6glise paroissiale 
catholique, pour chaque 
eglise protestante, congre-
gation ou autre societe re-
ligieuse, legalement auto-
risee a tenir tels registres; 
chacun desquels est au-
thentique et fait egale-
ment foi en justice. 

42. Acts of civil status 
are inscribed in two regis-
ters of the same tenor, 
kept for each Roman Ca-
tholic parish church, each 
Protestant church or con-
gregation, or other reli-
gious community, entitled 
by law to keep such re-
gisters, each of which is 
authentic, and has in law 
equal authority. 
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* Ordonnance 1667,) Seront faits par chacun an deux 
Tit. XX, art. 8. j Registres pour ecrire les baptemes, 

mariages et sepultures en chacune paroisse, dont les feuil-
lets seront paraphes et cottes par premier et dernier par le 
Juge Royal du lieu ou Peglise est situee : Pun desquels ser-
vira de minute, et demeurera entre les mains du cure ou du 
vicaire, et l'autre sera porte au Juge Royal pour servir de 
grosse, lesquels deux registres seront fournis annuellement, 
aux frais de la fabrique, avant le dernier Decembre de chacune 
annee, pour commencer d'y enregistrer par le cure ou vicai-
re les baptemes, mariages et sepultures, depuis le premier 
Janvier en suivant, jusqu'au dernier decembre inclusivement. 

* Declaration de 1736. (Louis XV), 1 Dans chaque paroisse 
art. 1. (Donnee a Versailles k 9 avril > de notre Royaume, il 
1736) )Y aura deux registres 
qui seront reputes tous deux authentiques, et feront egale-
ment foi en justice, pour y inscrire les baptemes, maria. 
ges et sepultures, qui se feront dans le cours de chaque annee, 
Fun desquels continuera d'etre tenu sur du papier timbre 
dans le pays ou Pusage en est prescrit, et l'autre sera en pa-
pier commun, et seront les dits deux registres fournis aux de-
pens de la fabrique, un mois avant le commencement de cha-
que annee. 

*'S. R. B. G, c 20,) Voy. s. 1 citee sous Part. 44. 
ss. 1,16, 17. ) 

S. 16.—Les eglises ou congregations protestantes, dont il 
est question dans la premiere section du present acte, em-
brassent toutes les eglises et congregations en communion 
avec PEglise-Unie d'Angleterre et d'Irlande, ou avec l'Eglise 
d'Ecosse, et tous les pretres et ministres regulierement or-
donnes de Pune ou de l'autre de ces eglises ont tous eu et 
auront tous Pautorite de celebrer valideraent les mariages 
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dans le Bas-Canada, et sont et seront sujets a toutes les dispo-
sitions du present acte. (35 G-. 3, c. 4 . -7 G. 4, c. 2, s. 1.) 

S. 17.—Le present acte s'applique aussi aux differentes 
communautes et denominations religieuses du Bas-Canada, 
mentionnees dans cette section, et aux pretres et aux minis-
tres d'icelles, qui peuvent validement celebrer les mariages, 
et obtenir et garder des registres sous fautorite du present 
acte, sujet aux dispositions des actes mentionnes en rapport 
avec chacune d'elles respectivement, et a toutes les exigen-
ces, peines et dispositions du present acte, tout comme si ces 
communautes et denominations etaient nommees dans la 
premiere section du present acte, c'est-a-dire : 

A la congregation religieuse, a Montreal, appelee ^Baptiste," 
sujet aux dispositions de l'acte de la legislature du Bas-
Canada, 3 Guill. 4, ch. 29 ; 

Aux societes congregationelles du Bas-Canada, sujet aux 
dispositions de l'acte de la dite legislature, 4 Guill. 4, c. 19 ; 

Aux Baptistes volontaires, dans le township de Stanstead, 
sujet aux dispositions de la dite legislature, 4 Guil. 4, c. 20 ; 

Aux Juifs, sujet aux dispositions de l'acte de la dite le-
gislature, 9 George 4, c. 75 ; 

Aux methodistes protestants, en rapport avec la conference 
methodiste protestante, dans le township de Dunham, sujet 
aux dispositions de l'acte de la dite legislature, 6 Guil. 4, c. 
50; 

Aux methodistes de la nouvelle connexion, et aux mi-
nistres de cette secte, mentionnes dans l'acte ou ordonnance 
de la dite legislature, 2 Victoria, c. 17, sujet aux dispositions 
du dit acte; 

A la congregation religieuse, a Montreal, appelee " Pres-
byteriens*, " et mentionnes dans l'acte de la dite legislature, 
1 Guil. 4, c, 56, sujet aux dispositons du dit acte ; 

A la congregation, dans le towship de Hull, appelee " Pres-
11 
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byteriens, " sujet aux dispositions de l'acte de la dite legisr 
iature, 3 Guil. 4, c. 28 ; 

Aux membres des societes Galvinistes et Baptistes volon-
taires, etaux membres des SocietesuUniversalistes, "sujet, 
aux dispositions de l'acte de la dite legislature, 6 Guil. 4, c. 49 ; 

Aux membres de l'Eglise dissidente d'Ecosse, sujet aux 
dispositions de l'acte de la dite legislature, 3 Guil. 4, c. 27 ; 

A la societe religieuse appelee u Congregation desUniver* 
salistes, " dans te township d'Ascot, et les townships voisins,, 
sujet aux dispositions de facte de la dite legislature, 4 Guil. 4, 
c. 21 ; 

Aux ministres methodistes Wesleyens en rapport avec la 
conference cles methodistes, dans la Grande-Bretagne, sujet 
aux dispositions de l'acte de la dite legislature, 9 George 4, 
c. 76, tel qu'amende par l'acte de la legislature du Canada, 
13, 14 Victoria, c. 47 ; 

Ala " Congregation des Chretiens uuitaires," a Montreal, su-
jet aux dispositions de l'acte de la legislature du Canada, 8 
Victoria, c. 35 ; 

Au Synode Presbyterien-IJni de l'Amerique du Nord, 
communement appele " Dissidents, " sujet aux dispositions 
de l'acte de la dite legislature, 9 Victoria, c. 5i ; 

Aux denominations chretiennes, connues, respectivement 
sous le nom d'Eglise Presbyterienne du Canada, ou Synode 
Presbyterien-Uni en Canada, et a l'Eglise Presbyterienne 
Reformee, sujet aux dispositions de l'acte de la dite legisla-
ture, 16 Victoria, c. 216 ; 

A la conference du second Adveutist, dans le Canada-Est, 
sujet aux dispositions de l'acte de la dite legislature, 16 Vic-
toria, c. 217 ; 

A PEgliseJjutherienne Evangelique, sujet aux dispositions 
de l'acte de la dite legislature, 18 Victoria, c. 58 ; 

A l'Eglise evangelique allemande, a Montreal, sujet aux 
disposition de l'acte de la dite legislature, 18 Victoria, c. 59 ; 
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A L'eglise de la comtesse d'Huntingdon, sujet aux disposi-

tions de l'acte de la dite legislature, 20 Victoria, c. 194 ; 
A l'Eglise methodiste Episcopate en Canada, sujet aux dis-

positions de l'acte de la dite legislature, 20 Victoria, c. 214 ; 
Aux Quakers, sujet aux dispositions de facte de la dite le-

gislature, 23 Victoria, c. 11, lequel confirme aussi les ma-
nages entre Quakers, celebres conformement aux rites, us 
et coutumes Je la societe ; 

Et tout renvoi dans aucun de ces actes a un acte quelcon-
que ou a des dispositions particulieres des actes relatifs aux 
registres des mariages, baptemes et sepultures, dans le Bas-
Canada, abroges pas l'acte concernant les Statuts Refondus 
pour le Bas-Canada, sera interprete comme un renvoi aux 
dispositions correspondantes du present acte, en ce qui con-
cerne les choses faites apres l'epoque de la mise en vigueur, 
du present. 

* r N ;0 ) ^ e s a c t e s de l'etat civil seronUnscrits, dans 
\ chaque commune, sur un ou plusieurs re-

gistres tenus doubles. 

43. Ces registres sont^ 43. The registers afe 
fournis par les eglises, con- j furnished by the churches, 
gregations ou societes re- congregations or religious 
ligieuses, et doivent e tre communities, and must be 
de la forme reglee au codei in the form prescribed by 
de procedure civile. j the Code of civil procedu-

I re. 

# S. R. B. C, ) Ces registres seront fournis aux depens 
c. 20, s. 1, § 2. j de l'eglise ou congregation, et presentes, 
avant d'y faire aucune entree, par le pretre ou ministre sus-
dit, a l'un des juges de la Cour Superieure, ou au protono-
taire de telle cour pour te district dans lequel se trouve telle 
paroisse, eglise ou congregation, pour etre par tel juge co 
tes et paraphes en la maniere ci-dessous prescrite. 
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* C. N., 40. \ Cite sous Part. 42. 

44. Les registres sont 
tenus par les cur6s, vicai-
res, pretres ou ministres, 
desservant telles Eglises, 
congregations ou societes 
religieuses, ou par tout au-
tre fonctionnaire ace au-
toris6. 

44. The registers are 
kept by the rector, curate 
or other priest or minister 
having charge by ^ the 
churches, con gregations, 
or religious communities, 
or by any other officer en-
titled so to do, 

* S. R. B. C,) Dans le but, au moyen de Penregistrement 
c. 20, s. 1, § 1. ) uniforme et authentique des baptemes, ma-
riages et sepultures dans le Bas-Canada, d'assurer la paix 
des families, et de constater les divers droits civils des sujets 
de sa Majeste qui y resident, dans chaque eglise paroissiale 
de la communion catholique romaine, ainsi que dans cha-
que eglise ou congregation protestante dans le Bas-Canada, il 
sera tenu, par le pretre ou ministre qui en a la desserte, deux 
registres de la meme teneur, chacun desquels sera repute au-
thentique et fera egalement foi en justice, et sur chacun de 
ces registres le pretre ou ministre enregistrera tout de suite 
et sans interruption tous baptemes. mariages et sepultures, 
aussitot qu'il les aura faits. 

*(,' N, 40. | Cite sous l'art. 42. 
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45. Le double registre 
ainsi tenu doit, a la dili-
gence de celui qui le tient, 
etre presente avant qu'il 
en soit fait usage, a un des 
juges de la Cour Superieu-
re ou au protonotaire du 
district, ou au grenier de 
la Cour de Circuit au lieu 
du protonotaire dans le 
cas ment ionne dans le Sta-
tut de la 25e Vict., ch. 16 ; 
pour, par tel juge, proto-
notaire ou greffier, etre 
numerote et paraphe en 
la maniere prescrite dans 
le code de procedure civi-
le. 

45. The duplicate regis-
ter so kept, before i t is 
used, must, at the instan-
ce of the par ty keeping it , 
be presented to one of the 
judges of the Superior 
Court or to the prothonota-
ry of the district, or to the 
clerk of the Circuit Court 
instead of the prothono-
ta ry in the case specified 
in the Statute 25 Vict., 
chap. 16, to be by such 
judge, prothonotary or 
clerk numbered and ini-
tialed in the manner pres-
cribed by the code of civil 
procedure. 

*& R. B. a, 
\A2. c. 20, s 

Cite sous fart. 43. 

^ r N f - ) Les registres seront cotes par premiere et 
'' ' J derniere, et paraphes sur chaque feuillc, par 

le president du tribunal de premiere instance, ou par te juge 
qui le remplace. 

CodeP C WW I ^ e s r e o ^ s t r e s destines a constater les 
J naissances, mariages et sepultures, ainsi 

que la profession religieuse, doivent, avant d'etre employes, 
etre marques sur le premier feuillet et sur chaque feuillet 
subsequent, du numero de tel feuillet, ecrit en toutes lettres, 
et etre revStu du sceau de la Cour Superieure apposee sur 
les deux bouts d'un ruban, ou autre lien, passant a travers 
tousles feuilletsdu registre et arretes en dedans de la cou-
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verture de ce registre ; et sur le premier feuillet est inscrite 
une attestation sous la signature du juge ou du protonotaire 
de la Cour Superieure du district, ou du greffier de la Cour 
de Circuit du comte, dans lequel se trouve situee la paroisse 
catholique romaine, eglise protestante, ou congregation ou 
soctete religieuse autorisee par la loi a tenir tels registres, 
pour laquelle tel registre doit servir, et qui en est proprietai-
re, specifiant le nombre de feuiliets contenus clans le registre? 
sa destination et la date de cette attestation. (S. R. &. C, ch. 
20, S. 2., 25 Vict., ch. 16, S. 1.) 

Le certificat ne peut etre donne neanmoins avant que les 
formalites prescrites quant a certaines congregations reli-
gieuses par des actes speciaux aient ete remplies. 

Id 1937 \ *̂e °1-0UD^e d-u registre qui doit rester entre les 
) mains du cure, ministre ou autre prepose de 

chaque paroisse catholique romaine, eglise protestante, ou 
congregation religieuse doit etre relie d'une maniere solide 
et durable. 

[A ce double est attache une copie du titre du code civil, 
relatif aux actes cle Petat civil, ainsi que les chapitres pre-
mier, deuxieme et troisieme du cinquieme titre du nteme 
code, relatif aux mariages.] 

S.Q., (32 VicQ ) L'article 1236 du code de procedure civile 
ch. ~6, Sec. I. £ est par te present acte amende en inserant, 
apres les mots u du sceau de la Cour Superieure " les mots 
" ou du sceau de la Cour de Circuit." 

Id. s. 2 I ^'article 45 du code civil est amende en re-
5 tranchant les mots u ou au greffier de la colli-

de circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionne dans 
te statut de la 25e Vict., chap. 16," dans le dit article, et en leur 
substituant les mots " ou au greffier de la cour de circuit 
dans le comte." 

Id. s. C). I ^ u double du registre mentionne dans farti-
) cle 1237 du code de procedure civile, sera atta-

che non-scLilement une copie des parties du code civil quele 
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dit article requiert d:y annexer, mais aussi une copie du pre-
sent acte. 

46. Les actes de i '6tat 
civil sont inscrits sur les 
deux registres, de suite, et 
sans blancs, aussitot qu'ils 
sont faits ; les ratures et 
renvois sont approuves e t 
paraphes par tous ceux 
qui ont signe au corps de 
l'acte ; tout y doit etre 
ecrit au long, sans* abre-
viation ni chiffres. 

46. Acts of civil status, 
as soon as they are made, 
are inscribed in the two 
registers, in successive or-
der and without blanks ; 
erasures and marginal no-
tes are acknowledged and 
initialed by all those who 
sign the body of the act. 
Every thing must be wri t-
ten at length without 
abreviation or figures. 

* S. R. B. C, 
r. 20, s. 1. 

Cite sous l'art. 44. 

*C. N, 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de 
suite, sans aucun blanc, les ratures et les ren-

vois seront approuves et signes de la meme maniere que le 
corps de l'acte. II n'y sera rien ecrit par abreviation, et, au-
cune date ne sera mise en chilfres. 

47. Dans les six pre-
mieres semaines de chaque 
annee, un des doubles est, 
a la diligence de celui qui 
les a tenus, ou qui en a la 
garde, depose au greffe de 
la Cour Superieure de son 
district ou au greffe de la 
Cour de Circuit dans les 
cas pourvus par le s ta tu t ci-
dessus mentionn6 au pre-

47. Wi th in the first six 
weeks of each year, the 
person who kept the said 
registers, or who has 
charge thereof, deposits in 
the prothonotary 's office 
of the Superior Court of 
his district, or in the office 
of the clerk of the Circuit 
Court in the cases provi-
ded for in the statute al-
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sent chapitre ; ce d6p6t 
est constat^ par le regu 
que doit en d^livrer, sans 
frais, le protonotaire ou 
greffier de la Cour. 

ready mentioned in the 
present chapter, one of the 
said duplicates, the deli: 
very of which is acknow-
ledged by a receipt which 
the said prothonotary or 

I clerk is bound to give free 
I of charge. 

* Cout. Paris, ) Sont aussi tenus les dits cures et vicaires-
291. J generaux, de porter et faire mettre de trois 

mois en trois mois, es-greffes, comme dessus, les registres des 
baptemes, mariages, testaments et sepultures, sur peine cle 
tous depens, dommages et interets. Et pour ce ne doivent 
rien payer au greffe. 

* Ord,, de Blois,) Pour eviter les preuves par temoins, que 
Mai\519,art. 181.J l'on est souvent contraintfaire en justice, 
touchant les naissances, mariages, morts et enterrements de 
personnes : enjoignons a nos greffiers en chef de poursuivre 
par chacun an tous curez, ou leurs vicaires, du ressort de 
leurs sieges d'apporter dedans deux mois, apres la fin de cha-
cune annee, les rogistres des baptemes, mariages et sepultures, 
de leurs paroisses faits en icelie annee. Lesquels registres, 
les dits curez en personne ou par procureur specialement 
fonde, affirmeront judiciairement conteuir verite : autrement 
et a faute de ce faire par les dits cures ou leurs vicaires, ils 
seront condamnez es-depens de la poursuite faite contre eux, 
et neanmoins con train ts par saisie de leur temporelj d'y satis-
faire et obeir : et seront tenus les dits greffiers de garder soi-
gneusement les dits registres pour y avoir recours, et en de-
livrer extraits aux parties qui le requereront. 
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* Ord,, Aout 1539, J 51. Aussi sera fait registres, en forme de 
art. 51, 52, 53. ) preuve, des baptemes, quicontiendront le 
temps et l 'heure de la nativite, et par fextrait du diet regis-
tre, se pourra prouver te temps cle majorite. ou minorite, et 
sera pleine foy a ceste fin. 

52. Et afin qu'il n'y ait faute aux diets registres, il est or-
donne qu'ils seront signes d'un notaire avec celui des diets cha-
pitres et couvents, et avecle cure ou vicaire-general respecti-
vement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, 
sur peine des dommages et interets cles parties, et de grosses 
amendes envers nous. 

53. Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus met-
tre lesdits registres par chacun an, pardevers le greffe clu pro-
chain siege du baillif ou seneschal royal, pour y estre fidele-
ment gardes et y avoir recours, quand mestier et besoin sera. 

* Ord., 1667, tit. 20, art. 8,) " L'un desquels servira de 
cite sous l'art. 42. ) minute et demeurera entre les 

mains du cure ou du vicaire, et l'autre sera porte ou Juge 
Royal pour servir de grosse. v 

* S. R. B. CA Dans six semaines, au plus tard, apres fex-
c 20, 5. 8. ) piration cle chaque annee, le pretre ou mi-

nistre charge du soin des registres en duplicata, remettra le 
registre qui a ete paraphe pour servir pour la dite annee, au 
greffe clu Protonotaire de la Cour Superieure du District ou 
se trouve la paroisse, eglise ou congregation pour laquelle 
les registres ont ete tenus, et en demandera un recu du Pro-
tonotaire ; et l'autre registre en duplicata paraphe comme il 
est dit plus haut, demeurera entre les mains du pretre ou 
ministre pour etre par lui conserve et laisse a ses successeurs 
en office eten devoir clerical. 
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St. Q., (32 Vict.,)) L'article 47 du code civil est amende de 
c 26, s. 3. ) maniere a ce qu'il se lise comme suit: 

" Dans les six premieres semaines de chaque annee, un 
des doubles est, a la diligence de celui quijles a tenus, ou qui 
en a la garde, depose au greffe de la Cour Superieure de son 
District; ce depot est constate par le requ que doit delivrer, 
sans frais, le Protonotaire de la Cour. " 

48. Tout protonotaire 
ou greffier est tenu, dans 
les six mois du d6pot, de 
verifier T6tat des registres 
deposes en son greffe, et 
de dresser proces-verbal 
sommaire de cette veri-
fication. 

48. Wi th in six months 
after such deposit, each 
prothonotary or clerk is 
bound to verify the condi-
tion of the registers depo-
sited in his office, and to 
draw up a summary re-
port of such verification. 

* Orel., 1667, tit. XX,) Seront tenus les cures ou vicai-
art. XI. ) res, six semaines apres chacune an-

nee expiree, de porter ou envoyer surement la grosse ou la 
minute du Registre, signe d'eux, et certifie veritable, au gref-
fe du juge royal qui l'aura cote et paraphe ; et sera tenu le 
greffier de le recevoir, et d'y faire mention du jour qu'il eu-
ra ete apporte, et en donner la decharge ; apres neanmoins 
que la grosse aura ete coilationnee a la minute qui demeu-
rera au cure ou vicaire, et que le greffier aura barreen fune 
et en l'autre tous les blancs et feuillets qui resteront, le tout 
sans fais ; laquelle grosse de Registre sera g.ardee par le 
greffier pour y avoir recours. 

St. Q. (32 Vict.,) ) L'article 48 du code civil est amende en 
ch. 26, 5. 4. ) retranchant les mots " ou greffier " dans 

le dit article. 
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C. N. 5 3 . X L e Pr°cureur du Roi au tribunal de pre-
j miere instance sera tenu de verifier l'etat des 

registres lors du depot qui en sera fait au greffe ; il dressera 
un proces-verbal sommaire de la verification, denoncera les 
contraventions ou delits commis par les officiers de l'etat ci-
vil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. 

49. L 'autre double du 
registre reste en la garde 
et possession du pretre, 
ministre ou autre fonction-
naire qui Fa tenu, pour 
par lui etre conserve et 
transmis a son successeur 
en office. 

register 
49. The other duplicate 

remains in the 
custody and possession of 
the priest, minister or 
other officer who kept the 
same ; to be by him pre-
served and transmitted to 
his successor in office. 

* Ord., 1667, fif. XX. 
art. 8. Cite sous l'art. 42. 

* Declar., Avril, ) XIX. II sera au choix des parties inte-
1736, art. 19, 20. J ressees de lever des extraits des actes de 
bapteme, mariage ou sepulture, soit sur le registre qui sera 
au greffe, soit sur celui qui restera entre les mains des Cures, 
Vicaires, Dess^rvants, Chapitres, Superieurs ou Administra-
teurs, pour lesquels extraits il ne pourra etre pris par les dits 
greffiers ou par les dits cures ou autres ci-dessus nommes 
que dix sous pour les extraits des registres des paroisses etablies 
dans les villes ou il y aura Parlement, Eveche, ou Siege Pre-
sidial, huit sous pour les extraits des registres des paroisses 
des autres villes, et cinq sous pour les extraits des registres 
des paroisses, des bourgs et villages, te tout y compris le 
papier timbre. Defendons d'exiger ni recevoir plus grande 
somme, a peine de concusion. 
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XX. En cas de changement de Cure, ou desservant, l'ancien 
cure ou desservant sera tenu de remettre a. celui qui lui suc-
cedera, les registres qui sont en sa possession, dontil lui sera 
donne line decharge en papier commun, confenant te nom-
bre et les annees des dits registres. 

. 4/ * s. R.B. c,) Git6 rarL 4 
20, s. 8. J 

C. P. C, art. 1237. ( Cite sous l'art. 45. 

* C N 43 I ^ e s r e ^ s ^ r e s seront clos et arretes par l'of-
) ficier de l'etat civil, a la fin de chaque annee; 

et dans le mois, l'un des doubles sera depose aux archives de 
la commune, l'autre au greffe du tribunal de premiere ins-
tance. 

50. Les depositaires de 
l 'un et de Yautre des re-
gistres sont tenus d'en d£-
livrer, a toute personne 
qui le requiert, des ex-
trai ts qui, e tant par eux 
certifies et signfe, sont au-
thentiques. 

50. The depositary of 
ei ther of the registers is 
bound to give extracts the-
reof to any person who 
may require the same; 
and such extracts being 
certified and signed by 
him are authentic. 

* S. R. B. C, c 20, ) Toute partie interessee pourra en tous 
s. 8, § 2. J temps demander copie de toute entree 

faite sur l'un ou l'autre des dits registres ; et le protonotaire de 
la dite Cour et le pretre ou ministre en possession du regis-
tre, accorderont telle copie certifiee sous leur signature, 
laquelle fera foi dans toutes cours de justice. (35 G. 3, c. 4, 
s. 6.) 
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* C N. 45 l T o u t e personne pourra se faire delivrer, 
) par les depositaires des registres de l'etat civil, 

des extraits de ces registre. Les extraits delivres conformes 
aux registres, et legalises par le president du tribunal de pre-
miere instance ou par le juge qui le remplacera, feront foi 
jusqu'a inscription cle faux. 

51. Sur preuve qu'il n 'a 
pas existe de registres 
pour la paroisse ou con-
gregation religieuse, ou 
qu'ils sont perd us, les 
naissances, mariages et d6-
ces peuvent se prouver 
soit par les registres et 
papiers de famille ou au-
tres ecrits, ou par temoins. 

51. On proof that , in 
any parish or religious 
community no registers 
have been kept, or tha t 
they are lost, the births, 
marriages and deaths may 
be proved either by fami-
ly registers and papers, 
or other writ ings, or by 
witnesses. 

* S. R. B. C,) Dans tous les cas ou les registres d'une pa-
c. 20, s. 13. ) roisse, eglise protestante ou congregation ne 

peuvent se touver, ou qu'il n'en a pas ete tenu, rien dans ce 
present acte n'empechera de faire la preuve des baptemes, 
mariages et sepultures tant par temoins que par papiers ou 
registres de famille, ou autres moyens permis par la loi, re-
servant a la partie adverse le droit de recuser ou refuter 
telle preuve ; pourvu toujours, que si une personne fait sciem-
ment et volontairement un faux serment, touchant aucune 
des matieres susdites, et en est legalement convaincue, elle 
sera passible des peines infligees par le statut passe dans la 
cinquieme annee du regne de la reine Elizabeth, pour la pu-
nition du parjure volontaire. (35 G. 3, c. 4, s. 13.) 
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* 2 Panel. Franc, p. 264 \ 23. Cet article suppose, et meme 
et suiv. \ etablit, d'une maniere implicite, 

(suivant la maxime : qui dicit de uno, negat de altero), une 
regie exprimee en termes formels par l'ordonnance de 1667 
(tit. 20. art. 7). Elle portait : u Les preuves de Page, du ma-
u riage, et du temps du deces, seront regus par des registres 
" en bonne forme, qui feront foi, et preuve en justice. " 

II suit, en effet, de cet article, que regulierement, et en ge-
neral, les naissances, mariages, et deces, ne peuvent etre 
constates que par la preuve ecrite, tiree des registres. C'est 
la grande regie, comme le dit M. d'Aguesseau, (lle. Plaidoyer, 
torn. 2 de ses ceuvres, p. 263,) c'est celle a laquelle if faut se 
tenir fortement attache. L'etat des hommes est une chose 
trop importante, tant pour les families, que pour la societe 
entiere, pour qu'on puisse en abandonner la preuve au sort 
(Top incertain et trop suspect de la preuve testimoniale. 

Si, cependant, il n'y a point eu de registres, ou, s'ils sont 
perdus, par un accident quelconque, il faut ouvrir a, l'homme 
un moyen d'etabh'r son etat. 

24. Alors il faut bien recourir a une autre preuve. Mais re-
marquez qu'il y en a une preliminaire a faire, c'est celle de 
l'absence des registres ; soit qu'il n'y en ait jamais eu, soit 
qu'ils aient ete adheres ou detruits. 

Cette preuve faite, celle de l'etat ne se fera pas encore par 
des temoins seuls. II faudra rapporter un commencement 
de preuve par ecrit, qui serve de fondement a la preuve testi-
moniale, et sans laquelle elle ne saurait etre admise. La loi 
indique en quoi consiste le commencement de preuve par 
ecrit, le plus important a ses yeux. Ce sont les notes, et les 
papiers domestiques des peres ou meres ; mais pour qu'elles 
aient quelque force, il faut qu'ils soient decedes ; car,fautre-
ment, il serait trop facile de se procurer cette espece de titres; 
et ils ne meriteraient aucune confiance. Mais leur mort leur 
imprime un caractere de verite, qui est deja d'un grand 
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poids ; et qui devient determinant quand la presomption est 
soutenue par les depositions des temoins. 

Quoique la loi ne parle que des registres, et papiers des pe-
res et meres ; ils ne sont pas les seuls qui puissent etre recus 
comme commencement cle preuve par ecrit. Les lettres, les 
actes passes dans les families, ont te meme caractere; et peu-
vent aussi servir de fondement a la preuve testimoniale. 

23. Le tribunal d'appel, de Metz, a observe, sur cet article, 
que son execution rigoureuse, entrainerait des inconvenients 
funestes ; surtout dans les pays frontieres, ou conquis, clans 
lesquels il existo une multitude de naissances, de mariages 
et de deces, qui n'ont point ete portes sur les registres etablis 
par la loi du 20 Septembre 1792. IL a demande un article 
qui accordat un delai pour le temps anterieur au Code civil. 

On n'a point fait droit a cette demande ; et il nous semble 
que c'est avec raison. L'article contient, soit dans ce qu'il 
exprime, soit dans ce qu'il suppose, tout ce que demandait 
ce tribunal. 

Ou ceux dont les naissances, et les mariages, n'ont point 
ete portes sur les registres, ou qui ont des parents dont les 
deces n'y ont point ete inscrits, existent encore ; ou il n'exis-
tent plus. Dans le premier cas, ils ont la voix de la rectifi-
cation des registres. Ils peuvent, et ils doivent demander 
que les actes de naissance. de mariages, et de deces, soient 
inscrits sur les registres ; et en te faisant ordonner avec les 
parties interessees, ils auront la preuve de la loi. 

Dans la seconde hypothese, leurs descendants, ou heri-
tiers, seront dans le meme cas que s'il n'y avait point eu de 
registres ; ou qu'ils fussent perdus. Alors les registres, et 
papiers domestiques de leurs peres, ou meres, ou cle leurs 
auteurs, les actes qui peuvent avoir ete faits dans les families, 
les notes qui ont pu etre tenues dans les paroisses, ou ora-
toires, formeront, en leur faveur, un commencement de preu-
ve par ecrit, suffisant pour les faire admettre a la preuve tes-
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timoniale des faits qu'ils auront a etablir. Un article expres, 
n'aurait pas pu leur en accorder advantage. 

26. Le tribunal d'appel, de Riom, sur ce mSme article, de-
mande comment on peut supposer qu'il y a eu un mariage, 
sans qu'il y ait eu de registres ? et comment on peut admet-
tre la preuve d'un mariage, par des temoins, ou des papiers 
domestiques ? 

II semble que M. d'Aguesseau ait prevu cette question 
quand il disait (lle Plaidoyer, torn. 2 de ses ceuvres, p. 263) : 
" Nous croyons, d'abord, que l'on doit examiner un mariage, 
" d'une maniere bien differente, lorsqu'il s'agit de prononcer 
11 sur la validite de l'engagement, par rapport aux contrac-
cc tans meme, et lorsqu'on f envisage par rapport a l'etat des 
u enfants. 

" On ne saurait apporter trop d'attention a suivre exacte-
" ment et meme avec scrupule, les regies qui nous sont pres-
" crites, et par les canons, et par les ordonnances. Le juge 
" peut trembler avec raison, quand il considere qu'il va, 
" peut-etre, ou rompre des nceuds que la main de Dieu me-
u me a formes ; ou confirmer les parties dans un engage 
" ment criminel, et donner a une conjonction illicite, le nom 
" honorable de mariage. f 

" Mais lorsque la mort a rompu cet engagement; quoiqu'il 
" faille encore observer les maximes de l'eglise, et de l'Etat ; 
" on peut s'attacher moins rigoureusement aux formalites, 
" pour prononcer en faveur de la possession, la loi la plus 
" sure, et la plus inviolable, lorsqu'il s'agit de regler l'6tat 
" des jjarties. " 

II est evident, en effet, que la loi n'a pas ici en vue, au 
moins principalement, un mariage, relativement aux deux 
epoux encore vivants. A cet egard, comme fa dit encore le 
meme magistrat (Eod. p. 262) les preemptions et les temoins 
ne peuvent etre admis. On ne peut recevoir que la preuve 
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de la lo i ; puisque, dans le cas meme ou elle manquerait, soit 
parcequ'ii n'y aurait pas eu de registres, soit parceque le ma-
riage n'y aurait point ete inscrit, les deux parties sont tou-
jours a, temps de se la procurer. Une femme ne serait point 
admise a se faire declarer l'epouse legitime d'un homme vi-
vant, et contre sa volonte, sur te fondement qu'elle aurait 
vecu longtemps dans sa maison, et que meme elle y aurait 
joui ostensiblement de cet etat. 

Mais, suppose que le mari soit mort. Alors la preuve ne pour-
ra-t-elle etre faite absolument que par les registres ? La ques-
tion n'est pas sans fondement ; aujourd'hui qu'il existe une 
multitude d'endroits, ou les registres ont ete extremementmal 
tenus; oil il n'en a point ete tenu du tout, ou qu'il est impos-
sible de retrouver ; et une multitude de mariages qui n'ont 
point ete portes sur ces registres. 

La reponse nous est encore fournie par fimmortel d'Agues-
seau (Eod. p. 2G2 et 263). c- La declaration de 1639, dit il, plus 
w: severe, et plus exacte que les premieres ordonnances, avait 
u defendu rigoureusement la preuve par temoins, qui, dans 
u les mariages, paraissait souvent suspecte, et toujours clefec-
'•• tueuse. L'experience a fait connaitre que la severite de cette 
t; loi reduirait souvent les parties, dans l'impossibilite de 
u prouver leur etat. On crut, dans te temps de la nouvelle or-
- donnance, qu'il etait necessaire de la moderer, en permettant 
t: la preuve testimoniale, lorsqu'elle etait articutee et prouvee." 

La nouvelle ordonnance dont parle ici M. d'Aguesseau, est 
celle de 1667, qui a, effectivement, une disposition semblable 
a celle du code civil (Tit. 20, art. 14). Ainsi, cette derniere 
loi n'introduit poifct, a cet egard, un droit nouveau, comme 
te tribunal de Riom semble finsinuer. Elle ne fait que 
maintenir une regie ancienne et juste. 

Une femme a joui, pendant longtemps, de l'etat, et de le 
qualite d'epouse legitime d'un homme. Elle rapporte un 
contrat cle mariage ; des lettres, par lesquelles elle a recu, de 

12 
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la part de son mari, etde ses parents, le titre de sa femme: et on 
la condamnera a l'etat de concubine ; on la privera des droits 
du mariage ; parcequ'elle ne peut rapporter l'extrait de regis-
tres, ou qui n'ont jamais existe, ou qui sont perdus ; ou sur 
lesquels, dans les circonstances qui ont eu lieu, son mariage 
n'a point ete porte ! II y aurait de l'injustice et de la cruaute. 
Sa possession, les preuves qu'elle rapporte, car il faut UHK 
jours un commencement de preuve par 6crit, font presumer 
la mariage ; et si elles sont soutenues par la preuve testimo-
niale, qui, dans ce cas, doit etre admise, elle doit etre declaree 
legitime epouse; et jouir des droits attaches a cette qualite. 

27. A f egard des enfants, il n'y a jamais eu de difficulte ; 
et, en effet, le tribunal de Riom n'en fait aucune. 

Comme finscription du mariage de leurs peres et meres, 
Rur les registres, ne depend pas d'eux ; que quelquefois meme 
ils ignorent dans quel endroit ce mariage a ete celebre; on 
les admet plus facilement a la preuve testimoniale, mais 
c'est toujours sous la condition de rapporter un commence-
ment de preuve par ecrit; et lorsque les pieces qu'ils produi-
sent, paraissent fournir de fortes presumptions en leur faveur. 
II faut, surtout, qu'ils aient ce qu'on appelle en droit, nomen, 
tractatum, et famam. II faut qu'ils portent le nom de celui 
qu'ils pretendent avoir pour pere ; que leur acte de nais-
sance les constitue fils d'un tel, et d'une telle. 

Tractatum.—lis doivent etablir qu'ilsont ete eleves par leurs 
peres et meres, comme leurs enfants, et, sous ce titre; qu'ils 
ont regu des autres enfants, ou des parents de leurs peres et 
meres, les titres de freres, de neveux, de cousins. 

Famam.—Qu'ils ont toujours ete consideres, par le public, 
comme les enfants de la maison, et connus sous cette qualite. 

23. Observez, ici, que la possession doit toujours etre con-
forme au titre ; et qu'un individu ferait inutilement la preu-
ve de cous ces faits, si son acte de naissance le constituait en-
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fant naturel. 11 ne pourrait pas parvenir a se faire declarer 
legitime. 

Au reste, le juge doit toujours etre tres difficile, dans tous 
les cas ou il s'agit de l'etat, a admettre la preuve par temoins. 
II faut que les titres qui forment le commencement d<> preuve 
par ecrit, fournissent des presomptions tres fortes. 

Plusieurs tribunaux ont demande que l'article, en per-
mettant, dans ce cas, la preuve testimoniale, ajontat, saufla 
preuve contraire. 

Cette addition etait inutile. II est de principe, en matiere 
civile, que la preuve testimoniale est toujours respective. 
Le juge qui admet une partie a la preuve d'un fait, doit ad-
mettre son adversaire a faire la preuve opposite. II n'est pas 
meme besoin qu'il Fexprime. Tout appointement a faire 
preuve, est necessairement appointement a, faire preuve con-
traire. 

* Orel., 1667, tit. XX,) Si les Registres sont perdus, ou 
art. XIV. ] s'il n'y en a jamais eu, la preuve en 

sera regue, tant par titres que par temoins, et en l'un et l'au-
tre cas, les baptemes, mariages et sepultures pourront etre 
justifies tant par les registres ou papiers domestiques cles pe-
res et meres decedes, que par temoins; sauf a la partie de 
verifier le contraire. meme a nos Procureurs-Generaux, et a 
nos Procureurs sur les lieux, quand il s'agira des capacites 
des Beneficiers, receptions, segments et installations aux 
charges et offices. 

„, . . ,_0,, , Consultez cette Ordonnance 
Declaration de 1 /<ib. o . | 

Serpillon, Code civ.A Quoique la declaration de 1736 qui 
p. 338 et suiv. \ vient d'etre rapportee, (p. 327 a p. 

336) ait ete tres exacte a prevenir les cas qui concernent les re-
gistres de baptemes, mariages, &c, elle n'a pas parte du cas 
dont fait mention cet article, (art. 14 del'Ord. de 1667) au su-
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jet de la perte des registres. Ainsi le present article est reste 
dans toute sa vigueur. C'est la derniere loi qui doit etre 
suivie. 

M. le premier President, lors de la lecture du present arti-
cle, observa qu'il voulait que l'on ajoutat foi aux registres des 
peres vivans ou decides ; qu'il failaitles restreindre aux peres 
decedes, parceque ces registres n'etantque de simples certifi-
cats, on n'y aurait pas egard davantage qu'a des signatures 
privees, qui n'ont point de date, tant qu'un homme est vivant. 

Que d'ailleurs fexecution de cet article pouvait produire 
de grands inconveniens, par la predilection qu'un pere pou-
vait avoir pour un de ses enfans, au prejudice des autres, 
dont cependant il serait'constitue Juge, dependant de lui de 
mettre sur son registre ce que bon lui semblerait. 

Qu'un enfant pouvait avoir proces contre une partie etran-
gere, et qu'il serait encore moins juste qu'un pere le put deci-
der par ecrit en faveur de son fils. 

M. le President de Novion dit qu'a prendre cet article dans 
un sens etendu, une mere pourrait dans son registre, faire 
telle declaration que bon lui semblerait, et prejudicierait a 
l'etat de ses enfans et que ce ne pouvait etre fintention de 
l'article. 

M. Pussort, Commissaire du Roi, repondit que les conside 
rations de l'article etaient expliquees dans l'article meme, en 
ce qu'il portait que cette preuve des registres domestiques ne 
serait regue que quand toute autre manquerait. 

P. 339.—M. le President de Maisons dit qu'il arrivait sou-
vent que le Pourvu de l'Office soustrayait les registres bap-
tistaires, et se clonnait l'age qu'il voulait ; que dans ce cas, si 
l'article avait lieu, il faudrait recourir a ce registre domestf 
que, dont la foi ne serait pas entiere a cet egard. 

M. Pussort repondit encore, que si l'article ne coucernait 
que les circonstances qui pourraient naitre entre.les enfans, 
il serait bon d'en laisser toute fautorite au pere de famille 
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qui n'en abusait que rarement, et qu'il pouvait par-la les con-
tenir dans leur devoir ; mais qu'il convenait qu'il n'etait pas 
raisonnable que cela eut son effet contre un etranger ; que 
c'etait par cette consideration que l'on pouvait restreindre 
f article aux peres decedes, et qu'il faudrait le proposer au 
Roi. Le mot vivant fut supprime de l'article, en sorte qu'il 
n'y a plus que les registres ou livres-journaux des peres et 
meres decedes, qui puissent faire foi, avec la preuve par te-
moins. 

Danty, chap. 4, n. 17, partie 1, p. 103, observe que le pre-
sent article XIV, permet la preuve par temoins d'un maria-
ge, quand il n'y a point de registre dans la Paroisse ou il a 
ete celebre, et que le Cure n'en a point delivre l'acte cle cele-
bration, parce que, dans le cas de mariage, il faut toujours 
venir a la verite, et qu'il ne faut pas facilement separer ce que 
Dieu a uni, ni joindre ce que Dieu n'a pas ufii : ce qui est 
cause que quand l'acte de celebration et les registres viennent 
a manquer, il faut admettre toutes sortes de preuves pour 
connaitre s'il y a eu mariage, et que pour cela il faut distin-
guer ce qui peut servir de commencement de preuve par 
ecrit ; que l'on ne peut dire que la publication des bans, la 
dispense de les publier, ou la permission de se marier devant 
un autre Pretre que le Cure, meme des articles, ou un con-
trat de mariage, soient des commencemens de preuve par 
ecrit, parce que, malgre tout cela, il peut n'avoir pas ete ce-
lebre : ils ne peuvent servir que de presomptions qu'il peut y 
avoir eu mariage 

Si au contraire les actes que l'on produit, supposent que le 
mariage a ete celebre, ils peuvent servir de commencement 
cle preuve par ecrit; et on peut, dans ce cas, accorder la preu-
ve par temoins, au defaut de l'acte de celebration. 

Par exemple, s'il y avait des actes authentiques passes en 
presence de la famille, par lesquels ils auraient ete reconnus 
comme legitimement maries, te contrat cle mariage d'un pa^ 
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rent, un partage de succession et autres actes semblables, ou 
ils auraient pris qualite de mari et femme, ce serait une re-
connaissance publique de la celebration du mariage : alors la 
preuve par temoins serait admise pour fortifier le commence-
ment de preuve par ecrit. 

C'est cependant, suivant Danty, une maxime generate, que 
cette preuve par temoin ne doit pas etre adinise legerement, 
parce que l'Ordonnance a juge cette preuve dangeureuse, puis-
qu'elle ne fa admise que dans les causes qui n'excedent pas 
cent livres, d'ou l'on doit conclure qu'elle doit etre infini-
ment suspecte, lorsqu'il s'agit du plus important de tous les 
contrats, et des solemnites d'un Sacremenl, qui produit une 
union indissoluble, ou tout est de rigueur. 

Dans les cas ou la preuve par temoins est admise, il en faut 
quatre pour proiuver la verite d'un mariage, parce qu'il s'agit 
de la preuve de deux faits differens. Le premier, du] consen-
tement des Parties ; etce consentement doit etre prouve de la 
part de chaque conjoint, par le temoignage de deux de ses pa-
rens ou amis. Outre cela, il faut qn'il y ait deux temoins 
qui deposent de l'acceptation que la femme a faite du consen-
tement du mari, et qu'il y ait pareillement deux temoins du 
cote de la femme, qui deposent que son consentement a ete 
accepte par le mari. Sans quoi, il s'ensuivrait qu'il n'y au-
rait qu'un temoin, de la part de chacun des maries, pour cer-
tifier qu'ils y auraient consenti ; et c'est par cette raison que 
1'article LX de l'Ordonnance de 1629, porte que, dans ce cas, 
la preuve ne pourra etre admise que par le temoignage des 
plus proches parens. 

Pour ce qui est de ce que les peres et meres ont ecrit, con-
cernant la naissance, le mariage ou la mort de leurs enfans, 
et autres semblables evenemens arrives dans leurs families, 
ils sont presumes avoir ecrit la verite. C'est pourquoi, si les 
registres de la Paroisse sont perdus, on ajoute foi a ceux des 
peres et meres : et si on est oblige d'avoir recours a la preuve 
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par temoins, la deposition des parens est indispensable, parce 
que la Loi presume qu'ils doivent etre les mieux instruits de 
ce qui s'est passe entre leurs proches. Voyez encore Danty 
partie 2, chapitre 8, n. 76, p. 575. 

P. 340.—On trouve au Journal des Audiences, tome7, livre 5, 
chap. 33, p. 690, un Arret du Parlement de Paris du 3 Aout 
17-22, qui a juge que la preuve par temoins est admissible dans 
les questions d'etat, lorsque les registres manquent, ou contien-
nent quelques fausses declarations, ou que l'on allegue des cir-
constances graves et precises, et qu'il y a commencement de 
preuve par ecrit. Sans ce commencement de preuve, on ne 
pourrait ordonner celle par temoins. II y est fait mention 
d'un autre Arret du 19 Mars 1691, qui avait deboute la nom-
inee Seja de la permission qu'elle demandait de faire preuve 
par temoins, qu'elle etait fille de Pierre Davril, parce qu'elle ne 
rapportait aucun commencement de preuve par ecrit. 

Voyez les oeuvres de M. d'Aguesseau, tome 2, p. 30, ou se 
trouvent le plaidoyer etles conclusions de cet oracle du Bar-
reau, lors du meme Arret de 1691 ; etencore p. 3 et398, ouse 
trouvent d'autres pjlaidoyers sur les m/mies questions. 

Brillon, au mot Registres, n. 29, tome 5, p. 730, rapporte les 
Memoires de la celebre affaire de Mademoiselle de Choiseul. 
a laquelle son etat etait conteste. Elle entreprit de prouver, 
1°. que pour admettre une preuve testimoniale en faveur d'u-
ne personne dont fetat etait conteste. le commencement de 
preuve par ecrit n'etait pas necessaire ; 2°. que quand il pour* 
rait etre exige, les pieces qu'elle rapportait etaient plus que 
suffisantes pour y satisfaire. 

Son Avocac, apres avoir rapporte. sur la premiere proposi-
tion, les anciennes Ordonnances, pretendit que celle-ci de 
1667 y etait conforme, et qu'elle n'avait defendu la preuve 
testimoniale, que dans un cas, sgavoir pour les actes excedent 
cent livres ; qu'il s'en fallait beaucoup qu'elle parlat de me-
me pour les questions d'etat, puisqu'elle voulait des registres 
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publics, sans cependant exclure d'autres preuyes, puisqu'au 
contraire, elle avait prevu le cas ou ces registres publics ne 
fourniraient pas la preuve pour laquelle ilssont etablis. Elle 
veut qu'alors la preuve soit regue par les registres et papiers 
domestiques des peres et meres decedes, et aussi par temoins 
d'ou l'Avocat concluait qu'il y avait done deux genres de 
preuves, au defaut de registres. 

Cet article de l'Ordonnance ne porte pas que s'il y aim 
commencement de preuve, par les registres et papiers domes-
tiques, la preuve testimoniale sera regue. Elle ne dit autre 
chose, sinon que s'il n'y a point de registres, la preuve vocale 
sera regue : d'ou il resulte que toutes les fois que les registres 
publics ne determinent point fetat de celui qui le reclame, 
la preuve par temoins est admissible. 

Quant a la seconde proposition, l'Avocat de Mademoiselle 
de Choiseul disait que Madame la Duchesse de Choiseul etait 
accouchee d'elle le 8 Octobre 1697 : qu'elle avait eu le nom-
me Leduc pour Accoucheur, qui par ses soins favait fait nour-
rir a Meudon ; qu'au jnois d'Aout 1724, posterieurement a sa 
plainte, elle avait decouvert le registre-journal de cet Accou 
cheur decede ; que sur ce registre on trouvait que Leduc 
avait ete mande au mois de Septembre 1697, pour voir Mada-
me de Choiseul; qu'elle n'avait accouche que le 8 Octobre 
suivant, 4'une fille qui lui avait ete laissee pour la mettre en 
nourrice ; qu'il favait envoyee a Meudon, et qu'avant de fy 
eri^oyer, il lui avait fait une marque a laquelle on pourrait 
toute sa vie, la reconnaitre. Leduc, sur le meme registre, 
rendait compte de tout l'argent regu de Madame de Choiseul, 
et de toutce qu'il avait donne a la nourrice par son ordre. 

Cette question fut plaidee avec le plus grand eclat,' pendant 
plusieurs Audiences; au Parlement de Paris,' ou, par ArrtHdu 
13 Avril 1726, contre les conclusions de M. 1'Avocat-General 
Gilbert de Voisins, il fut permis a Mademoiselle de' Choiseul 



425 

[ARTICLE 51.] 

de faire preuve, tant par titres que par temoins, des faits par 
elle articules, sauf la preuve contraire. 

P. 341.—L'Avocat Melenet, dans ses Manuscrits, observe, sur 
l'article XVI de ce titre, que quand les registres sont perdus, on 
pent justifier d'une profession par d'autres pieces ; ainsi qu'il. 
dit avoir ete juge au Parlement de Dijon, a PAudience publi-
que de la Grand-Ghambre, le 16 Juillet 1630, sur la plaidoirie 
des Avocats Delaloge et Parize, entre les Cordeliers d'Autun 
et Jean Buchillon. On avait quelque commencement de preu-
ve par ecrit, qu'il avait ete Cordelier Profes. 11 y avait ce-
pendant 50 ans qu'il etait Pr&tre seculier. 

Quoique le pere eut consenti au noviciat, et que te Concile 
de Trente et l'Ordonnance de Blois etablissent une majorite 
canonique pour faire profession a seize ans, il faut cependant 
le consentement du pere ou tuteur. II cite le tome 10 Jour-
nal du Palais, question 1, et les modifications du Parlement 
de Dijon sur l'article VIII de l'Ordonnance de 1629. Elles 
seront rapportees a la fin de ce Code. 

Le meme Auteur Melenet ajoute quejcet Arret de 1680 fait 
presumer qu'il n'est pas besoin de l'acte de profession ; mais que 
tout autre acte peut servir a cette preuve. Les Parties etaient 
demeurees d'accord qu'elles n'avaient pas cet acte. La 
Cour aurait juge autrement, si elle favait cru necessaire. L'A-
vocat Parise, qui plaidait pour les Intimes, fit valoir le passa-
ge de Chopin, Monasticorum* livre 1, titre 3, n. 4, qu'un Reli-
gieux, ex eo ipso regularia vota emisisse videtur, quod majores 
Sacerdotumregulas et Sacros Ordines religiosi viri titulo et habi-
tu suscepisset. Voyez Bordenave, de l'etat des Eglises Cathedrales, 
p. 1, chap. 12, n. 71. 

Voyez l'article LV de l'Ordonnance de Moulins, et Bou-
guier, lettre M, n. 3, ou il dit, qu'il ne suffit pas d'avoir porte 
Phabit de Religieux Profes, et d'avoir fait tous les actes de 
profes pendant un an et jour, meme pendant vingt-cinq ans 
et plus, pour etre cense religieux ; mais qu'il faut un acte de 
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Profession par ecrit : d'ou vient cet adage commun: rhabit ne 
fait pas le Moine. 

II est juste que la preuve par temoins soit regue, lorsque les 
registres publics sont perdus, parce que, dans ce cas, on ne 
peut imputer aux Parties aucune faute ni negligence; il faut 
cependant, comme il a deja ete observe, quelque commence-
ment de preuve par ecrit, surtout des actes posterieurs qui 
prouvent la possession de l'etat que l'on reclame. 

Boutaric, sur cet article, remarque qu'il est conforme a la 
loi 6, Cod. defide instrumentorum : Statum tuum natali professio-
ne perdita, mutilatum non esse certi juris est. II ajoute que la 
preuve vocale etant ordonnee, la preuve contraire doit etre 
permise, non-seulement a l'autre Partie ; mais encore aux 
Procureurs-Generaux et a leurs Substituts sur les lieux, s'il 
s'agit des capacites de benifices, receptions, sermens ou ins-
tallations aux charges et offices, parce que les gens du Roi 
sont Parties necessaires. 

* C N 46 \ Lorsqu'il n'aura pas existe de registres, ou 
y qu'ils seront perdus, la preuve en. sera regue 

tant par titres que par temoins; et dans ces cas, les mariages, 
naissances et deces pourront etre prouves tant par les regis-
tres et papiers emanes des peres et meres decedes, que par 
temoins. 
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52. Tout depositaire des 
registres est civilement 
responsable des alterations 
qui y sont faites, sauf son 
recours, s'il y a lieu, contre 
les auteurs de ces altera-
tions. 

52. Every depositary of 
such registers is civilly 
responsible for any altera-
tion made therein, saving 
his recourse, if any, there 
be, against the party alte-
r ing the same. 

* C. N. 51. I T o u t depositaire des registres sera civile-
\ ment responsables des alterations qui y sur-

viendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs 
des elites alterations. 

* 2 Pand. Franc, p. "278. j I I n'-v a ^ ta inement point de 
) disposition plus juste que celle-ci. 

L'officierde l'Etat civil est depositaire de la preuve de fetat des 
citoyens, qui est leur propriete la plus precieuse. II est, en con-
sequence, tenu de la faute la plus legere, comme tout autre 
depositaire. Ses obligations sont d'autant plus rigoureuses ; 
la garde, la surveillance, qui lui sont imposees, doivent etre 
d'autant plus exactes ; que, d'une part, le depot est plus im-
portant ; et que. d'une autre part, il n'est point volontaire. 

* Dard, sur art. ) La disposition" de cet article n'est qu'une 
51 du C. N. J application des loix sur les obligations du 

depositaire. Vide, argum. ex leg. I, § 16, ff. depositi vel contra ; 
leg. 42. ff. ad. leg. Aquil. ; leg. 18, § 1, ff. commodate vel contra. 

Favard, Rep., Vbo. Acte, } II y a plus : tout depositaire des 
5. 1, §. Ill, p. 61. J registres est civilement responsable 

des alterations qui y surviennent, quand meme il ne serait 
auteur, ni complice du fait, quand meme fauteur en serait 
inconnu, sauf son rorours, s'il y a lieu, contre les auteurs, 
s'il peut les decouvrir. (Code civil, art, 51.) 

A 
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1 Toullier, No. 312,) Dans tous ces cas, le depositaire des 
§. 2, p. 285. ) registres est soumis aux dommages 

et interets des parties interessees, quand meme il ne serait 
auteur ni complice du fait, quand nteme f auteur en serait 
inconnu (Locre, p. 74) sauf son recours, s'il y a lieu, contre 
les auteurs, s'il peut les decouvrir. 

Site depositaire des registres est auteur ou complice du 
debt, il est en outre poursuivi criminellement. 

1 Delvincourt, sur art. 51, C. N,) Responsable civilement, c'est 
p. 59 des Notes et Explic \ a-dire qu'il ne sera pas sujet 

a faction criminelle, mais qu'il pourra etre poursuivi en dom-
mages-interets ; et ce, comme dit le texte, quoiqu'ilne soit ni 
auteur, ni complice. II devait veiller a la surete et a la con-
servation des registres, de maniere a empecher qui que ce fut 
d'y porter la main. Aussi doit-on remarquer qu'il n'est res-
ponsable que des alterations, c'est-a-dire des falsifications 
commises depuis la redaction de l'acte. Quant aux faux pro-
prement dits, ou ils ont ete commis a sa connaissance, alors 
il est complice et sujet a faction criminelle ; ou ils ont eu 
lieu sans sa participation, et alors il n'en est pas responsable. 

53. Toute contraven-
tion aux articles du pre-
sent t i t re de la par t des 
fonctionnaires y d6nom-
m6s, qui ne constitue pas 
une offense criminelle pu-
nissable comme telle, est 
punie par une amende qui 
n'excede pas quatre-vingts 
piastres et n'est pas moins 
de huit . 

53. Every infraction of 
any article of this title by 
any of the officers therein 
named, which does not 
amount to a criminal of-
fence, and which is not 
punishable as such, is pu-
nished by a penalty not 
exceeding eighty dollars, 
nor less than eight. 
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* Ord., 1667, tit. XX, } .[Art. XII.} Apres la remise du 
art. 12, 13, 18. J Registre au Greffe, il sera au choix 

des parties d'y lever les extraits, dont ils auraient besoin, si-
gnes et expedies par le greffier, ou de te compulse!* entre les 
mains des cures ou vicaires, et y sera fait mention du jour 
de fexpedition et delivrance, a peine de nullite. Pour cha-
cun desquels extraits et certificats, pourront tant les cures ou 
vicaires que les Greffiers, prendre dix sols dans les villes 
auxquelles il y a Parlement, Eveche ou Siege Presidial, et 
cinq sols dans les autres lieux, sans qu'ils puissent exiger ou 
recevoir plus grande somme, sons quelque pre texte que ce 
soit, a peine d'exaction. 

[Art. XIII.] Enjoignons a tous cures ou vicaires, marguil-
liers, custodes et autres directeurs des ceuvres et Fabriques, 
aux Maitreset Administrateurs, Recteurs etSuperieurs eccle-
siastiques des Hopitaux et tous autres pour les lieux ou il y aura 
eu baptemes, mariages et sepultures, chacun a son egard, de 
satisfaire a tout ce que dessus, a peine d'y etre contraints, 
les ecclesiastiques par saisie de leur temporel, et a peine de 
vingt livres d'amende contre les marguilliers, ou autres per-
sonnes laiques en leur nom. 

[Art. XVIII.] Permettons a toutes personnes qui auront 
besoin des actes de baptemes, mariages, sepultures, ton-
sures, ordres, vetures, noviciat ou professions, de faire 
compulser tous les registres entre les mains des depositaires, 
lesquels seront tenus de les representor pour en etre prix 
des extraits, e ta ce faire contraints, nonobstant tous privile-
ges et usages contraires, a peine de saisie de leur temporel, et 
de privation de leurs droits, exemptions et privileges a eux 
accordes par nous et nos predecesseurs. 

* Decln. de 1736, | [Art. XIX] Cite sous fart. 49. 
art. 19, 33, 39. \ [XXXIIL] Permettons a toutes person-

nes qui auront droit de lever des actes soit de baptemes, ma-
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riages ou sepultures, soit de veture, noviciat, profession ou 
enregistrement des profession dans l'ordre de St. Jean de Je-
rusalem, soit de tonsure et ordres mineurs ou sacres, de faire 
eompulser'les Registres entre les mains des depositaires d'i-
ceux, iesquels seront tenus de les 'representor pour en etre 
pris des extraits, et a ce faire contraints, nonobstant tous pri-
vileges et usages contraires, a peine de saisie du temporel, 
et de privation des droits, exemptions et privileges, a eux ac-
des par Nous ou par nos predecesseurs. 

[XXXIX.] En cas de contravention aux disposition de notre 
presente declaration, qui concerne la forme des Registres, 
et celle des actes qui y seront contenus, la remise des dits 
Registres a ceux qui en doivent etre charges et rapport qui 
en doit etre fait au greffe des Juridictions Royales : Vou-
lons que les Laics soient condamnes en dix livres d'amende 
et les cures ou autres personnes ecclesiastiques en dix livres 
d'aumone, applicable a telle ceuvre pie que les juges estime-
ront a propos, et les uns et les autres en tels depens, dom-
mages et interets qu'il appartiendra ; au paiement desquels, 
ensemble de la dite aumone les dites personnes ecclesiasti-
ques pourront etre contraintes par saisie de leur temporel et 
les Laics par toutes voyes dues et raisonnables, memes les 
uns et les autres au payement des debourses de nos Procu-
reurs, ou de ceux des Hauts-Justiciers, en cas de poursuite 
de leur part, laissant a la prudence des juges de prononcer 
de plus grandes peines selon l'exigence des cas, notamment 
en cas de recidive. 

2 Panel. Franc,) Cite sous l'art. 52. 
p. 278. 

* S. R. B. C,) Tout pretre ou ministre qui refuse ou ne-
c 20, s. 9. ) glige de se conformer aux dispositions du pe§-

sent acte, tant pour la forme des registres susdits, et des en-
trees qui y seront faites, que pour la rernlse du duplicata au 
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greffe du protonotaire, comme susdit, encourra pour chaque 
refus ou negligence une amende de pas moins de huit pias-
tres et de pas plus de quatre-vingts piastres, sans prejudice 
au droit d'action que la partie lesee peut avoir contre lui 
pour tous depens, dommages et interets civils pour tel refus 
ou negligence comme ci-dessus. (35 George 3, c. 4, s. 7.) 

Code. P. a,—1238. Les cures, les marguilliers des 
ceuvres et Fabriques et autres admi-

nistrateurs d'Eglises, dans les lieux ou il y a eu des bapte-
mes, mariages et sepultures, ainsi que les superieurs des 
communautes ou il y a eu profession religieuse, sont tenus, 
chacun a son egard, de satisfaire aux prescriptions de la loi 
relativement aux registres des actes de l'Etat Civil, et peu-
vent y etre contraints par telles votes et sous telles peines et 
dommages que de droit. 

* C. N, 50. Toute contravention aux articles pre-
cedents de la part des fonctionnaires y 

denommes, sera poursuivie devant le tribunal de premiere 
instance, et punie d'une amende qui ne pourra exceder cents 
francs. 

CHAPITRE DEUXIEME. 
DES ACTES DE NAISSANCE. 

54. Les actes de nais-
sance enoncent le jour de 
la naissance de Yenfant, 
celui du banteme, s'il a 
lieu, son sexe et les noms 
qui lui sont donnes ; les 
noms, prenoms, profession 
et domicile des pere et 
mere, ainsi que des par-
rains et marraines , s'il y 
en a. 

CHAPTER SECOND. 
OF ACTS OF BIRTH. 

54. Acts of b i r th set 
forth the day of the bi r th 
of the child, tha t of its 
baptism, if performed, its 
sex, and the names given 
to i t ; t he names, surna-
mes, occupation and domi-
cile of the father and mo-
ther , and also of the spon-
sors, if any there be. 
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* S. R. B. C, ) Dans les entrees de bapteme sur les dits regis-
c 20, s. 5. \ tres, il sera fait mention en lettres, des jour, 
mois et an du bapteme de l'enfant, du temps de sa naissance, 
du nom qui lui est donne, de celui de ses pere et mere, de la 
qualite ou occupation du pere et lieu de sa demeure, et des 
noms des parrains et marraines, s'il en a. 

* Ord., 1 667, tit. XX,) Dans l'article des baptemes sera 
art. 9. ) fait mention du jour de la naissance, 

et seront nommes l'enfant, le pere et la mere, le parrain et 
la marraine ; et aux mariages seront mis les noms et surnoms, 
ages, qualites et demeures de ceux qui se marient, s'ils sont 
enfans de famille, en tutelle, curatelle ou puissance d'autrui, 
et y assisteront quatre temoins qui declareront sur le regis-
tre s'ils sont parens, de quel cote et en quel degre ; et dans 
les articles des, sepultures sera fait mention du jour du deces 

* Declar., 1736, art. 4. I D a n s l e s a c t e s d e b a P t 6 m e , il sera 
J fait mention du jour de la naissance, 

et du nom qui sera donne a l'enfant, de celui de ses pere et 
mere, parain et maraine, et l'acte sera signe sur les deux 
registres, tant par celui qui aura administre le bapteme, que 
par le pere, (s'il est present) le parain et la maraine ; et a 
l'egard de ceux qui ne sauront ou ne pourront signer, il sera 
fait mention de la declaration qu'ils en feront. 

* C. N 57 l ^'acte de naissance enoncera te jour, 
) l'beure et le lieu de la naissance, le sexe 

de l'enfant, et les prenoms qui lui seront donnes, les prenoms, 
noms, profession et domicile des pere et mere, etceux des te-
moins. 
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55. Ces actes sont si-
gnes, dans les deux regis-
t res , t an t par celui qui les 
re§oit que par le pere et 
la mere, s'ils sont presents, 
et par le parrain et la mar-
raine, s'il y en a ; quant a 
ceux qui ne peuvent si-
gner, il est fait mention 
de la declaration qu'ils en 
font. 

55. These acts are sign-
ed in both registers, by 
the officer officiating, by 
the father and mother if 
present, and by the spon-
sors if any there be ; if 
any of them cannot sign, 
their declaration to t ha t 
effect is noted. 

* S. R. B. C, c. 20; ) Ces entrees seront signees sur les deux 
5. 5, § 2, j registres, tant par celui qui aura fait te 

bapteme, que par le pere et la mere s'ils sont presents, et par 
les parains et marraines s'il y en a; et a l'egard de ceux qui 
ne peuvent signer, mention en sera faite aux entrees. 

* Ord., 1667, tit. XX, ) Les baptemes, les mariages et sepul-
art. 10. ) tures, seront en un meme registre se-

lon l'ordre des jours, sans laisser aucun blanc ; et aussitot 
qu'ils auront ete faits, ils seront ecrits et signes : savoir te 
bapteme parle pere, s'il est present, et par les parains et ma-
raines ; et les actes de mariage par les personnes mariees, et 
par quatre de ceux qui y auront assite. Les sepultures par 
deux des plus proches parens ou amis qui auront assite au con-
voi; et si aucun d'eux ne savent signer ils le declareront, et 
seront de ce interpelles par te cure ou vicaire, dont sera fait 
mention. 

* C N 3Q I ^ e s a c t e s seront signes par l'officier de l'etat 
*' ' ) civil, par les comparants et les temoins ; ou 

mention sera faite de la cause qui empechera les comparants 
et les temoins de signer. 
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56. Dans le cas ou il 
est presente au fonction-
naire public un enfant 
dont le pere et la mere ou 
tous deux, sont inconnus, 
il en est fait mention dans 
l'acte qui en doit etre 
dresse. 

56. When the father 
and mother of any child 
presented to the public 
officer are either or both 
of them unknown, the fact 
is mentioned in the regis-
ter. 

* S. R. B. C, c. 20, \ Si un enfant est presente au bapteme^ 
s. 5, § 3. ) et que son pere ou sa mere ne soit pas 

connu, il en sera fait mention aux entrees. (35 G. 3, c. 4, s. 3.) 

* /* JU- tx cp co J [55.] Les declarations de naissance se-
' ' ) ront faites, dans les trois jours de l'ac-

coucbement, a rofficier cle l'etat.civil du lieu ; l'enfant lui 
sera presente. 

[56.] La naissance de l'enfant sera declaree par le pere, ou, 
a defaut du pere, par les docteurs en medecine ou en chirur-
gie, sages-femmes, officiers de sante, ou aulres personnes qui 
auront assiste a l'accouchement; et, lorsque la mere sera ac-
couchee hors de son domicile, par la personne chez qui elle 
sera accouchee. 

L'acte de naissance sera redige de suite, en presence de 
deux temoins. 

[58.] Toute personne qui aura trouve un enfant nouveau-ne 
sera tenu de le remettre a l'officier de l'etat civil, ainsi que 
les vetements et autres effets trouves avec l'enfant, et de. de-
clarer toutes les circontances du temps et du lieu ou il aura 
ete trouve. 

II en sera dresse un proces-verbal detailte, qui enoncera 
en outre l'age apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui 
lui seront donnes, l'autorite civile a laquelle il sera remis. 
Ce proces-verbal sera inscrit sur les registres. 
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CHAPITRE TROISIEME. 
DES ACTES DE MARIAGE. 

CHAPTER THIRD. 
OF ACTS OF MARRIAGE. 

57. Avan t de celebrer 
le mariage, le fonctionnai-
re charge de le faire se fait 
representor un certificat 
constatant que les publi-
cations de bans requises 
par la loi ont ete regulie-
rement faites, ii moins 
qu'il ne les ait faites lui-
meme, auquel cas ce certi-
ficat n'est pas necessaire. 

57. Before solemnizing 
a marriage, the officer 
who is to perform the ce-
remony must be furnished 
wi th a certificate establis-
hing tha t the publication 
of bans required by law 
has been duly made ; un-
less he has published them 
himself, in which case such 
certificate is not necessary. 

* Pothier, Mariage, Nos. ) [66.] Le mariage, avant que d'etre 
66, a 84, 349. \ celebre, doit etre precede de bans-

Le terme bans signifie publication, proclamation. 
, Les bans de mariage sont des denonciations publiques qui 
se font aux Prunes des eglises paroissiales, du mariage que 
les parties denommees par les dites denonciations, entendent 
contracter, avec injonction a ceux qui sauratent des empe-
chements au dit mariage, de les reveler. 

Nous traiterons, 1° de l'antiquite de 1'usage des bans de 
mariage, et de leur necessite : 2o. de leur forme : 3o. nous 
verrrous par qui la publication doit s'en faire : 4o. ou elle 
doit etre faite : 5o. en quel temps : Go. de quelle chose te 
cure doit s'assurer avant que de publier les bans : To. nous 
traiterons des dispenses de bans : 8o. des oppositions aux bans 
de mariage. 
§. I. De lantiquile de I'usage des Bans de mariage ; et de leur 

necessite. 
[67.] IAisage dc faire preceder les mariages par des publi-

cations de linns, est Ires ancien dans l'eglise ; il en est fait 
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mention dansTEpitre deteretale du Pape Innocent' 111, a Pe-
veque de Beauvais, vers le commencement du treizieme 
siecle, ou ces mots, secundum consuetudinem ecclesice gallicance, 
se trouvent dans la collection dont Antoine Augustin a donne 
une edition, et qui ne se trouvent plus dans celle de Ray-
mond de Pegnafort, ou cette decretale est rapportee, cap. 27, 
ext. de sponsal 

Innocent III, a fait une ordonnance dans le Concile de La-
tran, pqur faire observer cet usage dans toute l'Eglise ; cap. 
cum inhibitio ext. de eland, desponsat. 

[68.] Les motifs de cette discipline sont, lo. pour empecher 
les mariages clandestins, en rendantles mariages publics par 
la publication des bans ; 2o. pour avoir revelation des empe-
chements de mariage qui pourraient se rencontrer dans les 
parties dont on publie les bans. 

Tous ceux qui ont connaissance de quelque empechement, 
etant avertis par la publication des bans, sont obliges de re-
veler au Cure qui les a publies, la connaissance qu'ils en ont. 

Ils y sont obliges, quand meme ils n'en pourraient fournir 
la preuve ; car le Cure qui en est averti, peut, sur les repre-
sentations qu'il fera secretement a la partie, la faire convenir 
de l'empechement, et l'engager a renoncer au mariage qu'elle 
voulait contracter. 

[69.] Le Concile de Trente a renouvelle l'ordonnance du 
Concile de Latran ; l'ordonnance de Blois a donne force de 
loi a cet usage. Elle porte, art. 40, cc pour obvier aux abus 
" qui adviennent des mariages clandestins, avons ordonne 
" que nos sujets ne pourront valablement contracter mariage 
" sans proclamations precedentes de bans, faites par trois 
" divers jours de fete, avec intervalle competent. " 

Quoiqu'il semblerait par ces termes, ne pourront valable-
ment contracter mariage, que le defaut de publication de bans 
devrait rendre le mariage nul, neanmoins, comme c'est prin-
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cipalement pour obvier a, la clandestinite des mariages, que 
l'ordonnance requiert cette formalite, suivant qu'elle s'en 
exprime dans l'article ci-dessus rapporte, on ne serait pas 
regu a attaquer, par te defaut de cette formalite, un mariage 
dont la publicite ne serait pas contestee, et qui ne serait pas 
accuse de clandestinite. C'est ce qu'enseigne d'Hericourt 
en ses Loix Ecclesiastiques, chapitre du mariage, art. 1, no. 
21, et plusieurs autres auteurs. Bardet, liv. 7, ch. 38, rap-
porte un arret du mois d'Aout 1638, qui a declare valable un 
mariage celebre entre majeurs, sans publication de bans prea-
lable. 11 v a un arret semblable du 15 Mars 1691, rendu sur les 
conclusions de M. d'/Vguesseau, rapporte au cinquieme Tome 
du " Journal des Audiences " ; quoique dans l'espece le ma-
riage eut commence ab illicit is. 

Mais lorsqu'un mariage est accuse de clandestinite, si la 
publicite n'est pas bien prouvee, le defaut de publication de 
bans est d'un grand poids pour le faire declarer clandestin, 
et le faire en consequence priver des eftets civils. 

Le pretre qui a celebre le mariage sans s'etre fait repre-
senter ou le certificat de proclamation de bans, donne par 
ceux qui ont du les publier, ou la dispense de bans accordee 
par l'Eveque ou son Grand-Vicaire, peut etre poursuivi, tant 
devant son Official, que devant le juge seculier, et etre puni 
par rOfficial par des peines canoniques ; et par le juge secu-
lier, par des amendes ou autres peines, suivant l'exigence des 
cas. 

§. II. De la forme des bans de mariage. 
[70.] Les bans de mariage doiventcontenir les noms, sur-

noms, qualites et demeures des parties, et les noms et qua-
lites de leur pere et mere, de maniere que le peuple, qui est 
assemble dans l'eglise ou ils se publient, puisse connaitre 
quelles sont les personnes dont on publie les bans de mariage. 

Cette publication doit se faire en langue vulgaire, a haute 
et intelligible voix, de maniere que tout te monde l'entencle. 
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§. III. Par qui doit se faire la publication de bans. 

[71.] La publication, doit se faire par te Cure de la Paroisse 
ou elle est faite; ou par son Yicaire, ou par un pretre par 
lui commis : cette publication etant une fonction curiale, elle 
ne pourrait pas par consequent etre valable, si elle etait faite 
par un Cure primitif, de sa propre autorite. Albert rapporte 
un Arret du Parlement de Toulouse, du 3 fevrier 1692, qui 
a declare abusive une proclamation cle bansde mariage, faite 
par le Doyen de l'eglise cathedrale d'Agde, en sa qualite de 
Cure primitif de la paroisse etablie dans cette cathedrale. 

II a ete aussi defendu aux huissiers et autres officiers de 
Justice, de faire des publications de bans, sur le refus du 
Cure. Fevret, 1. 5, chap. 2, rapporte un Arret du 12 mars 
1614, qui a condamne un sergent a de grosses peines, pour 
avoir publie des bans sur le refus du Cure ; on doit,, en cas 
de refus du Cure, l'assigner devant l'Official, pour lui enjoin-
dre de les publier ; et s'il persiste dans son refus, [l'Eveque 
ou son Vicaire-General, peut commettre un pretre pour les 
alter publier dans l'eglise du Cure refusant. 

§. IV. Ou doit se faire la publication des bans. 
[72.] Cette publication doit etre faite dans l'Eglise parois-

siale de? parties; et lorsqu'elles sont de differentes paroisses, 
elle doit etre faite dans l'eglise paroissiale de chacune des 
parties ; c'est-a-dire, dans celle du lieu de leur residence, or 
dinaire, quand meme ce lieu ne serait pas leur vrar domicile 
de droit, parcequ'ils n'y sont pas pour perpetuelle demeure, 
mais pour raison cle quelqu'emploi amovible qu'ils 'y exer-
cent. 

Lorsqu'une partie a change de paroisse sans changer de 
diocese, s'il n'y a pas six mois entiers qu'elle y demeure, 
ses bans doivent etre publies, non-seulement dans la paroisse 
de sa nouvelle demeure, mais encore dans la paroisse qu'elle 
a quittee. 
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Lorsqu'elie a change de Diocese, il faut qu'il y ait un an 
entier qu'elle y demeure, pour etre dispensee de faire publici-
ses bans dans la Paroisse qu'elle a quittee. 

Lorsque les parties sont mineures, leurs bans doivent etre 
publics, non-seulenient dans le lieu de leur residence, qui 
est leur domicile de fait, mais encore dans celui de la de-
meure de leurs pere, mere, tuteur ou curateur, qu'on appelle 
a cet egard leur'domicile de droit. 

[73.] Lorsqu'une partie demeure dans te detroit d'une eglise 
qui est annexe d'une autre eglise, c'est l'Eglise annexe qui est 
sa paroisse, et ou ses bans de mariage doivent etre publies ; ils 
ne seraient pas bien publies dans l'Eglise matrice. 

On appelle Eglise annexe, celle qui est gouvernee par te 
meme Cure que celui de l'Eglise matrice, mais qui a un de-
troit particulier distingue de celui de l'Eglise matrice, et ou 
les fideles de ce detroit vont recevoir les sacrements, ou il y 
a, pour cet effet, des fonts baptismaux, et ou il y a une fabri-
que particuliere. 

II en est autrement des Eglises ou Ghapelles succursales, 
etablies pour la commodite des paroissiens eloignes de l'E-
glise paroissiale : les bans ne seraient pas valablement pu-
publies dans la succursale ; ils doivent l'etre dans l'Eglise 
paroissiale. 

§. V. En quel temps se fait la publication des bans. 
[74.] L'ordonnance dit que les bans seront publies par trois, 

divers jours de fetes avec intervalle competent. 
Elle entend par jours de fete, tant les dimanches que les 

autres jours fetes par le peuple. 
Barbosa, dont Van-Espen rapporte le sentiment, pense que 

les jours auxquels on fait dans la paroisse une fece, qui, sans 
etre d'obligation,. mais seulement de devotion, y attire iin 
aussi grand concours cju'aux plus grands jours de fetes, dok 
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vent etre compris sous le terme de jours de fete, et qu'on 
peut valablement publier en ce jour, des bans de mariage. 

C'est intra missarum solemnia, c'est-a-dire, au prone de la 
Messe de Paroisse que doivent se publier les bans : la pu-
blication serait abussive, si elle etait faite le soir a vepres. 

[75.] L'ordonnance \eut qu'il y ait un intervalle competents 
entre les jours que se font les publications. 

Cet intervalle est requis principalement afin que ceux qui 
ont des oppositions a former aux bans, aient le temps de les 
former. 

II faut aussi que ceux qui auraient connaissance de quel-
qu'empechement, aient le temps de venir a revelation. 

L'ordonnance n'ayant pas regie le temps de cet intervalle, 
il depend de l'usage des differens Dioceses; dans plusieurs 
Dioceses, du nombre desquels est te notre, il suflit qu'il soit 
d'un jour. 

C'est pourquoi, si apres qu'on a fait une premiere publica-
tion le Dimanche, il se rencontre une fete au mardi suivant, 
la seconde publication pourra se faire le mardi; mais si la 
fete s'etait trouvee le fundi, elle n'aurait pu se faire, faute 
d'intervalle. 

% 
§. VI. Des choses dont le Cure doit s'assurer avant cle publier 

les bans de mariage. 
[76.] Les bans de mariage ne doivent se publier que du con-

sentemeut des deux parties qui se sont reciproquement promis 
de s'epouser; c'est pourquoi, si l'une des parties apporte a son 
cure des bans de mariage a publier, le cure ne doit pas pro-
ceder a la publication, sans s'etre auparavant assure que 
l'autre partie y consent. 

Lorsque les parties, ou l'une d'elles, sont enfans de famille, 
ou en puissance d'autrui, le cure doit, avant que de proceder 
a la publication des bans, se faire representor le consente-
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ment de leurs pere, mere, tuteur ou curateur ; ce consentement 
etant requis pour la publication des bans par la declaration 
du 26 Novembre 1639, art. 1, ou il est d i t : " La proclamation 
" des bans sera faite pas le cure de chacune des parties con-
" tractantes avec le consentement des pere, mere, tuteurs ou 
*c curateurs, s'ils sont enfans de famille, ou en la puissance 
" d'autrui. " 

§. VII. Des dispenses de Bans. 

[77.] Le Roi, en faisant, par l'ordonnance de Blois, une loi 
qui n'etait auparavant qu'un article de discipline ecclesias-
tique, a bien voulu laisser aux Eveques ou a leurs Vicaires-
generaux, le pouvoir d'en accorder des dispenses : les Vi-
caires-generaux, nommes par les Cbapitres des cathedrales, 
pour exercer la Juridiction episcopate, pendant la vacance 
du siege, ont le droit d'accorder ces dispenses. 

On a mis en question, si certains Abbes, qui sont en pos-
session d'une juridiction quasi-episcopale dans un certain 
territoire, ont le droit d'accorder ces dispenses. Fagnan, sur 
le chapitre cum inhibitio ext. de eland, desp. le leur refuse. 
L'Auteur des conferences de Paris cite des exemples d'abbes 
qui sont en possession de les accorder, sauf que l'eveque a 
la prevention; et que lorsque les parties se sont adressees a 
l'Eveque qui les a refusees, l'abbe ne peut plus les accorder. 

Lorsque les parties sont de differens Dioceses, la dispense 
de l'Eveque de l'une des parties ne suffit pas ; chacune des 
parties doit av.oir la dispense de son Eveque. 

[78.] L'ordonnance de Blois a regie en quel cas il etait per-
mis aux Eveques d'accorder ces dispenses. 

II est dit en l'article 40 de cette Ordonnance, u qu'on ne 
u pourra obtenir dispenses qu'apres la premiere proclamation 
" faite ; et ce, seulement pour quelqu'urgente et legitime 
" cause, et a la requisition des principaux et plus proches 
" parents des parties contractantes. " 
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On peut donner pour exemple d'une juste cause de dis-
pense, le cas auquel il y aurait lieu de craindre de la part 
de quelqu'un, qu'il ne format par malice une opposition inai-
fondee, qui differerait le mariage pendant un long temps qui 
serait necessaire pour la faire vuider; Si probabilis fuerit sus-
picio matrimonium malitiose impediri posse si tot prcecesserint 
dcnuntiationes ; Cone Trid. Scss. 24, Cap. 1°. 

11 peut y avoir plusieurs autres justes causes de dispenses; 
putd, la grossesse de la fiancee, qui exige l'acceleration de la 
celebration du mariage, pour eviter le scandale d'un accou-
chement qui arriverait avant ou trop pen de temps apres le 
mariage. 

Le cinquieme concile de Milan, te.nu par St. Charles, de-
cide que la jjroximite du temps du Careme ou de i'Avent, 
n'est pas une cause suffisante pour dispenser de la publication 
de quelqu'un des trois bans; cum prcesertim (dit le Concile) 
eo sacro tempore, quijammatrimonio juncti sunt ab illius usu 
abstinere polius conveniens fit, nedum sponsos unci conjungi. Cone, 
med. 5 can. 

St. Charles etait bien eloigne d'accorder des dispenses pour 
la celebration du mariage, meme dans ces saints temps. 

[79.] La disposition de l'Ordonnance qui ne permet d'accor 
cler des dispenses de la proclamation de quelqu'un des bans-
que pour de justes causes, n'est gueres bien observee. 

Celle qui defend de n'en accorder qu'apres la premiere 
publication, n'est pas noil plus observee a la rigueur, e.t on 
tolere que les Eveques ou leurs Grands-Vicaires accordent 
quelquefois la dispense des trois bans ; mais ils doivent etre 
tres reserves. Par arret du 13 Juin 1634, rapportee par Bar-
det, T. II, L. 3, c. 23, il est fait defenses a tous Grands-Vicai-
res de ne plus accorder dispenses de trois bans, sans, con-
naissance de cause, a peine de nullite et de repondre en leur 
nom, des depens, dommages et interets des parties. 

Fevret, en son traite cle Tabus, L. 5, p. 2, n. 32, observe7 a; 
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regard des dispenses, qu'il y a lieu a l'appel comme d'abus, 
lorsque le Superieur ecclesiastique a impose aux parties 
plus que ce qui est accoutume, quand meme la somme aurait 
ete applicable en ceuvres pies. 

[80.] II nous reste a observer que les Eveques ou leurs Vi-
caires-Generaux peuvent bien dispenser de faire les procla-
mations; mais qu'ils n'ont pas le droit cle permettre qu'elles 
soient faites par un Pretre etranger, ni ailleurs qu'en la Pa-
roisse des parties : si l'Eveque te permetlait, il y aurait lieu 
a l'appel comme d'abus ; (Fevret, L. 5, c. 2, n. 8.) 

§. VIII. Des oppositions aux bans. 

[81.] Les personnes qui pretendent avoir droit d'empecher 
le mariage dont on a publie los bans, peuvent former oppo-
sition aux bans. 

Telle est celle qui pretendrait etre mariee, ou meme seu-
lement fiancee a une personne clont on a publie les bans de 
mariage avec une autre. 

Ces oppositions sont aussi quelquefois formees par les pa-
rents, surtout par les pere, mere, tuteurs ou curateurs qui 
predentent avoir droit d'empecher te mariage de l'une des 
parties. 

[82.] Cette opposition se fait par une signification qui est 
faite par te ministere d'un huissier ou sergent, au cure qui 
a publie les ban?, par laquelle il est dit, qu'un tel est oppo-
sant au mariage d'un tel ou d'une telle, dont te cure a pu-
blie les bans. 

L'Arret de Regtement du 15 Juin 1691, ordonne qu'a cet 
effet, les Cures seront tenus d'avoir un registre ou ils trans-
criront les oppositions, et pareillement les desistements et 
main-levee qui en seraient donnes par les parties, ou pronon-
ces par des jugements. lis doivent faire signer sur leur re-
gistre la personne qui donnera la main-levee ; et lorsqu'ils 

B 
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ne la connaisent pas, ils doivent se faire certifier qu'elle est 
la meme personne. 

L'opposition, quelque mai fondee qu'elle paraisse, doit em-
pecher le Gurede passer a la celebration du mariage, jusqu'a 
ce qu'il ait ete donne main-levee, ou par la partie opposan-
te, ou par le Juge. 

L'appel interjette par l'opposant de la sentence qui a donne 
main-levee, suspend cette main-levee, et doit empecher te 
Cure a qui il est signifie, de passer outre a la celeblation. 

Le Cure qui, au mepris de l'opposition a lui signifiee, au-
rait passe outre a la celebration du mariage, doit, suivant te 
Droit Canonique, etre puni par l'Official, par une suspense de 
trois ans; Cap. cum inhibitio ext. cle eland, despons. II peut aussi 
en ce cas, etre poursuivi devant le Juge seculier, pour les dom-
mages et interets de la partie opposante ; mais te mariage n'est 
pas nul, pour cela seul qu'il a ete celebre au mepris de reposi-
tion, lorsqu'elle n'etait pas fondee. D'Hericourt, en son 
Traite des loix eccleriastiques, tit. du mariage., n. 23, en fait 
une maxime, et il n'y a point de loi qui en "prononce en ce 
cas la nullite. Neanmoins il y a au cinquieme Tome du 
Journal des Audiences, un arret du 3 Decembre 1691, qui, 
sur l'appel comme d'abus interjette par un pere, de la cele-
bration du mariage de son fils majeur de trente-deux ans, 
celebre au mepris de son opposition, a declare nul ce mariage, 
quoiqu'il y en eut plusieurs enfants. Les moyens proposes 
par M. l'Avocat-General de Lamoignon etaient, qu'il etait im-
portant pour le public de ne pas souffrir qu'on passe outre a 
la celebration d'un mariage, au mepris d'une opposition ; 
qu'ainsi le mariage devait etre declare nul, sauf aux parties, 
apres l'opposition viudee, a le reiterer : j'aurais de la peine a 
me rendre a la decicision de cet arret, et a declarer nul un ma 
riage, pour avoir ete celebre au prejudice de l'opposition lors-
qu'il parait qu'elle n'etait pas fondee. 

[83,] La partie qui veut avoir main-levee de l'opposition 
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faite a ses bans de mariage, doit assigner l'opposant devant 
le juge qui est competent pour en connaitre. 

La competence du Juge depend de la chose qui fait l'objet 
de l'opposition. 

Lorsque l'opposition concerne te lien des fiancailles ou d'un 
mariage, que la partie opposante pretend avoir contracte 
avec la partie dont on a publie les bans cle mariage avec un 
autre, c'est au Juge d'Eglise a qui la connaisance en appar-
tient, et devant qui l'assignation doit etre donnee. Supra 
n.49 : " (Les fiancailles etant un contrat, appartiennent, de 
t; meme que tous les autres contrats, a l'ordre politique ; et 
u par consequent c'est te Juge seculier qui en est le Juge natu-
u rei. Neanmoins, en consideration de ce que les fiancailles 
u outpour objet te mariage que les parties se sont reciproque-
u ment obligees de contracter, et que le mariage, en tant qu'il 
u est eleve a la dignite de Sacrement, renferme quelque chose 
•• de spirituel, nos Rois ont bien voulu permettre que les Ju-
u ges d'Eglise pussent aussi connaitre des fiancialles, pourvu 
cc qu'ils se bornent seulement a connaitre de leur validite ou 
u invalidite, et non des dommages et interets qui resultent de 
" leur inexecution. Le juge d'Eglise ne peut connaitre des 
u fiancailles, qu'entre le fiance etsa fiancee. Lorsque c'est un 
:: pere qui a promis cle donner son fils ou sa fille a quelqu'un, 
a l'engagement qu'il contracte n'a rien de spirituel; iine peut 
" etre poursuivi pour l'accomplir,que devant le Juge seculier.)'' 

Si l'opposant fournit la preuve qu'il y a effectivement un 
mariage subsistant entre lui et la partie dont on a publie les 
bans avec une autre 'personne, l'Ofncial doit alors, en 
faisant droit sur l'opposition, faire defenses de passer outre 
au mariage. 

Lorsque ce ne sont que'des fiangailles qui font te sujet de 
l'opposition, si l'opposant en fait la preuve, l'Official les de-
clare bonnes et valables, et il exhorte l'autre partie a les ac-
complir"; si elle persiste en son refus, apres lui avoir impose 
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une penitence, il prononce la dissolution des fiangailleSj et 
en consequence fait main-levee de ropposition. Lorsque Top-
position n'est pas trouvee fondee, l'Official en prononce la 
main-levee ; mais il ne peut statuer sur les dommages-inte-
rets ; il y aurait lieu a l'appel comme d'abus, s'il le faisait. 

[84.] Toutes les autres oppositions qui ne concernent pas le 
lien, telles que celles qui sont faites par le pere, la mere ou 
le tuteur de l'une des parties, sont entierement de la com-
petence du Juge seculier : il y aurait lieu a l'appel comme 
d'abus, si le Juge d'Eglise s'ingerait d'en connaitre. 

[349.] Le concile de Trente ne put etre recu en France mal-
gre les efforts que firent la Cour de Rome et le clerge pour 
l'y faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissaient et 
ont toujours depuis reconnu, que les decisions de ce concile 
ur le dogme, sont la loi de l'Eglise; mais l'atteinte qu'il 

donna dans ses decrets de discipline aux droits de la puis-
sance seculiere, et a nos maximes sur un tres grand nombre 
de points, fut et sera toujours un obstacle insurmontable a sa 
reception dans ce Royaume. On peut en voir la liste dans 
une dissertation sur la reception et l'autorite du Concile: de 
Trente en France, qui est a la fin de l'excellent ouvrage de M. 
Rassicod, qui a pour titre, Notes sar le Concile de Trente et qui 
a ete imprime a Cologne en 1706. 

Le decret du concile ne pouvant pas remedier aux abus des 
mariages clandestins en France, ou ce Concile n'etait pas 
regu, et ou ses decrets ne rpouvaient par consequent avoir 
aucune autorite, le Roi Henri III jugea a propos d'y reme-
dier lui-meme, ayant dans lui-meme autant de pouvoir pour 
cet effet, qu'en avait le Concile, comme nous l'avons etabli 
dans la premiere partie de ce Traite, C'est ce qu'il fit par 
son Ordonnance rendue aux Etats de Blois, art. 40, ou il est 
dit : " Avons ordonne que nos sujets ne pourront vdlable-
lr ment contracter mariage sans proclamations precedentes; 
'< ,., apres lesquels bans, seront epouses publiquement; et 
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" pour temoigner de la forme, y assisteront quatre temoins 
" dignes de foi, dont sera fait registre, etc. " Et par l'article 
44, il est defendu a tous notaires, sous peine de punition cor-
porate, de recevoir aucunes promesses de mariage par paro-
les de present. 

Par l'Edit d'Henri IV du mois de Decembre 1606, le Roi 
veut que les causes concernant les mariages, appartiennent 
a la connaissance des Juges d'Eglise, a la charge qu'ils seront 
tenus de garder les Ordonnances, meme celle de Blois en 
l'article 40 ; et suivant icelles declarer les mariages qui n'au-
ront pas ete faits et celebres en l'Eglise, et avec la forme et 
solemnite requises par le dit article, nuls e tnon valablement 
contractes, comme peine indicte par les conciles. [Voyez 
les conciles de Tours, tit. 9, de matrimonio ; de Reims, d. tit. 
art. 2 ; de Bordeaux, d. tit. Ces trois Conciles ont ete tenus en 
1583.] 

La declaration du Roi Louis XIII de 1639, article premier, 
ordonne que l'article 40 de l'Ordonnance de Blois soit exac-
tement garde ; et en l'interpretant qu'a la celebration 
d'icelui assisteront quatre temoins avec le Cure, qui recevra 
te consentement des parties, et les conjoindra en mariage, 
suivant la forme pratiquee en l'Eglise. Fait defenses a tous 
Pre tres de celebrer aucuns mariages qu'entre leurs parois-
siens, sans la permission par ecrit du cure ou de l'Eveque. 

L'Edit de 1697 confirme les ordonnances concernant la ce-
lebration des mariages, et notamment celles qui regardent 
la necessite de la presence du rrorre C u r l u Voulons (y est-
41 il dit) que les Ordonnances des Rois, nos predecesseurs, 
a concernant la celebration des mariages, et notamment 
" celles regardant la necessite de la presence du propre Cure 
" de ceux qui contractent, soient exactement observees." 

* n M ro ) Avant la celebration du mariage, rOfficier 
*' ' ) de l'Etat Civil fera deux publications, a huit 

jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de 
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la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera 
dresse, enonceront les prenoms, noms, professions et domi-
ciles des futurs epoux, leur qualite de majeurs ou de mineurs, 
et les prenoms, noms, professions et domiciles de leurs peres 
et meres. Cet acte enoncera, en outre, les jours, lieux et 
heures ou les publications auront ete faites ; il sera inscrit 
sur un seul registre, qui sera cote et paraphe comme il est 
dit en l'article 41, et depose, a la fin de chaque annee au 
greffe du tribunal de l'arrondissement. 

58: Ce certificat, qui 
est signe par celui qui a 
fait les publications, con-
t ient , ainsi que les publi-
cations elles-memes, les 
prenoms, noms, profession 
et domicile des futurs 
6poux, leur qualite de ma-
jeurs ou de mineurs, les 
prenoms, noms, profession 
et domicile de leurs peres 
et meres, ou le nom de l'e-
poux decede. E t dans 
Facte de mariage il est 
fait mention de ce certifi-
cat. 

58. This certificate, 
which is signed by the 
person who published the 
bans, mentions, as do also 
the bans themselves, the 
names, surnames, quali-
ties or occupations and do-
miciles of the parties to 
be married, and whether 
t hey are of age or minors ; 
the names, surnames, oc-
cupations and domiciles of 
the i r fathers and mothers, 
or the name of the for-
mer husband or wife. And 
ment ion is made of this 
certificate in the act of 
marriage. 

* Pothier, mariage, J Cite sous l'art, 57. 
no. 66 et suiv. ) 

Ord. de Blois, ) Pour obvier auxabus et inconvenients 
(Mai\51$,)art. 40. j qui adviennent des mariages clandestins 
avons ordonne et ordonnons que nos sujets de quelque estat, 
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qualite et condition qu'ils soient, ne pourront valablement 
contracter mariage, sans proclamations precedentes de bans 
faites par trois divers jours de testes, avec intervalle compe-
tent, dont on ne pourra obtenir dispense, sinon apres la pre-
miere proclamation faite : et ce seulement pour quelque ur-
gente ou legitime cause et a la requisition des principaux et 
plus proches parents communs des parties contractantes, 
apres lesquels bans seront epousees publiquement : et pour 
pouvoir temoigner de la forme qui aura este observee esdits 
mariages, y assisteront quatre personnes dignes de foy, pour 
le moins, dont sera fait registre ; le tout sur les peines por-
tees par les conciles : enjoignons aux curez, vicaires ou au-
tres de s'enquerir soigneusement de la qualite de ceux qui 
voudront se marier ; et s'ils sont enfans de famille, ou estant 
en la puissance d'autrui, nous leur defendons etroitement de 
passer outre a la celebration des dits mariages, s'il ne leur 
apparait du consentement des peres, meres, tuteurs ou cura-
te urs, sur peine d'estre punis comme auteurs du crime cle 
rapt. 

* 2 Pand. franc, ) [63.] Cette coutume de la France estdeve-
pp. 320-1. ) nue une regie generate de l'Eglise, en 

vertu de l'Ordonnance que le meme Pape Innocent III fit dans 
les conciles de Latran, pour la rendre universelle. 

Les motifs de ces publications etaient d'empecher les maria-
ges clandestins; et de connaitre les obstacles qui pouvaient 
s'opposer au mariage de ceux dont on publiait les bans. , 

Le concile de Trente avait renouvele le canon du concile 
de Latran; et l'Ordonnance de Blois lui avait imprime force 
de loi en France. 

Les bans, suivant cette loi, devaient aussi contenir les 
noms, surnoms, qualites et demeures des parties ; et les noms 
et qualites de leurs peres et meres de sorte qu'il fut facile 
de reconnaitre ceux entre lesquels te mariage etait projete. 
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Cette publication devait etre faite en langue vulgaire, c'est-
a-dire, en frangais. 

La loi du 20 Septembre 1792, a conserve toutes ces regies, 
que le code civil ne fait que renouveler. La publication de-
vait se faire par le cure de la paroisse, ou par son vicaire, ou 
un pretre par lui commis. II etait, a cet egard, officier 
civil, delegue par la puissance temporelle. II n'y avait, en 
consequence, que lui qui put remplir cette fonetion. 

C N f3 16f S [63.] Cite sous l'art. 57. 
'' ' ( [166.] Les deux publications ordonnees par 

l'article 63, au titre des Actes de l'Etat civil, seront faites a la 
municipalite du lieu ou chacune des parties contractante 
aura sen domicile. 

59. II peut cependant 
Stre proc6de au mariage 
sans ce certificat, si les par-
ties ont obtenu des auto-
rites competentes, et pro-
duisent une dispense ou 
licence, permet tan tF omis-
sion des publications de 
bans. 

59. The marriage cere-
mony may however 'be 
performed without this 
certificate, if the parties 
have obtained and produ-
ce a dispensation or licen-
se, from a competent au-
thor i ty , authorizing the 
omission of the publica-
tion of bans. 

* Pothier. mariaqe. Nos. 69,) „ . . , ,, L r~ 
77,78,79,80. ' J Cites sous l'art. 57. 

* Ord. de Blois, art. 40. ( Cites sous l'art. 58. 

S. R. B. C,) Dans les entrees de mariage, dans les regis-
c 20, s. 6. J tres susdits, il sera fait mention en lettres, des 
jours, mois et an de la celebration, des noms, de la qualite ou 
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occupation et demeure des contractants, s'ils sont majeurs ou 
mineurs, s'ils ont ete maries apres publication de bans ou 
avec dispense ou licence, et si c'est avec le |consentement de 
leurs peres et meres, tuteurs ou curateurs, s'il en ont dans te 
pays, aussi le nom de deux ou plusieurs personnes qui on 
assiste au mariage, et qui declareront, s'ils sont parents du 
mari ou de la femme, ou d'aucun d'eux, de quel cote et en 
quel degre ils le sont. 

* C. N, 63.1 Cite sous l'art. 57. 

60. Si le mariage n 'est 
pas celebre dans l 'annee a 
compter de la derniere des 
publications requises, elles 
ne sufiisent plus et doivent 
etre faites de nouveau. 

60. If the marriage be 
not solemnized within one 
year from the last of the 
publications required, they 
are no longer sufficient 
and must be renewed. 

La publication des bans 
ayant pour objet de connaitre 

* 3 Nouv. Denizart, Vbo. Bans 
de mariage, §. 5, al. 5, p. 111. 

si, au temps de la celebration, il n'existe pas quelqu'empeche-
ment au mariage, il est sensible que le but de cette publica-
tion seiait manque, si l'on laissait s'ecoulerun intervalle con-
siderable entre la publication des bans et la celebration du 
mariage. II faut, en pareil cas, reiterer la publication ; mais 
nos loix n'ont rien prononce sur le laps de temps qui rendrait 
cette reiteration necessaire ; il n'y a que les rituels des diffe-
rens dioceses qui se soient expliques sur ce sujet. Le rituel de 
Paris veut une nouvelle publication apres six mois ; le rituel 
de Seez, apres quatre mois ; le rituel de Boulogne, apres trois 
mois, &c. 
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* C N 65 I S i l e m a r i a S e n ' a Pa s 6 t 6 celebre dans l'annee 
"' ' ) a compter de l'expiration du delai des publi-

cations, il ne pourra plus etre celebre qu'apres que de nou-
velles publications auront ete faites dans la forme ci-dessus 
prescrite. 

* 2 Pand. franc.p. 323. } C e t a r * c l e ^ . t f l o i Un,fncien 

j usage. On exigeait de nouvelles pu-
blications de bans, quand les parties avaient ete longtemps 
sans contracter le mariage. Ce temps n'etait pas partout le 
meme. II variait suivant les dioceses. L'annee etait le 
temps observe le plus communement. C'est celui que la loi 
adopte. 

II peut, en effet, pendant cet espace, etre survenu de nou-
veaux empechements qui n'existaient pas, ou n'etaient pas 
connus lors des premieres publications. 
* 2 Merlin, Rep., p. 442, Vbo.) II faut qu'il y ait quelque inter-

Bans de Mariage, §. IV. ) valle entre la derniere proclama-
tion et le mariage, afi.ii que toutes les personnes qui pour-
raient avoir connaissance de quelque empechement, puis-
sent etre instruites de la promesse de mariage, et qu'elles 
aient le temps de faire leur declaration. Cet intervalle est 
regl,e differemment par les statuts synodaux et parl'usage des 
differents dioceses. II y a des eglises dans lesquelles on doit 
reiterer les publications des bans, quand le mariage n'a point 
ete celebre. dans les quatre mois, apres les premieres proclama-
tions. 

[Suivant l'art. 64 du code civil, le mariage ne peut etre ce-
lebre avant le troisieme jour, depuis et non compris celui de 
la seconde publication ; et l'art. 65 ajoute que, si le mariage 
n'a pas ete celebre dans l'annee, a compter de l'expiration du 
delai des publications, il ne pourra plus etre celebre qu'apres 
que de nouvelles publications auront ete faites dans la forme 
prescrite par l'art. 63.]] 
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* 2 Guyot, Rep., Vo. bans., ) Quant a l'intervalle qui doit 
p. 175 ) avoir lieu entre les publications, il 

est regie differemment par les statuts synodaux, etparl'usage 
des differents dioceses. II y a des eglises dans lesquelles on 
doit reiterer les publications de bans quand le mariage n'a 
point ete celebre dans les quatre mois, apres les premieres pu-
blications. 

% I Toullier, | Si te mariage n'a pas ete celebre dans l'an-
No. 567. J nee, a compter de l'expiration du delai des 

publications, il ne peut etre celebre qu'apres de nouvelles pu-
blications renouvelees dans la meme forme. 

61. Au cas d'opposition, 
main-lev6e en doit etre 
obtenue et signifiee au 
fonctionnaire charge de la 
celebration du mariage. 

61. I n the case of an op-
position, the disallowance 
thereof must be obtained 
and be notified to the offi-
cer charged wi th the so-
lemnization of the mar-
riage. 

Pothier, mariage, No. 82. I Cite sous l'art. 57 

* 12 Guyot, Rep., Vbo. opposition a \ C'est un empechement 
un mariage, p. 438, alin. 1 et 2. ) que quelqu'un forme a la 

publication des bans et a la celebration d'un mariage projete 
entre deux autres personnes. Cette opposition empeche le cure 
de passer outre, jusqu'a ce que on-lui apporte main-levee. 

Les cures ou vicaires sont obliges d'avoir des registres pour 
y transcrire ces sortes d'oppositions, et les ctesistements et les 
mains-levees qui en sont donnes par les parties, ou ordonnes 
en justice. 
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* 2 Ferriere, Diet, de Droit, Vbo.) Opposition a un mariage, 
opposition a un mariage. ) empeche que le Cure ou Vi-

caire puisse passer outre a la celebration, sans avoir aupara-
vant main-levee par ecrit des dites oppositions. 

II est enjoint a tous GuresouVicaires d'avoir des registres, 
pour y transcrire les oppositions qui pourront etre formees a 
la celebration des mariages et les desistements et mains-levees, 
qui en seront donnees par les parties, ou prononcees par les 
jugements qui interviendront a ce sujet. 

II leur est aussi enjoint de faire signer les dites oppositions 
par ceux qui les feront, et les mains-levees par ceux qui les 
donneront; et en cas qu'ils ne les connaissentpas, ils doivent 
faire certifier par des personnes dignes de foi, que ceux qui 
donneront les dites mains-levees, sont les personnes dont il 
sera fait mention. Edit du mois de mars, registry au Parle-
ment, en forme de Reglement du 15 juin 1691, lu et publie. 

Au reste, par Arret du Parlement de Paris, rendu en la 
Grand'Chambre le 18 mars'1733, defenses ont ete faites a 
POfficial de Paris de connaitre des oppositions a la publica-
tion des bans et a la celebration des mariages, autres que 
celles ou il peut etre question de promesse ou engagement 
de mariage 

Cette decision est fondee sur ce que pour etre juge d'une 
opposition a un mariage, il faut etre Juges des moyens sur 
lesquels elle est fondee : c'est pourquoi si l'opposition etait 
fondee sur le rapt, sur la condition des parties, et sur les 
autres empechements, qui regardent l'etat des personnes, il 
est certain que le Juge d'Eglise n'en peut pas connaitre; quia 
potest tantum cognoscere de fcedere matrimonii inter contrahentes. 
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62. Si, cependant cette 
opposition est fondee sur 
une simple promesse de 
mariage, elle est sans ef-
fet, et il est procede au 
mariage de meme que si 
elle n ' eu t pas ete faite. 

62. If, however, the op-
position be founded on a 
simple promise of marria-
ge, i t is of no effect, and 
the marriage is proceeded 
with as if no such opposi-
tion had been made. 

* S. R. B. C, ) Nulle opposition a la celebration d'un 
c. 34, s. 4. ) mariage, fondee sur une promesse de mariage 

que Ton pretend avoir ete faite a un tiers par une des parties 
sur le point de se marier, ne sera maintenue ou recue dans 
le Bas-Canada ; et la celebration d'un mariage ne sera ni re-
tarded ni empechee par aucune opposition fondee sur l'alle-
gation de telle promesse de mariage ; mais le pretre ou mi-
nistre, a qui elle est presentee ou offertej devra refuser de la 
recevoir, et agira a tous egards, de meme que si elle ne lui 
eut ete ni presentee ni ofterte. (12 V., c. 53, s. 1.) 

63. Le mariage est ce-
lebre au lieu du domicile 
de l 'un des epoux. S'il est 
celebre ailleurs, le fonc-
tionnaire qui en est char-
ge est tenu de verifier et 
constater l ' ident i te des 
parties. 

Le domicile, quant au 
mariage, s'etablit par six 
mois d'habitation conti-
nue dans le meme lieu. 

63. The marriage is so-
lemnized at the place of the 
domicile of one or other 
of the parties. I f solemni-
zed elsewhere, the person 
officiating is obliged to 
verify and ascertain t h e ' 
ident i ty of the parties. 

For the purposes of mar-
riage, domicile is establis-
hed by a residence of six 
months in the same place. 

* Fenet-Pothier,) II devait etre celebre dans l'endroit ou "'1 
l - i p. 18. \ l'un d'eux avait six mois de residence au 

moins, site domicile precedent etait dans le meme diocese, 
ou bien un an s'il se trouvait dans un autre, (Cont, de mar., n, 
356.) 



456 

[ARTICLES 63 et 64.] 

* Pothier, mariage. } Lorsqu'une personne a transfers sa 
N. 356. j demeure d'un lieu dans un autre, 

pour que le Cure du lieu de sa demeure actuelle, soit 
competent pour la marier, il faut qu'il y ait au moins 
six mois qu'elle y soit demeurante,.lorsqu'elle sort d'une pa-
roisse du meme dioqese; ou un an entier, lorsqu'elle sort 
d'un autre diocese ; sans cela, son cure actuel ne peut la 
marier sans un certificat de publication de bans du Cure de 
la paroisse d'ou elle est sortie. C'est ce qui est -porte par 
1'edit du mois de Mars 1697, ou il est dit : " Defenddns a tous 
c cures de conjoindre en mariage autres personnes que ceux 
c qui sont leurs vrais paroissiens, demeurant actuellement 
' et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six 
•c mois a l'egard de ceux qui demeuraient auparavant dans 
c une autre paroisse de la meme ville ou du meme diocese; 
c ou depuis un an, pour ceux qui demeuraient dans un au-. 
' tre diocese. " 

* c N 74 ) ^ e m a i ' i aSe- s e r a celebre dans la commune 
"' \ ou l'un des deux epoux aura son domicile. Ce do* 

micile, quant au mariage, s'etablira par six mois d'habitation 
continue dans la meme commune. 

64. L'acte du mariage 
est signe par celui qui Ta 
c616br6, par les epoux, et 
par au moins deux te-
moins, parents ou non, qui 
y ont assiste" ; quant a 
ceux qui ne peuvent si-
gner, il en est fait men 
tion. 

64. The act is signed by 
the officer who solemnizes 
the marriage, by the par-
ties, and by at least two 
witnesses, related or not, 
who have been present at 
the ceremony ; and if any 
of them cannot sign, their 
declaration to that effect 
is noted. 
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*S. R. B. C, I § 1—Cite sous l'art. 59, p.— 
c. 20, s. 6. \ § 2.—Ces entrees seront signees sur les deux 
registres tant par celui qui aura fait le mariage, que par les 
contractants, et par les deux personnes susdites, au moins ;— 
et a l'egard de ceux qui ne savent signer, il en sera fait 
mention aux dites entrees. (35 G. 3, c. 4, s. 4.) 

65. L'on enonce dans 
cet acte : 

1. Le jour de la celebra-
tion du mariage ; 

2. Les noms et prenoms, 
profession et domicile des 
epoux, les noms du pere et 
de la mere, ou de l'epoux 
precedent; 

3. Si les parties sont ma-
jeures ou mineures; 

4. Si elles sont mariees 
apres publication de bans 
ou avec dispense ou licen-
ce ; 

5. Si c'est avec le consen-
tement de leurs pere et 
mere, tuteur ou curateur, 
ou sur avis du conseil de 
famille, dans les cas ou ils 
sont requis; 

65. In this act are set 
forth: 

1. The day on which the 
marriage was solemnized; 

2. The names, surnames, 
quality or occupation and 
domicile of the parties 
married, the names of the 
father and mother of each, 
or the name of the former 
husband or wife ; 

3. Whether the parties 
are of age, or minors ; 

4. Whether they were 
married after publication 
of bans, or with a dispen-
sation or license; 

5. Whether it was with 
the consent of their father, 
mother, tutor or curator, 
or with the advice of a fa-
mily council, when such 
consent or advice is requi-
red ; 
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6. Les noms des temoins, 
et, s'ils sont parents ou al-
lies des parties, de quel 
cote" et a quel degre; 

7. Qu'il n 'y a pas eu 
d'opposition, ou que main-
levee en a 6t6 accorded. 

6. T h e names of the 
witnesses, and whether 
they are related or allied 
to the parties, and if 
so, on which side, and in 
wha t degree ; 

7. Tha t there has been 
no opposition, or tha t any 
opposition made has been 
disallowed. 

* Poihier, Ma-) Le Cure ou autre Pretre qui celebre un 
riage, no. 375. J mariage, doit, apres qu'il l'a celebre, ins-

crire sur le champ l'acte de celebration sur ce double regis-
tres. Cet acte doit contenir les noms, surnoms, &ges, demeu-
res, et qualites des parties contractantes, et il doit faire men-
tion s'ils sont enfans de famille, ou sous puissance detuteurs, 
ou -en leurs droits. 

II doit aussi faire mention des temoins en presence des] 
quels il a ete celebre, qui doivent etre au moins quatre qui 
sachent signer, qui aient les qualites requises pour etre te-
moins dans les actes publics, c'est-a-dire, qui soient males, 
ages de vingt ans au moins, domicilies, jouissant de l'etat ci-
vil, et non notes d'infamie. II doit aussi declarer s'ils sont 
parents des parties contractantes, et a quel degre. 

Enfin, il doit faire signer l'acte paries parties centractantes, 
ou faire mention qu'elles ne savent pas signer. II doit aussi 
le faire signer par les temoins, et le signer lui-meme. 

* S. R. B. C, c 20, s. 6, J §. 1. Cite sous l'art. 54. 
§ 1 & 2. \ §. 2. Cite sous l'art. 64. 

* C N. 76 ^ ^ n ^n o n c e r a> dans l'acte de mariage : lo. les 
J prenoms, noms, professions, age, lieux de nais-

sance et domiciles des epoux; 2o, s'ils sont majeurs ou mi* 
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neurs; 3o. les prenoms, noms, professions et domiciles des pe-
res et meres ; 4o. te consentement des peres et meres, aieuls 
et aieules, et celui de la famille, dans les cas oil il sont re-
quis ; 5o. les actes respectueux, s'il en a ete fait; 60. les publica-
tions dans les divers domiciles; To. les oppositions, s'il y en a 
eu, leur main-levee, 011 la mention qu'il n'y a point eu d'op-
position ; 80. la declaration des contractans de se prendre 
pour epoux, et te prononce de leur union par l'officier pu-
blic ; 9o. les prenoms, noms, age, professions et domiciles des 
temoins, et leur declaration s'ils sont parens ou allies des par-
ties, de quel cute et a quel degre. 

CHAPITRE QUATR1EME. 
DES ACTES DE SEPULTURE. 

66. Aucune inhumation 
ne doit etre faite que vingt 
quatre heures apres le de-
ces; et quiconque prend 
sciemment par t a celle qui 
se fait avan t ce temps, 
hors les cas prevus par les 
reglements de police, est 
passible d'une amende de 
vingt piastres. 

CHAPTER FOURTH. 
OF ACTS OF BURIAL. 

66. No burial can take 
place before the expira* 
tion of twenty-four hours 
after the decease; and 
whoever knowingly takes 
par t in any burial before 
the expiradon of such ti-
me, except in cases provi-
ded for by police regula-
tions, is subject to a penal-
ty of twen ty dollars. 

S. R. B. C, ) [I.J Nulle personne decedee ne sera inliu-
c 21., 5. 1. ) mee avant lexpiration de vingt-quatre heures 

au moins, a compter de son deces, a peine d'une amende 
de vingt piastres contre quiconque intervient, assiste ou 
prend part en aucune maniere, ou se trouve, avec connais-
sance de cause, present a cette inhumation : 

[§. 2.] Mais rien dans la presente section ne sera cense s'ap-
pliquer aux reglements faits a cet egard par un bureau de 

c 
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sante, conformement au chapitre trente-huit des Statuts Re-
fondus du Canada. (16 Vict. c. 174, s. 3.) 

C. N, 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une 
autorisation, sur papier libre et sans frais, de 

l'ofTicier de l'Etat civil, qui ne pourra la delivrer qu'apres s'e-
tre transports aupres de la personne decedee, pour s'assure-
du deces, et que vingt-quatre heures apres le deces, hors les 
cas prevus par les reglements de police. 

67. L'acte de sepulture 
fait mention du jou r ou 
elle a lieu, de celui du de-
ces, s'il est connu, des 
noms, qualite ou occupa-
tion du defunt, et il est si-
gne* par celui qui a fait la 
sepulture et par deux des 
plus proches parents ou 
amis qui y ont assiste, s'ils 
peuvent signer ; au cas 
contraire, il en est fait de-
claration. 

67. The act of burial 
mentions the day of the bu-
rial, and tha t of the death, 
if known ; the names, 
surnames, and quality or 
occupation of the decea-
sed ; and i t is signed by 
the person performing the 
burial service, and by two 
of the nearest relations or 
friends there present ; if 
they cannot sign, men-
tion is made thereof. 

S. R. B. C,) Dans les entrees de sepulture sur les susdits 
c 20, s. 7. J registres, il sera fait mention, en lettres, des 

jour, mois et an de la sepulture, et du jour du deces, s'il est' 
connu, du nom et de la qualite ou occupation de la personne 
decedee ; et les dites entrees seront signees tant par le pretre 
ou ministre qui a fait la sepulture, que par deux des plus 
proches parents ou amis alors presents : a l'egard de ceux qui 
ne savent signer, il en sera fait mention aux dites entrees. 
(35 G. 3, c. 4, s. 5.) 

* Ord. 1667, tit. XX, art, X. I Cite sous l'art 55. 
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* Declr. 1736, art. X. I D a n s l e s a c t e s d e sepulture, il sera 
) fait mention du jour du deces, du 

nom et qualite de la personne decedee, ce qui sera observe 
meme a l'egard des enfants de quelqu'age que ce soit, et fac-
te sera s ignesur l es deux registres, tant par celui qui aura 
fait la sepulture, que par deux des plus procbes parens ou 
amis qui y auront assiste, s'il y en a qui sachent ou qui puis-
sent signer, sinon il sera fait mention de la declaration qu'ils 
en feront. 

* 2 Panel, franc, sur Vart. ) [105.] Cet a . t ide ne contientrien 
79 du C. N, p. 382-3. f de plus que les loix precedentes. si 

ce n'est l'enonciation de l'age des temoins. 
Rien ne surait plus utile pour faciliter retablissement des 

filiations et des genealogies, que de rappeler, dans les actet 
de deces, ainsi que le desire cet article, les noms des pere et 
mere du decede, et le lieu de sa naissance. On ne peut trop 
engager ceux qui president aux funerailles, a prendre, sur ces 
objet, les renseignements necessaires. Mais nous devons 
avertir, en meme temps, qu'il faut bien prendre garde aux 
erreurs, car elles augmenteraient les difficultes. II vaut 
mieux, sur ce point, garder te silence que de faire des enonr 

ciations fautives. 
[106.] II suit de la, que ces enonciations, contenues dans un 

acte mortuaire, ne doivent jamais etre adoptees comme preu-
ves ; mais seulement comme renseignements, qui auront 
plus ou moins d'importance, suivant les personnes de qui elles 
emaneront. Si elles sont faites par un proche parent, com-
me un fils, un frere, un oncle, elles auront un degre vrai-
semblable de certitude, parceque ces personnes doivent natu-
rellement avoir une assez grande connaissance des membres 
de leur famille. Mais si elles sont faites par un etranger, 
leur influence sera bien moins grande, parce qu'ils ne peu-
vent avoir ces connaissances, que par des rapports qui peu-
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vent etre inexacts, ou sur lesquels eux-memesont pu se trom-
per. Ces enonciations ne seront jamais d'un poids decisif, 
que quand elles se trouveront d'accord avec les autres actes 
de filiation, comme les actes de naissance, et de mariage. 

* r N 70 1 L'acte de deces contiendra les prenoms, 
*' ') nom, age, profession et domicile de la per-

sonne decedee ; les prenoms et nom de l'autre epoux, si la 
personne decedee etait mariee ou veuve; les prenoms, noms-
age, professions et domiciles des declarants, et s'ils sont pa-
rents, leur degre de parente. 

Le meme acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le 
savoir, les prenoms, noms, profession et domicile des pere 
et mere'du decede, et le lieu de sa naissance. 

6S. Les dispositions des' 
deux articles precedents 
sont applicables aux com-
munautes religieuses et 
aux hopitaux ou il est per-
mis de faire des inhuma-
tlons. 

68. The provisions of 
the two preceding articles 
apply to religious commu-
nities and hospitals where 
burials are permitted. 

# Ord. 1667, tit. XX,) n.., „ ,, , KO __ ' > \ Cite sous Part. 53. 
aat. XIII. 

* S. R. B. C,) Le present acte s'applique_a toutes~ les com-
c 20, s. 11. J munautes religieuses et Hopitaux qui peu-

vent faire des inhumations, et tous pretres ou ministres des-
servant tels communautes et hopitaux seront soumis aux 
obligations et amendes imposees par le present. (35 G. 3, c, 4, 
s. 8) 
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* C. N. 80. \ E a c a s d e deces dans l e s hopitaux militaires, 
) civils ou autres maisons publiques, les supe-

rieurs, directeurs, administrateurs etmaitres de ces maisons? 
seront tenus d'en donner avis, clans les vingt-quatre heures, 
a rofficier de l'etat civil, qui s'y transporter pour s'assurer 
du deces, et en dressera l'acte conformement a l'article pre-
cedent, sur les declarations qui lui auront ete faites, et sur 
les renseignements qu'il aura pris. 

II sera tenu, en outre, dans les dits hopitaux et maisons, 
des registres destines a. inscrire ces declarations et ces ren-
seignements. 

L'officier de l'etat civil enverra l'acte de deces a celui du 
dernier domicile de la personne decedee, qui l'inscrira sur 
les registres. 

69. Lorsqu'il y a des 
signes ou indices de mort 
violente, ou d'autres cir-
constances qui donnent 
lieu de la soup§onner, ou 
bien lorsque le deces arri-
ve dans une prison, asile 
ou maison de detention 
forcee, autres que les asi-
les pour les insenses, Ton 
ne peut faire l ' inhumation 
sans y etre autorise par 
le Coroner ou autre offi-
cier charge, dans ces cas, 
de faire 1'inspection du ca-
davre. 

69. When there is anv 
sing or indication of death 
having been caused by 
violence, or when there 
are other circumstances 
which give reason to sus-
pect it, or when the death 
happens in any prison, 
asylum, or place of forci-
ble confinement other 
than lunatic asylums, the 
burial cannot be proceeded 
wi th unt i l i t is authorized 
by the coroner or other 
officer whose duty i t is to 
inspect the body in such 
cases. 
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* Declar. 5 Sept. f A ces causes, etc., voulons et nous plait 

1712. \ que, lorsqu'il se trouveradans notre bonne 
ville et faubourgs de Paris et dans les lieux circonvoisins 
des cadavres de personnes que l'on soupconnera n'etre pas 
mortes de mort naturelle, soit dans les maisons, dans les 
rues et autres lieux publics ou particuliers, soit dans les filets 
des ponts, vannes des moulins et sous les bateaux qui sont 
sur la riviere ; les proprietaries des maisons, s'ils y demeu-
rent, sinon les principaux locataires, les aubergistes, les voî  
sins, les maitres des ponts, les meiiniers, bateliers, et genera -
lement tous ceux qui auront connaissance des dits cadavres, 
soient tenus d'en donner avis aussitot; savoir, dans notre 
ville et faubourgs de Paris, au commissaire du quartier, et 
dans les lieux circonvoisins aux juges qui en doivent con-
naitre, auxquels juges et commissaires nous enjoignons de 
se transporter diligemment sur le lieu, de dresser proces-
verbal de l'etat auquel le corps aura ete trouve, de lui appli-
quer le seel sur le front, et le faire visiter par chirurgiens 
en leur presence, d'informer et d'entendre sur-le-champ ceux 
qui seront en etat de deposer de la cause de la mort, du lieu 
et des vie et mceurs du defunt, et de tout ce qui pourra 
contribuer a la connaissance du fait, dont les commissaires 
en notre chatelet de Paris feront rapport au lieutenant-cri-
minel, pour y etre par lui ponrvu, ainsi que par les autres 
juges des lieux a qui la connaissance en appartiendra, en 
conformite de nos ordonnances, et suivant la forme prescrite 
par notre ordonnance du mois d'aoiit 1670 au titre XXII. 

Faisons defenses a toutes personnes de faire inhumer les 
dits Cadavres avant que les dits officiers aient ete avertis, que 
la visite en ait ete faite et l'inhumation ordonnee par les juges, 
a peine d'amende contre les contrevenants a la presente de-
claration, meme de punition corporelle, comme fauteurs et 
'complices d'homicides, s'il y echoit; defeudons aux dit juges 
de reUrder l'inhumation, apres l'exdcution de ce qui est ci-
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dessus ordonne, sous pretexte de vacations par eux pretendues 
a peine d'interdiction. Si, donnons, etc. 

* Declar. 1736, art. 12. 1 L e s C O r p s d e C e u X S u i a u r o n t ^ 
) trouves morts avec des signes ou in-

dices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent 
lieu de le soupconner, ne pourront etre inhumes qu'en con-
sequence d'une ordonnance du Lieutenant-Griminel, ou autre 
premier Officier au Griminel rendue sur les conclusions de 
nos Procureurs ou de ceux des Hauts-Justiciers, apres avoir 
fait les procedures, et pris les instructions qu'il appartiendra 
a ce sujet ; et toutes les circonstances ou observations qui 
pourront servir a indiqner ou a designer l'etat de ceux qui 
seront ainsi decedes, et de celui ou leurs corps morts auront 
ete trouves, seront inseres dans les proces-verbaux 'qui en se-
ront dresses, desquels proces-verbaux, ensemble de l'ordon-
nance dont ils auront ete suivis, la minute sera deposee au 
Greffe, et la dite ordonnance sera datee dans l'acte de sepul-
ture, qui sera ecrit sur les deux registres de la paroisse, ainsi 
qu'il est prescrit ci-dessus, a l'effet d'y avoir recours quand be-
soin sera. 

*l Jousse,Justice civile,) Les hauts-justiciers donnent la per-
p. 215. \ mission d'inhumer les cadavres trou-

ves dans les rues, et autres endroits de leur juridiction. 
(Declaration du 21 Avril 1736, art. 12et 13) 

* 1 Russel, on Crimes, ) There is ouo case in which the too 
p. 468. \ speedy interment of a dead body may 

be an indictable offence : namely, where it is the body of a 
person who has died of a violent death. In such case, by 
Holt, G. J., the coroner need not go ex officio to take the in-
quest, but ought to be sent for, and that when the body is 
fresh; and to bury the body before he is sent for, or without 
sending for him, is a misdemeanor. It is also laid down 
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that if a dead body in prison or other place, whereupon an 
inquest ought to be taken, be interred or suffered to lie so 
long that it putrefy before the coroner has viewed it, the 
gaoler or township shall be amerced. 

*i Blackstone, ) The office and power of a coroner &c.;.... and 
p. 347. \ consists, first, in enquiring, when any person 

is slain, or dies suddenly, or in prison, concerning the manner 
of his death and this must be " super visum corporis ; " for, if 
the body be not found, the coroner cannot sit. He must also 
sit at the very place where the death happened : 

34 Geo. Ill, ch, 6, 5.26, p. 110 ) Et comme la grande eten-
des Actes et Ordonnances. j due de cette Province peut 

souvent rendre impossible au coronaire du district d'etre pre-
sent dans les differens endroits ou sa presence serait necessai-
re : Qu'il soit de plus statue, &c, que les capitaines ou le plus 
ancien officier de milice seront et sont par ces presentes au-
torises dans leurs paroisses respectives, lorsqu'il paraitra 
quelques marques de violence sur quelques corps morts, d'or-
donner une assemblee de six notables domicilies de leur pa-
roisse ^our en faire la visite, et donneront sur leur avis leur 
rapport par ecrit de la cause de telle mort, au plus proche ju-
ge a paix, afin qu'il en soit fait plus; ample information, s'il 
est necessaire. 

# \cth Victoria,c. 24, s. 4, 1 Dans toute enquete conduite 
S. R. C, ch. 102, s. 62. J par lui (le coronaire), a la suite 

de laquelle une personne est accusee d'homicide sans preme-
ditation ou de meurtre, ou comme complice de meurtre 
avant le fait, le coronaire mettra par ecrit en presence de la 
partie accusee, si elle est arretee, les preuves donnees au 
jury en sa presence, ou telle partie d'icelles qui est essen-
tielle, donnanta faccuse pleine liberte de faire ses transques-
tions; eti l aura plein pouvoir d'obliger, par un cautionne-
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ment, quiconque connait au declare quelque chose d'impor-
tant au sujet de tel homicide ou meurtre, ou de complicity de 
meurtre, a comparaitre a la prochaine Gour d'Oyeret Terminer, 
ou Goal Delivery, ou a toute autre Gour ou doit se faire le pro-
ces, pour y poursuivre alors ou rendre temoignage contre la 
partie accusee ; et tout tel coronaire certiftera et souscrira 
les dits temoignages, et tout cautionnement ou enquete con-
cluite par lui, et les remettra au procureur de comte, ou 
a Fofficier prepose de la cour ou doit se faire le proces, et cela, 
au temps et en la maniere specifies dans la 39e. section de 
cet acte. (4, 5 V., c, 24, s. 4.) 

% r M Q\ ) Lorsqu'il y aura des signes ou indices de 
' S mort violente, ou d'autres circonstances qui 

donneront lieu de te soupgonner, on ne pourra faire l'inhu-
mation qu'apres qu'un officier de police, assiste d'un doc-
teur en medecine pu en chirurgie, aura dresse proces-verbal 
de l'etat du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi 
que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les pre-
noms, nom, age, profession, lieu de naissance et domicile de 
la personne decedee. 

CHAPITRE CINQUIEME. 
DES ACTES DE PROFESSION RE-

LIGIEUSE. 

70. Dans toute commu-
naute religieuse oil il est 
permis de faire profession 
par voeux solennels et per-
pe tuus , il est tenu deux 
registres de meme teneur 
pour y inserer les actes 
constatant remission de 
tels vceux. 

CHAPTER FIFTH. 
OP1 ACTS OF RELIGIOUS PROFES-

SION. 

70. I n every religious 
community in which pro-
fession may be made by 
solemn and perpetual 
vows, two registers of the 
same tenor are kept, in 
which are inscribed the 
acts establishing the ta-
king of such vows. 
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* Orel. 1667, tit. 20,) Sera tenu Registre des Tonsures, 
art. 15. ) des ordres mineurs et sacres, Vetures, 

Noviciats, et Profession de vceux, savoir aux Archeveches et 
Eveches pour les Tonsures, Ordres mineurs et sacres; et aux 
communautes regulieres pour les Vetures, Noviciats et Pro-
fessions, lesquels registres seront en bonne forme, relies, et 
les feuillets paraphes par premier et dernier par I'Archeve-
que ou Eveque ou par le Superieur ou la Superieure des mai-
sons religieuses, chacun a son egard; et seront approuves par 
un acte capitulaire insere au commencement du Registre. 

* Decln. 1736, art. 25, cite ) Dans les maisons religieuse?, 
par Serpillon,p. 332. \ il y aura deux registres en pa-

pier commun pour inscrire les actes de Veture, noviciat et 
Profession, lesquels registres seront cottes par premier et 
dernier, et paraphes sur chaque feuillet par le Superieur on 
la Superieure, a quoi faire ils seront autorises par un acte 
capitulaire, qui sera insere au commencement de chacun 
des dits registres. 

Id., art. 32, cite par ) Seront tenus aux Archeveches 
Serpillon, p. 334. j et Eveches des registres pour les 

Tonsures, Ordres mineurs et sacres, lesquels seront cotes 
par premier et dernier, et paraphes sur chaque feuillet par 
l'Archeveque ou Eveque. 

* Esprit des Ordonnan-) La declaration de 1736 a distin-
c t , 1, Salle p. 234-5. i gue les Registres destines aux ac-

tes de collation des tonsures, ordres mineurs et sacres, d'avec 
ceux ou doivent s'inscrire les actes de Vetures, Noviciats et 
Professions, que l'ordonnance a confondus les uns avec les 
autres. 

Quant aux premiers, la declaration se contente, de meme 
que l'ordonnance, qu'il soit tenu aux Archeveches et Eve-
ches des registres pour les tonsures, Ordres mineurs et sacres 
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dont les feuillets soient cottes par premier et dernier et para-
phes par rArcheveque ou Eveque. 

Mais la Declaration a porte plus loin son attention pour les 
actes de Vetures, Noviciats et Professions, dont l'objet, etant 
de retrancher de la societe civile un citoyen, meritaitpar cela 
meme un redoublement de soins, pour empecher le deperis-
sement d'actes aussi essentiels au repos des families. C'est 
pourquoi la nouvelle loi ne s'en tient point a cet egard aux 
registres qui se conservent dans les communautes religieu-
ses, et qu'elles seraient maitresse de supprimer et de faire 
disparaitre, quand bon leur semblerait; elle exige qu'il soit 
tenu deux doubles de ces Registres, tous deux egalement 
originaux, tous deux egalement signes des parties, et que, 
six semaines apres l'expiration des annees pendant lesquelles 
ces Registres doivent servir a l'inscription des actes de 
Vetures, Noviciats et Professions, l'apport d'un des doubles 
soit fait au Greffe du Bailliage ou Senechaussee, de meme 
que pour les registres de baptemes, mariages et sepultures. 

71. [Ces registres sont 
cotes et paraphes comme 
les autres registres de l'e-
tat civil, et les actes y 
sont inscrits en la maniere 
exprimee eu Particle 46.] 

71. [These registers are 
numbered and initialed 
like the other registers of 
civil status, and the acts 
are inscribed therein in 
the manner prescribed in 
article 46.] 

* Decln, 1667, tit. 20, art. 16, ) Chacun acte de Veture, No-
cite par Serpillon, p. 342. ) viciat et Profession sera ecrit 

de suite sans aucun blanc, et signe, tant par le Superieur ou 
la Superieure, que par celui qni aura pris l'Habit ou fait Pro-
fession, et par deux des plus proches parents ou amis qui 
auront assiste ; dont le Superieur ou la Superieure seront 
tenus de delivrer extrait, vingt-quatre heures apres qu'ils en 
auront ete requis. 



470 

[ARTICLE 71.] 
* Decln, 1736, art. 25 et 26, \ [Art. 25.] Cite sous l'art. 70. 

cite par Serpillon, p. 333 \ [Art. 26.] Tous les actes de 
Veture, JSteviciat et Profession, seront inscrits en Frangais 
sur chacun des dits deux registres, de suite et sans aucun 
blanc, et les dits actes seront signes sur les dits deux registres, 
par ceux qui les doivent signer, le tout en meme temps qu'ils 
seront faits, et en aucun cas les dits actes ne pourront etre 
inscrits sur des feuilles volantes. 

* 1 Salle p. 236. ] " 0rd' 1 6 6 7 ' TiL 2 0 ' arL XVIL L e s 

' ) " Grands Prieurs de l'Ordre de St. Jean 
" de Jerusalem seront tenus dans Pan et jour de la Profes-
" sion faite par nos sujets dans l'ordre, de faire registrer 
u Facte de Prosession; e ta cette fin, enjoignons au secr6-
li- taire de chaque Grand-Prieure, d'avoir un registre1 relie, 
" dont les feuilles seront pareillenient parapheespar premiere 
" et derniere par les Grands-Prieurs, pour y etre ecrit la copie 
u des actes de Profession, et le jour auquel elles auront etefai-
" tes, et l'acte d'enregistrement signe par le Grand-Prieur pour 
" etre delivre a ceux qui le requerront; le tout a, peine de 
" saisie du temporel. " 

La declaration de 1736, est exactement conforme a cet ar-
ticle ; elle enjoint de meme aux Grands-Prieurs de l'Ordre 
de Malthe de faire registrer dans Pan et jour les actes de 
Profession des sujets du Roi dans l'Ordre, aux secretaires de* 
de chaque Grand-Prieure d'avoir un registre cotteetparaphe\ 
pour y inscrire la copie des actes de Profession, et pour en 
etre delivre des Extraits a ceux qui le requerront; le tout a 
peine de saisie du temporel. 

La seule difference consiste en ce que l'Ordonnance vou-
lait que les Registres fussent cottes et paraphes, et que facte 
d'enregistrement fut signe par le Grand-Prieur, limitative-
ment. Mais comme le Grand-Prieure peut etre vacant; que 
d'ailleurs, en le supposant rempli, le Grand-Prieur peut etre 
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absent ou avoir quelqu'autre empechemen legitime, la Decla-
ration autorise celui qui remplira les fonctions de Grand-
Prieur,^ cas d'absence ou autre empechement legitime a cotter et 
parapher les Registres, et a signer les actes d'enregistrement' 

72. Les actes font men-
tion des noms et prenoms 
et de Page de la personne 
qui fait profession, du 
lieu de sa naissance et des 
noms et prenoms de ses 
pere et mere. 

Ils sont signes 
partie elle-meme, 
Superieure de la commu-
naute, par l 'Eveque ou 
autre ecclesiastique qui 
fait la ceremonie, et par 
deux des phis proches pa-
rents ou par deux amis 
qui y ont assiste. 

par 
par 

la 
la 

72. The acts set forth 
the names and surnames, 
and the age of the person 
making profession, the 
place of her b i r th and the 
names and surnames of 
her father and mother. 

They are signed by the 
party, by the superior of 
the community, by the 
bishop or other ecclesiastic 
who performs the cere-
mony, and by two of the 
nearest relations, or by 
two friends who were pre-
sent. 

* Decln. 1736, ) Dans chacun des *dits actes, il sera fait 
art. 27. j mention du nom et surnom, et de l'age de 

celui ou de celle qui prendra l'Habit ou qui fera Profession, 
des noms, qualites et domiciles de ses pere et mere, du lieu 
de son origine et du jour de facte, lequel sera signe sur les 
dits deux registres, tant par le Superieur ou la Superieure, 
que par celui ou celle qui prendra l'Habit ou fera profession, 
ensemble par l'Eveque ou autre personne ecclesiastique qui 
aura fait'la ceremonie, et par deux des plus proches parens 
ou amis qui y auront assiste. 
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73. Les registres du-
rent pendant cinq annees, 
apres lesquelles l 'un des 
doubles est depose comme 
dit en Particle 47 ; et l'au-
tre reste dans la commu-
naute pour faire partie de 
ses archives. 

73. The registers are 
used during five years, 
after which one of the du-
plicates is deposited in 
the manner declared in 
article 47, and the other 
remains wi th the commu-
ni ty to form part of its 
records. 

* Decln. 1736, ) Les dits registres serviront pendant cinq 
art. 28. j annees consecutives, et Papport au Greffe 

s'en fera ; savoir, pour les registres qui seront faits en exe-
cution de la presente Declaration, dans six semaines apres 
la fin de l'annee 1741, ensuite de cinq ans en cinq ans ; 

74. Les extraits de ces 
registres, signes et certi-
fies par la superieure de 
la communaute, ou par les 
depositaires de Pun des 
doubles, sont authentiques 
et sont delivres par l 'une 
ou par les autres au choix 
et a la demande de ceux 
qui les requierent. 

74. Ext rac ts of such 
registers, signed and cer-
tified by the superior of 
the community, or the 
depository of one of the 
duplicates, are authentic, 
and are delivered by one 
or other of them at the 
option and on the demand 
of those requiring them. 

* Decln. 1736,) II sera au choix des parties interessees de 
art. 29. ) lever des extraits des dits actes sur le registre 

qui sera an Greffe, en payant au Greffier le salaire porte par 
Particle XIX, ou sur le registre qui restera entre les mains 
du Superieur ou Superieure, qui seront tenus de delivrer les 
dits extraits vingt-quatre heures apres qu'ils en seront requis, 
sans aucun salaire, ni frais, a la reserve du papier timbre 
seulement. 
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CHAPITRE SIXIEME. 
DE LA RECTIFICATION DES ACTES 
ET REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. 

75. S'il a ete commis 
quelqu'erreur dans Pen-
tree au registre d'un acte 
de l 'etat civil, le t r ibunal 
de premiere instance au 
greffe duquel a ete ou 
doit etre depose ce regis-
tre, peut, sur la demande 
de toute par t ie interessee, 
ordonuer que cette erreur 
soit rectifiee en presence 
des autres interesses. 

CHAPTER SIXTH. 
OF THE RECTIFICATION OF ACTS 
AND REGISTERS OFCIVIL STATUS. 

75. I f an error have 
been committed in the 
en t ry made in the regis-
ter of an act of civil sta-
tus the court of original 
jurisdiction in the office 
of which such register is 
or is to be deposited may, 
at the instance of any in-
terested party, order such 
error to be rectified in 
presence of the other par-
ties interested. 

* Ord. 1667, Tit. 20, 
art. XIV. 

Cite sour l'art. 51. 

* Decln. 1736, ) En cas que par nos cours ou par autres ju-
art. XXX. ) ges competents, soit ordonne quelque reforme 

sur les actes qui se trouveront dans les Registres des bapte-
mes, mariages et sepultures, Vetures, Noviciats ou Profes-
sions, la dite reforme sera faite sur les deux registres, et ce 
en marge de l'acte qu'il s'agira de reformer, sur laquelle te 
iugement sera transcrit en en tier ou par extrait ; Enjoignons 
a tous Cures, Vicaires, Superieurs, ou autres depositaires des 
des dits registres, de faire la dite reforme sur les dits deux 
registies, s'ils les ont encore en leur possession, sinon sur celui 
qui sera reste entre leurs mains ; et aux Greffiers de la faire 
pareillement sur celui qui aura ete depose au Greffe. 
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* 1 Encyclopedic du Droit, de MM.) [77.]jMalgre toutes les 
Sebireet Carteret, pp. 205-6. ) precautions prises par la 

loi pour assurer l'exactitude des actes de l'etat civil, pour en 
repousser toute enonciation inutile et dangereuse, il peut 
arriver cependant qu'une erreur se soit glissee dans un acte, 
ou qu'il contienne une declaration contraire a la loi, et pre-
^udiciable a un tiers ; il faut alors le rectifier. La loi a trace 
la procedure a suivre en pareil cas. 

La rectification d'un acte de l'etat civil, de quelque nature 
que. soit Pirregularite relevee, doit etre >vpour sui vie en justice 
a la requete de la partie interessee. 

II avait ete deroge a. ce principe, deja etabli avant le code 
civil (OrcJ. de 1667), par la loi du 2floi\, an III. D'apres cette 
loi, les registres perdus ou detruits devaient etre remplaces, 
soit par des copies prises sur les doubles existant, soit a l'aide 
de renseignements pris aupres des commissaires proposes a 
leur confection. Mais cette loi cle circonstance a rencontre 
dans son execution des obstacles insurmontables; et deux 
avis du Conseil d'Etat, des 13 niv., an X e t 12 brum., an XI, 
ont expressement rappele te principe. Enfin, les discussions 
du code civil ne laissent aucun doute a cet egard. 

[78.] La demande en rectification peut etre formee devant 
les tribunaux par les parties interessees, c'est-a-dire, celles qui 
sont directement denommees dans l'acte, et leurs heritiers. 
II n'est meme pas necessaire pour ceux-ci qu'ils aient a la 
rectification un interet materiel, un interet d'argent; le seul 
interet de famille suflit. C'est ce qui a ete juge a l'egard des pa-
rens collateraux par la Gour Royale de Paris (19 avril 1834, 
D. P.34. 2. 112). 

Cette demande peut aussi etre formee pa.r un tiers, s'il 
se trouve dans l'acte des enonciations, qui lui soient applica-
bles; si, par exemple, on lui attribue, sans son consentement, 
ia paternite d'un enfant. 
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Mais si l'acte de l'etat civil, regulier en la forme et precis 
dans ses enonciations, ne parait pas applicable au demandeur, 
celui-ci doit prouver, avant tout, que l'acte pretendu defec-
tueux lui est reellement applicable. (Bourges, ler. Juin 1831 
D. P. 31.2. 230.) 

Dans tous les cas les parlies interessees qui n'ont pas re-
quis la rectification peuvent etre appelees, s'il y a lieu (C. pr. 
856.) Leur presence n'est done pas necessaire ; c'est aux juges 
a faire a cet egard ce qui leur parait convenable ; mais si 
elles n'ont pas ete appelees, la rectification ne peut leur etre 
opposee. Ainsi, elles n'ont meme pas besoin de former op-
position au jugement ou d'en interjeter appel; il est a leur 
egard comme non avenu. 

[80.] II y a lieu a rectification toutes les fois qu'il y a erreur 
ou omission, ne fut-ce que dans Portograpbe des noms. 
(Avis du Conseil d'Etat, du 19 mars 1808). 

[81.] On ne doit pas confondre la demande en rectification 
d'un acte de l'etat civil, avec les demandes en possession ou 
en suppression d'etat, qui sont regies par des principes parti-
culiers. 

Le code civil n'indique pas te tribunal devant lequel doit 
etre porte la demande en rectification; il se contente de dire 
qu'il y sera statue par te tribunal competent. Le code de 
procedure civile, en tracant les regies de la procedure de rec-
tification, ne s'explique pas non plus sur la competence. (V. 
art. 853 et855 et suiv.) II faut done a cet egard s'en referer 
aux principes ordinaires, et puiser des analogies dans le droit 
commun. 

La demande en rectification peut etre introduite ou par 
voie de consequence, ou par voie principals 

Elle est introduite par voie de consequence, lorsqu'il s'a-
git soit d'une demande en possession d'etat, soit d'une de-
mande en petition d'heredite, La demande en rectification 

D 
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n'en etant que l'accessoire doit necessairement etre portee 
devant le tribunal saisi de la demande principale. 

Si c'est une demande principale, elle ne doit pas etre for-
mee par voie d'action; car il n'y a pas de defendeur; et il 
n'existe vraiment pas de contestation, puisque la demande 
ne doit amener aucune condamnation. II faut suivre la. 
marche particuliere tracee par le Code de Procedure. 

Le demandeur en rectification doit, aux termes de Part. 
855 de ce code, presenter requete au President du tribunal 
de Premiere Instance. Mais quel est ce tribunal ? La loi est 
muette. Tous les auteurs indiquent comme tribunal compe-
tent celui au Greffe duquel a ete ou doit etre depose le dou-
ble du Registre (Rodier, sur l'art. X du tit. 20 de l'ord. 1667. 
MM. Toullier, t. 1, no 341 ; Duranton, t. 1, no 342 ; Carre, no 
2893; Thomines Desmazures, Comm. sur le C. de proced; 
Coin de Lisle, Comm. analytic/ue du C. civ., art. 99, liv. ler., 
i l l , p. 86,. n°15). En effet, ce n'est pas le domicile du de-
fendeur qui peut ici fixer la competence, puisque la demande 
n'etant pas formee par voie d'action, il n'y a en cause aucun 
defendeur. C'est done te cas d'appliquer par analogie les 
dispositions du § 5 de Part. 59, C. pr., et de soumettre la de-
mande au tribunal le plus a meme par sa situation de veri-
fier les registres a rectifier, et de prendre tous les renseigne-
ments necessaires pour arriver a la rectification de facte. 

* 11 Merlin, Rep., Vbo.) A toutes les epoques de notre legisla-
Etat civil, p. 148. j tion, il a ete tenu pour maxime cons-

tante, que les officiers de l'etat civil ne pouvaient, de leur 
propre autorite, en reparer les erreurs ni les omissions; qu'il 
ne leur etait permis d'y toucher qu'en vertu de jugements 
rendus par les tribunaux, et que ces jugemens ne pouvaient 
etre provoques que par les parties interessees. 
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* 1 Rogron,p. 18 sur art. 99, ) La rectification.—II y a lieu 
f C, N ) a la rectification lorsque les 

noms sontj mai ortographies; ou bien lorsqu'un prenom a 
ete omis ou transpose. ,< 

Sera demandee.—Par requete presentee au president du tri-
bunal de Premiere Instance (art. 855 du code de proa). Au 
reste, on a juge que les membres d'une famille ont interet a 
s'opposer a ce que des personnes qui y seraient etrangeres puis 
sent s'y introduire, et que cet interet quoiqu'il ne soit pas pecu-
niaire, leur donne droit a attaquer des actes qui, sous ce rap-
port, leur prejudicieraient. ( Arret de la Cour de Paris, du 19 
avril 1834, Sirey, t. 34, II, 297.) 

Sauf l'appel.—II peut meme arriver que la partie qui a de-
mande la rectification ait a se plaindre du jugement; elle 
peut alors en appeler a la Cour Royale, par requete presentee 
au president de cette Cour. 

Par le tribunal competent.-—L'etat des hommes est trop im-
portant pour qu'il soit statue sur les actes qui le concernent 
autrement que 'par un jugement. Le tribunal competent 
est celui auquel il appartient de statuer sur la rectifica-
tion demandee; c'est te tribunal de Premiere Instance au 
Greffe duquel le double des registres a du etre depose. 

! 
Appelees, s'il y a lieu.—L'article 856 du Code de procedure 

civile laisse au tribunal le soin d'ordonner que le£ parties in-
teressees seront appelees et indique la procedure a suivre. 
II faut remarquer qu'un avis du Conseil d'Etat, du 30 mars 
1808, dispense les futurs epoux de faire rectifier leurs actes 
de naissance, ou les actes de deces des pere et mere : on se 
contente, dans ces divers cas, pour epargner a des personnes 
pauvres les frais d'un jugement, du temoignage des parents, 
d'un conseil de famille, ou des quatre temoins. 
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Cod. Pro. Civ., ) Celui qui voudra faire ordonner la rec-
art. 855. ) tification d'un acte de l'Etat civil presen-

tera requete au president du tribunal de Premiere Instance. 

* 35 Geor. 3. c. 4, 
5.13. 

Cite sous Part. 77. 

* C. N, 99. Lorsque la rectification d'un acte de l'etat 
civil sera demandee, il y sera statue, sauf l'ap-

pel, par te tribunal competent, et sur les conclusions du Pro-
cureur du Roi. Los parties interessees seront appelees, s'il y 
a lieu. 

C. P. C, B. C, art.) Celui qui veut faire ordonner la recti-
1239. ) fication du registre doit presenter a cette 

fm une lequete au tribunal, enoncant Perreur ou omission 
dont il se plaint et concluant a ce que la rectification soit 
faite suivant les circonstances. Cette requete^ doit etre si-
gnifiee aux depositaires du registre. 

Le tribunal peut en outre ordonner la 
mise en cause de telle partie qu'il juge in-

teressee dans cette demande. 
L'assignation est alors donnee en la forme ordinaire. 

Id., art. 1240. 

76. Les depositaires de 
ces registres sont tenus 
d'y inscrire en marge de 
l'acte rectifie, ou a deTaut 
de marge sur une feuille 
distincte qui y reste an-
nexee, le jugement de rec-
tification, aussitot que co-
pie leur en est fournie. 

76. The depositaries of 
the registers, on receipt 
of a copy of any judgment 
of rectification, are bound 
to inscribe the same on 
the margin of the act so 
rectified, and if there be 
no margin, then on a 
sheet of paper which re-
mains annexed thereto, 
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* Decln. 1736. 
art. XXX. 

Cite sous l'art. 75. 

C. P. C, B. C, art. 
1241. 

Dans le jugement de rectification il 
est ordonne qu'il sera inscrit sur les deux 

registres, et l'acte ne peut plus etre expedie qu'avec les rec-
tifications ordonnees. 

C N 101 ^ Lesjugements de rectification seront ins-
( crits sur les registres par POfficier de Petnt-

civil aussitot qu'ils lui auront ete remis, et mention en sera 
faite en marge de l'acte reforme. 

77. [Si Ton a entiere-
ment omis d 'entrer aux 
registres un acte qui de-
vrait s'y trouver, le meme 
tribunal peut, a la de-
mande d'un des interesses, 
et apres que les autres 
ont ete dumcmt appeles, 
ordonner que cette omis-
sion soit reparee, et le ju-
gement a cette fin est ins-
crit sur la marge des re-
gistres, a l 'endroit ou au-
rait du etre entre l'acte 
omis, et, a defaut de mar-
ge, sur une feuille distincte 
qui y demeure annexee.j 

77. [If an act which 
ought to have been inser-
ted in the register be en-
tirely omitted, the same 
court may, at the instance 
of one of the parties inte-
rested, the others being 
notified, order tha t such 
omission be supplied, and 
the judgment so ordering 
is inscribed on the margin 
of the said register at the 
place where the act so 
omitted ought to have 
been entered, and if there 
be no margin^ then on a 
sheet of paper which re-
mains annexed thereto.] 
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* 35 Geo. 3, ch. ) [XL] Et comme il peut y avoir d'autres 

4, s. 11 et 13. ) registres qui n'ont pas ete tenus en cette 
Province.d'une maniere strictement conforme aux regies et 
formes prescrites par la loi, qu'il soit de plus statue par Pau-
torite susdite, que tout registre de baptemes, mariages,et se. 
pultures qui a 6te tenu d'une maniere informe, et n'a pas ete 
depose ainsi qu'il est prescrit par la loi avant le commence-
ment de cet acte, par aucun recteur, cure, vicaire ou autre 
pretre ou ministre d'aucune paroisse ou d'aucune eglise pro-
testante ou congregation, et qui avant l'expiration de cinq 
annees apres la passation de cet acte sera presente, avec un 
double ou grosse exact d'icelui, a l'un des Juges de la' Gour 
du Banc du Roi ou au Juge Provincial du district dans le-
quel tel registre a ete tenu, afin que Poriginal et le double 
ou grosse d'icelui puissent etre par lui, dit Juge ou Juge Pro-
vincial, compares, certifies et signes; et chacun d'eux no-
nobstant aucun defaut dans la forme ou autrement a l'egard 
de tel registre, double ou grosse, sera separement considere 
comme evidence dans toutes les Cours de justice de la verite 
des entrees qui y auront ete faites suivant le vrai sens et in-
tention d'icelles, et tous deux auront la meme force et effet 
que s'ils avaient ete tenus suivant les regies et formes pres-
crites par les loix de cette Province. 

[XIIL] Et attendu que Penregistrement de plusieurs bap-
temes, mariages et sepultures peuvent avoir ete omis dans 
divers registres, d'ou il pourrait resulter a l'avenir des torts 
a. des families et a des individus dans leurs droits et proprie-
tes, et qu'il est juste et convenable de procurer les moyens 
de rentedier a telles omissions. Qu'il soit de plus statue par 
Pautorite susdite, que toute personne qui decouvrira dan 
aucun registre Pomission de Pentree d'aucun bapteme, ma-
nage ou sepulture qui aura ete fait avant le commencement 
de cet acte, pourra, dans aucun temps avant l'expiration de 
cinq annee? apres la passation de cet acte, prouver icelui 
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devant un des Juges de Sa Majeste de la Cour du Banc du 
Roi ou le Juge Provincial du district ou tel bapteme, ma-
riage ou sepulture ainsi omis a ete fait; et sur preuve qui 
en sera faite devant lui, sur te serment de deux ou plusieurs 
personnes de la meme qualite et description requises par cet 
acte, pour signer Pentree d'un bapteme, mariage ou sepul-
ture et qui auraient ete presens a icelui, le dit Juge ou Juge 
Provincial est par ces presentes autorise et requis d'ordonner 
une entree de tel bapteme, mariage ou sepulture ainsi omis, 
laquelle sera faite en sa presence dans le registre de la paroisse, 
eglisp. protestante ou congregation qui aura ete depose dans 
le Greffe de la Cour civile du Banc du Roi ou de la Cour Pro-
vinciate du district ou tol bapteme, mariage ou sepulture a 
ete fait, et telle entree sera signee par les personnes qui au-
ront rendu temoignage, et a l'egard de ceux qui ne savent 
ou ne peuvent signer, mention en sera faite en la dite entree, 
et telle entree sera alors certifiee et signee par le dit Juge 
ou Juge Provincial, et consideree comme evidence de la ve-
rite de la dite entree suivant le vrai sens et intention d'icelle, 
et aura la meme force et eflets a tous egards et fins comme 
si telle entree avait ete faite dans te terns et la forme pres-
ents par la loi de cette Province : pourvu toujours que dans 
tous les cas ou les registres d'aucune paroisse, eglise protes-
tante ou congregation ne pourraient setrouverou qu'ils n'en 
aurait pas ete tenu, rien dans cet acte ne sera cense s'etendre 
a empecher de faire la preuve des baptemes, mariages et se-
pultures, tant par temoins que par papiers ou registres de 
famille ou par autres moyens acccrdes par la loi, reservant 
aux parties adverses le droit de detruire on refuter telle evi-
dence : pourvu toujours que dans le cas ou aucune personne 
fera sciemment et volontairement un faux serment sur au-
cune des matieres susdites, et en etant legalement convain-
cue, telle personne sera dans te cas de subir les penalites in-
fligees par un statut passe dans la cinquieme annee du regne 
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de la Reine Elizabeth, pour la punition du parjure volon-
taire. 

* Ord. 1667, tit. 20, \ Cite sous Part. 51. 
art. 14. \ 

* Serpillon,pA38 \ Cite sous Part, 5 
am. J 

Decln. 1736, art. 30. } Cite sous Part, 51 

* 2 Jousse (Ord.,) [I. La preuve en sera regue, tant par ti-
1667), p. 331. i ires, etc]—Cette disposition est tres sage: 

car quand les registres, sont perdus, on ne peut rien imputer 
aux contractans. S'il n'avait point en tout ete tenu de regis-
tres, la preuve serait plus difficile. Au reste, tous les actes 
qui precedent le mariage, comme la publication des bans, les 
fiancailles, etc., ne sont point suffisans pour etablir le ma-
riage, si cela n'est soutenu par des actes posterieurs a la 
pretendue celebration, ou par la deposition des temoins. II 
faut aussi observer que pour pouvoir etre admis a la preuve 
d'un etat, il faut avoir un commencement de preuve par 
ecrit, ou une possession reconnue de l'etat qu'on reclame, et 
qu'il ne s'agisse plus que de fortifier cette preuve. 

[2. Que par temoins].—Deux temoins suffisent pour cela. 
(Voyez Boiceau en son Traite de la preuve par Temoins, 
partie 1, chap. 15, n. 6.) 

[3. Des peres et meres decides.]—Et par consequent s'ils sont 
encore vivants, leurs papiers domestiques ne font point de 
preuve. Autrement il pourrait arriver tous les jours qu'un 
pere pourrait prejudicier a un enfant pour en avantager nn 
autre qu'il aimerait par preference, en mettant sur son regis-
tre ce que bon lui semblerait. 
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*Rodier, quest. 5,tit. 20,art. 14 ) L'enquete doit-etre ordon-
ne VOrd. 1667, p. 301. ) nee et faite avec les gens du 

Roi, soit qu'il y ait deja un proces pendant avec quelque 
partie, ou non. 

L'ordonnance le suppose, quand elle leur reserve la preuve 
contraire, dans le cas ou il s'agira des capacites des benefi-
ciers, ou de la reception en quelque charge. La raison pour 
proceder avec les gens du Roi, c'est que la preuve du bap-
teme, du mariage ou de la mort de quelqu'un, interesse Petat 
public des citoyens, et peut porter coups dans plus d'une 
affaire. , 

Les parens et alies peuvent etre temoins en pareille ma-
tiere ils sont d'ailleurs mieux instruits que les autres. 

*l Bomier 160 I ^-Ea sera re9ue-]—Comme la perte des 
' ' ) autres instruments n'empeche pas qu'on 

ne puisse prouver par temoins le contenu en iceux, dememe 
pour la perte de la profession natal ou registre baptismal, 
l'on ne doit pas etre exclus de prouver son etat, sa condition 
et son age. (S. 5, C. de proc, 1. 1, 4, 5, 6 et 10, C. de fide ins-
trument.) Et la raison se recueille de cette loi 10, ou il est 
dit, que comme ce qui est fait ne laisse pas d'avoir force et 
effet, encore qu'il n'en ait point ete passe de contrat. de 
meme celui qui en aurait pu etre passe venant a se perdre, 
la verite ne laisse par d'etre toujours la meme, et de demeu-
re r en son en tier. 

*27 Merlin, Rep.,Vbis.Rectific des \ 1. Mais comment doivent 
actes de l'Etat civil, p. 263. j s'executer les jugements 

qui ordonnent de pareilles rectifications, et comment doivent 
s'expedier les actes rectifies d'apres ce jugement ? 

C'est ce qu'explique un avis du Conseil d'Etat, du 23 fe-
vrier 1808, approuve le 4 mars suivant. Voici comment il 
est congu : 
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" Le Conseil d'etat, qui, d'apres le renvoi ordonne par Sa 

Majeste, a entendu le rapport de la section de la legislation 
sur celui du Grand Juge ministre de la justice,'tendant a 
faire statuer sur la difficulte qui existe a Paris, entre Pauto-
rite administrative et Pautorite judiciaire, relativement au 
mode de transcription sur le registre de l'etat civil des juge-
ments de rectification, et a la delivrance des actes rectifies; 

" Gonsiderant qu'aux termes de l'art. 101 du Code civil, 
les jugements de rectification des actes de l'Etat civil doi-
vent etre inscrits sur les registres aussitot qu'ils ont ete re-
mis a Pofficier de l'Etat civil, et que mention en doit etre 
faite en marge de l'acte reforme; que le Greffier du tribunal 
de Premiere Instance, d'un cote, et de l'autre, les mai res de 
Paris, et le prepose au depot des registres qui existent a la 
prefecture, suivent un mode different dans l'exe^ution de 
cet article ; que le Greffier, apres avoir, conformement a la 
disposition du code, fait mention de la rectification en marge 
de l'acte reforme, le delivre aux parties avec la mention ex-
presse de sa rectification; qu'au contraire, les maires et le 
prepose au depot de la prefecture se bornent a indiquer la 
date du jugement de rectification en marge de l'acte refornte, 
et delivrent cet acte dans son etat primitif, en sorte que les 
parties ne sont -point dispensees de lever une expedition du 
jugement de rectification; que le mode adopte parle Greffier 
du tribunal de Premiere Instance,estincontestablementplus 
expeditif et plus economique. 
* 11 Merlin, Rep., Vbo.) n . f , ,, , __ rr, , • , « / i , n } Cite sous l'art. /o. Etat civil §. k,p. 148. J 

* C. P. C,) Cite sous l'art. 75. 
art. 855. \ 

* 1 Toullier, ) Si la rectification est ordonnee^ on ne doit 
no. 342. j neanmoins faire aucun changement sur facte 

qui doit etre recline ; mais une expedition du jugement est 
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remise a l'officier de ltetat civil, qui doit Pinscrire sur ses 
registres courans aussitot qu'il Paura regue, et en faire men-
tion en marge de l'acte reforme ; et si cet acte est inscrit sur 
un registre dont te double soit depose au Greffe, la meme 
mention doit etre faite sur ce registre, en marge de l'acte. 
par le Greffier du tribunal, a l'effet de quoi l'officier civil en 
donnera avis dans les trois jours au procureur du roi du dit 
tribunal, qui veillera a ce que la mention soit faite d'une 
maniere uniforme sur les deux registres (art. 49). L'acte 
ainsi reforme ne doit plus, a l'avenir, etre delivre qu'avec les 
rectifications ordonnees, a peine de tous dommages et inte-
rets contre l'officier qui Paurait delivre. 

La mention de rectificalion ne doit pas se borner a indi-
quer la date du jugement; elle doit roferer de plus en quoi 
consiste la rectification ordonnee, afm qu'il ne soit plus be-
soin de retirer le jugement. 

[350.] Mais quand il existe des registres en bonne forme, 
qui ne sont ni corrompus ni dechires, et qu'on a seulement 
omis d'y inscrire un acte de naissance, de mariage ou de de-
ces, l'art. 46 n'a point prevu ce cas, et l'on s'en plaignait d'a-
bord au Conseil d'Etat, comme d'une lacune, mais on recon-
nut bientot qu'il serait dangereux de fixer les regies pour les 
cas d'omission. Cette question a toujours ete regardee comme 
l'une des plus delicates de la jurisprudence. Si les omis-
sions out pour cause Pimpossibilite ou se sont trouvees les 
parties ou les personnes qui les interessent, cle faire consi-
gner les actes sur les registres de Petat civil, elles peuvent 
toujours etre reparees. Cette circonstance imperieuseles ex-
cuse ; mais il faut que cette impossibilite soit reelle et prou-
vee, comme, par exemple, dans te cas d'un etranger, dans 
celui d'un Frangais ne, marie ou decede chez l'etranger. 
Dans ces cas, les actes irayant pu etre inscrits sur les regis-
tres de l'etat civil en France, on y supptee par les actes re-
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ens en pays etranger, qui font foi, pourvu qu'on y ait observS 
les formes usitees dans ce pays. 

* C N, N. 
99. 

Cite sous l'art. 70. 

78. Le jugement de rec-
tification ne peut, en au-
cun temps, 6tre oppose 
aux parties qui ne l'ont 
pas demande, ou qui n'y 
ont pas ete appelees. 

78. The judgment of 
rectification cannot, at any 
time, be set up against 
those who did not seek it, 
or who were not duly no-
tified. 

* 2 Pand. frang., p. 406. Cette disposition est fondee sur la 
maxime, que les jugements rendus 

avec un tiers, ne peuvent nuire ni prejudicier a un autre. 
Res inter alios judica alteri non nocet. Cela est indubitable. 

Mais si les parties interessees, appelees au jugement de rec-
tification, n'existent plus, celles qui en prennent la place 
peuvent-elles venir contester, de nouveau, la rectification, 
sousle pretexte que le jugement n'a point ete rendu avec elles. 

11 n'y a nul doute pour la negative, si ces nouvelles par-
ties sont les heritieres des premieres ; car le jugement rendu 
avec leurs auteurs, est cense rendu avec elles. Que si elles 
viennent par un droit qui leur soit propre, il faut encore de-
cider la meme chose. En effet, je n'ai du mettre en cause 
que les parties interessees, au moment ou j 'ai forme ma de-
mande. Ce qui a ete juge avec elles, Pa ete regulierement : 
et le jugement forme la loi de la famille. ' 

II faut done, pour qu'il y ait lieu a Papplication de cet ar-
ticle, que, lors de la demande en rectification, on n'ait appe-
le aucune des parties interessees. Alors, toutes celles qui, 
'par la suite, pourront y avoir interet, auront le droit de la 
contester* 
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* , D v * A f\n r> -UT ) Pas ete appelees.—En general 
* 1 Rogron, sur tart. 100, C. N. \ * ^ & > 

) lorsquun jugement dans lequel 
nous n'avons pas ete partie blesse nos droits, nous devons en 
demander Pannuiation par une voie de procedure qu'on 
nomme tierce opposition. Comme d'apres l'article 100, le ju-
gement de la rectification ne peut en aucun temps etre oppo-
se aux parties qui n'y ont pas ete appelees, il s'en suit que, 
par une soi te d'exception au code deprocedure, ces parties 
n'ont pas meme besoin d'y former tierce-opposition : ce juge-
ment est, a leur egard, comme s'il n'existait pas ; a plus forte 
raison n'ont-elles pas besoin d'en appeler 
C N N 100 \ kft jugement de rectification ne pourra, 

J dans aucun temps, etre oppose aux parties 
interessees qui ne Pauraient point requis, ou qui n'y au-
raient pas ete appelees. 
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TITRE TROISIEME. 
DU DOMICJLE. 

TITLE THIRD. 
OF DOMICILE. 

RAPPORT DE MM. LES ) Le domicile dont il est ici question, 
COMMISSAIRES. ) est celui ou s'exercent les droits civils-

C'est ce domicile qui sert a determiner le tribunal devant 
lequel une personne doit etre assignee en matiere person-
nelle, le lieu ou s'ouvre la succession, celui ou se celebre le 
mariage, celui ou doit etre convoque le conseil de famille 
du mineur, les personnes qui doivent etre appelees a le com-
poser, ainsi que plusieurs autres questions. Les dispositions 
de ce titre, quoique tres-importantes, sont simples et peu 
nombreuses. Elles sont presque toutes conformes a celles 
du Code Napoleon, auquel, pour la plupart, elles ont ete 
empruntees. L'on se contente de poser ici les regies gene-
rales sur le sujet. C'est au code de procedure civile qu'il 
sera pourvu a Pajustement des differentes questions que sou-
leve le domicile quant aux assignations judiciaires, sur les-
quelles nous avons beaucoup de legislation provinciate. 

L'article 79 declare que le domicile d'une personne, quant 
a l'exercice des droits civils, est au lieu ou elle a son prin-
cipal etablissement; cette definition est conforme au droit 
Romain, a l'ancien droit frangais, aussi bien qu'au Code Na-
poleon, duquel cet article est copie, sauf la substitution du 
mot personne a celui de frangais, afin de comprendre les so-
cietes et les corporations, auxquelles l'article 103 du Code 
Napoleon ne parait pas s'etendre. 

Le domicile une fois etabli, il faut pour le changer le fait 
d'une habitation reelie dans un autre lieu, accompagrie de 
Pintention de s'y fixer (80), intention dont la preuve resulte 
des declarations de la .personne ou des circonstances (81.) 

L'article 104 du Code Napoleon fait resulter particuliere-
ment la preuve de cette intention d'une declaration que ferait 
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la partie a te/municipalite qu'elle laisse e ta 'ce l le ou elle 
vient se fixer. 

Notre article ne Jparle pas de ces declarations, auxquelles 
notre systeme se preterait difficitement ; cependant si elles 
etaient faites et regues, elles ne manqueraient pas d'avoir 
leur effet d'apres l'article (81). 

Le deplacement necessite par l'acceptation de fonctions pu-
bliques, temporaires on revocables, ne fait pas perdre te do-
micile ancien, s'il n'y a declaration contraire ou autres cir-
constances qui le fassent presumer (82). 

^TMais il n'en est pas de meme de l'acceptation de fonctions 
conferees a vie, laquelle emporte trarslation de domicile 
dans le lieu ou elles doivent etre exercees. Un article* a 
l'effet de te declarer ainsi, avait ete propose, mais a ete omis 
apres discussion, pour la raison que la regie qu'il enonce est 
comprise en Particle 79 du present titre. 

Certaines personnes n'ont pas de domicile qui leur soit 
propre, ainsi la femme non separee de corps n'a pas d'autre 
domicile que celui de son mar i ; le domicile des pere et mere, 
ou du tuteur ou curateur, determine celui des personnes 
placees sous leur puissance (83). 

Les domestiques, ouvriers, apprentis, ont leur domicile chez 
leur maitre, s'ils demeurent dans la meme maison (84). 

Un article qui declarait que Pouverture de la succession 
se regie par le domicile, a ete omis pour etre porte au titre 
des successions. 

Outre le domicile reel que l'on peut se choisir ou qui est 
etabli de droit, les parties a un acte peuvent en elire un 
different pour les fins de cet acte ; auquel cas les significa-
tions et poursuites y relatives peuvent se faire au domicile 
convenu et devant le tribunal de ce domicile (85). 

Ce n'est pas ici qu'il convient de determiner le lieu ou 
doivent se faire Passignation judiciare, les significations, 
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protets et poursuites, etc., dans le cas du commergant pour 
les affaires de son commerce, lorsqu'elles se font ailleurs qu'a 
son domicile reel; aussi bien que dans le cas des societes 
commerciales et des corporations. 

Ces differentes questions trouveront plus 'convenablement 
leur solution au lieu ou il sera traite des regies exceptionelles 
applicables aux matieres de commerce, aux corporations, et 
au code de procedure civile. 

79. Le domicile de toute 
personne, quant a l 'exer-
cice de ses droits civils, 
est au lieu ou elle a son 
principal etablissement. 

79. The domicile of a 
person, for all civil purpo-
ses, is at the place where 
he has his principal esta-
blishment. 

•% Cod., lib. X, tit. 39, L. 7 de Incolis ) Cives quidem origo, 
et ubi quis domicilium habere &£. J manumissio, allectio, vel 

adoptio : incolas vero (sicut et Divus Hadrianus Edicto suo 
manifestissime declaravit) domicilium facit, et ineodem loco 
singulos habere domicilium, non ambigitur, ubi quis larem, 
rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde 
(rursus) non sit dicessurus, si inhil avocet : unde cum pro-
fectus est, peregrinari videtur : quod si rediit, peregrinari; 
jam destitit. 

* Pothier, Introd. aux coutu-) [8.] Le domicile des per-
mes., Nos. 8-20. j sonnes les rendant sujettes 

aux statuts personnels du lieu ou il est etabli, il est neces-
saire de donner quejques notions de ce domicile. Nous en 
trouvons la definition en la loi 7, Cod. de incol.; c'est le lieu 
ou une personne a etabli le siege principal de sa demeure et 
de ses affaires ; Ubi quis larem reramque ac fortunarum sum-
mam constituit; unde non sit dicessurus si nil avocet; unde} 
quum profectus est, peregrinari videtur, etc 
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[20.] II parait quelquefois incertain ou est le domicile d'une 
personne; ce qui arrive lorsqu'elle a un menage dans deux 
lieux differents ou elle va passer alternativement differentes 
parties de l'annee. II n'y a pas lieu a cette incertitude, lors-
que cet homme a un benefice ou une charge, ou autre em 
ploi non amovible, qui demande residence dans l'un des 
lieux; car il n'est pas douteux en ce cas que c'est dans ce 
lieu ou doit etre fixe son domicile. Lorsque cet homme n'a 
aucun benefice ni charge ou emploi qui Pattache a l'un de 
ces deux lieux, on doit, pour fixer son domicile, avoir recours 
a d'autres circonstances, et decider, lo. pour le lieu ou il 
laisse sa femme et sa famille lorsqu'il va dans Pautre • 2o. 
pour celui ou il fait le plus long sejour; 3o. pour celui ou il 
se dit demeurant dans les actes; ou pour celui ou il est im-
pose aux charges publiques; ou pour celui ou il se rend avec 
sa famille pour faire ses Paques. (Argentre sur Bret., art 
449.) A defaut de toutes ces circonstances, on doit, in dubio. 
decider pour celui des deux qui etait le domicile de cet 
homme ou de ses pere et mere, avant qu'il ait commence de 
tenir un menage dans l'autre; car le changement du domi-
cile, d'un lieu a un autre devant etre justifie,on est toujours, 
in dubio, presume avoir conserve le premier. 

* Id., Mariage, ) Le pretre competent pour la cete-
No. 355. \ bration des mariages, est le cure des 

parties. 
Le cure des parties est celui du lieu ou elles font leur re-

sidence ordinaire. 
Lorsqu'une personne demeure une partie de l'annee dans 

un lieu, et une autre partie dans un autre, son cure est celui 
du lieu ou est sa principale demeure, ou il fait ses Paques, 
ou il a coutume de se dire demeurant, dans les actes qu'il 
passe ; ou il est impose aux charges publiques. 
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* Merlin, Rep., Vbo. Domicile ) Suivant l'art 102 du Code ci-
§ 2, p. 336 et suiv. \ vil, u le domicile de tout Fran-

gais, quant a l'exercice de ses droits civils, est le lieu ou il a 
son principal etablissement. " 

Les lois romaines en donnent la meme idee. In eodem loco 
singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem, kc... 
jam destitit. Ce sont les termes de la loi 7, C. de Incolis. La 
loi 27, D. ad municipolem, dit encore que celui-la est cense 
domicilie dans une ville, qui en fait le centre de ses affaires, 
qui y passe tous ses contrats, qui y frequente la place publi 
que les bains, les spectacles, qui y celebre les fetes, qui y 
exerce tous les droits cle bourgeoisie, sans participer aux 
avantages personnels des habitants de la campagne ou la cul-
ture de ses terres Pappelle de temps en temps. Si quis nego-
tia, &c colendi causa, diversatur.]] 

Le domicile n'est cependant pas toujours facile a determi-
ner, parceque nombre de personnes ayant plusieurs etablis-
sement a la fois, passent six mois dans un endroit, six mois 
dans un autre ; reviennent au premier, retournent au second, 
sans marquer quel est, dans te fait, te domicile qu'elles af-
fectent par preference. 

Dans le doute, le domicile d'origine est celui qui obtient 
la preference ; car pendant qu'on paiait encore attache au 
premier endroit que l'on a habite, il est a presumer que le 
vrai domicile y est toujours fixe. 

...Au reste, il faut que deux choses concourent pour deter-
miner le changement de domicile, savoir, le fait et la volo-
nte. La demeure de fait dans un endroit, sans la volonte ou 
Pintention de s'y fixer, ne suffit pas pour etablir un domicile ; 
le veritable, est celui qu'on avait auparavant. De nteme, la 
volonte d'aller habiter un autre endroit, ne change pas non 
plus le domicile : il faut, avec cette volonte, une nouvelle de-
meure reelle et de fait; mais des que la volonte est marquee, 
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la nouvelle demeure [[ne fut-elle que d'un seul jour]] etablit 
te changement de domicile : c'est ce que fait tres-bien remar-
quer d'Argentres sur Part. 449 de la Coutume de Bretagne. 

[[C'est d'ailleurs ce que decident expressement les loix 4 et 
20 D. ad municipalem et Part. 103 du code civil. Mais com-
ment prouver Pintention en cette matiere ? le code cite re-
pond, art. 101, u la preuve de Pintention resultera d'une de-
" claration expresse faite tant a laMunicipalite du lieu que 
a l'on quittera, qu'a celle du lieu ou l'on aura transfere son 
" domicile. " 

L'art. 105 ajoute : iw A defaut de declaration expresse, la 
preuve de Pintention iependra des circonstances. " 

Ceci s'eclaireira par les developpements que contiennent 
les §. suivants. Mais avant de les aborder, il faut nous ar-
reter nn moment a une question que peut faire naitre le pre-
mier de ces articles. 

Si sur la declaration faite par son individu a une munici-
palite, de la translation de son Domicile dans Parrondisse-
ment qu'elle administre, il intervenait an arrete par lequel 
cette municipalite declarerait qu'il y est effectivement domi-
cilie, ou qu'il en est citoyen, cet arrete ferait-il obstacle, tant 
qu'il ne serait pas reforme par Pautorite administrative su-
perieure, a ce que les tribunaux jugeassent te contraire ? 

L'autorite municipale peut bien decider administrative-
nient si une personne reside ou non de fait dans telle com-
mune, si elle doit ou non y etre imposee aux charges locales, 
si elle doit ou non y jouir des avantages communs a tous les 
habitans ; mais decider que cette personne y a un domicile 
proprement dit, elle ne'le peut pas : ce serait, de sa part, un 
empietement manifeste sur les attributions des tribunaux. 

D'un autre cote, il est de principe que, lorsqu'en statuant 
sur un cas particulier, une autorite administrative a usurpe 
le pouvoir judiciaire, sa decision lie les mains aux tribu-
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naux, tant qu'elle n'es.t pas reformee par Pautorite superieure 
dans la hierarchie de Padministration. 

Si done de ce qu'une municipality a, par un arrete expres, 
declare un individu domicilie dans la commune qu'elle ad-
ministre, ou citoyen de cette commune, il resultait necessai-
rement qu'elle a entendu decider qu'il a dans cette commune 
un domicile proprement dit, il n'y a nul doute qu'il ne fallut 
faire annuler cet arrete par Pautorite administrative supe-
rieure, avant de pouvoir porter la question de domicile de. 
vant les tribunaux. 

Mais peut-on raisonnablement interpreter ainsi un pareil 
arrete ? Non, le bon sens veut qu'on ne lui suppose pas d'au-
tre objet que de declarer ce qui est de la competence de Pau-
torite municipale, c'est-a-dire, que tel individu supporte 
dans tel lieu toutes les charges et jouit de tous les avantages 
attaches a la residence du fait. II faut done dire qu'il n'emploie 
le mot domicile que dans une acception impropre, et que par 
consequent il laisse entiere la question du veritable domi-
cile. 
* TI « rrr ai/1 Q ) Ceux qui possedent des offices de iudi-
* la., §. ill, no. 6. \ . , . , :. 

) cature exigeant residence dans les lieux 
ou les fonctions doivent s'en exercer, sont censes y avoir leur 
vrai domicile. Mais quand ces offices ne s'exercent que par 
semestre, quoique la presomption de la demeure principale 
de l'officier soit pour le lieu ou la juridiction tient son siege, 
neanmoins on est admis a prouver que son vrai domicile 
etait ailleurs. On peut voir a ce sujet les arrets cites par 
Lacombe et par Brodeau. 
* 6 Dalloz, p. 374?) [3.] On doit, ce semble, considerer le 

Nos. 3, 4 et5. ) domicile comme un contrat par lequel le 
domicilie s'oblige a supporter sa part des charges communales, 
en meme temps qu'il acquiere le droit de participer a tous les 
avantages de la cite. Des lors, les conditions essentielles du 
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domicile sont, comme celles de tout contrat, le consentement 
du domicilie, et sa capacite de contracter.—Toutefois, a ces 
conditions constitutives du domicile, il faut en ajouter une 
autre egalement essentielle, le fait d'habitation reelle dans le 
lieu ou l'on veut fixer son principal etablissement, sans le 
concours de cette derniere circonstance, la volonte, meme 
declaree, d'habiter dans un lieu, ne manifesterait aux yeux 
de la loi qu'un projet abandonne ; et de meme le fait isole 
d'habitation, quelque prolonge qu'il fut, ne constiturait ja-
mais qu'une simple residence. 

[4.] Inutile, apres cela, de dire que le domicile, une fois acquis, 
Pintention suffit seule pour le conserver, puisque sans une 
intention contraire, on ne peut en acquerir un nouveau. 
Mais ce qu'il est le plus important de remarquer, c'est que 
Pintention de conserver son domicile est toujours presumee, 
surtout a l'egard du domicile d'origine, tant qu'il n'y a pas 
manifestation d'une volonte contraire. 

[5.] En fixant le domicile au lieu ou l'on a son etablisse-
ment principal, le code civil a evidemment consacre, a la 
difference du droit romain, L. 6, §. 2, ad municipalem, le prin-
cipe de Punite du domicile reel. On ne doit done plus dis-
tinguer aujourd'hui, comme on te faisait sous Pancienne le-
gislation, un domicile de droit et un domicile de fait. Hors 
du lieu ou l'on a place le siege administratif de sa fortune, 
ou l'on a attache les habitudes de sa vie, et d'ou Pon ne s'e-
loigne jamais qu'avec un esprit de retour, on ne peut avoir 
que de simples residences. 

Ainsi te domicile est un, mais relativement a l'exercice des 
droits civils seulement, comme le dit Part. 102, et ces mots 
etablissent, on le voit, un autre principe, longtemps combattu 
et peut etre victorieusement refute au Conseil d'Etat, par une 
forte minorite, que le domicile reel est distinct et indepen-
dant du domicile politique. Toutefois il importe de remar-
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quer que Pexercice des droits politiques peut etre souvent un 
des caracteres de Petablissement principal, et servir par con-
sequent d'indice pour faire reconnaitre le domicile civil. 
Viris prudentibus placuit, disait la loi romaine, duobus locis 
posse aliquem habere domicilium si utrobique se instruxit, ut 
non ideo minus apud alteros collocasse videatur. 

* 2 Pand. franc,) 1. Le domicile est Pendroit ou l'on eta-
pp. 410, 413. ) blit le siege de sa fortune et de ses affaires : 

le lieu dont on est regarde et dont on se regarde soi-meme 
comme habitant; le lieu ou l'on a sa femme, ses enfans, ses 
titres, ses papiers, sa demeure habituelle ; en sorte que, 
quand on en est absent, on est cense en voyage. 

2. Lors des discussions au conseil, on insista beaucoup 
pour faire decider que le domicile civil serait au meme lieu 
ou l'on aurait le domicile politique. Le conseiller d'etat 
Tronchet insistait beaucoup pour Petablissement de cette re-
gie. 

II semble qu'il faudrait dire, au contraire, que le domicile 
politique est au meme endroit que le civil; car c'est la que 
le citoyen habite veritablement; c'est la qu'il est connu; c'est 
la que sa conduite et ses mceurs peuvent etre bien juges. II 
est difficile de concevoir qu'un homme puisse exercer les 
droits politiques dans un lieuou il ne demeure point habituel-
lement. La distinction du domicile politique et du domicile 
civil, est extraordinaire. II faut etre habitant, incola, suivant 
Pexpressien des loix romaines, pour faire partie du corps de 
la commune : or c'est Phabitation, c'est le domicile qui donne 
eette qualite. Incola est qui aliqud regione domicilium suum 
contulit quern groeci Paroikon appellant, id estjuxta habitantem. 
L. 239, § 2, ff. de verb, signif. II parait done etrange de voir 
dans une assemblee communale, un homme qui n'est pa? 
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membre du corps municipal ; un etranger, advenam, suivant 
cet autre terme du droit, que les Grecs appellent a Poixon, 
c'est-a-dire, transfuge de sa maison ; domo profugum (Diet. Leg. 
§ 4.) Le siege de la demeure habituelle, constante et perpe-
tuelle, au moins par Pintention, doit naturellement fixer le do-
micile politique. ^ 

3. Cependant la loi, comme on le voit par la maniere dont 
cet article est congu, distingue le domicile civil du domicile 
politique. II s'ensuit que l'on peut exercer les droits politi-
ques dans un autre endroit que celui ou l'on a son domicile 
veritable. 

La raison que l'on a don nee de cette distinction, a ete que 
le domicile civil pent s'acquerir en un instant, au lieu qu'il 
faut etre inscrit dans un endroit, un an avant que de pouvoir 
exercer les droits politiques. II eut ete peut-etre facile d'ac-
corder les deux principes, en disant, qu'en cas de change-
ment de domicile, on ne pourrait exercer les droits politiques, 
qu'un an apres qu'on s'y serait fait inscrire. 

4. Le domicile, par sa nature, est unique, car on ne peut 
pas demeurer dans deux endroits a la fois; mais le domicile 
n'est pas toujours dans le lieu ou l'on reside de fait. De la, 
la distinction entre le domicile de droit, et le domicile de fait. 

* 1 Toullier, nos. 364, \ [364.] Le code civil ne s'occupe 
365, 366, 367. j que du domicile civil, qui est le lieu 

ou une personne, jouissant de ses droits, a son principal 
etablissement, ou elle a etabli sa demeure, le centre de ses 
affaires, le siege de sa fortune, le lieu d'ou cette personne ne 
s'eloigne qu'avec le desir et Pespoir d'y revenir, des que la 
cause de son absence aura cesse. 

[365.] Les questions de domicile s'etendaient autrefois a pres-
que toutes les matieres de droit civil. Elles etaient aussi 
nriltipliees qu'importantes ; lorsque le territoire frangais etait 
partage entre une infinite de coutumes locales, dont les dis-
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positions etaient differentes sur une multitude d'objets, tels 
que l'epoque de la majorite, la communaute conjugate, la fa-
cuite, plus ou moins etendue, de disposer, les droits de primo-
geniture, de masculinite, de representation en succession, etc. 
II importait beaucoup alors de determiner le veritable domi-
cile des mineurs, des 6poux, des donateurs, des testateurs ou 
des individus morts sans avoir fait de testament. 

[366.] Aujourd'hui que la legislation est uniforme dans toute 
la France, les effets du domicile se bornent, lo a determiner 
quel est le' juge naturel de la personne. Ainsi, c'est devant 
le juge de paix du domicile d'une personne que ses parens 
doivent etre assembles pour lui nommer un tuteur ou un cu-
rateur, et dans tous les cas ou il est necessaire de consulter 
te conseil de famille. 

C'est aussi le domicile de la personne qui regie le iieu ou elle 
doit etre assignee, et, le plus souvent, le tribunal ou ses af-
faires doivent etre portees. 2o Le second effet du domicile 
concerne les successions. C'est le domicile du defunt, et non 
pas Pendroit ou il est mort, qui determine le lieu ou s'ouvre 
la succession, et par consequent le tribunal ou doivent etre 
portees toutes les questions qui y sont relatives, telles que les 
partages, le paiement des dettes, etc. 3o Enfin, un troisieme 
effet du domicile est de determiner le lieu ou la personne doit 
se marier, mais le domicile necessaire pour contracter maria-
ge est assujetti a des regies particulieres, qui seront expliquees 
au titre du mariage. 

[367.] L'homme ne peut avoir qu'un seul domicile reel; car 
il ne peut en meme temps placer en deux endroits le siege 
principal de sa fortune et de ses affaires. L'unite du domi-
cile reel est positivement etablie par Part. 102, qui porte que 
le domicile de tout Frangais est au lieu ou il a son prin^;\o1 

etablissement. 
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*C N 102 \ Le domicile de tout Frangais, quant a l'ex-
) ercice de ses doits civils, est au lieuou il a 

son principal etablissement. 

80. Le changement de 
domicile s'opere par le 
fait d 'une habitat ion reel-
le dans un autre lieu, 
jo int a Pintent ion d'y 
faire son principal Etablis-
sement. 

80. Change of domicile 
is effected by actuel resi-
dence in another place, 
coupled wi th the inten-
tion of the person to make 
i t the seat of his principal 
establishment. 

# Pothier, Introd, aux Cout.,) Un majeur usant de ses 
No. 14, p. 5. ) droits, peut changer de do-

micile, et le transferer en tel lieu que bon lui semble : mais 
il faut pour cette translation le concours de la volonte et du 
fait ; domicilium re et facto transfertur non nuda contestatione, 
I. 20, ff ad municipalem. C'est pourquoi, quelques signes 
qu'ait donnes une personne de la volonte qu'elle a de trans-
ferer son domicile dans un autre endroit, et quelque raison 
qu'elle ait de Py tranferer, elle demeure sujette a la loi de 
son ancien domicile, jusqu'a ce qu'elle se soit effectivement 
transported sur le lieu ou elle veut en etablir un nouveau, 
et qu'elle Py ait effectivement etabli. 

*/f., lib.50, tit. 1 ll.A, 4^20 , ) [L. 3.] Placet etiam, filiosfa-
ad municipalem et de incolis.) milios domicilium habere posse: 

[L. 4.] Non utique ibi, ubi pater habuit, sed ubicunque ipse 
domicilium constituit [L. 20.]—Domicilium re, et facto trans-
futur, non nuda contestatione : sicut in his exigitur, qui ne-
gant se posse ad munera, ut incolas, vocari. 

* 1 Toullier, ) [N. 372.] Mais aussitot que l'homme est 
p. 323. J sorti, par l'emancipation ou par la majorite, 

de la puissance de ses pere et mere, il devient libre de chan-
ger son domicile et de choisir celui qui lui convient. Pour 
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dissiperles doutes que ce changement peut faire naitre, Part. 
103 etablit en principe general qu'il ne peut s'operer que par 
le fait d'une habitation reelle dans un autre lieu, joint a Pin-
tention d'y fixer son principal etablissement; car le fait doit 
toujours concourir avec Pintention. La residence la plus 
longue ne prouve rien, si elle n'est pas accompagnee de la 
volonte, tandis que, si Pintention est constante, elle opere 
te changement avec la residence la plus courte, ne fut-
elle que d'un jour : car du moment que le fait concourt 
avec Pintention, il forme ou change le domicile sans aucun 
delai. II ne suffit done pas de manifester la volonte de chan-
ger de domicile, comme il ne suffit pas de changer de resi-
dence. L'intention qui n'est point accompagnee du fait peut 
n'indiquer qu'un projet reste sans execution ; le fait qui 
n'est point accompagne d'intention determinee ou manifes-
tee, peut n'indiquer qu'un essai, qu'un deplacement passager, 
ou Petablissement d'une habitation secondaire : il faut, pour 
consommer un changement de domicile, la reunion du fait 
et de l'intention, tandis que, pour conserver te domicile ac-
quis, il suffit de l'intention. 

Le fait ne peut guere etre douteux, mais l'intention l'est 
souvent. Toute la difficulte tient done a Pembarras de re-
connaitre avec certitude quand Pintention se trouve reiinie 
au fait, et Pembarras peut etre grand, lorsque l'individu re-
side alternativement en deux endroits differents. 

[373.] L'intention est expresse ou presumee, et la pre-
somption de Pintention est legate ou simple. 

* C. N 103 ( Le changement de domicile s'operera par 
J le fait d'une habitation reelle dans un autre 

lieu, joint a Pintention d'y fixer son principal etablissement. 
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81. La preuve de Pin-
tention resulte des decla-
rations de la personne et 
circonstances. 

81. The proof of such 
intent ion results from the 
declarations of the person 
and from the circumstan-
ces of the case. 

*CN 104 105 ^ [104.] La preuve de l'intention resulte-
' \ ra d'une declaration expresse, faite tant 

a la municipalite du lieu qu'on quittera, qu'a celle du lieu 
ou on aura transfere son domicile. 

[105.] A defaut de declaration expresse, la preuve de Pinten-
tion dependra des circonstances. 

82. Celui qui est appele 
a une fonction publique 
temporaire ou revocable, 
conserve son domicile, s'il 
ne manifeste Pintention 
contraire. 

82. A person appointed 
to fill a temporary or re-
vocable public office, re-
tains his former domicile, 
unless he manifests a con-
t ra ry intention. 

* Pothier, lntr. aux cout., { [9.] Observez qu'il n'est pas 
Nos. 9 et 15. ) neanmoins toujours necessaire 

qu'une personne ait actuellement une demeure dans un lieu-
pour que ce lieu soit celui de son domicile : car une per-
sonne ne peut, a la verite, etablir son domicile dans un lieu 
qu1 animo et facto, en s'y etablissant une demeure : mais te do-
micile, une fois etabli dans un lieu peut s'y retenir animo solo. 
C'est ce qui arrive lorsque une personne quitte le lieu cle son 
domicile pour un long voyage, ou pour alter resider dans un 
lieu ou Pappellent des affaires passageres ou un emploi amo-
vible ; car, quoique cette personne ait emporte avec elle tous ses 
effets, et n'ait conserve aucune demeure dans te lieu de son 
domicile d'ou elle est partie, neanmoins elle est toujours 
censee conserver animo son domicile dans ce lieu, et elle de-
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meure sujette aux statuts personnels de ce lieu tant qu'elle 
ne s'esfpas etabli ailleurs un veritable et perpetuel domi-
cile. 

[15.] La volonte de transferer notre domicile dans un au-
tre lieu doit etre justifiee. Elle n'est pas equivoque, lorsque. 
c'est un benefice, une charge ou un autre emploi non amo-
vible qui nous y appelle. En ce cas, des que nous y sommes 
arrives nous y acquerons domicile, et nous perdons l'ancien. 
Au contraire, lorsque la cause qui nous appelle en un autre 
lieu est passagere, telle qu'un exil, ou un emploi amovible, 
quelque long sejour que nous y ayons fait, quoique nous y 
soyons decedes sans etre retournes au lieu de notre premier 
domicile depuis que nous en sommes sortis, et quoique nous 
n 'y ayons plus eu de demeure, nous sommes neanmoins cen-
ses avoir conserve ce premier domicile (arret du 5 avrill713> 
au 6e. torn, du Journal des Aud.) a moins que notre volonte 
d'y transferer notre domicile ne parut par d'autres circons-
tances ; comme si, par exemple, nous y avions acquis des he-
ritages, et que nous eussions aliene ceux que nous avions au 
lieu de notre premier domicile. On doit aussi presumer que 
nous avons voulu transferer notre domicile au lieu ou nous 
sommes alles demeurer, si depuis que la cause passagere qui 
nous y retenait, a cesse puta, depuis la revocation de notre 
emploi, nousavons continue d'y demeurer pendant un temps 
considerable. C'est sur ce principe que la loi 2, Cod. de incol., 
decide que celui qui avait ete demeurer en une ville pour y 
faire des etudes, n'etait pas cense y avoir acquis domicile, a 
moins qu'il n'y eut demeure dix ans ; car le temps des etudes 
ne pouvant etre si long, ce long temps qu'il y a passe, fait 
presumer en lui la volonte d'y etablir son domicile. Lorsque 
l'on ne connait pas la cause pour laquelle quelqu'un est alle 
demeurer ailleurs qu'au lieu de son domicile, sa volonte d'y 
transferer son domicile, peut se prouver tant par la longueur 
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du temps qu'il a commence d'y demeurer, que par d'autres 
circonstances, qui sont laissees a Parbitrage du juge. 

* Cod., lib. 10, tit. 39, L. 2, deincolis, ) Nee ipsi, qui studio-
et ubi quis domicilium habere. ) rum causa aliquo loco 

morantur, domicilium ibi habere creduntur, nisi decern an-
nis transacts, eoloco sedessibi constituerint, secundum epis-
tolam Divi Ha l r i an i : nee pater, (qui) propter filium studen-
tem frequentius ad eum commeat. Sed si aliis rationibus do-
micilium in splendidissima civitate Laodiceorum habere pro-
batus fueris, mendacium, quo minus muneribus fungaris, 
non proderit. 

* C N i n<" ? Le citoyen appete a una fonction] publique 
\ temporaire ou revocable, conservera te domi-

cile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifeste d'intention 
contraire. 

T ,n) Celui qui accopte un office public tempo-
'' ' \ raire et precaire, conservera le domicile qu'il 

avait auparavant, s'il n'a pas manifeste d'intention contraire. 

83. La femme non sepa-
ree de corps n'a pas d'au-
tre domicile que celui de 
son mari. 

Le mineur non emanci-
pe a son domicile chez ses 
pere et mere ou tuteur. 

Le majeur interdit pour 
demence a le sien chez son 
curateur. 

83. A married woman, 
not separated from bed 
and board, has no other 
domicile than that of her 
husband. 

The domicile of an une-
mancipated minor is with 
his father and mother, or 
with his tutor. 

The domicile of a per-
son of the age of majority 
interdicted for insanity 
is with his curator. 
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* Pothier, Introd. aux Cout., j [10.] Le domicile d'une per-
Nos. 10, 11, i?, 18, 19. J sonne est aussi celui de sa fem-

me. Comme la femme, des Pinstant de la celebration du 
mariage, passe sous la puissance de son mari, elle cesse, en 
quelque Tacon, d'avoir propriam personam, et elle ne fait plus 
qu'une meme personne avec son mari. Elle perd des cet ins-
tant son domicile; celui de son mari devient le sien, et elle 
devient des ce jour sujette aux statuts personnels, du lieu de 
ce domicile, quoiqu'elle n'y soit pas encore arrivee. Ceci 
n'est pas contraire a ce qui sera dit ci-apres, que la transla-
tion de domicile d'un lieu a un autre, ne peut s'effectuerque 
lprsqu'on y est arrive; car ce principe a lieu a l'egard du do-
micile propre qu'une personne se propose d'etablir, et non a 
l'egard de ce domicile que la femrr.e ne s'etablit pas elle-
meme, mais qu'elle tient de son mari. Lorsqu'une femme 
est separee d'habitation par un jugement qui n'est suspendu 
par aucun appel ni opposition, elle peut s'etablir un"domicile 
qui lui devient propre. 

[11.] Le domicile d'une personne est aussi celui de ses en-
fants, jusqu'a ce qu'ils s'en soient choisi et etabli un autre ; 
ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sont en age suffisant pour 
cela : Nam placet etiam et filiumfamilias domicilium habere 
posse, non utique ubi pater habuit, sedubicumque ipse constituit 
L, 3 et 4, ff. ad municip. 

[12.] De tout ceci *il resulte que le domicile qui oblige les 
personnes aux loix personnelles du lieu ou il est etabli, peut 
etre de trois especes. II y en a un qu'on peut appeler domi-
cile de choix, qui est celui qu'une personne s'est choisi et 
etabli elle-meme. II y a le domicile paternel ou d'origine, qui 
est celui que les enfans ont re§u de leurs parens, et qu'ils 
sont censes conserver meme apres la mort de leurs parens, 
tant qu'ils ne s'en sont pas choisi un autre ; mais qu'ils per-
dent meme du vivant de leur pere, aussitot qu'ils s'en sont 
choisi et etabli un autre, Enfin, il y a le domicile qu'une ferrh 
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me tient de son mari, et qu'elle conserve, etant devenue veuve, 
jusqu'a ce qu'elle s'en soit cboisi et etabli un autre, ou qu'elle 
se soit remariee. 

[18.] II n'en est pas de meme de la mere : la puissance pa-
ternelle etant, dans notre droit, different en cela du droit ro-
main, commune au pere et a la mere ; la mere, apres la mort 
de son mari, succede au droit et a la qualite de chef de la fa-
mille qu'avait son mari vis-a-vis de leurs enfans : son domi-
cile, quelque part qu'elle juge de te transferer sans fraude, 
doit done etre celui de ses enfans, jusqu'a ce qu'ils aient pu 
s'en cboisir un qui leur soit propre. 

II y aurait fraude, s'il ne paraissait aucune raison de sa 
translation de domicile que celle de se procurer des avan-
tages dans les successions mobiliaires de ses enfans. 

[19.] Les enfans suivent te domicile que leur mere s'eta-
blit sans fraude, lorsque ce domicile lui est propre, et que 
demeurant en viduite, elle conserve la qualite de chef de 
famille : mais, lorsqu'elle se remarie, quoiqu'elle acquiere 
le domicile de son second mari en la famille duquel elle 
passe, ce domicile de son second mari ne sera pas celui de 
ses enfants, qui ne passent pas comme elle en la famille de 
leur beau-pere ; c'est pourquoi ils sont censes continuer d'a-
voir leur domicile au lieu ou Pavait leur mere avant que de 
se remarier, comme ils seraient censes te conserver, si elle 
etait morte. 
*Id.,mariage ) Lorsque les parties contractantes sont mineu-

no. 357. j res, leur cure, qui doit celebrer leur mariage, 
est celui du lieu de la demeure de leurs pere et mere, tuteur 
ou curateur, quand meme elles auraient ailleurs un domicile 
de fait; sauf qu'en ce cas leurs bans doivent aussi etre pu-
blies en la paroisse du lieu de ce domicile de fait. C'est la 
disposition de 1'edit du mois de mars 1697, ou il est d i t : 
*' Declarons que le domicile des fils et filles de families mi-
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" neurs de vingt-cinq ans, pour la celebration de leur mariage, 
" est celui de leurs pere. mere ; ou de leur tuteur ou cura-
" teur, apres la mort de leurs dits pere et mere ; et en cas 
u qu'ils aient un autre domicile de fait, ordonnons que les 
u bans seront publies dans les paroisses ou ils demeurent, et 
" dans celles de leurs peres, meres, tuteurs ou curateurs. 

* 2 Pand. frang., > La femme mariee ne faisant qu'une 
p. 423. ) seule et meme personne avec son mari, 

sous la puissance duquel elle est, il s'ensuit qu'elle ne peut 
avoir d'autre domicile que celui de son mari. Et quae des-
ponsataest, ante contractus nuptias, domicilium non mutat (L. 32, 
ff. ad municip. et de incol,). Done elle le change, et prend celui 
de son mari apres les noces, suivant la maxime qui dicitde uno 
negat de altero. D'ailleurs, il y a des textes formels. Nam Anto-
nius et Verus, item rescripserunt mulierem quandiu nupta est 
incolam ejusdem cevitatis videri, cujus maritus ejus est. (L. 38, 
ff. ad municip. §3). 

[16.] La femme mariee a le meme domicile que son mari; 
et n'en a point d'autre; quant meme elle demeurerait ail-
leurs que dans la maison du mari, soit de son consentement, 
soit par tolerance. 

Si elle etait marchande publique, elle aurait un domicile 
dans le lieu de son etablissement, pour les affaires de son 
commerce ; mais, pour tous les autres cas, elle conserverait 
toujours son domicile veritable chez son mari. 

La femmre mariee conserve meme ce domicile, dans la 
maison maritale, apres la mort de son mari, tant qu'elle n'a 
point manifeste l'intention de s'en constituer un autre. Vidua 
mulier domicilium amissi mariti retinet. (L. 22, § 1. ff. ad mu-
nicip.) 

La femme separee de corps et de biens, n'etant plus sou-
mise, quant a sa personne, au pouvoir de son mari,ni obligee 
de demeurer avec lui, n'a plus le meme domicile que lui. 
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Elle en a un qui lui est propre, dans le lieu ou il lui convient 
de Petablir. 

[17.] Le mineur, non emancipe, n'a point d'autre domicile 
que celui de ses pere et mere ; c'est-a-dire, celui du pere, 
tant qu'il vit. Le mineur qui demeurerait avec sa mere, 
separee de corps, ou divorcee, et qui, en consequence, aurait 
un domicile personnel, n'en conserverait pas moins le sien 
chez son pere, et il ne Paurait point chez sa mere. 

C'est ce qui a ete juge par le tribunal civil du departement 
de la Seine, a Paris, en Pan 4. 

L'enfant d'un habitant d'Orleans, demeurait, depuis long-
temps a Paris, avec sa mere, divorcee. On provoqua, a Pa-
ris, la nomination de tuteur, contre l'avis de l'un de nous. 
Deux tuteurs furent nommes, l'a'ieul paternel d'une part, la 
mere de l'autre. La contestation portee a, Paudience, le tri-
bunal, sur les conclusions du commissaire, declara toute la 
procedure, faite a Paris, nulle, et renvoya, devant le juge de 
paix du domicile du pere. Ce jugement etait conforme aux 
vrais principes. 

Apres la mort du pere, le domicile du mineur, non-eman-
cipe, est chez sa mere ; a moins qu'elle n'ait ete ecartee de 
la tutelle ; car, a, defaut de pere et mere, c'est chez le tuteur 
que le mineur, non-emancipe, a son domicile. 

Les termes, non emancipes, inseres dans cet article, sont con-
formes a l'ancien droit. De lout temps, en effet, le mineur 
emancipe a pu avoir un domicile a lui ; et te conStituer ou 
bon lui semblait. Si le mineur emancipe conserve un domi-
cile de droit, chez son curateur, ce n'est que pour le cas du 
mariage, et faire publier les bans dans te lieu ou demeure ce 
curateur. 

[18.] Les auteurs du Repertoire Universel de Jurisprudence, 
au mot Domicile, disent que le fils de famille, tant qu'il est en la 
puissance de son pere, ne peut pas avoir d'autre domicile que 

F 
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lui. C'est une erreur. Les loix romaines, meme, decident tex-
tuellementle contraire. Filius civitatem ex qua pater ejus natura-
lem originem ducit, non domicilium sequitur. Placet etiam et fi-
liosfamilias domicilium habere posse. (LL. 3 et 6, §. 1, ff. ad mu-
nicip.) 

Ainsi, en disant que le mineur emancipe, quoiqu'ayant 
encore pere et mere, peut avoir un domicile separe, le code 
s'est conforme meme au droit.romain. 

Remarquez, au reste, qu'il faut que l'intention de ce mineur 
de se constituer un domicile separe, soit bien evidente; comme 
si, en se mariant, il a pris une demeure, et un etablissement 
ou il se soit fixe avec sa femme ; car dans le doute, la pre-
somption est toujours en faveur du domicile d'origine, et pa-
ternel. 

[19.] II est evident que Pinterdit n'a point d'autre domicile, 
que celui de son curateur, pnisqu'il est incapable de tous les 
actes civils, soit naturellement soit, en vertu de la loi. 

II n'en est pas de meme du' citoyen a qui on a seulement 
donne un conseil, il ne perd pas l'exercice des droits civils 
II n'eprouve qu'une gene dans leur usage. II conserve, en 
consequence, le domicile qu'il avait, et peut, quand bon lui 
semble, s'en constituer un nouveau. 

* n AT ins ) La femme mariee n a point d autre domi-
* C. iV., 1 Do. \ x. . * 

) cite que celui de son man. Le mineur non 
emancipe aura son domicile chez ses pere et mere ou tuteur ; 
le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. 

jd. n T /o ) La femme mariee n'a point d'autre domicile 
) que celui de son man ; le mineur non emanci 

pe aura son domicile chez ses pere et mere, ou tuteur; le 
majeur interdit a aussi le slen chez son curateur. 
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84. Lesmajeurs quiser -
vent ou t ravai l lent habi-
tuellement chez autrui , 
ont le meme domicile que 
la personne qu' i ls servent 
ou chez laquelle ils t ra-
vaillent, lorsqu'ils demeu-
rent avec elle dans la 
maison. 

84. The domicile of per-
sons of the age of majori-
t y , who serve or work 
continuously for others, 
is at the residence of those 
whom t h e y serve or for 
whom they work, if they 
reside in t he same house. 

* ff, ad municip. et de incol,) Libertini originem patrono-
lib. 50, tit. 1, L. 6, § 3. ) rum vel domicilium sequun-

tur : item, qui er his nascuntur. 
ff. Loc cit.) Filii libertorum libertarumque, liberti pater-

L, 22. ) ni et patroni manumissoris domicilium aut 
originem sequuntur. 

* 8 Merlin Rep., vbo. Domicile,) ...Aujourd'hui, les question de 
§. 4, iVb. 2. ) domicile ne presentant plus 

les memes interets que dans Pancienne jurisprudence, puis-
qu'ellesnetendent jamais qu'a, faire decider en quel lieu telle 
personne peut etre assignee en matiere personnelle, en 
quel lieu elle peut se marier, et quel est, apres sa mort, 
le juge de Pouverture de sa succession ; le legislateur a cru 
devoir etablir, relativement au domicile des domestiques, 
une regie plus simple et plus independante des circonstances 
particulieres. En consequence, le code civil decide textuel-
lement, art. 109, que " les majeurs qui servent ou travaillent 
" habituellement chez autrui, ont le meme domicile que la 
" personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, 
" lorsqu'ils demeurent avec elle dans la maison. " Et comme 
le disait M. Mouricault, tribuu, a la seance du corps legislatif 
du 18 vendemiaire, an 11, " c'est en effet dans ce lieu que doit 
" etre presume place Petablissement principal de l'individu 
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" que son service ou son travail y retient, de l'individu dont 
" ce service ou ce travail journalier fprme le moyen d'exis-
" tence ou constitue l'etat." 

* 2 Pa'nd. franc., 1 C. N, 109—" Lesmajeurs qui servent, 
p. 427. J ou travaillent habituellement chez au-

u trui, auront le meme domicile que la personne qu'ils servent, 
" ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec 
" elle dans la meme maison." 

[20.] Get article decide une question autrefois fort contro-
versee. On doutait si la commoration, pour un service, ou 
un travail habituel, attribuait le domicile. 

Un arret du 13 Aout 1763, avait juge la negative, au sujet 
de la succession d'un Sieur Nicolas Sautereau, qui avait ete 
employe comme intendant du marquis de Bonnelle, depuis 
1724, jusqu'en 1760, epoque de son deces. II etait nourri et 
loge chez sonmaitre. II etait a ses gages, Tet subordonne a ses 
volontes. Cinq avocats deciderent, par une sentence arbitrate, 
qu'il avait conserve son domicile d'origine, qui etait en Bour-
gogne ; et l'arret a confirme cette decision. 

Au contraire, une sentence du GlnUelet, du 6. mai 1768, a 
jug6 qu'un domestique, decede chez un fermier general, ou 
il avait demeur6 vingt ans, avait son domicile chez son mai-
tre. 

La disposition de Particle 109, fixe toutes les incertitudes a 
cet egard. 

*£ JV., 109. | Cite aux Pandectes. 
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85. Lorsque les parties 
a un acte y ont fait, pour 
son execution, election de 
domicile dans un autre 
lieu que celui du domicile 
r6el, les significations, de-
mandes et poursuites qui 
y sont relat ives, peuvent 
6tre faites a domicile au 
domicile convenu et de-
v a n t l e juge de ce domicile. 

85. W h e n the parties 
to a deed have for the 
purpose of such deed, ma-
de election of domicile in 
any other place than their 
real domicile, all notifica-
tions, demands and suits 
relat ing thereto may be 
made at the elected domi-
cile, and before the judge 
of such domicile. 

* Loyseau, des Seigneuries ) Meme on observe aujourd'hui 
Ch. 14, no. 15 ) en plus forts termes, que les su-

jets de la justice primitive du Roy, ne peuvent proroger juridic-
tion en une autre Cour royale, que la leur, non pas nteme par 
une election de domicile contractuel, qui n'a effet que pour les 
exploits et significations, et non pas pour transferer la juris-
diction, encore que par telle prorogation le Roy ne puisse 
rien perdre ; mais c'est d'autant que les jurisdictions sont re-
glees et limitees par un droit public, auquel partant les par-
ticuliers ne peuvent deroger. Ainsi, on garde en France la 
decision canonique du chap. Si diligenti. Ext. de foro compet. 
et non pas la civile des loix Si quis in conscribendo. C. De 
Episc. et cler. etc. pact, comme Bacquet a bien remarque au 
5. chap, du 3e. livre. 

* Bacquet, Droits de Justice^) Mais quand le domicile est 
Ch. 8, no. 16. ) contractuel, et que pour l'execu-

tion du contrat, on a elu certain domicile en la rue de la 
Harpe, en la maison ou pend pour enseigne PArbaleste, en 
laquelle tel est demeurant, pour y faire tous les adjourne-
mens, significations, sommations, denonciations, commande-
mens, exploits et actes qui seront necessaires pour l'execution 
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et accomplissement du contrat, circonstances et dependances 
d'icelui: et est convenu que les dits exploits seront de tel 
effet, que s'ils etaient faits aux personnes, ou au vrai domi-
cile et demeurance des contractans, et que le dit domicile ne 
pourra etre r£voque, pour quelque cause et occasion que ce 
soit, en sorte qu'il est incommutable et irrevoquable : les ex-
ploits et adjournemens faits au domicile, ainsi convenu &t 
elu, sont bons et valables ; encore que celui qui etait demeu-
rant en la maison, lequel vray-semblablement devait avertir 
la partie soit decede, et que ce mot-de irrevocable, ne soit 
porte par le contract: comme ce domicile estant plutot reel, 
que personnel, ainsi qu'il a ete juge par arrest de la Cour, 
donne en plaidoirie le 2 juillet 1592. 

Ainsi on maintient le domicile elu n'estre point revoque 
par la mort de celui qui Pavait elu, et que les commande-
mens et adjournements faits au dit domicile sont bons et va-
lables, pour le regard des heritiers de celui qui Pavait elu, 
soit pour interrompre la prescription des cinq ans des arre-
rages de la rente constitute, ou pour autre cause : comme le 
domicile 6tant transmis aux heritiers, tout ainsi que les ac-
tions descendantes du contrat, sont transmises en letirs per-
sonnes, et comme reflection de ce domicile faisant partie du 
contrat. 

^8 Merlin, Vo. Domicile ) 1. II arrive quelquefois que les par-
elu, §. 2. ) ties, a la suite d'un acte, font une 

election de domicile dans un endroit pour Pexecution de cet 
acte, au cas qu'il faille en venir a des significations et a des 
sommations. Cette election de domicile est valable et regar-
ded meme comme faisant une des conditions de l'acte ; de 
sorte qu'on peut faire toutes sortes de significations a ce do-
micile, pour tout ce qui peut etre relatif a la convention pas. 
see. Ce domicile est meme attributif de juridiction au juge 
du lieu ou le domicile a ete elu, pourvu que l'une des parties 
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soit naturellement justiciable de ce juge : autrement on aurait 
lieu de croire que Pelection de domicile n'a ete concerte que 
pour se soustraire a Pautorite du juge legitime. (M. Dareau 
tome VIII.) 

2. Quant a notre legislation actuelle sur cette matiere, elle 
est fixee par l'art. I l l du code civil, qui est ainsi congu : 
." lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une 
u d'elles, election de domicile pour l'execution de ce meme 

•" acte dans un autre lieu que celui du domicile reel, les si-
cc gnifications, demandes et poursuites relatives a cet acte, 
u pourront etre faites au domicile convenu, .et devant le ju-
'' ge de ce domicile. " 

Cet article donne lieu a plusieurs questions qu'il faut exa-
miner successivement. 
* Id., loc, cit. no. J La disposition de cet article est-elle ap-
3. cite par Dard. \ plicable a Pelection de domicile faite en 

France par des etrangers qui y passent un acte ? 
Par contrat passe devant notaire a Paris, et contenant elec-

tion de domicile chez un banquier de la meme ville, trois 
Hollandais achetent du Sieur Dewilt, leur compatriote, un 
domaine situe en France. Le vendeur les poursuit d'abord 
en paiement du prix devant les juges d'Amsterdam. Mais 
ensuite, preferant exercer le droit de remere qu'il s'est reser-
ve par le contrat, il les fait assigner a cet effet devant te tri-
bunal de premiere instance du departement de la Seine. 

Les acquereurs demandent leur renvoi devant leurs juges 
naturels, deja saisis d'une action connexe a celle dontil s'agit. 

Jugement qui les renvoie a se pourvoir en reglement de 
juges, comme s'il etait question d'un conflit entre deux tribu-
naux frangais. 

Mais sur l'appel, arret du 23 thermidor, an 12, qui, " atten-
" du qu'il est question d'un contrat fait en France, avec 
" election de domicile qui emporte soumission aux tribunaux 
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" francais, et pour une propriete frangaise sur laquelle les 
u tribunaux de France peuvent seuls rendre des jugements 
" executoires, dit qu'il a ete mai juge, et renvoie les parties 
u a proceder devant le tribunal civil de la Seine. 

( Jurisprudence de la Cour de Cassation, tome 7, partie 2, 
page 944). 

JV. IV.—Pour operer les effets determines par Part. Ill, faut-
il que Pelection de domicile soit expresse ? s'induit-elle de la 
simple obligation de payer dans un lieu ou l'on n'est pas do-
micilie ? 

L'art. I l l " conserve a chaque individu le droit de deroger 
u aux regies etablies par la loi pour fixer son domicile. Mais 
tc il faut que cette derogation soit stipulee dans chacun des 
u actes auxquels elle se rapporte." Ainsi, s'exprimait Pora-
teur du tribunat sur cet article (M. Malherbe, tome 1, page 
216) ; et c'est assez dire que la loi n'adraet pas d'election im-
plicite de domicile. 

En effet, elire un domicile dans un lieu ou Pon n'est pas 
domicilie, c'est renoncer au droit que Pon a de ne pouvoir 
etre assigne que dans son propre domicile et devant son juge 
naturel. Or, il est de principe que la renohciation a, un droit 
quelconque, ne se presume pas, et qu'il faut qu'elle soit ex-
presse (Voet, commentarii in pandectas, titre de constitutionibus 
principum, No 22.) On ne peut done pas, en these generate, 
etablir une election de domicile par de simples conjectures. 

II est vrai que, dans le droit romain, quiconque s'obligeait 
de payer dans un lieu, etait cense se soumettre, par cela seul, 
a la juridiction du juge de ce lieu et pouvait a defaut de 
paiement, etre assigne devant lui. (Loi 19, §. 4, D. de judiciis) 

Mais d'ou cela venaifcdl ? De ce que les contrats etaient en 
general, attributifs de juridiction aux juges des lieux ou ils 
etaient passes (meme loi, §* 1 et 2) et qu'ils etaient toujours 
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reputes passes dans le lieu ou devait se faire le paiement. 
(Loi 21. D. de obligationibus et actionibus). 

Or, il y a longtemps que cette raison fondamentale du 
point de droit romain dont il s'agit, n'est plus reconnue en 
France. Tous nos anciens auteurs attestant que le lieu de 
la passation d'un contrat n'est d'aucun effet pour determiner 
la competence du tribunal ou doit etre portee la connaissan-
ce des differends qui naissent de ce contrat ; et notre legisla-
tion n'en dispose autrement que pour deux sortes d'obligations : 
pour celles qui sont relatives au commerce, et pour celle que 
des etrangers contractent en France envers des Frangais. 

Ainsi, qu'un negociant soit cense faire election de domicile 
dans un lieu ou il ne demeure pas, par cela seul que des 
marchandises lui sont fournies dans ce lieu et qu'il s'oblige 
d'y en payer te prix, ou par cela seul qu'il tire, accepte ou 
endosse une lettre de change qui y est payable ; qu'un etran-
ger soit cense faire election de domicile en France, par cela 
seul qu'il y contracte avec un Frangais ou qu'il s'oblige en-
vers lui d'y faire un paiement, lien de plus simple. 

Mais, hors ces cas, point d'election de domicile presumee. 
N. V.—Le pouvoir donne a un mandataire, qui n'en a point 

fait usage, d'elire domicile par le contrat qu'il devait passer 
en cette qualite, equivaut-il, contre le mandant, a une elec-
tion effective dans la demeure du mandataire ? 

Pour qu'il y ait election de domicile avec les effets que 
l'art. Ill en fait resulter, il ne suffit pas qu'une partie ait eu 
l'intention de la souscrire ; il faut encore que l'intention 
qu'elle en aeu, ait ete executee ; il faut par consequent que 
Pelection de domicile ait ete souscrite effectivement. 

Or, que fait le mandant, lorsque, par sa procuration, il 
charge le mandataire qui doit passer un contrat pour lui, 
d'elire un domicile par ce contrat ? II manifeste bien Pinten-
tion de se soumettre a la juridiction, soitdu juge du lieu ou le 
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contrat sera passe, soit de tout autre juge que le mandataire 
trouvera a propos de designer. Mais il n'execute pas encore 
cette intention ; ce n'est encore, de sa part, qu'un projet. 
II peut, tant que le contrat n'est pas passe, revoquer le pou-
voir qu'il a donne de le passer en son nom. II peut a plus 
forte raison, modifier ce pouvoir et en retrancher la facuite 
d'elire domicile. Or, qu'importe qu'il Pen retranche person-
nellement par un acte expres, ou que le mandataire Pen re-
tranche lui-meme de son propre mouvement, ou, en d'autres 
termes, qu'il n'en fasse pas usage ? L'election de domicile 
n'est pas plus consommee dans un cas que dans l'autre ; elle 
ne peut done pas plus, dans un cas que dans l'autre, confe-
rer au tiers avec qui te mandataire traite au nom du man-
dant, le droit de poursuivre le mandant devant un autre ju-
ge que celui de son domicile. 

D'ailleurs, cet autre juge quel serait-il ? Le mandataire 
n'en a designe aucun. 

Voudrait-on que par son silence, le mandataire fut cense 
avoir designe son propre juge? Mais quel serait le fonde-
ment, parlons plus juste, quel serait le pretexte d'une inter-
pretation aussi bizarre ? Et comment accorder un pareil sys-
teme avec la volonte bien constante de la loi de ne pas ad-
mettre d'election tacite de domicile ? 

Ce systeme cependant a prevalu dans une affaire qui a ete 
portee a la Cour de Cassation. (Arret du 24 Juin 1806.) 
...Que dire d'un arret aussi extraordinaire ? Legibus, non ex-
emplis judicandum est. 

N. VI.—Quel est l'effet d'une election de domicile scipulee 
par un acte separe de celui auquel elle se rapporte ? 

A s'en tenir judaiquement aux termes de l'art. Ill, Pelec-
tion de domicile qui serait stipulee par un acte separe du 
contrat dont elle aurait l'execution pour objet, n'opererait 
pastes effets determines par ce,t article ; et c'est ce que Pora-
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teur du gouvernement et celui du tribunat semblent avoir 
voulu faire entendre en disant, le premier : u La loi exige 

que Pelection de domicile soit faite dans l'acte memeauquel 
u elle se refere, (M. Emmery, expose des motifs, proces-verbal 
" du 12 Ventose, an II, tome 2, p. 468), " et le second : u II 
" faut que cette derogation soitstipulee dans chacun des actes 
" auxquels elle se rapporte. " 

Cette doctrine serait au surplus calquee sur la maniere 
dont Cujas concilie deux loix romames qui sont relatives 
aux conventions de cette nature.... 

Mais comment concevoir qu'une pareille distinction soit 
entree dans les vues de l'article III, et qu'elle ait servi de 
boussole aux orateurs du gouvernement et du tribunat dans 
Pexpose, de cet article ? " Dans nos mceurs, on ne fait aucune 
" difference entre les pactes nus et les pactes ajoutes aux con-
cc trats ! les uns sont aussi sacres que les autres ; et ceux-la 
u produisent comme ceux-ci, tous les effets que les parties 
tc ont voulu leur attribuer, " (Conclusions donnees a Paudience 
" de la Cour de Cassation, le 7 prairial, an 13, et rapportees 
" au mot Declinatoire. §. 1.) 

Quelles raisons y aurait-il, d'apres cela, de ne pas regarder 
comme obligatoire, Pelection de domicile qui serait consentie 
par un acte separe du contrat auquel elle se refererait ? Eh ! 
ne sent-on pas que cet acte, par cela seul qu'il serait addi-
tionnel au contrat, serait cense en faire partie, et qu'ils s'iden-
tifieraient Pun avec l'autre ? Qu'importe au surplus que 
l'art. Ill ne parle que du cas ou un acte contiendra, de la part 
des parties ou de l'une d'elles, election de domicile pour Pexe-
cution de cet acte ? Ce cas est te plus ordinaire, et voila 
pourquoi le legislateur s'en occupe ; nam ad ea potius debet 
aptarijus quce et frequenter et facile quam quce p err aro eveniunt, 
dit la loi 5, D. de legibus. Mais ce n'est pas une raison pour 
exclure de sa disposition un cas, qui tout rare qu'il est, en 
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est egalement susceptible et auquel s'en appliquent tousles 
motifs. Non possunt (dit la loi 12, D. au meme titre) omnes 
articuli sigillalim aut legibus aut senatus consultis co/nprehendi; 
sed cum inaliqud causa sententia eorum manifesta est, is quiju-
ridictioni prceest ad similia procedere atque ila jus dicere debet. 
(V. d'ailleurs le No. suivant.) 

N. VII. Lorsqu'une partie contractante a fait Election de 
domicile dans sa propre demeure, peut elle y etre assignee 
meme apres qu'elle a transfere ailleurs son domicile reel ? 

" Lorsque les contractants ont elu domicile en leur de-
" meure declaree dans l'acte, ils consentent par la que tous 
" les exploits auxquels Pexecution de l'acte pourra donner 
u lieu, soient valablement faits a ce domicile, quoiqu'ils 
" changent de demeure."" (Nouveau Denizart, au mot domi-
cile, §. 6.) 

Telle etait la regie de Pancienne jurisprudence. L'art. Ill 
y deroge-t-il ? 

On peut dire pour l'affirmative, qu'il n'adopte que pour le 
cas .de Velection de domicile dans un autre lieu que celui du do-
micile reel, les effets que Panciennes jurisprudence attribuait 
a Pelection contractuelle de domicile en general, et que par 
consequent il en exclut le cas ou Pelection de domicile serait 
faite dans le lieu ou demeure reellement la partie contrac-
tante qui la souscrit. y 

Mais raisonner ainsi, c'est argumenter a contrario sensu, et 
cette maniere d'argumenter est souvent fautive. 

Quel est le principe sur lequel est fande Part. Ill ? C'est 
que, comme Petablit la loi 29, C. de pactis les parties con-
tractantes peuvent renoncer, par leurs conventions, au droit 
qu'elles ont reciproquement de declinerla juridiction des 
tribunaux dont elles ne sont pas justiciables. 

Et que fait Particle III ? II applique ce principe a Pelection 
de domicile dans un autre lieu que le domicile reel; mais en 
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Py appliquant, il ne Py restreint pas. II ne forme done aucun 
obstacle a ce qu'on applique le meme principe a Pelection 
de domicile^dans le lieu ou est actuellement domiciliee la 
partie qui la souscrit, et a ce qu'on donne tout son effet a cette 
clause, lorsqu'arrive te cas pour lequel la stipulation en a ete 
faite, c'est a-dire, lorsque cette partie transfere ailleurs son 
domicile reel. 

La question s'est presentee deux fois depuis la promulga-
tion du code civil : mais il se trouvait, dans la premiere es-
pece une particularite qui la plagait hors de la these generate. 

Le sieur Achard, receveur de Penregistrement a Nider-
bronn, ou il n'avait qu'une residence temporaire, avait acquis 
des sieur et dame Haindel divers immeubles ; et il avait fait 
par le contrat, election de domicile dans sa demeure. Peu de 
temps apres, promu au grade de verificateur a Lyon, il avait 
quitte Niderbronn. Les choses en cette etat, les creanciers* 
de ses vendeurs le font assigner a Niderbronn et devant ie 
juge territorial de cette commune, en rescision du contrat 
de vente. II se presente sur Passignation, et demande son 
renvoi devant le juge de son domicile. Par arret du 5 aout 
1809, la cour d'appel de Colmar le juge valablement assigne* 

u Attendu que c'est une erreur de sa part d'avoir pretendu 
" qu'ayant simplement elu domicile en sa demeure, et non 
" dans un autre lieu que celui de sa demeure, et Payant 
" quitte, il eut du etre cite et assigne la ou il avait transfere 
" son nouveau domicile reel ; mais le sieur Achard qui, a 
u raison de son etat de receveur de Penregistrement, ne pou-
" vait avoir qu'un domicile temporaire, et qui prevoyait bien 
u que la vente dont il s'agit, pourrait donner lieu a des ac-
" tions reelles, a voulu conserver un domicile sur les lieux, 
" meme apres qu'il serait oblige de te quitter, lorsqu'il serait 
" appele ailleurs, comme cela est arrive, puisqu'il est actuel-
" lement verificateur a Lyon ; et c'est pour cela qu'il a voulu 
" que sa demeure momentanee a Niderbronn, devint pour 
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" lui un domicile d'election permanent, h raison de la vente 
u en question ; " 

" Et ce qui te prouverait d'autant plus c'est que les appe-
lants ont plaide que, dans deux autres causes semblables pen-
dantes a la cour, entre les memes parties, plus quatre co» 
u acquereur du Sieur Achard, pardifferens contrats, lesquels 
" y ont de meme fait election de domicile en la demeure du 
i; Sieur Achard, conjointement avec celui-ci, il y est dit qu'ils 
" consentent la validite de tous actes et exploits de justice a 
" faire en vertu du contrat, nonobstant absence ou chanqement 
c: de demeure : ainsi, dans Pespece le Sieur Achard, a ete va-
u lablement cite et assigne en son domicile elu a Nider-
u bronn." 

II est vrai que cet arret a ete casse le 29 Mai 1811 ; mais 
il Pa ete par un motif qui en'presuppose necessairement le 
bien-juge sous le rapport dont il est ici question. 

La seconde espece etait degagee de toute circonstance par-
ticuliere. 

Par actes riotaries des 14 Novembre 1806 et 21 Jan-
vier 1809, le Sieur Jouenne, domicilie a Bonneuil, arrondis-
sement de Pontoise, reconnait devoir differentes sommes au 
Sieur Saint-Julien, domicilie a Paris. II est dit a la fin de 
deux actes, que, pour fexecution des presentes, les parties font 
election de domicile en leurs demeures susdites. 

Le Sieur Jouenne transfere ensuite son domicile a Mai-
nemare, arrondissement de Neuf-Chatel. 

Le 25 Avril 1814, le Sieur Saint-Julien fait signifier au 
Sieur Jouenne un commandement de payer les sommes 
qu'il lui doit; et il lui fait faire cette signification au domi. 
cite par lui elu d Bonneuil. 

Par suite de ce commandement, le domaine que le Sieur 
Jouenne possede a Bonneuil, est frappe d'une saisie reelle. 

Le sieur Jouenne en demande la nullite, sur le fondement 
que la signification du commandement aurait du lui etre 
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faite a Mainemare, lieu de son domicile actuel, et que le do-
micile qu'il avait elu a Bonneuil dans sa propre demeure par 
les actes de 1806 et 1809, avait cesse. ' 

Jugement qui rejette ce moyen, " Attendu que les titres 
cc en vertu desquels le sieur Saint-Julien a fait proceder a la 
c: saisie immobiliere dont il s'agit, contiennent, pour leur 
^ execution, election de domicile a Bonneuil de la part du 
" sieur Jouenne. " 

Appel ; et te 12 Decembre 1812, arret de la Cour de Paris 
qui, adoptant les motifs des premiers juges, met Pappellatiou 
au neant. 

Recours en cassation de la part du sieur Jouenne fonde 
sur unepretendue contravention a l'art. 68 du code de proce-
dure, lequel veut, sous la peine de nullite prononcee par-
Part. 70, que tout exploit soit signifie a personne ou a domicile. 

Vainement, dit-il, a-t-on arguments de Pelection de domi-
cile que j 'a i faite a Bonneuil par les actes de 1806 et 1809. 
Bonneuil etait alors mon veritable domicile, et l'art. I l l du 
code civil en prononce implicitement la nullite, puisqu'il ne 
permet Pelection de domicile qu'autant qu'elle porte sur un au-
tre lieu que celui du domicile reel. Mais quand il serait permis 
aux contractans d'elire domicile dans leurs propres demeures a 
l'effet de pouvoir y etre poursuivis et assignes en cas qu'ils 
vinssent a changer de demeure, encore faudrait-il que leur 
intention a cet egard fut clairement exprimee : Or, que li-
sons-nous dans les actes de 1806 et 1809 ? Rien autre chose 
si ce n'est que, pour fexecution des presentes, les parties font-
election de domicile en leurs demeures susdites. Mais ne sait-on 
pas que c'est la une clause de pur style que l'on insere clans 
tous les actes sans y attacher la moindre importance, sans en 
prevenir les contractants, et souvent sans que les notaires 
eux-memes en connaissent l'effet. 

Cette derniere raison etait sans contredit la plus plausible 
de toutes celles qu'employait le sieur Jouenne : mais elle ne 
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pouvait etre d'aucun poids aux yeux des magistrats obliges 
de prendre les actes tels qu'ils sont. 

Aussi, la demande en cassation du sieur Jouenne a-t-elle 
ete rejetee par arret du 24 Janvier 1816 ? 

" Attendu que Part. Ill du code civil confere aux parties, 
la facuite d'elire domicile pour l'execution des actes qu'elle 
contractent; 

" Que, si cet article enonce que Pelection de domicile sera 
faite dans un autre lieu que celui du domicile reel, cette lo-
cution est demonstrative et nullement limitative ; qu'en effet, 
il n'est aucune raison plausible de restreindre l'exercice de 
ce droit indroduit indistinctement dans Pinteret des parties, 
pour rendre plus facile l'executien des actes qu'ell'es contrac-
tent. Journal des Audiences de la Gourde Cassation, annee 
1806, page 122.) 

JV". VIII.—L'election contractuelle du domicile opere-t-eile les 
effets determines par l'art. [II; entre d'autres personnes que 
les parties contractantes ? 

" L'election de domicile ne peut avoir d'effet que pour 
l'execution de l'acte auquel elle se rapporte. Ainsi, le sys-
teme de la loi est toujours le meme entre toutes autres per-
sonnes que eelles*qui ont contracte ou leurs ayant droit; 
je dis leurs ayant droit, parceque l'effet de la stipulation per-
mise n'ayant pas ete limite aux seuls contractans, il est evi-
dent qu'il se transmet comme toutes les autres actions ! 

Tel a ete le langage de Porateur du tribunat (M. Maiherbe, 
tome ler., page 216) dans la discussion du titre du domicile, 
devant le corps legislatif. Pour etablir la parfaite conformite 
au veritable esprit de la loi, et fixer en meme temps la juste 
etendue qu'on doit lui donner, il faut subdiviser en trois 
questions separees, la question generate qu'il resout. 

lo. L'election contractuelle de domicile se transmet-elle 
tant activement que passivement aux ayant droit des parties 
contractantes 
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Les ayant droit des parties contractantes sont en leur lieu 
et place ; ils les representent, soit quant a ce qui fait l'objet du 
contrat, soit universellement ; ils doivent done etre, quant 
aux effets actifs et passifs de l'election de domicile, de la 
meme condition qu'elles. 

Ainsi, nul doute que les creanciers d'un contractant 
qui a stipule une election de domicile, ne puissent, lors-
qu'ils exercent ses droits en vertu de l'art. 1166 du code civil, 
faire assigner son co-contractant au domicile elu par celui-ci; 
et c'est ce qu'a juge l'arret deja cite de la cour d'appel de Col-
mar, du 5 Aout 1809. (Jurisprudence de la Cour de Cassation, 
tome II, partie 2, page 369.) Nous avons deja dit, No. 6, que 
cet arret avait ete casse te 29 Mai 1811, mais par un mo-
tif etranger a notre question,) 

Par la meme raison, Pheritier de celui qui a souscrit une 
election contractuelle de domicile et s'y est soumis, ne peut 
pas se dispenser de l'executer et d'en supporter les suites. 
C'est la consequence necessaire du principe que Pheritier 
n'est considere, quant aux effets tant actifs que passifs d'un 
contrat, que comme une seule et meme personne avec le con-
tractant qu'il represents 

Cependant Ferriere (Dictionnaire de Pratique, au mot do-
micile) a soutenu qu'on ne pouvait pas assigner un heritier 
au domicile que le defunt avait elu par un contrat. 

Mais, avant lui, Bacquet avait enseignele contraire (Traite 
des droits de justice, chap. 8, No. 16): u On maintient (ce sont 
tc les termes de celui-ci) le domicile elu n'etre point revoque 
c; par la mort de celui qui Pavait elu, et que les commande-
u mens et Pajournement faits au dit domicile, sont bons et 
" valables, pour le regard des heritiers de celui qui Pavait 
" elu...., comme le domicile etant transmis aux heritiers, tout 
kl ainsi que les actions descendantes du contrat, sont trans-
" missibles en leurs personnes, et comme l'election de ce do-
" micile faisant partie du contrat. " 

a 
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Bacquet ajoute qu'en cela l'election de domicile par con-
trat differe de l'election de domicile par acte de procedure ; 
et en effet, l'election de domicile par un acte de procedure, 
n'est qu'une procuration ad lites ; or, il est de principe que 
toute procuration de cette nature, par cela seul qu'elle est re-
vocable a volonte, finit par la mort du constituant : au lieu 
que Pelection de domicile par contrat est nScessairement ir-
revocable (comme on Petablira plus particulierement ci-apres, 
No. 10), et qu'a ce titre, elle oblige Pheritier tout aussi bien 
que les autres clauses de l'acte dans lequel elle est inseree. 

Aussi trouvons-nous dans le recueil d'Asande, liv. 1, tit. 1, 
def. 3, un arret du Conseil Souverain de Frise, du 24 novem-
bre 1612, qui juge valable Passignation donnee a un heritier 
devant le tribunal dont le d6funt avait, par un contrat expres, 
proroge la competence. Hceres enim, dit a ce sujet Parretiste, 
censetur una eademque persona cum defuncto ; et ad quod po~ 
terat compelli de functus, potest etiam compelli hozres ejus : 
maximes qu'il justifie par la loi 59. D. de regulis Juris ; et par 
la loi 44. D. ad senatus consultum trebellianUm. 

L'arret du conseil prive du 28 avril 1645 (qui est cite dans 
le plaidoyer du 7 prairial, an 13, rapporte au mot Declina-
toire, §. 1.), juge la meme chose; une veuve pretendaitn'etre 
pas liee par l'election de domicile que son mari avait faite 
par une transaction, et refusait par consequent de plaider 
devant le tribunal a la juridiction duquel il s'etait soumis 
par cette election ; mais sa pretention a echouee. 

2o. Le cessionnaire d'une obligation par le titre de laquelle 
le debiteur a elu un domicile hors de sa demeure ordinaire 
en fait-il valablement signifier le transport ace domicile? 
Remplit-il, par une signification ainsi faite, la condition de 
laquelle Part. 1670 du code civil fait dependre sa saisine a 
l'egard des tiers. 

L'art. 108 de la Coutume de Paris renfermait la meme dis-
position que Part. 1690 du code civil; et voici ce qu'Scrivait 
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Brodeau sur le premier de ces articles : " Bien que la Cou-
" tume requiere la signification du transport a etre faite a 
" partie, il suffit, suivant l'ordonnance, qu'elle soit faite au 
u domicile de la partie, quoique l'on ne parle pas a la per-
" sOnne, ce qui s'en tend du domicile actuelle du debiteur, 
" ou de celui qu'il avait elu par le contrat ou obligation. " 

Si cette doctrine de Brodeau etait exacte sous la Coutume 
de Paris, il n'y a pas de raison pour que Pon ne s'y conforme 
pas sous le code civil. 

Cependant, un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 30 
Novembre 1809, a juge, sous le code civil, que le cessionnai-
re d'une creance n'en avait pas acquis la saisine par la signi-
fication qu'il avait faite du transport au domicile que le debi-
teur avait elu par le contrat pour l'excutiondu contrat meme. 

Ce n'est que pour l'execution- du contrat, a-t-on dit, que le 
debiteur a elu un domicile hors de sa propre demeure. En 
quoi consistait de sa part, l'execution du contrat ? A payer 
ce qu'il devait. Son domicile d'election n'avait done pour 
objet que les poursuites qu'il y aurait eu a exercer contre lui 
dans le cas ou il eut ete en retard de payer. Or, la significa-
tion de transport est-elle une de ces poursuites ? Non, elle 
n'est qu'une formalite a. remplir par le cessionnaire avant 
que les poursuites puissent avoir lieu de sa part contre le de-
biteur. Ce n'est done pas pour cette signification que le do-
micile a ete elu. (Jurisprudence de la Cour de Cassation 
tome 10, partie 2, page 247.) 

II est permis de croire que ces7raisonnements n'obtien-
draient plus le meme succcs, si la question venait a se repre-
senter. 

Sans doute l'execution du contrat de la part du debiteur, 
consiste a payer ce qu'il doit ; mais ce qu'il doit, a qui s'est-il 
oblige de le payer ? Est-ce seulement a son creancier direct? 
Non, c'est encore a tous les ayant droit et par consequent au 
cessionnaire de celui-ci. Or, en s'obligeant a payer au ces-
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sionnaire de son creancier, il a necessairement contracte 
l'obligation de souffrir le transport de la creance, et de rece-
voirda signification qui lui en serait faite. Cette signification 
entre done naturellement dans l'execution du contrat par le-
quel il a elu domicile. Eh ! comment, des lors ne pourrait-
elle pas etre faite au domicile detection ? 

Les seuls termes de Part., I l l suffiraient d'ailleurs pour 
trancher toute difficulte : ils permettent a la partie contrac-
tante en faveur de laquelle il a ete fait une election de do-
micile, et consequemment a son cessionnaire, de faire au do-
micile convenu toutes les significations relatives a facte conte-
nant cette election ; et bien certainement la signification du 
transport est relative au contrat par lequel, en s'obligeant de 
payer au cessionnaire du creancier comme au creancier lui-
meme, le debiteur a elu domicile hors de sa demeure. 

3o. Les tiers qui ont a exercer des actions relatives a l'acte 
par lequel un domicile a ete elu contractuellement, peuvent-
ils les exercer a ce domicile ? Quels sont ceux que l'on doit, 
a cet egard, considerer comme tiers ? 

Par un acte contenant, de ma part, election de domicile, 
je vous ai vendu tous les meubles de ma maison que j'avais 
precedemment vendus a Pierre, sans les lui livrer, et je vous 
en ai fait la delivrance sur le champ. Pierre a certainement 
une action en dommages-interets contre moi pour le tort 
que je lui ai cause en me mettant, par cette vente, dans Pim-
possibilite d'executer celle que je lui avait faite Mais peut-
ii intenter cette action au domicile que j'ai elu par l'acte 
dont il s'agit ? 

On peut dire pour Paffirmative, que cette action est relative 
a la vente que jevous ai faite ; qu'il importe peu que Pierre 
n'ait pas ete partie dans l'acte passe entre vous et moi; que 
la disposition de Part. I l l est generate; qu'elle embrasse 
toutes les significations, demandes et poursuites relatives a 
l'acte contenant election de domicile : qu'elle ne distingue 
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point entre ceux qui font ces significations, ces demandes, 
ces poursuites ; qu'il n'est done pas permis de la restreindre 
aux parties contractantes et a leurs ayant droit. 

Mais le contraire resulte clairement de la doctrine etablie 
dans le discours deja cite de Porateur du tribunat ; et cette 
doctrine est elle-meme completement justifiee par le princi-
pe ecrit dans l'art. 1165 du code civil, que les conventions 
n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; quelles ne nui 
sent pas au tiers, et qu'elles ne lui profitent pas davantage 
Pierre ne pourra done, dans Pespece proposee, me faire as 
signer qu'a mon veritable domicile et devant mon juge na 
turel. 

Autre espece. Paul, mon debiteur, a vendu, en fraude de 
mes droits, a Jacques, qui avait pleine connaissance de l'etat 
de ses affaires, le seul bien qui lui restait; et ils ont tous deux 
fait election de domicile par l'acte de vente. Pourrais-je les 
faire assigner l'un et l'autre au domicile elu par eux pour voir 
declarer la vente frauduleuse et nulle ? 

Nous avons vu plus haut que l'election de domicile stipu-
lee par te debiteur, profite a ses creanciers exergant ses droits 
en vertu de l'art. 1166 du Code civil. Mais ici, ce n'est pas 
comme exergant les droits de Paul, que j'attaque la vente 
qu'il a faite a Jacques ; je ne Pattaque qu'en mon nom person-
nel et en vertu de l'art. 1167. Je ne suis done pas, a cet egard 
l'ayant cause de Paul. L'acte de vente passe entre lui et.Jac-
ques, est done relativement a moi, res inter alios. Je ne puis 
done pas m'adresser au domicile elu par cet acte. 

Dans Pespece rapportee au No. 4, les sieur et dame d'PIay-
nins faisaient valoir les memes raisonnements a l'appui de 
leur demande en nullite de la contrainte qui leur avait ete si-
gnifiee au domicile que la regie de Penregistrement soutenait 
avoir ete implicitement elu par eux chez leur fonde de pou-
voir. Le domicile que vous pretendez avoir ete elu par nous 
(disaient-ils a la regie), ne Pa ete ni envers vous, ni par aucun 
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acte dans lequel vous ayez ete partie ou qui vous ait ete si-
gnifie. Vous n'avez done pas pu nous y faire la signification 
contre laquelle'nous reclamons. 

Mais la Cour de Cassation ne s'est pas arretee a ce moyen,. 
et nous pensons qu'en ce point elle a bien juge, pourquoi ? 
Parceque la regie de Penregistrement ne devait, dans cette* 
espece, 6tre considered comme un tiers, ni relativement a. 
l'acte de vente dont il s'agissait, ni par rapport aux sieur et 
dame d'Haynins. 

En effet, d'apres Part. 31 de la loi du 22 frimaire an 7, les 
sieur et dame d'Haynins etaient censes avoir, par l'acte, con-
tracte envers la regie de Penregistrement, Pobligation de 
payer le droit de mutation pour le paiement duquel ils etaient 
poursuivis. C'etait done comme si la regie de Penregistrement 
eut ete partie dans l'acte. La regie de Penregistrement pou-
vait done se prevaloir de l'election de domicile stipulete par 
l'acte, comme le pourrait, dans le cas prevu par Part. 1121 du 
code civil, le tiers au profit duquel il aurait ete insere une 
condition dans un acte passe entre deux parties. 

N. XL L'election contractuelle de domicile est-elle irrevo-
cable ? En quel sens et de la part de qui l'est elle ? 

L'election de domicile qui se fait par un contrat, forme 
une des conventions des parties, et ne peut par consequent 
comme toutes les clauses du m&me acte, etre revoqu6 
par la partie qui Pa^souscrite, que du consentement de la par-
tie qui Pa stipulee. 

Mais de la s'ensuit-il que, si, en contractant envers vous 
une obligation a Paris [ou je ne demeure pas, j'y ai fait elec-
tion de domicile, je ne puisse pas, par un simple acte emane" 
de ma volonte, transporter dans la maison de Pierre, rue St 
Honoite, le domicile que j'ai elu dans la maison de Paul, rue 
St. Antoine ; et pourrez vous, nonobstant la notification que 
je vous aurai faite de ce transport, m'assigner valablement 
au domicile de Paul ? Non, et la raison en est sensible. 
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Par Pelection de domicile quo j'ai souscrite dans l'acte 
dont il s'agit, il s'est forme deux contrats : Pun entre vous et 
moi, par lequel je vous ai assure la facuite de m'assigner de% 
vant le juge du domicile, elu ; l'autre, par lequel j'ai consti-
tue Paul mon mandataire a l'effet de recevoir pour moi les 
actes et les exploits qui me seraient signifies a votre requete. 

Consideree comme renfermant te premier de ces contrats, 
l'election de domicile est necessairement irrevocable. La 
revoquer de ma part, ce serait vous priver du droit qui vous 
est acquis de me faire assigner a Paris ; ce serait me jouer 
de la foi des obligations. 

Mais consideree comme renfermant un mandat que je donne 
aPaul, elle est subordonnee ala regie generate ecrite dans 
l'art. 2003 du code civil, que te mandant est toujours maitre 
de revoquer son mandataire et delui en substituer un autre. 
Elle est done revocable sous ce rapport. • 

Elle ne te serait sans doute pas, si vous etiez interesse a ce 
que Paul fut, plutot que Pierre, cbarge de mon mandat pour 
recevoir vos significations. Mais quel interet pouvez-vous y 
avoir ? Aucun. 

Et il n'importe que le mandat que j'ai donne a Paul, fasse 
partie de l'acte que j'ai passe avec vous. On doit dans les con-
ventions dit l'art. 1156 du code civil, rechercher quelle a ete la 
commune intention des parties contractantes, plutot que de s'ar-
reter au sens litteral des termes. Or, quand vous avez stipule 
et que j'ai souscrit une election de domicile dans la maison 
de Paul, mon assujettissement a la juridiction des tribunaux 
de Paris a bien ete dans notre commune intention il a bien 
aussi ete dans, notre commune intention que je me ferais 
representer a Paris par un mandataire au domicile duquel 
vous pourriez m'assigner ; mais je n'ai certainement pas 
pense a me depouiller du droit de me faire representer a cet 
effet par tel mandataire plutot que par tel autre ; et il est im-
possible que vous ayez pense davantage a exiger de ma part 
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une renonciation a, ce droit, puisque cette renonciation ne 
vous eut offert aucune espece d'utilite. 

Voici neanmoins une espece dans laquelle la Gour de Paris-
en a juge autrement. 

Le 23 Nivose, an 9, contrat devant notaires a Paris, par le-
quel le sieur Amyet, domicilie dans le departement de la 
Vienne, vend a la banque territoriale de France, divers im-
meubles avec facuite de racbat pendant dix ans ; se soumet, 
pour l'execution de l'acte,-a la juridiction du tribunal de pre-
miere instance du departement de la Seine ; et a cet effet, edit 
domicile chez le sieur Delannoy, demeurant rue Baubourg. 

Le 16 pluviose, an 10, acte notarie par lequel le sieur 
Amyet revoque l'election de domicile qu'il a faite chez le 
sieur Delannoy et en fait une nouvelle chez le sieur Guichard^ 
homme de loi, rue du Coq St. Honore. 

Le 29 fructidor suivant, notification de cet acte aux ad-
ministrateurs de la banque. 

Le 8 et le 21 septembre 1807, les administrateurs de la 
banque font assigner le sieur Amyet tant au domicile du 
sieur Delannoy qu'a son domicile reel, dans le departement 
de la Vienne, a comparaitre devant le tribunal de premiere 
instance^du departement de la Seine. 

Le Sieur Amyet se presente sur cette double assignation, 
propose ses defenses, ainsi que ses demandes reconventionnel-
les et obtient, le 14 Mars 1811, un jugement contradictoire 
qui condamrtela banque territoriale a lui payer une somme de 
15,000 francs/ 

Le 13 juin suivant, signification de ce jugement au domi-
cile de la banque. 

Le 11 septembre de la meme annee, la banque fait signifier 
au sieur Amyet, dans la personne et au domicile du sieur 
Delannoy, un acte d'appebde ce jugement. 

Le 21 du meme mois, elle rSitere cette signification au do-
micile reel du sieur Amyet. 
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Le sieur Amyet comparait devant la Cour de Paris, et sou-

tient que la banque est non recevable dans son appel, parce-
qu'elle lui en a fait signifier le premier acte a un domicile 
qu'il avait precedemment revoque et dont il lui avait fait no-
tifier la revocation ; et que la signification qu'elle lui a faite 
du second acte, est posterieure a l'expiration du delai de trois 
mois qu'elle avait pour appeler. 

Le 27 aout 1812, arret qui rejette la fin de non recevoir, 
u attendu que l'appel signifie au domicile elu par Amyet, dans 
" le contrat du25 nivose, an 9, a eteinterjete dans le delai de 
" trois mois du jour de la signification du jugement dont est 
u appel ; qu'en droit, ce domicile elu par une clause recipro-
" que dans un acte synallagmatique, n'a pu etre revoque ni 
" change par l'une des parties sans le concours de l'autre, et 
" par une simple signification extra judiciaire." 

Mais le sieur Amyet se pourvoit en cassation ; et te 19 Jan-
vier 1814, arret contradictoire par lequel : 

cc Vu les art. 2003 du code civil et 433 et 444 du code de 
" procedure...; 

" Attendu lo. que, par l'arret denonce, il n'a pas ete juge, 
" en fait, que le demandeur ait, en aucun temps, renonce a 
" la revocation qu'il avait faite du domicile elu chez le sieur 
u Delannoy, a Paris, ce qui aurait tranche toute question sur 
u la validite de cette renonciation ; mais seuiemet il a ete 
" deteide en droit, que le demandeur n'avait pu, sans le con-
" cours des administrateurs de la banque territoriale, et par 
" une simple signification extra judiciaire, revoquer ni chan 
iC ger le domicile qui avait ete elu par une clause reciproque 
" dans le contrat du 23 nivose, an 9 ; 

" 2° Que la convention stipulee dans l'art. 18 du contrat, re-
" lativement a l'election d'un domicile a Paris, etait bien une 
" convention synallagmatique, puisqu'elle avait ete faite dans 
" Pinteret de l'une comme de l'autre des parties ; puisqu'elle 
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u avait pour objet d'eviter a l'une comme a l'autre Pembarras 
u de faire des significations a des domiciles elpignes ; puis-

»" qu'elle etait attributive de juridiction vaux tribunaux de 
" Paris. 

" Qu'ainsi, le demandeur n'aurait pu, sans violer cette con-
u vention, ni revoquer purement et simplement le domicile 
" qu'il avait elu a Paris, ni, en le revoquant, elire domicile 
u dans un autre endroit que Paris; 

u Mais que la designation, de la personne chez laquelle 
cc chaque partie elisait son domicile a Paris, appartenait res-
" pectivement a chaque partie separement; 

" Qu'en effet, il est bien evident qu'apres la convention faite 
" que chacune des parties elisait son domicile a Paris, cha-
" cune d'elles avait particulierement le droit de choisir, par-
" mi les habitans de Paris, la personne chez laquelle il lui 
" convenait le mieux de fixer son domicile elu ; puisque cette 
" personne devenait son mandataire particulier ; puisqu'il est 
cC de regie generate que le mandant#a le droit de choisir son 
" mandataire ; et que, par les memes motifs, chacune des 
" parties a pu egalement, sans le concours de l'autre, revo-
" quer le premier domicile qu'elle avait fixe,, pour etablir son 
cc domicile elu chez telle autre personne de Paris qu'elle a 
" jugee plus digne de son mandat; puisqu'en faisant cette 
" simple translation de domicile dans Paris, elle n'a aucune-
" ment nui aux interets de l'autre partie, a qui il etait fort 
tc indifferent que le domicile fut etarbli dans telle ou telle au-
" tre maison de la meme ville, et qui avait le droit recipro-
u que de revocation a l'egard du domicile particulier qu'elle-
u meme avait elu ; puisqu'en ne revoquant pas purement et 
u simplement ce domicile, mais en le transferant seulement 
" dans une autre maison de Paris, elle n'a pas viole, et qu'au 
u contraire elle a maintenu la convention relative a Pelection 
" d'un domicile a Paris, puisqu'elle n'a fait qu'user du droit 
u que lui donnait l'art. 2003 du code civil de revoquer^son 
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u mandataire ; et qu'enfin,ilresulterait du systeme contraire 

qu'une partie pourrait etre contrainte par l'autre de conser-
ver son domicile et son mandat chez une personne qui n'au-

u rait plus sa confiance, et qui deja meme Paurait trahie ; 
Qu'ainsi, l'arret denonce, en decidant que le deimmdeur 

n'avait pu, sansle concours des administrateurs de la banque 
territoriale, revoquer et changer te domicile qu'il avait elu 

u chez le sieur Delannoy, pour Petablir chez le sieur Gui-
u chard, demeurant egalement a Paris, etqu'en consequence, 
:c la notification d'appel faite tell septembre 1811, au domi-
" cite depuis longtemps revoque, et dont la revocation avait 
u ete regulierement notifiee, etait valable, a viole l'art. 2003 
u du code civil ; et que, par suite, elle a viole les art. 443 et 
<: 444 du code de procedure civile, en rejetant la fin de non 
" recevoir qui avait ete proposee contre l'appel; 

'• La cour casse et annulle (Journal des Audiences de la 
" Cour de Cassation, annee 1814, page 120)." 

N. XII.—L'election de domicile faite par le debiteur dans 
un contrat, 6te-t-elle au creancier la facuite de Passigner a 
son domicile reel ? Non. 

G'est ce que fait entendre clairement l'expression faculta-
tive pourront, do.nt se sert l'art. Ill du code civil ; 

C'est ce que decide expressement l'art. 59 du Code de pro-
cedure ; 

G'est enfin ce que la Cour de Cassation avait juge, sur mes 
conclusions, avant l'un et l'autre code, par un arret du 23 
veutose an 10, rapporte dans mon recueii de questions de 
droit, aux mots domicile elu, §. 1. 

N. XIII.—Le creancier, au profit duquel a ete stipulee une 
election de domicile, peut-il, ou faire assigner te debiteur a 
son domicile elu devant te juge de son domicile reel, ou a 
son domicile reel devant le juge de son domicile elu ? 

" Toute election de domicile a deux objets qu'il ne faut 
" pas confondre : Pun, de rendre celui^qui Pa faite, justicia-
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a ble du tribunal dans Parrondissement duquel il a elu un 
" domicile ; l'autre, d'assimiler Passignation donnee au do-
"micile elu, a Passignation donnee au domicile veritable. 

" Et comme il est libre a toute personne de renoncer en 
" tout ou en partie aux clauses stipulees pour son. avantage, 
" il est clair que celui en faveur duquel a ete stipulee l'elec-
" tion de1 domicile, peut y renoncer pour les deux objets a 
" la fois ; mais qu'il peut aussi n'y renoncer que pour un 
a seul, et en conserver tous les effets pour l'autre. (Conclusions 
u du 7 prairial an 13, rapportees au mot Declinatoire,§. 1)." 

* Favard, Rep., Vbo. djournement) Lorsque pour l'execution s 
§ 1, N. 10, p. 134. (Cite par Darcl.) ) d'un acte il y a election de 
domicile, Pajournement est donne devant le tribunal du do-
micile elu, ou devant le tribunal du domicile reel du defen-
deur, au choix du demandeur (Code civil, art. Ill, et Code 
de Procedure, art. 59) ; a moins qu'il ne resulte de l'acte que 
l'election de domicile a ete faite en faveur du defendeur, au-
quel cas la convention doit etre executee ; le demandeur ne 
peut Passigner des lors que devant le juge du domicile elu. 

Les effets de l'election de domicile passent-ils aux heritiers 
du defendeur ? 

L'election de domicile etant une clause du contrat, ne peut 
en etre separee. Elle passe done, comme les autres effets du 
contrat, aux heritiers du defendeur. (Code civil, art. 724). 

Si celui chez qui l'election de domicile est faite, decede 
ou transporte ailleurs le siege de ses affaires, Pelection de 
domicile conserve-t-elle ses effets ? 

Le defendeur ou ses fteritiers ont du prevoir ce change-
ment, et prendre leurs precautions en consequence. §'ils ne 
Pont pas fait, le demandeur ne doit pas en sounrir : tant que 
la convention subsiste, l'election de domicile, qui en fait 
partie, conserve tous ses effets a son egard. Ainsi, il peut 
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toujours assigner le defendeur au domicile elu. La Cour de 
Cassation Pa ainsi juge par deux arrets des 8 thermidor an 
11 et 24 Janvier 1816. (Sirey, 1816, pag. 198.) 

Dans le premier, une assignation donnee au domicile elu 
chez le conservateur des hypotheques a ete declaree valable, 
quoique le bureau des hypotheques fut supprime, et que Pas-
signation eut ete remise en la demeure du conservateur sup-
prime ; et dans le second, un commandement de saisie immo-
biliere remis a Padjoint au maire du domicile elu, sur le re-
fus des personnes de ce domicile de le recevoir, a ete declare 
regulier, quoique le defendeur eut son domicile reel dans un 
autre departement. 

L'indication d'un lieu pour le paiement equivaut-elle a une 
election de domicile pour l'execution d'un acte non commer-
cial, en sorte que le defendeur puisse etre assigne devant te 
tribunal dans le ressort duquel te paiement devait etre fait ? 

La Gour de Cassation, section civile, a juge que non, par 
arret du 29 Octobre 1810, en annulant un arret de la cour 
d'appel de Lyon, qui avait decide le contraire. (Bulletin 
civil). 

Id., Vbo. Conciliation, / Si un acte contient pour son exe-
§. 3, N. 2. ) cution une election de domicile, au-

tre que le domicile reel, devant quel juge la citation doit-elle 
etre donnee ? 

L'art. 3 du code civil porte que dans ce cas, les significa-
tions, demandes et poursuites, peuvent etre faites devant le juge 
du domicile elu. Mais il est evident que par l'expression le 
juge, la loi entend le tribunal competent, et non le juge de 
paix devant lequel la conciliation doit etre essayee. 
Id., Vbo. Domicile, ) Le domicile elu conventionnel est 

§. 3, N. 2. ) celui qui est etabli par acte, et pour son 
execution, dans un autre lieu que celui du domicile reel. 
L'effet de cette election de' domicile est de rendre valables 
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toutes les significations, demandes et poursuites faites au do-
micile convenu, relativement a l'execution de l'acte, et d'at-
tribuer au juge de ce domicile la connaissance de toutes les 
contestations qui peuvent s'elever relativement a cette meme 
execution. (Code civil art. 111). 

Lorsque, dans un contrat synallagmatique, les parties ont 
elu domicile dans une commune pour l'execution de Facte, 
est-il au pouvoir de l'une d'elle de changer son domicile, 
pourvu que celui qu'elle indique soit dans la meme commu-
ne que le precedent ? 

Le concours des deux parties est-il necessaire pour valider 
un tel changement de domicile ? 

Ces questions ont ete decidees, la premiere affirmative-
ment et la seconde negativement, par arret de la Cour de 
Cassation, du 19 Janvier 1814, dont Pespece est rapportee au 
Bulletin. (G'est le cas du Sieur Amiet et la Banque territoriale 
de France, cite supra par Merlin.) 

1 Toullier,pA22,[cite) [368.] Mais on peut avoir autant de 
par Dard\. ) domiciles elus ou conventionnels, qu'on 

a souscrit d'actes diffe*ents ; car il arrive souvent que des ci-
toyens qui contractent, elisent un domicile pour l'execution 
du contrat, en stipulant que les assignations necessaires pour 
cette execution seront donnees en un ^lieu determine. Cette 
stipulation conserve sa force apres la mort des contractants, 
et lie leurs heritiers et ayant cause. 

[369.] Mais elle ne constitue qu'un domicile imparfait; et 
l'art.lll du code civil, dont la disposition est repetee dans 
Part 59 du code deprocedure, veut que, dans ce cas, le deman-
deur ait l'option de former les significations, demandes et 
poursuites relatives a l'execution de ces actes, soit devant le 
tribunal du domicile elu, soit devant celui du domicile reel 
du defendeur. 
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Id., vol. 7, p. 104. I t87'l n f a u t remarcfuer <Iue r i n d i -
\ cation d'un lieu pour le paiement, 

accompagnee meme de la designation d'une personne au do-
micile de laquelle le paiement doit etre fait, n'equivaut 
point a une election de domicile faite par le creancier, pour 
l'execution de l'acte, conformement a l'art. I l l du code civil. 

Par ^xemple, si je m'oblige de vous payer a Paris une 
somme de au domicile de tel notaire, sans ajouter que 
j'y fais election de domicile, une pareille indication, en ma-
tiere civile, ne vous autorise, ni a me faire signifier au do-
micile du notaire indique, ni a me traduire devant les juges 
de Paris, ou je ne demeure point. 

Ainsi Pa decide la Cour de Cassation, par un arret du 29 
Octobre 1810, rapporte par Sirey, 1810, p. 378. 

Delvincourt, t. 1, p. 46. | II arrive souvent, lors de la pas-
[Cite par Dard.] \ sation d'un acte, que les parties, 

ou l'une d'elles, se choisissent, pour l'execution de cet acte, 
un autre domicile que celui qu'elles ont reellement. Ce do-
micile se nomme domicile elu, conventionnel, ou d'election. 

Cette stipulation n'ayant rien de contraire a l'ordre public, 
est admise ; et son effet est de valider les significations, de-
mandes et poursuites faites au domicile elu, et en outre de 
determiner la competence du juge de ce domicile : mais cet 
effet doit etre restreint aux affaires relatives a l'execution de 
l'acte dans lequel l'election de domicile a eu lieu. 

0 „ 7 _ , 0 i ) La clause detection de domicile, dans 
2 Pand, franc, p 431 I ,L.L, -i • * i * i 

•) les actes, etait devenue de style ; et les 
notaires ne manquaient jamais de Pinserer; mais elle ne s'ex-
ecutait guere : et quand la date des actes etait ancienne, il eut 
ete dangereux de donner les actions, qui en resultaient, au 
domicile elu. On aurait couru risque d'en voir prononcer la 
nullite. 
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Maintenant, que cette facuite d'elire domicile est consacree 
par la loi. il ne restera plus aucun doute sur la validite des 
actes, et poursuites faites a ce domicile elu. < 

Remarquez d'abord que cette election de domicile est attri-
butive de juridiction ; et que les actions doivent se porter, en 
consequence, devant le juge du domicile elu. Remarquez, 
en second lieu, que cela n'est relatif qu'a l'acte dont il s'agit, 
et seulement pour ce qui est une suite des conventions expri-
mees dans le contrat. 

Remarquez, enfin, que dans les significations que Pon fait, 
au domicile elu, il faut exprimer la demeure reelle des par: 

ties. (Declarations des 16 juin 1635, 16 Aout 1683, 24 Jan-
vier 1687 ; Ordonnances de Blois, de 1539-1667.—Bouvot; Bre-
tonnier, sur Henrys.—Brodeau, surLouet, lett. D.—Lacombe, 
Deuizart, au mot domicile). 

Cette election, de domicile, devenaht aujoud'hui de ri-
gueur, ceux qui ne voudront pas s'expoaer a etre actionnes, 
pour raison de leurs conventions, hors de leur domicile, ce qui 
est souvent dangereux, auront soin de ne la point laisser in-
surer dans les actes. Ceux qui en auront souscrit ou cette 
clause se trouvera exprimee, auront attention de prendre, en 
cas de changement. de domicile, les precautions necessaires 
pour etre instruits des actions et demandes qui pourraient 
lui etre donnees au domicile elu. 

[25.] L'effet de toutes les elections de domicile, se borne au 
cas pour lequel elles sont faites. Ainsi, ce serait irregulie-
rement que d'autres personnes, que celles interessees, y fe-
raient des significations. Mais, celles qui y sont faites par les 
personnes interessees, sont valables, quand meme la person-
ne chez qui te domicile a ete elu, serait morte, ou aurait 
change de demeure. G'est a la personne qui a fait l'election, 
a en faire notifier une nouvelle. 

Cette election s'aneantit par la mort de celui qui Pa faite. 
Alors, dans le cas ou le domicile a ete elu par un acte con-
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ventionnel, il faut faire les significations au domicile des he-
ritiers. Dans les autres cas, il faut les sommer, aussi a leur 
domicile, de faire une autre election. 

* C N 111 \ korsqu'u11 acte contiendra, de la part des 
'' ' ) parties ou de l'une d'elles, election de domi-

cile pour l'execution de ce meme acte dans un autre lieu que 
celui du domicile reel, les significations, demandes et pour, 
suites relatives a cet acte, pourront etre faites au domicile 
convenu, et devant le juge de ce domicile.. 
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TITRE QUATRIEME. 
DES ABSENTS. 

TITLE FOURTH. 
OF ABSENTEES. 

RAPPORT DE MM. LES ) Avant le code Napoleon, il n'existait 
COMMISSAIRES. ) enFrance, sur Pabsence, aucun systeme 

de loi uniforme et regulier; il n'y avait sur le sujet qu'arbitraire 
et incertitude ; les lois romaines n'en disent presque rien, la ju-
risprudence etait differente dans chaque ressort, les diverses 
coutumes avaient des regies particulieres et souvent opposees. 
Aussi le titre IV (Code Napoteon), d'apres les auteurs, est-il 
celui qui, lors des discussions, a presente plus de difiicultes 
et a rencontre plus de divergence dans les opinions. 

Le plan, quant a la division etaux details, en es-t toutneuf; 
quant au fond, il se compose, pour la plus grande partie, de 
regies tromtees eparses dans les differentes coutumes et dans 
les usages et decisions des divers parlements, le tout accom-
pagne de quelques dispositions de creation nouvelle. 

Le resultat de ce travail est generalementconsidere comme 
ce qu'il y a de mieux sur un sujet qu'on avait neglige par le 
passe, pour la raison que son importance n'etait pas alors ap-
prectee comme elle l'est, depuis que les voyages lointains, de-
venus plus en usage, ont donne lieu a des absences plus fre-
quentes et plus longues. 

Le merite incontestablejle cette ceuvre a d'abord fait de-
sirer de Padopter en entier, sauf quelques changements in-
dispensables. Le travail necessaire a cette fm avait meme 
ete prepare ; mais comme il fallait, avant tout, etablir la loi 
telle qu'elle existe, abstraction faite de ce qu'elle pourrait ou 
devrait etre, les Gommissaires, pour remplir ce devoir, ontdu 
compulser les anciennes lois frangaises, les statuts provin-
ciaux, la jurisprudence et les usages de nos tribunaux se rap-
portant au sujet. 

Une fois fait, ce dernier travail, qui, au reste, comprend 
une partie de celui du code, s'est trouve former un ensem-
ble de dispositions qui, au merite [d'etre en harmonie avec 
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notre jurisprudence actuelle, reunissait celui de regler d'une 
maniere correcte et suffisante, dans Popinion des Gommissai-
res, les questions que souleve Pabsence. G'est pour ces rai-
sons, qu'ils soumettent le present titre en preference a celui 
du Code Napoleon, dont il differe sous plusieurs rapports ; 
mais il a beaucoup d'analogie avec celui de la Louisiane, au-
quel ont ete empruntes plusieurs des articles qui suivent : 

Dansle langage legal, un individu n'est pas absent par cela 
seul qu'il ne se trouve pas a son domicile ; l'on ne considere 
en loi comme absent que celui dont on ignore la residence, 
dont on n'a pas de nouvelles et dont l'existence est incertaine 
(86). Celui dont la residence est connue ou dont l'existence 
est certaine, quelquteloigne qu'il soit, n'est pas absent dans 
le sens de ce titre ; il est seulement non present. 

CHAPITRE I. 

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS. 

Si Pabsent n'a pas de procureur, il peut devenir necessaire, 
dans son interet ou dans celui des tiers, qu'il soit pourvu a 
Padministration de ses biens; te moyen a adopter dans ce 
cas est de lui nommer un curateur qui gere ses biens et con-
tre lequel se dirigent les reclamations des tiers (87). 

La necessite de cette nomination est laissee a la decision 
du tribunal ou de l'un de ses juges. C'est ce que decide l'ar-
ticle adopte (88) d'apres lequel les notaires peuvent d'eux-
memes et sans Pautorite du juge proceder a la nomination 
des curateurs aux absents, sauf Phomologation du juge. 
Cette discretion laissee aux notaires avait paru aux Commis-
saires exhorbitante et dangereuse ; ils avaient cru devoir li-
miter cette autorite, devenue moins necessaire depuis la de-
centralisation introduite par la legislation recente dans notrb 
systeme de judicature. C'est dans cette vue qu'etait propose 
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un article qui laissait aux juges seuls le droit appartenant ci-
devant aux notaires concurremment avec eux. (*)' 

La nomination du curateur se fait de la meme maniere que 
celle de tuteur (88). Le curateur ainsi nomme prete serment 
(89), fait proceder a Pinventaire et a Pestimation des biens 
commis a sa charge, et est sujet aux obligations et hypothe-
ques dont est tenu le tuteur (90). Comme lui, ses pouvoirs 
se bornent aux actes de simple administration; il ne peut ni 
altener, ni engager, ni hypothequer les biens (91). Sa charge 
se termine par le retour de Pabsent, par la reception desa 
procuration et aussi par Penvoi en posession accorde a ses 
heritiers (92). 

CHAPITRE II. 

DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HERITIERS DE L'ABSENT. 

Losque Pabsence a dure cinq annees, les heritiers de Pab-
sent au moment de son depart, peuvent se faire mettre en 
possession provisoire de ses biens, ce qui se fait par le tribu-
nal, a la condition de donner caution (93). Pour obtenir cet 
envoi provisoire,*il fallait autrefois, en France, dix annees 
d'absence. Les commissaires regardent ce terme comme 
trop long, et pensent que cinq aniiees sont suffisantes, ainsi 
qu'on le pensait dans plusieurs parlements de France, avant 
le code, d'apres lequel Penvoi peut etre demande aussitot 
apres le jugement qui declare Pabsence, c'est-a-dire quatre 
ans apres le depart. Ainsi le present article est propose en 
amendement a la loi actuelle, qui, d'apres celle suivie dans 
le ressort du parlement de Paris, exige dix anneea d?absence. 

(*) La legislation ,̂ refus6 sa sanction a l'amendemenfpropos&par MM. 
les Gommissaires. 
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Ce terme de cinq ans peut meme etre anticipe et Penvoi 
en possession provisoire peut etre accorde auparavant, s'il est 
etabli a la satisfaction du tribunal qu'il y a forte presomption 
que Pabsent est decede (94). En statuant sur la demande 
faite a cette fin, l'on a egard en tous cas aux motifs de Pab-
sence et aux causes qui ont pu empecher de recevoir des 
nouvelles (95). 

Au reste, Penvoi provisoire est une espece de depot qui ne 
s'etend pas au-dela de Padministration des biens, et qui, sui-
vant les circonstances, comporte l'obligation de rendre 
compte soit a Pabsent lui-meme s'il reparait, soit a ses repre-
sentants au cas contraire (96). 

A cet effet, celui qui a obtenu Penvoi, doit faire faire in-
ventaire du mobilier et des titres ; il ne peut meme vendre 
ce mobilier, a moins qu'il n'y soit autorise en justice ; auquel 
cas emploi doit etre fait du prix de vente. 

Quant aux immeubtes, Penvoye en possession peut les faire 
examiner par_ experts, afin d'en constater l'etat (97). 

S'il s'est ecouie trente ans depuis le depart ou les dernieres 
nouvelles regues de Pabsent, ou cent ans depuis sa naissance, 
il est repute mort a compter de son depart ou de la derniere 
nouvelle, Penvoi provisoire devient definitif, et par suite les 
cautions sont dechargees et les biens peuvent etre partages 
(98). 

Mais cette presomption, fondee sur trente ans d'absence et 
cent ans de vie, disparait avec tous ses effets, si le deces est 
prouve ; dans ce cas la succession est ouverte du jour de ce 
deces en faveur des heritiers a cette epoque, auxquels les 
biens doivent etre remis par ceux qui en ont joui (99). 

De meme, si Pabsent reparait ou si son existence est cons_ 
tatee pendant Penvoi, le jugement qui Pa ordonne cesse d'a-
voir effet (100). 

Bien plus, s'il reparait ou si son existence est prouvee, 
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meme apres les cent ans de vie ou les trente ans d'absence, 
(98), Pabsent reprend ses biens, mais seulement dans Petat 
ou ils se trouvent; et, s'ils ont ete alienes, il doit se conten-
ter du prix qu'ils ont rapporte ou de l'emploi de ce prix (101). 

Le meme droit appartient aux enfants et descendants di-
rects de Pabsent, sous les memes circonstances, pourvu qu'ils 
se presentent dans les trente ans a compter de l'epoque ou 
Penvoi provisoire est devenu definitif (102); mais tant que 
dure cette possession, c'est contre ceux qui Pont obtenue que 
doivent se diriger les reclamations contre Pabsent (103). 

CHAPITRE III. 

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS E>ENTUELS 

DE L'ABSENT. 

Celui qui reclame un droit qu'il pretend lui venir de Pab-
sent, doit prouver qu'il (Pabsent) existait au moment ou ce 
droit s'est ouvert (104). G'est la consequence de la regie que 
c'est a celui qui allegue une chose a la prouver, et de cet au-
tre, qu'en fait d'absence, la vie ou la mort de Pabsent est ega-
lement incertaine (sauf l'exception art. 98). 

G'est sur les memes principes qu'est fonde l'article 105, re-
latif a la succession qui s'ouvre en faveur de Pabsent, laquelle 
a defaut de preuve de son existence, est devolue, pour le tout, 
a ceux qui Pauraient recueillie avec lui ou a son defaut. 

Gepeniant s'il reparait, ou si son deces est constate, il peut 
au premier cas, et ses heritiers peuvent au second, reclamer 
les droits successifs ou autres qui seraient echus a Pabsent 
avant son deces ; les actions a ces fins etant soumises seule-
ment comme les autres aux regies de la prescription (106), 
dont il faut voir la portee et l'explication au 3e. vol. des Pan-
dectes Frangaises, pp. 59, 60. 
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Mais tant que Pabsent ne se presente pas ou que les actions 
ne sont pas portees de son chef, ceux qui sont en possession 
des biens gagnent les fruits qu'ils ont pergus de bonne foi 
(107), c'est-a-dire tant qu'ils ont eu raison de douter quant a 
l'existence de Pabsent. 

CHAPITRE IV. 

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE. 

L'on ne^fait pas au mariage fapplication des presomptions 
resultant de Pabsence. L'epoux de Pabsent n'en peut con-

• tracter un second sans faire preuve de son deces. (108). 
Get article ne se trouve pas dans le Code Napoleon ; ce-

pendant la regie qu'il pose est conforme a l'ancien droit, et 
meme admise, implicitement du moins, par le code en son 
art. 147, titre du mariage, qui declare qu'on ne peut contrac 
ter un second mariage avant la dissolution du premier. Ce-
pendant les Commisaires ont cru qu'il etait preferable de de-
clarer en propres termes, que Pabsence, toute longue qu'elle 
puisse etre, n'autorise pas un second mariage, sans preuve du 
deces de Pabsent, Le Code de la Louisiane (art. 81) a inno-
ve sous ce rapport, en autorisant l'epoux present a contracter 
un autre mariage apres dix ans d'absence. 

Un article qui restreignait a l'epoux absent seul le droit 
de se plaindre d'un mariage contracte en son absence, quoique 
sanctionne par te Code Napoleon, a cependant ete omis 
comme etant de droit nouveau et contraire aux vrais princi-
pes etablis par le%autorites qui se trouvent au bas de notre-
art. (108). 

S'il y a communaute entre les epoux, elle est dissoute provi-
sionnellement, a compter de la demande qu'en font les he-
ritiers presomptifs de Pabsent, apres qu'est arrive le temps 
ou ils peuvent se faire envoyer en possession, ou a compter 
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de la demande faite contre eux pour obtenir cette dissolution 
par l'epoux present. 

Dans l'un et l'autre de ces cas il est procede a la liquida-
tion et au partage des biens de la communaute, a la demande 
de l'epoux present, a celle de Penvoye en possession, ou de 
tous autres y ayant interet (109). 

Get article, qui ne se trouve pas au Code Napoleon, est 
pris de Pothier, Traite de la Communaute, No. 505, et du. ler. 
Vol. du Repertoire de Guyot, Vo. absent, et est conforme a 
Pancienne jurisprudence, que l'on ne voit pas de raison de 
changer. 

Au cas de cette dissolution, les droits et conventions des 
conjoints qui y sont subordonnes deviennent executoires et 
exigibles (110). 

La regie posee par cet article est a l'effet de decider la 
question de droit controversee, de savoir si la dissolution de 
la communaute qui arrive par autre cause que la mort natu-
relle, donne ouverture aux gains de survie, meme au cas ou 
il en a ete convenu ainsi. Les Commissaires sont d'avis que 
cette convention est valable et doit etre executee ; et que 
partant les gains de survie sont exigibles a la dissolution de 
la communaute, par quelque cause qu'elle arrive, si telle a 
ete la convention des parties. 

Cette doctrine, malgre quelques decisions au contraire, est 
justifiee par les autorites citees au bas de l'article et parait 
conforme au principe qui permet, dans les contrats de ma-
riage, toute convention qui n'est contraire ni aux bonnes 
mceurs ni aux lois d'ordre public. 

Si c'est le mari qui est absent, la femme, ne peut obtenir 
ses gains et avantages matrimoniaux qu'en donnant caution 
de rapporter, au cas de retour, tout ce qu'elle aura f»insi regu 
(111). 

Cet article qui est aussi nouveau et qui a ete adopte dans 
le meme but que celui qui precede, avait d'abord ete omis, 
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pour etre renvoye au titre de la com.nunaute, mais il a en-
suite ete retabli en ce lieu, pour la raison que la dissolution 
causee par Pabsence, n'etanrque provisoire, requiert des re-
gies speciales qu'il est mieux d'exposer avec les autres sur le 
sujet. 

Si Pabsent n'a pas de parents qui| puissent lui succeder, 
l'autre epoux peut demander la possession provisoire des 
biens (112). Cet article conforme a l'article 140 du Code'Na-
poleon, est une consequence de la regie posee en l'article 767 
du meme code, qui veut que le conjoint survivant herite des 
biens'du predecede, si ce dernier ne] laisse aucuns parents 
habiles a lui succeder. Or cette regie, dont il sera parte en 
son lieu, est conforme a Pancienne jurisprudence, et est fon-
dee tant sur le droit romain que sur l'ancien droit frangais, 
ainsi quel'etablissentles autorites citees.sur notre article. 

CHAPITRE. V. 

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PERE ABSENT. 

Quant aux enfants mineurs laisses par le pere absent, la 
mere en a la surveillance, et exerce sur leur personne et 
leurs biens les droits que confere la"puissance paternelle, et 
cela tant qu'il ne leur a pas ete nomme un tuteur (113). Mais 
au cas du deces ou de Pincapacite de la mere, survenue 
avant ou depuis le depart, l'on nomme au mineur un tuteur 
provisoire ou permanent (114). 

Le premier de ces articles ne souffre aucune difficulte ; la 
regie qu'il enonce est tiree du droit romain, conforme a Pan-
cienne jurisprudence et a l'article 141 du Code Napoteon. 
Cependant les Gommissaires ont cru devoir prevoir le cas ou 
la mere serait indigne ou incapable de remplir les devoirs 
que lui impose notre article. C'est pourquoi on y a ajoute 
que ces pouvoirs ne durent que tant que le mineur n'a pas 
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ete pourvu d'un tuteur, ce qui parmet de lui en donner u i 
si les circonstances l'exigent. 

Quanta l'article 114, copie en partie de l'article 142 du 
Code Napoteon, il en differe en ce que, d'apres ce dernier, la 
surveillance est, dans le cas y prevu, accordee aux ascen-
dants les plus proches des mineurs. C'etait aussi la pratique 
sous l'ancien droit, pourtant la chose n'etait pas obligatoire-
Le juge, sur l'avis du conseil de famille, pouvait confier 
cette charge a d'autres qyPaux ascendants, si Pinteret des mi-
neurs Pexigeait. Notre article est dans ce sens, et en cela il 
est d'accord avec les principes adoptes sur la nomination des 
tuteurs en general. 

86. L'absent, dans le 
sens du present t i t re , est 
celui qui, ayant eu un do-
micile dans le Bas-Canada, 
a disparu sans que Pon ait 
aucune nouvelle de son 
existence. 

86. An absentee, wi-
th in the meaning of this 
t i t le , is one who, having 
had a domicile in Lower-
Canada, has disappeared, 
without any one having 
received intelligence of his 
existence. 

* I Malleville, Tit. 4,) J'ai, sous mes yeux, cinq redactions 
p.\\\ et suiv. ) differentes que ce titre a souffertes, 

avant d'etre definitivement adopte, quoique dans le proces-
verbal la discussion ne porte que sur deux; cette matiere 
etait en effet tres-epineuse, les lois romaines ne disent pres-
que rien sur ce sujet, la jurisprudence etait tres differente 
dans chaque ressort, et les coutumes presentaient beaucoup 
de variantes ; pour s'en convaincre, il n'y a qu'a voir les ques-
tions de droit de Bretonnier au mot absent: c'eut ete un 
grand bienfait pour la legislation que de donner seulement 
des regies fixes sur un objet ou tout etait arbritraire; mais 
de plus on peut soutenir aVec M. Bignot de Preameneu, dans 
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son discours au corps legislatif, qu'on a choisi les meilleures. 

Le mot absent, dans te langage des lois, a une acception 
bien differente de celle qu'il a dans Pusage ordinaire ; on dit 
communement qu'un homme est absent, pour exprimer qu'il 
n'est pas dans le lieu ,ou il demeure ; mais dans les lois et 
particulierement dans ce titre, Pabsent est celui qui a dis-
paru de son domicile, sans qu'on ait eu depuis aucune nou-
velle de son existence. 

Parmi les personnes qui ne se trouvent pas a leur domicile 
on doit distinguer cellos sur l'existence desquelles il ne s'est 
pas encore eleve des doutes, d'avec celles qui, disparues de-
puis quelque terns, sans qu'on en ait su de nouvelles, don-
nent deja des alarmes a leur famille : c'est a ces dernieres 
que s'applique le chapitre premier de ce titre. 

On etablissait assez ordinairement pour regie gene-
rale, dans Pancienne jurisprudence, que Phomme etait pre-
sume vivant jusqu'a ce qu'il eut atteint cent ans; le Code 
prussien, au contraire, le presumait mort apres dix ans d'ab-
sence : l'un et l'autre systeme sont egalement mai fondes ; il 
n'est certainement pas vrai, d'apres les tables de mortalite, 
que chaque individu puisse etre presume atteindre cent ans; 
il ne l'est pas non plus qu'enfgeneral tout absent doive etre 
cense mort apres dix ans. 

Le Conseil a pris un tiers parti plus raisonnable. La vie 
ou la mort de Pabsent sont incertaines, jusqu'au terme le 
plus long de la vie ; et, comme tout demandeur doit prouver 
sa demande, c'est a celui qv.i veut se prevaloir de l'une ou 
de l'autre, a Petablir : si Pheritier legitime de Pabsent veut 
lui succeder, il faut qu'il prouve qu'il est mort; si quelqu'un 
veut, par le moyen de Pabsent, succeder a un autre, il faut 
qu'il prouve que Pabsent vit; mais, comme en attendant les 
biens de Pabsent deperiraient, il faut les donner en garde a 
C3ux qui ont le plus d'interet a leur conservation, excepts 
qu'il n'eut place sa confiance dans un autre. 
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Mais les heritiers legitimes ne jouissant que comme depo-
sitaires, ils doivent rendre les biens a Pabsent lorsqu'il re-
parait, quand meme ce serait trente ans apres qu'ils en au-
raient ete mis en possession definitive. 11 en est autrement 
de ses descendans, parcequ'il faut un terme, et qu'il est de 
Pinteret meme de l'Etat que les heritiers ne soient pas eter-
nellement consideres comme simples administrateurs. 

Voila a-peu-pres toute Peconomie de ce titre, sauf quel-
ques dispositions particulieres dont la discussion trouvera sa 
place sous les articles qui les renferment. 

* De Moly. Des absents,) No. 4.—Afin que Pambiguite des 
p. 2. ) termes ne repande pas d'obscurite i 

sur fapplication des regies, il faut done commencer par se 
fixer sur la signification que doivent avoir ici les mots ab-
sent, absence. Nous arriverons a ce but en precisant les ca-
racteres constitutifs de Pabsence suivant les principes de la 
loi. 

No. 5.—Ces caracteres sont: lo lteloignement du domicile 
et de la residence ordinaire ; 2o Pignorance dans laquelle tout 
le monde est du nouveau domicile et de la nouvelle resi-
dence ; 3o la non reception de toute nouvelle soit directe, 
soit indirecte : l'existence simultanee de ces trois caracteres 
autorise, seule, a ranger dans la classe des absents, celui sur 
la tete duquel ils se reunissent. 

No. 6.—Ainsi, ne sera pas considere comme regi paries re-
gies que nous allons exposer, celui qui ne sera pas la ou sa 
presence serait meme absolument indispensable : celui dont 
on connait la residence quelqu'eloignee qu'elle soit; celui-la 
meme qui n'a aucune residence connue, mais dont on a des 
nouvelles meme indirectes. Tous ces individus sont quali-
fies par le legislateur de non presents. II ne veut reconnaitre 
pour absent que celui qui a disparu de son domicile et de sa 
residence sans que l'on sache ou il est, et dont on n'a depuis 
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quelque temps aucune nouvelle soit directe, soit indirecte ; 
encore faut-il qu'a sa disparition ne se rattachent pas des 
presomptions trop fortes de mort; car, pour qu'il puisse y 
avoir absence, il faut qu'il y ait eloignement. 

* 2 Locre, Esprit du Code, Liv. 1, Tit. 4,) Dans le langage des 
Vere subdiv. no. 1, pp. 280-281. ) lois, on n'entend par 

absent que celui dont on ignore la residence, et dont par cette 
raison l'existence est incertaine. Les lois ne regardent pas 
comme absent l'individu qui donne de ses nouvelles, ou dont 
on en a, quoique cet homme soit actuellement eioigne du 
lieu de sa residence. 

Aussi aurait-on desire que le mot absent fut remplace par 
une autre expression technique, exempte d'ambiguite ; il ne 
s'en est pas presente. 

Les dispositions de ce titre ne se rapportent done qu'aux 
absens veritables, c'est-a-dire, a ceux dont on n'a pas de nou-
velles. 

* 1 Toullier, Liv A, ) Le mot absent a deux acceptions bien 
Tit. 4, No. 381. ) differentes. 
Dans le langage ordinaire, on contend sous cette deno-

mination, ou plutot on ne les distingue pas : 
lo Celui qui ne se trouve pas au lieu ou sa presence est 

necessaire ou desiree, mais dont on connait la residence, ou 
dont on a des nouvelles, et, dont, par consequent, l'existence 
n'est pas incertaine ; 

2o Celui dont on ignore la residence actuelle, ou dont on 
n'a pas de nouvelles, et dont, par cette raison, l'existence peut 
paraitre douteuse. 

La langue frangaise ne presente point d'expressions pro-
pres et techniques pour differencier ces deux idees, nean-
moins tres-differentes, et auxquelles il faut bien faire atten-
tion ; car cette imperfection du langage repand beaucoup 
d'obscurite sur la matiere. 
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* 1 Encyclopedic du droit, Sebire et) ....L'absence, conside-
Carteret, Vo. absence, pp. 41 et 42. ) ree comme modification 
de l'etat des personnes, et faisant l'objet special d'un traite de 
droit, est exclusivement l'absence sans nouveltes, dont le re-
sultat est de produire Pincertitude de l'existence. G'est a ce 
genre d'absence que le Code civil a consacre un titre du li-
vre des personnes. 

3 Revue legale, p. 49. ) La declaration d'absence, com-
Le droit civil. M.Loranger-) me acte distinct, independant et 
isote d'un resultat pratique, comme la nomination d'un cura. 
teur, Penvoi en possession, et la dissolution provisoire de la 
communaute, n'existe pas, suivant les principes de notre co-
de. Celui qui ne laisse pas de biens dans, le pays auxq;uels 
un curateur puisse etre utilement nomme, et dont personne 
ne peut demander Penvoi en possession, comme celui qui ne 
laisse pas d'epoux commun en biens avec lui, ne peut etre de-
clare absent. G'est ce qui me faisait dire que l'on doit tou-
jours prendre pour mesure de la convenance de la declara-
tion d'absence l'etendue du besoin qui la fait demander. 
Cette declaration d'absence ne se fait pas meme explicitement, 
elle resulte implicitement de la nomination d'un curateur, 
de Penvoi en possession, et de la dissolution de la commu-
naute. 

Voy. ci-dessus rapport des Commissaires, p. 540, et suiv. 
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CHAPITRE PREMIER. 
DE LA CURATELLE AUX ABSENTS. 

CHAPTER FIRST. 
OF CURATORSHIP TO ABSENTEES. 

87. S'il y a n6cessit6 de 
pourvoir a Tadministra-
tion des biens d'un absent 
qui n 'a pas de procureur 
fonde, ou dont le procu-
reur n 'est pas connu ou 
refuse d'agir, il peut, a 
cette fin, etre nomine* un 
curateur. 

87. I f i t be necessary to 
provide for the adminis-
trat ion of the property of 
an absentee who has no 
attorney, or whose attor-
ney is unknown or refuses 
to act, a curator may be 
appointed for tha t purpose. 

* Bretonnier, Recueil de Quest, de droit, l Lorsqu'un homme 
Vbis des absents, ch. Ill, p. 7. ) s'absente pour crime 

ou faillite, ce n'est pas le cas de donner la possession de ses 
biens a ses heritiers, parcequ'il y a des actions ouvertes sur 
ses biens a la requete des creanciers ou des partiesHnteres-
sees a, la poursuite du crime ; on ne parle done ici que d'un 
homme dont l'absence n'a point une telle cause. Dans ce cas, 
lorsqu'on n'en a plus de nouvelles, s'il n'a charge personne 
de sa procuration pour veiller a ses biens, et qu'il soit neces-
saire d'y commettre un curateur, on peut sans attendre plus 
longtemps en faire nommer un, lequel aura Padministration 
des biens jusqu'a ce que l'on en donne la possession aux he-
ritiers. • 

* 1 Nouveau Denizart, Vo.) A Pinstant ou une personne 
absence, no. 3, p. 56. ) disparait de la societe, ceux que 

la loi appelle a lui succeder, et qui ont seuls alors interet et 
qualite pour agir, doivent faire constater son absence, sui-
vant la forme marquee au § II, no. 1. (§ II no. 1. L'absence 
proprement dite, d'une personne doit etre ordinairemen cons-
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tatee par un acte notarte, signe de plusieurs temoins dignes de 
foi et choisis dans le lieu ou elle avait son domicile, lesquels 
attestentque depuis telle epoque on n'a point regu de ses nou-
velles) et ensuite presenter requete au juge, pour faire nom-
mer un curateur qui se charge de Padministration des biens 
de Pabsent. Ce curateur doit faire apposer les scelles sur les 
effets de Pabsent, et en faire faire inventaire, et aussitot que 
Penvoi en possession des biens de celui-ci est ordonne, il doit 
rendre compte de son administration aux parens qui sont en-
voyes en possession. 

No. 4.—II n'y aurait pas lieu de nommer un semblable 
curateur, si Pabsent avait donne, avant sa disparition, ses 
pouvoirs a, quelqu'un pour gerer ses affaires ; mais le fonde 
de procuration de Pabsent est oblige de rendre compte a ses 
parens lorsqu'ils sont envoyes en possession de ses biens. 

* S. R. B. C, ch. 86, ) Sec 2.—Assemblies devant notaire par 
sec. 2 et suiv. ) ordre d'un juge.—Considerant que par 

fois il resulte de grands inconvenients de la necessite d'exi-
ger la presence des parens ou amis devant un des juges de la 
Gour Superieure, pour donner leurs avis et opinion sur les 
elections de tutelle ou curatelle aux absents ou aux biens va-
cants et autres matieres qui exigent tels avis et opinion, lors-
que les dits parens et amis resident a la distance de cinq lieues 
et au-dela des lieux ou siege la dite cour, quoique dans le dis-
trict :—*a ces causes, la dite cour superieure, ou aucun des 
juges d'icelle pourra, sur demande des parties, autoriser quel-
que notaire, et, au defaut de notaire, quelqu'autre personne 
convenable, residant pres de Phabitation de tels parens et 
amis, les assembler, leur administrer le serment suivant la loi, 
et recevoir leurs avis et opinion touchant la matiere qui leur 
sera commise, en dresser acte par ecrit en bonne forme et le 
transmettre a la cour ou au juge, d'ou tels pouvoirs et auto-
rite peuvent avoir ete rec.us ; et tout juge de la dite cour 
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pourra proceder sur la matiere et accorder tels actes, ordres 
ou elections, d'une maniere aussi ample, que si les dits parens 
ou amis avaient ete presents et eussent donne personnelle-
ment devant lui leur opinion sur l'objet en question,—et tout 
juge de la dite cour superieure pourra nommer un notaire ou 
autre personne convenable, comme ci-dessus, pour Papposition 
et levee des scelles sur requete presentee a cet effet. (34 G. 3, 
c. 6, s. 9.) 

Sec. 3.-Les notaires, et a leur defaut, telles autres personnes 
convenables qui pourront etre autorisees par l'un des juges 
de la cour superieure, a recevoir l'avis des parens ou amis 
sur des elections de gardiens ou tuteurs, subroges-tuteurs, ou 
curateurs aux absents, ou aux biens vacants, et autres matie-
res qui exigent tels avis et opinion, sont par le present auto-
rises, apres telle election, a faire preter le serment d'office aux 
gardiens, tuteurs, subrojes-tuteurs on curateurs qui seront 
nommes par les dits parens ou amis, et en dresseront acte 
pour etre transmis a la cour ou au juge d'ou le pouvoir aura 
emane. (48 G. 3, c. 22, s. 4). (Consultez ce statut.) 

* Biret, Traite de l'absence,) II y a necessite de conserver 
chA, pp. 2\, 22. ) les proprietes de Pabsent, lors-

qu'elles sont exposees aux dilapidations, aux soustractions, a 
la violence, ce qui peut arriver particulierement si la per-
sonne disparue n'a pas laisse de procuration, ou si le man-
dataire qui a ete choisi n'a pas accepte, ou s'il est decede, ou 
si le temps du mandat est expire, ou enfin si le mandat me-
me ne contient pas de pouvoirs sufFisans. 

II y a encore necessite de proteger les biens de Pabsent 
dans plusieurs circonstances prevues par les legislateurs. 

Dans ces differens cas, Pautorite competente etablit soit 
des agens temporaires, soit des administrateurs permanens ; 
ici c'est un notaire qui represente Pabsent dans des opera-
tions speciales, telles que les inventaires, comptes et partages, 

i 
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mais qui ne dirige pas les actions qui appartiennent a Pab-
sent ; la c'est un curateur dont les pouvoirs s'etendent a tous 
les actes que Padministration des biens de Pabsent peut exi-
ger, mais les uns et les autres sont comptables, et essentielle-
ment revocables. 

* Rogron sur art. 112,) Necessite.—On n'a pas voulu que? 
C. N, p. 20. ) sous un frivoie pre texte, on put s'im-

miscer dans Padministration des biens d'un absent. La ne-
cessite est done une condition sans laquelle le tribunal ne 
doit rien statuer ; mais c'est a lui qu'il appartient de juger 
s'il y a en effet necessite. 

A f administration.—Si, par exemple, des terres restent sans 
culture, si des batiments se degradent, le tribunal peut or-
donner les mesures qu'ii juge convenables. 

De procureur fonde.—Dans ce cas, le procureur admistre les 
biens ; mais il est clair que si la procuration vient a cesser, le 
tribunal doit statuer, s'il y a necessite. 

II y sera statue*—Autrefois, on nommait dans tous les cas 
un curateur a Pabsent, ce qui avait Pinconvenient de placer 
toujours un tiers a la tete de ses biens : le tribunal pourra 
encore en nommer un, s'il te croit necessaire, mais il peut 
s'en dispenser, s'il n'en voit pas la necessite. 

Des parties interessees.—II faut doncqu'elles aient un interet 
qui puisse etre l'objet d'une demande, d'une action : par ex-
emple, des creanciers, des assoctes, des fermiers, un mari, 
une.femme; et aussi un enfant, un pere qui redameraient 
des aliments, etc. Des beritiers presomptifs, qui n'ont qu'un 
interet eventuel, des parents qui n'ont qu'un interet d'affec-
tion, des amis ne pourraient point agir pour que le tribunal 
statu&t. Mais il pourraient solliciter le ministere public pour 
qu'ii agit dans Pinteret de Pabsent ; quelques auteurs pensent 
meme que les heritiers presomptifs ont un interet suffisant 
pour agir par eux-memes.. 
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3 Revue legale. Dt. civ.) ...L'ignorance ou seraient les interes-

M. Lor anger, p. 50. ) ses de la procuration, ou le refus du 
mandataire de l'executer, equivalent a l'absence totale de 
procuration. Ce sont les tribunaux, les juges et les protono-
taires a qui la loi delegue la nomination du curateur, qui 
doivent apprecier les circonstances pour savoir si les inte-
resses sont justiciables de plaider cette ignorance, ou si les 
actes explicites ou implicites, dont on veut inferer te refus 
d'agir du procureur garantissent cette conclusion. 

* C N 11 •"> \ ^ ^ y a n ^ c e s s he de pourvoir a Padminis-
' ) tration de tout ou partie des biens laisses par 

une personne presumee absente, et qui n'a point de procu-
reur fonde, il y sera statue par le tribunal de premiere ins-
tance, sur la demande des parties interessees. 

r, j i r • CA ) Lorsqu'un individu possedant des biens C. de la Louis., 50. ' ^ , , , , ., 
) dans cet etat sera absent ou residant hors 

de l'Etat, sans avoir laisse quelqu'un charge de la conduite 
de ses biens, ou si celui qui en etait charge vient a deceder, 
ou ne peut ou ne veut plus continuer a les administrer, le 
juge du lieu ou sont situes ces biens, nommera un curateur 
pour les gerer. 

88. II est statue sur la 
necessite de cette nomina-
tion a la demande des in-
teresses, sur l 'avis du con-
seil de famille, compose et 
convoque en la maniere 
pourvue au t i t re de la mi-
nority de la tutelle et de 
T emancipation, avec 1'ho-
mologation du tr ibunal ou 
de l 'un de ses juges ou du 
protonotaire. 

88. The necessity for 
such appointment is de-
termined, at the instance 
of those interested, on the 
advice of a family council 
called and composed in 
the mamner provided in 
the t i t le of minority, tutor-
ship and emancipation, and 
homologated by the Court, 
or by one of its judges, or 
by the prothonotary. 
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Voy. les autorites sous Part, precedent. 

* S. R. B. C,) De l'exercice de certains pouvoirs"judiciai-
ch. IS, sec 23.) res hors de cour, par les juges et les protono-
taires, ou par les presidents des sessions de quartier. 

Sec. 23.—Tout juge de la Cour Superieure, en tout endroit 
ou la dite cour ou la cour de Circuit doit etre tenue, tant en 
cour que hors de cour, pendant le terme ou hors 'de terme, 
ou durant la vacance, et tout protonotaire de la Cour Supe-
rieure a Pendroit ou il tient son bureau, hors de cour, mais 
durant le terme ou hors de terme, auront et pourront exer-
cer dans et pour le district dans lequel tel endroit .comme 
susdit se trouve, le meme pouvoir et la meme autorite dont 
sont alors revetus la Gour Superieure et ses juges pour la 
verification des testamens, pour l'election et nomination de 
tuteurs et curateurs, tant sous la loi geneVale que sous les 
dispositions du chapitre quatre-vingt-sept de ces statuts re-
fondus, concernant les debiteurs insolvables, ou sous tout 
autre a*cte, pour recevoir les conseils et les avis de parents et 
amis dans les cas ou la loi le requiert, pour les clotures d'in-
ventaires, attestation de comptes, insinuations, apposition et 
levee de sceltes, emancipation des mineurs, homologation 
ou refus d'homologation des procedures adoptees aux assem-
blees pour avis de parens, convoquees et tenues par un no-
taire ou tenues en sa presence, et pour tous autres actes de 
la meme nature exigeant diligence ; et les procedures en pa-
reil cas fonneront partie des archives de la Cour Superieure 
a Pendroit ou elles ont lieu, ou de la cour de circuit de tel 
endroit, si la Gour Superieure n'y est pas tenue. 

2. Mais les nominations et ordres faits par un protonotaire 
en vertu de cette section, ou faits en vertu de la meme sec-
tion par tout juge hors de cour, pourront etre mis de cdte 
par tout juge de^a dite cour siegeant dans le meme district, 
en cour et durant le terme, en la meme maniere et en vertu 
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des dispositions de la loi d'apres lesquelles toutes nominations 
et ordres faits par un ou plusieurs juges hors de cour, dans 
les matieres exigeant diligence peuvent etre mis de cote par 
la Cour Superieure. (12 V. c. 38,-20 V. c. 44, s. 91.) 

3 Revue Legale. Droit Civil) II est un abus fort commun qui 
par M. Loranger, p. 96. ) s'est glissee devant presque toutes 

les jurisdictions du pays, dans la composition des conseils 
de famille, et que l'on croit devoir signaler, ici. En matiere 
de curateiles aux absents et aux interdits, de-tutelle speciale, 
ou generate aux mineurs, d'autorisation a vendre leurs 
biens, ou autres procedures qui exigent l'avis des parents, 
l'on est dans Phabitude d'appeier au conseil de famille, 
comme amis des gens qui non-seulement, n'ont pas eu de 
rapports d'amitte ou c^intimite avec Pabsent, celui que l'on 
veut faire interdire, ou les defunts, conditions indispensables, 
pour justifier leur participation a Passembtee, amicos appel-
lare debemus non levi notitia conjunctos, sed quibus fuerint jura 
cum patrefamilias, honestis familiaritalis qucesita rationibu^ ff. 
L. 50. T. 16, /. 233, mais encore des etrangers ne portant au-
cun interet aux absents et aux mineurs, et qui le plus sou-
vent donnent un avis qu'on leur a dicte d'avance. L'acte 
de deliberation du conseil de famille, designe comme amis, 
et, par faiblesse i)u incurie, les juges, protonotaires et gref-
fiers, homologuent la deliberation. 

C'est ainsi qu'une pratique vicieuse peut produire des tu-
telles pernicieuses pour les minrars, les exposer a la perte de 
leurs biens, et causer une immixtion indue dans Padminis-
tration des biens des absents. 

Pour obvier a ces inconvenients, les fonctionnaires a qui on 
confie le devoir d'homologuer les avis de parents, devraient 
soigneusement s'enquerir de la filiation des absents et des mi-
neurs ainsi que des autres, personnes, a Poocasion desquelles 
le conseil de famille est convoquS et de leur parente ; s'in-
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former du nombre de parents vivants, de leur residence, et 
de leur proximite, voir a ce que les parents les plus proches 
dans les deux lignes soient presents ou assigites, et a leur de-
faut, les plus rapproches, dans les deux lignes ou Pune d'elles, 
suivant te cas ; ne recevant les parents d'un district etranger, 
qu'au cas de defaillance cle la parente du district ou se fait 
la nommination. 

1 Bavoux et Loyseau, Jurisp. j Pour constater l'absence, le 
du Cod. Nap., p. 137. J tribunal, d'apres les pieces et 

documens produits, ordonnera qu'une enquete soit faite, con-
tradictoirement avec le commissaire du gouvernement, dans 
Parrondissement du domicile et dans celui de la residence, 
s'il sont distincts Pun de l'autre. (Art. 116 du Cod. civ.) 

89. Les curateurs nom-
mes aux biens des absents 
pretent serment de bien 
et fidelement remplir les 
devoirs de leur charge et 
de rendre compte. 

89. Curators to the pro-
per ty of absentees make 
oath faithfully to fulfil 
the duties of their office 
and to account. 

* 2 Pigeau, Liv. 3, ) Le devoir du curateur est, de gerer 
art. 10, p. 510. J la succession comme Pheritier benefi-

ciaire. Au surplus, dans Pusage, ce n'est qu'un homme de 
paille, c'est-a-dire, qu'ii est etabli seulement pour la forme, 
et que ce sont les personnes qui Pont fait nommer, qui font 
ses fonctions sous son nom. 
Id. p. 511.—Le curateur est tenu de rendre compte, comme 

Pheritier beneficiaire. II est, comme lui, preferable a tous 
creanciers pour ses frais et depenses ; parce que, sous un 
administrateur, ils n'auraient pu toucher leur du ; il a meme 
cet avantage sur Pheritier beneficiaire que celui-ci prend 
qualite a ses frais, parce que c'est pour son interet qu'il la 



561 

[ARTICLE 89.] 

prend (puisque s'il reste quelque chose, les dettes payees, il 
en profite), au lieu que les frais de la sentence de curatelle 
se prennent sur la chose, la fonction du curateur etant gra-
tuite et desinteressee. ' 

3 Revue legale. Droit Civil.) Pour etre curateur il faut etre 
M. Loranger, p. 97 et suiv. ) majeur, et du sexe masculin. 
Les femmes sont exclues de la curatelle a Pabsent comme 
etant une charge virile. La loi ne fait pas, pour la mere et 
les ascendantes de Pabsent, non plus que pour sa femme, l'ex-
ception qu'elle a cree pour la mere et les ascendantes du mi-
neur et Pepouse de Pinterdit, en statuant par les articles 282 
et 342 que ces dernieres peuvent etre tutrices a leurs enfants 
et petits enfants, et curalrices a leurs maris. La nomination 
d'une femme comme curatrice a un absent, faite par te con-
seil de famille, ne devrait pas etre homologuee. 

Le curateur doit preter serment de bienremplir son devoir, 
etde rendre compte de son administration ; sans cette presta-
tion, il n'est pas saisi de Padministration des biens de l'ab> 
sent. Cette prestation de serment peut etre faite devant le 
tribunal, le juge ou le protonotaire quihomologue l'avis de 
parents, et immediatement apres cette homologation, Ce ser-
ment peut cependant etre prete plus tard, et par acte separe 
qui s'ecritaupied de l'acte d'homologation. 

....Cet inventaire doit etre fait devant notaires... La seule 
consequence du defaut d'inventaire est, qu'a l'expiration 
de la curatelle, le curateur sera prive du benifice qu'il 
en aurait retire, c'est-a-dire qu'il ne pourra Pinvoquer, pour 
n'etre tenu de la representation des biens que jusqu'a concur-
rence de ceux qui s'y trouveraient compris. Le curateur de 
Pabsent, ou ses representants, seront alors dans la situation 
legale qu'engendre en general le defaut d'inventaire, de la 
part de ceux qui sont tenus d'en faire un. 
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) Le curateur nomme a Pabsent est tenu 
) de preter serment de se bien et fidele -

ment comporter dans son administration, et d'en rendre 
compte a qui de droit. 

II doit en outre faire faire bon et fidele inventaire estima-
tif des biens commis a sa garde, par le juge ou'par le premier 
notaire dument autorise a cet effet par le juge, et donner 
bonne et sufFisante caution du montant de Pinventaire, pour 
surete de son administration. 

90. Le curateur est te-
nu de faire faire devant 
notaire, bon et fidele in-
ventaire et estimation de 
tous les biens commis a 
sa charge, et il est soumis, 
quant a son administra-
tion, a toutes les obliga-
tions dont le tu teur est 
tenu. 

90. The curator is 
bound to cause to be ma-
de, in notarial form, a 
faithful inventory and va-
luation of all the property 
committed to his charge, 
andfor his administration 
he is liable to the same 
obligations as those to 
which tutors are subject. 

Voyez les autorites sous l'article precedent. 

ce 91. Les pouvoirs de 
curateur se bornent aux 
actes de pure administra-
tion ; il -~ x -1-'--

91. The powers of such 
curator extend to acts of 
administrat ion o n l y ; he 
can nei ther alienate, pled-
ge nor hypothecate the 
property of the absentee. 

*1 Encyclop., du droit. Sebirc et C,) 16. Quant a la maniere 
Vo. absent, p. 45. \ de pourvoir a Padminis-

tration des biens, jusqu'a Penvoi en possession des heritiers 
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presomptifs, il parait que Pusage general etait de nommer, 
s'il y avait lieu, un curateur sur la requete des parties inte-
ressees. 

*2 Recueil des arretes de M.]de Lamoignon,) Pour ce qui 
tit. 6, Des absents, p. 42. ] concerne fadmi-

ministralion des biens de Pabsent, lorsqu'on rpen a plus cle 
nouvelles, et qu'il n'a charge personne d'administrer pour 
lui, la justice commet, a la requete des parens et heritiers 
presomptifs, un curateur qui regit jusqu'a ce qu'on en ac_ 
corde la possession aux heritiers. 

Consultez 3 Revue legale, p. 600 et suiv. 

92. La curatelle a Pab-
sent se termine : 

1. Par son retour ; 
2. Par sa procuration 

adress6e au curateur ou a 
toute autre personne; 

3. Par Tenvoi en pos-
session provisoire de ses 
biens accorde a ses heri-
tiers dans les cas prevus 
par la loi. 

92. The curatorship to 
the absentee is brought to 
an end : 

1. By his re turn ; 
2. By his sending a 

power of at torney to the 
curator or to any other 
person ; 

3. By his heirs being 
authorized to take provi-
sional possession of his 
property, in the cases pro-
vided by laws. 

*1 Encyclop*, du Droit, Sebire ) 97. Toutes les mesures aux-
et Carteret, Vo. absent, p. 56- ) quelles donne lieu la declara-

tion d'absence ont pour base unique Pincertitude qui regne sur 
la vie ou la mort de Pabsent ; elles doivent consequemment 
cesser avec cette incertitude, soit qu'il y ait preuve acquise de 
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sa mort, soit qu'il y ait au contraire preuve de sa vie par son 
retour ou par les nouvelles qu'on a de lui. 

Voy. Lamoignoh, cite sous Part. 91. 

CHAPITRE DEUXIEME. 
DE LA POSSESSION PROVISOIRE 

DES HERITIERS DE L'ABSENT. 

CHAPTER SECOND. 
OF~THE PROVISIONAL POSSESSION 

OF THE HEIRS OF ABSENTEES. 

93. Lorsqu'une person-
ne a cesse* de parai tre au 
lieu de son domicile ou de 
sa residence, et que, de-
puis [cinq ans] , on n'en a 
point eu de nouvelles, ses 
heritiers presomptifs au 
jour de son depart ou de 
ses dernieres nouvelles, 
peuvent se faire envoyer, 
par justice, en possession 
provisoire de ses biens, a 
la charge de donner cau-
tion pour la surete* de leur 
administration. 

93. Whenever a person 
has ceased to appear at his 
domicile or place of resi-
dence, and has not been 
heard of for a period of 
[five] years, his presump-
tive heirs at the time of 
his departure or of the 
latest intelligence recei-
ved, may obtain from the 
court authori ty to take 
provisional possession of 
his property, on giving se-
curity for their due admi-
nistration of it. 

* Pothier, Introd. au titre 17) Lorsqu'une personne est ab-
Cout. d'Orl, no. 37, p. 585. J sente, et qu'on n'a d'elle aucu-

ne nouvelle, quoiqu'il soit en ce cas incertain si cet absent 
est vivant ou mort, et par consequent si sa succession est ou-
verte ou non, neanmoins comme il est de Pinteret public que 
les biens des absents ne soient pas abandonnes pendant un 
trop long temps, apres un certain temps difteremment fixe par 
les coutumes, et qui dans celles qui, comme dans la notre, ne 
s'en sont pas expliquees, est ordinairement de dix ans, depuis 
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la derniere nouvelle qu'on a eue de Pabsent, ou depuis son 
depart si on en a eu aucune, il est d'usage que les parens de cet 
absent, qui sont en degre de lui succeder, soient mis provi-
sionnellement en possession de ses biens. lis doivent pour 
cet effet donner requete au juge du lieu du dernier domicile 
cle Pabsent, lequel, apres une enquete qui constate la longue 
absence, rend une ordonnance qui leur permet de se mettre 
en possession des biens de Pabsent, a la charge de donner 
caution, ou du moins de faire leurs soumissions de les resti-
tuer et d'en rendre compte a Pabsent en cas de retour, ou a 
qui il appartiendra, dans le cas auquel on aurait par la suite 
des nouvelles de lui. En consequence les parens mis en pos-
session, peuvent faire rendre compte a la personne chargee 
de Padministration des biens de Pabsent, et en recevoir le re-
liquat, en donnant caution a ce Procureur de le garantir du 
compte qui pourrait lui etre demande par Pabsent en cas cle 
retour. 

Observez neanmoins qu'il y a de certaines circonstances 
qui peuvent former des presomptions pour assigner a cer-
tains temps Pouverture de la succession d'un absent. Par 
exemple. si un homme de guerre a cesse de paraitre et de 
donner de ses nouvelles apres une bataille ou son regiment 
s'est trouve ; quoiqu'il n'y ait pas de certitude entiere de sa 
mort, il y a une presomption suffisante qu'il a ete tite, pour 
assigner au jour de cette bataille Pouverture de la succes-
sion. Pareillement lorsqu'un homme s'est embarque sur 
un certain vaisseau dont on n'a eu aucune nouvelle depuis 
longtemps, la presomption est qu'il est peri avec le vaisseau, 
et que Pouverture de sa succession ne peut etre assignee 
plus tard qu'au bout du temps qu'a pu durer le voyage du 
vaisseau. 
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* Pothier, Des Successions,) Quand est presuntee ouverte 
ch. 3 5.1, § 1, p. 123. ) la succession d'un absent dont 

on n'a point de nouvelles ?»C'est une question difficile a de-
cider, de quand doit etre presuntee ouverte la succession 
d'une personne dont on ne scaitni la vie, ni la mort. L'opi-
nion la plus probable est de reputer sa succession ouverte du 
jour de la derniere nouvelle qu'on a eue de lui ; ce n'est pas 
qu'il y ait lieu de presumer qu'il est mort des ce temps, plu-
tot que dans un autre temps ; mais c'est que n'y ayant au-
cune raison d'assigner sa mort a un temps, plutot qu'a un 
autre, et etant neanmoins necessaire -de fixer le temps de 
Pouverture de sa succession, on ne peut mieux le fixer qu'au 
temps ou on a cesse d'avoir des nouvelles de lui ; parce que, 
s'il n'est pas effectivement mort des ce temps, il l'est au 
moins equipollement par rapport a la societe des hommes ; 
car par rapport a la societe, c'est a peu pres la meme chose 
qu'un homme n'existe point, ou qu'on ait aucune connais-
sance de son existence. 

On n'admet pas neanmoins les parens d'un absent a se 
mettre en possession de ses biens, aussitot qu'on a cesse d'a-
voir des nouvelles de lui ; on attend pour cela un temps as-
sez considerable, surtout lorsqu'il a laisse procuration a 
quelqu'un pour administrer ses affaires. Ce temps est diffe-
remment regie par quelques coutumes. Dans celles qui n'en 
ont point de disposition, on le fixe ordinairement a dix ans; 
mais lorsque ce temps s'est ecoute depuis la derniere nou-
velle, sa succession est presuntee ouverte des le temps: de la 
derniere nouvelle ; et on admet a la partager provisionnelle-
ment, non pas ceux precisement qui se trouvent pour lors 
habiles a lui succeder, mais ceux qui l'etaient dans ce temps, 
ou ceux qui ont succede a ces personnes. 
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* Bretonnier, Quest, de droi^, \ Apres un certain terns d'ab-
ch. 3, p. 7. J sence, l'on donne la possession 

des biens de Pabsent a ses plus proches heritiers ; mais ce tems 
n'est pas certain et uniforme. 

[P. 8.] La difficulte consiste a sgavoir a quels heritiers l'on 
doit donner la possession des biens, ou aux heritiers de ceux 
qui etaient lors du depart, ou de la derniere nouvelle de Pab-
sent, ou a ceux qui sont les plus proches, lorsque les dix ans 
sont accomplis. 

Les auteurs sont partages sur cette question. Les arrets 
du Parlement de Paris semblent avoir varte 

M. Lebrun, dans son traite des successions, chap. 1, soutient 
que la possession doit etre donnee a ceux. qui sont les plus 
proches heritiers, lorsque les dix ans d'absence sont accom-
plis. 

Mais M. le premier President de Lamoignon, dans ses arre-
tes, decide le contraire en ces termes : 

cc L'absent est repute mort du jour qu'il n'a pas paru, et de 
la derniere nouvelle qui a ete regue de lui. " 

Cette decision est dans les regies, parce que l'absent, dont 
on n'a point de nouvelles, est repute mort par fiction; or, 
les fictions ont toujours un effet retroactif. 

[P. 9.] Voila pour ce qui concerne les heritiers ab in-
testat; mais la difficulte est plus grande a l'egard des heri-
tiers testamentaires; sgavoir, s'ils peuvent demander la pos-
session des biens de l'absent, et en quel tems. 

Les auteurs sont partages sur cette question. 
II y en a qui tiennent qu'il faut donner la possession des 

biens a, Pheritier institue, preterablement a Pheritier ab in-
testat; ils citent pour eux un arret rendu au Parlement de 
Paris le 27 avril 1662, qui est rapporte dans le Journal des 
Audiences, torn. 2, liv. 4, ch. 60, qui a permis d'ouvrir te tes-
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lament d'un absent, pourensuite etre ordonne ce que de rai-
son ; mais cet arret ne peut pas etre tire a, consequence, parce 
que dans Pespece, il y avait des presomptions tres 'fortes de 
la mort de l'absent. 

[P. 10.] D'autres soutiennent qu'un testament ne peut avoir 
aucun effet qu'apres la mort certaine du testateur, que par con-
sequent la possession des biens de l'absent ne doit point etre 
donnee a Pheritier institue ; ils citent un arret rendu au Par-
lement de Toulouse, le 2 Juin 1650, qui Pa ainsi juge. 

La decision de cet arret est juste; mais elle regoit deux ex-
ceptions et une limitation. 

La premiere exception est en faveur de Pheritier institue, 
qui se trouve etre l'un des heritiers presomptifs; ayaut pour 
lui la vocation de la loi et la volonte du testateur, il doit 
Pemporter sur les autres heritiers presomptifs. 

La seconde, quand Pheritier institue, quoiqu'etranger, est 
charge de la procuration de l'absent, pour lors la double con-
fiance que le testateur a temoigne avoir en lui, doit le faire 
maintenir dans Padministration des biens qui lui a ete con-
fiee par l'absent : c'est le sentiment de M. Catelan, t. 1, liv. 2, 
ch. 57 et de M. de Vedel, en ses observations, liv. 2, ch. 57. 

Mais quoique l'lteritier institue ne soit, ni heritier pre-
somptif, ni porteur de procuration, il faut pourtant lui don-
ner un jour la possession des biens de l'absent. M. Catelan, 
au meme endroit, estime qu'il faut d'abord la donner a Phe-
ritier presomptif, et dix ans apres a Pheritier institue. Je 
crois qu'il serait mieux cle ne donner la possession des Mens 
a Pheritier institue, que trente ans apres le depart de l'ab-
sent, ou apres la derniere nouvelle que l'on a eue de lui; 
mais en quelque tems que l'on la lui donne, si dans la suite 
il peut justifierdu deces de l'absent, Pheritier presomptif sera 
tenude lui rendre les fruits. 
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* 3 Pandec. ) 3.—II etait bien necessaire de faire disparaitre 
Frs., p. 3. J ces difterens usages sur le meme point; usa-

ges qui n'etaient pas meme invariablement constans dans 
les memes tribunaux; et d'etablir une regie uniforme, cer-
taine et invariable. C'est ce que fait la loi; et c'est, sans 
contredit, un grand service rendu a la societe. 

3 Revue legale—Droit civil—) Ce n'est pas aux heritiers 
M. Loranger,pA01. ) presomptifs de l'absent, a l'e-

poque de Penvoi en possession, qu'elle (la succession) est at-
tribitee, mais a ceux que la loi aurait appeles a sa succession 
ab intestat, si elle se fut ouverte par sa mort arrivee a l'epo-
que du depart, ou des dernieres nouvelles, c'est-a-dire au 
commencement de l'absence. 

Voila un apergu fondamental qu'il ne faudra pas oublier 
dans notre examen de ce chapitre. La raison de cette devo-
lution, est que Penvoi en possession provisoire est fonde sur 
la supposition que l'absent est mort intestat, a ltepoque du 
depart ou des dernieres nouvelles; et cet envoi est soumis 
aux regies qui eussent regi la succession legitime, sans avoir 
egard aux testaments qu'il aurait pu faire avant son absence. 

Cette supposition n'a cependant point de caractere durable 
et ne produit aucun effet permanent. C'est une fiction creee 
pour satisfaire aux besoins du moment, et qui disparait de-
vant de nouvelles exigences, engendrees par la realite, si elle 
lui est contraire. Ainsi, si l'absent reparait pendant la pro-
vision provisoire, ses biens lui sont restitues, ou si la preuve 
de sa mort, soit avant, soit apres Penvoi en possession, est 
rapporte, la succession est devolue a ses heritiers presomp-
tifs en existence au moment du deces, ou a ses tegataires, 
s'il a laisse un testament. 

Les heritiers presomptifs, de l'absent, ne sont pour tant pas 
les seuls, qui puissent demander Penvoi en possession; a leur 
defaut, et s'ils refusent de le faire, les heritiers d'un degre 
plus eloigne peuvent le demander a leur place. 
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G'est au tribunal du domicile de l'absent, c'est-a-dire a la 
Gour Superieure du district ou il r'6sidait, quand meme ses 
biens seraient situes dans un autre district, que, comme pour 
la curatelle, on doit s'adresser, pour demander Penvoi en 
possession. 

Voy. les autorites citees sous l'art. suivant. 

_ ) Lorsqu'une personne aura cesse de paraitre 
*' ' J au lieu de son domicile ou de sa residence, 

et que, depuis quatre ans, on n'en aura point eu de nouvelles, 
les parties interessees pourront se pourvoir devant le tribu-
nal de premiere instance, afin que l'absence soit declaree. 

) Lorsqu'une personne aura cesse de paraitre au 
'' ' \ lieu de son domicile oude sa residence ordinaire, 

et que depuis cinq ans on n'aura point eu de-ses nouvelles, 
ses heritiers presomptifs pourront, sur la preuve de ces faits, 
se faire envoyer par justice en possession provisoire des biens 
qui appartenaient a l'absent au jour de son depart ou de ses 
dernieres nouvelles, a la charge de donner caution pour su-
rete de leur administration. 

94. La possession provi-
soire peut etre ordonnee 
avant Y expiration du d6-
lai ci-dessus, s'il est Etabli, 
a la satisfaction du tribu-
nal, qu'il y a de fortes pre-
somptions que Pabsent est 
mort. 

94. Provisional posses-
sion may be authorized be-
fore the expiration of such 
delay, if i t be established 
to the satisfaction of the 
court tha t there are strong 
presumptions tha t the ab-
sentee is dead. 

Voyez Bretonnier et Pothier, cites sous l'art. 93 et 2 Lamoi-
gnon, cite sous l'art. 98. 
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* 1 Encycloped. du droit,) 70. Les juges, a cet egard, doivent 
S. etC, Vo. absent, p. 53. ) statuer d'apres les circonstances qui, 
en expliquant Pabsence et le defaut de nouvelles, peuvent ren-
dre le retour plus ou moins probable. 

* Lebrun— Successions, I. ) Encore que Pon presuppose 
1, ch. 1, sec. 1, § 5. ) que les cent annees sont les bor-

nes de la vie de l'homme, on ne laisse pas quelquefois de 
partager les biens de l'absent par provision apres un espace 
de temps raisonnable ; et cela ne se fait pas tant a titre de 
succession, qu'a titre de depot et de sequestre, selon Charon-
das en ses Rep., Liv. 7, R. 106 et 107. A quoi est conforme 
l'arret du 27 Avril 1662, rendu pour la succession du Sieur 
Haultin, auditeur des comptes, qui permet a ses heritiers de 
faire Pouverture d'une cassette et d'un testament, apres trois 
a quatre ans d'absence. II y a quelques coutumes dans te 
royaume qui en disposent, comme en la coutume du Maine, 
qui dit en l'article 287, que si quelqu'un est absent depuis 
sept annees, sans que sa femme, ni ses enfans, ni autres, 
aient eu de ses nouvelles, ses heritiers se peuvent faire en-
saisiner des choses de sa succession. A quoi est conforme 
l'article 268 de la coutume d'Anjou. ...Dupineau sur l'article 
269 de la coutume d'Anjou, observe tres bien, que dans ces 
coutumes, l'absent n'est pas cense mort apres sept ans, mais 
que Pon permet seulement aux heritiers de se faire ensaisi-
ner de ses biens pour se les conserver ; qu'en effet ces coutu-
mes parlant des parens de Pabsent, elles ne les qualifientpas 
d'heritiers ; mais elles appellent a cette saisine provisionnelle 
ceux qui doivent etre ses heritiers, et qu'enfin elles les obli-
gent a restitution, en cas que l'absent revienne ; ce qui mar-
que .qu'elles ne presument pas sa mort par une si courte ab-
sence. Que s'il n'y a qu'un parent dans le plus proche de-
gre, il doit etre depositaire de tous les biens. 
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jd^ g 8.—L'on ne peut pas determiner de quel temps doit etre 

Pabsence pour donner lieu a un partage prpvisionnel, etcela 
doit etre laisse a. Parbitrage du Juge, qui examinera les cir-
constances. 

* 1 Journal des audiences, Arret) " Un jeune homme nepa. 
du 2 Janvier 1634, p. 177. ) raissant plus, presume mor** 

et sa succession quant aux meubles et acquets, adjugee a 
Paieute, contre des collateraux qui le soutenaient vivant en 
des voyages, et qu'un homme est presume vivre cent ans." 

Le lundy, 2 Janvier 1634, juge au role de Vermandois, 
qu'un jeune homme ne paraissant plus; et dont on n'avait point 
oui de nouvelles, il y avait plus de dix ans, etait repute decede 
des Pinstant et moment qu'il s'etait retire, ou avait cesse d'e-
tre vu, a l'effet que son ayeule qui a survecu deux ans depuis 
qu'ii n'avait plus paru, put etre r6putee avoir recueiili sa suc-
cession quant aux meubles et acquets, et furent les heritiers 
collateraux, qui soutenaient que les meubles et acquets de 
leur parent absent, leur devaient etre deiivrez par provision, 
attendu que selon la presomption commune de droit, un hom-
me est presume vivre cent ans, quant a present, declareznon 
recevables en leur demande, qui est a dire jusqu'a ce qu'il 
fut apparu, et qu'ils eussent verifte qu'ii etait encore vivant, 
lors du deces de son ayeule. Ce qui est en apparence con-
traire a l'arret des-Tielemans, du 7 Juillet 1629. 

Mais la particularity qui se trouvait en ce fait ici, fetaitque 
ce jeune homme avait ete envoye nouvellement eii cette ville 
de Paris, pour demeurer chez un Procureur, et qu'a quelque 
temps de-la on ne sgavait ce qu'il etait devenu, s'il avait et6 
tue parmauvaises rencontres a Paris, ou en de mauvais lieux^ 
ou s'il s'etait absente. En l'arret des Tielemans, Pabsence etait 
toute constante, et de plus il y fut prononce equitablement 
pour la faveur des creanciers, comme ici en faveur de Payeu-
le plus favorable que des collateraux, et par ce moyen ces 
deux arrets sont fort bien concilies. 
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* IVJoum. des aud., Arret} " Les biens d'un absent depuis 
du 9 Mars 1688, p. 79. \ un long temps, doivent dans Pin-
certitude du temps de son deces, etre donnes a ses heritiers 
elu jour de son absence, et non a ceux qui auraient pu etre 
ses heritiers au temps qu'on le presume mort, ou ne devoir 
plus revenir." 

Le 9 mars 1688 cette question a ete jugee a Paudience de 
la Grand'Chambre, pronongant Monsieur de Novion, Premier 
President. 

Le fait etait qu'un jeune homme nomme de la Ruelle ayant 
envie de voyager, s'absenta pendant un long temps; il avait lais-
se deux oncles septuagenaires qui etaient morts peu de temps 
apres son depart. Les heritiers du dit de la Ruelle preten-
daient avoir sa succession et celle de ses deux oncles decedes, 
etant probable qu'il leur avait succede, comme y ayant plus 
de raison que lui jeune leur eut survecu, alleguant en leur 
faveur la presomption de la Loi 22, au Digeste, de rebus dubiis-, 
qui decide que, si cum pubere filio mater naufragio periit; cum 
explorari non possit uter prior extinclus sit humanius est crede-
re filium diutius vixisse. 

On repondait aii contraire, que comme on ne pouvait pas 
dire qu'il fut mort au bout de dix ans plutot qu'apres 20 ans, 
il devait etre repute mort du jour de son depart, a l'exeinple 
des captifs en Pespece de la loi Pater 10 au Digeste, de capti-
vis et postliminio, congues en ces termes : Pater instituto impub-
beri filio substituerat, et ab hostibus captus decessit. Postea dc-
functo impubere legitiman admitti, quibusdam videbatur : neque 
tabulas secundas in ejus persona locum habere, qui vivo patre 
sui juris effectus fuisset. Verum huic sententics refragatur juris 
ratio ; quoniam si pater, qui non rediit,jam tunc decessisse in-
telligitur, ex quo captus est substilutio suas vires necessario tenet. 

Sur ces dernieres raisons, les deux oncles furent reputes 
avoir succede a leur neveu absent, et leurs heritiers juges 
par l'arret etre en droit de pretendre a l'une et l'autre succes-
sion. 



5H 
[ARTICLE 94.] 

* 2 Bretonnier sur Henrys, suite du ] " En quel tems les ab-
Liv. 4, Quest. 160, p. 888 et suiv. ) sens sont reputes morts." 
13. L'auteur traiteici une question d'absence, sgavoir en quel 

tems les absens sont reputes morts. II dit que. la jurispru-
pence des arrets a varie sur cette question. Plut a Dieu que 
ces variations ne fussent pas ailleurs plus frequentes ni plus 
irregulieres. Dans cette matiere il faut distinguer les diffe-
rentes especes : Distingue casus, et conciliabis jura. 

18—...A l'egard des heritiers presomptifs, apres dix ans l'ab-
sent est repute mort, a l'effet departager entre eux ses bienspar 
provision, en baillant caution de rapporter les fruits en cas de 
retour. Ils sont'aussi en droit d'obliger le tuteur de l'absent 
de leur rendre compte des biens du mineur et de leur payer 
le reliqua, en lui donnant caution de le faire decharger par 
le mineur en cas de retour. Idem, a l'egard d'un procureur 
etranger. (Boyer, quest. 88 et Chenu, quest. 77.) Dans tous 
ces cas la caution demeure dechargee apres 30 ans. 

19.—Quand l'absent ne revient point, il est repute mort du 
jour de son depart, ou de la derniere nouvelle que l'on en a 
eue; en sorte que sa succession est reputee ouverte des ce tems 
la et les heritiers qu'ii avait pour lors, sont presumes l'avoir 
recueillie des ce moment; et quoiqu'ils decedent avant les dix 
annees d'absence, ils ne laissent pas de tranterer leur droit a 
leurs heritiers Cela a ete juge de la sorte a Paudience dela 
Grand'Chambre de relevee, par un arret qui sera ci-apres-
transcrit, rendu le 23 mars 1688, suivant les conclusions de 
Monsieur le president de Lamoignon, pour lors Avocat-Gene-
ral, moi plaidant pour Dame Marie le Breton, femme du 
Sieur Chomel, Medecin du Roy, et M. Guyot, pour Margueri-
te Guenichat, femme de Claude Guenois, Procureur' de la 
Cour. 

20.—Monsieur le Brun, dans son traite des successions, liv. 
1, ch. 1 est d'avis contraire, il traite fort bien la question. 
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21.—Cette matiere est tres bien expliquee dans les arretes de 

Monsieur le Premier President de Lamoignon, au titre des 
absents. C'est un excellent ouvrage....Ces arretes de Mon-
sieur le Premier President de Lamoignon, sont imprimes 
avec les ceuvres de M. Auzanet, et donnes au public sur Pori-
ginal ecrit de la main de M. de Fourcroy. 

22.—Depuis, j'ai vu le recueil d'arrets de M. Catelan, Con-
seiller au Parlement de Toulouse. Dans le torn. 1, liv. 2, ch. 57, 
il cite deux arrets des 5 Avril 1677 et 23 Mars 1679, par lesquels 
il a ete juge, que la succession d'un absent appartient a, ses 
plus proches parens vivans au tems qu'on Pa cru mort ; c'est-
a-dire, au jour qu'il a disparu, ou depuis que l'on. n'a plus en-
tendu parier de lui, et qu'ils transmettent leurs droits a leurs 
heritiers : ainsi la jurisprudence du Parlement de Toulouse, 
est conforme a l'arret de Paris que je rapporte ici. Quand je 
trouve une question decidee de la meme maniere par ces 
deux augustes senats, je crois la decision infaillible. 

* Rousseaud de La Combe, ) 4.—L'on tient aujourd'hui pour 
Recueil, Vo. absent., p. 2. ) maxime qu'au bout de dix ans 

d'absence ou des dernieres nouvelles, Pabsent est repute mort 
dujour de son depart, ou dernieres nouvelles. (Ar. du23 Mars 
1688 sur les conclusions de M. de Lamoignon, Bretonnier sur 
Henris, torn. 2. Cet arret est aussi rapporte au Journal des Au-
diences, mais date du 9 Mars.) 

* 3 Pandectes Frs., ) 14.—Lebrun, dans son traite des succes 
p. 14. j sions, fait une distinction. II enseigne que 

celui qui a disparu subitement, et, suivant ses expressions, qui 
s'est perdu, est cense mort du jour de sa disparition : mais 
que celui qui s'est absente, n'est repute morj;, que du jour du 
partage provisionnel de ses biens. On avait d'abord adopte 
cette distinction. Depuis, elle a ete abandonee ; et l'on a 

t 
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juge, dans tous les cas, que l'absent etait cense mort a comp-
ter du jour du depart, ou des dernieres nouvelles. 

C'est ce dernier etat de la jurisprudence, que la nouvelle 
loi adopte et confirme, puis qu'elle accorde indistinctement 
la possession provisoire, aux heritiers presomptifs au jour du 
depart, ou des dernieres nouvelles. 

* 10 Nouveau Denizart,) 3.—Lorsque l'absence sans nou-
Vo. absent, p. 62-63. ) velles s'est prolongee pendant un cer-

tain temps, on en a tire, dans les usages des differents pays, 
diverses consequences. 

Dans les uns, et c'est le plus grand nombre, on a pris pour 
regie que toute personne absente et dont la mort fi'est pas 
constatee, doit etre presuntee • vivre jusqu'a cent ans, c'est-a-
dire jusqu'au terme le plus recute de la vie ordinaire, et 
qivalors meme un autre mariage ne peut pas etre contracte. 

Dans d'autres pays on a pense que, relativement a la pos-
session et meme a la propriete des biens de l'absent, il devait 
etre presume mort avant Page de cent ans, et que le mariage 
etait le seul lien qui dut etre regarde comme indissoluble 
avant l'expiration d'un sciecle ecoule depuis la naissance de 
l'epoux absent. 

D'autres enfin ont distingue entre les absents qui etaient 
en voyage et ceux qui avaient disparu subitement. Dans ce 
dernier cas, on presumait plus facilement leur deces. Apres 
un certain temps, on les reputait morts du jour qu'ils avaient 
disparu ; et ce temps etait moins long lorsqu'on savait qu'ils 
avaient couru quelque danger. 

Ces diverses opinions manquent d'une base solide, et elles 
ont conduit a des inconsequences. II a paru preferable de 
partir. d'idees simples et qui ne pussent pas etre contestees. 

Lorsqu'un long temps ne s'est pas encore ecoute depuis que 
l'individu s'est eloigne de son domicile, la presomption de 
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mort ne peut ltesulter de cette absence ; il doit etre regarde 
comme vivant. 

Mais si pendant un certain nombre d'annees on n'a point 
de ses nouvelles, on considere alors que les rapports de fa-
mille, d'amitie, d'affaires, sont tellement dans te cceur et 
dans Phabitude des hommes, que leur interruption absolue 
doit avoir des causes extraordinaires ; causes parmi les-
quelles se place le tribut meme paye a la nature. 

Alors s'eleveiH deux presomptions contraires : l'une, de la 
mort, par le defaut de nouvelles ; l'autre, de la vie, par son 
cours ordinaire. La consequence juste de deux presomptions 
contraires est Pincerlitude. Les anitees qui s'ecoulent en-
suite rendent plus forte la presomption de la mort: mais il 
n'est pas moins vrai qu'elle est toujcurs plus ou moins ba-
lancee par la presomption de la vie, et si a l'expiration de cer-
taines periodes, il estiteces-aire de prendre des mesures nou-
velles, elles doivent etre calculees d'apres les differens degres 
d'incertitude, et non pas exclusivement sur l'une ou l'autre 
des presomptions de vie ou de mort, ce qui conduit a des re-
sultats tres differens. 

. . | Le tribunal, en statuant sur la demande, 
'' ' ] aura, d'ailleurs, egard aux motifs de l'absence 

et aux causes qui ont pu empecher d'avoir des nouvelles de 
l'individu presume absent. 

] L'envoi en possession provisoire pourra etre 
*' ) ordonne avant l'expiration des deiais ci-dessus, 

quand il sera demontre qu'il y a de fortes presomptions que 
l'individu absent a peri. 
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95. Le tribunal, en sta-
tuant, sur cette demande 
a egard aux motifs de Pab-
sence et aux causes qui 
ont pu empecher d'avoir 
des nouvelles de Pabsent. 

95. In pronouncing on 
such demand, the court 
takes into account the rea-
sons of the absence and 
the causes which may 
have prevented the recep-
tion of intelligence con-
cerning the absentee. 

=&V. Pothier, Introcl. Cout. d'Orl., tit. 17, No. 37, cite sous l'art. 
93 et les autorites citees sons l'article precedent. 

96. La possession pro-
visoire est un dep6t, qui 
donne a ceux qui l'obtien-
nent Padministration des 
biens de Pabsent et qui 
les rend comptables en-
vers lui, ou ses hiritiers 
ou representants 16gaux. 

96. Provisional posses-
sion is a trust which gives 
to those who obtain it, 
the administration of the 
property of the absentee 
and makes them liable to 
account to him or to his 
heirs and legal represen-
tatives. 

#Vov. les autorites citees sous l'art. suivant. 

*C N 125 \ La possession provisoire ne sera qu'un depot 
*' ) qui donnera, a ceux qui l'obtiendront, Padmi-

nistration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables 
envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. 
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97. Ceux qui ont obte-
nu la possession provisoi-
re doivent faire proceder 
devant notaire k l'inven-
taire du mobilier et des 
titres de l'absent, [et a la 
visite par experts des im-
meubles, afin d'en consta-
ter l'6tat. Le rapport est 
homologue par le tribunal 
et les frais en sont pris 
sur les biens de l'absent.] 

Le tribunal qui a accor-
de la possession ordonne, 
s'il y a lieu, de vendre 
tout ou partie du mobilier; 
auquel cas il est fait em-
ploi du prixde vente, ain-
si que des fruits echus. 

97. Those who have 
obtained provisional pos-
session are bound to make 
an inventory, before a no-
tary, of the moveable pro-
perty and title deeds of 
the absentee, [and to cau-
se the immoveable proper-
ty to be visited by skilled 
persons for the purpose of 
ascertaining its condition. 
Their report is homologa-
ted by the court, and the 
costs are paid out of the 
absentee's property.] 

The court which grant-, 
ed the possession may, if 
there be ground for it, 
order the sale of the mo-
veables or of any part of 
them ; in which case, the 
price of such sale is invest-
ed, as are also all rents, 
issues and profits accrued. 

* Biret, Absence, sur art. 1 " Ceux qui auront obtenu Penvoi 
126. C. N.,p. 129. ) provisoire, dit l'article 126 du nou-

veau Code, devront faire proceder a Pinventaire du mobilier 
et des titres de l'absent, en presence du Procureur du Roi 
pres le tribunal de premiere instance, ou d'un juge de paix 
requis par le Procureur du Roi. " 

Cette formalite est a la fois necessaire et utile, puisqu'elle 
tend a conserver les biens de Pabsent, et a completer les me-
sures de ce genre qui entrent dans le systeme de l'absence* 
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L'inventaire etait aussi prescrit dans Pancienne legislation, 
quoique la dissolution de la communaute eut lieu alors par 
le seul fait de Penvoi en possession provisoire ; mais cet in-
ventaire precedait alors le partage, qui avait lieu entre le 
conjoint present et ceux qui representaient le presume absent. 
II en est encore ainsi dans te nouveau droit, quand le conjoint 
n'opte pas pour la continuation de la communaute. 

[P. 131.] A l'egard de la vente, qui doit suivre l'inventaire, 
elle n'est pas de rigueur, car la disposition qui la prescrit est 
facultative. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, dit la loi, 
de vendre tout ou partie du mobilier. La necessite de la 
vente est done laissee a la prudence du tribunal. 

3 Revue legale,—Droit, civil.— ) L'on doit dire del'inven-
M. Loranger, p. 112 et suiv. \ taire du mobilier et de la-

visite des immeubles que doit faire faire Penvoye en posses-
sion, ca qui a ete dit de l'inventaire que doit faire faire te 
curateur. L'emploi qu'il doit faire du prix du mobilier peut-
etre compare a celui que le tuteur doit faire des deniers du 
mineur. 

[P. 113] L'article 96, n'accordant aux envoyes en posses-
sion que Padministration des biens de Pabsent, ils n'ont pas plus 
le droit de les altener que le curateur, mais ils ont les memes 
droits. Ainsi il peut vendre les effets perissabtes, la maison, 
les vieux animaux et autres objets dont la vente tombe dans 
la sphere des actes d'administration. Au reste, nous refe-
rons a ce que nous avons dit des pouvoirs du curateur, pour 
les appliquer aux envoyes en possession. 

Sous le Code Napoleon, dont te systeme organise sur 
l'absence, differe du notre dans plusieurs de ses caracteres 
distinctifs, comme nous le verrons plus tard, quelques au-
teurs tiennent que Penvoye en possession a le droit absolu 
d'altener les meubles, mais il se trouve dans le Code fran-
gais un article, que ne reproduit pas le notre (Part. 128) qui 
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ne defend a Penvoye en possession que Palienation des im-
meubles. De la restriction de la defense, on peut conclure a 
la legalite des alienations qu'elle ne prohibe pas. 

II est bien entendu que ces prohibitions d'altener les meu-
bles comme les immeubles, ne peuvent affecter le droit des 
tiers possesseurs d'opposer la prescription dans les cas deter-
mines par la loi. Il semble cependant que s'il apparaissait 
par leurs titres, qu'il descend du curateur ou de Penvoye en 
possession, la connaissance que ces tiers- auraient ainsi obte-
nue du defaut de droit dans la personne des vendeurs me-
diats ou imntediats, serait suffisante pour impugner leur 
bonne foi. Ce serait le cas d'appliquer la maxime melius 
est non habere titulum quam habere vitiosum. 

Ces tiers possesseurs, ayant acquis la prescription, ne sau-
raient done etre troubles par l'absent ou ses representants 
qui ont leurs recours contre Penvoye en possession et sa cau-
tion, pour la repetition du prix, si la vente a eu lieu dans 
quelqu'une des exceptions ou la vente est loisible, et dans le 
cas contraire, pour la plus value en sus du prix recu et les 
dommages et interets, suivant les circonstances. 

Sans le secours des prescriptions, les tiers seront dans la si-
tuation de tous ceux qui ont acquis la chose d'autrui de ce-
lui qui n'en etait pas le maitre, avec les differences qui, dans 
ce cas, distinguent la possession des meubles de celle des im-
meubles. 

* C N 126 \ ^ e u x 3ui auront obtenu Penvoi provisoire 
J ou ltepoux qui aura opte pour la continuation 

de la communaute, devront faire proceder a l'inventaire du 
mobilier et des titres de l'absent, en presence du procureur 
du roi pres le tribunal de premiere instance, ou d'un juge de 
paix requis par le dit procureur du roi. 

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou par-
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tie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du 
prix, ainsi que des fruits echus. 

Ceux qui auront obtenu Penvoi provisoire pourront reque. 
rir, pour leur surete, qu'ii soit procede, par un expert nom-
me par le tribunal, a la visite des immeubles, a l'effet d'en 
constater l'etat. Son rapport sera homologue en presence 
du procureur du Roi ; les frais en seront pris sur les biens de 
l'absent. 

98. Si l'absence a con-
tinue pendant trente ans 
du jour de la disparition, 
ou de la derniere nouvelle 
regue, ou s'il. s'est ecoule 
cent ans depuis sa nais-
sance, l'absent est repute 
mort a compter de son de-
part, ou de la derniere 
nouvelle regue ; en conse-
quence, si la possession 
provisoire a et6 accord 6e, 
les cautions sont dechar-
gees, le partage des biens 
peut §tre demande par les 
heritiers ou autres y ayant 
droit, et la possession pro-
visoire devient definitive. 

98. If the absence have 
continued during thirty 
years from the day of the 
disappearance, or from 
the latest intelligence re-
ceived, or if a hundred 
years have elapsed since 
his birth, the absentee is 
reputed, to be dead from 
the time of his disappea-
rance or from the latest 
intelligence received; in 
consequence, if provisional 
possession have been gran-
ted, the^sureties are dis-
charged/ the partition of 
the property may be de-
manded by the heirs or 
others having a right to it, 
andthe provisional pos-
session becomes absolute. 
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* Biret, Absence, ch.) Cette disposition est d'une autre nature 
13,Tp._247eZ suiv. J que celles qui constituent en general le 

systeme de l'absence. II etait dans l'ordre, et meme neces-
saire, que la fin de ce systeme conterat d'autres droits. 
Aussi c'est de la propriete formelle des biens de l'absent dont 
la loi dispose ici ; elle en ordonne le partage, parce qu'elle 
suppose des droits acquis, et qu'elle prejuge Pouverture de 
la succession de l'absent. 

Le texte 129 nous conserve l'ancien droit, mais avec une 
heureuse* modification. L'absent n'etait ltepute mort, et nous 
Pavons deja dit, qu'a sa centieme annee. 

De cette regie il s'en suivait que si, avant les cent ans, 
Penvoye en possession dirigeait une action subordonnee a 
la mort de l'absent, il devait la justifier, suivant la regie : 
Semper actori incumbit onus probandi. 

Cependant, lorsque l'absent ne revientpas, disaient nos an-
ciens auteurs, il est repute mort du jour de son depart ou des 
dernieres nouvelles qu'il a donnees. Ainsi sa succession est 
censee^ouverte des cette epoque ; et, par une fiction necessai-
re, on presume que ceux qui alors etaient appetes a lui suc-
ceder ont recueilli, des ce moment meme, sa succession; que 
du moins ils en ont ete legalement saisis par l'effet de la re-
gie, que le mort saisit le vif. En consequence, malgre que 
ces heriters appetes et saisis viennent a deceder dans les dix 
ans de l'absence, leurs droits ne sont pas eteints pour leurs 
successeurs ou heritiers : ils leur en transmettent toute la 
plenitude. 

Cette doctrine etai tmaintenue par les Parlemens....C'est 
d'ailleurs cette doctrine qui revit toute entiere dans les dis-
positions de notre article 120, lequel n'admet uniquement a 
demander Penvoi provisoire, que les heritiers presomptifs au 
tems de la disparition ou des dernieres nouvelles de l'absent 
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presume. Ce sont ces heritiers encore," que l'article 129 
appelle au partage definitif avec tous les ayant-droits. 

* Arretes de Lamoignon, Absents,) La caution demeurera 
titre 6, art. 4, p. 38. ] dechargee lorsqu'il y au-

ra vingt ans entiers du jour de l'absence et] de la derniere 
nouvelle ; et si la demande pour le partage, reddition de 
compte, et delivrance des conventions matrimoniales, n'est 
faite qu'apres les vingt ans, sera donne jugement pur et sim-
ple et definitif, sans bailler caution. 

* 2 Lamoignon, Memoires, titre ) ...11 serait done bon d'or-
6, Absents, pp. 43-44. J donner que l'absent sera re-

pute mort du jour qu'il n'aura pas paru, et de la derniere 
nouvelle qui a ete regue de lui. C'est, au reste, la jurispru-
dence des parlemens de Paris, de Toulouse et de Rouen. 

Mais il ne parait pas juste que cet envoi en possession 
donne a ceux qui l'obtiennent la liberte de dissiper ces biens, 
comme s'ils en etaient proprietaires incommutables. 11 est 
juste, au contraire, que l'absent, s'il revient dans sa patrie, 
et s'il Pa quittee sans crime, retrouve'son bien, et qu'on lui 
restitue les fruits qui ont ete pergus. A cet effet, il semble 
que l'equite exige que ceux que l'on envoie ainsi en posses-
sion, donnent bonne et sufTisante caution de tout restituer, 
en cas de retour ; et que cette caution soit regue en justice, 
coutradictoirement avec te ministere public, qui reste seul 
capable de veiiler aux interets de l'absent, et a la conduite 
de sa famille. 

l ine serait cependant pas juste que la caution demeurat 
perpetuellement engagee : il parait done necessaire de fixer 
un temps ou elle serait liberee de plein droit; et il semble 
que le terme de trente ans serait celui qu'il faudrait admet-
tre : la prescription de trente ans est, comme on dit, la pa-
trone du genre humain. 
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Au reste, la femme, pour son douaire, doit etre egalement 
tenue de donner caution. 

lies heritiers presomptifs qui ont obtenu Penvoi en posses-
sion, doivent etre autorises a exercer toutes les actions res-
cindantes et rescisoires qui appartenaient a l'absent. Ainsi 
on doit leur accorder le droit d'exiger, du tuteur ou du fonde 
de procuration, le compte de leur gestion et d'en recevoir le 
reliquat, en donnant caution de les en faire decharger par 
l'absent, en cas de retour. C'est la jurisprudence du Parle-
ment de Paris. 

* Bretonnier, Recueil de Quest. ) II ne serait pas juste que 
p. 13. Absent. Caution. J la caution demeurat eternel-

lement engagee ; il faut limiter un temps auquel elle demeu-
rera dechargee de plein droit. M. le premier President de 
Lamoignon, dans ses memoires, aurait fixe ce tems a trente 
annees, a compter du jour de l'absence ou de la derniere 
nouvelle, et dans ses arretes, il la restraint a vingt ans ; J3 
crois le premier terme plus legal, la prescription de trente 
ans est la patrone du genre humain. 

Ceux a qui l'on aura donne la possession des biens, ont droit 
d'intenter toutes les actions rescindantes et rescisoires com-
petentes a l'absent. 

II y a de la difficulte a l'egard du benefice de restitution, s'il 
faut se pourvoir dans les dix ans du jour du contrat, qui se 
trouveront ecoutes lorsque la possession sera donnee aux heri-
tiers ou aux legataries fidei-commissaires, ou donataires, ou 
s'il ne faut compter les dix ans que du jour de la mise en 
possession ; en ce cas il serait juste d'orlonner que le tems de 
la restitution ne commencera a courir que du jour de la sen-
tence qui aura donne la jouissance aux heritiers legataires, 
ou fidei-commissaires, ou donataires. 
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* 3 Pandectes Frs., ) C. N. 129.—u Si Pabsence a continue 
p. 44 et suiv. \ pendant trente ans, depuis Penvoi provi-

soire, ou depuis l'epoque a laquelle l'epoux commun aura 
pris Padministration des biens de l'absent, ou s'il s'est ecoule 
cent ans revolus, depuis la naissance de Pabsent, les cautions 
seront dechargees ; tous les ayant droit pourront demander 
le partage des biens de l'absent, et faire prononcer Penvoi en 
possession definitif par le tribunal de premiere instance." 

40.—Ainsi, ce n'est qu'au bout de trente-cinq ans, que Pon 
peut demander Penvoi en posession definitive, et que les cau-
tions sont dechargees. 

Le premier president de Lamoignon avait aussi determine, 
dans ses memoires, que les engagements de la caution ne de-
vaient cesser qu'apres trente ans, a compter du jour de l'ab-
sence, ou des dernieres nouvelles ; et dans ses arrets, il res-
treint ce terme a vingt ans. Le premier terme, qui est celui 
de la prescription, paraissait plus tegal, et etait le plus com-
munement observe. C'est celui que le code adopte, et qui se 
trouve porte a trente-cinq ans, parcequ'il ne compte point les 
cinq ans qui s'ecoulent, jusqu'a la declaration d'absence. 

Autrefois les cautions etaient bien dechargees, par le laps 
de trente ans ; mais la possession des heritiers demeuraient 
toujours precaire et incertaine. Ils restaient toujours dans 
Pimpuissance de disposer des biens d'aucune maniere, jus-
qu'a ce qu'il se fut ecoule cent ans, dequis la naissance de 
l'absent. 

Le code, au contraire, les considere comme proprtetaires, 
ou du moins autorise ceux qui ont droit a cette propriete, a se 
faire considerer comme tels, en obtenant Penvoi en posses-
sion definitive. 

II y a, en effet, tout lieu de croire que l'homme qui a laisse • 
passer 35 ans, sans donner de ses nouvelles. n'existe plus. Un 
aussi long silence opere la certitude morale de la mort; et il 
importe a la societe, que des biens ne soient pas trop long-
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temps soustraits au commerce. Les auteurs duprojet du code 
avaient meme transforme cette probabilite en presomption 
juris et de jure ; car, apres 30 ans, ils adjugeaient la propriete 
des biens aux heritiers, en telle sorte, que l'absent, memere-
paraissant apres cette epoque, etait depouilte. Tous les tribu-
naux se sonteleves avec force contre cette decision, contraire 
au principe, que la presomption ne peut jamais prevaloir, sur 
la verite connue d'une maniere certaine. Cette disposition a 
ete corigee. On a laisse a la presomption, tout l'effet qu'elle 
devait avoir, tant que rien ne la dement ; et l'on a rendu a la 
verite manifestee, Phommage qui lui est du. Ainsi, tant que 
l'absent ne reparait pas, les heritiers qui ont obtenu Penvoi en 
possession definitive, sont regardes comme vrais proprietaires. 
Ils peuvent en faire tous les actes, et toutes les operations. 

* Lahaie, sur art. ) Bigot-Preameneu, expose des motifs au 
129, C.N.,pA\. ) corps legislatif, 3 Mars 1803.—Lorsque 

trente-cinq ans au moins se sont ecoutes depuis la disparition, 
d'une part le retour serait Pevenement le plus extraordinaire ; 
d'une autre part, il faut que le sort des heritiers soit enfin fixe. 

II faut enfin que les biens de l'absent puissentrentrer dans 
le commerce ; il faut que toute comptabilite des revenus 
cesse de la part des heritiers. 

On a, par ces motifs, etabli comme regie d'ordre public, a 
laquelle Pinteret particulier de l'absent doit ceder, que si 
trente ans se sont ecoutes depuis que les heritiers ou l'epoux 
survivant ont ete mis en possession des biens de l'absent, ils 
pourront, chacun selon leur droit, demander a la justice Pen-
voi definitif en possession. 

Le tribunal constatera par une enquete contradictoire avec 
le commissaire du Gouvernement, que depuis le premier 
envoi en possession, l'absence a continue sans qu'on ait eu 
des nouvelles, et il prononcera Penvoi definitif. 

L'effet de cet envoi, a l'egard des heritiers, sera que les 
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revenus leur appartiendront en entier; ils ne seront plus 
simples depositaires des biens ; la propriete reposera sur 
leur tete ; ils pourront les altener. 

Delvincourt, t. 1, note 6 de la page 48.—Si la centieme anitee 
venaita s'ecouler avant la declaration d'absence, l'on pour-
rait obtenir de suite Penvoi definitif, sans avoir besoin de 
passer par Pintermediaire de la possession provisoire. 

Malleville.—II n'est pas necessaire de dire qu'apres les 
epoques determinees par notre article, la communaute est 
aussi dissoute, et qu'on doit proceder a sa liquidation. 

A. Dalloz, v. absent, No. 242—Les creanciers, les acqitereurs 
les tiers enfin, ne peuvent demander Penvoi en possession. 

* 1 Nouveau Denizart, ) 8.—II suffit d'observer ici, que ce 
vo. Absence, pp. 56-57. J n'est qu'apres cent ans revolus depuis 

la naissance de l'absent, que les heritiers deviennent proprte-
taires de ses biens, dont ils n'ont jusqu'alors que la simple pos-
session....Jusqu'a ce que l'absent ait pu atteindre sa centieme 
annee, ses heritiers n'ont done pas la facuite de disposer de ses 
biens comme de leur propre chose, et ils n'en sont, pour ain-
si dire, que les depositaires ; c'est ce qui a ete clairement 
decide par l'arret dont nous allons rapporter Pespece. 

9.—Le 5 juillet, 1726, les heritiers d'lsidore Boucher, absent 
depuis vingt-sept ans, se firent envoyer en possession de ses 
biens. Plus de trente ans apres, en 1759, deux d'entre eux 
provoquerent la licitation de trois maisons, dans lesquelles 
l'absent avait sa part, et comme ils avaient intention de s'en 
rendre adjudicataires, ils formerent, au chatelet, une de-
mande tendante a ce qu'il fut ordonne que les maisons ne 
fussent vendues, qu'a la charge, par les adjudicataires, de 
retenir en leurs mains le cinquieme appartenant a l'absent, en 
en payantles interets aux parties envoyees en possession. Ces 
conclusions furent adoptees par une sentence contradictoire 
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du 29 Novembre 1760, qui fut confirmee par arret rendu te 
21 Juillet 1762, conformement aux conclusions de M. Seguier. 

Ce jugement est d'autant plus remarquable, qu'en 1762 
Isidore Boucher aurait eu plus de quatre-vingts ans. 

10.—II est cependant indubitable que la possession des biens 
de Pabsent est transmissible par voie de succession, de me-
me que tout autre droit incorporel, d'ou il suit que les heri-
tiers de celui qui en jouit la recueillent et en sont saisis a 
Pinstant de sa mort, ainsi que de tout ce qui lui appartient. 

Le Sieur Asselin, marie a Paris en 1737, eut de son maria-
ge un fils, apres la naissance duquel il disparut pour tou-
jours. Sa mere decede en 1716, et lui laisse par testament 
tous ses Mens, consistant en un mobilier considerable, a 
charge de substitution au profit d3 ses petits enfans. La 
femme du Sieur Assselin demande, au nom de son fils,a etre 
envoyee en possession des biens de son mari, et l'enfant 
etant venu a mourir, elle forme pour lors la meme demande 
en son propre nom, comme heritiere mobiliaire de son fils. 
D'une autre part, te Sieur Bonamour demanda aussi a etre 
envoye en possession des biens de Pabsent, en qualite de son 
heritier le plus proche. Par sentence contradictoire du cha 
teiet. Penvoi en possession fut accorde a la femme. Sur 
l'appel, la cour confirma la sentence, et faisant droit sur la 
demande du Sieur Bonamour, ordonna que la femme don-
nerait caution pour la jouissance du revenu des biens de l'ab-
sent. Jugeie 26 Juillet 1749. 

* Id,. Vol. 10. Vo ) Jusqu'a present les envoyes en 
Absence, p. 69. } possession ne pouvaient aliener ni 

hypotequer les immeubles de l'absent, qu'autant qu'il au-
rait acquis ses cent annees, c'est-a-dire, te terme ou il n'est 
plus possible de croire a son existence; qui vitce longissimus 
est. II resultait de ce systeme, des inconveniens tres graves : 
ces proprtetes restaient dans une espece d'interdiction ; sou-
vent elles etaient abandonnees faute de reparations, parce 
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que les revenus ne pouvaient pas y suffire. Elles etaient 
hors de la circulation du commerce, parce qu'on pouvait 
craindre que cet absent vint reclamer sa propriete. Cepen-
dant un homme est absent depuis trente ans, meme depuis 
trente-cinq ans (la loi (C. N.) ne parle de trente ans qu'a 
compter du jour de Penvoi en possession provisoire, et 
comme cet envoi n'est ordonne qu'apres cinq ans de la dispa-
rition, il y a bien trente-cinq ans) ; or un individu absent 
depuis trente-cinq ans, dont la declaration d'absence a ete 
rendue publique d'apres les formes indiquees et vouiues par 
la loi, ne doit laisser aucun espoir sur son retour. Alors il 
etait done sage de debarrasser les envoyes en possession, et 
surtout leurs cautions, des liens dans lesquels ils sont; il 
etait sage de rendre a la circulation du commerce des im-
meubles frappes depuis un trop long temps de cet etat pre-
caire. 

Ltepoux doit alors remettre aux heritiers de son autre epoux 
les biens dont il n'a conserve Padministration provisoire qu'a 
cause de sa communaute. Ce systeme altere un peu son 
contrat de mariage, mais la jurisprudence anterieure an 
code civil lui etait bien plus contraire, puisque l'absence 
dissolvait la communaute. 

* V. arret du 2 Janvier 1634, cite sous l'article 94. 

* 1 Guyot, Rep., Vo. ) Lorsque l'absent ne revient point, il 
absent, p. 68. j est repute mort du jour de son depart 

ou de la derniere nouvelle qu'on en a eue, en sorte que sa suc-
cession est reputee ouverte des ce temps-la : les heritiers qu'ii 
avait alors sont presumes l'avoir recueillie des ce moment; 
et quoiqu'ils decedent dans les dix ans de l'absence, ils ne 
laissent pas de transferer leurs droits a leurs heritiers. 

Comme ceux a qui l'on donne la possession des biens 
d'un absent, peuvent etre obliges de donner bonne et suffi-
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sante caution de les lui rendre avec les fruits, le cas 
eclteant, il ne serait pas juste que cette caution demeurat 
eternellement engagee. Mais quelle est l'epoque ou elle doit 
etre dechargee de plein droit ? M. le premier president de 
Lamoignon avait determine dans ses memoires que Pengage-
ment de la caution ne devait cesser qu'apres trente annees, a 
compter du jour de l'absence ou de la derniere nouvelle ; et 
dans ses arretes, il a restreint ce temps a, vingt annees : mais 
le premier terme parait plus legal. 

3 Revue legale.—Droit civ, ) De ce jour (de Penvoi definitif) 
—M. Loranger.—p. 117. J les envoyes possedent comme he-
ritiers purs et simples du defunt, a titre de proprietaries et 
ne doivent compte a personne de leur gestion. 
(Voy. art. 99 infra.) 

*2 Demolombe, Liv. 1, Tit.) 149.—La loi n'a pas determine 
IV, part. 1, p . 171 ) de formes speciales en ce qui con-

cerne Penvoi definitf. Tout ce qui resulte de l'article 129, 
c'est qu'il doit etre prononce par un jugement. 

Mais une nouvelle enquete est-elle, en ce cas, necessaire ? 
M. Bigot-Preameneu, dans son discours au tribunat, Pa 
ainsi declare ; et telle est Popinion de MM, Duranton et Za-
charice. On congoit en effet qu'il peut-etre fort utile, au mo-
ment meme ou l'on va prendre des mesures energiques et 
decisives, de s'assurer une derniere fois si on n'a pas eu de 
nouvelles de l'absent, soit de sa vie, soit meme de sa mort, si 
ceux-la, qui demandent Penvoi definitif ne tiennent pas se-
crets les renseignements qui pourraient eclairer la justice et 
avertir les autres interesses... Neanmoins, il faut reconnaitre 
que la loi n'ordonne pas ici cet enquete, comme lorsqu'il 
s'agit de declarer l'absence, et qu'il n'est pas des lors possible 
de la considerer comme precisement obligatoire et necessaire. 
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Elle n'est done que facultative, suivant que le tribunal la 
croira plus ou moins utile d'apres les circonstances. 

* Voy. C. N., cite supra aux Pandectes. 

99. Nonobstant les pre-
somptions en Particle pre-
cedent, la succession de 
Pabsent est ouverte, du 
jour de son deces prouve, 
au profit des heritiers ha-
biles a succeder a cette 
epoque, et ceux qui ont 
joui des biens de Pabsent 
sont tenus de les restituer. 

9 9. Notwithstanding 
the presumptions mention-
ed in the preceding ar-
ticle, the succession of the 
absentee devolves from 
the day on which he is 
proved to have died, to 
the heirs entitled at such 
time to his estate and tho-
se who have been in the 
enjoyment of the absen-
tee's property are bound 
to restore it . 

Dard, sur art. \ C'est une consequence de la regie du 
droit Frangais : Le mort saisit le vif. 30, C N. 

Coutume de Paris, 
art. 318. 

Le mort saisit le vif, son hoir plus 
proche et habile a lui succeder. 

V. Pothier, successions, cite sous l'art. 93. 

2 Favard, Rep.,) La cour de cassation [a decide, par arret 
Vo. deces, n°. 15. J de la section des requetes, du 22 decembre 
1813, au rapport de M. Sieyes, que lorsqu'il s'est ecoule cent 
ans depuis la naissance de Pabsent, et qu'ainsi il est repute 
mort (Code civ. art. 129), la date de sa mort doit etre fixee re-
troactivement au jour de sa disparition ou de ses dernieres 
nouvelles, a moins que [l'on ne justifie d'une autre date du 
deces reel. (Sirey, 1814, page 90.) 
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1 Toullier, no. 474, ) ...Ceux qui pretendent exercer un 
P- 400. ) droit auquel la mort de l'absent peut 

seule donner ouverture, sont obliges de prouver son deces. 
Ainsi, quoique, suivant Part. 130, la succession de l'absent 

soit ouverte du jour de son deces, au profit des heritiers les 
plus proches a cette epoque, ils doivent prouver la date cle 
ce deces, s'ils veulent evincer les heritiers qui etant les plus 
proches au jour de sa disparition ; ont obtenu Penvoi en pos-
session definitive. 

475...Si l'on pretend exercer un droit qui suppose la vie de 
l'absent, on est oblige de prouver qu'il existe, cette seconde 
regie est etablie dans les termes les plus generaux par l'ar-
ticle 135. . 

3 Revue legale.—Dt. Civ.—) Dans les cas ou les envoyes 
M. Lor anger,—p AM. ) donnent un compte, c'est-a-dire, 

dans les cas ou l'absent reparait, ou l'on a de ses nouvelles, 
ou si la mort est prouvee, avant l'expiration des trente annees 
de la possession provisoire, ou des- cent ans du jour de sa 
naissance, ils sont, en le rendant, soumis aux principes qui 
s'appliquent a la responsabilite du depositaire. 

Car, suivant notre code, qui, en cette matiere, differe sur 
ce point comme sur plusieurs autres du code Napoteon, Pad-
ministration de Penvoye en possession est gratuite... L'en-
voye doit done rendre compte, non-seulement des biens et 
capitaux, mais aussi des fruits et des interets des capitaux 
avec la difference que le curateur doit les interets des interets 
non capitalises et que Penvoye ne les doit pas. C'est sur ce 
point que l'obligation du depositaire differe de celle du tuteur. 

II ne peut retenir aucune partie des fruits, a titre remune-
ratoire comme il le peut sous l'empire du Code Napoteon. 
Ses cautions sont comptables de son administration, et du re-
liquat du compte, et en qualite de cautions judiciaires, sont 
contraignables par corps. 
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* r N 130 \ La succession de.l'absent sera ouverte du jour 
'' ) de son deces prouve, au profit des. heritiers les 

plus proches a cette epoque ; et ceux qui auraient joui des 
biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la reser-
ve des fruits par eux acquis en vertu cle Particle 127. 

# /* r 79 ) La succession de l'absent sera ouverte du jour 
' ~ J de son deces prouve, au profit des heritiers habi-

les a succeder a cette epoque, et ceux qui auront joui des 
biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la reser-
ve des fruits par eux acquis en vertu de Particle 69 ci-dessus. 

100. Si Pabsent repa-
rait, ou si son existence est 
prouvee, pendant la pos-
session provisoire, les ef-
fets du jugement qui Pa 
ordonn6e cessent. 

100. If the absentee re-
appear, or if his existence 
be proved during the pro-
visional possession, the 
judgment granting it, 
ceases to have effect. 

<& C N 131 I ^l i ' a^ s e n t reparait, ou si sou existence est 
' ) prouvee pendant Penvoi provisoire, les effets 

du jugement qui aura declare l'absence cesseront ; sans pre-
judice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au 
chap, ler du present titre, pour Padministration de ses biens. 

* C L 73 \ ^ Pabsent reparait, ou si son existence est 
J"' ' ) prouvee pendant Penvoi provisoire, les effets 

du jugement qui aura ordonne cet envoi, cesseront, sans pre-
judice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au 
chapitre premier de ce titre, pour Padministration de ses 
biens. 
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101. Si l 'absent repa-
rait, ou si son existence 
est prouvee, meme apres 
l 'expiration des cent an-
nees de vie ou des t ren te 
ans d'absence, tel que por-
te* en Particle 98, il recou-
vre ses biens dans Petat 
ou ils se t rouvent , le pr ix 
de ceux qui ont ete alie-
nes, ou les biens prove-
nant de l 'emploi de ce 
prix. 

101. I f the absentee 
reappear, or if his existen-
ce be proved, even after 
the expiration of the hun-
dred years of life or of the 
t h i r t y years of absence, as 
mentioned in article 98, 
he recovers his property 
in the condition in which 
i t then is, and the price 
of what has been sold, or 
the property arising from 
the investment of such 
price. 

* Voy. 3 Pandectes Frs., pp. 45-46 citees sous l'art. 98. 
* Ibid., p. 51 et) 44—A quelqu'epoque que l'absent reparais-

suiv. ) se, apres Penvoi en possession definitive, 
ses biens doivent lui etre restitues ; quand meme il ne repa-
raitrait qu'apres cent ans revolus depuis sa naissance ; car, 
si cette revolution equivaut a un acte de deces, ce n'est que 
par la force de la presomption. Elle cede a la preuve physi-
que contraire. 

L'absent qui reparait, apres trente ans, ne reprend ses 
biens que dans l'etat ou ils se trouvent; parceque les rteri* 
tiers presomptifs, envoyes en possession definitive, ont ete, 
depuis cette epoque, consideres comme proprietaires, et 
qu'ils ont pu se conduire comme tels. II n'a pas, en conse-
quence, le pouvoir d'evincer ceux qui, de bonne foi, et sous 
la garantie de la loi, ont acquis, tous, ou quelques-.uns de ses 
immeubles. II ne peut reckoner contre les vendeurs, que te 
prix, ou les immeubles qui ont ete acquis avec les deniers 
provenant de la vente des premiers. 
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Remarquez que Pabsent qui reparait, ne peut-etre oblige 
d'approuver cette subrogation, qu'autant qu'elle est operee 
par les contrats meme d'acquisition. Cest-a-dire, lorsqu'ils 
expriment que les deniers employes a Pacqtiisition, provien-
nent du prix de la vente des immeubles que l'absent a laisses. 
Sans cela, il n'est pas tenu de recevoir les fonds qu'on lui 
offrirait en echange de ceux qu'il avait. II peut, en les refu-
sant, reclamer le prix de la vente des siens. 

45.—QUe faut-il decider, a l'egard des hypotheques, dont le3 
heritiers, envoyes en possession definitive, ont pu grever les 
immeubles de l'absent ? Subsistent-elles, malgre le retour ; 
et l'absent est-il oblige de les reconnaitre ? 

On argumentera, pour soutenir l'affirmative, des termes de 
la loi, qui dit que Pabsent, dans ce cas, reprendra les biens, 
dans l'etat ou ils se trouvent. Or, dira-t-on, ces hypotheques 
font partie de l'etat actuel des biens. D'ailleurs, ajoutera-ton 
les heritiers, envoyes en possession definitive, ayant le droit 
de vendre les immeubles, ont, a plus forte raison, celui de 
les hypothequer, suivant la maxime, qui plus potest, potest 
minus. D'un autre cote, l'hypotheque est une sorte d'alie-
nation ; et tout homme capable d'altener, l'est necessaire 
ment, de grever ses biens d'hypotheque. 

On repondra pour la negative, que l'hypotheque est un ac-
cessoire, dependant d'une obligation principale, et qui ne peut 
pas subsister sans elle (Pothier, Traite de l'hypotheque, ch. 3, 
§ 3) ; qu'en consequence, celle constititee par les heritiers, 
ne peut pas subsister a, l'egard de l'absent reparaissant, qui 
n'est point oblige ; d'ou il resulte qu'il n'y a pas d'obligation 
principale qui puisse servir de base a l'obligation accessoire de 
l'hypotheque, et la soutenir ; que, d'ailleurs, personne ne 
peut transferer a un autre plus de droit qu'il n'en a lui-meme* 
(L. 54, ff. de reg. Jur.) C'est par une suite de ce principe,que 
l'hypotheque qu'une personne a constituee, sur un immeu-
ble, dont elle n'a qu'une propriete resoluble, stevanouit, lors-
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que le cas de la resolution arrive ; parce que cette personne 
se trouve n'avoir jamais ete proprietaire. 11 en est de meme 
des heritiers envoyes en posession definitive des biens de 
l'absent. Ils n'ont qu'une propriete resoluble. La resolu-
tion s'opere par le retour de l'absent. lis se trouvent n'avoir 
jamais ete proprietaires. Done l'hypotheque s'evanonit aussi 
avec leur propriete. 

Ce sont Pa, en effet, les vrais principes de la matiere. C'est 
done cette opinion qu'il faut adopter. 

Quant a, la maxime, qui plus potest, potest minus, elle ne re-
goit ici aucune application. On ne conteste pas te pouvoir 
qu'ont eu les heritiers de l'absent d'hypothequer les biens. 
On en convient. On ne demande pas s'ils ont pu le faire ; 
mais si l'hypotheque, qu'tfs ont eu le droit de constituer, 
etant proprtetaires, peut subsister, quand leur propriete est 
resolue, ex causa antiqud et necessarid. La negative est evi-
dente. 

*Biret, Absence, c ) Ces dispositions (art. 132 du C. N.) deter-
12,j9.244 etsuiv. ) minent plusieurs effets de la cessation de 

l'absence ; mais ces effets sont bien differens de ceux qu'elle 
produits pendant la duree de Penvoi provisoire. Dans ce 
premier envoi, les effets sont mesures sur la simple jouissan-
ce, qui est seule acquise aux possesseurs ; mais ici ces effets 
respectent une propriete resoluble, qui est donnee, par 
Penvoi definitif, aux heritiers, aux legataires de l'absent, et 
autres ayant des droits subordonnes a la condition de son 
deces. Cette propriete conditionnelle etant neanmoins tres-
reelle, tant qu'elle dure, ceux qui Pont obtenue out pu disposer 
des biens de l'absent de la maniere la plus absolue. Je dis 
tant qu'elle dure, parce que te retour de Pabseut, ou la preu-
ve de son existence, fait aussi cesser les effets cle Penvoi de-
finitif. 
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Voila pourquoi l'absent n'exerce plus, apres ce dernier en-
voi, toute la ptenitude des droits de proprietaire, et qu'il est 
oblige de se contenter des choses dans l'etat ou il les trouve, 
ainsi que feraient des copartageans, lors de Pouverture d'une 
succession qu'ils prennent telle qu'elle est au moment du 
deces. Tantium operatur fictio in casu ficto, quantum Veritas in 
casu vera. 

II en etait ainsi dans Pancienne legislation, quoique l'on 
n'y reconnut pas Penvoi definitif proprement dit ; mais Pen-
voi provisoire devenait definitif apres cent ans de la naissan-
ce de l'absent, ou apres la decharge des cautions, qui avait 
lieu generalement apres trente ans de la disparition. Juge 
ainsi par le Parlement de Paris, le 3 Septembre 1736.—Ainsi 
l'absent ne peut faire resilier les alienations de ses biens, qui 
ont eu lieu apres Penvoi defmitrf, sauf les cas prevus par la 
loi, c'est-a- dire, pour cause cle tesion, de dol, de fraude, etc. 
Mais ceux qui les ont vendus sont tenus de lui tenir compte 
du prix des alienations, ou des biens quiproviennent de l'em-
ploi de ce prix : telle est la lettre de la loi. 

3 Rev. leg.—Dt. Civ.— ) Par la possession definitive accor-
M. Lor anger—p. 118.) dee a Penvoye en vertu de l'article 98, 

il devient proprietaire des biens de la succession, a titre reso-
luble, il est vrai, au cas du retour de l'absent, de la preuve de 
son existence, de la repetition de ses heritiers, au cas de sa 
mort, ou de la restitution due a ses enfans et descendants, 
en vertu de l'article 102 ; mais comme le proprietaire de ce 
genre, il a le droit d'hypothequer et d'aliener les biens, et 
ces alienations sont valables, par rapport aux tiers. L'absent 
ou ses heritiers ne prennent les biens que dans l'etat ou ils 
sont, ou ce qui en reste ; sauf leur recours contre Penvoye 
pour la repetition du prix. 

L'envoye en possession n'est debiteur que du prix. Cepen-
dant) si, du remploi du prix, il a acquis d'autres immeubles 
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d'une valeur egale, il en doit la remise a l'absent; et si le 
nouvel immeuble est d'un prix superieur a celui du premier, 
il aurait droit do le retenir jusqu'au remboursemeht de l'ex-
cedant de valeur. Si Penvoye a aliene a titre gratuit, il no 
doit rien.—(Voy. art. 102.) 

* 2 Demolombe,sur art. 132, C. N, ) En ce qui concerne la 
p. 182 et suiv. No. 164. J restitution a laquelle peu-

vent etre tenus les envoyes defmitifs envers l'absent ou les 
ayants droit qui se presentent de son chef, le but essentiel de 
la loi est, d'une part, de ne rien laisser entre les mains des en-
voyes de ce qui forme le patrimoine de l'absent, excepte les 
fruits par eux gagnes, et d'autre part, de ne pas neanmoins 
les constituer en perte sur leur patrimoine personnel. Ils ne 
sont tenus enfin envers lui que quatenus locupletiores facti 
sunt. Tel est le sens general de ces mots de l'article 132 : " II 
recouvrera ses biens dans Petat ou ils se trouveront ; " c'est-
a-dire, sa fortune telle qu'elle sera; comme elle sera, bien ou 
mai ; telle, enfin, que Paura faite Padministration, bonne ou 
mauvaise, des envoyes. 

No. 165—A cet egard, l'article 132 distingue deux hypo-
theses que nous allons successivement examiner : 

Ou les biens n'ont pas ete alienes ; 
Ou ils ont ete alienes. 
A, Dans le premier cas, l'absent reprend ses biens eux-

memes en nature, dans*l'etat ou ils sont alors. 
Si done ils se trouvaient deteriores, degrades, meme 

par le fait des envoyes difinitifs, ceux-ci n'en seraient pas 
responsables : Qui rem quasi suam neglexit, nulli querelce sub-
jectus est. (L. 31, § 3, ff. de hcered. petit. ; art. 1631). 

No. 166.—Que decider, si au contraire les biens] ont ete 
anteliores par les envoyes defmitifs ? 

D'abord, s'il s'agit de travaux, qui sont d'ordinaire consi-



600 

[ARTICLE 101] 

deres comme une charge des fruits, c'est-a-dire, de reparations 
locatives ou d'entretien, les envoyes defmitifs, ainsi que nous 
l'avons dit, n'ont droit a aucune recompense, puisqu'ils ga-
gnaient tous les fruits. (*) (Cass., 3 avril 1821, Duvau de Cha-
vagne, C. Crucy, Sirey, 1821, 1,325). 

Mais Penvoye definitif a fait sur les biens de Pabsent des 
augmentations, des constructions nouvelles ? L'arret precite 
de la Cour de Cassation, et surtout les motifs de l'arret de la 
cour royale d'Angers, contre lequel te pourvoi a ete rejete, 
sembleraient, a premiere vue, lui refuser meme alors 
toute recompense :— " Attendu que te sieur Duvau ne peutro-
peter te prix des reparations, reconstructions et ameliorations 
qu'il a faites ; attendu que ces frais d'entretien, de reparations 
et de reconstructions.... etaient provoques par le besoin cle 
les conserver ou de les exploiter utilement ; qu'ils sont de-
venus un accessoire du fonds ; que le sieur Duvau est cense 
les avoir faits comme un pere de famille, et qu'il en a profile 
lui-meme plusieurs annees.... " Et on pourrait encore invo-
quer en ce sens l'article 132, qui porte que l'absent recouvre 
ses biens dans l'etat ouils *se trouvent, bien rou mai, et pour 
ainsi dire a forfait ! 

Mais cette opinion ne me parait conforme ni aux vrais 
principes ni a, l'equite : 

1°. Celui qui a fait sur te bien d'autrui des travaux, des 
constructions, a droit a une indemnite. Telle est la regie ge-
nerate (art. 555), dont nous trouvons cja et la, dans le code 
civil, des applications et des exemples (art. 861, 862, 1381, 
1634). II faudrait done un texte contraire pour sten departir ; 
or, il n'y en a pas ici. On oppose l'article 132 ! mais cet ar-
ticle a un tout autre but : il est fait exclusivement dans Pinte-
ret des envoyes, et ce serait meconnaitre entierementla pen 

(*) Voy. ci-dessus Revue legale, sur art. 09, 
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see qui Pa inspire, que de le retourner contre eux pour les 
priver du benefice du droit commun. 

2° Les consequences de Popinion contraire seraient sou-
vent tres-iniques etruineuses meme pour Penvoye. Supposez 
par exemple, que le donateur, avec stipulation du droit de 
retour, d'un terrain non bati, y a fait, depuis Penvoi pronon-
ce a son profit, des constructions considerables : rendrez-vous 
done au donataire, qui reparait, ces batiments, cet hotel, qui 
represented peut-etre tous les capitaux de donateur? mais ce 
serait la une iniquite manifeste, qu'enrichirait l'un aux de-
pens de Pautre, sans motif et sans raison. (Merlin, Rep. t, 
16, p. 48; Zacharice, 1.1, p. 310, note 3 ; Durantou, t. 6, no 246.) 

No. 167.—L'envoye definitif a commis d'un cote des degra-
dations, et il a fait, de Pautre, des ameliorations : y aura-t-il 
lieu alors a une sorte de compensation, qui tiendrait Pen-
voye et l'absent reciproquement quittes l'un envers l'autre ? 

Malgre Papparence d'equite qui semble recommander l'affir-
mative, je ne penserais pas qu'elle doit etre sui vie. L'en-
voye ne doit rien a l'absent par suite des degradations qu'il 
a pu commettre. L'absent, au contraire, doit une recom-
pense pour les ameliorations faites sur les biens par l'envoye. 
II n'y a done qu'une seule dette. Comment des lors et avec 
quoi la compenser? (art. 1850). Cette compensation ne serait 
done admissible qu'autant que Penvoye aurait tire profit des 
degradations par lui faites ; autrement il serait, au mepris du 
texte meme de l'article 132, constitue en perte sur ses propres 
biens. 

Tel me parait etre, en droit, le principe. Je reconnais 
d'ailleurs qu'en fait, il y aura lieu d'apprecier equitablement 
les deteriorations et les ameliorations, et qu'on pourra quel-
quefois soutenir, non pas qu'ii y a une compensation legate 
entre les unes et les autres, mais que, en fait, l'objet, tel qu'il 
se trouve finalement, n'a pas ete anteliore. 
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No. 168—B. Si les biens ont ete alienes, Penvoye definitif 
doit rendre soit le prix, soit les biens prove nan t cle l'emploi 
qui aurait ete fait de ce prix. 

Examinons successivement ces deux objets differents de 
son obligation. 

. No. 169.—Le prix, encore du ou meme deja paye, a la dif-
ference du cas prevu par l'art. 747. L'article 132 n'admet 
aucune distinction; et l'absent qui reclame ses propres biens, 
etait, en effet, plus favorable que Pascendant donateur, qui 
ne recueille que par une favenr toute speciale, les biens dont 
il s'etait lui-meme irrevocablement dessaisi. 

No. 170.—Mais quel est le caractere de l'obligation des en-
voyes defmitifs en ce qui concerne ce prix, lorsqu'ils Pont 
une fois regu ? En deviennent-ils, des lors, debiteurs per-
sonnels, obliges ainsi de le restituer toujours et quand meme ! 
sans pouvoir pretendre qu'ils Pont perdu, qu'ils Pont dissipe? 

11 est un cas qui ne me parait pas susceptible de difficulte : 
c'est celui ou l'envoye definitif aurait fait le placement de ce 
prix en sa qualite d'envoye, et au nom de l'absent. Les chan-
ces, bonnes ou mauvaises, de ce placement seraient certai-
nement alors au compte de l'absent; et l'envoye, meme defi-
nitif, ne saurait, a mon avis, mieux faire que d'agir toujours 
avec ce soin et cette prudence. 

Mais il ne faut pas se le dissimuler, rien au contraire, ne 
sera plus rare que cette hypothese ! et, apres une absence 
aussi prolongee, il est infiniment probable que Penvoye. de-
finitif n'aura pas songe a conserver la preuve de l'origine 
des deniers. 

Quelle sera done alors sa position ? ,11 a regu, par exemple, 
200,000 fr. il y a dix ans; que sont-ils devenus? qu'en a-t-il 
fait ? Rien ne le constate. 

Faut-il, dans ce cas, que l'absent prouve qu'au moment 
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meme de sa demande en restitution, cette somme se trouve 
encore, en tout ou en partie, dans les mains de l'envoye ? 

Pour l'affirmative, on pourrait invoquer cPabord la loi 23 
principio, ff. de hcered. petit. " Utrum autem omne pretium 
restituere debebit bonce ficlei possessor, an vero ita demum 
sifactussit locupletior videndum. Finge pretiumacceptum 
vel perdidisse, vel consumpsisse, vel donasse : et verbum 
quidem pervenisse ambiguum est; solum ne hoc contineret 
quod prima ratione fuerit, an vero et id quod durat; et puto 
sequentem clausulam senatus consulti, etsi hoec sit ambigua, 
ut ita demum computet, si factus sit locupletior. "—Or l'en-
voye definitif n'est tenu, comme le possesseur de bonne foi 
d'une heredite, que quatenus locupletior factus est; done l'ab-
sent ne peut pas lui demander tout le prix qu'il a recu, quod 
prima ratione fuerit, mais seulement ce qui lui en reste encore 
id quod durat. 

Mais comment miposer a Pabsent fobligation de prouver 
que l'envoye a encore ce prix dans son patrimoine ? u II n'est 
guere possible, " dit Pothier u de connaitre si te possesseur de 
bonne foi, qui a regu des sommes d'argent des debiteurs de 
la succession, et du prix de la vente des effets de cette suc-
cession, et qui les a employees, s'en trouve plus riche ou non 
au temps de la demande en petition d'heredite ; il faudrait, 
pour cela, entrer dans le secret de ses affaires particu-
lieres ; ce qui ne doit pas etre permis. 11 a fallu, dans notre 
pratique frangaise, s'attacher a une autre regie sur cette ma-
tiere. qui est que, personne ne devant etre presume dissiper 
le fonds d'un bien qu'il croit lui appartenir, le possesseur de 
bonne foi des biens d'une succession est cense avoir profite 
de tout ce qui lui est parvenu des biens de cette succession, 
et qui en compose le fonds mobilier, et en profiter encore au 
temps de la petition d'heredite, a moins qu'il ne fasse apparoir 
du contraire. " (Traite du droit de propriete, no. 429.) 
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Telle est au^si la regie a suivre envers Penvoy6 definitif; 
et Pabsent est fonde a conclure contre lui a la restitution de 
tout le prix qu'il a regu, lo parce que, en effet, le texte de 
l'article 132 Pautorise, sans aucune distinction, a recouvrer 
le prix de ses biens alienes ; 2o parce que, en raison et en prin-
cipe, la perte ou la dissipation d'un capital, a la grande dif-
ference des fruits et des interets, ne doit pas se presumer. 

No. 171.—Mais du moins l'envoye, lui, ne doit-il pas etre 
admis a justifier que ce prix n'est plus dans ses mains, et 
qu'il Pa perdu en tout ou en partie ? 

Les opinions, a cet egard, sont partagees, et peut-etre aussi 
un peu incertaihes : 

Suivant Proudhon, l'envoye ne seraic pas tenu de restituer 
le prix des ventes, dont il prouverait qu'ii n'a pas proflte sans 
qu'il y eut de sa faute, parce que la loi, ne l'obligeant a rendre 
les biens que tels qu'ils se trouvent, rejette sur l'absent toutes 
pertes arrivees par cas fortuit (t. 1, p. 329). 

M. Valette, au contraire (dans la note b de cette meme page 
329), pense que la loi ne parait pas admettre cette distinction; 
car elle dit que l'absent pourra reprendre le prix des biens qui 
auraient ete" alienes, et ne fait aucune distinction relativement 
a Pusage que l'envoye en possession aura pu faire de ce prix ; 
cet envoye en sera done tenu, lor? meme qu'il Pauraitdissipe. 
Tel parait etre aussi le sentiment de M, Plasman (t. 1, p. 236-
239). 

L'argument que M. Valette deduit de l'article 132 est, j'en 
conviens, tres-fort. On pput soutenir, en effet, que l'envoye 
definitif est constitute, par ce texte, debiteur personnel du prix 
regu par lui, et que des lors les pertes, meme fortuites, ne 
sauraient le liberer : Incendium cere alieno non exuit debilorem 
(L. 2, God., Si cerium petatur, et surtout L. 18, ff. quod metus 
causa). 

Ajoutez encore qu'ii aurait pu eviter cette situation, en pia-
cant le prix au nom et pour le compte de Pabsent, et que, puis-
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qu'il Pa employe, au contraire, a son profit, il est assez juste 
qu'il supporte les pertes en compensation des avantages qu'il 
pouvait en retirer : Quern sequuntur commoda, eumdem sequi 
debent incommoda. 

Pourtant, cette solution ne serait pas la niieniie ; et je 
croirais non-seulement, avec Proudhon, que Penvoye ne se-
rait pas responsable, s'il prouvait que le prix a ete perdu par 
cas fortuit, mais aussi, contrairement a, l'avis de M. Valette, 
qu'il ne devrait pas meme repondre de la negligence et de la 
faute, par suite desquelles il aurait lui-meme perdu ce prix. 

Deja nous avons vu (no 170) que Pothier, qui impose au 
possesseur cle bonne foi d'une heredite l'obligation de resti-
tuer tout le prix par lui regu des ventes qu'il a faites, parce 
qu'il est presume en avoir integralementprofite, que Pothier, 
dis-je, ajoute : " A moins qu'il ne fasse apparoir du contrai-
re. "—Et plus loin encore : " On doitpareillement allouer eu 
deduction a ce possesseur de bonne foi toutes les pertes qu'ii 
justifiera avoir faites sur les biens qui lui sont provenus de 
la succession, sans examiner, lorsqu'elles sont survenues 
avant la demande, si c'est par son fait ou par sa faute qu'elles 
sont arrioees. " (De lapropriete, n°. 429). Or, ainsi que je Pai deja 
dit, Part. 132 a voulu traiter l'envoye definitif comme au-
trefois la loi romaine traitait te possesseur de bonne foi 
d'une heredite ; done, nous devons lui appliquer toutes ces 
decisions de Pothier. Mais, dites-vous, l'article 132 porte, 
absolument et sans distinction, que l'absentrecouvrera ses biens 
dans l'etat oil ils se trouveront. Et c'est la sa disposition prin-
cipale et essentielle ! Quoi! Penvoye aurapu degrader, dete-
riorer les immeubles sans encourir aucune responsabilite ; 
tout le monde en convient (supra, n°. 165); et s'il a neglige de 
renouveler une inscription, ou s'il a fait un placement tente-
vaire, vous lui ferez payer te capital, lors meme qu'il justi-
fierait, de la maniere la plus satisfaisante, que ce capital est 
celui de l'absent !—II aurait pu le placer au nom de l'absent! 
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Eh mon Dieu ! oui, je Pai deja dit moi-meme ; mais ce se-
rait la un modeie, et presque une exageration de prudence. 
La loi n'a pas du y compter ; elle n'a pas du lui tendre un 
piege par cet envoi definitif, que presque tous les auteurs, 
et non sans motif vraiment, declarent attributif de proprie-
te ! II a done agi comme pour lui ; et s'il prouve, je le repe-
te, que ce capital, qu'il croyait le sien, il Pa perdu, meme par 
sa faute, je ne crois pas qu'on puisse Pen rendre responsable 
sur sa fortune personnelle. 

C'est ainsi que parait te decider M. Duranton, qui toutefois 
ne s'expiique pas positivement sur ce point (t. 1, n° 509). 

jy0. 172.—Au reste il faudra, bien entendu, que l'envoye 
definitif justifie que la somme par lui perdue represente \e-
ritablement le prix de la vente des biens de l'absent. 

Vous aviez, a vous, 300,000, fr. de capitaux ; puis vous 
avez touche, comme envoye, 100,000 fr. d'un prix de vente 
du bien de l'absent. Celui-ci revient, et vous dites :—Pos 
100,000 fr. ont peri ; je les avais places sur un tel, qui a fait 
faillite.—Mais qui le prouve ? vous repondra tres-justement 
l'absent. C'est bien assez que je supporte toutes les pertes 
que ma fortune a pu essuyer dans vos mains, meme par vo-
tre faute. Du moins ne dois-je pas payer, a mes depens, la 
perte de vos propres biens. 

II faudra done que l'envoye definitif fournisse des rensei-
gnemens, des justifications de nature a autoriser les magis-
trats a penser qu'en effet le capital perdu etait bien celui de 
Pabsent. 

No. 173.—Tout ce que je viens de dire du prix des biens 
altenes, je Papplique egalement aux capitaux rembourses par 
les debiteurs de l'absent entre les mains des envoyes defini 
tifs. Les deux hypotheses sont tout a fait semblables. Seu-
lement, je serais peut-etre, dans ce dernier cas, plus porte a 
Pindulgence envers l'envoye definitif, par la raison qu'il y 
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avait alors pour lui necessite de recevoir des debiteurs qui 
ont le droit de se liberer par le paiement. 

No. 174.—Supposons a present que l'envoye definitif a fait 
emploi des prix de vente et des capitaux par lui regus. 

A qui appartiennent les biens provenant de cet emploi ? 
Est-ce a l'absent, de telle sorte que les augmentations, comme 
aussi les deteriorations et la perte meme le concernent ? 
Est-ce a l'envoye, qui serait alors toujours et uniquement 
debiteur du prix ? L'un des deux enfin, l'absent ou l'envoye, 
n'aurait-il pas le choix entre te prix et le bien acquis en rem-
ploi? 

M. Duranton (t. 1, n°. 509). induit des termes de Particle 
132, que l'envoye est debiteur, sous une alternative, du prix 
des biens alienes ou des biens provenant de l'emploi de ce 
prix ; et que des lors il a le choix (art. 1190), sous la condition 
seulement de ne pas diviser son option (art. 1191,). 

II y a toutefois deux hypotheses dans lesquelles il me pa-
rait certain que cette solution ne de^rait pas etre admise, sa-
voir: 

1° Dans le cas dtechange; Pimmeuble regu en contre-echan-
ge de Pimmeuble de l'absent, prend alors en effet sa place, 
par l'effet d'une sorte de subrogation reelle (arg. des art. 1407 
et 1559). 

2° Dans te cas ou l'envoye definitif aurait declare, dans le 
contrat, faire Pacquisition, en remploi du prix des biens de 
l'absent (arg. des art. 1434-1435, supra, no 170). 

Dans ces deux cas, l'absent aurait tout a la fois le droit et 
le devoir de reprendre les biens eux-memes acquis en echan-
ge ou en remploi. Je dis: le droit, s'ils avaient augmentede 
valeur ; le devoir, s'ils etaient au contraire deteriores ou de-
pletes. 

N° 175.—Reste done Phypothese ou l'envoye a achete sans 
declaration d'emploi. M. Valette pense qu'alors c'est le 
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prix qui sera recouvre par Pabsent; car Penvoye en pos-
session a voulu acheter pour son compte et rester debiteur 
du prix (sur Proudhon, t. 1, p. 329, note b.) 

Cette solution parait en effet conforme aux principes ge-
neraux du droit : u Qui aliena pecunia comparat, non eicu-
jus nummi fuerunt, sed sibi lam actionem empti, quam do-
minium quoerit. " (L. 8, Cod., si quialteri vel sibi.) ; et je 
crois qu'elle devrait etre appliqitee, si l'envoye lui-meme Pin-
voquait, s'il offrait a l'absent la restitution du prix de son 
bien vendu pour garder le bien achetepar lui avec le prix, le 
bien qui aurait, par exemple, augmente cle valeur. 

Mais changez Phypothese : le bien achete par l'envoye avec 
les deniers de l'absent, a diminue de valeur ; il a peri 1 l'en-
voye doit-il encore le prix ? Je suppose, bien entendu, qu'il est 
Justine par lui que Pacquisition a ete faite avec ce prix. II le 
devra certainement encore dans Popinion de M. Valette ; et cela 
semble, a premiere vue,logiqueautant qutequitable, puisque, 
d'une part, l'envoye a fait cette acquisition en son nom et 
pour son compte personnel, et que d'autre part, il aurait seul 
profite des augmentations, s'il y en avaient eu : Ubi cmolu-
mentum, ibi onus esse debet. 

Neamoinsje pense que l'envoye aurait, au contraire, le droit 
d'abandonner alors a l'absent le bien par lui acquis en rem-
ploi ; ce qui revient a dire qu'il aura, dans cette hypothese, 
le choix que lui accorde, en effet, M. Duranton (t. 1, N°.509). 
Telle est a peu pres aussi la decision de la loi 25, § 1, ff. de 
hcereditatis petitione, a l'egard du possesseur de bonne foi de 
Prteredite ; or l'envoye definitif ne doit etre tenu, comme lui, 
que quatenus locupletior factus est. II importe surtout de le 
garantir de toute perte sur ses propres biens, par suite de 
Penvoi en possession des biens de l'absent; ce dernier motif 
me determine. ^Plasman, t. 1, p. 239-241). 

N°. 176.—Ne pourrait-il pas arriver pourtant que l'envoye 
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fut effectivement constitite en perte sur ses propres biens, par 
suite de Penvoi en possession ? Se croyant d'autant plusriche, 
il a augmente ses depenses. Supposez meme qu'il a cons-
titue. a sa fille une dot beaucoup plus considerable que celle 
qu'il lui aurait donnee, s'il n'avait pas ete envoyte en posses-
sion des biens de l'absent. Mais ces depenses, cette dot, il les 
a prises sur sa propre fortune. Cependant Pabsent reparait, 
et veut recouvrer ses biens, qui sont la, intacts dans les mains 
de l'envoye ; mais celui-ci a diminue son patrimoine per-
sonnel, a. ce point qu'il ne suffit plus peut-etre a ses besoins. 
Peut-il pretendre a une indemnite quelconque sur les biens 
de l'absent ? 

L'affirmative semblerait, a premiere vue, equitable ; et on 
pourrait meme remarquer que Popinion contraire aurait pour 
resultat facheux de porter les envoyes defmitifs a employer 
les biens de Pabsent a leur depenses personnelles, de prefe-
rence a leurs propres biens. 

Cette pretention neanmoins ne me parait pas fondee; Part. 
132 accorde a l'absent le droit de recouvrer tous ses biens, tels 
qu'ils existent. Par quel texte serait-il possible de motiver 
une exception, une reserve quelconque ? et ou est le moyen 
legal d'imposer a l'absent envers l'envoye l'obligationde Pin-
demniser de la diminution de sa fortune personnelle ? II y a 
done eu, de la part de cet envoye, une imprudence, une im-
prevoyance, dont il doit supporter les suites ; si longue qu'ait 
ete l'absence, un envoye definitif fera bien de ne jamais ou-
blier que son titre, apres tout, n'est pas absolument incom-
mutable ! Telle etait aussi la decision d'Ulpien, a l'egard du 
possesseur de bonne foi d'une heredite : uSi quis re sua lautius 
usus sit, contemplatione delalce sibi hcereditatis, nihil eum ex hce-
reditate deducturum, si earn non attingit." (L. 25, § 12, ff. de 
hozred. petit. ; voy. aussi Merlin, Rep. t. Ye., Vo. Heredite, 
No. 8). 
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N0t 177,—Jusqu'a present, dans Pexplication de l'article 132, 
j'ai toujours suppose l'absent redamant lui-meme ses biens 
contre les envoyes defmitifs, et ceux-ci invoquant, en quel-
que sorte comme defendeurs, la disposition de cet article. 

Changeons maintenant les roles : l'absent est de retour, 
mais il ne reclame pas ses biens contre les envoyes defmitifs. 
Les envoyes peuvent-ils se constituer demandeurs contre lui, 
et le contraindre a reprendre ses biens, d'apres les regies tra-
cees par Particle 132 ? Au moment ou Penvoi en possession 
a ete prononce a leur profit, il y avait 100,000 fr. d'actif et 
50,000 fr. de passif ; actif net, par consequent : 50,000 fr. 
Mais au lieu de payer d'abord les dettes, les envoyes deflnitifs 
ont fait des donations ! ou ils ont, de quelque fagon que ce 
soit, administre si mai ce patrimoine, que les 50,000 fr. sont 
encore dus, et qu'il n'y a plus que 20,000 fr. d'actif ! Allez 
meme plus loin ; il n'y a pas de faute, pas d'imprudence de 
leur part, pas de liberalite irreflechie. C'est par cas fortuifc, 
vidivina, que la presque totalite de Pactif a peri, avant que 
es creanciers fussent desinteresses. 
Tel est ltetat des choses, lorsque l'absent reparait : 50,000 

fr. de passif, 20,000 fr. d'actif. Vous comprenez maintenant 
pourquoi il se tient tranquille etne reclame rien des envoyes 
en possession ! Mais ceux-ci lui offrent la restitution de ses 
biens ; peuvent-ils le forcer de les reprendre ? 

Je ne le croirais pas, et voici mes motifs : II me semble 
que cette pretention de la part des envoyes serait contraire, 
soit au texte meme de l'article 132, soit aux principes elu 
droit et de ltequite. 

Et d'abord, que dit Particle 132 ? " Si l'absent reparait, ou 
si son existence est prouvee, meme apres Penvoi definitif, il 
recouvrera ses biens. " 

II recouvrera ! notez ce mot, qui exprime tout a la fois 
une facuite et un avantage accordes a celui auquel il s'a-



611 

[ARTICLE 101.] 

dresse. Recouvrer, c'est retrouver, c'est reconquerir un 
bien perdu ! Je le repete, cette expression emporte l'idee d'un 
avantage, point d'une charge, l'idee d'un droit, point d'une 
obligation ! 

Et Particle, ainsi entendu, est un effet tres conforme aux 
principes : les envoyes defmitifs ont demande et obtenu les 
biens non pas pour un temps mais pour toujours, non pas 
pour les restituer a une epoque quelconque, mais pour les 
garder absolument et indefiniment. L'envoi definitif, c'est 
la proprtete ! la propriete incommutable en effet, dans l'inten-
tion commune des envoyes et des tiers, et aussi de la loi, qui 
regie leurs relations; incommutable, si l'absent ne revient 
pas et ne reclame pas. Lors done que l'absent, de retour, 
garde le silence, de quoi pourraient se plaindre les envoyes, 
qui conservent ces biens qu'ils ont eux-memes demandes et 
obtenus avec l'intention de les conserver toujours ! Oh ! sans 
doute, lorsque l'absent lui-meme reclame ses biens, la loi 
devait proteger les envoyes, qui avaient ete fondes a se 
croire proprtetaires ; et voila ce qu'a fait l'article 132, en n'au-
torisant l'absent a les reprendre que dans l'etat ou ils se trou-
vent. Mais au contraire, quand Pabsent accepte la situation 
qui lui a ete faite par l'envoi definitif, quand son silence 
laisse les choses absolument dans le meme etat ou les en-
voyes eux-memes les ont mises et ou elles seraient necessai* 
rement restees, si l'absent n'etait pas revenu, dans ce cas, 
dis-je, on ne voit pas sur quel motif de droit serait fondee la 
pretention des envoyes. Elle serait meme tres-souvent con-
tre l'absent de la plus manifeste iniquite, puisqu'il se trouve-
rait ainsi victime de toutes les fautes, de toutes les folies que 
les envoyes auraient pu commettre, et que par exemple, s'ils 
avaient donne a titre gratuit une partie de ses biens, il serait 
force, lui! l'absent de retour ! de ne recouvrer que ses dettes ! 
mais je maintiens d'ailleurs cette solution, meme dans le 
cas ou Pactif n'aurait peri que par cas fortuit entre les mains 
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des envoyes. Le texte et les principes que je viens de poser 
s'appliquent en effet a tous les cas sans distinction. 

De la il faut conclure que non seulement les envoyes alors 
n'auront pas d'action contre l'absent, mais que Pabsent lui-
meme, au contraire, pourrait agir contre eux, dans le cas ou 
ses anciens creanciers (envers lesquels il est toujours reste, 
bien entendu, oblige personnellement, si la creance n'est pas 
prescrite), dans le cas, dis-je, ou ses creanciers Pauraient 
force de les payer sur les biens qu'il aurait acquis dans le 
pays ou il se trouvait, sur les biens enfin autres que ceux qui 
ont fait l'objet de l'envoi definitif. Cette consequence est tres-
logique, puisque, encore une fois, elle laisse les choses telles 
qu'elles etaient si l'absent n'etait pas revenu, cette conse-
quence n'a d'ailleurs rien d'inique a l'egard des envoyes 
defmitifs ; en effet, de deux choses l'une : ou ils auront eu le 
soin de ne pas confondre les biens de l'absent avec leurs biens 
personnels ; et alors ils ne pourront pas etre tenus des dettes 
au-dela de la valeur des biens par eux recueillis ; mais ils 
en soront tenus jusqu'a concurrence de cette valeur, et cela 
est juste envers l'absent comme envers ses creanciers ; ou ils 
ont confondu les biens de l'absent avec leurs biens personnels; 
et alors de la meme maniere qu'il sont tenus de ses dettes sur 
leurs propres biens envers les creanciers de l'absent, de la 
meme maniere ils en seront tenus envers l'absent lui-meme, 
qui aurait pave les creanciers. Dans tousles cas, leur posi-
tion demeurera telle qu'ils Pauront faite eux-memes. 

* 8 Merlin, Quest, de droit, ) P. 9.—Mais il reste a savoir 
Vo. Heriter § III. ) quel doit etre, apres que le veri-

table heritier s'est fait connaitre et a evince Pheritier pu-
tatif, le sort des ventes que celui-ci a faites volontairement a 
des tiers de bonne foi, pendant qu'il etait en possession pai* 
sible et publique de la succession. 
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Nul doute que ces ventes ne doivent etre maintenues, 
comme si elles etaient l'ouvrage du veritable heritier, lors-
qu'elles ont pour objet des meubles. En effet, comme le dit 
fort bien M. Malpel, professeur de droit a Toulouse, dans le 
lumineux Traite des successions ab intestat, qu'il a publie en 
1824, " les meubles qui dependent d'une heredite, ne peu-
" vent jouir d'aucun privilege, etsont soumis au droit com-
" mun. Or, l'art. 2279 du code civil etablit qu'en fait de meu-
" bles, la possession vaut titre, c'est-a-dire, que celui qui pos • 
" sede un meuble, en est tellement repute proprietaire, qu'a 
" Pexception de deux cas, ceux de perte et de vol, personne 
" ne peut agir en revendication contre lui. " 

Mais en est-il de meme lorsque ce sont des immeubles qui 
ont ete vendus a des acquereurs de bonne foi par Pheritier 
putatif ? 
Idem. p. 26... II est done bien clair que, suivant les principes 

du droit romain,les acquereurs de biens dependant d'une suc-
cession acceptee et possedee par Pheritier apparent, etaient a 
Pabri de toute eviction de la part du veritable heritier qui se 
presentait ensuite, lorsqu'ils avaient ete eux-memes de bonne 
foi en les achetant et qu'ils les avaient achetes, soit avec 
clause de garantie, soit purement et simplement. 

Mais en est-il de meme sous le code civil ? 

Avant de nous fixer sur cette question, il faut en examiner 
une autre, celle de savoir comment elle devait-etre jugee et 
comment elle l'etait dans notre ancien ne jurisprudence. 

M. Toullier, dans une dissertation critique sur un arret de 
la cour de cassation, du 3 Aout 1815, dont je parlerai ci-apres, 
pretend tout a la fois, et que notre ancienne jurisprudence 
ne pouvait pas adopter les principes du droitromain sur cette 
matiere, et que, dans le fait, elle ne les adoptait pas. 

Mais comment prouve-t-il qu'elle ne pouvait pas les adopter ? 
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II en donne deux raisons; et voici, en substance, comment 

il etablit la premiere. 
En admettant, dit-ii, la decision d'Ulpien, renferntee dans 

le §. 17 de la loi 25, D de petitione hcereditatis, on ne peut pas 
lascinder. 

Or, d'une part, Ulpien exige le concours de deux condi-
tions pour que les acquereurs de biens dependans d'une suc-
cession possedee paisiblement et publiquement par Pheritier 
putatif, puissent echapper a l'eviction exercee contre eux par 
le veritable heritier ; la premiere, que Pheritier putatif 
ait ete de bonne foi, la seconde qu'il ne lui reste riendu prix 
de la vente, ut non factus sit locupletior, et cette seconde con-
dition est d'autant plus essentielle que M. Merlin lui-meme, 
pour repondre a l'objection fondee sur la contradiction qui 
parait exister entre le § 4 de la loi 13 et le § 17 de la loi 25, 
est force de s'aider de la disposition du senatus-consulte d'A-
drien, d'apres laquelle le vendeur de bonne foi n'est tenu cle 
restituer le prix qu'il a toucfte, qu'autant qu'il en est devenu 
plus riche. 

D'un autre cote, Pothier atteste dans son Traite de la pro 
priete, no. 430, etil est notoire, que la jurisprudence frangaise, 
n'a jamais reconnu les lois romaines qui n'obligaient Pheri-
tier putatif de restituer au veritable heritier, au moment ou 
il se presentait, le prix des ventes qu'il avait faites, qu'autant 
qu'il en fut devenu plus riche, et Pen dispensaient expresse-
ment lorsqu'il ne lui restait plus rien, l'eut-il meme consume 
en folles depenses. La seconde des conditions desquelles 
Ulpien fait dependre sa decision, n'a done jamais pu se reali-
ser en France ; et des lors, il est bien impossible que cette 
decision ait jamais ete regue dans les tribunaux frangais. 

Mais ecoutons M. Maipel, page 430 ; 
44 Est-il vrai qu'Ulpien, pour mettre les acquereurs a, Pabri 

des demandes en revendication, ait exige que te vendeur de 
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bonne foi auquel ils avaient compte le prix de leurs acquisi-
tions,- en fut devenu plus riche ? A la verite, Ulpien pose 
ainsi la question : item si rem distraxerit bonce fidei possessor, 
nee pretio factus sit locupletior, an singulas res, si nundum 
usucaptcs sint, vindicare petitor ab emptore poterit ? Mais voici 
la lteponse du jurisconsulte : et puto res vindicari, nisi empto-
res regressum ad bonoe fidei possessorem habeant. Que resulte -
t-il de ce rapprochement ? Que, dans sa reponse, Ulpien se 
borne a exiger deux choses, savoir, que le vendeur ait ete de 
bonne foi, et que les acquereurs aient un recours en garantb 
contre lui, en cas d'eviction. 

'* Et pourquoi, dans ce cas, est-il inutile de discuter si te 
prix que le vendeur a toucfte Pa rendu plus riche, ou s'il n'a 
pas augmente sa fortune ? G'est qu'il est incontestable que la 
garantie a laquelle il s'est soumis, l'obligerait a des dom-
mages-interets envers les acquereurs, en cas d'eviction ; que 
ces dommages-interets devraient etre pris sur le patrimoine 
du vendeur, et, par une consequence necessaire, que Padition 
de PPteredite, quoique faite de bonne foi, bien loin de te 
rendre plus riche, n'aurait pu avoir d'autre resultat qu#de 
Pappauvrir. 

cc G'est dans ce sens seulement que M. Merlin a invoque le 
senatus-consulte d'Adrien, ou plutot son esprit ; car, apres en 
avoir cite le texte il a ajoute : et ce serait alter manifestement 
contre l'esprit de ce texte, que de laisser le possesseur de 
bonne foi expose, apres son eviction prononcee, a la pour-
suite du veritable heritier, aux recours en garantie que les 
tiers a qui il a vendu, seraient en droit d'exercer contre lui, 
si le veritable heritier pouvait les evincer lui-meme. La 
doctrine de M. Merlin, nous ne craignons pas de le dire, est 
conforme non-seulement a l'esprit du senatus-consulte d'A-
drien, mais encore a la raison, comme nous croyons Pavoir 
precedemment prouve. " 



616 

[ARTICLE 101.] 

Qu'importe, d'apres cela, que notre ancienne jurisprudence 
ne tint aucun compte des lois romaines qui dispensaient Phe-
ritier apparent de bonne foi de restituer au veritable heritier 
le prix des ventes qu'ii avait faites, lorsqu'arres l'avoir tou-
che, il Pavait perdu par sa faute, ou consume en folles de-
penses ? Qu'importe qu'elle ne Pen dispensat que dans les cas 
tres-rares ou il etait prouve que c'etait par force majeure 
qu'il Pavait perdu, par exemple, qu'on le lui avait vote a force 
ouverte? Qu'importe que, hors ces cas, 'cedant au vceu de 
l'equite naturelle, elle attachat au seul fait qu'il avait touche, 
la presomption qu'il en etait encor3 nanti, ou qu'il en. avait 
fait un emploi utile ? II resultait bien de la que notre ancienne 
jurisprudence avait deroge aux lois romaines, en ce qui con-
cernait les obligations de Pheritier apparent qui avait vendu 
de bonne foi les biens de la succession et en avait touche le 
prix, envers Pheritier veritable qui venait ensuite Pevincer ; 
mais il n'en resultait nullement qu'elle eut deroge a ces lois 
en ce qui concernait les tiers a qui ces biens avaient ete ven-
dus par Pheritier apparent; il n'en resultait nullement que ces 
tiers pussent etre evinces par Pheritier veritable, lorsqu'ils 
avaient achete ces biens de bonne foi avec promesse de ga-
rantie ou sans renonciation a la garantie qui leur etait due 
de plein droit. 

La seconde raison de M. Toullier est encore plus futile que 
la premiere. 

Les coutumes, dit-il, qui deferaient la succession au sei-
gneur, lorsqu'il ne se presentait point de parens, autorisaient 
Pheritier du sang qui paraissait ensuite, non seulement a 
evincer le seigneur, mais meme a revendiquer sur les tiers-
acquereurs les biens qu'il leur avait vendus. Voila une auto-
rite appliquee directement au parent plus eioi&ite entite en 
possession de la succession. 

Le vice de cette application est pourtant bien sensible. Les 
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coutumes qui admettaient le droit de deslterence, ne lui 
donnaient son plein effet qu'apres un certain laps de temps • 
et jusqu'alors, elles ne consideraient le seigneur que comme 
un simple depositaire de la succession. II ne pouvait done 
pas y avoir de bonne foi, soit de sa part, lorsqu'il vendait 
soit de la part des tiers, lorsqu'ils achetaient de lui, dans le 
temps interntediaire, puisque sa qualite seule de seigneur 
etait pour lui, comme pour les tiers, un avertissement qu'il 
ne pouvait disposer de rien definitivement. Des lors, rien 
d'etonnant si Pheritier du sang qui venait ensuite a paraitre 
etait admis a retirer des mains cle ses acquereurs, les biens 
qu'il leur avait vendus. Mais tres-certainement il peut y 
avoir bonne foi, et dans le parent eloigite qui, a defaut de 
parent plus proche, se met en possession d'une heredite, et 
dans les tiers qui achetent de lui. 

Passons maintenant a la seconde proposition de M. Toul-
lier, et voyons comment il etablit que, dans le fait, Pancienne 
jurisprudence frangaise n'admettait pas la decision d'Ulpien 
consignee dans la loi 25, § 17, D. de pelitione hered. 

Nous lisons, dit-il, dans le Traite des Success, de Lebrun, liv. 
3, ch. 4, N° 57, que Pheritier plus eloigite ne pourrait aliener 
pendant sa jouissance, au prejudice du plus proche heritier, 
et que cela est certain. 

Oui, cela etait certain dans Pancienne jurisprudence, mais 
cela ltetait aussi dans le droit romain. Oui, dans notre an-
cienne jurisprudence, la regie generate etait que le veritable 
heritier pouvait evincer les tiers-acquereurs des biens ven-
dus, pendant son abstention, par Pheritier apparent qui les 
possedait de bonne foi, a moins qu'ils ne les eussent possedes 
eux-memes pendant tout le temps requis pour la prescription ; 
mais cette regie generate, ce n'etait pas notre ancienne juris-
prudence qui Pavait creee ; elle n'avait fait que Pemprunter 
du droit romain, c'est-a-dire, de la loi 7 C. de hered. pelitione; 
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et le droit romain la modifiait par l'exception ecrite dans la 
loi 25, § 17, du meme titre, au digeste. Or, est-il vraiscm-
blable que notre ancienne jurisprudence, en empruntant 
cette regie generate du droit romain, en eut rejete l'excep-
tion ? Lebrun ne dit rien qui permette de le supposer, et 
voici un passage, du Nouv. Denizart, au mot Heritier, § II, No. 
16, qui suppose clairement le contraire : 

41 La loi reconnait pour habiles a succeder au defunt tous 
ses parens : d'abord les plus proches, et a leur defaut les plus 
eloigites. De la il resulte que, tant que les plus proches a 
succeder ne se presentent pas, on ne peut contester la suc-
cession aux parens plus eioignes qui sont reputes saisis a l'e-
gard des tiers. 

u Si, dans la suite, un parent plus proche se presente, il 
reclamera la succession contre le parent eloigne qui s'est 
porte Iteritier. Ce dernier sera tenu de lui rendre tons les 
biens ltereditaires qui sont encore en sa possession, parce 
qu'entre eux respectivement, c'est le plus proche qui est saisi 
par la loi. 

u Que deviendront tous les actes, soit d'administration, soit 
d'alienation, passes par le parent eioigne en qualite d'rteritier, 
pendant le temps que le parent plus proche ne s'est pas 
presente pour reclamer son droit ? Seront-ils nuls, comme 
faits dans une qualite qu'il n'avait pas ? 

*•'• Si, pendant ce temps, le parent eioigne n'a pas ete verita-
blement heritier, au moins a-t-il ete heritier apparent; au 
moins a-t-il ete possesseur public de la succession non recla-
m e s Tous ceux qui ont traite avec lui, ont done eu lieu de 
croire qu'il etait le veritable heritier, s'etant porte publique-
ment pour tel sans contradiction de la part d'aucun autre 
parent. S'ils ont ete trompes, c'est par le silence du parent 
plus proche qui ne s'est pas presente pour reclamer ses droits. 
Celui-ci ne doit pas abuser contre eux de sa propre negligen-
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ce. Ainsi tous les actes passes par le parent eloigite, heritier 
apparent, pendant le temps qu'il etait connu comme tel, doi-
vent etre entretenus par le parent plus proche, veritable he-
ritier, venant a reclamer la succession, sauf a lui a se faire ren-
dre, par f heritier apparent, un compte de tout le benefice qu'il a 
tire de la succession. " 

Par ces deniers termes, les auteurs du nouveau De^nizart 
supposent clairement que Pheritier apparent possedait de 
bonne foi les biens qu'il a alienes, puisqu'ils le presentent 
comme n'etant oblige de rendre au veritable heritier, que ce 
qu'il a retire des ventes qu'il a faites. Ils supposent done 
aussi que la loi 25, § 17 D. de hered. pelitione, est encore en 
vigueur, puisque, sans la citer, ils en appliquent la decision 
au cas qu'elle a precisement pour objet. 

Ce n'est la, j'en conviens, qu'une faible preuve de la non 
abrogation de cette loi par notre ancienne jurisprudence ; et 
elle devrait ceder a des 'arrets contraires, s'il en existait. 
Mais en existet-il veritable ment ? M. Toullier est force de 
reconnaitre que non, ou du moins il n'en cite pas un seul ; 
et en voici, au contraire, huit qui, dans le cas prevu par la 
loi dont il s'agit, ont rejete la revendication du veritable he-
ritier contre des tiers-acquereurs 

Idem, p. 35.—Mais cette jurisprudence est-elle, comme le 
pretend M. Toullier, en desaccord avec te Code civil ? Je suis 
loin de le penser. 

Le code civil, il est vrai, ne renouvelle pas expressement 
la disposition du droit romain qui dechargeait Pheritier pu-
tatif de bonne foi, de toute repetition excedant ce qui lui 
restait de Plteredite, au moment de la demande en deiaisse-
ment forntee contre lui ; mais cette disposition est si con-
forme aux principes de l'equite naturelle, que, quoiqu'elle 
n'ait plus parmi nous que Pautorite de raison ecrite, elle 
n'en doit pas moins continuer de servir de boussole aux tri-

M 
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bunaux. Or, cette disposition une fois admise pour regie, il 
est impossible de ne pas admettre la consequence qu'en tirait 
la loi 25, § 17, D. de petit, hcered. en faveur des tiers qui avaient, 
de bonne foi, acquis a titre onereux du possesseur de bonne 
foi de Plteredite, et n'etaient exclus par aucune clause de leurs 
contrats, du droit de recourir contre lui en cas d'eviction. 

Qu'importe, apres cela, que le code civil confirme expresse-
ment, art. 2125 et 2182, la maxime du droit romain, nemo plus 
juris ni alium transferre potest quam ipse habet ? Qu'importe 
que, par le second de ces articles, il applique specialement 
cette maxime au vendeur? 

Pour que l'on put inferer de la que le Code civil abroge la 
loi romaine dont il s'agit, il faudrait que cette loi fut con-
traire a la maxime citee. Mais elle ne l'est pas, a beaucoup 
pres : elle ne dit pas que Pheritier putatif transfere, de plein 
droit, par le seul effet de la bonne foi avec laquelle il posse-
cte Pheredite, la propriete des biens qu'il vend a des tiers qui 
les achetent de bonne foi; elle fait meme entendre tres-clai-
rement que les acquereurs ne peuvent devenir proprietaries, 
dans le vrai sens de ce mot, que par la prescription de dix 
ans, si nondum usucaptce sint, mais prenant en consideration 
le droit qu'a leur vendeur, a raison de sa bonne foi, de ne pou-
voir etre recherche au-dela cle ce dont il s'est enrichi par la 
possession de I'heredite, elle declare le veritable heritier non-
recevanle a les evincer, parceque leur eviction entrainerait, 
pour Pheritier putatif, des pertes qu'il ne doit pas supporter • 
de maniere que ce n'est pas pour Pavantage des acquereurs, 
mais pour celui de Pheritier putatif, qu'elle dispose ainsi ; 
et qu?en disposant ainsi, elle ne fait, au lieu de deroger au 
principe que nul ne peut transferer a autrui plus de droit 
qu'il n'en a lui-merne, qu'en detourner Papplication d'un cas 
ou il se trouve croise par un autre qui te rend sans effet. 
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Du reste, ce principe s'appliquera sous ie code civil, comme 
il s'appliquait dans le droit romain, aux acquereurs purs et 
simples a titre onereux, quancl Pheritier putatif n'aura pas 
ete de bonne foi, et meme, dans tous les cas, aux acquereurs 
a titre gratuit, comme aux acquereurs a titre onereux avec 
clause de non garantie quelconque. 

Et ceci nous fournit, a Pavance, une reponse peremptoire 
a Pargument que tire M. Toullier de l'art. 137 du code civil. 

L'art. 136, clit-il, porte que, s'il s'ouvre une succession a 
laquelle soit appete un individu dont l'existence n'est pas re-
connue, elle sera devolue exclusivement a ceux avec lesquels 
il aurait eu droit de concourir, ou a ceux qui- Pauraient re-
cueillie a son defaut. Mais Part. 137 ajoute que c'est sans 
prejudice des actions en petition d'heredite et a d'autres 
droits, lesquels competeront a Pabsent...et ne s'eteindrout 
que par...la prescription. 

*- On ne doit point suppuser, continue-t il, de paroles inutites 
dans la loi, or, il est certain que Paction en petition d'here-
dite comprend tous les droits reels et personnels que le veri-
table heritier peut exercer contre celui qui s'est empare de 
Pheredite. (Pothier, Traite de la propriete, No. 398.) Cepen-
dant le code reserve d'autres droits au veritable heritier. 
Co sont done les droits qu'il pout exercer contre des tiers, 
tels que la revendication des immeubles vendus pendant son 
absence. " 

Admettons, pour un moment, avec M. Toullier, que ce soit 
la en effet le sens des mots et d'autres droits : il en resultera 
sans doute que le veritable heritier peut, lorsqu'il se presente, 
exercer des revendications sur les tiers acquereurs des biens 
de la succession ; et en effet, il peut les evincer tous, en 
prouvant que leur vendeur etait informe de son existence, et 
que par consequent il possedait de mauvaise foi Pheredite. 
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II pent egalement, a, defaut de cette preuve, Gvincer ceux 
d'entre eux qui ont acquis, meme de bonne foi, soit a titre 
gratuit, soit a titre onereux avec clause de non-garantie. Or, 
e'en est bien assez pour ne pas laisser inutile la disposition 
que M. Toullier suppose etre exprimee,dans l'art. 137, par les 
mots et d'autres droits, sans qu'il soit necessaire, pour trouver 
matiere a appliquer cette pretendue disposition, d'aller jus-
qu'a soumettre de plus a Peviction les tiers-acquereurs purs 
et simples a titre onereux dont le vendeur etait de bonne foi 
comme eux. 

Mais quelque tranchante que soit cette reponse a Pargument 
de M. Toullier, il en est une autre plus tranchante encore : 
c'est que les mots et d'autres droits se referent visiblement, 
dans l'art. 137, a toute autre chose que les droits a exercer 
par le veritable heritier, lors de son apparition, contre les 
tiers a qui, pendant son absence, Pheritier putatif a transfere 
des biens dependans de la succession ; et, pour s'en convain-
cre, il suffit de lier Part. 137, non seulement comme le fait 
M. Toullier, avec l'art. 136, mais encore, comme le texte meme 
de la loi te commande, avec Part. 135. 

L'art. 135 porte : " quiconque reclamera un droit eeuu a 
un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra 
prouver que le dit individu existait quand le droit a ete 
ouvert : jusqu'a cette preuve, il sera declare non-recevable 
dans sa demande. " 

De quels droits s'agit-il dans cet article ? Ce n'est assu-
renit'nt pas de successions, puisque les successions sont l'objet 
special de l'art. 136. II ne peut done etre la question que de 
droits d'une autre nature, tel qu'un droit de survie defere par 
contrat de mariage a un epoux absent dont on n'a point de 
nouvelles, un legs assigne par testament a une personne dont 
l'existence est un probleme, un droit de retour tegal ou con-
ventionnel qu'un donateur ascendant ou etranger aurait a 
exercer, s'il etait present et qu'il eut survecu au donataire. 
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Vient ensuite Part. 136 qui prevoit et regie, d'apres te meme 
principe, le cas ou une succession viendraita s'ouvrir au pro-
fit d'une personne dont l'existence n'est pas reconnue. 

Et c'est apres tout cela, que Part. 137 ajoute : " Les dispo-
sitions des deux articles precedens auront lieu sans prejudi-
ce des actions en petition d'heredite et d'autres droits, lesquels 
competeront a l'absent, etc." 

Rien de plus clair que ces termes, les dispositions des deux 
articles precedens : il en resulte evidemment que Part. 137 ne 
se refere pas seulement a lart, 136, et qu'il a de plus en vue 
les dispositions de Part. 135. Mais des lors, quel peut etre te 
sens des mots, petition d'heredite et d'autres droits ? il se pre-
sente de lui-meme ; et c'est comme si l'art. 137 disait: petition 
d'heredite, dans te cas prevu par Part. 136, et petition d'autres 
droits, dans te cas prevu par l'art. 135. 

« 
Done, les mots et d'autres droits sont, dans Part. 137, syno 

nymes de ceux-ci, droit de survie, legs, droit de retour, etc. 
Done, ces expressions n'ont aucun rapport a la succession 

recueillie par un successible a Pexclusion d'un parent aussi 
ou plus proche que lui, mais qui est absent. 

Done, elles ne designent pas te droit que peut avoir le ve-
ritable heritier, lorsqu'il reparait, a. revendiquer, sur les tiers-
acquereurs, les biens alienes pendant son absence. 

Done, elle n'apporte aucun obstacle a ce qu'on applique 
sous le code civil, comme on appliquait sous Pancienne juris-
prudence, la disposition de la loi 25, § 17 D. cle petit.hcered. aux 
cas qui en sont susceptibles. 

Et c'est ce qui a ete formellement juge, tant par la Cour 
royale de Caen, que par la Cour de Cassation, par arret du 
3 Aout 1815. 

. r oo ) Get arret a fait jeter les hauts cris a M, Toul-
'' ' ] lier, qui s'est hate d'en faire imprimer dans te 

recueiPde M. Sirey, tome 15, partie 2, page 276, une critique 
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severe, pour ne rien dire de plus, qu'il a ensuite refondue 
dans le tome 7 deson Droit civil francais, Nos. 31 et suivans. 

Cette' critique consistait a dire que la cour de cassation s'e-
tait gravement trompee en deux points : qu'elle s'etait trom-
p6e en avan§ant que la cour royale de Caen n'avait fait, par 
le rejet de la revendication du Sieur Prepetil, que se confor-
mer a Pancienne jurisprudence ; et qu'elle s'etait trompee 
d'une maniere bien plus etrange encore, en affirmant que la 
doctrine suivie par l'arret de cette Gour etait conforme au droit 
romain. 

On a vu plus haut combien etait pen fonde le premier de 
ses reproches. 

Et comment M. Toullier justifiait-ii te second ? En disant 
que fassertion de la Gour supreme, sur la pretendue confer-
mite de l'arret de la Gour royale. de Caen au droit romain, 
n'etait appuyee par la citation d'aucune loi, d'aucun auteur, 
et qu'apres les recherches les plus exactes, il n'avait trouve 
dans la legislation romaine que des decisions contraires. 

II etait aise d'y repondre, et je Pai fait dans ma 3e. edition, 
par la citation de la loi 25, § 17 D. de petit, hcered. et des nom-
breux auteurs qui, rendant hommage a la sagesse de cette loi, 
en presentent la decision comme une regie constante et ge-
neralement observee. 

Qu'a fait alors M. Toullier ? II est revenu a la charge dans 
une addition a son tome 9 ; et il a chercfte a etablir d'abord 
,que la loi citee devait etre entendue, autrement qu'elle ne 
l'est par tous les interpretes, le seul president Favre excepte; 
ensuite, que dut-elle etre entendue dans le sens qu'on lui at-
tribue communement, elle etait abrogee par le code civil. 

Mais tous ces raisonnemens, qui sont d'ailleurs suffisam-
ment refutes ci-dessus, n'ont pas empeche la Gour royale de 
Rouen de rendre, en 1826, un arret qui consacre de nouveau 
le principe proclante par celui de la Gour de Cassation du 3 
Ao$t 1815. 
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M v 30, / R resulte de toute cette discussion, une re-
) marque fortimportante : c'est que le maintien 

de3 alienations faites purement et simplement a titre onereux 
par Pheritier putatif, avant Papparition du veritable heritier, 
tient a un tout autre principe que le maintien des actes d'ad-
ministration que Pheritier putatif a faits avant la meme 
epoque. 

Les actes d'administration ne sont maintenus qu'en consi-
deration de la bonne foi des tiers qui ont traite ou plaide 
avec Pheritier putatif; et ils seiaient maintenus, quand meme 
Pheritier putatif n'aurait ete qu'un possesseur de mauvaise 
foi. C'est ainsi que le paiement fait a un fonde de pou-
voir dont le mandat etait revoque par un acte parvenu a 
sa connaissance personnelle, mais ignore du debiteur qui a 
paye entre ses mains, ne laisse pas d'etre valable et libera-
toire, quoiqu'il n'y ait eu bonne foi que de la part du de-
biteur, et que le mandataire ait recu de mauvaise foi (L. 38, 
§ 1, D de solutionibus). 

Mais les actes d'alienation faits au profit des tiers de bonne 
foi, ne sont maintenus qu'en consideration de la bonne foi 
de Pheritier putatif ; ils ne le sont que pour ne pas l'exposer 
a des recours en garantie ; et il ne le sont pas, lorsqu'il iPest 
pas oblige d'en garantir l'execution. 

Et Pon voit, par la, qu'il ne faut pas prendre a la lettre, 
mais modifier par les distinctions que je viens de faire, la 
consequence que j'avais, dans les deux premieres editions, 
tiree des arrets du parlement de Paris de 1736 et 1782, et cle 
celui du parlement de Rouen de 1739, savoir, qu'un heritier 
qui garde le silence et se renferme dans les termes de la sim-
ple abstention, est assimile, par rapport aux tiers, a un heri-
tier qui renonce expressement ; en sorte que tout ce qui a 
ete fait avant son adition d'heredite, demeure aussii valable 
que s'il avait existe, de sa part, un acte de renonciation. Cette 
rpgle est evidemment trop generate. 
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Mais si, parmi les cas ou elle est applicable, il en est un ou 
elle a lieu par un motif etranger a Pinteret des tiers (savoir, 
celui de la vente faite par Pheritier putatif possesseur de 
bonne foi), il n'en est du moins aucun ou elle puisse etre ap-
pliquee a leur prejudice,...(ainsi juge par arret a la premiere 
chambre des enquetes, le 6 Septembre 1785, au parlement de 
Paris—8 Merlin, quest, de droit, §4, p. 39 et suiv.) 

* C N 132 1 ^ l'absent reparait, ou si son existence est 
) prouvee, meme apres l'envoi definitif, il recou-

vrera ses biens dans l'etat ou ils se trouveront, le prix de ceux 
qui auraient ete alienes, ou les biens provenant de l'emploi 
qui aurait ete fait du prix de ses biens vendus. 

Lahaie, p. 42 sur ) Cambaceres.—Le respect du a la pro-
art. 132, C N ) prtete exige qu'en tout temps, l'absent re-

prenne ses biens : a quelque epoque qu'il se presente, il ne 
doit pas etre exproprte par une fin de non-recevoir. 

Tronchet.—Autrement, l'absent se trouverait ctepouilte de 
son patrimoine en faveur de ceux que les liens du sang 
obligeraient a le lui conserver ; et, si ces personnes etaient 
ses enfans. la loi les obligerait-elle a prescrire contre Pauteur 
de leurs jours ? Tous les auteurs s'accordent a dire que jamais 
l'envoi en possession definitif n'a dispense de rendre le pa-
trimoine a l'absent lorsqu'il reparait. 

Delvincourt, u I, note 3 de la page 49.—Dans l'etat ou ils se 
trouveront—par consequent, avec les hypothequas dont ils 
sont greves, sauf leur recours contre les envoyes en posses-
sion. Quant aux fruits, ils sont irrevocablement acquis aux 
envoyes en possession, sans aucune distinction entre les reve-
nus pay6s et ceux encore dus, mais qui etaient echus au mo-
ment du retour de l'absent.— Note. 4.—Le prix de ceux alienes* 
—Mais je pense qu'il faut ajouter la modification, quatenus 
possessores locupletiores facli sunt. Par consequent, si le prix 
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etait encore du, l'envoye en possession serait seulement tenu 
de ceder ses actions contre Paciicteur: et si Palienation avait 
ete faite a titre gratuit et sans fraude, l'envoye ex\ nosession 
ne serait point tenu. 

Par la meme raison, je ne pense pas qu'il soit tenu des de-
gradations ou deteriorations survenues depuis l'envoi defini-
tif, et dont il n'a pas profite. Qui rem quasi suam neglexiL 
nulli culpx subjectus est. 

Malleville.—Ainsi, Pabsent qui reparait a toute action contre 
ceux qui avaient ete mis en possession de ses biens, mais au-
cune contre des tiers qui ont contracte avec ceux qu'ils de-
vaient regarder comme vrais proprietaires. 

Les hypotheques que les heritiers presomptifs auraient as-
sises sur les biens de Pabsent, apres l'envoi definitif, conti-
nueraient a subsister malgre son retour : car, des que Pab 
sent ne peut pas quereller meme les ventes, a plus forte rai-
son les simples hypotheques. L'article d'ailleurs decide bien 
nettement la question, en disant qu'il prendra les biens dans 
fetat ou ils se trouveront. (Sed v. Pandectes Frs., citees ci-des-
sus.)—// recouvrera. Ainsi, point de prescription en faveur 
de l'envoye en possession ; le titre de sa jouissance n'est que 
precaire, et contrasterait avec l'idee d'une possession animo 
domino. 

Toullier, t. I, n. 449 et 450.—L'absent ne peut faire resoudre 
les contrats d'alienation legalement passes par ses heritiers 
depuis l'envoi definitif. C'est une exception a la regie que 
personne ne peut transferer a un autre plus de droits qu'il 
n'en a lui-meme. 

Quant aux revenus des biens percus par les heritiers, ils 
leur sont irrevocablement acquis, jusqu'au moment ou l'ab-
sent a reparu ou donne de ses nouvelles : il ne peut leur en 
demander aucun compte : mais il semble que l'absent a droit 
de reclamer les revenus ou fermages arrteres, encore dus par 

1 



628 

[ARTICLE 101.] 

les fermiers ou debiteurs, et meme ceux que ses heritiers au-
raient pergus depuis son retour, puisqu'il reprend ses biens 
dans l'etat ou ils se trouvent. 

Duranton t. 1, n. 509.—II ne faut pas croire que lesenvoyes 
en possession soient tenues d'abandonner tous les biens qu'ils 
ont acquis, en paiement de ceux qu'ils ont alienes ; car tres-
probablement ils irauront pas songe, apres un aussi long 
temps, au retour de l'absent, ni a inscrire dans leurs contrats 
d'acquisition la clause d'emploi ou de remploi: ils ne devraient 
done point etre forces, lors meme qu'ils opteraient pour Pa-
bandon des biens, de les abandonner en totalile, s'ils leur 
avaient coute un prix superieur a celui des biens vendus. 
Cette disposition, dont au reste Papplication aura rare ment 
lieu, ne sera pas sans difficulte dans la pratique. Les juges 
prononceront ex sequo et bono. 

Si les fruits n'etaient point echus ou peryus, ils revien-
draient a l'absent. (Toullier No. 450. Contra : Duranton, n. 
506, 509, t. 1.) 

Quid des biens donnes ? Si un posse; seur a donn6 des biens 
de l'absent a ses enfans, il en devra recompense ; car il s'en 
est servi pour acquiuer une dette naturelle et civile, et son 
patrimoine s'est accru cle toute Pimportance de la donation. 
Toute autre donation ne nous semble pas devoir astreindre 
a une recompense. Le possesseur definitif a pu se croire 
proprietaire ; en donnant, il ne s'est pas enrichi. 

C L 74 I ^ Pabsent reparait^ ou si son existence est 
\ prouvee, meme apres l'envoi definitif, il re-

couvrera ses biens dans Petat ou ils se trouveront, le prix de 
ceux qui auraient ete alienes, ou les biens provenant de l'em-
ploi qui aurait ete fait du prix de ses biens vendus. 

Voy. autorites citees sous art. 105. 
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102. Les enfans et des-
cendants directs de Pabsent 
pauvent 6galement, dans 
les t ren te ans a compter 
de l'epoque ou la posses-
sion provisoire est devenue 
definitive, demander la 
resti tution de ses biens, 
comme il est di t , en Par t i -
cle precedent. 

102. The children and 
direct descendants of the 
absentee may likewise, 
within the th i r ty years 
from the t ime at which 
the said possession be-
comes absolute, claim the 
rest i tution of his proper-
ty , as mentioned in the 
preceding article. 

* C N 133 I ^ s s en^ar13 e t descendants directs cle Pabsent 
.. ' '' ) pourront egalement, dans les trente ans. a comp-

ter de Penvoi'definitif, demander la restitution de ses biens, 
comm? il est dit dans Particle precedent. 

* 3 Pandectes Frs., ) 46.—Ainsi, pendant soixante-cinq ans, les 
sur C. N, p. 54. ) enfans, et descendans directs, pourront 

reclamer les biens de Pabsent. C'est assurement un terme 
assez long, pour Pexercloo de toutes les actions, quelles 
qu'elles soient. II etait impossible d'apport^r plus de pre-
voyance, a veiller a tous les in terete. Ceux qui viendraient, 
apres un aussi long espaee, seraient sans droit; et ils iPau-
raient certainement pas lieu de s'en plaindre. On ne pouvait 
pas laisser plus longtempsla propriete precaire et incertaine. 

Remarquez, qu'il faut se conduire, avec les enfans, ou des-
cendans, comme avec l'absent lui-meme, suivant l'epoque a 
laquelle ils viennent reclamer. 

Lahaie,pA3, sur \ Bigot Preameneu.— Expose des motifs 
art. 133, C N. ) au corps legislatif, 3 Mars 1803.—L'absent 
pourrait avoir une posterite qui n'aurait point ete connue 
pendant les trente-cinq ans ecoutes, avant que les autres he-
ritiers presomptifs aient ete ctefinitivement envoyes en pos-
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session : ses descendans ne doivent pas etre depouilles par 
les collateraux sous pr6texte de cet envoi definitif; et s'ils 
prouvent l'existence ou la mort de Pabsent, tout droit des col-
lateraux cesse : s'ils ne prouvent ni l'un ni l'autre deces faits, 
ils ont au moins, dans leur qualite de descendans, un titre 
preferable pour obtenir la possession des biens. 

Neanmoins, leur action ne devra plus etre admise, s'il s'est 
encore ecoule trente annees depuis l'envoi ctefinitif. Cet 
envoi a transporte aux collateraux la propriete des biens, et 
posterieurement encore, ils auront poss6de pendant le plus 
long temps qui soit requis pour operer la prescription. Ils 
doivent avoir le droit de Popposer iiteme aux descendants de 
l'absent, qui ne pourront pas se plaindre si, apres une revo-
lution de soixante-cinq ans au moins depuis la disparition, ils 
ne sont plus admis a une recherche qui, comme toutes les 
actions de droit, doit etre soumise a une prescription. 

Delvincourt, t.X, p. 49, note 2.—Les collateraux de l'absent, 
autres que les envoyes en possession, pourraient-ils re-
clamer sa succession posterieurement a l'envoi definitif, 
en prouvant qu'il etait decede a cette epoque, et qu'ils etaient 
alors ses heritiers ? Je crois que oui : c'est ici une action 
en petition d'heredite, qui ne se prescrit que par trente ans, a 
compter du deces. 

Hua.—Quoique Particle ne designe que les parens en ligne 
directe ctescendante, on ne pourrait refuser aux collateraux 
la reintegrande, s'ils justifiaient, par des renseignemens po-
sitifs sur l'existence de l'absent, qu'ils sont devenuslteritiers 
pourvu qu'ils se pourvoient avant l'expiration du delai de 
prescription admissible contre tous. Le jugement d'envoi 
definitif ne saurait leur etre oppose, puisqu'ii n'est point 
rendu avec eux ; et c'est effectivement la prescription qui les 
depossederait. 

Toullier, t, 1, no, 45*2.—Les Iteritiers de l'absent ue pour-
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raient invoquer aucune inscription s'ils stetaient bornes 
a obtenir Penvoi en possession provisoire sans avoir ob-
tenuPenvoi definitif, parcequ'ils if auraient pas cesse de n'etre 
que depositaires ; c'est l'envoi en possession definitive qui peut 
seul faire cesser cette qualite. Si les heritiers ont neglige de pro-
voquer l'envoi en possession definitive, qui n'est accorde qu'a-
pres de nouvelles enquetes, il est a croire qu'ils en ont ete 
empecltes par la crainte de voir se decouvrir, sur l'existence 
de l'absent, des nouvelles qui auraient fait cesser les effets de 
Penvoi en possession provisoire. Ils restent done toujours 
depositaires jusqu'a Penvoi definitif, et les alienations qu'ils 
feraient avant de l'avoir obtenu pourraient etre attaquees 
par l'absent ou par ses enfans et descendans. Les acquereurs 
ne pourraient s'en plaindre ; c'etait a eux de s'assurer du titre 
et des droits de leur vendeur. 

103. Apres le jugement] 103. After the judgment 
accordant la possession 
provisoire, celui qui a des 
droits a exercer contre 
Pabsent ne peut les pour-
suivre que contre ceux qui 
ont ete en voy 6s en posses-
sion. 

authorising provisional 
possession, persons having 
claims against the absen-
tee can only enforce them 
against those who have 
been authorized to take 
possession. 

* 1 Lamoignon—) 6. Si apres les cinq annees ces biens de Pab-
Rec, des arr.. p. 38. ) sent out ete partages entre les heritiers pre-
somptifs, seront du jour du partage les poursuites continuees 
ou commencees contre Pes heritiers a la requete des creanciers 
de l'absent, a peine cle nullite. 

T, a . ,, ) Quant aux creanciers de l'absent, Id., 2e. vol., p . 44 > , , . L 1? v A 
' ' j il n'est pas juste que Pabsence de 

leur debiteur leur porte prejudice. Ainsi rien ne doit arre-
ter leurs poursuites. C'est Pusage de cr6er alors un curateur 
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a l'absent, contre lequel les creanciers dirigent leurs actions. 
Mais, quand les biens ont ete partages entre les heritiers 
presomptifs, il est naturel alors que les poursuites soient con-
tinuees ou encommencees contre eux. 

* C. L., 76. Apres te jugement d'envoi provisoire ou d'ad-
ministration legale, toute personne qui aurait 

des droits a exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre 
que contre ceux qui auront ete envoyes en possession des 
biens, ou qui en auront eu Padministration legale. 

r N i*\A \ Apres le jugement de declaration d'absence, 
*' ' ) toute personne qui aurait des droits a exercer 

contre Pabsont, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui 
auront ete envoyes en possession des biens, ou qui en auront 
Padministration legale. 

CHAPITRE TROISIEME, 
DES EFFETS DE L'ABSENCE RELA-

TIVEMENT AUX DROITS E > E N -
TUELS QUI PEUVENT COM-

PUTER A L'ABSENT. 

CHAPTER THIRD. 
OF THE EFFECT OF ABSENCE IN 

RELATION TO CONTINGENT 
RIGHTS WHICH MAY ACCRUE 

TO THE ABSENTEE. 

104. Quiconque reclame 
un droit 6chu a un absent 
doit prouver que cet absent 
existai t quand le droit a 
et6 ouvert ; a defaut de 
cette preuve, il est d6cla-
r6 non recevable dans sa 
demande. 

104. Whoever claims a 
r ight accruing to an ab-
sentee must prove that 
such absentee was living 
at the t ime the r ight ac-
crued ; in default of such 
proof his demand is not 
admitted. 
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* Pothier.-Successions, 1 ...Pierre, lors de sa mort, a laiss6 pour 
ch. 1, sec. 2, art. 1, p.8-9. ) son Iteritier Philippe, son cousin ger-
main et plus proche parent. Les enfants de Jacques, qui 
etait aussi cousin germain du defunt, et qui s'est absente 
avant la mort du defunt sans qu'on ait eu ancune nouvelle 
de lui, et qu'on ait su ce qu'il est devenu, pretendent que 
Jacques leur pere, doit etre presume vivant, et avoir, conjoin-
tement avec Philippe, succede a Pierre : et en consequence 
s'etant fait envoyer en possession des biens de leur pere 
comme absent, ils demandent a partager avec Philippe les 
biens de Pierre. Y sont-ils bien fondes ? II faut decider 
qu'ils n'y sont pas fondes ; car pour que Jacques, leur pere 
ait succede a Pierre, il faut qu'il ait existe, qu'il ait ete 
vivant lors de la mort de Pierre. Dans Pincertitude ou l'on 
est s'il etait vivant ou non pour lors, et si en consequence il 
a succede, c'est a ses enfans, qui le soutiennent, ale prouver, 
suivant la maxime : Incumbit onus probandi ei qui dicit; faute 
de pouvoir te prouver, Philippe doit nvoir conge de leur de-
mande. 

Les enfans de Jacques, pour etablir leur demande allegue-
ront une pretendue maxime qui se trouve a la tete du Recueil 
de Lacombe, qu'un homme est presume vivre cent an.--. 
La reponse est que cette maxime est tres-fausse, et que les 
lois sur lesquelles les praticiens, de qui il Pa empruntee, 
ont coutume de la fonder, sont tres-mal appliquees. Les pre-
somptions se tirent de ce qui arrive ordinairement, prcesum-
ptio ex eo quod plerumque fit. Guj. in Paratit. ad lit. de pro-
batio. et prcepumptio. D'ou il suit que, pour qu'un homme dut 
etre presume vivre cent ans, il faudrait que le temsde cent ans 
flit la duree ordinaire des hommes ; il faudrait qu'il n'arrivat 
que tres raremen t qu'un homme mourut avantl'age de cent ans. 
Or, l'experience nous couvainc du contraire. II est done faux 
qu'un homme doive etre presume vivre cent ans. Les lois 
que les praticiens alleguent pour etablir cette maxime, sont 
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la loi, 56, IF. de usu., la loi 23, cod. desacro sand. Eccles. et 
autres, ou il est dit que le temps de cent ans est le temps de 
la vie ctes hommes qui vivent le plus longtemps, is finis lon-
gcevi hominis. Mais ces lois n'etablissent point leur maxime, 
mais une tres-differente ; savoir qu'un homme est presume 
ne pas vivre plus de cent ans, ce qui est different de ce 
qu'ils disent, qu'un homme est presume vivre cent ans. 
Qu'un homme soit presume ne pas vivre plus de cent ans, 
cela est conforme a la nature des presomptions, prcesumptio ex 
eo quod plerumque fit. C'est pourquoi, quoiqu'il y ait quelques 
hommes qui vivent au dela de cent ans, le cas en est tres-
rare ; et il arrive au contraire tres-communement, que 
les hommes meurent avant cet age. Toutes les fois done 
qu'un Demandeur sera oblige de prouver la mort d'une per-
sonne pour fonder sa demande, comme s'il demande un pro-
fit qu'ii pretend lui etre du par la mort de cette personne,qui 
lui a ete donnee pour vicaire ; s'il demande un tegs 
qui lui a ete fait sous condition de la mort d'une personne ; 
en ces cas et autres semblables, te Demandeur, en jus-
tifiant par te rapport de Pextrait baptistaire de cette per-
sonne, qu'il s'est ecoute cent ans depuis sa naissance, 
sera dispense de prouver sa mort ; car elle sera presuntee, 
parce qu'un homme est presume ne pas vivre plus de cent 
ans ; mais s'il ne s'est pas ecoule le temps de cent ans depuis sa 
naissance, la vie ou la mort de cet homme sont choses egale-
ment incertaines ; il n'y a de presomption ni pour l'une ni 
pour l'autre ; et de meme qu'en ce cas, lorsque la mort de 
cet absent, survenue avant qu'il ait atteint Page de cent ans, 
sert de fondement a une demande, le demandeur est oblige 
de fonder sa demande en justifiant de sa mor t ; de meme, 
1 jrsque la vie de cet absent sert de fondement, comme dans 
Pospece ci-dessus proposee, te Demandeur doit pareillement 
justifier 'te sa vie. 
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* 1 NouveauDenizart, J §II...QuelquesauteurspensentquePab-
vo. Absence, p. 49. J sent doit etre repute vivre cent ans ; 

mais c'est une vieille erreur qui n'est fondee que sur des lois 
citees a contre-sens, ainsi que te demontre M. Pothier, cout. 
d'Orl. tit. 17, no. 7. Les lois disent seulement que l'homme 
ne doit pas etre presume vivre plus de cent ans : qui finis 
vitce longissimus est. Leg. S,ff. de usu et usufructu. 

2. Selon les vrais principes, l'absent n'est ni presume vivre, 
ni presume mort ; c'est a ceux qui ont interet qu'il soit vi-
vant, a prouver sa vie ; de meme que c'est a ceux qui ont in-
teret qu'il soit mort, a (prouver sa mort, selon la regie, ei in-
cumbit probatio qui dicit. Leg. 2, ff. deprobat. Dans Pincerti-
tude, la justice, que rien n'oblige a determiner positivement 
ltetat de l'absent, aime mieux suspendre tout-a-fait son juge 
ment, que de se decider sur de simples presomptions. 

* Pothier, Inlr. cout. d'Orl., ) ...No. 6.—Pour pouvoir succeder 
tit. 17,sec 1,§II^. 576. ) a quelqu'un, il faut avant toutes 

choses, exister au temps de Pouverture de sa succession : c'est 
pourquoi ceux qui au temps de cette ouverture n'etaienc pas 
encore congus, ne peuvent jamais la pretendre. Mais les pos-
thumes qui etaient dans le sein de leur mere au temps de 
Pouverture de la succession ; pourvu qu'ils naissent vivans 
et a terme, succedent comme s'ils eussent ete deja nes, sui-
vant cette maxime de droit : qui in utero est, pro jam nato ha-
belur, quoties de commodo ejus agitur ; L. 231, ff. de verb. sign. 

No. 7.—C'est a celui qui a interet que quelqu'un ait succe-
de a un : itre, a prouver qu'il etait vivant au temps de Pou-
verture de la succession, et qu'en consequenee il Pa recueil-
lie, suivant cette regie de droit: Ei incumbit probatio qui dicit. 
C'est pourquoi si l'un de mes heritiers presomptifs etait ab-
sent de longue absence, des avant ma mort, ses enfans ne 
pourront pas de son chef, non plus que ses creanciers, pre-
tendre aucune part dans ma succession, s'ils ne prouvent qu'on 
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a eu de ses nouvelles depuis ma mort. On opposera peut 
etre contre notre decision, ce que quelques praticiens ont 
donn6 pour maxime : qu'un homme etait presume vivre cent 
ans. Mais elle est evidemirtent fausse et absurde ; car toute 
presomption doit etre fondee sur quelque vraisemblance, et 
sur ce qui arrive communement, prcesumplio ex eo quod ple-
rumque fit. II faudrait done, pour qu'un homme put etre 
presume vivre cent ans, que ce fut le temps ordinaire de la 
vie des hommes, et qu'il y en eut tres peu qui mourussent 
avant les cent ans. La loi 8, de usufr. leg. et autres qu'ils 
citent pour fondement de cette maxime, sont citees a contre-
sens. Ces textes disent seulement qu'un homme est presume 
ne pas vivre au-dela de cent ans ; ce qui est bien different de 
ce qu'on leur fait dire. Jusqu'a ce que le temps cfe cent ans 
se soit ecoute depuis la naissance d'un absent, il n'est ni pre-
sume vivre, ni presume mort ; et c'est a ceux qui ont interet 
qu'il soit vivant, a prouver sa vie, comme c'est a ceux qui 
ont interet qu'il soit mort, a prouver sa mort. 

II est vrai que, contre le sentiment que nous embrassons, 
par l'arret de Tielment, cite dans les livres, les creanciers du 
nomme Tielment ont ete admis a exercer ses droits dans une 
succession echue au bout de treize ans depuis qu'on n'avait 
eu aucunes nouvelles de lui. Mais cet arret, fonde apparem-
ment sur cette vieille erreur, qu'un homme est presume vi-
vre cent ans, ne doit pas etre suivi ; et depuis, la cour, par 
arret du 11 Aout 1719, au 6e t. du Journal, a juge conforme-
ment a notre sentiment. 

# 2 Demolombc^) No. 3.—La regie adoptee d'abord fut 
pp. 3, 4. ) que Pabsent devait etre presume vivant, 

jusqu'a ce qu'il eut atteint Page de cent ans, terme le plus 
long de la vie humaine ; c'est ainsi que les creanciers d'un 
sieur Tielment furent admis a exercer ses droits dans une 
succession echue treize ans apres sa disparition sans aucune 
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nouvelle (arret du 7 Juillet 1629. Journal des aud., t. 1, liv. 2, 
ch. 14 ; Merlin, Rep., t. 1, Vo. Absent, n° 4)....Mais cette pre-
somption n'etait certainement pas raisonnable ; aussi Pothier 
Pa-t-il critiquee avec une vivacite d'expression qui ne lui est 
pas habituelle (loc. cif). 

# 1 Guyot, Rep., Vo. ) ....Autrefois, quand il s'agissait de par-
Absent, p. 66. J tager une succession a laquelle un ab-

sent aurait pu participer, on le supposait vivant, s'il y avait 
sur son sort ^ne incertitude entiere sans aucun fait determi 
nant qui fit presumer sa mort, et on Padmettait au partage 
comme s'il eut ete present. 
...Mais il en est aujourd'hui differemment. On ne presume 
ni l'existence ni la mort d'un absent ; et c'est a ceux qui ont 
interet a cette existence ou a cette mort, a en faire preuve. 
On juge en consequence, qu'un absent ne peut recueillir au-
cune succession, par la raison qu'il doit pour cet effet justi-
fier de son existence. II ne peut de meme rien acqiterir en 
qualite de tegataire, a cause de la necessite de la demancte 
en deiivrance de legs exigee par la loi. 

* Biret, Absence, ch., ) Cependant il faut dire que dans les 
9, p. 157 et suiv. \ derniers tems de l'ancien droit, la facui-

te de succeder, accordee a l'absent, f u t repoussee. Une sentence 
du Chatelet de Paris, du 19 Fevrier 1761, fut la premiere de-
cision judiciaire qui prononga l'exclusion de l'absent, d'une 
succession ouverte en sa faveur. Aussi, M. Merlin lui-meme 
dit que cette sentence fut regardee alors comme une excep-
tion neuve dans la matiere. Mais bientot deux arrets du 
Parlement de Paris deciderent qu'apres dix ans d'absence, il 
y avait lieu d'exclure les absens des successions, et d'ad-
mettre a leur place ceux qui auraient succede, si les absens 
n'eussent pas existe. 

Tel fut le dernier etat de Pancienne jurisprudence : etat 
sur lequel les nouveaux tegislateurs eurent a deiiberer. 
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D'un cote, se presentait, tout entier en faveur de Pabsent, 
le principe regulateur du nouveau systeme, c'est-a-dire, l'etat 
d'incertitude parfaite de vie et de mort de l'absent, car cet 
etat est permanent pendant trente ans apres Penvoi en pos-
session provisoire. II n'est pas un seul article, une seule dis-
position, une seule consequence du systeme cle l'absence, qui 
suppose Pabsent plutot mort que vivant. Tout est, au con-
traire, dit, regie, ordonne dans Pespoir de son retour ; et 
meme apres les trente ans, cet espoir n'est pas interdit irrevoca-
blement, puisque l'absent n'est pas depouiite de ses droits sans 
retour. Sa seule presence, ou ses ordres certains et prou-
ves, suffisent pour aneantir ltedifice eleve pour ou contre lui 
pendant tout le tems de son absence. 

D'un autre cote, Pancienne jurisprudence, 'loin d'etre 
aneantie, paraissait se vivifier par les principes qui avaient 
ete reconnus et suivis, pendant la legislation transitoire, a l'e-
gard des absent. Quelques Cours, au moment meme de la dis-
cussion, observerent qu'ii resultait de ces principes, qu'un in-
dividu est toujours presume existant, si sa mort n'est pas jus-
tifiee, a moins qu'il ne se fut ecoule cent ans depuis sa nais-
sance. 

Aussi l'article 135 ne fut pas admis san^ une vive discus-
sion au conseil d'Etat 

On repondit : u Pour succeder, il faut exister, etjustifter 
cle son existence. Ainsi, lorsqu'on allegue le fait de l'exis-
tence pour entrer en partage d'une succession, on est oblige 
de le prouver (M. Regnier). u L'absent, d'ailleurs, ne perd pas 
irrevocablement la succession, faute d'avoir administre la 
preuve de son existence ; car il reste la petition d'heredite, 
qui dure trente ans. " 

" Tout se reduit a une distinction infminient simple, ajouta 
M. Cambaceres. Ceux qui se presentent pour recueillir une 
succession, du chef de l'absent, sont obliges de prouver qu'il 
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cxiste : ceux qui se presentent pour Iteriter a defaut de Pab-
sent n'ont rien a prouver, ils tirent leurs droits d'eux-memes, 
et les exercent exclusivement lorsque personne ne se trouve 
en etat de reclamer le concours. " Tels furent les motifs qui 
iirent admettre l'article 135. 

* Lahaie, p. 43 sur ) C. iV. 135 : u Quiconque reclamera un 
art. 135, C. N. \ droit echu a un individu dont l'exis-

tence ne sera pas reconnue, devra prouver que le dit individu 
existait quand le droit a ete ouvert : jusqu'a cette preuve, il 
sera declare non recevable dans sa demande." 

Pothier, Introcl. au tit. 17 de la cout. d'Orl, n. 7.—G'est a celui 
qui a interet que quelqu'un ait succede a un autre, a prou-
ver qu'il etait vivant au temps de Pouverture de la succes-
sion, et qu'en consequence il Pa recueillie, suivant cette re-
gie de droit : ei incumbit probatio qui dicit. 

Delvincourt, t. 1, note 5 de la page 49.—Remarquez que 
te tegislateur a fait un article pour etablir que celui qui 
veut exercer un droit subordonne a la condition de l'exis-
tence d'un individu non present, est tenu de prouver que 
cet individu existait a ltepoque a laquelle ce droit s'est ou-
vert; mais il n'existe aucune disposition portant que celui 
qui voudra exercer un droit subordonne a la condition du 
deces du meme individu, sera oblige de prouver le deces : 
or, d'ou peut resulter cette difference, sinon de ce que la pre-
somption du deces existe dans la loi et par la loi ? En conse-
quence, non seulement elle dispense de toute preuve, mais 
encore elle oblige celui qui pretend que Pabsent a survecu 
a sa disparition, a le prouver. 

Malleville.—Si, avant la declaration d'absence d'un individu 
il lui echoit une succession, d'apres les principes adoptes par 
le chap. 1, on la recueillera pour lui. Cependant s'il ne re-
vient pas et qu'on n'ait plus de ses nonvelles, il est constant 
que mai a propos on lui aura adjuge cette succession, puisque, 
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d'apres Part. 120, il est cense mort du jour de sa disparition, 
ou de ses dernieres nouvelles. Ne faut-il pas, apres les trente 
ans depuis l'envoi en possession provisoire des heritiers, ou 
apres les cent ans revolus depuis la naissance de Pabsenr, 
rendre Pheredite a ceux qu'il en a prives ? 

Ce cas pourra frequemment arriver. J'opinerais alors pour 
la restitution, sans qu'on puisse opposer aucune prescription 
aux reclamans dans cet interval!'), parce que j usque la, ils 
ne pouvaient pas agir, ouque s'ils le faisaient, on leur dirait, 
d'apres notre article 135, de prouver la mort de Pabsent.— 
Quiconque.—Meme l'envoye en possession provisoire, ou ce-
lui qui aurait obtenu posterieurement l'envoi en possession 
definitif. 

Merlin, Rep.. Absent, t. 16, p. 30.—Le motif de cette dispo-
sition est palpable : l'absent dont on n'a point de nouvelles 
n'est presume ni mort ni vivant : c'est done a ceux qui r6cla-
nient des'droits sur le fondeinent de son deces a en rapporter 
la preuve. 

Rolland de Villargues, Vo. absent, No. 297.—Comme ce n'est 
que par fin de non-recevoir, quant a present, qu'il sera re-
pousse, lorsqu'il aura acquis des preuves, il pourra renouve-
ler sa demande sans craindre i'exception de la chose jugee. 

Duranton, t. 1, n. 535.—Lorsque l'existence de Pappele a 
l'epoque ou le droit s'est ouvert ne sera pas reconnre par 
les heritiers pr6sens, ou qu'elle ne sera pas proiutee con-
tre eux, le droit leur sera exclusivement devolu. A cet 
egard la loi ne fait aucune distinction entre le cas ou l'indi-
vidu n'etait, lors de Pouverture du droit, qu'en simple pre-
somption d'absence, et celui ou il etait absent declare. La 
discussion au conseil d'Etat a ce sujet, et les nombreux arrets 
rendus en ce sens, ne permettent pas le moindre doute sur ce 
point. 
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* 10 Nouveau Denizart, ) § II. " Effets de l'absence relative 
p. 70, Vo. Absence. ) ment aux droits eventuels qui peu-

vent competer a l'absent." 
Une ancienne jurisprudence voulait que l'absent, tant qu'il 

n'auraitpoint acquis ses cent annees, fut presume vivant, et 
qu'en son nom on put r6clamer tous les droits qui lui etaient 
echus depuis son absence, comme s'il eut ete present. On a 
enfin reconnu que ce'.te jurisprudence etait contraire aux 
vrais principes ; et, depuis Parrc-du 2 Janvier 1634, rapporte 
au journal des audiences, on considere que Pabsent ne peut 
etre repute ni vivant ni mort. G'est a celui qui a interet a 
te placer dans Pun ou l'autre cas, a le prouver : ei incumbit 
prabatio qui dicit. Ne paraissant point lors de Pouverture 
d'une succession, il doit etre considere comme n'existant pas, 
et des lors il doit etre prive des droits qui lui echoient pen-
dant son absence. Ces droits doivent etre devolus a ses pa-
rens, soit eganx en degres, soit a desdegres subsequens,sauf, 
s'il reparait a exercer ses actions en petition d'heredite con-
tre ceux qui se sont mis a sa place. Der.uis 1634, cette juris-
prudence s'etait etablie par une multitude d'arrets. 

Et en effet, l'absent est incapable d'acquerira titre d'heri 
tier, de donataire ou de legataire. Comme heritier, il faut 
qu'il se presente en personne ; qu'il justifie de sa filiation ; 
qu'il justifie surtout de son existence; qu'il administre les 
preuves de sa capacite a succeder; qu'il soit en etat, par sa pre-
sence, de la defendre contre ceux qui la lui contesteraient, 
qui attaqueraient son degre de parente, et qui, par exemple, 
soutiendraient qu'il s'est etabli en pays etranger sans esprit 
de retour, ou qu'il s'y est fait naturaliser. 

Le mort saisit te vif. Ce- n'est point un presume vivant 
qu'exige ce principe, mais un vivant qui se presente de fait, 
ou dont au moins l'existence ne soit point douteuse. Et com-
ment connaitre la volonte d'un absent, dans le cas de succes-
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sion, pour savoir s'il entend se porter heritier, lorsque la loi 
Pautorise a s'en abstenir ou a, la repudier ? 

Cet absent peut encore moins etre donataire ou tegataire ; 
car, pour etre donataire, il faut accepter la donation ; et des 
lors il faut etre present, ou au moins avoir un foncte de pou-
voir special. Pour etre tegataire, il faut former la demande 
en deiivrance de legs, et l'obtenir : ce que ne peut pas fat *e 
un absent. 

Ces principes, cette nouvelle jurisprudence eaiblie par 
l'arret de 1634, ont servi cle guide au legislateur dans la re-
daction des articles 135, 136 et 137 du Code civil. 

* Bretonnier—Ques- ) Si les legataires peuvent justifier 
lions.—Vo. Absent, p. 11. ) du deces du testateur, il semble juste 
de condamner les heritiers qui ont joui des biens, de leur 
payer leurs legs avec les interets dujour du deces du testateur. 

P. arret du2 Janvier 1634, cite sous fart. 94.— P. C. N., cite par 
Lahaie* ci-dessus. 

105. S'il s'ouvre une 
succession a laquelle soit 
appele un absent, elle est 
deVolue exclusivement a 
ceux avec lesquels il aurai t 
eu le droit de concourir, 
ou a ceux qui P auraient re-
cueillie a son defaut. 

105. If an absentee be 
called to a succession, it 
devolves exclusively to 
those who would have 
shared wi th him, or to 
those who would have suc-
ceeded in his stead. 

V. les autorites citees sous Particle precedent. 

* 2 Poullain du Pare, ) Au contraire, lorsqu'il n'est pas ques-
ch., 17, p. 46, No. 7.) tion des droits de l'absent ni de ses crean • 

ciers, on admet la presomption de mort, dans tout le droit 
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Francais, apres dix ans depuis les dernieres nouvelles qu'on a 
ones cle lui ; et dans notre usage, apres sept ans, en conformite 
des coutumes du Maine et d'Anjou. 

N°. 8. Mais comme ce n'est toujours qu'une presomption, 
les heritiers presomptifs de Pabsent ne sont admis a recueillir 
la succession qu'en donnant caution de la lui restituer. 

* C N 13f I S'il s'ouvre une succession a laquelle soit ap-
7 ) pole un individu, dont l'existence n'est pas re-

conn ue, elle sera devolue exclusivement a ceux avec lesquels 
il aurait eu te droit de concourir, ou a ceux qui Pauraient 
rocueillie a son defaut. 

* 3 Pandectes Frs., ) Cet article est une suite du meme 
/).59, sur art. 136,C. N. J principe (art. precedent) et contient 
precisement la meme decision. Observez, au reste qu'il ne 
peut recevoir d'application que quand Pabsence a ete de-
claree ; car, jusques-la, on ne peut pas dire que l'existence 
n'est pas reconnue. Au contraire, l'absent n est encore cense 
que non present, et il est presume existant. II faut, alors, 
operer avec un notaire commis parte tribunal, aux termes de 
del'art. 113. Ce ne sera qu'apres la declaration d'absence, 
que ses co-rteri tiers, ou ceux du degre suivant, pourront se 
mettre en possession, ou de sa part, ou de la totalite de la 
succession. 

* I Toullier, Liv. I, Tit. 4, ) Suivant Paxiome fondamental 
Sec 2, No. 473. ) en cette matiere, l'absent n'est 

presume ni mort ni vivant. D'un autre cote, c'est a celui qui 
forme une demande a prouver qu'elle est fondee : c'est, en ju-
risprudence,un principe fecond en consequences. De ces deux 
principes combines, derivent toutes les dispositions de cette 
section. 

2 



644 

[ARTICLE 105.] 

No. 474. II en resulte, 1°. que ceuxqui pretendent exercer un 
droit auquel la mort de Pabsent peut seul donner ouverture, 
sont obliges de prouver son deces. Ainsi, quoique, suivant 
Part. 130, la succession de Pabsent soit ouverte du jour de son 
deces, au profit des heritiers les plus proches a cette epoque, 
ils doivent prouver la date de ce deces, s'ils veulent evincer 
les heritiers qui, etant les plus proches au jour de sa dispari-
tion, ont obtenu Penvoi en possesion definitive, par les motifs 
ci-devant expliques. 

No. 475. II en resulte, 2°. que si Pon pretend exercer un droit 
qui suppose la vie de Pabsent, on est oblige de prouver qu'il 
existe. Cette seconde regie estetablie dans les termes les plus 
generaux par l'art. 135, qui porte : i : quiconque reclaniera 
un droit echu a un individu dont l'existence ne sera pas re-
connue, devra prouver que le dit individu existait quand le 
droit a ete ouvert; jusqu'a cette epoque, il sera declare non 
recevable dans sa demande." 

No. 476. L'art. 136 applique cette regie generate au cas d'une 
succession: " S'il s'ouvre une succession, etc." Cet article 
embrasse les deux manieres dont on peut venir a une succes-
sion, soit seul, comme ayant le droit, en qualite de plus pro-
che,en degre, d'exclure les plus eloignes, soit en concourant 
avec d'autres coheritiers egaux en degre ou venant par re-
presentation. Dans Pun et Pautre cas, Pindividu dont Vexis-
tence n'est pas reconnue, est formellement exclu ; la succes-
sion est devolue exclu si vement a ceux qui auraient eu le droit 
de concourir avec lui, ou qui Pauraient recueillie a son de-
faut 

No. 478.—Le vrai sens de Part. 136 est done que, s'il s'ouvre 
jne succession a laquelle soit appele un individu declare ab-
sent, ou seulement presume tel, elle est devolue exclusivement 
a ceuf avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou 
qui Pauraient recueillie a son defaut, a moins que son exis-
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tence ne soit reconnue par eux ; car, alors, il serait represente 
par un notaire, suivant l'art. 113. 

No. 479. Ainsi, les heritors presents ne peuvent meconnai-
tre l'existence de celui qui a le droit de concourir avec eux ou 
de les exclure, s'il n'est pas dans le cas de l'absence presumee, 
c'est-a-dire, si son existence n'est pas devenue incertaine par 
defaut de nouvelles. Ils ne pourraient nteconnaitre l'exis-
tence de ceux que l'art. 840 qualifie de non presens ; d'ou il 
resulte que le citoyen qui aurait envoye une procuration, 
celui qui serait embarqite depuis un tems trop recent pour 
qu'on puisse concevoir des soupcons raisonnables sur son ex-
istence, conservent te droit de succeder, sans pouvoir etre 
ecartes des suceessions ouvertes depuis leur eioignement, sous 
pretexte qu'on ne reconnait pas leur existence. Le code ne 
permet d'ecarter que les absens presumes, parce que leur exis-
tence etant incertaine, il est permis de ne la pas reconnaitre. 
Quant a ceux qui ne sont pas presumes absens, ils doivent 
etre representes par leurs mandataires ou par un notaire. 

No. 480. Mais si les heritiers presens peuvent ecarter les ab-
sens presumes, dont ils refusent de reconnaitre l'existence, 
sont-ils dispenses des mesures conservatoires, prescrites par 
Part. 819 du Code Civil, et par les art. 911 et suiv. du G. de 
proced., tels que le scelte et l'inventaire ? 

Trois arrets rendus, l'un le 27 Mars 1808, (Sirey 1808, p. 193 ; 
1809, p. 160), par la cour d'appel de Paris, l'autre le 20 Juillet 
1808, par la cour d'appel ie Bruxelles, le troisieme le 9 Avril 
1810, par la cour d'appel de Rennes, ont juge Paffirmative, 
par le motif que la loi n'a prescrit aucune mesure pour la 
conservation des droits reserves a l'absent. 

Ces decisions paraissent conformes a la lettre de l'art. 136, 
qui prononce contre l'absent une exclusion complete en fa-
veur des presens. 11 est vrai que l'art. 137 reserve Paction 
en petition d'heredite, et les autres droits qui competeront a 
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l'absent, a ses representans ou ayant-cause, pendant le delai 
de trente ans, etabli pour la prescription. Ainsi, la devolu-
tion prononcee par l'art. 136 n'est que provisoire, et seule-
ment en attendant que l'absent se presente ; mais l'art. 137 
n'ordonne de sceltes, ni inventaire pour constater les forces 
de ia succession, ni caution pour garantie de la restitution. 

No. 481. On ne peut dissimuler qu'en ceci la loi a manque de 
prevoyance. L'ancienne jurisprudence n'accordait la devo-
lution aux heritiers presens, qu'a la charge de faire inventaire 
et de donner caution. Cette mesure sage est aussi dans l'es-
prit du code.... 

Pourquoi done les heritiers presens qui s'emparent d'une 
succession a Pexclusion de l'absent presume, en vertu d'une 
devolution qui n'est que provisoire, telle que celle qui est faite 
en faveur des enfans naturels, de ltepoux survivant et de l'E-
tat, seraient-ils seuls dispenses de toute mesure conservatoire ? 
G'est une lacune qu'il faut remarquer, atin d'avertir le legis-
lateur de la reparer. 
# 4 Toullier, Liv. 3, ) II est vrai que les traites faits de. 
ch. 4, no. 287, p. 298. i bonne foi avec celui ^gui se trouvait 
saisi de Pher6dite, et qui passait pour seul heritier, sont vali-
des, ainsi que les paiemens qui lui ont ete faits, et ne peu-
vent etre attaques par un parent [plus proche qui vient P6-
vincer, ni par ceux qui se presentent pour partager la suc-
cession avec lui. Mais il n'en faut pas conclure que les alie-
nations d'immeubles, faites par celui qui est en possession de 
Plteredite, soient valables, et ne puissent en aucun cas etre 
attaqitees: il existe une difference marquee entre ces deux 
cas. Les traites, les liquidations, la recette des credits, des 
rentes, des fermages, le paiement des dettes, etc., sont des 
actes d'une legitime et bonne administration, qui ne souf-
frentpas de deiais, pour lesquels les personnees interessees 
ne peuvent s'adresser qu'a celui qu'elles trouvent en posses-
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sion de Pheredite, et dont elles n'ont ni la facuite do contes-
ter la qualite, ni le pouvoir d'approfondir les droits : il etait 
done necessaire cle rendre irrevocables les actes d'adminis-
tration passes avec lui. 

II en est tout autrement des ventes qu'il a faites ; ce ne 
sont plus des actes d'administration : rien ne forgait les ac-
quereurs d'acheter. S'ils avaient des soupgons sur la qualite 
du vendeur, il devaient s'abstenir ; s'ils n'en avaient point, 
s'ils etaient de bonne foi, il n'en est pas moins vrai que la 
propriete des immeubles vendus ne leur a pas ete transferee 
par celui qui n'etait pas proprietaire ; il n'a pu leur transmet-
tre d'autres droits que ceux qu'il avait lui-meme. Leur pos-
session, restee sans titr^ valable, doit done ceder a la pro-
priete legitime du veritable heritier, qui n'a pu etre prive de 
son droit sans son fait. 

/(/., No. 289, ) ...L'art. 136 autorise les parens du defunt 
p. 306. J plus eioignes en degre que l'absent, a ntecon 

naitre son existence, et a s'emparer de la succession, sans au-
cunes formalites, sans inventaire, sans donner de suretes. 
G'est une imprevoyance de la lo i ; mais c'est une raison de 
plus pour conserver a l'absent les droits que donne contre les 
tiers-acqitereurs ou possesseurs des biens, le principe de la 
propriete. G'est aussi ce qu'a fait le code, en reservant, dans 
Part. 137, tous les droits de Pabsent, autres que Paction en pe-
tition d'heitedite : " Sans prejudice, est-il dit, des actions en 
petition d'heredite, et d'autres droits :" expressions qui ne peu-
vent s'appliquer qu'aux droits de Pheritier absent contre les 
tiers-possesseurs ; car tous ses droits contre celui qui s'etait em-
pare de la succession, sont compris dans les actions en petion 
d'heredite. Ainsi, loin de faire aucune exception au principe 
de la prescription, en faveur de celui qui acquiert de Pheritier 
ai)parent,\e code a, au contraire, specialement reserve les droits 
du veritable heritier absent. II a done celui d'evincer Pac-
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quereur dont le titre et la bonne foi ne sont point sou tenus par 
une possession paisible de dix ou vingt ans. 

Quanta l'arret rendu par la cour de cassation, je ne rappel-
lerai point ce que j 'aul i t pour te [combattre, tome VII, page 
35 et suiv. 

Id., No. 292, ) ...Aucun heritier n'etant present a qui remct-
p. 316. ) tra-t-on les papiers ? A qui confier Padminis-

tration des biens de la succession? Qui fera les actes lteces-
saires pour prevenir une prescription, ou Pinsolvablite d'un 
creancier?.... II faudra nommer un curateur aux biens va-
cans, pour repondre a toutes les demandes formees contre la 
succession, pour en exercer les actions. Cela nous parait 
evident. 

* 7 Toullier, Liv. 3, Tit. 3 ,) Quant aux actes cl'altenation, 
ch. 5, No. 31, p. 32. ) de constitution d'hypotheque, cle 

servitudes, etc., faits par le proprietaire apparent, ils ne nui-
sent point au vrai proprietaire reintegre dans ses droits ; 
ils sont resolus, ils stevanouissent avec te droit de celui qui 
les a faits, et qui n'a pu transferer a. autrui plus de droits qu'il 
n'en avait lui-meme. 

Ceux qui ont acquis ou regu de lui s'en plaindraient injus-
tement : ils n'etaient point dans la necessite d'acquerir. 
Avant de te faire, ils pouvaient, ils devaient s'assurer que 
leur vendeur etait proprietaire legitime et incommutable. 
S'ils ont neglige de s'en assurer, s'ils ont trop tegerement 
suivi la foi de leur auteur, ils ne peuvent imputer qu'a eux-
memes la perte qu'ils eprouvent par la reintegration du vrai 
proprietaire dans tous ses droits. 

Gette importante distinction entre les actes de pure admis-
tration et les actes d'altenation volontaire, faits par te pos-
sesseurs ou proprietaire putatif et apparent, nous parait con-
forme a la raison, a Pancienne jurisprudence, au texte et a 
l'esprit du Code. 
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Cependant la Cour de Caen jugea, le 21 Fevrier 1814, que 
les ventes faites par Pheritier apparent, ne peuvent etre atta-
quees par Pheritier veritable, ou par son cessionaire, si les 
acquereurs sont dans la bonne foi; et le 3 Aout 1815,1a Cour 
de Cassation rejeta le pourvoi contre cet arret. (Sirey, an 
1815, page 286). 

Le grand pitejuge quteleve une autprite aussi imposante et 
aussi respectable, nous impose le devoir de soumettre la 
question a un examen approfondi. Rappelons d'abord les 
principes de la matiere. 

Le parent que* la loi appelle a la succession, specialement 
et en premier degre, etant, meme a son insu, saisi de Phere-
dite, est heritier, jusqu'a ce qu'il ait manifeste son intention 
de ne vouloir pas l'etre. 

Ainsi, toutes les actions actives et passives du defunt repo-
sent sur sa tete. Sa renonciation ne se presume point, et 
apres les trois mois quarante jours que la loi lui accorde pour 
cteliberer, il peut etre poursuivi par les creanciers, et con-
damne en qualite d'heritier. 

S'il renonce pendant le cours de Pinstance, il n'en suppor-
te pas moins tous les frais de poursuite. C'est par sa renon-
ciation seulement que la succession est devolue au degre 
subsequent. 

Neanmoins, si le parent du premier degre est absent, s'il 
ne, se presente pas, les parens du degre subsequent peuvent, 
en vertu de la vocation generate de la loi, qui appelle succes-
sivement tous les parens du sang, tes uns a defaut des autres, 
jusqu'au douzieme degre inciusivement, se mettre en posses-
sion de la succession ; l'art. 136 les y autorise. 

Mais alors ils ne sont point irrevocablement heritiers ; car 
la succession ne leur est devolue que sous la condition lega 
le, mais expresse, de la rendre, en cas de reclamation en 
temps utile, au parent plus proche, qui les exclut, ou de la 
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partager avec leur coheritier, s'ils en ont un ; ou bien, com-
me dit Part. 137, sans prejudice des actions en petition d'heredite 
et des autres droits de l'absent, qui ne s'eteindront que par te 
laps de temps etabli pour la prescription. 

Ges principes, fondes sur le texte du Code, ont ete rappeles 
dans un arret de la Cour de Cassation du 11 frimaire an IX, 
rapporte dans les Questions de droit, Vo. Heritier, § 3. 

Get arret part du principe que le parent le plus eioigne est 
appele par la loi, sous la condition de rendre. 

G'est done une maxime incontestable que le parent du de-
gre le plus eioigne, qui semet en possession de Pheredite, en 
l'absence du parent plus proche, n'est heritier que sous con-
dition. II est dans le cas d'un acquereur de bonne foi qui a 
achete a non domino, et qui est aussi proprietaire, sous la 
condition tegale de rendre les biens acquis a l'ancien pro-
prietaire, si celui-ci les reclame avant l'expiration du temps 
fixe pour la prescription. 

Mais pendant que le veritable heritier ne se presente point, 
le parent plus eioigne, entre en possession de Pheredite, est, 
aux yeux des tiers qui ont des droits a exercer sur les biens 
qui la composent, te representant putatif du defunt et son 
heritier apparent. 

lis ne peuvent lui con tester son droit, ni lui opposcr qu'il 
existe un heritier plus proche qui l'exclut, puisque la loil'au-
torise a en meconnaitre l'existence (136): ce serait d'ailleurs 
exciper du droit d'autrui. lis le voient en possession ; cela 
suffit, puisque la loi te leur designe pour legitime contradic-
teur de leurs pretentions. 

Ainsi, tous les jugemens rendus pour ou contre lui, toutes 
les transactions ou traites passes avec lui, doivent avoir la 
meme force, la meme irrevocabilite que si te veritable heri-
tier y avait ete partie, sans quoi, la disposition qui permet 
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an parent plus eioigne de se mettre en possession, lorsque le 
plus proche garde le silence, ne serait qu'un piege tendu aux 
citoyens : la foi publique serait violee. 

D'un autre cote, il est necessaire, pour Pinteret meme des 
veritables herkiers, que Pheritier apparent puisse exercer les 
droits actifs de Pheredite, qui pourraient s'eteindre par la 
prescription, poursuivre les creanciers qui pourraient cleve-
nir insolvables ; enfm, aclministrer les biens, sauf a rendre 
compte aux parens plus proches, qui viendraient en temps 
utile former la petition d'heredite. 

Tels sont les motifs d'ordre et d'interet, tant public que 
particulier, qui ont fait etablir la maxime que les paiemens 
faits a Pheritier apparent ou putatif sont valides ; que les ve-
ritables heritiers sont lies par les jugemens rendus contre 
lui, par les transactions ou traites passes avec lui. 

Ils s'en plaindraient a tort : ils ont a s'imputer de ne s'etre 
pas presentes plus tot. J O 

S'ils ignoraient Pouverture de la succession, c'est une igno-
rance qui peut le plus souvent leur etre imputee, et dont, en 
tout cas, les suites ne doivent retomber que sur eux, et non 
sur des tiers de bonne foi. 

Ces motifs ne peuvent s'appliquer aux alienations volon-
taires d'immeubles faites par Pheritier apparent. Ceux aux-
quels il vend ne sont point forces d'acheter ; ils doivent s'as-
surer des droits et de la qualite de leur vendeur, qui ne pent 
leur transferer des droits plus etendus que ceux qu'il a lui-
meme : Nemo plus juris in alium transfcrrc potest quam ipse 
habet. L. 54, ff.de reg. Jur. Axiome de raison eternelle, spe-
cialement consacre par l'art. 2125 du Code, qui porte : 

" Ceux qui n'ont sur Pimmeuble qu'un droit suspendu par 
une condition, ou resoluble dans certains cas, ne peuvent 
consentir qu'une hypotheque soumise aux memes conditions 
ou a la meme rescision. " 
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Par l'art. 2182, qui porte : " Le vendeur ne transmeta Pac-
quereur que la proprtete et les droits qu'il avait lui-rrteme 
sur la chose'vendue. " 

Or, il est certain que la succession n'est deteree au parent 
plus eioigne, dans le silence ou dans l'absence* du veritable 
heritier, que sous la condition legale, mais expresse, de la 
rendre, si celui-ci la reclame en temps utile ; que, par conse 
quent, il n'a qu'un droit resoluble et conditionel. 

Ainsi, ces dispositions sont manifestement applicabies aux 
ventes faites par Pheritier apparent. 

Voici une decision encore plus precise : 
L'article 136 porte que s'il s'ouvre une succession a la-

quelle soit appete un individu dont l'existence n'est pas re-
connue, elle sera devolue exclusivement a ceux avec lesquels 
il aurait eu le droit de concourir, ou a ceux qui Pauraient 
recueillie a son defaut. Mais l'art. 137 ajoute : 

" Que c'est sans prejudice des actions en petition d'heredite, 
el d'autres droits, lesquels competeront a l'absent, et ne s'e-
teindront que par le laps de temps etabli pour la prescrip-
tion. " . 

On ne doit pas supposer de paroles inutiles dans la loi. Or, 
il est certain que Paction en petition d'heredite comprend 
generalement tousles droits reels et personnels que le veri-
table heritier peut exercer cpntre celui qui s'est mis en pos-
session de Pheredite. (V. Pothier, Proprtete, N°. 398 etsuiv.) 

Cependant, le code reserve d'autres droits au veritable Pte-
riter : ce sont done les droits qu'il peut exercer contre des 
tiers, tels que la revocation des alienations d'immeubles in-
dument faites, les hypotheques ou autres charges indument 
creees*pendant son absence ou son silence. 

Cette reserve est d'autant plus sage, d'autant plus neces-
saire, qu'on a reproclte au Code, et avec raison, d'avoir ne-
glige les interets de l'absent, en permettant au parent plus 
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eioigne de s'emparer de la succession sans inventaire, et 
sans donner aucune surete pour la restitution de Pheredite 
(V. t. 1, Nos 480, 481) ; (sus cites)—en sorte qu'il peut dissiper 
tout le mobilier, perte irreparable pour les absens, s'il est in-
solvable. S'il avait, de plus, le pouvoir de vendre irrevoca-
blement les immeubles, ce serait pour eux une nouvelle 
perte, que l'art. 137 a voulu prevenir, en reservant aux veri-
tables heritiers, non-seulement la petition d'heredite, qui 
comprend tous les droits a, exercer contre Pheritier apparent, 
mais encore les autres droits qui leur appartiennent, c'est-a-
dire les droits contre les tiers, tels que la revocation des ven-
tes, celle des hypotheques et autres charges indument creees 
sur Pimmeuble. 

Ces raisons sont si fortes, les textes cites tellement precis, 
que l'on est etonne de voir que la cour de cassation s'en soit 
ecartee, eh maintenant une vente faite sans necessite par Phe-
ritier apparent, peu de temps apres Pouverture de la succes-
sion. Voici Pespece : 

Le 8 germinal an VHImourut le sieur Fameson. La veuve 
Barberie se pitesenta pour heritiere dans la ligne paternelle, 
et le sieur Dormont dans la maternelle. Ils firent inventaire, 
puis partagerent la succession. Le sieur Dormont vendit en-
suite une piece de terre qui etait entree dans son partage. 
Trente mois apres Pouverture de la succession les sieurs Du-
gay et de Prepetil, parents plus proches, formerent, contre te 
sieur Dormont, une petition d'heredite, qui fut accueillie par 
le tribunal d'Argentan. 

Ils cederent leurs droits au sieur de Prepetil, notaire a Gon-
de, qui revendiqua la piece de terre vendue par Dormont. 

Sa revendication, admise par les premiers juges, futrejetee 
le 21 Fevrier 1814, par la Gour de Caen, dont le motif prin-
cipal et determinant fut, en droit, qu'il est constant que, sui-
vant Pancienne jurisprudence, attestee par ies auteurs nor-
mands, et puisee dans l'arret Malandin, celui qui a acquis cle 
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Pheritier apparent doit etre maintenu dans son acquisition, 
quand elle a ete faite de bonne foi. 

Prepetil se pourvut en cassation ;.mais son pourvoi fut re-
jete le 3 Aout 1815, par te motif " que l'arret denonce est 
fonde sur une ancienne jurisprudence, conforme au droit ro-
main, et soutenu par les motifs les plus puissans d'ordre et d'm-
teret public, qui se concilie avec les articles pretendus violes, 
549, 724 et 1599 du Code civil, qui n'ont statue qu'en principe et 
regie generate. " 

L'arret est rapporte par Sirey, an 1815, page 286 et sui-
vantes. 

Examinons les motifs de cet arret : 
On a toujours entendu, par te mot jurisprudence, dans le 

sens ou il est ici employe, Phabitude de juger une question 
cle la meme maniere, une suite de jugemens semblables, qui 
forment un usage. (Leg. 38, ff. de leg., 1. 3.—Loisel, liv. 5, tit. 5, 
reg.U). 

...Or, il n'existe qu'un seul arret sur la question que nous 
examinons. C'est celui que la Gour de Caen appelle l'arret 
Malandin. II est rapporte en ces termes, dans la nouvelle 
edition de Basnage, sur l'art. 235 : 

u Un heritier presomptif a neglige de recueillir une suc-
cession dans le temps que la coutume lui accorde pour d61i-
berer, et a laisse prendre la succession par un parent plus 
eioigne. 

" Si cet h6ritier revient, dans les quarante ans, recueillir 
cette succession, il ne peut plus revoquer les alienations fai-
tes par le parent plus eioigne qui etait en possession du bien 
de cette succession. Cela a ete juge le 19 Juin 1739, par un 
arret rendu en faveur du sieur Isaac Malandin, contre les 
sieurs Jean Lecontre et Pierre Blondel. " G'est cet arret so-
litaire dont on ne voit ni Pespece ni les motifs, qui fit dire a 
la Gour de Caen qu'en droit il etait certain que, suivant Van-
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ciennc jurisprudence attestee par les auteurs normands, et pui-
see dans l'arret Malandin, les ventes faites par Pheritier appa-
rent doivent etre maintenues au prejudice du veritable he-
ritier. 

Cependant, la jurisprudence qu'on essaie d'etablir sur cet 
arret n'etait pas connue du savant Basnage, le plus celebre 
des auteurs normands : elle n'est done pas ancienne.... 

Dans les autres parlemens, les auteurs enseignaient une 
doctrine contraire, et leur doctrine etait fondee sur le texte 
meme des coutumes. 

Le'Seigneur etait alors appete a la succession lorsqu'il ne 
se presentait point d'heritier du sang ; il etait heritier appa-
rent, sous la seule condition de rendre les biens, s'il se pre 
sentait des parens en temps utile. Cependant, s'il vendait 
les biens, le veritable heritier, qui s'etait fait connaitre, pou-
vait les revendiquer, quoique Pacqitereur fut de bonne foi. 

L'art. 301 de la coutume de Poitou etait precis sur ce point. 
11 ne mettait Pacqitereur a Pabri de la revendication que par 
la prescription de dix ou vingt ans. Voici une autorite di-
rectement applicable a la question que nous examinons. Le-
brun, Pauteur frangais qui a le plus approfondi la matiere 
des successions, apres avoir dit que Pheritier beneficiaire peut 
etre exclu par un neritier pur et simple, ce qui n'a plus lieu 
aujourd'hui, enseigne que ce dernier peut rentrer dans les 
biens immeubles alienes par le premier avant son exclusion, 
a moins que le prix n'en ait ete employe a payer les crean-
ciers. 

Entre les raisons qu'en donne cet auteur, il soutient qu'un 
heritier beneficiaire etait exclu par un heritier pur et simple, 
en quelque fagon, comme un heritier plus eioigne, qui se se-
rait mis en possession, et qui, depuis, serait exclu par le plus 
proche heritier. Or, ajoute Lebrun (liv. 3, ch. 4, No. 57) " il 
est certain que cet heritier plus eloigite n'aurait pu altener 
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pendant sa jouissance, au prejudice du plus proche heritier.' 
G'est aussi l'avis de Pothier, Obligations, no. 703. Lebrun re-
connait d'ailleurs dans Pheritier apparent, le pouvoir d'ad-
ministrer et de transiger ; ce n'est que te pouvoir d'altener 
qu'il lui refuse. Remarquez meme qu'ii n'hesite point ; il 
ne pensait pas que la question put etre douteuse : il est cer-
tain. Concluons done que cette longue suite d'arrets exigee 
suivant Bouhier pour former une jurisprudence, n'a point 
existe sur te point que nous examinons ; et si elle avait existe 
nous dirions encore, avec Bouhier, qu'il faut changer cette 
jurisprudence vicieuse, surjout depuis la promulgation du 
Gode, qui a si formellement consacre le principe que le ven-
deur ne peut transferer a, Pacquereur que la propriete et les 
droits qu'il a lui-meme sur la chose vendue (2182); que ceux 
qui n'ont sur Pimmeuble qu'un droit suspendu par une 
condition, ou resoluble en certain cas, ne peuvent consentir 
que des droits egalement conditionnelsou resolubles (2125).... 

Mais, dit-on, c'est le second motif qui a determine Parret que 
nous examinons. La doctrine qu'il a suivie est conforme au 
droit Romain. 

Gette assertion n'est appuyeepar la citation d'aucune loi, et 
apres les recherches les plus exactes nous n'avons trouve, dans 
la legislation romaine que des dispositions contraires. 

D'abord, Pheritier est saisi de tous les biens de la succes-
sion, sous la condition de rendre ceux qui sont donnes a des 
legataires particuliers, s'il se presente. 

Cependant s'il aliene les biens tegues avant que les legatai-
res se presentent, pour en demander la delivrance, la vente 
est nulle, et les tegataires peuvent former Paction en reven-
dication contre les tiers-acquereurs. La loi 3, § § 2 et 3, God. 
Communia de legat., 46. 3, le decide formellement, et sa de -
position etait suivie en France. Arret du 12Decembre 1701, 
rendu en Paudience de la grand'ehambre. Maillart, sur ar t , 
74 Coutume d'Artois). 
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Si la revendication des biens alienes par le veritable heri-
tier est accordee au tegataire, a plus forte raison la revendi-
cation des biens vendus par Pheritier apparent doit etre accor-
dee au veritable heritier. 

II serait absurde de dire que sur deux ventes faites par Phe-
ritier apparent, le tegataire peut en faire annuler une, etque 
Pheritier veritable ne peut faire annuler l'autre. 

On trouve dans le digeste, au titre de hcered. vend ita, 18. 4 
des textes qui ctecident que celui qui avait vendu Pheredite 
qu'il croyait lui appartenir, etait tenu de garantir Pacquereur 
en cas d'eviction. (Voet, sur ce titre, no. 4.) 

II est done certain que suivant le droit romain celui a qui 
Pheritier apparent avait vendu Plteredite, pouvait etre evince 
par le veritable heritier. 

C'est aussi ce qui s'observait en France, comme Penseigne 
Duparc-Poullain. (8, p. 81 et 82, no. 4.) 

Or, si Pacquereur de Pheitedite, c'est-a-dire de tous les 
Mens q-ui la composent, peut etre evince par le veritable 
heritier, Pacquereur d'une partie des biens peut egalement 
Petre : la consequence est necessaire. 

II nous parait done prouve que la doctrine adoptee par l'ar-
ret du 3 aout 1815 n'est pas conforme au droit romain. 
Voyons si elle est soutenue par les motifs les plus puissans 
d'ordre et d'interet public. C'est le troisieme considerant de 
l'arret que nous examinons. 

Mais en quoi l'ordre public peut-il etre trouble, lorsqu'un 
contrat d'acqitet, passe entre deux particuliers, est annute ou 
rescinde ? 

Comment le public peut-il etre interesse a. ce que ce con-
trat soit maintenu plutot qu'annute ? 

Certes, une pareille question n'est qu'une affaire d'interet 
prive, qui ne peut interesser que deux particuliers, tout au 
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plus deux families, et non pas le public. L'acquercur qui a 
acquis a non domino ou'clu proprietaire conditionnnel, peut 
sans doute etre lese par la rescision du contrat, si le vendeur 
est insolvable ; mais le veritable heritier, Pheritier absent, 
que la loi doit specialement proteger, sera tese si le contrat 
est maintenu. 

Or, de quel cote doit pencher la balance de la justice ? Ce 
n'est pas du cote de celui qui, ntetant point force d'acquerir, 
devait s'assurer de la qualite et des droits de son vendeur ; 
de celui qui peut-etre a secretement participe a fraucler les 
droits de l'absent; de celui sur qui seul, s'il etait de bonne foi, 
doivent retomber les suites de son ignorance ; mais du cote 
de celui que l'absence a empeche d'exercer plus tot les droits 
que la loi lui deferait ; du cote de celui a qui elle doit une 
protection d'autant plus speciale, qu'elle a permis a Pheritier 
plus eioigne de meconnaitre l'existence de l'absent, et des'ern-
parer des biens sans formalite et sans donner de suretes ; du 
cote de celui qui invoque la loi sacree de la propriete, sui-
vant laquelle le vendeur ne peut transmettre a Pacquereur 
des droits plus etendus que les siens, que des droits condition-
a l s ou resolubles, s'il n'en avait pas d'autres (2125 et 2182). 

II est vrai que ces articls, n'ont, comme dit le .dernier con-
siderant de l'arret, statue qu'en principe et regie generate. 

Mais les juges ont-ils le droit de suppleer des exceptions 
qui n'existent point dans la loi? Les regies generates ont ete 
erigees en loi, afin que les consequences directes qui en deri-
vent deviennent la regie de conduite des tribunaux. 

Si chaque tribunal se permet de rejeter ces consequences, 
et d'introduire une exception, tantot sur un motif, tantot sur 
un autre, les exceptions serontbientot plus nombreuses que 
les applications de la regie 

Alors, a quel cas pourrea-vous appliquer la regie etablie 
par les art. 2125 et 2182? 
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La loi a fait tout ce que la justice peut faire en faveur de 
la bonne foi, couvrant Pacquereur de Pegide de la prescrip-
tion de dix ans. Le juge qui fait plus excede ses pouvoirs. 

* 10 TouiUier, No 3.1 0 n d e m a n d e s i l e veritable heritier 
) peut revendiquer, contre les tiers-acque-

reurs de bonne foi, les immeubles alienes par Pheritier pu-
tatif ou apparent, qui s'etait mis de bonne foi en possession 
de Pheredite , daus l'absence du premier, dont il ignorait 
l'existence et les droits. 

Aucune loi francaise ne la decide positivement. On alle-
gue, pour la negative, la faveur ou la protection due aux 
tiers qui ont acquis de bonne foi de celui a qui la succession 
paraissait devolue, et qu'on regardait publiquement comme 
le veritable heritier. 

On allegue encore la bonne foi de Pheritier apparent, a 
qui la loi declarait que la succession lui etait devolue, et 
qui peut-etre ignorait Pexistence d'un heritier plus proche, 
appete en concurrence avec lui. Mais, suivant un principe 
aussi ancien que Petablissement de la propriete permanente, 
rappete et consacre dans les art. 2125 et 2182 du code, la pro-
priete d'autrui ne peut etre transferee sans te fait du proprie-
taire ; et ceux qui n'ont sur Pimmeuble qu'un droit resolu-
ble, ne peuvent transmettre qu'un droit egalement resoluble. 

Or, suivant un autre principe egalement tres-ancien, egale-
ment consacre par le Code, art. 724, le viritable heritier est 
saisi de plein droit, et proprietaire des biens, droits et actions 
du defunt, des le moment de son deces. 

L'lteritier putatif, meme de bonne foi, n'a qu'un droit resolu-
ble par la presence du veritable heritier: il n'a done pu trans-
ferer a ses acqitereurs qu'un droit egalement resoluble. La 
consequence est necessaire et la demonstration parfaite, a 
moins qu'il n'existe une exception au principe en faveur de 
Pheritier apparent. 

Or, loin de faire exception, le Code, qui, dans l'art. 136, dit 
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que s'il s'ouvre une succession a laquelle soit appete un indivi-
du dont l'existence n'est pas reconniie, elle est devolue exclu-
sivementa ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concou-
rir, ou a ceux qui Pauraient recueillie a son defaut, reserve 
expressement au premier, clans Part. 137, la petition d'here-
dite par laquelle est resolu le droit de Pheritier apparent. Le 
droit qu'il avait confere a ses acquereurs est done egalement 
resolu, par une consequence necessaire du pricipe consacre 
dans Part. 2125, que celui qui n'a sur des immeubles qu'un 
droit resoluble en certains cas, ne peut conterer que des droits 
soumis a la meme resolution. 

* Biret, Absence, ch. 15, pp. ) ... L'ancien net jurisprudence 
287-289. ) voulait que celui qui avait inte-

ret a faire reputer un absent mort fut tenu de justifier de son 
deces. Cette regie donnait alors le droit aux creanciers d'e-
tre admis a recueillir ou a partager la succession, jusqu'a ce 
que la mort de leur debiteur fut prouvee. 

" S'il echoit a l'absent quelques droits utiles, disait Doni-
sart, on admet aussi ses creanciers a les recueillir jusqu'a 
concurrence cle leur clii, en donnant caution cle restituer au 
cas que, par la suite, on decouvre que leur debiteur etait de-
cede. . ." Ces principes viennent d'etre affermis par arret du 23 
aout 1749. " 

On ne peut plus raisonner ainsi ; car les nouvelles regies 
de l'absence n'admettent ni te creancier ni Pheritier a re-
cueillir une succession echue a l'absent, a moins que la preu-
de son existence soit rapportee... 

En general, ne peut-on pas dire, comme dans Pancienne 
jurisprudence, que sides tiers reclamont des droits qui sont 
de nature a ne pouvoir s'exercer qu'a la mort de l'absent, ils 
doivent etre reputes non recevables jusqu'a ce qu'ils aient 
prouve cette mort ? Nous le pensons ainsi. 
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Lahaie, sur art. 136, ) ...Favard, v. absence, sec. 3, § 2, n° 2.— 
C. N, p. 44. ) Le sens de l'article qui a ete l'objet 

de diverses interpretations parait fort clair. II renferme les 
deux cas dans lesquels peut se trouver l'absent : ou il a des 
cosuccessibles, ou il est seul de son degre. Dans le premier 
cas, la succession est recueillie exclusivement par ceux avec 
lesquels il aurait eu le droit de concourir ; expressions qui ex-
cluent positivement le droit de representation que pourraient 
reclamer les heritiers de l'absent; car s'il pouvait y avoir re-
presentation, il ne serait pas vrai de dire que la succession 
est exclusivement devolue a ceux qui auraient ete appetes a 
concourir avec lui. D'ailleurs, on ne represente que les per-
sonnes defuntes (art. 774); et l'absent n'est pas meme presume 
mort. Si, au contraire, l'absent est seul appele a recueillir 
Pheredite, il y a, comme le disent les derniers mots de l'arti-
cle, devolution au degre subsequent. Les heritiers de ce de-
gre succedent alors ipso jure, et non par droit de represen-
tation. 

Rolland cle Villargues, v. absent, n. 304.—Notez ces expres-
sions : dont l'existence n'est pas reconnue. Elles ont ete 
substituees, lors de la discussion de la loi, au mot absent qui 
se trouvait dans le projet ; et cela pour exprimer, meme dans 
le cas ou l'absence du corteritier ne serait que presumee et ou 
elle ne serait pas declare. 

Duranton, t, 1, n. 535.—On doit regarder comme un indivi-
du dont l'existence n'est pas reconnue, dans le sens de l'art. 
136, celui qui a disparu sans qu'on ait de ses nouvelles, dont 
on ignore la residence et qui n'a point fait connaitre les mo-
tifs de son absence : a son egard on doit moins s'attacher a la 
duree de la disparition qu'a ses caracteres. 

A Dalloz, absence, n. 143.—Get article donne lieu a une 
question importante qui divise les auteurs : 

Les enfants de l'absent succedent-ils a son defaut dans la 
succession de leur oncle, concuremment avec un frere du 
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defunt ? Non, d'apres Proudhon, cours, de droit frangais, p. 
192 ; Locre, t. 2, p. 506 ; Favard, Rep., v. absent, p. 23—Oui, d'a-
pres Merlin, Rep., t. 16, p. 45; Delvincourt, not. 547 ; Dalloz, t. 
1, p. 35 ; Villemartin, t. 2, p. 134, no 5.—Voir Toullier, n. 478 ; 
Duranton, n. 536. 

Si le fils de l'absent eut lui-meme laisse des enfans, le frere 
present les exclurait-il ? non. (Sirey, 12, 2e part., p. 292). 

Merlin, Questions, vo.) 1°. Les debiteurs d'une succession qui 
Heritier, § III, p. 6. ) out paye de bonne foi entre les mains 
de Pheritier putatif, sont-ils valablement liberes et a 1'abri de 
toute poursuites de la part de Pheritier veritable, lorsqu'il .se 
presente ? 

L'affirmative, qui etait enseignee dans Pancienne jurispru-
dence par le president Favre, clans son Code, liv. 6, tit. 36, 
defm. 15 ; par Voet, sur le digeste, tit. de Solutionibus, no. 5, 
et par une foule d'autres jurisconsultes, est aujourd'hui la 
consequence necessaire de l'art. 1240 du Code Civil, aux ter-
mes duquel cc le paiement fait de bonne foi a celui qui est en 
possession de la creance, est valable, encore que te posses-
seur en soit par la suite evince. " 

2°. Les jugemens qui ont ete rendus contre Pheritier putatif, 
et qui sont passes, a son egard, en force de chose jugee, per-
dent-ils leur autoritte par Papparition subsequente du verita-
ble heritier, ou bien celui-ci sera-t-ii force cle s'y tenir, comme 
s'ils avaient ete rendus contre lui-meme ? 

Ecoutons Cochin, tome 4, p. 326. " Ce qui est juge avec 
le seul heritier apparent, est irrevocable ; parce que ce n'est 
point aux creanciers a alter rechercher des heritiers qui n'a-
gissent point, et dont le droit peut etre tres-incertain. Cette 
question se presente tous les jours a l'egard des heritiers col-
lateraux, relativement aux droits d'un tiers : elle vient d'etre 
jugee nouvellement dans cette espece : La maitechale cle Cre-
quy, morte en 1713, avait fait son tegataire universel le mar-
quis du Plessis-Belliere, son petit neveu ; il demanda la de-
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livrance de son legs contre la demoiselle sa sceur, et l'obtint 
par une sentence de la meme annee, en vertu de laquelle il a 
joui tranquillement; il est mort, laissant deux enfans mineurs 
qui ont joui comme lui. Enfin, les enfans etant decedes, la 
marquise de Ccetanfo, leur tante, femme du marquis du Ples-
sis-Belliere, leur a succede. 

En cet etat, des cousins-germains de madame la marechale 
de Crequy, qui etaient au meme degite de parente que le pe-
tit-neveu et la petite-niece, se sont presentes en 1736, et ont 
demande le partage de la succession, avec restitution des 
fruits pergus, depuis vingt-trois ans, par le tegataire univer-. 
sei. Leur moyen etait qu'etant heritiers, il fallait obtenir la 
sentence de deiivrance contre eux ; qu'ils etaient saisis par la 
loi, et que les fruits leur en appartenaient. La reponse cle la 
marquise de Goetanfo a ete que son frere s'etait adresse a la 
seule rteritiere qui eut paru, qu'il n'avait point ete oblige de 
rechercher des heritiers collateraux qui ne s'etaient point 
presentes a Pouverture de la succession ; etsur ce fondement, 
en donnant acte a la marechale de Ccetanfo, de ce qu'elle re-
connaissait les demandeurs pour heritiers, elle a ete dechar-
gee de leur demande. // est done de principe constant que ce 
qui a etc juge avec le seul heritier apparent, est egalement juge 
contre tous les autres.'" 

Id.,p. 8.-3°. Les partages extrajudiciaires, les transactions, les 
arretes de compte et les autres actes dumeme genre faits en-
tre Pheritier putatif et les tiers qui avaient de justes sujets de 
croire a la qualite qu'il s'attribuait, conservent-ils leur effet 
contre Pheritier veritable qui vient ensuite ltevincer? 

Ici s'applique encore, dans toute sa force, la raison pour la-
quelle les debiteurs de la succession sont irrevocablement li-
beres par les paiemens qu'ils font de bonne foi, entre les 
mains de Pheritier putatif, pendant Pabstention du veritable 
heritier. En effet, pour que ces paiemens puissent etre op-
poses au veritable heritier, lorsqu'il se presente, il n'est pas 
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necessaire qu'ils aient ete ordonnes par des jugemens ; il suf-
fit qu'ils eussent pu et du l'etre, s'ils n'avaient pas ete faits de 
bonne grace. Qu'importe done que Pautorite de la justice ne 
soit pas intervenue dans les partages, dans les transactions, 
dans les arretes de compte et dans les autres traites du meme 
genre qui ont eu lieu entre des tiers de bonne foi et Pheritier 
putatif ? II n'en est pas moins vrai que ces actes n'ont eu lieu 
que pour pitevenir ou arreter des poursuites judiciaires, des 
procedures dispendieuses, et que la justice aurait pu ordon-
ner ce qui a ete fait par ces actes. 

.C'est ainsi au surplus que Pa juge un arret du parlement 
de Paris du 19 Fevrier 1782, rapporte dans le Rep. de jur. au 
mot Succession, sec. 1, §. 5, n° 2, 

Consultez Merlin, Questions, Vo, heritier, cite sous art. 101. 

* 2 Demolombe, ) En ce qui concerne Pancienne juris-
No. 243, p. 289-290.) prudence francaise, il parait vrai de re-

connaitre que la question des alienations faites par Pheritier 
apparent n'y avait pas regu de solution uniforme et certaine, 
soit par les arrets, soit par les auteurs. Plusieurs decisions 
judiciaires sont, il est vrai, invoquees par les partisans de la 
validite des ventes : l'arret Malandin du 17 Juin 1739 du par-
lement de Normandie. (Flaust, t. 1, p. 10-13 ; Merlin. Quest, 
de droit, t. VIII, supplement, Vo. heritier, p. 325-328) ; l'arret 
du Parlement de Paris du 17 Juin 1744; quelques arrets du 
Parlement de Toulouse. (Merlin, loc. ci t , p. 330-332). 

II est vrai encore que Denizart (V°. heritier, § 2. No. 16, 
enseigne positivement qu'il faut maintenir " tous les actes 
soit d'administration, soit d'alienation, passes par le parent 
eioigne en qualite d'heritier, pendant que le parent plus pro-
che ne s'est pas presente pour reclamer son droit. " 

Mais, d'une part, les faits sur lesquels les anciens arrets 
ont ete rendus ne sont pas toujours tres-nettement rapportes ; 
etanjourd'hui-meme encore chacun pretend les poser a sa ma-
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niere, (Toullier, t. VII, no 31, p. 41.—Troplong, de la vente, 
t. 11, no 960, p. 562, note 3). 

D'autre part, des jurisconsultes d'un grand credit, tels par 
exemple que Lebrun (des successions, liv. Ill, ch. IV, no 57), 
ecrivaient aussi autrefois u que Pheritier plus eioigne ne 
pourrait aliener pendant sa jouissance au prejudice du plus 
proche heritier, et que cela est certain." 

J'ai seulement voulu, par cette rapide' esquisse prouver 
que, dans l'etat de controverse et d'incertitude ou se trouvait 
encore la question sous l'empire de la legislation anterieure, 
c'etait surtout au droit nouveau et aux textes du Code civil 
qu'il fall ait maintenant en demander la solution. 

Mais helas ! le combat n'est pas moins vif ni la confusion, 
j'use le dire, moins grande aujourd'hui que dans l'ancien 
droit \—(Consullez : No. 244 suiv.) 

*C.N., 136. S'il s'ouvre une succession, a laquelle soit ap-
pele un individu don!, l'existence n'est pas re-

connue elle sera devolue exclusivement a ceux avec lesquels 
il aurait eu te droit de concourir, ou a ceux qui Pauraient re-
cueillie a son defaut. 

106. Les dispositions 
des deux articles prece-
dents ont lieu sans preju-
dice des actions en repe-
ti t ion d 'heredite et d'au-
tres droits, lesquelles com-
petent a Pabsent ou a ses 
heri t iers et repr6sentants 
legaux, et ne s '6teignent 
que par le laps de temps 
etabli pour la prescrip-
tion. 

106. The provisions of 
the two preceding articles 
do not affect actions for 
the recovery of inheri tan-
ces and of other r ights , 
which actions belong to 
the absentee, his heirs and 
legal representatives, and 
are only extinguished by 
the lapse of t ime required 
for prescription. 
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Les dispositions des deux articles precedens, 
auront lieu, sans prejudice des actions en pe-

tition d'heredite et d'autres droits, lesquels competeronta l'ab-
sent ou a ses representants, et ayant-cause, etne s'eteindront 
que par le laps de temps etabli pour la prescription. 

* 3 Pandectes Frs., ) La regie posee par cet article est de 
p. 60 sur art. 137, C.N. ) toute justice. Elle est toujours fondee 
sur le meme principe de Pincertitude de la vie, ou de la 
mort de l'absent. S'il reparait, il peut reclamer la succession, 
ou les autres droits qui lui sont echus. Ses enfans, descen-
dans ou representans, peuvent les reclamer de son chef, en 
rapportant la preuve de sa mort, avant Peclteance de ces 
droits. Cette action est soumise, comme toutes les autres, a 
la prescription, sur laquelle il faut suivre, quant aux cas qui 
peuvent Pinterrompre, les regies de cette matiere, que nous 
expliquerons," sur te titre des prescriptions. 

V. aussi les autorites sous les articles precedens. 

107. Tant que Pabsent 
ne se repiesente pas, ou 
que les actions ne sont 
point exercees de son chef, 
ceux qui ont recueilli la 
succession gagnent les 
fruits par eux per§us de 
bonne foi. 

107. So long as the ab-
sentee does not reappear, 
or actions are not brought 
on his behalf, those to 
whom the succession has 
devolved make the profits 
received by them in good 
faith their own. 

* C N 138 I T a n t c I u e Pabsent ne se representera pas, ou 
' ) que les actions ne seront point exercees de 

son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront 
les fruits, par eux percus de bonne foi. 
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* 1 Merlin, lie'p., ) Cette disposition (C. N art. 138) est fon-
Vo. absent, p. 94. ( dee sur un principe ecrit en toutes lettres 
dans l'art. 549, savoir, que le possesseur de bonne foi fait les 
fruits siens. 

Ce principe general n'etait 'admis dans la legislation ro-
maine, relativement aux fruits des successions, qu'avec des 
modifications, mais la jurisprudence frangaise Pavait consa-
cre clans toute sa latitude naturelle; et de la, la consequence 
que la disposition de l'art. 138 est applicable raux successions 
ouvertes avant le Code civil. 

C'est ce qu'a juge un arret de la Gour royale d'Angers du 
26 Avril 1819, que la cour de cassation a maintenu le trois 
Avril 182 L au mot legitime, sect. 3, No. 3. 

* Pothier, Propriete, no.) Dans cette matiere de petition 
395-396, p. 498. J d'heredite, on appelle possesseurs 

de bonne foi, ceux qui se sont mis en possession des biens d'une 
succession qu'ils croient de bonne foi leur appartenir. G'est 
la notion qu'en donnent ces termes de la constitution d'Adrien^ 
qui se hceredes existimunt; L. 20. §, 6, ff. de petit, hcered. 

Par exemple, une personne instituee heritiere par le testa-
ment d'un defunt, dans les provinces, ou Pinstitution d'Pteri-
tier est admise, s'est mise en possession en vertu de ce testa-
ment des biens de ce defunt n'ayant pas de connaissance que 
le testateur eiit revoque le testament par un autre qui a paru 
depuis ; c'est un posseseur de bonne foi. 

Un parent s'est mis en possesion des biens de la succession 
de son parent, croyant etre en degre de lui succeder, quoi-
qu'il y eut une autre personne qu'il ne connaissait pas, qui 
etait dans un degre plus proche que lui ; c'est un possesseur 
de bonne foi. 

Au contraire, on appelle un possesseur de mauvaise foi, ou 
prcedo, celui qui s'est mis en possession des biens d'une suc-
cession qu'ii sgavait ne lui pas appartenir. G'est la notion 
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qu'en donne la constitution d'Hadrien, par ces termes : Qu/ 
bona invasissent cum scirent ad se. non pertinere, D. L. 20, § 6. 

Quid, s'il croyait a la verite que la succession lui apparte-
nait, mais par erreur de droit, il ne laisse pas d'etre posses-
seur de bonne foi ; scire ad senon pertinere, dit Ulpien, en ex-
pliquantl'edit d'Hadrien, utrum is tantummodo videlur, qui fac-
tum scit, an is- qui in jure erravit ? Putavit enim recti factum 
testamentum quod inutile erat.... non puto hunc esse prcedonem 
qui dolo caret, quamvis in jure erret; L. 25, §, 6, ff. a. tit. 

[396.] Que doit-on pretendre a l'egard de celui qui croyait 
de bonne foi que las uccession lui appartenait lorsqu'il s'est mis 
en possession des biens, mais a qui depuis la connaissance est 
survenue qu'elle ne lui appartenait pas? Ulpien decide qu'en 
suivanU'esprit plutot que la lettre de la constitution d'Hadrien, 
il est par cette connaissance qui lui est survenue, devenu pos-
sesseur de mauvaise foi : De eo loquitur Senalus qui ab initio 
mente prcedonis res hcereditarias apprehendit. Quod si ab initio 
quid em just am causam habuit adipiscendce posscssionis, posted 
vero conscius ad se nihil hcereditatem pertinere, prcedonis more 
vcrsari ccepit, nihil Senatus loqui videtur : puto tamen el ad cum 
mentem Senatus-consulti pertinere, parvi enim refert ab initio 
quis dolose in hceredilate sit versatus, an posted hoc facere ccepit; 
D. L. 25, § 5. • • 

^ I Delvincourt, No. 3 de la page 50, \ Quid, si Pon vient a 
ou p. 88 des notes. \ decouvrir qu'il y a frau-

de ; par exemple, que les poursuivants la declaration d'ab-
sence ou l'envoi en possession, connaissaient l'existence de 
Pabsent ? Je pense que, d'apres la maxime, nemo ex improbi-
tate sua debet consequi emolumentum, ils ne pourront recla-
mer te benefice de la disposition qui leur adjuge une portion 
des fruits. Mais l'on sent que cette decision ne peut rece-
voir d'application, qu'autant que l'absent revient, ou qu'il 
est prouve qu'il existait encore a une epoque ou les envoyes 
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en possession se trouvaient ne plus etre ses heritiers pre-
somptifs. 
Idem, No. 9 de la page 54,) S'il les ont percus de bonne foi 

ou pAlO des notes. ) c'est-a-dire, si au moment ou ils 
les ont pergus, ils ignoraient l'existence de l'absent. C'etait 
Popinion de Pothier, contre la disposition du droit romain, 
d'apres laquelle fructus augebant hereditalem, et devaient tou-
jours, en consequence, etre restiUtes par le possesseur, avec 
cette difference cependant que le possesseur de bonne foi n'e-
tait tenu que de ceux qu'il avait effectivement pergus, et en-
core quateniis locupletior factus fuerat, taudis que le posses-
seur de mauvaise foi etait tenu indefiniment, meme de ceux 
qu'il aurait pu percevoir, quoiqu'ii ne les eut pas reellement 
pergus (L. 40, § 1, ff. de hered. pet.) La disposition relative 
au possesseur de mauvaise foi a ete consentee dans notre 
droit. II y a en outre cette difference que le possesseur de 
bonne foi n'est tenu'd'aucunes degradations ou deteriorations, 
meme de celles arrivees par son fait, quia rem quasi suam ne-
glexil. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de toutes les 
pertes, excepte de celles qui sont arrivees par cas purement 
fortuit. (L. 31, § 3, eod). 

En second lieu, le possesseur de bonne foi qui a vendu les 
choses hereditaires, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a 
regu, ou de ceder les actions qu'il a contre Pacheteur ; le 
possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre la valeur reel-
le de la chose, avec dommages-interets. (L. 20 § ult, eod). 

Observez que la bonne foi se presume toujours, et que c'est 
a celui qui allegue la mauvaise foi, a la prouver, (art, 2268.) 

V. Pandectes Frs., p. 60, citees sous Particle 106. 

1 Malleville, sur art.) Percus de bonne foi.—D'apres ces ter-
138 C. N., p. 137. ) mes, s'il etait prouve que ceux qui ont 

recueilli les successions, dont tout ou partie devait revenir a 
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l'absent, etaient instruits de son existence, ils seraient tenus 
de la disposition des fruits ; et cela est conforme a la dispo-
sition de Part. 550. 

CHAPITRE QUATRIEME. 

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELA-
TIVEMENT AU MARIAGE. 

108. Les presomptions 
de d6ces fondees sur l'ab-
sence., quelle qu'en soit la 
dur6e, ne sont pas appli-
cables au cas du mariage ; 
l 'epoux de l'absent ne peut 
jamais en contracter un 
nouveau sans rapporter la 
preuve certaine elu deces 
de son epoux absent. 

CHAPTER FOURTH. 

IN OF THE EFFECTS OF ABSENCE 
RELATION TO MARRIAGE. 

108. The presumptions 
of death arising from ab-
sence, whatever be its du-
ration, do not apply in 
the case of marriage ; the 
husband or wife of the ab 
sentee cannot marry again 
without producing positi-
ve proof of the death of 
such absentee. 

* Biret, Absence, ch.) ...Si l'absent a laisse un epoux, le 
1, p. 30. \ lien qui les unit est invariablement 

respecte pendant tout le cours de l'absence, quel qu'il soit. 
Les evenemens les plus extraordinaires qui puissent arriver 
pendant la separation la plus longue, sont impuissans pour 
porter atteinte a Pindissolubilite du mariage. La centieme 
ann6e cle l'existence de l'absent n'opere pas plus d'effet; et 
la mort seule de Pun des epoux dissout le mariage. Vincu-
lum matrimonii indissolubile est; atque adeb sold morte unius e 
conjungibus potest dissolvi. 

Id., ch. 10, sec, 3, p. 216.—II est reconnu, depuis des 
sciecles, que les effets de l'absence ne portent aucune atteinte 
a Pindissolubilite du mariage; et, malgite les bouleversement 
etranges dont la France a ete le theatre pendant quelques 
annees, ce principesacre est sorti triomphant des atteinte 
que le divorce a pu lui porter parmi nous. 

II faut le dire cependant, la legislation romaine ne fut pas 
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toujours uniforme sur ce point. Pa loi 7, Cod. de repudiis, 
permettait a la femme dont le mari avait ete absent pendant 
plusieurs annees, sans que l'on en regut de nouvelles, de 
passer a un second mariage. Mais Pempereur Justinien, par 
sa novelle 117, chapitre 2, fit cesser une toterance souvent 
funeste aux enfans, a des tiers, et aux epoux eux-memes. 11 
defendit expressement aux femmes de se remarier pendant 
l'absence de leurs maris, quelque longue qu'elle fut, et quoi-
qu'elles n'eussent pas recu de leurs nouvelles. 

Cette novelle fut plus loin ; elle interdit un second ma-
riage aux femmes qui, ayant recu des nouvelles de la mort 
de leurs maris, ne justifiaient pas de ce deces par un acte en 
forme ; encore ce nouveau mariage ne pouvait se former 
qu'apres Panitee ecoutee de la date de la mort. (Voyez Pau-
thentique IIOCUQ insere dans le code apres la loi 7 De repudiis) 

On trouve les memes dispositions clans le droit canonique, 
qui n'a egard ni a la longue duree cle l'absence, ni a Page 
des epoux, ni a leur condition pour les autoriser a se rema-
rier avant la preuve de la mort de l'epoux absent 

Le chapitre in pressentid 19, extra de sponsalib., et matrim., 
contient une lteponse memorable de Clement III a, la deman-
de de plusieurs femmes qui, apres sept annees d'absence de 
leurs maris, desiraient en epouser d'autres. La voici : 
Quamvis pro juvenili estate et fragilitate carnis nequeant conti-
nere lamen quantocumque annorum numero elapso, viventibus 
maritis non possunt ad aliorum consortium convolare, donee cer-
ium nuntium receperint de ipsorum morte. 

Telle etait la jurisprudence suivie jadisen France ; et nous 
pourrions rapporter de nombreux arrets qui ont decide que 
la dissolution du mariage ne s'operait que par la mort natu-
relle ou civile, et non par les effets de Pabsence. Mais ces 
arrets etant connus de tous les jurisconsultes, il suffit de ci-
ter les plus notables, c'est-a-dire ceux du 15 Mars 1674, 12 
Juillet 1691, 16 Mai 1727, 12 Juillet 1733, 9 Decembre 1757, 
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et 20 Janvier 1763, rapportes dans plusieurs recueils. Ces 
arrets, au reste, ntetaient que l'expression de la regie : vincu-
lum matrimonii indissolubile est, atque adeo sold morte unius e 
conjungibus potest dissolvi. 

u Suivant une jurisprudence presque universelle, disait 
Porateur du gouvernement, en exposant les motifs de la loi, 
la presomption resultant de l'absence la plus longue et cle 
Page le plus avance, fut-il meme de cent ans, n'est point ad-
mise, comme pouvaht suppleer a la preuve du deces de Pun 
des epoux. Le plus important de tous les contrats ne saurait 
dependre d'une simple presomption, soit pour declarer 
aneantice^ui qui aurait ete forme, soit pour en former un nou-
veau qui ne serait, au retour de ltepoux absent, qu'un objet de 
scandale et de troubles. Si l'epoux d'un absent etait contre-
venu a des regies aussi certaines ; s'il avait^forme de nou-
veaux liens sans avoir rapporte la preuve que les premiere 
n'existaient plus, ce mariage serait mil ; et l'absent qui pa-
raitrait conserverait seul le droit d'un hymen legitime. " 

[P. 221.] Si un second mariage etait contracte pendant, 
l'existence du premier epoux absent, celui-ci serait seul rece-
vable a en poursuivre la nullite, soit par lui-meme, soit par 
son fonde de pouvoirs, muni de la preuve de son existence 
(G.N. art. 139). 

[P. 222.] Le sort des enfans du dernier mariage est regie 
par la bonne foi des epoux, ou de l'un d'eux ; car il est pos-
sible que la personne avec laquelle l'epoux de l'absent con-
tracte, ignore que cet absent existe ; et il est tout aussi possi-
ble que cet epoux present ait ete induit en erreur par des 
pieces fausses ou erronnees. Dans Pun ou l'autre cas, il n'y 
a ni dol, ni fraude. Alors les effets du second mariage sont 
assures aux enfans qui en sont issus. (G. N., arts .201 et 202). 

* 2 Demolombe^ 1 Quant au mariage, Pothier, si scrupuleux 
Liv. 1, titA,Nofl) pour tant, pensait que la presomption de mort, 
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qui resulte de l'expiration d'un siecle depuis la naissance de 
l'absent, pouvait autoriser l'epoux present a se remarier (du 
contrat de mariage, n° 106); mais la grande majorite des au-
teurs refusait d'appliquer cette presomption au mariage, et 
n'admettait le conjoint present a se remarier qu'autant qu'il 
prouvait la mort de Pabsent. 

[No. 260.] Ce qui caracterise Pabsence, ctest une incertitude 
plus ou moins grande, suivant sa duree, mais qui ne cesse 
jamais absolument entre l'existence et le deces de l'absent. 

Or, te mariage n'est dissous que par la mort naturelle ou 
civile de Pun des epoux, par la mort prouvee, bien entendu 
(art. 25, 227) ; 

Done il n'est jamais dissous par l'etat d'absence, qui sup-
pose precisement que cette preuve n'est pas fournie ; done 
l'epoux present ne peut contracter un nouveau mariage (art. 
147), si longue qu'aitete l'absence, meme apres la periode de 
l'envoi definitif, meme lorsque l'epoux absent aurait atteint 
sa centieme annee. L'art. du projet qui autorisait le second 
mariage du conjoint present, dans le cas ou l'absent etait 
centenaire, a ete positivement repousse (de Moly, No. 511; 
Zacharie, t. 1, p. 315). 

Des vraisemblances, des probabilites, si puissantes qu'on 
les suppose, ne pouvaient pas en effet suffire pour operer la 
rupture d'un tel lien ; et quelque facheuse que puisse etre la 
position de l'epoux present ainsi re tenu dans une sorte de 
veuvage indefini, te bon ordre, la morale publique, c'est-a-
dire Pinteret supreme de la societe, s'opposaient a une disso-
lution qui n'aurait pu etre que definitive, et qui par cela 
meme aurait pu devenir la source d'erreurs et de scandales 
deplorables, et meme, entre les epoux, un moyen de divorce 
purement volontaire. Aussi ces principes ont-ils toujours 
ete suivis. 
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* D$ Moly, Absence,) En France on n'a jamais pu contrac-
No. 510. ) ter un second mariage avant la disolu-

tion du premier. La mort est la cause la plus absolue de 
cette dissolution. Pouvait-on se contenter des probalites de 
la mort, pour dissoudre le mariage ? Une jurisprudence, a 
peu pres universelle, avait decide que la presomption de 
mort, resultant de l'absence la plus longue et cle Page le plus 
avance, ne pouvait, lorsqu'il s'agissait de la dissolution du 
mariage, suppteer la preuve certaine du deces du conjoint 
absent. 

[No. 511.] La commission s'etait ecartee de cette jurispru-
dence, et elle avait propose d'autonser l'epoux present a se 
remarier, lorsque son conjoint absent aurait atteintsa centie-
me annee. Voici comment elle avait redige l'article qu'elle 
destinait a regler ce point : " L'absence de l'un des epoux, 
sans que l'on ait regu de ses nouvelles, ne suffit point pour 
autoriser l'autre a contracter un nouveau mariage ; il n'y 
peut etre admis que sur la preuve positive du deces de l'au-
tre epoux, a moins que l'absent ne soit parvenu a Page de 
cent ans accomplis. " Plusieurs Cours s'eieverent contre 
cette disposition, qui a ete ecartee lors de la discussion au 
conseil d'Etat. II n'a meme pas paru necessaire de conser-
ver la premiere partie de la redaction proposee par la com-
mission. Les principes, sur cette matiere, etaient en effet 
tellement constants qu'il etait inutile de dire qu'ils auraient 
aussi leur application aux cas d'absence. On a d'ailleurs 
juge que leur place naturelle etait au titre du mariage, ou 
ils ont ete ecrits dans les articles 147 et 227, et d'ou ils eten-
dent leur influence sur tous les cas relatifs aux seconds ma-
riages. 

* 1 ZacharioeA 159.—Quelque longue que soit l'absence de 
p. 315. j l'un des epoux, et dut-elle se prolonger au-

dela de cent ans depuis sa naissance, elle n'a jamais pour 
effet de dissoudre le mariage. 
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* 3 D'Aguesseau, pA\A Nous nous renfermerons unique-
28e. plaidoyer. ) ment dans Pexamen de la veritable 

question de cette cause, qui consiste a savoir si la partie de 
Me. de Rets etait libre lorsqu'elle s'est engagee solennelle-
ment avec Pappelant. 

Quoique les principes du droit civil et canonique soient 
assez certains dans cette matiere, nous croyons neanmoins 
qu'il est necessaire de les reprendre en pe-u de mots, avant 
que d'entrer dans la discussion des faits qui vous ont ete ex-
pliques. 

Ce n'est plus une question douteuse, de savoir si l'absence 
ou la captivite du mari peuvent fournir a la femme une cau-
se legitime, ou meme un pretexte specieux de divorce. 

Les anciens legislateurs ont agite cette question dans un 
temps, ou pour etre capable du lien de mariage, il fallait etre 
citoyen romain ; et comme la captivite rompait absolument 
les noeuds de la societe civile, l'on ne doutait pas qu'elle ne 
fut capable de dissoudre les engagements du mariage. 

Les lois ne prescrivaient aucun temps a la femme pour 
attendre le retour de son mar i : la mort et la captivite pro-
duisaient le meme effet ; et la Republique mettait au nom-
bre des morts ceux qui avaient cesse de vivre pour leur patrie. 

Cest ainsi que la loi premiere au Dig. De divortiis, decide 
expressement que te mariage est eteint par te divorce, par la 
mort, par la captivite : Dirimitur matrimonium divortio, 
morte, captivitate, vel alia contingenie servitute utrius eorum. 

Quelque privilege que les lois romaines eussent accorde a 
ce droit favorable, qu'ils appelaient Jus postliminii, quoiqu'il 
rendit au pere Pautorite paternelle que la captivite lui avait 
fait perdre sur ses enfans, il n'etait pas assez fort pour reunir 
ceux qu'une servitude passagere avait separes. La femme 
etait libre de contracter de nouveaux engagements ; et quand 
meme elle if aurait pas use de cette liberte, te retour du mari 
ne suffisait pas pour faire revivre le mariage : on exigeait 

4 
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un nouveau consentement de la femme ; et quoique la loi la 
soumit a certaines peines, lorsqu'elle refusait de Paccorder, 
il dependait neanmoins de son choix cle contracter un noir 
vel engagement avec son premier mari, depuis son retour de 
captivite, ou de demeurer dans la liberte que cette captivite 
lui avait acquise. Lege 8 ff. de captivis et postliminio reversis-

A Itegard de l'absence, les anciennes lois paraissent fort 
obscures. Aucunes dispositions precises ne permettent te 
divorce en ce cas ; et puisque la loi 2, au Code cle Repucl., 
semble exiger d'une fiancee un temps de trois annees, il est 
difficile de se persuader que Pon dispensat les femmes d'at-
tendre au moins pendant te meme espace de temps, te retour 
de leurs maris. La loi miles, § 12, ff ad leg. Juliam de adulte-
riis, semble desirer que la femme d'un absent ait laisse passer 
un grand nombre d'anitees avant que de se remarier, etmeme 
qu'elle ait ete trompee par plusieurs faux bruits de la mort 
de son mari. 

Quoiqu'il en soit, il parait peu important d'examiner cu-
rieusement la disposition de ces anciennes lois, puisqu'elles 
sont abrogees par celles des Empereurs Chretiens. 

Gonstantin est le premier qui semble avoir prescrit le ter-
me de quatre ans, mais ce n'est qu'une des conditions etablies 
par l'Empereur. II exige encore que si le mari est engage 
dans les troupes, la femme s'adresse au Tribun. Loi 7, God. 
de Repud. 

Justinien a fait plusieurs lois sur cette matiere, dans les-
quelles il n'a envisage que deux cas, celui de la captivite, et 
celui de la guerre. 

A Itegard de la captivite, il abroge Pancienne loi qui d6cla-
rait le mariage dissous en ce cas ; et quelque longue que soit 
l'absence du mari captif, il ne souffre pas qu'elle puisse don 
ner atteinte au lien du mariage : mais lorsqu'il est incertain 
si le mari est encore vivant, quinquennium expectandum est, 
quo elapso nubere licebit. 
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Leon te philosophe, plus severe que Justinien, ne permet 
pas aux femmes des captifs de contracter un second mariage 
jusqu'a ce qu'elles ayent regu des nouvelles certaines de la 
mort de leur mari. Aucun espace d'annees ne suffit pour la 
faire presumer, si ce n'est celui decent ans, terme fatal de la 
plus longue vie, suivant la doctrine des Jurisconsultes. 

Si nous passons de la captivite a l'absence, nous trouverons 
sur cette matiere une parfaite conformite entre les lois civiles 
et canoniques. 

Quoique Justinien dans sa Nov. XXII ch., XIV, eut permis 
aux femmes de se remarier apres dix annees d'absence cette 
loi ne.peut plus etre consideree, parce que le meme Empe-
reur y a deroge formellement dans la Nov. CXVII, ch. XI 
dans laquelle l'absence, quelque longue qu'elle soit, ne peut 
jamais servir d'excuse legitime a la femme d'un soldat, qui 
se remarie sans avoir des nouvelles certaines de sa mort. 

Deux conditions essentielles, l'une que la femme s'adresse 
au tribun sous les enseignes duquel son mari s'etait engage, 
et que la verite de sa mort lui soit attestee avec serment tac-
tis Evangeliis. 

L'autre, que meme apres cette attestation solennelle, elle 
passe encore une annee dans Pattente de son mari. 

La peine que la loi propose contre celle qui neglige l'une 
ou l'autre deces conditions, est; la meme qu'elle prononce 
contre les adulteres. 

Les Canons des conciles, et les lois canoniques se sont con-
formes a cette disposition, Can. XXXI de St. Basile, Can. 
XCIII du sixieme concile, chap. Cum per ^bellicam, et autres 
rapportes dans le decret de Gratien, Causa, 34, qucest. 1 et 2. 

II resulte de toutes ces autorites, que ni l'absence, ni les 
presomptions ne peuvent justifier une femme qui se remarie 
sans etre parfaitement assume du deces de son premier mari. 

II faut ajouter a cette premiere observation une seconde 
reflexion qui n'est pas moins importante dans ces matieres. 
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Quoiqu'il n'y ait point d'obstacle plus invincible que celui 
d'un premier mariage, Pon ne doit pourtant pas prononcer 
la nullite du second engagement, jusqu'a ce qu'il soit abso-
lument certain que te premier mari etait vivant dans le temps 
du second mariage ; j usque-la on oblige ceux qui ont ete ma-
ries dans cet etat d'incertitude, a demeurer separement, et 
Ton* ne prononce pas la dissolution de leur mariage qui de-
meure en suspens. Mais quelles doivent etre les preuves de 
Pexistence du,premier mari ? La loi n'en recoit que trois 
les titres, les temoins, les indices indubitables et plus claires 
que le'jour. II est difficile que de ces trois preuves la seconde 
puisse etre suffisante par elle-meme pour dissoudre un 
mariage, puis qu'afm que le temoin put deposer certainement 
cle l'existence du premier mari, il serait presque necessaire 
qu'il ne Peut point quitte depuis le premier moment de son 
cibsence jusqu'au jour qu'il depose. 

A l'egard des indices, il est difficile de concevoir qu'ils pus-
sent former une preuve assez forte pour prononcer 1111 juge-
ment definitif ; il faut done recourir ltecessairement aux 
titres authentiques. G'est par cette seule voie qu'on peut par-
venir a la preuve d'un fait si important ; car nous ne mettons 
point au nombre des preuves te retour et la representation du 
mari, puis que c'est le fait meme qu'il s'agit cle prouver. 

* Rolland de Villargues,) Des effets de Pabsence relative-
Vo. Absent, No. 343. ) ment au mariage. Nous aurons ici 

pen de choses a dire. L'absence avait beaucoup d'influence 
quant au mariage, sous l'empire de la loi du 20 Sept. 1792 ; 
car elle devenait une cause de divorce. 

[No. 344.] Aujourd'hui, la presomption, la certitude meme 
que l'absent qui a atteint sa centieme annee, n'existe plus, 
cesse a Itegard du mariage. Voici a cet egard comment s'ex-
prime Durant., 1,523 : uQuelque grave que soit la presomption 
de mort apres une longue absence, durant laquelle on n'a 
point regu de nouvelles de l'absent, son mariage n'est point 
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pour cela dissous. 11 ne Pest point non plus, lors m£me 
qu'il s'est ecoute cent ans depuis sa naissance. Rien, en un 
mot, dans Pesprit cle Part, 147 God. civ., nepeut suppleer a la 
preuve du deces. 11 y avait trop de danger a permettre a un 
epoux de passer a de secondes noccs sur la foi d'une pre-
somption toujours incertaine... " 

* 3 Pandectes Frangaises, p. 61, [ Le mariage n'est pas dis-
sur art. 139, C. N. J sous par l'absence. G'est une 

suite de Pincertitude de la vie, ou de la mort*de l'absent, 
Comme en cette matiere, il ne peut y avoir de provision, l'e-
poux, dont le conjoint est absent, ne peut contracter un ma-
riage nouveau qu'en faisant la preuve du deces. 

Cependant le conjoint qui veut se marier, sera-t-il 
oblige de rapporter la preuve authentique de la mort de l'e-
poux absent ? Le projet du Code, demandait, non la preuve 
authentique, mais la preuve positive de la mort. Ce serait, 
en effet, reduire Pinteresse a Pimpossible, que d'exiger la 
preuve authentique, a Pegard d'un homme dont on ne con-
nait pas la derniere demeure. La loi a garde le silence sur 
ce point. Elle laisse, en consequence les choses, a cet egard, 
sous l'empire des anciens principes. 

Suivant ces principes, on n'exige point de Pepoux present, 
une preuve authentique, de la mort cle Pabsent; mais seule-
ment une preuve positive, comme le bruit commun, appuye 
par des circonstances qui fontpresumcr la mort, et larendent 
probable. Telle serait la disparition subite. apres une ba-
taille, ou a la suite d'un accident, dont la mort serait Peffet 
moralement sur. Les docteurs Irs plus estates pensent, 
qu'un seul temoin, qui atteste la mort, suffit pour autoriser 
un second mariage. (Questions notables de droit, liv. 3, 
quest. 8—Cap. 19, extr. de Spousal.—Soefv, torn. 1, cent. 2, 
ch . 20,—Arret du 14 Decembre 1615). Dans le silence de la 
loi, il faut suivre ces principes, d'autantplus, que les mariages 
importent a la societe, et aux mceurs. 



680 

[ARTICLE 108.] 

* 1 Lamoignon, Rec. ) § V. La femme de l'absent ne pourra 
des Arretes, p. 38. ) contracter mariage, meme apres tren-

te ans s'il n'y a preuve certaine de la mort de son mari. 
* 2 Lamoignon Memoi-) ....Relativement au mariage, Pabsent 

res, Tit. VI, p. 42, ) iPest jamais repute mort, et le con-
joint qu'il a laisse ne peut, meme apres les cent ans (de la 
naissance de l'absent) contracter un autre mariage, s'il ne rap-
porte une preuve bien certaine de sa viduite. 

^ 10 Nouveau Denizart, Vo. Ab-) Le changement survenu 
sence § 3, no. 15, p. 71. j dans cette partie de notre 

legislation, nous dispense de rapporter differens arrets qui 
constatent Papplication faite par les tribunaux de ces lois et 
de ces principes [tels qu'exposes par D'Aguesseau et M. de La-
moignon ci-dessus). 

Si l'epoux d'un absent etait contrevenu a des regies aussi 
certaines, s'il avait forme de nouveaux liens sans avoir rap-
porte la preuve que les premiers n'existaient plus, ce mariage 
aurait ete declare nul, et l'absent qui aurait reparu aurait 
seul conserve les droits d'un hymen legitime. L'etat civil 
d'un enfant ne d'un pareil mariage depend de la bonne foi 
avec laquelle il a ete contracte par ses pere et mere, ou 
meme par Pun d'eux. 

* Bretonnier, Quest, de ) Mariage des femmes des absens. 
drqit, absent, ch. 1, p 3. \ 11 faut distingue rentre le lien du 

mariage et les conventions matrimoniales. 
A l'egard du lien du mariage, nous suivons en France les 

canons de l'eglise, suivants lesquels une femme, dontle mari 
est absent, ne peut se remarier a un-autre, quelque longue 
que soit l'absence de son mari, si elle ne rapporte la preuve 
de sa mort; suivant la disposition du chap, in proesentia, 19, 
aux Decret de spons. et matrim. et du chap. Dominus, de sec. 
nup. 

Le motif de ces lois est, qu'il y aurait trop d'inconveniens a 
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admettre dans ce cas la presomption de la mort du mari, qui 
pourrait n'etre pas mort et revenir dans la suite. 

La difficulte est de savoir, de quel genre doit etre cette 
preuve par ecrit ou testimoniale. Le Parlement de Paris a 
rendu un arret le 9 fevrier 1640, en forme de reglement, par 
lequel il fait defenses a tous cures ou vicaires de passer ou-
tre a la celebration d'aucun mariage des personnes qui se 
diront veuves, sans avoir un cerlificat en bonne forme, sign6 
des Juges on des Cures des lieux, que le mari ou la femme 
cle ceux qui se presenteront pour etre maries est decede ; cet 
arret est rapporte dans Henrys, torn. 1, liv. 4, quest, 98. 

II semble que cet arret exige une preuve par eerit ; cepen-
dant la preuve testimoniale peut etre reeue, parcequ'il y a 
des cas ou la preuve par ecrit ne peut pas trouvsr place ; 
mais souvent la preuve qui est rapportee est fausse on dou-
teuse Si apres un semblable mariage, le premier mari re-
vient, la femme est obligee de retourner avec lui, sous peine 
d'adultere. Can. per bellicam 34, quest. 2, et cap. Dominus 2, 
Decret. cle sec. nup. 

A Itegard de l'etat des enfants nes d'un semblable mariage, 
il faut distinguer, s'il a ete contracte de bonne foi par les 
deux parties ou par l'une d'elles seulement ; les enfans sont 
legitimes et capables de succeder, suivant les chapitres pcr-
ventum 8, et ex tenore 14, aux Decret. qui filii sunt legitimi; 
cela se juge ainsi au Parlement de Paris, suivant les arrets 
rapportes par M. Leprestre, cent. 1, chap. I. 

Mais si les deux conjoints sont dans la mauvaise foi, les' 
enfants ne sont pas legitimes, cap. cum inhibitio, § si quis, 
Decret de claud. despons. 

Pour etre repute de bonne foi dans ce cas, il ne suffit pas 
d'avoir ignore que te conjoint qui etait absent pouvait etre 
vivant, il faut avoir pris toutes les precautions necessaires 
pour s'assurer de la verite ; comme de s'etre fait representer 
l'extrait mortuaire de l'absent, ou autres actes equipolens ; et 
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avoir ete induit en erreur, soit par quelque fausse enoncia-
tion inseree dans ces actes authentiques; soit par quelqu'acte 
faux ou suppose, ou par la notortete publique ; autrement on 
n'excuse point la negligence de celui qui n'a pas cherclte 
tous les eclaircissements ltecessaires pour s'assurer du sort 
de l'absent. (V. les arrets rapportes dans le Code matrimonial, 
tome 1, au mot absence, art 1.) 

* Pothier, Mariage, ) De meme qu'iln'est pas permis dans 
Part, 3, ch. 2, No. > le for de la conscience a une personne 

106, p. 171. ) qui a contracte un premier mariage, de 
passer a un second avec un autre avant qu'elle soit assume de 
la mort de la personne avec qui elle a contracte le premier 
mariage ; de meme il n'est pas permis a un pretre, dans le 
for exterieur, de marier une personne qui Pa deja ete, sans 
se faire representer un extrait mortuaire de la personne a 
qui elle etait mariee, ou des certificats equipollens de la 
mort de cette personne. 

Gela a lieu quelque. long temps qu'il y eut que cette per-
sonne fut absente, et quelques recherches qu'on eut faites 
sans avoir pu avoir de ses nouvelles, y eut-il plus de trente 
ou quarante ans. G'est ce que nous apprenons de la Decre-
tale de Clement III, qui est au chap. 19, ext. de sponsal. Ce-
Pape etant consulte de mulieribus quos viros suos captivitatis 
vel percgrinationis causa absentes ultra septennium fuerint 
prcestolatce, nee certificari possunt de vita aut morte ipsorum, 
licet super hoc sollicitudinem adhibuerint diligentem, et pro ju-
venili estate, seu fragilitate carnis humancs, nequeunt continere, 
petentes aliis copulari, respondit, quod quantocumque annorum 
spatio ita remaneant, non possunt ad aliorum consortium cano-
nice convolare, nee auctoritate ecclesice permittas contrahere, do-
nee certum nuntium recipiant de morte virorum. 

Les actes qui font foi de la mort du premier mari, a l'effet 
que le cure puisse marier la veuve sans se compromettre, sont 
lo un extrait du registre des sepultures de la paroisse, ou de 
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Phopital ou il est decede, delivre par te cure oupar le pretre 
a ce prepose, et legalise, par le juge. 2o A defaut de cet acte, 
lorsque le registre a ete perdu, ou lorsque par la negligence 
du cure, l'acte de sepulture n 'y a pas ete porte, on peut y 
suppteer par un acte par lequel des personnes dignes de foi 
ont atteste devant te juge quelque fait justificatif de la mort 
de ce premier mari ; puta, qu'elles ont assiste dans un tel 
lieu a, son enterrement: cet acte expedte en bonne forme par 
le greffier de la justice, equipolle a un extrait mortuaire. 

II faut que le fait soit attteste au moins par deux temoins. 
Si dans des affaires pecuniaires, le temoignage d'un seul te-
moin n'est pas suffisant pour faire une preuve legitime, etiam-
si prxclare curix honore prsefulgeat; L. 9. God. de test, a plus 
forte raison, il ne doit pas l'etre dans une matiere de cette 
importance. 

Sanchez pense qu'on peut s'en contenter en un cas ; savoir, 
lorsque le premier mari a passe dans un pays tres eioigne, 
d'ou il est extremement difficile d'avoir des nouvelles. J'au-
rais de la peine a admettre cette exception a la regie. 3o. Le cer-
tificat du major ou du commandant d'un regiment, qui atteste 
qu'un homme de son regiment a ete trouve parmi les morts a, 
telle action, est un valable certificat de mort. 4o. Le laps 
d'un temps de cent annees et plus, qui s'est ecoule depuis la 
naissance d'une personne, forme une presomption de droit 
de sa mort, suivant les lois, qui disent que is finis vitoe longis-
simus est ; L. 8 ff. de usufr. leg. et alibi. (V. contra autorites 
ci-dessus citees). 

* Sebire et Carteret, \ 19. Tant qu'a regne le grand principe 
Encyclop. du droit, ( d'indissolubilite du mariage pendant 
Po. absent, p. 45. ) la vie des deux epoux, l'absence d'un 

des deux conjoints, quelque prolongee qu'elle fut, n'a jamais 
eu pour effet de rompre le lien conjugal, ni d'etablir une pre-
somption de mort suffisante pour en remplacer la preuve. 
Toutefois, Pothier voyait une presomption de ce genre dans 
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le laps de cent ans ecoule depuis la naissance de l'absent 
Contr. de mariage, No. 106, 4o) ; mais la doctrine contraire 
est enseignee, ]e crois, avec raison par Denisart et par M. 
Guyot. 

20. Ainsi, la facuite de se remarier etait, comme elle l'est 
aujourd'hui, indefiniment interdite au conjoint de-Pabsent. 
Que si un second mariage avait eu lieu de fait sur une fausse 
preuve de la mort, le conjoint de Pabsent devait retourner 
avec lui des qu'il reparaissait. Ces deux decisions sont in-
contestables ; elles sont formellement proclamdes par les au-
teurs (Bretonnier, suscile ; Lacombe, Vo. absent, no. 3,) mais 
il n'est pas moins certain que la nullite du second mariage 
contracte pendant l'absence du premier conjoint, n'aurait pu 
etre obtenue sans produire la preuve de la vie du premier 
conjoint au temps du second mariage (D'Aguesseau suscite.) 

21. Dans tous les cas, la bonne foi des nouveaux epouxpro 
sait en faveur des enfants du nouvean mariage son effet or-
dinaire, et leur assurait, en consequenc, Petat et les droits 
d'enfants legitimes. (Bretonnier, ch. 2 ; Rep., Vo. absent.) 

*1 Guyot, Vo: ab-) Une femme qui, sous de fausses preu-
scnt, p. 67. ) ves de la mort naturelle de son mari ab-

sent, aurait contracte un nouveau mariage, serait obligee de 
quitter son second mari pour retourner avec le premier des 
qu'il reparaitrait; mais les enfans du second mariage seraient 
legitimes comme ceux du premier. La meme chose aurait 
lieu si un homme epousait une femme sur la fausse preuve 
cle la mort de la premiere. C'est que des enfans concus sur 
la foi d'un mariage dont les epoux, ou du moins un des deux, 
ignoraient la nullite, ne peuvent sans injustice etre mis au 
rang de ceux qui sontle fruit d la debauche. Les lois punis-
sent le crime, mais non Perreur involontaire de celui qui 
est trompe. 
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109. Si les conjoints 
saont communs en biens, 
la communaute est dissou-
te provisoirement du jour 
de la demande a cette fin 
par les heritiers presomp-
tifs, apres le temps requis 
pour se faire envoyer en 
possession des biens de 
l'absent, ou a compter de 
Taction que le conjoint 
present porte contre eux 
au meme effet ; et dans 
ces cas il peut §tre proced6 
a la liquidation et au par-
tage des biens de la com-
munaute,a la demande de 
l'epoux present, des en-
voyes en possession ou de 
tous autres int£ress6s. 

109. If there be com-
munity of property bet-
ween the consorts, such 
community is provisional-
ly dissolved, from the day 
of the demand to that ef-
fect by the presumptive 
heirs, after the time re-
quired for obtaining au-
thority to take possession 
of the absentee's property, 
or from the date of the ac-
tion that the consort who 
is present brings against 
them, for the same pur-
pose ; and in these cases, 
the liquidation and parti-
tion of the property of the 
community may be pro-
ceeded with on the de-
mand of such consort, or 
of the persons authorized 
to take provisional posses-
sion, or of any other par-
ties interested. 

* Pothier, Communaute,) Lorsque l'un des conjoints est ab-
Part. 3, ch. 1, No. 505 j sent, sans qu'on sache s'il est mort 

ou vivant, la communaute est provisionnellement reputee 
dissoute du jour de la demande que les heritiers presomptifs 
de l'absent, qui apres le temps fixe par la coutume ou par 
Pusage, se sont fait envoyer en possession des biens de l'ab-
sent, ont donite contre le conjoint present; ou du jour de 
celle que le conjoint a donnee contre eux. 

On ne peut pas pretendre qu'elle ait ete dissoute plus tot, 
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faute de pouvoir prouver le temps cle la mort de l'absent, qui 
en ait op6re la dissolution. Si l'absent reparaissait, quelque 
partage qu'on eut fait des biens de la communaute, elle se-
rait censee n'avoir jamais ete dissoute ; et ceux qui ont ete 
mis en possession provisionnellement des biens cle l'absent, 
seraient tenus d'en rendre compte. 

* 1 Guyot, Rep., Vo.) Lorsque le mari abandonne sa femme 
absent, p. 67. J elle peut se faire autoriser par le juge a. 

la poursuite de ses droits et actions personnelles : mais pour 
obtenir cette autorisation, elle doit faire preuve de l'absence. 

[P. 69.] Lorsqu'un des conjoints est absent, sans qu'on sa-
che s'il est mort ou vivant, la communaute est provisionnel-
lement dissoute du jour de la demande que les heritiers pre-
somptifs ont forntee dans le temps legal contre le conjoint 
present, pour obtenir la possession des biens de l'absent : 
elle est pareillement reputee dissoute du jour que le conjoint 
present agit a cet egard contre les heritiers de Pabsent: au 
reste, si l'absent reparaissait, quelque partage qu'on eut fait 
des biens de la communaute, elle serait censee n'avoir ja-
mais ete dissoute, et les heritiers qui auraient ete mis pro-
visionnellement en possession de la part cle l'absent, seraient 
tenus d'en rendre compte. 

* 1 Chardon, Des trois ) No. 170—.L'absence du mari, sans 
puissances, pp. 219-220. ) faire cesser la puissance maritale, en 
modifie infmiment les effets, suivant qu'elle se prolonge, et 
les diverses positions dans lesquelles sa femme se trouve suc-
cessivement placee. 

D'abord, si le mari, tout en desertant sa maison, donne de 
ses nouvelles, soit a sa femme, soit a tout autre, ou s'il a fon-
de quelqu'un de sa procuration, il n'y a pas disparition ; il 
est represente par son mandataire : e'en est assez pour qu'il 
ne soit pas presume absent. 

171.-Mais ce mandataire, ne te represente que pour Padmi-
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nistration de sa fortune ; et meme de celle de sa femme, si par 
les conditions de leur mariage, il en a la jouissance. Quand 
au gouvernement du menage, a lteducation des enfans, au 
choix et a la surveillance des domestiques, il ne peut s'y in-
gerer sous aucun pretexte, et doit respecter, a cet egard, les 
droits de la femme, aupres de laquelle il ne peut pas meme 
s'introduire sans son agrement. Un reglement doit interve-
nir entre eux, pour qu'il lui fournisse, proportionnellement 
a la fortune des deux epoux, les deniers necessaires aux de-
penses du menage. Si elle eprouve des difficultes, c'est au 
tribunal a les resoudre. 

172.—Un tel etat de choses, si l'absence se prolonge cloit 
avoir un terme etjes articles 120 et 121 y ont pourvu. Des 
que l'absent cesse de donner de ses nouvelles il y a dispari-
tion. II en est de meme, si la procuration cesse, soit parce 
qu'elle n'etait que pour un temps et qu'il est ecoule ; soit 
que, le fonde de pouvoir venant a deceder, il ne soit pas rem 
place : la presomption d'absence commence. 

173.—Cependant les heritiers presomptifs de Pabsent ne 
pourront poursuivre la declaration d'absence que dix an-
nees apres cette epoque. Que deviendra la femme durant 
ce long delai ? Si elle a des enfants mineurs, tout est 
parfaitement regie par l'article 141, elle en aura la surveil-
lance ; et de plus elle exercera tous les droits du mari, quand 
a leur education et a Padministration de leurs biens. 

Si les enfants sont majeurs, ou le deviennent avant l'expi-
ration des dix annees, ou s'il n'y a pas d'enfans et que l'ab-
sent n'ait pour heritier presomptif que des parens collateraux ; 
ni les uns ni les autres ne peuvent, pendant ces dix annees, 
troubler la femme dans Padministration de fait que lui a 
laissee la disparition de son mari. 
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110. Aux cas de Parti-
cle precedent, les conven-
tions et droits des con-
joints subordonnetes a la 
dissolution de leur com-
munaute^ deviennent exe-
cutoires et exigibles. 

110. I n the cases provi-
ded for in the preceding 
article, the convenants 
and rights of the consorts, 
dependent on the dissolu-
tion of the community, 
become effective and ab-
solute. 

Voy. Rapp. des Comm. sur cet article. 

# I Lamoignon, Rec des ) § II. Et neanmoins on ne peut 
arretes, p. 37. j partager les biens de l'absent, ni 

demander compte des fruits et revenus a ceux qui en ont eu 
Padministration, ni sa femme avoir la deiivrance de son 
douaire, ni autres conventions, sinon cinq ans apres son ab-
sence, et de la derniere nouvelle regue de lui. 

§ III. Sera en ce cas bailie bonne et suffisante caution, par 
les heritiers et par la femme, de rapporter en cas de retour 
tout ce qui aura ete regu, laquelle caution sera regue en jus-
tice.... 

* 2 Lamoignon, Memoi-) Quant Jaux conventions matrimo-
res, p . 42. ) niates, il faut distinguer la dot des 

autres conventions : c'est le patrimoine de la femme ; elle en 
a besoin pour sa subsistance. II est done juste de la lui ren-
dre au bout d'un certain espace de temps borne, comme cinq 
ans. D'ailleurs, quand on ne voudrait pas la lui rendre, elle 
pourrait se la faire restituer forcement, en se faisant separer . 
la longue absence etant un moyen de separation. 

Qaant au douaire, au preciput, et autres gains de survie, 
on peut prolonger le temps de les lui accorder, on peut la 
faire attendre jusqu'a dix ans, a la charge de donner caution 
et de nourrir et entretenir les enfans. 
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111. Si c'est le mari 
qui est absent, la femme 
peut se faire me t t re en 
possession de tous les 
gains et avantages mat r i -
inoniaux lui resul tan t de 
la loi ou de son contrat 
de mar iage; mais a la con-
dition de fournir bonne et 
suffisante caution de ren-
dre compte et de rappor-
ter, au cas de retour , tout 
ce qu'elle aura ainsi re<ju. 

111. I f the husband be 
the absentee, the wife 
may obtain possession of 
all the matrimonial profits 
and advantages result ing 
from the law or from her 
marriage contract; but on 
condition of giving good 
and sufficient security to 
account for and restore 
all tha t she shall have so 
received, should the ab-
sentee re turn . 

Voy. 2 Lamoignorr, cite^sous l'article precedent. 

* 1 Encyclop., du droit, Sebire et I N°. 45 Toute personne 
Carteret, Vo. Absent, p. 49. ) qui pendant la presomption 

d'absence peut justifier d'un droit subordonne au deces, doit 
etre admise, comme partie interessee, a requerir du tribunal 
les mesures d'administration necessaires. 

46. A plus forte raison doit-on comprendre parmi les par-
ties interessee les conjoint et les enfans, qui, independam-
ment de Pinteret eventuel ci-dessus, ont une sorte de partici-
pation actuelle aux interets de l'absent lui-meme. Aussi Del-
vincourt n'rtesite-t-ii pas a les ranger parmi les personnes 
qui peuvent agir comme ayant un interet pecuniaire. M. 
Duranton, t. 1, n°. 402, est du meme avis, et fonde surtout sa 
proposition sur les obligations que les epoux, sous tous les 
regimes ont a remplir l'un envers l'autre, et sur les devoirs 
des peres et meres envers leurs enfans, qui, a tout age, peu-
vent reclamer d'eux des alimens. 

* Bretonnier 
de droit, P- 4. 

Quest,) Pour ce qui est de la dot, comme 
'-}* est le patrimoine de la femme, il y a 
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de la justice de la lui rendre apres un temps raisonnable ; 
v. g. cinq ans ; et quand on ne voudrait pas la lui accorder elle 
a un moyen infaillible pour la ravoir, elle peut se faire sepa-
rer; car une longue absence est un moyen legitime de sepa-
ration. 

A l'egard des autres conventions, comme le douaire, le 
preciput et la communaute, dans les pays coutumiers ; 
il est juste que la femme atteude plus longtemps a les de-
mander ; Pespace de dix ans parait raisonnable, et encore 
dans ce cas, il serait juste de ne lui donner la proprtete de 
ces avantages que sous deux conditions ; la premiere, de don-
ner bonne et suffisante caution; la seconde, d'en employer le 
revenu a Pentretien et nourriture des enfans s'il y en a. 

112. Si P6poux absent 
n'a pas de parents habiles 
a lui succeder, l 'autre 
epoux peut demander la 
possession provisoire des 
biens. 

112. If the absent con-
sort have no relations en-
titled to his succession, the 
consort who is present 
may obtain provisionnal 
possession of the property. 

* Pothier, Intr. Cout. d'Orleans,) Lorsque le predecede de 
tit. 17, No. 35, pp. 584-585. j deux conjoints par mariage 

n'avait aucuns parens pour recueillir sa succession, Pedit du 
preteur, au titre unde vir et uxor, y appellait, au defaut de 
parens, le sur vivant des dits conjoints. Nos auteurs frangais, 
attestent que dans les coutumes qui ne s'en sont pas expli-
qitees, telle qu'est la notre, cette succession a ete admise. 

Ce droit qu'a le survivant de succeder a defaut de'parents 
au predecede, est un des effets civils du mariage ; c'est pour-
quoi il ne peut avoir ce droit, si leur mariage, quoique vala-
blement contracte, est prive des effets civils, tel qu'est celui 
qui a toujours ete tenu secret jusqu'a la mort, celui qui a ete 
contracte in extremis entre personnes qui avaient eu un mau-
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vais commerce ; celui qui a ete contracte entre le ravisseur 
et la personne ravie, quoique remise en liberte. 

An contraire, dans les cas auxquels la loi accorde les effets 
civils a un mariage quoique nul, a cause de la bonne foi des 
parties qui Pont contracte, ou de l'une d'elles ; comme lors-
qu'une femme sur des attestations en bonne forme de la mort 
de son mari, qui neanmoins etait vivant, a de bonne * foi 
epouse un autre homme, ou lorsqu'une fille a epouse un 
homme qu'on ignorait etre engage dans les ordres sacites ; 
dans ces cas et autres semblables, la partie qui etait de bonne 
foi, peut succeder a l'autre a defaut de parens ; mais celle qui 
etait de mauvaise foi, ne pent succeder a l'autre, cum nemo 
ex suo delicto jus sibi.qucerere possit. 

II n'est pas douteux qu'une femme judiciairement convain-
cue d'adultere, doit etre jugee indigne de cette succession 
dans le cas du predeces de son mari sans parens, de meme 
qu'elle est privee de tous ses avantages matrimoniaux ; mais 
si elle pitedecede, son mari, a defaut de parens, lui peut suc-
ceder ; car il demeure toujours son mari. 

Un mari doit pareillement etre juge indigne de la succes-
sion de sa femme qui a ete separee de lui pour causes de se-
vlces ; mais s'il predecede, sa femme peut a defaut do parens 
lui succeder ; et c'est sans aucune raison que Lebrun lui re-
fuse ce droit. 

Cette succcession uncle vir et uxor est une vraie succession 
qui ne differe en rien des autres successions, si ce n'est en ce 
que les heritages qui aviennent par cette espece de succes-
sion n'ont pas la qualite de propres. Au reste, le survivant 
qui succede a ce titre au pitedecede, est un vrai heritier, et il 
est de meme qu'un parent, suivant Part. 301, saisi de tous 
les droits actifs et passifs du defunt des Pinstant de sa mor t : 
c'est pourquoi cet article dit : le mort saisit le vif son plus pro-
che heritier, en termes generaux, et non pas son plus prochain 
parent. 
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* ff. Lib., 38, Tit. XI. L. Unica.) Ut bonorum possessio peti 
Uncle vir et uxor. ) possit, Unde vir et uxor, jus-' 

tum esse matrimonium oportet : cceterum si injustum fuerit 
matrimonium, nequaquam bonorum possessio peti poterit. 
Quemadmodumnec ex testamento adiri hcereditas, vel secun-
dum tabulas peti bonorum possessio potest : nihil enim capi 
propter injustum matrimonium potest. 

§ 1. Ut autem hcec bonorum possessio locum habeat, uxorern 
esse opoitet-mortis tempore. Sed si divortium quidem secu-
tum sit, verumtamen jure durat matrimonium : hcec succes-
sio locum non habet. Hoc autem in hujusmodi speciebus 
procedit: liberta ab invito protrono divortit, lex Julia de 
maritandis ordinibus retinet istam in matrimonio, dum earn 
prohiberet alii nubere invito protrono. Item Julia de adul-
teriis, nisi certo modo divortium factum sit, proinfecto habet. 

* 1 Toullier, No. 487. ( U n d e n l i e r e f f e t d e Absence rela-
tivement au mariage, est de donner 

a ltepoux present le droit de demandar l'envoi en possession 
provisoire des biens de l'absent, de preference aux heritiers, 
et l'envoi definitif au defaut de parens habiles a lui succeder. 
Ce dernier droit est une consequence necessaire de l'art. 7G7 
qui veut qu'un des epoux succede a l'autre, lorsque le pre-
mier mourant ne Jaisse ni parens dans les degres successibles, 
ni enfans naturels. 

* C N 140 \ ^ ^ P o u x absent n'a point laisse de parens 
*' ' ) habiles a lui succeder, l'autre epoux pourra 

demander l'envoi en posession provisoire des biens. 
« 

* 3 Pandectes ) La raison est que cet epoux est, alors, son 
Frs., p. 64. ) heritier presomptif, en vertu de la loi unde 

vir et uxor, suivant laquelle l'epoux survivant, succede a ce-
lui quLmeurt, sans laisser d'heritiers. 
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Lahaie, sur art. 140, C. N., ) Iluguet, Discours an corps le 
p. 4o. ) gislatif, 15 Mars 1803.—Cette dis-

position n'a pas besoin d'etre justiftee. Si, naturellement, a 
defaut de parens, il est juste que l'epoux survivant soit heri-
tier de son autre epoux, ce que les lois romaines et notre 
droit frangais ont etabli en principe, a plus forte raison il doit 
avoir le droit d'etre envoye en possession des biens de l'e-
poux absent, quand il n'a pas de parens. 

Malleville.—C'est que l'autre epoux est alors Pheritier legi-
time de l'absent. 

En possession definitive des biens.—Etpar suite celle defi-
nitive, puisque l'epoux ecarte le fisc, en cas de non heritiers 
de son conjoint (art. 767). 

Mais s'il y a des parens habiles a succeder, l'epoux ne 
pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens 
(Toullier, No. 467). 

Boilcux.—La loi suppose ici que les epoux sont separes de 
biens, au moins sous le regime dotal, car sous ces divers re-
gimes les biens ne sont pas confondus. S'ils etaient maries 
sous le regime de la communaute, cette demande ne serait 
pas necessaire. 

CHAPITRE CINQUIEME. 
DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS 

MINEUBS DU PERE QUI A DIS-
PARU. 

113. Si le pere a dispa-
ru, laissant des enfants 
mineurs issus d 'un com-
mun mariage, la mere en 
a la surveillance et elle 
exerce tous les droits du 
mari , quan t a leur per-
sonne et a l 'administra-
tion cle leurs biens, jus-
qu'a ce qu' i l y ait un tu-
teur . 

CHAPTER FIFTH. 
OF T H E CARE OF MINOR CHIL-

DREN OF A FATHER WHO HAS 
DISAPPEARED. 

113. I I a father have 
disappeared, leaving mi-
nor children issue of his 
mariage, the mother has 
the care of such children 
and exercises al l the r ights 
of her husband as to their 
person and as. to the ad-
ministration of the i r pro-
per ty , unti l a tu to r is ap-
pointed-
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* Argumentum ex leg. 1, lit. 49, Lib. 5,) Educatio pupillorum 
Cod. Ubi pupilli educari debeant. y tuorum nulli magis, 

quam matri eorum, si non vitricum eis induxerit, committer--
da est. Quando autem inter earn et cognates et tutores super 
hoc orta fuerit dubitatio : aditus Prceses provincial, inspecta 
personarum qualitate et conjunctione, perpendet, ubi puer 
educari debeat. Sin autem cestimaverit, apud quern educari 
debeat, is necessitatem habebit hoc facere, quod Prceses 
jusserit. 

* C N \'\ \ ^l *e ^ere a ^sParL1) laissant des enfans 
"' ' ) mineurs, issus d'un commun mariage, la me-

re en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du 
mari, quant a leur education et a l'administration de leurs 
biens. 

* 3 Pandectes ) N° 55.—Cette disposition est fondee surle 
frs., pp. 64, 65.) droit naturel meme, et n'a pas besoin d'expli-
cation. Le pere etant absent, toute Pautorite, sur les enfans 
tombe naturellement entre les mains de la mere. 

Cependant, cette surveillance accordee par la loi, a la me-
re, n'exclut pas les raisons qui pourraient s'opposer a ce 
qu'elle l'eut. La famille peut les faire valoir ; et c'est au tri-
bunal a statuer sur leur validite. Si elle sont admises, il 
faut se conduire suivant Tart. 142 ci-apres. 

* 1 Toullier, No. 458. I S i l e m a r i S u i a d i sPa™ kisse des 
\ enfans mineurs, la mere en a de 

plein droit la surveillance, et elle exerce *tous les droits du 
man quant a leur education et a Padministration de leurs 
biens,"sans qu'il lui soit nomnte de subroge tuteur pendant 
cette premiere periode ; et si elle vient a decider avant que 
l'absence du mari ait ete declaree, la surveillance des enfans 
sera deferee par le conseil de famille aux ascendans les plus 
proches, tet, a leur defaut, a un tuteur provisoire. 
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* 1 Duranton, pp.) *N0 521.—Quanta la jouissance des biens 
437-438. \ des enfans, il semble d'apres Part. 141, qui 

dit simplement que la mere exercera tous les droits du mari, 
quant a leur education et a l'administration de leurs biens, il 
semble, disons nous, que cette jouissance est deniee a hi 
mere. Cependant nous croyons, en principe, qu'elle doit 
avoir lieu a son profit, a partir de la disparition du pere, si 
celui-ci ne reparait point ou ne donne pas de ses nouvelles : 
c'est en effet de ce jour que, dans cette hypothese, la loi le 
presume mort. 11 n'y a done pas lieu de faire emploi des 
fruits pergus sur les biens des enfans. Rien ne demontre 
qu'ils appartiennent au pere ; au contraire il y a presomp 
tion, mais dont les effets sont resolubles, qu'ils appartiennent 
a la mere. La jouissance legale des biens des enfans est 
d'ailleurs une dependance de la puissance paternelle ou ma-
ternelle, et la mere exergant ici la puissance du pere, elle doit 
l'exercer avec ses consequences et ses attributs. 

Mais si le pere reparait, ou donne de ses nouvelles, la cause 
de cette jouissance etant reconnue fausse, la mere, dans l'hy-
pothese ou, commune en biens, elle a opte pour la conti-
nuation de la communaute, doit restituer a son mari les fruits 
qu'elle a pergus avant d'etre envoyee en possession provisoi-
re ; et ces fruits entreront dans la commundute. Pour ceux 
qu'elle a pergus depuis l'envoi en possession, on suivra les 
regies que nous avons posees, d'apres l'art. 127, en parlant 
des droits de Fadministrateur legal. Enfin, si les epoux sont 
maries sous tout autre regime, ou memo sous celui de la 
communaute, mais quand la femme a opte pour sa dissolu-
tion provisoire, celle-ci doit restituer au mari de retour, ou 
qui a donne de ses nouvelles, les fruits qu'elle a pergus d'a 
pres un titre reconnu faux, et dans tous les cas, sous la de-
duction des depenses qu'elle a du raisonnablement faire pour 
l'education des enfans et des autres charges mentionnees en 
l'article 385. 
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114. Apres la dispari-
tion du pere, si la mere 
est decedee ou incapable 
d'administrer les biens, il 
peut etre nomme; aux mi-
neurs un tuteur provisoire 
ou permanent. 

114. After the disap-
pearance of the lather, if 
the mother be dead 
or unable to administer 
the property, a provisio-
nal or a permanent tutor 
may be appointed to the 
minor children. 

* Bretonnier, Absent, J Tutelle des enfans des absens. Si les 
ch. 2, p. 6. j enfans sont mineurs, et que leur mere 

soit morte ou incapable d'administrer les biens, il n'est pas 
necessaire d'attendre trois ans pour les pourvoir de tuteur ; 
on peut le faire apres une annee d'absence de leur pere, dont 
on ne sgait aucune nouvelle. 

* 1 Guyot Rep. Vo.) Le tuteur d'un mineur absent est obli-
absent, p. 68. ) ge de rendre compte de son administra-

tion aux heritiers presomptifs de ce mineur lorsqu'ils sont en 
droit de demander le partage provisionnel de ses biens. 
C'est ce qu'a juge le Parlement de Paris par un arret que 
rapporte Chenu dans son recueil.... 

Si les enfans d'un absent sont mineurs, et que leur mere 
soit morte on incapable d'administrer les biens, il n'est pas 
necessaire d'attendre trois ans pour leur donner un tuteur ; 
on peut le faire apres une annee d'absence du pere dont on 
n'a aucune nouvelle. 

* C N 149 \ ^'lx mois aPrGs la disparition du pere, si la 
) mere etait decedee, lors de cette disparition, 

ou si elle vient a deceder avant que l'absence du pere ait 
ete declar.te, la surveillance des enfans sera deferee, par te 
conseil de famille, aux ascendans les plus proches ; et, a. leur 
defaut, a un tuteur provisoire. 
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[ARTICLE 114.] 

*3 Pandectes Frs., ) N° 56—11 est evident que, dans ce cas, il 
p. 65. ) n'est pas possible d'attendre que l'absence 

du pore soit declares. Das enfans ne peuvent pas rester a. l'a-
b.indon. Si la mere n'existe point, ou qu'elle decede, la fa-
mille doit etre convoquete, soit a la requete d'un. de ses mem-
bres, soit meme, en cas de negligence, a celle du commissaire 
du gouvernement, pour statuer sur la surveillance et les 
soins que les enfans exigent. 

TITRE CINQUIEME. j TITLE FIFTH. 
DU MARIAGE. j OF MARRIAGE. 

CHAPITRE PREMIER. j CHAPTER FIRST. 
DES QUALITES ET CONDITIONS RE- OF THE QUALITIES AND CONDI 

QUISES POUR POUVOIR CON 
TRACTER MARIAGE. 

TIONS NECESSARY FOR CON-
TRACTING MARRIAGE. 

RAPPORT DE MM. LES ) Ce titre pose les regies relatives aux 
COMMISSAIRES. \ qualites, conditions et formalites es-

sentielles a la validite du mariage, aux oppositions qu'on y 
peut faire, aux causes qui te rendent nul, aux obligations qui 
en resultent, aux droits et devoirs qu'il confere et impose aux 
epoux, et finalement a sa dissolution. 

De la la division du titre en sept chapitres, division em-
pruntee du Code Napoleon, qui cependant en contient un 
huitieme compose d'un seul article (222) relatif aux se 
conds mariages, dans lequel il est defendu a la femme de se 
remarier avant dix mois de veuvage. Cette disposition, 
quoique conforme au droit romain, est omise dans ce projet, 
parce qu'elle est de droit nouveau, n'ayant jamais ete admise 
dans l'ancienne jurisprudence, et l'adoption n'en est pas sug-
"•eree parce qu'il parait aux Commissaires que le motif sur 
lequel. elle est fondee ne se presente que dans bien peu de 
cas, suffisamment controles par les regies generates sur le 
sujet, et par l'influence de l'opinion publique, tandis qu'elle 
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peut operer d'une maniere injuste et injurieuse dans un bi( n 
plus grand nombre de cas, dans lesquels ne peut se rencon-
trer l'inconvenient que l'on veut eviter. 

Comme raison additionnelle, l'on peut ajouter que la dis-
position dont il s'agit, ne produ^sant pas, d'apres la maniere 
dont elle est interpr6tee, un empechemet dirimant au maria-
ge, n'a, en realite, aucun resultat eftectif et ne peut etre re-
gardee que comme un simple precepte. 

Outre cette difference entre le Code Napoleon et notre pro-
jet, il en est d'autres qui sont le resultat de nos circonstances 
et de notre etat social, empechant l'adoption, sur le sujet du 
mariage, de regies uniformes et particularisms, applicable^ a 
tous les habitants de la province, ou se rencontre un nom-
bre si varie d'usages, de religions et d'associations religieuses, 
ayant des coutumes et pratiques differentes, et possedant des 
ministres autorises a celebrer les mariages et a en rediger 
les actes. 

La redaction de ces actes est, a la verite, soumise a des lois 
generates (titre 2 des actes de l'etat civil), mais les formalites 
de la celebration meme n'etant pas determinees d'une ma-
niere specifique et detaillee, chaque religion suit celles qui 
lui sont particulieres ; ce qui cree, sur un sujet de cette im-
portance, une variete qui ne devrait pas exister dans une so-
ciete plus homogene, mais qui est inevitable dans la notre. 

En France, avant la revolution, l'uniformite etait pratica-
ble, vu qu'il n'y avait alors de legalement reconnue qu'une 
seule religion, dont les ministres etaient exclusivement char-
ges cle ces devoirs. Depuis que toutts les religions y sont 
reconnues et egalement protegees, il a fallu, pour conserver 
cette uniformite dans le systeme, civiliser le mariage et en 
courier la celebration, ainsi que la tenue des registres, a des 
officiers d'un caractere purement civil, sans aucune interven-
tion obligee de l'autorite religieuse. 

Un changement de cette nature ne paraissant aucunement 
desirable en ce pays, il a fallu renoncer a l'idee d'Stablir ici, 



699 

sur les formalites du mariage, des regies uniformes et detail-
lees, eL. de suivre le Code Napleon clans le systeme qu'il a adop-
te. 

Dans la vue de conserver a chacun la jouissance de ses 
usages et pratiques, suivant lesquels la celebration du ma-
riage est confute aux ministres du culte auquel il appartient, 
sont inserees dans ce titre plusieurs dispositions, qui, quoi-
que nouvelles quant a la forme, ont cependant leur source et 
leur raison d'etre dans l'esprit sinon dans la lettre cle notre 
legislation. 

CHAPITRE I. 
DES FORMALITES ET DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER 

MARIAGE. 

D'apres l'ancien droit frangais, d'accord avec le droit ro-
main et le droit canonique, l'age avant lequel l'on ne peut se 
marier est : quatorze ans pour les gargons et douze ans pour 
les filles. Le Code Napoleon a innove sous ce rapport, en 
fixant cet age a dix-huit ans pour les uns et quinze ans pour 
les autres (C. N. 144). Malgre les raisons assez plausibles sur 
lesquelles a ete basee l'adoption de ces changements, les Com-
missaires ont cru devoir s'en tenir a Fancienne regie, qui 
leur parait juste dans la generalite des cas et suffisante pour 
empeche? les mariages prematures, aidee comme elle Test 
du controle qu'ont les parents et les tuteurs sur les mineurs 
soumis a leur puissance, qui ne peuvent se marier sans leur 
consentement (115). 

Avec cette regie il ne devait plus y avoir de dispense d'age ; 
aussi la disposition de Particle 145 du Code Napoleon, qui Ta 
autorisee, est-elle supprimec. 

Quel que soit l'age ou se contracte te marige, le defaut de 
consentement chez les parties le rend nul (116). II est ega-
lement nul pour cause d'impuissance (117). Cette nullite 
n'est pas mentionnee au code Napoleon ; elle y a ete omise 
parce que la preuve en est " difficile et scandaleuse 
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Comme sans contredit elle existe dans notre droit, les Com-
missaires ont du la mentionner ; ils sont meme d'avis qu'elle 
doit etre maintenue, mais avec certaines restrictions savoir : 
qu'elle existe lors du mariage et qu'elle soit apparente et ma-
nifeste. II n'y a que la partie qui en souffre qui puisse s'en 
plaindre, encore doit-elle le faire dans les trois ans ; limita-
tion qui est de droit nouveau et est suggeree comme amende-
ment (117). 

Tant que dure le mariage, les parties n'en peuvent con-
tracter un autre (118). 

Les mineurs de vingt-un ans, de l'un et de l'autre sexe, ont 
besoin, pour se marier, du consentement de leurs pere et 
mere ; celui du pere suffit au cas de dissentiment (119); de 
meme, celui de l'un des deux est suffisant au cas ou l'autre est 
decede ou incapable (120). 

Les mineurs dont les pere et mere sont decedes ou inca-
pables, ne peuvent se marier sans Jobtenir le consentement 
de leur tuteur, qui lui-meme ne peut accorder ce consente-
ment sans consulter le conseil de famille (122). 

Cet article, conforme a l'ancien droit, differe du Code Na-
poteon, qui, (art. 150), requiert le consentement des aieux ou 
aieules a defaut de celui des peres et des meres. • 

Quand a l'enfant naturel mineur, il ne peut se marier sans 
le consentement du tuteur ad hoc qui lui est nomme a cet 
effet (121). 

Les sommations respectueuses exigees par l'ancien droit, 
des enfants majeurs, ont ete conservees dans le code frangais, 
ou elles ont fait le sujet des articles 151 a 157. L'objet qu'on 
a eu en les gardant a ete, ainsi qu'il fut dit lors des discus-
sions, " d'inspirer plus cle respect pour fautorite paternelle 
que la revolution avait beaucoup affaiblie. " 

Apres mur examen de la question, les Gommissaires ont ete 
d'avis de supprimer entierement des formalites tombees en 
desuetude clans la province, qui n'ont plus de raison d'etre 
clans notre etat social, et qui non seulement sont inutiles et 
sans but, mais propres a produire un resultat tout oppose a 
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celui qu'on se propose. En effet ces sommafcions ne sont faites 
qu'apres que le consentement a ete demande et refuse, c'est-
a-dire lorsque l'enfant est bien decide a se marier et le pere 
egalement decide a s'y refuser. Dans une position semblable, 
peut-on raisonnablement s'attendre que l'enfant abandonnera 
son projet, ou le pere son opposition, par suite d'une demarche 
plus insultante que respectueuse, et plus irritante que conci-
liante ? 

Non ; les procedures dont on fait usage, accompagnees de 
formalites et de solennites etranges, repetees a plusieurs re-
prises, sont uniquement bonnes a constater l'entetement des 
deux parties, et la determination de s'en tenir a leur decision 
primitive. Elles indiquent chez l'enfant plus d'insubordina-
tion et de bravado que de deference et de soumission, et sont 
peu propres a amener des concessions et a etablir la bonne 
entente. 

Si, a ce qui precede, l'on ajoute que la liberte qu'a chacun, 
d'apres nos lois, de disposer de ses biens par testament, meme 
au prejudice de ses enfants, a enleve ici le seul moyen qui 
existat en France, d'apres l'ancien droit, cle punir l'infraction 
des dispositions en question, l'on conviendra qu'il etait prefe-
rable de les omettre ; c'est cequ'ontfait les Commissaires par 
l'article 123, qui est nouveau, mais'qui n'est cependant pas 
propose en amendement, pour la raison de desuetude deja 
donnee. 

Outre les empechements enonces aux articles precedents, 
le mariage est'encore defendu entre les ascendants et les des-
cendants, et entre les allies, soit legitimes soit naturels, dans 
la meme ligne (124) ; entre le frere et la soeur legitimes ou 
naturels, et les allies au meme degre (125) ; entre l'oncle el 
la niece, la tante et le neveu (126). 

Ces empechements sont applicables a tous. de quelque reli-
gion ou persuasion religieuse qu'ils soient, et il n'y a aucune 
autorite qui puisse en dispenser, quoique, par 1'article 164 du 
Code Napoteon, le souverain ait le droit de permettre le ma-
riage entre le beau-frere et la belle-sceur, entre l'oncle et la 
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niece, entre la tante et le neveu ; le droit de dispense, dans 
ces cas, n'existe pas dans la province. 

II est, dans la ligne collaterale, comme resultant de la pa-
rente et cle Taffinite, d'autres empechements qui ne sont pas 
d'un caractere general, mais applicables seulement aux mem-
bres des eglises ou congregations religieuses qui les admct-
tent, comme faisant partie de leurs dogmes et croyances ; telle 
est la parente au degre de cousins germains, et autres degres 
plus eloignes, dans lesquels le mariage est defendu d'apres 
la doctrine de l'eglise catholique, quoiqu'il ne le soit pas d'a-
pres celles des eglises protestantes. 

Cette espece d'empechement, ne pouvant etre reglee par 
des dispositions generates, a du etre laissee soumise aux re-
gies suivies jusqu'a present par les differentes eglises qui la 
reconnaissent. 

II fallait, en meme temps, laisser aux autorites ayant pou-
voir de dispenser de ces empechements, la facuite de le faire 
a l'avenir. 

C'est a ces deux objets qu'il est pourvu par l'article 127 qui 
est nouveau. 

CHAPITRE II. 

DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE. 

L'article 128 ordonne deux choses : 
1°. Que le mariage soit celebre publiquement ; 
2>. Qu'il le soit devant un fonctionnaire competent reconnu 

par la loi. 
La publicite exigee par la premiere partie de l'article est 

dans le but d'empecher la clandestinite des mariages, con-
damnee avec raison par tous les systemes de loi; un acte aussi 
important et qui interesse bien d'autres que les parties elles-
memes, ne doit pas etre tenu secret; or, lemeilleur moyen 
d'empecher qu'il ne le soit, est cle rendre obligatoire la publi-
cite de la celebration. 

Le mot publiquement a une certaine elasticite, qui fa fait 
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preferer a tout autre ; etant susceptible d'une extension plus 
ou moins grande, il a ete employe afin qu'il put se preter a 
Finterpretation differente que les diverses eglises et congre-
gations religieuses, dans la province, ont besoin delui donner 
d'apres leurs coutumes et usages, et les regies qui leur sont 
particulieres, auxquelles Ton ne desire aucunement innover. 
Tout ce qu'on a voulu, c'est d'empecher les mariages clan-
destins. 

Ainsi seront reputes faits publiquement, ceux qui Tauront 
ete, d'une maniere ouverte, et dans le lieu ou ils se celebrent 
ordinaire ment, d'apres les usages de l'eglise a laquelle les 
parties appartiennent. 

Cependant Tun des Commissaires (le juge Day) craint que 
le mot publiquement ne soit interprets comme exigeant que la 
celebration se fasse en face de l'eglise, comme elle se faisait 
en France ; et pour cette raison, exposee dans le rapport spe-
cial dont il a ete deja fait mention, i2 n'a pas accorde son 
concours a la redaction du present article qui est propose par 
les deux autres Commissaires seulement. 

Quant a la seconde partie de l'article, elle refere au sui-
vant (129) qui determine quelles personnes sont competentes 
a celebrer les mariages. En France, avant le code, il n'y 
avait que les cures et les pretres par eux autorises, qui eus-
sent le droit de celebrer les mariages dans leurs paroisses 
respectives. Le Code Napoteon a civilise cette celebration 
qu'il a confiee a un fonctionnaire purement civil. Nos sta-
tuts provinciaux ont charge de ce devoir les ministres du cul-
te des differentes denominations religieuses, lesquels sont 
officiers civils pour ces ffrife.' 

L'article 129 resume les dispositions de ces statuts sur te 
sujet du mariage, en decretant que tous pretres, cures, mi-
nistres et autres fonctionnaires, autorises a tenir registre des 
actes de l'etat civil, sont competents a celebrer le mariage ; 
ce devoir est obligatoire, et celui auquel il est impose est tenu 
de Texecuter, a moins que, d'apres les croyances de sa reli-
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gion et la discipline de son eglise, il n'y ait, au mariage pro-
pose, des empechements regardes comme valables. ' ' 

Les publications de bans requises par les articles 57 et 88 
du titre des actes de l'etat civil, sont faites par le fonction-
naire public, dans l'eglise a laquelle appartient chacune des 
parties, au service divin du matin, s'il y en a, sinon, a celui 
du soir, a trois dimanches ou jours de fete (130). 

Si le domicile actuel n'est que de six mois, les publications 
se font aussi au dernier domicile (131), ainsi qu'au domicile 
du pere, de la mere, du tuteur ou du curateur des parties, au 
cas ou elles seraient, quant au mariage, sous la puissance de 
quelques uns d'eux (133). 

Cependant ces publications peuvtmt etre omises, ainsi qu'il 
est regie en l'article 59 du titre des actes civils, si les autori-
tes competentes en ont permis l'omission, en accordant une 
dispense ou licence a ce sujet. Le present article (134) declare 
qu'elles sont ces Autorites competentes. Ce sont celles qui, 
jusqu'a present, ont joui de. ce droit; elles sont continuees 
dans leur possession. 

Si le mariage est celebre hors du Bas-Canada, il est valable 
si on y a suivi les formalites usitees au lieu de la celebration, 
pourvu que les parties ne s'y soient pas rendues pour eluder 
la loi (135). 

CHAPITRE III. 
DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. 

Les publications de bans ont pour objet de fournir a ceux 
qui ont droit de s'opposer au mariage, l'occasion de le.faire. 
Ces oppositions forment le sujet du present chapitre, ou Top 
voit par qui elles peuvent etre faites., quelles obligations elles 
imposent a celui qui les fait, quelles procedures elles neces-
sitent, devant quel tribunal elles sont portees, et quel est 
l'effet des jugements qu'elles provoquent. 

Le droit d'opposition appartient surtout a l'epoux de l'un 
cle ceux qui veulent se marier (136); au pere ou a la mere 
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du mineur (137) ; a defaut de l'un ou de l'autre, a son tuteur 
ou curateur; mais dans ces deux cas, le tribunal doit consul-
ter le conseil de famille avant de statuer sur l'opposition 
(138). S'il n'y a ni pere, ni tuteur ni curateur, qualifies a 
agir, les aieux et aieules, les oncles et tantes, les cousins et 
cousines germains, sont adniis a faire opposition au mariage 
de leur parent mineur :—lo. Lorsque le conseil de famille n'a 
pas ete consulte au desir de l'article 122 du present titre : 
2o. Lorsque ce parent est dans l'etat de demence (139). 

Mais au cas de cet article, si le mineur au mariage duquel 
on s'oppose n'a ni tuteur ni curateur, l'opposant doit lui en 
faire nommer un pour le representer sur cette opposition 
(140). Le cas de demence est le seul ou il soit permis de fai-
re opposition au mariage d'un majeur non interdit et alors 
ce droit est devolu aux personnes qui suivent, dans l'ordre 
ou elles sont indiquees : lo. Le pere ou la mere ; 2o. Les 
a'teuls et aieules ; 3o. Le frere ou la sceur, l'oncle ou la tante, 
le cousin ou la cousine germains ; et a defaut de tous ceux 
qui precedent, tous les parents et allies qualifies a assister 
au conseil de famille qui devrait etre consulte sur le maria-
ge en question (141). 

Cet article qui est nouveau et qui, partant, est propose en 
addition a la loi actuelle, est devenu necessaire dans notre 
systeme, d'apres lequel personne, pas meme le pere ni la 
mere, n'a droit de faire opposition au mariage d'un majeur 
jouissant de son intelligence ; il fallait pourvoir au cas de la 
demence, auquel il est pourvu autrement dans le Code Na-
poleon (art. 173), qui donne au pere, a la mere et aux aieux, 
e droit de faire opposition au mariage cle leur enfants ma 
jeurs, pour toutes causes quelconques. 

L'opposant quel qu'il soit, qui fonde son opposition sur la 
demence, est tenu de faire interdire celui au mariage duquel 
il s'oppose (142), et de faire statuer sur cette opposition sous 
les delais regies au code de procedure; faute de quoi il est 
procede au mariage sans qu'il soit besoin cle demander main-
levee (143 et 144). 
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Cest devant le tribunal du domicile des epoux, ou devant 
un des juges de ce tribunal, que se portent les oppositions 
(145). Le jugement qui intervient est sujet a appel, mais les 
procedures en sont sommaires et ont la preseance (146). 
ETPar le jugement, l'opposant, autre que le pere ou la mere, 
peut etre condamne aux depens; et est en outre passible des 
dommages-interets que l'opposition peut avoir occasion nes 
aux parties (147). 

CHAPITRE IV. 
DES DEMANDES EN NULLITE* DE MARIAGE. 

L'inexecution des conditions imposees par la loi au ma 
riage donne lieu a des demandes en nullite. Le present cha-
pitre indique ces nullites, ceux qui peuvent s'en prevaloir et 
la maniere de les demander. 

Si le vice provient de ce que te consentement des epoux 
n'a pas ete libre, ou a ete determine par une erreur sur la 
personne epousee, la nullite ne peut &tre demandee que par 
l'epoux contraint ou trompe (148), et cette demande doit 
meme etre faite, a peine de decheance, dans les six mois qui 
ont suivi la cessation de la contrainte ou la decouverte de 
l'erreur (149). Cette derniere disposition (qui limite le droit 
d'action), copiee du Code Napoteon, (art. 181), est de droit 
nouveau et n'existait pas dans l'ancienne jurisprudence ; 
aussi l'article qui le contient (149) est-il propose comme 
amendement. 

Une majorite des Commissaires, pensant que la loi 
actuelle n'oblige pas l'epoux qui a decouvert l'erreur a 
se pourvoir immediatement, mais lui permet cle le faire 
tant qu'il n'a pas acquiesce autrement que par la cohabita-
tion continuee, est d'avis que, dans Finteret des mceurs et de 
la societe, il est convenable de mettre un terme defini et pro-
chain au droit de demander la nullite ; mais elle croit en 
meme temps que, dans beaucoup de circonstances, Tobriga-
tion d'agir sans delai peut entrainer la perte du droit impor-
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tant que l'on reconnait ; six mois ont paru suffisants, mais 
non excessifs. G'est pour ces considerations qui s'appliquent 
egalement au casdu defaut de liberte, auquel l'article s'etend 
aussi, que l'ancien droit a ete change par cette majorite, con-
tre l'opinion de l'autre Commissaire qui pense, pour les rai-
sons contenues dans son rapport deja mentionne, qu'il serait 
mieux d'omettre l'article entierement. 

Si te mariage a ete contracte sans les consentements requis, 
il ne peut etre attaqite que par ceux dont le consentement 
aurait du etre obtenu (150); meme sont-ils dechus de ce droit, 
s'il y a eu de leur part approbation du mariage, ou s'ils ont 
laisse ecouler six mois sans se plaindre (151); cette limitation 
est encore de droit nouveau ; elle n'existait pas dans Pancienne 
jurisprudence, mais elle a ete adoptee par te Code Napoteon 
(art. 183). Les Commissaires considerent ce changement 
comme une grande amelioration sur l'ancien droit, et propo-
sent le present article en amendement. 

Un dernier paragraphe qu'il contenait et qui est aussi de 
droit nouveau, a ete retranche, parceque les Commissaires 
s'en tiennent a l'ancienne regie, d'apres laquelle le mariage 
ne pent jamais etre attaqite par les epoux qui font contracte 
sans obtenir les consentements requis. 

Le mariage contracte avant l'age legal (115), ou entre des 
parents ou allies entre qui la loi le defend, (124, 125 et 126), 
peut etre attaqite par les epoux et par tous ceux qui y ont in-
teret (152) ; cependant la nullite fondee sur le defaut d'age 
(115) se couvre par l'expiration de six mois depuis que l'e-
poux ou les epoux ont acquis cet age, ou par la grossesse de 
i'epouse avant ces six mois (153), et meme ceux qui ont droit 
de s'opposerace mariage ne peuvent l'attaquer s'ils y ont 
consenti (154), ou si l'interet qu'ils y out n'est que prospectif 
et incertain ; il faut que cet interet soit ne et actuel (155) 
mais ceux qui out un tel interet, peuvent attaquer tout ma-
nage* qui n'a pas ete celebre publiquement ou devant le fonc-
tionnaire competent (156). 

Quant aux formalites anterieures au mariage (telles que la 
6 
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publication des bans, ou, a son defaut, l'obtention de la 
licence ou dispense requise pour laremplacer, ou bien l'obser-
vation des intervalles voulus), leur omission ne le rend pas 
nul ; elle ne donne lieu qu'a une amende contre le fonction-
naire qui l'a celebre (157). La meme amende est egalement 
encourue par tel fonctionnaire pour toute infraction aux pres-
criptions du present titre (158). 

Ces dispositions, prises des articles 192 et 193 du Code Na-
poleon, sont de. droit nouveau. Elles ont cependant paru a 
une majorite des Commissaires utiles pour obtenir des fonc-
tionnaires l'execution des importants devoirs que leur impose 
le present titre. 

L'imposition d'une amende pecuniaire comme sanction 
d'une loi civile, ne comporte rien dans 1'opinion de cette ma-
jorite qui ne soit d'un caractere purement civil, et partant ne 
lui parait pas etre ici deplacee. 

G'est pour ces raisons que ces deux articles out ete adoptes 
par deux des Gommissaires, en amendement a la loi actuelle 
et contre l'avis de l'autre, qui adu renouveler ici fobjection 
deja faite aux articles 53 et 66 du titre 2. 

Celui qui reclame te titre d'epoux et les effets civils du 
mariage, doit en prouver l'existence ; ce qu'ii ne peut faire 
qu'en produisant facte de celebration, s'il en existe, sinon, 
en le prouvant suivant qu'il est regie au titre 2, art. 51, (159), 
obligation a laquelle il est tenu meme dans le cas ou il aurait 
en sa faveur la possession d'etat comme epoux (160). 

Cette possession d'etat suffit pourtant aux enfants, pour 
etablir qu'ils sont legitimes, quand leur pere et mere sont 
decedes, quoiqu'on ne presente pas facte de leur mariage, 
pourvu que la legitimite de ces enfants, publiquement admise, 
nesoit pas contredite par leur acte de naissance (162). 

Lorsque l'acte de mariage est represente et que la posses-
sion d'etat y est conforme, les epoux ne peuvent en deman-
d s la nullite (161). 

Le mariage contracte de bonne foi, quoique declare nul, 
produit les effets civils a l'egt'rd des epoux et des enfants 
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(163), ou a l'egard d'un des epoux et des enfants, si cet epoux 
6'ait seul de bonne foi. (164). 

CHAPITRE V. 
DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. 

La principale des obligations resultant du mariage est cel-
le de nourrir et elever les enfants qui en naissent (165); mais 
cette obligation ne s'etend pas plus loin. Un article prepare 
pour dire que les pere et mere ne pourraient etre forces a, 
pourvoir a l'etablissement de leurs enfants, a ete omis com-
me inutile. De leur cote, les enfants doivent des aliments a 
leurs pere, mere et autres ascendants qui sont dans le besoin 
(166). 

Cette obligation s'etend *aux gendres et aux belles-filles, 
mais cesse quand la belle-mere se remarie, et aussi, lorsque 
celui des epoux, a l'occasion duquel les aliments etaient dus, 
est decede et qu'il n'y a pas d'enfants nes de son union avec 
l'autre ; dans ce cas le lien est considere comme entierement 
rompu (167). Au reste, ces obligations sont reciproques (168), 
et ne s'accomplissent que dans la proportion des besoins de 
celui qui reclame, et des moyens de celui qui doit (169) ; te 
changement sous ce rapport dans les circonstances respectives 
cles parties autorisees a demander la suppression entiere oula 
reducton de la pension alimentaire d'abord fixee (170). Le 
tribunal peut meme en liberer celui qui la doit, s'il ne peut 
la payer convenablement, en lui ordonnant de recevoir et 
entretenir chez lui celui a qui elle est due (171). Dans le 
cas ou c'est le pere ou la mere qui doit les aliments, quoique 
capables de les fournir, le tribunal peut les en dispenser, en 
leur permettant de recevoir chez eux l'enfant auquel ils sont 
dus (172). 

CHAPITRE VI. 
DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX. 

Les epoux se doivent fidelite, secours et assistance (173); le 
mari doit proteger sa femme, et la femme obeir a son mari 
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(174); elle doit le suivre partout ou il juge a propos de resider 
et lui, la recevoir et la traiter convenablement (175). 

La disposition'qui oblige la femme a, suivre son mari par-
tout ou il veut resider, et par implication, meme en pays 
etranger, conforme a l'article 214 du Code Napoleon, avait 
d'abord ete adoptee comme amendement a la loi actuelle; 
mais sur consideration ulterieure, l'on s'est convaincu que 
cette regie, d'apres le droit civil, est generate et absolue ; que 
fexception quant au pays etranger que l'on faisait autrefois, 
si elle existe reellement, est fondee sur le droit public et ne 
souleve qu'une question d'allegeance, savoir : si le mari peut 
forcer sa femme a la changer et a abdiquer sa patrie ; ques-
tion etrangere au droit civil, et par consequent a notre code, 
et dont la solution, ainsi qu'il fut dit dans les discussions au 
conseil d'etat, u doit etre abandonnee aux mceurs et aux cir-
constances." C'est pour ces raisons que l'article est propose 
comme conforme a la loi actuelle. 

Par suite de l'autorite maritale, la femme ne peut pour-
suivre ou etre poursuivie sans l'autorisation ou fassistance 
de son mari, quand meme elle serait marchande publi-
que. Cependant celle qui est separee de biens ou non com-
mune peut ester en jugement pour les cas ou il s'agit de 
simple administration (176). La premiere partie de cet article 
est conforme a fancienne jusrisprudence et au droit nouveau 
(Code Napoleon 215) ; mais la seconde (celle relative a la 
femme separee ou non commune), d'accord avec l'ancien 
droit, differe du nouveau, lequel met la femme qui ^st dans 
l'une ou l'autre de ces positions, sur le meme pied que la 
marchande publique. 

Pothier, Puiss. Marit. 61—C. Paris, 224.—Les Commissaires 
ont cru, pour les raisons exposees par Pothier, devoir s'en 
tenir a fancienne regie qui etablit une difference entre la 
femme marchande et celle qui est separee de biens ou non 
commune. 

La femme mariee ne peut disposer de ses biens (si ce n'est 
par testament qu'elle peut faire seule, (art. 684), ni acquerir, 
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ni contracter, ni s'obliger sans le concours du mari ou son 
consentement ; cependant, celle qui est separee ou non com-
mune, peut faire seule tous les actes de simple administration 
(177). 

Cette derniere disposition est sans difficulte, l'ancien droit 
(Cout. Paris, 234), ainsi que le nouveau (Code Napoleon 217), 
permettant a la femme non commune tous actes relatifs a 
l'administration de ses biens. Quant a la partie de l'article re-
lative a celle qui n'a ni l'une ni l'autre de ces qualites, elle a 
ete redigee de maniere a l'empecher de se preter a finterpre-
tation donnee autrefois a l'article 234 de la Coutume de Paris, 
interpretation d'apres laquelle l'autorisation devait etre for-
melle et en propres termes. Cette rigueur a eteregardee com-
inutile, et d'apres notre article, imite du Code Napoteon (217), 
le concours ou le consentement dumar i a facte est suffisant, 
de quelque maniere qu'il y soit exprime. 

Les Commissaires, regardant comme outrees etsans motifs 
les exigences de fancienne jurisprudence, proposent leur ar-
ticle comme conforme a la loi actuelle. 

Au cas ou le mari refuse, sans juste cause, l'autorisation 
d'ester en jugement, ou de contracter, elle peut etre suppleee 
par celle du juge (178). 

La femme marchande publique peut se passer de cette au-
torisation pour les actes de son commerce, lesquels lient le 
mari s'il y a communaute (179). Si ce dernier est incapable 
ou absent, l'autorisation, dans le cas ou elle est requise, s'ob-
tient en justice (180). L'autorisation generate accordee par te 
contrat de mariage ne vaut que quant a f administration des 
biens (181). Le mari mineur est competent a autoriser sa 
femme majeure ; si elle est mineure. f autorisation du mari 
maieur ou mineur ne vaut que dans te cas de simple admi-
nistration (182). Ce pouvoir du mari mineur est conforme 
au droit ancien, qui est change par le code Napoleon, lequel 
(art. 224) requiert fintervention d u j u g e ; regie nouvelle, a 
laquelle fancienne a ete, preferee comme plus d'accord avec 
les principes sur fautorite maritale et avec les motifs sur les-
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quels est fondee la necessite de l'autorisation. L'acte ou cet-
te autorisation manque est absolument n u l ; nullite que peu-
vent invoquer tous ceux qui ont interet a le faire (183). Telle 
est la disposition de l'ancien droit, que f on croit devoir 
maintenir, quoique l'on y ait deroge par le Code Napoleon 
(art. 225), en restreignant au mari, a la femme et a leurs he-
ritiers, le droit de se pre valoir de cette nullite. 

L'on ne voit aucune bonne raison d'adopter ce change-
ment qui est contraire aux vrais principes, et qui est repous-
se par fancienne jurisprudence et par la notre. 

Comme il a deja ete dit (sur l'article 177) la femme n'a pas 
besoin de l'autorisation maritale pour tester (184). 

CHAPITRE VII. 
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE. 

Le lien du mariage n'est dissout que par la mort naturelle 
(185). Suivant le Code Napoleon il pouvait l'etre, en outre, 
par le divorce et par la mort civile (art. 227). Le divorce 
n'existe plus en France : il y a ete aboli depuis longtemps 
(1816). Ce n'est que recemment qu'il a ete reconnu en An-
gleterre comme faisant partie du droit civil, et qu'on y a eta-
bli un tribunal special pour en connaitre. Avant cutte epo-
que, le parlement seul pouvait prononcer le divorce, et pour 
chaque cas il fallait une loi particuliere ; ce qui prouve que 
cette institution ne faisait pas partie des lois du pays. 

Nous sommes ici actuellement dans la meme position ou 
l'on etait en Angleterre avant la passation du statut precite. 

Nos lois civiles ne reconnaissent pas l'existence du divor-
ce ; cependant, a f instar du parlement anglais ci-devant, no-
tre legislature s'est consideree autorisee a le prononcer dans 
les cas particuliers qui lui ont ete soumis, pour chacun des-
quels elle a passe une loi speciale applicable exclusivement 
aux epoux concernes. II est done vrai de dire que notre 
droit civil ne reconnait pas le divorce pour une des causes de 
dissolution du mariage, et que tout ce qui y est relatif est 
etranger a notre travail. 
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Quant a la mort civile, qui a aussi ete abolie en France 
(1854), le code a encore innove en lui reconnaissant l'effet de 
dissoudre le mariage. D'apres fancienne jurisprudence, elle 
en faisait bien cesser les effets civils, et donnait ouverture a 
certains droits resultant de la loi ou des conventions en fa-
veur de l'autre epoux ; mais jamais elle n'a reconnu a ce der-
nier le droit de se remarier du vivant de son conjoint. 

Pour ces raisons, finnovation introduite, sous ce rapport, 
par le Code Napoteon, n'a pas ete suivie, et la mort naturelle 
est demeuree la seule cause qui puisse rompre le lien du 
mariage. 

TITRE CINQUIEME. 
DU MARIAGE. 

RAPPORT DE M. LE 
COMM. DAY. 

L'article 127 exige que le mariage soit 
toujours celebre publiquement, et cette 

expression, suivant les commentateurs signifie que le mariage 
doit se faire en face de l'Eglise. Je ne puis admettre une re-
daction qui preterait a une semblable interpretation de l'ar-
ticle dont il s'agit, de maniere a etablir une regie contraire 
a f usage constant et reconnu de toutes les denominations 
protestantes, a f exception de l'Eglise d'Angleterre. 

A cette exception pres, les mariages, chez les protestants, 
sont rarement celebres dans leurs eglises . Je pense que 
l'article devrait etre omis ou modifie de maniere a ne reque 
rir que la presence de temoins. 

L'objection a l'article 149 qui change la loi en force, ne 
s'applique qu'a cette partie qui donne a celui des conjoints 
qui est dans l'erreur relativement a l'autre, six mois a comp-
ter de la decouverte de son erreur, pour intenter sa de-
mande en nullite de ce mariage. L'octroi d'un temps fixe 
apres la decouverte de l'erreur, me semble dangereux. Je 
laisserais done la regie telle qu'elle existe, en obligeant la 
partie a poursuivre son recours avec toute la diligence possi-
ble, apres qu'elle a decouvert son erreur. 

Les articles 157 et 158 infligent des penalites; l'objection 
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[ARTICLE 115.] 

faite a ces articles repose sur les memes motifs que celle aux 
articles 16 et 29 du second titre. De plus, ces articles sont 
une innovation a la loi en force, et independamment de la 
premiere objection, je ne puis adherer a la nouvelle regie 
qu'ils introduisent, la considerant comme inopportune. 

115. L ' h o m m e , a v a n t 
quatorze ans revolus , la 
femme, a v a n t douze ans 
revo lus , ne p e u v e n t con-
t rac te r mar iage . 

* Pothier* 

115. A m a n cannot con-
t r ac t m a r r i a g e before t h e 
full age of fourteen years , 
nor a w o m a n before t h e 

t w e l v e years . full age of 

, mariage ) La procreation des enfans etant la 
No. 94. ) fin principale du mariage, c'est une 

consequence que ceux qui ne sont pas habiles a la generation, 
et par consequent les impuberes, ne sont pas habiles au ma-
riage : Just as nuptias contrahunt masculi quidem puberes, 
foemincs vero viripotentes.—Inst. tit. de nupt. 

La loi a fixe l'age auquel la puberte est presuntee, a celui 
de quatorze ans accomplis pour les gargons, et de douze ans 
accomplis pour les filles. (Inst. lib. 1, tit. 22.) 

Une personne avant cet age est presuntee impubere, et le 
mariage qu'elle contracterait n'est pas en consequence vala-
ble. 

Neamoins, si la vigueur-avait devance l'age en cette per-
sonne, et qu'elle eut donne des preuves de puberte, puta, si 
une jeune fille, mariee avant l'age de douze ans, etait deve-
nue grosse, le mariage serait valable ; car le defaut de l'age 
ne forme un empechement de mariage, qu'autant qu'il forme 
une presomption de defaut de puberte ; mais dans cette espece, 
la presomption est detruite par le faif et la preuve que cette 
jeune personne a donnee de sa puberte. 

G'est ce qui a ete juge par un arret, rapporte par Bouguier, 
a l'egard d'une jeune veuve de douze ans et neuf mois. Les 
heritters du mari avaient attaqite de nullite son mariage, 
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comme fait avant l'age, et lui avait conteste toutes ses couven 
tions matrimoniales. 

M. Bouguier, rapporte qu'on avait oppose un arret contrai-
re ; mais il observe que dans l'espece de farret oppose, la 
veuve n'avait pas prouve la consommation de son mariage. 
La decision de l'arret rapporte par Bouguier, est conforme a 
celle du Pape Alexandre III, cap. de illis 9, ext de clesp. imp. 
ou dans l'espece d'un mariage contracte entre de jeunes per-
sonnes au-dessous de f age ordinaire de la puberte, le Pape 
dit : Si ita fuerint cetati proximi, quod potuerint copula carnali 
conjungi, minor is oetatis intuitu separari non debent, quiim in eis 
oetatem supplevisse malilia videtur. 

* Institutes, L. 1, T. X,) Justas autem nuptias inter se Cives 
de Nuptiis. ) Romani contrahunt, qui secundum 

prcecepta legum coeunt; masculi quidem puberes, fceminoe 
autem viri potentes, sive patres familiarum sint, sive filii 
familiarum : dum tamen, si filii familiarum sint, consensum 
habeant parentum, quorum in potestate sunt. 

* r N \kr \ L'homme, avant dix huit ans revolus, la 
"' J femme avant quinze ans, aussi revolus, ne 

peuvent contracter mariage. 

3 Pand. franc, p.138, ) [35.] Cette disposition, quant a. la 
sous fart. 144 C. N. ) fixation de l'age, est purement de 

droit positif : quant au principe sur lequel elle porte, elle est 
de droit naturel. La puberte a toujoifrs ete la premiere con-
dition requise, pour pouvoir contracter mariage. La raison 
est que la fin, le but du mariage, est la procreation *les en-
fans. II faut done avoir la facuite de se reproduire, pour 
pouvoir se marier. Mais la nature n'observe pas de regie fixe 
pour operer la puberte. Elle se manifeste, dans les diverses" 
sujets, plustot ou plus tard, suivant les temperamens, et meme 
souvent, suivant la regularite, ou les vices de l'education. 
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C'est, d'apres les variations de la nature, dans l'epoque de 
la puberte, que les Jurisconsultes Romains de f Ecole des Sa-
biniens, voulaient que l'on s'en assnrat par finspection du 
corps. Mais, comme cette visite etait contraire aux bonnes 
mceurs, les Proculeiens la rejetaient, et ils voulaient que l'e-
poque de la puberte fut fixee d'une maniere uniforme, sui-
vant ce qui arrive le plus communement dans l'ordre naturel. 
C'est d'apres cette regie qu'ils enseignaient que les hommes 
pouvaient contracter mariage de quatorze a quinze ans, et les 
femmes de douze a treize ; c'est-a-dire, a quatorze ans accom-
plis, pour les premiers, et a douze ans aussi accomplis, pour 
les filles. 

[36.J II est evident, que cette fixation depend absolument de 
la loi civile. La notre, se rapproche d'avantage de f usage ; 
car, on profitait rarement de la facuite de marier les gar-
gons a quatorze ans, et les filles a douze. Le code civil, 
meme, s'est conforme a f opinion des Jurisconsultes Romains; 
car, comme nous f avons vu plus haut, la puberte, a quatorze 
ou a douze ans n'etait que commencee. Elle n'etait comple-
te qu'a dix sept ans accomplis, pour les hommes ; et a quinze 
ans, pour les filles. Or, il est avantageux pour la societe, 
comme on fa tres bien remarque, lors des discussions au 
Gonseil, tant pour l'administration des families, que pour la 
bonne constitution des enfans, de ne permettre le mariage 
que quand la puberte est parfaite. 

* 1 Toullier, p. 421, ) [498.] Le but du mariage est te pro-
cite par Dard. ) creation des enfans et la propaga 

tion de l'espece. Les impuberes n'ont done pas les qualites 
requises par la nature pour contracter un mariage legitime. 

Mais l'age de puberte varie suivant les differens climats, et 
sous le meme climat il varie dans les individus, selon leur gen-
re d'education, selon le lieu qu'ils habitent dans leur enfance ; 
il est cependant necessaire d'etablir une regie uniforme et ge-



717 

[ARTICLE 116] 

neralesur l'age auquel les hommes peuvent contracter maria-
ge. Le'droit romain et le droit canonique dont les dispositons 
etaient suivies en France, avaient fixe cet age a quatorze ans 
accomplis pour les gargons eta douze ans aussi accomplis pour 
les filles. 

[499.] La loi du 28 Septembre 1791 favait recule d'une an-
nee et fixe a quinze ans pour les garcons et a treize ans pour 
les filles. 

On pensa, au Conseil d'Etat, que la regie du droit romain 
et canonique, originairement etablie pour la Grece et pour 
fltalie, convenait moins a nos climats septentrionaux. On 
invoqua la regie etablie en Prusse. Suivant le code prussien 
(Titre du mariage, No 37), les hommes ne peuvent se marier 
avant l'age de dix-huit ans accomplis, et les filles avant qua-
torze ans aussi accomplis. 

On recula encore ce terme d'une annee pour les filles, et, 
par fart. 144, " l'homme, avant dix-huit ans revolus, la fem-
me avant quinze ans revolus, ne peuvent contracter maria-
ge. " 

L'ancienne regie nous semble mieux assortie aux climats, 
par exemple du Languedoc et de la Provence, que celle qu'on 
suit sur les bords glaces de la Baltique et de la Vistule. Bo-
naparte ne craignit point d'affirmer au Conseil d'Etat qu'il 
est impossible cle ne pas permettre aux filles frangaises nees 
dans les Indes de se marier avant quinze ans, et if fut dit 
qu'il est necessaire de faire au code les exceptions qu'exige la 
difference du climat et des habitudes, dans ces contrees se-
parates du continent, le raisonnement s'applique a nos pro-
vinces meridionnales. 

* C. N, 144. [ Cite supra avant les Pand. Fran. 

116. II n'y a point de 
mariage lorsqu'il n'y a 
pas de consentement. 

116. There is no mar-
riage when there is no 
consent. 
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• * Pothier, Mariage, Nos,) [92.] II est evident que ceux qui 

92, 93, 227, 307. ) sont entierement prives de fusage 
de la raison, soit par folie, soit par imbecillite, sont absolument 
incapables de contracter mariage, puisqu'ils sont incapables 
de donner un consentement qui est de f essence du mariage, 
de meme que de tous les autres contrats. 

Lorsque ta folie d'une personne a des intervalles lucides, 
cette personne ayant pendant ce temps fusage de la raison, 
il n'est pas douteux que le mariage qu'elle contracterait pen-
dant ce temps, serait valable. 

Observons, que lorsqu'il est justifie que la folie de la per-
sonne dont on attaque le mariage, a commence avant son 
mariage, et continue depuis, c'est a la partie qui oppose que 
la folie avait des intervalles, a justifier de ces intervalles lu-
cides. 

On ne doit pas regarder comme une folie qui rende in-
capable de contracter mariage, celle d'une personne dont l'i-
magination n'est blessee que sur un point, et qui, sur-tout te 
reste, fait usage de sa raison, tel qu'etait cet homme dont par-
le Horace. 

Fuit haud ignobilis Argis 
Qui se credebat miros audire tragcedos, 
In vacuo loetus sessor, plausorque theatro 
Gcetera qui vitce servabat munia recto, 
More. 

[93.] II ne faut pas non plus mettre au rang des personnes 
privees de fusage de la raison, les sourds et muets de nais-
sance. Ces personnes, non seulement jouissent de leur rai-
son, mais elles font entendre par des signes leurs pensees, 
et on leur fait pareillement entendre par des signes ce qu'on 
veut leur faire entendre ; c'est pourquoi, pouvant faire en-
tendre le consentement qu'elles donneraient a un mariage, 
elles ne sont point incapables de le contracter. Innocent III 
fa decide de cette maniere, au chap, cum apud 23, ext de 
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Spans; et la cour fa juge par un Arret du 16 Janvier 1658, 
rapporte par Soefve. 

[225.] Le rapt formait autrefois un empechement dirimant 
de mariage entre le ravisseur et la personne ravie, qui etait 
perpetuel, et durait, soit qu'elle fut encore, soit qu'elle eut 
cessee d'etre en la puissance du ravisseur. 

Justinien, L. un. Cod. de rapt. virg. d i t : nee sit facultas raptce 
virgini vel viduce raptorem ut suum sibi mar Hum exposcere... 
nullo modo, nullo tempore datur licentia, etc. 

Les capitulaires de Charlemagne ordonnent pareillement 
que celui qui a ravi une fille, numquam illam uxorem habeat, 
VI, 60 ; eas nullatenus habeant uxores, VII, 395. 

Le concile de Pavie, Ticinense cap. 10, tenu en 850, dit aussi 
Puellce ipsis a quibus raptce sunt, legitimes- demum uxores nul-
latenus esse possunt. 

[226] Depuis, la discipline a change. Innocent III decide 
que la personne ravie peut contracter mariage avec le ravis-
seur, si elle se determine iibrement a y consentir ; Cap. 7, extr. 
de raptoribus. 

[227.] Le Concile de Trente a pris un parti mitoyen ; il ne 
permet pas le mariage entre la personne ravie et le ravisseur, 
tant qu'elle est en sa puissance, quelque consentement qu'el-
le y donne : S. Synodus decrevit, inter raptorem et raptam, 
quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse con-
sistere matrimonium : et en cela il corrige le droit des Decre-
tales ; mais il permet ce mariage, lorsque la personne ravie 
le contracte apres qu'elle a cesse d'etre en la puissance du 
ravisseur, a raptore separata et in loco tuto constiluta ; et en 
cela, il s'ecarte de la rigueur de l'ancien droit. 

Notre droit est conforme en ce point a la discipline du 
Concile de Trente. L'ordonnance de 1639, art. 5, declare 
" nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves, 
" ou filles de quelqu'age ou condition qu'elles soient, sans 
u que par le temps, ni par le consentement des personnes ra-



720 
[ARTICLE 116.] 

" vies, de leur pere et mere, tuteurs, ils puissent etre confir 
" mes, tandis que les personnes ravies sont en la puissance 
" du ravisseur. " 

[307.] Le mariage etant un contrat, ne peut de meme que 
tous les autres contrats, etre*forme que par le consentement 
des parties. 

Les choses qui sont directement contraires a ce consente-
ment, et qui le detruisent, sont clone des empechements di-
rimans du mariage, qui empechent qu'il ne puisse etre vala-
blement contracte. 

u Ces choses qui detruisent le consentement, sont l'erreur, 
la violence et la seduction. 

* 3 Pand, Franc., pp. 141 ) [38.] Le mariage etant un con-
et suiv. ) t rat ; il doit, comme tous les au-

tres, etre forme par consentement. Aussi, avons-nous vu dans 
les principes generaux, que la deuxieme condition requise, 
pour la validite du mariage, est le consentement des parties. 

II suit de la, que les causes qui detruisent le consentement, 
comme la violence, l'erreur et la seduction, empechent le 
mariage d'exister. 

§. I. De la violence [39.] Nous avons mis la violence, au 
nombre des causes qui detruisent le consentement necessaire 
pour la validite du mariage. Cependant, la crainte, quelle 
qu'elle soit, n'aneantit pas entierement la volonte. Celui qui 
fait quelque chose par crainte, compare te danger du refus, 
avec le salut qu'ii obtient en cedant, et il se determine pour 
ce dernier parti. Par consequent, ce qu'il fait, quoique par 
crainte, est un acte reflechi de sa volonte. Qui mavult, vult ; 
et c'est en ce sens que les lois Romaines diseut : Coacta vo-
luntas, est voluntas: volui quid coactus volui (L. 21, § 5, ff., 
quod metus caus.) Une volonte contrainte est une volonte. 
J'ai voulu, parce que j'ai voulu, pour me sauver du danger. 

Mais la crainte gene la liberte du consentement. Celui 
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qui cede par crainte, adeux volontes, qui concourrent ensem-
ble ; fune, qui lui est propre, qu'il suivrait, s'il n'etait pas 
contraint; c'est la volonte de ne pas faire ce a quoi il est for-
ce : fautre, qui lui est inspiree par la crainte ; et a laquelle 
il obeit pour eviter un grand danger ; d'ou il resulte qu'ii 
n'agit pas librement, G'est ce qui fait dire aux Jurisconsul-
tes Romains : que rien n'est si contraire au consentement li-
bre, que la crainte et la violence {nihil lam contrarium est 
consensui, quam vis etmetus. (L. 116, ff., cle Reg. Jur.) 

Or, le consentement necessaire pour la validite du mariage, 
est un consentement parfait, tin consentement libre et spon-
tanea Done le consentement, extorque par la violence, n'est 
pas suffisant; car la contrainte est incompatible avec la li-
berte. 

Done, quoiqu'il soit vrai en fail, que celui qui se marie 
par contrainte, donne une espece de consentement; qu'il y 
a une sorte de volonte de contracter le mariage, cette volon-
te n'est pas telle qu'elle doit etre. Le mariage n'est pas vala-
blement contracte ; parce qu'il est vrai de dire en droit, qu'il 
n'y a pas eu de consentement. 

[40.] Cependant toute espece de contrainte ne suffit pas, 
pour operer la nullite du mariage. II faut qu'il y ait eu vio-
lence. II faut que la violence ait ete grave; atroce, suivant 
l'expression des lois ; et contraire aux bonnes mceurs. (Vis 
atrox, et adversus bonos-mores. L.3,§\,ff., quod metus caus.) 
II faut que la crainte, inspiree par la violence, ait ete telle, 
qutelle ait pu faire impression sur une ame terme. {Si talis 
metus inveniatur Hiatus, qui potuit caclere in constantem virum. 
Cap, 28, extr. de Sponsalib.) II faut, en consequence, que l'on 
ait ete menace d'un grand mai ; et expose a f endurer sur le 
champ. (Metum prcesentem esse oportet; non suspicionem infe-
rendi ejus. L. 9, ff., quod metus caus.) Des menaces vagues, 
qui n'auraient pas expose a un danger present, ne seraient 
pas une cause suffisante pour annuler le mariage. 
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Lorsque la violence, par laquelle on a ete contraint a. con-
tracter un mariage, est> telle que nous venons de la decrire, 
il n'importe par qui elle a ete employee. Quoiqu'elle fait 
ete par l,e pere, le mariage n'en est pas moins nul ; parce-
qu'un pere n'a pas le droit de contraindre ses enfans a un 
mariage, auquel ils ne consentent point, Le pfcre doit con-
sentir au mariage ; mais il n'en est pas moins necessaire que 
la volonte des enfants concourre avec la sienne. (Nuptice 
consistere non possunt, nisi consentiant omnes; id est qui coeunt, 
quorumque in potestatce sunt. L. 2, ff., de Ritu nupt. Consensus 
contrahentium maxime requiritur, ad nupliarum substantiam. 
Paul, lib, 35, ad edict.) Celle du pere seul ne suffit pas pour 
former le contrat. 

G'est, dans ce cas surtout, que la violence employee par le 
pere, pour contraindre un enfant a un mariage, doit etre une 
violence, qui consiste dans des faits atroces, et contraires aux 
bonnes mceurs. (Non cogitur filius familias uxorem ducere. L. 
21, eod. Adde, leg. 14, Cod. de Nupt.) ; car, si le pere n'a fait 
qu'employer son autorite, meme la severite, en sorte que la 
crainte qui a determine l'enfant au mariage qu'il ne voulait 
point faire, n'ait ete que la crainte reverentielle de deplaire 
a son pere, d'encourir son indignation, il n'y a pqjnt ce que 
les lois appellent violence : et quoiqu'elles disent "que, dans 
ce cas, le mariage est contraint, il n'est pas nul. (Si, patre 
cogente, ducit uxorem quam non duceret, si sui arbitrii esset, 
contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos non contrahi-
tur, maluisse hoc videtur. L. 22, ff., de Ritu nupt.) 

M. Pothier met au nombre des cas de contrainte qui ne 
sont pas'contraires aux bonnes mceurs, le decret de prise de 
corps decerne contre un homme qui aurait seduit une jeune 
fille, et qui l'aurait epousee, pour eviter les suites. (Traite du 
contrat de mariage, part. 4, chap. 1, art. 2, N° 316) ; mais ce 
cas ne peut plus arriver dans notre legislation actuelle, qui 
ne punit pas cetie sorte de seduction. En consequence, il 
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n'est pas douteux que la violence de fait, que les parents au-
raient employee pour forcer l'homme au mariage, en opere-
rait la nullite. 

Observez neanmoins que, lors des discussions du code ci-
vil, au conseil, il a ete mis en question, si on ne retablirait 
pas les peines prononcees par les lois anciennes, contre le 
sujet de seduction. Cette question est restee indecise. Si 
cela arriv&it, l'avis de M. Pothier reprendrait toute sa force. 
II faudrait dire, avec lui, que l'homme qui aurait epouse la 
joune fille qu'il aurait seduite, pour eviter les suites d'une 
poursuite criminelle, n'aurait point eprouve une violence ii-
legitime, et contraire aux bonnes mceurs, puisque comme ie 
dit M. Pothier, cette poursuite serait une voie de droit. 

Dans cette hypothese, neanmoins, les parens de la fille se-
duite, ne pourraient employer que la contrainte legale, re-
sultant de la poursuite criminelle. Ils ne pourraient pas em-
ployer la violence de fait. Ils seraient reprehensibles et 
pourraieut etre punis suivant les circonstances. Mais l'horcu 
me qui demanderait la nullite du mariage, sur le fondement 
de cette violence, pourrait etre repousse sur le motif de son 
propre delit, per replicationem ; suivant la maxime quern cle 
evictione tejiet actio, eurndem agentem repellit exceptio. 

[41.] L'effet de la contrainte, ayant les qualites que nous 
avons exposees ci-dessus, est de donner a celui qui en a ete 
l'objet, la facuite de demander la nullite du mariage, qu'il a 
ete force de contracter. 

Suivant notre ancienne jurisprudence, if pouvait user de 
cette facuite pendant un temps assez long; et meme, quoi-
qu'il y eut des enfans nes de ce mariage. Ce temps n'etait 
pas regie. Soefve rapporte nn arret du Parlement de Paris, 
de 26 avril 1651, qui se trouve aussi au journal des audien-
ces, par lequel un mariage a ete declare nul, pour cause de 
contrainte, quoique la partie qui se plaignait d'avoir ete for-
cee, ne se fut pourvue qu'apres trois ans de cohabitation, et 

7 
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qu'il y eut des enfans nes de cette union. M. Pothier cite 
aussi cet arret. (Traite du contrat de mariage, N. 348.) D'a-
pres te code civil, cette action doit etre donnee dans les six 
mois, a compter du moment ou la panie a recouvre sa liber-
te ; ou a compter de celui ou l'erreur a ete reconnue (art. 175.) 

L'enfant qui a ete contraint par la violence de son pere, a 
contracter un mariage, a-t-il recouvre sa liberte, aussitot que 
le mariage est fait ? 

On dira, pour l'affirmative, que la violence a cesse avec le 
mariage, qui en a ete l'effet ; qu'en consequence rien n'em-
peche plus l'enfant de reclamer. 

On repondra, avec plus de raison, pour la negative, qu'en 
faisant prononcer la nullite du mariage, l'enfant rallume-
rait la cole-re de son pere ; qu'il s'exposerait a de nouvelles 
violences, pires que les premieres ; et qu'en consequence, il 
ne peut etre cense avoir recouvre sa liberte, que du moment 
ou il ne risque plus de retomber sous la puissance de son 
pere. Tel est, par exemple, l'epoque de sa majorite. 

§ II. De la seduction. [42.] La seduction, comme la violence, 
ne detruit pas absolument le consentement ; mais elle le 
rend imparfait, et incapable de donner de la force au contrat. 

La seduction ne peut exister que de la part d'un- des deux 
conjoints ; car, les conseils que les pere et mere, ou des tiers, 
ont donnes, et qui ont porte' une personne a contracter un 
mariage, ne sont point une seduction, capable de fannuller. 

Les faits, qui constituent la seduction, ne peuvent guere se 
definir. Leur effet depend des circonstances. 

[43.] Elle se presume, de droit, idorsqu'un mineur s'est 
marie, sans le consentement de ses pere et mere, tuteur ou 
curateur ; et, dans ce cas, le mariage est declare n u l ; soit 
sur la demande de ceux dont le consentement etait requis ; 
soit meme sur celle du mineur seduit. 

Cela a lieu, meme dans le cas auquel un mineur se se-
rait marie ainsi, sans le consentement de ses pere et mere, 
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on de sa famille, hors de France ; clans un pays, ou cette pre-
somption n'est pas admise, et ou le consentement des parens 
n'est pas necessaire pour le mariage des mineurs. La raison 
est, que les lois, qui reglent la capacite pour le mariage sont 
d3s statuts personnels, qui suivent les personnes partout. 

Cette presomption n'a point lieu a l'egard de ceux qui ont 
acquis la majnrite, par laquelle ils sont affranchis de la ne-
cessite du consentement de leurs parens. 

§ 777. De l'erreur. [44.] L'erreur, a la difference de la violen-
ce et de la seduction, detruit absolument le consentement. 
II est evident que si, voulant epouser Jeanne, j 'ai epouse Ni-
colle qui s'est fait passer pour Jeanne, je n'ai point consenti 
a mon mariage avec Nicolle, puisque je ne voulais donner 
mon consentement qu'en faveur de Jeanne. 

II suit cle la, qu'il n'y a que l'erreur qui tombe sur la per-
sonne qu'on se propose d'epouser, qui detruit le consentement 
necessaire pour la validite du mariage. Ce consentement 
doit etre cluorum, in idem placitum, consensus. Or, ce concours 
de volontes, pour le meme objet, ne se rencontre pas, quand il 
y a erreur sur la personne. Dans l'espece proposee, par 
exemple, Nicolle a bien voulu m'epouser ; mais il n'en est pas 
de meme a mon egard. Je n'ai point voulu epouser Nicolle. 
Nos deux volontes n'ont done pas concouru, pour le meme 
objet. Done il n'y a pas, ni ne peut y avoir de mariage. 

Cette decision est vraie ; et l'on doit la suivre, quand me-
me il serait constant que j'eusse volontiers epouse Nicolle, si 
j 'eusse su que c'etait elle qu'on voulait me donner, et qu'on 
nie presentait. La raison est. qu'il ne suffit pas que j'eusse 
consenti, si un fait, que j'ignorais, m'eut ete connu. II faut 
que j'aie voulu effectivement. Le consentement doit etre de-
termine pour une certaine personne (consensus debet esse de-
terminatus, Papin. lib. 4, respons ). Or. dans l'espece proposee, 
mon consentement n'a point ete determine pour Nicolle, 
puisque je comptais le donner en faveur de Jeanne. 
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Si, apres avoir reconnu mon erreur, j 'a i continue d'habiter 
avec Nicolle, sans reclamer, la nullite est couverte, et je ne 
pourrai plus f invoquer. Le temps necessaire pour operer 
cette fin de non recevoir, est regie par le code civil, a six 
mois, a compter du moment ou l'erreur est reconnue, (art. 175). 

[No. 45.] A l'egard de l'erreur qui ne tombe que sur quel-
que qualite de la personne : elle ne detruit pas le consente-
ment necessaire, pour la validite du mariage. Elle ne f em-
peche pas, par consequent, d'etre valable. 

Si, par exemple, j 'a i epouse Jeanne, la-croyant vertueuse, 
quoiqu'elle se fut prostitue ; ou la croyant d'une reputation 
intacte, tandis qu'elle a etefletrie par la justice ; le mariage 
n'en sera pas moins valable, quoiqu'il soit certain que je 
n'eusse pas voulu le contracter, si j'eusse eu connaissance de 
ces faits. Cette decision est fondee sur ce qu'il n'est pas ne-
cessaire que j'eusse voulu l'epouser, si j'avais ete plus instruit; 
mais qu'il suffit que j'aie en effet voulu l'epouser. Or, l'er-
reur dans laquelle j 'ai ete, n'empeche pas que je n'aie reelle-
ment consenti a mon union avec elle ; et le mariage, ayant 
ete contracte par mon consentement, est parfait. II l'est 
quand meme ce serait par te dol de Jeanne que j 'aurais ete 
induit en erreur. 

La raison est qu'il est de l'essence du mariage qu'il y ait 
un homme etune femme quiveuillent respectivement s'epou-
ser ; mais il n'est pas de son essence que la personne que j 'e-
pouse ait les qualites que je lui suppose. II suffit qu'elle soit 
reellement celle que j 'ai voulu epouser. (Vanespen, de Nupt. 
= D'Herioourt, du mariage. = Lacombe, dictr. au meme mot. 
—Pothier, mariage, part 4, ch 1, sect. 1, art. 1, § 2). 

[46.] Ce principe, que l'erreur qui ne tombe que sur la qua-
lite de la personne, ne nuit pas a la validite du mariage, avait 
regu une exception a l'egard de la servitude. Justinien, par 
sa Novelle 22, declare nul le mariage contracte avec une 
femme esclave, crue libre (nov. 22, cap. 10.) Cette exception 
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avait ete adoptee par le droit canonique (Can. si quis 4, caus. 29. 
qucest. 2, concil. comp. can. 5.) On peut encore la suivre dans 
nos colonies, et dans les pays ou il y a de veritables esclaves. 

C'etait autrefois une grande difficulte, de savoir si cette 
exception devait etre etendue, a l'etat de mort civile, dans le-
quel se trouvait une personne que fon avait epousee, la 
croyant integri status. II n'y a ni loi ni canon qui decla-
rat nul le mariage contracte dans cette espece d'erreur. On 
trouvrait des arrets qui declaraient valables des mariages 
contractes avec des personnes dont on ignorait le banisse-
ment, et meme avec des condamnes aux galleres perpetuels. 
Aujourd'hui, ilne peut y avoir aucun doute sur la nullite, la 
loi declarant le mariage dissous parune condamnation empor-
tant mort civile (Code civil, art- 221, §. 3), et le mort civile-
ment incapable de contracter mariage. (Ibid. art. 25, tit. 1.) 

§. IV. Des autres cas ou le consentement manque. [47.] Le con-
sentement etant necessaire pour former le contrat de maria-
ge, il s'ensuit que ceux qui sont incapables de volonte, sont 
aussi, par cette raison, incapables du mariage; le consente-
ment etant un acte de volonte. 

Ainsi, les furieux, les insenses, les fous, ne peuvent point 
contracter de mariage, parce qu'ils ne peuvent avoir de vo-
lonte. (Furor contrahi matrimonium non sinit, quia consen-
su opus est. (L. 16, §. 2, ff, de Ritu Nupt.) Mais la fureur, ou la 
demence qui survient depuis le mariage, ne le dissout point 
(sed recti contractum non inpedit. Diet. §. 2.) 

Par la meme raison, ceux qui ne peuvent manifester leur 
volonte, sont aussi incapables du mariage; car c'est la meme 
chose de n'avoir pas de volonte, ou de ne pouvoir pas la faire 
connaitre. En consequence, les sourds-muets etaient autre-
fois dans ffmpossibilite de se marier, parce qu'ils ne pou-
vaient d'aucune maniere, faire connaitre leur consentement. 

Les auteurs du code civil avaient compris, dans leur projet, 
cette infirmite, au nombre des causes qui empecheraient le 
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mariage, a moins qu'il ne fut constate que le sourdmuet etait 
capable de manifester sa volonte. Cette disposition a 6te re-
tranchee, lors des discussions aux conseil, parceque, a-t-on 
dit, un art presque divin a rendu les sourds-muets a la societe ; 
et leur donne la facuite d'exprimer leur volonte. 

Cela est vrai; mais l'article du projet comprenait ce cas 
dans son exception, en maintenant un principe constant, que 
te silence de la loi ne detruit pas. Tous les sourds-muets ne 
reclament point les secours de cet art admirable, et n'en 
eprouvent pas les heureux effets. II y en a encore beaucoup 
qui ne peuvent se faire entendre d'aucune maniere. II n'est 
pas douteux que ceux-ci sont incapables de mariage. Pour 
diverses questions relatives au present article consultez Ins-
truct. Dog. Mariage Chretien, R. P. Braun. 

* n AT \ r r \ I I n Y a Pa s ^e mariage lorsqu'il n'y a point 
) de consentement. 

117. L'impuissance na-
turelle ou accidentelle, ex-
istant lors du mariage, le 
rend nul, mais dans le cas 
seulement ou elle est ap-
parente et manifeste. 

Cette nullite^ ne peut 
etre invoquee que par la 
partie meme avec qui l'im-
puissant a contracte* ; elle 
n 'y est plus recevable si 
elle a laisse* passer trois 
ans sans se plaindre. 

117. Impotency, natu-
ral or accidental, existing 
at the t ime of the marria-
ge, renders i t null ; but 
only if such impotency 
be apparent and manifest. 

Tnis null i ty cannot be 
invoked by any one but 
the par ty who has con-
tracted wi th the impotent 
person, nor at any time 
after three years from the 
marriage. 

* Pothier, Mariage, §§A [96.] L'impuissance a la generation 
445-458. J est aussi, dans'la personne en qui elle 

se rencontre, un empechement dirimant de mariage, qui la 
rend incapable de contracter aucun mariage. 
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Quoique funion des corps ne soit pas precisement et abso-

lument de fessence du mariage, et que les conjoints par ma-
riage, puissent, d'un commun consentement, s'en abstenir 
neanmoins, comme la procreation des enfans, a laquelle on 
ne peut parvenir sans cette union des corps, est la fin princi-
pale du mariage, il faut, pour etre capable de mariage, avoir 
le pouvoir au moins de parvenir a cette union des corps. 

Si les impuberes sont regardes comme incapables de con-
tracter mariage, parcequ'ils ne sont pas habiles a la genera-
tion, quoiqu'ils doivent un jour le devenir, a plus forte rai-
son les impuissants, qui ne peuvent jamais le devenir en sont 
incapables. 

[97]. Pour que l'impuissance soit un empechement de ma-
riage dans la personne en qui elle se rencontre, il n'importe 
qu'elle soit de naissance, ou qu'elle lui soit survenue depuis. 
Par exemple, si a foccasion de quelque maladie, il avait fal-
lu couper a une personne quelqu'une des parties necessaires 
a la generations, cette amputation le rendrait incapable a 
l'avenir de contracter mariage. 

Mais il n'y a qu'une impuissance perpetuelle et incurable, 
telle que celle qui resulte de la privation de quelqu'une des 
parties necessaires a la generation, qui forme un empeche-
ment de mariage ; celle qui n'est que passagere, et dont on 
peut esperer la guerison ne rend pas la personne en qui elle 
se rencontre, incapable de mariage. 

Quoique la grande vieillesse forme ordinairement, surtout 
dans les femmes, une impuissance a la generation ; nean-
moins, comme il y a quelques exemples, quoique tres rares, 
de personnes qui ont eu des enfants dans un age tres avance ; 
cette espece d'impuissance n'a pas ete regardee comme suffi-
sante pour former un empechement de mariage ; c'est pour-
quoi les femmes, aussi bien que les hommes, sont dans la 
plus grande vieillesse, capables de mariage. 

[98.] L'impuissance est un empechement dirimant de ma-
riage, lorsque celui-ci existe au temps auquel le mariage se 
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contracte ; mais s'il n'est survenu que depuis le mariage, il 
ne le rompt pas. 

[445]. Le vice d'impuissance de l'une des parties qui ont 
contracte mariage, doit-il etre regarde comme vice absolu, 
ou seulement respectif ? Quoique le vice d'impuissance soit 
un empechement dirimant de manage, pris dans la nature 
meme du mariage, comme nous l'avons vu supra, neanmoins 
comme ce vice ne fait tort qu'a la partie avec qui fimpuis-
sant a contracte mariage, qui ne peut se faire rendre par 
l'impuissant le devoir conjugal ; que ce vice, qui est secret, 
ne peut blesser l'honnetete publique, il ne doit etre regarde 
que comme un vice respectif ; en consequence, il n'y a que 
la partie avec qui l'impuissant a contracte mariage qui soit 
recevable a intenter la demande en cassation de mariage 
pour raison de l'empechement d'impuissance ; et l'impuissant 
n'est pas regu a attaquer son mariage pour cause de ce pre-
tendu vice, lorsque la partie, avec qui il a contracte mariage, 
ne s'en plaint pas. 

Observez aussi qu'une partie n'est pas recevable a attaquer 
son mariage pour cause d'impuissance de l'autre partie, apres 
une cohabitation pendant un grand nombre d'annees, sur-
tout lorsqu'il y a eu des enfants baptises, comme nes de ce 
mariage, comme fobserva M. favocat-general Portail, dans 
la cause d'un nomme Jourdain, dont le plaidoyer est rappor-
te au 5e. tome du Journal des Audiences. 

[458.] Lorsque la nullite du mariage est demandee pour 
cause d'impuissance de l'une des parties, le Juge pour en 
avoir la preuve, ordonne que la partie qu'on dit impuissante, 
sera visitee par des chirurgiens ou par des matrones. 

Autrefois on ordonnait la preuve par le congres ; mais la 
Cour par son arret de Reglement du 18 Fevrier 1677, a de-
fendu cette espece de preuve, qui etait aussi equivoque, 
qu'indecente et contraire a la pudeur. 

II suffit aujourd'hui qu'il resulte de la visite, que les par-
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ties exterieures sont bien conformees, pour que la personne 
ne soit pas reputee impuissante. 

Si la partie soutenait que le vice d'impuissance.ne lui est 
survenu que depuis le mariage, et qu'en consequence le ma-
riage est valable, ce serait a, elle a le prouver, suivant la re-
gie de droit, ei incumbit probatio qui dicit; L. 2, ff. de probal. 

Par le droit des Decretales, la declaration que les deux par-
ties apres une cohabitation de trois ans, font avec serment sur 
les Saints Evangiles, qu'elles n'ont pu pendant ce temps 
avoir commerce ensemble, lorsqu'elle est soutenue par quel-
ques indices exterieurs de defaut de virilite, peut passer pour 
une preuve suffisante de fempechement d'impuissance sur 
lequel on fonde la nullite du mariage. Nous ne suivons pas 
la disposition de cette Decretale. 

* Merlin. Rep., Vo. Con.) Congres signifie...une preuve ju-
gres, No. 3, p. 22. ] ridique dont on faisait usage autre-

fois lorsqu'on demandait la nullite d'un mariage pour cause 
d'impuissance. Cette sorte de preuves dont on ne trouve au-
cune trace, ni dans te droit civil, ni dans le droit canonique, 
avait ete introduite dans les officialites de France vers te 
milieu du seizieme siecle. Quoiqu'elle fut contraire afhon-
netete et aux bonnes mceurs, elle y a subsiste pendant plus 
d'un siecle, puisque ce n'est qu'en 1677 qu'elle a ete abolie. 

On attribue l'origine du Congres a l'effronterie d'un jeune 
homme qui, etant accuse d'impuissance, offrit de prouver le 
contraire en presence de chirurgiens et de matrones. L'offi-
cial eut findiscretion d'admettre ce nouveau genre de preu-
ve. Les autres officiaux suivirent cet exemple, et, ce qu'il y 
a de plus Strange, c'est que les parlemens fautoriserent. Les 
fastes de notre jurisprudence renferment une foule de monu-
ments qui attestent que cette preuve indecente a ete ordon-
nee et confirmee par une multitude d'arrets. Le mari accuse 
d'impuissance, etait condamne a prouver sa virilite en pre-
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sence de chirurgiens et de matrones, qui etaient nommes par 
l'official, pour faire leur rapport. Si te mari sorlaitvictorieux 
du combat, fattaque de la femme etait rejetee. Si au con-
traire il n'avait pu consommer le mariage, alors la demande 
en impuissance etait admise, et te mariage etait declare nul 

On pqut juger du degre de certitude de cette espece de 
preuve, par la maniere dont se faisait l'experience. II sem-
ble que la justice voulait forcer la nature a se depouilter de 
cette pudeur qui lui est si necessaire pour la propagation de 
l'espece humaine. On peut dire meme que les tribunaux 
etaient devenus complices du" libertinage, en ordonnant une 
epreuve presque publique d'un acte que la nature a voulu 
ensevelir dans f ombre du mystere. Cependant il n'est que 
trop vrai, (et il faut l'avouer a la honte de la raison et des 
mceurs) que cette epreuve a ete admise dans les tribunaux 
frangais; mais si elle y a subsiste pendant plus d'un siecle, 
la maniere dont elle a ete abolie, fait le plus grand honneur 
au parlement de Paris, et au celebre avocat-general Lamoi-
gnon, qui a determine cette cour a aneantir une jurispru-
dence aussi indecente. Ce fut dans la cause du marquis de 
Langey, dont le mariage avait ete annule pour cause d'im-
puissance, que M. de Lamoignon fit un requisitoire pour de-
mander la suppression du congres. Le parlement de Paris, 
par son arret du 18 Fevrier 1677, " declara le marquis de 
" Langey non recevable dans ses demandes ; et faisant droit 
" sur les conclusions du procureur-general, fit defenses a 

s" tout juge, meme aux officiaux, d'ordonner a l'avenir fe-
" preuve du congres, et ordonna que farret serait envoye 
" aux bailliages, senechaussees et officialites du ressort 
" pour y etre lu, publie et enregistre." 

Depuis cet arret, cette epreuve scandaleuse n'a plus ete 
admise en France ; et l'on a a present recours, dans les accu-
sations d'impuissance, a la visite des gens de fart. (M. Deses-
sarts.) * 
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Id., vo. Impuissance,) On voit...que, dans fancienne ju-
No. II, p. 189. ) risprudence, le principe qu'il n'y 

avait point de mariage lorsque l'un des epoux etait impuissant, 
etait generalement reconnu, et qu'il ne pouvait jamais s'ele-
ver de difficulte que sur son application. 

H faut meme convenir qu'en theorie, rien n'etait plus 
simple. Quel est le but essentiel du mariage ? C'est f union des 
deux sexes. II n'y a done pas de mariage, si f accomplissement 
de ce but rencontre un obstacle invincible dans l'impuissance 
de l'une des parties contractantes. D'un autre cote, point 
de mariage sans consentement : nuptias non concubitus, sed 
consensus facit, disait la loi 30. D. de regulis juris. Point 
de consentement, lorsqu'il y a erreur sur l'objet substantiel 
du contrat. Or, tel est essentiellement le caractere de l'er-
reur dans laquelle est induite une des parties qui, croyant 
epouser un individu apte a f union conjugate, en epouse un 
qui en est absolument incapable.—Voila quels etaient les 
fondements de fancienne jurisprudence sur cette matiere. 

Quant au code civil, on n'y trouve pas un mot qui soit re-
latif aux effets de l'impuissance par rapport au mariage. 
Comment expliquer son silence sur un objet aussi grave ? 

Le proces-verbal de la discussion du titre du mariage, ne 
nous offre rien la-dessus. Mais il est parte transitoirement 
de l'impuissance, d'abord dans celui de la discussion du titre 
du divorce, ensuite dans celui de la discussion, du titre de la 
Paternite et de la Filiation. 

Void ce que nous lisons dans le premier : u On est convc-
" nu, dans le cours de la discussion, que, lorsqu'il y a im-
" puissance, la matiere du mariage manque (Le P. C, proces-
" verbal du 16 vendemiaire an 10). L'impuissance, cette cause 
" honteuse et difficile a. prouver, a toujours ete nn principe 
" de nullite en matiere de mariage. (M. Portalis, ibid.) " 

A s'en tenir la, il semblerait que, tout muet qu'il est dans 
son texte1 sur f impuissance, le code civil s'en referatpure-
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ment et simplement a cet egard aux anciennes regies, et que 
son silence n'eut eu d'autre motif que finutilite d'entrer dans 
des details sur une matiere aussi delicate, apres avoir etabli 
par fart. 146, le principe general, qu'il n'y a point de mariage, 
lorsqu'il n'y a point de consentement. 

Mais le proces-verbal de la discussion du^titre de la Pater-
nite et de la Filiation, nous presente quelque chose de plus 
positif : 

u On n'a pas fait de l'impuissance (y est-il dit) l'objet d'une 
" action en nullite ; et ce silence absolu de la loi est fonde 
u en raison, car il n'est pas de moyen de reconnaitre avec cerli 
u tude l'impuissance. En general, il etait dans l'esprit du 
" projet d'aneantir cette cause sous tous ses rapports. (M. 
Tronchet, proces-verbal, du 14 Thermidor an 10). " 

II resulte clairement de la que le silence du code civil sur 
factien en nullite du mariage pour cause d'impuissance, est 
exclusif de cette action. 

Mais fest-il absolument et sans distinction ? Pour en bien 
apprecier la latitude, il faut en examiner le motif. 

Pourquoi le code civil exclut-il cette action parson silence ? 
Est-ce parce que cette action ne peut jamais etre fondee en 
soi ? Non, c'est uniquement parce qu'il n'est pas de moyen cle 
reconnaitre avec certitude l'impuissance. Ce n'est done point 
parce qu'en point de droit, il y a veritablement mariage, 
quoique l'un des pretendus epoux soit impuissant; c'est parce 
qu'en point de fait, il n'est jamais possible de constater lega-
lement son impuissance. 

Cette raison s'applique dans toute sa force a l'impuissance 
naturelle, c'est-a-dire, iC a la supposition (car des siecles d'ef-
" forts, de contentions et de recherches n'en ont encore fait 
" qu'une supposition) qu'un homme aurait ete produit sans 
u avoir regu de la nature la facuite de produire, (Rapport de 
" M. Duveyrier, tribun, sur le titre de la Paternite el de la 
" Filiation ") a l'impuissance que " des exemples celebres ont 
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u prouve ne meriter aucune confiance, les gens de l'art 
u n'ayant eux-memes aucuns moyens de penetrer de pareils 
" mysteres; et tel mari dont le mariage a ete dissous pour cau-
cc se d'impuissance, ayant obtenu d'un autre mariage une nom-
u breuse posterite (M. Bigot de Preameneu, expose des mo-
" tifs du meme titre) ; " en un mot, a l'espece d'impuissance 
qu'a en vue l'art. 313, lorsqu'il dit que le mari ne pourra, en' 
alleguant son impuissance naturelle, desavouer l'enfant concu 
pendant le mariage. 

On ne pourrait done pas, en these generate, annuler un 
mariage sous le pretexte que l'un des epoux, aurait ete prive 
par la nature, des qualites physiques sans lesquelles funion 
des deux sexes ne peut pas avoir lieu ; et c'est ce qu'a juge un 
arret dont voici l'espece. 

En 1809, mariage entre Pierre Gazzone et Victoire Plai-
sant. 

Apres plus de six mois de co-habitation, Victoire Plaisant 
demande le divorce pour causes de sevices et injures graves ; 
mais bientot se desistant de cette action, elle en intente une 
en nullite du mariage, qu'elle fonde sur l'art. 146 portant qu'il 
n'y a pas cle mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement, et sur 
l'art. 1109, aux termes duquel il n'y a point de consentement 
valable, si le consentement na ete donne que par erreur. 

Le mari lui oppose, en invoquant fart. 181, une fin de non 
recevoir resultant de ce que son action en nullite pour cause 
de pretendue erreur dans la personne, n'a ete intentee qu'apres 
plus de six mois de co-habitation. 

Elle repond que la fin de non recevoir etablie par l'art. 
181, n'e?t applicable qu'au cas ou la nullite produite par l'er-
reur peut etre reparee par un consentement survenu apres 
le mariage ; mais que, dans l'espece, il s'agit d'une nullite 
qui dure necessairement aussi longtemps que le vice dont 
elle derive ; a et comment concevoir en effet (ajoute-elle) la 
" validite d'un contrat qui, attachant a un etre nul et d6gra-
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a de, une personne qui pourrait etre utile, la condamne elle-
" meme a une nullite absolue, et qui la place, pour ainsi 
" dire, entre le malheur et le crime, en l'obligeant a s'impo-
" ser les privations les plus penibles, ou a chercher dans des 
u liaisons crimineiles des jouissances qu'une union legitime 
u lui a vainement promises ? Si les lois doivent reprouver 
u tout acte contraire aux bonnes mceurs, comment pourraient-
u elles maintenir un contrat qui, sans profit pour la societe 
" ni pour aucun de ses membres, doit necessairement avoir 
" pour resultat la haine, la discorde et fimmoralite " ? 

Le 16 Novembre 1810, jugement du tribunal de premie-
miere instance de Casal, qui deboute la dame Gazzone, u at-
" tendu qu'elle a habite plus de six mois avec son mari, 
u apres en avoir reconnu l'impuissance ; et qn'ainsi, en sup-
" posant meme ce moyen admissible par induction du §. 2 
u de l'art. 180 du code civil, elle ne serait pas recevable 
u dans sa demande aux termes de l'art. 181." 

La dame de Gazzone appelle de ce jugement a la Gour de 
Genes, mais inutilement. Par arret du 7 Mars 1811, ce juge-
ment est continue, nonobstant le defaut que te mari laisse 
prendre. 

a Attendu que, d'apres fart. 7 de la loi du 30 ventose, an 
12, toutes les anciennes lois, coutumes, reglements et statuts 
ayant cesse d'avoir force de loi dans les matieres qui sont 
l'objet du Code civil, ce n'est plus que dans sa lettre et dans 
son esprit qu'on doit puiser les principes propres a decider 
les questions relatives a ces matieres ; 

" Attendu que fun des objets dont te Code civil s'est spe-
cialement occupe, a ete le mariage ; qu'il a precise dans un 
chapitre particulier les cas ou cet acte solennel peut etre 
argue de nullite ; et que, dans f enumeration qu'il en fait, 
ne se trouve point la cause d'impuissance ; 

" Attendu que, si les auteurs du code avaient reconnu cette 
cause de nullite, ils auraient determine, comme ils font fait 
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a l'egard de celles dont ils se sont expliques, par qui et dans 
quel delai elle pourrait etre propose, et surtout auraient-ils 
specifie le genre de preuve auquel on pourrait recourir pour 
constater l'impuissance, puisque ces legislateurs ne pouvant 
ignorer qu'un pareil moyen avait ete, sous fancienne juris-
prudence, sujet aux vicissitudes des temps et des lieux, et 
qu'il y avait eu dans les differents temps incertitudes sur la 
maniere de le verifier, ce serait faire injure a leur sagesse 
que de supposer qu'ils ont voulu abandonner tout cela a far-
britrage des tribunaux, et perpetuer ainsi une pareille incer-
titude et tous les abus qu'elle a produits ; 

" Attendu que du silence absolu qu'ils ont garde a cet egard, 
il est au contraire bien plus raisonnable de conclure qu'ils 
n'ont pas trouve cette cause suffisante pour entrainer la dis-
solution du nceud conjugal, parce qu'ils sont demeures con-
vaincus qu'il n'y avait rien de sur dans tout ce qu'on avait 
imagine pour verifier l'impuissance naturelle ; que d'ailleurs 
elle est un phenomene qui ne peut avoir lieu que fort rare-
rnent; et qu'ainsi, il etait preferable de laisser subsister un 
petit nombre de mariage dont la consommation ne serait pas 
possible, plutot que de fournir un remede qui avait ete long-
temps la source de procedures scandaleuses dont la raison et 
les mceurs s'indignaient egalement ; 

" Attendu qu'il resulte en effet du proces-verbal de la dis-
cusion du code civil, que l'impuissance est au nombre des 
causes de nullite de mariage, et des causes determinees du 
divorce, qui ont ete rejetees au conseil d'Etat ; ce qui est en-
core plus clairement exprimee dans le rapport du tribun Du. 
veyrier, fait au corps legislatif, le 2 germinal, an II, au su-
jet de l'art. 313 du code, ou cet orateur dit formellement que 
cette cause nominee impuissance naturelle, n'est point au nom-
bre des causes qui conduisent a la dissolution du mariage. 
(Ge passage du rapport de M. Duveyrier n'est relatif qu'a la 
dissolution par divorce.) 
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" Attendu qu'inutilement alleguerait-on qu'il y a eu er-
reur de la part de l'individu qui a contracte mariage avec 
une nersonne incapable de le consommer, et que cette erreur 
vicie son consentement, sans lequel il ne peut exister de ma-
riage, puisque l'erreur, en cette matiere, ne s'entend point, 
comme fobservait le conseiller d'Etat Portalis, d'une simple 
erreur sur les qualites, la fortune ou la condition de la per-
sonne a laquelle on s'unit, mais d'une erreur qui aurait pour 
objet la personne meme ; que la capacite de consommer te 
mariage, n'est qu'une qualite de la personne ; et que l'epoux 
qui en est prive, n'en est pas moins identiquement le meme 
individu avec lequel on s'etait engage par le contrat ; 

Attendu enfin qu'il n'est pas exact de dire que, l'objet du 
mariage etant la procreation des enfans, la substance de ce 
contrat s'evanouit, si l'une des parties se trouve dans une si-
tuation telle a ne pouvoir jamais remplir cet objet ; car la 
procreation des enfans est bien te principal, mais non pas le 
but unique du mariage ; et il est si vrai que ce but n'est pas 
exclusif de tout autre, que la loi n'a fixe aucun age apres le-
quel la femme ne puisse pas se marier, quoiqu'il soit bien 
constant que sa vieillesse est frappee de sterilite. (Jurispru-
dence de la cour de cassation, tome II, partie 2, page 193.) " 

Mais (en mettant de cotepour le moment la fin de non re-
cevoir qui, dans cette espece, etait opposee a la Dame Gazzo-
ne du chef de sa co-habitation pendant plus de six mois) pour-
rait-on juger de meme s'il s'agissait d'une impuissance acci-
cle'ntelle el manifeste, telle que serait celle qui resuiterait d'une 
amputation, d'une mutilation ou de tout autre accident sem-
blable dont fanteriorite au mariage ne put pas etre revoquee 
en doute ? 

Bien evidemment on ne peut pas appliquer a cette hypo-
these le motif pour lequel M. Tronchet a dit, dans la discussion 
du titre de la Paternite et de la Filiation, que l'on n'avait pas 
fait de l'impuissance l'objet d'une action en nullite ; car on 
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ne peut plus dire alors qu'il n'est pas de moyen de reconnai-
tre avec certitude l'impuissance. Pourquoi done ne laisserait-
on pas alors agir, dans toute son intensite, le principe gene-
ral qu'il n'y a point de mariage s'il n'y a point de consentement. 

M. Toullier dit avec raison, que la nullite du mariage en 
pareil cas, " parait dans le veritable esprit du code qui veut, 
t ; art. 312, que l'impuissance accidenteile du mari soit un 
u moyen suffisant pour desavouer l'enfant concu pendant le 
c; mariage, quoiqu'il en soit autrement de l'impuissance na-
c* turelle. (Droit civil Francais, livre 1, tit. 5, No. 526.) " 

wC En effet (disait M. Pape, avocat a la Gour d'appel de Tre-
ves, dans une affaire celebre dont nous parlerons tout-a-1'heu-
re), si la loi permet au mari de desavouer l'enfant de sa fem-
me, en prouvant l'impossibilite physique ou 11 etait de co-ha-
biter avec elle, comment supposer qu'elle reconnaisse la va-
lidite d'un mariage, malgre l'impossibilite physique de la co-
habitation de la part d'un des epoux ? La preuve de cette im-
possibilite suffit pour faire declarer adulterin un enfant ne en 
mariage ligitime, et pour fletrir a jamais Vhonneur de-la 
mere ; et elle ne serait pas suffisante pour faire prononcer la 
nullite d'un mariage, remede beaucoup moins violent! Ne 
serait-ce pas dire, en d'autres termes, que la loi en tend faire 
subsister un mariage dont le mari pourrait desavouer tous les 
enfants, au cas que le vice d'incapacite absolue existerait de 
son cote et serait perpetuelle ? 

" Qu'on n'objecte pas que, si le legislateur avait voulu que 
f impossibilite physique de la co-habitation fut une cause de 
nullite de mariage, l'art. 312 indiquerait ce remede, au lieu 
d'autoriser simplement le mari a desavouer l'enfant. On voit 
bien qu'il s'agit dans cet article d'une impossibilite physique, 
survenue'apres le mariage seulement, e tnon pas d'une impos-
sibilite de cette nature qui aurait existe deja avant le maria-
rre, a 1'insc.u de l'autre epoux. Or, comme la loi ne permet de 
declarer nuls que des mariages vicies dans le principe, il s'en 

8 
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suit que, dans le cas contraire, elle a du se contenter d'accor-
der la facuite du desaveu au mari ; et par une consequence 
naturelle, que le remede de nullite doit avoir lieu lorsque 
l'impossibilite physique de la co-habitation a deja existe avant 
le mariage. Raisonner autrement, ce serait supposer un mo-
tif immoral au legislateur, en ce qu'ii aurait voulu exposer 
les epoux au deshonneur et a la discorde, en for^ant l'un ou 
fautre a chercher ailleurs des jouissances qu'il ne pourrait 
pas trouver chez lui, et en mettantle mari dans la dure neces-
site d'elever les enfants d'autrui, ou d'avoir recours au moyen 
honteux du desaveu. " 

Vainement au surplus objecterait-on que l'impuissance ac-
cilentelie et manifeste ne peut etre verifiee que par des gens 
de l'art, et que la decence s'oppose a cette verification. 

II faut bien en venir a cette verification, toute indecente 
qu'elle est, en cas de desaveu de l'enfant concu pendant le 
mariage ; et pourquoi, des-lors, la crainte de blesser la de-
cence empecherait-elle d'ordonner la visite du mari, lorsque 
la femme, pour obtenir fannulation du mariage, faccuse 
d'impuissance acccidentelle et manifeste ? 

Plus inutilement dirait-on que, dans la discussion du titre 
du divorce au conseil d'etat, il a ete decide que l'impuissan-
ce, de quelque nature qu'elle fut, ne serait jamais une cause 
de divorce. (Voir f Esprit du Code civil de M. Locre, liv. 1, 
tit. 6, ch. ler., le. division, 4e. subdivision.) 

lo La demande en divorce suppose necessairement un ma-
riage valablement contracte. Demander qu'un mariage soit 
dissous par le divorce, c'est done reconnaitre qu'il existe le-
galement. La femme qui demanderait te divorce sur le fon-
dement que son mari etait frappe, avant le mariage, d'une 
impuissance accidentelle et manifeste, se contredirait done 
elle-meme. 

2o De deux choses l'une : ou la demande en divorce pour 
cause d'impuissance accidentelle et manifeste, serait formee 
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dans les six mois de co-habitation dont il est parte dans l'art. 
181, ou elle serait formee apres ce laps de temps. Or, elle 
serait egalement non recevable dans l'un et fautre cas, Elle 
lo serait dans le premier cas, parce que l'epoux demandeur 
aurait faction en nullite de mariage, action* ordinaire avec 
laquelle ne peut jamais concourir une action aussi extraor-
dinaire et aussi peu favorable que l'est celle qui tend a faire 
dissoudre un mariage existant. Elle le serait dans le second, 
parce que le meme epoux aurait a s'imputer d'avoir laisse 
prescrire son action en nullite, et que l'on ne doit pas accor-
der, une action extraordinaire a celui qui, ayant une action 
ordinaire pour atteindre son but, ne fa pas exerce dans le 
delai fixe par la loi. 

Voila, il n'en faut pas douter, les seuls motifs qui ont pu 
determiner le Conseil d'Etat a ne pas ranger l'impuissance 
accidentelle et manifeste, parmi les causes de divorce ; et des 
lors, reste dans sa force rargument qui resulte de l'art. 312, 
eu faveur de la doctrine que nous sou tenons ici. 

Mais si l'on adopte cette doctrine par rapport a, l'impuissan-
ce accidentelle et manifeste, ne sera-t-on pas forc^ de modifier 
celle qui vient d'etre etablie par rapport a l'impuissance natu-
relle et de dire que celle-ci, lorsque, par un de ces jeux bizar-
rcs de la nature qui se plait quelquefois acreer des monstres, 
elle est tout aussi manifeste que pourrait l'etre l'impuissance 
accidentelle qui serait l'effet d'une amputation, peut egale-
ment servir de fondement a une action en nullite ? 

Non, v a t on peut-etre repondre ; car, puisque d'apres l'art. 
312 vous argumentez de la facuite de desavouer un enfant, 
a la facuite de faire annuler le mariage pour cause d'impuis-
sance accidentelle, il faut bien que reciproquement vous 
ar^umentiez aussi, d'apres l'art. 313, de l'inadmissibilite du 
desaveu pour cause d'impuissance naturelle, a l'inadmissibi-
lite de faction en nullite du mariage qui serait fondee sur 
l i m e m e cause. Or, l'art. 313 est general, il ne distingue 



742 

[ARTICLE 117.] 
pas entre l'impuissance naturelle manifeste et l'impuissance na-
turelle non manifeste ; il est done applicable a l'une comme a 
l'autre. 

Oui, la disposition de l'article 313 est generate et exclusive 
de toute distinction entre l'impuissance naturelle manifeste 
et l'impuissance naturelle non manifeste ; mais clans quel 
cas et a quel effet ? Dans te cas ou le mari meconnait l'en-
fant concu pendant le mariage, et a l'effet d'empecher le 
desaveu de cet enfant. 

Mais de la s'ensuit-il que la femme ne peut pas, pour faire 
annuler le mariage, etre admise a alleguer et prouver que le 
pretendu mari n'a pas apporte en naissant ies organes qui 
constituent essentiellement la virilite ? 

Quelle difference entre ces deux hypotheses ! 
Dans la premiere, une raison invincible s'oppose a ce que 

le mari soit ecoute. " Comment concevoir en effet, sans en 
" etre revolte, te cynisme impudent d'un homme qui pour-
cc rait reveler sa turpitude et son infamie pour deshonorer 
u sa femme et sa vie time ? Car vous remarquerez que, clans 
u ce cas, la femme aurait ete la premiere victime de la four-
u berie de cet homme impuissant, qui s'est presente au ma-
u riage avec toutes les esperances de la paternite. Non, la 
" chastete de la loi reprouve ces aveux infamans, et ces de-
" ciarations honteuses. Les monstres, s'ils existent dans la 

nature, ne doivent pas etre dans la loi. Non, la justice 
u eternelie, cette voix majestueuse de toute conscience pure, 
u dit que, dans ce cas, si ce cas existe, l'homme doit suppor-
u ter toutes les charges de la paternite dont il a temeraire-
u ment affecte la puissance, et clevorer la honte d'un enfant 
•• qu'il peut n'avoir pas fait, mais qu'il a eu la frauduleuse 
u audace de promettre a sa femme et a la societe. (M. Duvey-
l t rier, tribun, rapport du 2 germinal, an II. " 

Dans la seconde hypothese, qu'a-t-on a reprocher a la fem-
me ? Rien. absolument rien. Elle vient dire a la justice : 

;c 
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Ci j 'ai cru epouser un homme et je n'ai epouse qu'un monstre. 
' : II n'y a done pas de mariage entre lui et moi, puisqu'il n'y 
u a pas eu conjunctio maris et focmince, L. 1, D. de ritu nupt. " ; 
elle est malheureuse, elle ne peut pas etre non recevable. 

On peut done bien, on doit meme inferer de l'article 312, 
que fallegation de l'impuissance accidentelle et manifeste 
du mari est admissible de la part de la femme a l'effet de 
justifier son action en nullite de mariage ; mais on ne peut 
pas conclure de l'art. 313 qu'il n'en soit pas de meme de 
fimpuissance naturelle, lorsqu'elle est manifeste. 

Et par la meme raison, l'art. 313 ne peut x>as davantage 
former obstacle a ce que le mari allegue et prouve l'impuis-
sance naturelle et manifeste cle la femme a l'effet de parve-
nir a l'annulation du mariage. 

Qu'opposerait-on a fadmissibilite de cttte allegation, de 
cette preuve ? 

Le silence du code civil ? Mais, a proprement parler, ce 
n'est pas le code civil qui, au titre du mariage, est muet sur 
l'impuissance : c'est te proces-verbal de la discussion de ce 
titre. En disant, art. 146, qu'il n'y a point de mariage, lors-
qu'il ny a point de consentement, le code civil a dit tout ce 
qu'il fallait pour que l'on dut annuler un mariage contracte 
entre deux parties dont l'une serait frappee d'impuissance, 
soit naturelle, soit accidentelle ; et ce n'est que par des induc-
tions tirees de la combinaison de cet article avec les art. 312 
e t 313 que l'on parvient a exclure de fapplication du pre-
mier de ces articles, le cas de l'impuissance non manifeste. 

Dira t-on qu'en fait de mariage, f erreur n'est consideree, 
par l'art. 1^0, comme exclusive de consentement, que lors-
qu'elle tombe sur la personne meme avec laquelle on a voulu 
contractor, et qu'ici l'erreur ne tombe que sur une qualite de 
cette personne ? 

Pour repondre a cet argument, que l'on nous permette une 
supposition. 
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Un mariage est contracte entre une femme et un individu 
que son habillement et quelques signes exterieurs de virilite 
equivoque font passer pour un homme, mais qui reeltement 
n'est qu'une femme comme elle. Ce mariage est-il valable, 
ou peut-il et doit-il etre annule pour cause d'erreur ? 

Qu'on ne dise pas que cette question porte sur un cas cbi-
merique. Ce cas est arrive, et il a donne lieu a un arret ou 
Parlement de Paris, du 10 Janvier 1765, qui a declare nul te 
mariage que la fille Grandjean, passant publiquement pour 
un homme, et croyant elle-meme l'etre reeltement, avait 
contracte avec une tern me. II peut done encore se represen-
ter ; et alors, sans doute, on n'hesiterait pas a prononcer 
comme fa fait le parlement de Paris, mais sur quel texte du 
code civil se fonderait-on ? 

II est clair qu'on ne pourrait se fonder que sur fart. 140, 
et qu'on serait reduit a dire : point de mariage sans consen-
tement ; et point de consentement, lorsqu'il y a eneur sur la 
substance meme de la chose qui en est l'objet. 

Mais comment repondrait-on a fart. 180, qui, relativement 
au mariage, restreint au cas de l'erreur dans la personne, le 
principe general qu'il n'y a point de consentement lorsqu'il 
y a erreur ? 

On ne pourrait certainement y repondre qu'en disant : en 
fait cle mariage, il ne faut pas seulement qu'il y ait deux per-
sonnes quelconques pour en former la matiere ; il faut en-
core que ces deux personnes soient de sexes differens. Ainsi, 
l'individu portant le nom de Pierre et se mariant sous ce 
nom, ne peut etre considere comme la personne de Pierre, 
qu'autant qu'il est veritablement un homme ; et reciproque-
ment l'individu portant le nom de Jeanne et se mariant sous 
ce nom, ne peut etre consideree comme la personne de Jean-
ne, qu'autant qu'elle est une femme. S'ils sont l'un et f autr.3 
ce qu'ils paraissent etre, si Pierre est veritablement un hom-
me, c'est-a-dire, s'il a au moins le principal des organes di -
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tinctifs dela virilite ; si Jeanne est veritablement une femme, 
ou en tTautres termes, si elle a f organe qui caracterise es-
sentiellement le sexe feminin, il n'y aura d'erreur, ni dans 
la personne de fun ni dans la personne de fautre : et le ma-
riage sera valable, quelles que soient d'ailleurs les qualites 
des organes qui les constituent respectivement homme et 
femme. Mais si findividu qui s'est marie sous le nom de 
Pierre, n'est point un homme ; si l'individu qui s'est marie 
sous le nom de Jeanne, n'est point une femme ; il n'y aura 
pas seulement erreur sur la qualite, il y aura erreur sur la 
personne, en prenant, comme on le doit necessairement, le 
mot personne dans 1'acception qu'il est de l'essence des cho-
ses de lui donner en ce'te matiere ; et par consequent il n'y 
aura point mariage. 

Voila evidemment comme on raisonnerait, et comme on 
serait force de raisonner, pour parvenir aujourd'hui a annu-
ler un mariage tel que celui qu'a annule le Parlement de 
Paris en 1765. 

Eh bien ! a la place de la fille Grandjean, mettez un indi-
vidu qui. sans avoir comme elle, f organe distinctif du sexe 
feminin mete avec plusieurs signes trompeurs de virilite, 
S3 trouve cependant, soit par f effet d'un accident, soit parun 
egarement de la nature, prive de f organe sans lequel on ne 
peut pas etre homme : n'y aura-t-il pas egalement, de la part 
de la femme qu'il aura epousee, erreur dans sa personne ? Sera-t-
on mieux fonde a opposer a. la femme qu'il aura trompee, que 
f erreur dans laquelle il l a induite. ne tombe que sur la qua-
lite de son pretendu mari ? a la bonne heure, repondra-t-elle ; 
mais c'est une qualite dont l'absence metamorphose mon pre-
tendu mari en un etre tout different. J'ai voulu epouser un 
homme et je n'ai epouse que la vaine apparence ; c'est bien 
la assurement une erreur sur la personne. 

Disons-le franchement, ou il faut annuler un pareil ma-
ra^re. ou il faut pousser le paradoxe jusqu'a soutenir qu'un 



74a 

[ARTICLE 117.] 

mariage tel que celui de la fille Grandjean, serait aujour-
d'hui inattaquable. 

Voici au surplus un arret qui a consacre solennellement 
no-re opinion, et qui, susceptible de critique en ce qu'il a 
eearte une fin de non recevoir semblable a celle qui 6tait 
proposee dans l'espece jugee a Genes en 1811, n'a ete critiqite, 
dans sa disposition principale, par les ecrivains qui font 
rapporte (M. Toullier, Droit civil Frangais, livre ler., tit. 5, N°. 
525. Jurisprudence du Code Civil, annee 1808, tome 2, page 
255. Journal du Palais, meme annee, tome 2, page 395.), que 
parce qu'ils n'en connaissatent pas l'espece. 

Un jeune campagnard, apres avoir vecu neuf mois avec 
son epouse, la quitte et passe neuf autre mois separ6 d'eile. 
Au bout de ce temps, il la fait assigner devant le tribunal do 
premiere instance de Gousel, pour voir declarer leur maria-
ge nul et comme non avenu ; et invoquant, en droit, les art. 
146 et 180 du Code Civil, il articule, en fait, qu'elle est, 
par un vice naturel de, conformation, absolument incapable 
de remplir le but du mariage ;' que ce vice en. rend meme 
fessai extremement degeutant ; ,qtf en--~e#e4 {nous ^royons 
devoir,''par respect pour la chastete de notre langue7 trans-
porter dans une langue etrangere les details^uIvarrTs et ceux 
du rapport d'experts dont il sera question dans un instant.), 
"her vagina is shaped in so monstrous a manner as to be al-
most but one with her arse\hole, from which it is parted 
but by an extremely short space ; that, for want of partition, 
those two hallows are but one cavity filled with excrements ; 
and that the orifice of her womb cannot be reached at all." 

La femme ne nie pas le vice de sa conformation ; elle pre-
tend seulement qu'il n'existait pas avant le mariatge, et qu'il 
provient du fait de son mari. Elle ajoute qu'il n'y a dans le 
Code civil aucune disposition d'apres laquelle on puisse fon-
der une action en nullite de mariage sur les defectuosites 
corporelles de l'un des epoux ; que la demande de son mari 
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ne tend a rien moins qu'a la faire visiter, c'est-a-dire, a res-
susciter les proces scandaleux sur l'impuissance, que le legis-
lateur a voulu ecarterpour jamais; et qu'au surplus, cette 
demande est non recevable par cela seul que son mari ne fa 
intentee qu'apres neuf mois de co-habitation. 

Jugement qui, adoptant ces moyens de defense, declare te 
mari non recevable. 

" Attendu que le defaut de consentement exprime dans les 
art. 146 et 180 du code civil, ne s'entend que du defaut de 
consentement qui precede la celebration du mariage ; et que 
la consequence tiree de fignorance de finfirmitee de sa fem-
me, pour en induire un defaut de consentement libre, est une 
faussi consequence inapplicable aux articles sus-cites ; 

" Attendu que l'erreur dont il est parte dans le §. 2 de l'art. 
180 du dit code, ne s'entend sainement que du cas ou il s'agit 
d'une autre personne que celle avec laquelle on s'etait enga-
ge de s'unir par le contrat; 

" Attendu que, quand meme l'erreur dont est question 
dans ce §., se supposerait pouvoir sortir de la constitution 
physique de la p3rsonne, elle ne pourrait etre accueilliepour 
la demande en. nullite, qu'autant qu'elle aurait ete formee 
dans le delai de six mois, ainsi qu'il est imperieusement fixe 
par l'art. 181 ; et cependant la defenderesse pose en fait, et 
il n'est pas conteste par le demandeur, qu'elle a co habite 
avec lui pendant l'espece de neuf mois ; 

"Attendu enfin que le demandeur ne justifie et ne peut 
justifier d'aucune maniere legale, que la defenderesse. etait 
sciemment, et avant le mariage,. dans le cas d'incapacite de 
le consommer, etde se preter a tous les actes qui en derivent; 

u Que, quand meme, par une visite qui serait ordonnee, il 
serait reconnu que la defenderesse est affectee d'infirmites 
qui entravent les actes de la generation, et qui meme les ren-
dant,impossibles, il ne s'ensuivrait pas que ces infrrmites 
avaient lieu avant le mariage, qu'elles en ont empeche" la 
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consommation, ni enfin qu'elles ne peuvent cesser un jour, 
ou diminuer de gravite. " 

Le mari appelle de ce jugement a la Cour de Treves ; et M. 
Pape, son avocat, laissant de cote les art. 146 et 180, sur les-
quels il s'etait fonde en premiere instance, s'attache a prou-
ver lo. que les vices de conformation qui s'opposeilt mani-
festement a la consommation de l'acte conjugal, sont une 
cause de nullite sous le Code civil, comme ils i'etaient dans 
fancienne jurisprudence ; 2o. que te Code civil n'a pas inter-
dit l'examen de ces vices, 3o. que la fin de non recevoir eta-
blie par l'art. 181 pour le cas de co-habitation pendant six 
mois, depuis que l'erreur est reconnue, n'est pas applicable a 
un mariage entache de nullite absolue procedant d'un vice 
de cette nature. 

De son cote, la femme reproduit en cause d'appel les 
moyens qu'elle a fait valoir devant les premiers Juges. 

Par arret du 27 Janvier 1807, 
" Attendu lo. que les causes physiques et le defaut de con-

formation qui s'opposent au but naturel et legal du mariage, 
sont des empechements qui f annulent de plein droit. 

c- 2o. Que les nullites dontil est mention dans le Code civil, 
n'ont evidemment rapport qu'aux cas prevus par le meme 
Code; et qu'ainsi, la fin de non recevoir opposee par fintimee, 
n'est, dans l'espece, d'aucune consideration ; 

" Par ces motifs, la cour, sans s'arreter a. la fin i e non re-
cevoir opposee par fintimee, et avant de faire-droit au prin-
cipal, tous moyens des parties demeurant saufset reserves, 
ordonne que, par des gens de fart, dont les parties convien-
dront dans le delai de trois jours, ou qui, faute de ce, seront 
nommes d'office, fintimee sera vue et visitee, a l'effet de 
constater si son etat physique et sa conformation s'opposent 
au but naturel et legal du mariage ; et dans le cas ou il exis-
terait un obstacle a cet effet, s'il existait deja avant le mariage 
ou s'il est survenu depuis, et s'il est possible d'y remedier. 
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En execution de cet arr£t, la femme est visitee par trois 
ntedecins assermentes.; et il resulte de leur rapport : 

lo. That her exterior and apparent parts of womanly sex 
have been found in a natural state ; 

2o. That when one brings his two fore fingers at a time in-
to her vagina and her axse-hole, their ends meet together al-
most immediately ; and that, for want of partition, these ,two 
channels are but one and same cavity filled with excre-
ments ; 

3o. That the orifice of her womb cannot by any means be 
reached; and that, to the contrary, the more one sounds for-
ward, the more he sinks into excrements ; 

4o. That nothing betrays either a dilaceration or some 
what token which may let think the blemish not to arise 
from a mistake of nature. 

En consequence, les experts estiment unanimement que la 
conformation de la femme rend l'acte conjugal impossible, 
que le vice a existe avant le mariage, qu'il n'a pas ete cause 
par le mari, et qu'il est insanable. 

D'apres ce rapport, arret definitif du ler Juillet 1808, qui, 
" Attendu qu'ii resulte du rapport fait par les gens de fart, 
le 7 mai dernier, en execution de l'arret preparatoire du 27 
Janvier precedent, que l'etat physique de la dite... et sa con-
formation s'opposent au but naturel et legal du mariage ; que 
cet empechement a existe avant le mariage, et qu'il n'est pas 
possible d'y remedier; 

ci La cour donne defaut contre fintimee faute de plaider, 
et faisant droit sur l'appel, met fappellation et ce dont est 
appel, au neant; emendant et statuant au principal, declare 
le mariage contracte entre les parties, nul de plein droit; 
condamne fintimee aux depens. (Jurisprudence de la Cour 
de Cassation, tome II, partie 2, page 401.) " 

Pour apprecier cet arret et finterlocutoire qui fa precede, 
il faut le considerer sous deux rapports : comme decidant en 
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these generate, que l'impuissance naturelle, lorsqu'elle est a 
la fois manifeste et incurable, et qu'il n'y a pas de doute 
qu'elle n'ait existe avant le mariage, donne lieu a une action 
en nullite ni plus ni moins que l'impuissance accidentelle 
qui reunit ces trois caracteres ; et comme jugeant dans le cas 
particulier, que faction en nullite ne peut pas etre ecartee 
par la fin de non recevoir que l'art. 181 fait resulter de la co-
habitation prolongee pendant plus de six mois apres la re-
connaissance cle l'erreur. 

Sous te premier rapport, M. Toullier regarde ces arrets com-
me u mai rendus et contraires a l'esprit du code, qui a voulu 
wC bannir sans retour ces proces scandaleux qui avaient pour 
" pretexte des infirmites plus ou moins graves, proscrire 
'• pour toujours les visites indecentes qui blessent la pudeur 
" que reprouve la morale, et dont cependant les gens de l'art 
4- ne peuvent tirer que des conjectures trompeuses, souvent 
u dementies par les faits. " 

Mais, d'une part, nous favons deja dit, fart. 312 permet 
implicitement la visite du mari, lorsqu'il se fait, de son im-
puissance accidentelle et manifeste, un moyen pour desa-
vouer l'enfant de sa femme. Quelle raison y aurait-il d'apres 
cela, pour ne pas ordonner la visite de la femme, lorsqu'en 
alleguant et oGrant de prouver qu'elle est, a la verite, natu-
rellement, mais manifestement conformee d'une maniere qui 
apporte un obstacle perpetuel et incurable a la consommatioii 
de l'acte conjugal, te mari demande que le mariage soit de-
clare nul, comme manquant de matiere ? 

D'un autre cote, il ne s'agissait pas, dans l'espece de ces 
infirmites plus ou moins graves, dont les gens de fart ne peuvent 
tirer que des conjectures trompeuses. L'impuissance de la 
femme, quoique naturelle, etait marquee au coin de f eviden-
ce, elle faisait taire tous les doutes, elle ne permettait pas la 
moindre contradiction ; en un mot, elle avait tous les carac-
teres de l'impuissance accidentelle dont fart. 312 permet d'ar-
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gumenter a l'appui du desaveu d'un enfant concu pendant le 
mariage. La cour d'appel de Treves n'a done pas plus con-
tra rie l'esprit du Code civil, en ordonn ant et accueillant la 
preuve de celle-la, qu'elle ne l'aurait contrarie, en ordon-
nant et accueillant la preuve de celle ei. 

Mais, s'ecrie M. Toullier, si la femme s'etait refusee a la vi-
site, qu'eut pu faire la cour de Treves ? Aurait-elle pu con-
clure que ce refus contonait une reconnaissance tacite de 
l'inhabilite cle la femme ? 

Nous repondrons avec M. Toullier que non ; et nous re-
connaitrons avec lui qu'adopter une pareille consequence, 
e'eut ete indirectement admettre le divorce par consentement 
mutuel, e'est-a dire, non seulement faire ce que la loi du 8 
Mai 1816 defend aujourd'hui en France, mais ce qui, meme 
avant cette loi, n'aurait pas ete permis dans les circonstances 
oil se trouvaient alors te mari et la femme. 

Mais que con du re de la ? De ce qu'en cas de refus de la 
femme de se laisser visiter, le mari se fut trouve sans preuve 
legate pour justifier son action, s'ensuit-il ou que son action 
eut du etre rejetee des le principe et sans interlocutoire, ou 
meme qu'elle eut du l'etre apres la visite et nonobstant les 
lumieres qui en etaient resultees ? 

Ge n'est surement pas la pensee deM. Toullier. II est trop 
evident qu'une action dont le succes depend d'une preuve a 
faire, ne peut pas etre repoussee de prime abord,par la seule 
consideration qu'il est possible que cette preuve vienne a 
manquer ; et encore moins etre' rejetee en definitive, sous te 
pretexte que cette preuve, quoique reeltement acquise, aurait 
pu par un evenement quelconque, n'etre pas atteinte. 

Sous le second rapport, les deux arrets de la Gour d'appel 
de Treves donnent lieu a des observations qui seront mieux 
placees sous le mot mariage, sect. 6, §. 2, dans fexamen que 
nous v ferons de l'art. 181 du Code civil.]] 
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*3 Demolombe,liv.\, \ [No. 12.] Mais que decider si les deux per-

tit. 5, ch. 1, p. 16. \ sonnes etant d'ailleurs de sexe different, 
l'une d'elles etait impuissante ? 

" L'impuissance a la generation, dit Pothier, est un empe-
chement dirimant de mariage, qui rend la personne incapable 
de contracter aucun mariage." (No 96). Cette proposition etait 
effectivement certaine dans notre ancienne jurisprudence. 
(Merlin. Rep., Yo. Impuissance, t. VI, p. 19.) 

G'est la au contraire une difficulte fort debattue aujour-
d'hui. 

La question se divise en deux branches : 
lo. L'impuissance est-elle un obstacle a la celebration du 

mariage ? 
2° Le mariage une fois celebre, est-elle une cause de nul-

lite ? 
En d'autres termes, constitue-t-elle soit un empechement 

prohibitif, soit meme un empechement dirimant ? (Infra 
No 13.) 

Sur te premier point, ma reponse est, des a present, que 
l'impuissance n'est pas un obstacle a la celebration du ma-
riage, qu'elle ne constitue pas enfin un empechement. Et d'a-
bord, cette solution ne ine parait pas serieusement constesta-
ble, lorsqu'il s'agit d'une pretendue impuissance qui ne se 
revele par aucun vice d'organisation patent et exterieur, et 
qui ne resulterait que d'un etat de faiblesse et de debilite. 
Cette espece d'impuissance, qu'on appelle quelquefois impiuV 
sance naturelle (art 313), n'est jamais assez complete ni assez 
certaine pour etre suffisamment constatee, et on peut voir 
dans le Code matrimonial de Lecamus (part. III, t. II, p. 647-
666), les nombreux et deplorables exemples des mariages de-
clares nuls pour cause d'impuissance de l'un des conjoints, 
qui eut ensuite beaucoup d'enfants ! (Genes, 7 Mars 1811, 
Gazonne, Sirey, 1811,11,193.) Et d'ailleurs, lors meme que 
cette impuissance existait reeltement, elle ne constituerait pas 
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plus un empechement que l'impuissance qui resulterait de 
l'extreme vieillesse (Infra No. 17). 

Mais j'applique aussi cette sohition a l'hypothese ou l'im-
puissance resulterait d'un vice exterieur et reconnaissable de 
conformation ; je l'applique enfin meme au cas ou l'un des 
futurs aurait notoirement subi une amputation, qui faurait 
rendu incapable de tout commerce charnel. Je supposerai 
meme que la preuve en est acquise par un arret criminel 
(art. 316. C. pen.) ou par son propre aveu. Eh bien ! meme 
alors, je ne crois pas que l'oificier de l'etat civil put refuser 
de proceder a la celebration du mariage. Cette hypothese 
est sans doute plus delicate que la premiere et le droit romain 
faisait effectivement une difference entre celui qui n'etait 
qu'impuissant, spado, et le castrat, castratus, qui virilitatem 
amiserat L. 4, § 2, ad leg, Cornel, de Sicariis), cui tarn necessaria 
pars corporis penitus absit (L. 7, ff. de OEdil. edict.) Le mariage 
de l'impuissant etait valable ; celui du castrat etait nul (L. 39, 
§ l,ff. de jure dot.; § 9, Inst, de Adopt ; nov. 98 de Leon). 
Quant a notre ancienne Jurisprudence frangaise, il n'est pas 
douteux qu'elle voyait dans cette impuissance radicale et de-
montree un empechement de mariage, puisque l'impuissance 
meme la plus conjecturale produisait alors cet effet. Aussi le 
parlement de Paris, par arret du 8 Janvier 1665, declara-t-ii 
fonde le refus fait par un cure de celebrer le mariage d'un 
impuissant. (Journ. des audiences, t. II, ch.II, p. 356) ; Soefve 
(Rec. de plusieurs questions notables, t. II, ch. xxxv, p. 265) 
rapporte aussi cet antet en f approuvant. ^ 

Je constate et je reconnais moi-meme ces precedents ; mais 
je pense qu'ils ne sauraient faire autorite sous l'empire de 
notre code civil, et voici mes motifs : ( 

lo. On ne peut ajouter aucune condition a celles que la loi 
exige pour contracter mariage (supra no. 10); or, le code civil 
exige seulement que le mariage ait lieu entre un homme et 
une femme (art. 144), entre deux individus de sexe different; 
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done, lorsque la difference de sexe est certaine, lorsqu'il s'agit 
enfin d'un projet de mariage entre un homme et une femme, 
il est impossible de s'y opjoser, nteme en fournissant la 
preuve la plus incontestable de l'impuissance, quels qu'en 
soient, d'ailleurs, la cause et le caractere. II me semble qu'il 
n'est pas absolument exact de dire que l'impuissant, que le 
castrat lui-meme n'a pas du tout de sexe, qu'il n'est ni homme 
ni femme (Zicharioe, t. I l l , p 212, note 4). L'impuissant, quel-
qu'il soit, n'est pas, s'il est permis de s'exprimer ainsi, declas-
se ; il n'en appartient pas moins au sexe qui domine en lui, 
malgre son infirmite ou son imperfection ; et par exemple 
n'est-il pas vrai qu'il est habile a remplir les fonctions de tu-
teur, et les charges publiques dont les femmes sont exclues ? 
Art. 442-3o. 

2o. L'union des sexes, la procreation des enfants est, il est 
vrai, la fin principale, mais non pas unique du "mariage. 
u Le commerce charnel, dit Pothier lui-meme, n'est pas de 
f essence du mariage. " Le mariage n'est il done pas une so-
ciete de secours et d'assistance ? (art. 212) N'est-il pas le refuge 
contre les ennuis de la solitude, contre les tristesses de l'a-
bandon ? Non est bonum hominem es^jsojum^l—Eh bien ! di-
ra-t-on, que ces^deux "personnes vivent et demeurent ensem-
ble, si cela leur couvient! Qu'elles formeut un contrat de 
societe ordinaire, mais qu'elles ne demandent pas qu'on ce-
lebre entre elles un mariage impossible, innuptce nuptice !— 
L'objection est specieuse, mais non pas concluante ; autre 
chose est assurement aux-yeux du monde et dans les rapports 
de l'homme et de la femme eux-memes, une simple commu-
naute d'existence, toujours plus ou moins precaire et suspec-
ts ; autre chose le mariage, c'est-a-dire la consecration solen-
nelle et publique de leurs mutuelles promesses ! Et puis te 
contrat de mariage ad met des conventions, des donations, 
qu'aucun autre contrat ne peut recevoir (Supra No 8). Et 
puis enfin, supposez que cet homme et cette femme, qui de-
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mandent qu'on les marie, supposez qu'ils ont eu ensemble un 
enfant avant faccident qui a necessite la mutilation du pere ; 
n'est-il pas evident que ces individus ont le plus grand inte-
ret a tegitimer leur enfant par le mariage ? et ce mariage 
qu'ils veulent celebrer, je demande en vertu de quel texte 
on s'y opposera ! Pour moi, je ne crois pas qu'il en existe. 

Je eonclus done que la facuite d'engendrer n'est pas une 
condition requise par la loi pour pouvoir contracter mariage, 
et que f impuissance, quels qu'en soient la cause et le carac-
tere, n'est pas un empechement prohibitif au mariage, des 
que les futurs epoux eux-memes y consentent. (Despeisses, t. 
I, du mariage, sect. I, p. 275 ; Vazeille, t. 1, No. 90.) 

Mais te mariage, une fois celebre, celui des epoux, qui au-
rait 6te trompe, pourrait-il en demander la' nullite {Sour 
cause d'impuissance de l'autre ? J'examinerai, en son lieu, 
cette seconde branche de la question (Infra, No 254). 
des bans des mineurs. Si ces loix requierent te consente-
ment des pere et mere des mineurs, pour qui les bans soient 
*Id., liv. 1, lit. 5, ) N°. 254...Enfin, la troisieme opinion, queje 

ch. 4, p.408 ) partage, enseigne que l'impuissance est une 
cause de nullite, toutes les fois qu'elle est exterieure et manifes-
te, sans dis^tinguer^alors si elle resulte d'un defaut naturel de 
conformation, oud 'un accident posterieur. Et d'abord que l'e-
poux, ainsi trompe, puisse soutenir que son consentement est 
entache d'une erreur dans la personne, c'est la consequence lo-
gique de l'art. 180, tel que nous favons explique. En vain 
on objecte que l'erreur ne porte alors que sur les qualites 
physiques ! j 'ai deja repondu que l 'erreur dans la personne 
etait finalement toujours, d'apres l'art. 180, le resultat de 
l'erreur sur les qualites, et qu'il appartenait aux tribunaux 
d'apprecier dans quels cas l'erreur sur les qualites avait un 
degre de force assez considerable pour devenir .erreur dans 
la personne ; or, telle est certainement l'espece d'erreur qui 
nous occupe ! Les discussions du Conseil d'Etat rappelees 

9 
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plus haut ne sauraient detruire cet argument ; c'est meme 
dans l'une d'elles que le Premier Consul, parlant de l'impuis-
sance, s'ecria : 

" La matiere du mariage manque alors ! " C'etait alter trop 
loin sans doute (Supra No 12i ; mais ces expressions meme at-
testentque fautorite d'une simple discussion n'est pas ici, plus 
qu'ailleurs, irrefragable. Ne serait-il pas d'ailleurs inique, 
et souvent meme immoral, de maintenir le mariage contracte 
par une personne avec un individu dont les organes sexuels 
seraient dans un etat d'imperfection patent et certain ! Re-
marquez bien. en effet, que je n'admets pas comme cause d'er-
reur cette pretendue impuissance naturelle, qu'on attribue-
rait seulement a la faiblesse, a la frigidite de la constitution ; 
l'incertitude, o,u plutofmeme l'impossibilite de la preuve sont 
apres bien des scandales, aujourd'hui reconnus. Je ne parle 
que d'une impuissance demontreepar fetat exterieur et appa-
rent de la personne. A la verite, je ne distingue plus alors si 
cet etat est naturel au accidentel; cette distinction, je congois 
que la loi 1 ait faite dans l'article 313, et qu'elle n'ait pas vou-
lu ecouter 1 odieux desaveu fait par un mari, qui viendraitdire-
lui-meme qu'il etait, en se mariant, dans un etat d'impuis-
sance demontree Mais ici, c'est contre l'epoux impnissant que 
la demande en nullite est dirigee par l'epoux trompe • et des 
lors il n'y a aucun motif pour distinguer entre f impuissance 
naturelle et l'impuissance accidentelle, puisque, dans les 
deux cas, la preuve en sera egalement possible et certaine. 
Mais c'est la precisement qu'on m'arrete ! Que ferez vous si 
le defendeur refuse cle se laisser visiter^?—Je reponds d'abord 
que ce n'est point la une difficulte necessaire et inevitable : 
supposez, en effet, 'que le defendeur se soumette a la visite 
et que le rapport des gens de l'art constate, de la maniere la 
plus peremptoire, un vice patent et radical de conformation. 
Votre objection nous empechera-t-elle alors d'atteindre notre 
but, c'est-a dire, la nullite du mariage ? Non, sans doute. Je 
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conviens pourtant qu'il pourra arriver le plus souvent, enpa-
reii cas, que le defendeur fasse defaut, ou que meme en 
concluant et en protestant, il ne veuille pas accepter cette 
humiliante epreuve. Comment sortir d'embarras ? le fera-
t-on visiter de vive force ?... pourquoi pas ? est-ce que les or-
dres de la justice ne doivent pas etre executes toutes-les fois 
qu'ils peuvent l'etre ? II ne s'agit pas d'un faitaclif, a l'egard 
duquel la contrainte n'est pas possible ; il s'agit d'un fait 
passif, d'un acte de soumission, de resignation. Est-ce qu'en 
matiere criminelle, ces sortes de visites ne sont pas quelque-
fois ordonnees, par exemple, contre des individus accuses de 
viol, et dont il est necessaire de connaitre fetat, parce qu'une 
maladie aurait ete communiquee a la victime ? Est-ce que 
ces visites n'ont pas lieu forcement encore pour l'execution 
des lois sur le recrutement de l'armee ou sur les douanes ? 
Pourquoi done en serait-il autrement dans notre hypothese ? 
En vertu cle quel privilege le defendeur pourrait-il, par sou 
refus, arr^ter ici l'execution d'un ordre de la justice, et rendre 
finstruction du proces, et par suite l'administration de la jus-
tice impossible ?—Je me hate pourtant de le dire, ce moyen 
est unanimement repousse ; et je conviens aussi de tout ce 
qu'il a de facheux, de violent, de contraire a nos usages eta 
nos moeurs. Que vous dirai-je alors ? eh bien ! on cherchera 
la verite par tous les autres moyens qui peuvent en pareil cas 
la decouvrir, par les enquetes, par la comparution des parties 
en personne, par l'interrogatoire sur faits et articles, &c. 
L'experience des magistrats saura bien reconnaitre si la 
demande est serieuse, ou ne cache qu'un projet de di-
vorce par consentement mutuel ; et en touscas, s'ils doutent, 
ils maintiendront te mariage. Mais je n'en persiste pas 
moins a croire que si, au contraire, la preuve de l'impuissan-
ce leur est acquise, ils devront en prononcer la nullite. (Tre-
ves, 27 Janv. 1808, N. N...., Sirey, 1808, II, 214 ; Treves, ler. 
Janv. 1808, N.., Sirey, 1811, IL 401 ; Pothier, No 445 ; Merlin, 
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Rep., t. XVI, Vo Impuissance, No 2, et vo. mar, sect. VI. §. 2, 
lere quest, sur l'art. 181 ; Vazeille, t. I, No 93 ; Valette sur 
Proudhon, t. 1, p. 395, note a). 

^ _ r . r n- o- ) Mais est-il egalement vrai que * o Locre, Leg. Civ., p. So. \ 1 W 1 . , , -, . -. ) 1 indissolubihte du mariage soit 
absolue ? 

Le marige est indissoluble en ce sens, qu'au moment ou il 
est contracte, chacun des epoux doit etre dans la terme in-
tention de ne jamais le rompre, et ne doit pas prevoir alors 
les causes accidentelles, quelquefois coupables, qui, par la 
suite pourront en necessiter ia dissolution. Mais que l'indis-
solubilite du mariage ne puisse recevoir de modification dans 
aucun cas, c'est un systeme dementi par les maximes et par 
les exemples de tous les siecles. II n'est pas dans la nature 
des choses que deux etres organises a part, soient jamais par-
faitement identifies : or, le legislateur doit prevoir les resul-
tats que la nature des choses peut amener. Aussi, la fiction 
de l'identite des epoux a-t-elle ete toujours modifiee : elle fa 
ete par la religion catholique, dans le cas de f impuissance ; 
elle fa ete partout par le divorce. Dans cette discussion 
meme, on s'est montre dispose a admettre la separation de 
corps, qui est une modification du mariage, puisqu'elle en 
fait cesser les effets. On est convenu aussi, dans te cour de 
la discussion, que lorsqu'il y a impuissance, la nature du 
mariage manque ; que quand il y a adultere, l'engagement 
du mariage est viole. 

* Id. Vol. VI p. 35. j M* T r o n c l l e t — A Regard de la cau. 
*' ' ' ) se d'impuissance, l'esprit du projet est de 

f aiteantir, parcequ'il est difficile et scandaleux de la prou-
ver. Ce motif n'a pas meme permis de f admettre comme mil. 
lite du mariage : a plus forte raison ne doit on pas avoir §gard 
a l'exception tiree de la maladie du mar i ; une telle excep-
tion serait d'ailleurs dementie par des exemples. 11 est pru-
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dent de jeter un voile sur des mysteres que l'on ne peut pe-
netrer. 

M. Portalis.—...Quant a l'impuissance, elle ne peut pas de-
venir le principe d'une exception, puisque dans la loi sur le 
mariage, on n'en a point fait l'objet d'une action en nullite ; 
et ce silence absolu de la loi est fonde en raison, car il n'est 
pas de moyen de reconnaitre avec certitude l'impuissance. 
II y a tant de doute a cet egard, que l'on a vu des tribunaux 
declarer le mari impuissant et ses enfans legitimes, parce 
que f impuissance est quelquefois relative. La loi ne doit 
statuer que sur ce qui est ordinaire ; or l'impuissance absolue 
est rare. 

* 2 Toullier, p. No. 805.1 M a i s C 6 t t e e-™eption 6tait rejetee 
J par fancienne jurisprudence fran-

gaise, qui n'admettait, que deux preuves que l'on put opposer 
a la presomption de la paternite fondee sur le mariage : 

L'absence certaine et continuelle du mari au temps cle la 
conception ; son impuissance naturelle ou accidentelle. 

La loi n'en ecoute point d'autres, disait d'Aguesseau (tome 
II, p. 542). II est evident, ajoutait-il, qu'il est meme impossi-
sible d'en feindre d'autres, puisque tant que l'absence ni 
aucun autre obstacle n'aura point separe ceux que le ma-
riao-e unit, on ne presumera jamais que celui qui est le mari 
ne soit pas le veritable pere. 

n„v ) [121.1 Dans tous les temps, le defaut *3 Panel Franc, p. 2/o. [ L J \ ' . 
) de capacite de se re produire, fut mis 

au premier rang des empechemens derimans. Aussi, non 
seulement le defaut de puberte, mais l'impuissance ont tou-
jours ete au nombre des causes de dissolution, ou de cassa-
tion de mariage. En effet, quoique le mariage ne consiste 
point uniquement dans funion des sexes, et dans la procrea-
tion des enfans, on nepeut neanmoins nier qu'elle ne soit son 
principal objet. 11 faut done que cette union soit possible, 
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pour que le mariage puisse exister. Aussi, 1*empechement* 
ou la nulliteresultant de l'impuissance est-elle du droit naturel. 
Si le Code civil ne fa point comprise au nombre des empe-
chements, c'est que la preuve en est difficile, et scandaleuse. 
Mais quand le fait est certain, comme, lorsqu'un homme est 
eunuque, ou castrat, il ne peut y avoir de mariage. Si un de 
ces etres degrades avait, en dessimulant son etat, determine 
une femme qu'il aurait trompee, a te recevoir comme epoux, 
elle pourrait incontestablement reclamer, et faire prononcer la 
nullite du mariage. L'erreur dans laquelle elle aurait ete, 
serait determinante. Elle aurait ete abusee sur l'etat de la 
personne. 

* 2 Duranton,) [67.] L'impuissance dans l'un et l'autre sexe 
Nos. 67, 71. J etait autrefois un empechement au mariage, 

et en operait la nullite, parceque la procreation des enfans 
est consideree comme sa fin principale. Ainsi, c'etait moins 
pour cause d'erreur que] pour incapacite, que le mariage 
pouvait etre attaque pour cause d'impuissance. 

[71.] Neanmoins, par arret du 27 Janvier 1808, la Cour de 
Treves a decide que la Dame N. serait visitee par les gens de 
far t ; et par un second arret, en date du ler Juin 1810, (Sirey, 
1811, 1, 401), elle a annule te mariage de cette dame. 

Si cette jurisprudence prevalait, elle ouvrirait la porte a 
une sorte de divorce par consentement mutuel, au moyen du 
refus que ferait le defendeur d'executer te jugement qui or-
donnerait la visite, et nteme plus simplement encore, en fai-
sant defaut. (Cet inconvenient peut, il est vrai, exister aussi 
lorsque le mariage est attaque pour cause d'impuissance acci-
dentelle anterieure au mariage ; mais, independamment de 
ce que le cas sera infiniment rare, la simulation sera bien 
moins facile que dans celui d'impuissance). La cour de Genes 
nous parait avoir mieux applique les principes du code a cet 
egard, en decidant, au contraire, que l'impuissance naturelle 
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rf avait point ete placee parmi les causes de nullite du mariage. 
(Arret du 7 mars 1811. Sirez, 1811, 2, 193.) 

*Anc. Denizart, Vo. Impuissance,) [32.] Le temps pendant le-
Nos. 32, 36. ) quel l'un des epoux peut ac-

cuser fautre d'impuissance n'est fixe par aucune loi. II y a 
un arret rendu le 20 Mars 1639, cite dans les conferences ec-
clesiastiquesdu diocese de Paris, qui a admis la plainte d'une 
femme mariee depuis dix-huit ans ; et qui fa renvoyee devant 
l'official de Paris, pour juger de la validite ou de la nullite 
de son mariage, pour cause de l'impuissance de son mari. 
[ Neanmoins apres un silence pendant quelques annees, il y 
a toujours turpitude a accuser d'impuissance, a cause de la 
familiarite dans laquelle les epoux sont presumes avoir vecu.] 

[36.] II n'y a que l'un des deux epoux qui puisse demander 
la dissolution du mariage pour cause d'impuissance, parce-
qn'il n'est pas permis a d'autres personnes pas meme a leurs 
proches, de les troubler nid'entrerdans le secret de leur etat. 

Tout de meme un parent ne peut pas s'opposer au mariage 
de son parent sous pretexte d'impuissance. [Secus, selon moi, 
s'il etait notoire dans la famille, par exemple, qu'une opera-
tion chirurgicale eut physiquement reduit le futur au meme 
etat de l'impuissant; cette opposition qui previendrait la pro-
fanation du sacrement de mariage, me semblerait ne pouvoir 
etre que bien acceuillie de la justice : le rapport des gens de 
fart prealablement ordonne.] 

^ „ »r MOA oio ) [180.1—Le mariage qui a ete contracte sans *C. N, 180. 313. J L J , I K A An 
) le consentement libre des deux epoux, ou 

de l'un d'eux, ne peut etre attaque que par les epoux, ou par 
celui des deux dont le consentement n'a pas ete libre. 

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne 
peut etre attaque que par celui des deux epoux qufa ete in-
duit en erreur. 
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[313.]—Le mari ne pourra, en alleguant son impuissance na 
turelle, desavouer l'enfant; il ne pourra le desavouer meme 
pour cause d'adultere, a moins que la naissance ne lui ait ete 
cachee, auquel cas il sera admis a proposer tous les faits 
propres a justifier qu'il n'en est pas le pere. 

118. On ne peut con-
tracter un second mariage 
avant la dissolution du 
premier. 

118. A second marriage 
cannot be contracted be-
fore the dissolution of the 
first. 

* Pothier, mariage,) A l'egard de la polygamic par laquelle 
Nos. 103, 105. J un homme a plusieurs femmes en meme 

temps, quoique Dieu fait permise dans certains temps, il est 
indubitable que depuis la promulgation de l'Evangiie, elle 
est defendue. Jesus-Christ, par la loi evangelique, a rappele 
le mariage a son institution primitive ; il a voulu que le ma-
ri et la femme fussent duo in came una. 

Cette loi ayant eleve le mariage des Chretiens a la dignite 
de Sacrement, et a etre le type et la figure de f union de Je-
sus-Christ avec son eglise ; Sacramentum magnum in Christo 
et in Ecclesia. Paul, ad Ephes. 5, 32 ; l'Eglise etant une, et l'u-
nique epouse de Jesus-Christ, le mariage des Chretiens, qui 
est la figure de cette union, doit etre funion d'un seul homme 
avec une seule femme. 

Jesus-Christ s'etant donne a, son eglise tout enlier et sans 
partage, un mari doit pareillement se donner tout entier a sa 
femme et sans partage ;. et c'est un adultere, lorsque du vi-
vant de sa femme, il en epouse une autre ; omnis qui dimitit 
uxorem suam, et alteram ducit, mcechatur ; Luc XVI, 18. II en 
est de meme, lorsque, satis renvoyer sa femme, il en epouse 
une autre ; car quoiqu'ii commette un grand pecfte en ren* 
voyant sa femme, ce n'est pas cela qui le rend adultere, mais 
c'est parce qu'il s'unit avec une autre femme, du vivant de 
celle qui demeure toujours sa femme, quoiqu'ii fait renvoyee 
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C'est done avec raison que le Concile de Trente, sess. 24, 
can. 2, a frappe d'anatheme ceux qui diraient qu'il est per-
mis aux Chretiens d'avoir plusieurs femmes. 

Le mariage, tant qu'il n'est pas dissous par la mort de l'une 
des parties, est done un empechement dirimant qui empe-
che le mari de pouvoir contracter valablement mariage avec 
une autre femme, et la femme de pouvoir se marier valable-
ment avec un autre homme. 

[105.]—Une personne quia contracte un premier mariage, 
ne pouvant pas en contracter valablement un second, tant 
que le premier n'est pas dissous par la mort de la personne 
qu'elle avait epousee en premier lieu, c'est une consequence 
que tant qu'elle n'est pas assuree de sa mort, elle ne peut 
passer a un second mariage ; car autrement, elle se mettrait 
dans le risque de commettre un adultere par ce second ma-
riage, dans le cas auquel le premier mariage subsisterait ; et 
par le risque auquel elle s'exposerait volontairement, elle se 
rendrait devant Dieu, coupable d'adultere : c'est pourquoi 
Saint Basile dans son epitre canonique a Amphiloque, can. 
31, dit : quce, cum vir secessit et non apparet, ante quam de ejus 
morte cerlior facta fit, cum alio cohabitavit, meschatur. 

II est vrai que suivant la disposition de la loi romaine, lors-
que fun des conjoints avait ete amene en captivite, et qu'il 
s'etait ecoule le temps de cinq ans sans qu'on eut eu cle ses 
nouvelles, il etait presume mort, et il etait permis a l'autre 
conjoint de se marier a un autre; L. 6, ff. de divort. Mais l'E-
glise n'a jamais permis aux fideles d'user de cette permission 
que la loi seculiere accordait ; et Justinien fa abrogee par sa 
Isovelle 117, cap. IL [Consultez les autorites citees sous l'ar-
ticle 108.] 

* 3 Pand. Franc, 1 " C. N. 147.—On ne peut contracter un 
p. 154. ) second mariage, avant la dissolution du 

premier " 
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[48.] Cette disposition est la repetion de cette regie du droit 

romain : qui matrimonio conjectus est, eo non dissoluto, aliud 
matrimonium contrahere prohebitur. (Pothier in Pandect. Justi-
nian, lib. 23, tit. 2, part. 2, sect. 2, n. 22.) 

Elle est prise dans la nature du mariage. C'est f union 
d'un homme et d'une femme. Elle contend les esprits, les 
ames, les volontes, autant que les corps. L'homme se donne 
tout entier a sa femme. Cette union exclusive ne permet pas, 
que ni l'homme, ni la femme se donne a un-autre. La poly-
gamic est done contraire a finstitution du mariage ; erunt 
duo in came una. 

[49.] Le principe que le mariage est funion d'un f,eul hom-
me avec une seule femme, s'est conserve tres longtemps, 
meme chez les payens. Les Grecs n'avaient qu'une seule 
femme. Les Romains avaient la polygamic en horreur, te 
bigame encourait, de plein droit, finfamie (L. 1, ff. de his qui 
no tant. infam.) Les Germains n'avaient aussi qu'une seule 
femme. (Tacit, de Morib. German.) 

Cependant c'est une question de savoir si la polygamic est 
contraire au droit naturel. 

En ne considerant le mariage que comme un acte naturel. 
nous ne voyons point que rien s'oppose a ce qu'il ait lieu 
avec plusieurs femmes. La plnralitedes femmes ne repugne 
pas a la nature. Si, a cette consideration, on ajoute celle de 
l'Histoire Sainte, elle confirme cette opinion. Abraham a eu 
en meme temps, avec sa femme Sara, Agar, sa servante, pour 
femme de second ordre. Jacob a eu en meme temps deux 
femmes legitimes, qui etaient Lias et Rachel; et deux femmes 
de second ordre, ou concubines, nominees Balor et Zelpha. 
Le prophete Nathan compte au nombre des bien faits que 
David avait regus de Dieu, le don qu'il lui avait fait des fem-
mes de Saul (Dedi tibi domum Domini tui, et uxores domini 
tui, insinu tuo. Reg. 11, 12, 8). Enfin, suivant la loi du Deu-
teronome, les Juifs pouvaient avoir plusieurs femmes. (Deu-
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teron., ch. 21, §. 15, 16,17.) Or, cette loi donneie par Died 
nteme, ne pouvait pas contenir une permission contraire a la 
raison naturelle. 

II faut done decider que la polygamie n'est pas contraire 
a fessence absolue du mariage ; mais qu'elle l'est a son ins-
titution primitive, a laquelle J.-C. fa rappele par la loi evan-
gelique. 

[50]. Observez que nous ne parlous ici que de la polygamie 
proprement dite, par laquelle un homme a plusieurs femmes 
en meme temps. L'autre espece, par laquelle une femme 
aurait plusieurs maris, et que l'on appelle polyandrie, a tou-
jours ete condamnee. Elle est evidemment contraire au 
droit naturel. Si une femme avait plusieurs maris, on ne 
pourrait pas savoir quel serait le pere des enfants qu'elle 
mettrait au monde. On ne pourrait pas non plus determiner 
auquel de ces maris elle devrait obeir. 

La polygamie n'est en usage que chez les Asiatiques et 
dans les pays chauds. Elle n'est point connue dans les au-
tres pays ; ni partout ou la religion chretienne s'est etendue, 
et est deveuue la religion commune. Elle est effectivement 
contraire aux preceptes de cette religion, suivant lesquels 
tout homme qui epouse en meme temps plusieurs femmes, 
est adultere. Omnis qui dimittit uxorem suam, et alteram du-
cit, mcechatur. (Luc. XVI, 18.) La loi civile est d'accord en 
cela, avec la loi divine, et, malgre i'extreme depravation des 
mceurs qui fut la suite et l'effet de la revolution, malgre l'at-
tention qu'apportaient les philosophes, a detruire tous les 
principes religieux, ils n'oserent pas permettre la polygamie. 

[51.] Le mariage tant qu'il n'est pas dissout, est done un obs-
tacle qui empeche un autre mariage ; et qui rend celui-ci, 
non seulement nul, mais criminel. C'est ce que porte l'arti-
cle du Code civil, sur lequel nous ecrivons. 

En effet, te principe, qu'un premier mariage subsistant, est 



766 

[ARTICLE 118.] 

un empechement dirimant du second, a lieu, quand meme 
ce second mariage aurait ete contracte de bonne foi, et dans 
la juste persuasion que le premier n'existait plus. Si par la 
suite l'erreur vient ase decouvrir, le second mariage quoique 
contracte de bonne foi, sera declare nul — 

[52.] De ce qu'un premier mariage est un obstacle a un se-
cond, tant qu'il subsiste, il suit que l'epoux, dont le conjoint 
est absent, ne peut pas passer a de secondes noces, avant d'e-
tre assure de la mort de l'absent.—... 

II suit encore du meme principe, que l'officier de l'etat 
civil ne doit pas celebrer le mariage d'une personne qui a 
deja ete mariee, sans se faire representer la preuve de la 
dissolution du premier mariage. Cela etait meme defendu 
aux pretres, dans le temps qu'ils etaient en possession de ce-
lebrer les mariages. (Cap. 19, extr. de sponsalib.) 

* Lahaie,surart.) Leg. 1. in fine, ff. de his qui not. infam.— 
447, p. 47. ) Infamia notatur.... Quive suo nomine non 

jussu ejus, in cujus potestate esset; ejusve nomine, quem 
quamve in potestate haberet, bina sponsalia, binasve nuptias 
in eodem tempore constitutas habuerit. 

Leg. 2 Cod. de incert, el inutilib. nupt.—Neminem, qui sub 
ditione sit; Romani nominis, bin as uxores habere posse, vulgo 
patet : cum etiam in Edicto Proetoris hujusmodi viri infamia • 
notati sint. Quam rem competens judex multam esse non 
patietur : 

Leg. 18, Cod., ad leg. Jul, de adulter.—Eum, qui duas simul 
habuit uxores, sine dubitatione comitatur infamia. In ea 
namque re non juris effectus, quo cives nostri matrimonia 
contrahere plura prohibentur : sed animidestinatiocogitatur. 
Verumtamen ei, qui te ficto ccelibatu, cum aliam matremfa-
milias in provincia reliquesset, solicitavit ad nuptias : etiam 
crimen stupri, a quo tu remota es, quod uxorem te esse cre-
debas, ab accusatore legitimo solenniter inferetur. 

(Voir avis du conseil d'Etat, des 17 et 18 germinal an 13.) 
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Expose des motifs.—Suivant une jurisprudence presque 
universelle, la presomption resultant de l'absence la plus 
longue et de l'age le plus avance, fut-il meme de cent ans, 
n'est point admise comme pouvant suppleer a la preuve du de 
ces de fun des epoux. Le plus important de tous les contrats 
ne saurait dependre d'une .simple presomption, soit pour de-
clarer aneanti celui qui aurait ete forme, soit pour en former 
un nouveau, qui ne serait, au retour de l'epoux absent, qu'un 
objet de scandale et de troubles. Si l'epoux d'un absent etait 
contrevenu a des regies aussi certaines ; s'il avait forme de 
nouveaux liens sans avoir rapporte la preuve que les pre-
miers n'existaient plus, ce mariage serait nul, et l'absent qui 
paraitrait conserverait seul le droit d'un hymen legitime. 

Delvincourt, t. 1, not. 2 de la page 59.—Remarquez que ce 
n'est pas ici une loi religieuse, mais une loi civile ; d'ou i} 
resulte qu'elle oblige meme les Frangais sectateurs d'une re-
ligion qui permettrait la polygamie, a moins que le bigame 
ne puisse prouver une bonne foi qui le rende excusable. 
(Toullier, t. 1, n. 527 ; Duranton, t. 2, n. 139). 

Proudhon, t. 1, p. 229.—Si, par quelques erreurs ou quel-
ques surprises, un epoux deja engage par une union prec£-
dente en contractait une nouvelle ; que le second mariage 
fut attaque, et que, pour le soutenir, on alleguat |la nullite 
du premier, c'est la nullite ou la validite de celui-ci qui dt-
vrait etre examinee et jugee avant de prononcer sur le sort 
du second. (Code Civil, art. 189). Toullier, t. 1, n. 530, con-
forme. 

Boileux, p. 385.—L'officier public qui aurait prcHe son mi-
nistere au deuxieme mariage, connaissant l'existence du pre-
mier, serait, aussi bien que le contractant, passible de la peL 
ne de cinq a vingt ans de travaux forces. 

Si l'un des epoux etait de bonne foi, le mariage produirait 
neanmoins tous les effets civils, tant a son egard qu'a l'egard 
des enfans qui en seraient issus. 
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9 

119. Les enfants qui 
n ont pas atteint Page de 
vingt un ans accomplis, 
pour contracter mariage 
doivent obtenir le consen-
tement de leur pere et de 
leur mere ; en cas de dis-
sentiment, le consente 
ment du pere suffit. 

119 Children who have 
not reached the age oi 
twenty-one years must ob-
tain the consent of their 
father and mother before 
contracting marriage; in 
case of disagreement, the 
consent of the father suffi-
ces. 

Braun, Inst. Dog. sur mariage ) Rapt de seduction—(Voyez 
chretien, p. 161 et suiv. ) theologie morale par Mgr. 

Gousset, Tom. 2, No. 796.) Parmi les fausses interpretations, 
donnees par les parlements aux lois du Concile de Trente; 
nous remarquerons surtout celle qui concerne fempeche-
ment de rapt. 

Le concile declare en quoi consiste l'empechement de rapt; 
il le definit; les Souverains Pontifes f expliquent ; les parle-
mentaires donnent une explication differente et pretendent 
qu'il y a un autre empechement de rapt que celui qui est de-
fini par le concile. 

Voici comment le Concile de Trente etablit l'empechement 
resultant du crime de rapt : " Le Saint Concile ordonne et 
prononce qu'il ne peut y avoir de mariage entre celui qui a 
commis un enlevement, et la personne qui a ete enlevee, 
tant qu'elle demeure en la puissance du ravisseur. Que si, 
en etant separee et mise en un lieu sur et libre, elle consent 
de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme. 

" Mais cependant le dit ravisseur et tous ceux qui lui au-
ront prete conseil, aide et assistance, seront de droit meme 
excommunies, perpetuellement infames, et incapables de 
toutes charges et dignites; et s'ils sont clercs, ils seront de-
chus de leur grade. 

u Le ravisseur sera de plus oblige, soit qu'il epouse la fern-
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me qu'il aura enlevee, ou qu'il ne l'epouse pas, de la doter 
honnetement, a la discretion du juge." 

Le rapt qui est un empechement dirimant est done fenle-
vement d'une femme, fait avec violence, d'un lieu ou elle 
etait en surete, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, a 
dessein de la part de celui-ci de contracter mariage avec elle. 

II est necessaire d'avoir une idee exacte de cet empeche-
ment pour ne pas confondre ce qui est empechement avec ce 
qui ne l'est pas. Pour qu'il y ait empechement il faut 1<>qu'il 
y ait violence et que cette violence soit faite a une femme • 
il n'a pas lieu par l'enlevement d'un homme. 2° Que la fem-
me soit enlevee de la maison ou du lieu ou elle etait en su-
rete, et qu'elle soit en la puissance du ravisseur ; car, a par-
tir du moment ou elle est rendue a sa liberte, elle peut epou-
ser celui qui favait enlevee ; 3° que l'enlevement ait lieu a 
dessein, dela part du ravisseur, d'epouser la personne enle-
vee ; car le concile ne considere te rapt que par rapport au 
mariage dont il veut garantir la liberte. Ainsi l'empeche-
ment n'existe pas, si la femme est enlevee pour un autre mo-
tif que celui de contracter mariage. 

La seduction improprement appelee ragt de seduction, for-
me-t-elle un empechement dirimant ? II y a seduction lors-
que quelqu'un, a force de prieres, de sollicitations, de pre-
sents ou de promesses, de caresses ou autres artifices, fait 
sortir de la maison paternelle une jeune personne mineure, 
qu'il l'emmene avec lui, non malgre elle, mais malgre ses 
parents, dans l'intention de l'epouser. Elle consent au ma. 
riage, mais ses parents n'y consentent pas; 's'ils y consen-
taient, il n'y aurait plus, de l'aveu de tous, ni rapt, ni seduc-
tion. 

Le Concile de Trente etablitil l'empechement de rapt de 
seduction ? Le concile ne parte que de l'enlevement d'une 
femme, fait avec violence, d'un lieu ou elle etait en surete, 
pour la mettre au pouvoir du ravisseur, a dessein de la part 
de celui-ci de contracter mariage avec elle. 
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C'est une maxime de droit, que les lois qui etabiissont 
ou des peines, ou des inhabileies, ou des incapacites, doi-
vent s'interpreter avec tous les temperaments dont elles 
sont susceptibles, a la difference des lois favorables qui 
s'interpretent largement: odia convenit restringi et favores am-
pliari. La pens6e du legislateur, conforme aux regies de l'e-
quite, est done qu'on s'en tienne aux termes de la loi. Or, 
evidemment, les termes dont se sont servis les Peres du Con-
cile de Trente, raptor% rapere, raptam, nesont pas synonymes 
de seductor, seducere, seducta. Si vous dites que le concile 
n'exclut pas la seduction, qu'il ne fait aucune distinction en-
tre cette espece de rapt et la violence, on vous repondra que 
cela ne suffit point: pour que la seduction soit un empe-
chement dirimant, il faudrait prouver que le concile fa com-
prise dans son decret In raptores ; et on ne le prouve-pas, et 
on ne peut le prouver. D'ailleurs, si on persiste a vouloir 
que la seduction ne soit pas moins contraire a la liberte que 
la violence, que sous le nom de raptores, le concile compre-
nait celui de seducto^es, de quel droit s'est-on permis de res-
treindre la seduction aux personnes agees de moins de 25 ou 
21 ans. Gar, de faveu de tous, le rapt peut avoir lieu a. l'e-
gard d'une femme majeure. 

L'ancien droit frangais en ce point est entierement confor-
me a, la legislation du Concile de Trente. 

L'ordonnance de Louis XIII, de 1639 art. 3, declare nuls 
les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles, 
de quelque age ou condition qu'elles soient, sans que par le 
temps, ni par le consentement des personnes ravies, de leurs 
pere et mere, tuteur, ils puissent etre confirmes, tandis que 
les personnes ravies sont en la puissance du ravisseur. 

L'ordonnance de Louis XIII, comme le Concile de Trente, 
ne parlent que de l'enlevement d'une veuve ou d'une fille, 
fait en vue d'un mariage, car empecher le rapt est le but de 
l'ordonnance comme du concile. La legislation civile en ce 
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point, est entierement d'accord avec la legislation ecclesiasti-
que. 

Mais les parlements, ou bien interpretant mai quelques an-
ciennes ordonnances, ou bien seduits par les fausses theories 
de Launoy et usurpant un pouvoir qu'ils n'avaient pas, in-
venterent une autre espece de rapt, qu'ils appelerent rapt de 
seduction, et qu'ils declarerent empechement dirimant. Ou-
bliant ensuite la legislation franraise, qui defendait aux tri-
bunaux laics de juger les causes matrimoniales, ils se mirent 
a juger, a annuler des mariages validement contractes, sous 
pretexte de rapt de seduction, et ne craignirent pas de violer 
les canons du Concile et d'encourir f anatheme : ° Si quel-
qu'un dit que les causes de mariage n'appartiennent pas aux 
juges ecclesiastiques, qu'il soit anatheme." 

Voici comment Pothier explique le rapt de seduction : 
u Nous entendonsici par seduction, lorsque, sans employer 

la violence, mais par de mauvaises votes et de mauvais artifi-
ces, on engage une jeune personne a consentir a un mariage. 

u La seduction, dans notre droit frangais, n'est pas moins 
un empechement dirimant de mariage, que le rapt : nous le 
regardons meme comme une espece de rapt et nous f appe-
lons rapt de seduction. 

u La seduction se presume de droit, lorsqu'un mineur s'est 
marie sans le consentement de ses pere et mere, tuteur ou 
curateur ; et en consequence, sur l'appel comme d'abus que 
les pere, mere, tuteur ou curateur interjettent de ces maria-
ges, les parlements les declarent nuls. 

" Cela a lieu, meme dans le cas auquel un Frangais mineur 
se serait marie hors du royaume, dans un pays ou cette pre-
somption n'est pas admise, et ou les mariages des mineurs 
sont valables sans le consentement de leurs pere et mere. 
C'est ce qui a ete juge par un arret rapporte par dHeri-
court, a l'egard d'un mineur de Lyon qui s'etait marie a 
Liege : le mariage fut declare abusif. La raison est que nos 

10 
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lois qui obligent les mineurs a requerir le consentement de 
leurs pere et mere pour se marier, et qui les presument se-
duits lorsqu'ils y ont manque, sont des lois qui, ayant pour 
objet les personnes, sont personnelles, et exercent leur em-
pire a l'egard des personnes qui y sont sujettes, en quelque 
endroit qu'elles contractent. 

'" La seduction n'est pas presuntee a l'egard des majeurs, a 
moins que le commerce illicite n'ait commence des le temps 
de leur minorite ; de maniere que le mariage contracte en 
majorite puisse etre une suite de la seduction." 

Voila comment Pothier expose le rapt de seduction. 
L'empechement de seduction tire done toute sa force de la 

resistance oudu defaut de4consentement des peres de famille, 
ou de ceux sous la puissance desquels se trouve la personne 
qui se laisse seduire ; car suivant les jurisconsultes parle-
mentaires, et certains canon istes, qui les ont sui vis par fois 
avec trop de confiance, cet empechement ne s'etend pas aux 
femmes majeures, et n'a lieu, pour les mineures, qu'autant 
que leurs parents s'opposent, au mariage. Si le pere d'une 
fille mineure consent, le mariage est valable, s'il ne consent 
pas, le mariage est nul. Or, cette, jurisprudence tend evi-
demment a rendre illusoire cet autre decret du Concile de 
Trente, qui condamne ceux qui pretendent que les peres et 
les meres peuvent, par un refus de consentement, annuler le 
mariage de leurs enfants. Voici les paroles du Concile : " Le 
saint Concile condamne d'anatheme ceux qui soutiennent 
faussement que fes mariages contractes par les enfants de fa-
mille sans le consentement de leurs parents sont nuls, etque 
les peres et meres peuvent les rendre valides ou les rendre 
nuls." 

Supposons que quelques anciennes ordonnances de nos 
rois laissent conclure les parlements a un rapt de seduction 
reconnu par la loi comme empechement dirimant, que s'en-
suivrait-il ? Nous Vavons deja dit dans ces instructions: ni 
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les ordonnances des rois, ni la jurisprudence des tribunaux 
seculiers, ne peuvent etablir des empechements »dirimants 
au mariage chretien, et les empechements qu'ils etabliraient 
ne peuvent avoir aucun effet, tant que l'Eglise ne les approuve 
pas et ne les reconnait pas pour ses propres lois. Les effets 
civils seuls sont du ressort de la juridiction des rois et des 
tribunaux. Soutenir le contraire, c'est encourir f anatheme. 
u Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales n'appartien-
nent pas aux juges ecclesiastiques, qu'il soit anatheme." 

Quant a la coutume qu'on invoque en faveur de l'empeche-
ment de seduction, elle ne peut avoir force de loi. C'est un 
principe regu par les theologiens qu'une coutume fondee sur 
la fausse interpretation d'une loi n'a pas d'effet. " Quelque 
ancien et quelque universel que soit un usage, dit le redac-
teur des conferences d'Angers, s'il ne s'est introduit et con-
serve que dans la fausse supposition d'une loi qui n'exista 
jamais, et sans laquelle neanmoins on n'avait aucune inten-
tion de s'y assujettir, il ne peut acquerir le sacre caractere 
d'une loi. L'erreur commune, tant qu'elle subsiste, forme 
une obligation ; mais commence-t-on a etre disabuse, les 
choses reviennent a leur premier etat, et la societe rentre, a 
cet e°ard, dans son ancienne liberte.'' Or fusage qui regne, 
relativement a l'empechement de seduction, s'est introduit, 
sur l'autorite de certains canonistes et de certains juriscon-
sultes qui ont donne au decret du Concile de Trente plus 
d'etendue qu'il n'en a, et aux lois civiles une vertu qu'elles 
n'ont pas. 

D'ailleurs le Saint Siege ne reconnait pas de coutumes par-
ticulieres sur une matiere aussi grave que celle dont il s'agit. 
Nous avons vu la reponse d'Urbain VIII refusant de confir-
mer la decision du clerge de France qui s'appuyait sur une 
coutume pour declarer nul le mariage de Gaston d'Orleans 
contracte sans le consentement elu roi. Le Pape disait qu'ii 
ne pouvoit regarder comme invalide un mariage contracte 



774 

[ARTICLE 119.] 

avec toutes les conditions prescrites parle Concile de Trente ; 
que s'il etait contraire aux coutumes de France, on pouvait le 
declarer nul quant aux effets civils, mais non quant au sa-
crement, 

Nous avons aussi cite la reponse de Pie VII a Napoleon 
qui voulait faire cassser le mariage de son frere Jerome : 
41 L'Eglise, bien loin de declarer nuls, quant au lien, les ma-
riages faits sans le consentement des parents et des tuteurs, 
les a, meme en les blamant, declares valides dans tous les 
temps, et surtout dans le Concile de Trente. II est egalement 
contraire aux maximes de l'Eglise de faire decouler la nulli-
te du mariage de la circonstance du rapt ou de seduction ; 
l'empechement produit par te rapt n'a lieu qu'autant que le 
mariage a ete contracte entre le ravisseur et la personne enle-
vee, avant que celle-ci ait ete remise en pleine possession de 
sa liberte. Or, clans le cas actuel, il n'y a rapt en aucune fa-
gon, d'autant que les mots de rapt, de seduction, employes 
dans le memoire. ne signifient autre chose que l'absence du 
consentement de la part des parents, dont on veut deduire la 
seduction du mineur : on ne saurait done, en consequence, y 
trouver un obstacle dirimant au lien matrimonial." 

Le rapt, tel que fentend le Concile de Trente, est done un 
veritable empechement dirimant ; le rapt de seduction, tel 
que fentend Pothier, ne repose que sur la fausse interpreta-
tion d'une loi : il n'a jamais ete reconnu par l'Eglise, il ne 
peut done pas affecter le lien conjugal. 

* Pothier, Maiiage, ) [No. 324]...II parait par le preambule de 
Nos. 324 a 328. } l'Edit de Henri II, du mois de Fevrier 

1556, qu'il n'y avait aucune loi en vigueur contre les maria-
ges des enfans de famille, contractes sans consentement de 
leurs pere et mere. Void comment cet Edit s'exprime : 
a Comme sur la plainte a nous faite des mariages, qui jour-
u nellement, par une volonte charnelle, indiscrete et desor-
a donnee, se contractaient en notre Royaume, par les enfans 
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u de famille, contre le vouloir et consentement de leurs pere 
" et mere, n'ayant aucunement devant les yeux la crainte de 
u Dieu, fhonneur, reverence et obeissance qu'ils doivent a 
cc leurs dits parens... Nous eussions longtemps conclu et arrete 
" sur ce faire une bonne loi et ordonnance, par le moyen de la~ 
u quelle ceux qui, pour la crainte de Dieu, fhonneur et re-
u verence paternelle et maternelle, ne seraient detournes et 
u retires de mai faire, fussent par la severite de la peine 
" temporelle revoques et arretes... Pour ces causes... " 11 
parait par ces termes, qu'il n'y avait aucune loi en vi-
gueur contre ces mariages, et que c'est ce qui a porte le Roi 
a faire cet Edit. / , : l 

Ensuite l'Edit continue ainsi : " Avons dit, statue...que les 
" enfans de famille ayant contracte, et qui contracteront ci-
cc apres mariages clandestins contre le gre, vouloir etconsen-
a tement de leurs pere et mere,' puissent, pour telle irreve-
u rence, ingratitude, mepris et contemnement de leurs dits 
" peres et meres, transgressions de la loi de Dieu, etre par 
u leurs dits peres et meres, et chacun cf eux exheredes... Puis-
'• sent aussi les dits peres et meres, pour les causey que dessus, 
u revoquer toutes donations qu'ils auraient faites a leurs en-
" fans. " 

L'Edit continue en ces termes : u Voulons que les dits en-
u fans, qui ainsi serbnt illicitement conjoints, soient declares, 
" au dit cas d'exheredation, et les declarons incapables de 
u tous avantages qu'ils pourraient pretendre par le moyen 
u des conventions apposees es-contrats de mariage, ou par le 
4C benefice des Coutumes et Loix de notre Royaume. " Ob-
servez que l'Edit ne prononce, contre ces enfans, la peine de 
la decheance de leurs conventions matrimoniales, et des be-
nefices des coutumes, qu'en cas d'exheredation : car la loi 
n'etant faite que pour venger les peres et meres, lorsque les 
peres et meres veulent bien leur pardonner, la loi leur par-
donne aussi. 
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II ne suffit pas aux enfants, pour,eviter ces peines, d'avoir 
requis te consentement de leurs pere et mere, s'ils ne font 
obtenu sauf en deux cas sur lesquels l'Edit s'exprime en ces 
termes : " N'entendons comprendre les mariages qui seront 
" contractes par les fils excedant l'age de trente ans, et les 
u filles ayant 25 ans passes et accomplis ; pourvu qu'ils se 
u soient mis en devoir de requerir l'avis et conseil de leurs 
" dits pere et mere : ce que voulons aussi etre garde pour le 
•l regard des meres qui se remanent, desquelles suffira re-
" querir leur conseil ; et ne seront les dits enfants, au dit 
w- cas, tenus d'attendre consentement." 

Enfin l'Edit ajoute d'abondant : u Avons ordonne que les 
u dits enfants et ceux qui auront traite tels mariages avec 
" eux et donne,conseil ou aide pour la consommation d'iceux 
l- soient sujets a telles peines qu'elles seront avisees, selon 
u f exigeence des cas, par nos Juges, etc." 

[325.] Cette ordonnance d'Henri II a ete confirmee par 
celle d'Henri III, aux Etats de Blois, article 41. 

En l'article 40, il est dit : a Enjoignons aux Cur6s de s'en-
u querir de la qualite cle ceux qui voudront se marier : et 
u s'ils sont enfans de famille ou en puissance d'autrui, nous 
" leur defendons de passer outre a la celebration des dits 
a mariages, s'il ne leur apparait du consentement des peres 
u et meres, tuteurs on curateurs, sur peine d'etre punis com-
" me fauteurs du crime de rapt." 

L'Edit de Melun, du meme Roi, confirme l'art. 40 de l'or-
donnance de Blois, ci-dessus rapporte. 

[326.] Louis XIII, par sa declaration du 26 Novembre 1639, 
nous dit que les peines portees par les Ordonnances des Rois 
ses predecesseurs contre les mariages contractes par des en. 
fails de famille, sans le consentement de leurs pere et mere 
n'ayant pu les arreter, il a juge a propos, pour les reprimer, 
d'en ajouter de nouvelles. Et en l'article 2, il dit : " Le con-
" tenu de l'Edit de Blois de fan 1556, et aux articles 41. . . de 
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i; f ordonnance de Blois sera observe ; et y ajoutant... Avons 
c declare et declarons les veuves, fils et filles moindres de25 
c ans qui auront contracte mariage contre la teneur des di-
• tes ordonnances, prives et dechus par le seul fait, ensem-
c ble les enfans qui en naitront et leurs hoirs, indignes et 
• incapables a jamais des successions de leurs pere, mere, 
; et aieuls, et de toutes autres directes et collaterales, comme 
• aussi des droits et avantages qui pouvaient leur etre acquis 
'• par contrats de mariages et testamens, ou par les coutumes 
; et Loix de notre Royaume, meme du droit de legitime ; et 
' les dispositions qui seront faites au prejudice de notre Or-
• donnance, soit en faveur des personnes mariees, soit par 
' elles au profit des enfans nes de ces mariages, nulles, de 
' nul effet et valeur : Voulons que les choses ainsi donnees, 
' ...demeurent irrevocablement acquise a notre fisc, sans que 
• nous en puissions disposer qu'en faveur des Hopitaux, ou 
: autres oeuvres pies, etc." 

Quoique ces lois que nous venous de rapporter, en con-
damnant tes mariages contractes par tes enfants de famille 
sans le consentement de leurs pere et mere, paraissent se 
borher a infliger des peines aux enfants qui les contractent 
et a ceux qui y ont pris part, et qu'aucune n'ait declare en ter-
mes formels et precis, que les mariages des mineurs, contractes 
sans le consentement de leur? pere et mere, sont nuls ; nean-
moins si on considere attentivement l'esprit de ces lois, on 
decouvrira facilement qu'elles reputent nuls et non valable-
ment contractes tous les mariages des mineurs, 3ontjactes 
sans le consentement de leurs pere A mere. 

L'article 40 cle l'Ordonnance de Blois, ci-dessus rapporte, 
en defendant aux cures cle passer outre a la celebration du 
mariage de ceux qui sont enfans cle famille ou en puissance 
d'autrui, s'il ne leur apparait du consentement des pere et 
mere, tuteurs ou curateurs, sur peine d'etre punis comme 
fauteurs du crime de rapt, pour cela seul qu'ils ont marie un 
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mineur sans le consentemeut de ses pere ou mere, elle sup-
pose done qu'un mariage d'un mineur doit passer pour enta-
che du vice de seduction, pour cela seul qu'il est contracte 
sans le consentement de ses pere et mere, n'y ayant qu'une 
grande seduction qui puisse porter un mineur a manquer a 
ce devoir. Mais si le mariage d'un mineur, pour cela seul 
qu'il est contracte sans le consentement de ses pere et mere, 
est repute entache du vice de seduction, c'est une couse-
quence necessaire qu'il est pour cela seul repute nul et non 
valablement contracte, la seduction etant contraire a la li-
berte du consentement, qui est de fessence du mariage, et 
etant un empechement dirimant de mariage. 

Cette presomption du vice de seduction dans le mariage 
des mineurs, que l'Ordonnance fait resulterdu defaut de con-
sentement des pere et mere, est du nombre des presomptions 
qu'on appelle en Droit proesumptiones juris, qui sont equipol-
lentes a une preuve parfaite, et qui dispensent d'en apporler 
d'autres. 

On peut bien avoir besoin d'autres preuves, pour faire de-
clarer coupable de seduction la personne que le mineur a 
epousee sans le consentement de ses pere et mere, et pour 
infliger des peines a cette personne ; mais ou n'en a pas* be-
soin pour declarer nulle mariage. C'est pourquoi, comme 
f observe M. d'Aguesseau dans son plaidoyer qui sera ci-des-
sous cite, on trouve plusieurs arrets qui ont declare un ma* 
riage nul, enmetlant hors de cour sur l'extraordinaire contre 
la personne que le mineur avait epousee, et par qui on le 
pretendait avoir ete suborne. 

La raison est, que pour te mariage d'un mineur, contracte 
sans le consentement de ses pere et mere, soit repute enta-
che du vice de seduction, et en consequence nul, il suffit 
qu'il yait eu une seduction, qui est toujours presumee: mais 
il n'est pas necessaire que ce soit la personne que le mineur 
a epousee, qui en soit coupable. II n'importe de quelle part 
la seduction soit venue; quand meme, ce qui arrive souvent, 
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elle aurait ete reciproque, le mariage n'en serait pas moins 
cense entache du vice de seduction, et en consequence nul. 
Car une seduction, pour etre reciproque, n'en est pas moins 
contraire a. la liberte du consentement qui est cle fessence 
du mariage. 

La seduction en ce cas n'est consideree que dans la chose 
meme, on ne considere pas de la part de qui elle vient ; 
quand meme ce serait le mineur qui s'est marie sans le con-
sentement de ses pere et mere, qui se serait seduit lui-meme 
par sa passion. Quand meme celle qu'il a epousee n'y aurait 
contribue que par le malheur qu'elle a eu de lui piaire, la 
seduction ne laisserait pas d'etre en ce cas presuntee, et le 
mariage en consequence, repute comme nul, comme fobserve 

M. d'Aguesseau. 
Ce que l'Ordonnance de Blois, art. 40, a ordonne pour la 

publication des bans de mariage, et pour la maniere d'en ob-
tenir dispense, si on fait attention aux motifs qu'elle a eus 
pour faire ces dispositions, sert aussi a convaincre que l'es-
prit de cette ordonnance a ete d'annuler les mariages des mi-
neurs faits sans le consentement de leurs pere et mere. 

Cet article que nous avons rapporte supra, n. 69, part. 2, 
dit : Pour obvier aux abus qui adviennent des mariages clandes-
tins, avons ordonne que nos sujels ne pourront valablement 
contracter mariage sans proclamations precedentes de bans. Si 
on examine quel a ete le principal motif qui a porte l'ordon-
nance a prescrire cette formalite de la publication des bans, 
on s appercevra facilement que son principal objet, en pres-
crivant cette formalite et en la prescrivant a peine de nullite 
des mariages, a ete d'empecher les mineurs de se marier a 
l'insgu de leurs pere et mere, et sans leur consentement. En 
effet, le defaut de publication cle bans, passe pour etre de 
nulle consideration dans le mariage des majeurs: meme a 
l'egard du mariage des mineurs, le defaut de publication de 
bans n'y est pas consideree, lorsque les pere et mere du mi-
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neur ne se plaignent pas du mariage, et qu'il a ete fait de leur 
consentement. II est done evident que l'ordonnance de 
Blois, en prescrivant la formalite de la publication des bans, 
a peine de nullite des mariages, n'a pas d'autre vue princi-
pale que celle d'empecher tes mineurs de pouvoir valable-
ment contracter mariage sans le consentement de leurs pere 
et mere. 

Cela suppose, l'ordonnance de Blois, en declarant nuls et 
non valablement contractes les mariages, lorsqu'on aurait 
manque d'observer une formalite principalement etablie pour 
empecher les mineurs de se marier a finsgu et sans le con-
sentement de leurs pere et mere, ne fait-elle pas suffisam-
ment connaitre que son esprit est que les mariages des mi-
neurs, contractes sans le consentement de leurs pere etmere, 
ne puissent subsister, et qu'ils soient reputes non valable-
ment contractes ? Pourrait-on penser, sans absurdite, que 
l'ordonnance eut pu avoir plus d'indulgence pour le mai 
meme qu'elle a voulu prevenir et empecher, que pour Pin ob-
servation d'une formalite qu'elle n'a etabli que pour le pre-
venir et empecher. 

Pour se convaincre encore plus que l'esprit de nos lois est 
de regarder comme nuls les mariages des mineurs contrac-
tus sans te consentement de leur pere et mere, on peut tirer 
argument de la seconde disposition de l'article 40 de l'ordon-
nance de Blois, rapportee supra, n. 78, qui porte que la dis-
pense de quelqu'une des proclamations de bans, ne pourra 
etre accordee que du consentement des principaux parens des 
parties contractantes, et par consequent de leurs pere etme-
re ; et de la disposition de la declaration du 28 Septembre 
1639, rapportee supra, n. 76, qui exige le consentement des 
pere et mere, tuteurs et curateurs, pour la proclamation 
des bans des mineurs. Si ces loix requierent le consente-
ment des pere etmere des mineurs, pour que leurs bans soient 
valablement publies ; si elles les requierent pour les dispenses 
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des bans, pour qu'elles soient valablement obtenues, n'est-il 
pas evident que l'esprit de ces loix est cle reqiterir a plus forte 
raison, ce consentement des pere et mere au mariage des mi-
neurs, pour qu'il soit valablement contracte ? le mariage 
etant quelque chose cle plus important que les proclamations 
de bans et les dispenses ; et ce consentement n'etant pour les 
proclamations des bans et pour les dispenses, que pour par-
venir a la fin que les mineurs ne puissent valablement con-
tracter mariage sans le consentement de leurs pere et mere. 

Nous avons puise tout ce que nous venons de dire sur la 
necessite du consentement des pere et mere pour la validite 
du mariage des mineures, dans le Plaidoyer de Monsieur d'A-
guesseau, dans la cause de MelehiorFleuri, contre la Demoi-
selle de Rezac, qui se trouve au troisieme volume de ses ou-
vrages, et qui est le trentieme deses Plaidoyers. II faut le lire 
en entier; les Plaidoyers de ce grand magistrat sont faits avec 
une precision si admirable, qu'il n'y a pas un mot a en re-
trancher et qu'on ne peut les extraire sans les enerver. 

Toutes les loix que nous avons rapportees, qui concernent 
le mariage des mineurs de vingt-cinq ans, ont lieu, meme dans 
les Coutumes qui permettent aux enfants de se marier apres 
fa^e de vingt ans sans le consentement des peres. La Decla-
ration du 26 Novembre 1639 y deroge expressement. Elles 
ont lieu meme a l'egard de ceux qui, dans certaines provin-
ces du Royaume, sont reputes majeurs a vingt ans. Cette 
majorite coutumiere que la loi de leur pays leur accorde, 
n'a aucun effet en matiere cle mariage, et elle n'empeche pas 
que le mariage que ces mineurs de vingt-cinq ans, majeurs 
de majorite coutumiere, auraient contracte sans le consente-
ment de leurs pere et mere, ne doive etre declare non vala-
blement contracte. Basnage, sur la Coutume de Normandie, 
en fait une maxime, qu'il autorise d'un arret du 28 Janvier 
1659, lequel, s.ur l'appel comme d'abus qu'une mere1 avait 
interjette du mariage que son fils, majeur de majorite con-
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tumiere, mais mineur de 25 ans, avait contracte sans son 
consentement, detelara le mariage nul. II y a un autre arret 
du 18 Mars 1651, rapporte par Soefve, qui a juge la meme 
chose. 

[327]. Quand meme le mineur frangais aurait contracte 
son mariage sans le consentement de son pere et de sa mere 
hors le Royaume, et dans un lieu dont les loix ne regardent 
pas ces mariages comme nuls, il ne laisserait pas d'etre de-
clare nul et abusif, comme nous favons vu supra, No. 229. 

* Pothier. des Personnes, ire.) Dans nos pays coutumiers, 
part., tit. 6, sec 2, p. 604. J la puissance paternelle ne 

consiste que dans deux choses : 
lo. Dans le droit que les pere e tmere ont de gouverner 

avec autorite la personne et les biens de leurs enfans, jusqu'a 
ce qu'ils soient en age de se gouverner eux-memes et leurs 
biens. De ce droit derive la Garde-noble et bourgeoise, 
dont nous parlerons dans la section suivante. 

2o Dans celui qu'ils ont d'exiger de leurs enfans certains 
devoirs de respect et de reconnaissance...(voir art. 243, C. 
C. B. C.) 

La puissance paternelle, quant a la seconde partie, ne peut 
finir que par la mort naturelle du pere ou de ses enfans ; car 
des enfans ne peuvent jamais etre dispenses des devoirs de 
reconnaissance et de respect, dans lesquels elle consiste. 

C'est de la puissance paternelle, consideree quant a cette 
seconde partie, que derive fobligation ou sont les enfans de 
requerir le consentement de leurs pere et mere pour se ma-
rier. Tous les enfans, quelqu'age qu'ils aient, sont obliges de 
requerir ce consentement de leurs pere et mere ; mais tous 
ne sont pas obliges de fobtenir. Les gar^ons de trente ans, 
les filles de vingt-cinq, peuvent, sans etre sujets a aucune 
peine, contracter mariage sans te consentement de leurs 
pere et mere, apres qu'ils ont requis leur consentement par 
des sommations, qu'on appelle respectueuses 
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Que si les enfans, qui out contracte mariage sans le con-
sentement de leur pere et de leur mere, sont mineurs de 
vingt-cinq ans, leur mariage, suivant la jurisprudence, est 
presume entache du vice de seduction, et sur l'appel, comme 
d'abus, que les pere et mere, dont on a moprise le consente-
ment, peuvent interjetter de la celebration de ce mariage, 
les Cours Souveraines ont coutume de te declarer nule tabu-
sif .... 

Lorsque les pere et mere approuvent dans la suite le ma-
riage de leurs enfans, contracte contre leur gre, ou a leur 
insgu, tout le vice resultant de ce defaut de consentement, 
est des-lors juge : des-lors, les pere et mere ne sont plus re-
cevables a quereller ce mariage ; des-lors, l'enfant cesse d'e-
tre sujet a la peine de fexlteredation, et a toutes les autres, 
dont il a ete parte. 

II n'est pas necessaire que cette approbation soit expresse : 
fapprobation tacite produit cet effet, comme si, V. G. le pere 
et la mere ont regu,chez eux leur gendre ou leur brue, etc. 

* 3 Pand. Franc., ) No. 56.—Le consentement des pere et 
p. 164 et suiv. 1 mere, pour le mariage de leurs enfans, a 

ete tres anciennement exige en France. On le trouve requis 
dans les Capitulaires du roi Dagobert, (2e. partie intitulee : 
Lex alemannorum, ch. 54, art. 1. Si quis filiam allerius, non cles-
ponsatam, aceeperit sibi uxorem. si pater ejus earn requirit, red-
dat earn, et cum quadraginta solidis earn componat.) On le re-
trouve demande par les Capitulaires des rois de la seconde 
race. (Recueillis par Benedictus Levita, liv. 7, art. 463.) 

11 parait que ces loix etaient tombees en desuetude ; car, 
on voit, par le preambule de f edit de Henri II, du mois de 
Fevrier 1556, qu'il n'y avait alors aucune loi en vigueur en 
France contre les mariages des enfans de famille, contractes 
sans le consentement des pere et mere. L'edit permet a ceux-
ci d'exhereder les enfans qui auront contracte mariage, sans 
leur consentement, (cet Edit, est l'ouvrage du fameux chan-
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celier de l'Hopital.) a moins que les enfans, etant ages de 
plus 30 ans, pour les garcons, et de plus de 25, pour les filles, 
n'eussent requis le consentement. 

Cet edit a ete confirme par l'Ordonnance de Blois (art. 40 
et41,), et par la Declaration du 26 Novembre 1639, qui ajoute 
de nouvelles peines a celles portees par les loix precedentes. 

Mais, toutes ces loix se borriaient a ces peines. Aucune ne 
pronon^ait formellement la nullite des mariages. C'est la 
jurisprudence, fondee neanmoins sur l'intention evidente du 
legislateur, qui avait introduit la peine de nullite. A cet 
egard, la jurisprudence etait parfaitement uniforme. La nul-
lite avait lieu, meme dans les Coutumes qui permettaient aux 
enfans de se marier, apres l'age de 20 ans, sans le consente-
ment de leurs pere et mere, parce que la loi etait generale ; 
et que d'ailleurs, la Declaration de 1639, y avait expressement 
deroge. Elle avait egalement lieu, et par la meme raison, 
dans les Coutumes qui fixaient la majorite a vingt ans ; cette 
majorite coutumiere n'avaient aucun effet en matiere de ma-
riage. (D'Aguesseau 30e. Plaidoyer, tome 3.—Basnage sur la 
Coutume de Normandie.) 

[57.] II ne peut y avoir aujourd'hui aucune difficulte. Les 
termes dans lesqnels s'exprime le Code Civil, ne laissent au-
cun doute sur la nullite du mariage contracte par des enfans 
miueurs de 25 ans, sans le consentement de leurs pere et 
mere. II est nul, quand meme il aurait ete contracte hors 
de France, et dans un pays dont les loix ne requierent pas le 
consentement des pere et mere ; parce que, comme nous l'a-
vons vu, les loix qui reglent la capacite des personnes, sont 
des statuts personnels qui suivent la personne partout.? 

L'eloignement du lieu ou demeure le pere ou la mere, 
lorsque ce lieu est connu, ne dispense pas f enfant d'obtenir 
ce consentement. Le vice resultant du defaut de co.isente-
uient, meme en ce cas, ne serait pas couvert par l'approba-
tion que les plus proches parens auraient donn<§ au mariage: 
(Pothier, mariage, No. 328.) 
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II n'en est pas ie meme, quand le pere ou la mere est ab-
sent de longue absence, et qu'on ne connait pas le lieu de sa 
residence. Le consentement est alors supplee par la famille 
assemblee. Ce que nous disons est pour le cas de l'absence 
du pere et do la mere. Si fun des deux est present, et que 
ce soit le pere, son consentement suffit. Si c'est la mere, 
elle doit assembler la famille. 

Faudra-t-il attendre la declaration de l'absence ? II semble 
que oui ; car, suivant le Code Civil j usque la, il n'y a point 
encore d'absence : il y a seulement non presence. Si, cepen-
dant, il y avait urgence, s'il y avait danger dans la demeure, 
comme celui de faire manquer un etablissement avantageux • 
on peut, en vertu cle l'art. 112, titre 4, s'adresser »au tribunal 
de premiere instance, qui pourra autoriser le mariage. C'est 
un de ces cas ou, suivant la loi meme, il faut suppteer sans 
delai, l'administration du pere de famille. 

[58]. Le consentement du pere et de la mere n'est pas ne-
cessaire, quand ils ont perdu l'etat civil ; pro mortuis et nul-
lis hubentur. La mort civile leur fait perdre tous tes droits 
de famille ; et ceux de puissance paternelle 

[59]. L'enfant mineur qui a requis le consentement de son 
pere, pour un mariage qu'il pretend lui etre avantageux, et 
qui a eprouve un refus, peut il recourir au juge, et etre auto-
rise par lui, sur un avis de parens, a contracter ce mariage 
contre le gre de son pere ? 

Pour faffirmative, on invoquera la constitution de Severe 
et Antonin, qui est la loi 19 au digeste de Ritu nuptiarum • 
par laquelle ces empereurs statuent, que le pere peut etre 
force a donner son consentement. (Capite 35, legis Julice-, qui 
liberos, quos habent in potestate, injuria prohibuerint clucere 
uxores, vel nubere, vel cum dotem dare non volunt, ex constitu-
tione divorum Severi, et Antonini, per proconsules, prcesidesque 
promnciarum coguntur in matrimonium collocarc, et dotare. 
Prohibere autem videtur qui conditionem non qucerit.) On ob-
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servera meme que cette regie ne fut pas un nouveau droit 
introduit par ces princes, puisqu'ils disent qu'elle etait deja 
etablie par la loi Julia. 

II faut remarquer que cette loi ne porte pas que le pere se-
ra force ie consentir a tel ou tel mariage designe, ou a celui 
qu'il plaira a un enfant de contracter. Elle est faite contre 
les peres qui refusent, en general, de marier leurs enfans, et 
de les doter. Elle est fondee sur le principe que le pere est 
oblige de fouruir une dot. Celte loi ne peut pas, en conse-
quence, preter d'argument pour le cas propose. Elle le peut 
d'autant moins, que le droit qui lui sert de fondement, est 
abroge dans la nouvelle Legislation frangaise. Le Code civil 
a rendu generate la maxime du droit couturrier, ne dote qui 
ne veut. Le pere ne peut done plus etre soumis a fobliga-
tion de la loi romaine, a celle de marier et de doter. 

L'argument tire de la loi 19, ecarte, la question reste nue. 
II faut la decider pour la negative. Si on permettait le re-
cours au juge, on jetterait la dissention dans les families, et 
Ton aneantirait l'autorite paternelle. 

On trouve neanmoins, au 7e tome du Journal des Audien-
ces, un arret du 17 Juillet 1722, qui a autorise un mineur, sur 
l'avis de sa famille, a contracter un mariage, auquel la mere 
refusait son consentement. Mais, comme on voit, il ne s'a-
gissait que de la mere. On n'en trouve aucun rendu contre 
le pere. 

Soefve en rapporte un (Tome 2, cent. 2, ch. 93.) rendu en 
faveur d'une demoiselle, contre son aieul; mais il y avait des 
circonstances particulieres. Outre que le mariage etait tres 
avantageux, et qu'il avait l'avis de toute la famille, Pa'ieul lui-
meme y avait d'abord donne son consentement. II ne le re-
voquait que sous le pretexte d'une accusation dirigee contre 
l'accorde, mais dont il avait ete absous. 

Au reste, il ne peut plus y avoir aucune difficulte. Le 
Code Civil dit formellement que l'enfant mineur de vingt-
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cinq ans, ne pourra contracter mariage, sansle consentement 
de son pere. II accorde a, celui-ci une magestrature supre-
me. II ne lui demande pas compte cle ses motifs. L'enfant 
qui s'adresserait aux tribunaux, ne pourrait point etre ecoute, 
sans blesser la loi. Elle n'oblige point le pere d'exprimer les 
causes de l'opposition qu'il forme au mariage de son fils, 
meme majeur (art. 170). A plus forte raison, ne peut-on lui 
demander compte de celles qu'il a, de se refuser au mariage 
d'un enfant mineur. L'esprit et la lettre sont ici parfaitement 
d'accord. 

[60.] Suivant le Code civil, la mere survivante peut refuser 
la tutelle de ses enfans. Lorsqu'elle fa fait, son consen-
tement est-il necessaire pour le mariage des enfans ? II n'y 
a pas de difficulte a repondre pour faffirmacive. La nomina-
tion d'un tuteur, en ce cas, ne peut detruire ni le respect que 
les enfans doivoient a leur mere, ni l'autorite naturelle qui 
appartient a, celle-ci sur eux. La loi, d'ailleurs, exige indis-
tinctement le consentement de la mere, a defaut du pere. Le 
tuteur doit done requerir le consentement de la mere sur le 
mariage propose. Autrement, il y aurait nullite. La mere 
qui n'aurait point ete consultee, pourrait attaquer le mariage. 

,fioq ) [1.] Nous youlons que fart. 40 de fOrel, de 
J Blois, touchant les mariages clandestins, 

soit exactement garde : et interpretant icelui, ordonnons que 
la proclamation des bans sera faite par le cure de chacune 
"des parties contractantes, avec le consentement des peres, me-
res tuteurs ou curateurs, s'ils sont enfans de families ou en 
la puissance d'autrui.... 

* 3 D'Aguesseau, 30e Plal ) Dans la cause cle Melchior 
doyer du 27 Avril ISM. ) Fleury, et son fils, la Dame de 

Razac et la Demoiselle sa fille. 
Sur la nullite des mariages des mineurs, fails sans le consente-

11 
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ment de leurs peres, meres, tuteurs, ou curateurs, independam-
ment des circonstances de violence ou de Rapt de seduction. 

Et sur la necessite de la publication des bans pour la validite 
des mariages des mineurs. 

L'antet que vous prononcerez en cette cause, doit fixer pour 
toujours les vSritables principes qui assurent fhonneur et la 
dignite des mariages, qui conservent la paix et la tranquility 
des families, etqui sont les premiers fondements dela societe 
civile. Le public attend de vous un exemple qui decide 
nettement cette question celebre qui a partage les sentiments 
des plus grands hommes, et qui consiste a savoir, si le defaut 
de consentement du pere, independamment de toutes les cir-
constances qui peuvent prouver un rapt de seduction, est ca-
pable par lui-meme de donner atteinte a la validite du ma-
riage d'un mineur et d'un fils de famille 

[p. 70.] Dans cette egalite de preuves et de presomptions, 
c'est a vous, Messieurs, a decider si le nom et la qualite de 
pere, si les droits sacres que la nature et la loi attachent a 
cette qualite, seront suffisantes pour rompre un engagement 
solenrrel auquel il serait difficile de pouvoir donner atteinte, 
si vous n'aviez a prononcer que sur les plaintes de ceux qui 
font contracte 

[p. 75.] Toutes les lois civiles et canoniques s'elevent egale-
ment contre le crime de ceux qui osent enlever un mineur 
pour le faire entrer dans une alliance que le pere condamne, 
et que l'Ordonnance rend absolument nulle 

[p. 76.] Si le mariage est nul par la seduction qui lui a servi-
de principe, il ne l'est pas moins par le defaut de consente-
ment du pere, dont la neteessite prononcee par l'Ordonnance, 
n'est point condamnee par le concile, dans un decret qui ait 
lieu en France.... 

[p. 79.] Gommengons par examiner la premiere et la plus im-
ponante de ces deux questions, c'est-a-dire, celle qui regarde 
la validite du mariage. 
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Quoiqu'on se soit fort etendu sur le recit de certains faits 

que l'on a crus importants a, la decision de cette contestation, 
il faut neanmoins avouer qu'elle doit etre decidee par les prin-
cipes generaux que nos lois ont etablis sur le mariage des en-
fans de famille, beaucoup plus que par les circonstances par-
ticulieres dont les deux parties tirent des inductions differen-
tes. 

Ainsi, toute la difficulte de cette cause se reduit a, examiner 
si le seul defaut du consentement du pere, joint a f omission 
de la publication des Bans, est capable de donner atteinte a 
la validite du mariage d'un mineur, independammentde l'ac-
cusation et des preuves du Rapt de seduction. 

C'est par ces deux moyens qu'on a soutenu la nullite du 
mariage contre lequel un pere de famille implore aujourd'hui 
votre autorite. On a pretendu que le consentement du fils 
etait illegitime, que son mariage etait clandestin, et qu'on 
avait voulu derober aux yeux du pere et de la Justice un en-
gagement criminel, qui n'avait eu pour principe que la faus-
sete, l'imposture et le mepris de toutes les lois divines et hu-
maines 

[p. 80.] Nous ne nous engagerons point dans une longue dis-
sertation touchant l'origine et le progres de cette jurispruden-
ce egalement sainte et salutaire qui a introduit la necessite 
de la publication des Bans. 

Apres que le quatrieme concile de Latran eut fait une loi 
generate d'un usage qui doitsa naissance a l'Eglise ga'llicane, 
on a doute pendant longtemps si le defaut de cette solennite 
pouvait etre considere comme unempechemeiit dirimant, ou 
seulement comme un empechement prohibitif. i 

Le concile de Trente en renouvelant ce Decret, n'a pas pro-
nonce expressement la peine de nullite ; mais il est aise de 
fen induire, parceque personne ne doute que ce concile n'ait 
annuie a l'avenir les mariages clandestins. Or tout mariage 
contracte sans publication de Bans, est clandestin, suivant le 
meme concile. 
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Mais il est inutile d'argumenter par induction. 
L'Ordonnance de Blois, quf est la loi que l'on doit suivre 

en France sur cette matiere, est precise ; et il est meme re-
marquable que c'est le seul endroit ou la loi prononce diser-
tement et en propres termes la peine de nullite. 

D'abord cette Ordonnance a ete etendue meme aux ma-
jeurs. Mais enfin on fa renfermee suivant son esprit, dans 
la personne des mineurs. 

On pourrait finir ici fexamen de cette cause, puisqu'il s'a-
git du mariage d'un mineur qui n'a point ete precede de la 
publication des bans. Cependant, comme on a soutenu que 
le defaut de publication des bans n'etait qu'un empeche-
ment relatif, qui tirait toute la force de celui auquel il avait 
rapport; examinons si le consentement des peres au mariage 
de leurs enfants mineurs, est requis a peine de nullite. 

S'il etait necessaire d'expliquer ici le progres du droit sur 
C3tte matiere, et de remonter jusqu'aux premieres loix des 
Empereurs Chretiens, jusqu'aux plus anciennes dispositions 
des conciles, il ne serait pas difficile de faire voir par une 
longue^suite d'au tori tes, que les loix ni les Canons ne con-
firmaient jamais un mariage contracte au mepris de la puis-
sance paternelle ; que ce qui fait aujourd'hui la matiere d'u-
ne question, etait autrefois si constant, que personne n'osait 
le revoquer en doute ; que jamais le droit naturel et positif, 
les loix civiles et canoniques, l'empire et lb sacerdoce n'ont 
ete si longtemps ni si parfaitement d'accord, que sur cette 
matiere ; que les families seiaient plus heureuses, les fortu-
nes plus assurees, les mariages plus exempts des sacrileges 
qui les deshonorent, si les canonistes des dernierssiecleseus-
sent ete aussi severes dans leurs maximes, aussi jaloux de la 
saintete des mariages, que les jurisconsultes romains. 

On prouverait la verite de ces principes par le suffrage de 
toute l'Eglise grecque, qui suivant les traces de St. Bazile a 
canonise les loix des empereurs, et consacre, pour ainsi dire, 
leurs sages dispositions. 
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On y joindrait l'autorite de l'Eglise de France ; on ferait 
voir par les canons des conciles du Vie du Vile du Ville et 
du IXe. siecle, par les monuments qui nous reste de l'anti-
quite, et par tous les exemples fameux qui ont ete cites tant 
de fois dans cette audience, que non seulement l'Eglise con-
damnait, detestait, defendait les mariages des enfants de fa-
mille que le pere n'avait point approuves, qu'elle les decla-
rait meme absolument nuls et illegitimes. Elle se confor-
mait aux loix de l'Etat qui se trouvent encore aujourd'hui 
dans les Capitulaires de nos rois ; et reconnaissant sans pei-
ne que tout ce qui regardait le contrat civil etait soumis a la 
puissance seculiere, elle n'avait garde d'honorer du nom de 
sacrement, une union que les Constitutions du Prince et la 
loi-meme de la nature condamnaient egalement. 

Quelque saintes que fussent ces Constitutions : quoiqu'elle 
fussent fondees et sur le consentement des deux puissances, et 
sur la tradition constante de l'Eglise Grecque et Latine : on 
est oblige de reconnaitre qu'elles etaient pju a peu tombees 
en desuetude, et que dans des temps d'ignorance, de desorde 
et de confusion, lasubtilite de quelques canonistes avait pre-
valu contre la rigueur et la severite de fancienne discipline. 
Les memes raisons qui porterent les Juges d'Eglise a tolerer 
les mariages clandestins, leur firent considerer la loi qui 
exigeait le consentement des peres, comme une loi de bien-
seance qu'on ne pouvait violer sans crime, mais dont fin-
fraction ne dohnait point d'atteinte a la validite du mariage. 

C'est pour s'opposer a cet abus, et pour reprimer la licence 
de ces mariages qui troublaient le repos des families que les 
Ordonnance de nos Rois ont etabli des precautions egalement 
saintes etinviolables, a l'observation desquelles la dignitedes 
mariages, la paix et la tranquillite publique sont inseparable-
ment attaches. 

Nous ne chercherons point dans d'autres sources les veri-
tables principes que nous devons suivre dans ces matieres ; et 
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sans nous engager dans une dissertation plus curieuse qu'u-
tile sur tout ce qui a precede l'Ordonnance de Blois, nous 
examinerons en peu de mots, s'il est vrai que cette Ordonnance 
et la Declaration de 1639 qui fa suivie, aient considere le con-
sentement du pere comme une condition si essentielle a la 
validite du mariage d'un fils de famille mineur, que ce seul 
defaut soit capable de le rendre absolument nul. 

Nouspouvons dire d'abord, que si cette question devait etre 
decidee plus par autorite que par raisonnement, elle ne re-
rait susceptible d'aucune difficulte ; il suffirait de parcourir 
tous les ecrits de ceux qui ont explique cette matiere dans le 
temps qui a suivi immediatement la publication de cette loi 
nouvelle, pour etre convaincu qu'ils etaient tous egalement 
persuades que l'Ordonnance prononcaft la peine de nullite. 
Tel etait le sentiment de M. Louet, et celui de toutes les 
Chambres qui furent consul tees de son temps sur cette ques-
tion. Tels out ete les sentiments de tous les grands hommes 
qui ont soutenu dans la place que nous avons fhonneur d'oc-
cuper, la cause et les interets du public. Si l'on examine tous 
leurs^ plaidoyers, on y trouvera une distinction perpetuelle 
entre les mariages des mineurs qui avaient precede l'Ordon-
nance, et ceux qui ' f avaient suivie. La mort seule pouvait 
donner atteinte aux premiers, au lieu qu'ils ont toujours sou-
tenu que tes seconds etaient nuls par la disposition de l'Or-
donnannce de Blois ; et quand nteme nous n'aurions que leur 
autorite pour garand de ce sentiment, nous croirions pouvoir 
le proposer ici avec certitude, puisque les arrets que vous 
avez prononces conformement a leurs conclusions, ont don-
ne a leurs opinions la force et le caractere de l'autorite pu-
blique. 

Si nous passons ensuite a l'examen des raisons dont ils se 
sont servi pour autoriser cette interpretation de l'Ordonnance, 
nous trouverons qu'ils ont distingue trois dispositions diffe-
rentes dans l'article 40 de l'Ordonnance de Blois. 
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La premiere regarde la necessite de la proclamation des 
Bans. La seconde, les conditions qui sont necessaires pour 
en obtenir la dispense. Et la troisieme, les peine prononcees 
contre les pretres qui marient des mineurs sans etre assures 
du consentement des peres, meres, tuteurs et curateurs. 

Ils ont soutenu qu'il n'y avait pas une de ces dispositions 
qui ne fut une preuve evidente de la necessite indispensable 
du consentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs. 

L'Ordonnance declare d'abord que personne de quelque 
etat, de quelque qualite et condition qu'il soit ne pourra va-
lablement contracter mariage, sans les proclamations prec6-
dente de Bans. 

Personne n'ignore que la publication des Bans n'est .pas 
consideree comme une ceremonie qui soit de fessence du 
contrat ou du sacrement; qu'elle n'a ete introduite que com-
me une precaution necessaire pour obvier aux abus des ma-
riages clandestins : ce sont les propres termes de l'Ordon-
nance. 

Mais quel est l'abus que l'Ordonnance a eu principalement 
en vue, l'orsqu'elle a defendu ces mariages ? Que l'on par-
coure non seulement cette Ordonnance, mais encore celle de 
1639 et toutes celles qui ont ete faites sur cette matiere, on 
trouvera partout que les enfans de families et les mineurs ont 
ete presque l'unique objet de leurs dispositions ; que c'est par 
rapport a leur interet qu'elles ont proscrit toutes ces solemni-
tes differentes : et pour prouver ce principe, il suffit d'obser-
ver la distinction que vos arrets ont faite entre les mariage 
des mineurs, auxquels le defaut de publication de Bans ne 
donne point d'atteinte, et ceux des mineurs que vous avez as-
sez souvent declares nuls par la seule omission de cette for-
malite essentielle. 

Nous devons done distinguer deux choses dans la loi qui 
impose la necessite de la publication des Bans. 

La premiere, est le mai et finconvenient que l'on a voulu 
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prevenir, et qui a ete le principal objet du legislateur. La se-
conde, est le remede et la precaution qu'on cru capable d'en 
arreter le progres. 

L'inconvehient que la loi a eu en vue, est le mepris de la 
puissance paternelle, et les suites funestes que pouvait avoir 
un engagement condamne par le pere. 

La precaution qu'on a voulu opposer a ce desordre, est la 
proclamation des Bans. 

Pourra-t-on soutenir que la peine de nullite soit prononcee 
contre l'un, et qu'elle ne le soit pas contre l'autre ? Que la loi 
venge plus severement fomission de cette formalite, que le 
crime meme que l'on a voulu prevenir par fobservation de 
cette formalite ? Et en un mot, peut-on pretendre, sans torn-
ber.dans une contradiction manifeste, que ceux qui atta-
quent l'esprit de la loi, qui violent son intention, qui renver-
sent son principe et son fondement, sont moins coupables 
que ceux qui n'attaquent que la lettre et fexterieur de la loi ? 

Ajoutons meme, que non seulement la juste autorite des 
peres a ete le veritable motif de la loi qui ordonne la publi-
cation des Bans, a peine de nullite ; mais qu'il est meme 
impossible de prononcer cette peine etablie par la loi, si ce 
defaut de solennite ne se trouve point avec le defaut de 
consentement du pere. 

Sans cela, qui pourrait croire que l'esprit de l'Ordonnance 
eut ete de declarer un mariage nul par la seule omission 
de la publication des Bans, lorsque le pere aurait approuve 
le mariage ? 

C'est done la puissance paternelle qui fait toute la force de 
ce moyen ; c'est elle qui a inspire cette precaution au legis-
lateur ; c'est par rapport a elle que l'on declare nuls les 
mariages qui n'ont point ete precedes par la publication des 
Bans. Toutes les fois que finteret du pere a cesse, la rigueur 
de la loi a cesse en meme temps ; et toutes les fois que l'on 
a declare un mariage nul par ce seul defaut, on ne fa fait 
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que pour venger l'injure qui avait ete faite au nom et a la 
qualite de pere. 

Ces deux defauts sont done inseparablement unis aux termes 
de l'Ordonnance et de la jurisprudence de vos arrets. Ils ont 
tous deux la meme force, ils se pretent un secours mutuel, 
on ne peut plus les diviser. II faut alleguer en meme temps, 
et le defaut de publication de bans et celui du consentement 
du pere. Si le pere a consenti au mariage, c'est en vain qu'on 
pretend fattaquer par l'omission de cette solemnite. 

Apres cela, c'est inutilement que l'on oppose a cette inter-
pretation, que l'Ordonnance n'a point prononce disertement 
la peine de nullite. Elle fa prononcee contre un defaut qui 
perd toute sa force lorsqu'il n'est pas propose avec le defaut 
de consentement du pere, et par consequent en la pronongant 
contre l'un elle fa prononcee contre tous les deux. 

Car enfin, il faut necessairement qu'il y ait des cas dans 
lesquels on puisse prononcer la peine de nullite qui est im-
posee par l'Ordonnance; or quel peut-etre ce cas, si ce n'est 
celui dans lequel le defaut de consentement du pere concourt 
avec celui de publication de Bans ? 

Elle ajoute ensuite, et c'est la seconde partie cle sa disposi-
tion, que la dispense ne peut etre accordee que du consente-
ment des principaux et plus proches parents communs. 

Appliquons ici la reflexion d'un des plus 4grands esprits 
de ce siecle, (M. de Marca.) Quelle absurdite, que de preten-
dre que le consentement des parents sera necessaire pour ob-
tenir la dispense, que sans ce consentement la dispense sera 
nulle et abusive, et de soutenir en meme temps que le con-
sentement des parents ne sera pas necessaire pour parvenir a 
un mariage legitime, comme si la validite de la dispense etait 
plus importante a l'Etat etaux families particulieres, que celle 
du mariage meme, et qu'il falliit etre plus rigoureux pour 
fobservation d'une iormalite exterieure, que pour ce qui est 
de fessence du contrat, c'est-a-dire, la liberte et la perfection 
du consentement des parties ! 
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Enfin, par la troisieme disposition de cet article, FOrdon-
nance fait defenses a tous Pretres de celebrer aucun mariage, 
s'il ne leur apparait du consentement des peres, meres, tuteurs 
ou curateurs des contractants, a peine d'etre declares fauteurs 
du crime de Rapt, elle considere done un tel mariage comme 
un veritable rapt. Par cela seul que le Pretre a marie un 
fils de famille sans etre assure du consentement du pere, etc., 
il est declare fauteur du crime ie rapt. Done par cela seul 
que le fils se marie contre la volonte de son pere, la loi pre-
sume qu'il est suborne, qu'ii est ravi etenleve ou a lui-nteme 
s'il n'y a pas consenti effectivement, ou a son pere et a sa 
famille, si la passion lui a arrache un consentement illegitime. 

C'est une presomption legale ecrite dans l'Ordonnance, et 
tant qu'elle n'est point detruite par des presomptions contrai-
res, il est impossible de confirmer un mariage que la loi ne 
regarde que comme une veritable seduction. 

L'on oppose a toutes ces maximes, que dans une matiere 
si importante, il n'est pas permis de raisonner par induction 
qu'il faut que la loi s'explique clairement sur la nullite d'un 
mariage, et que les juges ne peuvent declarer cette peine en-
courue que lorsque la loi l'a prononcee avant eux. 

Sans examiner ici la verite de ce principe qui pourrait re-
cevoir beaucoup de difiicultes s'il etait necessaire de l'appro-
foudir, il est aise de repondre : 

lo. Que ce n'est point ici une interpretation qui se tire par 
de longues inductions, ni par une multitude d'arguments 
souvent fort eloignes de l'esprit du legislateur ; c'est une in-
terpretation si clairement contenue dans les termes memes et 
dans l'intention de la loi, que sans elle la loi ne peut jamais 
ni etre expliquee, ni avoir aucune execution. 

2o. Ce n'est plus une simple interpretation, c'est un princi-
pe confirme par la jurisprudence uniforme de vos arrets ; et 
dans le nombre de causes de cette nature qui ont ete portees 
a votre audience, nous osons dire hardiment qu'il ne se trou-



797 

[ARTICLE 119.] 
vera aucun arret qui ait confirme le mariage d'un mineur 
contracte sans le consentement de son pere, lorsque le pere 
s'en est plaint et que sa plainte n'a pu etre combattue par de 
justes fins de non recevoir. 

3o. Non seulement la raison et la jurisprudence certaine 
de vos arrets autorisent cette interpretation, nous ajoutons 
meme qu'elle est si clairement contenue dans la declaration 
de 1639, qu'il n'est plus permis aujourd'hui de la revoquer 
en doute. 

Le grand hotnme (Jerome Bignon, avocat-general), auquel 
la France est redevable de cette loi, a exprime dans cette Or-
donnance, ce qu'il avait plusieurs fois soutenu dans le meme 
tribunal ou nous proposons encore aujourd'hui cette maxime. 
La loi ajoute a l'Ordonnance de Blois, que la proclamation des 
Bans sera faite par le propre cure des parties, avec le consen-
tement des peres et meres, tuteurs et curateurs des contrac-
tans. 

L'art. 1, de cette Declaration, ordonne d'abord l'execution 
de l'art. 40 de l'Ordonnance de Blote ; il y ajoute de nouvelles 
dispositions qui etaient obscurement comprises dans l'Ordon-
nance que cet article interprete ; mais et l'interpretation et 
l'article nteme doivent etre executes a peine de nullite. 

Reunissons done ces deux dispositions ; dans l'une la pro-
clamation des Bans doit etre faite a peine de nullite ; dans 
l'autre la proclamation doit etre faite avec le consentement 
des peres et meres, tuteurs ou curateurs. Done le consente-
ment des parents est requis pour rendre la proclamation legi-
time, or le mariage est nul, s'il n'a ete precede par une pu-
blication solemnelle. Done, etc. 

Pour mettre cette verite dans un plus grand jour, joignons 
les deux articles, et n'en composons plus qu'un seul. 

Avons ordonnes et ordonnons, etc 
Consequences naturelles de tous ces principes. 
lo. La proclamation des' Bans a ete ordonnee a peine de 

nullite. 
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2o. La proclamation des Bans a ete ordonnee par rapport 
au consentement des peres. 

Done toutes les fois que ces deux nullites concourent, tou-
tes les fois que l'on est parvenu a la fin condamnee par la loi, 
par fomission des formalites que la loi introduit, le mariage 
doit toujours etre declare" non-valablement contracte. 

C'est en vain que pour combattre ces maximes, on em-
prunte l'autorite du concile de Trente. 

II est inutile de faire ici une lougue dissertation sur le De-
cret de ce concile ; il n'a point ete regu dans le Royaume, et 
d'ailleurs tous ceux qui l'examinent avec [attention, savent 
qu'il n'est point contraire a nos usages. 

lo. Les termes obscurs dans lesquels il est concu, donnent 
tous sujet, de douter, si apres avoir decide dans le preambule 
que les mariages des enfants de famille faits sans le consen-
tement des|parents, n'etaient point nuls jusqu'a ce que l'Eglise 
en eut prononce la nullite, il ne les a point condamnes dans 
la suite sous te nom de mariages clandestins. 

II parait lo. Par la lecture de ce Decret, que le Concile a 
voulu etablir trois marques, trois arguments de clandesti-
nite. 

—Le defaut du consentement des peres.—Le defaut de pu-
blication de bans.—Le defaut de presence du propre cure. 

2o. On peut soutenir avec beaucoup de vraisemblance, 
suivant l'opinion du grand magistrat dont nous avons deja 
cite l'autorite, que le concile a eu en vue de condamner une 
erreur avancee par les Heretiques, et non pas de prononcer 
anatheme contre les loix des Empereurs et tes canons des 
conciles. 

3o. Le concile ne detruit point la presomption qui se tire 
du defaut de consentement des parents pour prouver le rapt 
de seduction. 

4o. Quand meme on voudrait donner ce sens aux paroles 
du concile, suivant le sentiment de plusieurs tfteologiens, 
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nos Ordonnances n'auraient rien de contraire a ce qu'il eta-
blit, puisqu'elles joignent toujours le defaut de publication 
a celui du consentement des parents; et c'est ce que le con-
cile meme a ordonne 

[p. 92] lo....L'Ordonnance suppose toujours qu'un mineur a 
Steseduit, par cela seul qu'il s'est marie contre la volonte de 
son pere, lamoindre circonstance peut rendre cette presomp-
tion decisive. 

2o. Quoique la seduction soit reciproque, elle n'est pas 
moins contraire a la liberte du consentement 

11 y a toujours un Rapt presume de Droit, un dol, une se-
duction reelle, et dans la chose meme ; et quand celle que le 
mineur epouse, n'aurait contribue au mariage que par le 
malheur qu'elle aurait eu de lui plaire, la seduction n'en se-
rait pas moins prouvee. II peut arriver que cette espece de 
subornation ait servi de principe au mariage, et cependant 
que la fille soit innocente. 

Voir : Ord. de Blois, art. 40, sous l'art. 58. 

* C N 148 \ ^ e ^ s ^u* n ' a P a s atteint l'age de vingt-cinq 
' ' ) ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'age 

de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage, 
sans le consentement de leurs pere et mere :en cas de dissen-
timent, le consentement du pere suffit. 

120. Si Tun des deux 
est mort, ou s'il est dans 
Timpossibilite de manifes-
ter sa volonte, le consente-
ment de Tautre suffit. 

120. If one of them be 
dead or unable to express 
his will, the consent of the 
other suffices. 

* Cod. liv. 5, tit. 4, 1. ) Si furiosi parentis liberi, in cujus 
25.de nuptiis. ) potestate constituti sunt, nuptias 

possint contrahere, apud veteres agitabatur. Et quideni 
filiam furiosi marito posse copulari, omnes peite juris anti-
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qui conditores admiserunt. Sufficere enim putaverunt, si 
pater non contradicat. In filio autem familias dubitabatur. 

Si l'un des deux (des pere et mere) est mort 
ou s'il est dans l'impossibilite de manifester 

sa volonte, le consentment de fautre suffit. 

* C. iV., 149. 

* Pand. Franc, p. 178. [66.] Cet article n'a pas besoin de 
commentaire. II s'ensuit, comme 

nous f avons dit, que, dans nos mceurs, la necessite du con-
sentement des pere et mere etant fonde sur le droit naturel, 
celui de la mere n'est pas moins necessaire que celui du 
pere. Ce n'est qu'a raison de la superiorite du mari, que sa 
volonte femporte sur celle de sa femme, en cas de dissenti-
ment. Lors done que ce dessentiment ne peut point exister, 
soit a raison de la mort du pere, soit parce qu'il n'a point de 
volonte, comme s'il est furieux ou insense, soit enfin parce-
qu'il est hors d'etat de le manifester, le consentement de la 
mere seule suffit. 

TJ 4 C / ) La necessite de ce consentement n'etant 
Id... p. 164. [ 

) pas, par nos loix, fondee sur le meme prin-
cipe ; mais sur le droit naturel, sur le respect que les enfants 
doivent a leurs pere et mere, sur la tendresseque ceux-ci ont 
pour leurs enfants, sur leur esperance, encore plus que sur 
leur autorite, le consentement est requis, de la part de la 
mere, comme de la part du pere. Si, en cas de dissentiment, 
celui du pere suffit, c'est que, dans toute societe, il faut que 
la suprematie appartienne a quelqu'un. 

121.. L'enfant naturel 
qui n'a pas at teint l'age 
de vingt-un ans revolu, 
doit, pour se marier, y etre 
autoris6 par un tuteur ad 
hoc qui lui est nomm6 a 
cet effet. 

121. A natural child 
who has not reached the 
age of twenty-one years 
must be authorized, before 
contracting marriage, by 
a tutor ad hoc duly ap-
pointed for the purpose. 
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* Cod. loc cit. I —Cite sous l'art. precedent. 

* Pothier, Mariage, 342. I L '°bl igation en laquelle sont les 
) enfans, soit d'obtenir, soit, lorqu'ils 

ont passe un certain age, de requerir au moins le consente-
ment de leurs pere et mere pour leur mariage, est un effet 
du droit de puissance paternelle que les pere et mere ont 
sur leurs enfans ; ce droit de puissance paternelle etant un 
des effets civils du mariage, les pere et mere ne peuvent 
avoir ce droit que sur les enfans qui leur sont nes ou censes 
nes d'un legitime mariage : ils n'ontpointce droit de puissan-
ce paternelle sur leurs batards ; d'ou il suit que leurs batards 
ne sont pas dans fobligation ni d'obtenir, ni meme de reque-
rir leur consentement. C'est ce qui a ete juge par un arret 
du premier Fevrier 1662, rapporte au second tome du Jour-
nal des Audiences, liv. 8, ch. 47, par lequel, sur l'appel comme 
d'abus interjette par une mere du mariage de son fils batard, 
qui etait un jeune homme age de vingt-trois ans, revetu 
d'une charge de Secretaire du Roi, qui avait epouse la fille 
d'une veudeuse de chapeaux, sous le petit Chatelet, la Cour 
mit les parties hors de cour. 

Lorsque les batards sont mineurs ils ont, comme les autres, 
besoin pour se marier, du consentement de leur tuteur ou cu-
rateur ; et lorsqu'ils n'en ont point on doit leur en creerun. 

122. S'il n 'y a ni pere 
ni mere, ou s'ils se trou-
ven t tous deux dans l ' im-
possibilite de manifester 
leur volonte, les mineurs , 
pour contracter mariage, 
doivent obtenir le consen-
tement de leur tu teur , ou 

122. If there be nei ther 
lather nor mother, or if 
both be unable to express 
their will, minor children, 
before contracting mar-
riage, must obtain the con-
sent of their tutor, or, in 
cases of emancipation, 
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curateur au cas d'eman-
cipation, lequel est tenu 
lui-meme pour donner ce 
consentement, de prendre 
l'avis du conseil de famille 
dument convoque pour en 
deliberer. 

their curator, who is bound 
before giving such consent 
to take the advice of a fa-
mily council, duly called 
to deliberate on the sub-
j ect. 

* ff. liv. 23, tit. 2 L.) Sciendum est ad officium curatoris non 
20, de ritu nupt. ) pertinere, nubat pupilla, an non : quia 
officium ejus in administratione negotiorum constat. Et ita 
Saveruset Antoninus rescripserunt, in hcec verba : ad officium 
curatoris administrate pupillce pertinet: nubere autem pupilla 
suo arbitrio potest. 

*Cod.lv.5,titAA In copulandis nuptiis, nee curatoris qui 
L. 8, de nuptiis. j solam rei familiaris sustinet administratio-
nem, nee cognatorum vel adfinium ulla auctoritas potest m-
tervenire : sed spectanda est ejus voluntas, de cujus conjunc-
tione tractatur. 

* 3 Pand. Franc, ) [77.] Cet article est a peu pres la repeti-
p. 189. J tion de la disposition de l'Ordonnance de 

Blois (art. 43). Le mineur, qui n'avait ni pere ni mere, ne 
pouvait, suivant cette loi, se marier sans le consentement de 
son tuteur ou curateur, s'il etait emancipe ; mais le tuteur ne 
pouvait donner son consentement, qu'apres avoir ete autori-
se par l'avis de la famille du mineur, assemblee devant le 
juge qui avait defere la tutelle. 

On voit que l'ancien et le nouveau Droit sont semblables. et 
que te Code civil n'introduit pas une regie nouvelle.... 

[p. 190]. Le tuteur doit rapporter, 2ors du mariage, un extrai t 
du proces-verbal d'assemblee, contenant l'avis de la famille qui 
l'autorise a consentir. 
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* Pothier, Mariage, ) [No. 321.]—Tous conviennent que 
Nos. 321, 333, 334, 336. ) les enfants ne doivent contracter 
mariage qu'avec le consentement de leurs pere et mere, et 
qu'ils pScheraient grievement s'ils manquaient envers eux a, 
ce devoir. Tous conviennent pareillement que les mineurs 
qui n'ont ni pere ni mere, ne doivent contracter mariage 
qu'avec le consentement de leurs tuteurs ou curateurs. 

La seule question qu'il y ait a cet egard, est de savoir si le 
mariage d'une personne mineure, ayant dans le fait ete con-
tracte sans le consentement de ses pere, mere, tuteur ou cu-
rateur, est nul par le defaut de ce consentement. C'est ce 
que nous allons examiner. 

Le Concile de Trente frappe d'anatheme ceux qui disent 
que le mariage des enfans de famille, contracte sans le con-
sentement de leurs parens, est nul : Tarn et si dubitandum non 
est clandestina matrimonia libero consensu contrahentium facta, 
rata et vera esse matrimonia quamdiu ecclesia ea irrita non fecit, 
proinde jure damnandi sint, ut eos Sancta Synodus anathemate 
damnat, qui ea vera et rata esse negant, quique falso affirmant 
matrimonia a filiis-familas sine consensu parentum contracta ir-
rita esse, et parentes ea rata et irrita facere posse, nihilonMnus 
Sancta Dei Ecclesia, ex justissimis causis ilia semper detestata 
est atque prohibuit (Sess. 24.) 

Le concile, comme l'a fort bien observe M. Boileau, en son 
Traite des Empechements de mariage, ch. 9, n. 7, entend seu. 
lement condamner le sentiment de quelques Protestants, qui 
pretendaient que par le droit naturel, les parens avaient par 
eux-memes le pouvoir de valider ou d'annuler les mariages 
de leurs enfans, contractes sans leur .consentement, sans qu'il 
fut besoin pour cela qu'il y eut une loi positive qui les de-
clarat nuls. Mais le Concile n'a pas decide, ni pu decider 
que dans le cas d'une loi civile qui exigerait dans les maria-
ges des enfans de famille, le consentement de leurs parents, 
a peine de nullite, leurs mariages, contractes sans le consen 

12 
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tement de leurs parents, ne laisseraient pas d'etre valables. 
Le pouvoir qu'a la puissance seculiere de prescrire pour le 
contrat de mariage, de meme que pour tous les autres con-
trats, telles loix qu'elle juge a propos, dont f inobservation 
rende le contrat nul, est un pouvoir qui lui est essentielle-
ment attache ; qu'elle tient de Dieu et dont l'Eglise n'a jamais 
voulu ni pu la depouiller, suivant que nous favons ample-
ment etabli en la premiere partie de ce traite. 

No. 333.—Lorsqu'un mineur n'a ni pere ni mere, il doit 
faire intervenir pour son mariage le consentement de son tu-
teur ou curateur. Le cure ne doit pas le marier, sans que le 
mineur lui fait apparoir de ce consentement: et lorsque dans 
le fait il fa marie, le mariage est presume de droit entache 
du vice de seduction ; et sur l'appel du tuteur ou curateur, 
il doit etre declare nul et absusivement contracte. 

Ce qui ne doit s'entendre que des curateurs qui ont le mi-
neur sous leur puissance, et non d'un simple curateur aux 
causes, cree a un mineur emancipe. Un tel curateur n'a pas 
de qualite pour empecher le mariage du mineur, comme fa 
observe M. Bignon dans son Plaidoyer, dont f extrait est rap-
porte par Soefve, (Tom. 2, cent. 2, chap. 72.) 

No. 334.—Lorsqu'un mineur a un tuteur honoraire et un tu-
teur oneraire, c'est le tuteur honoraire qui doit consentir au 
mariage ; car c'est lui qui a le gouvernement de la personne du 
mineur : le tuteur oneraire n'est cree que pour l'administra-
tion de ses biens. 

Observez que lorsqu'un mineur a un tuteur en France, et 
un autre tuteur dans les Colonies, c'est le tuteur du lieu ou le 
pere du mineur avait son domicile lors de son deces, qui doit 
donner son consentement par ecrit au mariage du mineur, sur 
un avis de parens assembles devant le juge qui l'a nomme; (De-
claration du 15 Deteembrp 1721, art. 5.) Ce juge peut quelque-
fois, pour de g^andes considerations, avant que d'homologuer 
l'avis des parens par lui recii, ordonner que le tuteur de l'au-
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tre lieu sera entendu par devant le juge qui fa nomme, en-
semble les parens qui sont au dit lieu, sur le mariage pro-
pose, pour, leur avis rapporte, etre ordonne ce qu'il appar-
tiendra. 

La Declaration du Roi du premier Fevrier 1743, ibidem, 
art. 12, porte la meme chose. 

[336.]—II y a quelques differences entre le consentement 
que doivent donner les pere et mere au mariage de leurs en-
fans, et celui que doivent donner les tuteurs et curateurs des 
mineurs qui n'ont ni pere ni mere. 

1°. Les pere et mere n'ont pas besoin, pour donner leur 
consentement au mariage de leur enfant mineur, de prendre 
l'avis des autres parens : au contraire, le tuteur ne doit don-
ner son consentement au mariage de son mineur, qu'apres 
avoir pris l'avis des plus proches parens, tant paternels que 
maternels du mineur, qu'il doit pour cet effet convoquer de-
vant le juge ; (Ordonnance de Blois, art. 43.) 

2°. Le consentement que les tuteurs ou curateurs refusent 
de donner au mariage de leurs mineurs, peut etre bien plus 
facilement supplee que celui des peres et meres. Le juge, sur 
le refus du tuteur de donner son consentement au mariage, 
permet au mineur de faire assembler devant lui ses plus pro-
ches parens ; et apres les avoir entendus, et fait rediger les 
avis de chacun des parens convoques, et les raisons sur les-
quelles ils le fondent, il renvoie les parties a faudience, pour 
-juo-er si on doit permettre au mineur de passer a la celebra-
tion du mariage. 

Enfin et c'est la principale difference entre le consente-
ment des pere et mere, et celui des tuteurs, le defaut de con-
sentement des pere et mere, par cela seul que les enfans mi-
neurs ont meprise ce consentement, rend le mariage nul, 
et le fait presumer entache du vice de seduction, n'y ayant 
qu'une grande seduction qui puisse porter un fils a se sous-
traire a ce qu'il doit a cet egard a ses pere et mere. Au con-
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traire, le defaut de consentement des tuteurs, ne rend le ma-
riage nul et presume entache du vice de seduction, que lors-
qu'il parait de la surprise, et que le mariage est sresavantageux 
au mineur, par une inegalite de condition ou de biens. Cette 
difference entre les pere et mere a cet egard, et lesvtuteurs, est 
observee dans l'extrait d'un plaidoyer de M. Talon, au tome 
2 duJournal des Audiences, liv. 4, ch. 47. 

* Lahaie, p. 52, sur ) Gillet, rapport au Tribunat, 14 
l'art. 160, C. N J Mars 1803.—On n'apercoit ni la 

meme puissance, ni la meme reunion de motifs pour exiger 
le consentement des collateraux : leurs affections plus eloi-
gnees sont aussi plus incertaines, et il s'y mele souvent trop 
de petits interets etrangers au bonheur des deux epoux. C'est 
pourquoi la ou manquent les ascendants, le concours de la 
famille n'est exige pour le mariage que dans les cas seulement 
ou le contractant, soit par sa mhterite, soit par l'insuffisance 
reconnue de ses facultes intellectuelles, laisse presumer que 
sa volonte est imparfaite. (Portalis, exp. des mot. Corps Leg 
10 mars 1803.) 

Observations du Tribunat au 10 Aout, 1802. 
Quid, si la famille consultee refuse le consentement ? II n'y 

aurait dans ce cas aucun recours pour autoriser le mariage, 
car le tribunal ne peut etre saisi que de la connaissance de 
l'avis de parens, l'adopter ou le refuser ; mais il n'est point 
autorise a suppleer au defaut du consentement. 

Victor Augier, Encyclopedic de Juges de paix, V, Mariage, 
§ l#__Les deliberations du conseil de famille ne doivent pas 
etre motivees. Le refus du conseil peut avoir pour cause 
d'abord une infinite de raisons minutieuses en apparence, 
mais qui neanmoins peuvent etrede quelqu'importance lors-
qu'il s'agit d'une union qui doit durer toute la vie ; et, en-
suite, des motifs qui pourraient etre injurieux a l'autre par-
tie, et exposer peut-tre les membres du conseil a une deman-
de en separation ou en dommages-interets. Obliger done le 
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conseil de famille a donner ses motifs, ce serait l'exposer 
souvent a consentir a un mariage qu'il ne croiroit pas a faire 
le bonheur de l'individu soumis a son autorite. (Delvincourte 

Carre adopte cette opinon, et fait observer que l'appel de la) 
deliberation qui refuse le consentement au mariage ne sera 
pas rendu illusoire par le d6faut de motifs enonces, car l'ap-
pelant fera lui-meme connaitre au tribunal les motifs de la 
majorite du Conseil, et lui seul sera responsable des actions 
en reparation qui pourraient resulter de cette publicite. 

* Ord. de Blois, Henri) Defendons a tous tuteurs accorder 
III, (1579) art. 43., ) ou consentir le mariage de leurs mi-

neurs, sinon avec l'avis et consentement des plus proches 
parens ceux, sur peine de punition exemplaire. 

* Decln, de 1721, art. 5.1 Vol.) Les mineurs qui voudront 
Edits et Ordonnances Royaux. ) contracter mariage, soit en 
France soit dans les colonies franchises, ne pourront le faire 
sans l'avis et consentement par ecrit du tuteur nomme dans 
le pays ou le pere avait son domicile, au jbur de son deces, 
sans neanmoins qu'il puisse donner le dit consentement que 
sur l'avis des parents qui seront assembles a cet effet pardevant 
le juge, qui faura nomme tuteur, et sauf au dit Juge, avant 
que d'homologuer leur avis, d'ordonner que l'autre tuteur 
qui aura ete etabli en France, ou dans les colonies, ensem-
ble les parents et amis que les mineurs auront dans l'un ou 
l'autre pays, seront pareillement entendus, dans le delai com-
petent, pardevant le Juge qui aura nomme le dit tuteur, 
pour leur avis rapporte, etre statue ainsi qu'il appartiendra, 
sur le mariage propose pour les dits mineurs, ce que nous ne 
voulons neanmoins etre ordonne que pour de grandes consi-
derations, dont le Juge sera tenu de faire mention dans la 
sentence qui sera par lui rendue. 
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* Decln. 1743, art 12., 1 Vol.) Les mineurs qui, n'ayant plus 
Edits et Ordonnances Royaux. ) de pere, voudront contracter ma-
riage, soit en France, soit dans les colonies franchises, ne 
pourront le faire sans l'avis et le consentement par ecrit du 
Tuteur ou Curateur nomme dans le pays ou le pere avait son 
domicile au jour de son deces, sans neanmoins que le dit tu-
teur ou curateur puisse donner son consentement que de l'a-
vis des parents assembles pardevant le Juge qui faura nom-
me, et sauf au dit Juge avant que d'homologuer leur avis, a 
ordonner que l'autre tuteur ou curateur, qui aura ete etabli 
dans le pays, ou le pere des mineurs n'avait pas son domici-
le, ensemble les parens ou amis que les mineurs auront dans 
le dit pays, seront pareiliement entendus dans le delai com-
petent, par devant le Juge qui aura nomme le dit tuteur ou 
curateur, pour, leur avis rapporte, etre statue, ainsi qu'il ap-
partiendra, sur le mariage propose pour le dit mineur, ce que 
nous ne voulons neanmoins etre ordonne que pour de gran-
des considerations, dont le Juge sera tenu de faire mention 
dans la sentence qui sera par lui rendue. 

* C N 160 I ^ ^ n 'y a "* ^eTe n* m^re7 1U ateuls ni aieu-
*' J les, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibi-

lite de manifester leur volonte, les fils ou filles mineurs de 
vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le con-
sentement du conseil de famille. 

FIN DU PREMIER VOLUME. 
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