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DE MAR I"'4. GEo 

A R T I C L E P R É L I M I N A I R E. 

~. 0 us avons cru ne pou-
voir mieux terminer notre 
Traité des Obligations, &; 
des différents Contrats & 
Quafi-Contrats d'oi1 elles 

naifrent, que par un Traité du Contrat 
de Mariage ; ce Contrat étant le plus 
excellent , & Je plus ancien cle tous les 
Contrats. 

Il efi le plus excellent , à ne le con~ 
fidérer même que dans l'ordre civil, parce 
que c'efi celui qui intércffe le plus la 
f ociété civile, 

Tome I. A 

1 



2. Traité du Contrat de Mariage; 
Il efr le plus ancien, car c'efr le pre..; 

mier Contrat qui ait été fait entre les 
homn1cs. Auffitôt que Dieu eut formé 
Eve, d'une des côtes d'Adam, & qu'il 
la lui eut préfentée , nos deux premiers 
parents firent enfemble un Contrat de 
Mariage; Adan1 prit Eve pour fon épou-
{e, en lui di(ant : Hoc nunc os ex o_ffebus 
11zeis & caro de carne 1neâ • •••• & erunt 
duo in carne unâ; & Eve prit récipro-
que111ent Adam pour (on époux. 

2. Le terme de Contrat de Mariage 
cfi équivoque; il efi pris dans ce Traité 
pour le lHariage 1nên1e ; ailleurs , il efi 
pris clans un autre fens , pour l' A ae qui 
contient les conventions particulieres 
que font cntr'clks les perfonnes qui con .. 
•raétent Mariage. •> 

Nous verrons dans ce Traité du Con..; 
trat de Mariage , pris dans le premier 
{ens, 1°. ce que c'efr que le Contrat de 
Mariage , f es différentes ef peces chez 
les Romains , & par quelles loix il fc 
régit. 2 °. Quelles font les chofes qui préce-
clent le Contrat de Mariage. 3°. Quelles 
font L:s perf onnes entre lefquelles il peut 
ou nç peut pas être valablement contra été. 
4°. Comment fe contraéte le Mariage, 
& ce qui doit s'obferver da11s fa célé-
hr~.tion. 5°. Des effets du Mariage, & 
<le ccrta:ns r..1ariages, qui , quoique va· 

• 

• • 
•• 
• 

. -~ 
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l 
~. Article prélin1inaire. ~ l tablement contraél:és, font néanmoin~ 
-~ privés des effets civils. 6°. De la caffa-
~ tion des Mariages, de la diffolution, foit 
!'§ quant au lien , f oit quant à l'habitation. 
11 7°. Nous traiterons des feconds Mariages. 
iÎ Nous ferons fuivre ce Traité par des 
~. Traités fur les Conventions les plus orài-
1.•. nair:s, qui accompagne~t le C~n~rat de 
~ Mariage , clans les Provinces reg1es par 
~ le Droit Coutumier, telles que font la · 
~ Communauté & le Douaire ; & fur les 
· · Droits qui naifient du Mariage , tels quEC 

font les Droits de puiff ance maritale , & 
de puiffance paternelle • 

. 
' "· ~;~ ;;,; ,., .. 
;~. •· 

1 • é· 
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4 Traite du Contrat de Mariage; 

~~~~~~~ -a" ;::>JA~ ~-'!\.~. • • • • • • . 

JPRJEMIJERJE PAR TIJE. 
Ce que c'eft que l-e Contrat de Mariage : 

Qudles ùoient chez. les Romains le$ 
différentes efpeces de Mariage ; ~ par 
quelles Loix le Mariage ejl régi. · , 

C H A P l T R E P RE M 1 ER .. 

Ce que c'eft que le Contrat de Mariage~ 

3. ON peut définir le Mariage un Con.; 
trat revêtu des formes prcfcrites k . 

par les Loix , par lequel un homme ~ f · 
une fe1n1ne , habiles à faire enfemble ce :• 
Contrat, s'engagent réciproquement l'un • 
envers l'autre à demeurer toute leur vie 
enfemble dans l'union qui doit être en• 
tre un époux & une épouf e. 

Il fuit de cette définition , qu'un ma· 
riage oit on n'auroit pas obfervé quel~ 
qu'une des formalités que les loix requiè-
rent pour fa validité ' ou qui auroit été 
contralté entre des perfonnes que les loix ·--
rendent inhabiles , n'cft pas un véritable 
mariage; c'efr ce que nous verron~ en .~ 
déra.il dans la fuite de cc Traité, 

. 



Part. l. Ch.'lp. 1~ . 5 
;ii 4. L'union dans laquelle les parties par 
;'i le contrat de mariage s'engagent mutuel-ik lement de vivre , efr principalement l'u-

n.\ nion de leurs efprits & de leurs volontés. 
:·}Î Le commerce charnel n'eft point de· l'ef- · 
;tf: fence du mariage ; celui de faint Jofeph 
~f~, & de la fainte Vierge ne laiffoit pas d'être 
,,,, un véritable mariage , quoiqu'ils aient l'un 
~ & l'autre confervé toujours leur virginité. 
:) C'efi ce qu'enfeigne faint Augufiin dans 
;'~ {on Ouvrage, de Nupt. & Concup. Li/;. I. 
'.f1'. Cap. XI. où il prouve par l'exen1ple de 

{aint Jofeph & de la fainte Vierge , que 
lorfqu'un mari & une femme s'accordent 
à garder la continence, leur mariage n'en 
efr pas moins un véritable mariage ; & 

:t' le lien conjugal qui les unit , bien loin 
~1~ de rien perdre pour cela de fa force , 
"!~ -n'en efr au contraire que plus fort: Quibus 

f.1 .. ·placuerit ex confenfu ab ufu ctt;n.alis con-
.<~ cupiflentiœ in perpetuum continere, ab.fit 
·.··t rtt inter illos vinculum conjugale rumpatur: 
:·.~;. imo FIRMIUS erit, quo magis ea paéla 
;j) fecu1n inierint quœ cariils concordiùfque fer-
;·~:· ,,anda funt, non voluptariis nexihzis cor-
è'.· poru1n , fed 110/untariis. affe8ihus animo-

._;; 'unz; •neque enim fallaciter ah .4ngelo die-.. 
- ,; rum ejl ad J oflph , . noli timere accipere 
~.t Mariam CONJUGEM tuam : Conjux voca-
'.Î tur ex primâfi.de dejponfationis quam concu-
1~ bitu nec cognoverat nec fuerat cogniturus; nec 
~i P.erierat, nec mer.daxmanferai;Üf JUGIS 

l 



6 Traité da Contrat de Maria.~e ; 
appellatio , ubi nec fuerat nec futura erat 
carni.s ulla comniixtio , &c. 

Ce principe efr reconnu même par les 
Jurifconfultes Payens. Ulpiert en ta loi 
30 ff. de Reg. jitr. dit: Nuptias confanjùs 
non. con-Cubitus facit. 

1 

5. Quoique le commerce charnel ne 
foit pas de l'effence du mariage, & que 
l'homme & la femme puiffent d'un co1n-
n1un confentement s'en abfrenir , néan-
moins le mariage donne à chacune des 
parties un droit fur le corps de l'autre ,. 
qui oblige chacune d'elles réciproque-
ment à accorder à l'autre ce commerce 
charnel , lorfqu'elle le lui demande. ~~ 

La raifon de cette obligation eil: tirée 
des fins du 1nariage : la principale efi la 
procréation des enfants , à laquelle il eil tt· 
évident qu'on ne peut parvenir fans c't:! · 
commerce : une autre fin du mariaoe., 
qui eft d'y trouver un rernede contr~ la 
trop grande difficulté que pourroient 
avoir les parties de garder la continence , 
renferme au1li cette obligation. 
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Part. 1. Chap. 2.. §. t. · 7 

C H A P I T R E I I • • 

Des différentes efpeces de Mariag-e.· 

§. 1. 

Des différentes efpeces de Mariage que pou-
--11oùnt contraaer li:s Citoyens Rornains • 

·2 6. 1f' Es Citoyens Romains pouvoient 
'.~,* ..1l:? contraaer deux différentes efpe· 
t;·i ces de mariage : on appelloit l'un lu..flœ 
~~ Nuptiœ , & l'autre Concubinatur. Celui 
\{) . qu'on appclloit ]1~flœ Nuptiœ étoit le ma-
~ .{ riagc légiti1ne ~ homme contraétoit 
. ·:~ felon les loix aveWltne fe1n1ne , pour l'a-

,· /i •voir à titre de légitime époufe , ju.fl;t 
· · 1 uxor; ce rnariage donnoir aux enfants les 

:: droits de famille , & au pere le droit 
f de puiffance paternelle fur eux. 

: ' 7. L'autre efpece de mariage qu~on ap-
<i pe_lloit Concubinatrts , était auffi nn véri-
·,: table mariage; il était exprcff ément per-

·, nüs par les loix: Concu.hinatu.s per leges 
'.){ nol!zen ajfù,,1p..fù, 1. 3. §. 1. ff. de concubin. 
:;~ l'un & l'autre étoit 111aris 6• fa:lizinœ con-
.·; junëlio individ11am vitœ conjite.:.udùiun con-'l tintnr. Par ce mariage , de mêrne que 
·$ par le rnar..iage l~gitime , l'ho111me & la ,, A . ·,: IV 
·1'. 
-~ :~ 
• 

: ~" ' ..... 
·~ 



8 TraitJ du Contrat de .i.llariage. 
femme contraél:oient cnfernble une union 
qu'ils a voient intention de confcrver tou-
jours jl!lfqu'à la mort de l'un d'eux. Cè 
qui différencioit le Con,ubinatus, du·n1a-
riage légitime, appellé Jujlœ Nuptiœ, c'efl 
que par ce mariage l'homme ne prenoit 
pas la femme avec qui il fè marioit pour 
l'avoir à titre de légitime époufe, jujla 
uxor; mais il la prenoit pour l'avoir feu-
lement à titre de femme , & de con-
cubine. Les enfants qui naiifoient de ce 
mariage, n'avoient pas les droits de fa-
mille , & le pere n'avoit pas fur eux le 
droit de puiifance paternelle; ils n'étoient 
pas jujli Liheri; ils n'étoient pas néan-
moins bâtards : on les appelloit Liheri 
:naturales, & non patlllli'Pthi, Spurii, qui 
étaient les noms d~eux qui étoient 
nés ex fcorto , & d'unions défendues. •n 

8. Ce Concubinatus avoir été établi afin 
qu9un homme , qui avoir une inclination 
pour une femme de baffe condition , & 
notée , que les Ioix & la hienf éance ne 
Jui euilent pas permis d'époufer pour l'a-
voir à titre d'époufe légitime, pt1t fatis-
faire fon inclination en fe mariant avec 

·elle pour l'avoir feulement pour concu-
bine. Ainû ,un Sénateur pouvoit pren-
dre pour concubine une femme affranchie 
de. l'cfclavage, que les Ioix ne lui permet-
to1ent pas d'avoir pour époufe légitime. 



Part. 1. Chap. 2.. §. I. 9 
Mais le mariage Concubinatus n'~toit 

pas plus permis que le mariage légitime 
avec une fe1n1ne avec qui les Romains 
penfoient que le droit naturel ne permet-
toit pas de s'unir; par exemple , fi 
quelqu'un s'étoit marié à fa niece, quoi-
qu'il ne l'cùt pas prife à titre d'époufe 
légitime , mais feulement comme concu-
bine , l'union étoit regardée comn1e in-
ceftueuf e; etiam Ji Cli1ncubinam quis ha-
buerit {ororis jilia"z licèt libertin am, incejlum 
commiuitur. L. 5 6. ff. de ritu nu pt. 

Par la même ra if on, on ne pouvo~t pas 
avoir pour concubine la femme d'un autre 
homme ; & un homme , pendant qu'il , . . , . . 
eto1t marie , ne pouvo1t pas avoir une 

~ concubine. 
(.• 

-:'\: • Mais lorfqu'un homine qui n'étoit pas 
: marié prenoit pour concubine une fem-

me, avec qui le droit naturel ne ·lui dé-
fendoit pas de s'unir , cette union qu'il 
contraB:oit avec elle, .étoit une union 
qui étoit permif e non-feulement par la loi 
civile, comme nous l'avons vu, mais qui 
l'étoit pareillement par l'Eglife, & qui 
par conféquent , lorfqu'elle étoit con-
traétée entre des fideles, étoit élevée à la 

. ' 

. i" 

., 

. ' 

·, 

dignité de Sacrement, comme l'eft un ma-
riage légitime. 

C'eft ce que nous apprenons du 17ec~ 
non du premier Conçile de T olede , 

Av 



1 o Traité da Contrat de Mariage; 
tenu l'an400, Oll il efi dit cap. 17.Si quis 
h,1fiens uxorem fidelis, concubirzan1 hab..:at, 
non con1n1unicet; cœterum qui non habet uxo-. ' . reru & pro uxore concubuzam habet, a co112-' ' . 11zunione non repellatur, tant!lm ut unzus 
1111dieris, aut uxoris, aut conct1binœ, ut ei 
placuerit ,fit conjunllione contentus. 

9. Il refic à fçavoir quand le mariage 
qu'un horn!T'e avoit contraété avec une 
femn1e devoit être cenfé un mariage lé-
gitime ,jujlœ nuptiœ, ou quand il ne de .. 
voit paffer que pour un Concubinatus J 
Cela ne dépendait pas toujours de l'ob-
fervation ou de l'inobfervarion des céré-
monies ufitées dans la célébration des 
mariages , ni de la confeétion ou du dé-
faut de confcél:ion d'un aéte de conven. 
tions matrimoniales ; car un mariage 
pouvoir être un mariage jujlœ nuptiœ, '> 

quoiqu'il ef1t été fait fans cet aéte & fans 
ces cérémonies. L. 22~ cod. de nupt. 

Ce n'étoit que par la différente inten· 
tion qu'avoir eue l'homn1e, en fe mariant, 
d.e yrendre fa fe1nme à titre d'époufe lé-
g1t1me , on de la prendre feulement pour 
~oncuh,ïn_e .' que le n1ariage étoit ou ma-
riage Ieg1t1me , ou feulement Concubi-
natus: concuhi11an1 ex fo!â aninzi deflina-
tio12e œflinuzri oportet, L. 4. ff. de cÔncub. 
concubina ah uxore folo delellujèparatur. 
Paul fenr. Lib. 2. T. 20. §. 2. . 

.Ç~ttç intention de prendre une femm~ 

·~ 



Part. ]. Cluzp. 1. §. 1. I t 
pour l'avoir feulcn1cnt pour concubine, 
ne fe préfumoit qu'à l'égard des fcm1nes 

. : d'un état vil, & not~es . 
. -~ C'cfr pourquoi Modcfiin dit, in lif.erœ 
· , 11udieris conjùuudine non concubinatus, {cd 

nuptiœ inulligendœ Jimt , .ft' non corpon; 
quœjlum (a)ftcerit. L. 24. ff. de rit. nupt. 

10. La difrinél:ion de cette double ef-
. , pece de mariage, jujlœ n11ptiœ & Concu-

. · : binaius, n'avoit lieu qu'à l'égard des ci-
.. ; toyens Romaïns; les peuples des provin-

. ;f ces f oumif es à la république Romaine , 
~~j qui n'avoient pas les droits de Citoycn-

,j."r Romain n'étaient pas capables du mariage 
,,:~ qu'on appelloit ju/i.-e nuptiœ, lequel était 

· .\'. propre aux feuls Citoyens Romains: ils 
· .. ·-. n'étaient capables que d'une feule efpece 
· "~. da. mariage qu'on appelloit fimplemcnt 
~· :'. •nzatrimonium, lequel ne clonnoit pas au 

.t 

· perefur lesenfansqui en naiffoientundroit 
de puiffance paternelle, tel que l'avoient 
les Citoyens Ron1ains, mais feulement tel 
que le donne aux peres le droit naturel. 

Par la fuite Antonin Caracalla accorda 
! le nom & les droits de Citoyen Ilomain 

à tous les fujets de l'Empire. L. 17. ff. de. 
Jlat. horn. 

(a ) Il n'~toit pas permis aux Ingenus de con-
,. traéter un mariage légitin1e avec <les femmes qui 

avoient fait cette profeffion : Uip. in fragm. tit • 
• ; l '.3· §. '.l.O, 
,J A vi 

. . 

.. ' 
-: -" ·: i 
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I 2. Traité du Contrat de Mariage , 

§. Il. 

Cette double ejpece de J.lf ariage efl .. !lle-
encore en ufage. 

Cette double ef pece de mariage eft 
encore en ufage en Allemagne. 

L'efpece de mariage que les Romains 
appelloient Concubinatus y efi encore pra~ 
tiquée, c'efi celle qu'on appelle mariage ad 
111organitica"1, ou mariage de la "zain gauche. 

Par cette ef pece de mariage un homme 
de qualité fe marie à une femme de baife 
condition qu'il prend pour être fa femme 
d'un ordre fubalterne ; cette femme ne 
participe pas au rang & aux titres de fon 
mari, & les enfants qui naiffent de ce 
mariage ne fuccédent ni aux titres ni. à 
l'hérédité de leur pe,rc , mais ils doivent•. 
fe contenter, ainfi que leur mere, d'une 
ce11aine quantité de biens qui leur a été 
affignée par le contrat ; l>'oyez /~ code Fre-
deric, p. 1. liv. 2. tit. 9. art. 3. 

Cette efpece de mariage n'a pas lieu en 
France; no~ loix ne permettent pas de fe 
marier à une fe1nme autrement que pour 
l'avoir à titre de légitime époufe ; & le 
concubinage avec une femme qu'on n·a 
pas épouféeen légitime mariage, eft parmi 
nous une union défendue & criminelle ... 
Au reile, nous avons quelques mariages. 

' 1 
' 

\ .: -· . 
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Part. 1. Cluzp. 2. §. 3. I:J 
qui , quoique valablen1ent contraaés , 
n'ont pas les effets civils dont nous trai-. 
terons i:zfra. 

• . §. 1 II • 
Du Mariage des Efalaves. 

-

Les efclaves, n'ayant aucun état civil, 
fervi pro nultis habentur, l. 3 2. Jf. de reg. 
jur. quoique leur mariage nit valable par 
le droit naturel, pourvu qu'.il ef1t été fait 
du confentement de leurs maîtres, & qu'ils 
n'euffent aucun empêchement, c'était un 
mariage deftitué de tous les effers civils ~ 
& qui n'en avoir d'autres que ceux qui 
naifi'ent du drpit naturel; on appelloit ce 
mariage contubernium. · 

On doit dire la même chofe du mariage 
que les Negres dans nos Colonies peu-

• vent contraller avec le confentement de 
leurs maîtres. 

On appelloir contuhernium , non-feule. 
ment celui qu'un homme & une femme 
efclaves contraéloient enfemble; celui 
qu'un homme libre contraél:oit avec une 
fem1nc efclave, aut vice verfâ, êroit ~pa .. 
reillement appellé Gontubernium ; c'eft 
pourquoi Paul font. 11. 19. 3. dit : inter 
j~rvos & liberos matrimonium contrahi non. 
po1ejl, con.tubernium potejl : il n'était pas 
moins defiitué des eftèts civils que celui 
qui étoit contraaé par deux cfclaves. 



.14 Ttaité du Contrat de Jlrfariage; 

CHAPITRE III.· 

Par quelles Loix fa régit le Contrat 
de J.\fariage. 

A R T 1 C L E P R E M 1 E R_-

'De l' AutoritJ de la Puijfànce Jéculiere fur 
/ e lrf aria ge •• 

•• .. 
I 1. LE mariag~ que contrafient les 

~ fideles , etant un ·contrat que 
J. C. a élevé à la. dignité de Sacrement, · 
pour être le type & l'image de fon 
union avec fon Eglife , il efi toftt-à-la-
fois & Contrat civil , & Sacrement. 

• ' •J) 

Le mariage ctant Lln contrat , appar-
tient de même que tous les autres ç:ontrats 
à l'ordre politique , & il efi en confé-
quence, con1me tous les autres contrats ; 
fujet aux loix de la puiffance féculiere que 
Dieu a établie pour régler tout ce qui ap-
partient au gouvernement & au bon ordre 
de la f ociété civile; le mariage étant celui 
de tous les contrats qui intéreffe le plus le 
bon ordre de cette f ociété., il en cil d'au-
tant plus fujet aux loix de la puiffance fé-
c·uticre que Dieu a établie pour le gou"". 
vernement de çette fociété. 

... 

.. 
. ..., 

.\ 



Part. 1. Chap. 3. Art. r. J ç 
Les Princes f~culicrs ont donc le droit 

âe faire des Ioix pour le n1ariage de leurs 
fuj~ts, f oit pour l'interdire à certaines per-
fonncs , foit pour régler les formalités 
qu'ils jugent à propos de faire obferver 
pour le contraéter valablen1ent. 

1 2. Les mariages que les pcrfonnes fu-
jettes à ces loix , contraétent contre leur 
difjJofition, lorfqu'elles p9rtent la peine de 
nullité, font cn-tiérement nuls, fui va nt la 
regle commune à t@us les contrats : que 
tout contrat efi nul lorfqu'il eft fait contre 
la dif pofttion des loix : nullum contrac-
tum, nul/.um conventum , lege contrahere f'TO• 
lzihente. - • 

:!:1 II n'y a pas non plus en ce cas de Sacre-
;~1 ment de mariage; car il ne peut y avoir 
l~ •de Sacrement fans la chof~ qui en efi la 
'~ matiere ; le contrat civil étant la matiere 
1 ·: 

'-, . 
'.;: •. 

du Sacrement de mariage , il ne peut y 
avoir un Sacrement de mariage lorf que le 
contrat civil efi nul ; de même qu'il ne 
peut y avoir un Sacrement de Baptême 
fans l'eau qui en efi la matiere. 

1 3. La puiffance f éculiere a tou-
jours joui de ce droit ; c'cfi par la 
loi ci vile que chez les Romains le ma-
riage des enfants de famille étoit nul , '" . lorfqu'il étoit contraélé fans le ·con-
fentement de celui fous la puiffance 
'1uqnel ils étoient.; c'eft !'Empereur Théo~ 

,1 



- ----

16 Traitt du Contrat de 1l!ariage. 
dofe qui a défendu.' à peine .de null~t~, I.e 
mariage entre coufins germains, qui eto1t 
permis .aupa~avant, cett7 l

1
oi;. c:eft lt1fii-

nien qu1 a fait de l affin1te f p1r1tuel1e un 
empêchement dirimant de mariage; celui 
de la difparité du culte a été établi par les 
Empereurs Valentinien , Valens , Théo-
dof ~ & Arcade qui ont prohibé les ma..; 
riages des Chrétien! avec les Juifs. 

L'Eglif e n'a jamais regardé ces loix des 
Empereurs fur les mariages , comme des 
entreprift:s de la puiffance féculiere fur la 
puiffance Ecc.léfiafiique ; bien loin de 
cela nous avons plufieurs canons des 
Conciles qui en recommandent l'obfer-
vation , & qui prononcent des cenfures 
contre ceux qui ne les ohf ervent pas. 

14. Cette doétrine s'eft toujours enfei-
gnée dans les Ecoles de Théologie & de • 
Droit ; le Doéteur Launoi , dans fon 
grand Traité regia in matrimonium potif-
tas , rapporte une foule d'autorités de 
Théologiens de tous les pays & de toutes 
les Ecoles qui l'enfeignent. 
· Je renvoie au livre ceux qui feront 
curieux de les voir. Je me contente de 
rapporter ce qu'en dit Ambroife Catharin 
dans {on traité de clandeflinis matrimoniis .. . , "J. ' 
impri~e à Rome avec privilege en 155 2: 
9uzdquzd non eJl contra legun Dei ac leuem 
na1ur<E, credo Principes pojjè circa m:tri-: 

. ' 

.. . 

Jj 
~ 
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Part. !. Chtzp.#J. Art. 1: t7 
monium , ta11quam circa fuam & non alie-
nam matcriam fuis legibus providere, & ita 
/atam ab eis lcgcm valuijfe prao, qud irrita-
harttur matrimonia non confoltis pare!ltibus 
contraPla. 

Le Jéf uite Sanche~, en fon Traité de 
"1atrimanio, lib. 7. dijjn1t. 3. n. 2. recon· 
noît auffi ce droit des Princes féculiers: 
nbfque dubio dicendu11z ejl ( dit-il ) poffe 
Principem fecularetn, ex genere ~ naturâ 

fuœ potejlr.tis, TTZatrimonii. in1pedimenta diri· 
mentia fidc!ihus jihi fabditis ex jujlâ caufâ 
indicere ••••• nec objfat ( ajoure Sanchez ) 
Principis ftcularis potejlati , matrimonium 
effe Sac;anzentunl; quia ejus materia con-
traélus civilis; quâ ratione perindà potejl ex 
juflâ caufâ illud irritare, ac Ji S acrame11tum 
non ejfet , reddcndo pufonas inhabiles ad 
•ontr..1.!iendum, & fic invalidum contraélum. 

C'eft la doarine qu'enfeignoit en Sor-
. bonne dans le fiecle dernier M. Henne-
quià. , célebre Profeffeur de Sorbonne , 
fuivant qu'il paroît par un extrait des 
cahiers de ce Profeff enr, rapporté dans le 
Traité des Empêchements de Mariage 
de M. Boileau, 0\1 ce Profeifeur s'exprime 
ainfi. : Chrijlus matrimonium injlituendo 
Sacramentum, nihil in illo' ut contraél11 ci-
vili immtttavit, fld tantÙ11z illi, ut prœ-
r~quijùo fundamento necef!ario impofuit, 
1runco inftruit, principali annexrût, maec1 
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1 S Traité du C~ttat de Mariage ; 
riali affexit naturarn , & dignitatem S;zcra.;. 
menti ita ut matrin1onium contra8uni civi-
Ürn ,;fiquerit hujufinodi pojl , ci1jufinodi 
trat ante Juî injlitutionem & .elevatio'ne!'! 
in Sacramentum: zuanteelevattone1nfa6Jt-
ciebatur, ita & pofl Juî elevationem ,faltern 
priu.fqu"-m lzabeat fibi impojitam natura;n 
t;. di.gnitatern S acrarnenti. ,fat: reverà fit inter 
baptijàtos initum tanquam Sacramentum, 
fubiicitur potejlati publicœ flculari prohi-
bendum ac dirimendttm, feu impediendum 
ne valid~, & licitè ineatur: tunz quia propter 
omnimodarn humanœ fuperioritatis, jurif-
dic?ionis; infirioritatis ,fubje8ion!s Eccle-
fiaflicœ; fpiritalis, & fècularis c.orporaliJ 
diverjîtatem ac diflinélione1n. Matthcei 2:.2. ·. 

· 2.1. Roman •. :X.Ill. v. 1. ad .. 8. 12 • ·Petri 
v: 1 j. ad 18. & alibi: fœpius in flripturis 
incu.leatam pojfunt Principes Laici , inde .. • 
pcndenter ahar1toritate & approb,,.ttione Prin-
ci'pum Ecclcfia:flicoruni , pro v.1rietate loco-
runz, temporrtm , perfonarurn in fuo reipu .. 
hlicœ Jecularis regifnine flculari connatura-
lùer & relativ~ ad f uum finem & flopum ferre 
leges civiles, id ~fl ad pacem ac tranquillita-
tern & honu11i reipublicœ p~rtinentes; quibus 
ut alios contr,zrlus civil~s, ita matrirnoniu11z 

• contr.zaum civilem fuoru1n fuhdùorunz in-
h~ptifatorrt11z & hapti(atoru!lz, quatenus to-
ttus corporis {,• flatûs civilis 1nunbrorum 
prohibeant & dtrimant; alioquin carerent 

.. 

•:~ 
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Part.]. Ch<1p. 3 Art. I. 19 
p(ltejlate Ji1Jiciente quâ hono fuœ reipublicœ ~ 
& fuorurll jubditorunz cvr11111uni & confl!l-
Janeo profpicerent & confalerent. 

Nec objlat quod baptifatorum nlatrimo-
niul!z fit Sacramentunz, cù1n etùun fit •f-
flntialiter contraaus civilis , qud parte cJl 
direaà & immediatà fori ac tribunalis po-
litici , ut jujlâ ex caufâ vetetur & irrir.tur 
ac Ji non ejjèt Sacra1nen1u1n, reddendo per-
fon.is inhabiles ad contralzendum , idevquc 
illegitimum & invalidu!lz contra8unz , cr'tm 
ta1nen matrimoniunz Sacramenturn prü."fup-
ponat, & prœrcquirat 1natrinzonium co11-
traêlum c,.ivilem legitinzurn ac validunz tan-
qua1n Juunz funda1nen1um trunc1u1Z , prin-

I,, ci.l'ale , materiaü intri11facu.nz : & certà c1'1n 
;}~ ex omnium conftnfit principes politici nia .. 
'.~l trimonium baptijàtorU."ll Sacramentu1n, qua-
•'::\. • tenus contraaunz civilelfl po.ffùnt ·ïnzpedir~ 
; ne contrahatur licità adlzibendo impedin1ea-

ta prohibentia ; etiam poterunt impedire ne 
contrahatur ya/idà , fub pœnâ nu.llitatis 
adhibendo impedimenta dirimentia. 

I 5. QueJqu'évidents que {oient ces 
principes fur lefquels eft fondé le droit 
qu'a la puiffance féculiere d'établir par 
des loix des empêchements dirimants des 
mariages , fans qu'elle ait befoin pour 
cela du concours ni de l'approbation de 
l'autorité Eccléf.iafiique ; n~anmoins Bel-
larmin , Baiile Pons , & quelques autrçs 

r 

J 



2.0 Traité du Contrat de Jrfariage; 
Auteurs qui vou<lroient concentrer dan~ 
Je Pape toute puiffance , la f pirituelle & 
la temporelle , ont attaqué dans leurs 
écrits le droit de la puiffance f éculiere 
fur les mariages. 

Leurs arauments font des plus frivo-
les. Ils dif ;nt : le mariage efr un Sacre-
ment , & par conféquent quelque ch of e 
de fpirituel; or la puiffance féculiere ne 
s'étend pas aux chofes fpirituelles : elle 
ne doit donc pas s'étendre aux mariages; 
c'eft donc une entreprife de la puiifance 
féculiere fur la puiffance f pirituelle, lorf-
q:ue les Princes font des ~oix ft\r les ma-
riages. 

·' 
"i 

La réponfe à cet argument efi: facile. 
Il y a deux chofes dans le mariage , le 
contrat civil entre l'homme & la femme t.· 
qui le contraétenP, & le Sacrement qui ., '·~ 
efr ajouté au contrat civil , & à qui le T 
contrat civil fert de fujet & de matiere. 

Je conviens que le mariage en tant 
qù'il efl: Sacrement , efr quelque chofe 
de fpirituel, & n'efr point du relfort de 
la .puiffance féculiere; c'~ft pourquoi les 
Pnnces ne peuvent pas faire des loix fur 
le mariage en tant qu'il eft Sacrement ; 
ce. feroit, par exemple, de la part des 
Princes entreprendre fur les droits de la 
puiffance fpirituelle, s'ils vouloientdéci-
~er par leurs loix quel eft le Minifrre du. 



il 

Pdrt. 1. Cltap. 3. Arr. r .- 2 t 
Sacrement de 1nariage ; quelles {ont les 
difpofitions qu'on doit apporter pour re-
cevpir la grace attachée à c~ Sacrement, 
& en général s'ils vouloient régler ou dé-
cider par leurs loix quelque chofe qui 
concernât le mariage comme Sacrement. 

Mais fi le mariage efi Sacrement, & 
fous ce refpea du reffort de la puiffance 
Eccléfi.aftique , il eft auffi contrat civil ; 
& comme contrat civil il appartient à 
l'ordre politique , & il efi en conféquen-
ce fujet aux loix de la puiffance f éculiere. 
La qualité de Sacrement qui furvie~t à 
ce contmt , mais qui en ft1ppofe la préexif-
tence , ne foufirait pas ce contrat aux 

:.;.~ droits qu'a la pwffance féculiere de ré-
(_~: gler les contrats , & tout ce qui eft de 
/~ • l'o~re politique; car J. C. en infiituant 
. '. f les acrements, & en publiant f on Evan-
,; 'I 

;'~ git , n'a pas entendu diminuer ni altérer 
;:.~ en rien les droits de cette puiifance fécu-

:;/ liere qu'il a déçlarée être établie de Dieu, 
(,:~;; & à laquelle il a voulu lui-même être 4 fou mis en tant qu'homme , pendant tout 
~i · le temps qu'il a été fur la terre. 

D'ailleurs , la loi civile en déclarant 
nul un contrat de mariage fait contre fa 
dif pofition , ne touche point au Sacre-
ment de mariage , puifque ce contrat de 
mariage qu'elle rend nul, n'eft pas Sacre· 
ment: elle empêche feulement en le dé~ 

,. ,. 

' ' 
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clarant nul , qu'il puiffe être la matieré 
du Sacrement de mariage. J. C. en él.e-
vant le contrat de mariage .entre les fidè· 
les à la clianité de Sacrement , n'a enten-
du élever à cette dignité que les maria-
ges légitimes ; il n"'y a qu'une union in-
nocente & légitime , telle que cel}e qui 
efi formée par un mariage légitime , qni 
foit propre à être le type & l'image de 
l'union de J. C. avec fon Eglife; .un ma-
riage que la loi civile défend & qu'elle 
déclare nul , ne peut paffer que pour un 
commerce illégitime & criminel ; & on 
ne peut prétendre fans une ef pele d'im-
piété, que J. C. ait voulu élever à la di-
gnité de Sacrement un tel commerce , & 

,· 

,, en faire le type & l'image de fon union 
avec l'Eglife. r: n f. 

16. Le~ Théologi~ns 9ue nous ~~.: f 
battons, d1fent pour etablir leur f yfienie: 
,, qu'il y a deux fortes de contrats de 
,, mariage , l'un du droit des gens , qui 
'' efl: commun à tous les peuples ; l'autre 
H du droit 'civil , lequel efl: propre & 
'' particulier à chaque nation. ,, J. C. 
( ajou_tent-t-ils ) . ayant voulu commi.tni-
ciuer. f es Sac:en~ents, non à un Etat par .. 
t1cuher , mais a toutes les nations & à 
tous les royaumes , a choifi pour élever 
à la dignité de Sacrement, le contrat de 
mariage du droit des gens qiû efr corn~ 
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: : mun à toutes les nations , & non le con-, !' ~\ 

· :~ trat civil de quelque Etat particulier: d'oit 
_:/} ces ,Théologiens concluent qu'il fuffit 
--:.} qu'un contrat de mariage ne contienne 
<~ rien de contraire à ce que le droit natu-
,~~ rel & des gens exige dans les mariages , 

quoiqu'on y ait contrevenu à ce qui eft 
'Li .. requis par la loi civile, pour qu'il foit un 
""-;{( vrai mariage , & pour qu'il foit élevé à 
",/ la dignité de Sacrement ; que la contra. 
;_,;::, vention à la loi civile peut bien priver ce 
)5 mariage des effets civils, mais qu'elle ne 
;;_,, peut en empêcher le lien. 

}:~}}. Je répends que ces Théologiens ne 
'
0

<~ s'expriment pas exaaement lorfqu'ils di· 
' ~ f ent qu'il y a deux fortes de mariages; 

- :/. l'un du droit des gens , l'autre du droit 
"::'~''•civil : on doit plutôt dire qu'il y a des 
', /', ch~fcs qui font requifes pour la validité 

-• , -Clcs mariages par le droit naturel & des 
, · -: gens , & d'autres qui font requifes par le 
t· -~ dr?ÏJ civil de rchaque 1~tio~; que ce

1
ll&es 

_ .;:. qui iont requi1es par e droit nature 
--- _,'. des gens, font requifes par-tout, dans tous 
: ;[ ~es lieux , &

1
• entre toutes .foftrtes de. per-

,, ionnes; au- ieu que ce qui e requis par 
_':;~ quelque loi civile, n'eft requis qu'entre 
.:-:'· les perfonnes qui étant fujets de l'Etat où 
~l' f~~te e:~ir~. été portée , _{ont f oumifes à 
.·~~ Mais c'eft à tort que ces Théologiens 
~:1;~:· 

©.~ :-:;;1 
','_ '1'<; .... ~ 



24 Trait/ du Contrat de 11-Iariage ; 
donnent le nom de mariage du droit na.; 
turel à un mariage qui ne contiendroit ë\ 
la vérité rien de contraire à ce qu~ re-
quiert le droit naturel , mais dans lequel 
on auroit contrevenu à quelque loi ci-
vile , lorfque les· parties qui l'ont con-
traété font foumifes à l'empire de cette 
loi; car Dieu qui eft l'auteur du droit na· 
turel ayant ordonné aux citoyens de cha-
que Etat l'obéiffance aux loix civiles de 
l'Etat dont ils font f ujets, les parties qui 
contraétent un mariage contre la dif pofi-
tion de quelque loi civile de l'Etat dont 
ils font fujets, contreviennent. non-feu-
lement à cette loi civile , mais ils contre-
viennent auffi au droit naturel qui leur 
ordonnoit l'obéiffance à cette loi ; c'efl: 
pourquoi ce mariage que nos Théolo- .. 
. . '" . ) giens conviennent n etre pas un n1ar1age 't; 

civil , parce qu'il eft contraire à la loi 
civile, n'efl: pas non plus un mariage dtt 
droit naturel , par.ce qu'il eft pareillement 
contraire à ce que le droit naturel exi-
geoit d'elles , & ne peut par conféquent 
{ervir de matiere au Sacrement. 

17. Nosadverfaires, pour prouver que 
les mariages contraél:és contre la dif po· _ 
fition de la loi civile ne Iailfent pas d'ê .. 
tre valables quant au lien , & font feule-
ment privés des etfets civils , alleguent 
'1n texte des Sentences du Jurifconfulte 

Paul, 

• .. ·. .• ;· 

, 
} 



, Part. [. C!zap. 3. Art. t. 15 
~ Paul, lib. 2. tit. 1 9. 2. 011 il efl: dit : eoru1n 
!, qui in potejlate patrisfunt ,fine voluntate. 

ejus, matrinzonia jure non contrahuntur: 
fed côntraaa non folvt1ntur ; conteniplati~ 
&ninz publicœ ruilitatis privatorur12 comnzo-

.~ dis prœftrtur. 1 Je réponds que ces termes fad contraéla 
~ non folvuntur, ne doivent pas s'entendre 
j dans 1c fens qu'ils paroiffent d'abord pré-
·' fenter. Pour connoître le véritable fens ;! 

.t de ces termes , fld contraaa non folvun-
f l ur, il faut rapprocher ce texte d'un au .. 
t\i .tre texte des Sentences de Paul, lih. 5. k rit. 6. §. IJ::l.Oll il eft dit: benè concordans 
~ n1atri17zr;tzirim jèparari à patre D. Pius 
H prohibuit . 
• 1 

.. -. Avant cette Confritution d' Antonin, la 
<~( ~uilfance paternelle ne fe bornoit pas à 

empêcher que les enfants de fan1ille ne 
· · pulfenr contraéter mariage fans le con-
1, fèntement de leur perc; mais même après 
· ~ que le mariage avoir été '\ alablen1cnt con-

tra été avec le confenten1ent du pere, la 
,, puiffance paternelle donnoit encore le 
.' · droit au pere de diffoudre le mariage de 
'~ fa fille par le divorce, lorfqu'il le jügeoit 
•·• '.à ,propos , même malgré fa fille , lorf que 
. fa fille mariée étoit demeurée en fa puif-
::· fance. C'efl: ce que nous apprenons d'un 
,;·. fragment d'Ennius, Ott çe poëte fait aipû 
0; . parler une fille ; • · 
·~ ·Tonie I. B ...... 
:::·v' 
:'!i 
~j 

~··. 'i'& 



26 Traité du Contrat de Mariage; 

Si improbum effe Ctejipho~_um ex~flimaveras; 
Cur me huic locab.zs nuptus ? fin ejl probus , 
Cur t11li!m inviturn , invit,zm cogis lùzquere .;. 

L~Etnpcreur Antonin ayant trouvé que 
ce droit qu'avoicnt les pt~res de difiou-
dre le rnariage des enfants qu'ils avaient 
fous leur puiffance , lorf qu'il était hi en 
concordant, étoit. contraire au bien pu-
blic & au bon ordre de la fociété , abo-
.lit ·ce clroit par fa conftitution. 

Il eil facile à préfent d'appercevoir le 
{cns de ces termes , fed contraéla non fol-
'J1untur: après que Paul a dit que les en- , 
fànts de famille ne peuvent valablement · '' 
contraB:er mariage fans le confentement 
de leur pere en la puiifance de qui ils 
font : eorrun qui in potejlate patris funt,1 
fine yoluntate ejus, matrùnonia jure non f!.;:. 
contraluu:uur : il ajoute ,jed contraéla non ~- ·~ 
di.f/olvrtntnr; c'eft-à-dirc, mais lorfque les 
mariages ont été une fois valablement 
contratl:és , le confentement du pere y 
étant intervenu , le pere n,a plus le droit de 
les di.11oudre, çonune il 1 'avoit autrefois. 
·Enii1ite Paul noi1s apprend la raif on qui 
a porté l'Empereur à abolir ce droit que 
donnoit autrefois aux peres la puiffancè 
~x1.rernellc ; c'eft, dit-il, que l'intérêt pu- . 
'bhc & !<.: bon ordre de la fociété , qui ne 
per91n.:tt'-'.nt pas de diifoudre des n1aria· 
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Part.!. Clzap. 3. Art. r. 17 
gcs bien concordants , doit prJ\·aloir. ù 
cet égard aux droits de la puiilàncc pa-
ternelle, qui ne contiennent qu'un intérêr 
de parriculi~rs: conte111platio c1zir,z publicœ 
utilitatis , prh:atorunz coT1u11odis pr.rj~rtur. 

18. Entre les Théologiens qui ont 
voulu dépouiller la puiffance féculicre du 
droit qu'elle a , & dont elle a toujours 
ufé, de faire des loix fur les mariages , 
dont l'inobfervation cn1portc la nullité du 
n1ariage , il y en a qui ne pollvant rien 
répondre aux exemples tirés des loix Ro-
n1aines fur le droit de la puiifancc f écu-
lierc, cqnviennent que les Princes fécu-
liers ont eu effeétivement autrefois le 
droit de faire des loix fur les mariages , 
& d'établir par ces loix des eff1p&chc-

~ rncnts dirin1ants ; mais ils <lifcnt que l'E-
' •glife, pour de bonnes raifons , s'eft ré-

fk fervé à elle feule ce droit , & que les 
Ji Princes s'en font volontairement défi.fiés. 
;~Jl 

.1t~ Rien n'efi: plus abfurde que le fentin1ent 
;'.i de ces Théologiens ; car le ponvoir qu'ils 
~;} conviennent que les Princes f i.!culicrs ont 
}~ eu de faire des loix pour la validit~ ou 
i invalidité des n1ari::iges , efl ou fpirituel 

r} ou temporel : s'il eft 1pirituel, les Princes Î n'auraient jamais pu l'avoir ,f&. Jorfqu'ils 
i en ont fait ufage, les Evêques n'auraient 
.~ pas manqué de réclamer. S. Ambroife 
'.'.î,l n'aurait pas confeillé à 1'héodofc de faire 
41 Bij 
f.~ 
;;g 
J:t 
:.i· 
~-. ' ' !11 



2.8 Trait! du Contrat de Mariage, 
une loi pour défendre le n1ariage des 
coufins germains; mais il auroit plutôt 

_ a1fcn1blé un Conci!e de fa province pour 
les détendre. Si, au contraire, cc pouvoir 
clé pend de la puiîtànce temporelle, l'E-
gli le, dont la puiilàncc efi toute fpiri-
tue Ile, n'a pu fe l'attribuer; & les Princes 
n'ont pu y renoncer, les droits attachés à 
la puiifance fouvcraine qu'ils ont reçue 
<le Dieu , étant des droirs inaliénables. 

Par tout ce qui Yient <l'l}trc dit , il ne 
peut 1·cflcr auctu1 doute que la puiffance 
féculicre a le droit de faire des Ioix fur 
k·'.; n.ari;1g\.s dont J'inobfrrvatio,n les ren-
<le abtolument & enriércn1ent nuls, non· 
j~ ule1ncnt quant aux effets civils , mais 
n1'2111e quant au lien, & les empêche 

. en cor;!éqnt:nce de pouvoir fervir de 
1naticrc au Sacrement de l\fari2ge. ·· 

ARTICLE IL 

L'e t.,:,'utorité J.: L'i crlifë flur les JJtfariactes VJ o• 

t 9. En affurant à la puiffance féculière 
1cs droics qui lui appartiennenr, nous 
reconnoi1Tons aufîi cenx qui appartien-
nent ù la ~uiffance Eccléfiaflique ; le 
n:.aria-ge étant contrat civjJ & Sacren1cnt, 
sil efi , en tant que contrat civil, fournis 
aux loix fé,ulieres ~ il cft, en tant que Sa-

r 



' ' f 
" t 
! 
• ' ' 
• 

• 
• 

l 1 
·1 
i 
i 
'I 
j 
! 

l 
J 

Part. l. Chap. 3. Art. 2.. 29 
crement, fournis aux rcgles de l'Eglife: c'eft 
ponrquoinous n'avons garde de nous éle· 
ver s:ontre le décret du Concile de rente, 
qui frappe d'anathGme ceux qui contef-
tcnt à l'Eglife le pouvoir d'établir des e111-
pêchcments dirimants de mariage : Si 
quis dixerit Eccle(zanz non poruijfe confli-
tuere impedùnerzta matrù11oniurn dirit11en-
1ia, vel in iis conflituendis crraffe, anathe· 
ma fit. Scff. 24. Can. 4. 

20. Nous avons néanmoins à cet égard . 
deux obiervations à faire : la pren1icre , 
eft que le rf!ariage n'étant fournis à la 
puifiànce• EccléfiJftique qu'en tant qu'il 
efr Sacrement, & n'étant aucunement 
f oumis à cette puiifance en tant que con-
trat civil, les empêchements que l'Eglife 

..,étao.i.1, reuls & par eux-1nêmes, ne peu-
vent cE>ncerner que le Sacrement, & ne 
peuvenr feuls & par eux-mêmes donner 
atteinte au contra·t civil; n1ais lorfque le 
Prince , pour entretenir le concert qui 
doit être entre le Sacerdoce & l'Empire, 
a adopté & fait recevoir dan~ fes Etats 
les canons qui établiifent ces empêche-
ments , l'approbation que le Prince y 
donne , rend les emp&chcments établis 
par ces canons, empêchements dirimants 
de mariage, même comme contrat civil. 

21. La feconde obfervation efr , que 
quoique l'Eglife ait le pouvoir d'établir 

B iij 
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c\es cmp~chem~nrs dirimants de mariage> 
& que plufieurs de ceux qui font aujour-
d'hui en ufage , tels que ceux de la pro· 
fcffioa Rcligicufc & des Ordres facrés, 
aient été établis par l'Eglife dans des 
Conciles, néanmoins pendant bien des 
fieclcs, l'Eglife n'a pas u{é de cc pouvoir; 
elle ne connoiifoit cl' autres cmpêchen1ent~ 
dirin1ants de mariage , que ceux que la 
loi naturelle, le Lévitique, & les loix ci.-
viles a voient établis. Le Pcre Labbe, dans 
le 1 oc tome de fa Collcfrion, a placé après 
les canons du 3c Concile général de La-
tran , un ancien Recueil de Lettres de Pa-
pes ' divitë par titres ' auquel rautetir àe 
ce recueil a voit donné le titre cl' Appè.ndix 
ad Conciliurn Lauranenf.: urti~t!lz. Nous 
trouvons dans cc recueil ,au titre dè. Spon-. 
falibus, cap. 2 7 , une lettre d'un Pape 
Benoit ù Gaudcncc Patriarche , qui l'a-
voit confulté fur la qucfiion de fçavoir 
fi une fille pouvait époufer un jeune 
hon11nc qui a voit été fiancé f cu lc1nent, & 
non marié à la défunte f œur de cette 
fille ; le Pape répond ain!i à cette quef-
tion : pourquoi, dit-il , con<lan1nerois·ic 
un n1:iriagc qui n'eil: condamné ni par les 
faintcs Ecritures , ni par les loix de la 
Pu.i.ifance féculicre ? Cur prohibi:am quod 
prolzibitu111 nunquam facra Scriptura decla· 
rayù , fld neq_ue mundanœ leses connunu •. • 

f . 
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Part. /. Chap. 3. Art. 2. JI 
r1ztis peifonis quibus inter fa nuptias con-
tralzere non Licet, de lzujufrnodi aliquid di-
curu negotio? 
. 'Pous les empêchements dirimants de 

1nariage qui ont été établis dans les pre-
miers fieclcs de l'Eglife , l'ont été par les 
loix des Empereurs , comme nous, l'a-
vons vu jitprà, n. I 3 ; nous n'en trou-
vons aucun qui ait été dans ces fieclcs 
établi par l'Eglifc. Si dès le 6c & le 7e 
fiecles , les Papes & le5 Conciles ont dé-
fendu les mariages, pour _caufc de patenté 
& d'affinité, dans des degrés plus éloignés 
que ceux.dans lef quels ils étaient défen-
dus par les loix civiles, c'efi parce qu'on 
croyait dans ces temps ( con1me nous Je 
verrons en f on lieu ) que ces mariages 
ét.oient expreffément condamnés par la 

''loi du Lévitique. Les Papes & les Con-
ciles n'entendoient pas en défendant ces 
mariages , établir de nouveaux empê-
chements dirimants. 

21. ~1ême à l'égard des mariages qui 
ne pou voient f e contra8:er fans crime , 
l'Eglife fe contentait de les défendre , 
fous peine des cenfures Eccléfiafliqucs ; 
1nais elle ne les déclarait pas nuls .. 

Par excn1ple, quoique l'Eglife ait tou-
jours regardé comme un très-grand. pé-
ché la violation que fa if oient de leur 
Yœu en [e mariant, les Vierges qui a voient 

B iv 
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12. Traité du Contrat de Mariage; 
~té folemnellement confacrées à Dieu ; 
néanmoins pendant plufieurs fiecles elle 
n'a pas regardé comme un empêchement 
dirimant de mariage la Profeffion reli-
gieuf e, qui l'eft devenue depuis. Voyez 
ce que nous en rapportons infrà, en la 3e~ 
part. 

• 

• 

" ' .. 

• 
1-j 

" , 
• 
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SJEC 0 NDJE PART !JE. 

Des 'hofes qui ont c.ou11une d~ précldi:r 
le Mariage. 

Les chofes qui ont coutume de précé-
der le n1ariage , font les Fiançailles & l~s 
bans de mariage. 

C H Â P I T R E P R E M 1 E R. 

DES FIANÇAILLES. 

112 3. L· E mariage a coutume d'être pré· 
cédé de Fiançailles : il n'eft pas t 

néan111oins de néceffité qu'il en fait pré-
cédé. 

Les Canonifies diftinguent deu"ft: efpè- ·~ 
ces de fiançailles ; ·celles qui fe font par 
paroles de préfent, & celles qui fe font 
par paroles de fi1tur. 

Les fiançailles par paroles de préfenr ; 
font la convention par laquelle un hon1-
me & une femme déclarent l'un & l'~u
tre qu'ils fe prennent dès à préfent pour 

I cpcux. 
Bv 



34 Traité da Contrat de 1L1:uiag~, 
1\vant le Concile de Trente, ces fian· 

çailles par paroles de préfent, qui f e fai-. 
foie nt dans le fècrct, fi1ns qu'il intervînt 
de célébration de mariage en facc-d'E-
glifc , étaient de vrais 1nariages ; elles 
ont été profcrit~s par le Concile. de 
Trente & par !'Ordonnance de Blois , 
& elles ne peuvent plus avoir aucun ef-
fet. L'Ordonnance de Blois, art. 44, dé-
fend aux Notaires d'en recevoir , à peine 
lie puniüon corporelle. Mornac fur la 
Loi 3. jJ: de rit. nupt. rapporte des Arrêts 
qui font pareillement défcnfes aux Cu:-
rés & Vicaires d'en recevoir. 

24. A l'égard des fianç_ailles par paroles 
de futur, qui font les feules que nous re-
connoiffions, nous en trouvons la défi-
nition dans la Loi 1. ff. d~ S ponfal. S pon-
flzlia (razt nzentio & rcprom!(/io futurarura 
nupt111run1_ 
. C'<dl-ù~dire , une convention par la-
quelle un hon1n1e & une fcn1111e fè pro .. 
mettent n.:ciproquement qu'ils contrac-
teront mariage· enfen1ble. 

Nous traiterons, 1°. de l'antiquité & 
clcs ra if ons de l'ufage des fiançailles : 2. 0 • 

des per1onnes qui peuvent les. contrac-
ter : 3 °. co111n1ent elles fc contraél-ent: 
4°. des chofes qui ont coutume de les ac.- " 
compagner: 5.0 

•. des effets des fiançailles: 
6°. des Juges qui font compétents po1o1r 
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Part. I !. Cl::zp. I. Art. r. 3 5 
connoître d~s fiançailles & des peines <les 
parties qni refufcnt de les accom;)lir : 7°. 
enfin , des caufes qui peuvent décharger 
les fiancés de leur engagement. 

A R T I C L E P R E hl I E R. . . -

De l'Antiquùé Je lufage des Fiançailles, 
{,• des raifons de cet ufage. 

2). L'ufage des fianç'ailles efi très-an-
cien parmi les hommes ; il étoit obfervé 
chez les peuples du Latium , fuivant le 
témoigna.ge de Servius Sulpicius , rap-
porté par Aulu-Gelle, Noa . .,,4uic. Lib. 4. 
cap. 4. 

Cet ufage a paffé delà chèz les Ro-
n1ains : Moris jiût 11ueribus jlipulari f,• 

t;Jpo:1d,re Jibi uxores fittura-s, L. 2, tf. de 
fronf. (~ 
Gr~~l:.s étoient auffi en ufagc chei. le:; \· .. \. 

En remontant à une antiquité recule~ , 
nous trouvons que Rachel fut fiancée à 
Jacob , ·long-temps avant qu'on la lui 
donnât en mariage. 

2<5. Saint Augufiin nous rapporte la 
principale raifon de cet ufa~e des fiart-
ç.ailles : Conjlituttun ejl, dit-il, ut jar11 p.zc-
ta fporzf..e non fltatitn tr.:zdantur, ne vilun 
hab.:izt 11u1ritrts data111, quam norz fufpira• 
' - B v.i 
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36 Traité du Contrat de Mariage.' 
yerie fponfus dilatam; can. ëonibtutum, 
.cauf. 2 7. qurefr. 2. 

Cet ufage de faire précéder de quel~ 
que temps les fiançailles avant q1Je0 de 
contraél:er le nJariage , remédie auffi aux 
inconvénients qui· fe trouvent dans des 
mariages trop précipités , qui fe contrac· 
tent entre des parties avant que de f<~ 

' conno1tre. 

A R T 1 c L E. 1 I. 

Quelüs perfonnes peuvent contraffer enfe~ 
hie des Fiançailles. . 

17. Pour qu'un homme & une femme 
puiffcnt contraél:er valablement enfen1ble 
des fiançailles, il faut qu'ils foient ca .. 
pables de contraéter mariage enfemble, ou•> 
du moins qu'ils puiffent décemment ef-
pérer de le devenir. 

Suivant ce principe, un frere & une 
fœur ne peuvent pas contraéter valable-
ment enfemble des fiançailles, ' parce 
qu'il ne peuvent être jamais capables de 
contraéter mariage enfemble. 

Au contraire, un coufin & une coufine; 
quoique dans un degré prohibé, peuvent 
valablement contraéter eufen1ble des fian .. 
çailles ; car quoiqu'ils ne f oient pas alors 
ca_!Jables de co.Qtraéter mariage enfemble, 
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ils peuvent décemment ef pért:r <l-: le de-
venir, lorf qu'ils auront obtenu les dif pen .. 
fes néceifaires. 

:r8. Un hom111e marié ne peut pas con-
traaer valabh.:mcnt des fiançailles avec 
une autre femme ; car quoiqu'il puiife 
devenir capable de l'épouier après la mort 
de fa femme; comme il ne peut décem-
ment efpérer la mort de fa femrne, il ne 
peut décen1ment efpérer de devenir ca· 
pable d'en époufe~ une autre. 

29. Des impuberes peuvent, avec l'au~ 
torité de leurs parents ou tuteurs , con-
traaer îalablement des fiançailles; car 
quoiqu'ils ne foient pas encore capables 
de contraaer mariage , ils peuvent dé"". 
cemment efpérer de le devenir. 

Il faut néanmoins, pour les fiançailles 
&; qui fe forment comme tcus les autres con-

trats par le confenten1ent des parties, que 
ces impuberes foient en ~ge de compren-
dre ce qu'ils font ; c'eft-à-dire , qu'ils 
aient au moins fept ans : à primordio 
œtatis ,jpon(aLia effici poj{unt ,Ji modo id 
fieri ab 11tra'que pujàn.i intelligatur, id efl, 
Ji non funt minores quàrn Jeptem aTZnis. 
L. I 4. ff. de fpon J. 

• 
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Traité du. Contrat de Jvfarii:;<.r-e, 
'-' 

ARTICLE III, 

Comment fa contraêl.ent les Fiançaill~s • 
. . 

lO· Les fiançailles font un contrat con. 
fenfuel qui fc forn1c par le fcul confente-
n1ent : Jitfftcit nudus confanfus ad conjli-
tuenda jponfalia. L. 4. ff. de fponf. 

La difpoiition de l'Ordonnan-ce de 
16 39 , art. 7. qui porte que les fiançailles 
feront rédigées par ~crit en préfence de 
quatre parents, concerne la manicre doP.t 
les fiançailles doivent fe prouver.' lorfque 
l'une <les parties en difconvient, & noFl 
la fubfiance de l'engagen1cnt. 

Ce confentement qui. forme les fian-
çailles·, doit ûtre un confentement parfait, 
qui n'ait point été ext')rqué par violence @ 

ou par menaces , & qui n'ait pas été 
furpris. 

La liberté y eft tellement néccffaire , 
que fi l'une des panics paroilfoir avoir eu 
un grand e111pirc fur l'efr)rir de l'autre 
partie , l'engagement ne feroir pas vala-
ble:. c'cfi fur ce fonde1ncnt que des pro-
n1cffcs de n1ariage, faites entre un Médecin 
& fa malade, pendant ià maladie, quoi-
qu'avec le contènten1ent du pcrc de la 
fille , ont été jugées non· valables par un 
Arrêt rapporté par Bouçhel , en fa. fli., 

-• 



Part, II. Clzap I. Art. 3. 39' 
l>liothcque des Arrêts, & par Fevret. 

Il n'efi: pas toujours nécefiàire que ce 
confente1nent foit exprès: lorfqu'un perc 
fial'lce fa fille à quelqu'un, la fille qui eft 
préfènre, & qui ne contredit pas à cc que 
tàit ion pcre, eft cen f~e conf '-!ntir tacite-
ment aux fiançailles : quœ patris 1:oluntati 
non repugnat, ·confentire.intelligitur. L. I 2. 
ff. cl. tir. 

Mais la convention par laquelle les pa-
rents du garçon & ceux de la fille con-
vicMent ·de les n1arier enièmble , fans 
que le confentemcnt du garçon & de la 
fille int'irvienne au moins tacitement, ne 
font pas de véritables fiançailles; cette 
convention n'oblige point le garçon & la 
fille qui n'ont point confcnti, & ne forme 
point l'empêchement .<l'honnêteté publi-

,, que qui réfi.1lte des fiançailles. cap. un. d.: 
defponf. inzpub, in 6°. 

3 1. De même qu'on ne peut cont:-aéte.r 
mariage qu'avec une perfonne certaine & 
détenninée, on ne peut auffi contraéter 
valablen1ent des fiançailles qu'avec une 
perfonne certaine & détenninée. cap. i. 

de Jj1onf in 6°. c'eft pourquoi, fr un jeune 
homn1c promettait à trois fœurs <l'épou.-

. fer· l'une d'elles, cette pro1nclfe ne pro-
duirait aucun engagement. . 

3 2. Outre le con1èntem.:nt des perion-
nes qui contraéient enf emblc les fiançail-
les , il faut auffi pour la validité <les fian~ 



40 Trait! du. Contrat de Mariage;. 
çailles celui des perfonnes dont le con~ 
fentement efl requis pour leur mariage: 
in jpo11Jàlibus et ia"z confenJùs eorum exigen• 

. dus efl quorum in nuptiis dejideratur. L~ 7. 
§. 1. if. d. tir. 

C'efi pourquoi les enfants de famille & · 
les mineurs ne peuvent pas contrall:er va-. 
lï1blement des fiançailles & faire des pro-
rncffes de mariage fans le confenternent de 
leur pere ou mere , tuteur ou curateur : 

. les Princes & Princelfes clu Sang ne le 
peuvent l1n5 le confentcment ~u Roi. 

3 3. Il efi néceffaire, pour la validité de 
]'engagement des fiançailles~ que [:et enga-
gementfoit réciproque: c'cfi ce qui réfulte 
de la définition des fiançailles rapportée 

fupra n. 2 5. rt!p;omiflio futurarum nuptia ... 
rum. Ce ternie ~epronz!/Jio fignifie une 
promeffe réciproque ; en conféquence u 

Fcvret,enfonTraité del'Ahlls, l. 5. c!:. 1. 
11. 3. nous rapporte que M. l' Avocat 
Général Servin , dans la caufe du fieur 
Def portes, fit voir que le billet dudit fieur 
Defportes , conçu en ces tern1es, je pro~ 
mets à li-fademoifèlle Bourderet de f épou ... 
flr, était nul & ne prodnifoit aucune 
obligation , parce qu'il n'y avoit pas de 
promeffe réciproque de ladite Demoifelle 
qui avoit feulement ex pof/faélo appofé fa 
ftgnature au billet en l'abfence duditDef ... 
portes. 

Du principe qu'il efi de l'effcnce du 
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' Part. Il. Chap. I, Ârt, 3. 41 
contrat de fiançailles, que l'engagement 
foie réciproque , on tire cette confé-
quence , que lorfqu'un billet qui contient 
des 'promeffes de mariage, efr laiffé entre 
les mains de l'une des parties, fans que 
l'autre en ait de f on côté un double , le 
traité efr nul_, parce qu'étant au pouvoir 
de la partie , entre les mains de qui efi le 
billet, de ne pas exécuter le traité en fup-
primant le billet, l'engagem~nt n'eft pas , . 
rcc1proquc. 

Mais fi le billet étoit dépofé entre les 
mains d'un tiers, il feroit valable. 

34. Los :fiançailles peuvent fe contrac• 
ter non-feulement purement & fimple-
ment : on peut auffi y appof er un terme ' 
& même une condition, de même qu'aux 
autres contrats. 

• L'effet du terme, fuivant les principes 
établis en notre Traité des Obligat. n. 230~ 
confifte à empêcher chacune des parties 
de pourfuivre, avant qu'il foit expiré' 
l'a~1tre partie, pour demander l'exécution 
des fiançailles; mais il n'empêche pas que 
les :fiançailles ne f oient , dès l'infiant du 
contrat, valablement contra8:ées, & qu'el-
les ne produifent dès-lors les engagements 
ciui en naiifent & les empêchements qui 
en réf ultent , dont nous parlerons in fr à, 
part. 3. ch. 3. art. 5. 

3 ~. La condition qui feroit appofée aux 

i 
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' 
fiançailles, cit bien différente d'un fimple '. 

1 
terme : non-feulement elle emp2che les 
varties de pouvoir , avant ion accompli{:. 
1c1ncnt, demander l'exécution des 'f1an-
çailles ; n1ais encore elle les fufpend de 
n1anicre que les fiançailles ne produifent 

1 

les obligations & les autres effets qui en 
naiffent, que dans le cas auquel la con-

1 
f ' dition s'accompliroit, & qu'au contraire 

elles font regardées comme non-avenues, 
' \ fi la condition défaillit. 

. Tant que la condition eil: encore pen·· 

' 
clante, il n'y a pas d'obligation , mai~ 

·,\1' feulement une ef pérance d'o:bligation: ' I' 
il mais comme une obligation condition-1 :• 

I• i ncllc donne à celui envers qui elle eil 1 . ' 
contraltée le droit de faire les all:es con-
fervatoires qu droit qu'il ef pere avoir , 
quoiqu'il ne l'ait pas eBcorc ; ft l'une des '1 

parties qui ont contraété des fiançailles 
conditionnelles, pendant que la condition 
cfi pendante , faiîoit publier d1:s bans 
avec une autre perfonne, celle envers 
qui elle a contraété fcs pre1nieres fian-
çailles conditionnelles , f eroit fondée à y 
former oppofition. 

•: 36. Les conditions qu'on peut appofer 
aux iiançaille~, doivent être honnêtes & •j 

poffibles: fi on a voit appof é une condition .i 

impoffiblc , ou la condition d'une chofe 
contraire aux loix au aux bo1U1es mœurs, , 

·~ 

..î 



Pdrt. II. Chap. I. Art. 3." 43 
les fiançailles feraient nulles; tout contrat 
fait f ons de telles conditions étant nul, 
fi.iiv~nt les principes de droit que nous 
av':ns rapportés en notre Traité des Obli-
gations, n. i.04. 
· L'Autcur des Conférences de Paris pré-
tend au contraire que les fiançailles con-
traétées fous une condition in1poffiblc, ne 
laiifent pas d'être valables, & que la con-
dition <loir être regardée comme non .. . 

écrite , de même que les difilofitions de 
derniere volonté : il fc fonde fur une dé-
crétale de Grégoire IX, qui cfr rapportée 
att chap. tdernier ext. de condr appof. mais 
cette décr€tale étant dans l' eipece de condi-
tions appofées au mariage 1n~me Iorfqu'(i)n 
Je contraéloit, on n'a pu en tirer argument 

•pour de fimplcs fiançailles de futur. 
3 7. Les fiançailles peuvent être contrac-

tées non-feulement ex certo die, ·vel fub con-
ditione, avec un tern1c on fous une condi-
tion: elles peuvent auffi, de n1èn1c que 
les autres conventions, être contra8ées 
ad ceruun tenzpus vel ad cerr,zm conditione"t ; 
auquel cas , elles produifent , auffi-tôt 
qu'elles font contraétées, une obligation 
réciproque , pour l'accon1pliifen1ent de 
laquelle , chacune des parties a aétion 
auffi-tôt; mais fi l'échéance du terme ou 
de la condition arrive, avant que les fian-
çai!!es aient eu leur accomplilfement par 

r 
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le mariage des parties, & avant que ni 
l'une ni l'autre des parties ait été mif e en 
den1eure de les accomplir, l'obligation 
des fiançailles ceffe de plein droit. Voye{ 
notre Traité d~s Obligations. n. 2.2.4~ 

3 8. On a' fait la quefiion, fi un n1a· 
riage nul pouvoit valoir au moins comme 
fiançailles? Les Canonifies font à cet 
égard une difiinaion; lorfque le mariage 
efl nul· par le défaut d'obfervation des 
forn1es que la loi prefcrit , comme lorf-
que des perfonnes fe font mariées ailleurs 
qu'en fc1ce d'Eglife , un tel mariage ne 
vaut pas même comme fiançailles, parce 
que la loi ne donne aucun effet aux aéles 
fcfits au mépris de la loi, fans obferver les 
formes qu'elle prefcrit: c'efi le cas de la 
maxime : quod nullum efl, nullum pro·• 
Jucit ejfeélum; n1ais lorfqu'on a obfervé

111 

les formes , & que le 1nariage qui a été fait 
de bonne foi, n'efi nul que parce que les 
parties n'étaient pas encore capables de 
contraéler mariage, quoiqu'elles fuirent 
capables de contraéler des fiançaillés, 
comme lorf que l'une des parties n'avoit 
pas encore l'ufage de puberté: en ce cas, 
l'aélc qui ne peut valoir comme mariage , 

· vaut comme fiançailles, la promeffe ré .. 
ciproque de fe prendre préfentement pour 
époux , renfermant celle de fe prendre 
pour époux, lorfqu'on le pourra.. C'eft 

·. 
,i 

_J 



' 

Part. Il. Clzap. I. Art. 4. §. I. 4) 
l'avis de Fagnan, ad cap. ext. de dcfponf. 
impub. 

• A R T I c L E 1 V • 

Des c!zofls qui ont coutunze d'acco1npagner 
les Fiançailles. 

Les chofes qui ont coutun1e d'accom-
pagner les fiançailles , font , 1°. la béné-
diélion des fiançailles en face d'Eglife : 
2 °. les arrhes & les préfents de maria .. 
ge : 3 °. l'aéle qui contient les conven-
tions de n1ariage, qu'on appelle contrat 
de maria~e. 

§. I. 
De la B énédiilion des Fiançai/les • 

• 
39. L'ufage de labénédiélion des fiançail-

•les efi très-ancien dans l'Eglife.Elle y était 
en ufage dès le quarrierne fiecle , fuivant 
ce qui paroît par une lettre du Pape Sy-
rice à Himerius, Evêque de Tarragone, 
qui efi rapportée au fecond Tome des 
Conciles du P. Labbe. Il y e!l: dit art. 4. 
De conjugalium violatione requijijli, Ji def-
ponfuta11i alii pue/Lam , alter in ma.trÙ!lo· · 
nium po_(/it accipere ? Hoc 1ze ji.it , nzodis 
omTZibus infzibemus , quia i!la henedi8io 
quanz Nu PTU R.JE. Sacerdos imponit, apud 
fiddes , Jacriügii injlar ejl, fi ullâ_ l"znf 
grejfione _yioletur, 
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4G Traité du Contrat de Mariagt, 
Il efr évident que le Pape parle non 

de la bénédiél:ion nuptiale , · mais de la 
bénédiétion que le Prêtre donnoit aux 
pcrfonnes fiancées; car il dit quanz l•/v P-
TV RJF. Sacerdos impo11it. Il ne dit pas 
nuboui; & d'ailleurs , il ne pouvoir Gtre 
quefiion que d'une fiancée dans ce qui 
faifoit l'objet fur lequel Himerius avoit 
confulté le Pape. Himerius n'auroit pas 
eu bef oin de demander au Pape fi on 
pouvoit marier une fen1me qui l'étoit déja 
à un autre. 

40. Qnelqu'ancien que foit l'ufage de 
cette bénédiétion, elle n'efi:pas cle l'cfiènce 
des fiançailles, qui ne laiffent pas d'être 
valables, quoiqu'elle ne foit pas interve-
nue. En cela, les. fiançailles ditferent du 
n1ariage, qui fclon les loix du Royaume, 
ne peut être valablen1ent contraél:é qu'en' 
face d'Eglife. 

La bénédiél:ion efi :IÎ peu de l'effence 
<les fiançailles, que fclon l'ufage de quel-
ques Diocèfes, du nombre defquels eft 
notre Diocl!fe d'Orléans , la bénédiél:ion 
des fiançailles ne fe fait qu'après Ia publi-
cation des bans, & par confëquent long-
temps après qu'elles ont été contrac-, 
tees. 

L'ut1ge des Diocèfes 011 Ia bénédiél:ion 
c1es fiançailles précéde la publication d~s 
bans , efi beau,oup plus régulier. 
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Part. Il. Ciurp. I. Arr. 4. §. :?.. 47 
41. Cette céré1nonie de la bénédiétion 

<les fiançailles fe fait en face d'Egliie. Les 
parties y déclarent devant le Curé de 
kur·paroifîe, ou autre Prl!tre par lui com-
111is, qu'elles promettent de s'époufer, 
& le. Prêtre récite fur elles les prieres 
accoutun1écs, telles qu'elles font conte-
nues dans les rituels des diff~rents Dio-

' . cdcs. 
Lorfque les parties font de différentes 

paroiff es , cette cérémonie fc t:1it dans 
celle de la fiancée, plutôt que da.Qs celle 
<lu fiancé ; car il efr de la décence que 
ce foit le~fiancé qui paroiffc aller recher-
cher la fiancée. 

§. II. 

• 
Des Arrhes é? des Préflnts de 1'1ariage • 

41. On appelle Arrhes ce que quel- "• 
qu'un donne à un autre pour gage de ('~ 
'i'ex~cution ~e l'engagement qu'il contrac- \ 
te ou qu'il a contraété envers lui, à la · 
charge de n'en avoir aucune répétition . ·~ i 
dans' le cas auquel il manqucroit par fa \~ 
faute à l'acco1nplir. 

Chez les Romains, c'étoit le fiancé qui 
avoit coutume de donner des arrhes à la 
fiancée , ou au perc de la fiancée en la 
puifl~1nce de qui elle étoit. S'il n1anquoit 
par ü1 faute à f on cngage1nent , il pcrdoit 
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48 Traité du Contrat de Mariage; 
les arrhes qu'il avoit données: fi c'étoit 
par la faute de la perfonne qui les avoit 
reçues, qui fans aucun jufre fujet refufoit 
d'accomplir le mariage , les arrhes de-
voient être rendues autrefois au quadru-
ple. L. 6. Cod. Theod. d.:, Sponfal. & de-
puis par la Confritution de Léon & An-
thcn1e, feuk1nent au double. L. 5. §. r. 
cod. de Spon,1àl. l. 16 cod. de Epiji:op. Aud, 

Lorf que le mariage n'a voit pas eu lieu 
fans la faute ni de l'une ni de l'autre des 
parties , p11ra par la mort de l'une d'elles 
avant qu 'die cttt été n11fe en demeure 
d'accon1plir (on engagement,~ ou pour 
quelque juCTc caufc , que l'une ou l'autre 
partie aYoit eue de ne pas accomplir les 
fiançailles, les arrhes étaient rendues pu-
rement & fim?lemcnt Gïns aucune crue. 
/, 3. cod. de Spon(al. Les arrhes doivent 
p:ireille1nent ètre rendues, lorfque le ma-
rit!ge ;\ eu lieu. 

4 3. Parn1i r~ous, le fiancé & la fiancée 
fe donnent affez fouvcnt réciproquement 
des arrhes : celle des parties qui fans au-
cun jufie fujet rcfufe d'accomplir f on 
engagement , doit rendre à rautre les 
arrhes qu'elle a reçues, & perdre celles 
CjU'ellc a données , pourvu néanmoins 
Cjtt'elles ne fuffent pas trop confidérables, 
eu é~ard à la qualité & aux facultés des 
parties. 

Lorfque· 
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Part. II. Cfzap. r. Â"t. 4. §. 2. 49 
Lorfquc les arrhes font coniidérablcs, 

& qu'elles excédent de beaucoup la io1n-
n1c à laquelle pourroient être réglés !es 
dom,11ages & intérêts réfultants de l'inexé-
cution des pro1neif es de mariage , la par-
tie qui les a données .& qui refuf e fans 
aucun jufie fujct d'accomplir fon enga-
gc111cnt, ne laiifc pas d'en avoir la répé-
tition fous la dédu8:ion feule1nent de la 
fon11ne à laquelle le Juge doit régler les 
<lon11nages & intérets dùs à la partie qui 
les a reçues , pour l'inexécution des pro-
n1erfes de mariage. C'cft ce qui a été jugé 
par un Ar;êt du 20 Aoî1t 1680, rapporté 
au 2 c tom. du Journal du Palais. 

L ·r il ,, d' " a ranon en qu ctant une extreme 
importance pour le bien de la iociété ci-
vile que les mariages (oient parfaitement 
~ibres , une partie ne doit l1as être mife 
dans la néceffité de contraél:er un rn3rÎage 
contre fon gré, par la crainte de fouff~ir 
une trop groife perte , fi elle refufoit 
d'accomplir les pro1neifcs de mariage 
pour l'exécution di.:fquelles elle a donné 
des arrhes trop confi<lérables. 

44. C'efi par cette même raifon qu'on 
n'a dans notre Jurif prudence aucun égard 
aux fiipulations penales par lc.:fquelles un 
homme & une femn1e fè pro1nettt:nt ré-
ciproquement une fornnH~ d'argt:nt, ou 
quelqu':n1tre chofc, en cas de refus d'cxé4'. 

Tonie 1, C 
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50 Traitt dz: Contrat de Mariage, 
cutcr les promciîes de mariage qu'ils fe 
font faites , lorf que la fomme ou la cho-
ie promife excécle ce que le Juge e~ime 
être dù pour les dommages & intérêts. 
ArrGt du 29 Aoùt 1713 ,au fixieme volu-
n1e du Journal. N-otre Jurifprudence efr 
en cela conforme au, droit canonique. 
Cap. Gauma 29. ext. de jponfal. 

45. Les fiançailles font auffi fouvcnt 
accon1pagnées de préfents que le fiancé 
fait à la fiancée , ou qu'ils fe font réci-
proquement l'un à l'autre. Suivant le 
droit Romain avant Confiantin, ces do-
11ations étoient cenf ées pures &: fimples; 
& ne fc révoquoient pas lorf que le ma-
riage manquoit , à moins qu'il n"y c\1t 
quelques circonfiances qui y fiffent pré-
fumcr la condition , Ji nuptiœ jèqu,zntur. 
L. i. Cod. de don. ant. nupr. .i 

Par les confiitutions de Con!l:antin, Ia 
condition ,_fi nuptiœ.fèqu,zntur, y efi tou-
jours fous-entendue ; & lorfque le n1a-
riage n1anque par la mort de l'une ou de 
l'autre partie , il y a lieu à la répétition 
des ch of es données ; fauf que Ji jam of-
cu!urn ùztervenerat , la fiancée retenoit la 
moitié de cc qui lui avoit été donné en 
préfcnt. L. 1 5. G· 16. Cod. d. tit. 

Selon· les mœurs des Ron1ains , bien 
c1iff~rentes des nôtres , une fille n'admet-
toit aucun homme à la baifer au vifagc ;_ 

- ; 
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Part. Il. Ch,1p. I. Art. 4. §. 2. 5 I 
pas mGme fouvent fon fiancé. Lorlqu'elle 
y a voit admis fon fiancé, le fiancé vide-
hatur pudicitia"i ejus prœliba.fle , in cujus 
pudicitice prœlib,ztœ pr.:cmiullz la fiancée, 
lorfque le n1ariage manquoit , retenoit la 
moitié de ce qui lui a'l>oit été donné. 

En cela , ce qui étoit donné en préiènt; 
étoit différent des arrhes que la fiancée 
dcvoit rendre en ce cas, fans en rien re-. tenir. 

A plus forte raifon, Iorfque c\:toit par 
le refus du donataire que le mariage man-
quait, les chofes qui lui avoÎl'nt ét~ don .. 
nées en préf ent, devoient être rendues. 

46. Suivant notre Jurifprudcncc Fran_. 
çoife, dans tous les préf cnts qui f c font 
à des fiancés , la condition ,fi nuptù-::. jè.-

,_guantur, y cil: toujours fous-entendue, 
quoiqu'elle n'y air pas éré exprimée; Ôl 
il y a en conféquence toujours lieu ~1 la 
répétition des chofes données, lorf que le 
1nariage manque, à moins que ce ne fùt 
par le refus du donateur; car en cc e<I> 
le donateur ayant été mis en dc1r.cure 
d'accon1plir la condition , elle doit p:i{-
fcr pour accomplie vis-à-vis de lui , (ui-
vant la regle de droit : in omnibus calljis 
pro fatlo id accipitur, quotùs per aliquun 
'!'ora fit, qufJminits fiat, L. 3 9. ff. de Reg. 
;ur. 

c ij 
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5 2 Traité du Contrat de Mariage; 

§. I II. 

· De l' Aae qui contient les conventions 
T11atrimoniales. 

47. Les fiançailles font qrdinairement 
accotnpagnées ou fuivies d'un aél:e reçu 
devant Notaires, qui fe paffe en préfence 
<les parents des fiancés, qu'on affemble 
pour cet effet , lequel contient les con-
ventions n1atrimonialcs. On donne à cet 
aétc le non1 de contrat de n1ariage. 

Cet aél:~ n'efi pas de néceffité : il ar-
rive fouvcnt que les parties. fi n1arient 
{ani; faire de contrat de mariage, fur-tout 
panni les pauvres gens; en ce cas, les dif· 
}}ülltions des Coutu1nes fi.ir la comn1u-
nauté , le douaire, &c. leur en tiennent 
li1.: ll. 

48. Cc contrat de mariage ne peut fe 
f.1irc qu'avant le mariage : il n'efi plus 
p.:nnis, apr~'s la célébration du mariage, 
<le faire aucunes conventions n1atri1110-
11i;dcs; pluficurs Coutumes en ont des 
difi)ofitions. Notre Coutume d'Orléans, 
art. 202, dit: H En traité de mariage & 
" avant la foi baillée & bénédiél:ion nup-
H tiale , hon1n1c & fen1n1e peuvent faire 
H 8:. appofi:r telles conditions, dct1aires, 
~> tion<!tions, & autres conventions qu~ 
» Lon kur fc..1nblera. >~ 

)• 
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Part. Il. Clzap. 1. Art. ;. §. 3.· )l 
C'efi pour cela que les contrats de 

nlariage doivent être faits devant Notai-
res , dans la crainte des antidates , dont 
les aétes fous fignatures privées' font fuf-
ceptibles. . 

Il y a pourtant des provinces 0\1 on 
admet les conrrats de mariage faits fous les 
fignatures privées des parties & de leurs 
p01rents refpcétifs. 

A R T I c L E V. 

Des Effets que produifent les Fiançailles • 
• 

Le principal effet que produifent les 
nançailles' c:fi qu'elles fonnent dans cha-
cune des parties un engagement ré ci pro-
que d'accomplir fa pro1neffe , lorfqu'elle 
'en fera rcqnife par l'autre partie, d'oü 
nait une aét1on que chacune des parties a 
contre l'autre pour l'obliger à l'accomplir. 

Cet effet dérive de la nature des fian-
ç.aill1.:s , qui font un contrat f ynallagn1a-
t1que. 

Le ft;"cond effet des 6ançailles, qui efr 
uqe fuite du pren1ier, eft qu'elles forment 
dans chacune des parties un empêche-
ment prohibitif, qui les empêche de pou-
voir , pendant qu'elles fubfiftcnt , fe n1a-
rier licitement à un autre. · 

Cet engagement n'eft que prohibitif; 
c iij 
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5 4 Traité dtl Contrat de Mariage; 
il n'efi pas diri111ant, comme nous le ver.; 
rons il:fra , part. 3. 

Enfin, le troifien1c effet des fiançail• 
les eH qu'ciles forment, même après"leur 
<lifiolution , un empêchement dirimant, 
qu'on appelle d'honnêteté publique, qui 
en1pêchc ch<~cune des parties d'époufcr 
les parents de la ligne <lireB:e de l'autre 
partie, & n1ê111e ceux du premier dc-
g;~ de la collatérale , con1me nous le 
L-

'errons infra , part. 3. 

ARTICLE VI. 
' c Q11els Juges font compeunts pour con-

noître de la validité des Fiançailles. 

la partie qui refufe de les exécuter, peut• 
elle y i:tre contr.zinte : Et qttetle ejl /;&, 
peine de fan r•fas. 

49. Les fiançailles étant un contrat , 
appartiennent , de n1~me que tous les au-
tres contrats, à l'ordre politique; & par 
conf équent, c'eft le Juge féculier qui en 
cft le juge naturel. 

Néann1oins , en conficlération de ce 
que les fiançailles ont pour objet le ma-
riage que les parties fe font réciproque· 
ment obligées de contraéter , & que le 
mariage, en tant qu'il efr élevé à la di-
gnité de Saçrement , renferme quelque 



.. 

•. 

' ~_. 

Part. Il. Chap. I. Art. 6. §. 3; 5 5 
chofc de f pir:tucl , nos Rois ont bien 
voulu pern1etrre que les Juges d'Eglife 
pufiènt auffi connoître des fiançailles , 
potfrvu qu'ils fe bornent à connoître ièu-
h:n1ent cl~ lcu'r validité ou invalidité , & 
non des don11nages & intérêts qui réful-
tent de leur inexécution. 

Le Juge d'Eglifc ne peut connoître des 
fiançailles qu'entre le fiancé & la fiancée : 
lorfquc c'efi: un pere qui a promis de 
donner fon fils ou fa fille à quelqu'un , 
l'engagement qu'il contraé'te n'a rien de 
fpirituel ; il ne peut être pourfuivi pour 
l'accon1p.lir, que devant le Juge féculicr. 

50 Lorfque l'une des parties fi.1ncécs a 
affigné l'au ire <levant !'Official, pour exé-
cuter des ;>:·on1cifes de mariage, la partie 
affign~e, ou convient, ou <lifconvicnt 

• des promeffes. 
Lorfqu'elle en difconvicnr , !'Official 

n'en peut adrnettre la pn.:uve que de la 
maniere dont elle cfl: prelcrite p;lr la D~
claration du 26 Novembre 1639 , q11i 
porte : ,. Défendons à tous Ju~cs. n1G-
'' n1e à ceux d"Eglite, de rccevoi•· la ,. 
H preuve par tén1oins, des prorncifes cle 

• I • • ,, manage , autrement que p1r ecrir qn1 
,, foit arrêté en préfcnce de quatre pro-
,, chcs parents de l'une & de l'Jutre p.1r-
" tic , encore q u' cll~s foie nt cl\! bafiè 
,. condition. 

C iv 
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56 Traitt da Contrat de j}fariage; 
La clif1;ofition de cette Déclaration eft 

conforn1e à rordonnance de ~1oulins ' 
qui a défendu la preuve tefiimoniale de 
toutes chofrs excédantes cent livres, élont 
les panics ont pu fe procurer une preuve 

1 • . par cent. · 
Cette Déclaration n'établit donc pas un 

droit nouveau; elle ne fair que confir-
mer à cet égard l'Ordonnance cle Mou-
lins : c'efi pourquoi , par Arrêt du 19 
Décembre 1629 , antécédent à cette Dé-
claration , la Cour jugea qu'il y avoit 
abus dans un appointement de l'Official 
du ~1ans , qui a voit penn.is la p11~uve tef-
timoniale de promeffes de mariage : il 
cil rapporté par Bardet, t. I. l. 3 , ch. 76. 

) x. Lorf que les promeffes font avouées 
ou prouvées, l'Official entre en connoif-
fance de caufe fi l'engagement a été vala- ' 
blement contraété, & s'il n'efi furvenu 
depuis aucun jufie fujet d'en dégager la 
partie qui l'a contraété. Lorfque !'Offi-
cial trouve l'engagement valable, il pro-
nonce que les fiançailles font valables , 
& il exhorte la partie à accomplir fon 
cngage1nent; mais il ne peut la condam-
ner :1 l'exécution, ni l'y contraindre par 
ceniures· cccléfiafriques : s'il le faifoit , il 
y auroit lieu à l'appel con1mc d'abus: Arrêt 
<lu 1 cr Juin 163 8, rapporté par Barder, tom. 
:i , l. 7 , ch. 3 6. Nous avons rejetté en Fran· 

. 
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Part. li. Chap. I. Art. 6, §·. 3. 57 
ce le clzap. Io. extr. de fponj: qui pern1ct 
aux Juges d'Eglife d'employer cette voie. 
Parn1i nous , l'Official doit fe conten-
ter Gle'> voies d'exhortation ; & fi la par-
tie perfifie dans {on refus, il doit pro-
noncer la clifîolution des fiançailles , en 
lui in1pofant une p~nircncc pour fon 
1nanque de foi , qui confi!te dans quel-
ques priercs , ou légcrcs au1nôncs. Ce 
manque de foi doit être toléré co1n111e 
un 1noindre mal , pour éviter de plus 
grands tnaux, que pourroit occafionner 
un 1nariage qui ferait contraété par coA-
trainte : can. requijù·ù 17. extr. d.:_fpon/a!. 

5 2. Tout le pouvoir du Juge d'Eglifi: (e 
borne à in1pofer cette pénitenc\:; il ne peut 
pas fiatuer fur les do1111nages &intérêts ré-
fu!tants de !'inexéc·_nion des fiançailles; s'il. 

•le faifoit, il y auroir lieu à l'appel con1mc 
d'abus. 

Néanmoins, quoique l'Official fait in-
con1pétcnt par la nature de l'affaire, pour 
fiaruer fur ces domrn-Jges & intérêts , il 
pourroit être con1j)étent par la qualité 
de la perfonne à qui ils feroient dt.:man-
dés: pruc'z , fi un Chanoine , fimplc Clerc 
tonfuré, a voit f1it des pron1clf es de 111a~ 
riage qu'il refut~lt d'exécuter, & q.i<-' la 
:fille à qui il les a fc1ite<; l'cftt affi~n~ rn 
rOHicialiré , & y ef1t conclu en des <l·)m-
mages & intérêts, l'Official feroit corn.-

C y 



5 8 Tr,zitJ du Contrat de lJJariag.: ?. , 
pétcnt pour y fiatucr, par la qua:1tc <le 
]a 1)crfonni.: à qui ils font de1nandés ; un 

l ' . Oflicial étant co1npctent, cn m:1ucre pro-
fane , pour connaitre des aétions pures 
verfonnclles qui font intentées dtvant 
lui contre des Eccl('.fiafiiques. C'efr ce 
qui a été jugé par un Arrêt du mois de 
Févri..:r 1690, fur les conclufions de M. 
de Lan1oignon, qui fit la diüiné.l:ion que 
notb faifons : l' Arrêt eit rapporté au 5c 
ton1e duJournal des Audiencts. 

5 3. ~-lors cc cas, il fi1ut pour lesdomn1a• 
(Jes & intérêts ,·éfultants de l'inexécutio11 
des fiançailles, fe~pourvoir devant le Jugi! 
féculier du don1icile de la partie !cfuf;1nte. 

Quoique la quefiion iur la validité des 
fiançailles ait <léja été exa1ninéc & jugée 
à !'Officialité , on ne laiffe p<1s de la dif-
Clltcr de nouveau devant le Juge fécu- ) 
lier; k Jugc1ncnt de l'Ofi~cial ne pouvant 
fonncr un préjugé dans le Tribunal fécu-
lier, qui en efi indépendant. 

Lorti:p1c le Juge trouve l'engagement 
valable, il condan1nc la partie qui re4 

fuie de l'acco1nplir , à une fo1111ne à la-
que!!.:- il arbitre les <lornmages & int•.:rêts 
dus-;) l'autre partie pour l'incx~cution de 
I' e nga 2:C 111c nt. 

' V 

Les d-!;Jcnfes que les recher.:hes <le ma• 
riage ont caulecs , pendant tout le temps 
qu'elles ont duré, à <:clui qui ie plaint 

, 
l 

• 
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Part. Il. Chap. I. Art. 7. §. 3· )9 
àe l'inexécution <les fiançailles, & la 
pt:ne du temps qu'elles lui ont cauiëe, 
font les objets les plus ordinaires de ces 
do1n1nages & intérêts ; l'affront que fouf-
f re la partie à qui on a n1anqué de foi, y 
peut auŒ quelquefois entrer , dans· le cas 
auquel il y auroit lieu de craindre qu'il ne 
pùt nuire à fon établifièn1ent avec quel· 
qu'autre. 

54. Le Juge, en condatnnant la partie qui 
rcfufe d'acco1nplir les pron1ettes de ma· 
riage , à une fomme pour les do1nmages 
& intérêts , ne doit pas ajouter cette al .. 
tcrnative ,Ji "1ù11x ll'llrnc épollflr; cette 
prononciation cfi indéct:nte , & p !roît 
blçtter la liberté des 1nariagcs : la Cour 

~ 

l'a défendue par Arrêt du 1 o i\.fars c 7 r 3. 

• A R T 1 c L E V I I. 

Des Caufcs qui peuvent déclzarger de leur 
engagement les parûr:s qui ont contrac1~ 
di:s Fùznç.:zilLrs. 

5 5. Il n'efi pas douteux que les par-
ties qui ont contracré des fi3nç.tilles , peu-
vent être déchargées <le leur engagenu:nr, 
par leur contentement 1nutud. 

Cela a lieu , quand même les fiançail-
les auraient été bénites en f,1cc cl'Egli(~; 
'ar ce n' efi pas la béii~didion qui forn1c 

C YJ 
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60 Traid dtt Contrat de Mariage ; 
l'engage1nent ; il eft formé par le feu! 
confenten1ent des parties, dès avant que 
]a béné<liétion f oit intervenue , & par 
conféguent il peut fe diffoudre par •leur 
feu'. confente111ent , fuivant le principe 
con11nun à tous les contrats confenfuels : 
Qu r conf'en.fit contrahuntur, contrario con-. 
Jènf:t diffelvurztur . 

·Quoique Ls fiançailles aient été con.: 
:finnées par fennent , elles fe diffolvent 
par le confentr1nent n1utuel des parties; 
fans qu'elles foicnt tenues de fe faire ab· 
foudre de leur ièrn1cnt. L'engagement du 
f;;nne11t n'étant gu'acceffoire à tee lui des 
pro111efft·s de mariage que les parties fe 
font fi1itcs, celui qui réil.1lte <les promef. 
fcs étant détruit par leur conf entement 
mutuel, celui du ferment l'eft auffi de 
plein droit, fuivant cc principe de Droit:' 
Q uœ acc~(jionu'll locum ohtine:u , extin-
guuntur, quùm principales res peretnptœ 
Jùnt. L. 2. ff. de pen. !cg. 

5 6. Quoique les fiançai'les fe diffolvent 
par le confenten1cnt mutuel des parties qui 
les ont contraétées, néanmoins lorf que ce 
font d~·s n1inenrs c;ni les ont contraétées 
<le l'autorité de leurs parents ou tuteurs~ 
~ctte autorité , tant qu'ils font en puif-
fance d'autrui , eft né,effaire pour rom-
pre l'cngag~n1ent , comme elle l'a été 
pour le contraétcr, fuivant la regle : Qua~ 

• 
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P,zrt. Il. Chap. I. Art. 7. §. 3: G i 
que eodem modo dif{olvuntur , quo 'oliiga· 
tajunt. L. 3 5.jf: de Reg. Jur. 

5,7· Ce confentement mutueldefe déliC. 
ter des fiançailles, efi cenfé tacitement in-
tervenu , lorf que les parties ont laiffé 
paffer le temps porté par les promeffes de 
mariage, dans lequel elles de voient s ·ac-
complir , fans en avoir requis de part ni 
d'autre l'accompliffement ; c'efi i'Our-
quoi le laps de cc temps diffout en ce 
cas de plein droit les fiançailles. cap. 22. 
cxtr. de fponf. 

Lorf quc les promeffes de mariage ne 
portent -aucun ten1ps dans lequel elles 
devront être accomplies, les Empereurs 
Confiance & Conil:ant décident que fi 
les parties demeurent dans la n10nH: pro-
vince, la fiancée peut irnpunén1cnt fi:: ma~ 

• rier au bout de deux ans ël un autre : Si is 
qui puellanz fuis nuptiis paHus ejl. , intrà 
bie12nium ~xequi nuptias, in cadr:rn p1ovi11-
cid d~gens fuperfederit, ejrifque fpatii fine de-· 
curfo, in alterius conju;zélionern pue/laper• 
venerit, nihilfraudis eijit, quœ nuptias ma~ 
turando vota fua diutiits eludi non pa.lfa ejl. 
L. 2. cod. de fpcnf. 

Lorf que le fiancé efi abfcnt , la fiancée 
n'efi pas obligée d'attendre fon retour 
plus de trois ans. L. 2. cod. de npud. 

5 8. Les parties font fur· tout ccn{ëcs s'ê· 
tre dégagées mutuellen1cnt de leurs fiançai 1· 
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61 Traité du Contrat de Afari,1ge , 
les por un coni'entc1ncnt t~citc, Iorfqu<! ! 
par le fait <l~ l'une.::;.: <le l'autre elles ont 
contraélé un engagc1nent dirin1ant de kur 
futur 1nariagt: : con11nc loriqu· après a.voir 
co11tr~1él:~ des fiancailles avec une veuve , 
qui l.;o'.t g•·o!fi.: d'un poîthun1e, j'ai été 
cle;Ht :s , <'1 ia pr;cre, le parrain de l'enfant 
dont rlk cil accou~héc. Voyez infra, P. 3. 

Il 1:;1 ell: autrc1nent lorfque l'e1npl.:che-
n1enr diri1nant <i été contraél:é par le fait 
feu\ ck l'ui1e des 1r1rtii;:s ; con1n1e lorfque 
depuis ksfiai:çaiiks, le fic,ncé a comn1is 
fo1ï1Îcarion en vers une parente de la fian-
ci:e. La fiancée cft bien dégagée envers 
lui ' n1ais i 1 ne rett pas en ve ... rs' ;ne ' & il 
cfi obligé, ft la fiancée le requiert , d'ob-
tenir à 'tcj dépens <lifpenfc de cet crnpê-
chen11.:nt , finon il eil tenu des doznmagcs 
& intér2ts. " 

59· li y a certaines caufcs pour Ief-
quel!cs !'une cks parties efl: dégagée de 
fon engagement, fàns le confenten1cnt de 
l'au trc. 

1°. Lorfquc l'une des parties a manqn~ 
à la foi qu'elle avoir donnée, l'autre ell: 
cl~gagéc .envers dlc de fon engagement. 

C'c.fi 1ur cc fondement qu'il eft décidé 
au Char>Jtre QucmadmoduT!z ext. De Jure• 
jur.u1Jo , que fi l'une des parties peut 
prouver que l'autre a cornmis fornication 
depuis les fiançailles elle cfi dégaaée en .. 

Il ' 0 . vers c e, 

i 

1 
, 

• 



r Part. li. Clrap. t. Art. 7. §. 3. 6; 
_;j p l A . • l .r_ l' <l • ;l ar a nleme rauon, 11 une es parta:s 
·~ '::i.nc~cs contracte n1aria:;e ou ml:;ne de 
-~ fimpl 1.:s fiançailles avec une autre pcrfon-
:\~ ne, l'autre parti::: eil dégagée cnv:rs elle. 
;; Oblt:rvez qu'il n'y a que 1<1 partie à qui 
:] l'autre a n1anqué dc toi, qui fait dégagée 
.1 de fon engage1nl·nt: c1.::Hc qui y a 1nan-
j qué , <len1cure engagét: ; par cxen1;>le, la 
··i partie qui a comn1is fornication peur être 
'Î ailignée pour ex~cuter la pro1neffe d~ 
} mariage c;u'elle a fi1ite. 
-~ Celle qui s'cfi mariée à un ai.nrc ,con-
.t tre la foi de fun engagcn1c: r, ne peut 
·~ pas à la vérité, tant qut: ce 1nariage tlnrc, 
·~ " m•, , J n· 
-~ erre a ignee pour exccuter a promcHC 
:~.- de '11ariage , puifqu'elle ne le peut plus; 
. [! mais elle peut l'être en paic111e1ïi: <l'-·s 
; do1n1nagcs & intérêts réil1ltants de l'inexé-

.'~; ecur,on de fa prome!fe ; & 111~1nc après la 
,:1 diffolution de fon 1nariage qui 111ettoit 
~~ obfiacle à· l'exécution de fa pro111cffc, 
'.'. elle cil: tenue , fi elle en eft reqni(e, de 
' 1' ' .;1 exccuter. 
·; Lorfqu'unc fiancée a manqué à fa foi 

en con1mcttant fornication avec un au· 
trc horr1n1c, fi fur mon refus d~ l'époulèr,. 
& tàutc de preuve de cette cauiè cle dif-
folution de nos fiançailks, j'ai ét.: con-
da1nné env~rs elle en des don1n1a~cs & 

~ 

intérets, elle efl obligée dans le for de la 
'onfcience à me rcfütul;!r la f~mmc qu'elle 

' j 
!. 
'\ 
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a reçue pour lefdits dommages & inté..; 
rêts ; car ce n'efr que faute de fournir la 
preuve de {on manque1nent de foi , que 
j'ai été condan1n~ en ces domn1ages & 
intérêts; mais dans la vérité des chofcs, 
ayant été dégagé de mon engagement par 
fon n1anque1nent de foi, je ne lui en dois 
point d<ins le for de la confcience. 

60. 2 °. Une partie efi dégagte de l'enga.; 
gernent des fiançailles fans le confenre-
ment de l'autre, lorfqu'il efr furvenu quel-
que chofc à la partie avec qui elle les a 
contraétécs, qui l'eut certainement empê-
ché de les contraéter, fi elle l'<;:ùt prévu. 

Le Chapitre Quemadmodurn 2 5'. ext. de 
Jurejur,1ndo, rapporte pour exemple le cas 
auquel la perfonne à qui j'ai été fiancé, 
f eroit devenue lépreuf e ou paralitique, 
ou auroir perdu les yeux ou le nez. ' 

Il en efr de n1ên1e des autres maladies 
comn1e de l'épilepfie : on peut apporter-
d'autrcs exemples, con1me Iorf que la par· 
tie avec qai j'ai contraété des fiançailles, 
~ depu;s été condamnée à quelque peine 
1nf1mante, ou bien encore, Iorfcru'il lui 
cil: furvenu un rcnvcrfement de fortune 
impr~vu , oui l'empêche de pouvoir ap-
porter un bien capable de fubvenir de fa 
part aux charges du mariage. 

C1. ne décifion à lieu, au and même par· 
les fi~n~ailles, il n'auroit. été a\1cuncmen• 

. , . 
1 
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Part. Il. Chap. r. Art. 7. §. 3. 6) 
quefiion de ce que chacune des parties 
oipiJorteroit en mariage: elle f ou!fre beau-
coup.moins de difficulté , lorfquc par le 
contrat de fi.inçailles on a réglé ce que 
chacune des parties apporteroit en n1aria-
gc; car en ce cas, je fuis cenfé ne m'être 
engagé à vous époufer , que fous la con-
dition que vous apporteriez en 111ariage, 
cc que vous avez promis d'y apporter; 
le renverfen1ent de votre fortune vous 
n1ettant hors d'état de l'apporter, je fuis 
déchargé de mon engagement, quaji ex 
defeF!u conditionis, 

Lorf que ma fiancee a été, depuis nos 
fiançailles , ravie par quelqu'un, quoi-
qu'elle n'ait pas confenti au rapt, ce rapt 
me délie de l'engagement des'hançailles; 

.car quoique je ne puiffe pas lui reprocher 
qu'elle ait manqué à la foi qu'elle m'a voit 
donnée , & que je ne puiffe par conf é .. 
quent me prétendre délié de mon enga-
gement, pour caufe d'un manque de foi 
dt: fa part , je le fuis pour une autre cauf e, 
qui efi que le ra pt d'une fille, laiffe à cette 
fille une certaine note qui m'elit empêché 
de contraél:er des fiançailles avec elle, fi je 
l'euffe prévu. 

6 1. 3 °. Je fuis déchargé de l'engagement 
des fiançailles , ncn-feulcn1ent lorfqu'il 
cil: furvenu à la pcrf on ne à qui j'ai été 
fiancé, quelque chofe qui in'eCtt e111pê~ 

i 
l 
1 
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ché de les contraét:er, fi je l'eutTe pr6vu; 
mais encore j'en fuis d~chargé Iorfquc 
c'efr à moi à ciui il eil: furvenu quelque 
chofc qui m\::i'it cmp~ché de contr·aéter 
ces fiançailles, fi je l'eulrc prévu. Par 
excn1ple, s'il n1'cll: furvenu quelqu'infir-
mité qui ne n1e permette pas de m 'enga-
ger dans le mariage , fans courir ri(que 
cl'cndom1nager 1na fant~; comn1e fi je fi.1is 
devenu pou1nonique, ou fi c'efi une in-
firmité qui n1e mette hors d\hat de ga-
gner ma vie ; s'il in 'efi furvcnu un déran· 
ge1nent de fortune qui me mette hors d'é-
tat cle pouvoir fupporter les cparges du 
nlariagc que nous nous étions pro1nis de 
conrrad:er. Dans ces cas & autres fcm-
blables, je fi.1is difpenfé de tenir mon en ... 
gagcmcnt de fiançailles, que je n'eulfe pas 
contraél:é, fi j'eu!Te prévu ce qui efi arrivé.• 

Quid 1:ii:e ver/i. Si après avoir contrac-
té des fiançailles avec une pcrfonne dont 
la fortune étoir alors égalt: A la mienne, 
il m'efi depuis furvcnu une groflè for-
t~111.:, qui mette une grande difprOi)Or-
t1on entre n1a fortune & celle de n1a fian-
cée;, & qui 1n'ei'it en1pêché de contraéter 
avec elle, fi je l'cuffe pn.:vu, puis - je en 
confciencc ne l'a pas époufer , & cher· 
cher un autre parti plu'> confidérable, 
fauf à lui p:iyc:r les dommages & intérêts 
réii.11tants d1o: l'inex~cution <l~s fancailks? 

# 

• • 
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P.1rt. Il.Cfzap. 1. Art.7. §. 3: 67 
J'ai été furpris que l'Auteur des Conf..:-
renccs de Paris, tOT!Z. J. pag. 181 & 18 2, 
ait décid..; pour l'affinnatîvc, pendant c:uc 
le J~f\1itc Sanchez, qui paire pour un Ca-
fuifre rélaché, tient la négative. 

La décifion du Jéfuîre 111e paroîr fans 
difficulté ; la cupidité qui m'a porté à re-
chercher une plus grande fortune que 
celle de ma fiancée , ne peut aux yeux de 
Dieu , ni mê1ne aux yeux d'honn~res 
payens , paroître l!nc ra if on valable pour 
n1anquer à la foi que je lui ai promill:. 
Si j'ai cru, lors des fiançailles, avoir avec 
le bien de. 1na fiancée , & celui que j'avois 
lors , de quoi fupporter les charges du 
mariage que nous nous fon1mes promis 
de contraé1:er; à plus forte raifon, j'ai <lt! 
quoi les fupporter depuis que rr.a fortune 

•a augmenté , & par conféquent rien ne 
m'empêchi.; de le contraé1:er. 

Les raiions qu'apporte l' Auteur des 
Conférences pour fon fentiment , font 
des plus frivoles : il dit, i 0

• qu'il efl: à 
propos qu'il y ait dans les mariages é;a-
lité <le fortune, de peur que le plus riche 
ne méprife l'antre , & que ce mépris ne 
trouble la paix du n1aria&e· Je réponds 
ou'on doit {i_1ppofer que celui qui con-
fulte fur ce cas, efl un honnête hon11ne ; 
car s'il ne l'éroit pas, il ne con(ulreroit 
pas , & il ne trouvcroit aucune <lifiicult~ 
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68 Traitd du Contrat tle Mariage; 
à viol..:r fon engagement; mais dès qu'on 
le fuppofe honnl:te homme, on ne doit 
pas craindre que la difproportion de fa 
fortune le porte à méprifer fa fe1nme. Il 
n'y a que de malhonnêtes gens qui foient 
capables de ces fentiments. 

Il dit, 2°. qu'on doit fuppofer les fian.; 
çailles contrallées fous la cond~tion qu'il 
ne fi.irvienclra rien de nouveau. Je réponds 
ciu'on ne doit pas facile1nent fuppofer 
dans les con:rats, des conditions qui n'y 
ont pas été exprimées ; mais fur-tour on 
ne peut pas fuppofcr qu'on ait mis pour 
condition une chofe à laquell~ on n'a 
pas 1nêrnc penfé. On ne doit donc pas 
fupp·,)lcr dans cette efpece, qu'on ait vou-
lu faire dépendre les fiançailles de la 
condition, s'il n'arrivoit pas une augmen-
tation confidérable de fortune à quel .. > 
cp1"unc des parties, puifqu'on n'y a pas 
n1ê111e penfé. 

62. Quoiqu'il ne foit rien furvenu de 
nouveau ni de part ni d'autre , lorfque je 
viens <t découvrir dans la perfonne avec 
qui j'ai contraété les fiançailles, quelque 
fuje! qtti exilloit oiu temps des fiançailles, 
dont je n'a vois pas connoiifance, & qui 
m'eùt cn1;)êché de les contraéter, fi je 
l'cuîiè fÇu , je dois, à plus forte raifon, 
êP :.> rlé::;agé de n1on engagen1ent. La réti-
Ct:nce de la partie , avec qui j'ai çontraété 

,. 
i . 

·. 
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Part. Il. Chap. I. Arr. 7. §. 3. 69 
les fiançailles, efi une raiton de plus, 
.pour rendre mon engage1nent nul , & 
ll1.l'l1 décharger. 

Od peut apporter pour exemple le cas 
auquel j'avais ignoré que la fille, avec 
qui j'ai contraal! des fiançailles , aurait 
été rcprife de jufii,e, ou fc feroit laiffée 
abufP.r par quelqu'un, avant les fiançailks. 

Il efi: vrai qu'Inno.:l.!nt l!I, au chapitre 
Q11unad1!1odunz , ci · de!fus cité , décide 
qu'on ne peut fe dif penf cr de tenir fa pro-
n1eife à fa fiancée fur le prétexte qu'elle 
auruit commis fornication avant les fian-
çailles; mais la pureté de nos n1œurs ne 
perrnet pas cle {uivre cette décifion. 

6 3. Obfervez que fi depuis qu'il cil furve· 
nu quelque choie à 1na fiancL-e, qui fùt de 
nature à me fournir un jufie fujct di: retirer 
'1ia parole, & pareillement, fi <.k·puis que 
j'ai découvert pareille chofe que j'ignorais 

'\ au temps des fiançailles, j'ai néan1noins 
· continué à fréquenter n1a fiancée & ~ la 

, traiter coxnme ma fiancée, je deviens par 
là non -recevable à alléguer cette chofe 
pour me faire décharger de mon enga-
gement, étant cenf t!, par cette fn:quen-
tation , l'avoir confirmé en pleine con-
noiifance de caufè. 

Il en efi de même dans le cas inverfe : 
une fiancée qui a continué de recevoir 
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ton fiancé , depuis qu'il lui efi fi.1rventi 
ou on'elle a reconnu quelque choie, 
n'eil 

1
plus recevable à le lui oppofcr. 

6 4 . Sdon le droit dt-:s Décrétai es, l'une 
des partiLs peut !icitcn1cnr, fans le con. 
fent:.:nient clc l'autre, 1nanqu~r à l'engagc-
n1cnr dcc:: fiançailles , en faifant des vœux 
folcn1ncls <le religion, ou en fe faifant 
promouvoir aux ordres facrés ; l'autre 
partie ne pou va nt pas trouver mauvais 
qn\.:llc retire la foi qu'elle l~·i avoir don-

, I' ' n· nee , pour engager a ieu. 
Je pcnle que fi la partie peut en ce cas 

licirc1nent manquer à la foi dos fiançai!· 
les , cc ne doit ~ac qu'à la charge de dé-
clon<n1ar.;r:r l'<iutre partie des dépenfcs 
qu'ellr~ lui ont occafionnées. 

6). Lorique l'une <les parties a pris 
l'h b. , 1 · . l l ' l. d , , ) a H ue re 1g1on, e e n eh pas cgagee 
<le fon engagcn1cnt , qui n'eH que f uf-
pcndn jufqu'à cc qu\:lle ait f:litprofe.ffion: / 
autrc1ncnt, la porte f croit ouverte aux 
fraudes ; & il fcroit au pouvoir d'une 
:fiancée de ro1n;Jre impunément fon enga· 
gcn1cnt, en fi1ifànt fe1nblant d'entrer en 
religion : n1ais quoique la partie qui cil: 
entrée dans un noviciat, ne foit pas dé-
gagée de fon engag1;1nent , néan1noins 
rautrc partie cfi aulTi-tôt dégagée du lien; 
car celle qui a pris l'habit de religion, cft 

. :-î 
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Part. Il. C!z.'tp. r. Art. 7. §. l~ 7r 
çcr.f~e avoir fufi~1a1n1nent par-là reno'lcé 
aux fiançailles. //an .E)pen de fpvn/.;l. 

0 cap. ., . n • 20. 
A }égard des vœux fin1ples que l'une 

des parties allégueroit avoir faits ; ces 
vœnx n'ayant aucun effet dans le for 
extérieur , ne peuvent la décharger d~ 
fon e; n gagement. 

.. 
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72. Traitd du Contrat de lrfariage, 

C H A P I T R E 1 I. ( 
' 

DES BANS- DE MARIAGE. 

66. lf E, m~riag~, ,avant ~u,e -?'être cé. 
~kbre, doit erre prcccde de bans. 

LL! ttnne de bans fignifie puk!ica1ion, 
procl,11natio11. . 

Les Lans de n1ariagc font des dénon(ia-
tions publiques qui tè font au prônes des 
Egli ti:s .paroif.Tiales , du mariage que les 
panics cléno1nmées par le'fdites dénon-
ciations, entendent contraél:er, avec in-
j onftion à ceux qui fçauroicnt des e!11p&-
chc1nents audit 111ariagc., de les révéler. 

Nous traiterons 1° •. de l'antiquité dc-
l'ufage des bans de mariage & de leur 
néccffité : 2 °. de leur forme : 3 °. nous 
verrons par qui la publication <loir s'en 
fé1ire: ·} 0 • oi1 elle doit être faite : 5 °. en 
qu,.:l îcr.·,ps: 6°. <le quelles chofes le Curé 
doit s'affurer avant qllc de publier les 
bans: •; 0

• nous traiterons des difpen'fes de 
bans: 8°. des oppofitions aux bans de 
manage, 

§. I. 

' • 

' '. 
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Part. Il. Ckap. 2. §. r~ 7J. 

§. I. 

De V: antiquité. de l'ufage des Bans de 
Mariage ; & de leur nécejfité • 

. 67. L'ufage de faire précéder les ma-
riages par des publications de bans , efi: 
très-ancien dans l'Eglif e ; il en eft fait 
mention dans l'Epître décrétale du Pape 
Innocent III, à l'Evêqtie de Beauvais 
vers le commencement du treizieme fte-
cle , ot1 ces mots , ficundù"' conf11erudi-
nem Ecclejœ Gallicanœ, fe trouvent dans 
Ja colle'élion dont Antoine . Auguftin a 
donné une édition , & qui ne f e trouvent 
plus dans celle de Raymond de Pegnafort, 
oi1 cette décrétale efl: rapportée, cap. 27. 

· <lllfxt. de fponfal. 
Innocent III a fait une Ordonnance dans 

le Concile de Latran , pour faire obferver 
et ufage dans toute 1 'Eglife. cap. cùm 

inhibitio ext. de cland. defponfat. 
68. Les motifs de cette difcipline font, 

1°. pour empêcher les mariages clandef-
tins , en rendant les mariages publics par 
la publication des bans; 2 °. pour avoir 
révélation des empêchements de mariage 
qui pourroient f e rencontrer dans les par· 
ties dont on publie les bans. 

Tous ceux qui ont connoi1fance de 
Tome 1. D 
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quelque empêchement, étant avertis par 
la publication des bans , font obligés de 
révéler au ·Curé qui les .a publ_iés, lil' con-
noi!fance qu'ils en ont. 

Ils y {ont oblig~s, quand même ils n'ea 
pourroient fournir la preuve; car le Curé 
qui en efi averti, peut, fur les repréfenta-
tions qu'il fera fecrétement à la partie , la 
faire convenir de l'empêchement, & l'en-
gager à renoncer au mariage qu'elle vou-
loit contrall:er. 

69. Le Concile de Trente .a renouvellé 
}'.Ordonnance du Concile de Latran; rOr-
donnance de Blois a donné force de loi à 
cet ufage. Elle p.orte, art. 40. '~ pour oh-
)' vier aux abus qui adviennent des ma-
,. riages clandefrins , avons ordonnë que 
,. nos ii.1jets ne pourr.ont valablement cort·. 
'' traB:er mariage fans proclamations pré-
'' cédentes de bans, faites par trois divers . 
,, jours .de fête , avec intervalle corn-

' '' pctent ». 
·Quoiqu'il fembleroit parc.es termes: ne 

pourront val.able11zent contraél.ernzariage, que 
le défaut de publicat.ion de bans devroit 
rendre le mariage nul, néanmoins comme 
.c'efi principalement pour obvier à la.clan-
.èefiinité des mariages, que !'Ordonnance 

_.,.€quiert .cette formalité , fuivant qu'elle 
-s'en .,exprime en .l'article ci".defi"us rap- '1 
porte , ,on ne fero1t pas r~)U .à .attaquer; ~:,j .. 

~ 



Part. Il. Clzap. 2. §. t~ 7i 
.par le défaut de cette formalité , un ma-
riage dont la publicité ne feroit pas contef-
téc ,..,& qui ne feroit pas accufé de clandef. 
tinit~. C'eft ce qu'enfeignent d'Héricourt 
en fes Loix eccléfiafiiques, chapitre du Ma-
riage, art. 1. n. 2 1. & plufieurs autres a1.1-
teurs. Bardet, liv. 7. ch. 38. rapporte un 
Arrêt du mois d' A oflt 16 3 8, qui a déclaré 
valable un mariage célébré entre majeurs, 
fans publication de bans préalable. Il 
y a un Arrêt femblable du 1 5 Mars 
169 1 , rendu fur les conclufions de M. 
d'Agueffeau, rapporté au 5e T. du Jour-
nal des Aud. ·quoique dans l'efpece le 
mariage eftt commencé ah illicitis. 
· Mals lorf qu'un mariage efr accufé de 
claooeftinité, fi la publicité n'efi pas bien 

. .J!rouvée, le défin~t de publicat~on d
1
e bans 

eft d'un grand poids pour le faire declarer 
' clandefrin , & le faire en conféquence 

priver des effets civils • 
. Le Prêtre qui a célébre le mariage, fë1ns 

.s'être fait repréf enter ou le certificat de 
proclamation de bans, donné par ceux qui 
'Qnt dfi les publier, ou la dif penfe de bans 
accordée par l'Evêque ou fon grand-Vi-
caire, peut être pourfuivi, tant devant 
fon Official que devant le Juge féculier, 
& être puni par l'Offic.ial , par des peines 
<:anoniques, & par le Juge fécDuli~r, p~ 

lJ 
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des amendes ou autres peines , fuivant 
l'exigence des cas. 

§. II. 

De la forme de.s Bans de Mariage. 

70. Les bans de mariage doivent con-
tenir les noms, furnoms , qualités & de-
meures des parties, & les noms & qualités 
de leurs pere & mere , de maniere que le 
peuple , qui efi affemble dans l'Eglif e où 
ils fe publient , puiffe connoître quelles 
font les perfonnes dont on publie les bans 
de mariage. · 
. Cette publication doit fe faire en Ian· 
gue vulgaire à haute & intelligible °"oix, 
de maniere que tout le monde l'entende., 

, ..... ,, ' 

§. III. 

Par qui doit fi faire la publication 
des Bans. . 

7 r. La publication doit fe faire par le 
Curé de la Paroiffe 011 elle eft faite, ou 
par f on Vicaire , ou par un Prêtre par lui 
commis :. cette publication étant une fonc-

. tion Curiale, elle ne pourroitpas par con .. 
· féquent être valable , fi elle étoit faite par 



Part, II. Clzap. 2. §. 4; 71 
un-Curé primitif, de fa propre autorité. 
Albert rapporte un Arrêt du Parlement de 
Tou\'>ufe, du 3 Février 1692, qui a dé-
claré abufive une proclamation de bans de 
mariage , faite par le :poyen de l'Eglife 
Cathédrale d'Agde, en fa qualité de Curé 
primitif de la Paroiife établie dans cette 
Cathédrale. 

Il a été auffi défendu aux Huiffiers & 
autres Officiers de juftice, de faire des pu-
blications de bans , fur le-refus du Curé.· 
Fevret., l. ~. ch. 2. rapporte un Arrêt du 
11Mars1614, quia condamné unSergent 
à de groifes peines , pour a voir publié 
des bans fur le refus du Curé; on doit, en 
cas de refus du Curé , l'affigner devant 
&01ficial, pour lui enjoindre de les pu-

.-ff>lier ; & s'il perfifte dans. f on refus , l'E-
vêque ou fon Vicaire-Général peut com-
mettre un Prêtre pour les aller publier 

~ dans l'Eglife du Curé refufant. 

. . ~· I "!'. 

Où doit fi faire la publication des Bans; 

72. Cette publication doit être faite 
dans l'Eglif e Paroiffiale des parties ; & 
lorfqu'elles font de différentes Paroiifes, 
elles doivent être faite5 dans l'Eglife Pa-
roiffiale de chacune des parties; c'eft-à .. 

D iij 



7&. Traité J11. Contrat de Mariage ; 
<lire , dans celle du lieu de leur réfi.denc~· 
ordinaire , quand même ce lieu ne feroit 
pas leur vrai domicile de droit ~rce· 
qu'ils n'y {ont pas pour perpétuelle de-: 
meure, mais pourraif on de quelqu' emploi 
amovible qu'ils y éxercent. 

Lorfqu'une partie a changé de Paroif.Te 
fans changer de Diocèf e , s'il n'y a pas fix 
mois entiers qu'elle y demeure , fes bans. 
doivent être publi~s, non-feulement dans. 
la Paroiffe de fa nouvelle demeure, mais 
encore dans la Paroiffe qu~elle a quittée. 

Lor{qu'elle a chang~ de Diocèfe, il faut 
qu'il y ait un an entier qu'elle y d'emeure; 
pour être difpenfée de faire publier fe~ 
bans dans la Paroiffe qu'elle a quittée. 

Lorf que les parties font mineures , 1~ 
bans doivent être publiés, non-feulemen~ 
dans le lieu de leur réfidence, qui eft leur· 1 

domicile de fait, mais encore dans celui 
de la demeure de leurs pere, mere , tu• 
teur ou curateur , qu'on appelle à cet· 
égard leur domicile de droit. 

73. Lorfqu'une partie demeure dans le· 
détroit d'une Eglife qui e!l annexe d'une 
autre Eglife, c'e!l l'Eglife annexe qui eft 
fa Paroif.Te , & 011 lès bans de mariage 
doivent être publiés·: ils. ne feroiènt pas. 
bien publiés.dans l'Eglife matrice. 

On appelle Eglife annexe ,. celle qui eft: 
gouvernée par le même Curé q~1e.celuid~ 
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FEalife matrice, mais qui a un détroit par· 
tic~lier· diftingué de celui de l'Eglife ma-
trice, & oi1 les fidèles de ce détroit vont 
rece~oir les Sacrements, oit il y a pour· 
cet effet des fonts baprifmaux, & oii il y 
a une fabrique particuliere. 

Il en eft autrement des Eglifes ou Cha· 
pelles fuccurfales , établies pour la com· 
modité des Paroiffiens éloignés de l'Eglife 
paroiffiale : les bans ne feroient pas vala-
blement publiés dans la fuccurfale • ils 
doivent l'être dans l'Egli{e paroiffiale ... 

• §'. v . 
En quel temps fi fait la p116li&aeion 

des Bans. 

- 74, L'Ordonnance dit que les bans fe-
ront publiés par trois divers jours de fùcs, 
avec intervalle compétent. 

Elle entend par jours de Fêtes , tant les 
Dimanches que les autres jours fètés par 
le peuple. 

Barbofa , dont Van Ef pen rapporte le 
fentiment , penfe que les jours auxquels 
on fait dans la Paroiffe une fête , qui fans 
être d'obligation, mais feulement de dé-
votion , y attire un auffi grand concours 
qu'aux plus grands jours de fêtes, doivent 
être compris fous le terme de jours de 

Div 
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fête , & qu'on peut valablement publier 
en ce jour des bans de mariage. 

C'efi intrà Miffarum folemnia, c'~-à.; 
dire, au prône de la Meff'e de Paroiffe 
que doivent fe publier les bans: la publi-
cation feroit abufi.ve, fi elle étoit faite le 
f oir à vêpres. 

75. L'Ordonnance veut qu'il y ait un 
intervalle compétent entre les jours que 
fe font les publications. 

Cet intervalle efi requis principal€ .. 
ment afin que ceux qui ont des oppofi .. 
tions à former aux bans , aient le temps 
de les former. • 

Il faut auffi que ceux qui auroient con .. 
noiff'ance de quelqu'empêchement, aient 
le temps de venir à révélation. ~ · 

L'Ordonnance n'ayant pas réglé le---~. 
temps de cet intervalle, il dépend de 
l'ufage des différents Diocèfes ; dans plu-
fieurs Diocèfes, du nombre defquels eft le 
nôtre, il fuffit qu'il foit d'un jour. 

C'efi pourquoi, fi après qu'on a fait · 
une premiere publication le Dimanche, il 
fe rencontre une fête au mardi fuivant, 
la f econde publication pourra fe faire le 
mardi; mais fi la fête s'étoit trouvée le 
lundi , elle n'auroit pu fe faire, faute d'in-
tervalle. 
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§. V 1. 

' Des c'ltofas dont le Curé doit s'ajfitrer avant 
de prtblierles Bans de mariage. 

76.Lesbansdemariage nedoiventfc pu-
blier que du conf entement des deux par-
ties qui f e font réciproquement promis 
de s'époufer; c'eO: pourquoi, fi l'une des 
parties àpporte à fon Curé des bans de 
mariage à publier , le Curé ne doit pas 
procéder à la publication, fàns s'être 
auparavant aîfuré que l'autre partie y 
confent. 

Lorfque les parties, ou l'une d'elles, 
fo . nfants de famille , ou en puitfance 
, utrui, le Curé doit, avant que de pro-

céder à la publication des bans , fe faire 
repréfenter le confentement de leur pere, 
mere, tuteur ou curateur; ce conf entement 

tant requis pour la publication des bans 
... par la Déclaration du 26Novembre 1639, 

art. 1. o1t il eft dit : '' la proclamation de~ 
~· bans fera faire par le Curé de chacune 
,. des parties contrallantes, avec le con-
') f entement des pere , mere , tuteurs ou 
., curateurs , s'ils font enfants de famille 
'' ou en la puiffance d'autrui ,,_. 

D 1' 



8'1o Traitt du Côntrat âe Mariage·;, 

§~ VII. 
, 

Des Difpenfes de Bans. " 

77. Le Roi· , ·en faifant , par l'Or~
donnance de Blois, une loi qui n'étoit 
auparavant qu'un article de difcipline 
eccléftafiique , a bien voulu· laiffer aux 
Evêques ou à leurs-Vicaires-Généraux, le· 
pouvoir d'en accorder des difpenfes : 
les Vicaires-Généraux, nommés par les. 
Chapitres des Cathédrales., pour exercer 
la Jurif diélion épifcopale pend1nt la va•. 
cance du Siege, ont le droit d'accorder ces 
difpenfes. 

On a mis en quefiion, fi certains A és ;. 
qui font en poffeffion. d'une Jurif diél10 .. ~ , 
quafi-épif copale dans un certain territoire~· 
ont le droit d'accorder ces dif penfes : 
Fagnan, fur le chap. cùm inhibitio .ext. de 
cland. dejp-. le leur refufe. LAuteur des 
Conférences de Paris cite des exemples 
d'Abbés qui font en poffeffion de les ac-
corder, fauf que !'Evêque a la prévention; 
& que lorfque les parties.fe font adreffées 
à l'E vêque qui les a refufées , l' Abbé ne 
peut plus les accorder. 

Lorfque les parties font de différents 
Diocèfes., la difpenfe de !'Evêque de 
rune des parties ne fuffit pas ; chacune des ' 
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parties doit avoir la difpenfe de f on 
Evêque. 

78. L'Ordonnance de Blois a ré~lé en 
quels, cas il étoit permis aux Eveques 
<l'accorder ces d1fpenfes. 

Il efi dit en l'article. 40 de cette Or-
donnance •< qu'on ne pourra obtenir dif-
,. penfes qu'après la premiere procla-
~' mation faite ; & ce , feulement pour 
'' quelqu'urgénte & légitime cauf e , & 
" à la réquifition des principaux & plus 
" proches parents des parties· contrac ... 
))I.· tantes '" 

On pewt donner pour exemple d'une 
jufte caufe de difpenfe , le cas auquel il y 
auroit lieu de craindre de la part de quel-

u' , qu'il ne fonnât par malice une op--
. 1tion mal fondée , qui différerait le ma--

riage pendant un-long temps qüi feroit né-· 
ceffaire pour la faire vuider : fi proba-· 
hilis fuerit'fufpièio matrimonium malitiofl 
inzpediri poffi , .fi tot prœcefferint denuntia .. 

> tiones. Conc. Trid. Self. 24. Cap.. 1°.-
11 peut y avoir plufieurs aurres jufies 

caufes de dif penfes, p11tà, la groffefle de la fiancée, qui exige l'accélération de la cé-
lébration -du mariage , pour éviter le f can .. 
dalé · d'un accouchement qui arriveroit 
a_vant ou trop,peu de tempsaprès le ma-
riage.-

Le cinq9ieme- Concile de Milan·, tenu 
D vj 
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par Saint Charles , décide que la proxi.; 
mité dn temps du Carême ou del' Avent, 
n' eft pas une eau f e fuffifante pour difpenfer 
de la publication de quelqu'un des 'trois 
bans : ci'tm prœfirtim ( dit le Concile ) eo 
facro tempore, qui jam matrimonio junili 
Jruzt ab ilfius ufu ab.Jlinere potiùs conveniens 
fit, nedu"z fponfos unâ conjungi. Çonc. 
Med. 5. can. 

Saint Charles étoit bien éloigné d'ac-
corder des . dif penfes pour la célébra-
tion des mariages , même dans ces faints 
temps. 

79. La dif pofition de l'Ordonhance qui 
ne permet d'accorder des dif penfes de la 
proclamation de quelqu'un des bans, que 
pour de juftes_ caufes , n'eft gueres ~"\l 
obf ervée. "-.,, 

Celle qui défend de n'en accorder qu'a· 
près la premiere publication, n'eft pas non 
plus obfervée à la rigueur ' & on tolere 
que les Evêques ou leurs Grands-Vicaires 
accordent quelquefois la dif penfe des trois 
bans; mais ils doivent être très-réfervés. 
Par Arrêt du 1 3 Juin I 6 3 4, rapporté par 
Bardet, t, 1 1. l. 3. ch. 2 3. il efr fait défenfes 
à tous Grands-Vicaires de ne plus accor-
der dif penfes des trois b.c1ns, fans connoif-
fance de caufe , à peine de nullité & de 
répondre en leur norn , des dépens·, 
dommages & intérêts des parties. 
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Fevret, en fon Traité del'Abus, L. 5. 

ch. 2. n. 3 2. obferve, à l'égard des difpen-
fes, qu'il y a lieu à l'appel comme d'abus, 

. lorfqt?e le Supérieur Eccléfiaftique a im-
pof é aux parties , plus que ce qui cfr ac-
coutumé , quand même la f omme auroit 
été ap_elicable en œuvres pies. 

80. Il nous refre à obferver que les Evê-
ques ou leurs Vicaires-Généraux peuvent 
bien difpenfer de faire les proclamations; 
mais qu'ils n'ont pas le droit d.e permettre 
qu'elles f~ient faites par un Prêtre étran-
ger, ni ailleurs qu'en la Paroilfe des par .. 
ties: fi l'E.\rêque le permetcoit, il y auroit 
lieu à l'appel comme d'abus. Fevret, L. 5. 
&h. 2. n. 28 

§. V 111. 

Des Oppojitions aux Bans. 

8 1. Les perf onnes qui prétendent avoir 
droit d'empêcher le mariage dont on a 
publié les bans , peuvent former oppofi.· 
tion aux bans. 

Telle eft celle qui prétendroit être ma~ 
riée ou même feulement fiancée à une per· 
fonne dont on a publié les bans de mariage 
avec une autre. 

Ces oppofitions font auffi quelquefois 
fennées par les parents , fur-tout par les . ' pere , mere, tuteurs ou curateurs qui pre~ 



' ; 1 
1 

1. 

', 
i 

1 
1 
J' 
1 

~' 

86 , Traité du Contrat· de Mariage; 
tendent avoir droit d'empêcher le mariage· 
de l'une des parties. 

81. Cette oppofition fe fait par une figni. 
fication qui efi faite par le miniftere-d'un 
Huiffier ou Sergent, au Curé qui a publié 
les bans. par laquelle il eft dit, qu'un tel 
eft oppofànt au mariage d'un tel ç>u d'une 
telle, dont le Curé a publié les-bans: 

L' Arrêt de réglement. du 1 5 Juin 169 î; 
crdonne qu'à cet effet, les Curés feront 
tenus d'avoir un regiil:re 0\1 ils tranfcri .. 
ront les oppofitions ,.& pareille':11ent les 
défifiements & main-levée qui en feroient 
donnés par les parties , ou proooncés par 
des jugements. Ils doivent tàire figner 
fur leur regilh·~ ,: la perf onne qui donnera 
la main-levée; & lorfqu'ils ne la con if .. 
fent pas , ils doivent fe faire certi 
qu'elle eft la même perfonne. 

L'oppofition, quelque mal fondée 
qu'elle paroiffe, doit empêcher le Curé de 
paffer à la,célébrarion du mariage, jufqu'à 
ce qu'il ait été donné main~ levée, ou 
par la partie oppofante, ou par le Juge., 

L'appel interjc::tté par l'oppofant de la 
Sentence quia donné main-levée, fufpend· 
cette main-levée, & doit empêcher le Curé 
à qui il eil fignitié, de paffer outre à la célé·: 
hration. 

Le Curé qui, au mépris de l'oppofition: 
à.lui iigp.ifiée, .auroit p.affé o,utre.à..la célé~ 

• 
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bration du. mariage, doit, fuivant le droit 
canonique ; être puni par !'Official par 
une fufpenfe de trois ans, cap. &Ùm inhi-
bitio ... ext. de cland. defponf. Il peut auffi 
en ce cas, être pourfuivi devant le Juge 
féculier, pour les dommages &intérêts de 
la partie oppofante ; mais le mariage n'eil 
pas nul , pour cela feul qu'il a été célébré 
au m~pris de l'oppofttion·, lorfqu'elle 
n'était pas fondée. D'Hericourt, en fon, 1 : 

Traité des Loix eccléfiaftiques, t.du Ma-
riage , n. 2 3. en fait une maxin1e , & il 
n'y a point de loi qui en·· prononce en ce· 
cas la nullité. Néanmoins il y a au cin-
quiemetom .. du Journal des-Audiences un· 
Arrêt du· 3 Décembre 169 z , qui , fur 
l'~el comme d'abus interjetté par un 

~ere, de la célébration du mariage de fan 
fils majeur de trente-deux ans, célébré au. 

, :{ ,ipris de f on oppofition , a déclaré nul 
~ ce mariage ,. q~oiqu'il y en eût plufieurs 
~ enf.1ns. Les moyens propofés par M. l' A-

vocat Général d~ Lamoignon étaient; 
qu'il était important pour le public de ne 
pas fouffrir qu'on pafle outre à lacélébra"'.-
tion d'un mariage, au mépris d'une oppo-
fition ; qu'ainfi ·le mariage devait être dé-
claré nul , fauf aux parties, après l'oppo.; 
:fition vuidée, à le réirerer : j'aurois de la: 
peine à me rendre à la décifion de cet· 
Arrêt, &.à déclarer .nul un mariage., po1.11·· 

• 
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8S Trait/ du Contrat de Afarz'age, 
avoir été célébré au préjudice de l'oppo: 
fition, lorfqu'il paroît qu'elle n'étoit pas 
fondée. 

83. La partie qui veut avoir main-
levée de l'oppofttion faite à fes bans de 
mariage, doit affigner l'oppofant devant 
le Juge qui cft compétent pour en con-,.. 
no1tre. 

La compétence du Juge dépend de 
la chofe qui tàit l'objet de. l'oppofition. 

Lorfquc l'oppofition concerne le lien 
qui naît des fiançailles ou d'un mariage , 
que la partie oppofante prétend avoir 
contraété avec la partie dont on "a publié 
les bans de mariage avec une autre, c'eft 
au Juge d'Eglif e ;i qui la corinoiffance en 
appartient, & devant qui l'affignation ~t. 
être donnée , fuprà n. 4 3. ,,, 

Si l'oppofant fournit la preuve qu'il y · 
a effeél:ivement un mariage fubfiftant en-
tre lui & la partie dont on a publié les 
bans avec une autre perf on ne , l'Official 
doit alors , en faifant droit fur l'oppofi-
tion, faire défenfes de paffer outre au 
mariage. 

Lorf que ce ne font que des fiançailles 
qui font le fi.1;er de l'oppofition ~ fi l'op-
pofant en fait Ja preuve , !'Official 'les 
déclare bonnes & valables, & il exhorte 
l'autre partie à les accomplir; fi elle per-
fifte en fon refus, après lui aToir impofé • 

1 
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line pénitence, il prononce la diffolution 
des fiançailles , & en conf équence fait 
main-levée de l'oppofition. Lorfque l'op-
pofiti~n n'efr pas trouvée fondée , }'Offi-
cial en prononce la main-levée ; mais il 
ne peut fratuer fur les dommages & inté_-
rêts ; il y auroit lieu à l'appel comme 
d'abus, s'il le faif oit. 

84. Toutes les autres oppofitions qui 
ne concernent pas le lien, telles que celles 
qui font faites par le pere , la mere ou 
le tuteur de l'une des parties, font entié-
rement de la compétence du Juge fécu-
lier ; il y auroit lieu ~ l'appel comme 
d'abus , fi le Juge d'Eglife s'ingéroit d'en 

... · conno1tre. 

,}' 

'; 
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90 Traité Ju Contrat dé Mariage·; 

~~~~~~ 
TR 0 I SilEMlE PAR TI 1E . • 

Des perfonues qui peuvent contraaer Ma~ 
riage enfem.;fe ;· & des Empêchements de 
Mariage qui Jè rencontrent dans les per-. 
fonnes. 

~ 5. LES perf onnes.qui peuvent con trac~ 
ter mariage enfemble, font celles 

dans lef quelles- il n'y a aucun empêche-
ment de le contraaer , ou qui en ont oh· 
tenu une valable diipenfe. • 

Dans nos Colonies, les efclaves, avec la 
permiflion de leurs maîtres, peuvent con· 
tra8er mariage auffi-bien que les p~~n· 
nes libres: comme ils n'ont pas d'état'~ 1 

vil , leurs mariages n'ont, à la vérité, ati:, , 
cuns effets civils; mais ils ont les effets: 
qui naifl"ent du droit naturel; ils fonnent 
une union ind1ffoluble, qu'il n'efr pas en 
leur pouvoir, ni au pouvoir de leurs maî.:. . 
tres de rompre. Nous avons à ce fujet ua 
canon d'un Concile de Châlons , tenu en 
l'an 8 17 : ce canon qui eft le trentieme , 
condamne l'opinion de ceux qui pen· 
10ient que les maîtres pouvoient , à leur 
gré, rompre le mariage de leurs efclaves; 
non auendentes ,~dit ce canon, illud Evan· 
1eli'u"z quod Deus conjun:QÏt, hvmo non[~ . ·-
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'paret; undt 11f(um eJl nohis ut conjugi.afar· 
vorum non dirimantur , etiam Ji diverfos 
donzinos habeant ; fid in uno conjugio per· 
mùnen'les, donzinis fais firviant .• •• & hizc 
ubi legalis c.onjunaiofuit, f/ ex confenfu do-. 
minorum. 

Nous partagerons cette Partie en quatre· 
chapitres: dans le premier, nous rappor-
terons les divifions générales des empê· 
chements de mariage qui peuvent fe ren-
contrer dans les perfonnes. Dans. le· fe .. 
cond , nous parcourerons les différentes 
efpeces d'empêchements dirimants ah· 
fol us. DanG le troifteme, nous parcoure-
rons les différentes efpeces d'empêche-
ments dirimants relatifs. Dans le qua--
triegilt , nous traiterons des dif penf es de 
ffÎ'!. empêchements. 

Nous ne traiterons dans toute cette 
Partie que des empêchements de mariage 
qui f e rencontrent dans les perf onnes. 

Il y a d'autres empêchements qui 
naiffent du défaut de quelqu'i.lne des 
chofes qui font requifes pour la validité 
des. mariages ; cette matiere fera traité~ 
dans.la quatrieme Partie. 



. ' 
• 1 
• 1 

1 
i • 1 

. i 

1 
. ' 

! 
1 
1 

' 1 

l ' 
.\ : : 
11 : 
•I 1 ~ 
li1· . : 1. . 

~ \ : ! 
1 •• 

·;\ ' ; 
li ' : :t : ' 
'I . 1 

1 ' ~ : 

'I 
: 1 1 

1 
: 1 
Ji ,, ,, 

i 
1 
1 

.\ 
1 ! f 

91 Traité du Contra? de Mariage; 

C H A P 1 T R E P RE M 1 ER • 

Divijions général~s des Empêchements de 
Mariage qui fa rencontrent dans les 
peifonnes. 

86.LA principale divifion des empêche-
ments de mariage, qui peuvent fe 

rencontrer dans les perfonnes, e:ll en ceux 
qu'on appelle dirimants, & ceux qu'on ap-
pelle fimplen1ent prohibitifs. 

Les cmpêchen1ents dirimant! font ceux 
qui rendent nulle mariage de la perfonne 
en qui ils fe rencontrent lorfqu'elle le 
contraél:e. . 

Mais fi ces empùchements ne furvie -
nent en la perfonne de l'un des conjoints, 
qu'après fon mariage , ils ne peuvent 
pas diif oudre un mariage valablement 
contraél:é, comme~nous le verrons, infrà.' 
Nous parcourerons les différentes ef- · 
peces de ces empêchements dans les 
deux Chapitres f uivants. 

Les en1pêchements ftmplement prohi-
bitifs, font ceux qui empêchent la perf onne 
en qui ils fe rencontrent , de contraél:er 
licitement Ie mariage, mais qui ne l'empê· 
chertt pas de le contraél:er valablement. 

La perf on ne en qui f e rencontre ce< 

• 
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empêchement , commet un péché en f e 
mariant ; mais fon mariage eft valable. 

87. Le v~u ftmple de chafteté qu'a fait 
une p~rfonne, tant qu'elle n'en a pas ob-
tenu dif penfe du Supérieur Eccléfiaftique ~ 
cil: un empêchement de mariage, qui n'eft 
que prohibitif. Il n'y a que les vœux f o· 
lemnels de religion, qui forment un empê~ 
chement dirimant. 

C'efr pourquoi, fi une perfonne qui a 
fait ce vœu fimple , contraae mariage; 
elle peche en le contrafrant ; mais le 
mariage e1l valable. 

Obfervez que fon vœu de continence 
fubfifie, à l'effet qu'elle ne peut demander 
le devoir conjugal , ni paffer à un autre 
F,iigeaprèsladiifolution de celui qu'elle 

traél:é, fans commettre un nouveau 
•·· péc:1é; mais fon vœu n'empêche pas 

qu'elle ne doive rendre le devoir con-

~ 
jugal, lorfqu'elle en efl: requife : l'en-
gagem~nt qu'elle a contraaé envers la 
perfonnc qu'elle a épouiëe, à qui elle a 
donné un pouvoir fur fon corps , eft à 
cet égard un engagement plus fort que 
celui de fon vœu , auquel celui de f on 
vœu doit céder. 

C'efr la décifion de Saint Augufrin ; 
<lans fa lettre au Comte Boniface , qui 
· s'étoit marié après avoir fait vœu de con-
tinence :certè , lui dit·il , ad illani -Yitana 
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~4 Traité du Contrat ile Mariage; 
;Continentiœ non hortarer; conjux i111pedi .. 
1mento eji ,fine cujus confenjione YiYere non 
Jùet. • 

88. Le lien qui réfülte des iia6çailles 
. valablement contraél:ées, forme auffi, tant 

<JU'il fubfifie, UO empêchement .de ma-
riage avec toute autre perfonne que celle 
.à qui on a donné fa foi, qui n'eft que pro-
hibitif. 

89. Il y avoit plufteurs autres efpeces 
d'empêchements prohibitifs, qui ne font 
plus en ufage . 
. Tant que l'ufage de la .pénitence publi-

<jtie a fubfrfté dans l'-Eglife, l'ér•at de péni-
tence publique formoit dans la perfonne 
ciui y avoit été foumife, ·un empêchement 
cle mariage, qui ri'éroit que prohibi'& 
<JUÏ duroit tout le temps que devoit du' 

·· la pénitence. 
Le meurtre de {on mari ou de {a 

femme , & celui d'un Prêtr<:, forrnoient 
auffi autrefois dans la perfonne du meur..;' 
t~ier , un empêchement prohibitif de ma--· 
i"1age. 
' Le mariage contraél:é avec une Reli-
gieufe, connue pour telle , formoit .auffi 
dans la perf onne qui l'avoit contraété, un 
pareil empêchement. 

90. Une autre divifion des empêche..; 
tnents de mariage, quife rencontrent dans 
les perf<>nnes , eft en <;e:ux qlû font a/Jf o--



Part. III. Chap. 1; 9) 
lus, & ceux qui font feulement relatifs. 

Les empêchements .abfolus font ceux 
qui empêchent la perfonne en qui ils fe 
rencorttrent, de contraéter aucun mariage, 
tels que ceux qui réfultent du déf~ut de 
raif on, du défaut de puberté , de la pro-
feffion Religi~ufe , & les autres , dont 
nous traiterons au Chapitre fuivant. 

Les empêchements relatifs font ceux 
qui n'em?êchent pas abfolument la per-
fonne , en qui ils f e rencontrent, de con-
traéter aucun mariage, mais qui !'empê-
chent feulement de contraél:er mariage avec 
certaines ,perfonnes , tels que font ceu:-c 
qui réfultent de la parenté , de l'affiniré, 
& autres , dont nous traiterons au -Chapi-
tr~oifieme. 

~ ·' 91. Enfin, une autre divifton des emp~· 
chements de mariage , qui tè rencontrent 
dans les perf onnes a eft en ceux qui naif-l fent de la nature, même du mariage, ceux 

rqui naiffent de la loi naturelle & divine' 
& ceux qui naiff'ent des loix des Princes 
féculiers, ou de la difciplineeccléfiaftique. 

Les empêchements qui naiffent de la 
nature même du mariage , font le défaut 
de raif on , le défaut de puberté & l'im· 
puiffance: le mariage étant un c.ontrat qui, 
de même que tous les autres contrats, ne 
peut f e former que par le conf entement 
des parties contraUantes , il efi évideat 

1 
' " 1 ·, ., 

' 

' . ' 

. ! 

1~ 
il 
!i 
f 

r . 
1 J 
' . 



' 

1 
1 

' ' il 
1 

'1 
1: ,, ,, 
i\ . :: 
''I 
il 
~ ; 

1 
·! 

1 

96 Traité du Contrat de IA-fariage , 
que les perfonnes, qui n'ayant pas l'ufage 
de la raifon , font incapables de donner un 
conièntement, font par conféquent inca-
pables de contrall:er mariage. • 

Pareillement , le mariage ayant pour nn principale la procréation des enfants' 
il s'enfuit que le défaut de puberté a:. l'impuiffance rendent incapable de ma-
riage. 

Les empêchements qui naifi"ent de la loi 
. naturelle & divine font ceux qui font 
rapportés aux chapitres dix-huit & vingt 
du Lévitique. 

Les autres empêchements n(lifi"ent des 
loix des Princes ou de la difcipline ec-: 
cléfia,fiique • 

-CHAPITRE 



Part. III. Chap. 2. Art. 1 ~ 97' 

,C H A P I T R E 1 I. 

Des Empêchements dirinzants de Mariage 
qui font ab{olus. 

T ES empêchements dirimants de ma~ 
1Lt riage qui fc rencontrent dans les 
perionnes , & qui {ont abfolus, c'efi-à-
dirc, qui empêchent la perf onne en qui 
ils f e rencontrent, de contraaer aucun ma· 
riage , font au nombre de fix ; 1°. le dé-
faut de raifon; 2 ° .! le défaut de puberté; 
3 Q. l'i1npuifiànce; 4°. un mariage fubfif. 
tant; ( 0 • la Profdlion religieufe; 6 Q. l'en-

' '- I 

1 gar1ent dans les Ordres facrcs. Nolis 
~ t~iterons d~ chacun. 

A R T I C L E P R E M I E R~ 

Du difaut de raifon. 

' 1 

i ; . 

J 

91 . Il cO: évident que les perfonnes qui 
font entiérement privées de l'ufage de la 
raifon, foit par folie , foit par imbécil-
lité , font abfolument incapables de con- .; 
traacr mariage, puifqu'elles font incapa-
bles de donner un confenrement qui efi: 
de l'effence du mariage, de même que 
de tous les autres contrats. 

Tome I. E 
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98 Trait! du ~onr:at de l'rlariage; . 
Lorf que la folie d une pcrfonne a des in; 

tervalles lucides, cette perfonne ayantpen· 
dant ce ten1ps l'ufage de la raifon, il n'efl: 
pas douteux que le mariage qu'elle c6ntrac· 
teroit pendant ce temps, feroit valable. 

Obfervez que lorf qu'il efr jufrifié que 
la folie de la perfonne dont on attaque le 
mariage, a commencé avant fon mariage, 
& continué depuis, c'efr à la partie qui 
oppofe que la folie a voit des intervalles, 
à jufiifier de ces intervalles lucides. 

On ne doit pas regarder comme une 
folie qui rende incapable de contraél:er ma· 
riage, celle d'une perfonne don'l: l'imagina-
tion n'efi bleffée que fur un point, & qui, 
fur tout le refic , fait ufage de fa raifon, 
tel qu'étoit cet homme ~ont p~rle~9'~· . 

Furt haud zgnohtlu Argi>..C ' 
Qui fa credebat miros audire tragœdos, · 
ln vacuo lœtus fejfor, plauforque theatro: 
Ca:tcra qui vitœ fervabat munia reélo 

. More. , 
93. 11 ne faut pas non plus mettre an 

rang des perf onncs privées de l'ufage de 
la raifon , les fourds & muets de naii: , 
fance; ces perf onnes non-feulement j ouif-
fent de leur ra if on, mais elles font enten· 
dre par des fignes leurs penf ées, & on leur 
fait pareillement entendre par des fignes 
ce qu'on veut leur faire entendre; c'eft 
pourquoi, pouvant faire entendre le con· 
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' t Part. III. Chap. 1. Art. i. 99 
l fentement qu'elles donneraient à un ma-
' riage, elles ne font point incapables de le 

contraéter. Innocent Ill l'a décidé de cette 
maniëre au chap. cum apud 2 3. ext. de fponj~ 
& la Cour l'a jugé par un Arrêt du 16 
Janvier 16 5 8 , rapporté par Soefve. 

A R T I C L E 1 1. 

Du'Défara de puberté. 

94. La procréation des enfants étant la 
fin principale du mariage, c'efi une con-
f équence que ceux qui ne font pas ha-
biles à la '6énération , & par con1ëqucnt 
les in1puberes, ne font pas habiles au n1a-
riage. lujlas nuptias contrahunt 111afculi 
qzi}:_!j;,m puberes, fœminœ verè> 11iripotentes 
i'ffi. tit. de Nupt. 

La loi a kxé l'!lge auquel la puberté cO: 
préfumée , à celui de 14 ans acco1nplis 
pour les garçons, & de 1 2 ans accomplis 

. pour les filles. 1 njlit. d. tit. 
Une perfonne avant cet âge efi préfurnée 

i1npubere, & le mariage qu'elle contraél:e-
roit, n'eft pas en conféquence valable. 

Néanmoins fi la vigueur avoit devancé 
l'âge en cette perfonne , & qu'elle eùt 
donné des preuves de puberté , pruà , fi. 
une jeune fille , mariée avant l'âge de 
I 2 ans, étoit devenue groffe, le n1ariage 
feroit valable ; car le défaut de 1':1ge ne 

E ij 
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100 Traitt du Contrat de Mariage; 
forme un empêchement de mariage qu'aü~ 
tant qt?'il forme une préfomption de dé-
faut de puberté ; mais dëns cette efpece, 
la préfomption cfr détruite par le tàit & 
la preuve que cette jeune perfonne a 
donnée de fa puberté. 

C'efi cc qui a été jugé par un Arrêt; ; 
rapporté par Bouguier, à l'égard d'une ·~ 
jeune veuve d'onze ans neuf mois : les hé- .· i 
ritiers du mari avoient attaqué de nullité .. i 
fon mariage , comme fait avant l'~ge, & ;j 
lui avoient contefié toutes fes conven- i 
tions matrin1oniales; la jeune veuve ayant · ~ 
prouvé qu'elle étoit groife, il ft1t jugé que .,;J 
le mariage t!toit valable, & qu'elle devoit t' 
en conf équence jouir de ion douaire & i'.~ 
de f es autres conventions matrimo~s. ti 

M. Bouguier rapporte qu'on avoit o~ J., 
pofé un Arrêt contraire ; mais il obferve <o; ·;, 

que dans l'efpece de l' Arrêt oppoié, la 
veuve n'avoit pas prouvé la confomma"'. !1 

tion de f on mariage. '· •· 
La décifion del' Arrêt rapporté par Bou.; '· ~ 

guier, efr conforme à celle du Pape Alexan· ··~~. 
dre III, cap. ds illis 9. ext. dedefp. imp. ou rj 
dan_s I'efi)ece d'un mariage contraélé e~tre ·~~ 
de 1eunes perfonnes au deifous de l'age ' 
ordinaire de la puberté ; le Pape dit : fi ita 
fuerint œtati proximi , qu.od potu.erint co ... 
pula' carnali conjungi, minoris œtatis in .. 
UJÏIJt flparari non de/lent , f uitm i.n Û• ' 

.. ; -~ 
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Part. III. -Cfzap. ,,, Art. J•' 101 
(Etate"z fiipplevi.Jfi malitia videtur. 

9 5. Lorfque depuis l'~ge de puberté 
furvenu, les conjoints ont continué de de-
meur~r enf emble co1nrne mari & femme, 
cette co-habitation rétablit leur mariage; 
il en réfulte un nouveau confentement 
tacite que les parties donnent à leur ma-

, riagc dàns un temps auquel elles font 
; devenues capables de le contracter ; c'eft 
/ la décifion de la loi 4. ff. de tir. nupt. nzi- · 

l, norern anllis duodecim nuptam, tune legiti-
111am uxoref!z fo•e , quùm apud virunz e.r:-
plej/et duodecim annos. C'eft auffi la dif-
pofirion d.i.t chap. att~flationes 1 o. ext. de 
defp. irnpub. enfin, c'eft la do8-rine en-
feignée par nos Auteurs. Fevrct, Tr. de 
l'Abus, L. 5. ch. 1. n. 7. l\:1ornac, ad L. 4. 

1 

ffi~-;k rir. N upt. & c. 

A R T I c L E I I I. 

De l' lmpuiffence. 

96. L'impuifi'ance à la génération efl: 
auffi , dans la perf on ne en qui eUe te 
rencontre , un empêchcn1ent dirimant de 
mariage , qui la rend incapable de con· 
tratl:er aucun mariage. 

Quoique l'union des corps ne f oit pas 
précifémcnt & abfolument de l'effence 
'1u mariage, & que les conjoii;;s J?.ar ~a"': 

j,;, 11 J 
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102 Traité drl Co:urat de .llJariage; 
riage , puiff ent, d'un commun conf ente· 
n1ent, s'en abfienir; néanmoins comme 
la procréation des enfants , à laquelle on 
ne peut parvenir fans cette union des 
corps, eH la fin principale du mariage, il 
finit , pour être capable de mariage, 
Oivoir au n1oins le pouvoir de parvenir à 
cette union des corps. 

Si les impuberes font regardés comme 
· incapables de contraél:cr maria9e , parce 

qù'ils ne font pas hnbiles à la genération, 
quoiqu'ils doivent un jour le devenir, à 
plus forte raifon les impuiifants , qui ne 
peuvent jamais le devenir , en font in-
capables. 

97. Pour que l'impuifi'ancc foit un em-
pêchen1ent <le mariage dans la perfQQne 
en qui elle fe rencontre , il n'impo~ }; 
qn'cile foit de naiffance, ou qu'elle lui • 'r 
foit furvenue depuis. Par exemple , ft à 

/ 
~ 

l'occafion de quelque n1aladie, il avoit ~ 
fallu couper à une perfonne' quelqu'une •' r 
des parties nécefi'aircs à 13 génération, 
cette an1putation le rendroit incapable à 
ravcnir de contraél:er mariage. 

l 
' 

: : 

!\'fais il n'y a qu'une impuiifance per-
pétuelle & incurable , telle que celle qui 
réfi.1lte de la privation de quelqu'une des 
parties nécefi'aires à la génération , qui 
forme un empêchement de mariage; celle 
qui n'eft que paffagere & dont on peur 

' »; 
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Part. Ill. Chap. 1~ Art. 4. 103 
tfpérer la gu~rifon , ne rend pas la per-. 
fonne en qui elle fe rencontre, incapa-
ble de mariage. 

~ . 

Qtioiquc la grande vieilleif e forme 
ordinairement, fur-tout dans les fem-
n1cs , une impuiffance. à la génération ; 
néanmoins comme il y a quelques exem-
ples , quoique très-rares , de perf onnes 
qui ont eu des enfants dans un âge très-
avancé ; cette efpece d'impuiffance n'a 
pas été regardée comn1e fuffifante pour 
for mer · un empêchen1ent de mariage ; 
c'efr pourquoi les fernmeS' auffi-bien .que 
les homilles font dans la plus grande vieil~ 
leife capables de mariage. 

98. L'impuiifance efi un empêchement 
dirimant de mariage , lorf que celui - ci 
f:xifie au temps auquel le mariage f e con-
traéte; mais s'il n'eft furvenu que depuis le 
mariage, il ne le rompt pas. Yoye{/ur la 
preuye de ce vice ce qui ejl dit infrà 

A R T I c L E I V. 

De. l' Emp;chement qui rifulte tl'un 
Mariage fulfijlant. 

99. Ùn mariage fubftllant, dans lequel 
une perfonne fe trouve engagée, eft dans 
cette perfonne un empêchement dirimant 
qui rend de plein droit nul cout ~utre ma-

E IV , 
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J 04 Traitt du Contrat de Mariage; 
riage qu'elle contraéleroit avec une autre 
perf onne avant la diffolution du premier. 

Cette efpece d'empêchement efi auffi 
pris , comme les trois autres , dans la 
nature du mariage. Le mariage , par fon 
inftitution primitive a été établi pour être 
l'union d'un {eul homme avec une feule 
femme , qui doit être fi intime , qu'ils ne 
faffent tous les deux qu'une même chair: 
erunt duo in carne unâ; l'homme par cette 
union f e donne tout entier à fa femme, 
comme la femme fe donne tout entiere à 
f on mari. Or fi l'homme, par le mariage 
qu'il contraéle avec fa femme,. f e donne 
tout entier à fa femme ; fi la femme ac-
quiert par le mariage un droit fur le corps 
de fon mari, l'homme , tant que cette 
union iubfifie , n'eft plus maître de fon 
corps, il ne peut plus en difpofer envers 
une autre femme ; & pa.r conf équent, il 
ne peut , tant que la premicre union fui>-. 
1iile, contraéler mariage avec une autre 
femme. La polygamie eft donc contraire 
à l'inilitution primitive du mariage, & 
par conf équent à l'ordre de Dieu & au 
droit natur~I. 

Telle étqit l'idée qu'avoient de la po· 
lygamie les Peres de l'Eglife. Nous ci· 
terons à cet égard Tertullien , qui en fai .. 
fant remarquer que ce fut lamech, petit .. 
fils de Caïn au ciquieme degré, qui pra~ 

' " 

. 

J 



r Part. Ill. Chap. 1 • . ht. 4. 105 
~ tiqua le premier la polygamie , ayant 
L deux femmes à la fois , nous dit qu'il fi1t 

maudit de Dieu , ayant en cela violé 
' 1 l'ordre que Dieu avoit établi en infri-
~ tuant le mariage : Primus Lameclz J Deo 

1
J malediflus, duabusmaritatrtsco~VTR..4. DEI 
J PR4.C EPTU M tres in una"z carnem ejfccit • 

• 
~.c.1 Terrull. de exhort. cajl. cap. 5. 

L'idée de l'infrirution primitive du 
mariage , pour être l'union d'un feul 

. . 
' 

:: 

-

homme & d'une feule fen1me ., s'étoit 
confervée très-long temps ,n1ême dans le 
Paganifme. Les Romains avoicnt en hor-
reur la p.,Iygamie , & un bigan1e cncou· 
roit de plein droit l'infamie par l'Edit du 
Préteur, L. 1. if. de his qui not. infam. 

Les Gern1ains n'avoient auffi qu'une 
feule fem1ne. Tacite de. mor. Gertnan. 

100. Obfervez qu'il n'eft pas néanmoins 
de l'eifence abfolue du mariage, qu'il foit 
l'union d'un homme avec une feule 
femme ; cela efr feulement de l'infiitution 
du mariage. Dieu ayant inftitué le ma-
riage pour être l'union d'un hom1ne avec 
une feule femme, il n't:fi pas permis à un 
homme de s'écarter de cet ordre que 
Dieu a établi, ni à aucune autorité hLL-
maine de l'en difpenfer; mais Dieu qui a 
établi le mariage pour être l'union d'un 
homme aveè une fenle fe1nme, é~oit le 
maître de l'établir autrement ; il étoit te 

E. V 
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ro6 Traité du Contrat de Mariage, 
maître d'établir le tnariage fans qu'il dûr 
t:rre nécefiàirement l'union d'un homme 
avec une feu le femme , & de permettre 
aux hommes d'en avoir plufieurs enièm-
blc: il eft vrai que Dieu ayant deftiné le 
mariage pour être le type & la figure de 
l'union de fon Fils avec {on Eglife , fon 
unique époufe , il étoit néceffaire que le 
mariage ff1t l'union d'un homme avec une 
feule femme ; mais Dieu étoit le maître 
de ne pas faire fervir le mariage à ce type 
& à cette figure. De même donc que 
Dieu cih pu , s'il eftt voulu , établir dès 
le commencement le mariage; fans qu'il 
dùt être l'union d'un homme avec une 
feule femme , & permettre à tous les 
hommes d'avoir plufieurs femmes en 
n1ême temps ; de rnêrne il a pu par la 
fuite permettre , pour des raifons parti .. 
culieres , à certains particuliers & même 
à un peuple entier, d'avoir plufieurs fem-
1ncs; c'efi ce qu'il a fait effell:ivement à 
l'égard d'Abraham, de Jacob, de David 
&tde tout le peuple Juif. Dieu qui avoit 
prornis à ces fainrs Patriarches de rnulti· 
plier leur race comme le fable de la mer, 
leur a permis d'avoir plufieurs femmes à 
la fo~s. Abraham a eu en même temps 
avec fa femme Sara, Agar fa fervante, 
pour fa femme du fecond ordre ; le Pa· 
triarche Jacob a eu en même temps pour 
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femmes Lia & Rachel, & pour femmes 
du f econd ordre Baia & Zelpha. 

Il ne peut être douteux que ces faints 
Patriarches qui fe conduifoient par les 
infpirations dont Dieu les favorif oit , 
n'aient contraété ces mariages avec plu· 
iieurs femmes en même temps , avec la 
permiffion & l'approbation de Dieu. 

Le Prophete Nathan reproche à Da-
vid , entre les bienfaits qu'il avoit reçus 
de Dieu, que c'étoit Dieu qui lui avoir 
donné après la mort de Saiil, toute la 
rnaif on de Saiil, & les femmes de Saiil 
pour les tlvoir pour fes femmes : dedi ti6i 
donzum do11zini tui; & IJ:A.:ores dol11Ùzi trû 
in flnrt tllo. Reg. 1 I. 12. 8. Puifque c'étoit 
Dieu qui avoit donné à David les femmes 

_ de Saiil , pour les avoir pour f es femmes , 
c'étoit donc par rordre de Dieu & avec 
l'approbation de Dieu qu'il les avoit en 
n1ême temps pour fes femqies. 

Enfin nous voyons , par ce qui eft 
rapporté de la loi du Deuteronome , 
,h, 21. v. 1 5 .· 16. & 17. que la loi fup-
pofoit qu'il étoit permis aux Ifraélites 
d'avoir plufieurs femrnes en m~1ne temps. 
Il y efi dit : Si lzahuerit homo uxores duas , 
una1n dileêlanz & alterar?J o,di<fam , genue-
rintque ex eo liberos ' & fi.j&rit jilius odiofa:. 
primf!genùus volueritque fub/ù~1uia1~i J~am 
inter ji!ios fuos divid~re, non poterajilzum 

E VJ 



108 Traitl du Contrat de Mariage, 
diteaœ fàcere primogenitunl & prœfarrefili~ 
od1ojœ, &c. 

Il efi dit aux Para li p. I I • .t4. 3. q\le le 
Grand- Prêtre Joiada fit époufer deux 
fem1nes à Joas : accepit ei Joiada uxores 
Juas ; ce que n'efit pas fait ce Pontife fi 
ren1pli de l'efj)r:t de Dieu, fi la polygamie 
n'efu pas été alors permife aux Juifs. 

1o1. Tout ce qui vient d'être dit peut 
fervir à concilier ceux qui fotttiennent 
que la polygamie efl: contraire au droit 
naturt:l, & ceux qui prétendent qu'elle 
n'y efi pas contraire : en confidérant 
clans le mariage ion infl:itution I1timitive, 
& en prenant pour droit naturel l'ordre 
que Dieu , auteur de la nature ~ a établi 
en inilituant le mariage pour.être l'union 
d'un homme avec une feule femme, on. 
peur dire que la polygarr1ie eft contraire 
au choit naturel ; mais en conftdérant le 
mari<.ge ftulement en tant que mariage-, 
& indépendamment de fon inftitution pri-
mitive , & en ne prenant pour droit na-
ture l, que <;es loix invariables du droit 
naturel, dont il n'efi pas poffible que la 
Sageffe divine s'écarte jamais> & que 
faint Thomas appelle prùna prœcepta; on 
pe1.1t dire que,la polygamie n'eft pas con-
traire au drdtt' naturel, puifque Dieu. 
clans un temps l'a permife , comme l\OUS 
l'avons vu. 

~ 
' 
' 



Part. Ill. Chap. 1. Art. 4; 10~ 
102. Nous ne parlons que de l'efpece de 

polygamie par laquelle un homme auroit 
en même temps plufieurs femmes: l'autre 
efpece de polygamie qu'on appelle po-
lyandrie , a toujours été conda1nnée , & 
eft évidemment contraire au droit natu• 
rel. I 0

• Propttr perturbationem fanguinis , 
fi une fetnme avoit plufieurs maris , on 
ne pourroit pas f ça voir quel feroit le pere 
des enfants que cette femme mettroit au 
monde. 1°. II efi de l'effence du mariage 
que la femme foit affujettie à fon mari, 
qu'elle lui obéiffe, qu'elle le fuive Olt il 
voudra -demeurer ; mais û une femme 
avoir en même temps rleux maris , elle ne 
pourroit obéir à l'un & à l'autre, quand 
ils lui commanderoient deux chofes o~ 

- pofées; elle ne pourroit les fuivre l'un & 
l'autre quand ils voudroient demeurer en 
différents lieux : la polyandrie eft donc 
contraire à la nature du mariage & au 
droit naturel. _ 

103 A l'égard de la polygamie par la-
quelle un homme a pluficurs femmes en 
même temps , quoique Dieu l'ait per-
mife dans certains temps, il eft indubita-
i>le que depuis la proanulgation de l'Evan-
gile elle eft défend

1
ue: }. ~·par la Loi é.va~ 

gélique a rappellcl le 1nariage à f on 1nffi-
tution primitive ; il a voulu que le mari 
&. la femn1e fufiènt duo in &aT11e und._. 
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1 IO Traité dtt Contrat de Mariage, 
Cette loi ayant élevé le mariage des 

Chrétiens à la dignité de Sacrement , 
& à être le type & la figure de l'union 
de J. C. avec fon Eglif e : S acramentum 
111agnu"l in Chri/lo & in Ecclejiâ. Paul, ad 
Eplzef. 5. 3 2. L'Eglife étant Une, & l'uni-
que Epoufe de J. C. le nlariage des Chré-
tiens , qui efi la figure de cette union , 
<loir être l'union d'un f eul homme avec 
une feule femme. 

J. C.s'étantdonnéàfon Eglife tout entier 
& fans partage , un mari doit pareille-
ment fe donner tout entier à fa femme 
& fans partage , & c'eft un l!dulterc, 
lorf que du vivant de fa femme il en 
êpouf e une autre : omn~s qui dinzittit 
uxorem fuarn , & altera"z ducit , mœc!za-
tur, Luc xvj. 18. Il en eft de même 
lorf que, fans renvoyer fa fen1me , il en 
époufe une autre ; car quoiqu'il commette 
un grand péché en renvoyant fa femme, 
ce n'eft pas cela qui le rend adultere; 
mais c'eft parce qu'il s'unit avec une 
autre femme , du vivant de celle qui 
demeure toujours fa femme , quoiqu'il 
l'ait renvoyée. 

C'efl: donc avec raifon que le Con-
cile de Trente , (ej[. 24. can. 2. a frappé 
d'anathême ceux qui diroient qu'il efi 
pcnnis aux Chrétiens d'avoir plufieurs 
femmes, 
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Part. Ill. C!zap. 1. Art. 4. 1 II 
Le mariage , tant qu'il n'cfi pas diifous 

par la mort de l'une des parties, cfi: donc 
un empêchement dirimant qui empêche 
le mari de pouvoir contraéter valable~ 
ment mariage avec une autre femme~ 
& la femme de pouvoir fe n1arier va-
lablement avec un autre homme. 

104. Cette décifion a lieu quand m~me 
le mariage, contraél:é avant la diifolution 
du premier , auroit été contraél:é de 
bonne foi par l'une des parties qui avait 
un jufie fpjet de croire que l'autre partie 

I • . 

e-tolt morte. 
Si pat• la ftlÎte l'erreur vient à fe dé-

couvrir , le f econd mariage contraél:é ; 
quoique de bonne foi avant la diifoln-
dn premier , fera d~claré nul. 

On peut apporter pour exemple le cas 
auquel la femme d'un f oldat , fur des cer· 
tificats en bonne forme , qui attefroient 
que f on mari a voit été tué à une certaine 
bataille , auroit contraél:é mariage avec 
une autre perfonne ; fi (on mari qu'on 
croyoit, par erreur, avoir été tué à cette 
bataille, vient à reparoître & à fe faire re-
connoître, le fccond mariage que cette 
femme a contraété , quoique de bonne 
foi avec une autre perfonne, doit être 
déclaré nul. 

Cela a lieu, quelque long tem!JS qu'il 
y eîtt que ce premier mari eût dif paru , 

1 



r 11 Traitl du Contrat Je Mariage; 
& que le fecond n1ariage eîit été con.; 
traélé ; car le premier mariage n'ayant 
pu être diffous qu~ par la mort de l'une 
des parties, il n'a pas ceffé d'être un em .. 
pêchement infurmontable à la validité du 
{econd. · 

Le fa1neux Jedn Maillard ne s'étoit re· 
préfenté qu'après quarante années d'ab .. 
fence: fa femme ne le reconnoiffoit plus, 
ou feignoit de ne le plus reconnoître ; le 
mariage qu'elle avoit contraél:é pendant 
{on abfence, fi1r la foi d'un certificat de 
mort, ne Iaiffa pas d'être déclaré nul. 
Yoye{ l' Arr/! du 4 Août 167 4, 11:/t 1roifi1mt 
tom. du Journal dt!l Audiences. 

Tout l'effet de la bonne foi avec la. 
quelle les parties ont contraélé le fe-
cond n1ariage ~ eft que , quoiqu'il f oit 
nul , les enfants qui en font nés ne font 

' J I bi\ d & ~ fi point reputes atar s , qu en con t· 
dération de cette bonne foi , ils ont 
dans les f ucceffions de leur pere & mere 
les mêmes droits qu'ont des enfants nés 
d'un 1égiti1ne mariage , comme nous le 
verrons ailleurs. 

Quoique le premier mari n'ait pas 
paru fur les lieux, néanmoins ft fa femme 
& fon fecond mari ont, depuis Je fecond 
mariage, eu des avis de l'erreur dn cer· 
tificat de mort c!u premier mari, fur lequel 
le fecond mariage a été contraaé, & qu~ 
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Pa.,.t. Ill. Chap. l. • .Art. 4. I 13 
des perfonnes dignes de foi atteftent qu~ 
le premier mari qu'on avoir cru tué , a 
depuis été vu dans quelqu'en<lroit ; les 
parties duement averties de l'erreur du 
certi6cat, font dans le for de la confcience 
obligées de fe féparer .. 

1 o 5. Une perf onne qui a contraél:é . . 
un premier mari.age, ne pouvant pas en 
contraél:er valablement un fccond , tant 
que le pre!nier n'efr pas dilfous par la 
mort de la perfonne qu'elle avoit époufée 
en pre1nier lieu ; c'eft une conféquence 
que, tant qu'elle n' eft pas alfurée de fa 
more, ellç ne peut pas paff cr à un fecond 
inariage ; car autrc1nent elle fe inettroit 
dans le rif que de commettre un adultere 
par cc fecond mariage , dans le cas auquel 
le premier n1ariage fubiificroit; & par le 

· -rifque auquel elle s'expoferoit volontai-
rement , elle fe rendroit devant Dieu 
coupable d'adultcre; c'eft pourquoi f aint 
Baiilc , dans fon épître canonique à Am-
philoque can, 3 1 • dit: quœ , CÙ!Jl vif facejfit 
& non apparet , ante'luarn de ejus m11rte 
certior fa8a fit , cu11z alio colzahitavit, 
mœchatur. 

Il eft vrai que fuivant la difpoiition de 
la loi Romaine , lorf que l'un des con-
jointç a voit été emmené en captivité, & 
qu'il s'était écoulé le temps de cinq ans 
fans qu'on eût eu de fes nouvelles, il 

1 
1 



·1I4 Trait! du Contrat de Mari(lge; 
éroit préfumé mort, & il éroir permis ~ 
l'autre conjoint de fe marier à un autre. 
L. 6 if. de tlivort. Mais l'Eglife n'a jamais · 
permis aux 'fideles d'ufer de cette per-
miffion que la loi f éculiere accordoir , 
& Jufiinicn l'a abrogée par fa Novelle, 
1 1 7. cap. 1 1 • 

106. De même qu'il n' eil pas permis 
clans le for de la confcience à une pcr-
f on ne qui a contraé.l:é un premier mariage, 
de paffer à un f ccond avec une autre avant 
qu'elle foit affurée de la n1ort <le la per-
f on ne avec qui elle a contraaé le premier 
nHiriage, de même il n'efi pas p~rmis à un 
Prêtre, dans le for extérieur, de marier 
une perfonne qui l'a déja été, fans fe faire 
rl:'.préfenter un extrait mortuaire <le laper-
f on ne à qui elle étoit mariée, ou des cer-
tificats équipollents de la mort de cette- · • 
perfonne. 

Cela a lieu, quelque long-temps qu'il y 
eftt que cette perfonne fût abfente & quel-
ques recherches qu'on ef1t faites fans avoir 
pu avoir de fes nouvelles, y eùr-il plus de 
trente ou quarante ans. C'efr ce que nous 
apprenons de la Décrétale de Clément III, 
qui eft au chap. 19. ext. de (pon(al. Ce 
Pape étant confulté de 1lzulierihus quœ viros 
fuos captivitatis vel peregrinationis eaufâ 
abfentes ultrà feptenniunz fuerint prœjlolatœ,, 
nec certijicari poffunt de yitâ aut mor.te ipfo .. 



Part. Ill. Chap. l.. Art. 4: JI 5 
rum , licèt fuper hoc fallicitudinem adhi.bue-
rint diligentem, & pro juvenili œtate , feu. 
.fragilùate carnis lzumanœ, nequeuru conti-
nue, pet entes aliis copulari, refpondit, quod 
quantocumque ,znnorurTz /patio ùa rema-
1u:znt , non pojjùnt ad alionun confortiurn 
c.1nonic:: convolare, nec au.toritate Ecclejiœ 
permittas contrahere, donec certum nuntium. 
rc,·ipiant dt. morte virorum. 

Les alles qui font foi de la mort cht 
prc1nier mari, à l'effet que le Curé pniffe 
1n;;irier la veuve fans fe compromettre, 
font i 0

• un extrait du regifire des fépultu-
res de la Paroiffe, ou de l'Hôrital oi1 il 
efi décédé, délivré par le Cure ou par le 
Prêtre à ce prépofé, & légalifé par le Juge. 

:i. 0 • A defàut <le cet aéle, lorfque le re-
.. ~ifl:re a été perdu , ou lorf que par la né-

• gligence du Curé, l'aéte de fépulture n'y 
a pas été porté , on peut y f uppléer par 
un aéte par lequel des pi;:rf onnes dignes 
cle foi ont attefré devant le Juge quelque 
fait juftifi.catif de la n1ort de ce pren1icr 
mari , putà, qu'elles ont affifré dans un 
tel lieu à fon enterrement; cet aéle e:xpé-
dié en bonne forme par· le Greffier de la 
Jufiice , équipolle à un extrait mortuaire. 

II faut que le fait foit attefl:é au moins 
par deux tén1oins : fi dans des affaires 
pécuniaires , le témoignage d'un feul té-
moin n'eft pas fuffifant pour faire une. 

1 
1. , 
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'II 6 Traité du Contrat de Mariage, 
preuve légitime etiamfl prœclarœ curiœ ho;. 
nore prœfulgeat. L. 9· .~od de tejl. à plus 
forte raifon, il ne doit pas l'être dans une 
matiere de cette importance. 

Sanchez penfe qu"on peut s'en con-
tenter en un cas ; fçavoir , lorfque le pre· 
mier mari a paffé dans' un pays très-éloi-
gné, d'ot1 il eft extrêmement difficile d'a· 
voir des nouvelles. J'aurois de la peine à 
admettre cette exception à la regle 

3°. Le certificat du Major ou du Corn..; 
mandant d'un régiment , qui attcftc qu'un 
h d f 1• Il I omme e ion reg1ment a etc trouve 
parmi les morts à une telle aél:icn, eft un 
valable certificat de mort. 

4°. Le laps d'un temps de cent années 
& plus, qui s'efi écoulé depuis la naif-
fance d'une perf on ne , forme une pré- _ ~ 
fomption de droit de fa mort , fitivant les 
loix qui dif ent que is finis vitœ longijfimus 
ejl. L. 8. ff. de ufu_/r. leg. û alihi. 

107. Ce que nous avons dit juf qu'à pré-
fent qu'un premier mariage , dans lequel 
une perf on ne fc trouve engagée , eft un 
empêchement dirimant pour un fecond 
qu'elle contraél:croit pendant que le pre-
mier fubfifte , n'a lieu que lorf que le pre· 
mier e1lfvalable; s'il étoit nul, ce quieftnul 
ne pouvant produire auucun effet, quod 
nullum ejl, nullum producit tjfeflum , il ne 
peut pas former un empêchement diri~ 
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Part. III. Chap •. 1.Art. 5~ 1.17 
mant pour un autre m~r1age : neanrno1ns 
celui qui a contraété un mariage quoique 
nul , ne doit pas être admis à en contrac-
ter un autre , avant que d'avoir fait pro-
noncer la nullité du premier, ne devant 
pas s'en rendre lui-même le Juge; mais fi 
dans le fait il en a contraété un autre , 
celui qu'il a contraété avant que d'avoir 
fait prononcer la nullité du premier, ne 
Iaiifera pas d'être jugé valable, fi on éta .. 
hlit par la füite la nullité du premier: c'eft 
ce qui a été jugé par Arrêt du 18 Juillet 
1 69 1 , fur les .conclu.fions de M. de La-
moignon'", lequel eft rapporté au cin~ 
quicme tom. du Journal. 

A R T 1 c L E V. 

De !'Empêchement que forment les vœux 
folen1nels. 

108. Les vœux folernnels de religion; 
forment dans le Religieux profès un em-
pêchement dirimant de mariage qui le 
rend abfo1ument incapable de contraüer 
aucun mariage. Cet empêchement diri-
mant eft de difcipline eccléfiaftique, & 
il n'a pas toujours éré .dirimant.. , , 

Il eft vrai que le manage a tou1ours cte 
.défendu· dans l'iglife aux perf onn~s con· 
facrées à Dieu par des vœux; mills cette 

., 
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I 18 Traité du Contrat de Mariage, 
àéfenfe ne forn1oit qu'un empêchement 
purement prohibitif; ni la puifi'ancc f é-
culiere , ni l'Eglife , pendant plufieurs 
fiecles, n'en avoient fait un empêchen1ent 
dirimant. 

Al' égard de la puiffance f éculiere, nous 
trouvons bien dans :e code une loi de 
l'Empereur Jovien, qui porte la peine de 
mort contre ceux qui emploient la f éduc-
tion pour époufer des Vierges confacrécs 
·à Dieu : Si quis, non dicam rapere, fld 
11tte.ntare. tantùm jungendi caufâ matrimonii 
facrati.fjinzas Virgines au{us f11e.rit , capitali 
pœna firiatur. L. 5. cod. de. epif~. & clerc. 
mais nous ne trouvons aucune loi qu_! dé-
clare nuls les mariages contraétés libre .. 
ment par ces perf onnes, · 

A l'égard de la difcipline eccléfiafii- _ 
que , le Pape Innocent Premier , qui oc-
cupoit le Saint Siege au com1nencement 
du cinquieme fiecle , regardoic comme 
valable le mariage qu'avoient contrallé 
des vierges confacrées à Dieu ; puif-
qu'ayant été confulté par Viétrice, Evê-
que de Rouen, il lui répond qu'on ne 
doit les f oumettre à la pénitence pub li-· 
que qu'après la mort de leurs maris : 
Quœ Chrijlo fpiritualiter nuhferztnt, velari 
à Sacerdote. me.rue.runt, Ji pojleà 11el pu-
hlicà nubfirint , 11e.l fi claruulo corruperint ; 
non eas admittendas effè ad pœnitentiam 



Part.lll.Chap. 2.. Art, 5. 119 
4gendam, niji is c~i fa junx_era11t, decc(/e· 
rit. Il ne pouvait y avoir d'antre rai· 
f on de cette décifi.on ; qu'a fin d~ ne 
l.;s pas {oufiraire à leurs maris ; donc 
ce Pape regardait leur mariage comme 
valable. 

Saint Augufiin, en fon livre de bono vi· 
duitatis, cap. 10. dit auffi en termes bien 
formels que le mariage de ces perfonnes 
efi valable ; il réfute en cet endroit quel-
ques perf onnes , qui par un zele peu 
éclairé avoient dit que ces mariages 
écoient des adulteres plutôt que des ma-
riages : @ui dictLnt, dit ce pere, talium 
nuptias non eJfa nuptiJZS, fed adulteria, 
non videntur diligenter conjiderare quid di .. 
cant •• •• fit per hanc opi nionenz non parvum 

.. malum ut à maritis feparentur uxores , & 
cùm volunt eas feparatas reddere continen-
tiœ, faciunt maritos earzun adulteros, cr'tm 
u.t:oribus vivis alteràs duxerint. Quapropter 
non pojfum dicere talesfœminas, fi nubfl .. 
rint, adJdteria ejfè non. conjugia, fad non 
dubitaverim dicere hos lapfus à cajlitatequte 
vovetur Deo, adulteriis ejfe pejores. 

· Depuis, le Concile Je Chalcédoine; 
tenu en 45 I, a bien déclaré qu'il n'étoit 
pas permis aux perf onnes confacrées à 
Dieu par le vœu de religion, de contrac· 
ter mariage ; mais il ne déclare pas nul le 
mariage de ces perfonnes , il pronon~e. 
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110 Traité du Contrat de Mariage, 
feulement contr'elles la peine de l'excom. 
munication : fi quœ 'Jlirgo fa dedicavit Deo . ' Jimiliter monachus, non licet eis nuptiis 
jungi : Ji verà inventi fuerint hoc facientes, 
maneant excommunicati ;Jlauûmus verà eis 
poffe fieri humaniiatem , Ji ita probaverit 
.Epi(copus loci. Conc. Chalced. can. 16. 

Saint Léon qui préfida à ce Concile par 
{es Légats, con~ulté par Ruftique, Evê-
que de Narbonne, fur plufieurs points, 
répond ainfi à l'article 14 de fa confi.1lta· 
tion : Propo/ùum morzaclzi proprio arbitrio 
fufceptum dtferi non potejl a~/que peccato, 
quod enim quis votlit Deo, debet ~ reddere; 
unde qui reliaà Jingularitaris profi./Jione, ad 
militiam 11el ad nuptias devolutus ejl ~ pu-
hlicœ pœnitentiœ fatisfaélione purgandus 
efl , quia etjz· innocens militia & honejlum _ 
potefl effe conjugirtflz, eleélionem nieliorum 
dejeruijfè tranfgrtjfio ~fl· 

Cette lettre efl: la f econde des lettres de 
ce Pape dans l'édition du Pere Quefnel, 
& la quatre-vingt-douzieme dans d'autres 
éditions. Le Pape ne dit pas que le ma-
riage du Moine efr nul , mais feulement 
,qn"il doit être f oumis à la pénitence. 

109. L' Auteur des Conférences de Paris 
prétend que les vœux de religion ont 
commencé dès le 1ixieme fiecle au temps 
de Saint Gregoire, à devenir un empêche-
ment dirimant de mariage : il fe fonde en 
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prcrnier lieu fur une lettre de cc Pap::: • 
qui cil: la ncuvicmc <ln feptien1e liYrc de 
lt:s lettres , par laquelle il ordonna à 
\~italien , Evêque de Scponte dans la 
Pouille, de faire arrêter, par le défcnlcur 
de l'Eglife, une Religi·eufe <le fon Dio-
cèfc, qui avoit quitté l'habit de religion 
pour reprendre l'habit du ficcle, & de lil 
faire enfermer dans un ~1ona11erc oi'.1 elle 
fùt foigncufemcnt gardée. Cette lettre 
n'a aucun rapport. à la queflion, n'étant 
pas dit dans cette lettre , ni dans !a ti.1 i-
va nte, écrite au cléfenfeur Îur le 1nême 
fujct, qu<! cette Religieufe fc fùt mariée. 

La Profeffion religieufè étoit-elle an 
~ 

moins dans le feptien1e fiecle un empê-
chement dirimant de mariage ? Cet Au-

-h'ur, pour prouver qu'elle étoit dès cc 
temps regardée en Efpagne comme empê-
che1nent dirimant, cire Je canon 5 2 dn 
quatrietne Concile de Tolede , tenu en 
63 3 , oit il efr dit: lVonnulli .l1onaclzorum 
egredie12tes à Monajlerio, non folilm ad fa:-
culum revertuntur, fed etiam 11xor,·s ,1cci-
piunt ; hi revocati in eodenz i"rf onajlaio ,i 
quo exierunt , pœnitentiœ dep1ttentur; cc 
canon ne prononce point la nullité de leur 
mariage, il dit feulement qu'ayant grié-
vement péché & cauf é un fcandalc en le 
contraaant ( ce dont en efi toujours con-
venu ) ils doivent être fou1nis à la pÇni-

T ome 1. F 
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J 12 TrairJ du Contrat de il1ariage, 
tence dans le Monaftere d'oti ils lont for· 
tis; mais il ne dit pas qu'ils ne puiifent 
être rendus à leur femme après le tcn1ps 
de la pénitence paff é. 

Ce qu'il y a de certain fur la difci· 
pli ne du feptieme fiecle à cet égard, c' efi 
que vers la fin de ce fiecle , les vœux 
n'étoient pas encore regardés en Angle-
terre comme un empêchement dirimant 
de mariage; c'e·i'.l: ce que nous apprenons 
du Pénitentiel de Théodore de Cantor-
bcry, qui efi de ce tetnps ; il y efi dit en 
l'article 18 : Si quis nzaritus , votu11i Do· 
rrrino lzabet virginitatis, adjungao;tur uxori, 
NON Dl MITT AT uxorem , fad pœniteat 
tribus annis. 

Il cil: vrai que Gratien , pour accom· 
moder ce canon à la difcipline de f on fie·. ~' · 
clc, a ajouté avant votu11z le n1ot f TTzp/ex; 
mais les Correél:eurs Romains nous attef· 
tent, que ce n1ot jimplex, ne 1è trouve 
dans aucun des anciens manufcrics de cc 
Pénitentiel : c'cil: donc de tous les vœux 
inàifiinél:ement qu'il efi dit par cet article, 
que l'homme, qui au mépris de fon vœu, 
a contraél:é n1ariage , ne doit pas quitter 
fa ft:mme, & que le vœu ne rend pas nul 
fon mariage. 

Nous trouvons dans le huitieme fiecle 
un n1onument qui prouv c que la Profef· 
fi.on religieufe n'étoit pas encore un 

.. ,,,. 
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c1np~chement dirimant de n1ariage. 

C'eil dans une réponfc t:1itc l'an 7; 4, par 
le Pape Etienne Il (*), qui étoit alors en 
France, fur plufieuts points fur lefqucls il 
avoit été confulté : le Pape répond ainfi , 
art. 7. de Monachis & Jtlorznis de Monaf-
urio fugientibus in Calcedonenfl, cap. 16. 
ùa conânetur: Yirginen1 qu:e fa Deo con-
ficraverù firniliter & 1~1 onacluun non li-
cere nuptialia jura contrahere , quod fi hoc 
ini·entifuertnt perpetrant.:s, excom11zuniccn-
tur ; conjitentibus aute11z d~crevimus r:t 
ha.heat aufj>ritatern Epifèopus humanitau11z 
mifaricordi:unque largiri. 11 efi évident que 
le Pape ne regardoit pas ces 1nariages 
co1nmme nuls, pnifqu'il veut qu'on s'en 
tienne à cet égard à cc qui avoit ~té or-
donné par le Concile de Chalcecloinc, qui 
( com1ne tout le monde en convient ) 
n'avait pas déclaré nuls ces mariages. 

110. C'cfi vers le dixic1nc fi-;:cle qu'on 
co1n1nença à regarder, au 1noins dans 
quelques Provinces, le vœu d~ religion 
con1n1c un cmpGchc1nent dirimant de n1a-
riagc. Le Concile de Troifli , Trojleia· 
nuflz, tenu l'an 909. apud Tro/lë.Îllfll inpago 
su~ffonico, fous le Roi Cha ries le Simple, 
efi torn1el : il cil dit au Capitule 8. inur-

( ,1) Ou Ill ; car entre le Pape Zacharie & 
celui-ci , il y avoir eu un autre Etienne, qui n'a· 
voit furvécn que quatre JOurs à [on élection. 
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114 TraitJ du Cont"dt de Afariage, 
dicirnus ut nullus Deo de11otam Pirginem, 
nullus fub religio:zis haburt conjijlentem , 
Jive viduitatis continentiam proje.ffem ...• 
illicito c onnubio aut vi, aut conjènju accipiat 
co!ljugcrn, quia nec verum po1erù ef[e con;u-
giu1n, quod à meliori propojito ad deterius, 
fr fub fa'fo nomine culpd, incrjluofd poilu. 
tione & fornicaticnis i"1mundùiâ perpetra. 
tur. Le Concile ne pouvoit pas dire en 
termes plus forrne!s que le vœn de rdi-
gion doit être réputé un empêche1nent 
dirimant, qu'en difant que le mariage 
contraéh! par une Religieufe, n'efi pas un 
vrai mariage , nec verum poterz~ ~Ife conju-
p.ium, & que ce crime, fous un tàux nom 
( de mariage ) efi une union incefiueufe 
&. une fornication, & fub falfo no"1ine 
culpâ, incejluefâ pollruione & fornica- ·r 
tionis immu11ditià perpetratur. 

Le Concile de Tribur en Franconie, 
tenu quelque temps auparavant l'an 89 5 , 
t>f1 auffi cité pour prouver que la Pro· 
tè1Iion religicuiè était en ce temps re· 
gardle comme empêchement dirimant: 
il y efi dit, cap. 18. Si quis {acro 1'ela-
viine con_fecratam in conjugiu"' duxerit . .•• 
prœcipirnrts ut omnino faparentur, ut jura-
n1ènto colligentur ulurius ,fub ru;o non coha-
bitent uao' nec Jànziliari frui colloquio, &c. 

Ce Canon ne fournit pas une prçuve fuf-
tifa~te: il ne déclare pas nul le mariage, il 
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ordonne une féparation; ce qui peut s'enten-
dre d'une fimple féparation d"habitation. 

Dans le douz:cme ficcle, le premier 
Concile de Latran, tenu l'an 1 12 3 , fous 
Calixte Il, can. 2 I. dit: Presbyuris, Dia-
cor;ibus. S ubdiaconibus & 1'.1onachis corz-, 
cubinas hdbere, flu n1atrirnonia contr.zhere 
interdicù11us, contrat/a q:1oque nzatrùnonia 
ab ejuj;11odi perfon!s disju11gi, 6• peifonas 
ad pœniuntiam debere ri:digi juxtJ. facro-
rum canonurn definitionun, judicamus. 

Il efi difficile de ne pas entendre ces 
termes contra:-la nz atrinzonia disjun,gi, de la 
nullité dç,ces n1ariages, & de: les cnten· 
dre d'une fin1ple f ~paration d'habitation. 

1 r I. Enfin lt: t"econd Concile de Latran, 
tenu l'an I 1 3 9 , fous le Pape Innocent 
II, lcve toute difficulté, & a étab'.i pour 
tegle générale de difcipline , que le vœa 
de religion devoit être un emp&chenH.:nt 
dirimant de mariage. Il eft dit an canari 
7e. S tatuirnus qu:itenùs Epifcopi . ..••.• 
regula1es Canonici , & lrfonac!zi , atq1a 
Collver(z, Prof1Ji qui_(ani1urn tra11.fj;uJùn-
tes propofiuu1l , ro.:ou.s jibi copuf,zre pr.r-
fumpferunt, {eparentur; hujufi11odi namqtœ 
copttfationem quarn contrà eccüjia/lican1 re-
gula111 conjlat effe contr.1élam, l'rlATRl.'HO-
},'lU!tf XON ESSE CENSE.HUS; & au ca-
non fuivant il eft dir: Id ip_fum quoqu~ de 
j;uzJimonialitus fa:mir.is , Ji, quod abfit, 
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1 !6 Traitt du Côntrat de Afariage, 
nubere atzentaverint, objèrvari deccrnimus. 

Depuis, cette difcipline a toujours été 
obf crvéc dans l'Eglife , & elle a été con-
firn1ée par le Concile de Trente, qui dit: 
Si qtlÏs dixerit regulares cajlitateTTz folemni-
ter profej{os pojfe 11zatrimoniuni contraherc, 
contraffumque · validcun effe. , ••. anathcma 
fit. Se if. 24. can. 9. 

Cc droit cfr obfervé dans les Tribu-
naux féculiers : nous trouvons dans le 
H.ecucil de Bardet, liv. 3. clzap. I 1 5. un 
Arrêt du 17 Juillet 16 3 a , qui déclare nul 
1;; n1ariage de Gilberte d' Anglot fur les 
conclufions de M. Talon, qui t,s fondoit 
fnr cc que ladite d' Anglot , ayant fait Pro-
feffion reli~ieufe, quoiqu'elle eîu depuis 
en1braffé le Calvinifzne, étoit incapable 
de mariage. 

1I2.. Obfervez qu'il n'y a que le vœu 
folemnel de religion, qui fe fait en pre-
nant l'habit de religion, & en faifant 
profeffion dans un Ordre religieux, qui 
foit un cmpêchem.~nt dirimant de 1naria-
ge; tout autre vœu de continence qu'au-
roit fait une perfonne, n'efi qu'un em-
pêchement prohibitif; c'efi ce que déci-
de le Pape Alexandre III : Ji nec habùum 
fitfcepi't nec prof ejfionem , fed folum111odo 
Yotu11z ficit •••.• non eJl coge.11dus 111atrùno-
niale votum rifcindere. Cap. 3. ext. Qui 
voi·entes , &c. 

Le même Pape décide la même ch of e 
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au chapitre fuivant, à l'égard d'une fem-
n1e qui avoit iàit vœu de chafieté , en 
recevant d'un Prêtre le voile de Religieufe 
fans entrer dans le cloitre , ni qt:itter 
fcs biens, & qui s'éroit depuis n1ariéc. 

Le Pape Célcfiin III. au chapitre fixie· 
n1e d. tù. dit pareillement: Quad vott'"' 
fùnplex inzpedit matrin1onium contrahendu11z 
~(id eJl fponfalia de. futuro "zatrimonio con-
trahendo) non diri.mit jalli contraaun1. 

Boniface VIII , confulté fur la quef-
tion , quel cfi le. vœn qu'on doit appcl-
lcr folen1nel , & qui fonne un empêche-
111ent dirimant de n1ariage : Q11od vo1u1n 
debetu dici fo!enzne ac ad dirimendurn n1a-
trùnonium effù:ax ? répond qu'il n'y a que 
celui qui fe fait par la reception des Or-
dres facrés, ou par la Profeffion de re-
ligion dans un Ordre approuvé <lu Saint-
Siege: 1 llud fo!t111z votu!lz debere dici foüm-
ne , quantr'1.111 ad pojl contraau"z matritno-
niu m dirit!lendufll, quod Jàle"uzif(1.tum futrit 
per fufceptione111 facri ordinis , aut per Pro-
fa(Jionem expreffem , aut tacitarn faaam 
alicui de religionihus per Sedenz Apojloli-
cal!: approbatis. Cap. un. cle vot. & vot. 
re<letnpt. in 6°. 

1 1 3. Ce qui cil dit dans cette Décré-
ta!~· de la ProfelÎton tacite, n'a pas lieu: 
J1ous ne rcconnoilf ons point de Profcf-
fion tacite ; nons ne reconnoiffons d'au-

F iv 



I 28 Trait/ du Contrat de Mariage, 
tre Profeffion que la Profeffion exprefîe · 
laquelle doit être faite publique1nent, & 
dont il doit être drclfé un afre infcrit 
fur un regiftre du Monaftere , deftiné à 
écrire tous les aétes' de Vêtures & de 
Profeffion , & qui doit être fi.gné de la 
perf on ne qui a fait Profeffion , du Su-
pét ieur ou de la Supérieure qui l'y a 
reçue, & de deux tén1oins. Ce n'efi que 
par une expédition de cet aéte qu'on peut 
prouver . la Profeffion religieuf c d'une 
perf on ne, & attaquer fon mariage fur l~ 
fondement de cette Profeffion. Si néan-
moins il étoit prouvé que les, regifircs 
ont été perdus par quelque accident, 
on pourroit admettre la preuve teftimo-
nia!e. 

Il n'y a que les vœux faits dans un 
Ordre religieux , approuvé par les Ioix 
du royaun1e comme Ordr~ religieux , qui 
foient regardés comme vœux fole1nnels 
de relig;ion, capables de former un em-
pêchen1e11t dirimant de mariage : il n'en 
eft pas de même de ceux qu'on fait dans 
quelques Congrégations & Maif ons éta-
blies par Lettres-patentes en bonne for-
1ne, mais feulement comme Communau-
tés cccléftafiiques , & non comme Ordre 
religieux. Telles font les Congrégations 
& Ma if ons des Lazarifies, & de la Doc-
trine-Chrétienne; les vœux qu'on y fuit, 
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ne font regardés que co1nme vœux fi1n-
plcs, & non èomine vœux folemnels & 
vœux de religion ; & en conféqucncc 
ils ne font point un empêchement diri-
n1ant de mariage. 

Il en efi de 111~1ne de ceux qu'on fc1it 
dans quelques Co1nmunautés de femn1es, 
qui , quoiqu'elles aient t:n érabliifen1cnt 
légal , ne font pas n~anmoins étab!ics 
comme religicufes. 

114. Enfin , pour que les vœux folen1-
ncls de religion foient un cmpGchement 
<liri1nant de mariage, il fuit qu'ils aié'nt 
été valab+emcnt fJits : pour cela , outre 
qu'ils doivent être t:iits dans un Ordre 
religieux approuvé , il faut encore que 
quatre choies concourent, 1°. qu'ils ai~nt 
été faits p11bliqru1Junt, & qu'il en ait ércb 
drefië un afte , con1me nous l'avons dit : 
;i

0
• qu'ils aient été faits libre11unt ; toute 

cfpece de contraint1..~ qui auroit été ern-
ployée pour obliger la pcrfonnc gui les 
a faits à les faire , les rend nuls : 3 °. 
cotnme l'exi2e !'Ordonnance de Bloi:; , ,. 
art. 28. qu'ils aùnt éte pricédis a"une ,112-

nle entit:re de prob.:ztion dans le j\.f on.i11.:re 
depuis la vùure: 4°. enfin, fuivanr ledit 
article, que la p.:r/on11e quif..iit l'r.Jf~/Jiorz, 
ait L'âge dr: /èize ~zns a .. ·~·ompl.:s. A i.l~t~ntt 
de quelqu'une de•ccs corHlirion:. , la per · 
foune qui a fait Pror~·iiiori, peut, dans 
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! 3 o Traitd du Contrat de Mariage, 
l~s cinq ans , réclamer contre {es vœux 
& fe pourvoir pour cet effet, on par la 
voie ordinaire devant l"Offi.cial, ou par 
la voie de l'appel cornn1e d'abus au Par-
lement. S'il réuilit , & que fcs vœux 
/oient déclarés nuls, ou par un jugen1ent 

" V de !'Official , ou par un Arret de la Cour 
fur un appel con1n1e d'abus, ils ne pour-
ront plus former un en1pêchcment diri-
tnant de n1ariage : Na11i quod nullum ejl, 
nullu1n producit effeBum ; & il aura par 
conféquent la liberté de fe marier. 

Lorfque le Profès a lai!fé paffer les 
cinq ans fans réclan1er contre ~s vœux , 
il y cil par la fuite non-recevable ; il efr 
ccnfé les avoir ratifiés par fon filence , 
& en avoir purgé le vice ; ils font en 
conféqncnce réputés valables, & font un 
<rnpêchernent diri111ant de n1ariage. 

ARTICl.E VI. 

De l' Empù·liement qui rdfulte des 
OrJres Jàcrés. 

1 1 5. Les Ordres fac rés, qni font la Prê-
trife ( & à plus forte raifon l'Epifcopat ) 
le Diaconat & Ie Sous-diaconat forn1ent 
un e1npêchen1ent abfolu qui emp0che les 
perfonncs qui y (ont cngagi.'.cs de pouvoir 
valablernent contraltcr 111ariage depuis 
leur Ordination. 
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L'e1np~chement de mariage, que for-

n1ent les Ordres fi1crés , n'a pas toujours 
ér~ un empêchement dirin1ant; cet cmp2-
chcmcnt, pendant bien des ficcles, n'a 
été que prGhibitif. 

La premiere loi qui. a ordonné que les 
Ordres facrés fuffent un e1npôchen1<.>11l di-
rimdnt Je mariage , eft la confritution d·~ 
Juflinien, qui eft en la loi 45, cod. a'e 
Epifc. & Cler. Avant cette loi , les pcr-
fonncs engagées dans les Ordres facrés , 
qui contraltoient mariage depuis leur Or-
<lination, n'encouroient que la peine dl! 
la dépo~tion de leur Ordre; leur mariage 
itoit valable. Jufiinien, par cette loi , 
veut, qu'outre la peine de Ia dépofition , 
leur mariage foit nul, de mGme que tous 
ceux qui font défendus par les Ioix civiks, 
& que lès enfants nés de ce commerce , 
foie nt regardés co111me bâtards : Q11onialf1 
pa:na facinoris hujrts in fold er.zt Sace.rdotii 
amij/ione, facros a:ttr:tTz canones non n1i-
nïls qudni leges valr:re etianz noflrce volant 
ü.ges ,fancin1us ohtinere in iliis q!l.œ facris 
canonibus perinde ac fi ci11i!ib11s infcriptum 
~{fa legibus .... & p;a.ur fupr.zdié7am exci-
dendi. à minijhrio p.rnarn , ne ltgitiffzos 
qttide111 & proprios ejf~ eos, qui ex hujujirtodi 
ùzordinatd conjlupratione nafiuntur , aue 
nati /Îlnt 

Denis Godefroi, en une de fes notes 
F vj 
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1 3 2 Traité du Contrat de: JIJariage; 
{ur cette loi, pente que Jullinicn a abrogé 
par la fuite la pcin~ <le nullité de ces 1_na-
riages; car, par ies nouvelles confi1tn-
tions , il fc borne ù prononcer contre les 
pcrlonnes engagées dans les Ordres fa-
crés , qui fc n1arient depuis leur Ordina-
tion, la pc:inc de dépofition de leur Ordre: 
Si afi«;uis Pr.:d1yt.:r ,1ut Diaconus aut Sub-
di,zconus po(l.:a ducat uxor.:m aut con.:u-
/.in,u11, ara p.i!/1111 aru occu!t~ ,fl,ztùnfuo ca-
dat ordine. nov. 6. cap. 5. La rnême chofc 
fc trOU\T, no1'. 22. c,1p. 42. 

J)ans les provinces d'Occident, qui 
~toient cléja détachées de l'Empire au 
fl·mps de Ju11inicn, & Ott on ne connoif-
foit que le code Théodofien, nous ne 
verrons , avant le douzieme fiecle , ni loi 
ni canon, qui ait prononcé la peine de 
nullité des mariages contraét~s par les 
pcrfonn<:s engagées dans ks Ordres fa-
~rcs depuis leur Ordination. 

Au contraire, le Concile de Paris, 
tenu dans le IXe ficclc, l'an 820 , fous 
Louis le J)cbonnaire & Lothaire Îon fils, 
nous fournit une preuve très-claire que le 
n1ariagc conrraélé depuis !'Ordination , 
n'éroir pas tncore a:ors regard~ con1me 
nul; cc (~oncile au canon' 3 ~ , ordonne 
l'obfL'rvationde celui de Ncocéfarée, donc 
il rapj)Orte les termes : Prcshyter :' efi il 
dit) Ji u:1,;orem acccpe1it, ab Ordin~ depo· 
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nallLr; fi vero fornù:,uus fiierit ' aut adul-
terium papetraverit , ampli:is petli dr.bet, & 
fub p.enit.:ntid cogi. Par cc canon, la for-
nication co:nnlifè par un Prêtre efi diftin-
guée du mariage qu'avoit contralh! ce 
Pr&trc, & eO: plus griévcmcnt punie :Ji 
·i:en) for nicatus fuerit , anzplir/ s p.:!lt dr:!>et; 
c'efi-à-dirc, privé de la co1nn111nion & 
réduit pendant un te1nps à l'état de péni-
tent ; mais fi le n1ariage , contraété par 
un Prêtre, depuis fon Ordination, rüt 
été alors regardé comn1e in,·alide, la con-
f 01nmation de ce n1ariage eut été une for-
nication: on n'auroit pas di fringué ce ma-
riage de la fornication; donc, pui(qu·on 
l'en difiingue , on le rrgardoit alors 
comme un véritable n1ariage ; donc la 
Prêtrife n'était pas regar<l~e alors comme 
un empêchement de 111ariage. 

Dans le dixiemc ficcle , le Concile 
d'Ausbourg, tenu l"an 95 2 , de l'ordre 
& en préfen:e de !'Empereur Othon le 
Grand, oli étoient pluficurs Ev&qucsd'Al-
lcmagne, des Gau!es & d'Italie, defend, 
par le prc1nier de fes canons, Je; mariage 
des pcrfonnes qui f onr dans les Ordres 
facrés; n1ais c'cfi ù peine de dJpofition 
de leur Ordre; le Concile ne déclare pas 
nul cc mariage: Si quis Epif'coporum, Pre.f 
f.yterorum, Diacorlorunz & Srtbdiaconorum, 
uxorem acceperis' a fibi injur.'30 of!iào de· 
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· I 3 4 Traité du Contrat de 11-fariage, 
· ponendus efi , Jicut in Concilio Cart!ui-

ginenfi tenetar. 
La ColkB:ion des canons , que fit pa-

roître Burchard Evêque de Worn1es qui 
a occupé ce Siege , depuis l'an 1008 juf-
qu' cn 1026, nous fournit auffi une prcuv~ 
qu'il n'y avoir point encore alors de 101 
ni de canon qui ef1t fait des Ordres facrés 
un e1npêche1nent dirimant de n1ariagc; 
car s'il y en avoit eu quelqu'un, cet Au-
teur , qui a recueilli avec foin les canons 
qui pouvoient infiruire de la difcipline 
obfervée de fon tcn1ps dans l'Eglife, n'etit 
pas n1anqué de l'inférer dans [a collec-
tion: cependant nous trouvons bien dans 
cette colleaion, au livre 2, le canon du 
Concile de Ncocefarée, qui défend aux 
Prêtres de fc marier, à peine. de dépofition, 
que nous avons rapporté ci-deifus, & 
plufieurs autres canons qui ont rapport à 
la continence qui doir être obfervée par 
les Prêtres & les autres Minifrres des au-
tels; n1ais nous n'en troln·ons aucun, qui 
air fait des Ordres facrés un empêchement 
dirin1ant de mariage , d'oi1 on peut con-
clure qu'il n'y avoit \.'ncore alors aucun 
canon ni aucune loi qui eC1t établi cet em-

" h • I pcc ement ; cc: argun1cnt, quoique nt:-
gatif, ne laiffe pzi., d'être concluant, car il 
n'efi pas vraifcn1blablc, que s'il y a voit 
eu quelque loi ou quelque canon qtü 
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l'et1t établi, il eî1t échappé à Burchard. 

On peut tirer un pare.il argument né-
gatif <ln décret d'Yves de Chartres , qui 
efr ou de la fin du onzieme fiecle ou du 
commencement du douzicme. 

Nous avons quelque chofe de plus po-
firif dans une Lettre de ce faint Evêque 
( c'efr la deux cents dix-huitieme ) à Ga-
lon, Evêque de Paris, qui l'avoit con-
fulté fur un de fes Chanoines qui s'éroit 
marié: il lui répond que fi pareille chofe 
étoir arrivée dans fon Diocèfe, il laiŒe-
roit fubfi11er le marige , & f e contente-
roit de ~ire defcendre ie coupable à un 
ordre inférieur. 

1r6. Les Ordres facrés qui , juf qu'au 
te1nps d'Yves de Chartres , n'avaient 
forn1é qu'un empêchement prohibitif , 
ne tarderent pas à fariner un empêche-
ment dirin1ant de mariage , comme il 
paroît par le canon du premier Concile 
de Latran, & bien plus formellement par 
le canon du fecond Concile de La-
tran , .rapportés , {tlprà, en l'article pré-
cé<lent. n. 1 1 o. & I 1 I. 

Ce droit a depuis été confian1ment 
fuiv i par les décréta les des Papes , qui fe 
trou vent dans le corps <lu Droit ca.· 
non1quc. 

Alexandre HI , dans fa décrétale qui 
efl: rapportée au chapitre premier, e.-t t. de 
Cie~~· conjug. répond conformément à la 
~ 
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I J 6 Traite du C ontr,zt de Mariage , 
d~cifion du Concile, qu'un Eccl~fîafii
que, qui s'cfl 1narié, ~'il n'et1: .que dans !es 
Ordres mineurs , doit retenir fa femme 
& pcr?rc tes bénéfices ; n1ais ;'~l éto~t 
Sous-diacre ou dans un ordre lupeneur, il 
doit être contraint par ccnfures à ren-
voyer fa fen1n1c. 

Le 1nên1c Pape au chap. 4. extr. d. 
rit. dit que le mariage qu'un Prêtre a 
contraété , n'efi: pâs un véritable maria-

• . l ge : Sacerdotes quz n11ptzas contra1111nt , · 
quœ non nuptix , ,Jèd contubcrnia Junt 
potùls n11ncupand.1, &c. 

Boniface VIII déclare pareiollemenr, 
cap. 1. de i·ot. 6' i·ot. 1edenipt. i11 6°. que 
les Ordres facrés font un empêche1nent 
dirimant de mariage : l'rœfentis decl.uarz-
dum duximus oraculo fanêlionis, iliu i fo-
lum t·otum dici dr:b,re foümne, qu.znt!lm 
ad pojl contratlum Tl:atrimonÎu!!z dirùnen-
J1un, 9uod /o!emnijàtum fuerit per /~{
cr:ptioru 71 j:1cri Ordinis , i·el per profl!fio-
nc:m, l·c. 

Ckment \', dans le Concile de Vien-
ne, c.zp. t:n. dit Conj. & affin. in ll~mttnt, 
n1et les nlariages contraétcs par les per-
f oanes c:ncraa~es dans les Ordres fac rés 

~ b ' 
au n1tn1e ranp. que ceux contraét.:s dans 
l~s .degrés prohibés d~ parenté ou cl 'affi-
n1rl.! , & excommunie CC'llx qui les ont 
conrraft~s, julqu'ù ce qu'i!s fe l~parent 

Enfin, le Coni;ile de ·rrente a __pro-
"il" 
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noncé anathême contre ceux qui fou-
tiennent que les perfonnes engC1?;ées dans 
les Ordres facrés , peuvent c'"ontraéter 
mariage, & que leur mariage efi vali-
de. \' oici f es termes : Si quis dixerit Clc-
ricos in facris Ordinibus conjlitutos, vel 
regult1res cajlitate11z jàlcmniter proft.flàs poffe 
matrimonium contrahere, contraa1u11que va-
lidum ejfé non obj1ance lege ecclifzajlicd, 
yef voto .•• ~ anathema fit. Seff. 24. can. 
9. de reform. matrim. 

Van Efpen àit que ces termes : non 
obfiante lege ecclejiajlicâ , vel voto , ont 
été mis dans ce· canon , pour donner à 
entendre que le Concile n'entendait pas 
décider la queilion qui étoit entrç les 
ThéologieFls , fi c'étoit le vœu de con-
tinence tacitement renfern1é dans la ré- · 
ception des Ordres facrés , ou frule-
ment la loi eccléfiafiique qui formait 
l'empêchement~ 

117. La Puifi"ancc féculiere en France, 
a adoptl.! & confirmé la difcipline ecclé-
fiafiique à cet égard: les Parlements , con-
formén1ent à cette difcipline, regarcknt 
les Ordres facrés comme un en1pêche-
n1ent dirimant de 1nariage. 
· Il s'éleva à cet égard une quefiion 
qui fut portée au Parlement ~le Pa.ris 
en 1640; clans lequel te1nps 1 exercice 
de la Religion Calvinifre étoit pt:nnis en 
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l 3 8 Traité du Contrat de ldariage , 
France. La quefiion étoit de fçavoir, fi 
le mariage qu'un Prêtre avait contraé.lé 
après avoir en1braffé le Calvinifmc , 
étoit valable ? On difoit, en tàveur de 
ce mariage , que le Prêtre ayant ccffé 
d'être de la Comnn1nion Ron1aine, en 
cmbraifant le Calviniiine , & n'étant 
plus par conféquent fournis aux loix 
de la Communion Romaine lorf qu'il 
a contraé.lé ce mariage , ces loix aux-
quelles il n'étoit plus fournis , n'avoient 
p11 n1ettrc un obfiacle à fon mariage ; 
néann1oins l' Arrêt déclare le mariage nul 
& abufif: la ra if on efi:, ·que la àifcipline 
de l'Eglifc.: , qui défend le n1ariage des 
perf onnes confrituées dans les Ordres 
facrés, à peine de nullité , ayant été re-
çue & adoptée en France par la Pnif-
f;_;ncc f ~cnlierc , la défenfe du n1ariage 
de ces perfonnes , à peine de null!ré , 
cil une loi de l'Etat, auffi-bien que de 
de l'Eglife; d'oü il fuit que c .. · Pré!re, 
cl<lns qui la profeffion du Calvinifn1e n'a-
Yoit pas effacé fa qualité de Prêtre, étant 
dL:1ncuré fujet aux loix de l'Etat, n'a-
vait pu valablement contraé.ler mariage 
contre les loix de l'Etat , qui défendent 
le n1ariagc des Pr~tres. Cet Arrêt eft 
rapporté par Socfve. 

Il ne peut plus y avoir lieu à cette 
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quefiion, n'y ayant plus d'autre Reli(Jion 
en France, que la Religion Catholique-
Romë1ine. 

i 18. Cet Arrêt peut fervir à la déci-
iion d'une autre quefiion qu'on a faite au-
trefois au fujet d'un Sous-diacre , qui , 
ayant encouru l'irrégularité, par un meur-
tre qu'il avoit commis , s'étoit depuis 
marié : la quefiion étoit de fçavoir, fi le 
rnariage qu'il avoit contraél:é depuis qu'il 
avoit encouru l'irrégularité, étoit vala-
ble ? La raifon de douter éroit, que le 
motif qui a porté l'Eglif e à obliger les 
perfonne~ conftituées dans les Ordres fa-
crés à garder la continence , & à leur 
défendre de fe marier, étant l'incompa-
tibilité qui paroiffoit fe trouver entre la f .... 
pureté qu'exigeoient les fo,nétions facrées { 
de leur rniniftere & l'ufage charnel du · 
mariage, l'Eccléfiafiique étant , par l'ir- \_ 
régularité qu'il avoit encourue , devenu ~ 
incapable de ces fonétions facrées, il de-
voir cefi'er d'être incapable de contrac-
ter mariage : nonobfrant cette raifon, le 
Pape Alexandre IH confulcé fur cette 
queftion, décide que le Sous-diacre ,qu'on 
difoit avoir encouru l'irrégularité par un 
meurtre qu'il avait commis , {oit qu'il 
l'eî1t commis, foit qu'il ne l'efat pas corn• 
mis , ne pouvoir pas fc marier valable· 
ment, cap. 1, in fine ext. de vor, fso vst. re-, 
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·140 Traité Ju Contrat Je Mariage; 
dempt. La raifon efi que : nenz_o ex d~!i~o 
Juo jus confequ.i potejt ; un cnme qui fait 
encourir à un Eccléfiafiique l'irrégulari· 
té, ne peut donc lui donner le pouvoir 
de contraaer mariage , qu'il n'a pas. 

L' Arrêt que nous avons ci-deffus rap-
porté, vient à l'appui de la décifion du 
Pape Alexandre; fi , fuivant cet Arrêt, 
un Prêtre apofiat, qui efi f orti de l'.f.-
glife par une profeffion ouverte de Cal-
vinifme , continue d'être fujet à la loi 
qui défend le mariage des Prêtres , à plus 
forte raifon celui qui,a feulement encouru 
l'irrégularité , doit-il y demcu11er fujet. 

1 19. Il nous rei1e à obferver que les 
Orclres facrés font bien un empêchement 
dirimant à l'égard du mariag.: que l'Ec-
cléfiafiiquc contraaeroit depuis fa pro-
motion auxdits ordres ; mais ils ne rom· 
pcnt pas celui qu'il a contraaé avant fa 
promotion , quand même il n'auroit pas 
été confo1nmé; c'cfi ce qu'a décidé le 
Pape J~an XXII : licet ( dit ce P01pe ) 
yotunz jàhmnj:1run1 per flzcri fuj"ceptionem 
Ordinis, quantÙm ad impediend11m l!Ztztri-
"zonùun contrahend11m , ac dirimendum , 
Ji pojl contraC!unz f11erit, fecund1'trn (Jatuta 
canonrun fit e[faca:t~ r.:putandu"z ; ~d di.f-
{olvendum tam(n priùs contr.itlur11, etiar11fi 
per carnis copul1zm non {tarit confru11ma-
tU!ll ( cùm nec jure diyino, nec per j ;i&ros 
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ctLnones 1eperiatur hoc Jiat1durn ) invali-
dum ejl cenflndum. cap. 1. de voto & 
vori redempt. in extravag. Joann. 

Obfervez que la perfonne mariée 
qui s'eil: fait promouvoir aux Ordres , 
doit être interdite des fonétions de f on 
Ordre , & n'y peut être rétablie que fui-
vant ce qui efi prefcrit infrà , part. 6. ch. 
:z.. art. 2. 
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CHA.PITRE III. 

Des Emp.!clzunents dirimants relatifs, 011. 

de l'lncapacitJ qu·ont certaines pet/on· 
ncs de Jè marier enfe1nhle. 

120.Nous appellons empêchements .fl dirin1ants relatifs, ceux qui 
cmpl!chcnt deux perf onnes, en qui ils fe 
rencontrent, de pouvoir fc marier vala-
blen1ent cn1è1nble , quoiqu'ellej pui:ffent 
{e n1arier à d·autres. 

Nous en trouvons neuf efpèces: 1°. la 
part•nté naturelle : 2. 0 • l'affinité : 3 °. la 
parenté civile: 4°. la parenté fpirituelle: 
5°. L'ernpêche1nent qui réfulte cle l'horn-
nêteté publique: 6°. l'empêchemcnt qui 
réfultc du rapt & de la féduétion : 7°. 
Celui qui efr entre l'un d~s conjoints 
par n1ariage , & fon adultere : 8°. c-clui 
qui eft entre l'un des conjoints par n1a-
riagc, & le meurtrier de l'autre : 9°. ce-
lui qui naît de la divedité <le Religion. 



Part. III. Clz.1p. 3. Art. r. §. r. 141 

A R T I C L E P R E M I E R. 

De L'E1npdche1nent qui rifulte de la parenté 
naturelle. 

Nous verrons dans un premier para. 
graphe ce que c'eft que la parenté natu-
rdle , & quelles font les manieres de 
con1ptcr les degrés de parenté : nous 
verrons dans un f econd paragraphe 
quelles parentés forment un en1pêche~ 
n1ent dirimant de mariage , & quels ont 
ét~ les iifférents changements de difci-
pline à cet égard. 

§. I. 

Ce que c'efl que la Parenté; 6' quelles fane 
les 111anieres de cor11pter les degrés dans 
les différentes lignes de Parenté. 

1 2 1. La parenté naturelle efr la liai-
fon que la nature a mife entre deux per· 
fonnes qui defcendcnt ou l'une de l'autre , 
ou d'une {ouche co111mune. Ces ternies 
de la définition , qui defcendent tune de 
L'autre, défignent la parenté de la ligne 
clireB:e; ceux-ci , ou d'une /ouche conzmu0 

ne , défignent la parenté de la ligne col"'. 
latérale. 

. . 
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144 Tràit~ du Contrat de Mariage;· 
1 22. On appelle ligne de parentÇ , la 

fuite. des perionncs par le(quelles la pa-
renté efi formée entre deux parents. 

Il y a deux lignes de parenté , I~ di-
r~B:e & la collatérale. 

La ligne direB:e eO: la. fuite des per-
fonncs qui clefcendent de moi,.. qu'on ap-
pelle ligne direB:e clef cendante ' & celle 
des per(onnrs de qui je defcends ,_qu'on 
.ippelle.ligne direB:e afcendante. _ 

Dans la ligne direB:e defcendante , 
font 1e fils, le perit-fiis, l'arri~re - petit-
fils, &c. D<lns l'afcendante, font le pere, 
l'aïeul , le bif3Ïeul , &c. 

·La li~ne collatérale eil: la fuite des 
perfonncs par lefqnclles l'un des p:irents 
efl dekendu de la fouche commune dont 
{on parent eft clef cenl~tt. 

1 2 3. On appelle degré de parenté la 
tlifiance qu'il y a entre deux parents , 
qui fe reg.la par le no111bre des généra· 
tions qui farinent leur parenté , de ma-
niere qu'on compte autant de degrés qu'il 
y a de gén~·rations. • . 

r 2 4. Il n'y a qu'une feule maniere de 
con1prer les degrés de parenté dans la li-
gne direB:e , ioir .par .le Droit civil , 
foit par le Droit canonique; on y con1-
pre aut!]nt de degrés de parenté qu'il y 
a eu de ~énérations qui l'ont for.née. 

Par exemple, je fuis au premier de--, 
gre 
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gré ·de parenté avec nion fils, parce qu'il 
' ' Il• .. ~ I n y a eu qu une generat1on qui a tonne 

la parenté que j'ai avec n1on fils :c je fuis 
au fecond degré de parenté avec 1non 
petir -Ji!s, parce qu'il a fallu deux gé-
nérations pour former la parenté que 
j'ai avec lui : il a tàllu, 1°. que j'aie en-
gendré 1non fils ; 2 °. que mon fils ait en-
gendré n1on petit-fils ~ je fuis au troifieme 
degré de parenté avec mon arr:iere-pctit-
fils, car trois générations ont formé la 
parenté que j'ai avec lui. 1°. J'ai engen-
dré n1on fils; 2 °. mon tils a engendré mon 
petit-fils :- 3 °. mon petit-fils a engendré 
n1on arriere-pctit-fils ; par la mên1e rai-
fon , je fuis au qua·trien1e degré avec le 
fils de mon arriere-petit-fils , parce qu'il )} 
y a_ c,u 1qt~atr&e gjnédra_tions pdour venir ddc . 
11101 a tu , Jzc eznceps es autres e-

grt;· en el! de même dans la ligne afcen- \ 
dante. Je fuis au premier degré de pa-
renté avec mon pere, parce qu'une feule 
génération a formé cette parenté ; je fuis 
au fecond dl'gré avec mon aïeul , pa:·-
ce que <leux générations ont formé cetce 
parenté ; lnon aïeul a engendré n1cn 
pere, & mon pere m'a engendn: : je 
fuis au troifieme degré avec mon bi-
faïeul, parce qu'il y a trois générations 
de lui à moi : 1°. il a engendré mon aïeul; 

To111. I. . G 
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2°, mon aïeul a engendré mon pere; 3f!• 
mon pere n1'a engendré , & fic deincep.~ 
des autres <legrés. 

1 2). A l'égard de la ligne coll~térale ·' 
la maniere de compter le.9' degres , fui 
vant le Droit canonique , eft différente 
du Droit civil. 

Suivant la maniere du Droit civil 1 
pour compter les degrés de parenté en 
ligne collatérale , il faut compter toutes 
les générations qu'il y a en montant de; 
puis moi jufqu'à la fouche C')tnmune , & 
toutes celles qu'il y a en defcendant de-
puis la (ouche commune juf qu':I mon pa-
rent. 

Suivant cett.e maniere de compter , il 
n'y a point de premier degré de parenté 
dans la ligne collatérale ; la parenté 
que j'ai avec mon frere , qui eil: le plus 
proche parent que je puiffe avoir en li-
gne collatérale, eft une parenté au fecond 
<lcf,ré , car il y a une génération pour al-
ler cle moi à n1on pere , qui eft notre fou-
che comnn1ne , & il y en a une autre 
pour <leiècndre de mon perc à 1non fre-
rc : in on pere m'a engendré , & mon 
pere a cn~endré mon frere ; cela fait 
deux générations , & par conféquent 
deux degrés. Suivant cette maniere de 
compter, je fuis au troifierne degré avec 
n1on onde ; car il y a deux générations 
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en montant depuis moi·· 1ufqu'à mon 
aïeul , qui eft notre fouche commune , & 
une génération en defcendant de mon 
aïeul à mon oncle ; ce gui fait trois gé-
nérations , & par confequent trois de• 

I gres. 
Je ft1is au quatrieme degré avec mon 

coufin-germain, car il y a deux généra· 
tions en montant depuis moi jufqu'à no-
tre aïeul , qui eft notre fouche com1nu· 
ne , & deux générations en defccndant 
de cet aïeul jufqu'à mon coufin-germain; 
ce qui fait quatre générations , & par 
conf équeqt quatre degrés. 

Par la même raif on , je fuis au fixieme 
degré avec mon coufin i1fu de germain ; 
car il y a trois générations pour n1onter 
depuis moi jufqu'à notre bifaïeul , qui c.ft 
notre f ouche co1nmune , & trois pour 
defcendre de cette fouchc commune juf. 
qu'i1 ce coufin ; ce qui fait fix gi.:néra-
tions , & par conféquent fix degrés. 

Il en eft de même des autres degrés. 
116. La maniere de compter les de-

grés de parenté , fuivant le Droit cano-
nique, eft différente du Droit civil ; 011 
n'y compte que les générations de l'un 
des parents juf qu'à la foucl1f con11nune , 
au - lieu que, fuivant le I)roit civil, on 
compte les générations des deux parents. 

G ij 

' 
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Ou la ligne <le parenté efi égale ou elle 
efi inégale. 

La ligne de parenté efr égale , lorfque 
run & l'autre parent font dans une dif-
tancc égale de la fouchc commune , corn .. 
me le font des frcrcs, des coufins-ger .. 
mains , c.lcs coufins i1fus de germains , &c. 

Elle cil inégale , lorfque l'un des pa .. 
rents cfi plus éloigné de la fouçhe com-
mune, que ne l'cil l'autre ; comme dans 
la parenté qui efi entre un oncle & un ne-
veu , entre n1oi & le fils de mon coufin .. 
gcr111ain , &c, 

Lodquc la ligne ell: égale, on compte 
les générations qu'il y a depuis l'un des 
parents 1cule1nent jufqu'à la fo1.1che com-
1nune ; il n'i111porte lequel, & il y a au-
tant de degrés d~ parenté, qu'il y a de 
gcncrations de çc parent jufqu'à la fou-
-.:he con1Jn une. 

Par cxen1pl~ , fuivant cette manicre 
<le con1pter, <lcux frcres font au premier 
llcgr~ de la parenté collatérale , parce 
quïl n'y a qu'une génération depuis l'un 
<l~s frcres jufqu'au pere, qui efi la f ouche 
con1111unc. Deux coufins-gern1ains font 
<îll fccond degré , parce qu'il y a deux 
g~n~rarions depuis l'un de ces coufins 
jutgu'à l'aïeul , qui eft leur {ouche corn· 
snuac. Les cnfa~1ts d~s coufins-germains _, 
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que nous appellons i:lfus de germains , 
font au troifien1e degré , parce qu'il y a 
trois générations depuis l'un d'eux juf-
qu'à leur bifaïeul , qui efr leur f ouche 
commune. Les enfants de ces iffus de 
germain font au quatrieme degré , parce 
qu'il y a quatre générations depuis l'un 
d'eux jufqu'à leur trifaïeul , qui efi: leur 
f ouche commune ; & il en efr de mên1e 
des autres degrés. 

Ce que nous venons de dire efr ren-
fermé dans cette maxime : in lined collP-
tcrali œquwli , quoto gradtt unaquœque cog-
natorum per:fona dijlat à co"zmuni (lipùe , 
tot gradihus di,flant cognati int.:r jè. 

D•s la ligne inégale , on ne compte 
à la vérité que les génért!tÎons qu'il y a 
depuis l'un des parents jufqu'à la fouche 
commune·; mais on doit les co1npter de-
puis celui des parents qui efi le plus éloi-
gné de cette fauche comnn1ne. 

Par exemple, fuivant cette maniere , 
un oncle & ul'l neveu font entr\:ux au 
fècond degré de parenté collatérale ; car , 
depuis le neveu , qui efr la perf onne la 
plus éloignée de la (ouche commune , 
jufqu'à fon aïeul , qui efi le p~re de l'on-
cl'! , & leur {ouche co1nmune , il y a 
d I I • & {"' eux p;encrations ' r par con1equ~nt 

deux degrés. 
Par la n1ême raifon , un grand-oncle 

G iij 
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& fon petit-neveu font au troifieme de-
gré ; car depuis le petit- neveu juf qu'à 
fon bifaïeul , qui eft le pere de fon 
grand-oncle , & leur fouche commune, 
il y a trois générations. 

C'efr ce qui efi renfermé dans cette 
regle : in lineâ col!aterali inœquali , quoto 
gradrt reme>tior pujona dijlat à co"1"1uni 
jlipite, tot gradibus diflant cognati inter fa. 

127. On ne fçait pas bien quand a 
commencé dans l'Eglif e cette manie re de 
compter les degrés de parenté pour les 
mariages différemment du Droit civil : 
it efi certain qu'elle étoit inconnue du 
temps de faint Ambroife ; car ce faint 
Do8:eur , dans fa lettre à Paterne, qui 
efi la 7oe dans l'édit. des Bénéd. pour 
le difruader du mariage qu'il vouloit 
faire de fon fils avec la nie ce de f on fils, 
place , conformément à la maniere de 
compter du Droit civil , la parenté de 
l'oncle avec fa niece dans le troifieme 
degré, & celle des coufins-germains dans 
Je quatrieme degré : !ex divina ( dit. il ) 
etiam patrueles {r:ztres proh1bu convenire 
qui Jibi QVARTO fociantur gradu : hic 
auum (le degré d'oncle & de niece dans 
lequel Paterne vouloir n1arier f on fils) 
eradus tenius ~/1' qui etiam civili jure à 
confortio conj11gii excep111s videt11r. 

Le plus ancien monument qu'on pro• 
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clt<lt de cette maniere de compter les 
degrés de parenté différemment du Droit 
civil, fe tronve dans la lettre du Pape faint 
Grégoire à faint Augufiin de Can~r
bery , qui a été écrite fur la bn du fixie-
me ftecle , ou tout au plus tard , au corn.; 
rnencem~nt du feptieme. Par cette let-
tre , faite pour répondre aux queflions 
de S. Augufiin , fur la conduite qu'il de-
voit tenir à l'égard des -nouveaux Chré-
tiens d'Angleterre , ce Pape , fur la quef-
tion de fçavoir à quel degré de parenté 
les maria.ges devoienr~leur être permis , 
s'exprime ainfi : quœdam urrena Lex in 
Romanâ Republicâ permiuit , ut ji-..·e fra-
lris , Jive jororis , fau. duorum fratrurn (i 
germanm1un , 11el duarum fororum jilius 6' 
jilia tnifceantur ; (ed · erperi"zento didici- \.: 
mus , ex tali conjugio fobolem non poffe ' 
Ju.ccre(cere, & Jacra /ex prohibet co:;n:ztio- ~ 
nis turpitudinenz revelare ; nnj~ nu~ffe efl 
ut jàm tertia vel quarta generatio jùleliu11z 
licenter jihi jungi debeat ; n.un fècunda 
fjUam di:rimus, a Je omnimodo deb<t abjli-
nere. Elle efi au Tom. 1. de l'édit. Les 
Bénéd. pag. 1129. . 

Les coufins-gcrmains ~ entre lefqnels 
{aint Grégoire veut que le mariage f oit 
détèndu, font placés dans le fccond de-
gré , fuivant la maniere de compter du 
Droit canonique d'aujourd'hui , diffé-
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1 )2. TrttitJ drt Contrat de Mariage; 
Tente c\e celle du Droit civil , qui les 
place àans le quatrieme. 

Les Anglais qui avaient été conver-
tis i la foi par faint Augnfiin de Cantor-
bery, difciple de faint Grégoire , con1p-
toient de cette rnanierc les degrés de pa""'. 
renté pour les mariages. Le canon XIII 
du P'énitentiel de Théodore de Cantor-
bcry, qui efl; de la fin du feptieme fiecle,. 
s'exprime ainfi : in tertiâ propinquitate. 
carnis ,flcundùm Grœcos licet nubere ,. Ùt 
quint.i jècundùnz Romanos , &c. Il eft 
vifible que Théodore ne comute pas à 
la manicre du Droit civil, felon laquelle 
le troificme degré efr celui de l'oncle & 
clc la niece , de la tante & du neveu ; 
car le mariage n'étoit pas permis chez les 
Grecs dans ce degré : ces termes , in :ter-
riâ, ne peuvent s'entendre que des cou-. 
fins ilTus de germains , felon la maniere 
de compter du Droit canonique. 

128. Cette rnaniere de compter les 
dcgr~s <le parenté différemment du Droit 
ci vil , ne s'était pas établie par- tour en 
m~n1e temps ; dans le milieu du feptie-
111c ficcle on les comptoir encore en Ef-
pagne, fuivant le Droit civil. Nous trou-
vons dans le décret de Gratien : Ca11f. 
3 5· q. )· can. 6. un n1orceau tiré d'Ifi-
<l.o~e., Archevêque de Seville , qui flo-
r1fio1t en ce ten1ps , oiL lfidore , en fai: 
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fant l'énumération des différents deoré:; 
de parenté, les con1pte fuivant la ~a· 
nicre de les con1ptcr du Droit civil. 

129. A l'égard de la France , noui; 
trouvons , vers le milieu du huitieme 
fiecle , un monu1nent qui nous paroit 
prouver que l'on y comptoit déja en ce 
temps , les degrés de parenté pour 
les mariages, à la maniere du Droit" ca-
nonique ; c'eft le pre1nier canon du 
Concile de Con1piegne, tenu l'an 757., 
fous le Roi Pepin, & qui efi rapport\:! 
parmi le~ Capitulaires & Ordonnances 
de ce Prince ; il y efi dit : Si in quart.i 
progenie repertifuerint conjruzai, non /êp.z-
ramus ; in tertiâ feparantur , 6' eos q:ti 
unus in q11.artâ 6' alius in urtid Jibi pirti-
nent, 6' conjunéli inveniuntur ,flpara"ius: 
il efl évident que par ce canon les de-
grés font comptés à la manierc du Droit 
canonique ; car , felon la neniere de 
cor.ipter du Droit civil, qui compte les 
générations des deux parents, on ne dirait 
pas fi l'un efl au trois & l'autre au quatre; 
mais on diroit s'ils font au feptien1e •. 

1 3 o. Dans le onzieme fiecle , quoique 
la maniere de compter les degrés de pa-
renté pour les mariages felon le Droit 
canonique, ditférem1nent du Droitcivil ., 
ff1t depuis long-temps établie dans l'E-
glife, il y avoit encore bien des pcr~ 
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1) 4 TraitJ d1t _Contrat de .llf ariage , 
fonnes , attachées à l'ancienne rnaniere 
de compter les ~cgrés de parenté con-
formément au Droit civil , qui ne vou-
loient pas s'en départir ; cela excita de 
grandes difputes dans ce fiecle. 

Il s'étoit établi dans ces ten1ps-là une 
difciRline c:iui étendoit la défenfe des ma-
riages pour caufe de parenté , juf qu'au 7e 
clegré de parenté : ceux qui étaient de-
meurés attachés à la n1aniere de comp .. 
ter les degrés de parenté fuivant le Droit 
civil, bornoient cette défenfc au degré 
du coufin i!fu de gcrn1ain aveF l'enfant 
de fan coufin iffu de germain, qui fait 
le feptiemt: degré , fuivant la maniere de 
compter du Droit civil , & permettoient 
les mariages entre les enfants des coufins· 
i!fus de germain , qui f onr dans le hui· 
tieme degré, fuivant la maniere de comp-
ter du Droit civil. 

Au colltraire , ceux qui comptoient 
les degrés de parenté, fuivant la nouvelle 
manicre de les compter , étendoient 
beaucoup plus loin la défenfe des maria-
~~s pour caufe de parenté ; ils plaçoient, 
fu1vant cette nouvelle maniere de comp-
te~ les <l,egr~s ~les pe~f onnes qui def cen-
do:ent d un ux1cme a1eul commun dans 
le f epticme degré de parenté, & il;éten-
rloient juf qu'à ce degré , inclufivement, 
la défenfe d-es mariages. 
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Alexandre Il , qui étoit n1onté fur le 

Saint Siege en 106 I, écrivit fur cette 
quefrion une lettre décrétale au Clergé 
cte Naples, par laquelle il décide , con-· 
formément à la nouvelle rnaniere qui s'é-
toit introduite de compter les degrés, 
qu'on ne doit compter les généra~ions 
qui forment les degrés de parenté , que 
de l'un des deux parents juf qu'à la fouche 
comn1une , & non pas les générations des 
deux parents ( luivant la 1naniere de 
compter du Droit civil ) ; il traite ceu1' 
qui ( felqn la n1anlere de compter du 
Droit civil ) comptaient les générations 
des deux parents , de gens affis dans la (~ 
chaire de pefiilence : fedentes in cathe~ 
drâ peflilentiœ dié1an.t jura quœ nefciunt, \i 

namque, Ut ftrtur, ita generatÏoneS a Juobus. , 
fratribu.s altrinfecûs prodeuntes enumerant , \ 
ut eorum invicem jilios quarta1n, nepotes 
Jèxta"z , pronepotes oélavam generationem 
ejfe perhiheant. Hoc itaque modo unum-
iu,mque generationis gradum qui unus pro-
cul dubio dicendus efl, dividunt , &c. 

Ce. Pape enfuite , pour prouver qu'on 
'.ne doit compter les générations que de 
~~un des parents., tire un fort mauvais 
~rgument d'un endroit de la Genè(e , oî1 
~i eft .dit qu:e Jofeph Vit :jufqu'à la troi-
fteme génération la pofiérité qui lui étoit 
provenu-e .de fes· enfants Ephraï~ & Ma-

G V) 



I ) 6 Traité du Contrat de Mariage; 
naffès; car ce n'eft que pour la parenté 
collatérale qu'on dit qu'on doit compter 
les généraitions des deux parents. L'en-
droit de la Genefe cité par ce Pape , par-
lant de la pofiérité de Jofeph , que ce 
Patriarche a vue de fon vivant, & par-
conft!quent d'une parenté de la ligne di-
rcac , n'a aucune application à la pa-
renté qui tfi entre des parents collaté-
raux , ni à la maniere dont les degrés 
<loivent fe compter dans la ligne colla-
térale : enfin, il autorife fa décifion par 
le texte de la Ierrre du Pape S .• Grégoire 
à S. Auguftin de Cantorbery , qne nous 

I fi 1 avons rapporte upra, n. 127. 
Cette décrétale eft la 2 7e des lettres 

de ce Pape, qui font rapportées au tome 
9c des Conciles du Pere Labbe. 

En 1065 , le Pape Alexandre II af-
fembla à Rome , fur cette quefiion· , 
deux Concj[es confecutifs , qui font le 
fecond & le troifie1ne Concile Ro1nain , 
rapportés au tome 9c des Conciles du 
Pc·rc Labbe. 

La conilitution que ce Pape :fir dans 
le premier de ces Conciles, c'efi-à-dire, 
dans le f econd Concile Romain, au· pa,.. 
lais de S. Jean d'e Latran,. eil rapportée 
dans le décret 'de. Gratien , eau[.. 3 5·. 
quœfl. 5. can. 1. . 

Par cette Confiitution , qui. eft adref-: 
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fée à tous les Evêques & à tous les Ju-
ges d'Italie , il défend, fous peine d'ex-
communication , de con1pter les degrés 
de parenté pour les 1nariages, fuivant la 
la n1anicre dont les loix civiles les comp-
tent pour les fucccffions : il apporte cette 
raifon de la difFéïcnce qu'il doit y avoir 
entre la maniere de co111pter les dearés 
pour les fucceffions , & celle de les cc°mp· 
ter pour les mariages : C/i'ia, dit-il, here-
ditlltes neqru:unt deferri , niji de unâ ad al-
teram perfona1n, idcirco curavit fecularis 
1 mperato( in Jingulis peifànis ,Jingulos prœ-
Jigere gradus ; quia yerb nuptiœ fine dua-
bus non yalent fteri perfonis , ideo {acr~ 
canones duas in uno gradu conflituert 
perfonas. 

Ceux qui furent réfraltaircs ù ces 
conftitutions , & qui s'ob!l:inerent à vou-
loir compter les degrés de parenté pour 
les 1nariages, fuivant la maniere du Droit 
civil, furent regardés com1ne hérétiques: 
on appella leur opinion l'héréfie des in-
cefiueux, par ce qu'en réputant pour le 
.feptieme degré de parenté, liiivant la ma· 
niere de co1npter du Droit civil , celui 
.d'un coufin iffu de germain , avec les en-
fants de :ion coufin iffu de germain , ils 
permettqient les mariages entre les en .. 
t1nts des coufins ilfus de germain & 
dans les degrés fuivants , que ceux qui 
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158" Ttaid au Contrat tle Mariage, 
comptoient. les degrés différemment, re;,,; 
gardoient comme inceftueux. 

131. Entre ceux qui comptoient les 
degrés différemment du Droit civil, ~l 
y avoit une différence ; on les compto1t 
le plus co1nmnnément comme nous les 
comptons aujourd'hui , felon le Droit 
canonique , en comptant les freres pour 
le premier degré de la parenté collatéra-
le; les coufins-gc;mains, pour le feconcl; 
les iffus de germains, pour le troifieme , 
&c. mais dans quelques Eglifes on com-
mençoit à Lompter les degrés .de la pa .. 
renté collatérale par les enfants des frc-
res, c'cfi:-à-dire, par les coufins-germains, 
qu'on plaçoit dans le premier degré ; 
on penf o.it que les freres & f œurs étant 
con1me les f ouches d'ot1 defcengoient 
les différents d.egrés de parenté, ils ne 
clcvoient pas être co1nptés pour un de-
gré , quia, dit Alexandre , en rapportant 
cette maniere particuliereà quelques Egli-
fes , quia fiacres, quufi quida"z truncus •x 
9uo cœteri ramufculi nafcuntur. d. can. l.. 

C'éroit une fort mauvaife raifon ; car 
il efi évident que ce ne font pas les fre-
res, mais que c'eft le pere d'oi1 defcen-
~ent les freres eux-mêmes, qui fait la, 
nge & la fouche de la parent~ . 
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§. Il.. 

Quelles Parentés forment un Empêchement· 
· diri"1ant de Mariages ; & quels ont été 

a cet égard les diffiirents changements de 
dijèiptine. · 

1 3 2. Il faut, à cet égard, di fringuer les 
différentes ef peces de parenté & les dif. 
férents temps. 

La parenté de la ligne direéle , en 
quelque ~egré éloigné su' elle foit' a été 
dans tous les temps un empêchement 
dirimant de mariage. 

La loi naturelle a formé cet empê· 
chement, & tous les peuples fe font ac· 
cordés à i:egarder comme incefiueufe 
& abominable , l'union charnelle entre 
des parents de cette ligne .. 

Quoique le crime de cette union fe 
fatfe mieux fentir par un fentiment natu· 
rel , que par le raif onnement , on peut 
néanmoins d.ire , que le ref peét & la fou· 
miffion qu'un fils doit par Je droit natu• 
rel à fa mere , étant quelque chofe d'op· 
pofé & d'incompatible avec l'autorité 
que le mariage donne au mari fur fa 
femme , un fils ne peut pas , fans bleff er 
la ·loi naturelle, devenir le mari de f ... 
mere ; pareillement , le grand refpea 

• 
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pas qu'une .fille doit à (on pe~c, ne permet 
qu'elle devienne , par le 1nanage, ia com-
pagne : cc font les raifons que rapporte 
Grotius, de jur. bel.fi pac. lib. 2. c. 5. §. I 2. 

Ces raif ons peuvent s'appliquer aux 
autres parents de la ligne direlî:e. 

1 3 3. l)ans la ligne collatérale, le ma-
riape entre le frerc & la fœur; celui du 

V I 

neveu avec fa tante , {ont condan1nes 
con11ne incefiuenx par la Loi divine : 
qui accepcrit JororcT!z fiuzm , jiliam patriJ 
jid, ·vel jiliam ma tris /uœ , fi viderit tur-
pi1udinen1 ejus , iliaque confpexe1it fratris 
ignominiam , ne{ariarrz rem operati Jùnt , 
occidentur in co1!f petlu populi fiti. Levit. 
20. 1 7. & plus bas il efi dit : turpitudinem 
111aurtaœ & amitœ tuœ non diflooperies ~ 
&c. v. 19. 

Grotius, d. cap. 5. §. I 3. remarque que 
la déf1.·n{e des tnariag.:s clans les degrés 
exprimés par. le Lévitique, n'étoit pas 
particulit:'re nux lfraélircs ; qu'elle n'était 
qu 'nn renouvellement <l'une défcnfe gé-
ocra le que Dien en avoit faite à tous 
les ho1nn1es , depuis qtit' 1e genre hu-
n1<1 Î n a~oir été afi~::t intÎlti>Iié; pour que 
Je n1ëirinr::e des fr,,rt.:s ('<.,.: dt:s Jœurs• ne 
fùr pluç ~éccffairc, puii:• ·e 12. tranfr.rcf·. 
fion qui en avoit éré tàir·· :)ar les ;)~·t;·:les 
l ( ' Jl. • I .; , ' . • ce ,ana;in , en traite.- .l 2no1r,;nr "r:>ff : 

ne polluamùzi in omn.f·as !iis qud·.-J curz-

j 
1 
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tanzinata: Jrtnt gentes quas ego ejiciam ante 
confpeHunz vejlrum , & quibus polluta ejl 
terra. Levit. XVIII. 24. La tradition s'en 
écoit confervée dans le Paganifme. 

134. Par les loix romaines, le mariage 
du frere avec fa fœur, du ne,· eu avec ta 
tante , & n1C:me fa grande-tante , & ce-
lui de l'oncle avec fa niece , & même 
fa petite-niece , étoient défendus , & re· 
gardés con1me ince!l:ueux. La raifon , à 
l'égard des oncles & tantes, étoit qu'un 
oncle tient en quelque façon lieu de pere 
à fa niece._, & une tante tient lieu de mere 
à fon neveu; c'efi celle que rend Paul : 
fororis · proneptem non pojfùm ducere uxo-
rem , quonianz paruuis loco ei frun. L. 3 9. 
'ff. de rit. nupt. 

Il eft vrai que l'Empereur Claude; 
pour fàtisf<fire la paffion qu'il avoit pour 
Agrippine , fille de f on frere Germani-
cus , . qu'il vouloit époufer , fit porter 
une loi par le Sénat, qui pe1mettoit aux 
oncles d'époufèr les filles de leur frere; 
mais Suetone remarque que cette loi, en 
permettant ces mariages , qui avoient 
toujours été regardés comme incefiueux , 
quœ ad id te111pus incefla habebantur , ne 
changea pas fur cela ·les idées des Ro-
mains , & que l'exemple de l'Empereur 
n'eut pas d'imitateurs : non repertis qui 
flquerentur exemplunz. Sueton. in Claud. 

' ! 
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r~ 1 Ttaiti du Contrat de Mariagè, . 
C;efi par cette raifon que les Juri{~ 

c.onfultes déciderent que cette loi n'étoit 
tufceptible d'aucune extenfion , & que 
la permiffion qu'elle accordoit pour le 
mariage d'un oncle avec la fille de f on 
frere , ne devoit pas s'étendre à celui 
d'un oncle avec la :fille <l,e fa f œur , ni 
encore moins à celui d'un neveu avec ià 
tante. C'eft ce que nous apprenons d'Ul-
pien : ex tertio gradu licet u:i..·orem ducere , 
fid tantùm fratris filiam, non etiam foro-
·ris filiam , nec anzitam nec materteram , 
'fUamvis eodem gradu Jint. Ulp. fragm. 
tit. 5· §. 6. 

Enfin , la Loi qui a voit été portée fous . 
!'Empereur Claude , pour permettre le 
mariage i'un oncle avec la fille de f on 
frere , fut abrogée par la conftitution des 
Empereurs Confiance & Cotifrant , qui 
défendirent, fous peine capitale , ce ma-
'J'Ïage: Si quis filiam fratris fororisve fa· 
~iendam crediderit ahominanter rtxorem , 
capitalis far.tentiœ pœnâ teneatur. L. 1. 
Cod. Theod. de inceft. nupt. 

Il y en a qui penfent que la loi de 
l'Empereur Claude avoit déja été abro-
~ée pa: c.onftantin le Grand ; quoique 
1a conft1tut1on ne nous f oit pas parvenue, 
ils fe fondent fur ce aue Sozomene rap-
porte de cet E1npereur : qui intemperan-
tes & di.ff olutos concuhùus anteà rninùn~ 
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prohibitos coercuit ,Jicut ex legibus quœ Je 
illis latœ funt deprehendere Licet. 

13). A l'égard des coufins-germains , 
le mariage dans ce degré avoit toujours 
été permis jufqu'à la loi de Thcodofe le 
Grand , qui le défendit. 

Il n'avoir pas été non plus défendu 
jufqn'alors dans l'Eglife , par aucun ca-
non ; l'Eglife n'avoit d'autres regles ft1r 
les parentés qui doivent empêcher les ma-
riages, que les loix de l'Empire. 

Il y avoit néamoins, avant la Joi de 
Théodof{i , des perfonnes qui fe faifoient 
fcrupule de contraaer ces mariages , à 
caufe de la reffemblance que ces coufins 
avoient_ avec des freres & fœurs , ces 
coufins , lorfqu'ils étoient du côté pater-
nel , étant nommés en latin , fra:ru {,. 
forores patrueles. 

C'eft ce que nous apprenons de faint 
Auguftin , lib. 1). de civit. Dei. cap. 16 ; 
011 il eft dit : Experti fumus in con1mu• 
nione confob1inorum eriam nojlris tempori-. 
bus propter gradum propinquitatis fraterno 
gradui proximum, quàTTz rarO propter mo-
res fiebat , quod fieri per leges licebat, quia 
id n.ec divina lex prolzibuit , & nondum. 
prohibuerat Lex humana. 

S. Augufiin, par lex humana, entend 
parler de la conftitution de Théodofe , 
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164 Traitd du Contrat de Marlagt, 
qui avoit été publiée peu de ten1ps avant 
qu'il écrivît. 

Il paroît que , même dans le Paganif-
me , les Ron1ains avoient eu quelque 
f crupule fur les mariages entre coufins-
gcrmains , mais qu'ils s'y étoient accon• 
turnés ; c'eO: ce que nous apprenons du 
clifcours de !'Empereur Clat-tde au, Sénat, 
qui efi rapporté par Tacite,lib. 12. ann. 
Cc Prince, pour engager le Sénat à por· 
ter une loi qui permette le mariage de 
l'oncle & de la niece , dit qu'on ne doit 
pas s'arrêter à la prévention qu'i>n a con-
tre ; que les Romains avoient auffi été 
autrefois prévenus contre le mariage des 
confins-germains, & qu'ils étaient revenus 
rlc cette prévention : fobrinorum ( *) dit't 
ignor:zta ( (on}ugia) temporé percrehuij{e. 

Plutarque clans fcs caufes, qua:Jl. 6. 
rapporte auffi que les mariages des cou-
fins-gern1ains avaient été pendant long· 
temps regardés de mauvais œil chez les 
Romains: diù apud Romanos inv~(a Juif 
fi ; que le peuple avoir fait une loi qui 

( •) J. Lip(e dans fos notes for ce Tel\.-te, dit 
que ce terine Ce prend ici pour Confobrin.1ru1tt, 
c'cfl<1-dire, pour les maria~es avec une coufine-
germaine: quoique cc terme <lans le langage des 
Jurilèonlultes, foit deiliné à fionifier des ~oufins 

. ifîus de germains, il (e prend chcs les autres 
Au~eurs indifféremment pour les coufins-ger ... 
mains, comme pour les autres coufins, 
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les déclaroit permis , & dÇfcndoit les 
n1ariagcs dans les degrés qui étoient plus 
proches : il n'en dit pas le tcn1ps. 

136. Après la mort de Théodofe , 
Arcade & Honorius fes enfants firent 
une loi , par laquelle ils confirn1erent la 
loi de Théodotè pour la nullité des ma• 
riages entre confins-germains , en abro-
geant fetilement la peine du feu & de 
la confifcation des biens ordonnée par 
la loi de Théodofe contre les infraaeurs 
de cette loi. 

Celle cl' Arcade & d'Honorius , efi la 
loi Man(.J2te. 3. cod. Theodô}. de incejl. 
nup. elle efi datée du 4 e Confulat cl' Ar-
cade , & du 3 e d'Honorius , c'efl-à-dire, 
de l'an 396. 

Depuis , Arcade changea de fenri.: 
ment , & fit une loi qui abrogea celle 
de Théodofc, & permit le n1ariage en· 
tre confins-germains. Jufiinien (*)qui ap-
prouvoit auffi ces mariages , l'a tait infé-

(") Il .tonnant que l'Auteur du Traité fur 
les ~.1ariages de 175 3, p.zge 250, 251 & :2.fl, 
di(e que Jul1inien a défendu les mariages entre 
CüuÛns-germains, & qu'il a renouvellé la loi de 
îhéo<lofe, qui les avoit défendus; il ell: nowire 
que Jufiir.ien permettoit ces mariages: il dit dans 
fçs Inititutes au Tit. De Nupt. §. 5. Duorum au-
tcm ji·.ztrum vel fürorum liberi, vel fr.itris & foro-
ris conjun<YÎ ,.offunt. C'efl: pour cela qu'il a fait in-
férer dan; fon Code la loi Cdcbr.indis, qui révo: 

• 
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166 Traité du Contrat de 11-fariage, 
rer dans f on code ; elle efi la 19 e. cod. de 
nupt. Il y efr dit : celebrandis inter confo-
hrinos matrèmoniis licentia legis hujus Ja-
lubritate indu/ta ejl, ut refecatâ prifèi ju-
ris autoritate rejlinêlisque calumniarum fo-
mentis, matrùnonium inter confohrinos ha· 
beatur legitùnum, &c. 

Par ces termes , refecatâ prifci juris 
autoritate, il efi évident qu' Arcade en-
tend parler de la confiitution de Théo-
dofe , qui avoir défendu ces mariages • 
& que par refpeél: pour la mémoire de 
fon perc, il n'ofa pas dire expre1fément 
qu'il abrogeoit la loi de f on pere': cette loi 
efi datée du fecond confulat de Stilicon 
& d'Anthcme, c'efl-à-dire, de l'an 4ô4. 

Quoiqu'elle foit intitulée des noms 
d' Arcade & d'Honorius , parce qu'il 
étoit d'ufage d'intituler les loix du nom 
des deux Empereurs régnants , néanmoins 
cette loi , adreffée à Eutichianus , Pré-
fet du Prétoire d'Orient , étoit d' Arcade 
feu!, & n'était tàite que pout.Ja partie 
de l'Empire qui lui étoit échu~ c'cft-à· 
dire, pour l'Orient. 

quoit la défenfe que Théodofe avoit faite de ces 
mariages, & qu'au contraire, il n'y fit pas infé-
r~r la l?i Ji:f.inente 3. Cod. Theod. de inc. Nupt. 
n1 la !01 umq11e , Cod. Theod. fi nupriœ ex refcr. 
pet.?nt; Iefc1uelles ·confirmoient la d!feRfe de ces 
mariages. 
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Au contraire, dans 1 Occident les ma-

riages entre coufins-germains conrinue-
rent d'être détendus. Honorius , à qui 
cette partie de L'Empire é.toit échue, re-
nouvella encore la défenfe de ces 1naria-
ges par la loi unique , cod. Theod. Ji nupt.. 
ex refcrip. pet. en permettant néanmoins 
par cette loi à ceux qui voudroient les 
contraB:er , de fe pourvoir par devers 
lui pour en obtenir la difpenfe , s'il le . . ' 1ugeo1t a propos. 

Cette loi efi datée de Ravenne , fous 
le huitieme Confulat d'Honorius, c'efi-
à-dire, d~ l'an 409 : elle efi: adreffée à 
Théodore , Préfet du Prétoire d'Italie. 
Quoique, fuivant l'ufage ci-deffus men-
tionné, elle foit intiralée des noms d' Ar-
cade & d'Honorius, il n'efi: pas dontçux 
que c'efi Honorius feu! qui l'a faite pour 
la partie de l'Empire qui lui étoit échue; 
c'eil-à-dire , pour l'Occident. 

137. Les peuples qui s'établirent en 
Occident fur les débris de l'Empire Ro .. 
main, & qui einbraiferenr la foi Chré-
tienne, ayant trouvé le mariage des cou .. 
fins-germains défendu par la difcipline 
de l'Eglife , qui s'étoit à cet égard con• 
formée aux loix des Empereurs , f e fou .. 
mirent à ces loix. Ainfi le mariage des 
confins-germains ne pouvoir être l..!giti·, 
mement contraaé chez. les Goths , ians 
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une permiffion expreife du Prince; " 
comn1e nous l'ael1renons de CaŒodorc. 
Epijl. V/ l. 46. 

1 3 8. La .défcnfe des n1ariages entre 
parents n'en demeura pas au degré des 
couiins-gennains : elle fut étendue aux: f 
coufins '"iili.1s de germain , enfi.1ite au f 
quatrien1e degré ; & par fucceffion de '.·. : 
tcn1ps , jufqu'au fixieme & au feptieme ~ 
degré. Dans quelques Conciles , les n1a- t 
riages furent défendus entre parents d'une 
n1aniere illimitée. Ce qui donna lieu à 
cette extenfi.on , fut une. opinion qui fe 
répandit que -la foi du Lévitic;ue défen- ~ 
doit tous mariages entre parents indéfi- , 
niment ; cette opinion étoit fondée fur t 
un palfage du Lévitique , que ceux qui , 
la tJ:noicnt, entendoicnt n1al : il eft au , 
Chapitre 18. v. 6. oi1 il eft dit : Omnis f 
homo ,,J proximam fanguinis fuî non ac- !: . 
cùÙt, 111 n1,det turpitudinern ,·ius. Au lieu t 
d'entendre ces termes , ad pro<t:imam fan· 1 
g11inis .fil! , ré la ti ven1cnt aux verfets qui ! 
fuiYcnt, & de les refiraindre & détermi- ~· 
ner aux degrés de parenté , dont ces 
vcrfcts contiennent le détcii! : ils les en-
tencloicnt d'une tnaniere abfolue , fans 
aucune rélation avec les verièts fuivants, 
& croyoient en conféqucnce trouver 
dan~ c.c . p~fi?ge du Lé~itique une <lé-
fenic 1ll1nutce des manages entre pa-

rcnts. 

~ ' 

. ' 
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l'étendue de la défenfe des mariages entre 
parents jufqu'au feptieme degré. 

Il eft vrai que dans les trois derniers 
livres des Capitulaires de Charlemagne 
& de Louis le Débonnaire , recueillis 
vers le milieu du neuvieme fiecle, par 
Benediél:us-Levita, pour fervir de fup-
pléh1ent aux quatre premiers livre<; que 
I'Abbé Andegifile avoit recueillis du vi-
vant de Louis Ie Débonnaire , nous trou-
vons quelques articles gui font menrion 
de la défenfe des mariages entre parents, 
jufqu'au.feptieme degré. 

Tel efi l'article I 3 o du ftxicme Ji vre , 
oh il dit: Chrijliani ex p·opinquù,ue .fui 

fanguinis ufilue ad faptùnum graJum con-
nubia non ducant, nec fine beneditlione Sa-
cerdotis nubere artdeant. 

Ces termes, ufque ad feptimullt graJu,,1, 
paroifient plus que fu{iJeél:s d'avoir été 
ajoutés & interpolés : 1°. parce que 
dans les articles 3 2 7 & 4<::>8 , oit ce Ca-
pitule eft répété (a) dans les rnên1es ter-
mes, ces mots ujqne ad feptirnurn gradrtm, 

{") Benediaus-Levita dans Ia Préface qui efl: 
en tête de fort Recueil, avertit fos· Leéteurs de 
ces répetitions : J,.fonemru Leffores llf fi cadcm Ca-
pitula dm,fic,zt.i vel triplic,zta rept:rerim , non hoc 
nojlrœ ÏTnl'CTÎtlœ repzttt:llt, qui.z divcrfis e,L Îll s,·e-
tf~fis in1:enimus, & tam âtiJ ha:c emazdart nequi • 
'Ytmus. 

T. I. H 

• 



I 84 Traité du Contrat de Mariage; 
ne fe trouvent point : 2°. parce que te· 
Concile de \V ormes, tenu fous Charles le 
Chauve, ayant borné au quatrieme de-
gré , la cléfenfe des mariages entre pa-
rents , cornme nous l'avons vu fitpra, 
n. 144, il n'efi pas vraifemblable que les 
Empereurs précédents.aient étendu plus. 
loin cette défcnfe; car s'ils l'avoient fait , 
les Peres du Concile de \Vormes n'au-

. 'd , f, roient pas manque e s y con ormer. 
Il fout dire la 1nême chofe à l'égard 

<le l'<!rticle :i.29 dn fixieme livre, 011 il 
cfr dit , in qr"zrtd propinquitate, carnis , 
quintâj"ext.!qr,e non licet nubere, ficrtt in 
lege Jèriptum e.fl ; omnis lzomo ad propin-· 
quam janguinis }id non accedat, ut revelet 
turpitudincm e/us, id ejf, uj'que ad flptimum" 
gradum , &c. 

Les mots ufque ad flptimum gradum, & 
les n1ots qui!ltâ Jexttique, nous paroiifent 
parcillcn1cnt avoir été ajoutés & interpo-
lés par la raifon que nous avons ci-defius. 
dite. 

C'efi pourquoi, c'efi à ·répoque dœ 
Concile de Douzi, dans le déclin du neu-
vieme fiecie , qu'il faut s'en tenir, pour 
l'étendue de la défenfe jufqu'au fepticn1e 
degr~ en France. 

14 'i. En Angleterre , 011 le fccond 
ConcilP. Ro1nain, tenu fous Grégoire li, 
avoit été reçu , puifque le canon de ce 
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Le troilicmc Concile d'Orléans, ten.L 
l'an 5 3 8, fous h.: Roi Childebert, déf~nJ 
pareillement , canon 1 o : f.. 1e quis fibi con-
jugii nomine jàciare prœ(u1;uzt ...• confobri-
naTlz aut jobrinarn ...•.. quod fi qui in lioc 
incejli adulterio potius quàrn conjugio fiu-
rint fociati, quandiufe non fapar,zverint, à 
co1nmruzionc Ecc!ejia.flic.'l' jèp:zrentur. Le 
Concile néanmoins déclare qu'on doit 
tolérer ces n1ariages à l'égard <le ceux qui 
les ont contraél:és de bonne toi avant kur 
converfion ~t la foi, ou avant que d'en 
avoir été in!l:ruits. 

Le fccÔnd Concile de Tours , tenu f\ ·' -""..,,. 
en 5 67, fous le Roi Chcrebert, confirme f' 
à l'égard de la défente des mari~ges ~n .. \'. 1. 

tre parents , les canons des Conciles · ', : 
Epa11nenfe & ArYernenfe. ~ 

Le Concile d'Auxerre , tenu fous le ' ~ · -~ 
Roi Chilperic l'an 578 , can. 3 r. dit : 
non licet corifobrina11z, hvc eJl quœ de du obus 
fratribus aut d.: duahus fororibus procreatur, 
irz conjrtgirun accipere, nec qui de ipfis nati 
fuerint in conjugio focientur. · 

Contre ces Conciles du 6c fiecle, qui 
d~fcnclent les mariages des iff us de . ger-
n1ains , on oppofera peut-être que faint 
Grcgoire , dans fa lettre à Augullin , 
écrite fur la fin de ce fieclc, ou peut-être 
1nême au con1mencement du ieptien1e , 
borne la défenfe des mariages au degré 

H ij 
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172 Tr.zité du Contrat de Mariage, 
des confins- germains, comme nous l'a--
vons vufuprà , n. r 27. 

Mais il y a lieu de croire que c'efr par 
.condctèendancc pour ces peuples nouvel-
lement convertis à lafoi , qu'il leur per-
met le 1nariage entre coufins au troifien1e 
dcaré ; c'cil-à-dire , iffus de germains: 
;\'.-~.:[/è ejl , dit-il, ut jarn ·tertia vel quarta 
t:en.:r .. uio fi.del um licent.er Jibi ju.ngi debcat. 

Il réfulre de ces termes, urtia 11el quar-
ta , que S. ·Grégoire en ne penncttant à 
ces pcup\('s le mariage entre parents 
qu'au troi(ieme d.:gré tara att p/us, il les 
cxhone à ne fe le permettre qu'au qua. 
tricn1e Jegn:. 

i 40. L~a difciplinc fui- l'extenfion de 
ia <l~l~nfe dn 1nariage entre parents, juf-
'lu'aux coufins du troifieme degré , c'efr-
à-dirc , jufqu'aux iffus de germains in-
clu!ivi:n1ent , continua dans le feptieme 
fiec · 1.·. Le cinquien1t.: Concilt.: de Paris, 
tenu l'an 61 5 , can. 14, déclare incef-
tueux lt.: 111ariage qu'un h<-'n1me contrac~ 
tcroit a\·ec t:1 coufine-gcrn1aine, & n1~me 
avec ta couiine au troificn1e degré : Si 
quis .... confohrin,znz , fobrirzam .... conjugii 
credid~rit con(ortio , i·iolanda111 .. .. 

I,.c Roi ·Clotaire Second avoit affem· 
blé dans ce Conciie les Evêques de tous 
fes Etats, & foixante-dix-neuf Evêques 
y affifierent; c'efi pourquoi il efl: appell.é 
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Concile général par le Concil.: de Rci111s, 
qui fi.it tenu quelque temps après. Li: R0i 
Clolîre en confirrna les ad:es p:ir un 
Edit qui cfl: rappo:-té en fin de ces aéh.>s 
dans le cinqui;:n1c to1nc dçs (~oncik·s dll 
Pere Labbe, au 1noycn Llc c1noi, k uia-
riage entre les couiÎns au troillunc de-
gré, fe trouva défendu en France par la 
loi du Prince, aufii bien que par l'Eg!i(e. 

Néann1oins dans les Capitu!air..:s du 
Roi Dagobert, Succi.:!Teur iinm:diat <le 
Clotaire , qui font une c{pccc de Code, 
<li vifé en trois parties, que ce Prince fit 
faire l'an °'3 1 , des Ic.ix des Rois Thierry, 
Childebert & Clotaire , f~s Pré<lécefièurs., ! !· 
pour lc:s différents peuples foumis à l'E1n- J 
pire François , nous liions dans la troi- t , 
fie me partie,. intitulée Lex B aj uvaiorum, \, 
au t. 6. cap. 1. uxorun hab.:re non li- ''~ 
c~t Jocru11z, &c .... jiiii fratru111 , ji!ii f oro- · 
runz , nu!lâ prœflunptione i11rz,:.;t11ztur; .fi' 
quis contra hœc fecerit , à loci judicibus f~
paretur. La défcnfe n•cfi pas étendue au 
delà. 

li y a lieu de croire que c:'ell par con-
defcendance que Dagobert refrraignit ait 
degré des confins· germains, en faveur de 
ces Bajuvarii, la défen(e des mariages 
entre parents, qui s'étendait jufqu'au troi-
fieme degré par les canons du cinguieme 
Concile cl~ Paris, & par !'Edit du Roi 

H iij 



17 4 Traitl du Contrat de Afariage , 
(Jotaire Il , comme nous venons de le 

'"'~r4~i~~~~-uls~ fin du feptieme ftec~, la 
défenfc des mariages entre parents , qui 
n c paffoit pas le troifieme degré, c'cfi-
•': -ùire , celui des confins iffus de ger-
n1ains , 5'étendit au quatrien1e degré; 
c'eü ce qui paroît par le treizieme ca-
non du Pénitentiel de Théodore de Can-
torbcry, qu!. efi de la fin du feptieme 
ficcle , & que nous avons rapporté fuprà 
n. 117 ; il y efi dit: ln tertia' propinqui-
r.ue carnis ficundilm grœcos licet nubere, 
in quintd ficundùm Romanos: Donc le 
n1ariage étoit déja détendu à Rome au 
quatrie1ne degré ; puifqu'il n'étoit per-
1nis qu'au cinquien1e, quoiqu'on le to• 
l~rilt dans le quatrieme & n1êmc dans le 
troifieme , lorfqu'il avoit été fait par 
)g:norance & de bonne foi; c'efr pour-
quoi le canon ajoute : Qui tanzen, in ter· 
tiâ' propinquitate faaa non fo!J·erint, Ji 
nnua ab i1ifcienti!,us compaéla fuif/ènt. 

141. Dans le huitie1ne fiecle, Gré:. 
goirc li, dans le Concile Romain tenu 
l'an 72 1 , déf endoir les mariages entre 
parents , d'une maniere illimitée. Le Con-
cile , après avoir dit dans le canon hui· 
tieme: Si quis confobrinam duxerit in con-
jugium, anathema Jù, ajoute dans le canon 
neuviemc, d'une maniere illimitée : Si. 

•' 
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quis de. propri.i cognatione, vel qu.1"z cogn,z-
tu.s lz:zbu.it , duxerit uxorem , an.alum.1 fù , 
& re/p(ln./eruru o:rzne~ tertio, a!l.xtlzcm,i /Ïc. 

Zacharie, l'un de 1ès fucceil'i.!urs dans 
le n1ê1nc iiecle, dans la tl:prie1nc de fes 
lettres aJrcfi~c à Pepin , i\1airc du Pa-
lais , & qui cfi: rapporrée au fixieme tome 
<les Conciles du P. Labbe , défend aufîi 
le mariage entre parents, d'une manicrc 
illimitée , & tant que la pan:nté peut fe 
connoÎrïe : il dit dans cette letrre, cap. 
2 2. 1Vos ..•. di,imus ut du!Tz ujqur: jè Jè ge-
neratio c?gnoverit, juxtJ. ritu!fz & nor!IUU1' 
clzr~tia'!.itatis {,• religionis non 'opuletur 
con; ugus. 

Cette défenfe illimitée des n1ariages 
entre parents avoit de grands inconvé-
nients. Grégoire Il qui l'avoir portée dans 
le Concile Romain, les reconnut lui-
même ; car dans une réponfe qu'il fit 
peu de temps après à Bonif.ice , Arche. 
vêque de Mayence , qu1 l'avoir confulté 
fur plufieurs points de difcipline, il dé-
termine au quatrieme degré l'étendue de 
la défenf~ des n1ariagcs entre parents. 

La lettre décrétale qui contient cette 
réponfe , eil: la treizie1nc des lettres de 
cc Pape, dans la colleB:ion <les Conciles 
du P L;ibbe, tome 6. Il y cfi: dit, art. 1 : 

1 n prùnis lcgeb:ztur in quotd proge.nie pro-
pinquorum 11uurùnoniu11z copuù.tttr? Di-

H iv 
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am us quod oportuerat quu!em , quandiu j'"i: 
agnojèunt a_ffe11it.:1u propinqu.::;s, ad huj;1s 
copulx non accedere jàcietatem : /èd quia 
tempcraruia 11z.1gis , 0· prœjèrrùn in ta!lz 
barb.ini gente p!us placa , qu/un dijlritlio 
c.:nfurœ., co:1c_edendum c_fi ut pojl quart.tm 
gen.er.Ino:iem ;ungantur. 

II n\.:fl: pas clot:~cux que ces termes; 
fJ . d . ' po,. q:i.zYt.zm gct;.,;raucnïm, 01vEnt sen-

te~uL-c fc:lon la n~aniere du Droit cano-
niauc l'.o: co:1; ·1ner lt: '> dL·grés. Nous avons 

l -

vujz1pr,: n. 1 :i.9, au'elle était établie dans 
ce i;Lclc; & <l'ailkurs il e:O: évident que 
Grégoire II , qui tenait pour• principe 
que toute parenté étoit un empêchement 
de 1n:1riage , ne l'aurait pas bornée au 

r quatrie1ne di:gré ' fuivant la maniere de 
" con1pter du Droit civil , qui efi: celui 
rpl\ des confins-germains. 

;l!1\ Les Conciles qui furent tenus en Fran .. 
~},\ ce clans le huitieme fiecle , prirent auffi 

1 

i!f'i! le parti de limiter le degré dans lequel 
, i ~i les n1ariages entre parents feroicnt défcn~ 
b _, du~, & <l'en éten<lre néanmoins la défenfe r' / 

' , __ _ 

ju{c1u'an quatricrr.e degré inclufivement. 
Le Concile de Verberie , Ver"zerienfa, 

tenu l'an 7 5 2, en préfence du Roi Pepin, 
les défend juf qu'au quatrieme degré , de 
tnanic.:re néann1oins qu'il n'y eÎlt que les 
degrés qui précédaient le quatrieme , qui 
fonnaff\.:nt un empêchement dirimant~ 
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& que le quatrien1e formât fcuktncnt un 
cmpêche1ncnt prohibitif. ''oici les tern1·.:s 
<le ce Concile, canon 10 : in tertio g•ni-
culo Jèp.zrentur .... in qu;1rtâ conjuntlione fi 
inventi fuerint, eos non feparal!zus , fad pœ• 
nitentiam irzdicùnus; att•zmen fi faaam n.Jn 
fuerit, nullaT11 facultaten1 conjun:;endi in. 
qu.1rtâ gcneratione damus. 

Il fuffiioit mê1ne , fuivant le Concile de 
Compiegne, tenu cinq ans après, pour 
que la part!nté fonnât un en1p2chement 
dirimant , que l'un des con oints fût att 
troitîe1ne degré , quoique l'autre ne fût 
qu'au qnatriemc, Voici les termes dt~ 
Concile, cap. Io : Si in qu,zrt.i prognzie 
nperti fuerint conjurzCli, non j~paramus; in. 
tertiâ Ji reperti fuerint, fep,zrantur; & cos 
qui unus in quartâ , alius in terti..i Jibi p::r-
tinent, & conjun8i inveniuntur, {epar11mus. 

Ce Concile avoit été tenu fous le Roi 
Pepin l'an 7 5 7 ·, in generali populi con:.. 
11entu, comme porte le titre. 

Charle1nagne dans f on CapituLlire de 
la loi Salique , publié l'an 798 , confirn1a 
ce qui avoit été réglé pour la défenfe 
des mariages entre parents , par les Con-
ciles tenus fous le regne de Pepin fon 
pcre, en prononçant des peines contre les 
contrevenants; il efi dit: Si q1tis jori:rem .uu 
fratris filiam , artt cerû alrerius grad1Îs cr::z-
fobrinam , aut fratris 11.-r;orem aru avunculi, 
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JèeLcratis nuptiis f'bi jr:nxerit , huic pœnœ, 
( id efr 111uléhc 1nillc & <lucenrorun1 dc-
11arioru1n clc qua cap. pr<eced. )jùbjaceat, 
atque eti.1111 Ji jilio~ habuerint, non hahean-
tur legitinzi here.des ,/ed infizrnùi /int notati. 

Re111arquez qu'il n'e!l: pas dit fimple-
mcnt confàbrina ·11, ce qui ne fignificroit 
que la coufinc-germaine ; inais il efi dit : 
Alterius gradûs confobrinanz, ce qui figni-
fic confine dans quelqu'autre degré défen-
du par les Conciles. · 

I 4 3. La rnên1e difcipline avoit encore 
IiC'u dans le ncu vicme fiecle. La défenfe 
~u 1nariage entre parents étQ;t encore 
bornée au quatrie1nc degré, fauf qu'on 
renJit pour l'avenir empêchement diri-
1naï1 ~ de tnariage 1a parenté, qui n'était 

\ <l ' ' " <1uparavant c ans ce egre, qu un empe-
chi..:111cnt prohibitif. 

C'cfi: ce qui cfi port~ par le canon 
cinquante-quatre du Concile de Mayen-
ce, tenu fur la fin du rcgne de Charlc-
n1agnc , l'an 8 I 3 : Contr~dicinzus quoque 
lit in quart :1' pi~neratione null11s a!lzplius 
~onjugio copu!.tJJi ; z1.bi 1uuen1 pojl inttr-
d.iH1un , _f,1Flun; Juerit, feparetrtr. 

l~cs termes dont fe f ervenr les Peres de 
ce C~nci~c, dans la lettre par laquelle ils 
en <lnrcfie:n ks aétes ~ Charle1nagne, 
~ont trop ren1;irqu;ib[çs pour les on1ettre 
lei: ils rcconnoiJicnt clans les termes les 
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moins éy_uivoques, l'autorit0 que Dieu a 
donnée aux Princes fc'.·culiers fur ce gui 
conccrn~ la di{ci pli ne eccldîafiique. \'<>ici 
co111mc ils s'cxprirnent: De his 0111nibus 
valdè in.iigemus vcflro adjutorio atque {an.i 
doilrin,i, qua: & nos ju;:iur ad11zon.:at ,u-
'Jlle clen1enter erudiat, q11,1tenus ea quœ p.zu-
cis fid>tcr p.:rflrinxùnus c.zpi.tulis' a i·.:jlr,i 
autorit.zte jinn~ntur ,fi tamen 1'·.:_(ira pia.:s 
ita di;nuni eflè judù-averù ; & quicquid in 
tis e1nendatione dignum reperit11r , vejlr.z 
magnifica imperialis dignitas juhe,u emen-· 
d.zre , ut ita emendata nobis omnibus & 
cunrlœ *1zr~(lianœ plthi ac pojleris nofl.ris 
proficiant ad vitam ,falute111, 6' ad glorùun 
fur.piurnam. 
· 144. Ce n'efi qu'à la fin du neuvieme 

fiec:e, que nous commençons à voir la 
.d.éfenf e des n1ariages entre parents, éten-
due ju{qu'au fixieme & feptie1nc dcf!;ré. 

Le Concile <le \V/ ormes, tenu en 868, 
fous Charles le Chauve , n'étcndoit pas 
encore cette défenfc au delà du quatriç-
mc degré. Le canon i 8 de ce C~ncile 
efi copi~ mot pour mot fur le cinquantc-
.quatrieme canon de celui de Mayence , 
rapporté ci-deffus. 

~1ais depuis, la défenfe des nv1riages 
:.entre parents ne tarda pas long-temps 
.à être étendue jufqn'au feptiemc degri:. 

-Cc fut au fccond Concile , Duziacenfa, 
H Vl ., 
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1 80 Traité du Contrat d1 Mariage; 
convoqué par Charles le Chauve , & 
tenu à Douzy , bourg fitué à une lieue 
de Sedan, aux ides de Juillet(*) 814. 

C'cdt ce qui paroît par une lettre Syno;. 
dale de ce Concile, écrite aux Evê-
ques d'Aquitaine , qui eft rapportée au 
neuvieme tome des Conciles du Pere 
L::ibbe. Elle commence ainft : Sanéla Sy-
nodus plurimarum provinciarutn nutu divi• 
no & jèznrlion~ Do"zini Caroli Regis glo-
rioji apud Duziacurn , ftcr'ts municipiurn 

· 111ofomum Ranenfis provinciœ, in Dei rio-
mine anno incarn. 87 4, convocata: Dilec• 
tts fra1rib11s, & Vlnerabilibus corlfacerdoti.• 
hus nojlris in prol'inciis ./lquitaniœ regionis 
Jànélas Ecclejz'as gubernantibus , plurùna1n. 
in .Salvatore fabtte1n. Les Peres du Con-
cile difcnt enfuite , qu'ils ont appris que 
dans l'Aquitaine plufieurs. perfonnes no-
bles contraétoient des n1ariages incef:. 
tu eux , en ~·autorifant cl 'une lettre de S. 
Grcgoirc à Augufiin, Evêque des An-
glais , par laquelle ce Pape bornoit an 
fè:cond degré la <léfenf e des mariages 
entre parents , & les pcrmettoit au troi-
fie111c & au quatrieme. Ce n'eft , difent 
les Peres de ce Concile, qu'une condef-

( •) C'efi de ce Concile qu'il faut entendre ce 
que dit Aimoin v. 31. Gener.ile placitum idihus 
Jur.iis lioc a{lno J Caro/o Rege in 11i/l.i DuzJâ celc-
br.uum, 
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c:endance que S. Grégoire a eue pour u11· 
peuple nouvellement converti à la foi ~· 
qui ne doit pas être tirée à conféquence :. 
~. Grégoire, ajoutent t-ils , dans une ré-
ponf e qu'il a faire à Félix, Evêque(*) de 
Meffine, qui lui avait reproch<.! ce vio-
lement de la difcipline dont il n'y avoir 
pas d'exemple, a reconnu, que felon les 
regles de l'Eglif e , les mariages étoient 
défendus entre parents jufqu'au feptieme 
degré , & que la condefcendance qu'il· 
avoit el1e en les pcrrnettanc dans des de-
grés plus proche~ aux Anglois nouvel-
le1nenr ct>nvertis , n'était qu'ad unzpus ,. 
jufqu'à ce qu'ils fu{rent affermis dans la 
toi. En coniëquence , les Peres du Con-
cile exhortent les Evêques d'Aquitaine à 
empêcher de tout leur pouvoir les maria-
ges inceflueux, & ils déclarent tels tous. 
'eux qui font contraé1és entre parents 

(")La prétendue Lettre de Félix: de Meffine, 
& la prétendue réponle de faim Grégoire à cette 
Lettre, qui n'étoient nas alors tltlpeél:ées, avoient 
induit en erreur les Peres du Concile da Dou1.i , 
fur l'étendue de la défenfe des mariages entre· 
F.rcnts julqu'au Jèprieme degré : on a reconnu, 
a l'aide de la critique , que cette Lettre de Félix 
étoit une piece fuppofée , & que la réponfo de 
faint Grégoire, fi elle n'était pas autli foppofée • 
étoit néanmoins conftdérablcmcnt altért:e & in~ 
terpolée : ce qui y ell: dit de la défenfe des 
mariages, fait par\i.~ des interpolations. 
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J 8 2 Traité dll Contrat de Mariaee, 
en quelque degré qu'ils foienr -, qui ait 
un no1n de pan:nté : T amdiu , difent-ils, 
ut clzri(liana reügio & autoritas fanrlœ Ec-
clefix fancit, conjugia inter proximos 11i-
tanda funt, qtta1ndiu necej/ùudinu!ll no· 
111ina pufèvc:raizt, quo12ia!lz nu.nqua1n chrij~ 
tianis convenit , ut duœ aut tres necefjitu-
dines, ut Beatus (*) Augujlinus ait, in 
hontine lino fiant. 

D'ot1 les peres du Concile concluent 
que les n1ariages ne peu vent êrrc permis 
<J:tt'au delà du fepticme dégré de p11renté, 
propinquitatis corziugia u!trà.fèptimum gra-
du111 d~flèrellda, chacun des fept degrés de 
parenté , ayant f on non1 de parenté par-
ticulier; le premier d<'.·gré étant celui des 
frcrcs & fœurs ; le f econd , celui de leurs 
enfants , .fratrum fororumve jilii aut jilùe, 
qui font cntr'eux coufins gennains ; le 
troifiemc, celui des jratrum fororunzve ne-
potes & nepus; le quatricmc , celui des 
fratrum j'o·or1a1n·i.: pronep•Jtes a:u pro1ieptes; 
le cinquieme, celui des .f;atrun1fororu111ve 
.abnepotes au: abncptes; le fixieme , celui 
<les ftatru:n (01ona111·e atnepotes aru ,uncp-
tes; & enfin le feprieme, celui des _(ra· 
trunz foror11n1ve trine potes aut ttinertes. 

C'cfr à cette vpoquc du Concile de 
Douzi, qu'on doit fi.xC;r pour la France 

{ .. ) Li.b. 15. ~ ûyit, Dei. 
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l'art. Ill. Ch. 3. Art. I. §. 2. 183 
l'éte•e de la défen1e des mariages entre 
parert'Pr jufqu'au feptieme dégré. 

Il e(r vrai que dans les trois derniers 
livr·.::s <les Capitulaires de Char1emagne 
& de Louis le Débonnaire , r~cueillis 
vers le milieu du cinquien1e fiecle, par 
B~·ned!éh1s - Levita, pour fervir de fup-
plé1nent aux quatre pren1iers livrçs que 
l' Abbé Andegifile a voit recueillis du vi-
vant de Louis le Débonnaire, nous trou-
vons quelques articles qui font mention 
de la ck:f..::1iè des mariages cnrre parents, 
jufqu'au feptic1ne dégré. 

l"el <.il l'article I 30 du fixicme livre~ 
oli il eft dit: Clzrifliani ex propinquirare fut 
fanguinis u/qne ·ad -~ptimum gradum con-
1111bia r.on dac;1nt, nec fine henediaione Sa-
cerdotis r.uberi: audcant. 

. Ces termes, ufque ad fèptimum gradum; 
paroilfenr plus que fuf peas d'avoir été 
ajotués & interpolés : 1°. parce que 
clans les articles 3 :i. 7 & 408, oit ce Ca-
piLil~ cfi r~p~rt (a) clans les ml:n1es ter-
mes, ces inots uf.7ue adfepti11ium graduru, 

( •) B;:nediéh1s-Lrvit;i dan~ la Préface q:1i ell: 
·en tc'tè de fon Re~u:il. ::\'ertit fo~ LeEteurs de 
.çes r~p·'.·titio;i~; : ;\f,1ncrn1!< Lc~"l, 1 res ut/i e .. 1Jem Ca-
pitul.z du:'lic.:t.z ,,.:! tr1pli.-.1u re"t:'l'r!!lt, 11<1n hoc 
JW{l:œ impaitiœ ri:pu!ent, <iUÎ.l Jiw~1'is e.t in Sce_-
dulis invenimu.s, & r.z11 cito ht:c emen:l.lr~ ruquz-
'Vlmils. 
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r~4 Traité du Contrat de Mariage; 
ne {e trouvent point : 2. 0 • parce •e le 
Concile de Wormes, tenu fous ChlF!.es le 
Cha~1ve , ·ayant borné au quatrieme de· 
gré , la défenf e des mariages entre pa-
rents , comme nous l'avons vu fuprd , 
n. 12 5, il n 'cfi pas vraifemblable que les 
Empereurs précéJents aient étendu plus 
loin cette défenie; car s'ils l'avoient fait, 
les Peres du Concile de W ormes n'au-
roient p~.s manqué de s'y conformer. 

Il faut dire la même chofe à l'égard 
de l'article 219 du fixieme livre '!' oi1 il 
efi dit , in quartâ propinquitate carnis , 
quiritâ Jèxtdque non lieu nubere, •fzcrtt in· 
lege fcriptuT11 ~fi; omnis homo ad propin· 
qua1n /ànt;:uinis jùi' non accedat, ut reveltt 
1urpiutdine11z i!}us, id tjl, ufque ad fapti1111un 
gradum, &c. 

Les mots uf'l11e ad fapti1n1tm gradum, & 
les 1nots quint,1'jèxt.iq11e , nous paroiffent 
pareillement avoir été ajou!és & interpo-
lés par la rail'on qu<.: uous avons ci-deifus 
dire. 

C'cfi pourquoi , c'efi à l'époque du 
Concile de Douzi , dans le déclin du neu-
vieme ficcle , qu'·il f:1ut s'en tt:nir, pour 
l'éte~duc de la <léfenfe jufqu'au fc1:>tiem6: 
dcarc en France :::> • 

. 145. En Angleterre, oli Ie fecond Con-
cile .R~n:ain, tenu fous Grégoire Secofld, 
avo1t etc reçu, pu if que le canon de ce 
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Part. /Il. Clz. 3. Art. I. §. 2. 185 
Concile, qui défend le m3riage entre pa-
rents , fè trouve d1ns le recueil de~ 
canons , fait par Egbert , Archevèque 
d''Y orck, dans le huiticme fiec ie, art. 1 3 5 : 
on jugea auili à propos de déterminer la 
d.:tenfc illinûtée, porréc par cc Concile & 
dc la bo:-ner au cinquieme Jegré inclu-
1Î vemenr. 

Les n1ariages n'étoicnt pas encore di.!-
f cndns en Angleterre au delà de cc degré 
clans le déçlin du dixieme fieclc. 

C'efl:•cc qui paroit par le cinquieme ca-
non du Svnode de Northu1nberland, oit 
il efi dit: 1>rohib1p1us ut nallo m.uri1T101JiU1TZ 
contr.-zhat iefr,i gradu1Tz .fat g.:nic1tlurr1 quar-
t um; il était donc encore permis au qua-
trien1e? Les canons de ce Synode font 
rapportés au neuvieme tome des Conci-
les du P. Labbe. 

Mais dans le onzieme fiecle , la défenfe 
des mariages entre parents y fut étendue 
juf qu'au fixieme degré. 

C'efi ce qui paroît par les loix du Roi 
Canur , fur la difcipline eccléfiafiique , 
publiées l'an 1o3 2. : il y eO: dit , cap. 7. 
ne Chrijliarzâ jide tinélus, irztrà_{extum .fua: 
cognationis gradum nuptias contrahat. 

Il paroît par les Décrérales d'Alexan.; 
dre II , que nous avons rapportées fuprà, 
n. 130, que dans ce fiecle c'étoit \:ln 
principe llllÏverfellement reçu, que la dé .. 
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186 Traité du Contrat de Mariage, 
fcnlè des n13riages entre parents dcvoit 
s'étendre jufqu'au fepticme degn:, ou du 
moins jufqu'au iîxie1ne. Ceux qui la bor-
noient au fixieme , fe foncloient fur ce 
que le n1onde & la vie des hon1rnes 1ont 
diviiës en fix âges, d'0l.i ils concluoicnt 
qu'on devoir compter fix degrés feule-
ment dans la parcnt.2 :fcut totius 1nundi 
flx œtates e:1:{(lu1u, & launanœ vitœ totidem 
.fex, ita c5· ex co!ljànguinitate Jex taruu111-
1nod(! auarnant co:,;pu!<lr.d'1s ejJè genera-
tiones. Le Pap·~ re111arque que céux qui 
bornoient la parent~ au fixie1nc degré, ne 
com1ncnçoient à la con1~ter q1i"e depuis 
les enfants des frercs ; c'eft-à-ùire , les 
coufins-germains qu'ils plaçoient dans le 
premier degré, au moyen de quoi ils don-
noient la n1ême étendue à la parenté, que 
ceux qui l'étendaient au feptieme degré , 
en comptant les freres pour le prc1nier 
degré; d'autres , en convenant que la dé-
fenfe des inariages entre parents devait 
s'ét~ndre au fepticme degré, foutenoient 
que les degrés devoient fe compter , fui-
vant l'ancienne maniere de le' co1npter 
du Droit civil ; ce qui bornait la défenfe 
aux parents du trois au quatre, lef quels, 
fuivant la maniere de compter du Droit 
civil, font au feptien1e degré; cette opi-
nion fut, comme nous l'avons vu au pa-
ragraphe précédent, condamnée dans les 
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Part. l l !. Ch. 3 . • 4rt. I. §. 1. 1 87 
Conciles Ro111ain:; , r.:nus par Alexan-
dre Se>cond, & fut appell..:c l'héréfie <les 
incd1ucux. 

1 46. C(;ttl.! dilèiplinc qui étendoir la 
cléfeni"e <ll.!s 1nariages l'ntrc pan:nts, étoit 
fujette à c!e tr~s-grands inconvénients ; 
elle donnait li1:u ii de tréquentes deman-
des c11 cafrarion de 1nariage, fous prétexte 
de quelque parenté éloignée , que des 
perf onncs dégofl!ées de leur mariage, dé-
c:ouvroient ou fuppofoienr. 

Elle' dura néanmoins jufqu'au trci-
zien1e ficclc. Innocent lll, dans le Con-
c:i le gén~ral de Latran, tenu l'an 111 5 , 
l'abrogea, & borna la défenfe des maria-
ges e~tre parents au quatrieme degré : 
Non debet, dit ce Pape , reprehen:fibile }u• 
diiari ,fi flcundùrn varietatem remporrtm, 
Jlaruta quandüque varientur lzumana, prœ[er· 
tim, cùm u.rgens necej/itas tUil e11idens utilitas 
id expojèit .•. . prohibitio copulœ conjttr;.zlis 
qu.1rtrtn1 confangui11itaris & affinitatis gra· 
dum de cxu. ·o non exced,it, quonia.7l in 
ulterifJribus gradibus jtzrn non po'~/f abfqu• 
gravi difpendio generaliter ob/èrvari. Il 
ajoute une autre railon qui fe reffent fort 
du tnauvais gof1t de ce fiecle: Quaterna-
ri11s verù numerus , dït .il , ben~ congruit 
prohibi.tioni coniu;ii corporalis de quo 
dicit Apoflolus quod vir Iton lzabet potejla-
UllJ Jui corporis , fed mulier; nec mulier 
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r83 Traité du Contrat de !.!ariage, 
kabet potejlatem fui corporis, jèJ vir, tJiÛa 
'f.Uatuor jiuzt hurllores in cor pore qui conjlant 
ex quatuo.~ elementis. 

147. Le Concile de Latran ayant fixé 
la déti:nfc des rnariages entre parents juf .. 
qu'au guatrieme dégré inclufivement, on 
fit la quefiion de fçavoir fi le n1ariag;e 
était permis entre parents, dont l'un 
ferait au quatrieme & l'autre au cin-
quieme. Le Pape Grégoire IX a décidé 
cette quefiion pour l'affirmative , & il a 
établi pour regle que dans la ligne' de pa-
renté collatérale inégale , le degré <le pa· 

' cl d • . " rcntc entre eux parents evo1t erre 
camptt.! & t1xé par le nombre des géné~ 
rations qu'il y avait depuis leur fauche 
commune jufqu'à celui des deux parents, 
qui en était le plus éloigné. Cette déci-
fion f e trouve au chap. dernier, ext. de 
conjàng. oit il efr dit : Vir qui a jlipùe 
'}Uarto gradu , & mulier q1tœ IX alio latere 
dijlat quinto ,Jecundùm règulam approhatam 
quœ dicùur, quoto gradu remotior dijfert à 

Jlirpe, & à quolihet per aliam peifonam def-
eendentium •X sodenz ( dijlare inter fl in-. 
telligitur ) licitè pojfont nzatrimonialiter co-
pulari . 

. Il n'efi pas douteux, fuivant ce prin ... 
"1pe, que non-feulement un coufin au 
quatre , mais un coufin au trois & même 
au deux , peut époufer fa coufine qui eft 
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Part. III. Ch. 3. Art. r. §. 2. :rS9 
au c:nquieme dégré : potejl quis ducere 
uxorenz , proneptern conjôbrini /ùi. 

148. En cH-il dr: même <l'un oncle: & 
d'une ranre? puis-je éi)Ottfi.:r une fille de la 
dcfcendancc de n1on frere, quoiqu'elle foit 
au cinquiemc dégré de notre fou\,. he co1n-
1nune ; puis-je époufer ab:zeptem {ratris 
uzei? Covarruvias décide l'affirn1ative, & 
il cfi: fuivi par l 'Auteur des Contcrences 
de Paris ; j'aurois de la peine à f()ufcrire 
.à cette déciiion. Il y a une autre rai{on , 
que Ial'proximité du degré qui empêche 
le mariage entre ces per!onnes; cette rai-
f on cil C{L'C ces perfonnes, co1nme le dit 
Ju!linien ( inft. de nupt. v. )· ) parentum 
.laco lzab<!ntur; un oncie tient lieu de pere 
.à fes niecçs, petites-nieces & à toute la 
pofrérité de !es freres ; une tante tient 
lieu de mere à fes neveux & à toute la 
po11:.irité <le fes freres & fœurs. C'eft 
.Po~1rquoi , quoique Jufiin~n pennît le 
n1ariagc entre parents dans le quatrieme 
degr~, fuivant la maniere de compter du 
Droit civil, & qu'un grand-oncl~ & une 
grande-tante fuirent dans le quatrierne 
degré , & par conféquenr dans le degré 
pern1is , il ne permettait pas néanmo_ins 
.le 1nariage du grand-oncle avec C.i peute-
niece , ni du petit-neveu avec fa grande· 
tante : quia parentrtln loco habentur: Par 
la même raifon , le mariage ne doit pas 
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190 Traite du Contrat de Afariage, 
être permis entre un oncle & fon arrière-
niece , en quelque degré éloigI?-é que foit 
fà ni"cce. 

149. La décifion dtt Concile de Latran 
qui a fixé au quatrieme degré inclufive-
ment la défcnfe de mariage entre parents, 
a toujours été depuis obfervée ~ & l'eft 
encore aujourd'hui dans toute rEglif e La-
tine , auffi-bicn que la décifion de Gré-
goire l X , ci- deffus rapportée , puur ré-
gler le degré de parenté entre confins 
clans la ligne inégale. • 

Il nous refl:e à obfcrvcr, que p,our que 
la parenté forme un empêchement diri-
mant de mariage, il n'importe qu'elle foit 
une parenté légitime , ou qu'elle procéde 
d'unions illégitimes; car ce n'efl que la 
proximité du fang qui efl: à cet égard con-
fidérée : Nihil intere/l ex ju(lis nuptùs co-
gnatio d~{ce:zd,u ' an vero. non ; nanl 6' 
vulg<'> quœjit~ jororem quis vetatur uxorem 
ducere. L. 24. ff. de rit. nupt. 

ART I c LE 1 I. 

De l'E1npêchement qui rijùlte de r Affinité. 

Nous expliquerons clans un premier 
paragraph~ ce que c'eil: que l'affinité pro-
prement dite ; nous· verrons dans un f e-
cond , dans quelles lignes & dans quels -



Part. III. Clz. 3. Art. :z.. §. r. 191 
<legrés l'affinité forme un cmp~chement 
àc 111ari,!ge, & quels ont été les différents 
changc111enrs de difcipline à cet égard. 
Nous expliquerons dans un troificn1e, 
ciuels étoient les genres d'affinité qui ont 
été abrogés par le Concile de Latran ; 
nous traiterons dans un quatrieme, de 
l'eipece d'affinité qui naît d'une union 
illicite. 

§. I. 

• Ce que c'efl qu' Affinité. 

1 50. ~'affinité proprement dite efi: le 
rapport qu'il y a entre l'un des conjoints 
par n1ariage, & les parents de l'autre con· 
joint: ncce.fjitudo inter unu!lz è: conjugib11s 
& alterius conjugis cogn.itos. 

Selon cette définition, tous les parents 
<lu mari font les affins de fa femme , & 
tous les parcnrs de la femme font les affins 
du mari: pareillement j'ai pour affins les 
inaris dr? 1nes parentes, & les femmes de 
111cs pa ?·cnts. 

Affin~s j'unt ( dit le Jurifconfulte Mo-
defiinus ) 11iri & uxoris cognati, diai ab eo 
'}llOd tl!1œ cngnationes quœ di~eifœ inter je 
jiLnt , pi:r l!!lf'Ûas copulantur & altera ad 
alt.:riu.r co:;n.:uior:is jinem accedit. L. 4• 
§. 3. t{ de grad. & ajJzn.· 

l 5 1. Quoiqu'il n'y ait pas proprement 
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19·2 Traitt du Contrat de Mariage, 
de lignes ni de degrés dans l'affinité, les 
affins , ne dcfcendant pas d'une n1ên1c 
{ouche , gradus affinit<Jtis nuili jùnt, d. 
1. 4. §. 5. néanmoins, dans un fens moins 
propre , on y difiingue auffi des lignes & 
des degrés. 

L'affinité de l'un des conjoints par ma-
riage , avec les parents de l'autre con· 
joint, eft cenfée être dans la même ligne 
& au n1ên1e degré qu'eft leur parenté 
avec l'autre conjoint. 

I ) 2. Le droit civil fait r~fulter"'affinit~ 
du n1ariage: Conjungendœ affinitatis caujj, 
jit ex nuptiis. d. l. 4. §. 3. il n~ dii1inguc 
pas s'il a eté coniomrné ou non. 

Le lJroit canonique l'a tàit ré!\.1lter de la 
confo1nmation <lu mariage par le con1-
merce charnel ; la ra if on eft prif e de la 
loi du L~vitique , qui défend le inariage 
avec la fc1nn1e de notre parent , parce 
qu'elle cfr devenue une même chair avec 
lui : turpirudinern uxoris fr•ztris tui non re~ 
vdabis, quia turpùudofratris uû ejl. 

Delà il 1uit que lorfqu\1n 1nariage a 
été diff ous avant la conf ommation , il n'y 
a pas propre1nent d'affinité entre l'un des 
conjoints: & les parents de l'autre ; mais 
il y a une autre ef pece de relation entre 
ces perfonnes , qui par une ra if on d'hon-
nêteté publique·, forme entr'elles un em-
pêchement de mariage ,.tel que celui de 

l'affinité 
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Part. fil. Ch. 3. Art. 2.. §. "· 191 
l'affinité, comme nous le verrons infra, 
art. 4. 

§. 1 I. 
Quellis Affenitls forment un Empécl1.u11ent 

dirimant de Mariage. Changement de 
difiipline à cet égard. 

1 5 3. L'affinité dans la ligne direéle, en. 
quelque degré qu'elle foie, eft un en1pê-
chement dirimant de mariage par le droit 
naturel. La loi du Lévitique punit de 
mort le •mariage ou commerce -charnel 
entre des eerfonnes qui fe touchent d'affi· 
nité dans cette ligne: Qui dormierit cum n"-
vercafrui & revela11erit ignominia1n patrisfiû, 
morte moriatur. Lévit. l.O. v. l 1. Si quis dor-
1nierit cu"z nurufuâ, uterquemoriatur. v. 11. 

1; 4. L'affinité de la ligne collatérale 
étoit auffi , par la loi du Lévitique, à 
l'égard de certiÎnes perfonnes, un cmpê-
ch~1nent de mariage. Cette loi cléfendoit 
d'époufcr la fe1nn1e de fon frcre : ..{Jui 
duxerit uxorem fratris fui , rem facit illi-
citam.,{ a) Lévit. 10. 21. & au chapitre 18, 
v. 16. '"[urpitudinem uxoris fratris tui non 
revelahis , quia turpitudo fratris tui efl; 
c'était Je crime dont faint Jean- Baptifte 

(a) Sauf dans le cas auqi:el elle n'auroit lai{i"é 
:me. uns enfans, auquel cas le frere du défunt, non-
feulemen1: pou voit, mais devoit l'épou!èr, ad fuf 
citar.dum femtn ftatri fuo. Deuteron. xxv. S. 

Tome I. 1 
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194 Trai.té du Contrat de Mariage.; 
reprit Hérode, qui avait époufé Héro.: 
diade , veuve de fon frere. Saint JeaR 
difoit à Herodc, non licet tibi habere eam , 
~ath. XlV. v. 4. 

La loi du Lévitique défendait auffi le 
commerce charnel avec la femme de fon 
oncle : Qui coierit curn uxore patrui. vel 
avunculi fui, 6' revelaverù ignoniinianz co-
gnationis fuœ , portabunt ambo in.iquùate112 
fuam. v. 10. 

La tnême défenfe fe trouve au chi· 
pitre 18. v. 19. oit il efl: dit: 1urpitudi· 
nem patrui tui non re-Yelabis , nec accedes 
ad uxorenz ejus qu.œ tihi affinittite conjun-
gitur. Janfénius , fur ce texte , obferve 
très-bien , que cc qui efi: dit , nec acce-
des, &c·. eft l'explication de ce qui pré-
cedc tllrJIÏtudinenz patrui tui n()n reve-
labis, & que c'efr la femme de l'oncle, 
qui eft en cet endroit appellée , turpitudo 
patrui; quia faBa efl una caro cunz patruo, 

1 'i 'i. Par les loix Romaines , l'affinité 
dans la ligne direéte a, en tous les degrés., 
toujours été un empêchement dirimant de 
mariage. L. r 4. if: de rit. nu pt. 

Le mariage n'étoit point défendu par 
les loix Romaines , entre les perf onne> 
qui ne fc touchoicnt d'affinité que dans la 
lignecollatérale, jufqu'à la loi de l'Empe-
reur Confiance, qui défendit, comme in .. 
cefiueu..x,. le mariage avec la v.euve d.e 



-' 

' ï ' ; , 
i 

1 

.l 

Part. Ill. C!t. 3. Art. 1. §. 1. 19) 
fon frcre ou avec la tmur de {;1 défunte 
fcmn1c. L. 1. cod. Th. de incejl. nupt. 

Cette loi fut renouvellée par Valen-
tinien & Théodo(c : Fratris u:::orem du-
cendi , vel duabus fororibus conju11gendi, 
penùus licentiam frunmovunus , nec diJTo-
luto qutJcumque 111odo conja;io. L. 5. cod.. 
de incefi. nupr. 

Honorius contrevint à la loi de fott 
pcre, en époulànt il1ccefli vement les deux 
filles dl;!•'irilicon. 

1 56. Nous ne trouvons, ni dans le 
code ThéQdofien , ni dans le code de Juf-
tinien, aucune loi qui ait défendu le ma-
riage dans d'autres d~grés d'affinité de 
la ligne collatérale. 

L' Auteur des Conférences de Paris; 
qui a cru trouver dans la loi 4. cod. 
Theod. de incejl. nupt. une d~f~nfe de 
nlariage entre une veuve & le coufin .. 
gennain de fon mari, n'a pas entendu 
cette loi ; il y efi dit : T anqua1n inceflurn 
cornmijèrit lzabeatur, qui poft prioris '"n-
jugis am{ffennem, /'ororem ejus in nzatrimo-
nium proprium crediderit fortie11dam : pari 
ac jimili ratione , .fi quœ pojl interitu1n ma-
riti in GERMANI ejus n11ptias crediderit 
afpirandunz. 

Cet auteur a cn1 que ces termes , ger-
. mani ejus , fignifioient fon coufin-ger-
main: c'eft une bévùegroiliere; le terme 

1 ij 
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196 Traité du Contrat de Mariage, 
germanus fignifie en latin un frere , & 
non ·un coufin-germain , quis 'appelle con-
fobrinus ; les tennes de la loi, pari ac 
ftnzili rarione , devaient lui faire faire at-
tention à cette fignification. 

1 57. Avant que les Empereurs eufi'ent 
défendu le n1ariage entre un homme & 
la fœur de fa défunte femme , & celui 
d'une femme avec :le frere de fon défunt 
mari, l'Eglife tenoit ces mariages pour 
incefrueux , comme contraires à, la loi du 
Lévitique. 
. C'efi cc qui paroît par le ff'cond ca· 

non du Concile de N éocéfarée, tenu fous 
Conftant'in , l'an 3 14, qui porte: mu lier 

~ 
fi duobus fratribus nupferit, abjiciatur ufque 

·"?, ad mortem : verumtamen in exitu , propter 
~\ mifaricordiam , fi promijërit quod faaa in-
~\ colunzis, hujus conjunflionis vincla diffel-

,ji.J.'! '1at, fruaum pœnitentiœ confequatur. 
f~''i Par la n1ê111e raifon, quoique les Empe-
;; rcurs n 'eutfl.!nt pas fait de loi pour défen .. 

drc le mariage d'un neveu avec la veuve 
de ton oncle ; ce mariage étant pareille-
ment déf~·ndn par la loi du Lévitique, 
l'Egliie le regardoit comme incefiueux. 

Le Concile Epaunenfe, tenu l'an 5 17, 
fous faint Sigif1nond, Roi des Bourgui· 
gnons, rapporte an canon 30, entre les 
différentes unions incefiueufcs , celle d\l 
neyeu avec la veuve de fon oncle: Si qui1. 
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1cliélœ avunculi 111ifceatur aut patrui. 

Le Concile de Clermont , .Arvernenfe, 
tenu l'an 5 3 5 , can. 11 ; le troifieme Con-
cile d'Orléans , tenu l'an 5 3 8 , can. J.O, 
portent la m&me chofe. 

Le Concile d'Auxerre, tenu l'an 578, 
can. 3 2, dit auffi , non licet ut nepos, avun-
culi uxorem accipiat. 

1 58. Depuis, la difcipline s'efi établie 
que le mariage entre affins devoit être dé-
fendu dans tous les mêmes degrés. dans 
lef que" il efi défendu entre parents; la rai-
fon, dit-on, pour laquelle le mariage efidé-
fendu entre parents; c'efi parce qu.'il efi dit 
dans la loi du Lévitique: On1nis homo adpro-
pinquam fanguinis fui non accedet, ut non re-
J'Ûtt turpitu.dinem ej11s: or, dit-on, laraifon 
milite à l'égard des affins; car la femme de 
mon coufin étant devenue par le mariage 
una eademque caro avec mon cou fin, le ma-
riage que je contraéle avec elle après la 
mort de mon coufin, efi inceilueux, parce 
que par ce mariage , revelatur 1urpitttdo 
cognationis meœ. 

Pareillement, un mari devenant par 
le mariage una eade.mq11e caro avec fa 
femme, le mariage qu'une coufine de fa 
femme contra~e avec lui, efi incefiueux· : 
parce que par ce rnari<1ge cette fem1ne 
revtlat turpitudinem cognationis fuœ. 

Il n'eft pas hien certain quand cette 
1 j j j 
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198 Traitd du Contrat de Mariage, 
difcipline a commencé ; le foixante-
uni1:me canon du Concile d'Agde n'efi 
pas fuffifant pour établir qu'elle. avoit 
déja lit·u dans le commencement du VIe 
:fieclc , puifque , comn1e nous l'avons 
déja obfervé fuprà , n. 138 , ce canon 
eft fufpelt & ne f e trouve pas dans les 
anciens nlanufcrits de ce Concile. 

On ne peut pas non plus prouver par 
les canons des Conciles tenus dans le 
cours du fixieme fiecle , & que nous 
avons rapportés, que cette difcipline fî1t 
déja établie dans ce fiecle: ci;s canons 
déclarent inceftueux le mariage du ne-
veu avec la veuve de fon oncle , celui 
d'un coufin avec fa coufine germaine , 
ou même au troifieme degré ; mais ils ne 
s'expliquent pas fur le mariage d'un coufin 
avec la veuve de fon coufin. Dira·t-on 
qu'ils comprennent {ous le terme confo-
brinam , fobrinamve, tant celles qui font 
coufincs par affinité, que celles qui le font 
par parenté? Mais il n'y a rien qui éta· 
bliff e cela. 

Cette difcipline étoit-elle déja établie 
au 1èpticme ficcle? Le Concile de Paris , 
tenu l'an 6 1) , a voit-il déja défendu le 
mariage d'un coufin avec la veuve de fon 

~ 

coufin ? La décifion de la quefiion dé-
pend de l'interprétation qu'on doit donner 
au canon quatorzieme de ce Concile; il y 
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Part. Ill. Ch. l· .Art. 2.. §. 1. 199 
efi dit: l ncejlas conj11.naiones ab omni chrij:. 
tiancrum populo cenfrûrnus refacari; ita ut 
Ji quis reliaanz fratris , farorun 11., oris , 
conjobrinanz J'obrinamve, vel RELICT AM 
iten1 patrui , vel avunculi, vel in religionis 
habitu deditarn , confugii coTJfortio credi· 
tierit violandanz , tamdiù à coflzmunionis 
gratiâ fegregetur, quandiù ab illicitis con-
junaionibus ftquejlratione rnanift.flandâ de-
heat abjlinere. 

L'é~uivoque qui fe trouve dans ce 
canon , tombe fur ces mots , vel reli8am , 
qui fe trouvent après conjobrinarn fobri-
namve. Dans ce canon, tel que Je rap-
porte le Pere Labbe, tonz. 5. pag. 1652, 
on lit fans virgule, ... ·et relic1am ium pa- ; 1 
1rui vel avunculi ; fuivant cette leçon , ces ~· ' 
termes, vel reliaam , fe rapportent à plli· f 
trui vel avunculi; mais à quoi vient le mot ~, ... 
item ? Au contraire , fi on met une vir- ·\ 
gule après ces mots vel reli8am, ils fe rap-
porteront aux mots qui précédent confo-
brinafli fobri nanzve, & le f ens fera : Ji quis 
eonfobrinam (obrinamve vit reliaam, fupple 
confobrini f obrinive. , item patrui Yel 
av1u1culi, fupple rcliétam. 

Suivant cett~ feconde leçon, qui me 
paroîr la plus naturelle, le Concile avoit 
déclaré inccfiueux le n1ariage avec la 

' veuve d'un coufin-gern1ain ou iffu d<? ger-
.main , & par conféquent le f yfl:ên1e qui 

1 iv 
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100 Traitl du Contrat de Mariage ; 
défend le mariape entre affins dans tous 
les mêmes degrcs dans lef quels il efi dé-
fen<lu entre p~rents, paroîtroit déja avoir 
été reçu au temps de ce Concile. Au con-
traire, f uivant la pre1niere leçon, le Con-
tile n'auroit déclaré incefiueux , que le 
mariage du neveu avec- la veuve de 
l'oncle; il n'auroit pas parlé de celui avec 
la veuve d'un coufin, & la décifion n'au-
roit eu rien de différent de celle des 
Conciles du fiecle précédent. 

1 59. Le huitieme fiecle nous '·iournit 
des monuments non - équivoques de la 
défenf e du mariage entre affins tians tous 
les mêmes degrés dans lefquels il efi dé-
fendu entre parents ; Grégoire Second , 
dans un canon du Concile Romain , tenu 
l'an 7 :z. 1 , que nous avons rapporté Ju· 
prà , n. 142. défend , d'une maniere illi-
mitée , le mariage entre affins , de même 
qu'entre parents: Si quis de propriâ cogna-
tione VEL QUAl'tl COGNATUS H.4BUIT, 
duxcrit uxorem, anathenza Jit. 

Nous trouvons un autre monument.de 
cette difcipline dans le Concile de Corn· 
piegne, tenu fous le Roi Pepin, l'an 7 57, 
in t:enerali populi conventu : ce Concile 
ordonne p-1r le premier canon que nous 
avons rapportéfaprà , n. 42 , de fépare_r 
les parents qui fe font mariés , lorf qu'ils 
1ont au troificme degré, & lorfque l'un 
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Part. Ill. Ch. 3. Art~ 2. §. 1. 101 
oil au troifie1ne & l'autre au quatrieme; 
il ordonne enfuite la mê1ne chofe par le 
fccond canon , à l'égard des affi·ns dans les 
mêmes degrés :. Si duo in tertio lo.:o Jibi 
pertinent ,Jive vir,jivt. fœnzina, aut unus 
in tertio , alter in quarto, rtno mortuo norz 
Lieu ac ci pert uxorcurJ ej us , & Ji inventi J11e-
ri nt ,jèparentur : una üx ejl de viris & de 
fœm!nis . 

Le Capitulaire de Charle1:ic;6~1e que 
nous avons rapporté fuprà • n. 14:z. , duit 
s'ente;dre conformément à /& décifion <le 
cc Concile; en conféqucncc, les rennes de 
ce canon·, aut alterius gradûs co11fa/.rin.zrn , 
doivent s'entendre en ce fens : Quo11lodà-
cumq11e fit confobrina , Jive per propriam ·'' 1 

' ' propinquitatenl Jive per affinitatem. ·; 
160. Depuis ce temps , les mariages ! 

entre affins ont toujours été défendus. \, . 
dans tous les mêmes degrés dans lefqueis \\ 
ceux entre parents l'étaient, & permis. 
da_ns les mêmes degrés dans lefquels. ré .. 
to1enr ceux entre parents. 

C'efr pourquoi, lorfque la cléf enfe des 
mariages entre parents fut étendue au 
fixicme & au feptieme degré., celle de.~· 
mariages entre affins fu.t étendue aux mê~ 
mes degrés:. les. Loix eccléfiafiiques de 
Canut, Roi d'Angleterre, s'èn expliquent 
J;ien formellen1ent :-il efr dit.,. cap• ï; 1u· 
qnis fid~ chrijlianâ· tint/us extrà Jèxtum fuP',: 

l v. 
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102 Traitd du Contrat de Mariage; 
cognationis gradilm nuptias contrahat, ne-
ve cui cum eo fuerat intrà Jextum gradum 
nec~!Jitudo vidu,zm in 111atrimonium ducat , 
neque ei quam antè hahuerat uxorem ali-
quam conjànguinitate propinquam in m.i-
trinzoniunz ducat. 

Le Concile de Latran ayant borné au 
quatrieme degré la défenfe des mariages 
pour cauf e de parenté , l'a bornée au 
ir.ême degré pour cauf e d'affinité. (:' efl: la 
ditcipline qui cfr au1ourd'hui oJiervée 
dans l'Eglife. 

• §. I II. 

Der Genres d' ~1ffinité ahrogts par le 
Conâle de Latran. 

16 1. Les Canoniftes, avant le troi-
fieme Concile de Latran , diH:inguoient 
trois différents genres d'affinité ; le pre-
inier , était l'affinité qui eft entre l'un 
des conjoints par mariage , & lès parents 
de l'autre conjoint; laquelle affinité efi 
l'affinité proprement dite : nec~!fùudo in-
ter unum è conjugihus & alterius conjugis 
cognatos, la feule qui fut connue par les 
loix Ron1aines & dans les pren1icrs fie .. 
clcs de I'Eglife, & doot nous avons parlé 
jufqu'à pré.fent. 

Le fecond genre d'affinité étoit l'affi-
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Part. III. Clz. 3. Arr. 2. §.'3. 16) · 
nité que les Canonifies avoient imaginée 
entre l'un d~s conjoints par mariage, & 
les affins de l'autre conjoint. 

Le troifieme genre étoit celui qu'ils 
avoient in1aginé entre l'un des conjoints 
par mariage, & les atnns du fecond genre 
de l'autre conjoint. 

Ceci fe comprendra mieux par l'exem-
ple qu'l'n donne la glofe fur le chapitre 
8 de cnnjanguinitate : la femme de mon 
frere ~c,nt par affinité lieu de fœur aux 
autres freres & f œurs de mon frcre , & à 
moi ; c'tte affinité ell l'affinité du pre-
mier genre , l'affinité propre1ncnt dite , 
n_ecr_(firu1o i_r.rer unum t conjug;bus & alte-
r11ts con111;;1s cognatos, 

Si cette belle-fœur, après la mort de ' s ' !" 

mon frere, vient à fe remarier, il f c con- k 
traae une affinité entre fon fccond mari . t · 
& nloi & mes freres & f œurs , par la- \\ 
quelle ·il nous tidllt lieu de beau-frere : 
cette affinité n'efi pas l'affinité du premier 
genre ; car nous ne f ommcs pas les pa-
rents de fa fen1me, mais nOliS f om1ncs le~ · 
affins de fa femme, nous fommes les 
beaux- freres & les belles-fœurs de fa , 
femme. 

Si enfuite après la mort de nntre betle-
fœur, ce fecond mari de notre belle-fœur 
vient à fe ren1arier ' il fe contra&era un 
troiiieme genre d'affinité, par laquelle fa 

I vj 
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204 TraitJ du Co11ttat de Mariage, 
feconde femme nous tiendra lieu de bell~ 
f œur , parce que nous fomftles affins du 
fecond genre tl'affinité avec fon mari. 

Ces affinités du f econd & du troifieme 
genre formaient , avant le Concile de 
Latran, un empêchement dirimant de ma-
riage , de même & dans les mêmes degrés 
que l'affinité du premier genre ; . le Con-
cile de Latran a abrogé. la défenfe des ma· 
riages pour caufe de ces deuxieme & 
troifieme genres d'affinité. Voyez~ néan':" 
moins en l'article ~, infrà, ce quî' efr dit 
de l'affinité du fecond genre. dans la ligne 
d~eae. 

1 

§~ 1 V~. 

Dt l'.Efpece t!.Affinité qui nafe d'uue 
union. illicite •.. 

I 61. Lorf que -deux perfonn.es ont comt 
mis enfemble une forl\ication, il naît de 
cette union illicite une ef pece d'affinité 
entre l'une de ces perfonnes .& les parenti 
de l'autre. 

Elle efr fondée fur une ra if on. fembla--
ble à celle fur laquelle efr fondée-· l'affi-
nité proprement dite, qui naît d'un ma.,. 
rjage conf omn1é : ces perf onnes , par 
le , commerce charnel , quoiqu'illicite , 
qu elles ont cnfemble , deviennent u.na 
'11ro : f aint Paul le. dit exP.rclftmeRt en Ja' 
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Part. !JI; Ch. 3. Art. 2.. §. 4. 1of 
premiere Epître aux Corinthiens , ch. 6~ 
'Y. 16. an nefciti s quoniam qui adhœre.c mc-
ritrici, unum corpus ejjicitur, erunt quoque 
duo in carne unâ. 

Cette ef pece d'affinité forme entre les 
perfonnes, entre lefquelles elle a ét~ con· 
traétée , un emp~chcment dirimant du 
mariage qu'elles contralleroient enfuite• 

Le Concile de Trente a reilrainr cet 
empêchement au premier & au 1ècon.! 
degré de cette affinité ; & en cela elle cfr 
diff~r~nte de l'affinité proprement dite 
qui naît du mariage confo1nmé, laquelle 
fonne trn empêchement de mariage jut: 
qu'au quatriemc degré , inclufive1nent, 
co1nme nous l'avons "\'U ci-dclfus. 

CoA1me nous nous f om1ncs conformés 1i ~ 
fur ce point à la difcipline établie par 
le Concile de Trente, nous rapporterons 
les termes du décret de ce Concile qui 
l'établit. Au chap. 4. de la feffion 14 , il 
efi dit· : Sanaa Synodus graYij/iniis· de 
caujis adduaa, impedinuntu1n quod propter 
11Jjinitott1n ex fornicatione contraflam in~ 
ducitur , & mtztrimoni11m p~flea faélum Ji-
rimit, ad eos tantÙnl q.ui in primo & fl-
cundo gradu conjunguntur, rejlringit; in-
1ûterioribus jla1uit affinùau111 , matri1110-· 
niun1 pojlea contra,1um, non diritnere. 

On fait plufieurs quefiions.fur cette ,f~ 
P.e.ce. d'affinité. : 1°, fi elle étoit conn\ie: 

\, \\ . 
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~06 Traité du Contrat de Mariage ; 
dans le Droit ron1ain , & fi elle y faif oit 
un empêchement de mariage : 2.0 • fi elle 
formait un empêchement de n1ariage dans 
les premiers fiecles de l'Eglife : 3 °. dans 
quels degrés cette affinité étoit un empê-
chement de mariage avant le Concile de 

< 

Trente: 4°. fi le Concile de Trente, en 
refl:raignant l'empêchement dirimant au 
premier & fccond degré de cette affinité , 
a permis le mariage dans les degrés fui-
vants: 5°. fi cette affinité n'efi un,,empê-
chement diritnant que lorf que le com-
merce cri1ninel q~ti l'a forn1ée, a é,té connu 
dans le public , & quelle preuve doit être 
reçue de ce commerce: 6Q. quel effet a 
l'affinité fonnée par un commerce illi-
cite, que l'un des conjoints a eu pendant· 
fon mariage avec le parent ou la parente 
de l'aHtrc, par rapport au n1ariage durant· 
lequel elle a été contraétée. 

p R E J\.t I ERE QUE ST 1 0 N. 

Si l'~{pece d' Affinité qui naît d'une union 
illici:1, étoit connue dans le Droit .Ro-
main ; Et Ji elle _formait par ce Droit 
un E"1pêchunent de Mariaœe. 

/::> 

163. Le mariage d'une femme avec le · 
pere ou le fils, avec qui elle a eu aupa- · 
r.avant un commerce charnel illicite , eft 
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P. fil. C. 3. Art. 1. §. 4. Que(!. I. 107 
trop contraire à l'honnêtet~ naturelle qui 
doit régner dans les mariages, pour qu'on 
puilf e douter que les Romains , qui en 
éroient fi religieux obfervateurs , n'aient 
condamné de tels mariages : nous ne 
trouvons pas néanmoins dans leurs loix 
aucun texte forrnel qui les condan1ne; · 
mais on peut tirer un argun1cnt de la 
loi 4. cod. d~ nupt. Ott il efi dit: liberi con-
cubin,is parentum fuorum uxores duce•e non · 
pojfùnr._ Cette loi n'efi pas à la vérité dans 
l'efpece précife de la qnctlion; car l'union 
qu'un h~m1ne avoit avec une femme, 
que les Ron1ains appelloient concuf.ine, 
n'étoit pas une union illicite ; elle étoit 
expreff l.!ment pcnnife par les loix: Con-
cubin.:zrus per leg~s na!lun a.ffumpjit; elle · ( I· 
étoit un vrai mariage , individuanz i·itœ 1• 

confzutudinem cnntinens, fauf que ce 111a- \ 

riage, qui n'étoit pas un mariage civil, . \, 
ne donnoit pas à la femme le titre de · '\\ 
ju'la uxor, ni aux enfants les droits de fa-
1nillc , comme nous l'avons vu .fuprà , 
n. 7. mais quoique cette loi ne foit pas . 
précif e pour notre efiJece , voici l'argu-
ment qu'on en peut tirer. La dé~nfe qui . 
efi faite par cette loi, du mariage entre 
les enfants & la concubine de leur dé-
funt perc, n'eO: pas faite pour caufè. d'affi-
nité; car, comme nous l'avons vu ci-
dcffus , il n'y a voit que le mariage ci vil 



'-08 Traité du Contrat· tlt Mariagt ;. 
qui produisît l'affinité entre l'un des épou=" 
& les parents de l'autre , affinitatis caufa 
fit tx nupriis. L. 4. ff. de grad. & affin. 
L'union qu'il y avoir eu entre cet homme 
& la femme qu'il avoit à titre de concu .. 
bine , quoique permife par les loix, n'é-
tant pas un mariage civil, jujlœ nuptiœ, 
& n'dyant pu par conféquent produire 
d'affinité entre cette femme · & les en• 
fants que cet homme avoit eu d'un pré. 
cédent mariage ; la défenf e du mariage 
ne peut avoir d'autre caufe, que If raiforr 
d'honnêteté qui réfulte du commerce 
charnel qu'il y a eu entre le per~ de ces. 
enfants & de cette fèmme : donc , fui-
vant cette loi , le commerce charnel qui. 
intervient entre un homme ,.efi feul fi.1ffi-
fant par lui-même pour produire un em-
pêchement de mariage entre l'une des, 
p:trties & les enfants de l'autre ; . & s'il. 
P.roduit cet empêchement ,.en tant qu'il. 
efi commerce charnel , il n'importe. qu'il. 
ait été licite ou illicite 

• 
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Q U E S T I 0 N 1 1. 

Si dan.s les premierr Jiecles de f Eglift, 
f e(pece d' 4.ffinité qui naît d'une union 
illicite , fornzoil un Empichement de 
Ma.riage. 

164 On a coutume de tirer argument 
pour cela du dernier canon du Concile 
d'Anc\te, tenu. l'an 304, oi1 il efi: dit: 
fponfam quidam haben!, fororem ejus vio-
lavit & $ravidam reddidit , pojimodùm 
Jefponfatant Jibi duxit uxorem , illa vero 
qu..e corrupta rJi laqueo fa peremit : hi qui 
fuerunt confcii , pojl decennem fatisfallio· 
nem juJli funt fu{cipi , Jecundùm gradus. 
pœnitent.ùe conjlitutos. Le mariage que 
l'homme , dont il efr parlé par ce canon , 
avoit contraaé avec fa fiancée , après: 
avoir violé la f œur de fa fiancée, efl rap-
porté parmi les crimes pour lef quels la 
pénitence de dix ans avoit été impof ée à 
tous ceux qui y avoient eu part; & ce 
mariage ne pouvoit être regardé comme 
criminel, que par rapport à l'ef pece d'af. 
tinité que le commerce illicite, qu'il a voit 
eu auparavant avec la fo;ur de fa fian-

. cée, lui a voit fait contraéter avec fa fian-
cée; donc au ten1ps de ce Concile, le· 
commerce charnel illicite que deux. per.•. 

-· 



~IO Traiet du ContrtU Je Mariage, 
fonnes avoicnt enfemble, formoit entre· 
l1une de ces perf onnes & les per~ , mere, 
freres & fœurs de l'autre, une efpece 
d'affinité & un empêchement de mariage. 

Q U E S T I 0 N 1 1 1. 

Si avant le Concile de Tnnte , l'e(pece 
d'A(ftnité qui naît d'un commerce char-
nel illicite, formoit un E1npêchemuu de 
Mariage , danf tous les mêlnes,, .degrés 
IJUe f Affinité proprement dùe qui naît 
du 1Yfariage conjommé. 

16 5. Le Concile de Trente, en décla-
rant qu'il reftraint cette efpece d'affinité au 
premier & au feconcl degré: Sanaa Sy-
nodus impedi"zentum quod propttr affini-
tatem ex fornicatione contra8am induci-
tur • ••• ad eos tantùm q1û in. priori &> fl-
wndo grad11 conjunguntur, RESTRINGIT, 
fait affez clairement entendre que cette 
efpece d'affinité formoit auparavant un 
empêchement dans les degrés ultérieurs; 
c'efi-à-dire , dans les mêmes degrés que 
l'affinité proprement dite, d'autant plus 
que le Concile de Latran n'avoit établi 
aucune difiinB:ion entre l'affinité légitime 
& cette ef pece d'affinité. 

La Décrétale d'Alexandre III, qui efi 
au ch. l.. rit. De.eo qui cogn. confang. uxo·· 
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f'Ïs, de la premiere colleélion , & celle 
d'Urbain lll, qui efi au chap. dernier de 
di11ort. de la n1ên1e collellion, n'établiffent 
pas le contraire: ces Papes décident feule-
ment que cetteefpece d'affinité, lorfqu'elle 
paff e le fecond degré , ne rompt pas le 
mariage durant lequel e lie efi contraélée, 
& n'en interdit pas l'ufage; mais ils ne 
difent pas que cette ef pece d'affinité dans 
ces degrés, ne forme pas un empêche-
ment ii un mdriage que les perf onncs qui 
l'ont contraélée voudroient depuis con-
traéler e.nfemble. 

On doit faire la m~me réponf e à ce 
que dit le Pape Innocent III à la fin dt1 
Chapitre VI. Ext, de eo qui cogn corz.fang. 
uxor. que quelques-uns de fes prédéce!-
feurs avoient diftingué entre les degrés 
proches & les degrés éloignés ; car ce 
Chapitre' étant dans l'efpece d'une affi-
nité qu'une femme avoit contraélée avec 
fon mari par un commerce illicite qu'elle· 
a voit eu malgré elle durant f on mariage 
avec un parent de fon mari, la difiinc-
tion que quelques prédéceffeurs d'rnno-
cent 11 I avaient faite entre les degrés 
proches & les degrés éloignés , ne con-
cernait que l'effet que devoit avoir raffi· 
nité qui naît du commerce illicite par 
rapport au mariage , durant lequel elle 
a voit été contraaéc, & non celui qu'elle 
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11 :z. Traité du Contrat° de Mariap; 
a par rapport à un mariage , que les pe:--; 
fonnes qui l'ont contr:18:ée voudroient 
depuis contraüer enfemble. 

Il y a plus. Lorfque l'affinité propre-
ment dite qui naît du mariage conf om-
mé , formoit un empêchement de mariage 
j.uf qu'au feptierne degré, il y a lieu de 
croire que raffinité qui naît d'un corn. 
merce iilicite, en formoit pareillement un 
dans tous les mêmes degrés; c'eft ce qui 
paraît par le Cha.pitre XXVI de)a neu-
vieme Partie du Décret d'Yves de Char-
tres , 'Ott il efi dit: Progenietn fu'!-m unum--
'Jll.emque ufque ad feptimam oVf ervare decre-
yimus generationem , fi quamdiù fa agnof-
canl affenitate propinquos , nec eam quam 
aliquis ex propriâ confanguinitate conju-
gem hahrlit , vel aliquâ illicitâ pollutione 
maculavit , in conjugio ducere ulli Chrif-
tianorum licet. Il eft défendu à tout 
Chrétien par ce canon d'époufer fa 
parente, ou celle qui a été la femme de 
quelqu'un de fes parents , ou avec qui 
quelqu'un de Ces parents a eu commerce 
illicite ; & la défenfe cil faite jufqu'au 
7e degré. Quoique les Sçavants aient 
reconnu que la prétendue lettre de f..1int 
Grégoire à Félix de Meffine, d'oit Yves 
de Chartres a tiré ce canon , fait une 
piece fuppofée ·, & vraifemblablement 
fabriquée par Ifidore Mercator dans la 
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P. 111. C. 3. Art. 1. §. 4. Qrujl. 4. 1 I J 
colle&ion de qui Yves de Chartres l'avoir 
trouvée ; elle fert, toute fauffe qu'elle 
efi, à prouver qu'au temps d'Ifidore l'vtcr· 
cator, & au temps d'Yves de Chartres , 
c'étoit la difcipline de l'Eglife. 

Ce canon fe trouve auffi au Décret 
de Gratien, partagé en deux, cauj: 3 5. 
'/• l. can. 10. & ca.n. 16. 

Q u E s T I 0 N I V. 

Si dep"is le Concile de Trente, qui a-rej-
traint au premier & au quatrieme degré 
de l' Affinité qui nait du com"zerce illicite:, 
f Empéclzemt·nt de "1ariar;e, or. peut /ici. 
tement contraaer m,uiar:e dans ü troi 
jùme & quatrieme degré.di: cette Affinité. 

166. Quelques Théologiens a voient 
·trouvé de la difficulté fur cette queflion ~ 
ils pentoient qu'on pou voit dire que, 1 ~ 
Concile n'ayant pas permis expreffémert 
le mariage dans le troifiemc & quatrieme 
degré de cette affinité , dans lefquels il 
étoit défendu auparavant, & ayant feu-
lement dit qu'ils ne formeroient plus à 
l'avenir un empêchement dirimant , les 
mariages dans ces degrés continuoient 
d'être défendus , & n~étoient pas licite· 
ment contraétés , quoiqu'ils le fulfcflt va· 
lablement. 

' 1 
1 ' 

' \ 
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Pie V, conf ulté fi.1r cette quefiion ,.a 

décidé par fa Bulle ad R 0111anum Pontiji.-
.cem de 1566 , qui f e trouve dans le Bul-
laire , que le nlariage pouvoit être lici ... 
tement contraété dans ces degrés ; fa dé-
cifion paraît conforme à l'ef prit du Con-
cile de Trente. 

Lorf quc le Concile a retranché trois 
degrés dans les en1pêchements de parenté 
& d'affinité , on n'a pas douté que la 
parenté ou l'affinité dans les degris re-
tranchés, n'ait ceflë d'être un empêche-
ment prohibitif, auffi-bien qu'empêche-
rnent dirimant. Par la rnê1ne raiton , on 
ne doit pas douter que cette cfpece d'af-
finité qui naît d'un con1merce illicite , 
ne doit former aucun emp~chc:ment ni 
dirimant ni fin1plement prohibitif dans les 
degrés que le Concile de Trente a re-
tranchés. 

On peut faire la n1ême quefiion à l'é-
gard des degrés retranchés par ce Con-
cile dans les c1npêchemenrs d'honnêteté 
publique de fiançailles, & d'alliance f pi-
rituelle ; & on la doit décider de niême • 
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Q U E S T I 0 N V. 

Si L' Affinité formée par un com11zerc.: clzarne.l 
. illùite entr~ une des pt.rjànncs qzu ont 
eu ce co111merce, 6• les Parents de l'autre, 

• fait Utl empéclument dirimant de Mariage 
dans üs d•grés prohibés , lo~(que ce com-
11zerce a éte tenu jècru; & quelles pnu-
yes doit-on recevoir de ce commerce. 

16f. L' Affinité qui naît du commerce 
-illicite n'ell: un empêchement dirimant 
de mari~gc, que lorf guc ce comnlerce 
efr connu , & a éclaté dans le public.; 
c'efr pourquoi, fi après avoir eu un 
com1nerce charnel illicit~ avec une fem-
me , qui a été tenu fecrcr , la fille ou la 
f œur de cette fe1nme contra8e depuis 
de bonne foi mariage avec moi , je pe-
che. griévemcnt en le contraél:ant ; mais. 

' ce n1ariage ne doit pas être annullé. C'c!l 
la décifion du Pape Alexandre III au Cha p. 
IV du titre, de eo qui cognovit conjàng,, 
de la premiere colletlion, dont voici les 
termes : De illo qui nzulierem quamdam 
c.ognof!it, 6' filiam eiufdem Jihi POSTE.A in 
Nlatrùnoniunz cop11la11Ît, cui jam pet decen-
ni.u.m co!:.ibitavit , tu~ prudi!ntiœ refponde-
1nus , quod Ji Jeli8um ejus , Jicut nohis 
.fignificajli , otcultum cxijiit, pœniJentÜI. 
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2. 16 Traité du Contrat de Mariag-e·.; 
Jibi·condigna debet imponi, nec ejl ab uxore 
quœ tanti fceleris infcia ejl , fepttrandus; 
Ji autem id puhlicum & notoriunz eJlè dig-
nojèitur, ab uxore fep.zrari debet, & perpetu!> 
Jir,e fpe conjugii permanere. 

Delà , il fuit que dans les demandes 
en caffation de mariage pour caufe de 
cette efpece d'affinité qui naît d'lin com-
mer.ce illicite , les Juges peuvent bien ad-
mettre la preuve de ce commerce , lorf-
qu'il a été public & connu, cornm_e dans 
l'efpece de l'Arrêt, ·du 20 Aoî1t 1664, 
qui caffa un mariage fur la preuve qui fut 
faite , que le mari avant ce mariage avoit 
entretenu. publiquement la fille de fa 
femme. Mais , lorfque le co1nmerce cri-
minc: l a été fecret, & n'a pas éclaté 
dans le public , les Juges n'en doivent 
point permettre la preuve, ni encore 

·moins permettre d'obtenir des Monitoi-
res pour en acquérir la connoiffance. 

Obfervez auffi , que pour prouver fuf-
bfam1nent qu'un homn1e a, auparavant 
fon n1ariage, entretenu publiquement un 
commerce criminel avec une parente de 
fa tèn1me , il ne fuffit pas d'établir que 
c'étoit le bruit du quartier, fi d'autres 
preuves ne concourent : Rumor vicinùe 
(dit fi1r cette quefiion le Pape Alexan-
dre Ill) non efl momenti ~(que adeo validi 
judicandus, quod, niji rationabiles & jz'dc 

dignœ 
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dignœ probationes acc.:dant ,po..f/it benè conf-
titutunz l!zatrimoniunz irrit.iri. Cap. 4, ext. 
de ed' ~ui cognovit conf. 

Q u E s T 1 0 N V 1. 

Quel effet a l'Ajfinité formée par un com-
merce charnel illicite que l'un des Con-
joints a eu pendant jàn Mariage avec 
la Parente de f autre, par rapport au 
Mariage durant lequel elle a .!tif contraaée. 

' 
168. Le Concile de Trente ne regarde 

l'efpece cr affinité qui naît d'un commerce 
illicite, comme un empêchement diri-
mant du mariage, qu'à l'égard 1eulement 
de celui que les parties qui l'ont con-
traél:ée , voudroicnt contraél:cr enfen1ble 
par la fuite : c'eil. ce qui paroît par ces 

. tern1es: Sanaa Synodus ... ·: impedimen-
tullz qrtod propter afjinitatem exfornicatione 
contraflam inducirur, & matrimoniunz pof-
teà faflum dirimit , &c. Il n't:fi donc pas 
douteux que , fi.1i va nt le Concile de Tren-
te , ci..:tte cfpece d'affinité ne rompt pas 
le mariage, durant lequel elle cfi con-
traaée. 

Dès avant le Concile de Trente , le 
Pape Innocent III avoir décidé que l'af-
finité contraaée durant le n1ariage par 
un cun1n1crce criminel que l'un des co11-

To11ze 1. K 



i~ l.J 
Il,.~ 

!JF1 ;;; 
1 

~ I 8 Traité drt Contrat de ilf ari,1ge, 
joints avoit eu avec le parent ou la pa~ 
rente de l'autre conjoint, ne ron1poit pas 
le n1ariage durant lequel elle étoit con-
traétée ; la partie inn'ocentc qui n'avait 
point eu de part au commerce criminel 
qui a formé cette affinité, ne devant pas, 
fans {on fait, être privée des droits que 
lui avoit donnés fon n1ariage ; & le Pape 
ne veut pas qu'on difi:ingue, comme a voient fait quelques-uns de fes prédécef-
feurs , fi le con1mcrce illicite avoir été 
public ou c;iché, ou fi l'affinité é~:0it dans 
les degrés les plus proches , ou dans des 
degrés plus éloignés: 1Vec a.ffi11itas, dit-il, 
'Jllœ pojl co11traaum legitinzè matrùnonium 
uzu.r virum fr uxorenl iniquè contrahitur, 
ei de.bet ojficere quœ lzujujinodi iniquitatis 
particeps non e:t:ijiit; cuni jure (uo non de-
beat fine culpâ jùti privari; qua111quàm à 
quoda!lJ prœdcccjfôre nojlro dicatur in Jimili 
cajit fuijfe if ijlirz[/um., utrum incejl11s 1iel 

tzdulteriummaniftjlum juerit, an occultum, 
aliis aJ!èrenâbus inter grad11"1 proximum 
t:• remotum cfle potiùs djlingucndun1. Cap. 
6. c:xt. de eo qui cogn. con1ang. · 

169. Quoique l'élffiniré qui cîl: formée 
par un con1n~crcc illicite qu'a eu l'un des 
conjoints avec le parent on !a parente 
de l'autre , ne ron1pe pas le mariage 
durant lequel elle cfi: fonnée , on doit 
néan1noins exhorter les conjoints , entre 
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P. I//.C. 3. Art. 1. §.4. Que/f. 6. 11' 
lcf quels cette affinité cfl co1uraél:ée , à 
vivre dan:; la continence & à s'abil:cnir 
de l'utagc du mariage ; mais 1i la parrie 
innocente cl~clarc qu'il lui efi trop diffi-
cile de gard~r la continence , on doit 

'!ui perrn1.:ttre <l'exiger d..: l'autre partie · 
le devoir conjugal. C'c11 ce que décide 
le Pape Innocent III : Tüa: ji-.uernit:ztis 
devotio pojlula·vit lltrum is qui cum {orore 
legitirnœ conjugis Jorniratur, cum uxore 
pojfit pojlmodu11z comrnorari? & exigere 
debitru1flt ac jôL~·.:rt. requijitus? Rejponde:. 
1/ZUS <jUOJ ILXOT a COl/lllllXflOTlt! VlTl abfli• 
n.:at pro11ur pubLicam lioneflatem , & in 
conti11enti,i maneat, donec vir viam uni-
1'<.rfœ carnis ingr~fj'us .fuerit, dilig~ntiù.s 
ejl nzon:nda : quod Ji fort~ cornmo11itio1zi 
par.:rr: rec1~(.ins talis {aerit ut de lapjit 
timeiltur ipfus , 1.,:, .y"us poterit & debi:bit 
CUllZ D.:i tù11or.: dehùurn ei folver' conju.-
gal.:, e1't11z afjin;"tas pojl matrillzoniunz ini-
què contr,zi1,1 , il/i l!oc.:re non d.:b.:at qui:e 
iniquit,ztis p<zrlÎc~ps non c:x.ijlit. Cap. 10. 
ext. d. tir. 

Grégoire IX d~cide la mG1ne chofe, 
cap. Jin. '-"l:t. ~t. tit • 

Obfervez que les Papes , en décidant 
que la partie innocente peut, nonob11ant 
l'affinité furv~nue, exiger le devoir con-
jugal, parce qu'elle ne peut lins fon 
fait être privée de fou droit , décident 

K ij 
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2.10 Traitt du Contrat de Mariage, 
taciten1cnt que le devoir conjugal peut 
bien être rendu , mais qu'il ne peut être 
exigé par la partie coupable , qui a fait 
contraél:er l'affinité par le commerce 
illicite qu'elle a eu avec le parent ou la 
parente de l'autre partie. 
· Obfervez auffi que ce qui efi décidé 
p~r le Pape Luce Il ou Ill au Chapitre 
XVII , de Sponfa!. &c. de la même 
colleél:ion , que l'homme qui a eu du-
rant fon inariage un commerce charnel 
avec la nlere de fa femme , ne d0it plus 
cohabiter avec elle, doit s'entendre en 
ce fens feulement , qu'il r.e p~ut exiger 
de fa femn1e le devoir conjugal ; qu'il 
doit même , autant qu'il eft eu lui~ 
l'engager à ne pas l'exiger; mais le Pape 
ne décide pas qu'il ne puiffe , & même 
qu'il ne doive le rendre , fi la femme 
l'exige abfolument. 

170. Le Concile de Trente ayant de-
puis en termes formels refrraint l'empê-
chement d'affinité forn1ée par un co1n-
mcrce illicite aux mariages que contrac .. 
teroicnt par la fuite les perfonnes qui ont 
contraB:é cette affinité, on peut dire qu'il 
a entiérement aboli cet empêchement 
par rapport au mariage durant lequel le 
con1merce charnel illicite feroit interve-
11u ; & qu'en conf équence, tant la partie 
qui a eu le comni.erce , que la partie 
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Parr.Il/. Ch. 3. Art. 3.§.4. llt 
• I • ,; innocente , peuvent rcc1proquement cx1· 
gcr l'une de l'autre le devoir conjugal: 
c'cfi le fenti1nent de J\i. Gibert en fa 
Tradition fur le ~tariage, T.11.pag. ;92. 

A R T 1 c L E I I 1. 

De L'E1npiche"unt diri"zant qui rt}lltoit 
Je la Parentd purement civil.:. 

17 r• La parenté purement civile ell: 
celle ciui étoit formée par l'adoption 
entre laeperfonne adoptée & fon pere 
adoptif, & tous les parents du nom & 
de la famille de f on pere adoptif. 

Cette parenté forn1oit le même em-
pêchement ciue la parenté naturelle. Cet 
empêchen1ent fubfifioit dans la ligne di-
reae ' même après que la parenté civile 
avoir été diifoute par l'émancipation ; 
mais dans la ligne collatérale, l'empêche ... 
ment , qu'avoit formé la parenté civile . 
ne duroit que tant que cette parenté dtt· 
rcit,; c'efi pourquoi je n'aurois pas pu, 
à la vérité, époufer la fille de mon pcre 
adoptif, dont j'étois devenu par l'adop-
tion le frere, tant ciue nous étions l'un 
& l'autre dans la famille ; mais fi elle Oll 
moi en étions fortis par l'émancipation , 
la parenté civile étant en ce cas diffoutc, 
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~l.1. Traité du Confrat de Mariage, 
je pouvois l'époufer. §. 1. & 2. lnjlit. 
de nupt. 

172. Il n'y avoi·r qu'une adoption vé-
ritable & folemnelle qui formât cette 
parenté civile & l'empêchen1ent de n1a-
riage qui en réfulte. Si par afrèétion j'a- · 
vois.flcvé chez 111oi dès l'enfance une 
fille, de m&n1e que fi elle e{h été ma 
propre fille, elle n'éroit pas cenfée pour 
cela être ma fille adoptive ; & il m'é-
toit permis de l'époufer. 1.· 

C'cfr ·ce qui efr décidé par Jufrinien 
en la loi 26. cod. de nupt. La cH'ofe avoit 
néanmoins fouffert long-temps de la dif-
ficulté , comme nous l'apprenons des 
termes de cette loi : Nos vetufla.m am-
higuitatem decidentes, &c. Les plus lé-
geres reifemblances aux qualités de pere 
& de fille qui fe trouvent dans des pcr-
f onnes , paroiif oient, à la délicateff e des 
Romains , devoir être des empêchements 
de mariage. · 

L'adoption n'étant plus depuis long-
temps en ufage parmi noüs , il n'y a 
plus lieu à l'empêchement qui en réfultoit1 

• 
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Part. Ill. Ch. 3. Art~ 4.§. 4. 223 

A R T 1 c I. E 1 V. 

De l'Emp.!chement dirimant qui réfulte 
de L'Ailiance fpiritud!t. 

Nous verrons dans un premier para-
graphe quclks font les trois cfpcces 
d'alliance fpirituelle , dont les deux pre-
nlÏercs ont formé & forment encore 
aujour~'hui un empêchement dirimant de 
maria,ge , & dont la troifien1e en a long-
temps fttrmé un avant le Concile de 
Trente. Nous verrons dans un fècon<l 
paragraphe quelle a été dans les diffé-
rents ficclcs, avant le Concile de Trente, 
la difcipline de l'Egtif c Latine fur ces 
diiférentes efi>eces <l'alliance fr>iritu_elle. 
Dans un troifien1e , quelle eft celle du 
Concile de Trente que nous fuivons au-
jourd'hui. Enfin , dans un quatrieme pa-
ragraphe nous rapporterons quelques ef-
peces particulicres .; à l'"égard defquelles 
on avoit mis en queftion , fi elles for-
moient une alliance f pirituelle , & un 
empêchement dl! m=iriagc. · 
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124 Traùd du Contrat de Mariane; 

§. 1. 

Quelles font les différentes $fpeces d' Al-
luuzce fpùiuulle ; Et avec quelles per-
fon!ZGS el Les font contraélées. 

17 3. La premiere ef pece d'alliance fpi-
rituelle eil celle que le Sacrement de Bap-
tême forme entre la perfonne baptif ée, 
d'une part ; & celle qui lui a ~onféré 
le Baptême , les parrains ou marraines , 
qui l'ont tenue fur les Fonts-de-Itaptê. 
me Iorfque le Sacrement lui a été con-
féré , d'autre part. · 

Cette alliance fpirituelie forme entre 
ces perfonnes un empêche1nent dirimant 
de mariage; c'eft pourquoi une Sagc-
femn1c , ou une autre perf onne , qni 
dans un cas de néceffité auroit baptifib 
1111 enfant, & pareillement un parrain 
ou une marraine , ne peuvent valable-
ment contraél:er mariage avec la perf on ne 
baptif éc, à qui ils tiennent lieu de pere 
ou de mere fi)irituels. , 

174. Pour que les parrains ou• n1ar-
ré!Înes contraél:cnt cette alliance fpirituel· 
le, & pour foriner l'e1npêchement di-
rimant de mariage qui en réfulte, il n'in1-
porte qu'ils aient tenu par enx-n1êmes 
la pcrfonne baptifée fur le' Fonts - bap-

, . .. 

. ' 

. ' 

' . 
' 



; 
' 

h' 

' • , 

1 

Part. Ill. Ch. 3. Art. 4. §. I, l.2) 
tifmaux , ou qu'iis l'aient tl.!nue par pro-
cureùr ; car nous fommes cenfés faire 
nous-ml:mes ce que nos procureurs for.t 
en notre nom : Qui r11.1ndat, ipfa ficl_y.; 
11iduur, L. 1 o. ff. n1and. 

Au contraire , les procureurs des par-
rains & marraines qui ont en leur qua .. 
lité de procureurs, tenu fur les Fonts la 
perfonne baptif ée , ne contraétcnt avec 
elle aucune alliance f pi rituelle ; car ce 
ne fon~pas ces procureurs qui font lès 
parrains & marraines , ce font les pcr-
fonnes au,nom defquelles ils ont tenu la 
perfonne haptifée , auxquelles ils n'ont 
fait que prêter leur miniilere & leur 
bras. 

Efr-il nécê<rairc pour que le parrain 
& la marraine contraétent cette alliance 
fpirituelle avec l'enfant baptifé, qu'ils 
aient la volonté de la contraéler avec 
lui ? L' Auteur des Conférences de Paris 
décide pour l'aflirmative, & qu'en con-
féquence celui qui tient fur les fonts un 
enfant , qui cfi d'un autre que celui 
qont il le croit l'enfant , ne contra&c 
avec cet enfant aucune aUiance fpiri-
tuelle , parce que ce n'efl: pas avec lui 
qu'il vouloir la contraéler. Cet Auteur 
convient néanmoins que plufieurs Ca-
nonifies font d'un avis contraire. Je fc-
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1.':t6 Traitl du. Contrat de Jrfari,zge, 
rois auffi de l'avis de ces derniers ; c'et! 
au Baptême par lui-même à qui on donne 
l'effet de former cette alliance fpirituelle 
indépendamment du confentcment des 
perf onnes entre lcfquelles il la forme : 
l'enfant qui la contraéle eft incapable de 
confentemcnt , & on ne peut pas dire 
de la plupart des parrains & m;irraines , 
qu'il' ont eu la volonté de contraéter 
cette alliance fpirituelle , dont ils n'ont 
pas fculen1ent Ia moindre idée par dé-
faut d'inllruétion. 

17). La fcconde efpecc d'alliance 
fpirituelle que forme le Baptên1e , efi 
celle que contraélent la pcrfonnc qui a 
conféré le· Sacren1ent , le parrain & la 
marraine , avec le pere & la n1cre de la 
perfonnc baptifec. 

Cette cfiJece <l'alliance f pirituelle efi 
ceIIc à laquelle on donne le nom de 
.co :\t Pf RA G li. ; e Ile forme pareillen1ent 
efltre ces perfonnes un empêchement 
dirimant <le mariage : le parrain , de 
mên1e que ct>lui qui a baptifé , ne peut 
valablement contraéler mariage avec la 
rnere de la . per!onne baptiféc , qui eft 
leur comn1ere, & dont ils font les com-
peres ; & pareillement la m~rraine, de 
n1êrne que la fl..'n1mc qui a baptifé l'en-
f.int, Ile peuvent valablemem contrac- ~. .· 
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Part. III. Ch. 3. Art. 4. §. i. 217 
ter mariagc avcc le perc de l'cntànt , qui 
efi leur con1pcrc & dont elles font les 
con11ncrcs. 

176. La troifien1e cfpcce d"alliapce 
fpirituc!lc qllc forn1oit autrefois le Bap-
tŒ1nc, étoir celle que la perfonne bap-
ti(éc contraétoir avec les enf.1nts de fon 
parrain & cl.: fil 111arraine, qui lui tc-
noicnt lieu cl(~ freres & de fecurs ; elle a 
formé autn.:fois un c1npêchcmcnt de n1a-

•. t" • I I 
ria;;~ •ntrc ces pcnor.ncs, qu1 a etc 
abrogé par le Concile de Trente. 

177. Qn avoit auffi douté autrefois 
fi le parrain & la ·1narraine contrafroicnt 
une alliance fpirituellc qui les empêchât 
de contrafh:r 111ariage cnfc111ble; le Con-' 
cile <le Trente a décidé qu'ils pouvoient 
valablement & licitement fe marier en-
fen1blc . 

178. Le Sacrement de Confirmation 
forn1oir les rnêm::"s allianc1.:s 1i)irituelles 
que le Baptême , lorfqu'on fe faifoit pré-
fenter à cc Sacrc:nent par des parrains 
& marr.1ines ; il n'efi plus d'ufagc au-
jourd'hui d'y tàirc: intervenir <les par-
i:ains & 111arr<lincs. 

K Yi 



228 Traité du Contrat de Mariage, 

§. II. 

.Qralle a lté la Difcipline de l' Eg!~(e 
darzs les· différents fzecles fur l'Emp<:_ 
clument dirùnant de f..fariage que forme 
l'Alliance fpirùuel!t:. 

179. Nous n'avons pas avant le fixie-
rne ficcle , de tén1oignages authentiques 
qui falfent tncnticn de l'alliance fpiri-
tuellc : les canons attribués au ~oncile 
de Nicée , les lettres décrétales des Pa-
pes des pren1iers fiecles ' font cres picces 
ou fuppofées , ou pour le moins très-
fuf peaes de fuppofition. 

Le plus ancien témoignage que nous 
ayons, cfi du fixieme fieclc ; il fe trouve 
dans la loi 26. cod. de nupt. Jufrinien ~ 
apn!:s avoir décidé par cette loi qu'un 
ho1nmc qui avoit élevé une fille chez lui 
<lè.; l'cnfanee, com1ne fa propre fille, 
pouvoit l'époufer (ce qui faifoit le prin-
cipal objet de la quefiion de la 10i) ajou· 
te , bien-entendu , pourvu que ce ne foit 
pas fa filleule : eâ videlicez perfonâ. omni-
rnoa'o ad 11uptias venire prohibendd , quam 
aliq:1is Jin: alumna fit, Jive non, à facro 
bapt{{rn.:zu jiifèepit, ci'tm nihil aliud fic indu-
cui: potejl paterna"z affi8ionenz fr jujlam 
nllptùzrll11z prohibitionenz, quàrn h11j11fn1odi 
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Part.llI.Clz. 3. Art.4.§.1. 219 
nexus per quem , "zediante Deo , ani"zœ co-
rum copul.itœ funt. 

Il y a lieu d\! croire que le grand ref-
pell: que les premiers Chrétiens a voient 
pour leurs peres f pirituels , les faifoient 
abfrcnir de ces mariages, fans qu'il y 
eùt ni canon ni loi qui les défendît ; ne 
paroiffant pas qu'il y ait eu avant cette 
loi de Juflinien , aucune loi des Empe-
reurs, ni aucun canon de Concile qui 
aient défendu forn1e llement ces maria-
ges: orf peut attribuer à cette loi de Juf-
tinien , I'établiffement de cette efpecc 
d'empêclrcn1ent dirimant de mariage. 

180. Dans le feptieme fieclc , nous 
avons pour l'Eglifc Grecque un monu-
ment de la feconde cfpece d'alliance fpi-
rituellc que les pari:ains & 1narraines con-
trall:cnt avec les pcrcs & mercs de leurs 
filtculs ou filleules , & de l'empêchement 
de mariage qu'elle forme entre ces pcr-
fonnes ; c'cft le cinquantc-troifieme ca-
non du Concile appellé in Trullo ou Con-
cilium Quini-Sexrum , fous !'Empereur 
Jufiinien II , dans la falle du dôme du 
Palais I111périal, dans Ie déclin du fep-
tieme fi cc.le. Il y eft dit : quonia"1 fpiri-
tualis affinitas corporum conjunBione ma-
jor ejl, in nonnullis aurem locis cognovi-
mus quo{dtz"z qui ex_/ànL1o h:tptifmate in-
fantes fufcipiunt, pojlea 'iuoque cunz ma-
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13 o Tr.aité du Contrat de Jrfariage, 
tribus illorum viduis matrinzoniu"z contr4-
here, flatuimus, ut· in pojhrum nilzil fiat 
ej1if"1odi ; fi qui auten1 pojl prœfentem 
canonem , facere deprehu1:/i fuerint , ii 
quidi:m primo ab illicito ej ufrnodi matri-
mo11io d~/ijlant, deir.r.de fr fornicatoru.m pœ-
nis fuhjiciantur. Nous avons vu ailleurs 
que ce Concile n'avoit pas été reçu dans 
l'Eglifc Latine. 

~ 81. S'il en falloit croire Ciaconius 
qui a écrit dans le feizicme fiecle {es vies · 
des Papes , nous aurions auffi dans le fep-
tien1e îiecle un monument de la troifieme 
cfiJcce d'alliance f pirituclle qtie la per-
fonnc bapti(éc contraétoit avec les en-
fants de fon parrain & de fa n1arrainc; 
car cet Auteur dans la vie de Deufdedit, 
qui a com:nencé à occuper le Siege de 
Rome en 624, dit que ce Pape avoit fait 
un décret qui déf.:ndoit le mariaoe entre 
ces pcrronncs ; mais ce décret ne 

0
fe trou-

ve nulle part. 
J 82. Le huitieme Gecle nous fournit 

pluficurs témoignages de la défenfe des 
mariages pour la feconde ef pece d'affinité 
fpiritue Ile. 

Le pt en1ier Concile Romain -, tenü 
fous le Pape Gré~oire II en 72 r ,canon4, 
prono·1ce a.ntithême contre celui qui 
époufcroit fét con11nere fpirituelle: Ji quis 
con11natrt11z jpiritalem duxerit in conju-· 

.• 
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Part.Ill. Ch.3. Art.4.§.2. l.Jr 
giur11, anathema fit, {,• reJPonderunt 01n11es 
tertio , an.11htt"1a fit. 

Une fcn1me efi ma commere fpirituelle 
Iorfqu'cllc a été la niarraine de quelqu'un 
de mes enfants~ ou lorf que j'ai été le par-
rain de quelqu'un des tiens. 

Le Concile Ro1nain, tenu fous.le Pape 
Zacharie , l'an 7 4 3 , prononce le mênH~ 
anathcn1e. C'efi au canon cinguien1c oit 
il efi <lit: 1u Presbiura1n, (*) Di.icon.1"1, 
Nonn6fl1, (**) aut J.-f onach,lm , ·rel ttiam 
fpiritalem cnr11m.1trcm, nul/us fibi prœfiunat 
11~f:1rio '011j11gio copt1larc ; qui ejufmodi 
opas p.:rpetr(l1·erit ,j~i.1t fa anathernatis vin-
culo efj~ ob i;;.;tum , 6•c. 

La lettre décr~tale du Pape Zacharie, 
qui cll adre1lëc à Pepin , l\1aire du Pa-
lais & aux Evêques de France, & gui cft 
la fepticme dans le fixicme volume des 
Conciles du P. Labbe, nous fournit auffi 
un témoi•1 n1<Te de l'empl:chement de ma-

~ ~ 

riage qui rétulre de la premiere & de la 
fecon<lc efpecc <l'alliance f pirituelle; fça-

• 
( •) Selon une note dn P. Syrmond, on ap-

pelloit Prcsbyur.z la tèmme d'un homme, qui, 
d'un commun accord a,·ec elle, ~·éroit féparé 
d'elle pour être pro:nu ù l!t Prêtrife, p·~ndanr 
qu'cl~. de îon _c(,ré, avoir fait vœu de con-
tinence. Foye\ lJuc:rnY!. 

( • •) 'C'étoit un nom d'honneur qu'on don-
r.oit aux Ro:ligie11î.::s qui étoient les anci~m1~9 
gu l\'lonaît~re. Duc.z!lge. 
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2 3 2. Traité du Contrat de Mariage~ 
voir, de celle qu'un parrain contraéte 
avec fa filleule , & de celle qu'il con-
traéèe avec fa con1mere, c'efr~à-dire , Ia 
mere de fa filleule : il regarde fi1r-tout 
le mariage du parrain avec fa filleule , 
comme fi horrible, qu'il n'en a pas été 
parlé ni dans aucune loi ni dans aucun 
canon , parce qu'on ne penfoit pas qu'il 
pfit arriver : voici les termes de fa lettre, 
art. 12 : S ed !Zec fpiritualenz , id ejl , com-
nzatrem aut filiam ( quod abfit) quis_ ducat 
tenurario aufu uxortm ' efl namque nefas .... 
in tantum grave ejl , rtt nullus fanéforum 
Patrz11n, neque Janaarum Synodorum affer-
tione, vel uiarn in imperialihus legihus quif-
piam j udicatus Jit. 

Zacharie ignorait la loi de Jufiinien 
qui en parle ; comme on fe fervoit dans 
l'Occident du code Théodofien, les loix 
de Jufiinien y étoient ignorées. 

1 8 3. Nous trouvons encore dans ce 
fiecle un monument qui nous apprend 
que cette alliance f pirituellc & l'empê-
che1nent de mariage qui en réfulte, fe 
conrraétoit par le Sacrement de Confir-
mation , auffi-bien que par celui du Bap· 

1\ terne. 
C'etl: dans une réponfe faite l'an 754, 

par le Pape Etienne II à des Evêques de 
France qui l'avaient confulté fur plufieurs 
points , & qui efi rapportée au fixicmc 
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; Part. Til. Ch. 3. Art. 4. §. 2.. ~31 
~ tome des Conciks du Pere Labbe ; il y 
f efi dit , art. 4 : ut n11llus habeat comrna-
j tre"1fu.1nz jpiritafern, tam_fonte (acro, quaTTz J de confir"zarione, neque Jihi cla"z in naard 
•: partt: conjugio fociatam; quod Ji conjunt'ti • , fuerint ,jep.zrentur. 
1 I 84. Les Conciles tenus en Frantt 
·:; dans ce fiecle , contiennent la n1ême clif-
·" ~ cipline fur l'en1pêclvment de n1ariage q•lÏ 
•!i réfulte de la pren1iere & de la fcconde 
.'!. , efpeceel'alliance fpirituelle que forn1ent 
-~ les Sacrements de Baptême ou de Con. 
·;; firmation9 Le Concile <le Metz , tenu l'an 
·~ 7 5 3 , fous le Roi Pepin, canon pre1nicr, 
·.~ . met au nombre des unions incefiueti'..es 
·~ l'union charnelle cl.'un homme avec fa 
i.. _c.B~1n,er:e fpirit~1clle ou :vec fa ,ma1-r2ine f -;;:qüt-~efe~lte ~u Baptc~e ou a la Con.- l.~ 
-j · firmat1on: Sz quts honzo 1ncejl11111 commz- ' e firit, de Deo f'acratâ, aut comnzatre fu.i , l. 
~ aut cum matrinâ fpiritali de fonte aiu con- ' 
t firm,uione Epi{copi, &c. 
~ Le Concile de Compiegne Compendienfl 
~ tenu fous le n1~n1e Roi Pepin , in gene-
~~ r.di populi convcntu, l'an 757, regarde 
'.:& l'allianct! fpirituelle qu'un homme con· 
~ traae avec la mere de la perfonne dont 
}3 il eft le parrain , fi confidérable, qu'il 
;.., décide que fi un homme a préfenté au 

Sacrement de Confirmation le fils ou la 
fille que fa femme avoit d'un précédent • 

' 
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2. 3 4 Trtli.té du Contrat de Mariage; 
mariage, il ne peufplus- cohabiter avec 
fa femme qui cft devenue fa commere 
fpir:tuelle ; c'efi cc qui cfi porté au ca-
non 12 : Si quisfiliajlrum (*) aut filiajlra"z 
ante Epifcop111n ad confirr11ationem tenue-
rjf. '. ~paretur ab uxore fuâ , fr alter am non 
OCClplat. 

1 S). Les loix de Luitpran , Roi des 
Lombards , qui font' auffi du huiriernc 
fiecle , font pareille1nent de la prerniere 
& de la feconde ef pè'ce d'alliancl: f piri-
tucllc , des empêchements de mariage : 
.f rœcipimus ut nul/us prœjitmat fuam com· 
matre1n ducere uxore111 ,fid nec filùzm quam 
de Jacro fonte lwaverit. 

186. Cette difcipline fut auffi obfervée 
en Angleterre : cela paroît par le recueil 
de canons fait par Egbert , Archevêque 
de Canrorberi , fur la tin du huitieme fie-
cle , dans lequel, art. I 29 , f e trouve le 
canon du Concile Romain , tenu fous 
Grégoire II , que nous avons rapporté 
ci-deifus. 

r 87. S. Boniface , Archevêque de 
Mayence dans le huitieme ûecle , dans 
une de fes lettres à Nothelme , Arche-
vêque de Cantorberi , dit qu'il a permis 
à un parrain d'époufer fa commere fpi-

( •) Fili.z(ler, Filia{lra, dans la baffe latinité ont 
le mên1c feus que Prii·ipzus & Pri1·i;na. Ducange. 

• 

t 
1 
f 

. 
'' 



•• 
' 

~··. 
?~ : .. . , 
' .. 
~ .. .. 
,•, .. 

,. 
'-!i. ,, 
.;-
• 

Part. Til. Ch. 3. Art. 4. §. l.. l.J~ 
rituelle, c'efi-à-dirc , la mere de fon fil-
leul ; ·qu'il ne fÇait pas fi en cela il a pé-
ché par ignorance , par<:i! qu'il a aparis 
que ks RomJÎns regardaient ces mariages 
com1ne un grand p~·ché ; qu'il le priejk 
l'informer s'il trouve quelque chofe d~ 
les anciens canons ou dans les livres faints 
qui doive faire regarder ces mariages 
comn1e un péché ; qu'il a de la peine 
à con1prendre pourquoi l'alliance f piri-
tuelle ll!roit un cn1p!cherncnt de maria-
ge, puifquc l'alliance fpirirudle qae tous 
les enfanM> de l'Eglife contrafrent par le 
Baptême de }ef us-Chrift, par laquelle ils 
font tous freres & fœurs, ne les empê-
che pas de fe marier enfemble : Quod 
Romani, dit-il, peccat11m cen{ent, zta ut 
in talihus divortia facere prœcipiant. C'efr 
pourquoi , ajoute-t-il, Ji hoc in catholi-
corum Patr11m decretis vel canonibus, vel 
euam in facro eloquio, pro tam magno 
peccato computatu1n eJfo inveneritis , indi-
care 1nihi curetls , ut & ego intclligend<> 
cognofcam cujus autorùas Jit in illo ju-
dicio , quia nullatcnùs intelligere poffum 
quare fpiritualis propinquùas in conjr1nrfio-
ne carnali copulata grande peccatum Jit, 
IJlJando omnes in {acro haptifi11au Chrifli , 
f.• Ecclefiœ jilii & fiLiœ, fratres & J'oror~s 
1Jè comprobernur. 

11 écrit fur le mùn1e fujet à un autre 
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1. 3 6 Traité du Contrat de '/rfariage, 
Evêque d'Angleterre ( Pethelme ) : De 
und quoque re, lui dit-11, vejlrum conjiliurn 
& IJ}ponfum def der a mus ; a.fli'r1T1ant facer-
dotes per totaT11 Franciam , & per Ga/lias 
-~nii c~iminis rertn; ejfe ho1T~inen1 qui _irz 
matnrTZon111m acceperu illam vrduam c11;us 
ante filùtm in baptij!no fufcipiebat, quod 
peccati genus ,Ji ver11T11 efl, haaenus ignora-
hanz ; & nec in antiquis carzonibus, n:c in 
decretis Pontijicum patres, nec in calculo 
peccato~u1n apojlolo~, ufquam en~mera.f!e 
cognow. · 

Ces deux lettres , auffi-bies. qu'une 
troifien1e écrite à l' Abbé I).udon , Ott il 
dit encore quelque chofe Îur le même 
fujet , font rapportées par Baronius, 
tome 9e. fur l'année 734. 

188. A l'égard de la troifierne efpece 
d'alliance fpirituelle qu'on prétend fe 
contraéler entre la perfonne baptifée & 
les enfants de fes parrains & marraines, 
c'efi dans le huitieme fiecle qu'on a com-
mencé à voir mettre en quefiion fi elle 
forme un empêchement de mariage. 

Théodore, EYt!que de Pavie, conft1lta 
fur cette quct!ion le Pape Zacharie , à 
l'occafion d·un mariage qu'un homme 
clans fon Diocèfe avoir contraaé avec la 
filleule de ion pere ; le Pape lùi répond: 
Eran qui impi!/Jùno flfa mijèuit matrimo-
nio , jludeas fiparare, & pœnitentùe dign.e 

" ' ~ 



Partie 111. Ch. 3. Art. 4. §. 2· 2. 31 
fuhjicere. Cette réponfe eft dans la dix-
huitieme lettre de cc Pape dans le fixieme 
ton1e du P. Labbe. 

Le H.oi Luitpran fit auffi de çette troi4 
· fiemc ef pece d'alliance {pi rituelle, u11 

empêchement dirin1ant de mariage; il eft 
dit en la loi 5 , ci-defii.1s citée : Neque 
filius ejus prœfumat filia111 illius uxorem 
ducere , qui e11111 de fonte fùfcepit , quia 
JPirituales ger111ani effe nofcuntur. 

189. Il paroît que dans le neuvieme 
ficcle f les fucce!feurs de S. Boniface 
s'étaient conformés à la difcipline des 
autres Eglifes d'Occident fur l'empêche· 
ment de mariage qui réfulte de la pre-
miere & de la 1econde ef pece d'alliance 
f pirituelle ; car par le cinquante-cinquie-
zne canon du Concile de Mayence , tenu 
l'an 8 1 3 , par ordre de Charlemagne , f~ · 
& ot1 écoit Ricolphe , Archevt:quc de • 
Mayence , il eft dit : Nullus proprium fi-
liunz vel filiam de fpnte baptijinatis (*)Juf-
cipiat; nec filiola1n 1uc commatrem ducat 
uxore111, n.:c illaflz cujus jili11111 aut filiam 
ad conjir111ationem duxerit, ubi aute111 fue-
rit ,/èparentur. 

Ce canon efi tranfcrit de mot à mot 
èans les Capitulaires de Ch1rlemagne & 

( • ) De peur de contratter avec fa femme 
l'alliance fpirituelle de compérage. 

• 



~ 38 Traité du Contrat de A-fariage, 
Louis le Débonnaire , lib. 5 o, art. 167 ~ 
& dans la troifieme addition , art. 1 16. 
Le décret du Concile Romain , fous Gré-
goire Il , qui défend le mariage d'un 
homme avec fa commere fpirituelle , & 

. que nous avons rapporté ci-deffus , fè 
trouve auffi inféré au livre 7 defdits Ca-
pitulaires , ttrt. 179· 
· Le mariage avec fa commere f pirituellc 
efi: traité au livre fix defdits Capitulaires, 
art. 4, de crime capital : S ciendrtm eJl 
omnibus quod conjunRio fpiritalis'tomma-
tris maximum peccauun fit, & divortio fa· 
parandum, atq11e capitalijèntentid 1n11lc-
tandum , vel pereg,irzationc perpetuâ de-
lendum. 

190. Quoique cette alliance fpirituelle 
fitt regardée comme un en1pêchement di-
rimant de mariage, & qu'en conféquence 
il fttt défendu à un homme d'être le par-
rain de l'enfant de fa fe1nme, foit qu'il 
fût auffi le fien , foit qu'il fîit d'un autre 
mariage, néanmoins s'il l'a voit fait par 
ignorance , leur rnaria~e ne devoit pas 
être rompu. C'efi la décifion du Pape 
Nico!as I , dars fa lettre à Rodulfe , Ar-
chevêque de Bourges , art. 5 , 011 il dit : 
De his qui .... filios uxoris jiue de viro prio-
ri , du"z clzrif"1antur ab Epifcopo, fuper_fè 
fuflinent, fi inflitiâ , Jicut afferis fit, licèt 
fit peccatum ' tamen non ufque ad jèparatio-
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Part. Ill. Ch. 3. Art. 4. §. 2. 2j9 
ni:nz c:o11jugii puni.:ndum ; lugeant tül!zen, 
& dignJ pa:niten.tùi lzoc diluentes Domino 
dicant: delù':f,z Ï!:;nor.uuiœ 111e:e ne Tlztmine-
ris. Le Pape fi ~it cette lettre par ces ter-
n1cs : opt.z11z11s f:uzêlitatem tuam nunc & 

Jtr11pe.r br.ri:: i·,z!cre ; ce qui fait voir que le 
tit·re de i·otrc SairuetJ n'était pas alors ré-
fcrvé au Pape. 

Cette lettre cfi rapportée au huiticme 
· ton1c du P. Labbe,pag. 504, & jiûvante$'t . 

1 91. A plus forte raifon , lorfquc c'efi 
dans UA cas de néccffité qu'un ho1nmc a 
baptifë {on enfant ; l'alliance fpirituelle 
qu'il a cogtraéh!e avec fc-i femme, ne doit 
pas donner lieu à une fépararioo; c'cfr la 
décifion du Pape Jean VIH ( qui occu-
pait le faint Sicge vers le déclin du neu-
vicrnc ficcle ) dans fi1 leure à Anfelinc 
Evêque deLin1oges. Unhomn1e,clans un 
cas de néccffité, avoit baptif~ fon entànt 
qui étoit à l'extrémité; cornme il avoit 
par-là contra été l'alliance fpiri ruelle avec 
fa fcn11nc , l'E vêquc a voit jugé qu'il de-
voir en être [~paré : cet hon1me étant 
venu à Roine expofer le fait, le Pape écrit 
à l'Evêque, qu'il a mal fdit, dicenr.: fc1ip-
turâ, quod Deus c Jnjunxit, homo non jl-
paret; que cet hom1ne a bien fait de bap-
tif cr lui-même fon enfant, ne pouvant lui 
faire conf~rer le Sacrement par d'autres , 
hen( ficiflèlaudaiur; &- ideo cum fua u:i:ore, 

• 



,a.40 T..-aité du Contrai de Mariage; 
9uamdiù vixerint , judicamus miinere con-
junélum. Cette lettre efi: la cent quatre-
vingt-huitieme des lettres de ce Pape; 
elle ell: au neuvieme tome du P. Labbe, 
pag. I 21. . 

J 92. L'allia.rice fpirituelle que l'un des 
conjoints par mariage contraae durant le 
mariagé avec l'autre, en préfentant un de 
Jeors enfants au Baptême ou à la Confir-

. mati on, ne doit pas non plus rompre leur 
mariage, lorf que cela a été fait en fraude, 
pour avoir -un prétexte de le tompre. 
C'~ft ce qu'a décidé le fecond Concile de 
Châlons , affemblé par ordre de Charle-
magne , l'an 8 1. 3 ; il efi dit au trenticme 
canon: Diélum nobis ejl quafdam fœmi .. 
nas dejidiofè' quafdam vero jraudulenter ' 
ut à viris .fuis feparentur, proprios filios 
coràm Epi(copis ad confirmandum tenui.f!e: 
unde nos dignu•n duxirnus, ut fi qua mu-
iier filium fuum, de{zdiâ aut frartde aliquâ, 
coram Epifcopo tenuerit ad confirmandum; 
propter fal!aciam fuam aut propter frau-
dern, quamdiÙ. VlVt't, agat pœnÙentiam; a 
'Jliro tamerz fuo non Jèparetur. 

193. A l'égard de la troifieme efpece 
d'alliance fpirituelle qu'un filleul, ou fil-
leule, était cenfé contraB:er avec les en-
fants de fes parrains & marraines, nous 
voyons que les Papes du neuvieme fie-

. cle continuerent de la regarder comme 
un 



Part. Ill. Ch. 3. Art. 4. §. i. 141 
à un empêchement de mariage, ainfique 
le Pape za,harie dans le hÙitieme iiec_le 
l'avoit regardée. . · 

C'efi ce qui paroît par les décifions de 
Nicolas Premier. Cc Pape, dans fes ré-
ponfes ad conjùlta B ulgarorum , art. l. , en· 
feigne que le mariage ne peut &tre pcnnis' 
entre un filleul ou filleule , & les enfants 
de f on parrain , parce qu'ils fè tiennent 
lieu de freres : inter vos, dit-il, non arbi-
rrarnur .effe. quodllbet po ff~ conjngale èon-
nubium, quandoquidem inter eos qui na-
turâ, & eos qui adoptione jilii funt, 11ene-
randœ legcs Romanœ n1atrin1oniu1n con-
!rahi non permittunt .... fi trgo, dit-il, inter 
:os non contralzitur nzatrùnoniurn q1ios 
11doptio jungit ' quantopotius a carn.ili 
'Jportct inter Je contubernio ccj/àre, quos per 
celefle facranzenrum regeneratio fanffi Spi-
rirûs vincir: longè congruentiù"sjilius patris 
mei vcl frater appellatur is quelfl gratia di-
11ina , quàm quem lzllmana voluntas , ut 
filius ejus & frater 1neus effet , elegit, &c. 

I 94. Dans le dixicme ftecle, Léon Vli, 
qui monta fur le faint Siege l'an 936, & 
l'occupa pendant trois ans, dans fa lettre 
ad Gallos. & Germanos , par laquelle il 
leur répond fur plufieurs points de difci-
pline , rapporte fur ce qui concerne l'al-
liance f pirin1elle, le décret de Zacharie 

Tom.L L 



a 2 

1·42 Traité du Contrat de Mariage; 
dans le Concile Romain que nous avon~ 
rapporté jùprà, ·n. 1·82. Cette lettre eft 
dans le neuvien1e tome du P. Labbe , 
pag. 596, & fuiv. 

Nous avons encore dans ce fiecle plu. 
fieurs lettres d' Atton de V crceil , conccr-
nan t l'alliance fpirituelle · & l'empêche· 
ment de nNlrÏétge entr'-un filleul ou fil-
leule, & les enfants de fon parrain; la plus 
remarqtiable etl la· 5 c, dans laquelle.., pour 
prouver la nullité du mariage d'un tiommé 
Théodore, qui avoir épouf é la . fille de 
f on parrain, & à qui il ne voulait pas per~ 
mettre de cohabiter avec fa femme; entre 
plufil!urs raifons, tant bonnes que mau. 
vaifes, il rapporte la loi du Roi,Luitpran, 
qui défend ces mariages , à· laquelle cet 
homme , -qui étoit ·Lombard , étoit fujet ; 
nous ravons citéejuprà ,.n. 185. 
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19s. Dans le onzieme ·fiecle, nous 
aVflns les Loixeccléfiaftiques du Roi Canut 
qui.régnoit en Angleterre vers le commen· 
c~ment de ce fiecle : le mariage avec fa .. 
. commere fpirituclle on avec fa ;filleule, 
eft défendu par l'article 14 de ces loix. 

On-ne trouve point dans le code des ~ .·~ 
Loix cccléGail:iques du Roi ~Canut, de ; .' 1 
défcnfe. entre la-perfonne baptifée, & les : ;.l 
enfants de fes {Jarrains & mari·aincs. f z1 

i ·.l · Dans le m~me·fiecle-, poirmi les lettres . :; 
de Fulbert Evêque de Chartres, nous en 
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trouvons une qui eft: la trcntc-troifieme, 
par laquelle Fulbert, confulré par fon l\-ié-
tropolitain fur la qucfi:ion fi on de voit fé-
parer de lî fe1n1ne un homme qui avoit 
préfenté fon fils à la Connrn1ation , rap-
porte pour fervir à la décifion dela quef-
tion, les canons- du Concile de ~faycnce 
quen0us avons ci-dclfus rapportés, 11. 188. 

196. Nous ne rechl.'.r..::herons plus de 
témoignages dans les fiecles fuivants ; les 
Décréwiles des Papes qui font dans le corp' 
du Droit.canonique, nous inil:ruitènt fut: 
fifamment de la ditèipline qui a été obfer-
vée dans• ces fiecles jufqu'au Concile de 
Trente, par rapport aux trois eii>eccs d'al-
liance fpirituelle dont nous avons traité, 
. qui éto:ent réputées toutes ·les trois cn1pê-
c;hemcnr dirimant de mariage. Tct.J rit. 
ext. do: cogn. jpir. 

Nous oblèrverons feulement à l'égard 
de la f~conde efpece d'••-lliancee fi>iritucllc 
que la perfonnc qui a cont~ré h: Baprên1e, 
le parrain & la 1narrainc conrraétent avec 
le pere & la n1ere de la perfonne;: bapti-
fée , que cette alliance qui lt's rend corn. 
péres & commeres {pirituels , efi bien 
un cmp~chi.:ment dirimant ;I l'eg;ir<l <lt1 
mariage que le compcrc conr: at1t:ro it 
avec fa com1nen.: , depuis qu'elle a ét~ 
contraétée; mais qu'elle ne ron1iJt pas le 
mariage durant lequel elle eft contrallée, 

L ij 
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l44 Traité du Contrat de 1l1ariage, 
f oit par ignorance , f oit par 1nalice. 

C'eft un point décidé par Alexandre 
III : Si vir vcl mutier, dit ce Pape, fcien-
ter 11el ignoranter filium fuum de facro 
fonte fujèeperit , an propter lzoc faparari 
debeant? Refpondernus quod quam'Jlis ge-
ndraliter f t injlitutu1n ut tiebeant feparari, 
quida1n tamen hurnaniùs jèntientes, aliter 
flatuerunt; ideo nabis 11idetrtr quod ji11e 
ex ignorantid, jive malitiâ id fecerint _, 
non Jilnt [eparandi _, nec alter alteri de-
!iitum debet fubtrahere , niji ad continen-
tiam farvandam pojfint induci ;, quia Ji 
ignorantiâ faaum ejl, eos ignorantia ex-
c.ujàre videtur ; Ji ex malitiâ , eis fua 
.fraus non debet patrocinari vel dolus. 
Cap. 2. ext. de cognat. f pirit~ 

197. Nous avons une décifion d'inno-
cent Ill, touchant la troifieme efpece 
d'·alliance fpirituelle ; ce Pape fut con-
f ulté fur la queftion de f ça voir fi cette al-
liance que le filleul contraéte , étoit un 
empêchement de mariage feulement avec 
les enfants de f on parrain qui naiff oient 
depuis l'alliance contraétée , ou fi elle en 
écoit pareillement un avec ceux nés aupa-
ravant; le Pape décide qu'elle l'eft à l'é-
gard des uns & des autres. Cap. 7. ext. d. t. 
· Il paroît que ce qui avoir donné lieu à 

ce doute, eft le canon 5 , cauf. 3 o, quœft. 3, 
qui avoit été mal entendu. · 
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- P11rt. Ill. Clz. 3. Art, 1. §. 3· 24~ 

§. I 1 I. 

f2uclle efl la Di(cipline ttablie p.zr l~ 
Conciü de Trente fùr les Empêclzetnents 
dirin1ants qui rdjùltcnt de l'alliance: 
fpirituelle. 

198. Le Concile de Trente , Jeff. 2 4, 
de Reformat. mat. cap. 2, a refiraint !'al· 
liance fpirituelle qui doit former un empê-
che1nent de mariage, à celle que celui qui 
a· conreré le Sacre111ent, & les pcrlonncs 
qui ont fervi de parrain ou de marraine , 
contraét~t avec la perf onne baptif éc ou 
confirmée , & avec le pere & la mere de 
cette perfonne, & a abrogé les empêche-
ments de mariage qu'on avoit cru aupa-
ravant pouvoir - réf ulter de toutes les 
autres efpeces de l'alliance f pirituclle. 
. Ce décret du Concile fe trouve à la 

{effion 14, cap. 2. Le Concile y e:xpofe 
les raif ons qu'il a eues de le porter ; eo 
quod, dit-il , doceret experientia propter 
mul1itudùum prohibitionum nzultotier in ca-
Jibus prohiritis , ignoranter coritrafzi 1r.atri-
1nonium , in quibus vel notz fine 1nagno pec-
cato puj~vcratur, i·el ea non fine 1n;1gno 
Jcandalo dirùnuntur. . 

Pour re1nédicr à cela, le Concile or-
donne , lit unus /ant1'11n jive vÎr , jire "1U-

Jier juxtà (acroru,11 canonum inJlituta vel ad 
L iij 
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2.46 Traité du Contrat de Mariage; 
fu1nmilm unur >. & una baptifatunz è bap.;. 
tifr110 Jufci.piant inter quos ac /.aptifatrtm 
ipjùnz {,· illius patrem & nzatrem , nec nop. 
inter baptijàntan 6· bapt~fatr1~n .;aptifatiqur. 
patrem ac r11atre111 TANTUM fpiritualis cog-
natio .co,.t1ahatur; il ordonne par ce décret 
la même chofc à l'égard du Sacrement de 
Confirmation. 

Enfin , par une claufe générale , Il 
abroge toutes les autres ef peces d'empê-
. chements de 'mariage , qui réf ulto,j~nt au-
trefois ou qu'on aurait pu croire pouvoir 
réfulter d'une alliance f pirituelle : omni-
hus, dit le Concile , inter alias ptrfonas 
hujus cog'flationis fpi.ritalis i1npedimentis 
omnino fublatis. 

QIJoÎque nous n'ayons pas·· reçu en 
France le Concile de Trente ; les ref-
triaions qu'il a apportées à l'empêche-
ment de l'alliance fpirituelle, font trop· 
raif onnables pour n'y être pas adoptées. 

199. A l'égard des efpeces d'alliances fpi· 
rituelles auxquelles le Concile n'â pas ton· 
ché, qui font celles des perfonnes qui ont 
conféré le Sacrement , des parrains & 
marraines avec la perfonne baptifée & 
celle de ces perf onnes avec les pere & 
mere de la perf on ne haptifée , elles ont 
toujours continué· d'être parmi nous, 
comme dans le refte de l'Eglife, un em-
pêchement dirimant de mariage, quoique 

.. 
•, 

t.; 
-t·· 
k.· 
:, i. i r: . ; 
f' ' ' i '' 
t' 
-, . 
l '' 

'. ' ... 
.. 
f:,'' 

• ·! ... · -

\' 

. ' 

. -:.1 
' . ... 

. -·· ;:' .. ~ 
' •' 1 .t 
. ,. 

, y 
_· ~ ,_.. 

' ,, 
• . . 
r' :' \ .. " 



. . Part: Ill. Ch. 3. Art. 4. §. 3· 141 
In dif pcnfe s'en accorde , & f e préfumc fa-
cilement. D"Héricourt, en .fes loix·ecclé-
iia!liques, rapporte ces efileces d'alliances 
fpirituclles parmi les e1npêchements diri-
mants de mariages qui ont lieu· parmi 
nous. C'efi 1nal-à-propos que FAutcur du 
Journal des Audiences, to1n. 5. l. dernier, 
ch. dernier, avance que l'alliance des par-
rains & marraines avec les pere &"Inere 
de la perfonne i.ircifée, a été établie par la 
Cour <le Roine dans leJ Jerniersjieclespour 
a11oir ~cc,zfion d'en donner iles difpenfls h1Jr-
fales. Nous avons démontré au paragra-
phe pré\!édent par une foule de témoigna-
ges , que l'empêchement qui réfulte de 
cette efpcce d'alliance , avoit lieu dès le 
huirieme ûecle. dans l'Eglifc, & notam- · 
ment dans celle de France, &. que nos 
Rois en a voient fait une loi qui fe trouve 
dans le recueil cles Capitulaires de Char-
lemagne & dl! ft:s fucccif~urs; il 'n'y a au• 
cune prcuvë que cette ancienne difc.ipline 
ait jamais été abrogée en France. On ne 
peut donc fans ignoranèe dire de cet em-
pêchement, qu'il efi: une invention de la 
Cour de Roine , po11,. ai,oir occafion d'ett 
donner d~s difpenfeJ burfalss , pu if qu'il efi, 
cle n1ême que tous les autres empêche-
ments de n1ariagc qui font aujourd'hui en 
u(lgc, antérieur de plufteurs ûecles à· 
l'.ufage d'accorder , non - féulement des 
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148 Traiti du Contrat de M11riage; 
difpenfes burfales , mais même d'en ac.; 
corder en tout. Voye{ l'époque des Dif-. 
penfts; infrà, clzap. 4, art. 3. 

2 20. L'empêchement de mariage , qui 
étoit formé autrefois entre· le filleul ou la 
filleule , & les enfants de leur parrain ou 
de leur marraine , dont nous avons parlé 
au paragraphe précédent , fe trouve aboli 
par la claufc du Concile ci-deffi.1s rap-
portée , auffi-bien que plQfieurs autres ef-
peces d'alliance fpirituelle qu'on , avoit 

. imaginé pC!>uvoir faire des empêchéments 
de mariage. . 

201. L'efprit du Concile ayant été 
de refrraindre les empêchements djri-
mants de mariage , & non de les aug-
menter , il ne peut être douteux qu'en 
confervant l'empêchement dirimant de 
mariage qui eft formé p3r l'alliance f piri· 
tuclle qu'un parrain ou une marraine con-
traétent avec .le pere & la mere de leur 
filleul ou filleule, il l'a conféi·vé tel qu'il 
avoit lieu auparavant ; c'eft-à-dire, feule-
ment pour le mariage que ces perfonnes 
contraél:eroient depuis qu'elles ont con-
traété cette alliance : mais lorfque cette 
alliance f pirituelle eft c.ontraaée entre un 
homme & une femme dont l'un des deux, 
durant 1 eur mariage , a préfenté au bap-
t~me leur enfant commun , ou celui que 
l'autre a voit d'un précédent mariage, cette 
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Part. l l !. Clz. 3. Art. 4. §. 3. 24 ~1 
alliance fpirituclle qu'ils contraéîcnt ne 
rompt pas leur mariage durant lequc.:l 
elle cil conrraaéc , fuivanr la décifion 
d'Alexcindrc III, rapportéefupra, n. 196 •. 

202. Le Concile ordonne encore qut: 
le Curé s'infonncra de ceux que cela re-
gardera, quelles font les pcrfonnes ciui 
onr été choiftes pour être parrJ1in & 1nar-
raine; qu'il les nommera dans l'atlc qu'il 
dreffera du Baptême fur f on regifire , & 
qu'il n'j aura que les perf onnes nonunécs 
dans l'aéte, qui conrraéteront l'alliance {pi-
riruelle: Parochus .... ab iis ad quoJ [vec-
tabù.fèijèÛetur quem vel quos elcgcrint ad 
haptUàtum de jacro fonte ji~(cipiendu1n , 
& uu11 vel eos ad fufcipiendrun tantÙrll ad-
mittat, 6· in libro eorum nnmin,z J,:f.:ri-
hat .. , quod Ji alii, ultrà difig.'latos ,bapti-
jàtunz tetigerint, cognationem fpirit11,1!::m 
nu!lomodo contrahant. d. Scff. 24, cap. 2. 

Il ne faut pas néanmoins conclure de-
là , qu'il foir précif émcnt néceffaire, pour 
qu'un poirrain ou une marraine contracrent 
l'alliance fpiriruellc, qu'ils aient été choi-
fis par le pere ou la mere de l'enfant pour 
être parrain ou marraine. Lorfqu'à dé-
faut de perf onnes qui fe préf entent pour 
parrain , ou fur le refus qu 'auroir tàit le 
Curé ( cc qu'il ne doir faire que pour de 
bonnes raifons ) <l"y admettre celui qui 
s'y eft préfenté , une p~~rf on ne qui s'cft 

Lv 
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~~o Traitt du Contrat de Matitzge, 
trouvée par hafard dans l'Eglife , a fervi 
de parrain ou marraine, & dont il a 
été fait mention par l'aae de. Baptême; 

· cette perfonne efi véritablen1ènt parrain 
ou marr:iine, & elle ne contraae pas ~ 
n1oins l'alliance fpirituelle avec l'enfant & ~; 
le pere & la mere de l'enfant, qu'un par- ~, 
rain ou marraine qu'ils auroient choifi. r~ 
C't!!l: l'avis de Van Efpen p. 2, tit. 12, 
chap. 6 , n. 19. Il me paroît mieux fondé :1 
ciue celui de l' Àuteur des Confért}nces de :·;. 
Paris , qui penfe que le parrain & la mar- ·; 
raine n~ contraltent l'alliance,fpirituelle ,, 
que lorfqu'ils ont été priés de l'être par le · 
pere & la mere. . · · · 

Le Concile n'a ordonr.ré que les Curés 
s'informeroient quelles font les perfon-
nes qui ont été choifies pour être le par· 
rain & la marraine , qu'afin qu'ils con-
noi1fcnt quelles 1ont les perfonnes qui. 
préfcntent l'enfant au Baptême en qualité . ·.· 
de parrain & de marraine , ces perfonnes 
étant les feuls qui contraél:ent l'alliance 
fpirituclle, & qu'ils ne les confondent 
pas avec les autres perfonne~ qui affifient 
au Baprên1e , lefquelles ne contrall:ent 
aucune alliance fpirituellc, quand même 
elles aideroient le parrain & la marraine 
à f outenir l'enfant fur les fonts ; c'efr 
pourquoi le Concile ajoute : Si alii ultra 
dejigntztos haptifatu"z tetigerirzt, &ognati~ 
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nem fpiritalem nullomod<) co1urahant. 
20). Obfervez aufii que quoique le 

Concile ait. ordonné· qu'on admettroit 
tout au plus ad jiunmu1T1, qu'un hom111e 
& une femme pour être parrain & n1ar-
raine ; néan111oins fi conrre la dcfcnfe 
clu Concile , le Curé a aclmis pluficurs 
parrains & 1narraincs , tous ces parrains 
& marraines contracrcnt l'alliance fpiri-
tuelle avec l'enfant & le pere <le-l'cnfànt. 
C'cfi cc qui a été décide à Rome par la 
Gong~égation , fuivant que l'attefic Bar-
bofa, & je crois qu·clle a bil!n décidé ; 
car quoitjue le Curé n'aie pas dù les ad· 
metrre tous, il n'en efi pas n1oins vrai 
qu'ils ont tous été parrains. 

§: IV. 
De quelques E fpeces particulieres J l' lgar& · 
_ d~(1uelles on avoit mis aùtr.:fois en 

quejlion ,_fi ell.:s formaient une· Alliance 
fpi rituelle & un E mpiclze11zefit de mariace •.. 

p R E M I E R E - E S P E c· E. · 

Des Parrains de Catéclzifnze; -Et de ceux 
qui lt font, lorfqr/on·fupplée les clré~ -
monies du Baptlme.· -

204. Suivant la Décrér~le de Boni~ 
iàce VlfI, lr: pa,rain di Caticlzi/ine, c'efi-à-
dire , celui qLÜ a voit prétènté le Catéchu-

L ~·j 
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252 Traité du Contrat de ilfariage; 
n1ene à rinfiruétion qui précede le ?ap.; 
tême, quoique ce ne fùt pas lui qui l'eût 
depuis pr~fenré au Baptên1e, -contraétoit 
la même alliance qu'un parrain de Bap-
tême, laquelle l'empêchoit de pouvoir 
par la fuite contraéter mariage avec la 
perfonne avec qui il l'avoir contraél:ée : 
per catechiflrzrun , dit ce Pape, qui prœcedie 
haptifmum ..... , cognatio fpiritualis contra-
hitur pu quam contrahendum matrimonium 
impedi•ur , ut ex Clenzentis 111 Decret~li evi· 
denter colli~itur. Cap. 3. de cogn.fpir. in 6°. 

Cette alliance f pirituelle & l'empê-
chement <le mariage qui en rèfultoit , 
font abolis par le Concile de Trente qui 
ne reconnoît_ pour parrain · & marraine 
qui contraélent l'alliance f pirituelle, que 
ceux qui en cette qualité tiennent fur les 
fonts la perf onnc qu'on baptife : haptifa-
tum ~ haptifmo fa.fcipiunt T ANTUM. 

20 5. De là il fuit pareillement que les 
perf onnes qui fervent de parrain & de 
marraine lorfqu'on fitpplée à quelqu'un 
les cérémonies de Baptême, ne contrac-
tent aucune ·alliance f pirituelle , car le 
Concile de Trente n'en reconnoît pas 
d'aurre que celle qui efl: formée par le Sa-

" cren1ent meme. 
Nous avons un fi::itut fynodal de notre 

Diocè(e cl.Orléans, qui a bien pris à cet 
égard le fens du Concile ; il y efi dit: 

. ' 
.· 
,• 
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Part. Ill. Ch. 3. Art. 4. §. 4. 153 
Retlor.:s doceant quod non ex carecl1ifmo 

Jeu ex ceremoniis qu,r? baptij;,lunz vel prœ-
cedu nt i·el j~quuntur ,fld e:t: baptifmo ip(o 
n.rj~·itur cognatio fpirùua!is, tic. de bap-
1i.Jn10. §. 1. 

206. Delà il fuit encore que fi une 
perf on ne qui a déja été baptifée , l'était 
par erreur une feconde fois , foit qu'on 
eut exprimé ou non la condition Ji bap-
rijatus non es, le parrain & la marraine de 
ce fecond Baptême ne contrall:eroient au-
cune ~liance f pirituelle, car ce fecond 
Baptême n'étant pas valable, n'a pu la 
former : 9quod nullunz ejl, nullum producit 
1fi8un1. 

Il ne faut pas néanmoins dire indif-
tinél:ement , avec l' Auteur des Conféren-
ces de Paris , qu'un Bapt~me conféré 
fous condition ne forme pas d'alliance fpi-
rituelle; il f.1ut pour s'exprimer plus exac-
temen{, dire qu'étant incertain fi ce Bap-
tême cfi valable , il efi incertain s'il a 
foriné une alliance f pi ri tue He; qu'en con· 
féquence , fi ces perfonnes ont contraél:é 
mariage, leur mariage ne peut recevoir 
d'atteinte, parce qu'on ne peut jufl:ifier 
ciu'i 1 y ait entr'clles une alliance f pirituelle 
qui le rende nul; mais lorf qu'elles n'ont 
pas encore contraété mariage, cette in-
certitude, s'il y a entr'elles une alliance 
f pirituelle, doit les porter ou à s'en abf~ 
tenir, ou à obtenir diipenfe. 



~:54. TraitÂ du Contrat de Marittge;: 

Ile. E S P E C E. · 

De l'Extenjion de la Parenté fpirituelle; 
au n1ari ou à la jèmme des perfonnes 
avec qui elle eft contraélée. 

207. On avoit mis autrefois en quef-
tion fi la parenté f pirituelle & l'empêche· 
ment de n1ariage qui en réfulte , devoit 
s'étendre au 1nari, & à la femme des per-
fonnes avec qui elle eft coptraaée? 

Pour l'affirmative l'on ·difoit, cbmme 
t.Jn· homme & une femme par la confom ... 
n1ation de leur mariage deviennent una 
caro, & en quelque façon une même per-
fonne , . en conféquence l'alliance f piri· 
tuelle qu'un homme a contraélée, foit avec-
fon filleul, foit avec f on parrain, fojt avec 
fon compere f pi rituel, fe co1nmunique à· 
fa femme, qui contraae par confé'luent la· 
~1ême alliance f pi rituelle avec le filleul, 
le parrain ou le·co1npere fpirituel de fon 
m;;iri; & r,areille1nent l'alfiance {pirituelle 
qu\<ne tèn1n1e a contrallée foi:t avec fa fil-
leule, fait avec. fa marraine, {oit avec 
fa commere fpir~tuelle ., fe communique à · 
f on mari,qui.contraéle pareillement allian~ 
ce f pirituelle avec la filleulé, la marraine 
ou la con1mere f pirituflle de fà femme. 
. Suivant ce principe , 1°. la veuve d'un · 

filleul n'auroir pu époufer valablement le; 

. '., 
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"• 

' ,. 

" 



Pàrt. Ill. Clz. 3. Art. 4. §. 4. 2)) 
itarrain de fon défunt inari, & pareille-
n1ent un hom1ne n'auroit pu époufcr la 
marraine de fa d~funte fi:n1me. 

1°- Un homme n'auroit pu époufer va· 
lablcment la filleule de fa défun rc femme, 
ni une femme le filleul de fon défunt mari. 

3 °. Une fi:mme n'auroit pu époufer 
valablement le con1pere fpirituel de fon 
défunt mari, ni un hon1111e la co1umere. 
fi>irituelle de fa défunte fctnme .. 

C'e11 cc que décide le Pape Nicolas 
Prem~cr dans fà lettre à Salomon Evêque 
de Confiance , rapportée au décret de 
Gratien•, cauf. 30. q. 4. can. 1. Scijèi-
tatur à nobis jànflitas ,,ejlra fi aliquis R omœ 
d11as com111atres haberc valeat unam pofl al- · 
tcram? In quo 1nenliniffe oportet jèriptum . 
cjfe crunt duo in carne und; itaque cùm 
conflet quia t-·ir & rnulier unit caro per con-
nubium cfliciuntur, ve111m c0t11pa1n111 conf 
tùui i!Li cujus uxor com1nater effè · videba-
tur, & idcirco liquct virur11 illi f.eminœ non.. 
poflè iungi qflœ cornr11ater ej11s eratcttrll qud. 
idem fuerat'una caro effeé!us, 

Suivant cc même principe, Boniface VIII 
décide qu'un hon1mc ne peut pas épouf er 
la femme de f on parrain , Jiifèipientis uxo-
rem ana f11fcepti.onem carnalirer co.i:nitam 
ab eodem. Cap 1. de cognat.fpirit. in 6°. 

208. Le pape Pafi:hal II, qui occupait le 
S; S'iege à la fin du 11 c ficcle & au commen· 



2. 56_ Traûé du Contrat de Mariage, 
cernent du 1 :i.e, penfoit au contraire que 
l'alliance fpirituelle quedesperfonnes con-
traél:ent , & par contëquent l'empêche-
ment de mariage qui en réfulte , ne fe 
communique ni à leur f~mme , ni à leur 
mari; voici comn1e il s'en explique dans 
{a lettre ad Rheginam Epifcopu111, qui eft 
rapportée au décret de Gratien d. q. 4. 
can. 5. pofl uxoris obitum cum co;nmatre 
11:roris , viri faperjiitis conjugium copulari 
nul/a vidctur autoritas (*) vel ratio prohf bere; 
neque eniTtz cognationi carnis cognatio fpi-

• A • • nrus comparatur, neque per unzonem carnzs 
ad unionun JPiritûs pertranjùur. '' 

Le Concile de Tribur, à la fin dn neu-
vieme fiecle, a voit de même décidé qu'un 
comperefpirituel pouvoir licitement épou-
fer la veuve de fon compere fpirituel : 
9ui fpiritatem habetcompatrem cujusjilium 
de lav4cro fanffi fontis _(ufcepit, &- e}us 
uxor commater non efl, liccat ei difunao 
compatre fun ej us viduam duc~re in uxorem. 

109. Le Concile de Trente a fait 
ceff'er ces quefiions· en aboliffant tous les 
empêchements de mariage réfultanrs de 
l'alliance fpirituelle, autres que ceux qu'il 
a obfervés. 

( • ) Ou Pafchal II ignoroit la décifion de 
Nicolas I dans fa lettre à Salomon , ou cette 
lettre étoit une piece fuppofée , comme le f011t 
un grand nombre de celles dont Gratien a com-: 
pofé fes canons. 

l 
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l ! le E S P E C E. 

Si les Enfants de deux Comperes ou 
(,ommeres peuvellt valah/emerzt contrac-
ter r!lartage. 

l. 1 o. La ra if on de douter, étoit qu'ils 
paroitfoicnt fe tenir lieu de frcrcs & de 
fœurs. Cetrc quefiion , après avoir été 
controverfée , avoit été décidée par Ale-
xanclre Ill qui avoit jugé, qu'à l'excep-
tion dtt filleul ou de la filleule qui rte peu-
vent contraéler initriage avec les enfants 
de leur parrain ou marraine, les autres 
enfants des deux compercs ou commeres 
peuvent contraélermariage enfemble, fauf 
dans les pays 0\1 il y aurait une coutume 
contraire , cap. 1. ext. de cognat. fpirit. 
· Le Concile de Trente ayant aboli l'em-
pêchen1ent de Ipariagc qui étoit entre un 
tilleul ou une filleule, & les .enfants de 
leur parrain ou marraine , à plus forte rai-
f on il n'en peut refier aucun entre les au-
tres enfants des deux comperes ou des 
clt:ux com1ncres. 

• 1 V e E E S P E C • 

Si !~ P.1rr.1in & l.i Ma1raine contraêlent 
i:nfamtl.: que' que .1lliance (pi rituel!.!, 

11 1. Il n'cfi pas douteux aujourd'hui 
que le parrain & la marraine qui tiennent 



2.58 Traité du·Contràt de ·Mariag1; 
. un enfant fur les fonts de Baptême ne 
contraétent cnf emble aucune véritable 
alliance fpiritueUe ; bien ... loin que le1ir 

1 
~ 
',.~ >:;, 

) 

compérage forme entre ces perfonne~ un 
ernpëchement de mariage , il y efi très· L 
fouvc:nt un acbctninement. > 

Delà il iùit qu'il n'y a pas d'1nconvé- '.-: 
·nient que le mari & la fe1nme foient le ; · 
~arrain & la marraine d'ùn enfant d'un ,., 
tiers. r· 
- Il paroît néanmoins qu~on ·en avoit \f 

<loùté autrefois ; · & que c'eft en.) confé- ~f 
quence de ce doute , s'il ne f e fotmoit pas t~ 
une·alliance (pirituelle, qu'Urbàin Second ·~ 
vers la fin du onzieme flècle défend au :·:~ 
mari & à la femme de tenir. enfcmble ~·, 
l'enfant d'un tiers pour plus grande pu~ ' 1 

reté de difcipline ; c'eft' ce· que nôüs li-
fons au dernier canon . de la quefiion 4. . ~ 
cauf. 3 o : Q uod uxor cum marito in bâp-
tif mate Jimul non debeat Jufcipere puerum ~;: 
nullâ autoritate 7eperitur prohibitum, fed :,· 
ut puritas (piritualis p.aternitatü ab omni '): 
labe é? infanzùi confarvetur immunis, dig- ;i. 

nllm ejfe decernim11s , ztt utrique injimul :~ 
ad hoc ~(pirare nzinimè· prœ(rtn1a11t. Au- ~ 
jourd'hui ce canon n'eft p·lus obfervé, ;,; 
n'étan~ plus douteux qu'un parrain & une ~: 
marra1ne ne contrall:ent enfemble aucitne- · 
alliance fpiritueHc •. 
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·;'-~ A R T I C L E V. 
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Del' Euzpêclz~ment d' lzonnéteté publiqu~ •. 

1 1 1. Les empêchements d'honnêteté 
publique font ct:ux qui n!fultcnt de_s fian-
çailles , & d'un mariage non conf ommé.; 

§. 1. 

De J'Empêclze1nent qui ré.fuite des 
Fiançai/tes. 

2. 1 3. L~s fiançailles ne produifent point 
d'affinité, entre l'une des par!ics fiancées,. 
& les parents de l'autre partie : car l'affi .. 
nité naît du mariage , neceflirudo inter· 
unum è conjugihus, &c.faprà n. 150: Les 
fiançailles ne renfermant point de ma• 
riage , mais feulement un achemine1nent 
au mariage, elles ne peuvent donc pro· 
duire d'affinité. 

Mais cer achen1inement au mariage 
que les fiançailles. renferment, étant 
comme une ef pece de mariage, in fpe ; fi 
les fiançailles ne produifent point une affi-
nité entre l'une des parties fiancées , & 
les parents de l'autre partie; elles produi-
fent une autre cf pece de rapport fondé fur 
l'honnêteté publique , qui ne permet pas-
que l'une des parties fiancées puiife vala~ · 



2.60 Traité du Contrat de 11-fariage, 
hlement contraét:er mariage , même après 
la diffolution des fiançailles , avec les pa. 
rents de la ligne direét:e de l'autre partie, 

Les Romains avoient , même dans le 
Paganifme , f enti ce rapport d'honnêteté 
publique , & ils avoient en conféquence 
défendu le mariage entre ces perfonnes : 
inter 111e & fponfam patris mei nuptiœ con. 
trahi non poj/ùnt, quanqu.zm noverca mea 
non prnpriè dicatllr. L; I 2. §. I. ff. de ritu 
nupt. : fponfa mea patri meo nuh,ere non 
pourit, q11.amvis nu rus non propriè dicatur. 
d. I. §. 2. ejus mat rem quam fponfam ha-
b11i n(ln poj/è me uxorem ducere Ahguffus in-
terpretatus ~fi , _fuij[e enim ea"l focrum 
( minus propriè ) L. 14. §.fin. ff. d. tit. 

1 14. Les loix Romaines & l'Eglife pen· ';: 
dant les dix ou douze pren1iersfiecles, n'a· .: 
voient pas étendu plus loin qu'aux pa· ' 
rents àe la ligne(*) direét:e, ce rapport 

('•) Il en étonnant que !'Auteur du Traité fur 
Je Mariage de 175 3 , page 176 à la fin, dife que 
l'Empereur J ufiinien , à l'exemple de· fes prédé-
cefTcurs , a défendu à un homme d'épt>ufer la 
fœur de fa fiancée , & qu'il fe fonde pour cela 
fur un parai;raphe du titre de Nuptiis des Infi:m-
tes, où il en dit: Nam conjl.zt nec JPonfam filii nurum 
effe, nec _patris JPonfam , novercam effe; reEliùs 
tam~n & 1urc faEluros cos qui ab lzujufmodi nuptiis 
ah.fbnuerint : il efi évident que Jufiinien en cet 
endroit défend feulement à un pere d'époufer 
la fiancée de fon fils , & à un fils d'époufer la 
6ancée de f on pere, 
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d'honnêteté pubiique qui formoit un em-
pêche ment de mariage entre l'un des fian-
cés & les parents de l'autre. Mais depuis , 
fur la foi d'une fauff e Décrétale attribuée 
à Jules Premier, qui efi: rapportée au dé-
cret de Gratien, cauf. 27, quœjl. :z., carz. I 5. 
cet empêchement d'honnêteté publique 
qui réfr1lte des fiançailles a voit été c!tendu à 
la parenté de la ligne collatérale auffi loin 
& dans tous les mêmes degrés que l'cmpê-
cheme~t d'affinité qui réft.1lte du mariage. 

2 1 5. Le Pape Boniface VIII a voit même 
décidé que des fiançailles , quoique non-
valaolemênt contraélées , formoicnt cet 
empêchement, pourvu que }a nullité ne 
procéd~t pas du défaut de confenrcrnent 
des parties, ex deft8uconfinfrÎ5, & qu'elles 
euff ent été contraélées crun certâ ac Jeter• 
nzinatd peiforzâ purement & fans condi-
ti,Cf '·ou que fi cP:s. a voient été .c?ntra~
tees fous une coilliuon , la condition eut 
été acco1nplie, cap. 1. de fponf. in 6°. 

2 1 6. Le Concje de Trente a corrigé 
cette clifciplinc, èn ordonnant que cet em-
pêchement n·excéderoit pas le premier 
<legré de la ligne collatérale, & qu'il ne 
feroit formé que par des fiançailles vala-
blement contraélées : publicœ honejl.itis 
impedimentum , ubi fponfalia quâcumque 
ratione valida non erunt, S. Synodu5 pror-
fuJ tollit; ubi autem YaliJa faerint , pf i'! 

.. 
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-~61.. Traité du Contrat de Mariage; 
mum gradum non excedant. Syn. Trid~ · 
Se{f. 24. cap. 3 • 

C'efr aujourd'hui à cet égard la difci--
pline dç l'Eglife. j 

2 17. L' Auteur des Conférences cle Pa-
ris penf e que dans les Diocèfes 011 la 
bénédiétion des fiançailles dans l'Eglife 
efr en ufage , les fiançailles ne forment 
cet empêchement que lorfqu'elles ont été 
bénites : jl fe fonde fur une confultation 
de quatre Doéteurs de Sorbonne qui le 
décident ainfi ; & ces Doéteurs donnent 
pour raifonde leur décifion, que les pro. 
.meff es de mariage sue fe font 1es parties 
par les contrats de mariage ou par d'au-
tres aaes' renferment la condition ' s'il 
plait a notre lHere Sainte Eglife de les rece-
-.·oir; d'oit il fuit, dit-il, que n'ayant pas 
été reçues par l 'Eglif e & confirmées par 
la bénédiétion eccléfiafrique , elles 1.ont 
fans effet. Je .ne fi.ris fila·S de cet aV1s ; 
ce .n'efi pas la bénédiétion des fiançailles, 
c'efi le contrat des fia~illes nui forme 
par lui-même l'empêchement d'honnêteté 
publique. Cette bénédiétion n'efi qu'un 
accefioire des fiançailles , f..1ns lequel le 
contrat de fiançailles ne laiffe pas d'avoir · 
toute fa perfeé.tion ; puifque , fans que 
cette bénédiélion toit intervenue, il donne 
une aétion à ·chacune des parties pour en 
pourfuivre·rexécution tant devant le Juge 
d'Eglife que devant le Juge féculier. 
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Pârt. Ill. Clz. 2. Art. 5. §. 1; x61 
1..orf que mon fils & une fille , du con-
fcntement de leur famille, ont pafië un 
contrat de mariage, devant Notaires~ 
quoique le mariag<.: ait manqué , & que 
les fiançailles n'aient pas été bénites, 
cette fille n'én a pas moins été la.fiancée 
de n1on fils , la future époufl.! de mon fils, 
& n1a future bru ; cc qui fuffit pour que 
l'honnêreré publique ne permette pas que. 
je puitie l'époufer. · 

218. Il fuffit pour f.1ire naitre l'en1pê-
. cheme~t qui réfultc des fiançai! les qu'elics 
aient été valablement contraétées. Quoi-
qu'elles <ftcnr éré. depuis diffoures , foit 
par le confcnte1nent mutuel des parties , 
{oit par la n1ort, cet cmpêchcn1ent ne Iaiffe 
pas de fi.1bfiil:er : c' efi l'avis de Fagnan fi.1r 
le chap. ad audienti,im , ext. de f ponJàl. & 
matrinz. & de Corradus , qui atteilent que 
leur fe,nriment .eft fuivi dans la pratique: 
c'eft auffi celui de Van Efpcn; la raifon 
eft qu'il fuffit qu'une fetnme par les fian-
çailles qu'elle a contraétées {oit avec mon 
pere , foit avec mon fils, foit avec n1on 
frere , ait eu pendant quelque .temps à 
mon égard un commencement de qualité 
de helle-mere, de bru, ou de l.>cll~-lœur., 
pour que la pu<leur & l 'honnêteré. publi-
que ne permettent pas qu'elle devienne 
ma femme. 

J.19. Mais fi une femme avoit .été fian..; 
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914 Trait/ du Cont:t :, Mar~~, --i 
c.ée à mon pere , & que ces fiançailles .·~ 
euifent été diifoutcs avant que je fuife au j 
monde, elles n?auroient pu former entre 
cette femme & moi qui n'étois pas au 
monde , aucune alliance d'honnêteté pu-
blique , ni par conféquent aucun empê-
chement de mariage: on ne peut pas dire 
en ce cas qu'elle ait jamais eu à mon égard 
aucun commencement de qualité de belle-
mere , puif que , quand je fuis venu au 
monde elle avoit déja ceffé d'être la 
:fiancée de mon pere._ '. 

120. Lorfque des fiançailles ont été 
contraB:ées fous une condition ft1f penfive, 
elles ne peuvent former l'empêchement 
d'honnêteté publique, fi. elles ne font pas 
confirmées par l'accomplifi'ement de la 
condi!ion. Quoique Boniface VIII ait 
voulu que même les fiançailles nulles 
produifiifent l'empêchement d'honnêteté 
publique , il a néanmoins reconnu que 
les fiançailles conditionnelles ne pou-
voient le produire, fi la ~ondition n'étoit 
accomplie. Cap, r. de fponfal. in 6°, com-
me nous l'avons vu jùprà, n. 21 5:: les fian· 
çailles con.ditionnelles ont cela de com-
mun avec toutes les con,· entions condi-
tionnelles , qu'elles ne produifent aucun 
droit, tant que la condition n'eft pas en· 
'ore accomplie, & que le défaut d'accom· 

pli1fement 
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Part. Ill. Ch. 3. Art. 5. §. 1; 265 
pliffement de la condition les a fait regar~ 
der comme non-avenues. 

§. 1 I. 

De l' Affinité qui réfulte du Mariage 
non-conjon1mri, 

221. Les loixRomaines nediftinguoienr 
pàs fi le mariage a voit été conf omn1é Oll 
non pour cfu'il produisît l'affinité entre 
l'un de~ conjoints par mariage & les pa-
rents de l'autre, comme nous l'avons déja 
obf ervé fbprà, n. 152. . · 

Nous apprenons par la con!l:itution de 
Zénon, qu'il y a voit une loi chez les Egyp-
tiens qui avoit fuivi cette diHinétion , & 
fuivant laquelle un frere époufoit valable-
ment la veuve de fon frere, lorfqu'elle 
étoit encore vierge, fon 1nari étant mort 
avant qu'il efit c:onf ornmé le mariage, 
qui ne devoir pas être cenfé avoir été un 
mariage réel & effeétif, n'ayant pas été 
confomn1é. L'Empereur Zénon abroge 
cette loi des Egyptiens, & déclare nu!s les 
mariages qui ont été contraa~s entre ces 
perfonnes : Licet quidam Egiptiorum, dit 
!'Empereur , idcircà nzortrJorum fr.ztrum 
Jibi conjuges matrimonio copul.iverint ~· 
quod pojl il!orum mort:m manjijfè 1-·irgincs 
Jicebantur, arbilrati jèilicet quoi c~rtis. 

Tome I, M 
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266 Traité du Contrat de Mariage; 

t· 
lcguliz conditoribus placuit, cum corpore non 
convenerint, nuptias non videri rc effe con-
traaas, & lzujufmodi connubia tune um-
poris celebrata , firmata funt; ta men prœ- [:; 
fenti lege fancimus ut Ji quœ /zujufmodi · ''i. 
n11ptiœ contraaœfuerint, eas earun1q11e con- ":. 
traaores, 6· ex his progenitos antiquarum ;~ 
legrun tenori fubjacere, nec ad exemplum · 
.Egiptiorum eas videri Juiffe firrnas vel ~{!,; 
firmandas. L. penult. cod. de - inceft. 
nu pt. · 

211. Quoique, fuivant les principes du 
Droit canonique, un mariage qui n'a pas 
été conf ommé ne forme pa~ l'affinité , 

· çomme nous l'avons vu fi1prà , n. 1 51, 
il forme entre l'un des époux & les pa· 
rents de l'autre une autre ef pcce d'empê-
~hement dirimant de n1ariage, qu'on ap· 
pelle empêchement à'honnêteté publi-
que , lequel s'étend auffi-loin que celui 
de l'affinité. 

-· 
~ .j 

. 
" . ; 
' ~ "" 

Nous avons cru inutile d'entrer dans la 
difcuffion fi le chap. ad audientianz 4. ext. : .. ,e 

defponfal. fi nzatri11z. efidans l'efpece d'un : .' 
n1ariage contraaé par fiançailles de pd· ,, 
ftnt & non .. confommé, comme le préten· 1 · 
dent Cujas & Fagnan; ou s'il eft dans l'el: 
pece des fiançailles Je f uturo. Si celles-ci 
formoient alors un empêchement d'hon· 
nêreté publique qui s'étendoit auffi loin 
que celui d'affinité, parçe qu'elles font 
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un achcminc1ncnt à une cfpccc de com-
mencement de mariage ; à plus forte rai-

~i f on , le mariage partàit rion-confommé 
~ doit produire un pareil empêchement 
Û <l'honnêteté publique. 
~. Pareillement , puifque les fiançailles 
·fi de futuro contracrées entre perf onnes cer-
:~ taincs & déterminées , quoique nulles , :i pourvu que ce ne fih pas par défaut de con-
·'i fenrement , tormoient, avant le Concile 
~~ <le Trelite, un empêchement dirimant, 
~J comme nous l'avons vu au paragraphe 
;~ précédent, il ne peut être douteux que le 
\.~ mariage non-conf ommé , quoique nul , 
· .~1• pourvu que ce ne fût pas par défaut de 
; · confentement, formoit alors un pareil cn1-
.'1. pêchcment , pu if que le mariage non-con-
;.;j fommé efi quelque ch of e de bien plus 

..... ~ confidérable & de bien plus refpeél:able 
;~î que de fimples fiançailles de futuro , & 
;îJ qu'il les renferme émine1nment : cela eft 
·•.·;1 d'ailleurs décidé for1nellement par le 
;ll chap. IV. Ext. de Sponfal. & J.lfatrùn. en 
~~. fuppofant qu'il cfi dans l'cfpece d'un ma-
~ .. ~ riage non-confommé. 
~~ :z.13. Le Concile de Trente a bien ref-
,::~ traint l'empêchement d'honnêteté publi- . 
;::;<. que, qui réfulte des fiançailles de fut11ro, 
3~ comme nous l'avons vu an paragraphe 
, ~ précédent ; mais il n'a pas touché à celui 'i qui réfulte du mariage non-c~fijmmé ; 
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168 Traùl du Contrat de Mariage; i ~1 
il n'y Aa pas été quefii~n de. cette ef pec6 J , 
d'empechement. Les H1fioru.:ns du Con. . ;:! 
ci le qui rapportent toutes les différentes , ;'~ 
matieres qui fi.1rent traitées & agitées 1 .~ 
alors, n'en difent pas le moindre mot. : ~ 
Le Pape Pie V , dans fa Bulle ad Roma- [~ 
num, qu'il donna cinq ans après la con- · ~ 
clufion du Concile , déclare que ce qu,il ·.~ 
a réglé fur l'empêchement qui réfulte ~Y 
des fiançailles, ne regarde que celui qui : .'j 
réfulte des fiançailles de fut11rd; qu'on -~ 
n'en doit rien inférer pour ce qui con- I -~ 
cerne celui qui réfulte d'un mariage non· , :; 
:eonf omrné ; 1°. parce que lorfqu 'il s'agit l'.: . 

. d'abroger ou changer l'ancien Droit par 1 
une loi nouvel!~ , il faut que la loi s'en l1'~.; 
explique expreffément : 2 °. parce qu'un ~
mariage parfait, quoique non-confommé, ··· 
étant un engagement plus confidérable, ) }.: 
plus refpeétable, plus inviolable que ce· /}j 
lui que renferment de fimples fiançailles di 1 : i 
fut uro, on ne peut, de la diminution que l. ~ 
le Concile a apportée à l'en1pêchement , :i 
des fiançailles, tirer aucune coniéquence i .',; 
pour celui du mariage non-confommé; ce 1 J 
{eroit argumenter à miT1ori ad majus , ce ; ..;\ 
qui efi un mauvais argun1ent. ', 2 

Il faut donc tenir que l'empêchement .j 

d'honnêteté publique , qui réf ulte du ma- '': 
riage non-confommé, s'étend aujourd'~ui, ! :~ 
d~ même qu'avant le Concile de Trente, 
~uffi loin que celui qui réfulte de l'affinité. '.,_ · 



P11rt. Ill. Ch. 3. Art. 5. §. 3. :?.69 
Par la même raif on , on doit tenir 

qu'aujourd'hui , comme auparavant le 
Concile de Trente , un mariage non-
conf ommé, quoique nul, pourvu qu'il 
ne le foie pas par défaut de confente· 
ment , & qu'il ait été contraaé avec une 
perfonne certaine & déterminée , forme 
cet empêchement. C'efi le fentiment de 
Fagnan fur le Chap. ad .Audientiam 4. 
ext. de Sponfal. C,. Matrim. & celui de 
Van Efpcn. 

l.14. •n nous refie à obferver ,\ l'égard 
de l'etnpêchement d'honnêteté publi~ue , 
qui réfulte des fiançailles ou du mariage 
non-confomn1é, qu'il fe contraéte .de mê-
me que l'empêchement d'affinité, entre 
l'une des parties, & les parents <le l'au. 

~ tre partie , foie que leur parenté avec 
l.l l'autre partie foit une parenté légitime, 

(oit qu'elle foie illégitime, 

§. 1 II • 
.Autre cas. 

On a trouvé un empêchement d'hon~ 
nêteté publique dans le mariage d'un hom-
me avec la belle-rnere de fa d~funte fem-
me. Il n'y a aucvne affinité véritable 
entre ces perfonnes; car lin homme, en 
fe mariant, ne contraae affinité qu'avec 
les parents de fa femme; il n'en con .. 

· M iij 



' '-70 Traité du Contrat de Mariage, 
traae pas avec les affins de fa fen1me : 
or, la belle-mere de ma femme n'eft 
pas la parente de ma femme ; elle ne lui 
eft qu'affinis : il n'y a donc pas d'affi-
nité entr'elle & n1oi. U y auroit eu, 
avant le Concile de Latran, une efpece 
d'affinité, qu'on appelloit affinité du fe-
cond genre , & qu'on croyoit être entre 
l'un des conjoj.nts par mariage , & les 
affins de l'autre ; mais cette ef pece d'af-
finité du fcconcl genre a été abro~ée par 
le Concile de Latran, & elle ne forme 
plus un empêchement de mariàEe, com-
me nous l'avons vufuprà, n. 151. Néan-
moins l'efpecc s'étant préfentée en Nor-
mandie : un hon1me ayant voulu épou· 
fer la belle-mere de fa défunte femme, 
ayant même obtenu pour cet effet un 
refcrit de Rome , qui avoit été entériné 
par l'Evêque d' Avranches , & ayant en 
1à. faveur des confultations de Sorbonne; 
fur l'appel comme d'abus , qui fitt inter-
jetté, le Parlement de Normandie trou· 
vant dans ce mariage un empêchement, 
non d'affinité, mais d'honnêteté publique; 
dit qu'il avoit éré abufivement procédé à 
! 'entérinement du refcri t, & fit défenfes de 
paff er outre au mariage, à peine de la 
vie. Voyez Brillon verbo Mariage, p. 302. 
Suivant cet arrêt, l'empêchement que les 
Canoniftes appelloient d'affinité 1lu fecond 



Patt. Tl/. Ch. 3. Art. 6. §. 1; 2,r 
genre, a paru au Parlc1ncnt dl.! Norinan-
dil! , former encore aujourd'hui dans la 
}jg1·1e dircéte un cn1pêchc1nent, non <l'af-
finité, mais d'honnêteté publique ; & cet 
en1pêchc1nent lui a paru fi conlidérüble, 
qu'1l a jugé qu'il n'éroir pas fuf c1.'ptible 
de dif{H.:nté. 

L'arrêt efi du 1 7 Décembre I 617. 
F evrtt qui le rapporre, L. ~ , clr. 3 , n. 6, 
en rapporte encore un autre du n1ên1e 
ParleJ111.:nt, par lequel , fliivant le même 
principe, le rcfcrit qu'un hom1ne avoit 
obtenu µour époufcr la veuve <le fon pri-· 
vigne , fut déclan! abufif, & détc:ifes 
furent faircs cl<.: p;1fft::r ù la fo!cn1nitation 
du 1nariage , :1 peine de la vie. 

Ci:s Arrêts fonr auffi rapport~s par 
Mornac ad L. 42 , tf. di: rit. nupr. 

Les loix R on1aincs n:connoi ttcnt cette 
efpece d'cmpêchen1cnt d'honnêteté publi-
que; c'efi ce qui paroîr par la loi 1 ~ , 

ft: de rit. nupt. qui défend ù un hornrne 
d'époutèr la veuve de fan beau-fils ou 
privignl! , & ù. une fi~1n1ne d'l!poufer 
l'homme yeuf de Ci belle-fille. 

ARTICLE VI. 
De l'Err.p .. :C.'u::1:,·rzt qui rJ/î1:'1e Ju R.ipl 

& d; l.l S:.iu.1ion. 
§. l. Du R,zpt. 

125. le rapt fonnoit au!rcfois tin cm-
* T 0111. 1. l\1 i V 
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171 Traitt du Contrat de Jlrfariage, 
pêchement dirimant de inariage entre Je 
raviffeur & la pcrfonne ravie , qui étoit 
perpétuel , & duroit , toit qu'elle fùt 
encore , (oit qu'elle ef1t ceffé d'être en la 
puifiàncc du r.1viffeur. 

Jufiinicn , L. ru1. Cod de rapt. de virg. 
dit: Arec Jù f1cu!tas raptœ virgini vel viduœ 
raptorem ut jiaa!l Jibi maritum expofcere ...• 
NU LLO 111.0D"J, n:dlo te111pore datur li-
cuuùz, &c. 

Les Capitufaires de Charlemagni= or-
donnent pareillc1nent que celui qui a ravi 
une fille , nunquallz illa:n u:r:ore{ll habt·at 
VI, 60. e.zs 1utllate11Ùs habeant uxores ,v11, 

39L5' C ·1 1 P . T' . ,r:, e onc1 e ce av1e , 1c1nen1 e cap. 
Io, tenu en 8 )O, dit auffi: Puellœ ipfis 
à quibus raptœ {unt , legitimœ demùm uxo-
res nultat.:nùs ejfe poJ1:1nt. 

12 6. Depuis, la difcipline a changé. 
Innocent III décide que la perf on ne ravie 
peut contrafrcr mariage avec le raviffeur ,. 
:fi elle fe détennine libi-cn1c!).t à y confen-
tir. Cap. 7. ext. de raptorihus. 

127. Le Concile de Trente a pris un 
parti mitoyen ; il ne pcnnet pas le ma-
riage entre la perfonne ravie L'e le ravif-
fi:ur, tant qu'elle efi en f.:1 puiflàncc , 
quelque confcntement qu' 1-!llc y donne : 
S. Synodus decrevit, inter raptorenJ. & rap-

• 

f 

1 
\ 

! 
( . 

' 
J 

~~ 

~ 

l~ 

. . , 
• -.-; 

, 
• 
. ' 
~ 
'· . . 

' ' .. 
i· 

' ·, 
' 

\· 
l 
l 

..J~ 

r.; 



Part. li!. Ch. 3. Arr. 6. §. 2.. '-73 
tam , quam iiù ipfa in pote(late raptoris 
manjèrit, nullum poJ!e con_fi(lcre matrimo· 
nirun : & en Ct!la il corrige le Droit 
des Décrétales ; mais il pennet ce ma-
riage , lorfquc la perfonne ravie le con· 
traétc après qu'elle a ccifé d'être en la 
puilfance du ravilfeur, à raptore /eparata 
& in loco uao corzjlitr,t:z ; & en cela i.I. 
s'écarte de la rigueur de l'ancien Droit. 

Notre Droit cfi .conforn1c en cc point 
à la difè:iplinc du Concile de Trente; 
l'Ordo•nnance de 163 9 , art, 5. " déclare 
'> nuls les mariages faits avec ceux qui 
" ont ra\\'i des veuves, ou filles de quel- (> , 
,, qu'~gc ou condition qu'elles (oient, 
,, fans que par le ten1ps, ni par le con- ( · 
H fenternent des perfonnes ravies , de ,, . 
" leurs pcre, mere , tuteurs , ils puiifent ', 
,, être confirmés, tandis que les perf onnes 
" ravies.font en la puiifancc du raviff~ui:. 

§. 1 I. 

De la Séduélion. 

7.l8. Nous entendons ici parféduélion; 
Torf que fans employer la violence, mais 
par de n1auvaifès voies & de mauvais 
artifices , on engage une jeune perfonne 
à confentir à un mariage. 

La fédudion, dans notre Droit Fran-
:l\1 V 
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174 Traité du Contrat de Mariage; 
çois , n'efr pas 1noins un e1npêchen1ent 
<lirimant de mariage que le rapt : nous 
le regardons m~me comn1e une ef pece de 
rapt, & nous l'appellons rapt de fldu8ion. 

129. La féduétion fe préfumc de droit, 
lorfqu'un nüneur s'efi marié 1àns le con-
fentement de fes pere & mere , tuteur on 
curateur , & en conféqucnce fur l'appel 
comme d'abus que les· pere, mere, tu~ 
tcur ou curateur interjettent de ces ma· 
riages: les Parlements les déclarent nuls. 
Voyez infra, part. 4. ch. 1. art. 2. 

Cela a lieu , même dans le ca~ auquel 
un François mineur fe feroit marié hors 
le Royaume , dans un pays 011 cette pré-
fomption n'efr pas admife , & oi1 les 
mariages des mineurs font valables fans 
le confentement de leur pere & mere. 
C'eft ce qui a été jugé par un Arrêt rap-
porté par d'Hericourt, à l'égard d'un mi-
neur de Lyon qui s'étoit marié à Liége: 
le mariage fut déclaré abufif. La raif on 
efi: que nos loix qui obligent les mineurs 
à requérir le conf entement de leur pere 
& mere pour fe marier , & qui les pré ... 
fument féduits lorfqu'ils y ont manqué, 
font des loix , qui ayant pour objet les 
perfonnes , font perfonnelles , & exer-
cent leur empire à l'égard des perfonnes 
qui y font fujettes, en quelqu'endroit· 
qu'elles contrall:ent. 
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P11rt. !!l. CTz. 3. Art. 7. §. 2. 275 
2·30. La féduél:ion n'eit pas préfu1née 

à l'égard des majeurs , à 1noins que le 
con1merce illicite n'ait comn1cncé d\.:s le 
ten1ps de leur 1ninorité, de rnanicre que 
le mariage contraél:é en majorité puiJ.fe 
être une fuite <le la féduél:ion. 

ARTICLE VII. 

De l' Empêchement di: M.iriage qui r!Julte 
• de: [ ddultere. 

2 3 1. Les loix Romaines a voient éra-, 
bli un ernp~chcn11.!nt dirimant de maria-
ge entre une femn1e & f on adultcre , 
qui cinpêchoit que cc:tte fcnHnc pÎlt 
après la mort de fon 1nari , contraélcr 
valablc1ncnt mariage avec lui. Cela fc 
tire par induétion de la loi 40. if: ad 
leg . .fui. de adult. Ott Paul décide que , 
lorfqu'un 1nari a commencé contre tLRe 
perfonnc <les pourfuitcs pour l'accufer 
d'adu ltcre avec ià fc1n111c, qu'il n'a pas fui. 
vies; ces pourfuites ne peuvent mettre 
un obfiacle au mariage que fa fen1n1c 
contrafteroit après fa mort avec cette 
perfonne. Ptiu!us re(pondit nihil imp,Jire 

. quominus ei quem fufpeélrun maritus lza-
huit, ea de. qud quœritur, nuba.: po_[Jù. 

La conféque11ce paroît naturelle que 
la femme n'eut pu l\~poufcr, s'il n\:fit pas 

M vj 
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2 76 Traitil dtt Contrat àe Mariag1 ~ 
été feulement fuf peél , mais qu'il eîu été 
convaincu d'adultere avec elle. Gode-
froy en fes notes fur cette loi, en a tiré 
cette conféquence. 

Saint Augufiin, en fon ouvrage de nupt. 
& concup. iih. 1 , iap. 10, nous fournit 
auffi un témoignage de cette ef pece d'em-
pêchement qui avoit lieu de fon temps 
par les loix Romaines ; il dit : marito 
mortuo cum quo yeru1n connuhium fuit , 
fieri yerum con.nuhirun non potejl .\ cum 
')UO prius adulterium fuit. 

Gratien qui rapporte ce texte dans f on· 
décret, Cauf. 3 1 , q. I , can. 2, â omis la 
négation , & a écrit potefl, au lieu de 
non pottfl; mais la négation. fe trouve 
dans le texte de Saint Augufiin , comme 
l'ont reconnu les Correéleurs Romains,. 
qui nous atteftent qu'elle fe trouve dan5 
le manufcrit des Œuvres. de ce. Pere , qui 
efi au '' atican. 

Outre que , pour que la leçon de Gra-
tien fl'1t bonne, il faudrait fuppofer que S. 
Augufiin eût ignoré la loi Romaine fur ce 
point ; ce qui ne fe peut fuppofer; le 
fens de ce texte de Saïl'lt Auguftin , 
demande cette n~gation. Le Saint Doc-
teur releve dans cet endroit la force du 
lien conjugal : il dit , qu'il eft' fi fort & 
fi indiifoluble, qu'il n'eft pas permis par 
la loi de l'Evangile de répudier fa fem· 

I ' 
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me , & que même après le divorce que 
la loi du fiecle permet, le lien conjugal 
continue de fttbfifier tellement entre les 
conjoints , qu'ils demeurent toujours 
véritables époux & épou(e, nonobfiant 
le mariage que l'un d'eux auroit con-
tratlé avec une autre pedonnc , lequel., 
quoique permis par la loi du fiecle, ~ft 
par la loi de l'Evangile plutôt un adul~ 
tere qu'un mariage. Enfin, pour relever 
le lien conjugal, il ajoute, que le viole-
ment ~e cc lien, par une union adulterine 
qu'une femme a avec fon adulterc , a 
paru fi é1'orme, que Ie vice de cette union 
ne peut être purgé ni devenir par la lttite 
un mariage légitin1e, même apr~s la n1ort 
de (on mari, {,· d.:nique marito mo11uo ..... 
jieri veru"z connubium non potejl, cum quo 
prius cdulterium fuit. 

Jufiinien en fa Novelle 134, cap. 12 ,. 
déclare auffi nul le n1ariage qu'une fem-
me a contraé:té avec l'homme avec qui 
elle a voie commis adulterc pendant f on 
premier mariage : Si quis accufatus d1 
adulterio , per proditionem judicuaz aru 
alio quolibet modo, à legibus pœnas cffugi-
rit, & p~ hoc inveniatu.r cum 1nuliere de 
IJUâ accr/ffztus ejl turpùer converfatus, & 
in matrimonium accipere ea111, & ho1fiat 
vivente marito aut pojl ejus mortem , ne-
que matrim1nium valere cenfamu.s , &c. 

l. 3 2. L'Eglife ayant toujours obfervé 

(> 
' \ 



17S TraitJ du Contrat de Mariage; 
religieufement dans fa difcipline les Ioix 
féculieres , les peuples d'Occident qui 
fe convertirent à la foi , trouverent cet 
empêchement établi par la difcipline de 
l'Eglife , & s'y conformerent ; cette dif-
cipline étoit encore fuivie en Allcn1agne 
fur la fin du neuvieme iiecle. 

Le Concile de Tribur en Franconie , 
tenu en l'an 8 9 5 , dans le quarantieme 
de fes canons , dit: non licet , ut ut/us eâ 
Uttztllr in nzatrirnonio , cutn quâ prùis pof. 
l utus ejl in adulurio. 

Gratien , eau/~ 3 1 , q. 1 , can • .4f., au lieu 
de cela, fait dire au Concile de Tribur: 
Relatunz efi • .•.. qrul!zdam alterius uxorem 
jlupro violaj{e, & infuper mœchœ, vivente 
viro Jùo, j uramenturn dedij{e, ut pofl legiti-
mi 111ariti mortull ,fi fupervixij/et, duceret 
uxore11z : q11od & jàaullz ejl: tale ergo con .. 
nubium prolzibemus, & anathematifamar. 

Il efi vrai que le fait qui avoit donné 
occafi.on au canon , & qui efi rapporté 
par les Peres dt1 Concile , étoit un n1a-
riage contraél:é par un ho1nme avec une 
femn1e, avec qui il a voit auparavanr corn· 
mis adultere fous la promeffe de l'épou-
fer après la mort de· f on n1ari wnais le 
canon que le Concile fait à cette occafion, 
efi coni_;n en renn::s génér::iux , tels que 
no:1s L's avons ra;}portés, & n'e-fi p1s ref-
traint au cas particulier qui y a · donné 
oc€afion. 

·------·-·---·-------------------·---- ·--·-----~ =-___ ;,-_ 
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13 3. Cette difcipline avoit reçu quel-

que altération en France dès le ncuviemc 
fiecl:.: : on regardait l'adultcre con1me un 
emp.::chcn1t:nt prohibitif de 1nariagc; wais 
qui n'~toit pas dirimant, à moins qu'il ne fùt 
accompagn~ de quelques circonfrances ag-
gravantes; c'e!l ce que nous apprenons du 
Concile de :\-!eaux, tenu en 845 , fous 
Charles le Chauve, qui veut que lorf-
qu'unc fernn1e, après la mort de fon mari 7 

a épo111{ë fon adultcre , on les foumette à 
la p~nitence publique ; & qu'après le 
temps dcJa p~nitence fini , on pui1îe leur 
permettre d'habiter enfemble , à moins 
que l'adulterc n'eih été fuivi du meurtre 
du pre1nicr mari, ou qu'il y eî1t qucl-
qu'autrc empC:chc1nent : is qui vivenu ma-
rito conj uge"z alte1 ius adulteraj/è accufatur, 
G• eo in proxi"10 defunt-:lo eamdem fump-

Jzffe dignoflitur, omnimodis p11blicœ pœ-
nitentiœ fi1bigat11r, de quo etia"z pojl pœni-
tentiarn pra:fàta ( 1) firvabirur regula , ni.Ji 
fort~ id~m aut muiier vùum qui mortuus 
fuerat, occidiffe notentur, aut propinquitas 

C) C'efi celle qui fe trouve au canon 64, qui; 
dans une autre efpece , porte gu'on pourra, 
apr&s le temps de la pénitence fini, permettre 
aux parties d'habiter enfèmble , en leur faifant 
compenîer cette indulgence par des aumones ' 
ou autres œuvres pies. · 

t . 
I! ~ • 
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~80 Traité dn Contrat t!e Mariage; 
'Pel alia quœlibet aaio criminalis impediat. 
Can. 69. 

234. Dans les fiecles fuivants on ne 
regarda plus l'adultere comme un em-
pêchement dirimant de mariage , que 
lorfqu'il étoit accompagné de prome1fe 
de s'époufer , faite durant le mariage,. 
eu fuivi du meurtre de l'autre conjoint. 
Le décret de Gratien ,, dans lequel on 
étudioit alors le Droit canonique fans 
confulter les f ources, accrédita bea~coup 
cette opinion ; on ne la regardoit pas 
néanmoins encore dans le douzV.:me fie-
cle comme un point bien décidé; c'eft 
ce qui paroît par ce que nous lif ans dans 
une Décréta le d'Alexandre Il 1, cap. I. 
ext. de eo qui duxit, &c. Lieu in canoni .. 
bus habeatur, ut nulltts copulet matrinzonio-
qu«m prius polluerat adulterio ,, & illam 
maximè cui jidem dederat uxore _{uâ viven-
te , vel quœ machinata ejl in mortem u t"O-

rù. Le terme n1aximà empêche la refiric-
tion de la reglc à ces deux cas , & infinue · 
que même hors ces deux cas ,, l~adultere 
peut feul & par lui-même être un empê-
chement dirimant de mariage. 

l. 3 5. Enfin , dans le 1 3 c :fiecle , Te Pape 
Innocent Ill a adopté, en terrn«s formels" 
la refttiaioo de l'empêchement à ces deux 
cas, par fa déc.rétale, qui efi au chap. Signi-
ji.cajli 6. ext. d. tit, Significajli quod cum P. 

·.· .. 
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·ei,-is Spoletanusquamdam muliercm duxif-
flt l(gitin1'à, eâ reliaâ., cuidam "zeretrici ad-
/zœft; vcrta11 cum u:tor ipjius effet 11iam 
Jtni11erfœ carnis ingrcJ!a, meruricem cui 
adlzœferat, dejponfavit: rifponden1us quod 
niji alter eorum in rnortem uxoris defunc-
ta fuerit maclzina.t11s , 11el eâ vivente fibi 
fidem dederit -de matrimonio contrahendo, 
legirimum judice.s nzatrimonium. 

Cette décifion a fixé fur ce point Ia 
difcipline de l'Eglife , & a toujours de-
puis été fuivie, & l'ell: encore aujour-
d'hui. 

Suiva,,t tette difcipline, la promeffe 
de s'époufer rend bien radultere empê-
chement dirimant de mariage; mais cette 
promeffe faite durant !e mariage , lorf-
qu'elle l'l'a pas été précédée ou fuivie 
è'adultere, c'eft-à-dire, d'un commerce 
charnel avec l'homme ou la fl'mme à qui 
elle a été faite , quoiqu'elle f oit crimi-
nelle, ne forme pas un empêchement de 
mariage : il faut, pour contraller l'empê-
chement , que les deux chofes aienc con-
€ouru, l'adultere & la promeffe. 

l. 3 6. Si l'adultere comn1is en fecret, 
auquel efi jointe une promeffe de s'é-
poufer, forme un empêchement dirimant 
de mariage, à plus forte raif on l 'adul-
tere public que je commets en époufant 
àu vivant de ma femme , uae autre fem-
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:t82 Traité du Contrat de Mariage; 
me qui n'ignore pas que je fuis marié, 
doit-t-il former un empêchement diri-
mant, qui empêche que ce fecond ma-
riage ne puillè fe réhabiliter après la 
diffolution du premier? 

Il en efi de même , lorf qu'une femme 
du vivant de f on mari , époufe un autre 
homme qui fçait qu'elle efi mariée. 

237. Obfervez néanmoins que le ma-
riage que j'ai contraété publiquement 
du vivant de ma femme , avec une .autre 
femme, ne renfermant un adultere que 
par ll: commerce charnel que j 'a,,urois eu 
avec elle dn vivant de ma premiere ; fi 
mon premier mariage vient à fe diff oudre 
par la mort de ma premiere femme , · 
avant que j'aie connu charnell-;:ment cette 
feconde femme, n'y ayant point en ce 
cc1s d'adultere , ce f econd mariage , quoi-
qu'il ait été f candaleux & criminel , peut 
être réhabilité; c'efi ce que décide le 
Pape Grégoire IX. Si quis, dit ce Pape, 
uxore Yivuue, fide datâ pro"zijit alia1n fi 
dztaurunz, 'lie! cunz ipfd de faao contraxit , 
Ji n_ec ante nec pojl , legitimd fuperjlite, 
cognovie eanzdem ; quar11vis graviter deli- _ 
querint, non eJl tamen matrimonium , quod 
cum eâ contraxit po.ft uxoris obùum , diri-
men~um. cap. fin. ext. de eo qui duxit in 
matnm. 

238. Mais lorfque le fecond mariage; 
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contrallé durant le premier, a été pré-
cédé ou fuivi du commerce charnel avant 
la di!folution du !1ren1ier mariage , il 
ne peut plus aïJrès la di!folution du pre-
n1ier 1nariage, être réhabilité. 

Cela a lieu, 1°. qHancl n1ême le pre-
nlÎcr mariage , durant lequel le fecond 
auroit été contrallé , n'auroit pas été 
confommé par le commerce charnel ; il 
fuffit qu'il ait été valablement contraélé : 
il n'en efi pas moins, quoique non-con-
fommé , un mariage véritable ; & le 
fecond q'en efi pas moins entaché du 
vice d'adultere , qui empêche qu'il ne 
puiffe être réhabilité après la diifolution 
du premier; c'efi ce que décide formeL-
lement le Pape Alexandre III, au chap •. 1. 
txl. d. tit. 

2 °. Quand même un homme auroit 
fait condamner fa femme pour caufe d'a.-
dultere à une réclufion dans un monaf-
tere , le mariage qu'il a contraélé avec 
une autre femme ' du vivant de cette 
prcmiere, quoiqu'elle ff1t alors réclufe ~ 
n'en efi pas 1noins entaché clu vice d'a-
dultere, & ne peut être réhabilité après 
la mort de la prcmiere ; c'efi ce que dé-
cide le Pape Clément III. .Accepinzus quod 
T. uxorem .fuam in adulterio deprûunfam 
de tui anteceJToris affenfzt abj.:cit, qua: pofl· 
111od1un accepit habitum monachale"l , jeJ. 

----
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~~4 Traité du Contrat de Mariage, 
di8us T. anteq11am il/a dectderet aliam /11-
per indu:r.it , & plures fufcepit fitios ex ea-
dem. Refpondemus qu-1d il/os debes ab in-
'Jlicem flparare' idem vero vir india â ab eo 
pœniuntiâ, aliani poterit duccre uxorem. 
cap. 4. ext. d. tit. 

3 °. Le fccond mariage contraété du-
rant le premier , ne peut être réhabilité 
après la diffolurion du premier, quelque 
long-temps qu'ait duré ce fecond maria-
ge , & quoiqu'il y en ait un grandcnom-
bre d'enfanrs; c'eft ce qui paroir par le 
chap. 4. que nous venons de raFporrer, 
& ce qui eft encore décidé par le même 
Pape au chap. ~ , oi1 il en donne cette 
raifon : /l/ec aliquod adm_inicu/um affe-
runt ut jinzul n1aneant, quod tlecennio co-
lzabitaverinr, ac decem filios fufceperint ; 
cum multiplicitas prolis ita fufteptœ, ma. 
gis eorum crimen exaggeret ~ & diutttrni· 
tas ten1poris peccazum non minuat ,jul 
'1ugmente.t. 

2 3 9. Nous n'avons parlé jufqu'à pré-
fent que du cas auquel un homme du 
vivant pe fa femme, ou une femme du 
vivant de f on mari , a contraél:é mariage 
avec une perf on ne qui n'ignorait pas 
que celle avec qui elle contraél:oit ma-
t.iage , étoit mariée à un autre : ce n •eft 
<JUe dans ce cas que ce mariage ·, qui a 
eté contraaé de mauvaife foi par lei 

• 
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Part. III. C!t. 3. Art. 7; §. 2~ 2!) 
"deux p ·rtics , ne peut abfolument être 
ré~abilité aprt!s la diffolution du pre-
mier. 

Mais lorf que dn vivant de ma fcm..; 
me , j'ai contraaé mariage avec une au. 
tre femn1e qui ignoroir que je fuffe ma· 
rié, & qui a contraaé de bonne foi avec 
moi : ce fccond mariage peut après la 
diifolution du premier , par la mort de 
ma prcmierc femme , être réh~1bilité , 
& je ne fuis pas recevable après la dif-
folution de mon premier mariage , à en 
demander la caffation , fi cette fcconde 
fcrrime il'y confent. C't:it ce que décide 
le Pape Alexandre III. Propojiturn eJl no-
bis , dit ce Pape, quod vir quidam. uxo-
r.em habtns, Jihi aliam huju/inodi rei inf-
ciam copula vit; fad prùtzJ mortua· niti-
tur difcedere à {ècundâ .... quia non dig-
num efl ut -prœdiélus vir qui Jèùnur con-
tra canones venerat, lucrunz di Jùo dolo 
reportet: refpondcmus quod niji 111ulùr di-
yortium petet, ad petitionenz viri non funt 
aliquaunus feparandi. cap. 1. ext. d. tit. 

Innocent III. d~cide la même chofe 
dans l'efpec.e fuivante. Un homme de 
Limoges quitte fa femtne; s'en va à Mef-
fine , & du vivant de fa fi.'1llme y époufe 
une autre femme qui ne favoit pas qu'il 
fftt marié. Depuis, le mariage avec fa pre· 
miere femme ayant été déc ou vert , on le 
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~86 Tra'itt drt Contrat de Mariage, 
met en pénitence, & on l'oblige à re-
tourner à Limoges avec fa· premiere 
femme. En y arrivant , il la trouve 
morte : il revient à ~1effine , & il habite 
avec fa feconde femme , con1me ayant 
pu par la mort de la premiere , de-
venir {a légitime époufe. Innocent III dO. 
cide qu'on peut le lui permettre : licet, 
clit le Pape , 11ivente uxore legitimd prœ-

. diflam M. Ji~i copulare neqrtiverit in uxo-
rern , quia tamen uxore defun8â Ut pote a 
lege ipjius folutus, in e.1mdem M. J'e novo 
pouût tlzatriazonialiter confantire, dumnzodo 
non prœjiiterit fid'm ( z) adulterœ ·~ vel ma-
chinatus fuerit in niortem 11xoris ; manda. 
mus, quatenus , fi efl ita, cidem ut fitpra· 
diflœ M. ajfeflu adhœreat conjugali licen-
tiam concedatis. cap. 7. ext. d. tit. 

ART I c LE VIII. 

De t Empéclzement qui réfultt du l•Jeurtre. 

240. Le meurtre de l'un des deux con-
joints par mariage, forme un empêche-
ment dirimant de mariage entre le meur• 
trier & l'autre conjoint furvivant, en 

( .y.) Id eft, modo po,fl detellum prilts matrimo-
nium , non perrexerit vivente primâ uxore cohahi-
tare cum ficundâ, jam adulterii confciâ, fide ei d4râ 
redintegrandi matrimonii pojlmortem prioris uxoris• 
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Part. Ill. Clz. 3. Art, 8. §. 1. 1S7 
deux ditf~rcnts cas : le premier efi Jort:. 
que le 111curtre s'cfr tàit avec la partici-
pation du conjoint furvivant. Cap. Lau-
dabilenz I. '-' t. de coni·,~f. i nfidel. 

Si la femme avoit d'abord confenti 
au meurtre de f on mari , qu'un hon11ne 
fe propofoit de faire , & qu'a\'ant qu'il 
1, • · ' 'l l . " d ' 1 ' ' Il eut execute, c. e u1 eut cc arc qu c e 
ne confentoit plus à ce meurtre , on ne 
peut plus dire qu'il a été co:n1nis du con-
fcnten1cnt de la fi:n1111c ; l'ayant révoqué 
il ne frtbfi!loit plus ; le meurtre en cc cas 
"ne formera pas un cmpêchen-.ent de ma;. 
riage entre cette fcmn1e & le ineurrrier. 

241. Le fccond cas cfi , lor1que le 
meurtrier efi en même ten1ps l'adulterc 
de l'autre conjoint. Cap.jr;per hoc 3. exr. de 
co qui dux. 

Le n1eurtre fcul , fait fans la parti- . 
cipation du conjoint furvivant , ne for-
n1eroit pas I'cmpêcherncnt. L'adultcre 
fcul, fait fans prorncfic d'époufcr, ne le 
fonncroit pas; niais le concours de l'a-
dulterc & du 111eurtrc, fonne cet em-
pêchement. 

142. Obfervcz c1ue dans l'un & l'au-
tre cas, pour que le 1neurtre forme un 
empêchen1ent dirimant , il faut qu'il ait 
été confommé. Une tentative ne forme 
pas l'e1npêchement. Les loix pénales s'in~ 
tC.rpretent littéralement. 
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-188 Traité du Contrat Je Mariage: 
Cette ef pece d'empêchement efi fon.; 

dée fur une raif on affez plaufible ; afin 
qu'un homme qui a de la paffion pour 
une femme mari.ée à un autre , fçachant 
qu'il ne peut jamais parvenir à contrac-
ter valablement mariage par le meurtre 
de fon mari, foit moins tenté de com-
rnettte ce meurtre. 

Cet empêchement · n'ell: néanmoins 
que de droit pofitif, il n'efl: pas du droit 
naturel ; car il ne paroît pas que Dieu 
ait condamné le mariage de David avec 
Berfabée ; c'efi un fils né de ce mariage, 
qui par l'ordre de Dieu ,-a été 1e fuccef~ 
{eur au trône de {on pere. 

A R T I c ~ E 1 X. 

De f Empêchement qui rifulte de la diverjitJ 
de Religion. 

243. Nous n'avons aucun texte dans 
le Nouveau T efiament qui défende d'une 
rnaniere direS:e & abfolue , au" fidèles 
de fe marier avec des infidèles ou des 
hérétiques . 

Les textes oi1 quelques Peres ont cru 
voir cette défenfe, ne font rien moins 
que formels. . 

Le premier eft dans la premiere aux 
Corin th. ,1z. 7, v. 3 9, où il eft dit: mutier .... 

.ft. 
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Part. !If. Ch. 3. Art. 9. 289 
ft domzierit vir ejus, liherata efl; cui vult nu-
J,at , tantùm in Domino. 

Quelques Peres ont cru que ces ter-
mes , tizntr'11n irz Domino , fignifioicnt 
qu'elle ne dcvoit fc marier qu'à un Chré-
tien : il paraît que ces termes ne dif cnt 
pas ccb; n1aÎs feulement qu\:llc doit 
dans ce 1nariagc, de n10n1c que dans les 
autres· aétions de fa vie , rcchcrchcr 
quelle ell: la volonté du Seigneur. 

11 en efi de n1ême de l'antre texte , 
qui c1t dans la fecondc aux Corinth. 
chap. 6 , oit il efi dit : Noliu jugurn clucere 
cum injid.:'libus ; quœ enim p.1rticipatio juf-
titiœ cum ùr.piet.zte, &c. Il n'efi pas qucf-
rion dans ce texte, de mariage. Saint Paul 
défr:nd aux fidèles tout com111crcc en gé-
néral avec les infidèles , fans néceffité ni 
utilité, & lorfqnc ce comn1erce peut leur 
être une occafion de péché. 

Saint Augufiin n'a pas cru que ces 
textes r.cnferma!ïcnt une clét~nfc abf oluc 
aux fidèles de fe marier· avec des infidèles; 
car dans (on ouvrage , de Conjug. A.fuit. 
lib. 1 , cap. 2 5 , n. 3 1 , le 1;;int Doftcur 
dit que cc texte , cui vrdt nub,u, 1.1ntiirn 
in Domino, peur s\:ntendrc de dc-ux n1a-
nicres ; duobas 1nodis accipi poujl ; ara 
clzrijliana permanens, auc clzrifliano 11ubens; 
non enirri, ajoute le faint Dolleur, um-
pore revelati Tejlamenti novi, in Evange-

Tom' I. N 
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29G Traité du Contrat de Mariage; 
lio vel ullis Apojlolicis litteris ,fine amhi~ 
guitate decl11ratumeffe recolo, utrum Domi-
nus.';rprohibuerit fideles infidelibus jungi; 
quamvis Beatijfi.mus Cyprianus inde non 
dubitet , !lec in levibus peccatis confiituat 
jungttre cum injidelibus vinculum m.:ztrimo· 
nii, atque id e./fe dicat projlituere gentilibus 
membra Chrijli. 

Pareille1nent , dans le Livre de fi.de & 
operibus cap. I 9 , n. 3 5 ; après avoir <lit 
que fairit Cyprien regardoit les mariages 
des fi<lèlcs avec les infidèles , com)me de 
très-grands péchés , qui avoient attiré la 
colere de Dieu , & les cruelles perfécu-
1 ions dont l'Eglife avoit été affligée, le 
faint Doacur ajoute, qu'on ne regarde 
plus ces mariages comme criminels, n'y 
ayant rien effeaivcment dans le Nouveau 
Tefiament qui en fafiè une défenfe for-
melle : quœ ( matrimonia cum infidelibus) 
nojlris ttmporibus jafll non putantur efjè 
pttccata; quoniam revera in novo T~fia
rnento , nihil inde 1rœceptum eJl , & ideo 
aut iicere creditum e.ft, aut velut dubium 
d1reliêlum. 

144. Quoique les mariages ·des fidè-
les avec les infidèles ne fuiTent pas par 
eux-mêmes mauvais , & quqiqu'ils ne 
fuff ent pas abf olument défendus par les 
Livres faints , néanmoins lorfqu~ils pou-
voient être une occailon aux fidèle~ de 
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Pa:t. III. Ch. 3. Art. 9. 29t 
{e pervertir , . ifs étoient mauvais dans 
ces circonfrances , & compris dans la 
défcnfc générale que Jefus- Chrifi nous 
fait dans l'Evangile, de nous abfrenir de 
tout ce qui peut nous être une occafion 
c\e péché & de chîtte : Ji o,u/us tuus fian-
dalifàt u:., erue eum , & projice à te. 

Les mariages avec les infidèles f e 
trouvoient fouvcnt dans ces circonfian-
ccs être pour les fidèles qui les contrac-
taient 1 une occafion de chûtc , fur-tout 
dans les prc1niers fiecles de l 'Eglife , oî1 
la partie fidelle avoit tout à craindre 
des iolliêitations de la partie infidelle ., 
auxquelles celle-ci étoit portée , tant par 
l'avcrfion qu'on avoir a~ors pour le 
Chrifiianif me , que par la tendreffe con-
jugale qui la portait à f olliciter la partie 
fi<lelle à renoncer au chr.ifiianifme pour 
k f oufiraire aux perfécutions. 

C'eft pour cela que Tertullien , dans 
(on fccond livre à fa femme , & S. Cy-
prien. dans fa lettre de Lapfis, s'élevcnt 
<ivec tant de force contre le rnariage des 
fidèles avec les infidèles : le zèle qu'ils 
avoicnt pour les en empêcher, les porta 
rn~me jufqu'à regarder ces mariages , 

I • ,.. comme etant mauvais en eux-memes , 
& défendus par les faintes Ecritures. 

245. C'eft par rapport au danger qu'il 
y avoit pour les fidèles de fe marier avec 
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292 Traité du Contrat de Mariage; 
les infidèles , que plufieurs Conciles 
particuliers défendirent ces n1ariagcs. 

Le Concile d'Elvire , tenu en 305 ; 
fous l'En1pire de Confiantius-Chlorus & 
de Galerius, canon 1 ; , défend de don. 
ner des filles chrétiennes en mariage au:t 
payens: propter copiam puell.1r11m, genti. 
libus minÎln~ in llzatrimoniu111 dandœ June 
virgines clzr~1ianœ, ne œtas in flore tumens, 
in adulterio animœ refolvatur • . 

Par le canon fuivant, le· Concile dé-
fend par la n1ê1ne raifon aux parents de 
donner leurs filles aux hérétiques qui 
ne voudroientpas rentrer dans l'Eglife, 
ni aux Juifs; & en cas de contravention, 
il fou met les pareats à une pénitence de 
cinq ans. · .. · 

Le danger étant bien plus grand lorf. 
que c'efr à des Prêtres des Idoles que 
des filles font· données en mâriage, le 
Concile ordonne qu'en ce cas les parents 
qui les leur. ont données , feront privés 
de la communion , même à la mort : fi 
tjlÛ S ace1dotih11s I doloru1n filias fa.as junxe· 
ri."Zt , pl~crûe nec in fine eis dandam eJfo 
con1mun1onern. can. I 7. 

Le Concile d'Arles, tenu fous Conf-
tantin en 3 I 4 , défend auffi les mariages 
des fidèles avec les infidèles , en fou-
1nettant à la pénitence les filles Chré-
tiennc_s qui les contraaent : de puellisfi• 

, 

1 



Part. III. Ch. 3. Art. 9• 19J 
'tlelib11s quœ gentilibus jun[;untur, pl.1ctJit 
ut aliquanto tempore à 'omrnunione j".:p.1-
rentur. can. 1 1. 

Le Concile de Laodicée(*) fait une <lif-
tin&ion à cet égard entre les Ec.ckfiafli. 
qucs & les fim\~lcs fiddes : il veut qu'il 
{oit défendu fans di1lin&ion aux Ecclé-
fia!liques, de donner leurs enfants en 
mariage à des hén:tiqucs : non oportet eos 
qui jilnt Eccü/ùe, i ndijcrùrzinatim Jùos Jilios 
hJ.reti;if m,urinionio conjungere. Can. 10 • 

. Quoique ces termes eos qui June 
"/::cclifiœ .,.o;, .,..; .. E,.-.~,C';,., , puifiènt figni-
licr ton; les tiddes , néanmoins il pa-
roît qu'ils font pris ici tèule1ncnt pour 
les EccléfiaHiqucs , puit"qu'il y a un au-
tre canon qui efi le 3 1 (! , qui comprend 
les fimplcs fidèles , Olt il cfi <lit: quod rzon 
oportu ctu1z omni hœruico 1111.urÏlnoni1u11 
contralzere, 11el tiare ji.'ios aut ji!iczs, fad 
magis accipere , Ji fa chrijlianos futuros 
proftteantur. Le Concile n'a pas fait fans 
motif deux canons fur une n1ême chofe : 
il n'en paroît pas d'autre, finon qu'il a 
cn1 qu'il feroit contre l'honneur du Cler-

( •) L'année de la tenue de ce Concile n'efl: 
pas certaine; Fr. Pithou la rejette à l'an 364, ou 
368. Binnius dans fos notes fur cc Concile, pré-
tend qu'il el! antérieur au grand Concile de 
Nicée , tenu en 3 2~. Voye\ lefdites notes au 
premier Tome du P. Labbe, p::g. 1 •p.2. 
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294 Traité du Contrat d-e !.-!ariage; 
gé , que le~ gens <l'Eglif e euffent des hé-' 
rétiqti.~s pour 1~urs gendres ou leurs brus; 
c'efr pourquoi il veut qu'il ne puiffe leur 
être permis, pour qi1<llque caufe & pour 
quel{{ue prétexte que ce foit, de d0n-
ner leurs enfants en mariage à des héré· 
tiques. A l'égard des autres fidèles, il ne 

-leur défend pas de même indifcriminatim 
de marier leurs enfants à des hérétiques: 
il le leur permet lorfque c'efr pour avoir 
chez eux l'hérétique à qui ils marient 
leur enfant , & que cet hérétique prcr .. 
met, ou au moins donne ef pérance de 
fe convertir. 

En Afrique , le troifieme Concile de 
Carthage , tenu l'an 3 97 , a voit born<! 
aux enfants des Eccléfiafiiques , la dé-
fenf e des mariages des fidèles avec les 
payens & les hérétiques : placuit ut filii 
yel filiœ Epifcoporum vel quorumlihet cu-
rùorunz, gentilihus vel hereticis vel fchifma-
ticis nzatrimonio non jungantur. 

A l'égard des autres fidèles, le ma-
riage ne leur était pas défendu-avec les 
infidèles , pourvu qu'il n'y eût pas lieu 
de craindre que ce mariage ne nit pour 
eux une occafion de fe pervertir. C'eft 
ce qui nous cfr attefré- par Saint Auguf.-
tin,fuprà n. 110. 

Le Concile général de Chalcedoine , 
tenu l'an 45' I, fous l'Empereur Marciens 
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Part. Ill. Ch. 3. _4rt. 9. '-95 
dans la défenfc qu'il fait au canon 14c. 
des mariages des fidèles avec les infidel-
les , & les hérétiques, ne comprend auffi 
que les Eccléfiafiiqucs & les enfants des 
Ecclétiafiiques. Il ordonne par ce canon 
que les Lettcurs & les Chantres , dans les 
provinces 0\1 il leur efi permis de fe n1a-
rier, ne puiffcnt fe marier qu'à des Ca-
tholiques ; & il leur défend de marier 
leurs enfants, ni à des hérétiques , ni à 
des .W,1ifs, ni à des Payens, à moins qu'ils 
ne promiffent de fe convertir. Qu'il ne 
leur foi,t pas permis , dir le canon , ne-
que hœrttico, vel j udœo, i·tl geruili ( libtros 
filos) matrimonio conjungere, niji perfona -
qutt ortodoxœ conjungitur, fa ad ortho- ~ '1 

.· 

Joxam fidem convertendam fpondeat. f . 
Quoique le Concile de Chalcédoine " 

e\h borné fa défenfe aux Eccléfiafiiques, 
·cela n'empêcha pas des Eglifes particu-
Iieres de conferver la difcipline qu'elles 
obf ervoient , de détèndre généralement 
à tous les fidèles de f e marier avec des 
infidèles ou des hérétiques , à moins 
que l'infidèle ou l'hérétique ne promît 
de fe convertir; c'eft pourquoi le Con-
cile <l' Agde , tenu l'an 5 06 , & par con-
féquent depuis le Concile de Chalcédoi-
ne, défend en général aux fidèles de fe 
marier avec des hérétiques , à moins 
qu'ils ne promettent de fc convertir. It 

N iv 
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·296 TraitJ du Contrat Je Mariage, 
tranfcrit, pour cet effet, prefque de mot 
à mot dans le foixante·feptieme de fes 
canons , le trente-unieme de celui de 
Laodicée. 

246. A l'exception de ces Eglifes parti-
--culieres, il étoit laiffé à la confcience des 
perfonn~s qui vouloient fe marier à des 
infidèles ou des hérétiques, ou à celle 
des parents qui vouloient donner en ma-
riage leur enfants à des infidèles ou à 
des hérétiques , de fe bien coqfulter 
avant que de s'y détern1iner , & de 
bien examiner fi felon les différentes 
circonfiances il y avoit lieu de 'craindre 
que cc mariage ne fût pour le fidèle une 
occafion de péché ou de chùte ; & lorf-
qu'eu égard aux circonfiances & aux <li[-
pofitions des parties , on avoit reconnu 
que bien· loin qu'il y eÎlt lieu de craindre 
que cc n1ariagc ne ft1t pour la partie fidèle 
i1ne occafion de chî1te, il y a voit au con-
traire lieu d'ci[Jérer. qu'elle pourrait un 
jour gagner à la vraie religion la partie 
infidèle, on pouvoir très-licitement con-
traéfer le mariage. 

Nous avons plufieurs exemples de ces 
mariages qni ont été fuivis de la conver-
fion de la partie infidèle. Saint Augufiin 
nous apprend que Dieu accorda_ <n1x lar-
mes & aux prieres de fa f\1ere fainte Mo-
nique , la converfton de Patrice fon mari 
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Part. III. Ch. 3. Art. 9. 197 
qui étoit Payen. Sainte Clotilde obtint 
pareillement de Dieu par (es pricrcs la 
convcrfion de Clovis f on époux prcn1ier 
Roi Chrétien qui fut fuivie de celle d'un 
grand nombre de Seigneurs & de Soldats 
François. La convcdion d'Agilulphe , 
Prince ~.rien, Roi des Loin bards qui con-
quit fur la fin du fixieine 1Îccle une grande 
partie de l'Ita!;c, fur due aux priercs & 
aux foins de là fcn1mc Théodclindc, auffi-
bien cpi.1c celle d'un grand nombre des 
Lombards , qui étaient ou Payens on 
Ariens. Brronius, tom .. 8 ,jùr t'an 591, 
n. 49 & 50. 

247. Obfervcz que les Conciles dont 
nous avons rapporté les canons, en dé-
fendant aux fidèles de le n1aricr avec des 
infidèles ou des hér~riques, fe bornoient 
à prononcer des peines canoniques contre 
les fiddes qui les contraétoient; mais ne 
déclaraient pas nuls C'es mariages. L'Eglif t: 
alors, co1nme nous l'avons obfervé ,ji1prà 
n. :z.1 & 22, ne reconnoiifoit d'autres empê-
chements dirimants de mariage , que 
ceux établis par les loix divines, ou par 
les loix des Princes féculiers. 

Les fecond & troifieme Conciles 
d'Orléans , tenus dans le fixiemc iiecle, 
l'un l'an 5 3 3, l'autre l'an 5 38, pourro!cnt 
peut-être paraître déclarer nuls ks 1na-
riages des Chrétiens avec les Juifs, en ce 

Nv 
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Part. /.li. Ch. 3. Art, 9• 199 
do{e & Arcade défendirent , non-feule-
ment le mariage d'un Juif avec une Chré-
tienne; mais pqreillement celui d'un Chr~
tien avec une femme Juive, fous la 1nême 
peine que celle de l'adultere. (*) L. 1, cod. 
Tlzeod. de nupt. 6' l. 61 , cod. ThetJd. ad· l. 
lui. de adult. 

Jufiinien n'a pas inféré ces loix dans fon 
code; ce qui prouve qu'elles n'étoient plus 
obfervées. Il paroît qu'elles ne l'étoienr 
plus, Jllême dès le temps du Concile de 
Chalcédoine , tenu fous !'Empereur Mar-
cien; puif que ce Concile , en défendant 
aux Eccléfiafiiques de marier leurs cnfunts 
à des hérétiques , des Ju~fs , ou des 
Pa yens , ajoute , à moins qu'ils ne pro· 
rnilfent de fe convertir. 

i49. Ces loix ne concernoienr que les 
Juifs; les mariages des Chrétiens avec les 
Payens n'étoient pas défendus, ainft que 
nous l'attefie faint Augufiin, qui étoit conw 
remporain de l'Empereur Valentinien. 
Néanmoins !'Auteur des Conférences de 
Paris , & celui du Traité fur le mariage 
de 175 3 , ont cru trouver dans la loi uni· 
que , cod. Theod. de nupt. gentil. une dé-
fenf e des mariages des Chrétiens avec les 
Payens; mais ces Auteurs n'ont pas en-
tendu cette lo+. Il n'y efi pas qucfiion d~ 

( •) Q~1i étoit :ilors. la peine de mort, îui-
v;int fu 101 de Coni1anun. 

N vj 
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300 Traité du Contrat de Mariage, 
différence de religion. Valentinien & Va~ 
lens y défendent le mariage entre les 
Romains & les étrangers : il y eft dit : 
NuLli pro11incia!ium cunz barbard jit uxore 
conjugi11m, nec ulli gentilium pro11irzcialis 
fœ mina copuletur. IL efr défendu par cette 
loi aux Romains qui y font appellés Pro-
yinciaüs, c'cfi-à-dire, aux peuples des 
provinces fujettcs à l'Empire Romain, de 
s'allier par mariage avec les étrangers qui 
y font appellés du nom de Barbares.,. & d~ 
Gentils, rels qu'étaient alors les Francs, 
1es Sarmates, les Sueves, &c. Pcye{ le 
Conunentairc de Jacques Gocfefroi fur 
cette loi. 

2. 5 o. La plus ancienne loi qui ait pro· 
noncé la nullité des mariages des Catho-
liques avec les hérétiques en général, 
de quelque felte qu'ils fuffent , c'e11 le 
foixantc-douzieme canon du Concile tentt 
à Confiantinople ,l'an 692 , dans la falle 
du dômt: du Palais de l'EmpereHr, ap-
pellé pour cela le Concile in Trullo, Oil 
autrcn1c:nt le CoHcile Qrûni~[extum, par-
ce qu'il avoir été alfemblé pour fervir de 
fupplc'.ment au cinquieme & au fixieme 
Conciles. 11 y efi dit: non licere virum crun 
111ulùre hœruicd conjungi; neque ortodox.im 
c11n1 viro hœrctico copulari; ji quod hujuf-
modz à quopi,1m faêl11T11 apparuerit, irritas 
n11ptias exijlùnare, & nefarium conjugium 
tiijfolyi, &c. · 



. : 

Part. III. Ch. 3. Att. 9. lor 
Cc Concile que l'E1npercur Jufiinien 

Second avoit afremblé & qui étoit com-
poll! d'Evêques, pour la pllipart ~Iono~ 
thélires, fur regardé dans l'Egli{e Latine 
comme un Conciliabule, auquel Sergius 
qui occupoit alors le Siege de Rome, rc-
fufà d'adh~rei-, nonobfiant les ordres &les 
menaces de !'Empereur; c'eil: pourquoi 
les canons qui onr cré faits dans ce Con-
cile, quoique pléicés par les Grecs ù la 6n 
du fix~en1e Concile général duquel on vou· 
loit faire regarder ce Concile comme un 
r.. 1' ' • " 1upp ernent, n ont eu par eux-mcmes au-
cune oiuroriré dansl'Eglite Larine, qui n'en 
a reçu que ce qu·ellc a trouvé de con· 
forme à f.1 di(cipline. Cc canon 72, qui 
dl:claroit nuls les mariages des fi de les avec 
les hérétiques, & qui en cela éroit con-
traire à fa dilciplint, n'a pu y êrre reçu. 

2 5 i. Depuis, on a continué de regar-
der ks 1nariages des fi<leles aV<iJl les hé-
rétiques, comme dangereux, ~en cela 
mauvais, même comn1e défendus. Mais 
je ne éonnois aucune loi féculiere en 
f rance , ni aucun canon qui les ait dé· 
clarés nul~ avant l'Edit de Louis XIV du 
mois de Novembre 1680. 

Le Roi, par le préambule de cet Edit, 
s'explique ainfi; les canons des Conciles 
ayant condamné les n1ariagcs des Catho-
liquc;s avec les héréùques ,comme un fcaIY-



., .. 
i : 

1 i 
. i 
1 ·, 

' 

'•\ 

I' ... 
. 1 
1 "! 
' ' 
''i 
' ' .:il 
! ! 
! .· !'11 

,,. 

li 
' ,, 

'· 

), 
' 

'1 
I· ., 
)!, 
' i' 

'· it 

i 
: 1. 
J 1 . • 1 
' 

101. Traité du Contrat de Mariage; 
dale public & une profanation du Sacre~ 
ment, nous avons eilimé d'autant plus né-
ccffaire de les empêcher à l'avenir , que 
nous avons recon11u que la tolérance de 
ces mariages expofe les Catholiques à une 
tentation continuelle de fe pervertir, &c. 
Enfuite il ~fi dit par le difpo1itif: Voulons 
& Nous plaît qu' d f avenir nos fujets de la 
religion Catholique Apoftolique & Ro-
maine ne puiffent, fous quelque prétexte 
que ce foit, contraél:er mariage aVeli'> ceux 
de la religion prétendue réformée: décla-
rant tels mariages non-valablemçnt con· 
traél-és, & les enfants qui en viendront, il· 
légitimes, &c. · 

N'y ayant plus aujourd'hui qu'une reli· 
~ion en France , les mariages n'y pouvant 
etre valablement contraétés qu'en face 
d'Eglife, & les perf onnes qui les contrac· 
te nt étant par conf équent préfumées Ca-
tholiqu'i; cet Edit ne peut plus avoir au· 
jourd'hu1 d'application. 
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C H A P I T R E 1 V. 

, '_: Des Difpenfls qu•on accorde Jes Emplche-
\ ~ '. ments de .Nfariage, 'lui fe r~nconuent.dans 
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N ous verrons fur cette matiere, r 0 • à 
qui appartient le pouvoir d'accorder 

dcsdiJipenfes pour les mariages . .2°. Quels 
font les efpeces d'empêchements pour 
lefquels ()n en peut accorder. 3°. Nous 
établirons des principes fur la conceffion 
des difpcnfes. 4°. Nous parcourerons les 
différentes caufes qu'on a coutume de 
propofcr pour obtenir les difpenfcs de 
parenté & d'affinité. 5°. Nous traiterons 
de la forme, tant des difpenfcs , que de la 
fupplique pour les obtenir, & de leur 
fulmination . 

A R T I C L E PR E. M I ER • 

Â qui appartient le Pouvoir J' accorder dis 
Difp1nfas des Empêchements de Mariages. 

2 ~ 2. Les plus anciens empêchements 
de mariage de droit politif ayant été éta-
blis par la puilfance fécnliere, c'efi à cette 
ptiiifan'e à qui il appartenoit d'en difpen-
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304 Traité du Contrat de Mariage~ 
fer , car le légiflateur a f eul le droit de 
dif penfer de fa loi. 

Par exemple, l'empêchement de ma-
riage qui étoit chez les Romains entr'un 
homme de condition honnête , & ur:e 
femme qui avoit fait le métier de Comé-
dienne, étoit un empêchement établi par la 
loi civile. Juftinien par la loi 2 3, cod. de 
nupt. permet à ces femmes, après avoir 
quitté cet état, de s'adreifer à lui pour ob-
tenir difpenfe de cet empêchement., .. 

L'empêchem~nt de n1ariage pour caufe 
de parenté entre coufins-germa\,n~ ayant 
été établi par la loi de Théodofe le Grand, 
& par conféquent par la puiffance fécu-
liere, c" ~toit aux Einpereurs à qui on de-
voit s'adreifer pour obtenir la ditpenfe de 
cet empêchement. C'eft ce que nous ap-
prenons de la confiitution d' Arcade & 
d'Honorius, telle qu'elle eft rapportée en 
la loi unique , cod. Tlzeod. fi nupt. ~x 
refcrip. pet. , 

Ces Empereurs après avoir , par le 
commencement de cette loi, défendu de 
s'adreflèr à eux pour avoir difpenfe d'épon-
fer des filles, fans avoir leur libre confente-
rnent & celui de leurs parents, & après 
avoir déclaré nulles & obreptices telles 
dif penfes, fi elles étoient obtenues, per-
mettent enfuite dans le cas auquel toutes 
les parties conf entent au mariage, de s'a· 
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l'art. III. Ch. 4. Art. 1; 305 
dreffer <\ eux pour obtenir des difpenfes, 
s'il ci1 par eux jugé à propos , des autres 
emp~chcn1ents de mariages, & noran1-
ment de celui qui réfulte de la loi de !'Em-
pereur leur pere dc·trio1nphanrc 111émoi-
rc , cp1i a dékn<lu le n1ariagc entre con-
fins-germains; duquel empGchcn1ent, di-
fcnt-ils, leur pen.: n'avoir pas défendu par 
fa loi de lui den1andcr di!iJenf e : E.t:cepris 
!lis quos confobri11orum, hoc e(l quarti gradûs 
co11jtuZLJion"" !ex triu"zplzaiis mcmoriœ pa-
tris nojlri_, exe111plo ilzdultorum jiipplicar~ 
non vc1,1vu. 

On ne voit pas que perf on ne ait penfé 
alors , que les Empen:urs en !è r~fcrvant 
tl'accordcr ces difpenfcs , aient excédé 
leur i)Otnoir, & entrepris fur celui de la 
puiffance ecclcfiafiique. 

Le Roi Théodoric ufoit auffi du pou-
voir qu'ont les Princes d'accorder des dif-
pcnfes <les cmpl!chc1nents de mariago 
qu'ils ont érablis. C:üTiodore, Parioru"r, 
lib. 7 , cap. 46 , nous rapporte la fornu1le 
d'une diiiJenfe pour un mariage entre cou-
fins-germains. 

2 5 3. L'Eglife ayant le pouvoir d'établir 
des e1npêchcn1cnts diri111ants <le mariage, 
co1nmc nous l'avons vu fuprd, n. 19, elle 
a auffi le pouvoir d'accorder des difpenfes 
de ceux qu'elle a établis. 

Les Protefiants ont conteilé à l'Eglife 
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306 Trait! du Contrat Je Mariage; 
l'un & l'autre de ces droits; ils ont pré. 
tendu qu'elle n'avoit pas le droit d'établir 
des empêchements dirimants de maria. 
ge , & qu'en conféquence elle n'avoir 
pn étendre la défenfe des mariages pour 
cau{e de parenté ou d'affinité , au delà 
des degrés qui font compris dans la loi du 
Lévitique. Ils ont , d'un autre côté, pré· 
tendu que l'Eglife n'avoit pas le droit 
d'accorder des dif penfes des empêche-
ments de mariages. ·~ 

C'eft contre cette doélrine des Protef-
tants qu'a été fait le troifteme c;inon de la 
vingt·quatrieme f effion du Concile de 
Trente , ot1 il eft dit : Si quis dixerit tO$ 

tantÙm confanguinitatis & ajjinitatis gra· 
Jus qui in Levitico exprimuntur, poffe wpt· 
dire matrimonium contrakendum & contrac-
tum dirimere, nec pojfe Ecclejiam in non-
1111/lis eorum difpenjàre, aut conjlituere ut 
plures i"1pediant aut diri11zant , anathema 
jt. 

· 2 'i 4. Je f oufcris très-fincérement à ce 
canon; je ferai feulement une obfervation. 
Quoiqué l'Eglif e aie un droit incontefia-
ble d'accorder des dif penfes des empêche· 
ments de mariage qu'elle a établis, & 
qu'en conféquence les perfonnes en qui 
ils fe rencontrent, doivent pour contrac· 
ter mariage , obtenir des Supérieurs ecclé-
6.ailiques ces dif,penfes; néanmoins comme 
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1: ·' ;. les Princes, en adoptantles canons qui one 
f';fat établi ces cn1pêchements, ont fait de ces Ci"" 
1
:}·'.. nons des loix de leurs Etats, qui forment 
" ' des cm pilJ:hcments dirimants de mariage , 

: .;,,•: les <lifpenfesque ces perfonnes en qui ils fe 

(. '~' renconircnt, obtiennent du Supérieur ec-
-[•;t cléliat11que, ne font fuffifantes qu'en tant 

· ,,,:.;,1 qu't:llcs fc trouvent autorifées par le Prince 
"._!·l féculier, au moins tacitement. Le Prince en 

:~;~ permettant & foutfrant que fes f ujets con-
.>.I tracrenr. mariage en vertu de ces difpen-
,:~ f es , efi cenfé déclarer tacitement qu'il 

_::·~i veut bien fur ces dif penfes s'en rapporter 
(, ;~ aux Supér:eurs eccléfiafiiques, & confir-
,. '.; mer & autorifer les difpenfes que les Su-
t": .. péricurs eccléfiafiiqucs accordent. 
1 · · ".·.: 2 5 5. Obf crvez auffi que quoique l'em-
f pêchement de parenté entre coufins-ger-
: \. ·. mains ait été établi Jlar une loi de Théo-! \ . 
~ ·\· c!ofe, & celui de l'alliance fpirituelle par 

, . , une loi de Juilinicn, & par conféqucnt 
.. . par la puiffance f éculicrc, ils font néan· 
;~~;: moins regardés comn1e des empêche-

! .\·~.;; 11H.:nts de difcipline eccléfiafiique, pour la 
, ', ~.~ <lifpenfe defquels il cll: d'ufage de te pqur· 
. ";;/'} voir devant les Supéri.eurs eccléfiafiiqucs: 
:i:~ür la raifon efi que les peuples qui fe font 
l~,:~:~t, établis fur les débris de l'Empire Romain, 
.·~ n'ayant jamais été fournis ~u .. x loix des 

En1pcreurs Ron1ains, ne fc font fournis à 
aes en1pêchcments de mariage, lorfqu'ils 

-(; . 
"1 i 
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'308 Trait! du Contrat de Mariage, : 
f>nt embraifé la religion Chrétienne, que ~~'. 
:parce que ces empêchements te trou- ; ; 
voient faire partie de la difcipline de l'E. F: 
glife. • i'.t 

2 5 6. Chaque Evêque a-t-il dans f on 
Diocèfe le droit d'exerc{r le pouvcPir qu'a r, 
l'Eglife de dif penfer des emp~chements 
de mariage : ou ce droit efr-il réfervé au 
Pape {eul? Fra-Paolo, dans fon hifioire du 
Concile de Trente, nous apprend que les 
Evêques François & Eipagnols d(;',mande-
rent, que dans les canons qui parleroient 
des dilpenfes , il fùt dit qu'elles feroient 

; 

' 

.;.' 

t- • accordées par les Evêques; mais que les t ,· 
Italiens s'y oppoièrent de toutes leurs i : 
forces, & dirent que le but de ces Evê- ~ 
ques étoit de fe tàire autant de Papes, & '-
& de fe rendre indépendants du Saint ·:\ · 
Siege. La quefiion ne fut pas décidée; on 
évita d'exprimer dans les canons du CoR· 
cile , par qui les difpenfes feraient ac-
cordée!.. 

Le Concile, en la feffion 2 5 , cap. 18, i. 
dit en termes généraux que lorf qu'il y a . ;: 
lieu à la difpenle, elle doit être accord1..~ ·< 
par ceux à qui il appartient de l'accorder: ; )i 
Si urgens j1:ftaque ratio .... poflu/ayerit ut :,~ 
tunz aliquibi.:s d!(pe.nfandum effet, id cau(â 
cognita' ae [iulzmd 1na1urùate, atqra gratis, 

" ~ 

.Â QUIBUSCUMQUE AD QUOS DISPEN• ~;' 
SATIO l'ERTINEBlT ERIT PRIE.STAN• ,, 
DUM. 

' .. 



" !-~~. lf'. Part. Ill. Ch. 4. Art. 1.· 30<) 
'( Ce pouvoir à le confi<lércr en lui-mê-
:;~ me ' ( abilrac1:ion faite <l ~ ce que rufage a 
\ pu dor:ncr à cet égard au P.qJe ) efi &u 
.,, <lroit Epiù:opal, qui de droit commun a?" 
.-.-; parricnt ù chaque Ev~que dans {on Dio· 

cèfc. Le' AilÔtr;. s cnr rran{n1is aux Evê-
.·:· cp11:s ll'urs (~1ccclfeurs, tout le pouvoir 
:.J qu'ils avoient reçu de Je!us-Chrifi pour le 
lf gouvcrnL·ment <le i'Egli(e : chaque Evê-
;F que, de droit commun, doit jouir de tout 
t~: cc pou\'oÎr peur le gouvernement de fon 
'' Dioc\:{t; delà il fuit que chaque Evêque 
~: efi dans ion Diocèfe le J11gc naturel de 
:')i l'étendue <Ille doivent avoir les canons, 
:f~ & des cas auxquels ils doivent fouffrir ex-
,':~ ceptions, & dans !cf quels on peut par 

'. •' ! 
\' 
\ 

conf équcnt en accorder la di(pcnfc. 
li eit pareillement confiant qu'il Fl'y a . . , 

aucun canon en aucun temps, qui aitre-
fervé au Pape, à l'exclufion des Ev~ques, 
le pouvoir d'accorder des difpen{es des 
empêchements de mariap;e. 

A l'~gard de l'uiàgc, il n'a pas été le 
même par-tout; nous avons en France 
plutîcurs Diocè(es dans lefquels les Evê-
ques fe font maintenus dans la polfcffion 
d'accorder aux perfonncs de leurs Diocè-
fes des dif penfes des empêchements de 
parenté & d'affinité au troiGeme & au 
quatrieme degrés. Tels font au rapport de 
l'Auteur des Conférences de Paris , le 

• 



l Io Traité t!u Contrat de Mariage, 
Diocèfe de Paris, celui de Châlons-fur-
Marne , tous les Diocèf es des Provinces 
de Guyenne & de Languedoc, & plu4eurs 
autres Diocèfes du Royaume. 

Il ne peut être douteux à l'égard de 
t:es Diocèfes, que les Evêques n'y aient 
le droit d'accorder ces diii1enfes , puii-
qu'ils réuniifent pour cela le droit que 
l'Epifcopat leur donne , & la poffeffion de 
ce droit. 

Il efi vrai que même dans ces Diocèfes 
le Pape peut auffi accorder ces dPfpenfes 
aux parties qui s'adreffent à lui ; la longue 
poffeffion en laquelle il efi de l(.W'j accorder 
lui donne ce droit de concurrence. 

257. II y a un grand nombre d'autres 
Diocèfes en France dans Iefquels le Pape 
eft feul en poifeffion d'accorder toutes les 
difpenfes de parenté, <l'affinité & autres; 
& dans lefquels il n'y a pas de mén1oire 
que les Evêques aient ja1nais accord~ ces 
difpenfes, fi ce n'efi aux pauvres. C'eil: à 
l'égard de ces Evêques qu'il y a lieu ~ la 
quefiion de fçavoir fi le Pape n'a pas ac-
quis par pref cri pt ion , un droit exclufif 
d'accorder dans ce~ Diocèfes les difpenfes 
des empêchements de mariage. 

On dit pour le Pape, qu'un ufage qui 
ne renferme rien qui foit défendu par le 
droit naturel ou divin, f ur.rout lorfqu'il 
eft fondé en quelque raifon, eft une loi 

• 
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non-écrite, qui n'a pas moins de force. 
qu'une loi écrite : mos éJl _vetujlate probata 
conjùetudo ,jive lex non Jcrzpta. . 

C'eft rourquoi , quoiqu'il n'y ait au-
cune loi eccléfiaftique écrite qui ait ré-
fervé expreff ément au Pape le pouvoir 
d'accorder les dif penfes des empêche-
ments de mariages , l'ufage immémorial 
dans lequel eft le Pape d'accorder dans 
ces Diocèfes les elif penfes à l'excluiion 
des Evêques, tient lieu d'une Loi ecclé-
fiafiiqt.: écrite qui le lui auroit réfervé. 
Cet ufage efr ( dit <?D) fondé en raifon , en 
ce qu'en r.endant les difpenfes plus diffici"'. 
les à obtenir, il empêche la difcipline ec~ 
cJéfiafrique de recevoir à cet égard d~ 
trop fréquentes atteintes. 

On ajoute que dans ces Diocèf es ,les 
Evêques ont confiamment reconnu ce 
droit exclufif qu'a le Pape d'accorder le& 
difjlenfes des empêchements de mariage, 
non-feulement en s'abftenant d'en accor-
der aucune , fi ce n'efi à des pauvres , 
1nais encore en f ouffrant que leurs Qffi. 
ci aux fulminent les dif pcnfes que le Pape 
leur adr~ffe : plufieurs même l'ont rew 
connu fcnnellement dans leurs ftatuts fy-
nodaux. :t,.,·.n1s en avons un dans notre 
Diocèfe d'Orléans de M. d'Elbene dans le 
d~x-feptieme fiecle, où il efr dit :·ln impe .. 
dlmeruis fJUœ di.riniunt matrimD.Dium , uhi 

! 
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• ., 



1I2. Traité du Co11trat de Mariage , . 
dijpenfationi locus eJl, autoritate tantt'tm 
.Apojlolicâ difpenfatur, cod. fiat. Aurel. tit. 
de matrim. pag~ 5. · . ' .. , . 

Il y a des Eveques à qui le Pape donne 
des indults pour accorder les dif penfes de 
parenté ou d'affinité. Ces Evêques en re-
cevant ces indults , reconnoiff enr bien 
formellement que le droit d'accorder ces 
dif,'Jenfes, appartient au Pape feul, & 
qu'ils ne l'ont pas par eux-mêf11eS : enfin 
le Concile de la Province de Tours, affem-
blé en 1 5 8 3 , déclare expreffémerft au ti-
tre de matrùnonio : in quarto confanguini-
tatis G> aflinitatit necnon jpiritutflis cogna-
tionis prohihitis gradihus_ fuprà exprej/is, 
Ep~{copis difpenfare non licere declaramtts. 

·.On dit au contraire potn- les Evêques, 
que c'efi un principe qu'un droit qui con-
:fifte dans une faculté qu'on a de droit 
commun, n'efi pas ft1jet à prefcription: 
par exemple, le droit qu'a le propriétaire 
d'un héritage tenu en fief de chaffer fur 
cet héritage , ne f e perd pas par la pref-
cription; quand même ce propriétaire ni 
{es prédécefièurs n'auroient jamais de mé-
111oire d'homme, ufé de cette faculté ; le 
Seigneur de qui releve ce fief qui y auroit 
chaffé, ne pourroit pas prétendre avoir 
acqtlÏs par prefcription le droit d'y chaffer 
à,.l'exêb.~on de ce propriétaire. Suivant 

, . et prmoftë; le droit qu'a un Evêque d'ac-
_·'. · .Corder 
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corder diipenfe CÎes~empêchements de 
n1ariaae , étant une faculté qu'il a de droit 

0 A d • commun co1nme E veque , ne oit pas 
être fujet à prefcription ; d'autant plus 
que ces dif penfes ne devant s'accorder 
que très-rarement & pour de grandes 
caufes , fi lui ni fes prédéce!feurs pendant 
un te1nps i1nn1émorial n'ont pas accordé 
de difpenfes, il a pu fe faire que le cas n·e 
fe foit pas ptéfenté : on ne doit donc pas 
imputer à négligence s'ils n'ont pas ufé de 
leur dœit; c'efr plutôt un effet de leur 
cxaétitude à -obf erver les canons , & il 
{ero.it injuJte que cette exaétitude leur fit 
perdre leur droit. · 

On peut encore dire, pour les Evê-
ques contre lefquels on prétend que le 
Pape a acquis par prefcription le droit 
exclufif d'accorder des difpenfes, que 
ces Evêques font en poffeffion d'en ac· 
corder aux pauvres; que par celles qu'ils 
accordent aux pauvres, ils fe confervent 
la poffeffion du droit que l'Epifcopat leur 
donne d'accorder ces dif penfes ' & par 
conféquent aux riches auffi-bien qu'aux 
pauvres; car le droit d'accorder aux ri-
ches des dif penfes , n'efi pas un droit 
différent de ce lui de les accorder aux 
pauvres, c'efi ün feul & même droit. 
Les Evêques , par les difpenfes qu'ils ac-
cordent aux pauvres, fe confervent donc 
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3 I 4 Traité du Contrat de Mariage; 
la poff effion du di'bit qu'ils or.t de leS: 
accorder, & fans diff~rence des pcrfon· 
nes , foit aux riches, foit aux pauvres. 

Quant à ce qu'on dit que les Evêques 
ont reconnu continuelle1nent le droit du 
Pape , en foutfrant que leurs Officiaux: 
fulminaffent les djf penfes que le Pape 
leur adreffe , il efr facile de répondre que 
les Evêques reconnoiffent par-là feule-
ment le droit qu'a le Pape , èoncurrem· 
ment avec les Evêques, d'accorder ces 
dif penfes aux perfonnes qui s'ad~~ifent 
à lui , mais non pas le droit exclufif 
qu'on lui attribue. • 

A Jégard de l'argument , tiré de ce 
que pluficürs ~vêques ont reconnu ce 
droit exclufif, on répond que cette re-
connoiifancc que ces Evêques, par igno-
rance de leurs droits , ont faite de ce 
droit exclufif qu'on attribue au Pape , ne 
doit pas préjudicier à leurs fucceffeurs , 
ni encore moins aux autres Evêques, 
qui fans renoncer à leur droit, n'en ont 
pas uf é. Le fait de plufieurs de leurs 
collegues , qui font en poffeffion d'ufer 
<le ce droit, doit plutôt le conferver aux 
Evêques qui n'en ont pas ufé, que le fait 
de ceux qui par ignorance y ont ·re-
noncé , ne doit le leur faire perdre. 

On a coutume auffi d'alléguer fur cette 
matieFe, un Arrêt du J 1 Février 1638 , 



Part.l!!.Clz.4.Art.I. 31~ 
qui efi au Recueil de Barde.t , l. 7 , clz. 1 2, 
par lequel , fur l'appel con1me d'abus 
d'u.n~ difp enf~ accor?ée pa: l'~ vêq~1e de 
Po1t1ers, qu on pretendo1t n avoir pas 
ce pouvoir, la Cour mit les parties hors 
de Cour. Mais on ne peut gueres tirer 
avantage de cet Arrêt; paroiffant par ce 
que Barder rapporte du plaidoyer de M. 
Talon , fur les conclu:Gons duquel l'Ar-
rGt efi intervenu : que les parties , à qui 
cette rlif penfe avoit été accordée, étoient 

, & ' 11 ' ' ' I d f pauvres , qu e e n avo1t ete accor ee 
que depuis le mariage contraaé de bonne 
foi , pou•r un empêchement qui n'avoit 
été connu que depuis. · 

JI me fuffit d'avoïr rapporté ce qu'on 
a coutume de dire pour & contre. Il ne 
m'appartient pas de dire mon avis fur 
une quefiion de cette ·importance. 

:i58. Dans les Diocèfes oit les Ev~
ques fc font maintenus dans la poffef- · 
fion d'accorder les difpenfcs des empê-
chements de parenté & d'affinité att 
troifierne & au quatrieme degré , leurs 
Vicaires.Généraux peuvent-ils les accor-
der Iorfque !'Evêque ne s'efi pas ré!èrvé 
cc droit? L'Auteur des Conf~rences de 
Pa:is en fait une quefl:icn ;" mais je n'y 
vois pas l'ombre de di$culté. Ce droit, 
dans la poffe:ffion duquel ces Evêques 
fe font maintenus , fait partie <les droits 
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3 I 6 Traité du Contrat de Mariage, 
àe la jurif diaion ordinaire attachée à 
l'Epifcopat ; or , c'efr un principe de 
droit , que tout ce qui fait partie de la 
jurif<liltion ordinaire , pafit: au délégué; 
fauf ce que le déléguant en auroit ex· 
cepté & fe feroit réfèrvé. 

1 . • 2 5 9. Par la même raifon , dans ces 
1 · Diocèfes , les Vicaires - Généraux du 
1 Chapitre ,fade i·acante, peuvent accorder 
1 ' ces dif penfes. Les Officiaux ne peuvent 

les accorder ; car ce n'efr que la jurif-
cliétion contcnticufe qui leur efi ~délé-, 
guce. 

260. Lorfqu'un Evêque n'ac·corde les 
<lif penfcs qt•'en vertu d'un indult du Pape, 

1 • · fes Vicaires - Généraux peuvent - ils les 
accorder ?d'Hericourt , p. 1 , ch. l, n. 1 3, 
clécide qu'ils le peuvent. Sa décifion me 

'·· 1 paroît contraire aux principes de Droit: 
1 '"I" 'l l'Evêquc n'étant lui-même par cet indult, ! .: ' j 
! ~i:i 1 c;u"un délégué du Pape , il ne pttut pas 
/ii~; i clL~lt'.~ucr à fes Vicaires-Généraux la ju-
ii > rifdié.tion qui lui a été déléguée : "'an-

tiatarn fibi jr:rifdiaioncr!l mandare alteri 
12eminem F°.fle nianifejlum eJl, 1. 5 , ff. de 
off. ejus cui n:and. T11ore majorum ita corn. 
paratum tjl, t•t is den111m jurifdiélioncrn 
mandart po_ffù, qui eam {uo jure non alieno 
h.i:nefic io ha ber et , 1. ~ , ff. de jurif d. quœ 

! peci aliur .... tribuuntur mandatâ jurifdic-
., .icne r.otz transferuntur, qurz rero jure nia-:, 
1 



· 1'art. Ill. Ch. 4. Art. 1: 3 17 
'gijlratûs competunt, ( c'eft - à - dire~ les 
feules chofes qui font partie de la jurifdic-
tion ordinaire ) mandari pojfùnt , I. I , ff. 
de off. ejus cui mand. . 

261. Les Chapitres , Abbés & autres, 
qui ont une jurifdiétion quaji-Epi(copale 
dans un certain territoire , peuvent-ils 
accorder dif penfe des en1pêchements de 
mariage <lar.is les Diocèfes oil les E vê-
ques fe font maintenus en potfeffion· de 
les accorder ? Il eft certain qu'ils ne le 

# ··1 ' {' . fr fr. peuvent , s 1 s n en .1ont en pouen1on ; 
& même dans le cas 011 ils auroient une 
polfefliÔn, il y auroit lieu d'en douter: 
ces jurifdiétions quafi-Epijcopales, font 
très-défavorables. 

ART 1 c LE 1 I. 

Pour quelles efpeces d' E1nplclzements peut-
on obtenir Difpenfe. 

262. II ell évident qu'on ne peut .ob-
tenir difpenfe pour les efpeces d'empê-
chements qui ont leur fondement , ou 
dans la nature même du mariage , ou 
dans le droit naturel ou divin , ou dans 
l'honnêteté publique. 

Pour fçavoir plus particuliérement ; 
quelles font les différehtes caufes d'em-
pêchements pour lefquelles on peut , ou 

0 iij 

-' 



' 1 

(" ,, ,, , 
' 

'1 

·3 1S Ttaité du Conttat de Mariage, 
non , obtenir clif penf e , nous allons f om..: 
mairement les parcourir toutes. 

Nous avons rapporté dans la premiere 
feB:ion, fix caufes d'empêchements di-
rimants , que nous avons appellés abfo-
lus ; fçavoir, le défaut de raifon, le dé-
faut de puberté, l'irnpuiifance , l'enga-
gement d'un mariage fubfifrant, l'enga-
gement dans les Ordres facrés, & la Pro-
feffion religieufe. 

Les quatre premieres ef peces de ces 
empêchements étant fondées dans l~ na .. 
ture même du maria5e , il efr évident 
qu'on ne peut en obtenir difpe1'fe. 

26 3. Quoique l'empêchement que for-
ment les Ordres facrés, ne foit que de 
àroit pofitif; néann1oins on n'a pas cou-
tume d'en accoi:der la difpenfe: les Papes 
l'ont accord~e quelquefois à des Princes 
pour le bien d'un Etat. On l'accorde 
auffi quelquefois à des particuliers , lorf-
qu 'ils n'ont pas n1onté plus haut qu'au 
Sous·cliaconat, fur-tout lorfqu'ils y ont 
' ' ' . etc engages par contrainte. 

264. La difpenfe de l'empêchement 
de la Profeftion religieufe peut encore 
inoins s'obtenir. 

Quand même le Pape auroit dif pcnf' 
un Religieux de f es vœnx , & lui auroit 
permis de fe marier, ce Re'igieux, qui 
par fa Profeffion religieufe, a perdu l'état 



Part.111. Clz •. 4. Art. 2; j 19 
civil & qui eft regardé dans l'ordre ci-

' , ·.11. vil com1ne r.iort , & comme n ex1uant 
point, n~ P?urroit pas cc:n~raél:er un,i;ia-
riage qui eut I;s effets c~v.tls; car 1 e~at 
civil étant de 1 ordre politique , la pu1f· 
fance du Pape, qui cil: toute fpirituelle , 
& qui ne peut être exercée en France 
fur le temporel , & fur les chofes qui 
font de l'ordre politique, ne peut pas 
rendre à ce Religieux , par la <lifpenfe 
qui lui feroit accordée de fes vœux , 
l'étaf civil qu'il a perdu : il n'y a que 
le Roi qui puiff e alors le rendre à fes 
J'. • • 1u1ets. : 

Le cas d'un Religieux qui a obtentt 
une Sentence de !'Official de f on Dio-
cèf e, qui déclare nuls les vœux de reli· 
gion qu'il a faits , eft un cas très-différent. 
L'Official étant , fuivant nos loix, com-
pétent pour juger de la validité ou inva-
lidité des vœux , qui efi une matier~ 
fpiritu~lle, la Sentence de cet Official 
fait une foi juridique , que la P rofeffion 
religieufe de ce préte~u Religieux , n'a 
pas été valablement faite; d'o\1 on tire 
la conféquence qu'il n'a :jamais perdu 
l'état civil, qui ne peut fe perdre que par 
u~e Profeffion religieufe valableme~t 
faue; & par conféquent, rien n'empê-
. ~h~ que cette perfonne, qui n'a été Re-
ligieux qu'en apparence habitrt tenùs, & 

- 0 iv 
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310 Traité du Contrat de Mariage; 
qui ne l'a jamais été véritablen1ent , nè 
puiffe contrall:er un mariage qui ait les 
effets civils. 

L'Official ne rend pas à cette perfon-
ne l'état civil qu'elle n'a jamais perdu: 
il ne prononce pas tnême direll:emcnt fur 
l'état civil de cette perfonne-, qui n'eil 
pas de fa cotnpétcnce : il ne prononce 
que fur l'invalidité des vœux; & ce n'efr 
que par une conféquence qu'on tire de 
la Sentence, qu'on juge que cet!(; per-
fonne n ·a jainais perdu l'état civil. 

16 5. Paffons maintenant aux. neuf dif-
férentes efpeces d'empêchements , dont 
nous avons traité dans la feconde fec-
tion. La premiere eft celle de la pa-, 
rente. 

Il faut, à l'égard. de la parenté, difiin.; 
guer les. lignes & les degrés. 

Il efi ~vident que les einpêchernfnts 
cle parenté dans la ligne direll:e, en quel-
que degré que f oit la parenté , n'eft pas· 
fufceptiblc de clifpenfc ; cet empêche-
ment ayant fon.tOndcn1ent dans le droit 
naturel ,- qui a fait regarder chez toutes 
les nations comme inceftueufe , l'union 
des perfonnes qui fe touchent de pa-
renté dans cette ligne. 

i66. A l'égard de la parenté de la li-
. gne collatérale, on n'accorde pas de dif. 
penfe pour le mariage du frere & de la 



......... --~~~-
Ptirt. 111 •. ch. 4 . .Art. 1.· 311 

fœur; cet empêchement étant fondé dans 
le droit naturel & dans la loi du Léviti-
que , qui défend ce mariage , comme 
nous l'avons vu, (uprà , n. 1 3 3. 

167. Le mariage du neveu avec fa 
tante , ne paroît pas non plus fufcepti· 
ble de difpenf e : il efi expreffément dé-
fendu par la loi du Lévitique, com1ne 
nous l'avons vu, fuprà n. 1 3 3 , & le ref· 
peét que le neveu doit à fa tante, ne 
permet pas qu'elle devienne fa femme, 
& qtf elle foit en cette qualité foumife à. 
fa puiffance. . 

268. 'Il pourroit fembler que le ma~ 
riage de l'oncle avec fa niece, ne devroit 
pas non plus être fufceptihle de dif pentè. 
Quoiqu'il ne foit pas expreffément dé· 
fend11 par la loi du Lt!vitique, comme 
l'efl celui de la tante avec fon neveu ; 
néanmoins la même raifon paroît fe ren· 
contrer. 

La raifon que le Lévitique a expri· 
rnée pour dêfendre le mariage de la tante 
avec f on neveu , eft parce que la tante 
étant la f œur du pere ou ·de la mere dll 
neveu , elle efi un même fang a:vec le 
pere ou la mere de f on neveu : turpùu~ 
dùzem fororis patri!i trû non difcoo-peries, 
quia caro ejl patris tui ; turpitudine11z foro-
ris matris tuœ non revelabis , eo quod caro 
fie matris tu<e; or cette raif on fe rencon. 

Ov 
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tre à l'égard dn mariage de l'oncle ~vec 
fa niece; l'oncle étant le frere du pere 
ou de la mere de fa niece, il efi une 
même chair avec le perc ou la mere de 
fa niece. 

Ajoutez que ce mariage a été regardé 
conftamment, même dès le temps du Pa,. 
ganif me , comme contraire au droit na-
turel , comme nous l'avons vu , fùf.rà, 
Il. I 34• 

L'Empereur Zénon , en la loi 1 cod. 
fi nupr. ex refcr. pet, appelle -ce mi\.iage 
nefandum Jce.lus : il défend de lui deman-
der difpenfe .pour le contraaet:: precan-
di quoqm .in pojlerùmfuper tali conjugio, 
imo potius contagio, cunBis licentiam dene-
gamus. 

Nous avons néanmoins des exemples.. 
de difpenfes accordées pour le mariage 
de l'oncle av.ec la niece. Le Pape Alexan· 
dre IV , dans le treizieme fiecle , accorda· 
cette difpenfe à Waldemare, Roi de Suè-
de, pour ép-0u:f er Sophie , fille de Eric, 
(ou Henri ) Roi de Dannernarck, f on 
f\-ere. Otto qui rapporte ce fait , Hifi. 19, 
&ap. 18, remarque que ce Pape eut bien 
de la peine à accorder cette clif penfe 
c:ru'il avoit d'abord refufée, & qu'il ne 
fe détermina à raccorder , que par la 
conftdération des grands avantages qui 
en devoient réfulter pour les deuxRoyau-: 
mes. 
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Un autre exemple célébre , efr celui 

de la difpenfe accordée à Philippe II, 
Roi d'Efpagne , pour épo_ufer en qua· 
triemes noces·, Anne d'Autriche , fille de 
!'Empereur Maxinlilien f on frere. 

Ces dif penfes depuis font devenues 
fréquentes, & nous avons fous nos yeux: 
des exemples de femblables difpenf(!s 
accordées à de fimples bourgeois. Il ne 
nous appartient pas d'y trouver à redire • 

• 2~~ Quoiqu~ le C~ncile de .Trente 
eut Clef en du d accorder des d1fpenfes 
pour le mariage des coufins-germains, 
fi ce n'efi à de Grands Princes·, & pour· 
des ra if ons d'Etat : in fecundo gradp .nun-
'JUam difpenfetur, niji inter magnos prin-
cipes & oh publicam caufam , {eff. 24 ~ 
cap. 5 , tit. de reform. matrim. Néanmoir:is· 
il efi: d'ufage aujourd'hui en Cour de Ro-
me, d'accorder di{penfes. pour le piaria--
ge des coufins-germains ,. à tous- çeux: 
qui les de!11andent. 

On accorde , à plus forte raifon , des-: 
difpenf es· pour le mariage des coµ.fi~ 
qui font en degré plus éloign.é. . 

270. Quant à la feconde efpece d'em:..-
pêchement qui efi l'affinité , il. ~qr: 
6~ même qu'à l'égard d~ la parenté.,. 
~1~inguer les lignes "& les degr~s: Il ~~ 
ev1dent que l'e1npechement d'~ffln1te'. 
.tans la lig,ne- direae ,, çn quel;iu~ .<leif~ 

"~ Y.J; 
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314 Traité du Contrat de Mariage , 
que ce foit, n'efi. pas fufceptible de diP.. 
penfe ; cet empêchement ayant , comme 
nous l'avons vu , fon fondement dans la 
loi naturelle & daAs la loi du Lévitique. 

A l'égard de l'affinité de la ligne col· 
latérale , quoique la loi du Lévitique dé-
fende expreffément le mariage d'un frere 
avec la veuve de fon frere, néanmoins 
nous avons un célébre exemple de dif-
penfe accordée dans ce cas; c'efi celui 
de la difpenfe vccordée par Jul~ II à 
Henri Vlll , Roi d'Angleterre , pour 
épouf er C;;itherine d' Arragon , ;veuve de 
fon frere Arthus. Nous avons encore 
depuis , l'exemple de la difpen{e accordée 
par le Pape Innocent X , à Cafimir Roi 
de Pologne , pour époufer Marie de 
Gonzague , veuve de fon frere Uladiflas. 

On dit pour autorifer ces dif penfes, 
que les mariages de Catherine d' Arra-
gon avec Arthus , & celui d'Uladiflas ;, 
n'avoient pas été confommés ; ce qui 
les met hors du cas de la loi portée au 
Lévitique , qui ne paroît défendre d'é-
poufer la veuve de fon frere, que lorf-
qu'elle avoit confommé le mariage , 
comn1e . le font entendre ces termes : 
"' p u dinem uxoris fratr1s tui non reyela-
this, 'fllÏa t111pitudo fratris tui efl. 

On en accorde pour toutes les aw-
tres ef peces d'affinite de la ligne collat~ 
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rale. L' Auteur du Journal des Audiences 
nous rapporte l'ef pece d'un Arrêt du :z.z. 
Janvier 168 3 , rendu fur l'appel comme 
d'abus inrerjetté d'une dif penf e accordée 
en Cour de Rome au Sieur Vaillant, Mé· 
decin de· Beauvais , pour époufer la f œur 
de fa défunte femme; quoique les raifons 
contre la dif penf e , qui nous font rappor-
tées par l' Auteur , fuirent très-fortes ; 
néanmoins la Cour, par Arrêt du 2 3 Fé-
vrier 168 3 , confirma le mariage ; de-
puis 1 on a accordé beaucoup -d'autres 
femblables difpenfes , & les exemples 
en font•devenus fréque~ts. Nous avons 
à Orléans l'exemple d'un particulier qui 
a obtenu des difpenfes pour époufer fuc-
ceffive1nent les deux fœurs. On dit pour 
les autorifer , que la loi du Lévitique 18, 
18, défendait aux Juifs d'avoir pour fem-
mes les deux f œurs en même temps : foro-
rem uxoris tuœ in pellicatu1n illius non ad-
duces , nec revelabis turpitudintm ejus 
ÂDHUC ILLÂ YIYENTE: d'o\1 on con-
clut qu'elle ne défend pas au moins ex-
prelfément de les époufer fucceffivement. 

Saint Bafite penf oit bien différem-
ment , lui qui dans une de fes lettres à 
Diodore , qui efi la 197e. dans l'édition 
de Paris de 1638, dit que demander fi 
on peut époufèr la fœur de fa défunte 
femme , efi: une demande qui fait hor-
reur: interrogatus à quoqua.m liceat nr. de-
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316 Traitl au Contr.at t!e .illariage" 
mortuœ uxoris foror~m matrimonio ducere; 
ab eâ quejlione non ahhorruerit ; enfuite il 
rapporte l'objeétion qu'on faifoit tirer de 
ces termes adhuc illâ vivente , pour en 
conclure qu'il n'efi pas défendu d'épou-
fer les deux f œurs fucceffivement , & il 
nie cette conféquence. 

Nous avons à Orléans un exemple 
de. difpenfe accordée à un homme pour 
épouf~r la veuve de fon oncle paternel , 
q_uoique cette veuve lui tînt lieu de mere, 
& que cette alliance paroiife exfireifé-
ment défendue par la loi du Lévitique: 
turpitadinenl patrui tui 1t0n revtlahis , nec 
accedes ad uxorem ejus. Lévit. 18 , 14. 

Cette difpenfe pour le mariage d'un ne-
veu avec la veuve de fon oncle, a été con-
:finnée par un Arrêt ~u Parlement de 
Touloufe, de l'an 1 609, rapporté au cin-
quieme Totne des Mémoires du Clergé. 

271. Paffons aux autres efpeces d'em-
pêchements. La troifie1ne efpece de ceux 
que nous avons rapportés en la feconde 
feélion , cfr celui qui réfultoit de la pa· 
renté civile que formoit l'adoption : l'a-
doption n'étant plus en ufage, il ne peut 
plus y avoir lieu ni à l'empêchement ni 
à la dif penfe. 

La quatrieme ef pece d'empêchement, 
efr la parenté f pirituelle :. on. en accorde· 
facilement la difpenfe. 

"J.7.2.• L'empêchement q_ue nous avons 
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npporté en çinquieme lieu , eft celui 
qu'a~ appelle d'honnlteté publi,ue, 8' 
qui refulte des fianç:iilles, 0~1 .d un ma-
riaae non-confomme. Il eft ev1dent que 
l'h~nnêtcté publique eft une ch of e qui 
n'eft pas futèeptible de difpenfe : on n~ 
peut pas honnêtement permettre ce que 
l'honnêteté publique défend. C'eft pour-
quoi l'honnêteté publique, qui défend le 
mariage de l'un des deux fiancés ou de 
l'un de deux conjoints par mariage non-
confo~mé, avec les parents de la ligne 
direét:e de l'autre tîancé ou de l'autre 
conjoint 'par mariage, ne permet pas: 
qu'on p~liffe accorder des difpenfes polU' 
ces manages. 

Il n'en .eft pas. de même des mariages-
cle l'un des fiancés ou conjoints , av~c les. 
parepts de la ligne collatérale cle l'autre: 
ces mariages ayant ·été long-temps per-
mis & ·regardés comme honnêtes , ne· 
peuvent pas paroître contraires à l'hon-
nêteté publique proprement dite , qui 
ell: invariable. L'honnêteté pllblique dont 
e.fr prétexté l'empêchement· de ces ma-
nages, n'eH que de droit arbitra.ire , & 
efr par con!équent fuf ceptihle de dif-
penfe. . 

273. L'empêchement que nous avons 
rapporté en fixieme lieu , qui réful te du 
rapt, n'eft pas fufccptible de dif penfe. 
li eil évident que la. dif,penf e qui Jer.ojt 
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·318 Traité du Contrat de Mariage, 
accordée à un raviifeur, d'époufer Ta 
perf on ne ravie qu'il retient en fa puif-
fance, feroit contraire aux bonnes mœurs, 
puifqu'clle autoriferoit fon crime. 

27 4. A l'égard des empêchements que 
nous avons rapportés en feptieme & 
huitieme lieu , il efi évident qu'on ne 
doit pas accorder dif penfe à une femme 
d'époufer fon adwltere, ou le meurtrier 
de fon mari ( dans les cas auxquels les 
r-egles de l'Eglife le défendent ) lorf que 
les parties n'ont pas encore paffé ~ lacé-
lébration de ce mariage ; une telle dif-
penfe autoriferoit & récomp~nferoit le 
crime , & feroit par conf équerit con-
traire aux bonnes mœurs. 

Mais lorf que les parties , nonobftant 
l'empêchement dirimant réfultant du cri-
me qui n'étoit connu que d'elles , ont 
paffé dans le fait à la célébration de leur 
mariage , il efi d'ufàge qu~on leur accorde 
à Roine, par un bref de la Pénitence-
rie, une difpenfe pour valider leur ma-
riage. Cette difpenfe qui efi accordée 
pour empêcher le fcandale qui réfi1lte-
roit de leur féparation , & de la mani-
fefiation clu crime à laqueUe·leur-fépara-
tion pourroic donner lieu , a des motifs 

\ h " tres onnetes. 
275. L'empêchement que nous avons 

rapporté en dernier lieu , qui réfultoit de 
l'Edit d.e 1680 , qui défend le mariage 
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des Catholiques avec ceux de la Reli-
gion Prétendue-Réfor1née, étant un em .. 
pêchement di~imant ét.abli par la. loi ,du 
Prince le Roi feul avo1t le pouvoir den 

' /" ' l \ I accorder difpen1e : n y ayant p us a pre-
{ent qu'une Religion en France , il ne 
peut pins y avoir lieu ni à cet empê .. 
Ehement, ni à la difpenfe. 

A R T 1 c L E 111. 

Princ1ies fur la concejfion des Difpenfes 
des Empêchements de Mariage • • 

Nous verrons en premier lieu dans 
un premier paragraphe quelle efl: la na-
ture du pou voir qu'ont les Supérieurs 
eccléGa!l:iques d'accorder des difpenfes. 
Nous ferons dans le paragraphe fuivant; 
l'app'.ication du principe, fur la nature de 
ce pouvoir, aux difpenfes de .mariage. 

§. I. 

De la nature du pouvoir IJU'ont les SupJ-
rieurs ecclijiajliques d'accorder des Dif-
penfas. -

276. Le pouvoir qu'ont les Supérieurs 
cccléfiaftiques d'accorder des difpenfes, 
me paroît devoir être défini. Le droit. 

i 
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330 Trait/ Ju l'ontrat de Mariage; 
qu'a le Supérieur EccléfiaHique de dé-
clarer juridiquement & avec autorité, 
que celui qui demande dif penfe efi dans 
un cas auquel la régle doit fouffrir ex-
ception , & duquel il efrime en fa conf-
cience , que les auteurs de la régie , s'ils 
l'euffent prévu , euffent eux-mê1nes fait 
un cas d,exception. 

La difpenfe eft la déclaration juridique 
faite par Je Supérieur eccléfiaflique, que 
celui à qui elle efi accordée eft dans un 
de ces cas d'exception. "· 

Pour établir nos dé6nition,s , nous re-
marquerons qu'il y a une grande diffé-
rence à l'égard du pou"Voir d'accorder les 
difpenfes entre le Prince fécalier, & les 
Supérieurs eccléfiafiiqves. 

Le Prince f éculier qui efi f ouverain , 
& qui a dans lui feu! le droit de fuire des 
loix dans fes Etats, a auffi le droit en lui 
feul de les abroger & d'y cl~roger à fon 
gré ; & comme il peut déroger à une loi 
à l'égard de tous fes fujets, il peut auffi, 
lorf qu'il le juge à propos , déroger à fa 
Joi , à l'égard feulement de quelqu'un de 
fes fujets , en lui accordant la dif penfe 
de J'obferver. 

Il n'a bef oin d'autre raif on pour ac cor· 
der la difpenfe, que de celle qu'il exprime 
par ces termes : car tel tjl notre plaijir. 

11 n,en eft pas de même des Supérieurs 
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eccléfiaftiques : ils n'exercent pas une 
f ouveraineté dans l'Eglif e ; ils n'y exer-
cent qu'un minifiere dont ils font comp-
tables à l'Eglife. Ils font tous , fans en 
excepter le Pape ',fournis à res ré&les; 
ils ne peuvent y deroger en rien , n1 les 
altérer en rien ; ils doivent montrer aux 
lidèles l'exemple de l'obéiffance aux ré-
gies de l'Egliie : il s'en faut donc bien 
qu'ils puilfent_ leur permettre de les en-
freindre, en leur accordant , fans un jufre 
fujct, 1!i difpenfe de les obferver. 

Mais comme les regles de l'Eglife, qui 
ont été fa~es par des hommes, font com-
me toutes les loix humaines , fujettes à 
fo11ffrir des exceptions , & que lorfqu'el-
les ont été faites , on n'a pu prévoir tous 
les cas qui peuvent fe préfenter, auxquels 
la n~gle devroit fouffrir exception, l'E-
glile a laiif~ à fes miniil:res le pouvoir de 
juger-de ces cas qui pourrqient fe préfen• 
ter, & d'accorder difpenfe de, la regle, 
lorf que le cas leur paroîtra tel que s'il 
eîit été prévu, lorfqµ'on a fait la regle , 
on en eut fait un cas d'exception. 

, <;e n'eft qt~e da.ns ces cas que les s~ .. 
peneurs eccleftaihques , fans en excep-
ter. le Pape , peuvent valablement , au 
moins pour le for de la confcience , ac-
corder difpenfe des regles de l'Eglife: 
.celles qu'ils accordent hors ces cas ,_font: 
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·3 31 Traité àu Contrat de Mariagè; 
des abus de leur pouvoir ; & quoiqu'ellrs 
{oient valables dans le for extérieur , la 
préfomption étant pour le Supérieur qui 
les a accordées, qu'il a eu un jufte fujet 
de les accorder ; néanmoins les partiEs 
qui les ont obtenues .ne peuvent dans 
le for de la confcience, s'en fervir fans 
f e rendre coupables devant Dieu de l'in· 
fraétion à la regle. 

C'eft ce qu'enfeigne Van- Efpen : de 
Ji{penf. matrim. cap. 8, 11. 3, d'ar.rès Bel· 
1 . ;n d ' . arm1n, ep1.J .. a nepot contr. 5 , qui ne 
doit pas être fur ce point un Auteur fuf. 
peét: plerique Je Jècuros e'>:ijl.ima9nt, dieenttJ: 
Papa. difpenfavit , ipfe vider:t, ego fum 
immunis; hic cavillus, dit Bellarmin,ft-
c1Jros multos reddit , tutum ve[~; neminem , 
9uoniam Papa NON EST DoIY! i NUS, 
SED DISPENSA.TOR; ideoque qui ini-
'}Uam difpenfationem petit , iniquitatis 

. caufa ejl, & qui eâdem utitur, eâdem Jem~ 
per i"etitur iniquitate. 

§. II. 

~pplication du principe 11ux Di.JPenfls des 
Empêchements de Mariage. 

277. Le pouvoir qu'ont les Supérieurs 
· eccléftaftiques d'accorder des dif penfes, 
devant fe borner , comme nous l'avons 
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établi , aux f euls cas pour lefquels il efr 
vraifen1blab!e qu'on eut fait une excep-
tion à la regle, s'ils euifent été prévus 
lorique la reglc a été établie, le Concile 
de 1'rente en a tiré cette conféquence, 
que les difpenfes des empêchements de 
mariage ne doivent s'accorder que très-
rarement; étant très··rare que les perfon-
nes qui demandent ces difpenf es, f e trou-. 
vent dans des cas , à l'égard defquels on 
puiffe dire qu'ils eulfent fait une excep-
tion à ~ regle , s'ils eulfent été prévus. 

C'efi pour cela que nous ne voyons 
pendant l~s douze ou treize premiers 
fiecles de l'Eglife, prefqu'aucun exemple 
de difpcnfes accordées pour contraél:er 
des n1ariages dan<> les degrés prohibés de 
parenté ou d'affinité. 

Dans le huitieme fiecte, un François 
s'étant vanté d'avoir obtenu du Pape 
Grégoire lll, une difpenfe ·pour époufer 
une femme qui éroit la veuve de foa 
oncle, &ç. qui a voit pris l'habit de Re-
ligion , le Pape Zacharie, fuccefi'eur de 
Grégoire, dans fa Lettre à Boniface·~ qui 
l'en avoir informé, traite d'impofrure 
cette prétendue difpenf e ; abjù, dit.il , 
ut f!rœJeceffer nojle,. hoc Ù.:t credatur prœ-
cef.ij/e; nec enim ah hdc apojlolicâ fade il!a 1. 

dzrzguntur, quœ contraria patrum jive cano· 
11um inflitueis reperiuntur. Cette Lettre eft 

·r 

• 



3 3 4 Traité du Contrat de Mariage; 
rapportée au fixieme tome des Concile~ 
du P. Labbe, pag. 1498, & faqq. 

Quelle difpenfe fut jamais plus légi-
time & plus folemnelle, que celle qu'ob-
tint le Roi Robert pour époufer fa con-
fine Berthe , des Evêques de fon Royau-
me affemblés pour cet effet, après une 
grande connoiif ance de cauf e , pour des 
raifons d'Etat & de bien public. Né;in-
moins le Pape Silvefire II excommunia 
les parties, & les Evêques qui avoient 
accordé la difpenfe; & quoique cJ'tte dif-
penfe fùt très-légitime, & l'excommuni-
cation très- injufre , le pieux R'oi Robert 
& fa femme Berthe , pour arrêter le fcan-
dale que caufoit leur mariage , confen-
tirent de fe f éparer. 

178. On prétend qu'un des premiers 
exemples de difpenfes accordées pour 
caufes de parenté , fut celui que le Pape 
Innocent lll accorda à Othon IV, E1n-
percur, pour époufer la fille de Philippe, 
f on conJpétiteur, qui étoit fa parente au 
quatrierne degré. L'Hifio~ien qui rap-
porte ce fait, dit que cette dif penfe fut 
accordée fur les infiantes prieres du Cler-
gé & du peuple, pour la pacification de 
l'Empire. Arnoul de Lubec, in chronico 
Se/ay(lntm. Un autre Hifiorien ajoute que 
pour obtenir 1a dif penfe, les Abbés de 
Cîteaux & de Cluny, promirent de faire 
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réparer P.ar une grande guanri:é d'~u· 
vres pieufes . de 1eurs Mo1~es, l"atte~n~e 
que cette d1f penfe donno1t à la d1fc1• 
pline. Otho dl S. Blajio. 

179. Le Concile de Trente a voulurap; 
peller ! 'ancien efprit de l'Eglife, en or-
donnant qu'on n'accordera point des dif--
penfes pour contraél:er mariage contre les 
regles de l'Eglife, ou du moins qu'on ne 
les accordera que rarement pour des juf .. 
tes fujets & gratuitement : in contrahendis 
matrirœniis vel nullaomrzino detur diJpen-
fatio; ·vel raro, idque ex caufâ, fr GRATIS 
'onccdatur~ Seif. · 14, cap. 5 , de reform. 
matnm. 

Ce décret dn Concile de Trentè qui 
renouvelloit l'ancienne difcipline fur les 
difpenf es des empêchements de mariage , 
n' eff pas bien obf ervé: on accorde en Cour 
de Ron1e des dif penfes des empêchements 
de parenté ou d'affinité pour des caufes 
très-Iégeres. On peut dire pour excufer 
ce relâchement de difcipline, & la facilité 
qu'on a aujourd'hui d'accorder des dif .. 
penfes des empêchements de parenté &; 
d'affinité , au moins à l'égard des degrés 
plus éloignés que celui des coufins-ger.-
rnairis, que fi on étoit fi difficile autrefois 
pour accorder ces dif penfes, c'efi: que flt? 
la foi des fauif es Décrétales , on étoit per-
fuadé que la déf enf e des mariages dan.s 

. ' ,1 
. ( 

' ' 
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'J 3 6 TraitJ du Contrat de Mariage, 
les degrés de parenté & d'affinité aux..: 
quels elle avoir été étendue , avoit tou-
jours eu lieu dans l'Eglife; le ref pea qu'on 
avoit pour une difcipline qu'on croyoit 
avoir· été celle de tous les temps & de 
tous ks lieux , ne permettoit pas de croire 
qu'on pÎlt facilement s'en écarter & en ac-
corder dif penfe. Mais la critique ayant 
depuis découvert la fauffeté de ces Décré-
tales ; & étant confiant aujourd'hui que la 
défenfe des mariages au de{à du degré des 
coufins-gennains n'a commencé à. s'in-
troduire que dans le fixien1e fiecle , & 
que les raifons pour lef quelle.:; ces ma-
riages ont été défendus , font peu impor-

c.. • • /\ tantes, on a cru qti'on pouvo1t etre fa-
cile à accorder des difi)enfes de la défenfe 
de contraaer mariage dans ces degrés, en 
attendant que dans un Concile général 
l'Eglife abroge cette défenfe. 

§. I I 1. 

Dijlinélion a f lgard de la conceflion des 
Difpenfes entre les Mariages qui n'ont 

1 1 !1 ' J:'. ' 1 ras encore ete contracus , v ceux a a 
célébration defliuels les panùs ont dija 
po.flé • 

180. Les Supérieurs eccléfiaftiques doi-
vent faire une grande différence entre les 

difpenfes 
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difpent~s qu·on leu:::- d.em~nde pour :o:i-
traéter un ·mari•s:e contre les re~~es de 
l'Eali(e qui ne i ·;rias encore tir~, & entre 

::i • J t 1· . celles qu'on_leur u.ema1n~e pour va ider un 
mariage qu1 a erç ce l.:ore contre les re· 
gles d~ l'Êgii:e : iLs d~~~-enr .~rre très-diffi-
ciles à accorder la G.1i2.;;nte dans le pre-
mier cas ; car en permetrant par leur dii· 
penfe de contraaer contre les regles de 
l'Es;life un mdriage qui. ne 1 ·a p:Is e:;core 
ét~~, c'efr permettre ex?retÎçme11t 11nrrac-
tion d! la rezle; c'efr ra;J"Jrouver & rau-

~ • l 

toriier expreü~rnenr: iis ?c;;u'i:ent être pl:.is 
faciles à a~corder d:f"Jenie :iour vali:ier un 

l ' . 

mariage à la cél~brat!on duquel les '.)ar· 
v < 

ries ont d~ja patié ; car en ce cas i~s ne 
_, 1 d' . 

perm~tt~nt pas exprefü:menr par •eur ·il· 

Penfe l'infrailion de la re·:de , i!s ne l'a0-
~ J. 

prouve, t pas , ils ne ïautorifr:nt pas 
comme dans le cas préc~denr ~ ils tolc-
rent 1:.:u!em.:nt l'infra~tion qui a été faite 
à la n:gle ~ po•.1r éviter un plus grand mal 
qui r~t'ulreroit du fcandale & d-t:s incon· 
vénienrs aue cauferoit la diiTo;ution du . ' manage. 

C'e11: fur le fondement de cette difrinc-
• 

t1on que nous a-.;ons vu jùprà n. 2 7 -h qu'on 
n'accorcioit oas de difpentes à une femrnt:: 

' . pour ~pou fer fon adulrere ou te meurtrier 
ée fan mari, dans les cas où les recrles de 
l'Eglife defendent ces mariages ~ mais 

Tom.[, p 
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., 3 6 Traité du Contrat de Mariage, 
les degrés de parenté & d'affinité aux.: 
quels elle avoit été étendue , avoit tou-
jours eu lieu dans l'Eglife; le refpeét qu'on 
avoit pour une difcipline qu'on croyait 
avoir· été celle de tous les temps & de 
tous l~s lieux, ne permettoit pas de croire 
qu'on pftt facilement s'en écarter & en ac-
corder dif penfe. Mais la critique ayant 
depuis découvert la faulfeté de ces Décré-
tales ; & étant confiant aujourd'hui que 12 
défenfe des mariages au delà du degré des 
confins-germains n'a commencé à. s'in-
troduire que dans le fixien1e fiecle , & 
que les raifons pour lef quelle.> ces ma-
riages ont été défendus , font peu impor-
tantes, on a cru qu'on pouvoir être fa-
cile à accorder des difpenfcs de la défenfe 
de contraéter mariage dans ces degrés, en 
attendant que dans un Concile général 
l'Eglife abroge cette défenfe. 

§. I II. 

Dijiinaion à l'lgard de la concej/ion des 
Difpt:n{es entre les Mariages qui TZ'ont 

If !:JI L:°. Il pas e ne ore ete contracies , v ceux a .i. 

célébration. defliuels les parties ont deja 
paj/é. 

280. Les Supérieurs eccléfiafliques doi-
vent faire une grande différence entre les 

difpenfes 
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difpenfes qu'on leur den1ande pour con-
traaer un inariage contre. les regles de 
l'Eolife qui ne l'a pas encore été, & entre 
celles qu'on leur demande pour valider un 
mariage qui a été célébré contre les re-
gles de l'Eglife: ils do~vent être très-diffi-
ciles à accorder la d1f penf e dans le pre-
mier cas ; car en permettant par leur dif • 
penfe de contraéter contre les regles de 
l'Eo\ife un mdriage qui ne l'a pas encore 

;:> tr' 1·· fi etc, c'efi per1nettre expreuement In rac-
tion d! la regle ; c'eft l'approuver & l'au-
torifer expreffén1ent: ils peuvent être plus 
fac~les à a~corder difpenfe pour. valider un 
mariage à la célébration duquel les par-
ties ont déja paffé ; ·car en ce cas ils ne 
permettent pas exprefférnent par leur dif-
penfè l'infrall:ion de la regle , ils ne l'ap-
prouve;-.t pas ' ils . ne rautorifent pas 
comme dans le cas précédent ; ils tolc-
rent foule1nent l'infraél:ion qui a été tàite 
à la regle , pour éviter un plus grand mal 
qui réii.1lteroit du fcandale & des incon-
vcnients que cauferoit la di:lfolution dl\ 
mariage. · 

C'efi: fur le fonde1nent de cette difiinc-• 
tton que nous avons vufuprà n. 274, qu'on 
n'accordoit pas de di{penfes à une tèmme 
pour époufer f on adultere ou le meurtrier 
~e f~n ma~i , dans les cas ot1- les rcgles de 
l Eghfe defendent ces mariages ; mais 

Tom,[. p 
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que les parties ayant paffé à la célébra.; 
tion du 1nariage , on leur accordoir une 
difpenfe pour le valider. . 

2 8 L Dans le cas oi1 les parties ont paiîé 
' l , l 'b . d' . 1 a a cc e ration un n1anage contre es 
regles de l'Eglife, il y a encore une autre 
àifl:iné.l:ion importante à faire, qui t:ft de 
fçavoir fi c'efi par ignorance qu'elles ont 
cél~bré ce mariage , ou fi c'efi: avec con-
noiifance de l'infraétion qu'elles faifoient 
aux regles de l'Eglif~ en le célébrant. On 
doit être facile à leur accorder la difr.1enfe, 
lodque c'ell: par ignorance qu'elles ont 
célébré le n1ariage; on doit au =·contraire 
être difficile à la leur accorder, lorf qu'elles 
ont eu connoiffance de l'infraél:ion qu'elles 
co1nmettoient en le célébrant; les parties 
en ce cas en étant indignes, & d'ailleurs 
parce que la facilité qu'on aurait à la leur 
accorder , pourroit porter d'autres per-
f onncs il enfreindre exprès la regle , dans 
la confiance d'en obtenir la dif penfc. Nous 
trouvons cette difrinél:ion dans le Concile 
de Trente: Si quis intrà gradus prvlzihitos 

Jèienar 111t.Itrin1oniunz contrahere prœfrur.p-
jèrù, ftparetur {,· /pe di/penjationis confe-
quendœ careat .... quod Ji ignoranter id fa-
ce,·it .... & folemnitatib11s adlûbitis impedi-
men111112 aliq!tod pof!ea fuhejfa cognofcatur, 
cujus probahilem igno1antiam h(l/Jlût, trtnc 
facilills cu1n. ec, G' GRAT I &:d..ifpenfari p'ote(it, 
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Seff. . 14 , cap. 5. de reform. 1natrirn. 

Les parties méritent fi.ir-tout cette grace, 
lorf qu'auffi-tôt que la connoi1Iance de 
l'empêchement leur efr furvenue, elles ont 
celfé de fe connoîrre charnellement; c'eft 
pourquoi on doit expof er dans la fuppli-
que, fi depuis cette connoi1Iance furvenue 
les parties ont ceifé auili-tôt, ou ont conti· 
nué encore de fe connoîtrc charnelle-
ment. 

282. La premiere partie du décret du 
Conc'1e de Trente, qui défend d'accorder 
des dif penfes aux parties qui avoient con-· 
noilfance• de l'empêchement lorfqu'elles 
ont célébré leur tnariage. & qui cft en 
cela conforme à l'ancienne di{cipline, n'efr 
pas néan1noins exüétement obfervée , & 
on accorde en Cour de Rome ces dif pen-
f es; mais on exige pour qu'ellès ne {oient 
pas obreptices, que les parties expofent 
clans leur fupplique qn'elles a voient con-
noiifaHce de l'empêchement lorfqu'ellcs 
fe font n1ariées, qu'elles l'ont confommé· 
ayant cette connoilfance , & fi elles l'ont 
fait dans la vue d'être plus facilement dif-
penfées. ·, 

' . 
; 
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340 Traité du Contrat de ;.Vlariage ~ 

A R T 1 c L E I V. 

Des principales Caufes qu'on a coutume 
d'expofer pour obtenir l~" Difpen_(es des 
Empêchements de Parenté & d'4ffinité; 
(? des Dijpenfes "JUÎ s'accordent jàns 
caujè • 

.283. Les principales caufes qu'on a 
coutume d'expofer en Cour de Roine 
pour obtenir dif penfe des empêcheihents 
de parenté & d'affinité , font 1 °. celle 
qu'on appelle ob anguflia11i loci, lôrfqu'une 
fille expofe que fi elle ·étoit obligée de fe 
marier hors de fa parenté & affinité, elle 
aurait peine à trouver dans le lieu de fa 
demeure des perfonnes de fon état qu'elle 
pîit époufer. 

18-4. La feconde efi celle qu'on appelle 
indotata. 

Et la troifieme qu'on appelle ob inco"z. 
pstentiam dotis, par laquelle une fille ex-
pofe qu'elle n'a point de dot à apporter en 
J11ariage, ou qu'elle n'a pas de quoi en 
apporter une fuffifante pour fupporter les 
char9es d'un mariage avec un homme de 
fon etat, & qu'elle courroit rifque de ne 
pas trouver à fe marier, fi on ne lui per· · 
n1ettoit d'époufer un. tel fon parent qui 
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veut bien la prendre fans dot ou avec 
une dot modique. 

28 5. La quatrieme qu'on appelle vidua .-
filiis gravata, efr lorfqu'une veuve expofe 
qu'elle efi chargée d'enfants, & d'un corn .. 
merce difficile qu'elle eO: obligée de fou-
tenir pour fournir à leur éducation; ce 
qu'elle ne pourroit faire, fi elle ne s'atta-
chait par le mariage à fon parent qui con-
noît le fond de ce commerce, & dont elle 
a be~in pour le continuer. On a coutun1e 
d'inférer dans cette efpece de· difpenfe 
cette cliuf e , pojf qztam diaus orator ca~ 
"crù fa diêlis filiis ali11zenta prœfliturum. 1 '.',fa 

286. La cinquieme eil: celle qu'on ap· .~'. : 
pelle pro oratrice excedente. vigefùnum-quar- ?.', ( 
tum annum, par laquelle une fille expofe ·~\ \ 
qu'ayant déja pailë un tel ilge ( qui doit \~ 
au 111oins excéder 24 ans ) fans pouvoir 
trouver à f e marier, elle courroit rifque 
de ne pas trouver, fi on ne lui perznettoit 
d'époufer un tel. - • 

287. La fixieme caufe eft celle par la-
quelle une fille expofe qu'il y a dans fon 
pays beaucoup d'hérétiques_ cachés,. & 
que fi on ne lui permettoit pas d'époufer 
un tel fon coufin dofl! l'orthodoxie lui eft 
connue, eUe courroit rifque d'époufer un 
héré.tique caché qui pourroit la per-
vertir. 

Ce feroit pareillement une jufl:e cauf e 
p ii] -



3"'4-2. TraitJ du Contrat de Mariage; 
d'obtenir ditpenfe fi les parties expofoient 
que dans le lieu de leur demeure la cor-
ruption des mœurs eft fi grande & le nem-
bre des perf on n~s qui menent une vie chré-
tienne, fi petit, que fi on ne leur permet-
toit pas de f:.: tnarier enf emble , elles au-
roient de la peine à trouver dans.le lieu à 
s'allier à d'autres perlonnes de leur état, 
avec lefquelles elles puffent s'accorder à 
mener enfeinble une vie chrétienne & 
éloignée des compagnies mondainesi, & à 
donner une éducation chrétiennè à leurs 
enfants. l)es · difpenfes accordées pour 
cette caufe font très-légitimes, pourvu que 
les parties en les obtenant fur cet expofé, 1 

aient eu une véritable intention de mener 
cette vie chrétienne. 
·. 288. La feptieme caufe efi celle par 
laquelle les parties expofent .que la vio-
lence de leur paffion, & non pas le deifein 
d'obte"nir plus facilement dif penfe, les a 
po'1é à avoir habitude enfen1ble, & qu'il 
n'y a que le mariage qui puiffe réparer 
l'honneur de la fille , & prévenir le fcan· 
dale. 

Lorfque les parties n'ont pas eu habi-
tude enfen1ble , on expofc feulement 
qu'elles ont une violente paffion l'une 
pour l'au<re , & que les occafions fré~ 
quentes qu'elles ont de fe rencontrer, les 
e:xpofent à un grand danger de fucc<:omber 
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à la tentation , fi on ne leur permet de fe 
marier enfemble. 

189. Il y a encore plufieurs autres cau-
fcs de difpenfes , telles que celle de termi-
ner des procès confidérables ; celle de 
conferver les biens dans une fàmille il-
lui1re , fic. 

290. On accorde quelquefois des dif-
pcnfes d'empêchement de parenté ou d'af-
finité fans que les parties aient exp of é 
dan.- leur fupplique aucune catif e pour les 
obtenir. Les Canoniftes , pour autorilèr 
ces difpenfes , difent que le bon ufagc 
qui e!l: fait des fo1nmes qu'on donne pour 
les obtenir, cfr une caufe pour les ac-
corder. 

Cela ne s'accorde gueres avec le Con~ 
cile de Trente qui ordonne que les dif pen-
fes ne pourront s'accorder que pour une 
jufte caute & gratt1iteinent : raro idqite ex 
cau(â, fi gratis concedatur ; & fi, fuivant le 
Concile de Trente, il n'eH: pas permis au 
~ape d'accorder des dif penfes fans une 
JUfte cauf e , les parties qui les obtiennent, 
peuvent-elles dans le for de la confcience 
s'en fervir? ' 

Ajoutez que la û1pplique fur laquelle 
font obtenues ces dif penfes fans caufe, 
n'exp:ime à la vérité aucune caufe dérer~ 
minée pour laquelle la difpenfe eft de-
mandée, & qu'au lieu de cela , felon le 

L iv 
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ity le de Rome , il y efr dit en tern1es va-
gues, que les parties demandent la dif pen-
f e , ex certis rationabilib11s eau.fis eontm ani-
1nos moventibus; cet expofé fuppofe que 
les parties ont effeétivement quelque fujet 
railonnable de dif penfe. La difpenfe qui 
leur efi accordée fi.1r cet expofé, leur ·eft 
accordée dans cette f uppofition: mais :fi 
cette fuppofition eft fauffe; fi dans lavé· 
ri té les partiesn'avoient aucunecaufe pour 
demander la difpenfe, cette difpenfJ! de· 
mandée & accordée fur une fauffe fup· 
pofition , peut-elle être valabl~ dans le 
for de la confcience? 

Lorf que les parties fe font mariées en 
exécution de cette difpenfe qui n'a de vice 
que dans le for de la confciencc , l'impof· 
ftbilité en laquelle elles font de rompre 
leur mariage , devient un jufte fujet de 
dif penf e pour ce mariage, même dans le 
for de la confcience. Ainfi les parties font 
feulement en ce cas obligées à expier par 
des œuvres fatisfa8:oires la faute qu'elles 
ont commife. 
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A R T 1 C L E ,r, 
De La forme des Difpenfes; & de ce que doit 

contenir la Supplique pour les obtenir. 

§. I. 

De la Fornze J,s Difpenfes. 

2 9 1. Les dif penf es des empêchements de 
tnariige qu'on obtient en Cour de Rome 
pour pouvoir célébrer le mariage, s'expé-
dient à la Daterie in fornz.i co111mijforid: 
cette fo;n1e eft ainfi appellée , parce que. 
fur la fupplique qui eft préfentée au Pape 
par les parties , on leur expédie en la Da-
terie un aae par lequel le Pape commet & 
âélegue !'Official du Diocèf e des parties 
pour leur accorder la di{penf e demandée, 
Ji preces veritate nitantur ; c'efi-à-dire , fi 
après information faite il reconnaît que 
les faits expof és par ]a fupplique des par· 
ties, (ont véritables. Pour cet effet la fup-
plique eft tranfcrite en entier dans les 
lettres. 

Delà il réfulte que ces expéditions de 
difpenfe ne font pas proprement la dif-
penf e, mais feulement un pouvoir ou une 
procuration que le Pape donne à l'Offi-
cial à qui ces exEéditions font adreffées 
pour accorder la aifpcnfc. . 

p V 
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Lorfqu'il y a plufieurs Officiaux, la dif-

pcnf\.! cil: ccnf éc adreffée à !'Official dio-
céf ain du territoire des parties. 
· Lorf que les parties font de différents 
Diocèfes , c'efi ordinairen1ent à !'Official 
du Diocèfe de la femme que l'expédition 
cft adreffée. 
· 192. Cet Official efi délégué en fa qua-
lité d'Official; c'efi pourquoi , en cas de 
mort ou de defiirution , le pouvoir paffe 
de plein dr0it à f on fucceffeur, & même 
à l'Official <lu Chapitre fade vacante. 

Par la même raifon,le pouvoir•accordé 
par le bref ne s'éteint pas par la inort dn 
Pape furvenuc avant la fuln1ination; parce 
que cc n'efi pas en fon propre nom, mais 
en f on nom de Pape qu'il l'a accor<lé. C'efi 
la décifion de Boniface VIII, cap. Ji fu-
plr 9, de Offi. & pot. jud. deleg. în flxto. 

29 3. Lorîque les parties n'ont ni l'un 
ni. l'autre le 1noyen de payer la fomn1e 
portée au tarif de la Daterie pour les let-
tres de difpenfe, fur l'expofé qu'elles font 
de leur pauvreté , & fur le certificat 
qu'elles doivent rapporter de leurs Curés 
qui attefient qu'elles font pauvres l'une 
& l'autre, & qu'elles ne vivent que de 
leur travail, on leur expédie ces difpenfes 
in forn1â pauperunz : en inférant dans les 
difjJenfes ces termes , tfUÏ pauperes & mi-
jeraf:iles exiOunt, & ex labore & indujlriâ . -
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jiuî tantùm 11ivunt , ce qui, leur év~te le 
paiement de la f omme portee au tarif de 
la Daterie. 

294. Il nous refie à obferver fur la 
forn1e des <lif penfes, que lorfque les par-
ties ont plufieurs empêchements diri· 
nlants , la dif penfe en doit être accordée 
par les mGmes lettres : par exemple, fi les 
parties étoient couftns au quatrieme dew 
gré, & qu'outre cela l'une des parties 
fùt !~parrain de l'autre, la difpenfe de la 
confanguinité & celle de la parenté fpiri-
tuelle deYroit être accordée. Si les difpen-
fes de ces deux ef{)eces d'empêchements 
étoicnt accordées par des lettres féparées ~ 
elks {croient nulles; ce fer-oit une obrep-
tion faite HU Pape qui cî1t pu être plus dif-
ficile à les accorder, s'il eî1t fçu le con· 
cours des deux enrpêche1nents. _ 

29 5. A l'éga!"d des dif pènfes qui s'ob..; 
tiennent de quelque cmpêchetncnt fecret ~ 
pour valider dans le for de la confcience 
un rhariage qui a déja été célébré , clles-
s'cxpédient par un bref de la Pénitencerie· 
adreff é à un Prêtre approuvé que les par-
ties auront choifi pour leur Confeffeur. 

Ces difpenfes n'ont d'effet q•.re pour 
Ie for de la confcience , & eHes ne peu• 
i.:ent valider le maria~e pour le for exre-
r1eur, dans le cas auquel l'ernpêch-:ment 
fecret viendroit à. être découvert; il n~en 

P' Yj 



3 48 Traité du Contrat de l'rfariage; 
doit pas n1ê111e rcfler de vefiiges, & le 
Confetlèur à qui elles font adreffées, doit, 
après qu'il en a fait ufage, les déchirer. 

§. 11. 

De ce que doit contenir la Supplique. 

196. La fupplique qu'on préfente pour 
obtenir à la Daterie des difpenfes de quel-
qu'empêchement de mariage, doit, con· 
tenir les noms des perfonnes pour lef-
qnelles la difpenfe eft demandé~. 

Lorfque la difpenfe eft demandée pour 
un empêchement qui eft particulier à l'une 
des parties qui fe propofent de contraaer 
mariage enfemble, tel qu'e.fi celui du Sous-
diaconat, comme il n'y a en ce cas que 
cette partie qui a bef oin de dif penfe , il 
iiJffit que la fupplique contienne fon nom: 
il n'efi pas néce1faire qu'elle contienne 
celui de la perfonne qu'elle veut époufer; 
mais lorique l'empêchement eft commun 
aux deux parties , tels que font ceux de 
parenté & d'affinité naturelle & fpiri· 
tuelle , la fupplique doit contenir les 
noms des parties; car la dif penfe doit 
être accordée aux deux parties; & le ma-
riage ne pourrait pas être valablement 
contraél:é, fi la d:fpcnfc n'étoit accordée 
qu'à l'une d'elles. · 
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297. Aurefie, la difpenfe eft valable-

ment accordée aux perfonnes non1mées 
dans la fupplique , quand même ces per-
f onnes n'auroient pas donné ordre cle les 
obtenir : par exemple ~ fi j'ai avec une 
fille que je veux époufer un empêche· 
ment d'affinité réfultant d'un commerce 
illégitime que j'ai eu avec la mere de cette 
fille dont elle n'a pas de connoiifa.nce , je 
peux iàns fa participation & à fon infçu, 
obtejlir en mon non1 & au fien des dif-: 
penfes de cet empêchement. 

298. La fupplique doit contenir l'efpece 
de l'empêchement dont on demande la 
clif penfe , & la caufe pour laquelle elle 
eft demandée. 

Si la fupplique énonçoit une autre ef-
pcce cl'en1pêchernenr que celui qui fe 

. rencontre dans les parties , les dif penfes 
accordées fur cette fupplique , feroient 
nulles. 

Cela auroit·il lieu dans le cas auquel 
l'empêchement énoncé dans la fupplique 
fcroir plus confidérable que celui qui fe 
rencontre effeétivement dans les parties: 
putà, fi on avoit énoncé par la fuppli-
que que les parties font parentes à un 
tel degré , quoiqu,elles ne {oient qu'af-
fins à ce degré ? Il pourroit f ernbler 
que la dif penfe ayant été accordée pour 
un empêchement de parenté , qui e.ft plus 
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confidérable que celui d'affinité , elle efl: 
cenfée, à fortiori, accordée pour l'em· 
pêcbement d'affinité qui fe rencontre 
dans les parties. Néanmoins Corradus 
dans fa Pratique des Difpenfes , dont 
Van Efpen rapporte le fentiment, décide 
que la dif penfe e.fi nulle ; les pJrties, 
dans ce cas , en obtenant une dif penfe 
de parenté , ont obtenu une difpenfe 
dont elles n'avaient pas be1oin pour un 
empêchement qu'elles n'avaient pas•, & 
elles n'ont pas obtenu la dif penfe de 
l'empêchernent de l'affinité qni fe •rencon· 
tre en elles. 0 n dira que la parenté 
étant un empêchement plus confidérable 

.que ce!ui d'affinité , ft le Pape a bien 
voulu accorder la difpenfe pour l'empê-
chement de parenté; à plus forte ra if on, 
il auroit voulu l'accorder pour l'e1npê 4 

chement d'affinité. La réponfe e.fi , que 
pour qu'il y ait une dif penfe , il ne fuf. 
lit pas <le dire que le Pape auroit bien 
voulu l'accorder; il faut qu'il ait voulu 
effeB:ivemcnt l'accorder : on ne peut pas 
dire , dans ce cas , qu'il a voulu l'accor-
der, puifque ce n'efi pas la dif penfe pour 
cet empêchement qui lui a été den1andée. 

2.99· Il ne fuffit pas que la fupplique 
expri1ne que les parties demandent <lif-
penfe pour un en1pêchement de parenté 
ou d'affinité , il faut que le degré de 
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pare~té ou d'affinité foit exprimé pa,r la 
1i.1pphque , parce que les difpenfes s ac-
cordent plus ou moins facilement , felon 
que le degré eft plus éloigné , ou plus 
prochain. 

En cas d'inégalité de degré, comme 
lorfque la parenté efr du deux au trois, 
telle qu'elle efi entre ta fille de mon cou .. 
fin-germain & moi , il fuffit , f uivant la 
conil:itution de Pie V, d'exprimer par 
la ft~plique le degré le plus éloigné , 
fuivant cette regle des Canonifles : 1 n· 
lineci inœ~rtali queto gradu remotior perfona 
dijlat à co1nmuni jlipite, tot gradibus cog-
nati dijlant inter Je. 

Pie V excepte le cas auquel on de-
manderoit dif1;,enfe pour le mariage d'un 
oncle avec fa niece ou avec fa petite-
niecc , pour lequel il ne fe contente pas 
qu'il foit dit par la fupplique , que les 
parties font parentes au fecond degré; 
{)U 1i c'efi une petite-niece , qu'elles font 
parentes au troifieme degré : mais il veut 
qu'en ce cas la fupplique exprime que 
les parties font f oncle e,. la niece; l'em-
pêchement entre ces perfonnes étant in-
finiment plus confidérablc que celui des 
confins. --

Si. on n'avoit pas exprimé dans la 
fupphque que !es parties font l'onclé & 
la niece , & qu'on fe fût contenté de 
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déclarer qu'elles éroient parentes au fe-
cond degré , ce défaut dans la fupplique 
devroit empêcher !'Official de fulminer 
les difpenfes ; mais s'il avoit paffé par-· 
deffus ce défaut, & fulminé les difpen-
fes , & que les parties euffent en con-
féquence célébré de bonne foi le maria-
ge, on ne devroit pas être reçu à l'atta-
qùer fur le défaut de la fupplique. C'cfi 
te qui a été jugé pâr un arrêt du 1 5 
Mars 16 J2. , rapporté par d'Hericoui; dans 
l'ef pece d'un appel comme d'abus inter-
jetté par des parents , de la fulJnination 
des dif penf es obtenues pour le mariage 
d'un oncle avec fa petite-niece , fur une 
fupplique qui exp of oit feulement que les 
parties étoient parentes au troifiemc de-
gré , & de la célébration du tnariage 
qui avoir fuivi. · L'arrêt jugea qu'il n'y 
avoit abus. · 

3 oo. Lorf qu'il y a deux parentés en-
tre les parties , il ne fuffit pas qu'il 1oit 
dit dans la fupplique , que les parties 
font parentes à un tel degré ; il faut ex-
primer les deux parentés par la fuppli-
que ; car les deux parentés forment deux 
empêchements : il ne fuffit pas d'avoir 
difpenfe de l'un de ces empêchements ; 
il faut l'avoir des deux; & pour avoir 
clif penfe des deux, il faut la demander 
pour les deux , & par conféquent expo~ 
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fer les deux parentés dans la fupplique. 

L' Auteur des Conférences de Paris 
rapporte un arrêt du 6 Aoftt I 609 , qui 
déclara abufives des difpenfes ac.cordées 
à un coufin-germain & une coufine-ger-
maine , parce que les parties n'a voient 
pas expliqué qu'elles l'écoient ·tant du 
côté paternel , que du côté maternel. 

Je ne cr0is pas que la Cour ufât de 
la 1nême rigueur, ft la parenté étoit dans 
un cl~ré plus éloigné , & les dif penfes 
fulminées, & le mariage célébré en con-
f équence,. . 

Ce principe, que Iorfqu'il y a deux 
empêchements, on doit expofer les deux, 
f ouffre exception , lorfque celui qui a 
été expofé , f uppofe l'autre : par exem-
ple , j'ai contraété des fiançailles aveç 
une femm~ ; il en réf ulte un empêche-
JneFlt d'honnêteté publique avec les fœurs 
de cette femme, fi je voulois par la fuite 
époufer quelqu'une d'elles : j'ai enfuite 
contraél:é mariage avec cette même fem~ 
n1e, & j'ai confommé le mariage; il en 
réfulte un autre empêchement, qui eft 
celui d'affinité au premier degré'. Si après 
la mort de ma femme , je veux époufer 
une de fes f œurs , il faut que nous ex .. 
J>Ofions l'empêch~n1ent d'affinité au pre-
mier degré qui réfulte de mon mariage . 
avec ma femme : il n'efr pas néceffaire 
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d'expofer auffi celui qui réfulre des fian.; 
çailles avec elle; car c~lui d'affinité que 
nous avons expoië, le fuppofe & le con-
tient eminentcr. 

3o1. Enfin , lorfque les parties qui ont 
eu commerce charnel enfemble, deman~ 
dent des difpi..:nfes de parenté ou d'affi-
nité , leur fupplique doit contenir l'aven 
de ce commerce , & fi elles l'ont eu, 
ayant connoilfance de leur parenté ou 
affinité, ou n'en ayant pas connuiffan-
ce ; comme auffi , fi elles l'ont: eu dans 
la vue <l'obtenir plus facilement dif pen· 
{es , ou fans cette vue; c'efi ce que Pie 
V a ordonné par fa Bulle , fous la pei-
ne que l'omiffion de l'aveu de ce com-
merce ou même feulement des circonf-
tances d~ cc c0mmerce rendroit la dif-
penf e obreptice & nulle. 

Pirrus Corradus, dans fon Traité des 
Difpenfes , ajoute que fi le commerce 
charnel n'étoit intervenu qué depuis 
l'expédition en Cour de Rome , mais 
avant la fulmination , ce commerce ren-
droit nûiJe la difpenfe , & empêcheroit 
qu'elle ne pût être valablement fulminée ; 
parce que le Pape n'a donné pouvoir 
de difpenfcr à l'Official à qui elle efi adref-
{ée, que fous la condition que l'expofé 
de la {upplique fe trouvera véritable au 
temps de la fuln1ination; fi ita .t.J'l dif 
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penfa. Or, l'expofé de la fupplique, qui 
fi.1ppofoit que les parties s'étoient com-
portées fagement, en ne faifant mention 
d'aucun commerce charnel intervenu , 
quoiqu'il fùt véritable au temps de la 
fupplique , fe trouve ne l'être p!us au 
ten1os 011 il eft queftion d'accorder & de 
ful~iner la dif penfe ; & par conféquent 
la condition fous laquelle le pouvoir en 
avoir été accordé à !'Official, fe trouve • défai.Wir. 

Dans tous ces cas il faut f e pourvoir en 
Cour de Rome, pour, fur un nouvel ex-
pofé véritable , y obtenir de nouvelles 
lettres qui valident la difpenfe, & qu'on 
appelle lettres de perinde valere. · 

Décombes, dans fon Traité des O(.. 
ficialités, dit que fuivant l'ufage de Fran· 
ce, il fuffit dans ces cas de s'adre1fer à 
!'Evêque~ qui fur l'expofé de la Requête 
à lui préfentée , permet· de fe fervir de 
la difpenf e nonobfiant ces omiffions , fur-
tout lorf que le délai néceffaire pour en-
voyer de · nouveau à Ron1e, pourroit 
caufer quelque fcandale ou quelque in-

' . conven1ent. 
Le commerce charnel intervenu de..; 

puis la fulmination de la dif penfe , quoi-
qu'il foit un grand péché , n'y donne 
aucune atteinte , & n'oblige point à o~ 
t\!nir des confirmations de dif penfe. 

' 



3 56 Trait/ du Contrat de Mariage; 

§. 1 J 1. 

De la Fulmination des Dijpen{es. 

302. La fultnination de la difpenfe 
efi une Sentence par laquelle !'Official à 
qui elle cft adreifée , après information 
par lui faite de la vérité des faits expo-
{es par la fupplique des parties, ordonne 
-qu'elles jouiront de l'effet de la dif~enfe, 
& leur permet en conf équence de fe 
marier cnf emble. • 

1 C'eft c.ette Sentence de fulmination 
qui contient propren1ent la conceffion de 
la difpenfe. Les lettres de difpenfe expé· 
<liées en Cour de Rome , ne contiennent 
proprement qu'une commiffion & un 
pouvoir attribué par le Pape à !'Official 
à qui elles font adreffécs, d'accorder la 
dif pcnfc après qu'il fe fera juridiquement 
a1furé de la vérité des faits expofés par 
la fupplique , comme nous l'avons vu en 
l'article précédent. C'eft donc par la 
Sentence de fulmination que cet Official 
accorde la dif penfe , non de fa propre 
autorité , mais de l'autorité du Pape , 
qui lui eft pour cet effet déléguée par les 
lettres de dif penfe. . 

303. Pour parvenir ~ cette fulmina· 
tion , les parties préfentent leurs lettres 
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de dif penfes à l'Official à qui elles font 
adreffécs , avec une Requête pour pro-
céder à la fulmination. L'Official met au 
ha_, de la Requête une Or.<lonnance par 
laquelle il accepte la commiffion, & or-
donne de la communication au Promo-
teur. Sur les conclufions du Promoteur , · 
il fait fubir interrogatoire aux parties fur 
la vérité des faits exp of és en la fuppli-
que, & procécle à l'audition des témoins 
qui peuvent être les parents des parties. 
Enfin•, après le tout communiqué au 
Promoteur qui donne fes conclufions ; 
il fulmine' les difpenfes , ou il en dé-
boute. 

304. Lorfque l'Official, par fon in-_ 
formation, reconnoît que le fait expofé 
par la fupplique eft faux, la difpenfe ob-
tenue fur cet expofé étant en ce cas 
obreptice & nulle , il ne, doit pas la fui-· 
miner , mais il en doit débouter les par-
ties : il faut néanmoins difiingtier fi la 
fauffeté qui f e trouve dans la fupplique, 
ton1be fur quelque chofe d'effentiel ou 
fur quelque chofe d'indifférent. La fauf-
feté tombe fur quelque chofe d'effentiel, · 
lorfqu'elle tombe fur la q~1alité de l'em .. 
pêche1nent , co1nme lorfqu'il eft dit que 
les Suppliants font parents au quatrieme 
degré , & qu'ils le font au troifiemc ;, ou 
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lorf que la fauffeté tombe fur le fond de 
la caufe pour laquelle la difpenfc efi de-
mandée , & l'a détruit; comme s'il étoit 
dit que les parties ont eu commerce char-
nel enfemble ' & que le fait nit faux ; s'il 
étoit dit· qu'une fille a déja paffé vingt· 
quatre ans fans avoir trouvé à fc 1narier, 
.& qu'elle n'en eut que vingt-deux ou 
vingt-trois : dans tous ces cas la difpenfe 
feroit obreptice, & !'Official ne devroit 
pas la fulminer. 

Il n'importe à cet égard que ce•'qu'il 
y a de faux dans la fupplique, y ait été 
mis avec la participation des parties , ou 
à leur infçu. 

· Il n'in1porte pareillement que l'expofé 
fut déja faux lors de l'impétration de la 
dif penfe en Cour de Rome , ou qu'il ne 
foit devenu faux que depuis, avant la ful-
mination de la dif penf e j comme fi on a 
expofé qu'une fille étoit fans biens, indo-
tata, ce qui étoit vrai alors, & que de-
puis, lui étant furvenu une riche ft1ccef-
ûon avant la fulmination de la dif penfe, 
l'expofé foit devenu faux : !'Official a 
ciui le pouvoir n'efi accordé que Ji ita ejl, 
ne doit pas la fulminer; mais fi la fuc-
ceffion n'étoit échue que depuis la fulmi-
nation, cela ne donneroit aucune atteinte 
à la difpenfe qui a été légitimement oh~ 
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tenue , & à fortiori, fi elle n'étoit échue 
que depuis le 1nariage. 

( ontra, vice veifa. Si l'expofé étoit faux 
lors de I'in1pétration , putà que la fille 
qui s'eft dite indotata. eftt alors un bien 
convenable , quoique depuis , l'expofé 
foir devenu vrai, cette fille ayant perdu 
tout !on bien , la difpenfc obtenue fur un 
cxpofé qui éto!r alors faux, n'en demeure 
pas moins nulle & ohreptice, & ne doit 
pas être fulminée. 

Lo1fque la fauifeté qui fe trouve dans 
la fi.1pplique , ne tombe que fur quelque 
chofe d'Ï6ldifférent , cela ne doit point 
empêcher !'Official de fultniner la difpen· 
fe, co1nme s'il étoit expofé qu'une fil:e a 
trente-cinq ans pafi"és fans avoir trouvé à 
fe marier, & qu'elle n'en eût que trente-
quatre ; car dans un ~ge auffi avancé, 
pour porter le Pape à accorder la dif-
penfe , il eft indifférent que la fille ait 
une année de plus ou de moins. 

Lorfque dans la fupplique il s'efr 
gliffé quelqu'erreur fi.tr les non1s de l'une 
des parties , fi elle eft d'ailleurs f uffifam-
n1ent défi.gnée , cette erreur ne doit pas 
empêcher la fulmination de la dif penfe. 

Lorfque la fupplique ne contient rien 
qui ne foit vrai , la difpenfe n'efr pas 
ohreptice ; mais fi elle ne contient p~s tout 
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ce qui devoit y être exp of é , voyez: jitprJ. 
n. 196 & fuiv. elle cfl: en ce cas fùbr~ptice, 
& elle ne doit pas être fulminée. 

3 o 5. Lorf quel a difpenfe étant obrq:-
tice ou_fitbreptice, ne peut être fulminée, 
il falloit autrefois fe pourvoir à Rome 
pour en obtenir de nouvelles; mais l'Au-
teur des Conférences de Paris nous ap-
prend que l'ufage eH aujourd'hui en 
France , qu'on fe pourvoit en ce cas de-
vant l'Evêque , qui difpenfe de ce qui 
man~ue à celle du Pape, & perm~t en 
conf equence à f on Official , à qui elle 
efr adrcifée , de la fultniner. " 

La raifon qu'il en donne , efr qu'un 
bref de difpenfe adreflë à rofficial du 
Diocèfe des parties, n'efl: pas regardé 
comme purement attributif , tel qu'un 
bref qui feroit adreffé à ün Evêque pour 
quelqu'affaire de perf onnes qui ne font 
pas de f on Diocèfe. Dans ces brefs pu-
rement attributifs ,Je délégué doit f e ren-
fermer dans les bornes du mandat ,-il ne 
peut en aucune maniere egredi fi11es man-
dati; mais le bref de dif penfe que le Pape 
adreffe à l'Official du Diocèf e des par-
ties, efl: plutôt excitatif que fimplement 
attributif; c'efi-à-dire , que le Pape en 
renvoyant le pouvoir d'accorder la dif-
penfe à l'Offi.cial de l'ordinaire, excite, 

reff ufcite, 
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reffufcite , & rend en quelque façon à 
l'ordinaire, pour le cas préfent , le pou- · 
voir que, cet Evêque , en qualité d'Evê-
que & d'ordinaire , avoit d'accorder 'la 
difpenfe , & qu'il avoit laiffé éteindre pat' 
la prefcription. Cet Evêque étant donc 
pour le cas préfent, rétabli dans fon pou-
voir, il peut dans ce cas difpenfer & fup-
pléer à ce qui manqu~ à la dif penfe du 
Pape • 

• 
• 

' 

Tome /, ' . Q .,,, 
- '. 



,, 
'J , . u 
' I 

36 .t. Traité du Contrat de Mariage; 
~-.~~.s;~~~~~~ ~4<= """""" ~ ..... .,. ~ ~ ~ 

Q V ATR1LIEMJE JP AR TKlE. 
De !a Forme da Contrat de 1i1ariage; 

& de l' ..ci[lc qui en doit être drejf!. 

~ T Ous n'entendons pas ici par Contrat 
.J... ~ de ll.f ari'1ge, l'aél:e qui contient les 
conventio'ns · n1atrimoniales , mais nous 

d 1 . " '11.',.l' enten ons c n1anage men1e; c eH-ai'J.Uire, 
l'aB:e par lequel les parties convien-
11cnt r~ciproquen1ent de fe preridrc pour 

I cpoux. 
Panni les chofes qui font requifcs ,, 

à l'égard de la forme de ce contrat , il 
y en a fans lefquelles le mariage ne peut 
être valablement contraé.té , & dont le 
défaut ou l'inobfervation le rendrait nul : 
elles feront la matiere d'un premier Cha-
pitre. Il y a d'autres cho1ès qui font re-
c:inifcs , fans que l'inobfcrvation de ces 
chofcs rendent le mariqge nul : elles fe-
ront la rnaticre d'un fecond Chapitre. 
Nous traiterons dans le troifieme , de 
I'aé:te qui doit être dreffé pour établir la 
preuve du mariage. 
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C H A P I T R E P RE ~i 1 E R. 

Des chofes reqrûfaJ dans la forme por/if que 
ü Jvf ariage puijfè être 11al..1ble111ent con-
tralld, & do11t le défaut ou l'inobfeti:a-
tion le rend nul. 

3 06. c· Es 'chofes font ' I 
0

• le con-
f ente ment des parties contrac-

tantes•: 2 °. quelquefois le conferitement 
de certaines perfonnes qui doit y accé-

. der: 3°. ra célébration en face d'Eglife, 
& la compétence du Prêtre qui le cé~ 
lébrc. 

S E C T I 0 N P R E M 1 E R E. 

Du Confante11zent des Parti9.s contraélant(,f.· -. -

3 07. Le mariage étant un conti·at , ne 
peut, d~~1ne que tous les autres con-
trats , être formé que par" le confcnte~ 
n1cnt des parties. 

Les chofes qui {ont dircél:cment con-
traires à ce conf entement , Sr. qui les 
détruifent, font donc des en1pêchements 
dirimants <le mariage , qui empêchent 
qu'il ne puiff e être valablen1ent con"! 
traaé. 

_Q ij 
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Ces chofes qui détruifent le confen.; 

tement, font l'erreur, la violence & la fé-
duélion, dont nous traiterons f éparément, 

A R T 1 C L E P R E M I E R. 

De l'Errtur, 

§. I. 

De l' Erreur fur la Perfonne~? 

308. Il efr évident que l'erreur de 
l'une des parties , qui tombe fhr la per-
f onne même qu'elle fe propofe d'épou-
fer , détruit fon conf ente ment. 

Par exemple , fi me propofant d'é-
poufer Marie , & croyant contraéler avec 
Marie & époufer Marie , je promets lfl. 
fol de mariage•à Jeanne , qui fe fait paf-
fer pour Marie, il eft évident qi1'il n'y a 
pas de confentement , & que k mariage 

·que j'ai cont~aaé avec Jeann", que je 
prenois pour Marie , eft nul par défa~1t 
de conf entement. Car le concours des 
;volontés des deux parties pour une cho-
fe , duor11m. in idem placitu~ confenfus , 
ne fe trouve pas dans cette cfpece, puif-
que , ft Jeanne a voulu m'époufer, je 
n'ai pas de même voulu époufer Jeanne : 
ffl"- vplopté n'a pas concouru avec la 
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fienne in idem placitum ; & fi je lui ai dit 
que je la prenois f>our mon époufe , ce 
n'efi: pas p9ur cela elle , mais c'efr Marie 
à qui je croyois parler , que je voi.1lois 
prendre pour mon époufe. 

Qrûd juris, s'il étoitprouvé que lorfque 
j'ai époufé Jeanne , que je prenois pour 
1'-farie ~ j'étois dans la difjJofition de volon-
té d'époufer Jeanne, fi j'euffe fçu que 
c'étoit Jeanne qu'on vouloit me donner 
en ~riage ? Même en ce cas le mariage 
efi nul par défaut de confentenient; car 
pour former le confentement , il ne fuf-
fit pas q~e j'eufi'e voulu époufer Jeanne; 
il faut que je l'aie efft::B:iven1ent voulu. 
Or, on ne peut pas dire que j'ai voulu 
époufer Jeanne, puifque c'efi Marie que 
;fi cru & que j'ai voulu époufer. 

309. Mais fi après avoir reconnu l'er-
reur , je confens de prendre pour fcm111e, 
Jeanne que j'avois d'abord pris _eour Ma-
rie , ce confentement r4habilite mon ma-
ri;:ge avec cette fem1ne , lequel avant ce 
confentement étoit nul : ainfi le mariage 
cle_Jacob .avec Lia fut réhabilité, lorf qu'a-
pres avoir reconnu que la femme qu'on. 
lui avoit tlonnée , qu'i.1.;-croyoit être Ra-
chel, étoit Lia , il confentit d'.n1fer 
Lia. 

Lorf que j'ai épou.fé en face d'Eglife; 
. . Q iij . 
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Jeanne que je prenois alors pour Ma~ 
rie , quoique ce ne f oit que depuis la 
bénédiél:ion nuptiale que j'ai reconnu 
l'erreur, & que j'ai confenti de prendre 
Jeanne pour ma fe1nn1e; néanmoins lorf-
que l'erreur efi fecrcte , la bénédiEtion 
nuptiale, qui a préc.édé mon conf entc-
ment, fuffit pour la publicité de mon ina· 
riage avec Jeanne , quoiqu'il n'ait été 
contraB:é que depuis par le confentemcnt 
que j'ai donné depuis l'erreur recortaue, 
& il n'ett pas néceffaire qu'il intervienne 
\1ne nouvelle bénédiél:ion nuptia~e. 

§. II. 
De !'Erreur fur la qualite de la Perfonne~ 

3 io. Lorfque l'erreur ne tombe qt. 
fur quelque qualité de la perfonne, cette 
erreur ne détruit pas le confentement 
néce!fairc J:>our le 111ariage , & n'empê-
che pas. par conféquent le mariage d'être 
valable. · 

Par exemple , fi j'ai épouf é Marie , 
la croyant n~ble, quoiqu'elle fait de la 
plus baffe rotur~ , ou la croyant ver-
tueuf.fal. quoiqu'efte fe fC'1t profrituée , ou 
la cr91nt de bonne rénommée, quoi-
qu'elle ait été flétrie par Jufiice ; dans 
tous ces cas , le mariage que j'ai contrac-
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t~ a.vec elle, ne laiffe pas d'être valaole, 
nonobf1ant l'erreur dans laquelle j'ai été 
ù fon fujet. 

En vain . oppoferoit - on que je n'cuffc 
pas voulu épo11fcr Marie , fi j'eu!fe fçt1 
ce que j'ignorois fur fon. compte ; car 
pour que le 1nariagc que j'ai contraél:é 
ivec elle foit valable, il n'cft pas nécef-
faire que j'cuffe voulu l'époufer, fi j'a· 
vois eu connoifiànce de ce que j'ai dc-
pui:edécouvert : il fuffit que j'aie effeéti- · 
veinent voulu l'éponfer. Or, l'erreur en 
laquelle. j'ai été , n'e1npêche pas que je 
n'aie voulu eft~.:etivement l'époufer: eI!c 
ne détruit pas le confentement que j'ai 
effe8:ivement donné à n1on mariage avec 
Marie.; & le mariage ayant été une fois 
contraété par mon confentement , fon 
cara8:erc à'indiffolubilité rend le confen-
temcnt que j'y ai donné , irrétraétable & 
non fujet à refè:ifion. C'eft pourquoi, 
quand mê1ne ce feroit par le dol de Ma--
rie que j'aurois été induit dans l'erreur 
en laquelle j'ai été fur fon compte , je 
ne ferois pas recevable à de1nander pour 
raif cn de ce dol , la refcifion de mon . manage. 

L'erreur qui dt tombe que fur la 
qualiré de la pcrfonne , efr donc bien 
différente de celle qui tombe fur la pcr-
fonne même ; celle-ci efr incompatible 

Qiv"' 
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avec ce qui efi de l'e:Œence du mariage : 
car il efi de l'effence du mariage qu'il y 
ait un homme & une femme qui veuil-
lent l'un & l'autre s'époufer ; ce qui ne 
fi.: trouve pas , lorf que la femme que je 
parois époufer, n'eft pas celle que je veux 
époufer : mais il n'eft pas de même de 
i'cif ence du mariage , que la femme qtie 
j'époufe ait ]es qualités que je crois qu'elle 
a ; il fuffit qu'elle foit celle que j'ai voulu 
époufer. e 

3 1 1. Le principe que l'erreur , qui ne 
tom be que fur la qualité de la P~.rf onne , 
n'efr pas un obfiacle à la validité du ma· 
rïage, a reçu une exception à l'égard di 
la condition de fcrvitucle. · " 

Jufiinien, par fa Nove Ile 22 , décide 
que le mariage que je contraél:e avec 
une fcn11ne efclavc, que i.e crois libre, , 
cfi nul de plein droit : .fL ab initio puttz· 
1·r:1it aliquis liberœ jungi perfonœ, illa verà 
pojlea famula dec!aretur exijlens, non di-
cimus folvi tnatrin101zium , jëd ah initio 
11i:que nzatrimonium .fieri , frc. Nov. 22 , 
cap. 1 o. 

Les canons ont pareillement décidé, 
que fi j'ai époufé une femme que je crois 
libre, & qui étoit ef dlllve , cette erreur 
rend le mariage nul , & on doit me per· 
mettre de la quitter & d'en époufer une 
2utre , à moins que je n'eulfe çonfenti à 

• 

• 
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la retenir pour ma fen:in1e , depuis que 
j'ai fçu qu'elle étoit cf clave. Il en efi de 
même du cas auquel une femme auroit 
époufé un homme qu'elle croyait libre 
& qui étoit efclave: Ji quis ingenuus lzo- · 
nzo uxo:em ancillanz alterius acceoerit & , 
exijlimat quod ingenua fit , Ji ipfa .fœrnina: 
fuerit pojfea in jèrvitzue deteaa ,Ji eonz à 
fervitute ri:dinzere potejl, faciat; fi non po-
t~(!., Ji voluerit, aliam accipiat .... Similiter 
& mulier ingenua de Jervo alterius face.rc 
poteff. Can. fi quis 4, cauf. 29 , qu. 2. 

Le Concile de Compicgne, tenu l'an 
7 57 , .cHt au canon 5 : Ji Franc us horno 
accepit mulierem, 6' fperat (id eJl exijlimat) 
quod ingenua fit , 6' poflea invenit quod 
non efl ingenua , dimùtat eam Ji vult , 6' ac-
cipiat aliam; Jimiliter Ji fœn~il!a. ingenua 
accepit fervum & fciehat 111;/!'if/1lod Jen1us . 
ej]èt, habeat interim quo vivit, una l~x erit 
& de viris & fœnzinis. 

Innocent Ill , dans fa Décrétale qui 
efi au chap. dern. ext. de conjug. farv. dé-
cide à l'égard d'un foldat qui avoir épou-
{é une femme efclave, qu'il croyait être 
de condition libre , que fi depuis qu'il a 
reconnu l'état de cette femme, il n'a pas · 
confenti à l'avoir pour fa femme : Ji pojl-
quam intellexit corzditionetn ipjius, nec faflo 
nec verbo confenferù in eamdem , on peut 
lui permettre de la quitter & d'en épou-. - Q V 

• 
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fer une autre : le Pape ne l'oblige pas ; 
comme fait le canonji quis, à rachEter 
cette femme, s'il efi poilible ; car l'hom· 
me , par ce mariage qui eft nul, n'a con· 
traété aucune obligation envers cette fem· 
me qui l'a trompé , quod nullum eft, nul-
lzun produ'tit ejfeélum; & ce qui efi dit à 
cet égard dans le canon fi quis , ne doit 
paffer que pour un conf eil de charité. 

Alexandre I I l & Urbain 1 I I , dans 
leurs Décrétalcs , cap. 2 & 3 , ext. df/ tit. 
fuppofent le même principe, que l'erreu1· 
fur la condition d'une perf on ne, efclave 

' I f• d l .... • ' 11 qu on cpou.e , ans ia croyance qu c e 
efi libre , rend nul le n1ariage. 

3 r 2. La fervitude étant depuis très· 
long·temps abolie en France", ces canons 
ne peuvent plus y recevoir d'applica· 
tion. Il efl: vrai qu'il y a encore dans quel· 
qucs Provinces de France, telles que le 
Nivernois , le Bourbonnois , la Bour-
gogne, des perfonnes qu'en appellefa~fs; 
mais elles n'ont ce nom que par rapport à 
certains devoirs , à certains f e:rvices on 
corvées , auxquels elles font fujettes en-
'Vers leurs Seigneurs : elles font d'aillcur~ 
pr:rfonnes libres, & elles ont même l'é-
tat & les droits de citoyen. C'efi pour-
quoi fi j'épo.ufe une perfonne de cette 
condition., que je crois être de condi-
bQ.'1: franche , mon erreur fur fa condi-

!. 

j 
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rion ne rend pas plus nul le n1ariage, que 
l'erreur frrr toutes les autres qualités des 
perfonnes. 

3 1 3. Il y a plus de difficulté à ! 'é-
gard de l'erreur fur l'état civil d'une per-
fonne , comme· fi. une femme époufoit 
un homme qu'elle croyoit jouir de fon 

·état civil, & qui efw.ort. civilement par 
un juge1nent qui l'à!IWanni à perpétuité 
hors du Royaume·,. ou gui l'a conda111né 
aux g<Iler~s à perpétuité , d'o1z il s'efl: 
éva~é: cette erreur a beaucoup de ref-
femblance avec l'erreur 11.Lr la condition 
de ferv!tude. En époufant une pedonne 
lnorte civilement, que je crois jouir de (~ 
fon érat ci vil , le mariage que j'ai inten- ·1 

tion & volonté de contraél:er ' cfr up ,ma-
riage qui ait les effets civils, qui ne peut 
fe contrafrer avec une perfonne 111orte· 
civilement, de 1nêmc qu'il ne pouvoit · 
f t; contraéler avec un cfclave. 

Néanmoins il n'y a ni loi ni canon· 
qui déclare nul le mariage contracré- par· 
cette ef pece <l'erreur ; au contraire, il y 
a des Arrêts qui ont déclaré valides des, 
n1ariages avec des perfonnes dont on igno· · 
roit le banniffement : v. di.fi. des ArF~ts.· 
L' Auteur wles Conférences de Paris , . 
ton1e :z. , cite urie Sentence de l'Officia-
lité de Paris, qui donne congé de la de-
mande d'une femme en caffation dtt ma--

Q vj· 
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riage par elle contrall:é avec un condatn-
né aux galeres perpétuelles , qui s'étoit 
fauvé des galcres, & dont elle ignoroit 
l'état, & un Arrêt J.u Parlement de 1700, 
qui caffe un mariage que cette femme 
avoit contrall:é du vivant de ce galerien. 

3 14. Si l'erreur, qui ne tombe que 
fur les qualités de.Ji perfonne, n'empê-
che pas la validitllrdu mariage ; à plus 
forte raifon rerreur dàns laquelle on fe-
roit tombé fur le nom de la .perf on ne , 
lorfque la perfonne eft d'ailleurs ce'hai-
ne , ne doit être d'aucune conii<lération : 
la reg le nif facit error nominis , "cum de 
perfonâ conflat , efi une regle qui peut 
s'appliquer à toutes fortes de matieres . 

• 

A R T I C L E 1 J, 

De la Violence fr de la Séduélion. 

3 I 5. 11 y a un confentement dans celui 
qtt1 tàit quelque choie par contrainte, 
quekr.lt. grande que foir la violence qu'on 
emploie pour l'y contraindre; car il s'y 
détermine par un aae réfléchi de fa vo-
lonté. II préfere de faire ce qu'on le con-
traint de faire, plutôt que de9'expofer au 
mal dont on le menace s'il ne le fait pas; 
il veut donc le faire , car, qui mavult, 
'JIUlt; c'eft pourquoi les Jurifconfultes di-

.. 
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fent-: coaêla voluntas, voluntas eJl, volui 
qui coaélus volai. L. 21 , §. j , ff. quod met. 

Il y a donc dans celui qui contraéte un 
mariage qu'on le contraint de contraéter, 
une ef pece de volonté de le contraéter; 
il donne une efpece de confcntement à ce 
mariage : n1ais ce confentement eft un 
confentement imparfait qui n'eft que 
l'effet de la contrainte , & .qui concourt 
avec une volonté contraire qu'il a de ne 
le pas contraéter , s'il n'y étoit pas con-
traint Ce confenrement imparfait que 
donne au mariage celui qu'on contraint 
par viol<!nce à le contraéter, n'eft pas {uf-
fifant pour le contraéter valablement. 

Le confentement néceffaire pour la va-
lidité du mariage , eft un coufentement 
parfait , un confenternent libre & f pon-
tanée qui eft incompatible avec la vio-
lence qu'on emploieroit pour l'extorquer, 
fuivant cette regle de droit: nihil tam con· 
trariunz eJl cor.fanfui quàm vis &- metus, 
L. 116, ff. de reg. jur .. 

3 16. Toute efpece de contrainte néan-
111oins n'efr pas fuffifante pour être cenfée 
détruire le confentement & pour faire 
déclarer nul un mariage qu'une perfonne 
prétend avoir contraété par contrainte. 

Il faut que la violence qu'on a exercée 
contre lui, !oit une violence confidérable, 
capable de faire impreffion fur une. per~ 

i ~ 
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-:.' 
..:. '. 
''} : . .. ' 



37 4 Traité du Contrat de Mariage, 
fonne qui a quelque fermeté d'efprit :fi 
talis metus inveniatur illatus qui pocuit ca-
dere in confianteni vùum, cap. i8, ext. de 
fponjàl. 

Il faut que ce f oit vis at;ox & adveifus 
. bonos mores, l. 3. §. I. if. quod met. cauf. 

1°. Il faut que ce foit vis atrox; c'efr-
à-dire, qu"il fi1ut que ce foit un grand mal 
dont il ait ét~ menacé, metus n:ajoris ma-
litatis. L. 5. {f. quod 1net. eau{. & il faut 
qu'il ait eté menacé de l'endt:rer fur le 
champ, s'il ne confentoit à ce qu'Ôn lui 
propofoit : 111et111n prœflntem effe oportet, 
nonJ11fpicior..er11 in{erend1 ejus. L'. 9. ff. d. 
rit. Si ori n'avoit fait à quelqu'un que des 
n1enaccs vagues pour le faire coni~ntir au 
inari.tge qu'il a conr_raété, fon mariage ne 
laifferoit pas <l'être valable. 

Pareille1nent , lorfque la crainte de dé-
plaire à îon pcre, a porté une fille à con-
fentir contre {on inclination à un mariage 

'-

que fon pere a voulu qu~elle contraétât, 
· cette crainte ne rend pas nul fon mariage. 

Il faut 2 °. que la violence f oit adverfus 
bonos !!tores;· c'efi-à-dire , il faut que ce 
foit une violence injufie : c'efr pourquoi, 
:fi un hon1me qui auroit abuf é une jeune 
fille, s'eft porté à l'époufer par la crainte 
d'un décret de prifc de corps qu'elle aurait 
obtenu contre lui, & qu'elle était prête à 
mettre à.exéc.ution , le.n1ariage {era vala· 
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ble , & cet homme ne fera pas recevable 
à dire qu'il l'a contracré par violence; car 
le décret de prif e de corps obtenu contre 
lui,- itoit une voie de' droit & non pas une 
violence adver(us bonos mores. 

3 17. Lorfqne la viole11ce par laquelle 
quelqu'un a été contraint à conrraél:er 
n1ariage, a les d~ux qualités qne nous 
avons dit être requifes, pour qu'il puiffe 
fair<: déclarer nul f on-mariage, il n'importe 
par rtui elle ait été .commife; il n'importe 
que la perfonne avec qui on l'a contraint" 
de contrjlél:êr mariage, ait eu part à cette 
violence , ou qu'elle n'y en ait eu au· 
cunc. • (· 

3 18. Obfervez auffi que lorfque la vfo- · 
Icnce a ces."1eux qualités , celui qui a été l 
contraint à contracrer mariage efr reçu à· 
fe pourvoir contre f on mariage ' quoi-
qu'il fe foit écoulé déja un ce~tain temps 
depuis qu'il a été contraél:é, & quoiqu'il 
y ait des enfants nés de ce mariage. C'eft 
ce qui a été jugé par un Arrêt du 24 Avril 
16 5 1 , rapporté par Soefve & au Journal, 
par lequel un mariage a éré déclaré nul" 
pour caufe de contrainte , quoiqiie la 
pa~tie qui fe plaignoit d'avoir été con-
trainte à le contraaer, ne f e ffat poHrvue 
qu'après trois ans de cohabitation, & qu'il 
y ef1t des enfants nés de cette union,. 

3:.19 .. H.nous.reftè~à ohferver à l'égard . 
. '· 

' 
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de la violence employée dans les 1naria.-
ges, que !'Ordonnance de Blois, art. 28 r, 
veut que les Seigneurs qui contraignent 
les peres ou les tuteurs à donner leurs.filles 
ou leurs pupilles en mariage à leurs gens, 
foient punis de la peine du crime de rapt. 

3 20. La féduél:ion n'efr pas moins con-
traire que la violence à la· liberté du 
confentement qui efr • re111uife pour le 
mariage : un confentement furpris par 
tlol & féduél:ion , efi i1nparfait, comme 
l'efr celui extorqué par violence; ec'eft 
pourquoi nous avons vu, fupra , part. 
3 , chap. 3 , an. 7, que la féduéHon étoit 
un empêchement dirimant de mariage , 
auŒ-bien que le rapt. Nous y l'envoyons. 

SECTION II. 

Du Confentunent des Perfonnes qui doit 
quelquefois dans les Mariages accéder à 
celui des Parties contraélantes. 

A R T I C L E p R E M I E R. 

Du Confante"u,nt des Peres, M~res ,Tuteurs 
& Curateurs. 

Il faut à cet égard difiinguer le mariage 
des mineurs & celui des majeurs ' celui 
des f nf ants légitimes.& celui des bâtards • 

. ' 
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§. I. 

Du Confentement des Peres, Meres, Tuteurs 
ou Curateurs , qui doit intervenir dans 
Je !t1ariage des .1.lfineurs 

321. Tous conviennent que les en· 
fants ne doivent contraltet mariage qu'a· 
vec le confentement de leurs pere & me· 
re , ~ qu'ils pécheroient griévement s'iis 
1nanquoientenvcrs eux à ce devoir. Tous 
conviennent pareillement que les mineurs 
qui n'ont ni pere ni 1nere ne doivent con-
traé:ter mariage qu'avec Je confentement 
de l~urs tuteurs ou curateurs. 

La feule quefiion qu'il y ait à cet égard 
cH de [~avoir fi le mariage d'une pcrfonne 
n1:ne:ure • avant dans le fait été contraltê , ~ 

fans le confentement de fes pere , mere , 
tureur.p.j.1 curateur , efi nul par le défaut 
de ce confentement? C'eft ce que nous 
allons examiner. 

Le Concile de Trente frappe d'ana-
thème ceux qui difent que le maritige des 
enfants de fa1nille , contrafré fans le con-

. fentement de leurs parents, efi nul: T am 
etji drthitandum non ejl CLANDESTIN.A 
MATRlMONl.A. libero confln(u contrahen-
ûum faaa , rata &- vera effe matrimonia 
quamdire Ecclejia ea irrita non ftcit, 

.. 
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• 378 Traité du Contrat de Mariage, 
proindà jure damnandi jint, ut eos fan'1a 
Synodus anathe1nate da1nnat, qui ea vercz & 
rata 1fa negant, quique faljo .1firrnant ma-
trimonia à filiis:faniifias fine confenfu paren-
tztm contraéla irrita effe, & parentes ea rata {,• 
irrita fizcere pof!e ; nihz!o1ninus fanF!a Dei 
Ecclifia, exjuJlU]ùnis caufts i!la.fempcrde-
tejlata cfl atque prohibuit. Se1l 2 4. 

Le Concile , comn1e l'a fort bien ob-
fervé M. Boileau en fon Traité des En:;:ié-
c\lten1ents de mariage, clz. 9. n. 7 , e9tcncl 
feulement condamner le fcntiment de 
quelques Protd1:anls , qui pré~en<loient 
que parle droir naturel, les parentsavoient 
par eux-mêmes le pouvoir <le valider ou 

1 d'annuller les mariages de leurs enfants, 
~·. contraaés fans leur confentement , fans 

qu'il fût befoin pour cela qu'il y efrt une 
loi pofitive qui les déclarfit nuls. Mais le 
Concile n'a pas décidé ni pù décider que 
dans le cas d'une loi civile qui exigerait 
d.ins les mariages des enfants de'-famille 
le conf enren1ent de leurs parents , à peine 
de nullité, leurs mariages contraélés fans 
le conf entement de leurs parents , ne laif. 
feroient pas d'être valables. Le pouvoir 
qu'a la puifiànce f éculiere. de pref crire 
pour le contrat de n1ariage , de même 
que pour tous les autres contrats telles 
loix qu'elle juge à propos , dont l'inob-
fcrvarion rende le contrat nul , eft un 
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pouvoir qui lui eft eff entiellement attaché, 
qu'elle tient de Dieu, & dont l'Eglife n'a 
jamais"' voulu ni pu la dépouiller , fuivant 
que nous l'avons an1plement établi en la 
prcmiere Partie de ce Traité. 
· 3 2.2. Suivant les loix Romaines, les 
mariages des enfants de famille n'étoient 
pas va tables fans le confenternent préala-
ble de celui qui les avoit en fa puiifance, 
in tant1t;n ut juJ/ùs pare.'ltis prœcedere debeat, 
inO: . .le nupt. in pri!!c,& au§. 13, ilefl: dit: 
Si ad'.'~tfi:s e;z qua: df:t·Ïinrts. ,zliqui coi::r: nt, 
nec vtr, .iCC uxor, nec nuptzœ, nec ma:rinzo· 
nium, rue dos in!clligiutr. Les grands pri-
vil.:3cs :iccordés p~r les Empereurs aux 
folch;ts , 1~~ !es tlifpenf o1ent p:is de cette 
r-·b'.e: .i:1us-familias mile:; 11uitrùnonùttn 
Ji~e r-:•ris volun:,1:e non contr.!hit. L. 3 5 , 
fr. de rù. n1Jf't. 

~$.ais l'Eg;ife ne s'efi élevée contre 
c.:s~x, jamais elle n'a regardé com1ne 
valables les m,:r1;1ges contra&és contre 
leur dif pofition ; au contraire , elle les 
a regardés comme des fornications. C'cft 
ce que nous trouvons dans la feconde 
lettre canonique de faint Ba!ile à Amphi-
loque , can. 42 , oiz ce pere dit , que 
les n1ariages des cfclaves & ceux des en-
fants de famille , contraaés fans le con-
~entcn1ent de celui en la puiffance de qui 
lls font, font des fornications plutôt que 

( 
{ 
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~ g., Traité du Contrat de ltf ariage; 
des mariages, juf qu'à ce que leur conf ente· 
n1ent intervienne : Qu:e fine iis qui habent 
poujlaurn fiunt matrinzonia , funt f °'nica-
tiones, vivente ergo patre vel Domino ii qui 
con~·eniunt non funt ab accufatione libcri, 
donec conjugio Domini ann.uerint , tune 
enim firmitatem accepit conjugium. C'étoit 
fur cela la doétrine de l'Eglife au temps 
d'Ifidore Mercator , puif que dans la Dé-· 
crétale qu'il a fautfement attribuée au!Pape 
Evarifte & qui efr rapportée an cl~ret 
cle Gratien, can. alite,-cauf. 3 o, quœfr. 5 , 
on appelle adul~ui.z, contubernia ,., ffupra , 
& forniauiones, matrimoniafaaa fine con· 

Jènfu pare1uum. 
Pour prouver que le Concile de Trente 

en déclarant vJlables les mariages clan-
clcftinernent contraétés par les enfants de 
Cnniilc fans le confentement de leurs pa-
rents , ne les a confidérés que dans ~cas 
auquel il n'y auroit aucune loi pafft-i'i·c 
qui en auroit ordonné autrement, M. Boi· 
leau tire encore cet argument de ces ter-
mes, quamdiu ea Ecclejia irrita non.fecit; 
donc l'efprit du Concile efi que l'Eglife 
pourrait les rendre nuls, ft par la fuite 
elle jugeait à propos de faire un· empê· 
chement dirimant du défaut de confente-
ment des parents. La propofition avoit 
même été faite au Concile par les Evê-
ques François , fuivant que le rapporte 
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Fra-?aolo, de rendre un décrer pour dt-: 
clarcr nuls ces mariages; elle ne patta pas. 
l\1ais fi l'Eglife a ce droit, à plus forte rai-
fon la pulifance féculiere doit l'avoir ~ 
puifque le contrat de mariage apparte-
nantde même que tous les autres contrats 
à l'ordre politique, c'efi à la puiffance 
fécttliere qu'appartient principale-ment le 
droit de prefcrire les loix qu'elle juge 
à propos d'établir pour la validité de ce 
contrat. 

3~ 3. Toutes ces chofes préfuppof ées ; 
notre queilion fe réduit à un fait qui eft 
de fçavt>ir, fi nous avons en France un_e 
loi qui déclare nuls les mariages contrac-
tés par les mineurs fans le conf entement 
de leurs peres, meres , tuteurs ou cura-
teurs. 

Par les loix de nos Rois de la prcmicre 
race, un homme ne pouvoit époufer vala-
blement une fille fans le confentement dtt 
pere de la fille,à qui il étoit obligé de la ren-
dre, avec une ~mende, s'il la reden1andôit. 
C'eft ee que nous trouvons dans les Ca-
pitulaires du Roi Dagobert en la feconde 
partie, qui a pour titre, Lex Alemannorum, 
cap. 5 4, article premier, 011 il efi dit : Si 

· quis filia"z alterius n9n defponfatam (*) ac .. 
ceperit fibi uxorem ~Ji pater ejus eam requirit ,_ 

{ • ) Sibi à p11tre fttit%, 
_,;.._, 
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reddat eam , & cum qua.draginta folidis 
ea"z componat (*). 

Pareillement , dans les Capitulaires de 
nos Rois de la feconde race, recueillis par 
Benediétus-Levita, nous lifons au livre 
feptieme, art. 463 : aliter fegÏÛiTzum, Ut a 
patribus accepinzus' & a fanélis ./f pojlolis 
eorumque fuccefferibus traditum invenimus, 
non fit conjugiurn, nifi. ab his qui fuper fœ-
minam dominationem habere ·videnlur, uxor 
petatur, &c .... taliter & Domino placebunt, 
& jilios non JPurios, fid legitimos t:tque 
hereditabiles generabunt. 

3 24. Ces loix étoient tombées en dé-
fuétude : il paroît par · le préambule de 
l'Edit d'Henri II, du mois de Février 
l 5 5 6 , qu'il n'y avo1t aucune loi en vi· 
gueur contre les n1ariages des enfants 

. de famille, contraB:és fans le confenre-
ment de leur pere & mere ; voici comme 
cet Edit s'exprime : " Con1me fur la 
>> plainte à nous faite des mariages, qui 
" journellement, par une volonté char-
» nelle , indifcrete & défordon\}ée fc 
" contraél:oient en notre Royaume par 
" les enfants de famille contre le vouloir 
» & confentement de leurs pere & mere, 
)> n'ayant aucunement devant les yeux 
" la crainte de Dieu , l'honneur, rêvé-

( ~ ) Id efl luat pro deliEto. 
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H rence ~ obéiffance qu'ils doivent à 
~ Icurièlits parents .... nous euffions long-
)) temps conclu & arrêté fÏ.lr ce faire une 
H bonne loi & ordonnance par le moyen 
» de laquelle ceux qui pour la crainte de 
H Dieu , l'honneur & révérence pater-
)' ndle & n1arernelle ne feroient détour-
" nés & retirés <le mal faire , fuirent par 
,, la f évérité de la peine ten1porelle révo-
H qués & arrêtés .... Pour ces caufes .... H 

Il paroît par ces termes , qu'il n'y avoit 
aucu1'c loi en vigueur contre ces n1aria-
gcs, & que c'cft ce qui a porté le Roi à 
faire cet Edit. 

Enfuite l'Edit contin~ue ainfi : " Avons 
)) dit, fiatué .... que les enfar..ts de fa1nille 
H ayant contraaé, & qui contraél:eront 
)> ci-après mariages clandefrins contre le 
" gré, vouloir & confentemcnt de leurs 
" peres & meres , puiilènt pour telle 
>> irrévérence , ingratitude , mépris & 
" contemnement de leurfdirs pcres & 
H meres, tranfgr.cffion de la loi <le Dieu, 
)) être par leurf dits peres & 1neres, & cha· 
» cun d'eux exhérédés ...... Puiffent auffi 
'' lefdits peres & meres, pour les caufes 
» que deifus , révoquer toutes donations 
H qu'ils auraient faites à leurs enfants >~. 

L'Edit continue en ces termes : " Vou-
H Ions que lef dits enfants, qui ainû feront. 
,. illicitement conjoints, foient déclarés 

l ·' 
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» audit cas d'exhérédation , & les dt!cla. 
>> rons incapables de tous avantages qu'ils 
» pourroient prétendre par le ,moyen 
» des conventions appofées ès contrats 
>> de mariage , ou par le bénéfice des 
>> coutumes & loix de notre Royaume ''· 

Obfervez que l'Edit ne prônonce con-
tre ces enfants , la peine de la déchéance 
de leurs conventions matrimoniales , & 
des bénéfices des coutumes qu'en cas 
J'exlzérédation; car la loi n'étant faire que 
pour venger les peres & meres , l6rfque 
les peres & meres veulent bien leur par· 
donner, la loi leur pardonne auffi. 

Il ne fuffit pas aux enfants , pour éviter 
ces peines, d'avoir requis le confentcment 
de leurs pere & mere ,tS'ils ne l'ont ob. 
tenu , fauf en deux cas fur lelquels l'Edit 
s'explique en ces termes·=,, N'entendons 
H comprendre les mariages qui feront 
H COntraB:és par les ttf S excédants l'âge 
~' de 3 o ans , & les filles ayant 2 '5 ans 
» paifés & accomplis ; pourvu qu'ils f e 
>> f oient mis en devoir de requérir l'avis 
>• & confeil de Ieurf dits pere & mere ; ce 
" que voulons auffi être gardé pour le 
» regard des meres qui fè remarient, def. 
)> quelles fuffira requérir leur confeil , & 
>> ne 1èront lefditsenfants audit cas, tenus 
~ d'attendre leur conf entement "· 

Enfin !'Edit ajoute d'abondant : "Avons 
,, ordonné 
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~> ordonné que lefdits enfants .... & ceux 
,> qui auront traité tels mariages avec· 
,> eux & donné conf eil otti aide pour la 
,> confommation d'iceux f oient fujets à 
,> telles peines qu'elles fenont avifées fe-
)> Ion l'exigence des cas par nos Ju-
)> ges , · &c. >~ • 

3 2 5. Cett~ Ordonnance de Henri II, 
a été confirmée par celle d'Henri III , aux 
Etats de Blois , article 4 I. 

En l'article 40 il eft dit : «Enjoignons 
'> au~ Ci1rés de s'enquérir de la qualité 
)> de ceux qui voudront fe marier, & s'ils 
» font eflfants de famille ou en puiifance 
)> d'autrui: nous leur défendons de paffer 
'> outre à la célébration defdits mariages, 
» s'il ne leur apparoît du confenten1ent 
" des peres , meres , tuteurs ou cura-
>> teurs, fur peine d'être punis comme 
» fauteurs du crime de rapt. · 

L'Edit de Melun , du même Roi, con_. 
firme l'article quarantieme de l'Ordon-
nance de Blois ci-deifus rapporté. 

3 26 •. Louis XIII par fa Déclaration du 
16 Novembre 1639, nous die que les 
peines portées par les Ordonnances des 
Rois fes prédéceifeurs conrre les maria-
ges contraB:és par des enfants de famille 
fans le confentement de leurs peres & 
rneres , n'ayant pu les arrêter, il a jugé à 
propos pour les~réprimer' d'en ajouter de 

Tome I. R 
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nouvelles .. Et en l'article 2, il dit : " Le 
» contenu en l'Edit de l~n 1556, & aux· 
,) articles 41 .•.. de !'Ordonnance de Blois 
» fera obfervé; & y ajoutant .... avons dé~ 
" claré & déclarons les veuves, fils & 
'' filles moindres de 2 5 ans qui auront 
,, COl)traél:é mariage contre la teneur def. 
» dites Ordonnances, privés & déchus 
» par le feul fait , · enfemble les enfants 
» qui en naîtront & leurs hoirs , indi-
,, gnes & incapables à jamais des fuccef. 
'' fions de leurs peres , meres & aïe1Jls , 
'' & de toutes autres , direél:es & colla-
,, térales, eomn1e auffi dès droits/?' a van-
,, tages qui pourroient leur .être acquis 
)> par contrats-c\e mariage & te:llaments, 
» on par les coutumes & loix de notre 
,, Royaun1e , mêine du droit de légitime, 
'' & les dif pofitions qui feront faites au 
'' préjudice de notre Ordonnance, foit en 
,. faveur des perf onnes mariées , foit par 
» elles au profit des enfants nés çle ces 
'' mariages , nulles, & de nul effet & va· 
., leur : voulons qtie les chofes ainfi don· 
'' nées .... demeurent irrévocablement ac· 
» quif es à notre fifc , fans que nous en 
» puiffions difpofer qu'en faveur des Hô .. 
;> pi taux ou autres œuvres pies, &c. » 

Quoique ces loix que nous venon~ de 
rapporter , en condamnant les mariages 
contraélés par les enft1.nt~ cie famille f11ns 
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le confentement de leurs pere & n1ere, 
paroiffent fe borner à infliger des peines 
aux enfants qui les contraél:ent & à ceux 
qui y ont part, & qu'aucune n'ait dé-
clare en termes formels & précis que les 
mariages des mineurs contraél:és fàns le 
conf entement de leurs pere & mere, font 
nuls ; néanmoins fi on conûdere attenti-
ven1ent l'efprit de ces loix, on décou-
vrira facilement qu'elles réputent nuls 
& non-valablement contratl:és tous les 
ma~ages des nüneurs , contraél:és fans le 
confentement de leurs pere & mere. 

L'article 40 de !'Ordonnance de Blois 
ci-deff us rapporté , en défendant aux Cu-
rés de palfer outre à la célébration du ma-
riage de ceux qui font enfants de famille 
on en puiffance d'autruî , s'il ne leur ap-
paroît du confentement des pere & mere s 
tuteurs ou curateurs , fur peine d'être 
punis comme fauteurs drt crime de rapt , 
le donne atfez à entendre : puifque 
l'Or<lonnancè veut que les Curés {oient 
en ce cas pourfuivis comme fauteurs 
du crinze de rapt , pour cela f eul qu'ils 
ont marié un mineur fans le confente· 
ment de fes pere ou mere ; elle fup-
pofe donc qu'un mar_iage de mineur doit 
paffer pour entaché du vice de féduél:ion, 
pour cela feul qu'il eft contraél:é fans le 
confenteDtent de f es pere& mere, n'y ayant 

R ij 
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qu'une grande féduél:ion qui puiffe porter 
un n1ineur à tnanqueràce devoir, Mais fi le 
n1ariage d'un mineur, pour cela fcul qu'il 
efi contraél:é fans le confenten1ent de fes 
pere & mere, efr réputé entaché du vice 
<le féduétion, c'efr une conféquence néccf-
iàire qu'il efr pour cela feul réputé nul & 
non-valable1nent contraété , la féduél-ion 
étant contraire à Ja lib.erté du confen-
ten1ent qui efi de l'eifence du mariage, 
& étant un cnu,êchernent dirin1ant de 

L 

n1ariage, fuprà, n. 225 & 228. - ~ 
Cette préf omption du vice de féduél:ion 

dans le n1ariage des mineurs, que l'Or-
donnance fait réfulter du défaut de con-
f entement des pere & mere, eft du nombre 
des préfomptiQns qu'oq appelle en droit, 
prœfump.tiones jrtris , qui font équipol-
lentes à une preuve parfaite , & qui dif-
·penfent d'en apporter d'autres. 

On peut bien avoir bef oin d'autres 
pi-eu ves pour faire déclarer coupable de 
la fédnél:ion , la perfonne què le mineur a 
époufée fans le confentement de fcs pere 
n1cre & pour infliger des peines à cette 
perfonne; mais on n'en a pas befoin pour 
déclarer nul le mariage; c'efi pourquoi , 
co1nrne l'obferva M. d'Agueifeau dans 
f on plaidoyer qui fera ci-deif ous cité , on 
trouve pluûeurs Arrêts qui ont déclaré 
un mariage nul , en mettant hors de Cour 
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fur l'extraordinaire contre la perfonne 
que le mineur a voit épouf ée & par qui 
on le prétendait avoir été fuborné. 

La ra if on eft que· pour que le mariage 
d'un nlineur, contraélé fans le confente-
ment de fes pere & mere foit réputé en-
taché du vice de féduélion & en confé-
quence nul , il fuffit qu'il y ait eu une fé-
duélion qui eft toujours préfu1née; tnais il 
n'efi pas néceifaire que ce foit la perf o!lne 
qui le mineur a époufée qui en foit cou-
paole : .. il n'importe de quelle part la fé-
duétion foit venue ; quand même, ce qui 
arrive (ouvent 3 elle auroit été récipro-
que , le 1nariage n'en feroit pas moins 
cenfé entaché du vice de fédultion. & en 
conféquence nul; car une féduaion', pour 
être réciproque , n'en eft pas moins con-
traire à la liberté du confcntetnenr qui cfi 
de l'eifence du mariage. 

La féduélion en ce cas n'eft confidérée 
f!Ue clans la chofe même; on ne conftderc 
pas de la part de qui elle vient : quand 
même ce feroit le 1nincur qui s'efi n1arié 
fans le confen~ement de fcs pere & mere, 
qui fe ferait f éduit lui-même par fa paf-
fion ; quand même celle qu'il a époufée 
n'y auroit contribué que par le malheur 
qu'elle a eu de lui plaire , la féduél:ion ne 
laifferoit pas d'être en ce cas préfu1née, 
·& le mariage en conf équence réputé 
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3 90 Traité du Contrat de .lfariage , 
nul, comme l'obferva M. d'Agueffeatl; 

Ce que l'<)rdonnance de Blois, art. 40, 
a ordonné pour la publication des bans de 
mariage, & pour la maniere d'en obtenir 
difpenf e , fi on fait attention a\lx motifs 
qu'elle a eu pour faire ces dif pofitions, fert 
auffi à convaincre que l'efprit de cette 
Orçl.onnance a été d'annuller les n1ariages 
des mineurs faits fans le confentement de 
leurs pere & m.ere. 

Cet arttcle que nous avons rapporté 
f11prà, n. 69 , Part. Il, dit: pour o6vitr'~aux 
abus qui · adviuznent des mariages clandej-
tins , avons ordonné que nos fujets r.~ 
pollrront valablement contra8er Mariage 
Jans procla"zations précédentes de bans. 
Si on examine quel a été le principal motif 
q_~1i a porté !'Ordonnance à pref c;.rire cette 
formalité de la publication des bans , on 
s'appercevra facilement que f on princi.- \' 
pal objet en prefcrivant cette formalité & 
en la prefcrivant à peine de n:ullité des 
mariages,aété d'empêcher les mineurs de 
fe marier à l'infç'kl de leurs pere & mere 
& fans leur confentement ; en effet, le 
defaut de publication de bans paffe 
pour être de nulle confidération dans les 
nlariages des majeurs: n1ême à fégard d~1 
mariage des mineurs, le défaut de publi-
cation de bans -n'y efl: pas confidére lorf-
que les pere & mere du mineur ne fe plai-
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gnent pas du mariage & qu'il a été fait de 
leur confentement ; il ~fr donc évident 
que ]'Ordonnance de Blois, en prefcrî-
vant la formalité de la publication des 
bans, à peine de nullité des mariages , n'a 
pu avoir d'autre vue principale que celle 
d'empêcher les mineurs de pouvoir vala-
blement contraéier mariage fans le conf en .. 
tement de leurs pere & mere. Cela fup-
pofé, !'Ordonnance de Blois, en déclarant 
n.t~ non-valablement contraélés les 
n1anages, lorfqu'on auroit manqué d'ob-
ferver une formalité principalement éta-
blie pot\r empêcher _les mineurs de fe ma-
rier à l'infçu & fans le confentement de 
leurs pere & rnere , ne fait-elle pas fuffi ... 
famment connoîtrc que fon ef prit eO: que 
les n1ariages des mineurs , contraélés fans 
le c9nf enten1ent de leurs .r.ere & mere , ne 
puiffent fubfifter , & qu'ils foient réputés 
non-valablement contraélés? pourroit-on 
penfer, fans abfurdité, que !'Ordonnance 
eût pu avoir plus d'indulgence pour le 
mal même qu'elle a voulu ·prévenir & 
empêcher, que pour l'inobfervation d'une 
formalité qu'elle n'a établie que pour le 
prévenir & l'empêcher ? 

Pour fe co_nvaincre encore plus que 
l'efprit de nos loix eft de regarder comme 
nuls les mariages des mineurs contraétés 
fans le conf entement de leurs pere & 

Riv 
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rnere , en peut tirer argument de la {e~ 
conde dif pofiti~n de l'article. 40 de l'Or-
c1onn21:ce de Blois , rapportée fuprà , 
n. 78 , qui porte que la difpenfe de quel-
qu'une àcs proclan1ations de bans ne 
pourra être accordée que du confcnte· 
ment des princicaux parents des parties 
contraél:antcs , & par conféquent de leurs 
pere & rnerc; & de la difpofition de la 
Déclaration du 28 Septembre 16 3 9, rap~ 
·portée fuprà, n. 76, qui exige le confen-
tement des pere & mere , tuteut'.3 ~&; cu-
rateurs, pour la proclamation des bans 
des mineurs. Si ces loix requierent le con-
fentement des .Pere & 1nere des mineurs, 
pour que leurs bans f oient valablement 
publiés ; fi elles le requierent pour les 
difpenfes des nans , pour qu'elles f oient 
valablement obtenues ; n'eft-il pas évi-
dent que l'efprit de ces loix eft de re-
quérir à plus forte raifon ce confcnte-
ment des pere & mere au mariage des 
.rnineùrs , pour qu'il foit valablement con-
traél:é ? le mariage étant quelq'\.1e chofe de 
plus important que les proclamations de 
bans & les dif penfes, & ce confentement 
n'étant requis pour les proclamations de 
bans & pour les dif penf es, que pour par-
venir à la fin que les mineurs ne puiffent 
valablement contraél:er mariage fans le 
confentement de leurs pere & mere. 
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Nous avons puifé tout ce que nous ve-

nons de dire fur la néccffité du confente-
n1ent des pere & mere pour la validité 
du 1nariage des mineurs, clans le Plaidoyer 
de Monftcur d' Agueflèau , dans la cauf~ 
de :Melchior Fleuri contre la Dllc de 
Rezac, qui fe trouve au troifieme volume 
de fes Ouvrages & qui efi le trentien1e de 
[es Plaidoyers. Il faut le lire en entier; 
les Plaidoyers de ce grand Magiftrat font 
~~ ~c une précifion fi. admirable, qu'il 
n'y a pas un mot à en retrancher, & qu'on 
ne peut les extraire fans les énerver. 

Toutès les loix que nolis avons rap-
portées , qui concernent le mariage des 
mineurs de vingt-cinq ans, ont lieui n1ôme 
dans les Coutumes qui permettent aux en-
fans de fe marier après l"âge de vingt ans 
fants le confentement des peres. LaDécla-
rarion dtl 26 Novembre 1639 y déro-
ge expreif én1ent : elles ont lieu mê1ne 
à l'égard de ceux qui dans certaines Pro-
vinces du Royaume font réputés majeurs 
à vingt ans; cette majorité coutumierc 
que la loi de leur pays leur accorde , n'a 
aucun effet en matiere de mariage, & elle 
n'empêche pas que le mariage que ces mi-
neurs de vingt-cinq ans, majeurs de ma· 
jorité coutumiere auroient contraél:é {ans 
le confentement de leurs pere & 1ncre, ne 
doive être déclaré non-valablement con· 

· Rv 
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traété. Bafnage, fur la Coutun1e de Nor~ 
n1andie , en fait une maxime qu'il autoriie 
d'un Arrêt du 28 Janvier 16 5 9 , lequel 
fur l'appel con11ne d'abus qu'une n1erc 
-av oit interjetté du mariage que f on fils 
n1ajeur de majorité coutumiere ,, mais mi-
neur dé 2 5 ans. avait contraété fans fon 
confentement, déclara le mariage nul. Il y 
a un autre Arrêt du. 18 Mars 16~ 1 , rappor-
té par Soefve, qui .a jugé la même chofe. 

3 2 7. Quand mên1e le mineu.r~ Fran.-
çois auroit contraaé fon mariagè-faris 1e 
confentement de. fon pere ou de fa mere, 
hors le Royaume & dans un liett dont les 
loix ne regardent pas ces.mariages comme 
nuls , il ne laiffèroit pas d'être déclaré 
nul & . abuftf, comme nous l'avons vu 
fuprà, n. 2.29 .• 

3 28. L'éloignement du lieu où demeu-
rent le pere ou la mere·, lorfque ce lieu 
eft connu-, ne difpenfe pas l'enfant d'ob-
tenir ce conf entement .; l'agprobarion 
èonnée au mariage par les. plus proches 
parents convo9ués à cet effet devant le 
Juge,. ne fupplee pas à ce confentement 
& ne purge pas là préfômption du vice 
de fédufüon qui réf ulte du défaut de ce 
confentement .. C'efr ce qui a été jugé il y 
a environ une trentaine d'années, à P.égard 
dll' mariage d\1ne Dcmoifelfe 61.e notre 
ville d'Orléans, Le mariage. de cette De"'. 
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moifelle mineure avoit .été célébré à Or-
léans fans le confentement de fa rnere qni 
demeuroit dans l'ifle de Saint·Domingue ; 
le Prévôt d>Orléans avoit homologué 
l'avis des parents qui avoient tous ap-
prouvé le mariage , & en avoit en confé-
quence permis la célébration. Sur l'appel 
comme d'abus, interjetté par la mere dont 
on n'avoit pas obtenu le confentement, 
le mariage a été déclaré nul & abufif, & 
il.& ér~ fait défenf e au Prévôt d·Orléans 
d'ho'ffiol~guer pareils avis. 

319. Il n'en efi pas de même lorfque le 
pere ou•la mere du mineur eft abfent de 
longue abfence & qu'on ne fçait 0\1 il eft: 
le nüneur ne devant pas en ce cas être 
tenu à l'impoffible, il peut après informa• 
tion faire de f on abfence , être dif penf é 
d'obtenir fon confentement, qui doit en 
ce cas être fuppléé par celui du tuteur & 
de la famille. 

3 3 o. Par la Déclaration du Roi du 6 
Août 1686 , les enfants fonr auffi difpen-
fés d'avoir pour leur mariage le confente-
ment de leur pere ou mere qui fe font re-
tirés dans les pays étrangers· pour cauf e de 
religion ou pour quelqu'autre caafe; mais 
le mineur doit en ce cas f1:1ppléer à ce 
confentement par· c€lui de f on tuteur, & 
par t:m avis. ?e iix des r,tus proches pa-
rents 8' allies-, ou à défaut de parents·,. 

Rvi 
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d'amis ou voifins affemblés devant Ie 
Juge Royal; & s'il n'y a point de Juge 
Royal , devant le Juge ordinaire des 
lieux. La Déclaration du 2.4 Mai 1714, 
article 16, dit la même chofe, & ajoute: 
« En cas qu'il n'y ait que le pere ou 
>• la mere defdits enfants mineurs qui 
,, foit forti du Royaume, il fuffira d'af-
,, fembler trois parents ou alliés du côté 
,, de celui qui fera forti du Royaume , ou 
>> à leur défaut trois voifins ou •unis , 
>> lefquels avec le pere ou la mei-f qüïle 
,, trouvera toujours préfent, & le tuteur 
" ou curateur, s'il y en a autre qt'1e le pere 
,. ou la mere , donneront leur confente-
» ment , s'il Y.~échoit au mariage pro· 
,. pofé >>. . 

3 3 I. A plus forte raifon , le conf ente· 
ment du pere ou de la mere n'efi pas né· 
ceffaire lorfqn'ils ont perdu l'état civil, i 
foit par la profeffion religieufe, {oit pa1· 
une condamnation à une peine capitale; 
car la mort ci.vile leur fait perdre tous les 
droits de famille & de puiffance pater· 
nelle, & les fait réputer comme n'exii~ 
tant plus dans la fociété ci vile. 

Cela doit avoir lieu, quoique lors dn 
marciage du .mineur, contraél:é fans le con· 
f entement de fon pere con damné par con· 
tumace à une peine capitale , le pere ff1t 
dans les cinq ans, & qu'il ait depl;lÎS purgé 
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la contumace & ait été abfous; car quoi-
que l'état civil du pere fùt alors plutôt 
fufpendu qu'entiérement perdu, & que 
même par l'effet rétroaaif du jugement· 
d'abfolution, il foit réputé ne l'avoir ja-
mais perdu , il fuffit que lors du mariage 
le pere dans le fait ne jouit pas de (on état 
civil , qu'il ft'u réputé être en fuite , pour 
que le mineur ait été alors en droit de 
s'en paffer & de le faire fuppléer par ce-
lui de fon tuteur & de fa famille. - ' -
-onpiut, pour notre décifion, tirer ar· 
gument de ce qui efr décidé en la loi 12 , 
§. I 5 , •if. de capt. & poftlim. rev. que le 
mariage qu'un fils de famille a contraél:é 
fans le confentement de fon' pere , pen... (~ 
dant que fon pere étoit captif, étoit va... l 
lable , quoique depuis, le pere par f on \" 
retour ait jure po/lliminii recouvré tous 
fes droits , & foit réputé ne les avoir ja .. 
mais perdu. · 

Tout ce que nous venons de déci-
der , concerne Je for extérieur ; les en-
fants f oit majeurs , (oit mineurs ne doi-
vent dans le for de la conf cience fe ma-
rier fans en demander l'agrément à leurs 
pere & rnere qui ont perdu l'état civil , 
lorfqu'ils font à portée de le leur deman-
der; car la mort civile des pere & mere 
ne difpenfe pas les enfants des devoirs 
naturels dont ils font tenus envers eux 
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civilis rati<J natutalia jura corrumpere non 
potejl. 

3 3 2. Il refie la queflion de fçavoir dans 
le cas auquel un mineur ayant requis le 
confentement de fon pere ou de fa mere 
pour un mariage qu'il prétend lui être très. 
avantageux, le pere ou la mere refuf ent 
de le donner, & n'alléguent aucune rai-
fon de leur refus ou n'en alléguent que 
de rnauvaif es , :fi le mineut peut fur un 
avis de parents être difpenf épar l~Jv.~e d_~ 
ce confentement, & autorif é à pafîer à la 
célébration du mariage ? Je penfe qu'or-
dinairement le Juge ne doit pas' difpen-
fer le mineur de ce confentement , & 
que le mineur doit en ce cas attendre le 
ten1ps de fa majorité. On doit préfumer 
de la piété paternelle , que fi le pere ou 
la mere refufent leur confentement, c'efl: 
qu'ils ont pour cela de bonnes raifons 11 

qu'ils ne jugent pas à propos de dire. 
Il paroit néanmoins y avoir des cas 

auxquels ravantage du mariage pour le-
quel le pere & la mere refufent leur con· 
fentement, feroit fi grand & fi évident , & 
l'injufiice du refi1s fi évidente, qu'ils pour~ 
roient difpenfer le minell'r de· leur con· 
fentement fur un avis de parents. c~efl: ce 
qui a été jugé par un Arrêt du 17 Juil-
et I 7z 2; , rapporté au feptieme tome d~t 

Journal, par lequel u~ mineur fur unav.w. 
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de parents a été autorif é à contraél:er u>1. 
mariage avantageux auquel la rnere refu-
f oit de- confentir. Cela pourroit fouffrir 
plus de difficulté à régard. du pere 

Soefve, tom. 2 , cent. 2 ,. chap. 93 , . . ' . en rapporte un qui a permis a une ieune 
Demoifelle mineure, qui n'avoir ni perc 
ni mere , de pa!fer outre au mariage 
a.vec un jeune Gentilhomme , nonol>-
ftant l'oppofition formée par fon aïeul 
S~.tw~t ; attendu que ce mariage étoit 
Jooal)1ë"': qu'"il fe faifoir du conf ente-
ment de la plus grande partie de la fa-
mille ; ~ue cet aïeul y avoir donné 1ui-
rnême auparavant fon confentement , 
qu'il ne révoquoit que fur le prétexte 
d'une accnfarion d'un crime capital in-
tentée par des.tiers contre !'accordé ,dont 
il avoir été renvoyé abf ous 

Quoiqt1'un garçon doive a.voir trente 
ans , pour qu'il pui!f e fe marier fans le 
confentement de fes pere & mere après 
l'avoir requis , fans encourir la peine 
à'exh~rédation ; nous trouvons un Arrêt 
du 7 Septembre 1684, au quarrieme 
tome du Journal des Audiences, qui a 
pennis à un jeune homme âgé de 27 ans-
de contraB:er un mariage agréé, de f~ 
rnere & de fes parents , contre la volonte 
de fon pere. 

331· Lorfqu'un mineur n'a ni pere. 

1~ 
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ni mere , il doit faire intervenir pour f on 
mariage le confentement de f on tuteur, 
ou curateur. Le Curé ne doit pas le ma. 
rier fàns que le mineur lui ait fait appa-
roir de ce confentement ; & lorfque 
dans le fait il l'a marié , le mariage efr 
préfumé de droit entaché du vice de 
féduétion; & fur l'appel du tuteur ou 
curateur , il doit être déclaré nul & 
abufivernent contraété. 

Ce qui ne doit s'entendre qu_r: fi.es .t;~t
rateurs qui ont le mineur fous feur puif-
fance & non d'un fimple curateur aux 
caufes créé à un mineur émancipé. Un 
tel curateur n'a pas de qualité pour em-
pêcher le mariage du mineur, comme l'a 
obf ervé M. Bignon dans fon Plaidoyer 
dont l'extrait eft rapporté par Soefve, 
tom. 2 , cent. f·, ch. 72. 

3 3 4. Lorf qu'un mineur a un tuteur 
honoraire , & un tuteur onéraire, c'efr 
le tuteur honoraire qui doit confentir au 
mariage ; car c'eft lui qui a le gouverne-
ment de la perf on ne du mineur : le tu .. 
teur onéraire n'efl créé que pour l'adn1Î-
niftration de fes biens. 

Obfervez que lorfqu'un mineur a un 
tuteur en France, & un autre tuteur dans 
les Colonies , c'eft le tuteur du lieu otL 
le pere du mineur avoit fon domicile 
lors de f on décès , qui doit donner fon 
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confenten1ent par écrit au mariage di.1 
mineur , fur un avis de parents afi'emblés 
devant le Juge qui l'a nommé. Déclara-
tion du 1 5 Décembre 171 I , art. 5. Ce 
Juge peut quelquefois pour de grandes 
confidérations, avant que d'homologuer 
l'avis des parents par lui reçu , ordonner 
que le tuteur de l'autre lieu ferà enrendu 
pardevant le Juge qui l'a nommé , en-
fe1nble les parents qui font audit lieu fur 
le mariacre propof é , pour, leur avis rap-
p~re~fe ordonné ce qu'il appartiendra. 

La Déclaration du Roi du premier 
Février '17 4 3 , ibidem art. 1 2 , porte la 
même chofe. 
. 3 3 5. Le conf entement des tuteurs· & 

curateurs n'efr néceffaire que lorf que le 
n1ineur n'a ni pere ni mere. Lorfque fur 
le refus d'un pere ou d'une mere d'avoir 
la tutelle de fesenfanrs, on leur a créé un 
tuteur, le pere & la mere ne laiffent pas 
d'avoir en ce cas le gouvernement des 
perfonnes de leurs enfants: le tuteur qu'on 
leur a créé , efr créé pour adminifirer 
leurs biens , & par conféquent c'efr au 
pere ou à la mere , plutôt qu'à ce tuteur, 
à qui il appartient de donner fon confen-
tement au mariage de leurs enfants. 

3 36 Il y a quelques différences entre 
le confentèment que doivent donner les 
perc & mere au mariage cl<> leurs en-

• 
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fants , & celui que doivent donner les 
tt~teurs &.curateurs des mineurs qui n'ont 
ni pere n1 mere. 

1°. Les pere & mere n'ont pas bef oin 
pour donner leur confentement au ma-
riage de leur enfant mineur, de prendre 
l'avis des ai1tres parents ; au contraire, 
le tuteur ne doit donner fon confente· 
ment au mariage de fon mineur, qu'a-
près avoir pris l'avis des plus proches 
parents , tant. paternels que ma~~:;.o.e}r'td~1 
mineur , qu'il doit pour cet effet convo· 
quer devant le Juge. Ordonnance de 
Blois , art. 4 J· · ' 

2°. Le confentement que les tuteurs 
& curateurs refi.1fent de donner au ma-
riage de leurs mineurs , peut être bien 
plus facilement fuppléé que . celui des 
peres & meres. Le Juge , fur le refus du 
tuteur de donner fon confentement au 
mariage, permet au mineur de faire aifcm· 
bler devant lui fes plus proches parents , 
& après les avoir entendus , & fait rédi-

. ger les avis de chacun des parents con· 
voqués , & les raif ons fur lef quelles ils 
le fondent, il renvoie les parties à l'Au· 
dience , pour juger fi on doit permettre 
au ~ineur de paff er à la célébration dn 
mariage. . 
• Enfin, & c'eil: la principale différence 

· 1:11tre le conf eatement des pere & mere, 
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& celui des tuteurs, le défaut de conf('n-
tement des pere & rnere, par cela feul qne 
les en fans mineurs ont rneprif é ce conf en-
te ment, rend le mariage n~l & le fait pré-
fumer entaché du vice de féduélion , n'y 
ayant qu'une grande fédnél:ion qui pl.Ûff e 
porter un fils à f e f oufiraire à ce qu'il 
doir à cet égard à fes pere & rnere ; au 
contraire, le défaut de confentement des 
tuteurs , ne rend le mariage nul & pré-
{~_ ~~hé du vice de féduilion 7 que 
Iortq\l'ilparoît de la fi.uprif c , & que 
le mariage eft défavantageux au mineur 
par une intgalité de condition ou de biens. 
Cette différence entre les pere & mere à 
cet égard , & les tuteurs , eft obfervée 
dans !'Extrait d'u..rJ Plaidoyer de M. Talon 
au tom. 2. ·du Journal des Audiences, liv. 
4, ch. 47• 

§· 11. 

Du Confentement des Pere fi Mzre au 
Mariage de leurs enfants majeurs. 

3 3 7. Les enfants majeurs , auffi-bien 
que les enfants mineurs, font obligés de 
requérir le confentement de leurs pere & 
mere à leur mariage. 

Mais il y a deux grandes différences 
à l'égard de ce confentement, entre les 
.enfants majeurs & les mineurs. 

·~· 



~ 
:.\l " )t· 1 
. 1 

' . ' i .. 

404 Tr{,l-itl du Contrat de Mariage, 
La premiere eft que fi les majeurs Ollt 

été mariés fans avoir requis dans les for. 
mes juridiques le conf enten1ent de leur 
pere ou mere, leur n1ariage n'eft point 
pour cela préf umé entaché du vice de 
fédnélion, comme l'efi celui des mineurs; 
& il ne peut en conféquence être atta· 
qué par leur pere ou mere , dont ils ont 
négligé de requérir le conf enten1ent : ils 
font feulement fujets en ce cas à la peine 
de l'exhéréd.ation, pour avoir~J'~llt à 
leur devoir. 

Augear rapporte un Arrêt du l Sep· 
tembre 1687, fur les concluflons de M. 
de Lamoignon, qui a confirmé le maria· 
ge d'un Avocat, contraélé en majorité 
avec. une f ervante , fa_ns avoir égard à 
l'appel comme d'abus interjetté par la 
mere , à l'infçu de laquelle il avoit été 
contraélé. . 

La Déclaration de 1639 déclare ex· 
preffément les fils , quoique majeurs de 
trente ans , & les filles , quoique majeu· 
res de vingt-cinq ans , fujets à la peine 
de l'exhérédation , lorfqu'ils fe font ma· 
riés fans avoir requis par écrit le con· 
fentement de leurs pere & mere. 

L'Edit du mois de Mars 1697 , y fou· 
met même les veuves majeures de vingt-
cinq ans, auffi-bien que les autres enfants. 
Il dit que c'eft en ajoutant à l'Edit~~e I 5 56, 
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~- & à l'article Il de la Déclaration de 163 9 , 
' parce que l'Edit de 1 5 56 n'avoit point 
i> parlé du tout d;s ve~ves, & que l'a:-
[. ticle Il de la Declaration de 16 3 9, avo1t 
\ bien , dans la premiere partie de cet article 
· qui concerqe les mineurs , compris· ex-
. preff ément les veuves. mineures ; mais 
•. que daas la feconde qui concerne les ma-
. jcurs , il :n'avoit pas parlé des veuves. 

Lorf que lefdits enfants , quoique ina-
jcurs de vingt-cinq ou de trente ans , & 
n~dft~h!gt(!!uves majeures de 2 5 ans, non· 
feulement n'ont pas requis le confente-
ment de le.ir pere ou mere ; mais encore 
ont affeél:é par une clandefiinité , de leur 
en dérobt:r la connoitfance , l'Edit de 
1697 augn1ente la peine, en ordonnant 
que fi lefdires veuves , fils ou filles ma-
jeurs , derneurants aél:uellement avec 
leurs pere & mere, contraél:ent à leur infçu 
des mariages , comme habitants d'une au-
tre paroiffe , fous prétexte de quelque 
loge1nent qu'ils y ont pris peu de temps 
auparavant leur mariage , ils f oient par 
le foui fait, enfe1nble les enfants qui naî-
tront de leurs mariage, privés <les fuc-
c_effions de leurs père ,j n1ere , aïeuls & 
a1eulles , & de tous autres avantages , 
même du droit de légitime. Leur maria• 
ge outre· . cel.a , peut être déclaré nul 
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pour le défaut de préfence du propre 
Curé , comme nous le verrons infra, 

3 3 8. La feconde différence eft qu'il ne 
f uffit pas aux mineurs de requérir le con-
fentement de leurs pere & mere à leur 
mariage , il faut qu'ils l'obtien~ent, corn· 
me nous l'avons vu fuprJ.. 

Au contraire , aufli.tôt qu'une 6lle efi 
majeure de :i.; ans , & auffitôt qu'un 
garçon eft majeur de trente ans , ils fa-
~isf ont ( au ID:oins ~our le ,for e~té1ïieur J. 
a tout ce qu'ils doivent a let~ft"'& 
merc, en requérant d'eux dans la forme 
légitime leur confentement •• Lorf qu'ils 
l'ont ainfi requis , quoiqu'ils ne l'aient 
pas obtenu , ils ne font pas f ujets à la 
peine de l'exhérédation. 

Néanmoins , fi le mariage étoit tout· 
il-fait honteux & deshonorant , comme 
fi un fils majeur de trente ans , d'une con· 

1 dition honnête , avoit demandé à fon 
perc fon conf entement pour époufer une 
Comédienne , ou une femmè qui auroit 
été reprife de Juftice ; fi une fille l'avoit 
demandé pour époufer fon laquais, la 
requifition faite au pere de fon conf ente· 
ment, ne devroit pas fouftraire l'enfant à 
la peine de l'exhérédation; car bien.loin 
que l'enfant fatisfaife en ce cas en parti~ 
au refpea: qu'il doit à fon pere , en lm 
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demandant fon confentement, la requifi-

; tion du confentement de fon rere pour 
un tel mariage , efr une inf ulte qui aug-

, 1nente l'outrage qu'il lui fait par ce ma· 
rjage, bien loin de le diminuer. · 

' 3 39. Les différences que nous avons 
obfervées entre les enfants majeurs qui 

, fe marient fans le confentemcnt de leurs 
: ·I pi;:re & rnere, & les mineurs, n'ont pas 
:·.i liet~ lorfgue, l~ mariage ~e l'~nfant ·' q~1~i· 
1

1 <Jtt'1l n'ait ete çontraél:e qu en rna1onte; 
:~ ~:.~. '.ite d.e fa .féduétion en min?rité. 
i C'efr pourqi101, fi un fils a contraéte rna-
J. riagc· cran. turpi petfond, quoiqu'il l'ait 
] contraét:é en majorité; fi dès fa minorité 
:1 il .av oit vécu dans le défordre avec cette 
~ fille , f on mariage étant en ce cas une ~ 

foite de fa féduÇl:ion en minorité, pour· 
roit être déclaré nul, de n1ême que s'il 
cilt été çontraété en n1inorité , & le ren· 
droit pareilleP"Jent fujet à la peine de 
l'exhérédation. C'efi une maxime de Mon· 
ficur l' Avocat-Général Bignon , rapportée 
par l' Auteur du Journal des Audiences, 
tome 2 , fur un Arrêt du 2 Juillet 1660. 

340. L'Arrêt de réglement du 17 Août 
1692, prefcrit la forme légitime dans 
laquell<;! les enfants doivent requérir le 
~onfentement de leurs pere &; mere pour 
leur n1ariage. , , 

L'enfant doit comm~ncer par préf~n~ 
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408 TraitÂ du Contrat de Mariage; 
ter au Juge Royal du lieu du domicile 
de f es pere & mere , une requête aux 
fins qu'il lui foit permis de faire à fes 
pere ou mere des fommations refpetl:ueu-
fes , de lui donner leur confentement an 
mariage qu'il fe propof e de contraél:er 
avec un tel ou une telle. En confé-
quence de la permiffion que le Juge n1et 
au bas de la requête , l'enfant doit fc 
tranfporter chez fes pere ou mere , 
avec deux Notaires , ou un Notaire &. 
deux témoins ; & là les requêrir....,ae"'-'1~\i 
accorder leur conf entement au mariage 
qu'il fe propofe de .contraél:er"avec une 
telle, de laquelle requifition, le Notaire 
dreff e un aae; c' efr ce qu'on appelle Jam· 
mation rrfpeflueufl·. 

Il en doit être fait au moins deux. 
3 f I. Lorfqu'un garçon efr majeur de 

vingt-cinq ans, mais au-deffous de l'âge 
de trente ans , il ne lui fuffit pas pour lè 
mettre à couvert de la peine de l'exhé-
rédation , de requérir par des f on1ma-
tions ref peél:ueuf es, le confenren1ent de 
fes pere ou mere pour fon mariage ; il 
faut qu'il l'obtienne, faute de 'quoi il efi 
fujet à la peine ' rEdit de I 5) 6 ' art. 8' . 
1fayant excepté de la peine de l'exhéré· 
dation que les fils excédants trente ans; 
mais f on mariage ne peut pas être atta-
qu•, & en cela il differe du mineur. 

Le 
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Le pere n'eft pas même fondé à s'op· 

poler au mariage; c'eJl ce qui a été jugé 
par un Arrêt dn 11 Février 1718, rap-
porté au feptieme tome du Journal des 
Audiences, qui donne congé de l'oppo-
fit.on formée par un pere au mariage de 
{on fils , âgé de vingt-fix ans. M Chau-
velin, fur les conclufions duquel l'Arrêt 
for rendu, dit, fuivant que le rapporte le 
Journa!ifie , qu'un majeur , quoiqu'au-
-deff ous de trente ans , ne pourroit être 

- 'è1'trji2~iii"de f e marier fans le confente-
ment de fon pere, qu'il s'expofoît feu-
lement à .l'exhérédation. Au rcfie, il y a 
lieu à la peine de l'exhérédation, quand 
n1ên1e le mariage fait fàns le con!ènte-
ment des pere ou n1cre feroit un mariage 
fortable, fauf qu'en ce cas on tempere 
l'exhérédation, en adjugeant fur les biens 
du défunt une fomme en ufufruit à !'exhé-
rédé , & la propriété de cette fon1me aux 
entânts nés & à naître de cc mariage. 

§. 11 r. 
Si le Confentement des Peres & Meres; 

Tuteurs & Cttrtltr?ltrS, eJl requis pour le 
Mariage des Bâtards. 

34i. L'obliaation en laquelle font le5 
enfants, foit cÏ'obtenir, foit, lorfqu'ils ont 
paifé un certain âge, de requ~rir au inoins 
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·410 Traité du Contrcu de l'rfariage, 
le confentement de leurs pere & rnere 
pour leur mariage, efr un effet du droit de 
puiffance paternelle que les perë & merc 
ont fur leurs enfants: ce droit <le puiffan-
ce paternellt! étant un des effets civils du 
mariage , comme nous le verrons i nfrJ, 
Part. 5. Les pere & mere ne peuvent avoir 
ce droit que fur les enfants qui leur font 
nés ou cenf és nés d'un légitime mariage : 
ils n'ont point ce droit de puiffance pa· 
ternelle fur leurs bâtards, d'ott il fuit qu~. , . 
leurs bâtards ne font pas dans .. -f"ob'tg~~ 
tion , ni d'obtenir, ni même de requérir 
leur conf en terne nt. C'efr ce qui' a été jug~ 
par un Arrêt du premier Février 1 661 , 
rapporté au fecond tome du Journal des 
Audiences, l. 8 , ch. 47, par lequel fur 
l'appel comme d'abus interjetté par une 
mere du mariage de fon fils bâtard, qui 
étoit un jeune homme âgé de vingt-trois 
ans, revêtu d'une charge de Secrétaire 
<lu Roi , qui avoit époufé la fille d'une 
vendeufe de chapeaux fous le petit Châ-
telet , la Cour mit les parties hors de 
Cour. 

iorfque les bâtards font mineurs , 
ils ont comme les autres bcfoin pour fe 
marier , du confentemcnt de leur tuteur 
ou curateur, & lorfqu'ils n'en ont point, 
on doit leur en créer un. 
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A R T I c L E II. 

Du Conflntement du Roi pour le Mariage 
des Princes. 

:6 

~ 4 3. Suivant un ancien ufage qui s'efl: 
toujours pratiqué dans le Royaume, les 
Princes du Sang ne peuvent contraéter 
mariage fans le confentement du Roi. 
O,n a._gita beaucoup dans le dernier fie-

•élc, 11'fe défaut de ce confentement étoit 
un crnpêche1nent dirimaflt Ele mariage ?-
La queîtion fut agitée à l'occafion du zna-
riage de Gafron, Duc d'Orléans, que ce 
Prince avait contraété avec la Princeilè 
Marguerite de Lorraine fans le confente-
ment du Roi. Sur l'appel comme d'abus 
de ce mariage interjetté par le i'rocureur· 

. Général, par Arrêt du mois de Septembre 
I 6 3 4 , fur ]es conc lufions de M. J crôn1e 
Bignon , ce mariage fut, pour le dt!faut 
de ce conf ente ment, déclaré nul. L' Af-
femblt!e du Clergé de I 6 3 5 donna aufli 
une Déclaration , inférée dans le procès-
verbal des aél:es de cette Affemblée , par 
laquelle elle reconnut que ., fuivant un an.-
cicn ufage du Royaume de France~ les 
Princes du Sang ne pouvoient contraéter 
1nariage fans le confèntement du Roi , & 
que le défaut de ce conf entement ren-: 

s ij 



412. Traité du Contrat de Marùtge, 
doit le mariage nul. Le Prince reconnut 
la nullité de fon mariage par aae du 16 
Aoîu 163 5 ; mais depuis étant rentré en 
grace , il obtint la pern1ifiion de le ré-
habiliter, & il fut de nouveau célébré 
paflll'Archevêque de Paris à Meudon au 
mois de Mai 1647. 

On avoit confulté pour cette affaire 
les Doél:eurs de Sorbonne , qui pour la 
plupart avoient donné leur avis pour la 
nullité du mariage. Ceux qui firent diffi- ... 
culté de le donner , ne furent arré~~)' .. 
parce qu'ils ne croyoient pas que dans 
les monuments de l'hifioire qui·• établif-
f oient l'obligation des Princes & des 
Grands du Royaume, d'obtenir le con-
fentement du Roi pour leurs mariages , 
il fe trouv!lt aucune loi affez forn1elic & 
aff ez précif e , pour faire du défaut de ce 
conf entement , un empêchement diri-
mant ; mais ils convenaient que le Roi 
avait le pouvoir d'en établir un pour l'a· 
venir, s'il jugeoit à propos d'en faire une 
loi. Tel était le fentiment de M. Henne· 
quin , célébre Profeffeur de Sorbonne, 
qui fuivant une anecdote que nous rap-
porte M. Boileau dans fon Traité des Em-
pêchements de mariage, ayant été man· 
dé par le Cardinal de Richelieu pour dire 
f on avis fur ce mariage, répondit : le ma· 
ri age eJl bon, que le Roi fafi'e une loi qui 
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fa!fe un empêche1nent dirimant du défaut 
de f on con(entement, & de tels mariages 
feront nuls. 

Nous n'avons pas cru néceffaire de 
rapporter ici les monuments de l'hifloire 
fur cette matiere, la difcuffion en efr trop 
longue. Ils font recueillis dans le Traité 
de M. Delaunoi , Regia in matrinzonia 
potejlas, oli on peut les voir. 

. ·~· · ·~ s E c T 1 o N 1 r r. 
De la. Célebration du, Mariage en fac~ 

d' Eglife ; fi de la Compétence drt Prê-
tre qui le celebre. 

A R T I C L E P R E M I E R. 

De la Célébration du Mariage 1n face 
d'Eglife. 

La célébration du mariage en face 
d'Eglife , qui eft aujourd'hui néceffaire 
pour la valid-ité du mariage , efi une ma· 
tiere qui a éprouvé plufieurs change· 
ments. 

Nous traiterons dans un premier pa-
r~graphe , de l'antiquité de la célébra-_ 
tlon du mariage en face d'Eglife , & de 
la bénédiétion nuptiale , & nous exami-
nerons fi elle étoit abfolument néceifaire 
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4 I 4 Tra itl du Contrat de Jlrf ariage, 
dans les premiers fiecles pour la validité 
du inariage. Nous rapporterons dans un 
fecond p:iragraphe , les loix qui dans la 

· fuite des temps ont requis la bénédiél:ion 
nuptiale, ou l'intervention du Curé des 
parties dans les mariages pour leur vali-
dité. Nousverronsdans·un troifien1e para-
graphe, quel étoit dans le 12 e fiecle &les 
:fieclcs fuivants., jufqu'au temps du Con-
cile de Trente , le droit qui s'obfervoit à 
l'égard des n1ariages qui n'a voient .P~~ .• ~ · .. 
célébrés en face d'Eglife. Un quatrien1e 
contiendra ce qui s'efi: paifé dans le Con-
cile de Trente à l'égard des mariages clan· 
defiins, c'efi: - à- dire, qui n'étoient pas 
faits enfacc · d'Eglife , & dans la forine 
prefcrite par ce Concile. Enfin, un cin· 
quieme paragraphe expofera ce qui a été 
ordonné fur cette matîere par les Ordon· 
nances , Edits & Déclarations de nos 
Rois • 

§. 1. 

D l' . . 1 d l B , I J' !:1.. • l e antzquue e a eneaicuon nuptia e ; 
& de la Célébration du Mariage dans 
l'Eglifi; & Ji elles étoient nécejfaires 
Jans les pre"ziers jiecles pour la vali-
ditt des Mariages. 

3 44. La célébration du mariage des 
Chrétiens en face d'Eglife , & la béné-:: 
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diétion nuptiale que le Prêtre qui célebre 
Je mariage donne aux perf onnes qui f t: 
marient , font de la plus grande anti-

. ' qu1te. 
Cette bénédiétion nuptiale , comn1e 

le re111arque S. Iftdore de Séville, lib. 2 , 

d.: oj/: Ecckf. cap. 1 9 , fe pratique dans 
fEglif e , à l'imitation de celle que Dieu 
h1i-1nême donna dans le Paradis Terrellrc 
au mariage de nos premiers parents : quod 
t"l ipf.1 conjunaione connubii à Sacerdote 
b"'inedicuntur , hoc eJl ,l Deo in ipfâ primd 
conjunaione horninis f.iaum , fic eniru 
J"crip11t"l9ejl, ficit Deus ..... & benedixit eis , 
dicens : crefiite, &c .... hâc e.rgo fimilitudine 
jù nunc in Ecclifia', quod tune fa81un ejl 
in paradifo. 

Nous trouvons des témoignages de 
cet uf age dans les Ouvrages de T ertul-
licn, qui a vécu dans le fecond & dans 
le troifie111e fiecle : unde fu.fficùmus , dit-il, 
lib. 2, ad uxor. cap. 8, ad enarra_ndam 
ftlicitatern ejus nzatrimonii quod Eccle.fia 
conciliat , confirrnat oblatio, obfignat (*) 
l1enediaio. Ce n1ariage, quod conciliat Ec-
clefza, peut-il s'entendre autrement que 
d'un mariage fait en face d'Eglife dans 
l'affe111blée des fidèles , & par le mini(-

( ,. ) Ces mots obfigwzt hene.iiélio ne fe trou-
yent pas dans !'Edition de Beatus R/ien.znus. 

S iv 
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416 Trairl du Contrat de Mariage, 
tere de l'Eglife, c'efi-à .. dire , des minif .. 
tres de l'Eglif e ? 

Ces termes , confirmat oblatio , nous 
font auffi entendre qu'on offroit le faint 
Sacrifice de la l'vlc!f e pour les nouveaux 

. mariés; ce qui fair préfumer que les ma-
riages fe célébroient les jours de Di1nan-
che , lorf que les fidèles étoient a!femblés 
pour le facrifice de la Mefiè. 

Et ces tern1es, obfignat benedi8io, ne 
:fignifient - ils pas bien clairement Ja b~ .• ~ " 
nédi&ion nuptiale. ~ue le Prêtre donnoit 
aux nouveaux maries. 

Le quatrieme ficcle nous fournit auffi 
plufieurs monuments de l'ufage de la bé-
nédi&ion nuptiale. Nous en trouvons un 
dans la lettre de faint Ambroife à Vigile, 
n. 7, où ce Pere , pour détourner les fi-
dèles de s'allier par mariage avec des in-
fidèles, dit : cùm ipfum conjugium YE-
LAMI NE SACERDOTALI, ET BENE-
Dl c TI o,v E fan8ificari oporteat, quomodo 
potejl conj11.gium dici, ubi non efl fidei con.· 
cardia. Cette lettre efl:. la dix-neuvieme 
clans l'édition des Bénédi&ins. 

Nous en trouvons dans le mên1e fie-
cle un autre dans une lettre du Pape Sy-
rice , qui monta fur l~ faînt Siege en 
l'année 3 84 ou 3 8 5 ; c'efi dans fa lettre 
à Himere , Evêque de Tarragone. Ce 
Pape, en faifant au chapitre 9 de cecte 
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lettre, le détail des qualités qu'il faut 
avoir pour être promu aux ordres , rap-
porte celles-ci : Ji probabiliter vixerit , unâ 
tanti'tm f,> ed quam virginem communi per 
Sacerdotem benediêlione perceperit, uxorc 
conu.ntus. 

Le quatriemé Concile de Carthage , 
qu'on prétend avoir été tenu l'an 3 9$, 
fournit pour ce fiecle un troifieme té-
moignage. Il efi dit au canon 1 5e :fponjits 

• · ~fponfa cr'tm benedicendi funt à Sacerdot!, 
à parentibus fuis vel parany11zphis offeran-
tur, qui qur'tm benediélionem acceperint , 
eddem no"°c?e, pro reverentid ipjius benedic .. 
tionis, in. virginitate pcrmaneant. 

Il efi vrai que des critiqHes ont foup-
çonné de fuppofition les canons de ce 
prétendu quatrieme Concile de Cartha-
ge; mais quand nous abandonnerions ce 
témoignage , les précédents que nou~ 
avons rapportés, contre lef quels on ne 
peut rien oppofer ,. (ont plus que fuffi-
fants pour certifier l'ufage dans lequel 011 
étoit dans l'Eglif e au quatrieme · fiecle, 
de faire intervenir dans les mariages de~ 
fidèles , la bénédiaion nuptiale. 

Au commencement du cinquie1ne fie..-
cle , le Pape Innocent I , dans fa l'ettre à· 
Viétrice, Ev~que <le Rouen, art. 6 , fait 
auffi 1nention de la' bénédi&ion nuptiale:: 
benediaio qua per Sac1rdotem nubenlibu.'>' 
imponitur.. S V 
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4 I 8 Traité du Contrat de l'~fariage, 
3 45. Cette bénédiél:ion nuptiale n'étoit 

néan1noins qu'un pieux ufage, & ri'étoit 
pas nécefi'airc pour le 1nariage, qui pou-
voir fans cela être valablement contraaé. 

La loi vingt-deuxie~e, cod. de nuptiis, 
qui eft de Théodofe & Valentinien , ne 
nous laiffe aucun doute à cet égard : fi 
donationum ante nuptias vel dotis in[lru-
menta defuerint, pompa etiam , aliaque nup-
tiarum celebritas 01nitta11tr, nullus exijllmet 
ob id deejfe reaà inito matrimonio firmita- '·" 
tem, vel ex eo natis liberis jura poffe legt 
tinzorum aufirri ; inter pares lzoneJlate per-
fonas nulld lege impediente coHfortiurn, 
quod ipforum confenfu arque auiicorrtm fi· 
de firrnatur. 
. On ne peut pas dire plus formelle-
ment que l~ feul confentement des par-
ties, jufüfié par le témoignage de leurs 
a1nis devant qui elles l'ont déclaré , {uf-
fit pour la validité de leurs mariages, a.fi 
po1npa aliaque nu.ptiarum celebritas omit-
tatur : ces tennes aliaque nztptiarrtnz {olem-
nitas, défignent manifeftement la céré~ 
monie de la célébration du mariage en 
face d'Eglife , & <le la bénédiffion nup· 
tiale , dont les Empereurs décident que 
l'omiffion n'en1pêchoit pas alors la vali-
dité du mariage. 

Obfervez que la loi dit : inter pares 
hoaejlate peifonas ; car lor!qu'un homme 
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fe marioit avec une femn1e de vile con-
dition, il falloit alors qu'il fùt établi par 
un aéte de conventions matrimoniales , 
qu'il la prenait pour légitime épouf e , 
plutôt que pour une fimple concubine; 
ce qui fut depuis abrogé par Jufiinien , 
l. i3, §. 7, cod. de nupt. 

On peut encore tirer argument de la 
Novclle 74. Jufiinien au chap. 4 de cette 
Novclle, commence par dire : antiquis 
promulgatu11z ~fi legibus, & . à nobis ipjis 
f!tnt lzœc eade11z conjlituta, ut etiam nuptiœ 
extra dota!ia docu111cnt,z, EX SOLO AF· 
FECTV,._valeant & ratœ Jint. 

Ces termes' EX .SOLO AFFECTU' di-
{ent clairement que pour la pcrfeélion & 
la validité du mariage , le feul confentc-
n~ent des parties fuffit , & qu'il n'efi: p:i.s 
bcfoin qu'il intervienne aucune autre cho-
fc, pas même la cérémonie de la b~né
diét:ion nuptiale. 

Enfuite , Juftinien rapporte l'abus des 
preuves trop légeres qu'on admettoit ùc 
ce confentement des parties , par des té-
moins qui difoient avoir entendu les par-
ties s'appeller par des noms dont les per-
f onnes mariées ont coutume de s'appeHc.:r , 
lntroeuntes tejles fine periculo nie.ntienu.s , 
quia vir yocabat DO.ff.INAM (*) co!z..I:ren-

( ~)Hoc nomine uxores tt m.1riris appell.iri fo!e-
b.mt, L. 19 , §. 1 , a; de Ann. l.:g. 

S vj 
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420 Traité dll Contrat de Mariage, 
tern , & ijla ilium jimiliter nominabat, fs> fic 
eis finguntur matri"zonia non pro veritate 
&onfeaa. 

Cela prouve que les mariages pouvoient 
fe contraéter fans les célébrer publique-
ment à l'Eglif e; car fi cette célëbration eîit 
été néceff aire , on n'auroit pas ad1nis, 
a:v ant la N ovelle, pour preuve du mariage, 
le feul témoignage de témoins qui diroient 
avoir entendu les parties fe traiter de mari 
& femme. Ce que Jufiinien, pe>ur remé- ... , 
dier à ces abus , prefcrit pour la preuve 
des mariages , prouve pareillement qu'on 
pouvoir les contraéter valablement fans 
aller à l'Eglife , & fans bénédiétion nup-
tiale. Il ordonne que le mariage légitime 
des perfonnes d'un rang illufire, ne puiffe 
fe prouver que par un aéte de conventions 
matrimoniales. A l'égard des perfonnes 
d'un rang inférieur ' & néanmoins de 
condition honnête, il veut qu'à défaut 
d'aéte de conventions matrin1oniaies , 
elles aillent dans quelque Eglife, in aliqua 
orationis Domo, y déclarer leur mariags 
au défenfeur , qui en doit dreffer un aéle 
en préfence de témoins. Il excepte de fa 
loi les perfonnes de baffe condition. 

Delà on peut tirer cette conf équen· 
ce. Jufiinien n'a ordonné par cette No-
velle , d'aller à l'Eglife qu'à défaut d'acte 
de conventions matrimoniales , & encore 
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ce n'étoit pas pour y recevoir la bénédic .. 
tion nuptiale, dont il n'efi pas dit u'n mot~ 
mais pour y faire dreffer un aB:e de leur 
mariage par le défenfeur , qui fou vent 
choit un laïque. Donc quand il y avoit un 
aél:e de conventions matrimoniales, il 
n'étoit pas même en tout néceffaire 
d'aller à l'Eglife. Jufiinien excepte de fa 
loi les perf onnes de baffe condition : 
donc ces perf onnes pouvoient valable-
ment contraéler mariage fans aucune 
forme. 

Non-feulement la bénédiOiion nuptiale; 
quoiqlJ'Ca pratiquée dans l'Eglife, n'étoit 
pa11-néceffaire pour que le contrat de 
mariage fl'1t valable comme contrat civil: .... 
mais encore elle n'étoit pas plusnéceifaire 
pour qu'il" fût Sacre1nent. C'efi ce- qui 
paroît par la réponfe du Pape Nicolas I,. 
à la confultation des Bulgares dans le 
neuvieme fiecle. Ce Pape, en l'article l ~ 
expofe ainfi les ufages de l'Eglifc Ro-
maine pour la célébration des mariages: 
prirnum 'luide1n in Ecclejiâ Donzini, cum 
oblationibus quas offerre-debent Deo, per Sa-
cerdotis manum jlatuuntu1 , ficque demum 
henediêlionem & velamen celejle fuftipiunt ... 
poft hœc de Ecclefiâ egre_ffe, coronas in capi-
âbus gejlant, quœ femper in Ecc!ejid ipfd 
funt {olitœ reftrvari .... hœc funt jura nup-
liarum,.,. Enfuite le Pape ajoute :.pecca.-
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422 Traité du Contrat de lHariage; 
tum auteTll effe fi hœc cunaa in nuptiali 
fœdere non interveniant, non dicimus , 
quenzadTlzodunz grœcos vos adflruere dicitis, 
prœflrtim cunz tanta foleat araare quofdam 
rerunz inopia ut adhœc prœparanda nulfum 
his fuffeagetur aux ilium; ac per hoc fufficiat, 
fecundùm leges' SOLUS EORUM CONS EX· 
sus de quorum conjunaionibus agitur. 

Ce Pape dit bien clairement que le 
feul confentement des parties donné fe-
lon les loix, c'efr-à-dire, pourvu que les 
loix permettent le mariage entre ces per-
fonnes , quoiqu'elles ne foient pas all~es 
à l'Eglife recevoir la bénédiaiq'\ nup-
tiale , fuffit pour la validité du Sacrern.PJ1t 
de mariage. Il ne peut pas être douteux 
que c'efr du mariage confidéré comme 
Sacrement, que le Pape entend parler; 
c'étoit fur ce qui étoit néceflàire pour le 
mariage comme Sacrement , que les Bul-
gares l'avoient confulté. 

§. 11. 

Des Loix qui ont requis pour la validid 
des AJariages , qu'ils fuJ!ènt célébrJs en 
face d'Eglife. 

3 46. La bénédiaion nuptiale , & la 
célébration du mariage en face d'Eglife, 
qui n'étoient d'abord que de pieux ufa"'. 
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: { ges , furent dans la fi.lite requis pour la 
· 1 validité des mariages. 
: Pour remédier aux abus qu'oécaiion· 

. ~ noit la clandeftinité des mariages que 
.; plufieurs perfonnes contraél:oient fans al-

ler à l'Eglife recevoir la bénédié:l:ion nup-
tiale , dans la vue de les tenir f ecrets, nos 
Rois jugerent à propos <l'ordonner que 
leurs lùjets , lorfqu'ils contraé:l:eroient ma· 
riage , le contraé:l:eroient en face d'E-

,J $lile, oit ils recevraient la bénédié:l:ion 
' nupria!e , à peine de nullité des mariages 

qui fe contraél:eroient fans y obferver 
cettele;~•tnalité. C'eftce que nous trouvons 
é~ dans le Recueil des Capitulaires de 
Charlen1agne & de fes fuccelf eurs, fait 
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par Benepiél:us Levita. 11 efl: dit au livre 
fixieme , art. f 3 o : nec fine bene.diaione 
Sacerdotis qui ante innupti erant, nuberc 
audeant. 

La bénédiél:ion nuptiale ne {e donnoit 
qu'aux pre1niers mariages. C'eft pour 
cela que le Capitulaire dit : qui ante in-
nupli crtlnt; inais quoiqu'il n'intervînt pas 
de bénédiél:ion nuptiale dans les fcconds 
& ultérieurs mariages , les parties n'é~ 
toicnt pas moins obligées d'y faire inter-
venir le Curé pour donner au nom de 
l'Eglife publiquement & en préfencc d.u. 
peuple , fcn approbation à leur mariage. 
C'eil: ce que nous apprend le Capitu"". 
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424 Trait! àu Contrat t!e Màriage , 
laire 408, oit il eil: dit : ne chrijliani et" 
propinq11itate fiû fanguinis connubia dtt-
cant, nec fine benedi8ione Sacerdotis cum 
'Jlirginibus nubere audeant , neque viduas 
abfque fuorum facerdotum conf enfu & con-
niventiâ plebis ducere prœfumant. 

Ces Capitulaires comprenant dans une 
même défenfe les mariages entre pa~ 
rents, & ceux qui f e contraaent fans hé. 
nédiaion nuptiale, ou au moins fans l'in-
tervention du Curé; il s'enfuit que cette., 
défenfe étoit faite à peine de nullité. 

Le Capitulaire du livre feptieme s'en 
exprime formellement , en ra(pt.~t,ant 
expreifément la bénédiétion nuptiâlë', 
parmi les chofes néceffaires pour la légi-
timité du mariage d'une fille : aliur legi-
timum , ztt à patribtts accepirnus, •.. non fit 
conjugium, niji .... ( 11xor) fi1.o tempore fa~ 
cerdotaliter, ut mos ejl, cum precibus & obla• 
tionibus à Sacerdote benedicatur, &c. 

Tout ceci avoit été ainfi ordonné; 
comme nous ravons déja dit, pour em· 
pêcher la clandefiinité des mariages ; 
c~efi ce que nous apprend le Capitulai-
re 179 du livre feptieme, 011 il efi dit:-
fancitum efl ut puhlicl:- nuptiœ ah his qrû 
nubere cupiunt , fia11t, quia fœpe in nuptiis 
clà"z fa8is gravia peccata .... & hoc ne deîn-
ceps fiat , 01nnibus cavendum ejl; fad prius 
'ony1nieml11s rfl Sacerdos in ç.ujus 1aro-. 
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: chid nuptùe fieri debuzt, in Eccle;îd corarn 

populo, & ibi inquirere unà cu1n populo ipjè 
Sacerdos debet , Ji ejus propinqua fit, arz 
non .... pojlquan1 ijla omnia probata fuerint, 
fi nihil impedù:.rit , tune, fi virgo fur.rit cu"J 
benediiliotZe .S,zcerdotis, jicttt in Sacramen-
tario continetur , & cum conjilio rnultorum 
bononun hominum publiât & non occult~ 
ducenda efl uxor. 

Ce Capitulaire f e trouve auffi dans le 
J3.ecueil d'lfaae , Evêque de Langres , 
tit. 5 , art. 6 • 

Dans le quatrieme fupplément des 
Cae!~~~~~ü,.es de Charlen1agne , qui efr un 
R'ecueil de quelques canons & de quel-
qnl'S loix de Princes féculi~rs , gne Char-
lemagne déclare vouloir être inférés dans .... 
{es Ca:)itulaires & avoir force de loi, le 
fecond anicle, tiré des loix des ViGgots, 
prononce une amende de cent fols , ou à 
défaut d'argent, une peine de cent coups 
de foul't, contre les Chrétiens qui con· 
traéteront n1ariage fans b~néditlion nup-
tiale. , 

Le Concile- de Trofii, tenu l'an 909 t 
fous Charles le Sin1;>le , can. 7 , dit: de-
cernimu.r & nos JècunJ·~111 conjiiuuioncm 

, antiquam ut nullus occrdtas nupti,zs, 6·c ..... 
U fad dotatarn & à parentibus 1radÙtt!!Z , per r bened,·aionelli Sacertiotu.n1 accipiat, qui vult 
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416 Ttaitc! du Contrat de il-fariage, 
uxore~n ,,{iutt in li6ro fupradiilo, capite r 79, 
lilonu11.r his verbis: Jàncituni , &c. 

Le Concile rapporte tout de fuite ks 
propres termes de · ce Capitulaire que 
nous avons ci-delfus rapporté. 

§. 1 II. 

Drt Droit qui s' obfervoit dans le douzieme 
.fiecle & ùs fuivants jufqu'au temps du 
Concile de Trente, a l'égard des Mariage~, 
clandeflins , c' ejl-a-dire , qui n' dt oient 
pas célébrés en face d'Eglife • 

........ '• "' 347· Les loix que nous avons rappor~ 
tées au paragraphe précédent , tombe 0 

rent par la fuite en défuétude : on ne rc~ 
garda plus la bénédi8:ion nuptiale & la 
célébration du mariage en face d'Eglift' , 
comme néceffaires abf olument pour la 
validi~é du mariage : il étoit cenfé vala-
blement contra8:é par cela feul que ks 

• ,1 • I • • parties s eto1ent rec1proquement prom1· 
fes de fe prendre pour mari & fem1ne ; 
c'eft ce qu'on appelloitJPonfalia de pr.<~ 
fanti. 

Alexandre III, dans le douzieme ûeclc, 
n'exigeait pas autre chofe pour la vali: 
<lité d'un mariage , dans fa Décrétale qu1 
eft au chap. 9, ext, de Sponfal. & matrim. 
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ex parte C. 1:zulieris, dit ce Pape , nol·is 
intimatum ejl quod Andreas jurarnentum 
prrcjlitit quod eam ab eo tempore pro con-
juge teneret , & ei Jiatt uxori fuœ fidem jêr-
raret, ipfa quoque eidern A ndreœ jur.'lyit /~ 
ilium pro 1narito habiturum ...... quo faHo 
(il n'e.11: f.1it mention d'aucune célébration 
de mariage en face d'Eglife , ) prirno!lii-
natus Andreas reliquit eamduu .... r:z.znd,z-
mus qllatenus eu1ndem ut fuper-induéld di-
rr1.iffii, ad uxorenz fua11z redeat .... cogatis. 

Il y a dans l'ancienne eol!caion au 
titre de fponfâ duor. cap. 8 , une Décré-
tale d~ême Pape, adrefféc à !'Evêque 
~ ~orwick, qui eft encore plus for-
melle. Il y eft dit : ex tuis Litteris intellexi-
mus virunz q11C1ndam f,> mulicrem f i:fr: in- f.i· 
vice11z r~cepi{[e nullo Sacerdote pra:flnte, 
nec ad/zibùâ folemnitate quam /olet Angli- t 
cana Eccle.Jia exhibere , & alia11z prœdic- \. 
tanz mulierem ante carn.zlenz com111ixtionern \ 
folemniter duxijfo fr cognovi.flé ; tu.r pru-:-
dentiœ duximûsrefpondendum quod ,Ji prius 
vir fr mulier ipjà , de prœj~nti }èjè rece-
perint ) dicendo unus alteri, ego te recipio 
in 111can1 & ego te recipio in 111ertm; etia~' 
Ji non interYenerit illa folemnitas , 11ec Ylr 

mulierem carnaliter cognoverit , mu/ie,- ipfa 
primo d':het refiitui, cùnz nec potuerit nec de· 
buerit pofl talem confenfum alii nuhere. 

Le même Pape , au che1pitre 2 ext, de 



4i~ Traité du Contrat de Mariage, 
clandeJl. defponf. dit que lorf que des ma· 
riages ont été contrallés avec tant de 
clan,dcfiinité , qu'il n'y en ait aucune 
preuve, l'Eglife n'a pas de moyens pour 
contraindre les parties qui en difconvien-
nent , à tenir leur foi ; mais lorfquc les 
parties déclarent ces mariages, l'Eglif e, à 
moins qu'il n'y ait d'ailleurs quelqu'em-
pêchement, doit les reconnoître comme 
auffi valables que s'ils avoient été d'a-
bord contraétés en face d'Eglife : verran-ft 
perfonœ contrahentium hœc voluerint publi-
care, ni/i rationabilis caufa prœp,~diat, ab 
/:,'ccltjid recipienda, fr comprob7i~,!~'!· 
quarn Ji ab initio in· Ecclejiœ conJPeêlu cele-
hrata. 

Il réfulte pareillement de la Décré-
tale du même Pape Alexandre III, qui 
efi au chap. illud I I , ext. de prcrfumpt, 
& de celle d'Innocent Ill , qui efi an 
chap. 6 , ext. de eo qui cogn. confang. , &c. 
que ces Papes regardoient. les màriages 
contraétés feulement per vêrba de prœftnti, 
comme de vrais mariages. 

Le même Pape Innocent III , dans 
le Concile de Latran , ayant défendu les 
mariages clandefiins, c'efi-à-dire , ceux 
qui ne font pas contraaés en face d'E· 
glife ; & ayant ordonné que même ceux 
qui fe célébreroient en face d'Eglife , fe· 
roient précédés de trois ban~ de mariage,. 
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· 11e tléclare pas néanmoins nuls les maria-
. oes clandeilins ' lorfque les parties font 

d'ailleurs capables de contraél:er 111ariage 
. enfomble , & il fe contente d'ordonner 

qu'on impofera en ce cas une pénitence 
à ceux qui les contraél:eront : his qui ta -
liter pr:rjtJn1pferint etianl in gradu conc1Jo 
eopulari , condigna pœnitentia injungatur,, 
cap. fin. ext. de clande:fl. de{ponf. 

Les mariages cla;;dcfiins, c'c11-à-dire, 
ceux qui ne font pas contraél:és en face 
<l~glife, mais fecrétement per fponfalia 
de prc:fenti, continuerent toujours depuis 
à &tre ~gardés comme valables. Ils 
-~~9~/f encore regardés comme tels au 
temps du Concile de Trente ; & ce Con· 
cile va même jufqu•à frapper d'anathême 
ceux qui nieroient que ces n1ariages fuf- (: 
f ent de vrais n1ariages, tant que l'Eglif e ' 
n'a pas encore jugé à propos de les dé~ \ 
clarer nuls, quoiqu'elle les ait toujours 
<létcHés : tamerji dubitandurn non ejl, dit 
le Concile , cla11dejlina 1natrimonia /ibero 
contrahentiu1n co11Jên.fu faêla, rata ej/è & 
vera matrùnonia , quanzdir't Ecc!ef,z ea ir-
rita non fecit, & proinde iure damnandi 

1 funt illi , ut eos S. Synodus anathernate 
; damnat, ·qui ea vera ac rata cffi ne.gant. 

-~ Par ces termes , rata ejfè & vera, Je 
Î Concile déclare que ces mariages étoicnt 
-~ non-fe11lement de vrais mariages en tant 
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que contrats civils , mais même qu'ils 
étoient Sacrements ; c"eft ce que fignifie 
ce tennc RAT A dans le langage des Ca-
nonifies , comme on peut le voir au cha-
pitre 7. ext. de divort. ot1 Innocent Ill dit: 
que quoique le mariage des infidèles f oit 
nn vrai mariage, il n'cfi pas R.4.TUM, 
pour dire qu'il n'efi pas Sacrement : e~(: 
rnatrimoniurn verum inter infideles exijlat, 
non tamen eJl RATU M ; inter fideles autem 
'l-'erum fr ratum exijlit, G-c. C'efi une fort 
n1auvaife objeaion que de dire que fi c~s 
mariages font Sacrements , l'Egli(e ne 
doit pas les détefier. Je répon~u'elle 
les détefte , comme elle détefie le~··u1a\i• 
vaifes difpofttions dans lef quelles on con-
f ere & on reçoit les autres Sacrements , 
qui ne laifiènt pas d'être 'Sacrements, 
nonobftant ces mauvailes dif pofitions. 

§. IV. 

De ce qui Je paj/à au Concile· de Trente a l'égard des Mariages clandejlins. 

348. Il fut beaucoup quefiion a.u Con· 
ci le de Trente des mariages clandeftins, 
c'efr-à-dire, de ceux qui ne font pas con-
traél:és en face d'Eglife. Tous en recon· 
noiffoient les abus. Le meilleur n1oyoo 
d'y remédier étoit de les déclarei: nuls; 
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1nais il y en avoit qui doutoient fi le Con-
cile en avoit le droit. 

Fra-Paolo , dans fon Hifloire de ce 
Concile , liv. 7 , rapporte que dans la 
Congrégation de Théologiens qui fut 
tenue fur ce fujet le 9 Février 1 563 , & 
jours fuivants , l'Y1aillard, Doyen de. Sor-
bonne , <lit que l'Eglife n'avoit pas ce 
pouvoir : qu'elle ne fçauroit (1irc qu'un 
\acrement légitin1e dans le temps pré-
iènt, fùt invalide à l'avenir: qu'elle ne 
'pouvoit pas exiger pour la validité <ln 
1nariagequ'il fe contraétât publiquc1nent, 
le _p~ier n1ariage entre Adan1 & Eve , 

-,~~ft le n1odele des autres, s'étant fàit 
fans té1noins. Le Jéfuite Saln1cron di-
foit au contraire , que l'Eglif e a tant de 
pouvoir fur la maticrc des Sacrc1nents, 
qu'elle peut y altérer tout ce qui n'ell: 
pas de leur eff ence ; que les qualités de 
public ou de fecret étant accidentelles 
au 1nariage , l'Eglife peut ordonner fur 
ces qualités ce que bon lui femble , & 
par conf équent c~iger pour fa validité 
qu'il fùt puLliç • 

. Palavicin , dans f on Hifioire , donne 
un démenti à Fra-Paolo, fur ce qu'il rap-
porte de l'avis du Doyen Maillard, & dit 
que c'efr un fait controuvé. 

Dans la vingt-quatrieme f e.ffion dn 
Concile, qui fut tenue le 1 i N ovetmbre 
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de la même année , on lut le projet de 
décret qui avoit été fait pour déclarer 
nuls les n1aria5es clnndefrins, & le dé-
cret pa!fa contre l'avis de cinquante-fix 
Prélats qui répondir.ent par non placet, 
L'Evêque de Warmie, qui regardait la 
validité de ces mariages comme un dog-
n1e <le foi , ne voulut pas y affifrer. Fra-
P i.iolo, liv. 28. 

Le décret fur ce point qui fut arrêté 
en cette feilion, efi conçu en ces termes: 
q?Li aliter qucun prœfente parocho vel alio 
S acerdou de ipfius parochi fltt ordinarii li-
centia' fr d1tôbus vel tribus tejlibll'S matri-
monium contrahere attentabunt, eos ~""'SJ=
nodus ad fic contrahendum matri~onium 
omr.i:zo inhabiles reddit, fr hujufinodi con· 
trailo:; i~ritos ô• nul/os e.fle decernit. 

Obfervez que quoique la forme pref-
( ritr.:: par le Concile pour les mariages 
foi; tr~s-fa~e, & qu'elle ait été en con-
fc'.f:!uenc~ éldoptée & confirmée par les 
Ordonr.Jnces de nos Rois, comme nous 
le v<:r,·cns au paragraphe fuivant; néan-
n1oins 1~ Concile excédoit fon pouvoir 
en ciéclaranr nuls cle fa feule autoriré les 
contrats de mariages où elle n'auroit pas 
été obft·rvée; car les mariages en tant que 
contr;i.rs , appartiennent, comme tous les 
autres ccntrats ~ à l'or:lre politique , & ils 
font par conféquent de la con1pétence 

de 
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<le la puiŒ1nce f écnliere, & no1-1 de celle 
du Concile à qui il n'appartenoit pas de 
i:atucr fur leur validité ou invalidité. 

§. V. 
De ce que les Ordonnances de nos Rois 

(lflt ordonné contre les .11--fariages cùzn-
deftins ; & de la forme qu'elles ont 
prefcrite pour que les lrfariages fuflèrzt 
valablement contraéli!s. 

' 349·· Le Concile de Trente ne put 
~tre reçu en France nlalgré les efforts 
que fi .. ~·at la Cour de Roine & le Clergé 
·P:,"'?::f"l'y faire rece';'oir. Tous les Crttbo-
liques reconnoiifoient & ont toujours 
depuis reconnu, que les décifions de ce 
Concile fur le dogme , font la foi de 
l'Eglife; 1nais l'atteinte qu'il donne clans 
fes décrets de difcipline aux droits de 
la pui •. ·. ' ulierc & ;) nos r. .. ,txin1~s 
fur un . ·and nombre de points , 
fut & èta ·toujours un obfi.acle inf1.1r-
1nontable à fa réception dans cc Royan-
n1e. On peut en voir la lifte cbnsune 
diffcrtation fur la reception & l'auto-
rité du Concile de Trente en France , 
qui cil: à la fin de l'excellent Ouvrage de 
~L Rafficod , qui a pour titre J./otes jitr 
le Concile de Trente , & a été impriiué Ù 
Cologne en 1 706. 

To1ne /. "f 
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Le décret du Concile ne pouvant pas 

remédier aux abus des mariages clandef-
tins en France , oit ce Concile n'était pas 
reçu , & oir f 1:s clécrers ne pouvoient par 
conféquent avoir auçune autorité , le Roi 
Henri Ill jugea à propos d'y ren1éâier lui· 
même , ayant dans lui-même autant de 
pouvoir pour cet effet qu'en avait le Con· 
cile, comme nous l'avons établi dans la 
premiere Partie de ce ~fraité. C'eiè ce 
qu'il fit par fon Ordonnance , rendue aux 
Etats de Blois , art. 40 , oir i! cfr <lit:, 
,. Avons ordonné que nos fu jets ne pour-
» ront valahletnent contraél:er :m~ages 
H fans proclan1ations précédentes;':?';'i·, 
>> après lefquels bans, feront époufés pu· 
H bliquement ; & pour témoigner de la 
>> forme, y affifteront quatre témoins 
>> d1gnesdc foi,dontfera fait regiftre, fic. 
Et par l'article 44, il eft d_~fçndu à tous 
Notaires , fous peine de .• -· ' · · ,corpo-
relle ~ de recevoir aucune effes de 
n1ariage par paroles de préfe.nt. 

Par !'Edit <l'I-Ienri IV du mois de D~· 
ccn1bre 1 606 , le Roi veut que les eau· 
fcs concernant les 1nariages , appartic~· 
nent ;) la connoiifance des Juges d'Egh· 
fc , à la clzarge qu'ils feront tenus de gar· 
der les Ordonnances, même celle de 
Blois en l'article 40 ; & fuivant icelles, 
déclarer h~s mariages qui n'auront été 
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laits & célébrés en l'Eglife , & avec la 
forme & folemnité requifes par ledit 
arcicle, nuls & non valablement con-

, traétés , comme peine indiéle par les 
Conciles. (*) 

La Déclaration du Roi Louis XIII de 
I 6 3 9 , article premier , ordonne que 
l'article 40 de l'Ordonnance de Blois 
f oit exaB:emcnt gardé ; & en l'interpré-

' \ 1 'l , b . d'' l . fii f. tant ...... qu a a ce c ration ice u1 a i -

teront quatre témoins avec le Curé, qui 
Pecevra le confenteinent des parties , & 
les conjoindra en mariage ·, fui"V ant la 
forme pratiquée en l'Eglife. Fait défenfès 
' ~-'1 " d 'l'b . • a tOl,):n-rretres e cc e rer auctu1s mana-.. f...,..... 
ges qu'entre leurs paroiffiens , fans la 
pcrmiffion par écrit du Curé ou de l'E-

A vcque. 
L'Edit de 1697 confirme les Ordon· (~ 

nances concernant la célébration des ma- l_ 
riages , & r.otam1nent celles qui regar- l_ 
dent la néceffité de la préfence du pro- '1 

· pre Curé. ,, V culons ( y eft-il dit) que 
» les Ordonnances des Rois nos prédé· 
» ceif'eurs, concern:int la célébration des 
H mariages , & nota1nn1cnt celles qui re· 
>> gardent LA NECESSITÉ de la préf~nce 

( _.) V oyez les Conciles de Tours , rit. 9 
de 111Jtrimonio ·, de Rheims , d. t it. art. :J ; de 

!."

, Bordeaux, d. tit. Ces trois Conciles ont été 
teaus en J <'83. 

' T ii 
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4 3 6 Traité du Contrat de Mariage, 
>• du propre Curé. de ceux qui contrac~ 
'> tent' [oient exaaemenr obfervées. 

3 50. Cette 'préfence du Curé requi{e 
par nos loix pour la validité des n1aria-
ges , n'eft pas une préfence puren1ent 

. paffive. C'eft un fajt & un miniitcre du 
Curé qui doit recevoir le confentement 
des parties, & leur donner la bénédic-
tion nuptiale. 

Cela réfulte des termes de la Décla· 
ration de 1639 ci-deifus rapportée, oi1 
il efi dit que le Curé recevra le corzfente• 
rTZent des parties , & les conjoindra en ma. 
rùzge ,fuivant la forme pratiquée en,,[ Egl. if,.:, 

Il ne fuffiroit donc pas pour la ~itc .: 1 

<lu mariage , que les parties allaff cnt trou· 
ver à l 'Eglife leur Curé, & qu'ils lui dé-
claraffent qu'ils fe prennent pour n1ari & 
femme. Il faut que le Curé célébre le ma· 
riage. C'efi: pourquoi par Arrêt de 1676, 
rapporté par d'Hericourt , p . . 3 , ch. 5 , 
art. 1, n. 27, un mariage dont les parties 
s'étoient fait dans l'Eglife donner aéte 
par un Notaire, fur le refus fait aar ua 
Curé de le célébrer, fut déclaré nul ; & 
en con:!ëquence par Arrêt du 10 ~fai 
i 71 3, un enfant né de ce n1ariage fut dé· 
claré bfrtard. 
- 3 5 1. Depuis , il y a eu un Arrêt de ré· 
gle111ent du 5. Septen1bre I 6 5 o , qui fait 
déf~nfcs à tous Notaires , à peine d'in· 
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• terdiétion , de paifer aucuns aél:es par 

le(quels les hom1nes & femmes décla-
' rt?nt qu'ils f e prennent pour mari & fem-
" me , fur le refus qui leur f eroit fait par 
, les Evêques, Grands-Vicaires & Curés, 
· · d:: leur conférer le Sacrement de maria-

ge , & ordonne que lefclits Evêques, 
Grands-Vicaires & Curés feront tenus 
ck donner des acres par écrit contenants 

. les caufes de leur refus, lorfqu'ils en (c. 
~' .ront requis. Pareilles défenfes aux No-
" taircs, par un Arrêt du 20 Décen1bre 
1) I 68 S , rapporté au cinquicme to1ne du 

Jouript 
\ · "'3 '; 2. Lorfque le refus du Curé efi n1al 
i fondé , les parties ont deux voies pour 
~ fe pourvoir : la premiere , qui cfr la voie 
'·'' ordinaire, efr la demande qu'ils peuvent 
~ donner contre le Curé, pour qu'il lui foit 
; enjoint de célébrer le mariage. Cette de-
; mande ayant pour objet le Sacrement de 
· mariage, efl: une caufe fpirituelle qui doit J t:tre portée devant le Juge eccléiiaftiquc, 

·.; c'efl:-à-dire , devant !'Official. Le Jtïge 
<1 Royal efi incompétent pour en connoî-
j tre, fuivant qu'il a été jugé par Arrêt 
~1 du Io Juin 169 2 , rapporté au cinquic111c J tome du Journal des Audiences. La fe-
~ dc?n<le voie, efr celle de l'appel coCmrn,c 
·~ abus au Parien1ent, <lu refu~-; du ure. 
~ Les parties peuve~ auffi appeller_ ~~on1n1e 
r · Ti~ . 

1 
\ 



438 Traité du Contrat de Mariage, 
d'abus de la Sentence de !'Official, qlù 
auroit autorifé le refus du Curé. 

3 5 3. Ce que nous avons dit, que le Prê-
tre qui célébre le mariage , n'efi pas un 
ftrnple témoin , & qu'il y exerce un 1ninif-
tere, n'efr pas contraire à ce qu'enfei-
gnent les Théologiens , que les parties 
qui contraél:ent mariage font elles-rliêmç;s 
les miniftres du Sacrement de mariage. 
Il efi vrai qu'elles en font les miniüres 
quant à ce qui efi de fa fubüance , & 
qu'elles fe l'adminifirent réciproquement 
par leur confentement & la déclaration 
extérieure q~1'elles fe font de ce ~..!:- _ _,. 
terne nt ; mais le Prêtre efi, de f on cote;· 
le minifire des folemnités que l'Eglife & 
le Prince ont jugé à propos d'ajouter au 
mariage pour fa validiré, & il eft prépoJë 
par l'Eglife & par le Prince, pour exer· 
cer ce minifiere. -

A R T I c L E II. 

De la Compétence du Prêtre qui céübre 
le frfariage. 

3 ~ 4· Il faut pour la validité du mariage; 
non-feulement qu'il ait été célébré en 
face d' .c..glife , mais encore que le Prê· 
tre qui l'a célébré , ait été con1pétent. 

Nous verrons, 1° •. ~el Prêtre eil: com~ 



, . , 

' 
' 

j 

P.IV.Ch.1.S.3 • .Art.2.§. ï. 439 
pétent pour la célébration des mariages: 
1°. Quelle efl: la peine des parties qui 
ont célébré leur mariage devant un Prê-
tre incoinpérent : 3 °. Quelle eft la peine 
du Prêtre qui l'a célébré : 4 °. Si , Iorf-
que les parties font de différentes Paroif-
fes, le Curé de l'une des parties , peut 
\ralabletnent célébrer le inariage fans le 
confentement du Curé de l'autre partie. 

§. I. 

Quel eJl le Prêtre compétent pour la céü-
bration da Mariage. 

. " . 
3 5 5. Le Prêtre compétent pour la célé-

bration des mariages , efr le Curé des 
parties. 

LaCuré des parties, efi celui du lieu 
oii êtres font leur ré!idence ordinaire. 

Lorfqu'une perfonne derneure une par-
tie de l'ancée dans un lieu, Cx une au-
tre partie dans un autre , f on L!;ré eff 
celui du lieu 011 efi fa prin'.'.Îpale <lc111cu-
re ; ot1 il fait fes Paques ; oit il a cou· 
turne de fe dire demeurant, dans les aé.1:es 
qu'il paff e ; où il efi i1npofé aux char-
ges publiques . 

3 56. Lorfqu'une perfonne a transf~r~ fa 
<lemeure d'un lieu dans un autre , pour 
que le Curé du lieu de fa demeure ac-

T iv 
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~40 Traité da Contrüt de !11ariage; 
tuelle foit con1pétent pour la n1ariei· ; 
il faut qu'il y ait au inoins fix n1ois 
qu'elle y {oit den1eurante , lorfqu'elle 
{ort d'une paroiffe du même ,Diocèfc; 
ou un an entier, lorfqu'elle fort d'une 
autre Diocèfe ; fans cela, f on CurÇ ac-
tuel ne peut la inaricr fans un certificat 
de publication <le bans du Curé de la 
paroiffe d'oit elle eJl: fortie. C'eJl: ce qui 
cft porté par l'Edit du n1ois de Mars 
1697 , oit il efi dit : >> Défendons à tous 
~' Curés de conjoindre en mariage autres 
~' perf onncs que ceux qui font .leurs 
,, vrais paroifficns dcmeurants aB:uelle~ 
" inent & publiqucn1ent dans leurs pél:: .. /" 
» roifiès , au n1oins depuis iix mois , à 
» l'égard de ceux qui dcmeuroient au-
» paravant dans une autre paroiife de 
>> la 111ên1c ville ou du même DÎW,èfe , 
" ou dcp\tis un an, pour ceux qùi de-
" mcuroicnt dans un autre Diocèfe. " 

3 5 7. Lorf que les parties contraétanres 
font 1nineures, leur Curé , qui doit célé-
brer leur inariage., eJl: celui du lieu de 
la denleure de leurs pere & mere , tuteur 
ou curateur ~ quand même elles auroient 
ailleurs un domicile de fait, fauf qu'en 
ce cas leurs bans doivent auffi être pu-
bliés en la paroiffe du lieu de ce domi-
cile de fait. C'efi la difpofition de !'Edit 
du mois de Mars 1697 , 0\1 il eil: dit ; 
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" Déclarons que le domicile des fils & 
,, filles de famille tnineurs de 2 5 ans , 
'·' pour la célébration de leur n1ariage , . '"' ,, efi celui de leurs pere , mere, ou <le 
)! kur tureur ou curateur , après la 
'' mort de leursdits pere & merc; & 
» en cas qu'ils aient u~ autre don1ici[c 
H de fait , ordonnons que les b2ns fe-

. )) ront publiés dans les paroiifes 0[1 ils 
)) demeurent , & dans celles de leurs 
"peres, meres , tuteurs & curateurs.·" 

3 58. L'Evêque des parties n'efi pas 
moins compétent que leur Curé pour la 

. célébration de leur n1ariage , puifr1u'il 
c!f leur pren1ier pafieur. 

3 59· Enfin, un Prêtre qui a penniffio'.l 
<le l'Evêque ou du Curé des parties pour 
cél~brer leur mariage, eil: très-con1p~tcnt 

1 'l 'b 1 . , 'J ' pour c ce e rer ; e n1anagc ctant c·~ c-
hré par la penniffion <lu Curé ou de l'Ev0-
que , c'efr comme fi l'Evêquc ou le 
Curé l'cuffcnt eux-mêtncs célébré. 

Le Vicaire d'une Paroiffc , efi cenf t.! 
p<'.r fa qualité de , Vica}r~ avoir la p~r
m1ffion du Curé pour cclebrer les n1ana-
ges de la paroiff e ; le Curé efl: ccnfé la 
lui avoir donn~e , en .le recevant pour 
ion Vicaire; & il n'efi pas néc~ffairc qu'il 
la renouvelle pour chaque n1ar~;1ge. . . 

Il en eil: de n1~me d'un Prl.!tre habi-
tué , qu'un Curé a prépolë ~1; la c..'.:-

~1 ;.' 
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442 TraitJ du Contrat de l\1ariage; 
lébration des mariages dans la paroi1I'e; 
il efr évident qu'en lui donnant cette 
co1nmiffion, il lui a donné la permiffion 
de les célébrer, tant que fa commiffion 
n'efr pas révoquée. 

360.ToutautrePrêtrequi n'a pas laper-
miffion, ni de rEvêque, ni du Curé des 
parties , eft incompétent pour le célébrer. 

C'efr ce qui réfulte de la Déclaration 
de 16 3 9 , qui, après avoir ordonné que 
ce fera le Curé qui recevra le conf en-
tement des parties, ajoute : H Défenfes 
» à tous Prêtres de 1narier autres per-
» f onnes que leurs vrais paroiffiens , f~
,, la permifiion par écrit des Curés des 
parties, ou de l'Evéque. 

Cette permiflion par écrit n'efi pas 
néanmoins néc:dfaire , lorfque c'efi le 
V. . l p /\ ' fi \ 1 , 1ca1re, ou e retre prepo1e a a ce· 
lébration des mariages, qui l'ont célébré: 
pareillement , quoique le mariage ait 
' ' 'l 'b ' p /\ ' "l cte ce e re par un retre ctranger , s r 

1, I I If cl c I V f f. a ete en pre1ence u \.lrc , cette pre1en-
ce dont il eft fait mention dans l'aéte de 
célébration fur le regiftre du Curé , équi· 
polle à une permiffion par écrit du Curé. 
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§. Il. 

De la Peine des Parties qui ont {u:'t cüé-
brer leur Afariage par un Pri:'tre incom-

' petcnt. 

j 6 1. La peine des parties qui ont fi1it cé-
lébrer leur mariage par un Pr~tre inco1n-
pétent, eft L1 nullité de leur n1ari<1ge. 

Quoique le Concile de Trente , qui 
a prononcé cette peine (*), co1nme nous 
l'avons vufuprJ n. J48, n'ait p:is été reçu 
en France, nos Rois ont adopté & con-
firmé fa difpofition à cet égard. 

La Déclaration de 16 3 9 , en prefcri-
vanr la forme de la cél~brarion des ma• 
riages , exige que ce foit le Cur~ qui le 
célebre (ou quelqu'un par lui com1nis) 
« à la célébration , a_[fijlerorzt quauc tùnoi ris 
,, avec LE CURÉ, qui recevr,t le con[au~
» ment des parties , &c. 

L'Edit du mois de Mars 1697 ne 
Iaiffe aucun doute fur la nu!!ité des n1a-
riages cél~brés devant un Pr~tre incom-

' ' . cl' d 1 1 
, 1 petent; aprcs avoir 1t ans e prcan1ou,c: 

" Les fair:ts Conciles ayant prefcrit coin· 

( "') Qui aliter qzz,Îm prœ{ente P.iro~!w ~- i 1:l .il{u,· 
S.i.::crdou de ipjius Paroclzi , feu ordm,zru Lic.:ntt.r. 
m.zrrinzo11ium cor..trahcrc .zttent.ibunt. • ..• S. S;•1!tJ-
dus..... lwjufmodi contraébts irrittJs !:' m:l!tJ.s ~f]é 
Je,crnit,. .l V J 
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444 Traité du Contrat de l'rfariage, 
}' me une des folcmnités ESSENTIELLÉS 
» au Sacrement de mariage, la préfence 
>' du propre Curé de ceux qui contrac-
" ·rent, les Rois nos prédéce:ffeurs ont 
» autorif..! par pluficurs Ordonnances 
'' l'exécution d'un ré'glemenrfi fage, &c,,, 
Il efi dit cnfuite dans le difpofitif : 
H Voulons que les ~if pofitions des faints 
>' Canons, & les Ordonnances des Rois 
>' nos prédéc.e:ffeurs , concernant la cé-
" lébration des n1ariages , & nota1nment 
» celles qui regardent la NÉCESSITÉ de 
» la préfence du propre Curé de ceux 
» qui contraB:ent, f oient exaB:ement ob-
>' fervées ; défendons , &c. '' • 

Di ré qu'une ch of c efi une folenznité 
ejfèntielle au 1nariage , c'efr dire qu'elle efi 
de l'eifence du n1ariage, & qu'en confé-
quence, il ne peut y avoir de vrai ma-
riage lorfqu'elle n'a pas été obfervée. 
Les faints Conciles, en déclarant que la 
préfencc du propre Curé étoit une Jà-
lannitJ e_i_fentielle au Sacrement de Jl,fariage, 
ont donc fnffifamment déclaré que les 
mariages Oll elle n'avait pas été obfer· 
vée, n'étoient pas de vrais mariages, 
& dcvoient être regardés comme nuls ; 
& l'Edit, en ordonnant l'ohfervation des 

' , d , .d ca ·1ons a cet egar , prononce ev1 em-
Jll-:!nt la nullité de ces mariao·es. 

Cela réfulte encore de cc; autres ter-
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111cs de l'Edit : Voulons que les Ordon-
nances ..... & notan11nent celles qui re-
gardent LA NÉCESSITÉ delaprdjèncedu 
propre Crtr.f, foient exaél:e1nent objèrvùs. 
Il paroît par ces termes que la préfcnce 
du propre Curé , efr regardée com1ne 
étant de néc~[Jùé pour la -célébration des 
mariag#: donc ceux Ott elle n'efr pas 
intervenue ne font pas valablement cé-
lébrés. 

Enfin, i:os Ioix regardent tellement 
com1ne nuls les n1ariages célébrés par un 
Prêtre incon1pétent , que la Déclaration 
du 1) Juin i697 ordonne que les par-
ties qui auront contraél:é de tels ma-
riages, [oient pourfuivis par les Procu-
reurs du Roi pour les réhabiliter, comme 
nous le verrons infrà, P. 6, c. 1 , art r , §. 7. 
ils font donc nuls; car s'ils étoient va-
lables , il ne faudrait pas les réhabiliter~ 

3 6 2. Cette nullité des n1ariages célé-
brés par un Prêtre incompétent, n'efi pas 
de la claffe de celles qu'on appelle re-
latives , qui n'ont lieu que lorf que la 

· partie s'en plaint , telles que font cel-
les qui réfulrent du défaut de Eb:rté 
dans le conicntl'ment de l'une des parties 
contraétantcs, <le l'i1npuit1imce, clu ckt:·1l1t 
<le confenternent des perc & 111crc, Ott 
t:.itenrs , f)c. elle cfi de b c!a11è de 
celles qu'on appcll;; nuilités abfolucs, 

-
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446 Traité du Contrat de Mariage; 
& elle ne peut fe purger, ni fe couvrir; 
que par une réhabilitation du mariage 
des parties, c'efr-à-dire, une nouvelle 
célébration faite par leur Curé, ou avec 
fa permiffion ou celle de l'Evêque. 

Il n'itnporte que les perf onnes qui 
fe font mariées hors la préfence &.fans le 
confenten1ent de leur propre Cur?; f oient 
majeures ou mineures , enfants de fa-
mille , ou ufantes de leurs droits ; nos 
loix ci-deffus rapportées, qui déclarent 
nuls ces mariages , n'ayant fair à cet 
égard aucune difrinétion. 

On trouve , néanmoins , dans les Re-
cueils d'Arrêts, quelques Arrêts qui ont 
déclaré des parties "non recevables dans 
l'appel comme d'abus par elles intcrj~tté, 
dè la célébration de leur mariage, ft1r 
le prétexte qu'il avo!t été célébré par 
un Prêtre incompétent , hors la préfence 
& fans le confentement du Curé , lorf-
que l'appel n'avoir été interjetté qu'a-
près ttn long temps de cohabitation pu-
blique , & fans que perfonne fe fût ja-
mais plaint de ce mariage. 

La réponfe cil:, que ces Arrêts n'ont 
pas jugé qu'un n1ariage , qu'on fuppo-
feroit célébré par un Prêtre inco1npétent, 
puiife ja1nais ·être valable , & que ce 
vice puiife être purgé par quelque laps 
de ten1ps que ce fùt ; mais qu'ils ont feu"'. 
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lement jugé, qu'cu égard aux circonf-
tanccs de la cauie , l'appellant étoit in-
digne d'être écouté & reçu à entrer 
dans la <lifcuffion qu'il alléguait, & qu'on 
devoit préfumer que les chofes s'étoient 
paff ées dans les regles , & que le Prêtre 
qui avoit célébré le mariage , avoir eu 
la permifiion du Curé. Ce que nous 
dif o~s eft conforme à ce qui 3: été ob-
ferve par M. cP Agu~ifeau dans un .rvté-
moire, qui fe trouve dans le cinquieme 
volume de fes Œ:uvres après le cinquante .. 
feptieme Plaidoyer; il efi dit à la fin 
de ce Mé1noire : « S'il y a quelquefois 
H des circonfiances afièz fortes , fuivant ~ 
)' les regles de la police extérieure , 
H pour fern1er la bouche à la mauvclife 
H foi , & à l'incon ftance de ceux qui \, 
H réclament fur ce fondement ( de dé-
)' faut de préf ence & Je confente1nent 
H du propre Curé ) contre un confcn-
» tement libre & une longue po[effion; 
t> il faut , au n1oins en ce cas , qu'il 
>> paroiffe que la J ufticc ne f e ch!t~n11in1e 
H que par les fins de non-recevoir , & 
» qu'en déclarant les parties non-rece-
)' vables, elle ajoute toujours que c'~~' 
,, fans préjudice , à elles de 1,e r~t~rer 
H pardevers l'Evêqu~ pour r~hab1ltter 
" leur maria!!"C fi faire fe doit )•. 

363.Tout ;e que nous avons dit jufqu'à 
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448 Traitl du Contrat de lvlarîage, . 
préfcnt fur la nullité du n1ariage célérl 
bré hors la préfence & fans le confen-
tement du Curé des parties , a lieu , 
quand même le mariage auroit été cé-
lébré en pays étranger par des François, 
lorfqu'il paroît que c'efr en fraude de 
la loi qu'ils y font allés. En vain , di-
roient - ils que la forn1e des contrats f e 
reg le par les loi~ du lieu oü ils· f e paf-
fent ; que leur mariage ne s'étant pas 
fait en France, mais en pays étranger, 
ils n'ont pas été obligés cl'obîerver les 
loix de France ., pour la forme de leur 
mariage. La réponfe efr, que la célé-
bration du mariage en face d'Eglife par 
le propre Curé , n'efi pas une pure for-
me d'acre ; c'efi une obligation' que nos 
loix irnpof ent ai.ix parties qui veulent 
contraél:er }11ariage , à laquelle les par-
ties , qui y font fujettes , ne peuvent 
fe foufiraire , en allant en fraude fe 
marier dans un pays étranger. 

Il en feroit autre1ncnt d'un mariage 
qu'un François, qui fe trouveroit avoir, 

·fans fraude , fa r~fidence dans un pays 
étranger, oit il n'y a pas d'exercice de 
lit Religion Catholique , auroit contraél:é 
avec uni.: femn1e Catholique , & qui au-
1·oit été célébré dans la chapelle d'un 
An1bafl~1dcur Catholique par-l' Au1nônicr; 
'c mariage feroit valable, n'y ayant pas 
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en ce cas de fraude , & le n1aria"G 

' /\ 'l'b' b n ayant pu erre cc c rc autrement. 

§. I I I. 

])eç Peines des Prhres qui cllebrent des' 
fafariages fans le corz..{.:ntemcnt p.1r écri c 
du. Curé a'es parties, ou de l'Er.:'.;:te. 

3 64. Ces peines font prcfcritcs par 
l'E<lit du mois <le ~1ars 1 697. Il y cil <lit : 
•< Voulons, que fi aucuns cld<lirs Curés ou 
» Prêtres , tant féculicrs que réguliers , 
}t célebrent ci-après fcic111n1ent , & avec 
}7 connoi:ffancc de caufc , des mariages 
H entre des perfonncs qui ne iont pas 
» effeétivement de leurs paroiffes, fans 
» en avoir la permiffion par écrit de~ 
H Curés de ceux qui les contraétent, ou 
» de l'Archevêque ou Evêque dioc~fain, 
}~ il foit procédé contr'cux extraordinai-
» rement; & qu'outre les peines cano-
)) niques que les Juges d'Eglife pourront 
>> prononcer contr'eux , lcfclits Curés 
H & autres Pré!tres, tant fécuiiers que 
» réguliers , qui auront des Bénéfices , 
>~ f oient (par nos Juges) privés, pour la 
>1 premiere fois, de la joui:ffance de tous 
H les revenus de leurs Cures & Béné-
~> fic es pendant trois ans , à la réf crve 
H de ce qui efi abfolument néce!faire - . 

fr 
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450 Traité du Contrat de Mariage.; 
,) pour leur fubfifiance ; ce qui ne pour-
'> ra excéder la fomme de fix cents liv. 
,> dans les plus grandes villes , & celle 
'> de trois cents liv. par-tout ailleurs; 
'> & que le furplus foit iaiîi à la dili-
~ gence de nos Procureurs, & diHribué 
-'> en œuvres pies, par ordre de l'Evê-
>> que diocéfain. 

>> Qu'en cas d'une feconde contra-
" vention, ils f oient bannis pendant le 
'> temps de neuf ans, des lieux que nos 
,. Juges efiimeront à propos. 

» Que les Prêtres f éculiers , qui n'au-
'> rorrt pas de B~néfices, foient condam-
,. nés au banniffement pendant trois ans , 
'' & en cas de recidive , pendant neuf 
'' ans ; & qu'à l'égard des Prêtres régu-
" liers ( * ) , ils foient ~nvoyés dans un 
,. couvent de lenr Ordre , que leur Su· 
" périeur leur affignera hors des pro-
'> vinces marquées par les Arrêts de nos 
,. Cours, ou les Sentences de nos Juges, 
'> pour y demeurer renfermés pendant 
" le temps qui fera margué par lef dits 
,>,Jugements, fans y avoir aucune char-
>> ge , fonll:ion , ni voix afiive & paf .. 
'' five. >> 

( •) Qui n'ont pas de bénéfices : ceux qui ea 
ont , font compris dans la précédente difpoli-
tio~1 , qui prononce la peine de la privation des 
fruits, 
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3 6). L Edit ne fou met les Cures à ces 

peines, que lorfqu'ils ont cél~bré jèiem-
nzent & av.:c connoiffer.ce de cazft le n1a-
riage de gens qu'ils fçavoienr n'Gtre pas 
leurs paroiffiens ; ils n'y font pas fujers 
lorf qu'ils ont été frirpris. .l\1ais , pour 
éviter ces furprifes, l'Edit leur enjoint, 
lorfqu'ils célebrent le mariage de perlc)n-
nes qu'ils ne connoiffcnt pas, & qni fe 
difent de leur paroiife , de fe faire , 
avant que de commencer les cérémonies·, 
certifier de leur demeure , Age & 0ualité 
par quatre témoins domiciliés & iignan-
daires , fi ce. nombre de fignan<laires 
peut facilement fe trouver fur le lieu , 
auxquels témoins le Curé doit faire figner 
l'aéte de célébration. 

§. 1 V. 

Si lor{que les Parties font d' di.fferenteJ 
Paroiffis, le Curé d'une des Parties ptu4 
.,,.a/able"zent céléhrer le .1.11ariage fans le 
concours & le confcnte11u:nt du Cure de 
l'autre partie. 

3 66. Cette queftion eft admirablement 
traitée dans un Mé1noire qui f c trouve -
dans le cinquieme tome des Œuvres ~e 
M. d' AguefWtu , dont nous ~vons dc1a 
rapporté quëlque cho!e.fiprd, n. 362. 

. ! 
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L' Auteur <ln I\1~xnoire propoic trois 

cas auxquels le mariage a été cékbr~ 
par le Curé de l'une dc:s parties. 

· Le pren1ier cas cf:: celui auquel I.es 
b , , bl. , l 1 1 • ..,. , ans ont etc pu ics c ans 1es c!lrrerentcs 
paroi:lfcs des deux parties. 11 n'y a pas 
lieu , dit-il, en ce cas à la qucfiion. Le 
Curé de l'autre partie efr cenfé avoir fuf-
fifam1nent concouru & donné fon confen-
te1ncnt au mariage , par la publication 
qu'il a faite des bans , & par le certificat 
qu'il a donné de cette publication. 

Obfervez en pa:lfant que le Curé qui 
célébre le mariage, a un très-grand inté-
rêt de fe faire remettre ce certificat <le 
l'autre Curé , par lequel il attefie avoir 
publié les bans fans qu'il y ait eu d'op'" 
pofitions ; car s'il y avoit eu des oppo-
fitions , le Curé qui a célébré feroit , fàn .. 
te de ce certificat , expof é aux don11nagcs 
& intérêts qui f eroient pr~tendus pc.u· 
ceux qui les ont for1nées . 

Le fecond cas efi celui auquel l'E-
vêque des deux parties leur a donné dif-
penfe des trois bans. L' Auteur du ~1é
moire convient qu'on peut encore fou-
tcnir en ce cas , que le n1ariage célébré 
par le Curé de l'une des panies, efi vala~ 
hie: l'Ev&que cfi: cen{c en avoir approuvé 
la célél~~·arion par ~a di

1
fÏJ\ffe des tr?is 

bans qu il a accordcc : ctailt li prenuer 
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Pafieur des deux partit>s, elles font cen-
i~cs l'une & l'autre s'~trc n1ariécs du con-
ientetnent de leur Paficur. 

Le troific1ne cas efi: celui auquel les 
bans n'ont été publiés que dans la pa-
roiffe de l'une des parties , dont le Curé 
a célébré le mariage. C'cfi dans ce cas 
qnc l' Auteur du Mé11,oirc fou tient que 
le n1ariage célébré par le c~iré de l'une 
des parties , cil: nul par le déîaut clu con-
cDurs & du confentcn1cnt du Curé de 
l'autre part~c à ce n1ari<igc. 

· Pour prouver cette thcfe, il co1n1ncn-
ce par préfuppofer que le Concile de 
Trente , & nos Rois par leurs Ordon-
nances, ,, ont eu pour objet <l'empGcher 
,., la cland;;ilinit~ des 111ariagcs. lis ont 
,, cru qu'il n'y avoit pas de 111oycn pius 
" fûr pour y parvenir, que d'établir la 
,, néce:ffité <le la préfence ( ou du con-
>) fentement) du propre Curé. 

Ils l'ont établie con1n1e une f.::irme 
fz. une folc1nnité effcnticlle, dont l'inob-
f:::rvation rcn<lroit le n1aïiage nul & clan-
<lei'lin. 

La clandeffinité. qui rend nul le ma~ 
riaac fait hors la préfcnce & fans le con-

t> 1 • /'.Il fente111ent du Cure des parties, connne 
en deux chofes : i 0. dans le défaut d'une 
forme & f olerr1nité rcquif c , à peine de 
r.n1llité. 2 °. Dans le préjudice que l'inob"". 

• 

! 
(1, ' 
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4 5 4 Traité du Contrat de Mariage; 
fervation de cette fonne pourroit fouvent 
faire à des tiers , en leur dérobant la 
connoif'fance d'un mariage qu'ils peuvent 
avoir intérêt de fçavoir & d'empêcher. 

Tout ceci préfuppofé , l'Auteur dtt 
Mémoire entre dans la queftion , fi ces 
deux caraéteres de clandefiinité ne fe 
rencontrent pas , lorf que le mariage a été 
célébré par le Curé de l'une des parties , 
fans le concours & le confentement du 
Curé de l'autre partie, & il ioutient que 
l'un & l'autre s'y rencontrent. 

1°. Le ch'.faut de forme s'y rencontre: 
la forme su1 requiert la préfence ou le 
confentement du Curé des parties, n'eft 
pas entiéremcnt & fuffif amment rem~ 
plie , quoique le mariage ait été célébré 
par le Curé de l'une des parties~ lorf qu'il 
l'a été fans le. concOl'lrs & conf entement 
du Curé de l'autre partie. Il ne faut , pour 
s'en convaincre, qu'entrer dans l'efi,rit du 
Concile , qui a prefcrit cette forme & 
folemnité que les Ordonnances de nos 
Rois ont adoptée. 

L'ef prit du Concile, en prefcrivant 
cette forme , a été de rappeller les Chré~ 
tiens 11.tr ce point à l'ancienne d~fcipline 
de l'Eglife, fuivant laquelle les fidèles ne 
devoient pas fe marier fans avoir aupa• 
ravant infiruit l'Eglife de l'engagement 
q\\'ils entepdoient contraUer , pour en 
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avoir f on avis & fon approbation , com-
me nous l'apprenons de ce paffage de 
Tertullien : nuptiœ non prù't:; apud Èccle-
fiam profeffie ; juxtà mœchia1n judicari peri-
clita:ztur. C'efi: en fe conformant à l'ef ... 
prit ~e c:tte ancienr:e ,<lifcîpline, que le 
Concile impofe aux ticleles lorfqu'ils veu-
lent fe marier, l'obligation cl'infl:ruire de 
leur mariage l'Eglifc particuliere dont ils 
font m.res, au moins en la perfonne 
du Curé de cette Eglife , qui en efi le 
chef & qui la repréiente ; & c'efr pour 
cet effet qu'il ordonne que le mariage fer 1 
célébré par leur Curé, ou de f on confen-
tement. 

Cette obligation efl: impofée à l'une 
& à l'autre des parties : l'une & l'autre 
des parties doit donc la remplir , pour 
qu'on puiffe dire que la forme préfcrite 
par le Concile a été obfervée. C'efr pour-
quoi , lorf que ~es parties font de différen • 
tes paroiffes , quoique le n1ariage ait été 
célébré par le Curé de l'une des parties, 
la forme préfcrite par le Concile n'efi pas 
remplie, 1Ï l'autre partie n'a pas fait con-
courir f on Curé à f on mariage, en lui en 
faifant publier les bans. 

Ce nlariage, qui , quoique contraété 
par le Curé de l'une des parties, l'a été 
à l'inf çu du Curé de l'autre parti~'· a

1 
don~ 

le premier caraaere de clande!hnite' qtu 

1: 
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45 6 Traité du Contrat de Mariage; 
confifre dans l'inobfervation de la forme 
& folemnité prefcrite pour la célébration 
des mariages. 

Il eil: encore plus évident que ce 
1nariage renferme le fecond caraaere de 
clandefiinité·; qui con:fifte dans Je préju-
dice que le défaut de forme fait à des 
tiers , auxquels il dérobe la connoifiàncc 
<l'un mariage dont ils avoient intérêt 
<l'être avertis pour l'empêcher ;"·car quoi-
qu'il ait été célébré par le Curé de l'une 
des parties, ce n'efr pas ordinairement 
par ce Curé , mais par l'autre Curé à 
l'infçu duquel on a affeaé de faire le ma-
riage , que ceux qui avoient intérêt d'en 
être avertis pouvoientl'être, & auxquels 
par ce moyen on en a dérobé la connoif. 

· fance. 
Suppofons qu'un jeune homme vou-

lant faire un mariage peu convenable ou 
A h ,Cfl • f 1 mcme onteux avec une i.11t e, ait etc 111a-

rié par le Curé de la fille , . à l'infçu du 
Curé de fa paroiife oit il n'a pas fait pu-
blier de bans. Quoique ce mari<lgc air 
été célébré par le Curé de l'une des par-
ties, le jeune homme n'en a pas moins 
dérobé la connoiffance à fes parents , en 
le faifant à l'infçu de f on Curé , & en ne 
faifant pas publier de bans dans fa paroif-
fe , fes parents ne pouvant veiller que {ur 
ce qui fe paife dans la paroi!fe du jeune 

homme, 
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homme, & non fur ce qui fe paffc dans 
la paroiffe de la :fille qu'ils ne connoifiènt 
pas. 

M. d' Agucffeau combat enfui te la dif-
tinél:ion qu'on voudrait faire à cet égard, 
entre le mariage des nlineurs & celui des 
majeurs. On convient aifez que lorfquc 
les parties font mineures, ou l'une d'elles, 
le mariage , quoique célébré par le Curé 
de l'une des parties , eft nul , lorfqu'il a 
été fait à l'iniÇu, & fans le -concours du 
Curé de la partie n1ineure ; mais lori:. 
que les parties font l'une & l'autre ma-
jeures , on doit, dit· on, décider autre-
ment. 

Voici comme les partifans de cette 
difiinB:ion tâchent de l'établir. Lorfquc 
le mariage a été célébré par le Curé de 
l'une des parties, le concours & conf en-
tement du Curé de ladite partie , confifre 
dans la publication des bans qu'a faite 
l'autre Curé, & dans le certificat qu'il a 
donné de cette publication. Or , le dé-
faut de publication de bans , fuivant la 
Jurif prudence des Arrêts, ne fait pas une 
nullité à l'égard du mariage des majeurs. 
Donc, lorfqu'un mariage de majeurs a 
été célébré par le Curé de l'une des par~ 
ties, le défaut de concours du Curé de 
l'autre partie ne doit pas faire une nllllité1 
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458 Traité du Contrat de Mariage; 
M. d'Aguelfeau répond à ce raifonne:. 

ment, qu'on y confond mal-à-propos la 
formalité de faire précéder le mariage 
par une proclamation de bans , & celle 
de l'obligation qui efr impofée à chacune 
des parties contraétantes , de faire inter· 
venir à leur mariage le confentement de 
leur Curé. Ce font deux formalités dif-
férentes ; & fi on peut quelquefois pa!fer 
pardelfus l'in9bfervation de la premiere , 
il ne s'eniliit pas qu'on puiffe pareille-
ment paif er parde!fus l'inobfervation de 
l'autre. On convient que lorf que l'une 
& l'autre partie ont fatisfait à la forma-
lité de faire intervenir à leur mariage le 
confentement de .leur Curé , en le faifant 
célébrer par leur Curé commun, on paffe 
pardeifus l'omiffion de la formalité de la 
publication des bans qui devoit précéder , 
le mariage ayant été contraél:é entre ma-
jeurs , & ayant été public ; mais il y a 
une grande différence entre cette forma-
lité qui n'efl: qu'un préalable au mariage, 
& la forme à laquelle chacune des par· 
ties efl: aifujettie de faire intervenir le 
confentement de fon Curé ou de !'Evê-
que , laquelle forme efl: une forme du 
mariage même, fans laquelle il ne peut 
être valable. C'eft pourquoi, lorfque les 
parties font de différentes paroiffes , ie 
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l'une des parties, eft nul, fi le Curé de 
l'autre partie n'y a pas concount , foit en 
publiant des bans , foit dl: quelqu'autre 
n1anicre que ce foit, quand nlè;nc les par-
ties fcroient tnajeures. Le Concile & les 
Ordonnances dt: nos Rois, qui ont adop-
té fa ùifpo!ition , n'ayant fait ù. cet éaard 
aucune diil:inétion entre les tnajeur~ & 
les 1nineurs. 

M. d' Agucffeau combat enfui te un au-
tre raifonnement des parti!àns d.: la dif-
tinétion entre le mariage des n1ineurs & 
celui des majeurs, par rapport à cette for-
malité. Ce raifonne1nent confifie à dire, 
que les tiers ne fouffrent aucun préjudice, 
de ce que le mariage ayant été célébré à 
l'infçu du Curé de l'une des parties , la 
connoiffance leur en a été dérobée ; car, 
dit-on , ils n'avaient aucun intér~t <l'en 
être infiruits ~ puifque quand 111ê!n~ ils 
l'cuffent été , ils n'auroient pu l'en1pê-
cher, les majeurs n'ayant pas bef oin pour 
fe marier, du confenre1nent de leurs pa-
rents. 

A cela M. d' Aguefi"eau répond , que 
quoiqu'il ne f oit pas au pouvoir des pa-
rents des majeurs de fon11er un obftacle 
inf urmontable au mariage qu'ils f e pro-
pofent de faire , ils ont néanznoins un 

.V ij 
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460 Traitl da Contrat. de lt1.ariage, 
très-grand intérêt d'en être avertis, parce 
qu'en étant infiruits , ils peuvent fou vent 
par le retard qu'ils apportent au mariage; 
& par leurs remontrances , faire ouvrir 
]es yeux à la partie qui fc propof oit de 
faire un mariage peu convenable , & la 
dérerminer à ne le pas faire. 

D'ailleurs , l'intérêt qu'ont les familles 
d'être averties du mariage de leurs pa-
rents , n'efi qu'une raifon acceffoire à 
l'obligation impofée aux parties , de ne 
fe pas marier à l'infçu de leur Curé. La 
forme prefcrite par le Concile & par les 
Ordonnance.s , de célébrer le mariage en 
la préfence ou du coniènte1nent du Curé, 
laque Ile efr prefcrite aux deux parties , a 
un autre fondement principal que nou5 
avons rapporté ci·deirus. C'efi pourquoi, 
quand même rïntérêt qu'ont les fatnilles 
d'être averties du mariage, ne fe rencon-
treroit pas , l'inobfervation de cette for-
me ne laiffe pas de devoir faire déclarer 
nul un mariage, auquel, quoicqu'il ait été 
célébré par le Curé de l'une des parties, 
Je Curé de l'autre partie n'a pas concou· 
ru, fans qu'on doive à cet égard faire au· 
cune difiinél:ion entre le mariage des ma· 
jeurs & celui des mineurs , le Concile & 
les Ordonnances de nos Rois qui ont 
prefcrit cette forme , n'ayant fait aucune 
difiinilion. 



1 
' l 
î 
" 

P. lJ/"".Cli. 1.S.3.Art.3: 461 
Il fc1ut lire le Mén1oirc tàit fnr cette 

qucO:ion , dans le cinquiemc ton1c des 
Œnvres de M. d' Agucffcau. L'analvfc 

~ " que nous venons d'en faire, n'a pn qu'af-
foiblir la force & l'énergie des moyens 
qu'il contient. 

A R T 1 c L E I I I. 

Si la Célébration du ll-lariage peut fa faire 
par Procureur. 

3 67. Il n'eO: pas nécefraire pour qne 
1a célébration du mariage en face d"E-
glife foit valable, que les parties contrac· 
tantes fa:lfent par elles-mêmes cette célé-· 
bration : elles peuvent la faire valable-
ment par procureurs , pourvu que les 
trois conditions requif es par la Décré-
tale de Boniface VIII, rapportée cap. fin. 
de procurat. in 6°, concourent. 

Il faut , 1 °. que le procureur ait une 
procuration fpécialc pour époufcr une 
telle perfonne. Un procureur à qui j'au-
rois donné pouvoir d'époufcr en mon 
nom telle perfonnc qu'il jugcroir à 
propos, ne pourroit valablement en épou-
fer pour moi aucune. . ., . 

Il faut, 2 °. que le Procureur à qui J a1 
donné pouvoir d'époufer une perfonnc 
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461 Traité du Contrat de Mariage, 
en mon nom , le fafie par lui-même : il 
ne peut pas fubfiituer une autre perf onne 
pour le faire en fa place, à n1c~ns que 
par une claufe expreffe de n1a p1 ocura-
tion, je ne lui eu!fe donné le pouvoir de 
fubfiituer un autre. 

Il faut , 3 °. que la procuration n'ait 
point été révoquée avant la célébration. 
Si elle avoir été révûquée avant la célé-
bration, le mariage ne feroit_ pas vala-
blement contraél:é, quand même , lors de 
la célébration , mon procureur & la per· 
fonne qu'il a époufée en mon nom, au· 
roient ignoré & n'auroient pu fçavoir 

I • cette revocauon. 
En cela le mariage eft différent des 

autres contrats , auxquels on donne 
effet contre le mandant , lorf que fon 
procureur, & celui avec qui f on procu· 
reur a contraél:é, ont contraél:é de bonne 
foi , dans l'ignorance de la révo{:ation du 
mandat, L. I 5, ff. "2and. La ra if on de 
diff~rence efi, que le confenten1ent des 
parties efl tellement de l'effence du ma-
riage au temps auquel il fe contraél:e , 
que lorf qu'il a ceffé par la révocation 
de la procuration , quoique ignorée , il 
11e peut pas fe fi.1ppléer, pour quelque 
cauf e que ce f oit. 

Lorfque ces trois conditions concou· 
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rent ' le mariage célébré par procureurs 
efi valablement contraB:é; & quoique les 
parties réiterent depuis par elles-mËmcs 
la cérémonie de la célébration de leur 
inariage , ce n'efi point la réitération de 
cette cérémonie, c'efi la célébration qui 
a été faite par procureurs , qui donne aLt 
mariage fa perfeB:ion. Henri IV , aprl:s 
avoir époufé par procureur Marie <le 
Médicis, confomma à Lyon fon mariage, 
avant la réitération de la céré111onic. 
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464 Traite dtt Contrat de Mariage; 

CHAPITRE II. 

Der chofes requifas pour la Célébration. dcJ 
JJfariages, dont L'inobflrvatior.. n'emporte 
pas la nullité du 1~1ariage. 

368. 1°. LOR s Q u'IL y a une ou plu-
fieurs oppofitions f.1ites à 

des bans de mariage , le Curé doit fur-
fcoir à la célébration du mariage , juf· 
qu'à ce qu'on lui ait rapporté la main-le-
vée des oppofitions. 

Néanmoins lorfqu'il a paffé outre , 
l'inobfervation de cette regle n'en1pêche 
pas le mariage d'être valable. 

Il efi valable quand même l'oppofition 
à laquelle le Curé n'a pas eu d'égard fe-
roit bien fondée , puta fi elle avoit été 
faite par une perfonne à qui l'une des 
parties avait été fiancée; car l'empêche-
ment qui réfulte des fiançailles avant leur 
diffolution, n'efi, comme nous l'avons vu 

Ji1prJ. n. 88, qu'un empêchement pure-
n1ent prohibitif & non dirimant, qui par 
conféquent n'empêche pas la validité <ln 
mariage que la partie a contraété , au pré-
judice de cet empêchement, & de l'op· 
pofition fondée fur cet empêchement. 

Le mariage célébré au préjudice des 
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Part. /P''. Chav. 1. ~r,)_, , ,, 
oppofitions dont il n'y a pas eu de 111ain-
levée, quelles qu'elles {oient, eil: valable 
à la vérité ; mais le Curé qui a contreve-
nu à la regle en célébrant ce n1arîacre 

"'l /\ ti' peut etre a a requete du Promoteur, pour-
fuivi devant l'Official , pour la peine ca-
nonique qui eil: en ce cas une fufilenfè à 
divinis pour trois ans. Can. cunz inhibitio 
'Jl_eif. Sane , extrà de cland. defpo1'.f. 

Il peut aufii être pourfuivi devJnt le 
Juge féculier par les parties qui ont fait 
l'oppoiition, & ce Juge peut le punir par 
une condamnation d'amende, & de do1n-
mages & intérêts. 

Lorfque c'eil: le Vicaire ou le Prêtre 
commis pour la célébration des n1ariagcs, 
qui a célébré le n1ariage avant la n1ain-
levée des oppofitions , cc n'efi pas en ce 
cas le Curé, mais le PrÇtre qui a célébr~ 
le mariage fans fe faire rapporter la n1ain-
lc~ée des oppofitions , qui efr i\.1jet ~1 ces 
peines. 

Si ce n'étoit pas entre les mains du 
Curé qui a célébré le mariage , mais en-
tre les mains de l'autre Curé qui a donné 
un faux certificat qu'il n'y avoit pas d'op-
poiition , ce ne feroit pas le Curé qui a 
c~lébré le ma~iage; n1a~s ceh~i qu_i a ~on
nt! le faux certificat , qui fero1t iuJCt a ces . 
peines. . 

369. Quoiqu'il n'y ait aucune oppo: 
Vv 
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466 Traité du Contrat de Mariage, 
fition, les Rituels de plufieurs Diocèfes 
portent que le mariage ne peut être cé· 
lébré le jour du dernier ban. Ce qui a été 
ainfi ordonné , tant afin que ceux qui ont 
connoiffance de quelque empêchement, 
aient le temps d'en avertir le Curé, que 
pour que ceux qui ont quelque oppofition 
à former, aient le temps de la faire. 

Les Curés dans ces Diocèfes doivent 
fe conformer à cette difcipline; & s'ils Y. 
contreviennent , ils peuvent être pour· 
fuivis à la requête du Promoteur; mais 
l'inohfervation ne fait aucun obfiacle à 
la validité du mariage. 

370. l.0
• Une autre chofe qui doit être 

obfervée par les Curés, à l'égard de la 
célébration des mariages, & dont l'inob~ 
fervation ne rend pas le 1nariage nul , efl: 
qu'ils ne doivent pas les célébrer dans les 
te1nps défendus , fans y être autorif és 
par une dif pei:ife de l'Evêque. 

C'eft une difcipline très-ancienne dans 
l'Eglife de ne pas permettre la célébration 
èes mariages dans certains temps àe l'an-

' f; ' ' I ' . r.. t nee con acres a a pen1tence , iur·tou 
dans le faint temps de Carême. 

Cette difcipline , dont on ne voit pas 
le commencement, & qui remonte vrai-
femblablement aux temps Apofioliques; 
fe trouve établie par les canons de quel"". 
ques-uns des plus anciens Conciles. 
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Celui de Laodicée , tenu dans le qua-

trien1e fi.ecle l'an 3 68 , l'un des plus an~ 
ciens dont nous ayons les canons, dit: 
non oportet in quadragefimd aut nuptias 
yel quœlibet natalitia celebrare, Can. 5 2. 

On trouve dans Gratien , cauf. 3 3 ; 
quœjl. 4, can. 1 o ; dans Yves de Char-
tres, li.b. 6, cap. 2., & dans Burchard ; 
un canon qu'ils attribuent à un Concile 
de Lérida , qui eft conçu en ces termes : 
non oportet in quadragejimd ufque ad oéla.-
11am Pafchœ, & tribus lzebdornadibus ante 
fejlivitatem S. foannis - Baptiflœ, & ab 
adventu Domini ufque ad Epiphaniam, 
nuptias celebrare : quod fi factum fuerit , 
feparentur. 

Quoique ce canon ne f e trouve pas 
parmi les canons du Concile de Lérida , 
tenu l'an 5 24, & qu'il foir incertain quel 
efi le Concile d'oit il efi tiré, il prouve 
toujours que c'étoit la difcipline obfervéc 
dans l'Eglife au temps de ces Auteurs , & 
que ces Auteurs la regardoient comme 

' . trcs-anc1enne. 
Les temps auxquels, outre le Carême, 

il étoi t défendu de célébrer les mariages, 
étoient différents , felon les ufagcs des 
différentes Eglifes. Il étoit d'ufàge dans 
certaines Eglif es , de f e préparer à la. 
Fête de S. Jean-Baptifie par un temps de 
jetine, pendant lequel la célébration des 
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468 Trairl du Contrat Je li1ariage; 
mariages étoit défendue co1nn1e pendant 
le grand Carême. 

En Angleterre , les mariages éroient 
défendus dans les grandes fàlemnités, 
aux jours des jeûnes des Quarre-Temps; 
depuis l'Avent, jufqu'à l'Oétave de Noël; 
& d1.:puis la Septuagefime , jufqu'à la 
quinzaine d'après Pâques. C'eft ce que 
nous trouvons dans le Concile ./Enhal-
m~nfe, tenu vers l'an 1009 , can. 18. 

Le Concile de Trente a établi à cet 
égard une difcipline générale & uni· 
forme. 

Suivant cette ciifcipline à laquelle celle 
de l'Eglife de France eft à cet égard con-
forme, la célébration des mariages e:fr dé-
fendue pendant l' Avent jufqu'à l'Epipha-
nie, & depuis le Mercredi des Cendres 
jufqu'après l'oétave de Piques, & elle eft 
permife dans tous les autres temps. Self; 
14, de refonn. matrim .. cap. Io. 

Le canon 5 du Concile de Rheims , 
tenu en 1 564 '., efr entiérement confonne 
à cette difcipfine. . 

Depujs, les Conciles de Rouen, tenus 
en 1 5 8 1 , ceux de Rheims , de Bor-
deaux , de Tours tenus 1 5 8 3 , ont con-
:firmé certe difcipline. 11 s'étoit repandL1 
dans quelques provinces une opinion po-
pulaire , que le jour de la fête de faint 
Jofeph de voit être excepté de la . déf enf~ 
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Part. TV. Chap. i; 469 <le célébrer les n1ariages en Carême · 
un Concile de Bordeaux, tenu en 16 24: 
au titre dt matri"1onio , art. 5 , déclare 

'" l ' /1 , qui n en eu pas excepte:. 
' 3 7 I. Cette défenf e de cél~brcr les ma. 
riagcs pendant ces temps confacrés à la 
pénitence & à la priere, cfi très-confor-
1ne à l'efprit de l'Eglife: c'eil: par ce 1nÇ1ne 
efprit que l'Eglife ne pennettoit pas au-
trefois aux perfonnes foumi1ès ;'z la péni-
tence publique , l'ufage du mariage pen-
dant le temps de leur pénitence. C'efr 
par le même ef prit qu'elle a toujours ex-
horté, & qu'elle exhorte encore aujour-
d'hui les perfonnes mariées. ù s'abt1en!r 
par un confcntement mutuel pendant ces 
faints temps , de l'ufage du n1ariage , & 
qu'elle a pour cet effet choiii pour l'Epî-
tre de la Meffe du Mercredi des Cendres, 
une Leçon du Prophête Joël, 0[1 il cfi dit: 
egrediatrtr fPonfus de cubili fuo , {,• fponJ1. 
de thalamo jito. 

Le Concile de Rouen re~ardoit cette 
défenfe comme fi in1portante , qu'il va 
jufqu'à dire que les Evêr~11cs n'or.t pas 
le pouvoir d'en accorder cl .>~nii: : (untr,i 
qttos dies non eJl pott?/lils E,- , ·,>pis J~ipr:n· 
fandi, tit. de m:.rrim. art. <_;. 

Un Curé l)échcroit- do'•·.~ tr1::s-gr!éve-
" • . • ' I ment & il devrc•it etre · .1n1 rn.:s-1•.:ve-' . 

. rement par le Supérieur iccl~fiaitiquc , 
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'(10 'Traité du Contrat de Mariage; 
fi, contre la défenfe de l'Eglift~ , il célé.; 
broir un mariage dans les ten1ps défen-
dus, fans une difpenfe de l'Evêque ou de 
fes Vicaires-Généraux ; mais le mariage, 
quoique c~lébré dans les temps défendus, 
ne lai1feroit pas d'~tre valable, cette dé-
fenfe étant une des chofes dont l'inobfer· 
varion ne rend pas nul le mariage. 

Il feroit à f ouhaiter que ces faintes 
tegles de l'Eglife fuffent plus refpeélées 
qu'elles ne le font, & que la difpenfe ne 
s'en accordât pas avec la fcandaleufe fa .. 
cilité avec laquelle elle s'accorde dans 
plu:fieurs Diocèfes ; mais quelque fenft-
ble que f oit à un bon Curé la plaie faite 
à la difcipline de l'Eglife par ces dif pen· 
fes , lorfque les parties lui apportent la 
dif penfe du Supérieur Eccléfiafiique, il 
doit célébrer le mariage dans les temps 
défendus ; car il ne doit pas fe rendre 
juge du jugement qu'a porté fon Supé-
rieur en accordant la difpenfe, D'ailleurs; 
fon Supérieur peut avoir eu de bonnes 
raifons pour l'accorder, dont il n'eft pas 
obligé de rendre compte, & le Curé doit 
lµi obéir dans ce qui n'eft pas contraire à 
la loi de Dieu. 

372. 3°. Une troifieme chofe que les 
Curés font obligés d'obferver pour lacé~ 
lébration des mariages , & dont l'inob· 
f ervation ne rend pas le mai:iage nul; 
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Part. IV. Chap. 2; 471 
c'efi de ne pas célébrer le mariage fans 
une diilJenfe de t'Evêque ou de ion Vi-
cair~-Général , aux heures auxquelles la 
loi du Diocèf e le défend. 

Le Concile de Sens défend de célé--
brer les mariage·~, nU'i pofl oruun jàle111, 
& il/ucifécnteTTz diem , can. 3 9. 

373. 4°. Enfin, le Curé doit ddns Ia 
célébration du n1ariagc obferver t-::>ute' 
les cérémonies, & réciter toutes les prie-
rcs qui font prefcrites par lc.: Rituel du 
Diocèfe; mais l'on1iïTion de ces c~rémo
nies ou prieres , ne ren<l pas le mariage 
nul: le Curé qui les a onlifes ef11eule-
melil.t fujet en ce cas à être puni par le 
Supérieur eccléfiafiique. 
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472 Trait/ du Conttat de ltfariage; 

CHAPITRE III. 

De L'Acle qui doit être drcJ!é pour établir 
la preuve du 1'rf ariage. 

3 7 4. ~ UIV ANT !'Ordonnance de 1667, 
"3 tit. 20, art. 8 , & la Déclara-

tion du Roi du 9 Avril 17 3 6 , les Curés 
doivent avoir chacun dans leur paroiife 
un double regi:fire pour y infcrire les ac-
tes de baptêmes , fépultures & mariages. 
Ils doivent faire cotter, parapher l'un & 
l'autre exemplaire, par premiere & der-
niere page , par le Juge Royal du lieu. 
L'un des exemplaires lui doit re:fier, & 
1, Il ' 'l' '' l autre etre envoye apres annee revo ue, 
au Greffe de la Juil:ice Royale , oü il doit 
refter en dépôt. 

Après la mort dn Curé , le Juge doit 
appof er les fcellés fur ces regiftres , qui 
doivent être remis à fon fucccffeur qui 
doit s'en charger . 

3 7 5. Le Curé ou autre Prêtre qui cé-
lebre un mariage , doit après qu'il l'a cé-
lébré, infcrire fur le champ l'aél:e de cé-
lébration fur ce double reai:fire. Cet aél:e 
doit contenir les- noms , ft~rnoms, ~ges , 
demeures, & qualités des parties contrac• 
tantes , & il doit faire mention s'ils [ont 



Part. IV. Chap. 3. _ 47 ~ 
.:nfants de famille , ou fous puitîance de 
rureurs, ou en leurs droits. 

I1 doit auffi. faire rnention des tén1oins 
en préfence defquels il a été célébré qui 
doivent être au mo!ns quatre qui' fça-
chent figner , qui aient les qualités requi-
fes pour être témoins <lans les aétes pu-
bl. ' Jl. \ d• • r • A 1 /\ I 1cs, c eu-a- ire, qui 101ent n1a es , ages 
de vins.t ans au moins, don1iciliés, jouif-
fants de l'état civil, & non notés d'infa-
nüe : il doit auili déclarer s'ils {ont pa-
rents des parties contracrantes , & à quel 
degré. 

Enfin, il doit faire ligner l'aél:e par 
les parties contraél:anrcs , ou faire men-
tion qu'elles ne fçavcnt pas figner. Il doit 
auffi le faire figner par les t~moins , & le 
figner lui-même. 

3 76. Cet aél:e eft un aéte public. Le 
Curé ou le Prêtre qui tient fà place, font 
en cela une fonél:ion publique que nos 
loix lui attribuent; & con1111e elle appar-
tient à l'ordre civil, il en efr comptable 
au Juge {éculier. 

Quoique les Religieux aient p~rdu l'~~ 
tat civil, & [oient en conféqnence inca-
pables de toutes fonél:ions civiles, & à 
plus forte raifon des fonétions publiques, 
néanmoins un Religieux~Curé ei1 dans fa 
paroiffe compétent pour faire ces aétes.; 
car fa qualité de Ctlré li.li rend l'etat ci-: 
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47 4 Traitt! du Contrat de Mariage, 
vil, feulement quant aux droits & fane.: 
tions qui dépendent de cette qualité. 

Il en etl de mên1e d'un Religieux corn~ 
mis.par l'Evt:que pour le delferviffement 
cl'une Cure. 

37ï· s··iI s'étoit gliffé quelqu'erreur 
dans l'aéte de célébration de mariage, le 
Curé ne pourrait pas de fon autorité la 
réformer: lorfque l'aéte efi une fois ache-
vé , il ne peut y toucher ni y rien chan-
ger. On doit pour la réformation fe pour-
voir devant le Juge Royal du lieu , qui 
après avoir oui f ornmairement les témoins 
néccffaires pour la jufiification de l'er-
reur qui s'efi gliffée dans l'aéte , dont il 
f1it rédiger un procès-verbal , rend fon 
C1r<lonnance pour la réforn1ation. Le 
Cttré à qui cette Ordonnance efi appor-
tée par la partie qui l'a obtenue, doit la 
tra11fcrire, au moins par extrait, en mar-
ge <le l'aél:e. 

378. Ce font ces aél:es qui font Ja pren· 
ve des mariages , & qui établifi"ent les pa· 
rentés qui en naiffent ; néanmoins s'il 
étoit conftaté que les regifires ont été 
perdus, ou ~ue le Curé n'en a pas tenu; 
la preuve en ce cas pourroit s'en faire, 
tant par témoins que par les regifues & 
papiers domefiignes des pere & mere dé-
cédés. Ordonnance de 1667 , tit, 20, 
article 14~ 
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La raif on eil: que le mariage étant par· 

fait par le confentement que les parties 
fe donnent en préfence de leur Curé 
avant que l'aél:e ait été rédigé, il s'enfuit 
qu'il n'eft pas de l'e!fence du mariage, & 
qu'il n'efr requis que pour la preuve du 
mariage : lorfque la preuve que fait cet 
alte devient impoffible , il eft jufre d'a-
voir recours à des preuves d'une autre 
nature. 

Fin du Tome pre,miet 


	000000
	000001
	000002
	000003
	000004
	000005
	000006
	000007
	000008
	000009
	000010
	000011
	000012
	000013
	000014
	000015
	000016
	000017
	000018
	000019
	000020
	000021
	000022
	000023
	000024
	000025
	000026
	000027
	000028
	000029
	000030
	000031
	000032
	000033
	000034
	000035
	000036
	000037
	000038
	000039
	000040
	000041
	000042
	000043
	000044
	000045
	000046
	000047
	000048
	000049
	000050
	000051
	000052
	000053
	000054
	000055
	000056
	000057
	000058
	000059
	000060
	000061
	000062
	000063
	000064
	000065
	000066
	000067
	000068
	000069
	000070
	000071
	000072
	000073
	000074
	000075
	000076
	000077
	000078
	000079
	000080
	000081
	000082
	000083
	000084
	000085
	000086
	000087
	000088
	000089
	000090
	000091
	000092
	000093
	000094
	000095
	000096
	000097
	000098
	000099
	000100
	000101
	000102
	000103
	000104
	000105
	000106
	000107
	000108
	000109
	000110
	000111
	000112
	000113
	000114
	000115
	000116
	000117
	000118
	000119
	000120
	000121
	000122
	000123
	000124
	000125
	000126
	000127
	000128
	000129
	000130
	000131
	000132
	000133
	000134
	000135
	000136
	000137
	000138
	000139
	000140
	000141
	000142
	000143
	000144
	000145
	000146
	000147
	000148
	000149
	000150
	000151
	000152
	000153
	000154
	000155
	000156
	000157
	000158
	000159
	000160
	000161
	000162
	000163
	000164
	000165
	000166
	000167
	000168
	000169
	000170
	000171
	000172
	000173
	000174
	000175
	000176
	000177
	000178
	000179
	000180
	000181
	000182
	000183
	000184
	000185
	000186
	000187
	000188
	000189
	000190
	000191
	000192
	000193
	000194
	000195
	000196
	000197
	000198
	000199
	000200
	000201
	000202
	000203
	000204
	000205
	000206
	000207
	000208
	000209
	000210
	000211
	000212
	000213
	000214
	000215
	000216
	000217
	000218
	000219
	000220
	000221
	000222
	000223
	000224
	000225
	000226
	000227
	000228
	000229
	000230
	000231
	000232
	000233
	000234
	000235
	000236
	000237
	000238
	000239
	000240
	000241
	000242
	000243
	000244
	000245
	000246
	000247
	000248
	000249
	000250
	000251
	000252
	000253
	000254
	000255
	000256
	000257
	000258
	000259
	000260
	000261
	000262
	000263
	000264
	000265
	000266
	000267
	000268
	000269
	000270
	000271
	000272
	000273
	000274
	000275
	000276
	000277
	000278
	000279
	000280
	000281
	000282
	000283
	000284
	000285
	000286
	000287
	000288
	000289
	000290
	000291
	000292
	000293
	000294
	000295
	000296
	000297
	000298
	000299
	000300
	000301
	000302
	000303
	000304
	000305
	000306
	000307
	000308
	000309
	000310
	000311
	000312
	000313
	000314
	000315
	000316
	000317
	000318
	000319
	000320
	000321
	000322
	000323
	000324
	000325
	000326
	000327
	000328
	000329
	000330
	000331
	000332
	000333
	000334
	000335
	000336
	000337
	000338
	000339
	000340
	000341
	000342
	000343
	000344
	000345
	000346
	000347
	000348
	000349
	000350
	000351
	000352
	000353
	000354
	000355
	000356
	000357
	000358
	000359
	000360
	000361
	000362
	000363
	000364
	000365
	000366
	000367
	000368
	000369
	000370
	000371
	000372
	000373
	000374
	000375
	000376
	000377
	000378
	000379
	000380
	000381
	000382
	000383
	000384
	000385
	000386
	000387
	000388
	000389
	000390
	000391
	000392
	000393
	000394
	000395
	000396
	000397
	000398
	000399
	000400
	000401
	000402
	000403
	000404
	000405
	000406
	000407
	000408
	000409
	000410
	000411
	000412
	000413
	000414
	000415
	000416
	000417
	000418
	000419
	000420
	000421
	000422
	000423
	000424
	000425
	000426
	000427
	000428
	000429
	000430
	000431
	000432
	000433
	000434
	000435
	000436
	000437
	000438
	000439
	000440
	000441
	000442
	000443
	000444
	000445
	000446
	000447
	000448
	000449
	000450
	000451
	000452
	000453
	000454
	000455
	000456
	000457
	000458
	000459
	000460
	000461
	000462
	000463
	000464
	000465
	000466
	000467
	000468
	000469
	000470
	000471
	000472
	000473
	000474
	000475
	000476
	000477
	000478
	000479
	000480
	000481
	000482
	000483
	000484
	000485
	000486
	000487
	000488
	000489
	000490
	000491
	000492
	000493



