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I,ES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Itlées g~n~rnicy.

La marque essentielle et primordiale qui, dans la
société, individualise chacun de nous, c'est le nom
particulier,le prénom que nous recevons en naissant
c'est, en plus, et, en général, le nom de famille. De là,
la grande utilité des actes de naissance, qui, pour les
enfants légitimes, sont, en même temps, des actes in-
diquant à quelle famille ils se rattachent, c'est-a-dire
des actes de filiation.

La personne une fois individualisée par le nom, il
devient facile de déterminer sa situation à tous les
points de vue du Droit.



C'est ainsi que l'acte de naissance ne constate pas
seulement qu'il existe un membre nouveau dans la so-
ciété, et, pour les enfants légitimes, dans telle fa.
mille, mais qu'il fait connaître en outre à quelle date
la personne est née, et par là fournit le moyen le plus
commode de savoir, en toutes circonstances, son âge,
et, notamment,si elle est mineureou majeure, en
quel lieu elle est née, et par là qu'il établit lui-même

son domicile d'origine, – à quel sexe elle appartient
et par là sert à lui appliquer toutes les conséquences
qui procèdent du sexe, enfin, chose considérable,
malheureusement trop considérable, sous les lois
civiles actuelles, si c'est parmi les enfants légitimes ou
parmi les enfants naturels qu'elle doit compter.

A ces quelques traits, l'on voit toute l'importance
de l'acte de naissance pour fixer l'état de la personne.

Mais bien d'autres éléments peuvent être ajoutés
Par l'acte de reconnaissance qui, pour les enfants

naturels, auxquels seuls il est applicable, forme un titre
de filiation;

Par l'acte d'adoption, qui dénonce entre l'adopté et
l'adoptant l'existenced'un rapport analogue à celui qui
résulte de la filiation légitime;

Par l'acte d'émancipation,qui prouve qu'un mineur a
reçu le droit de se gouverner lui-même et d'adminis-
trer ses biens;

Par l'expédition d'un jugement d'interdiction judi-
ciaire ou de nomination d'un conseil judiciaire duquel
il ressort que la capacité de la personne est atteinte
dans une mesure plus ou moins large.

Et cette énumêrat'on est loin de comprendre la to-



talité des actes qui concourent à la détermination de
l'état civildes personnes,car il faudrait encore y ranger
notamment le procès-verbal de tutelle officicuso, l'ex-
pédition du jugement déclaratif de faillite, les copies

ou extraits des jugements ou arrêts prononçant soit
des privations de droits civils, soit des condamnations
à des peines qui emportent des privations de droits
civils.

Cependant les actes que l'usage et le Code désignent
exclusivement sous le nom d'actes de l'état civil et
que concerne, dans le Code, le titre des actes de l'état
civil, c'est d'abord l'acte de naissance; ce sont ensuite
l'acte de mariage et l'acte de décès.

Nous nous sommes suffisamment expliqué sur l'acte
de naissance.

L'acte de mariage, en même temps qu'il fait con-
naître, pour chacun des époux, la relationnouvelledans
laquelle il est engagé, est, pour les enfants, la pre-
mière base de la preuve de la filiation légitime; il at-
teste, en outre, que la femme est, d'après nos lois,
frappée d'un ensembled'incapacités.

Quant à l'acte de décès, il est comme une sorte de
billet de faire part du décès destiné à la société tout
entière, et il arrête évidemment – d'une manière
définitive l'état de la personne.

Indications historique*.

L'institution de l'état civil s'est développée tardive-
ment, et, si l'on en trouve quelques germes ça et là



elie/. les peuples anciens, il n'est, qu'exact de dire que,
telle que nous la comprenons aujourd'hui, elle est de
création nouvelle.

Chez nous, ce n'est qu'au XVI0 siècle, sous Fran-
çois V' que l'autorité publique, la royauté, comprit
l'importance d'une certaine constatation régulière de
l'état civil.

Auparavant l'aristocratie féodaleconservait dans ses
clinrlricrs, avec un soin, d'ailleurs, plus ou moins dili-
gent, la trace des naissances, mariages ou décès qa1

la concernaient; le clergé inscrivait sur ses obituaires
les décès des principaux personnages, surtout des
bienfaiteursdes couvents et des paroisses, ainsi que
des ecclésiastiques tenant bénéfices; mais la plupart
des familles ne parvenaient a établir leur état civil
qu'au moyen d'enquêtes toujours remplies d'incerti-
tudes.

I/ordonnancode Yillcrs-Cottere's(août 4539) est la
première tentative faite par l'anciennne monarchie
pour changer cet état de choses. En ce qui est des
naissances, elle prescrivit que les curés en consta-
tassent l'époque exacte pour tous les fidèles qu'ils
baptiseraient; a l'égard des décès, elle n'exigea la
tenue des registres que pour les personnes investies
de bénéfices ou préposées à des collèges ou monas-
tères; enfin, quant aux actes de mariage, elle ne s'en
occupa pas; mais bientôt on les assimila aux pré-
cédents.

Ajoutons qu'un notaire signait les registres avec le
curé, et que, chaque année, ils devaient être déposés
au greffe du bailliage le plus voisin.



Ce ne fut pas de bonne «race que le cierge se prêta
à l'intervention du notaire; aussi bientôt cette formalité
to:nba-t-clle en désuétude; les curés, en outre, ap-
portèrent une grande nôgligeneo à accomplir l'obliga-
tion de tenir comme il convenait et de déposer les
registres, et le désordre prit de telles proportions
qu'une nouvelle ordonnance devint nécessaire.

L'ordonnance de Blois (1579), sous Henri HF, eut pour
but non seulement de mettre un terme à ce domma-
geable état de choses, mais aussi de généraliser l'ins-
titution il fut enjoint aux curés de tenir note des
naissances, mariages et décès de toutes personnes.

L'ordonnance prononçait des peines sévères contre
ceux qui n'exécuteraientpas ses dispositions.

Sous Louis XIV et sous Louis XV, deux nouvelles or-
donnances (1CG7 et 4736) posèrent d'une manière com-
plète les règles de la tenuedes registres de l'état civil;
la première détermina notamment les énonciations
qui devaient être insérées dans les actes et les per-
sonnes qui devaient être appelées à leur rédaction; la
seconda exigea qu'il y eût pour chaque registre deux
originaux, dont l'un resterait à la paroisse et l'autre
serait déposé au greffe du bailliage.

En dépit de tous ces règlements, les registres de
l'état civil demeurèrent, dans l'ancienne monarchie,
assez irrégulièrement tenus, et ce qui n'aggrava pas
peu le mal, ce fut la situation particulière faite aux'
protestants.

Tant que l'Kdit de Nantes, en effet, avait été en vi-

gueur, c'étaient les ministres protestants qui avaient
rempli pour leurs coreligionnaires le même office que



les curés catholiques pour les leurs; après que
l'édit eut été révoqué (1C87), les protestants se trou-
vèrent dans l'alternative d'abjurer ou de n'avoir jas
d'état civil. Cette monstrueuse intolérance eut pour
résultat de les porter à se passer d'actes de ma-
riage notamment, et ainsi arriva-t-il que, durant plus
d'un siècle, les protestants, en France, naquirent tous
bâtards.

La Révolution enleva la tenue des registres de l'état
civil au clergé et la confia aux municipalités (loi du
20 septembre 4792), c'est-à-dire, en d'autres termes,
qu'elle sécularisa l'état civil (1).

La loi du 28 pluviôse an vm, encore actuellementen
vigueur, a spécialementdésigné les maires et les ad-
joints pour remplir les fonctions d'officiers de l'état
civil.

Enfin le Code a porté sur la matière des actes de
l'état civil les nombreuseset minutieuses dispositions
que nous allons maintenant exposer en les résumant.

(1) Gela ne s'opéra pas cependant sans quelque hésitation,
et, comme en tant d'autres circonstances,ce fut la masse des

citoyens qui poussa en avant ses législateurs. Voici cette his.
toire peu connue

Dès le commencement de 1791, dans une pétition motivée
d'une façon magistrale, la Commune de Paris, ayant pouf or-
gane fiailly, qui éta;t alors è sa tête, émit le premier Vœu. en
faveur de )a sécularisation de l'état civil; mais l'Assemblée
constituante se refusa à l'accueilliret laissa ainsi à la Législa-
tive la tâche de séparer en ces matières la loi civile de la loi
religieuse.



CODE CIVIL.
(Articles 34-101.)

Notions préliminaires.

Quelle que soit la complexité des élémentsd'où peut
résulter pour chacun ce que l'on nomme l'état civil, il

nous paraît qu'après les explications données plus
haut(v. Idées générales, p. 5), la notion de l'état civil

ne doit plus présenter rien d'obscur, et qu'il est aisé
do comprendreque l'état civil est la situation consti-
tutive pour chacun de sa personnalité dans ses rap-
ports juridiques avec les autres, ou, plus simplement,
de son individualité juridique.

Quant au mot acte, nous savons qu'il a deux sens,
qu'il signifie le fait juridique lui-même, et aussi l'écrit,
l'instrument, comme l'ou disait autrefois {i), qui cons-
tate ce fait.

Bien évidemment, c'est dans ce second sens que
l'on prend le mot acte lorsque l'on parle des actes de

l'état civil.
Nous savons, en outre, que la locution actes de

l'état civil, désigne, sous le Code, des registres où sont
relatés par un officier public spécial les naissances,
mariages et décès.

(1) Cette expression n'est pasenlièr&mfcnt sortie de l'usage;
elle s'est conservée dans la langue diplomatique.



On mentionne aussi, sur ces registres, la reconnais-

sance des enfants naturels et l'adoption.
Il existe, dans la loi, des dispositions qui sont com-

munes aux actes de naissance, de mariage et cio dé-
cès il y en a aussi qui sont propres A chacune de ces
trois sortes d'actes.

De plus, certaines dispositions exceptionnelles sont
applicables 1, la constatation de l'état civil des mili-

taires hors du territoire français.
Nous exposerons donc successivement
•J° Les règles communes aux actes de naissance, de

mariage et de décès
2° Les règles spéciales aux actes de naissance;
o° Les règles spéciales aux actes de mariage;
4» Les règles spéciales aux actes de décès

.V Les règles concernant les militaires hors du ter-
ritoire français.

CHAPITRE PREMIER

Règles communes aux actes de naissance, d«
mariage et de décès.

Ces règles se rapportent
Aux personnes qui figurent dans les actes de l'état

civil;
A la rédaction de ces actes;



A la tenue des registres;
Aux actes postérieurs à l'acte de l'état civil et qui

s'y rattachent;
A la sanction des formalités prescrites par la loi et à

la responsabilité des officiers publics chargés de la

tenue et de la garde des registres
A la publicité des registres;
A la force probante des extraits des actes de l'état

civil;
Aux preuves susceptibles de suppléer celles résul-

tant des registres;
A la rectification des actes de l'état civil;
Aux actes de l'état civil concernant les Français en

pays étranger.

Personnes qui figurent dans les actes de
l'état civil.

Ces personnes sont
1" L'officier de l'état civil;
2° Les témoins;
3o Les déclarants, appelés aussi comparants
Enfin, il existe deux cas où les parties elles-mêmes

doivent être présentes.

lo Officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil est, avons-nousdit, le maire

ou l'adjoint (1); mais, si le maire et l'adjoint sont ab-

(1) Loi du 28 pluviôse on VIII. On a dû cependant ad-



sents ou empochés, ils peuvent être remplacés par un
dos membres du Conseil municipal que désigne le

préfet, ou, à défaut de cette désignation, qui précéda
les autres dans l'ordre du tableau, c'est-à-dire d'après
le nombre des suffrages obtenus et suivant l'ordre des
scrutins (1).

Hors les cas d'absence ou d'empêchement,les ad-

joints ne peuvent suppléer le maire qu'en vertu d'une
délégation donnée par le maire, soit pour certains actes
spéciaux, soit d'une manière générale et permanente.

Mention de la délégation doit être faite dans l'acte (2),

et, lorsque la délégation est inutile, c'est-à-dire dar.s

le cas d'absence ou d'empêchementdu maire, mention

doit être faite de l'absence ou de l'empèehement.

mettre des exceptions pour les actes de l'état civil à recevoir

dans certains lieux réservés, tels que les enceintes et parloirs

des lazarets. (V. Loi sur la police sanitaire du 8 mars 18?2,

article 19, et Décret sur la police sanitaire du 24 mars 1850,

orticto 45.)
(Il Néanmoins la Cour de cassation a décidé, et avec rai-

son, dans la célèbre affaira des mariages de Montrouge, qu'il

ne saurait résulter une nullité du fait que les rangs respecti-

vement assignés par l'élection n'auraient point été observés,

et qje ce serait, par exemple, le vingt et unième conseiller

municipal, qui, à la place du premier élu, aurait été appelé à

suppléer le maire ou l'adjoint, car la compétence existe dans

tous les conseillers municipaux, et, si l'on doit régulièrement

tenir compte des rangs dans lesquels ils ont été élus, ce n'est

là qu'une mesura d'ordre dont la violationne saurait entraîner
la conséquence de la nullité.

(2) A Paris, les adjoints sont autorisés à recevoir les acte9

de l'état civil sans avoir besoin d'une délégation spéciale.

(Avis du Conseil d'État du 8 mars 1808.)



Il faut appliquer les mômes décisions à l'égard des
consEillers municipaux.

La fonction de l'officier de l'état civil consiste à ins-
crire, en présence des témoins, les déclarations qui
lui sont faites par les comparants; elle consiste aussi
à vérifier par lui-même certains faits.

En ce qui concerne les mariages, son rôle ne se
borne pas pourtant à dresser acto du fait; l'officier do
l'état civil procède, en outre, aux publications et à la
célébration du mariage.

L'officier de l'état civil a aussi qualité pour recevoir
les déclarationsde reconnaissance des enfants natu-
rels et pour en dresser acte; mais il n'a pas, sur co
point, d'attributions exclusives, et les juges de paix,
ainsi que les notaires, ont même qualité que lui.

Enfin il est chargé de transcrire sur les registres de
l'état civil les actes ou jugements dont la loi ordonne
l'inscription sur ces registres, et de faire, non seule-
ment sur les registres courants, mais encore sur ceux
qui se trouvent déposés aux archives de la commune,
toutes les mentions qui, d'après le Code, doivent avoir
lieu en marge d'un acte déjà inscrit (1).

L'officier de l'état civil n'a compétence que dans les
limites de sa Commune, c'est-à-dire qu'il ne peut
valablement dresser un acte de l'état civil sur le terri-
toire d'une autre Commune; en revanche, il a qualité

pour constater et recevoir les faits et les actes qui se

(1) Quant à ces mentions, nous les indiquerons plus bas,
chacune en son lieu. (Voir aussi les articles 61, 62, 67, 98, 101,

171, 198 et 359 du Code civil.)



pass2nt ou s'accomplissentsur ce ttnitoire, lors mirno
qu'il s'agit d'individus qui n'y sont pas domiciliés.

C'est cette double règle qu'on entend exprimer en
disant que la compétence de l'officier d". l'état civil est
territoriale.

Cependant,en ce qui concerne la célébration du ma-
riage, la compétence de l'officier de l'état civil n'est pas
purement territoriale, elle est aussi personnelle, ce qui

signifie que le mariage ne pcut être célébré que de-
vant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des
deux parties (v. plus bas, p. 7C).

Il est permis à l'officier de l'état civil de recevoir ou
de dresser des actes dans lesquels ses parents ou ses
allies se trouveraient intéressés; mais une lettre du

gard3 des sceaux, du 21 juillet 1818, lui enjoint do
s'abstenir lorsqu'il s'agit de constater la naissance, le

mariage ou le décès de ses propres enfants, et, en gé-

néral, toutes les fois qu'il est du nombre des per-
sonnes dont la déclaration, le consentement ou le té-
moignage sont requis pour la validité de l'acte.

Néanmoins, comme il n'existe aucune loi portant
nullité de pareils actes, on doit les déclarer valables.

Notons, en dernier lieu, que, comme officiers de
l'état civil, les maires et adjoints sont des officiers de
police judiciaire, – des fonctionnaires de l'ordre judi-
ciaire, et qu'ils relèvent, en cette qualité, des procu-
reurs de la République, des procureurs généraux et
du ministre de la justice.



2° Témoins.

Les témoins doivent être du sexe masculin et asés
de vingt et un ans accomplis; ce sont les seules con-
ditions qu'on exige d'eux.

Celle de l'âge s'explique; celle du sexet tient à l'iné-
galité générale de la femme par rapport à l'homme
dans le Droit civil français.

Quant aux étrangers, aucune exclusion n'est pro-
noncée contre eux; qu'ils aient été ou non admis à
établir leur domicile en France, aussi bien que les
Français, ils peuvent être appelés à figurer comme té-
moins dans les actes de l'état civil.

On voit par là que, sauf en ce qui concerne les
femmes, le système de la loi, en cette matière,est des
plus larges; ainsi, les témoins des actes do l'état civil
n'ont besoin ni d'être citoyens, ni d'être domiciliés
dans la Commune où l'acte est dressé, et il n'est pas
non pi îs nécessaire qu'ils sachent signer.

Ce sont les parties qui ont le droit de choisir les
témoins; ce n'est que faute par elles d'exercer ce
droit que le choix appartient à l'officier de l'état civil.

Le nombre des témoins varie suivant la nature des
actes. En général, la loi n'en réclame que deux; ce-
pendant il en faut trois pour les actes de décès des
militaires morts au régiment hors de France,et quatre
pour les actes de mariage (yy pîus^bas, p. 93 et p. 76).

Le rôle des témoins consiste à certifier l'identité des
déclarants et la sincérité de, leurs déclarations.

t
<



Ils corroborent, en outre, le témoignage de rofiicier
public.

Il n'importe pas qu'ils soient pris parmi les person-
nes unies avec l'officier de l'état civil, avec les parties,
ou les unes avec les autres, par des liens de parenté.

3° Déclarants ou comparants.

On appelle déclarants ou comparants les personnes
qui font connaître à l'ofûcier de l'état civil le fait quo
l'acte doit constater.

Pour les déclarants, aucune condition d'âge ni de
sexe n'est exigée. Ainsi, une naissance peut être dé-
clarée par une femme, et même par un mineur, pourvu
qu'il soit moralement capable de porter un témoignage
digne do foi.

Les parties, c'est-à-dire les personnes dont l'état
fait l'objet de l'acte à rédiger, peuvent être elles-mêmes
déclarants. Ainsi, une naissance peut être déclarée par
le père de l'enfant, et c'est môme à lui, comme nous
le verrons, que la loi impose en première ligne l'obli-
gation de faire la déclaration de naissance.

Dans les actes de décès, les déclarants sont en
même temps témoins; par conséquent, dans ce cas, ils
doivent être mâles et âgés de vingt et un ans.

En général,les parties ont le droit de se faire repré-
senter par un mandataire, pourvu que la procuration
qu'elles donnent soit spéciale et authentique, c'est-à-
dire notariée (1).

(1) Le mandataireest la personne chargée d'en représenter



Les déclarants doivent être admis à user de la môme
faculté

NOTA. Nous avons annoncé plus haut qu'il y avait
deux cas où les parties sont obligées de se présenter
elles-mcmes.

Ces deux cas sont:
Celui de la célébration du mariage (rrl. 75; v. d'ail-

leurs plus bas, p. 77);
Ceî-ii de l'époux qui, ayant obtenu le divorce en

vertu d'un jugement rendu en dernier ressortou passé

en force de chose jugée, se présente dans le délai de
deux mois devant l'officier de l'état civil, l'autre partie
dûment appelée, pour faire prononcer le divorce (ar-
ticle 2Gi).

Rédaction des actes de l'état civil.

Tout acte de l'état civil doit énoncer l'année, le jour
et l'heure où il est reçu, les prénoms, noms, aga, pro-
fession et domicile de tous ceux qui y sont désignés.

Chaque sorte d'acte de l'état civil doit, en outre,
contenir les diverses énonciations exigées par la loi,
selon la nature particulièredu fait qu'il s'agit de cons.
tater.

une autre. On appelle procuration l'acte du mandant consti-
tuant le mandataire. Le contrat ne se forme que par l'accepta-
tion eu mandataire.

D'autre part, l'acte authentique est celui qui a ét<5 rédigé

par un officier public compétent et avec les formalités re-
quises par la loi.



Quant aux énonciations que la loi cllc-mômo n'a pas
ordonné d'insérer, elles sont proscrites et à ce point
qu'il n'est pas permis a l'officier de l'état civil d'énon-

cer les faits qui eussent dû lui être déclarés et sur
lesquels les comparantsont gardé le silence.

Ainsi l'acte de naissance des enfants légitimes doit
indiquer les noms des père et inere; mais, si les com-
parants ne los déclaraient pas, l'officier de l'état cm1

n'a pas le droit de les indiquer d'apresla connaissance
qu'il eh aurait lui-même.

Et, d'un autre côté, tout ce que les comparants dé-
clareraient en dehors de ce qu'ordonne la loi, s'agit-il
même de faits se rapportant d'une manière plus ou
moins directe à la nature de l'acte, doit être tenu pour
non avenu par l'of licier de l'état civil, car ce qui doit

être inséré, c'est uniquement ce qui doit être déclaré,

et ce qui doit être déclaré, c'est uniquement ce que la

loi a ordonné en tenues exprès de déclarer.
Mais il peut arriver que la déclaration, faite confor-

mément Ma loi par les comparants,soit fausse, et que
l'officier de l'état civil sache qu'elle est fausse: dans ce

cas, l'officier de l'état civil doit refuser de l'inscrire;
s'il l'inscrivait et qu'elle fut de nature à nuire à un
tiers, il serait responsable môme envers ce tiers. Ainsi,

par exemple, supposons une sage-femme venant dé-que telle femme est accouchée; si l'officier de
l'état civil sait que le fait est faux, et que, néanmoins,
il reçoive la déclaration de la sage-femme, il engage
de toutes les manières sa responsabilité.

L'acte rédigé, l'officier de l'état civil doit en donner
lecture simultanémentà toutes les personnes qui ont



été présentes à la rédaction, c'csl-a-dire aux compa-
rants ou à leurs fondés de pouvoir et aux témoins il

doit être fait mention expresse dans l'acte de l'ac-

complissement de cette formalité.
Vient alors la signature. Doivent signer l'acte l'offi-

cier de l'état civil, les comparantset les témoins. Lors-

qu'un des témoins ou des comparants ne sait ou ne

peut signer, il est fait mention de la cause de l'empê-
chement.

La signature de l'officier de l'état civil doit ttre ap-
posée la dernière, de façon à clore l'acte.

Lorsqu'un maire a omis de signer un acte de l'état
civil reçu par lui et qu'il .ient à mourir avant d'avoir
réparo cette omission, les tribunaux seuls, sur la de-
mande des parties intéressées, peuvent antoriser son
successeur à le signer (1).

S'il y a des ratures ou des renvois, ils doivent être
approuvés et signés de la même manière que le corps
de l'acte.

Les mots à rayer doivent être rayés de façon qu'il

soit possible d'en constater le nombre.
En marge et en face des signatures, l'officier de

l'état civil est tenu de mentionner, en les approuvant,
le nombre des renvois et des ratures, et cette mention

doit être revêtue de toutes les signatures (2).

Rien ne doit être écrit par abréviation et aucune
date ne doit être mise en chiffres.

(1) Décision du Ministre de la justice du 10 septembre 1823,

en exécution de l'avis du Conseil d'État du 30 frimaire an XII.
(2) Il y a lieu d'appliquersur ces divers points les articles 15

et 16 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.



Il ne doit y avoir aucun grattage, aucune surcharge,
aucun mot écrit après coup entre deux autres ou entre
deux lignes.

Enfin, pour faciliter les recherches, il y a lieu de
donner aux actes un numéro d'ordre qui est inscrit en
marge. (Ordonnance du 2G novembre 1823, article l»-\)

Ajoutons que, sous la date du 25 fructidor an XII, le
ministre de l'intérieur a adressé aux officiers de l'état
civil des modèles indiquant la manière de rédiger les
actes de leur ministère. Ces formules, d'ailleurs, ne
sont pas obligatoires.

Tenue des' registres.

Les actes de l'état civil doivent, dans chaque Com-

mune, être inscrits à la suite l'un de l'autre sans
aucun blanc, sur des registrestenus en double original.

C'est le président du tribunal de l'Arrondissement
dans lequel est située la Commune qui remet les re-
gistres à l'officier de l'état civil. Tantôt il lui en remet
un seul (en double), pour les naissances, mariages et
décès tantôt, il lui en remet trois (en double),un pour
les naissances, un pour les mariages, un autre pour
les décès.

Lo président du tribunal apprécie d'après les cir-
constances, et surtout eu égard à l'importance de la
Commune, si c'est trois registres ou un seul qu'il y a
lieu de remettre à l'officier de l'état civil.

Notons que, par exception à la règle des doubles
originaux, les publications de mariage sont inscrites

sur un registre simple.



LES ACTKS DK L'KTAT CIVIL. 2;t

gislres de l'étal civil sont soumis au timbre;Les registres de l'état civil sont soumis au timbre;
mais l'inscription des actes sur un registre de papier
libre na serait pas une cause de nullité et entrainerait
seulement une amende. L'empreintedu timbre ne doit

pas être couverte d'écriture ni altérée, toujours sous
peine d'amende (1).

Les registres de l'état civil doivent aussi cire cotés

par première et dernière feuille et paraphés sur cha-

cune d'elles par le président du tribunal de première
instance ou par le juge qui le remplace (2).

A la fin de chaque année, les registres sont clos et
arrêtés par l'efficier de l'état civil, et, dans le mois,
déposés, l'un aux archives de la Commune, l'autre au
greffe du tribunal.

Les pièces qui ont dû être présentées à l'officier de
l'état civil pour la rédaction de l'acte, par exemple
l'expédition de la procuration lorsque les parties ont
comparu par mandataire, et, pour le mariage, un extrait
de l'acte de naissancedes futurs conjoints, doivent être
paraphées tant par la personne qui les produit que par
l'officier de l'état civil, et jointes à celui des deux re-
gistres qui est déposé au greffe.

(1) On applique la loi du 12 brumaire an VJI sur le timbre
(art. 26, 50,1 et 12).

(2) Co'.er un registre, c'est numéroter toutes les feuilles,
depuis la première jusqu'à la dernière, en indiquant sur la
première le nombre total des feuilles dont ce registre se com-
pose.

Tout le monde sait ce qu'est un paraphe.
La cote empêche l'officier de l'état civil d'ajouter ou de re

trancher des feuillets, le paraphe t'empêche de :es changer.



A la lin de chaque année, et dans le mois dont il a
clé question plus haut pour le dépôldcs registres, des
tables alphabétiques sont dressées par l'officier de
l'ctat civil en outre, pour chaque période de dix ans,
des tables décennales sont dressées par le greffier du
tribunal dans les six premiers mois de la onzième
année (décret du 10 juillet 1807) (1).

Actes postérieurs à l'acte de l'état civil et qui s'y
rattachent.

Les actes postérieurs à un acte déjà dressé et qui le
complètent ou le modifient, tels que les reconnais-
sances d'enfants naturels ou les jugements rectifi-
catifs, doivent être, lt la requête des parties, inscrits
par l'officier de l'état civil sur les registres courants.

De plus, mention doit en être faite en marge de l'acte
auquel ils se rapportent.

Si la mention est requise dans l'année de la rédac-
tion de l'acte, l'officier de l'état civil qui est nanti des
deux registres effectue la mention sur l'un et sur l'autre.

Si, au contraire, la mention est requise alors que
les deux registres sont déjà déposés, l'officier de
l'état civil fait la mention sur le registre déposé aux
archives de la Commune, après quoi il en donne avis,

(1) Ces tables décennales présentent, pour les recherches,
une grande utilité pratique; grâce à elles, en effet, il suffit de
savoir, à dix ans près, la date d'une naissance, d'un mariage
oj d'un décès pour trouver l'acte constatant cette naissance,
ce mariage ou ce décès.



dans les trois jours, an procureur de la République qui

doit veiller a ce que la mention soit faite d'une ma-
nière identique par le greffier du tribunal de première
instance sur les registres déposés au greffe.

Ainsi, supposons un enfant, inscrit comme enfant
naturel; qui est dans la suite reconnu par ses père et
mère: l'acte de reconnaissancedevra être inscrit sur
les registres courants, et il devra, en outre, en être
fait mention en marge de l'acte de naissance dans les
deux registres où cet acte est inscrit.

Sanction des formalités prescrites par la loi pour
les actes de l'état civil et responsabilité des
officiers publics chargés de la tenue et de la
gavAo des registres.

La loi a prévu trois cas
!» Destruction ou altération des actes causée par la

simple négligence des officierspublics qui sont charges
de la tenue et de la garde des registres.

La sanction est purement civile, c'est-à-dire qu'elle
consiste en dommages-intérêts dont l'officier public
est passible envers la partie à laquelle il a fait

tort.
Si l'altération ou la destruction provient du fait d'un

tiers, la partie a le choix d'agir en dommages-intérêts
contre ce tiers ou bien contre l'officier public qui, par
négligence, aurait laissé faire le tiers.

Lorsque, dans ce cas, la partie s'altaqi.e à l'officier
public, celui-ci peut de son côté, selon ks principes
généraux du droit, recourir contre le tiers.



2» Erreur de la part de l'oftTcier de l'état civil ou
omission sans intention de nuire, telle, par exemple,
qu'une abréviation, une date en chiffres.

L'officier public peut encourir des dommages-
intérêts, une amende, et, dans certains cas même,
l'emprisonnement.

Les dommages-intérêts sont dus, selon la règle, àà
la partie qui a souffert de l'erreur ou de l'omission et
c'est à cette partie de se pourvoir auprès du tribunal
civil à l'efTet d'en obtenir.

L'amende ne peut excéder cent francs.
C'est aassi le tribunal civil qui a compétence pour

prononcer la condamnation à l'amende; seulement,
comme il s'agit d'une peine, il n'appartient qu'au pro-
cureur de la Républiquede la requérir.

Enfin, lorsqu'il y a lieu de condamner l'officier de
l'état civil à l'emprisonnement, il en est, quant à la
compétence, comme pour l'amende, et c'est encore
au tribunal civil de prononcer l'emprisonnement.

Nous citerons, pour l'amende et l'emprisonnement,
le cas, par exemple, de l'officier de l'état civil qui a
procédé à la célébration d'un mariage contracté par
un fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans ac-
complis, ou par une fille n'ayant pas atteint l'âge de
vingt et un ans accomplis, sans que le consentement
des père et mère, celui des aïeuls et aïeules, et celvi
de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient
énoncés dans l'acte de mariage (v. articles 156, 142 et
193).

Il faut, d'ailleurs, noter le délit particulier d'inscrip-
tion des actes de l'état civil sur feuille volante. La



peine, qui est alors d'un emprisonnementd'un mois

au moins et trois mois au plus, et d'une amende do

seize à deux cents francs, est prononcée, non plus

par le tribunal civil, mais par le tribunalcorrectionnel.
3" Altérations faites par l'officier de l'état civil, avec

l'intention de nuire.
L'officier de l'état civil est passible de la juridiction

de la Cour d'assises et de la peine des travaux forcés
à perpétuité, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les parties.

Pour être à môme d'accomplir, dans tous les cas où
il y a un délit de l'officier de l'état civil, le mandat de
poursuites que lui confère la loi, le procureur de la
République doit vérifier l'état des registres lors du
dépôt qui en est fait au greffe du tribunal et dresser
procès-verbal sommaire de sa vérification.

Il n'a point, du reste, qualité pour demander la rec-
tification ou le rétablissement des actes qui ont été
irrégulièrementdressés ou qui ont été altérés, et, de

son côté, l'officier de l'état civil n'a pas le droit de
l'opérer de lui-même.

Co n'est que sur la demande des parties intéressées,
et en vertu d'an jugement,qu'elle peut avoir lieu. Et ce
jugementest toujours susceptible d'appel.

Publicité dc3 registres.

Comme l'état de chacun peut intéresser tous les
autres, tous les autres, en effet, pouvant avoir à
traiter aveo un des membres quelconques de la collec-
tivité sociale, le législateur a voulu que, par une nou-



vcllo différence avec les actes notariés (loi du 25 ven-
tôse an XI), les registres de l'état civil fussent publics,
c'est-à-dire que toute personne eût 1p. droit, sans jus-
tifier d'aucun intérêt, de demander communication de

ces registres et de s'en faire délivrer des extraits par
ceux qui en sont les dépositaires légaux, c'est-à-dire
par l'officier de l'état civil ou par le greffier du tri-
bunal de première instance.

Les secrétaires de mairie n'ont point, remarquons-le,
qualité pour suppléer l'officier de l'état civil.

Force probante des extraits des actes de
l'état civil.

Nous abordons ici la question capitale de la matière
peur le fond, car les actes de l'état civil constituant un
systèmeparticulier de preuves, ce qui importe essen-
tiellement pour le fond, c'est de savoir quel degré de
force comportent les différentes énonciations qui y
figurent.

]1 faut, d'abord, noter deux points
Le premier, c'est que, contrairement ce que Fon

pourrait croire d'après le mot, les extraitsdes actes de
l'état civil sont non pas des copies abrégées de ces
actes, mais tout au contraire des copies littérales et
intégrales.

Le second, c'est que, pour être investis de toute la
force probante dont ils sont susceptibles, les extraits

en question doivent être certifiés conformes au registre
par le dépositaire de ce registre, c.Ticier de l'état civil

ou greffier, et que, de plus, la signature de l'officier



public doit être légalisée,c'est-à-dire à son tourcertifiée

par le président du tribunal de première instance (i).
Délivres dans ces conditions, les extraits des actes

de l'état civil ont la môme force probante que les actes
inscrits sur les registres.

Mais quelle est cette force?
Il faut distinguer,cet égard, trois sortes d'énon-

ciations
4o Les énonciations relatives à des faits constatés

par l'officier de l'état civil, qui affirme avoir vu ou
entendu les énonciations faites, comme l'on dit, de
vislt vel atiditu

2° Les énonciations résultant des déclarations dess
comparants;

3° Les énonciations qui n'eussent pas dû être ins-
crites.

Ainsi, un acte de naissance porte
Que tel jour, à telle heure, un enfant a été présenté

à l'officier de l'état civil, que cet enfant est de tel

sexe, etc.
Voilà des faits que l'officier de l'état civil affirme

avoir vus.
L'acte de naissance ajoute
Que la sage-femme qui a présenté l'enfant a déclaré

qu'il était né tel jour et à telle heure, etc.

(1) Les juges do paix qui ne siègent pas au chef-lieu du

ressort d'un tribunal de première instance sont aujourd'hui
autorisé* à légaliser, concurremment avec le présidentdu tri-
bunal, les signaturesdes officiersde l'état civil des Communes
qui dépendent de leur Canton soit en totalité, soit en partie.
(Loidu2mail8S1.)



ICi, il y a lieu à distinction
I/énoncialion cllc-rnôrnc résulte bien do la déclara-

tion de lit sage-femme comparante; mais, s'il était con-
testé que la sage-femme efit réellement fait la déclara-
tion que l'acte lui attribue, alors il ne s'agirait plus de
l:i seconde catégorie d'énonciations,on rentrerait dans
Il première; il s'agirait, en effet, d'un cas où l'officier
ce l'état civil affirme avoir entendu.

Il faut toujours prendre grand soin d'examiner,selon
ce que nous venons d'indiquer, si c'est le témoignage
de l'officier de l'état civil ou celui des comparants que
Ion entend contester, car la force probante des deux
témoignages, ainsi que nous allons le voir, est loin
d'être la même.

Enfin, il est écrit dans l'acte de naissance
Que l'enfant est né de telle femme mariée et de tel

homme qui n'est point le mari de cette femme.
Cette fois, nous sommes en face d'une énonciation

qui n'eût pas dû être inscrite.

Reprenons maintenant, une à une, chacune de nos
catégories, et résolvons pour chacune la question de la

preuve.
En ce qui concerne d'abord les énonciations des

faits constatés par l'officier de l'état civil, qui affirme
avoir vu et entendu, elles ne peuvent être anéanties
que par une procédure spéciale, dite inscription de
faux.

L'inscription de faux, voie compliquée et périlleuse,
oblige celui qui y recourt à triompher dans trois juge-
ments elle l'expose, s'il succombe, à une amende



dont le minimum est de 300 fr., et a des dommages-
intérêts plus ou moins considérables(articles 214-250,

Code do procédure civile).
Cette force probante exceptionnelle, attachée aux

actes authentiques, s'explique par la confiancequ'ins-
pire à la loi le caractère public do l'officier qui reçois

ces actes; elle s'expliqueaussi par une autre considé-
ration l'officier public qui, dans un acte de l'état civil,
commeLtrait une énonciation mensongère, commettrait
un faux et par là s'exposerait à la peine des travaux
forcés à perpétuité.

Pour ce qui est, en second lieu, des énonciations
résultant des déclarations des comparants elles
peuvent être détruites par la preuve contraire.

Et il y a, en effet, une double raison pour que la
force probante des énonciations decette seconde sorte
soit bien inférieure à celle des énonciations de la pre-
mière sorte car le premier venu peut se faire com-
parant ou déclarant, et, d'autre part, la loi elle-même

démontre bien qu'elle n'entend pas placer au même

rang les deux témoignages du comparant et de l'offl-
cier de l'état civil, puisque, punissant, comme nous
venons "do le dire, le mensonge de l'officier de l'état
civil de la •leine des travaux forcés à perpétuité, elle

ne punit le mensonge du comparant que de là peine
de la réclusion, comme celui d'un faux témoin ordi-
naire (articles 345 et 3G3, Code pénal).

Enfin, quant aux troisièmes sortes d'énonciations,
nous entendonscelles qui ne devaient pas avoir lieu,
elles sont tenues pour non écrites et tombent devant
la simple dénégation des intéressés.



Remarquons que l'inobservation des règles relatives
à :a forme des actes de l'état civil n'enlève pas néces-
sairement à ces actes leur force probante (v. cependant
plus bas, p. 33, ce qui concerne l'r.ct inscrit sur feuille
volante), et que l'omission d'une éi.oncialion ne se
rapportant qu'à des faits accessoires laisse intacte la
force probantede toutes les autres énonciations.

Preuves susceptibles de suppléer celles résultant
des registres de l'état civil.

11 faul d'abord poser en principe que les« nais-

sances, mariages et décès ne peuvent être prouvés

qi:o par les actes inscrits sur les registres.
Il faut ajouter ensuite que, lorsque ces actes font

défaut, on les' supplée par les témoins et par les titres
privés, et que, du reste, le législateur a entendu con-
férer aux tribunaux, en pareil cas, une grande latitude
d'appréciation.

Mais quand les actes de l'état civil font-ils dé-
faut ?

La question, d'après la loi, n'est pas aussi 'simple
qu'elle pourrait le sembler.

Le Code a expressément réglé

Le cas où il n'a pas existé de registres;
Le cas ou les registres ont été perdus.
Le premier comprend, par assimilation,le cas où les

registres ont été tonus d'une manière tout à fait défec-
tueuse, et celui où il y a une interruption dans la
tenue des registres, car lorsque les registres sont in-



formes oli qu ils présentent aes lacunes, n u&i miiuiu-
nicnt vrai de dire qu'ils font défaut;i

Le second, celui oii les registres ont été perdus, se
rapporte aussi bien, comme on le conçoit, a la perte
partielle qu'à la perte totale.

Ainsi, par exemple, la personne qui prétendrait que
l'acte de l'état civil la concernant était inscrit sur des
feuillets qui ont été enlevés d'un registre peut être
admise à faire la preuve par témoins ou par titres pri-
vés. (Loi du 13 janvier 1817.)

Mais que décider, lorsque les registres existant et
étant bien tenus, l'on allègue l'omission d'un acte qui
aurait dû, dit-on, y être inscrit?

Ce point est discuté; cependant la jurisprudence,
même dans ce cas, va jusqu'à reconnaître aux tribu-

naux lé pouvoir d'admettre la preuve testimoniale des
naissances, mariages et décès.

Que si, dans cette môme hypothèse de registres
existants et bien tenus, les intéressés présentent
comme preuve d'une naissance, d'un mariage ou d'un
décès, un acte inscrit sur feuille volante, nouveau
débat. Notre opinion est que les tribunaux violeraient
la loi en attribuant à cet acte la moindre valeur.

Ce n'est pas tout, et il y a une difficulté spéciale
pour l'acte de naissance des enfants légitimes,car, pour
ces enfants, comme nous l'avons dit, l'acte de nais-
sance est aussi un acte de filiation; or, il s'agit de
savoir ci, en supposant les registres de l'état civil
perdus ou inexistanls,'lapreuve testimoniale pourrait
suffire pour établir le fait de la filiation comme celui
de la naissance.

«



Nous retrouverons cette question en étudiant la ma-
tière de la Filiation; disons des h présent qu'elle doit
Nrc, selon nous, tranchée dans un sens affirmatif.

Voici maintenant, dans nos deux hypothèses des
registres inexistants ou perdus, de quelle manière la

preuve doit procéder devant les tribunaux.
Les parties ont d'abord à établir l'inexistence ou la

perte des registres, et cette preuve, remarquons-le
l-icn, elles ont toujours le droit de la faire conformé-
ment au droit commun, c'est-à-dire de toutes les
manières possibles, soit par titres, soit par témoins.

Dans la pratique, la preuve de l'inexistenceou de la
perte des registres se fera d'ordinaire par la déclara-
tion de l'officier de l'état civil et du greffier du tribu-
nal, ou par un procès-verbal qui constatera qu'après
recherches faites, il a été reconnu qu'on ne pouvait
retrouver les registres d'une certaine époque.

Ce premier débat vidé, alors se présente celui relatif
à la preuve même des naissances, mariages et dé;ès
mais, dans cette nouvelle phase du procès, les parties
sont simplementadmissibles à présenter toute espèce
te preuves; elles n'y sont pas, comme dans le précé-
dent, adm/sfs de leur propre droit, et c'est aux tribunaux
de choisir, entre les moyens de preuves, ceux qu'ils
estiment dans chaque circonstance,être les meilleurs.

Du reste, aussi bien que les papiers des père et
mère décédés que la loi recommande comme étant à

ses yeux les plus sûrs, le choix des tribunaux peut em-
brasser les registres et papiers des père et mère vi-

vants, les registres et papiers émanés de personnes
étrangères, et, pour le dire encore plus explicite-



ment, les tribunaux ont le ciroit de se contenter même

des preuves qui occupent le moindre rang dans la liié-

rarchie légale, à savoir la preuve testimoniale et les
simples présomptions (1).

APPENDICE.

La loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution
des actes de l'état civil qui avaient été détruits pen-
dant l'insurrectionde Paris, modifia, pour ces actes, les
règles que nous venons d'exposer d'après le Code.

Cette loi décida que ce serait i ne commission,
nommée par le ministre de la justice, qui examinerait
les demandes en rétablissement d'actes, et elle in-

diqua comme devant servir à la rédaction des actes
nouveaux

1° Les extraits des anciens registres, délivres con-
formes

2° Les déclarations des personnes intéressées ou
des tiers, et les documentsdéposés l'appui

3" Les registres tenus par les ministres des diffé-

rents cultes, les registres des hôpitaux et des cime-

tières, les tables de décès rédigées par l'administra-
tion des domaines, et toutes les pièces pouvant
reproduire la substance des actes authentiques.

(1) Les simples présomptions sont des inductions fondas
sur des faits graves, précis et concordants et laissés à l'ap-
préciation des tribunaux.



Le tribunal civil n'était appelé à statuer qu'en cas
de rejet par la commission des demandes en rétablis-
sement d'actes.

Rectificationdes actes de l'état civil.

JI n'est jamais permis à un officier de l'état civil de
rectifier un acte défectueux, mémo du consentement
de toutes les parties (1). Un tribunal est seul compé-
tent (2).

11 y a lieu de former une demande en rectification
dans les trois hypothèses suivantes

l0' Lorsque l'acte ne contient pas les énoncia;ions

que la loi exige ou qu'il en contient d'autres que la
loi exige, ou qu'il contient de3 énonciations inexactes
ou fausses

2° Lorsqu'il n'a pas été inscrit dans le délai fixé par
la loi

3" Lorsqu'il existe des registres et qu'il a 6t6 inscrit
sur feuille volante.

(1) La loi du 19 juillet 1871 avait créé une exception pour
les actes de l'état-civil dressés à Paris pendant la période in-

surrectionnelle de 1871 et déclarés nuls.
Les officiers de l'état civil avaient été chargés de dresser de

nouveaux actes de naissances, mariages et décès, sur la de-
mande et la déclaration des parties ayant figuré dans l'acte
annulé.

(2) Quant aux cas où il n'est pas nécessaire, pour constater
l'identité d'une personne, de faire prononcer par les tribunaux
lu rectification des registres de l'état civil, v. Avis du Con-
seil d'État des 12-13 nivôse an X, et aussi Avis du même
Conseil des 19-20 mars 1303.



11 n'importe pas, au surplus, iiue, dans la demande

en roetification, on n'ait pour objet que île l'aire

réparer des erreurs matériellesou se propose do

faire attribuer à la personne un état différent de celui

que lui assigne l'acte dont la rectification est réclamée,

car, dans ce dernier cas, les tribunaux ont toujours le

droit d'ordonner la mise en cause des personnesqu'ils
estiment être intéressées a contester la demande.

Les tribunaux ne peuvent ordonner d'ofiice la recti-
fication.

Le ministère public, de son côté, n'est pas admis, en
principe, à la requérir.

Toutefois, il est, par exception, recevablc à le
faire

1» Lorsque la rectification intéresse l'ordre public

2° Lorsqu'elle intéresse des indigents (Avis du

conseil d'État du 12 brumaire an XI);
3» Lorsque la déclaration prescrite par la loi des

17 juin et 10 juillet 1850, sur la publicité des contrats
de mariage, a été omise.

En définitive, ce qui est la règle, c'est que toutes
les personnes qui y ont intérêt peuvent agir en rectifi-
cation.

Quant à la manière d'introduirela demande et quant
à la détermination du tribunal compétent, elle varie
selon les cas.

Si la demande n'a pour objet que la rectification d'er-

reurs matérielles,sans qu'il y ait de contradicteur, elle

se forme par voie de simple requête ait tribunal,
lequel statue dans la chambre du Conseil.

Le tribunal qui est compétent dans ce cas, c'est



celui du j/reffe auquel le double des registres est ou
sera dépose.

Si l'action a principalement pour objet une question
d'Ktat, ou si la rectification dépend du résultat d'une
procédure criminelle (art. 198 du Code civil), l'action

doit être intentée par voie d'assignation.
Le tribunal qui est compétent, dans ce cas, c'est

celui du domicile du défendeur.
Dans tous les cas, la cause doit être communiquée

au ministère public.
Enfin le jugement est toujours susceptible d'appel.
Le ministère public a le droit d'appel dans tous les

cas oii le droit d'action lui est exceptionnellement con-
féré.

Le délai de l'appel et celui du pourvoi en cassa-
tion courent, pour le ministère public, comme pour les
pâlies intéressées, du jour de la prononciation du

jugement ou de l'arrêt.
Une expédition de ce jugement ou de cet arrêt doit

être transmise à l'officier de l'état civil, qui la repro-
duit sur les registres courants et qui fait mention en

marge de l'acte rectifié
De la date du jugement rectificatif;
De l'objet sommaire de la rectification.

La même reproduction et la même mertion doivent

être faites sur le registre déposé au greffe du tri-

bunal.
Aucun changement ne doit avoir lieu sur l'acte

lui-même.
Quant aux extraits de l'acte rectifié, ils ne doivent

désormais être délivrés, et ce, sous peine de dom-



mages-intérêts, qu'avec la mention de la rectification.
Enfin le jugement ou l'arrêt de rectification, même

après qu'il a acquis-force de chose jugée, n'a, comme
tous les jugements ou arrêts, qu'un effet relatif, ce qui

veut dire qu'il n'est opposable qu'aux personnes qui
ont figuré dans l'instance.

De là, parfois, des résultats étranges
Ainsi, trois enfants sont inscrits dans leur acte de

naissance comme enfants légitimes des mêmes au-
teurs si le premier, agissant en rectification contre
le second pour le faire déclarer enfant naturel, obtient
gain de cause, et que le troisième n'agisse pas, ou
qu'ayant agi, il ait succombé, le second sera enfant
naturel vis-à-vis du premier,tout en demeurant enfant
légitime vis-à-vis du troisième.

Actes de l'état civil concernant les Français en
pays étranger.

Les actes de l'état civil concernant des Français en
pays étranger peuvent être reçus, soit d'après les
formes françaises et par les agents diplomatiques et
consuls français, soit d'après les formes usitées dans
le pays et par les officiers publics du pays.

Il faut noter que la compétence des agents diplo-
matiquesou consuls français est limitéeaux personnes
françaises; ainsi, un Français ne saurait faire vala-
blement célébrer son mariage avec une étrangère
devant un agent diplomatique français.

C'est une ordonnance du 23 octobre 1833 qui a fixé
les règles à suivre par les Consuls français pour la



tenue des registres et pour la rédaction des actes de
l'clat civil; cette ordonnance porte, en particulier, que
la force probante de ces actes et des expéditions qui

en sont délivrées par les chanceliers des Consulats

avec le visa des Consuls est la inôme que celle des
actes reçus et celle des extraits délivrés en France.

Quant aux officiers publics étrangers, nous appli-

quons en France le principe d'après lequel le lieu régit
la forme de l'acte; aussi les officiers publics étrangers
ont-ils compétence, au point de vue de notre droit, pour
recevoir non seulement les actes dans lesquels un
elrangcr cl un Fronçais sont parties, mais ceux-mêmes
qui n'intéressent que des Français.

Toutefois, il faut bien prendre garde que le principe
d'après lequel le lieu régit la formedel'acte», ou plus

brièvement l'acte, ne se rapporte qu'à la force pro-
bante de l'pcle, et qu'on ne peut se prononcer sur sa
validité qu'après avoir examiné si les conditions de
capacité imposées par la loi française ont été rem-
plies.

Nous exposerons plus loin les règles qui, en matière
d'état civil, sont applicables aux militaires ou autres
personnes employées à la suite des armées, qui se
trouvent sous le drapeau hors du territoire de la

France.



CHAPITRE II

Actes de naissance.

Notions générales.

L'acte de naissance est l'écrit qui prouve qu'un en-
fant est venu au monde à tel jour, à telle heure, en tel
lieu, ayant tel sexe, et qu'il a été inscrit sous tels nom
et prénoms.

C'est l'ensemblede ces énonciations qui constitue
les énonciations se rapportant à la naissance; toutefois
celle du nom (nom de famille) a bien plutôt trait à la
filiation aussi est-il des cas où l'enfant ne doit être
inscrit que sous un prénom, par exemple, celui où il

est déclaré comme né de père et mère inconnus.
Ainsi que d'ailleurs nous l'avons dit, l'acte de nais-

sance ne resta simple acte de naissance que lorsqu'il
concerne un enfant né hors mariage; mais, quand il

s'applique à un enfant légitime, comme la loi veut qu'il
contienne les prénoms et noms des père et mère, il

revêt le caractère d'acte de filiation, outre celui d'acte
de naissance.

Qu'il reste, au surplus, simple acte de naissance, ou
qu'il soit en même temps acte de naissanceet acte de
filiation, ce n'est jamais, on le conçoit, qu'une preuve
abstraite qu'il peut fournir; c'est-à-dire qu'il prouve
bien qu'un enfant est né, ou même, en plus, qu'il est
issu de tel homme el de telle femme indiqués comme



inari et femme, mais non pas que cet cniani est, en
fait, un tel; en d'autres termes, il y a toujours pour
colui qui entend invoquer le bénéfice d'un acte de
naissance à faire une autre preuve, celle qu'il est bien
l'enfant désigné dans l'acte.

Cette autre preuve est connue sous le nom de preuve
de l'identité.

La preuve de l'identité, à son tour, peut se faire de

toutes les manières; elle peut se faire par des témoins

ou par des écrits, et ce qui seul est nécessaire, c'est
que l'on parvienne convaincre les juges.

Dans la pratique, on ne demande pas d'ordinaire à

la personne qui exhibe un extrait régulier d'acte de
naissance et qui se l'applique de démontrer son iden-
tité, parce que le cas d'une usurpation, en pareille
matière, est rare et qu'il en résulterait des entraves
quotidiennes dans les affaires, mais il est clair que
cela ne préjudicie en rien à la règle.

L'officier de l'état civil n'a jamais le droit de dresser
d'office un acte de naissance; nous verrons tout à
l'heure à quelles personnes la loi impose l'obligation
de faire à cet officier la déclaration de naissance.

Déclaration de naissance.

Cette déclaration doit avoir lieu dans les trois jours
de l'accouchement le jour où il a lieu ne compte pas.

La loi punit d'un emprisonnementde six jours à six
mois, et d'uneamende de 16 à 300 fr., les personnes
chargées de déclarer la naissance, lorsqu'elles ne. se



sont pas conformées an délai légal. (Article 3W, Code

pénal.)
Le délai de trois jours expiré, l'oft1cicr do l'état

civil no peut plus recevoir la déclaration, et elle ne
peut plus être inscrite qu'en vertu d'un jugement,
rendu selon les formes relatives à la rectification des

actes de l'état civil. (Avis du Conseil d'État du 12 bru-
maire, an XII.)

Mais il peut arriver que, en dehors de ces formes,
l'officier de l'état civil, méconnaissant la loi, inscrive
tardivement l'acte de naissance l'acte, dans ce cas,
est-il nul, et, s'il n'est pas nul, quel est son effet? Les

tribunaux auront, selon nous, le droit Cvii décider
selon les circonstances.

Voyons maintenant quelles sont les personnes à qui

la loi impose de faire la déclaration de naissance.
C'est, en premièreligne, au père de l'enfant qu'il fautt

appliquer cette règle, même au père naturel qui aurait

reconnu un enfant simplement conçu.
Si le père est absent ou ne peut agir, ou si la mère

n'est pas mariée et que le père n'ait pas avoué sa
paternité, il faut distinguer si la mère est accouchée à

son domicile ou ailleurs qu'à son domicile.
Lorsque la mère est accouchée à son domicile, l'obli-

gation de faire la déclaration pèse sur les médecins,
officiers de santé, sages-femmeset sur les autres per-
sonnes qui ont assisté à l'accouchement (1).

(1) Le médecin, lorsqu'il a qualité de déclarant, De pourrai
so refuser à faire connaître le lieu de naissancede l'enfant en
invoquant le secret professionnel (art. 378 du Code pénal).



Celle obligationest collective,cest-a-direque toutes
les personnes présentes h l'accouchement sont indis-
tinctementet également tenues défaire ladeclaratian.

Lorsque la incre est accouchée ailleurs qu'à son
domicile, c'est toujours le père, et dans les termesque
nous avons indiqués plus haut, dont l'obligation se
présente en première ligne.

A défaut du père, l'obligation passe cumulalivement
au maître de la maison oit l'accouchement a eu lieu et
fi toutes les personnes qui ont assisté à l'accouche-
ment.

Notons que le père qui n'a pas assisté à l'accouohe-
ncnt, ainsi que la personne chez qui la mère est accou-
chée, si cette personne n'a pas assisté à l'accouche-
ment, ne sont frappes d'aucune peine dans le cas où ils
n'ont pas fait la déclaration qui leur est prescrite;
car la sanction que nous avons fait connaître en com-
mençant n'atteint strictement que les personnes qui
ont assiste h l'accouchement (1).

La déclaration de naissance doit être accompagnée
de la présentation de l'enfant.

Toutefois, l'officier de l'état civil est tenu de se
transporter dans le lieu où se trouve l'enfant, lorsque
le déplacement offrirait quelque danger pour sa vie
(article 6 du titre III de la loi du 20 septem-
lare 1702) (2).

(1) L'ort. 315 du Codes pénal no vise, ^n effet, que les per-
sonnes qui ont assisté à l'accouchement,et il est de principe
que les lois pénales ne s'étendent jamais d'un cas à un autre.

Ce principe pourrait être discuté.
(2) Sur le territoire de la Commune de Paris, on ne pre-



L'acte de naissance doit être rédigé immédiatement
h la suite de la déclaration et de la présentation, en
présence de deux témoins (1).

Énonciationsque doit contenir l'acte de naissance.

On peut diviser ces enonciations en <lci:x catégories,
la première se rapportant à la naissance et à l'indivi-
dualité de l'enfant, la seconde, comme il arrive presque
toujours pour un enfant légitime, la filiation de
l'enfant.

sente pas l'enfant à l'officier do l'état civil, c'est un médecin,
commis par la municipalité, qui remplace, pour la présenta-
tion de .'enfant, l'officier de l'état civil, et ce médecin est ton.
jours tenu do se transporter dans le lieu où se trouve l'enfant.

Par une circulaire en date du 9 avril 1870, le Ministre de
l'intérieur a invité les maires des autres villes à se conformer
à la nouvelle pratique de Paris, dans toutes les localités où un
service semblable peut être convenablement organisé.

S'il arrive que l'enfant soit mort avant la constatation faite

par le médecin, celui-ci doit'se borner à constater qu'on lui a
présenté un enfant sans vie (décret du 4 juillet 180G), cor il

peut y svoir grand intérêt à savoir si l'enfant est né mort ou
non viable, ou s'il est né vivant et viable, et cette question
doit être réservée.

Dans la pratique, on considère comme mort-nés tous les en-
fants qui, eussent-ils vécu plusieurs heures, n'ont pas été dé-
clarés. C'est là une illégalité susceptible de conséquences
graves.

(1) Voir, pour les cas de placement d.; l'enfant en nourrice,
les articles 7 à 9 de la loi du 23 décembre 1871, 'relative à la
protection des enfants du premier âge.



Les énonciations relatives à la naissance et à l'indi-
vidualité sont

1"> La date, c'est-a-dire, le jour et l'heure do la nais-

sance.
L'heure de la naisssance estutile à

connaître lorsqu'il y a deux jumeaux elle indique
lequel des deux est l'aîné.

2° Le lieu de l'accouchement.
Cette énonciation permet de savoir si l'officier de

l'état civil avait la compétence territoriale,c'est-à-dire,
s'il n'a pas instrumenté en dehors des limites de sa
circonscription.

Cette môme appréciationet la précédenteserviraient
aussi à la femme, qui ayant été inscrite dans un acte
de naissance comme mère légitime d'un enfant, enten-
drait dénier sa maternité; cette femme, pour établir
sa dénégation, n'aurait qu'a établir qu'au jour et à
l'heure indiqués dans l'acte, elle était dans un lieu

autre que cèlui qui est mentionné comme étant le lieu

de l'accouchement.
3° Le se.ve de l'enfant.
On sait, et déjà nous avons dit, que les droits, même

civils, des femmes ne sont pas identiques à ceux des
hommes.

4° Les prénoms donnés à l'enfant.
Le prénom, c'est, au milieu des autres éléments qui

concourent aux mêmes fins, l'élément par excellence
qui sert à individualiserl'enfant.

Nous rencontrons ici une loi (11 germinal an XH) qui
veut que l'officier de l'état civil n'admette que les noms
qui sont en usage dans les différents calendriers, et



ceux des personnages connus de l'iiistoiro an-
cienne (i).

Quant au nom de famille, on n'en fait pas mention
spéciale pour l'enfant, car, toutes les fois que l'enfant
doit avoir un nom de famille, il reçoit le nom de son
père, énoncé dans l'acte, et, si c'est un enfant naturel

reconnu par sa mère, le non de sa mère également
énoncé dans l'acte.

Enfin, l'acte de naissance doit énoncer
Les pronoms, nom, profession et domicile des témoins.

Les énonciations relatives à la filiation sontLes nom, profession et domicile des pere. et
mère."

La mention des noms des père et mère soulève plu-
sieurs difficultés.

D'abord l'on tombe d'accord que l'acte de naissance

ne doit pas énoncer les noms des père et mère adul-

(1) Pourquoi pas tout aussi bien ceux de l'histoire moderne?

Qu'est ce qu'un personnage connu ?Comment vérifier tous les

noms en usage dans les différents calendriers2
Ah! la réglementation 1

On objecte que, o'il n'y en avait -pas, en cette matière, les

enfants seraient exposés à recevoir des noms grotesques.
Kh bien est-ce qu'il n'y a pas des noms grotesques dans les

différents calendriers et parmi ceux des personnes connues
de l'histoire ancienne?'1

Que chacun, à sa majorité, puisse aisément obtenir do

changer, s'il le veut, ses prénoms, et c'est ce qui suffirait.
Ajoutons,au surplus, qu'une circulaire assez inutile du

Ministre de l'intérieur autorise à considérer les noms des

personnages de la Iiible comme appartenant à l'histoire an-
cienne. (Circulaire du 13 septembre 1813.)



ténus ou incestueux, encore riuo les ueeiaiams îcs
indiquent et fut-ce même celui qui se prétend le pere
qui fit en personne la déclaration.

C'est là une suite (le la disposition du Code qui pro-
hibe la reconnaissance des enfants adultérinsou inces-

te eux.
On tomlic aussi d'accord, pour le cas d'un enfant

i alurel simple, que le nom du père no doit pas être
inscrit dans l'acte de naissance de cet enfant, à moins

que ce ne soit le père qui vienne ee faire connaître
lui-même, ou que- la personne qui le fait connaître ne
soit son mandataire, porteur d'une procuration spé-
ciale et authentique.

Ku dehors de cette double hypothèse, l'officier de
1 état civil qui inscrirait dans l'acte de naissance le

nom du père naturel serait passible envers lui de dom-
mages-intérêts, et de même le déclarant qui n'aurait

pas la procuration qu'exige la. loi.

Kn est-il du nom de la mère naturelle comme de
celui du père naturel, et ne peut-il non plus être ins-
crit sans son aveu?

Sur ce point, on est loin de s'entendre, et le fond du
débat lient à ce que, tandis que la recherche de la
paternité naturelle est prohibée, celle de la maternité
naturelle est admise.

Vo ci la doctrine qui, pour l'ensemble, nous parait
être la plus plausible-, nous l'analyserons en deux
sffirmalions.

D'une part, les déclarants ne sont nullement tenus
de faire connaître le nom de la mère naturelle, et l'of-
ficier de l'état civil ne peut, par conséquent,refuser de



dresser l'acle de naissance sur le fondement que, de
leur côté, les déclarants refusent de faire connaître co

nom.
D'autre part, si les déclarants font connaître le nom

de la mère naturelle, l'officier de l'état civil non seule-

ment peut, mais doit inscrire ce nom' dans l'acte de
naissance.

L'opinion que nous venons d'énoncer s'appuie surle
raisonnementsuivant

Si la loi, ùit-elle, n'ordonnepas la mention du nom
de la nôre naturelle, elle ne la prohibe pas non plus,

et comme elle admet la recherche de la maternité natu-
relle, cette mention rentre dans ses vues, puisqu'elle
tend à fournir à l'enfant un indice pour rechercher Je
quelle femme il est né.

Insistons, au surplus, sur cette idée que la mention
du nom de la mère naturelle dans l'acte de naissance
n'est pour l'enfant, comme nous venons de l'exprimer,
qu'un simple indice, et qu'elle ne saurait constituer le
commencement de preuve par écrit que la loi exige

pour la preuve de la maternité naturelle (article 311

Code civil).
Dans l'hypothèseoù les déclarants refusent de faire

connaître le nom de la rnère naturelle, et étant sup-
posé également que le père n'intervient dans l'acte de
naissance ni par lui-même, ni par un mandataire,
l'officier de l'état civil n'a qu'à inscrire l'enfant comme
né de père ei, mère inconnus.

Enfin, même en co qui concerne les père et mère
légitimes, aucune disposition formellede la loi n'oblige
les déclarants à indiquer leurs noms, et il est certain



que, s'ils s'y refusent, aucune sanction n'existe contre
eux,

lln'ants troucés.

La préoccupation de la loi pour les enfants trouvés
a été de faire constater dans l'acte de naissancetoutes
les circonstances propres à établir l'individualité de
ces enfants et à les fairo reconnaître un jour par leurs
parents.

C'est dans ce but qu'il est imposé à toute personne
trouvant un enfant nouveau-né de remettrele ditenfantàà
l'officier de l'état civil ainsi que les vêtementset autres
effets trouvés avec lui, et de déclarer le temps et lo
lieu oii il aura été trouvé.

L'officier de l'état civil doit dresser un procès-ver-
bal relatant ces divers faits, et annonçant en outre
l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui
sont donnes, l'autorité civile laquelle il est remis.

Ce procès-verbal doit être inscrit sur les registres.
L'obligation dé remettre un enfant trouvé à l'officier

de l'état civil est sanctionnéepar un emprisonnement
de six jours six mois, et par une amende do
1G à 300 fr. (art. 3i7, Code pbnal).

lïnfants nés pendant un voyage en mer.

L'acte de naissance des enfants nés pendant un
voyage on mer est dressé dans les vingt-quatreheures
en présence du père, s'il est présent, et de deux
témoins pris parmi les officiers du bâtiment,ou, à leur
défaut, parmi les hommes de l'équipage.



Cet acte est rédigé savoir sur les b:\limpnts do
l'l';i;U, par l'officier d'administration île la. marine, et
sur les bâtiments appartenantun armateur ou négo-

ciant, p.'xr le capitfino, maître ou patron du navire.
L'acte de naissance est inscrit à la suite du rôle

d'équipe ge.
Au premier port où le bâtiment aborde, soit de

relâche, soit pour toute autre cause que celle de son
désarmement, ics officiers de l'administration de la
marine, capitaine, maître ou patron, sont tenus de
déposer deux expéditions authentiques des actes de
naissance qu'ils ont rédigés, savoir: dans un port
français, au bureau du préposé a l'inscriptionmaritime,
oula chancellerie du consulat l'autre est envoyée
au Ministre de la marine, qui fait parvenir une copie,
de lui certifiée, de chacun des dits actes à l'officier de
l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la
mère, si le père est inconnu. Cette copie est inscrite
de suite sur les registres.

A l'arrivéedu bâtiment dans le port da désarme-
ment, le rôle d'équipageest remis au bureau du pré-
posé à l'inscription maritime, qui envoie une expédi-
tion de l'acte de naissance,de lui signée, à l'officier de
l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la
mère, si le père est inconnu. Cette cop:e est inscrite
de suite sur les registres.



Enfants naturels reconnus par un ade postérieur à leur
naissance.

La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite
soit dans son acte de naissance, soit au moyen d'un
acte postérieur.

Dans ce dernier cas, elle doit revêtir la formeauthen-
tique, c'est-à-dire qu'elle doit être constatée par un
officier public.

Les officiers publics qui ont qualité à cet effet scnt,
d'jne manière générale, les officiers de l'état civil et
les notaires.

Lorsque l'acte de naissance porte en même temps
reconnaissancede l'enfant, il est acte de filiation en
même temps qu'acte de naissance.

Au contraire, si l'acte de naissance ne contient pas
de reconnaissance, c'estde reconnaissance qui

est l'acte de filiation.
Mais plusieurs hypothèses peuvent se présenter
Si d'abord la reconnaissanceest faite devant l'officier

de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance,cet officier
public devra inscrire l'acte de reconnaissance à sa
date, sur les registres des naissances, et il devra, en
outre, en faire mention en marge de l'acte de nais-

sance.
Si la reconnaissance est faite devant un officier de

l'état civil autre que celui qui a reçu l'acte de nais-
sance, ou encore devant un notaire, une expédition
authentique et dûment légalisée de l'acte de reconnais-

sance doit être remise à l'officier de l'état civil qui a



reçu l'aclc dc naissance, et celui-ci l'inscrira sur le

registre courant des naissances et la mentionnera en
marge de l'acte de naissance.

Cette inscription et cette mention doivent être faites

en présence de deux témoins.
Il est toutefois à noter que, sauf en ce qui concerne

l'observation de la règle relative à l'authenticité de

l'acte do reconnaissance,on ne doit admettre aucune
nullité en cette matière, car la loi n'en a édicté au cune

NOTA. Quand los noms des père et mère n'ont pas
été inscrits dans l'acte de naissance d'un enfant légi-
time, et que cet enfant a été, en conséquence, inscrit
comme né de père et mère inconnus, ce n'est pas,
comme pour l'enfant naturel, par une reconnaissance
postérieure que sa filiation peut être établie; l'irrégu-
larité de l'acte ne peut être réparée qu'au moyen d'une
demande en rectification et d'un jugement.

APPENDICE(0

Aetes d'adoption.

L'adoption faisant naitre entre deux personnes un
rapport analogue à celui qui résulte de la filiation légi-

(1) Nous n'entendons nous occuper ici de l'adoption qu'en ce
qui en concerne la constatation sur les registresdo l'état civil.



time, on conçoit qu'il y ait lieu de la constater sur les
registres de l'état civil.

Bornons-nous, du reste, à dire sommairement
Que le contrat d'adoption doit être passe devant le

juge de paix du domicile de l'adoptant;i
Qu'il est soumis à deux homologations, la première

procédant du tribunal de première instance, la seconde
de la Cour d'appel;

Qu'enfin, dans les trois mois qui suivent l'homologa-
tion donnée par la Cour, l'adoption doit être inscrite, à
la réquisitionde l'une ou l'autre des parties, sur la re-
gistre de l'état civil du lieu oîi l'adoptantest domicilié.

La sanction de l'accomplissementde cette cornière
fori.ialitô est aussi grave que possible, car, si le dôlai
de trois mois s'écoule sans que l'adoption soit inscrite,
elle cet frappée de nullité.

C'est sur un des registres courants qui constate les
naissances que l'adoption doit être inscrite.

Il doit, en outre, être fait mention de l'acte d'adop-
tion en marge de l'acte de naissance de l'adopté et,
si l'adopté est un enfant naturel, en marge des actes
de reconnaissance.



CIFAP1THK Ht

Actes de mnrlngc.

Notions générales.

Les formalités relatives à la célébration du mariage
sont de deux sortes: les unes précèdent la célébration
du mariage, les autres l'accompagnent.

Les formalités qui précèdent la célébration du
mariage sont

Les publications;
La remise des pièces à l'officier de l'état civil.
Ces formalités ont un double but

Elles avertissent les tiers du mariage projeté et les
mettent à même de faire une opposition en forme, ou
de donner un avis officieux à l'officier de l'état civil.

Elles permettent à l'officier de l'état civil de s'assu-
rer que toutes les conditions requises pour la célébra-
tion du mariage sont remplies.

Les formalités qui accompagnent la célébration du
mariage consistent

Dans la publicité de la célébration
Dans l'observation de formes déterminées
Dans la rédaction de l'acte de mariage.
Ce que l'on entend par la célébration du mariage,

c'est la publicité et c'est l'observation des formes.
L'acte sert à en établir la preuve.



Formalités qui précèdent la célébration du
mariage.

Publications.

Les publicationsde mariage, connues autrefois sous
le nom de bans, c'est-à-dire proclamations, sont l'an-

nonce publique du mariage.
Elles sont faites par l'officier de l'état civil, qui n'a le

droit, comme l'obligation, d'y procéder que s'il en est
requis par l'un et l'autre des futurs époux. Ceux-ci
doivent lui remettre dans ce but les notes nécessaires

pour qu'il soit en état de remplir les formalités que
nous allons indiquer; toutefois, ils ne sont pas tenus
de produire, dès ce moment, les pièces constatant
l'exactitudede ces notes. (Avis du Conseil d'État des
10 et 30 mars 1808.)

A s'en tenir à la lettre du Code, les publications
devraient être faites verbalementou, pour mieux, dire,
proclamées un jour de dimanche à une heure conve-
nable, devant la porte de la maison commune, e*, à

défaut de la maison commune, devant l'habitation de
l'officier de l'état civil.

Il est à remarquer que, depuis longtemps, la procla-
mation a cessé d'être en usage, et que 'es publications

ne consistent que dans une affiche écrite.

Voici comment en procède à la rédaction de celte
affiche ·

D'abord, un acte est dressé, lequel énonce:



Les pronoms, noms, professions et domiciles des
futurs, époux

Leurs qualités de majeurs ou de mineurs

Les prénoms, noms, professions et domiciles de
leurs pères et mères

Les jours, lieux et heures où les publications ont
été faites.

C'est ensuite de cet acte qu'est tiré l'extrait ou l'af-

fiche qui reste apposée à la porte de la mairie, durant
le délai légal, et c'est dans cetteaffiche que consistent,

en fait, les publications de mariage.
L'acte de publication est inscrit sur un registre spé-

cial, tenu dans la forme des autres registres de l'état-
civil, mais en simple original. Ce registre doit, à la fin

de chaque année, être joint aux doubles des registres
de l'état civil, qui se déposent au greffe du tribunal de
première instance.

D'après le Code, il devrait y avoir deux publications
faites à huit jours d'intervalle l'une de l'autre.

Dans la pratique, la publication réelle étant suppri-
mée, on se contente de laisser subsister pendant un
délai de huit jours, d'un dimanche à l'autre, l'affiche
dont nous avons parlé tout à l'heure (1), et le mariage

ne peut ensuite être célébré que le troisième jour
depuis et non compris celui de la seconde publication.

Il est, du reste, loisible au chef de l'État ou aux offi-

ciers préposés à cet effet, c'est-à-dire au procureur
de la République, près le tribunaldu lieu où le mariage

(1) cette affiche est retirée le lundi qui suit le second di-

manche.



doit être célébré, de dispenser pour des causes graves
(nccoïK'licincnl imminent do la future épouse, danger
de mort de l'une des parties), de la seconde publica-
tion dans ce cas, le mariage peut avoir lieu le troi-
sième jour, depuis et non compris celui de la première
et unique publication (1).

Le délai des publications, ainsi que celui des trois
jours supplémentaires,a pourbut, comme on le conçoit,
de laisser aux personnes investies du droit de faire
opposition le temps nécessaire pour mettre ce droit en
action.

Mais où les publications doivent-elles être faites?
Le Code a réglé ce point fort obscurément; ncus

sommes d'avis que les publications doivent avoir lieu:
1° Dans toutes les Communes où chacun des futurs

a son domicile. Et il faut entendre par le domicile des
parties non seulement le domicile spécial au mariage

que chacun des deux futurs peut avoir et qui s'acquiert
par six mois de résidence, mais encore le domicile
réel distinct qu'auront chacun des deux futurs (2).

(1) Nulle difficulté pour le calcul du délai qui doit s'écouler
jusqu'au mariage, soit qu'il y oit deux publications, soit qu'il
n'y en ait qu'une.

Supposons que la première publication ait lieu le dimanche
toi1 niai, la seconde aura lieu le dimanche 8 mai, et le mariage

ne pourra êlrecéiébré au plus tôt que le mercredi 11 mai.
S'il n'y a qu'une seuls publication, qui ait eu lieu le di-

manche l'1' mai, le mariage pourra être célébré au plus tôt le
mercredi 4.

2) Le domicile réel est, pour chacun, au lieu où il a son
principal établissement.



Ainsi, 'j'ai mon domicile réel à Montmorency cl une
résidence actuelle de six mois à Paris, et je voudrais

épouser Jeanne, qui a son domicilc réel à Compicgno

et une résidence actuelle do six mois à Knghicn; les
publications devront avoir lieu dans les quatre Com-

munes de Montmorency, de. Paris, de Compiégne et
d'Enghien.

2» Dans toutes les Communes où sont domiciliées les

personnes dont le consentementest nécessairepour le
rçariage. Lorsque c'est le conseil de famille qui doit
consentir, les publications se font dans la Commune

oîi siège ce conseil.
Il peut résulter de là que les publications devront

être faites dans huit Communes. Chacun des futurs
peut avoir, en effet, un domicile réel et une résidence
actuelle de six mois dans deux Communesdifférentes;
si chacun, en outre, a deux ascenJants et que chacun

de ces deux ascendants ait un domicile séparé, on
arrive à un total de huit Communesoti les publications

sont nécessaires.
Les mineurs qui peuvent avoir un domicile propre et

distinct de celui de leurs ascendants sont:
Le mineur non émancipé, placé sous la tutelle d'une

personne autre que son père ou sa mère;i
Le mineur émancipé qui s'est choisi un domicile

propre et distinct de celui de ses ascendants.
Que si le mariage n'a pas eu lieu dans l'année, à

compter du jour auquel il eût été permis delecontrac-
ter, il ne pourra plus être célébré qu'après de nou-
velles publications qui seront faites comme s'il n'y en
avait jamais eu.



Si ics publications ont été faites dans différentes
Communes à des époques différentes, on calcula le
délai d'un an, comme s'il était propre à chaque Com-
mune, et on ne renouvelle que les publications péri-
mée a.

Vientla question de la sanction du défaut de publi-
cations ou de l'une des deux, et aussi celle de l'inob-
servation des délais prescrits entre les publication3 ou

encore des trois jours supplémentaires; dans ces
divers cas, l'officier de l'état civil et les parties cop-
tractantes, ou les personnes sous la puissance des-
quelles elles ont agi, sont passibles, le premier d'une
amende qui ne peut excéder 300 fr., les secondes,
d'une amende proportionnée à leur fortune.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mariage contracté en

pays étranger entre Français,l'inobservation des règles
relatives aux publications acquiert une gravité excep-
tonnelle et est de nature a entraîner l'annulation
même du mariage.

Remise des pièces nécessaires pour la célébration
du mariage.

Pour éviter que leur mariage ne soit entravé, les

parties doivent avoir grand soin de rassembler et de

remettre l'officier de l'état civil toutes 'les pièces
exigées par la loi.

En voici la liste complète, mais toutes, d'ailleurs, ne
sont pas requises pour tous les mariages

10 L'acte de naissance de chacun des futurs époux;



2° Un acte authentique du consentement(les ascen-
dants,lorsque ceux-ci ne comptent pas assister en
personne à la célébration du mariage, ou bien, à défaut
d'un acte constatant ce consentement, et quand, d'ail-
leurs., les époux ont l'Age requis pour consentir par
eux-mêmes au mariage, les procès-verbaux des actes
respectueux faits aux ascendants

3° Un acte authentiqueduVonsentement du conseil
de famille, lorsque c'est le conseil de famille qui est
appelé à consentir, ou un procès-verbal de la délibé-
ration de ce conseil, portant consentement au ma-
riage

A» Un acte authentique du consentement du tuteur
ad hoc nommé, dans certains cas, pour le mariage de
l'enfant naturel, lorsque ce tuteur ne comptepas assis-
ter en personne à la célébration du mariage

5° Uns expédition authentique des dispenses d'âge,
de parenté ou d'alliance, s'il en a été accordé

6° Les certificats des publication3 auxquelles il a
dù être procédé dans d'autres Communesque celles oii
le mariage se célèbre

7° Les mains-levées des oppositions s'il en a été
formé, et, s'il n'y en a point eu, les certificats délivrés

par les officiers de l'état civil des Communes où il a été
fait des publications constatant qu'il n'existe point
d'oppositions (1)

(1) Quand il n'y a pas eu d'oppositions et qu'il n'y a pas,
par conséquent, d'actes de mains-levées à produire, le maire

ne délivre, en fait, qu'une seule et môrno pièce, contenant à
la fois les certificats des publications C" et ceux de non op-
position.



S" La permission de contracter mariage donnée par
ies chefs impaires, lorsque le futur époux appartient
à l'armée de terre ou de mer

9» L'acte de décès du procèdent conjoint, si les

futurs époux ou l'un d'eux ont été mariés;
100 Un certificat délivré par le notaire qui a rédigé

le contrat de mariage des futurs époux;
11» Un congé de libération ou un certificat consta-

tant que le futur époux a satisfait à la loi du recrute-
n:ent.

Examinons ce qui concerne chacune de ces pièces.

Acte de naissance de chacun des futurs époux.

Si l'un des futurs époux est, pour quelque cause que

ce soit, dans l'impossibilité de se procurer son acte de

naissance, il y suppléera en remettant à la place

un acte de notoriété.
L'acte de notoriété doit être délivré par le juge de

paix du lieu de la naissance ou du domicile du futur

époux.
Il doit contenir
D'une part, la déclarationfaite par sept témoins de

l'un ou de l'autre sexe (notons que les femmes sont,

pour cet acte, admises comme témoins), parents ou

non parents, des prénoms, nom, profession et domi-

cile du futur époux, et de ceux de ses père et mère,
s'ils sont connus.

D'autre part, le lieu et, autant que possible, l'épcque
de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rap-
porter l'acte.



Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge

de paix, et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent

signer, il en est fait mention.
L'acte de notoriété est ensuite présenté au tribunal

de première instance du lieu où doit se célébrer le

mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur
de la République, donne ou refuse son homologation,

selon qu'il trouve suffisantes ou insuffisantesles décla-

rations des témoins et les causes qui empêchent de

rapporter l'acte de naissance.
Si le iribunal refuse son homologation,son jugement

ne peut être frappé d'appel.

Acte authentique drt contentement des ascendants,
lorsquj ceure-ci ne comptent pas assister en personne à
la célébration dit mariage, ou bien, à défaut d'un acte
constatant leet quand, d'ailleurs, les

époux ont l'âge requis pour consentir par eux-mêmes

ait mariage, procès-cerbaux des actes respectueuxfa!ts
aux ascendants.

Pour comprendredans quels cas il y a lieu, soit à la

production de l'acte authentique du consentementdes
ascendants, soit à colle des procès-verbaux des actes
respectueux faits aux ascendants, il est indispensable

de commencer par résumer la théorie générale du

consentement des ascendants, en matière de ma-

riage.
Résumons donc cette théorie.
L'enfant légitime est obligé, pour se marier, d'obtenir

le consentementde ses ascendants, le fils, tant qu'il



n'a pas vingt-cinq ans accomplis, la fille, tant qu'elle

n'a pas vingt et un ans accomplis (1).

Si les père et mère existent tous les deux, le con-
sentementdu pore seul est nécessaire; la loi exige que
la mère soit consultée, mais elle ne lui accorde qu'une
influence morale.

Si le père ou la mère est mort ou dans l'impossibi-
lité légale de manifester sa volonté, le consentement
de l'autre suflit.

Si le père et la mère sont tous deux décédés ou dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, le droit de
consentir au mariage passe aux ascendantssupérieurs,
qui représentent, à cet effet, les père et mère dans
chacune des lignes paternelle et maternelle.

Dans chaque ligne,on doit consulter l'aïeul et l'aie jle.
Dans chaque ligne, en cas de dissentiment, la

volonté de l'aïeul l'emporte sur celle de l'aïeule.
Si l'aïeule est seule dans sa ligne, son consentement

suffit pour cette ligne.
S'il n'existe qu'un seul ascendant dans une seule

ligne, le consentementde cet ascendant suffit.

Dans la même ligne, le droit de consentir appartient
exclusivement à l'ascendant le plus proche.

(1) Si les ascendantssont morts ou s'ils ne sont pas légale-

ment en état de consentir au mariage, le fils comme la fille

est majeur à vingt et un ans.
La femme veuve ou divorcée ne peut se remarier qu'après

dix mois.
Quant à l'état et à la capacité de l'étranger, ils sont, pour

le mariage comme pour tout le reste, réglés par sa loi per-
sonnelle.



S il y a dissentiment entre, ies ueux lignes, 10 yai-
tago emporte consentement.

Lorsqu'il existe des ascendants dans les deux lignes
mais à des degrés inégaux, il y a lieu d'exclure les
ascendants plus éloignés et de consulter seulement
les plus proches la prépondérancedu degré, admise

pour chique ligne, s'étend d'une ligne à l'autre.
Que si l'ascendant qui a consenti au mariage meurt

avant la célébration,son consentement doit être con-
sidéré comme non avenu.

Il faut appliquer à l'enfant naturel reconnu, pour ce
qui est du consentement des père et mère, ce que
nous venons de dire pour l'enfant légitime, ep. notant
toutefois que le défaut de reconnaissancede l'un des
deux auteurs de l'enfant équivaut au décès de cet
auteur.

Quant à des ascendants autres que les père et mère,
il n'en existe pas pour les enfants naturels.

On voit maintenant dans quels cas il y a lieu au
consentement des ascendants, et quels sontles ascen-
dants dont le consentement est nécessaire; passons
aux actes respectueux.

Le fils, après vingt-cinq ans, la fille, après vingt'et un

ans, peuvent, tout en ayant des ascendants, se marier

sans avoir obtenu le consentementde ces ascendants,
mais non pas sans leur avoir au moinsdemandé conseil

par un acte respectueux.
L'acte dit respectueux consistedans une notification

faite à un ascendant par deux notaires, ou par un
notaire et deux témoins; il a pour but de sommer
respectueusementl'ascendant d'avoir à consentir ou



l'iul/tt à ci'/itTcr au mariage, puisque le consente-
ment de l'ascendant n'est plus, en définitive, néces-

saire.
L'acte respectueux doit être notifié aux mêmes

ascendants qui seraient appelés à donner leur
consentement, quant au mariage, si l'enfant était
mineur; le même ordre hiérarchique doit être ob-
servé.

Le fils de vingt-cinq a trente ans, la fille de vingt et

un a vingt-cinq ans, sont astreints à faire des actes
respectueux de mois en mois, et ce n'est qu'un rncis
après lo troisième qu'il peut être passé outre au
mariage.

Après trente ans pour le fils et vingt-cinq ans pour
la fille, un seul acte respectueux suffit, et ce n'est,
comme dans le cas précédent, qu'un mois après que
le mariage peut être célébré.

Comme celle du consentement, la théorie des actes
respectueux s'applique aux enfants naturels reconnus
dans leurs rapports avec leurs père et mère (1).

Voyons, maintenant, ce que doivent contenir l'acte
authentique du consentement des ascendants et les
procès-verbaux des actes respectueux.

(1) Le Droit do la Révolution avait, supprima les actes res-
peclueux (loi du 20 septembre 1792, Uire IV, section l1?). Il
cil îvgrettohle que le Co;le civil ait rétabli la nécessité da ces
irrespectueuses sommations, qui enlravenl les mariagns et
gênent la liberté sans nul profit pour les influences légitimes,
qui, au lieu d'amener l'entente, provoquent et rendent les
dissentiments plus accusés, qui, en définitive, manquent d'ef-
f.cocité- comme .de sanction.



L'ael-3 authentiquedu consentement des ascendants
doit contenir les prénoms, noms, professions et domicile
du futur époux et de tous ceux qui ont concouru a

l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
On remarquera que la loi n'exige pas la mention du

nom de la personne avec laquelle le mariage doit être
contracté. Aussi, l'ofncier de l'état civil n'est-il pas
fondé à refuser, pour une semblable omission, de pro-
céder à la célébration du mariage (1).

Et il ne paraît pas douteux que cette même omission

ne pourrait jamais suffire à motiver une demande en
annula.ion du mariage.

Quant aux proecs-verbaux des actesils
doivent constater que le futur a demandé le conseil do

ses ascendants, en termes empreints de respect, et
d'ailleurs formels.

L'acte doit contenir mention de la réponse de
l'ascendant, à moins qu'il n'y soit dit que celui-
ci s'est refusé à le recevoir ou qu'il n'était pas pré-
sent.

Mais il peut arriver que les ascendants soient dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, ou qu'ils
soient morts; de quelle manière remplacer alors l'acte
authentiquedu consentement ou les procès-verbaux
des actes respectueux?

Voyons d'abord le cas ou les futurs époux préten-
draient que leurs ascendants sont dans l'impossibilité
de manifester leiT volonté.

(1) Cependant plusieurs lettres du Ministre de la justice
contiennent des instructionsen sens contraire.



Si les futurs époux allèguent îau&eucu uc wui»
ascendants, ils devront représenter

Soit le jugement qui aurait été rendu pour déclarer

rabscr.ee;
Soit, a défaut de ce jugement,celui qu-aurait ordonné

l'enquête pour déclarer l'absence:
Soit, dans le cas oii il n'y a pas encore, eu de juge-

ment, un acte de notoriété délivré par le juge de paix

du lieu où l'ascendanta eu son dernier domicile connu,

et qui est dressé, celui-là (comparer plus haut, p. Ci),

sur la déclaration de quatre témoins, que le juge de

paix appelle d'office.
Enfin, t.1 le lieu du dernier domicile de l'ascendant

est inconnu, les futurs époux doivent être admis à

remplacerla preuve par une déclaration sous serment,
cei li fiée par les quatre témoins du mariage devant

l'officier de l'état civil. (Avis du Conseil d'État, 27 mes-
sidor, 4 thermidor, an XIII.)

L'officier de l'état civil est tenu de mentionner dans

l'acte de mariage la double déclaration du futur et des

témoins.
Si les futurs époux allèguent l'état d'interdiction,soit

légale, soit judiciaire,de leurs ascendants, ils auront à

représenter l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'inter-

diction.
Il faut, selon nous, assimiler à ce cas celui cii l'as-

cendant a été placé dans un établissement d'aliénîs,
conformément à la loi du 30 juin 1838; l'officier de

l'état civil ne pourra exiger que la preuve du transport

de l'ascendant dans l'établissement d'aliénés.
Et, pour tous les casoii, sans être interdit judiciaire-



ment ni placé dans un établissement d'aliénés, 1 as-

cendant serait dans l'impossibilité de manifester sa
volonté à raison d'imbécillité ou de démence, ce

que les futurs époux auront a obtenir et à représenter,

c'est un jugement ordonnant de procéder à la célébra-

tion du mariage.
Passons au cas où les futurs époux déclarent que

leurs ascendants sont morts.
La preuve normale à fournir par eux, c'est évidem-

ment l'acte de décès.
Que s'ils ignorent le lieu du décès, il en sera comme

lorsque, n'alléguant pas le décès, mais l'absence, ils

ne connaissent pas le lieu du dernierdomicile;ils sup-
pléeront la preuve du décès par une déclaration sous
serment, certifiée par les quatre témoins du mariage,

devant l'officier de l'état civil.
Et n'oublions pas ce qui déjà a été dit, à savoir que

la double déclaration du futur et des témoins doit être
mentionnée dans l'acte de mariage. (Avis du conseil
d'État des 27 messidor 4 thermidor an XIII.)

Acte authentique du consentement du conseil de famille
qui est appelé et consentir, ou procès-verbal de la déli-
bération de ce conseil portant consentement au ma-
riage (!)•

Il faut d'abord savoir que si le fils ou la fille, enfants
légitimes, sont mineurs de vingt et un ans et qu'il
n'existe aucun ascendant, ou qu'ils se trouvent tous

(1) En général, c'est un prooôs-verbal de la délibération du
conseil de famille qui est produit.



dans l'impossibilité de manifester leur volonté, cest le
conseil de famille qui est appelé à consentir.

Le conseil de famille peut alors procéder de deux

façons il peut donner son consentement au mari3ge

par un acte notarié ou par une délibération.

De la, l'obligation pour les futurs époux de remeUre
soit un acte authentique du consentement du conseil

de famille, soit un procès-verbal de la délibération par
laquelle il a autorisé le mariage.

Quelle qu'elle soit, au' surplus, la décision du con-
seil de famille est souveraine.

Acte authentique da consentement du tuteur ad hoc

nommé, dans certains cas, pour le mariage de l'enfant
naturel, lorsque ce tuteur ne compte pas assister en
personne à la célébration du mariage.

Lorsque l'enfant naturel n'est pas reconnu ou lorsque,

t'ayant été, 11 a perdu ses père et mère, ou que ceux-ci

sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, il

faut, pour que l'enfant naturel puisse se marier, qu'il

obtienne le consentement d'un tuteur ayant mandat
spécial de consentir au mariage de l'enfant ou de s'y

refuser.
Le tuteur ordinaire peut, au surplus, recevoir délé-

gation à cet effet.
Ce tuteur a le droit de donner son consentement au

moment de la célébration du mariage, ou par un acte
notarié, rédigé à l'avance.



l-xpcdUioii autht'nt'qnc des dépenses d'à (je, de parenté
ou d'aU'unco, s'il en a été accordé.

Le chef de l'Ktat a le droit d'accorder, pouf des

causes graves, des dispenses d'âge à l'homme et à la

femme qui n'ont pas encore la capacité matrimoniale
(dix-huit, ans révolus pour l'homme, quinze ans révo-
lus pour la femme).

Il a pareillement le droit de lever, aussi pour des
causes graves, les prohibitions de mariage qui existent

en principe entre l'oncle et la nièce, la tante et le

neveu, '.es beaux-frères et les belles-sœurs.
Ces dispenses, comme on le voit, doivent être pro-

duites en forme authentique.
Les demandes de dispenses doivent être adressées

au Garde des Sceaux.

Certificats des publications auxquelles il et dû, être pro-
cédé dans d'autres Communes que celles oit le mariage

se célèbre.

Nous n'avons qu'à renvoyer à ce que nous avons dit

à ce su;et, plus haut, p. 58 et 59.

Mains-lecées des oppositions, s'il en a été formé, et, s'il
n'y en a point eu, certificats délivrés par les officiers
de l'état civil des Communes où il a été fait des publi-
cations, constatant qu'il n'existe point d'oppositions.

L'opposition est un acte d'huissier par lequel cer-
taines personnes, que la loi détermine, font défense à

l'officiel- de l'état civil de célébrer un mariage.



La main-levcede l'opposition, c'est le retrait de l'op-

position.
La main-levée peut être volontaire ou judiciaire (1).

Lorsque la main-levée a été prononcée par un tribu-

nal, l'officier de l'état civil doit s'assurer que le juge-

ment est exécutoire, c'est-a-dire que les délais pen-

dant lesquels il ne peut être exécuté sont expirés, et

qu'il n'y a ni opposition ni appel. A cette fin, il doit se

faire représenter, outre le certificat de non-opposLion

ni appel délivré par le greffier, un autre certificat déli-

vré par l'avoué, indiquant la date du jugement et celle

de sa signification.
Lorsque la main-levée a été prononcée par une Cour

d'appel, l'officier de l'état civil doit exiger une expédi-

tion de l'arrêt (2).

Permission donnée p«r les supérieurs militaires, lorsque

le futur appartient « l'année de terre ou de mer.

En vertu des décrets des 16 juin 1800 (art. 4 et 2),

3 et 28 août 1808, les militaires de tout grade dans les

armées de terre et de mer et les personnes assimilées

a jx militaires sont soumis

Les officiers, à obtenir la permission, par écrit, du

Ministre de la guerre ou du Ministre de la marine;i
Les sous-officiers et soldats, la permission, par

écrit, du conseil d'administrationde leur corps.
Cette obligation s'applique même aux officiers réfor-

(1) Voir, pour les développements, LE Mariage, dans rotre

lîililiot'nèque.
(2) Voir, au surplus, l'observation faite dans la note 1, p. M.



mes, en disponibilité ou en non-aeiivito. (Avis un l.on-
seil d'État du '21 décembre 1808.)

Quant aux marin?, elle ne concerne pas ceux de
l'inscription maritime, et il faut ajouter (ju'aujourd'hui
c'est aux généraux commandant le? divisions tcrritc-
riales qu'il appartient de délivrer les autorisations
de mariage. (Circulaire du Ministre de l'intérieur du
18 janvier 1SCO.)

Ce sont aussi les généraux divisionnaires qui, d'après
diverses instructions ministérielles,délivrent l'autori-
sation de mariage aux sous-officiers et soldats en
congé d'un an ou en congé illimité, ou maintenus dans

leurs foyers comme soutiens de famille.
Kt môme les dispenses de toutes catégories et les

jeunes gens qui ont obtenu un sursis d'appel (loi des
27 juillet et 1G août J87'2) ont à produire, pour se ma-
rier, la permission de l'autorité militaire.

Mais cette permission est inutile aux hommes en dis-
ponibiblc de l'armée active et aux hommes de la ré-

serve (1).

Acte de décès da précédent conjoint, si les futurs épou-i;

ou l'un d'eux, ont été déjà mariés.

A défaut de cet acte de décès, le futur qui est veuf
devrait produire le jugement tenant lieu de l'acte de
décès. (Circulaireministérielledu premier jour complé-
mentaire de l'an XII et du 15 janvier 1815.)

(1) Voir, pour le sens des mots disponibilitéde l'année a<>
tice et réserce, les articles 30, 39 et suivants de lu loi des
87 juillet et 16 août 18/2.

rr



et
de mariage des futurs cpo«,r.

Ce certificat contient les nom el lieu de résidence du
notaire, les noms, prénoms, qualités et demeures des
futurs époux, ainsi que la date du contrat.

Il suffit qu'il soit sur papier libre, et il est délivré
sans frais.

Ccn;jc de Vbcration ou certificat constatant que le fultir
cpoti.c- a sati?fa;t ri la loi du recrutement.

Le congé de libération est délivré par l'autorité mi--
litaire.

Quant au certificat qui peut suppléer le congé, il est
délivré par le préfet, le sous-préfet ou le maire de la
Commune (1).

Ce certificat pourrait également servir h constater la
mise du futur époux en disponibilité de l'armée active

ou. bien son envoi dans la réserve ou dans l'armée ter-
ritoriale. (Loi des 27 juillet et 10 août 1872, article 38.)

Quand le futur époux a trente ans accomplis, ce cer-
tificat n'est plus nécessaire (2).

Nota. Lorsque, dans les actes de naissance ou
de décès qui doivent être remis, avant la, célébra-'

(1) Dans le Di'parlemcnt de la Seine, c'est au préfet <le la
Seine que les jeunes gens originaires du Département doivent
nciressor leurs doin.mdes de certificat.

(2) Toutes ces pièces justificatives doivent être délivrées sur
papier timbré, à l'exception des certificats émanant de l'auto-



lion du mariage, à l'officier de 1V(;U civi!, Il se ron-
contre des noms mal orthographiés, ou quelque omis-
sion de pronoms, les parties n'ont pas besoin de

recourir à une procédure en rectification un avis du
conse 1 d'Ktatdes 19 et 30 mars 1808 leur fournit un
moyen d'établir leur identité:

« Djiis le cas, porte cet avis, où le nom d'un des
futurs ne serait pas orthographié dans l'acte de nais-

sance comme celui de son père, et dans celui où l'on
aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le
témoignage des pères et mères ou aïeux, assistant au
mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procé-
der à la célébration du mariage. Il en est de même
dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeux,
s'ils attestent l'identité dans leur consentementdonné
dans ia forme légale. En cas de décès des pères, mères
ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les
mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur'
ad hoc, et, pour les majeurs, par les quatre témoins
de l'acte de mariage. »

rite militaire. (Loi du 13 brumaire on VII, article 12, 1°, der-
nier a inca, et article 16.)

S'il s'ogil de pièces nuances d'un pays él ranger,elles doivent
cire visées pour timbre. (Môme loi, url 7.)

A l'égard des indigents qui veulent contracter marïngo, lu

loi du 10 décen,,ire 1350 autorise la délivrance sur papier libre
des pièces dont ils ont, besoin pour se marier.

Néanmoins,ces pièces devront rire visées pour timbre, mais

elles le sont i>r;\liii!emeiil.



Formalités qui accompagnent la célébration du
mariage.

VuhVcHc. du mariage.

Cette publicité résulte do la célébration du mariage
(huis la mairie de la Commune où l'un des époux a
son domicile, de l'admission du public a cette célébra-
tion, de l'intervention d'un officier de l'état civil et do

la présence de quatre témoins.
Lorsque les deux époux, ou l'un d'eux, a tout en-

semble un domicile général et le domicile spécial de
six mois de résidence continue pour le mariage, il y a
des difficultés, et qui l'imaginerait en une matière si
pratique! 11 y a des difficultés, disons-nous, sur la dé-

termination de la Commune où le mariage doit être
célébré.

Nous sommes d'avis que, dans cette hypothèse, le
mariage peut être célébré, à la volonté des parties,
soit la Commune du domicile général, soit à la Com-

nn.no du lieu de la résidence continue de six mois.
Nous pensons aussi qu'aucun texte n'exigeant

expressément que le mariage soit célébré à la mairie,
l'officier de l'état civil peut, pour des motifs graves,
par exemple en cas de maladie d'une des p «nies,
consentir à célébrer le mariage dans la maison de la

personne malade.
Quant à l'officier de l'état civil qui esteompétentpour

procéder a la célébration du mariage, c'est, ce semble,
exclusivement celui de la Commune oit le mariage est



célébré, c'est-à-dire que la compétence de l'officier do
l'état civil pour la célébration du mariage est. territo-
riale.

Cepsndant, certains auteurs professent qu'elle est
personnelleet que l'oflicier de l'état civil du domicile de
l'une des parties est compétentpour aller célébrer le
mariage même hors de sa Commune.

Notons que pendant qu'on célèbre le mariage, afin
que le public puisse y assister, les portes de la mairie
doivent être tenues ouvertes.

Quant aux témoins, ils doivent réunir les qualités
prescrites en général pour les témoins des actes de
l'état civil (v. plus haut, p. 17).

Formes de la célébration.

Le mariage est un contrat solennel, c'est-à-dire dans
lequel les formalités que la loi impose doivent être
observées peine d'inexistence du contrat.

Avant de préciser les formalités qui sont considérées
comme seules constitutives de la solennité et dont
l'omission entraînerait l'inexistence même du mariage,
indiquons dans leur ensemble toutes les formalités
qu'énonce le Code.

Le jour désigné par les parties, dans la maison

commune, sauf ce que nous avons dit précédemment
à ce sujet, en présence des témoins, l'officier de l'état
civil donne aux parties lecture

Des pièces ci-dessus mentionnées



Et du chapitre VI du muriwje, sur les droits et les

devoirs respectifs des éi oux.
Puis, il interroge chacune des parties l'une après

l'autre, demandant, au futur s'il confit à prendrepour
femme celle qui est présente et qu'il désigne par ses
nom et prénoms; a la future, si elle consent à prendre

pour mari l'homme qui est à côté d'elle, et qu'il
désigne par ses nom et prénoms.

Chacune des parties répond séparément à la ques-
tion qui lui est adressée.

Sur la déclaration affirmativede l'une et de l'autre,
l'officier de l'état civil prononce, au nom du la loi,
qu'elles sont unies par le mariage.

C'est ce prononcé de l'union des époux par l'officier
de l'état civil qui fixe le moment précis à partir duquel
Jc mariage est contracté.

La loi ajoute qu'il doit être dressé sur-le-champacte
du mariage.

Quant aux formalités que nous venons de décrire,
deux seulement sont réputées constitutives delasolen-
nitè, savoir

La présence de l'officier de l'état civil;
La déclaration, faite par lui, que les époux dont il

reçoit le consentement sont unis par le mariage.
L'inobservation des autres formalités, ou bien n'en-

traîne la nullité que tout autant que les tribunaux sont
d'avis de la prononcer, ou bien demeuredépourvue de
sanction (1).

(1) Voir Lk Makiagk dans notre Bibliothèque.



Rédaction de l'acte de mariage.

L'acte de mariage doit énoncer
•1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de

naissance et domiciles des époux
2» La qualité de majeurs ou de mineurs des époux)
3° Les prénoms, noms, professionset domiciles des

pères e; môres
4° Le consentementdes pères et mères, aïeuls et

aïeules, et celui de la famille, dans les cas ou ils sont
requis

5" Les actes respectueux, s'il en a été fait
C° Les publications dans les divers domiciles
7° Les oppositions, s'il y en a eu leur main-levée,

ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition
8° La déclaration des contractants de se prendre

pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier
de l'état civil;

9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles
des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou
alliés des parties, de quel côté et à quel degré

10° Enfin, d'après la loi du 10 juillet -!850, la déclara-
tion que les époux se sont mariés avec ou sans un
contrat qui règle leurs intérêts pécuniaires, et, si ce
contrat existe, la date à laquelle il a été dressé, ainsi

que les noms et résidence du notaire qui l'a dressé.
L'officier de l'état civil qui a négligé de mentionner

dans l'acte de mariage les consentements des ascen-
dants, pour les fils mineurs de vingt-cinq ans et pour



les filles mineures de vingt et un ans, est passible
d'une amende dont le maximum est de 000 fr., et le
minimum indéterminé, et en outre d'un emprisonne-
ment dont le minimum est de six mois et le maximum
indéterminé.

L'officier de l'état civil qui a contrevenu à la pres-
cription de la loi du 40 juillet 1850, en ne faisant pas
renonciation que cette loi exige, est passible d'une
amende qui ne peut excéder cent francs et qui doit

ôUe prononcée par le tribunal de première instance.

APPENDICE.

Transcription sur les registres de l'état cWll de
l'acte de mariage ilu Français qui s'est marié A

l'ctrnFger.

Lorsqu'unFrançais se marie en pays étranger, il a,

nous le savons, deux cas a distinguer
Ou bien l'un des futurs seulement est français, et,

alors, c'est toujours devant l'officier public étranger,

et selon les formes usitées dans le pays étranger, que
le mariage doit être célébré;

Ou bien les deux futurs sont français, et alors ils

ont le cho'x de se marier devant l'officier public étran-

ger et selon les formes usitées dans le pays étranger,

ou devant l'agent diplomatique français, et selon les
formes françaises.

Que le français se soit marié devant l'officier public



ou devant l'agent diplomatique français, le Code exige
que l'acte de mariage soit transcrit, c'est-à-dire repro-
duit littéralement sur les registres de l'état civil en
France, dans le délai de trois mois, après le retour du
Français.

Mais on est fort empêché de dire quelle est la sanc-
tion de cette obligation.

Sans entrer dans la controverse qui s'agite à co
sujet, nous considérons que la transcription est un
élément de publicité, et que la publicité est exigée
dans l'intérêt des tiers, et nous disons en conséquence
qu'il faut, d'une part, distinguer en fait si les tiers ont
ou non connu l'existence du mariage non transcrit, et,
d'autre part, admettre en droit que le mariage non.
transcrit ne sera pas opposable aux tiers qui ne l'au-
ront pas connu, au moins quant à ceux de ses effets
civils qui résultent spécialement de la publicité.

C'est ainsi que l'hypothèque légale de la femme ne
prendra rang que du jour de la transcription tardive.

C'est ainsi encore que la femme sera réputée capable
de s'obliger sans autorisationdu mari ou de justice.



CHAPITRE IV

,\C<CS dé *\( CfSt

Notions générales.

L'acte de décès a pour but de prouver que telle per-
sonne déterminéea cessé, pour cause de décès, de

faire partie de la. société.
En même temps qu'il règle la manière de rédiger les

actes <lo décèe^ le Code a prescrit deux séries? Je
mesures de police, les unes afin de faire constater
aussi sûrement qii. possible le décès, et de prévenir
ainsi les inhumations précipitées, c'est-à-dire de per-
sonnes encore vivantes les autres, afin de faire soi-
gneusement recueillir, en cas de mort violente, toutes
les circonstanceset tous les renseignements propres
à mettre la justice sur la trace de celui qui pourrait
avoir porté atteinte à la vie de la personne décédée.

Mesures relatives à la constatation du décès en
général.

Sur la déclaration qui lui est faite du décès, l'officier
de l'état civil, d'après le Code, doit se transporter
auprès de la personnedécédée, pour vérifier le décès.

Dans la pratique, ce n'est pas l'officier de l'état civil
qui procède lt cette vê ifl cation; c'est un médecin



ayant reçu, a cet effet, une délégation générale do
l'autorité municipale.

Le décès vérifié, l'officier de l'état civil délivre, sur
papier iibre et sans frais, l'autorisationde faire l'inliu-
mation, laquelle toutefois ne peut avoir lieu qi:c vingt-
quatre heures après Je décès, sauf dans les cas prévus
pcx les règlements de police, endémies, corruption
prématurée, etc.

L'article 358 du Code pénal punit d'un emprisonne-
ment, Je six jours, à deux mois, et d'une amende do
seize îi cinquante fr., ceux qui, sans autorisation préa-
lable de l'officier de l'état civil, ou encore sans obser-
ver le délai des vingt-quatreheures, auraient fait irhu-
mer un individu décédé.

Mesures relatives au cas où il existe des cir-
constances de nature à faire soupçonner que la
mort est le résultat d'un crime.

Dans ce cas, la loi exige d'abord qu'un officier de po-
lice, assisté d'un docteur en médecine, dresse procès-
verbal de l'état du cadavre et des circonstances qui

s'y rapportent, ainsi que des renseignements qu'il a

pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,
lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

L'inhumation ne peut ensuite avoir lieu qu'après re-
mise à la mairie d'un permis d'inhumer du Procureur
de la République.



Rédaction de l'acte de décès.

L'acte de décès Joit être dressé par l'officier de l'état
civil, sur la déclaration de deux personnesqui doivent,
autant que possible, être les plus proches parents ou
voisins du défunt.

Lorsque la personne est décédée hors de son domi-
cile, celui chez lequel elle est décédée doit, si de
même il est possible, être un des déclarants.

Il n'est pas, au surplus, nécessaire que les décla-
rants, quoique qualifiés aussi de témoins par le Code,
remplissent les conditions exigées, en général, des
témoins pour les actes de l'état civil (v. plus haut,
paga 17).

L'acte doit contenir
Les 2'rtiioms, nom, âge, profession et domicile de la

personne décédée;
Les prénoms, nom, âge, profession et domicilede l'autre

époux, et si la personne décédée était mariée, veuve ou
célibataire;

Les prénoms, nom, âge, profession et domicile des
déclarants, et, s'ils sont parents, leur degré de parenté.

Le môme hcte doit contenir en plus, autant du moins
qu'on peut lo savoir

I,cs prénoms, nom, profession et domicile des père et
rÀère du décédé et le lieu de sa naissance.

La loi n'ordonnantpas la mention des jours et heures
auxquels le décès a eu lieu, son silence. sur ce point a
fait naître certaines difficultés.

C'est ainsi que l'on s'est demandé si, tout en n'étant



pas obligé de faire la mention dont il s agit, loflicicr
de l'état civil n'avait pas îe droit de la faire, lorsque

le jour et l'heure lui sont déclarés.
La pratique a adopté la solution aftirmative, d'où il

résulte que la mention du jour et de l'heure dans l'acte

de décès n'est pas réputée être une mention irrépju-

lière. et qu'elle astreint ceux qui la contesteraient à lu

détruire par i<ne preuve contraire.
Ce:lo décision ne laisse pas d'élre dangereuse, car

il se peut que les déclarants indiquent, erreur ou

mensonge, un jour et une heure autres que ceux où lo

décès a eu lieu il S3 pourrait même que l'officier de

l'état civil altérât sur ce point la déclaration qui lui

serait faite; or, s'il est une chose difficile à contester,
c'est assurément l'heure et même le jour d'un décès,

et lorsque deux personnes, dont l'une est appelée à

succéder.1 l'autre, meurent le même jour ou a quelques

jours seulement d'intervalle, il peut dépendre ainsi

des déclarants ou de l'officier de l'état civil de change:
l'ordre des successions.

Décès dans les hôpitaux militaires ou civils, dano
les lycées, séminaires, etc.

Lessupérieurs, directeurs,administrateurset maîtres

de ces maisons, dispose le Code, sont tenus de don-

ner, dans les vingt-quatreheures, avis à l'officier d3

l'état civil des décès qui s'y produisent.
L'officier de l'etat civil doit s'y transporter pour

s'assurer du décès; après quoi, il dresse l'acte d3



décès sur les déclarations qui lui ont été faites et sur
ics renseignementsqu'il a pris.

Enfin il envoie l'acte à l'officier de l'état civil du
dernier domicile de la personne décodée, qui l'inscrit
sur ses registres.

Le Code exige, en outre, qu'il scit tenu dans les dits
hôpitaux et mai jons un registre destiné a inscrire les
déclarations et les renseignements qui doivent être
relatés dans l'acte de décès.

Ce registre émanant de' simples particuliers, les
rnenticr.s qui s'y trouvent n'ont, du reste, que la va-
leur de renseignements.

Cas où il existe des signes de mort violente ou
des circonstances faisant présumer une mort
violente.

Nous avons dit plus haut que, en pareil cas, l'inhu-
mation ne pouvait avoir îicu avant qu'un officier d3
police eût dressé un procès-verbal détaillé.

J/ofOcicr de police est tenu de transmettre immé-
diatement l'officier de l'état civil du lieu où la per-
sonne est décédée tous les renseignements néces-
saires pour rédiger l'acte de décès, c'est-à-dire tous
ceux qui se rapportent à l'état civil de la personne.

L'officier de l'état civil qui a dressé l'acte doit en
envoyer une expédition celui du domicile de la per-
sonne décédée; s'il est connu.

Cette expédition est inscrite sur les registres.



Décès survenus dans les prisons.

Les directeurs et les gardions clu.fs doivent sur-le-

champ donner avis à l'officier de l'état civil, qui s'y

transporte pour s'assurer du décès, puis qui rédige

l'acte de décès, dans la forme ordinaire, sur les décla-

rations qui lui ont été faites et sur les renseignements
qu'il a pris.

Décès des condamnés à mort.

Le greffier criminel est tenu d'envoyer, dans les
vingt-quatre heures de l'exécution des arrêts portant
peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu oit le
condamné a été exécuté, tous les renseignements
nécessaires selon la règl? commune (v. plus haut,

p. 81-85) pour que l'acte de décès, soit rédigé.

Décès arrivés pendant un voyage en mer.

Lorsqu'unepersonne décède pendant un voyage en

mer, il est dressé acte du décès dans les vingt-quatre
heures, en présence de deux témoins pris parmi les

officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les

hommes de l'équipage.
Cet acte est rédigé, savoir: sur les bâtiments de

l'État, par l'oflicier d'administration de la marine, et

sur les bâtiments appartenant à un négociant ou à un
armateur,par le capitaine, maître ou patron du navire.

L'acte de décès est inscrit à la suite du rôle d'équi-

page.



Au premier port oit le bâtiment aborde, soit de
iclAclie, soit pour toute autre cause que celle de son
désarmement, les officiers d'administration do la

marine, capitaine, maître ou patron, qui ont rédigé des
actes de décès, sont tenus d'en déposer deux. expédi-
tions authentiques,savoir: dans un port français, au
bureau du préposé à l'inscription maritime, et, dans

un port étranger, entre les mains du consul.
A l'arrivée diH>alirnent dans le port dit désarme-

ment, le rôle d'équipage est déposé au bureau du pro-

posé l'inscription maritime.
Celui-ci envoie une expédition de l'acte de décos, de

lui signée, à l'ofticier de l'état civil du domicile de la

personnedécédée. Cette expédition est inscrite immé-
diatement sur les registres.

Décès dans les> incendies, dans les Inondations,
dans les éboulements, etc.

Kncas de décès d'une ou plusieurs personnes dans
des incendies, dans des inondations, dans des ébou-

lements, etc., les maires et autres officiers doivent se
faire représenter les corps des personnes décodée?.

Lorsqu'on ne les retrouve pas, il y a lieu à une pro-
cédure particulière un procès-verbalconstatanttoutes
les circonstances de l'événement est dressé par le

maire; ce procès-verbal est ensuite transmis par lui

au procureur de la République; celui-ci, .sur l'autorisa-
tion du tribunal, pourvoit à le faire annexer au registre
de l'état civil. (Décret du 3 janvier -1813.)



CHAPITRE V.

Actes de l'ftni eWH concernant les militaires liorn
du «errHoIrc de la France.

Nous avons dit que l'acte de l'état civil qui concerne

un Français en pays étranger peut être rédige valable-

ment, soit par l'officier public étranger, selon les
formes étrangères, et qu'il doit même toujours être
rédigô selon cette règle, lorsqu'un étranger eet partie

dans l'acte, soit par l'agent diplomatiqueou le consul

français, selon les formes françaises.
Mais à l'égard des militaires en activité de service

hors d.i territoire de la France, Bonaparte fît décréter

cette fiction que l'armée française, sur le territoire

étranger, serait considérée comme n'ayant pas quitté

le sol de la France: là où est 1* drapeau, là est la

France.
Ce n'est pas, au surplus, aux militaires seulement,

mais aussi à toutes les personnes employées à la suite
des armées, fournisseurs de vivres, vivandières,
domestiques,que s'applique la règle que nous venons

de formuler.
Maïs doit-on admettre que la compétence des offi-

ciers français ait un caractère exclusif, ou devons-

nous, au contraire, reconnaître un droit d'option au
militaire en activité de service hors de la France ?

Devons-nousdécider que, s'il le préfère, le militaire



aura le droit de s'adresser a l'officier publia étranger.

et de faire rédiger, selon les formes étrangères, l'acte

qui le concerne
11 semble bien que ce droit d'option n'existe pas et

lue l.i compétence de l'officier français est exclusive.

Il en résulte qu'en ce qui concerne les personne?

désignées plus haut, ce n'est pas seulement l'acte reç t

par un oltieier public étranger que les tribun-un

doivent annuler, c'est môme l'acte qui serait reçu par

un at'ent diplomatique français.
Pourtant lo débat n'est pas clos, car si un militaire

français veut se marier avec une femmedu pays occupé

par Tannée française, il serait difficile de prétendre

que l'officier français compétent pour marier le mili-

taire français est compétent pour marier l'étrangère;,

car ce serait aller bien loin de dire que, pour elle aussi,

la France est là où est le drapeau, et, comme

l'officier public étranger, opte a marier l'étrangère, ne

l'est pas à marier le militaire français, le mariage va

se trouver tout simplementimpossible.

Mais alors n'est-il pas à craindre que la fameuse

maxime qui devait mettre un frein à la licence des

camps (1) nr sse qu'accroître cette licence (2)?

Ajoutons at .x remarques: la première, c'est que les

(1) Paroles du tribun Siméon en son rapport sur les actes de

l'état civil.
<?) Ce qui eu', été à la fois sage et pratique, c'eût été d'ad-

mettre sans doute la compétence de l'oflieier français, parce

que, en pays ennemi, comme l'a fort bien dit un auteur, les

officiers publics étrangers sont aussi des ennemis, et qu'il

peut exister, d'ailleurs, des empêchements de fait à ce que lo



militaires français qui sont prisonniers ou résilient
dans un lieu autre que celui où est le drapeau sont
soumis au droit commun, tel que nous l'avons fait con-
naîtra pour tous les Français se trouvant en pays
étranger

La seconde, que, même en France, lorsque, par
suite des événements de la guerre, l'année se trou-
verait coupée de ses communications avec les auto-
rités civiles ordinaires, il faudrait appliquer le mode

spécial de constater les naissances, mariages et décès

dont l'exposé va maintenant suivre.
Dans chaque corps d'un ou de plusieurs bataillons

ou escadrons, c'estle major du régiment, et, dans les

autres corps, c'est le commandant qui remplit les

fonctions d'officier de l'état civil.
Ces mômes fonctions sont remplies,pour les officiers,

sans .roupes et pour les employés de l'année, par l'in-
tendant ou le sous-intendant militaire.

Dar chaque corps de troupes, il est tenu un seul
registre pour les naissances, mariages et déecs des
officiers sans troupes et des employés, et un autre à

l'état-major de l'année ou du corps d'armée pour les
naissances,mariageset décès desoflicierssans troupes
et des employés.

Ces registres sont conservés de la même manière

que les registres des corps et étals-majors, et déposés

militaire fronçais soit à môme de se présenter devant l'ofricier
public étranger, mais ce n'est pas une raison pour exclure lu

compétence do l'ofùcier public étranger, qui est, d'ailleurs,
conforme à l'excellente règle que le lieu régit l'acte.



aux archives do la guerre à la rentrée des corps ou
armées sur le territoire de la Fronce.

Jls sont cotés et paraphés, dans chaque corps, par
l'officier qui le commande, et, à l'état-major, par le
chef de l'état-major général.

Les déclarations de naissancea l'armée doivent être
faites dans Ics dix jours de l'accouchement. La pro-
longation du délai de trois jours, qui est le délai ordi-
naire, s'explique par les difficultés qu'il peut y avoir

pour le militaire en campagne, hors du territoire fran-
çais, faire une déclaration régulière.

L'officier chargé de la ter.ue du registre do l'état-
civivil doit, dans les dix jours qui suivent l'inscription
d'un acte de naissanceaudit registre, en adresser un
extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du
père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

Les publicatiot de mariage des militaires et em-
ployés a la suite des armées seront faites au lieu de
leur dernier domicile; elles seront mises en outre,
vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à
l'ordre du jour du corps,pour les individus qui tiennent
à un corps, et à celui de l'armée ou du corps d'armée,
pour les officiers sans troupes et pour les employés
qui en font partie.

Immédiatement après l'inscription sur le registre de
l'acte de célébrationdu mariage, l'officier chargé de la
tenue du registre en doit envoyer une expédition à
l'officier de l'état civil du dernier'domicile des époux.

Les actes de décès sont dressés, dans chaque corps,
par le major du régiment, et, pour les officiers sans
troupes et employés, par l'intendant ou le sous-inten-



dant militaire sur l'attestation de trois témoins, au lieu

de deux qui sont nécessaires d'après le droit commun.
L'extrait do ces registres est envoyé, dans les dix

jours, àl'oftlcier de l'état civil du dernier domicile du

décédé.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambu-

lants ou sédentaires, l'acte est rédigé par le directeur

des dits hôpitaux, et envoyé au major du régiment ou

à l'intendant militaire de l'armée ou du corps d'armée

dont le décédé faisait partie; ces officiers en font par-
venir une expédition à l'officier de l'état civil du der-

nier domicile du décédé.
L'officier de l'état civil du domicile des parties,

auquel il a été envoyé de l'armée expédition d'un acte

de l'état civil, est tenu de l'inscrireimmédiatement sur
les registres.
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