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ESPRIT
DU CODE NAPOLÉON,

TIRÉ

DE LA DISCUSSION.

ADDITIONS AUX TOMES PRÊCÉDENS.

DÉCRETS IMPÉRIAUX, Avis du Conseil d'état,

et INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES, qui ont
paru depuis l'impression des volumes précédens,

et qui se rapportent aux titres qu'ils contiennent.

TOME PREMIER.

TITRE IL

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.'

CHAPITRE H, I." PARTIE, n.»i.« Des Déclarations
de naissance, pages 394 etjpj-

DEPUIS
la confection du Code civil, le Grand-Juge Ministre de

fa justice a été fréquemment consulté par les Préfets sur la con-
duite que devoient tenir les Officiers de l'état civil à l'égard des
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enfans morts-nés, et de ceux qui naissent vivans, mais qui meurent
avant qu'on ait pu constater leur naissance.

Voici l'opinion du Ministre

« II ne peut y avoir de difficulté sérieuse, a-t-il dit, relativement

aux enfans qui naissent morts. Ces individus étant considérés, en
droit, comme n'ayant jamais été au monde*, ne pouvant, par con-
séquent, ni succéder ni transmettre aucun droit, il n'y a pas lieu
de constater leur état civil, de dresser un acte de naissance, ni
même de décès proprement dit, mais seulement de délivrer une
permission d'inhumation.

» Cependant le Comité de législation de la Convention a décidé,
dans une réponse à l'un des Maires de Paris, en date du 8 thermidor

an 3, que l'on devoit remplir, à l'égard des enfans morts-nés, les
mêmes formalités que pour les individus qui sont trouvés morts
avec des signes ou indices de mort violente; que l'officier de police
devoit, en conséquence, avant l'inhumation de l'enfant, dresser

un procès-verbal constatant la reconnoissance et en remettre un
extrait à l'officier public pour rédiger un acte de décès motivé

sur les circonstances.

» Le Comité paroît avoir eu en vue, en prescrivant cette mesure,
d'assurer la tranquillité des familles, et de dissiper les soupçons sur
le compte des femmes ou filles en état de grossesse en faisant
connoître ce que leur fruit étoit devenu.

» Malgré ce motif, on peut douter que cette décision doive être
suivie comme règle générale. En effet, la police ne doit agir que
dans les cas où il s'élève des soupçons de quelque délit; et l'évé-

nement d'un enfant mort-né, qui est l'effet ordinaire d'accidens
naturels, ne peut, à moins de circonstances particulières, être

Qui mortui nascuntur neque nati neque procréait videntur, quia uuiiquam liieri
eppelUn potutrunt. L. 12.9, S. De verb. signif.



assimilé au cas d'une mort présumée violente. La présence de la
police auroit donc l'inconvénient de jeter mal-à-propos l'alarme
dans les familles. On ne trouve d'ailleurs, soit dans l'ancienne
législation, soit dans le Code civil, aucune disposition qui indique
la nécessité de tenir un procès-verbal dans cette circonstance. II

doit donc suffire de prévenir de l'événement l'officier de l'état civil,

pour qu'il délivre l'autorisation d'inhumer, après s'être transporté
auprès de l'enfant, conformément à l'article 77. Rien n'empêche,
il est vrai, qu'il ne rédige en même temps une espèce d'acte de
décès; mais cette formalité paroît inutile et superflue.

» Les mêmes réflexions sont applicables au cas d'un avorton venu
avant terme, quand même il auroit donné quelque signe de mou-
vement ou de vie.

» Mais il en est tout autrement des enfans qui naissent vivans et
à terme, c'est-à-dire après six mois, quoiqu'ils meurent peu après
leur naissance Ces enfans, s'ils sont nés viables, sont saisis des
successions échues depuis leur conception et ils les transmettent
à leurs héritiers. (Article 72J du Code civil.) II importe donc de

constater leur naissance, ainsi que leur décès.

» II s'agit de savoir, à leur égard, s'il suffit de dresser un seul

acte ou procès -verbal de décès avec mention des déclarations
faites sur la naissance, ou s'il doit être dressé deux actes distincts,
l'un de naissance l'autre de mort.

» II paroît plus régulier de faire ces deux actes parce qu'il s'agit
ici de deux faits bien distincts; que la loi veut, en général qu'ils
soient portés séparément sur les registres et qu'en fixant ainsi
l'époque précise de la naissance et du décès, l'officier de l'état civil

pourra prévenir beaucoup de difficultés.

Si vivus perfectè natus est, liât illico postquàm in terra cecidit, aut in manibus
ohtelricis decessit, nihilorninùs testamentum. rumpit. L. 3, Cod. De past. hœred. instit.



» On peut dire néanmoins que l'officier civil, dans cette hypo-
thèse, n'ayant pas vu l'enfant en vie ne sauroit constater ce fait
légalement que la foi des actes de l'état civil réside dans son
propre témoignage autant que dans celui des témoins c'est pour
cela qu'on doit lui présenter l'enfant et qu'en cas de péril et
d'urgence, il doit lui-même se transporter près de la mère. La loi
n'a donc pas voulu s'en rapporter uniquement aux déclarations des
parties, ou des témoins qui sont choisis par elles, sur-tout s'agissant
d'un fait qui peut changer entièrement l'ordre des successions.

On peut ajouter que l'officier public n'est pas juge, ni chargé
de faire des informations qu'il doit tout simplement énoncer dans
les registres les faits déclarés et dont il a pu s'assurer par lui-même;

et, pour ne rien préjuger dans l'espèce il doit dresser, non un acte
de naissance mais un procès-verbal contenant les déclarations
relatives à ce fait, et l'inscrire sur les registres*; que c'est dans ce
sens qu'on a considéré la chose au Conseil d'état lors de la dis-
cussion.

» H est vrai que ce mode pourroit être suivi sans inconvénient
mais ce n'est pas une raison d'écarter le premier consistant à
rédiger un acte de naissance et un autre de décès. Le mode le plus
simple est aussi le plus convenable; la foi a déterminé les cas où
il est nécessaire de dresser un procès-verbal, par exemple, dans le

cas d'exposition d'un enfant nouveau-né; elle ne l'exige point dans
la circonstance dont il s'agit.

» D'ailleurs, de même que dans tous les actes de naissancei
l'officier de l'état civil doit énoncer l'heure précise de la naissance,
quoiqu'il n'y ait pas assisté, de même il peut certifier ici le fait de
la naissance, c'est-à-dire que l'enfant est né vivant d'après les
déclarationsqui lui sont faites et dont il est à portée dans ce moment

Voy^i le Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1." page 14$.



d'apprécier la sincérité seulement il doit faire mention dans cet
acte de naissance, que l'enfant lui a été représenté mort, afin qu'on

ne suppose pas qu'il étoit vivant encore lors de la rédaction de l'acte:

par là il ne préjuge rien sur la viabilité, ni sur les droits des parties
intéressées et s'il s'élève des difficultés les Tribunaux pronon-
ceront en ordonnant, s'il y a lieu telle autre preuve qu'ils jugeront
nécessaire. »

Cette opinion a été adoptée par le décret impérial du 4 juillet
1806', lequel est ainsi conçu

ART. I." Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas
été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'expri-

mera pas qu'un tel enfant est décédé mais seulement qu'il lui a été
présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins touchant

les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant et
la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein
de sa mère.

II. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès sans
qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu
yie ou non (1).

( 1 ) Voyez Bulletin des lois, tome xxix, bulletin 104 pagl 2.88,



DÉCRET IMPÉRIAL

Relatifaux Actes concernant l'état civil des François
professant le Culte luthérien.

Quoique le décret qui va être rapporté concerne des actes
antérieurs au. Code civil, on a pensé néanmoins qu'il ne seroit
pas inutile de le placer à côté des règles destinées à guider les
Magistrats et les Officiers de l'état civil.

Voici les motifs qui ont fait rendre le décret.

La loi qui attribue aux administrations municipales le droit de
constater l'état civil des citoyens, a fait tout ce qui étoit nécessaire

pour l'ordre du temps présent et pour celui de l'avenir; mais elle
n'a pu pourvoir aux inconvéniens du passé. Avant cette loi
les religions dissidentes n'étoient pas tolérées, et il n'existe aujour-
d'hui, pour les personnes qui les professent ou qui les ont pro-
fessées, aucun moyen de retrouver la date légale de leur naissance,
de leur mariage ou de leur mort à moins qu'elles n'aient con-
senti à des professions apparentes de Catholicisme, et qu'elles
n'aient réussi à les faire agréer par les ministres de ce cuite, alors
exclusif en France.

Il existoit cependant à Paris une église luthérienne formelle-

ment autorisée elle étoit attachée à la Légation de Suède; elle
étoit ouverte de l'aveu du Gouvernement, aux Luthériens fran-
çois leurs actes civils y étoient constatés, et les extraits de ces
actes, souscrits par l'aumônier de la Légation étoient admis, après
les légalisations requises, par toutes les autorités françoises. Le



même établissement s'étoit formé en Suède pour les François

et les Suédois catholiques auprès de la Légation de France,
Cette tolérance mutuelie étoit le résultat d'un accord entre les

deux Gouvernemens.
Cet état de choses a duré pour la Suède, jusqu'au règne de

Gustave III, qui permit à Stokholm l' établissement d'un curé
catholique françois sans réciprocité.

Le chapelain de la Légation suédoise à Paris continua d'exercer
les fonctions paroissiales., d'enregistrer les actes de l'état civil, et
d'en délivrer des extraits. Ce n'es* qu'à dater de la loi du 20
septembre 1792, que le recours à ces registres a cessé d'être utile.
Mais ce recours pour les actes antérieurs à l'époque de la loi,
est toujours resté indispensable.

Dans les circonstances il souffroit quelques difficultés c'est

pour les lever que le décret suivant a été rendu.

ART. I.et IL sera fait par un commissaire interprète de notre
Ministère des relations extérieures un extrait général des actes con-
cernant l'e'tat civil des François professant le culte luthérien dont
les naissances, les mariages et les décès ont' été enregistrés antérieu-

rement à la loi du 2o septembre 1J92 par des chapelains étrangers à

ce autorisés.

II. La traduction desdits registres certifiée par le commissaire
interprète de notre Ministère des relations extérieures sera remise
après légalisation de la signature dudit interprète, par notre Ministre
des relations extérieures, à notre Procureur impérial près le Tribunal
civil du département de la Seine pour par lui être requis du Tri-
bunal la réunion au dépôt général des actes civils de notre bonne

ville de Paris dont le garde délivrera ultérieurement les extraits à
qui de droit.

III. Jusqu'au temps où ce dépôt sera effectué, notre Ministre des



relations extérieures est autorisé à légaliser la signature des chapelains
actuellement en exercice, à la suite des extraits délivrés par eux des

actes de leurs registres.
IV. sera fait par notre Ministre des cultes un rapport et un projet

de décret pour l'établissementd'une église consistoriale ou d'une succursale

luthérienne à Paris.
V. Nos Minisires des cultes et des relations extérieures sont chargés

de l'exécution du présent décret (i).

(i) Décret du 22 juillet 1806; voyez Bulletin des lois, tomexxlx, bulletin 108,p. 352,

LIVRE



LIVRE lr
DES PERSONNES.

TITRE VI.
D,V PIVQRÇE

QUESTIONS ÇÉtfpRALES.

)CETTE matière n'ptoit pas du nombre de celles dont fe Législa-

teur peut ne s'occuper que pour en tracer les règles. î Le divorce,
proposé par une bouche impure, introduit au milieu de grandes

Ce titre a été présenté au Conseil d'état le 14 vendémiaire an to, par M. Portalis,
au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 14, 16, 24 et
36 vendémiaire, 4 brumaire, 6, 14 et 16 nivôse, et 22 fructidor an 10;

Communiqué officieusement au Tribunat le z6 fructidor;

Rapporté de nouveau au Conseil d'État le 20 brumaire an n, après la conférence

tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat,

Adopté définitivement le même jour;

Présenté au Corps législatif le 18 ventôse an 1 1 par MM. Treilhard, Emmery et
Dumas, Conseillers d'état, M. Treilhard portant la parole

Communiqué officiellement parle Corps législatif au Tribunat, le 2o;

Rapporté au Tribunat le 27 par M. Savoye Rollin au nom de la Section de
législation;

î. B



calamités s (i) ..depuis long-temps inusité en France s'étoit
trouvé entouré dès son berceau de toute la défaveur at-
tachée aux institutions dont l'origine remonte à des temps
désastreux.

Ce n'étoit pas sans doute une raison pour Je rejeter une
institution nécessaire' peut naître au milieu des idées !es plus
insensées; mais c'étoit un motif pour le soumettre à un nouvel

examen.
D'un autre côté, la séparation, de corps n'étoit pas oubliée; on

la réclamoit même de' toutes parts
Dans cet état de choses, on avoit à choisir entre la légis-

lation nouvelle et la législation' ancienne ou à chercher un.

tempérament pour les concilier.

Le Législatei3r--9e voyoit dùnc 'forcé de s'occuper d'abord de
quelques questions générales.

Avant'dé les exposer, il convient d'en' indiquer la source.'

Adopté par le Tribunat le 28 j
Discuté au Corps législatif le 30, entre les Orateurs du Gouvernement et MM. Sayoye-

Rollin, Gillet etfictet, Orateurs du Tribunat, NI. Gillet portant la parole;

Décrété le mémo jour

Promulgué le 10 germinal. r <

3jfi) Voyei le Dis'cours'de M. Carnon-Nisas Tribun, terne page jft.
Voye^ pages 18 et ij).

• »' 1.' 1 1 » ./i->l mi' il '•
V l .1 '' -> r
1 1
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NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

JE dois rappeler ici. les motifs qui forcent la loi à venir au1
f

secours des époux malheureux, les moyens par lesquefs on peut
atteindre ce but, les variations que notre législation a éprouvéesz

sur le choix de ces moyens.
Je fixerai ensuite les diverses questions que ces variations

fuisoient naître, et les principes d'après lesquels elles' dévoient1 êtredécidées. • ,1

Des Causes qui rendent nécessaire soit le Divorce, soit la Séparation decorps.
J

« La légèreté des esprits, la perversité du cœur, la corruption
des mœurs » (i), ces passions violentes qui ont fait et qui font

encore tant de ravages dans le monde peuvent troubler l'harmonie

qui doit exister entre deux époux >• (2);i elles peuvent' conduire

à des excès assez graves pour rendre à ces époux leur vie comrmine
insupportable; l (3). «Les monumens de fa jurisprudence qui sont
aussi le dépôt des foiblesses humaines, n'attestent que trop cette
triste vérité » (4). Trop souvent les excès ont été tels dans l'intérieur

des familles, qu'on s'est vu forcé de permettre la rupture d'unions

que dans le droit on regardoit cependant comme indisso-

lubles; (5).

(t) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 1 l, tome II,
page 544. (2) Discours préliminaire du Projet de Code civil, Page xxix. -(3) Ibid.
– (4) M. Treilhard, Exposé des motifs. Procès -verisal du 19 ventôse an 11,
tome II pages 540 et J41. (j) Ibid., page jjs.
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Si l'on pouvoit raisonnablement espérer, par quelque insti-
tiïïîbn que~ce~fïïï7 tlëTrefnedïër assez promptement au désordre

pour que l'on n'eût plus besoin du remède; si l'on pouvoit trouver
le moyen d'aSsoitii» six parfaitement les iinidnë 'conjugales', d'inspirer
si fortement aux époux le sentiment et l'amour de leurs devoirs
respectifs, qu'on dût-se-ffâtter qu'ils ne s'en"- écarteront -plus' dans
la suite, et qu'ils ne-rendront plus le- Législateur- témoin de ces
scènes atroces, de ces scandales • révoftans qui' durent forcer' si
impérieusement la séparation de deux époux ah sans doute, si

l'on ppuvoit,par quelque loi salutaire, épurer tout-à-coup l'espèce
humaine; oir ne' sauroit trop se hâter de donner ce bienfait au
monde. Mais s'il est défendu de concevoir de semblables espérances,
si elles ne peuvent naître même dans l'esprit de ceux qui jugent
l'humanité avec'la prévention la -plus indulgente, il ne reste plus

que le choix du remède à appliquer au mal qu'on ne sauroit
extirper » (i).

Il' ne s'en présente que deux. Il faut ou rompre le mariage par
le divorce, ou en faire cesser les effets par la séparation de corps.

L'un et l'autre moyen ont été alternativement employés.

Le Divorce a été d'abord en usage.

LE divorce n'est point une découverte que la philosophie puisse
réclamer il a commencé avec les nations sauvages » (2).

•< 11 a existé chez les Romains » (3).
> II a été admis en France par les Rois de la première race » (4).

(i) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 1 1 tome Il,
page 541. (2) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an io, tome 1." p. 2pp.
–y(l) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xxxij. (4) M. Portalis,
Procès-verbal du 14 vendémiairean 10, tome I." page 197,



s« II l'a été successivement dans tous les pays policés » (i)
J pratiqué universellement jusqu'au neuvième siècle i (2).

L'éfablissernerardelaTelrgion' chrétienne' n'y a" pas" d'abord fait

obstacle; car le principe dé l'indissolubilité du mariage' a été'
controversé dans l'Église "même": S. Eptphane et S. Ambroise ont'
cru que le divorce pouvoit avoir lieu pour cause d'adultère

S. Augustin est le premier qui ait fait adopter l'indissolubilité'
absolue; er néanmoins l'Église grecque a conservé lé principe de'
S. Amhroise et dé'S.Épiphan'e. Dans les articles proposés au treizième
siècle, pour la réunion de l'Église grecque avec l'Église romaine,

on ne parla' point du divorce, dans la crainte de mettre obstacle
à'cette réunion. Depuis, le concile de Trente donna un semblable
exemple de condescendance il avoit d'abord préparé un décret

pour anathématiser l'opinion contraire à l'indissolubilité absolue
du mariage les ambassadeurs de Venise représentèrent que ce
décret blesseroit les Grecs, habitans des îfes soumises à la domi-
nation de leur république; le concile changea son décret, et se
borna à prononcer anathème contre ceux qui prétendroient que
l'Église se trompe lorsqu'elle déclare le mariage indissoluble. Les
premiers Pères se contentoient d'exhorter l'épouse répudiée à ne
pas se remarier cependant ils permettoient aux époux de dis-
sbudre leur mariage pour embrasser la vie religieuse ce qui prouve
qu'ils ne regardoient pas comme absolu le principe de l'indisso-
lubilité» (3).

Aujourd'hui même encore le divorce est en usage dans les pays
protestans.

Pourquoi a-t-il été effacé de la législation des François î
C'est ce qu'il faut examiner.

(i) M. Portails j Procès-verbai du 14 vendémiaire an 10, tome I." pape 297.
(2) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xxxij, (3) M. Portalis,
Procès-verbal du 14 vendémiaire an iOj tome I. page 297,



Comment la Séparation de corps a remplace en France le Divorce.

« Le divorce a dû céder à la fin aux nouveaux principes qui
furent proclamés sur la nature du mariage. Tant que la religion
catholique a été dominante en France tant que les institutions
religieuses ont été inséparablement unies avec les institutions civiles,.
il étoit impossible que la loi civile ne déclarât pas indissoluble

un engagement déclaré tel par la religion, qui étoit elle même

une loi de l'État il faut nécessairement qu'il y ait de l'harmonie

entre les principes qui gouvernent les hommes » (j).
Un nouvel obstacle est ensuite venu augmenter la difficulté.

d'autoriser le divorce; il ne pouvoit se soutenir auprès de l'institution
qui faisoit des ministres du culte catholique les ministres civils du

mariage, car « il eût été absurde dp les forcer à agir contre leur

croyance » (2).

Cependant les motifs qui avoient fait admettre le divorce ne
laissoient pas de subsister. « II étoit toujours aussi dangereux'
qu'inhumain d'attacher, sans aucune espèce de retour, deux époux
accablés l'un de l'autre » (3}. II ne demeuroit pas moins incontes-
table que « la loi devoit offrir à des époux outragés maltraités

en péril de leurs jours, des moyens de mettre à couvert leur honneur

et leur vie »
(4).

« De là vint non-seulement en France, mais encore chez tous les

peuples où l'indissolubilité du mariage est consacrée par les lois

civjles, l'usage des séparations, qui refâchent le lien du mariage

sans le rompre » (5).

( 1) Discourspréliminairedu Projet de Code civil ,pages xxxij etxxxiij – (2) M. Portalii,
Procès -vel bal du 14 vendémiaire an 10, tome I.page 2.97. – (3) Discours préliminaire
du Projet de Code civil, page xxix. (4) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procèsr
veibal du 19 ventôse an 1 1 tome II, pages 541 et j^z, – (5) Discours préliminaire
du Projet de Code civil, pages xxix et xxx.



Comment le Divorce a été à son tour substitué en France à la Séparation

de corps, et dernier état de la Législation sur cette matière.

CET état de choses dura long-temps. « Le dogme 'de l'indisso-
lubilité du mariage traversa un long cours de siècles', -et il ne fut

renversé que par un de ces événemens extraordinaires qui ne
sont, il est vrai., que l'effet de la méditation et du -temps -mais

qui éclatent toujours comme le tonnerre au milieu des hommes
imprévoyans et inattentifs. il..

« Nos fois politiques en ramenant par'mi nous ta liberté des
consciences, l'assirent sur la base de la liberté des cultes ces
deux principes posés, il en résulta la division du pouvoir civil et
du pouvoir religieux; celui-ci devint, à l'exemple de tous les

.pouvoirs- du même genre- l'accessoire et l'ornement du premier-,
mais il cessa d'y être identifié » ( i ).

« De ce moment, il n'y eut plus de confusion le contrat civil
fut séparé du sacrement » (2), et les motifs d'après lesquels le
divorce avoit été- aboli, perdirent leur force. Le ministre du mariage,
en 'effet, ne fut plus qu'un officier civil qui remplit une fonction
toute' civile; le Législateur, toujours engagé à ne pas blesser les
religions qu'il avoit consenti à recevoir dans l'État ne fut plus
obligé cependant d'ériger en lois les principes particuliers d'aucune

croyance.

« Heureuse fa France si elle n'avoit pas été emportée au-delà
de toutes les limites, par le tourbillon impétueux des réformes!
C'est en empruntant les maximes et les procédés des tyrans, que
d'insensés promoteurs d'une liberté indéfinie révoient le despotisme

(1) M. Savoye-Rcllin Tribun, tome l.page 4.J1. – (2) M. Portails, Procès-verbal
du 14 vendémiaire an 10, tome 1. page 297.



p ar-tout oùils ne rencontroient pas la licence et proscrivoient fa
liberté des cultes comme un outrage envers Ja liberté même. Mais

ne poursuivre un ,cu[te que fdans ses signes extérieurs, étoit un
triomphe imparfait et trop facile il avoit pu se cacher dans les
replis des ^consciences les mains de la terreur se chargèrent de
les p uvrij et de l'imrnoler dans son dernier asile. Ainsi, tandis

que les lois de j^çUce attaquèrent les croyances religieuses dans
les temples sur les places, au sein des foyers d'autres lois les
bannisspient avec la même violence de tous les actes importans
de la vie civile. La loi du divorce, promulguée eji 1792-, avoit,
pour ainsi dire, commencé .l'exécution de ce système persécuteur:
on'la voit d'un côté prodiguer de si larges issues à la rupture
des mariages qu'elle en a fait la proie de toutes les passions
licencieuses du coeur humain et de l'autre affectant une sévérité
inouie supprimer d'un trait l'usage des séparations de corps.
Quel motif pouvoit la pousser à une contradiction si choquante,

que celui d'enlever au culte catholique le seul remède qu'il avoue,
et de mettre le divorce aux prises avec toutes les consciences, en
lés opprimant sous le poids de la nécessité » ( 1 ) ï

Tel étoit l'état de la législation lorsqu'on s'est occupé du Code

civil.

Des Questions auxquelles les variations et le dernier état de la Législation

donnoie/tt lieu.

Trois systèmes on vient de le voir, s'étoient succédés en
France.

Dans l'un le divorce seul étoit en usage mais la séparation

n'étoit ni admise, ni repoussée elle n'étoit pas connue;
Dans l'autre, la séparation excluoit le divorce

(t) M. Savoye-Rollin, Tribun, tome L" page 4J2,
Dans.



Dans le troisième, le divorce excluoit la séparation.
On ne pouvoit pas revenir au premier nous n'étions plus dans

les mêmes termes, puisque, depuis, la séparation de corps avoit
existé.

Mais on n'étoit pas néanmoins réduit à choisir entre les deux

autres car on pouvoit trouver un terme moyen qui les conciliât

en admettant tout-à-la-fois la séparation et le divorce.
Dans cette position on avoit trois questions à examiner
La première s'il convenoit de maintenir le divorce

La deuxième, s'il convenoit de rétablir la séparation;
La troisième, si, en supposant que les deux institutions dussent

être admises, il falloit les établir parallèlement.

D'après quels principes ces Questions devoient être traitées.

Mais s avant d'aborder ces questions, il falloit se fixer sur les
principes d'après lesquels on les décideroit.

Étoit-ce par ceux de la religion du plus grand nombre, ou par
»

les principes de la politique
La difficulté se trouvoit déjà levée par les maximes qui ont

été exposées au titre du Mariage On les a rappelées.
La religion, a-t-on dit, dirige le mariage par sa morale; elle

le bénit par un sacrement.
» La morale de la religion proscrit le divorce et la polygamie

mais la loi civile n'est pas obligée de se plier à tous les préceptes
de la morale religieuse s'il en étoit autrement les lois ecclé-
siastiques deviendroient les seules fois de l'État parce qu'il n'est
rien que la morale ne règle par ses préceptes.

» Quant au rit, qui bénit l'union des époux, il suppose le

Voyez tome II, pages 8 et suiv.



2Ç)7.

mariage et ne le forme pas. On ne peut donc dire que le mariage
appartient en entier à la religion il existoit avant elle et on ne
l'a fait intervenir que pour attirer la bénédiction du ciel sur un
des engagemens les plus importans de la vie.

>•
Aussi le mariage a-t-il toujours été une des matières du droit

civil; toujours la loi civile en a déterminé les empêchemens dirimans,
et les cas où il est dissous. C'est pour cette raison que quand les
premiers Chrétiens trouvoient dans la loi civile quelque disposition
qui leur sembloit blesser leurs principes, ils ne la réformoient pas
eux-mêmes par un règlement ecclésiastique ils s'adressoient aux
Empereurs, et sollicitoient la modification de la foi de la seule
puissance qu'ils reconnussent avoir le droit de régler la matière
du mariage » (i). 5 C'est aussi à cause de la distinction que l'Église
fait elle-même entre le contrat civil et le sacrement c'est parce
qu'elle avoue que le mariage subsiste et est valable sans que le

sacrement soit intervenu qu'elle reconnoit les mariages des héré-
tiques et des infidèles, et ne les oblige pas à les réhabiliter lorsqu'ils

se convertissent à la foi t (2).

Aussi personne n'a-t-il prétendu que les principes religieux
d'aucune croyance dussent être exclusivement suivis par le Légis-
lateur.

Ce n'est pas cependant qu'il n'y ait eu des réclamations dans
l'intérêt des cultes. Mais loin qu'elfes tendissent à donner aux
principes de l'un une préférence exclusive sur les principes des

autres elles n'avoient au contraire pour objet que de leur assurer
à tous une égale faveur.

Les Cours d'appel se sont récriées contre le Projet de Code civil,

non parce qu'il admettoit le divorce qui n'est pas dans les principes

(1) M. Portalis Procès-verbal du 14 vendémiaire an io, tome 1." pages 2ç/6 et
(2) M. Portalis, ibid., page 297



des Catholiques, mais parce qu'il repoussoit la séparation qui leur

en tient lieu (i).
Au Tribunat, une voix s'est élevée, même contre le projet de foi,

qui cependant rétablissoit la séparation de corps. On l'a accusé de

ne pas ménager la religion de la plupart (2). «
Voici, a-t-on dit

sur cent François, quatre-vingt-dix Catholiques qu'on va exposer, de

gaîté de cœur, à ce qu'il y a de plus cruel pour le cœur de l'homme,
c'est-à-dire, à des remords, à des regrets éternels. Et pourquoi! De
peur d'exposer dix non-Catholiques à ce qu'il y a de plus léger et
de,plus ordinaire dans la vie, c'est-à-dire, à une simple priva-
tion » (3).

Cependant ce discours n'alloit pas à faire passer dans nos lois
les principes des Catholiques au préjudice de ceux des autres
religions. Son auteur admettoit au contraire le divorce. Il pensoit
seulement qu'on devoit l'abandonner à un pouvoir discrétionnaire
qui, pour le permettre, se régleroit sur les circonstances et aussi

sur l'opinion religieuse de chacun, et que l'offrir aux Catholiques
avec des conditions et des formes qui permissent de le regarder

comme assuré, c'étoit les exposer à fausser leur croyance (4)-

On étoit donc généralement d'accord que le Législateur n'étoit

pas obligé de prendre exclusivement pour bases de la loi les prin-
cipes d'un culte quelconque, fût-ce le culte de la majorité; et que,
sous ce rapport, les questions relatives au divorce et à la sépara-
tion de corps devoient être « discutées, abstraction faite de toute
idée religieuse" (5), en respectant toutefois le principe politique
de la liberté des cultes.

(1) Observations de la Cour d'appel de Montpellier,page 14; de Nancy,pages4ttj; – de Nîmes, p. 7 et 8; d'Orléans,/?, j}, 14 et ij; – de Toulouse,/?. 7 elsuiv,
– (2) M. Carrion-Nisas, Tribun. Tome 1." page 471. (3) Ibid., pages 472 et 473,
– (4)yoyeiibid.,pagfs 477 et 478. (5) M. Treilhard Exposé des motifs, Procès-
verbal du 19 ventôse an 11, tome Il, page ^40.
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ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. l." Tir. VI.
Ay t tf 1 t • r 1 •Abordons maintenant les questions générales qu'il s'agissoit de

décider.
1

I.'c QUESTION.
LE Dl VORCE DE VOIT-IL ETRE MAINTEN U EN FRANCEf

IL importe de bien saisir d'abord le point de vue sous lequel
cette question devoit être envisagée.

Se plaçant ensuite dans ce point de vue if faudra rendre

compte des motifs qui ont fait admettre le divorce par la politique.
II restera enfin à fixer l'esprit dans lequel il a été admis dans

notre législation nouvelle.

I.re DIVISION.
Sous quel Point de vue la question devoitêtre envisagée.

Écartons d'abord les faux points de vue sous lesquels- on peut
considérer la question.

On la présentera ensuite dans son véritable jour.

I." SUBDIVISION.

La question ne devoit être envisagée ni sous le rapport de la
liberté civile en général, ni sous celui des avantages que le

Divorce en soi peut avoir.

ON a pensé que fa faculté du divorce est une conséquence-
nécessaire de la liberté. Ce sentiment étoit celui des auteurs de

la loi de 1792. qui a introduit le divorce en France. Ils s'étoient
déterminés à le décréter et même par voie d'urgence, parce qu'il



importoit, suivant eux, de faire jouir les François de la liberté' indi-

viduelle dont un engagement indissoluble seroit la perte (i).
On a pensé aussi que le divorce, en lui-même, est une insti-

tutioii si essentiellement bonne que tout Législateur sage doit

se hâter de l'accueillir.
L'une et l'autre opinion sont des erreurs qui viennent de fa fausse

manière de voir l'institution du divorce.

I. « Ce n'est pas fa liberté constitutionnelle qui en est la base;

car elle ne donne point de droits arbitraires elle n'existe au
contraire que lorsque l'usage de la liberté individuelle est soumis

à des règles qui l'empêchent de troubler l'ordre public; et voilà.

pourquoi la loi permet et défend » (2).
Ainsi, en traitant la question dans ses rapports avec la liberté

civile, on l'envisageoit sous des rapports qui n'existent point.

II. Il étoit également impossible de se déterminer par l'utilité
du divorce, car cette institution n'est pas d'une bonté absolue.

Pour s'en convaincre, il est utile de se rappeler les raisons par
lesquelles le divorce considéré en soi a été attaqué et défendu.

« Ses avantages et ses înconvénrens ont été diversement.pré-
sentés par les différens auteurs qui ont écrit sur cette matière «'(3).

« Les uns ont parlé du divorce comme d'une institution presque
céleste et qui alloit tout purifier; les autres en ont parlé comme d'une
institution infemale et qui acheveroit de tout corrompre ici le
divorce est le triomphe; là, c'est la honte de la raison. Si nous croyons
ceux-ci, l'admission du divorce devoit déshonorer le Code; ceux-là

(1) Préambuie de la loi du 20 septembre 1792. – (î) M. Portalis, Procès-vobal
du 14 vendémiaire an 10, tome I." page z$8, (3) Discours préliminaire du Projet
de Code civil, Fage xxx.



prétendent que son rejet eut laissé ce Code dans un état, honteux
d'imperfection > (i).

Mais il faut entrer dans le détail des raisons qui ont fait embrasser
deux opinions si contraires.

On a dit, pour le divorce, qu'on ôte toute ladouceur du mariage,

en déclarant son indissolubilité que pour vouloir trop resserrer le

nœud conjugal, on l'afFoibiit que les peines domestiques sont
affreuses, quand on n'a rien de plus consolant devant (es yeux que
'leur éternité; que la vie de deux époux qui ne s'entendent pas et
qui sont inséparablement unis, est perdue pour la postérité que
les moeurs sont compromises par des mariages mai assortis qu'il

est impossible de rompre qu'un époux dégoûté d'une femme éternelle,

se livre à nn commerce' qui, sans remplir l'objet du mariage, n'en repré-

sente tout au plus que les plaisirs; que les enfans n'ont pas «plus à
souffrir du divorce, que des discordes qui déchirent un mariage

malheureux qu'enfin, l'indissolubilité absolue est aussi contraire

au 'bien réel des familles qu'au bien général de l'État.

» On a1 répondu d'autre part, qu'il est dangereux d'abandonner

le cœur à ses caprices et à-son inconstante; que l'on se résigne

à supporter les dégoûts domestiques et que l'on travaille même à
les prévenir, quand on sait que l'on n'a pas la faculté du divorce

qu'il n'y a plus d'autorité maritale, d'autorité paternelle de gouver-

nement domestique, là où cette faculté est admise; que la séparation

suffit pour alléger les désagrémens de la vie commune que le

divorce est peu favorable aux femmes et aux enfans; qu'il menace les

mœurs en donnant un trop libre essor aux passions qu'il n'y a
rien de sacré et de religieux parmi les hommes, si le lien du mariage

(i) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 10 ventôse an U, tome II,
page H'-



n'est point inviolable'; que ia propagation régulière de l'espèce
humaine est bien plus assurée parla confiance de deux époux fidèles,

que par des unions que des goûts passagers peuvent rendre variables

et incertaines enfin que ia durée et le bon ordre de la société
générale tiennent essentiellement à la stabilité des familles, qui

sont les premières de toutes les sociétés le germe et le fonde-

ment des empires.

» Telles sont les considérations qu'on a fait valoir pour. et contre
le divorce. Ii en résulte que c'est sur le danger et ia violence des
fassions que l'on fonde l'utilité du divorce, et qu'il n'y a qu'une
extrême modération dans les desirs, que la pratique des plus austères

vertus, qui pourroient écarter de l'indissolubilité absolue les incon-
véniens qu'on en croit inséparables » (i).

» Que devoit faire le Législateur » (2) placé entre ces deux
systèmesî

«
Écarter avant tout et avec le même soin les déclamations que

se sont permises des esprits exaltés dans l'un et l'autre parti la
vérité et la sagesse se trouvent rarement dans les extrêmes» (3).

« Le divorce en lui-même ne peut pas être un bien c'est le re-
mède d'un mal. Le divorce ne doit pas être signalé comme un mal,
s'il peut être un remède quelquefois nécessaire » (4).

Mais, pour se tenir dans un juste milieu, quelle étoit ia règle

que le Législateur devoit suivre? Quel étoit le vrai point de vue
sous lequel il devoit envisager la question ?

Je vais l'expliquer.

(1) Discours préliminaire du Projet de Code civil, pages xxx et xxx). (2) Ibid
(3) M. Treilhard, Exposé des motifs, Prdcès-verbal du 19 ventôse an 1 1, tome J

page 54,. (4) Ibid.



II.' SUBDIVISION.

La question devoit être traitée sous le rapport de la situation
des François.

Si en général il n'est jamais permis au Législateur d'oublier

que « ses lois ne doivent pas ître plus parfaites que les hommes
à qui elles sont destinées ne peuvent le comporter; qu'il est obligé
de consulter les moeurs, le caractère, la situation politique et reli-
gieuse de la nation qu'il représente » (i) combien ces principes

ont plus de force quand il s'agit du divorce

« L'autorisation du divorce seroit inutile, déplacée, dangereuse
chez un peuple naissant, dont les mœurs pures, les goûts simples

assureroient la stabilité des mariages, parce qu'ils garantiroient le

bonheur des époux.

» Elle seroit utile nécessaire, si l'activité des passions et le
dérèglement des moeurs pouvoient entraîner la violation de la foi

promise, et les désordres incalculables qui en sont la suite.

» Elle seroit inconséquente chez un peuple qui n'admettroit
qu'un seul culte, s'il pensoit que ce culte établît d'une manière
ubsolue l'indissolubilité du mariage » (2).

Or, comme J c'étoit pour nous que la question étoit agitée i (3),

c'étoit dans ses rapports avec notre situation qu'il falloit l'envisager,

et alors elle se réduisoit à ces termes « Dans l'état actuel du

peuple françois, le divorce doit-il être permis (4)?

(1) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xxxj. (l) M. Treilhard,

Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 1 1 tome pages tfp et S4°- –
(3) \b\A. pap 54.0. – (4) lbid.

II.e Division.



I I.e Division.

Des motifs qui ont fait maintenir le Divorce.

Il ne s'agit pas ici de la situation de gloire, de puissance,
prospérité où le génie de ceux qui gouvernent une nation peut
la placer, mais de la situation intérieure que donnent à chaque
peuple son caractère, ses moeurs et ses habitudes; circonstances
qui déterminent sa législation civile et politique.

Or, l'institution du divorce était réclamée par le principe de la
liberté des cultes.

Elle se concilioit avec nos lois civiles sur le mariage.

Justifions ces propositions.

I." Subdivision.

L'admission du Divorce étoit réclaméepar le principe de la
Liberté des Cultes.

« IL est parmi nous des cultes qui autorisent le divorce; il en
est qui ie prohibent la loi devoit donc l'admettre, afin que ceux
dont la croyance l'autorise pussent en user » ( i ). S S'il serait injuste
de ne laisser que le divorce au citoyen dont la croyance repousse
ce remède, il ne le seroit pas moins d'en refuser l'usage quand il

est compatible avec la croyance de l'époux qui le sollicite S (2).
Ainsi, le véritable motifqui obligeoit nos lois civiles d'admettre

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome L", pages 298 et 299,
– (2) M. Trtilhard, Exposé des motifs. Procès-verbal du 19 ventôse an \i,t.II,
P.54°.



le divorce c'étoit la liberté des cuites >• ( i ) « cette faculté se trouve
liée parmi nous à la liberté de conscience >• (2).

IL" SUBDIVISION.

Le Législateur devoit se régler sur ce principe.

CEPENDANT, on a prétendu que le principe de fa liberté des
cultes n'entraînoit pas nécessairement l'autorisation du divorce.

Voyons sur quels raisonnemens on appuyoit cette proposition.

Numéro I."

Objections contre l'application du principe à la matière du Divorce.

ON a dit que « la seule occupation raisonnable pour le Législateur

qui reconnoît plusieurs religions dans un Empire, seroit peut-être
de calquer ses lois civiles sur la religion la plus austère car alors H

n'ordonne à ceux-ci rien de plus il ne fait que permettre à ceux-
là quelque chose de moins. Il peut gêner, mais du moins il ne
çorrompt pas ».

« Eh quoi a-t-on ajouté parce qu'un petit nombre peut user

sans remords du divorce on l'offre à tous Alors pourquoi
n'a-t-on pas permis la pqlygamie. simultanée? car enfin il peut y
avoir, il y a des hommes parmi nous à qui leur religion la permet,
la prescrit même. Pourquoi n'a-t-on pas fait des articles réglemen-
taires pour la répudiation comme à Jérusalem pour l'exposition
des enfans, comme à la Chine pour le sacrifice des femmes sur le

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome L", page 29S, –

(2) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page zxxiij.



bûcher de leurs maris comme dans l'Inde ? car enfin on n'a pas
interdit à ces peuples l'abord sur nos côtes et le domicile sur nos
terres. Ces conséquences sont absurdes dit-on c'est le principe
qui est vicieux » (i).

Numéro IL

Réponse aux objections par l'explication du principe de la Liberté
des Cultes.

TOUTES ces objections ne venoient que de ce qu'on n'avoit

pas bien ?aisi le principe de la liberté des cultes. Il est facile de

prouver qu'en le renfermant dans ses justes limites il obligeoit
d'admettre le divorce, sans mener aux conséquences absurdes qu'on
lui prêtoit.

De la confusion des idées sur la nature et l'étendae du principe le la
Liberté des Cultes.

IL est ici trois choses qu'on a trop souvent confondues la liberté
des opinions, la liberté de les manifester, et le libre exercice du
culte extérieur.

II en est d'autres qu'on n'a point assez distinguées ce sont
d'une part, les religions admises dans l'État et les religions nou-
velles qu'on voudroit y introduire de l'autre les religions admises
qui sont organisées par les lois de l'État et les religions qui, quoi-
qu'admises, ne sont cependant que tolérées.

De là résulte qu'on donne quelquefois à l'exercice extérieur du
cuite et à la manifestation des opinions, une latitude qui ne convient

(l) M. Carrion-Nisas Tribun, tome I. pages 471 et 472.,
J'appelle religions nouvelles non-seulement celles qui n'ont encore existé nulle

part, mais encore celles qui quoiqu'anciennes n'ont pas existé jusque-làdans le pays.



qu'à la liberté des opinions intimes à tomes les religions des
prérogatives qui ne sont le partage que des religions admises dans
{"État et aux religions seulement tolérées, les mêmes droits qu'aux
religions que les lois font entrer dans l'organisation sociale.

Il importe de détruire cette confusion d'idées.

i.re Distinction. De la Libertl des Opinions religieuses, de la Liberti
de les manifester et de la Liberté du Culte extérieur.

LES opinions religieuses leur manifestation et l'exercice des
cuites sont évidemment d'une nature différente l'opinion n'est
qu'une pensée la manifestation et fexercice du culte sont des
faits.

Pourquoi donc quelques personnes les ont-elles confondus

regardés comme inséparables et supposé que la liberté des opi-
nions religieuses entraîne inévitablement celle de la manifestation

et celle du culte extérieur?
C'est sans doute parce que la pensée l'opinion individuelle

et intime, étant un bien qu'aucune puissance ne sauroit ravir à
l'homme, la loi qui le lui assure a semblé ne lui rien donner; et
par suite on a été conduit à penser que la garantie de la liberté
religieuse ne peut tomber que sur la manifestation des opinions

et sur l'exercice extérieur du cuite.
Il y a là une inadvertance.
Certes, aucune autorité sur la terre n'est assez puissante pour

dominer le cœur et la pensée de l'homme, pour disposer de sa
croyance et de ses affections. Mais la puissance peut violer cette
liberté morale elle peut inquiéter les individus pour leurs opi-
nions elle peut les en punir. C'est ainsi que dans les premiers
siècles du Christianisme, de généreux martyrs n'avoient que le choix

entre l'apostasie et les supplices c'est ainsi qu'en Angleterre chez



cette nation qui se prétend si tolérante, si pbitosophe, le titre de
Catholique a été long-temps un titre de proscription et exclut

encore aujourd'hui des dignités et des emplois.
Ainsi, la liberté morale des opinion's n'existe dans le fait que

lorsqu'elle est soutenue par la liberté politique de conscience. Il
ne suffit pas que je puisse ne croire que ce dont je suis persuadé,
il faut encore que je puisse le croire librement, et que personne
ne s'interpose entre Dieu et ma conscience.

La loi donne donc quelque chose, lorsqu'elle garantit à tous
qu'ils ne seront pas inquiétés pour leurs opinions; lorsqu'au con-
traire, pour mettre toutes les consciences à l'aise, elle sépare les
institutions religieuses des institutions civiles lorsqu'elle ne s'en-
quiert pas de ce qu'un individu pense pour l'admettre à l'exercice
des droits politiques et des droits civils; lorsqu'elle établit, pour
constater l'état civil de chacun, pour le mariage' et pour les actes
les plus importans de la vie, un mode qui se concilie avec toutes
les religions; lorsqu'enfin elle règle toutes ses dispositions, « de
manière à ne gêner aucune conscience à n'enchaîner aucune
liberté » (r).

Voilà des avantages réels qui peuvent exister, sans qu'on y joigne
la liberté indéfinie de manifester toute opinion religieuse quel-
conque et d'exercer tous les cultes.

Or puisqu'il est possible de distinguer entre ces choses, elles
peuvent donc subsister indépendamment l'une de l'autre et être
l'objet de régiemens différens.

Au surplus, les régiemens qui se rapportent à la liberté politique
des opinions, à la liberté de leur manifestation, et aw libre exercice
des cultes, reposent tous sur la combinaison de ces deux principes

(t) M. Trùlhard Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 1 1, Urne Il,
page W.



Les .citoyensùdoivcnt être indéfiniment libres dans ce qui n'intéressepas
h ordre public; n uj ,iq \> ;••t i

Dans ce qui l'intéressé, ils sont sausla direction 'de l'autorité publique.

Il n'est pas nécessaire de justifier ces maximes on sait assez
qu'elles dérivent du droit qu'ont tous les États de se conserver,
combine avec la liberté^ des individus. Mais il faut en faire l'ap-
plication en déterminant quel degré de liberté elles assurent autl
opinions quel à leur manifestation quel à l'exercice extérieur
des cultes.

Des Opinions intimes. Tant que les opinions demeurent dans

l'état de pensée et' ensevelies au fond 'de la conscience, elles ne
peuvent nuire à l'ordre public. On doit donc les laisser indéfiniment
libres.
eajMais, dès qu'elles sortent de la conscience, dès qu'elles se pro-
duisent au dehors elles déviennent des faits qui peuvent être
indifferens,; utiles ou dangereux à l'État.

La liberté indéfinie des opinions s'arrête donc là là aussi

commence la manifestation.

De la Manifestation des Opinions. Tout Gouvernement sage se gar-
dera bien d'étendre jusqu'à ce point la liberté indéfinie des opinions.

Quand je parle de manifestation je n'entends pas les commu-
nications fami}ières que des amis se font avec indifférence dans

le cours d'un entretien ou dans un commerce de lettres -ce seroit

porter trop loin les précautions que de s'en inquiéter; ce seroit

exercer une inquisition trop odieuse que de mettre des bornes à

la franchise et aux.épanchemens de l'amitié il n'y a pas là de

manifestation il n'y a que de la liberté et de la confiance.

Mais du moment que l'exposé des opinions franchit ces limites,

qu'il s'opère par des écrits et par des discours adressés à tous,



il y a une manifestation véritable, dont* il faudra distinguer l'objet

pour juger si.elle intéresse l'ordre public. •'
L'

Parle-t-on écrit-on sur les religions reçues dans l'État, sans
mettre en avant dé doctrine nouvelle il est possible que le

Gouvernement le voie avec indifférence tant que l'ordre et la
paix n'en sont pas troublés. >

S'efforce-t-on de jeter dans l'État une croyance religieuse, soit
nouvelle, soit inconnue dans le pays, de lui concilier des sectateurs,
l'autorité pubfique ne sauroit trop se presser d'examiner l'institution

et quelquefois de l'empêcher de s'établir.
t-

II lui faudra peser les circonstances ou se trouve l'État, puis les

dogmes, la morale et les pratiques de la religion qu'on se propose
d'introduire.

Les circonstances avant tout; car il est rare que des innovations
de cette nature n'excitent pas de commotion ou du moins n'agitent

pas les esprits même dans les États les plus fortement cons-
titués.

Cet inconvénient est dans la nature des choses. Deux motifs
décident à embrasser une doctrine nouvelle en religion comme
en politique, la passion ou la conviction. Les chefs de parti sont
pour l'ordinaire animés par l'envie, la haine, l'ambition, quelque-
fois par le désir de la vengeance, déguisés sous les apparences du
patriotisme ou du zèle pour la vérité; les disciples emportés par
l'enthousiasme et par l'exaltation. Il est bieii difficile, lorsque de
tels hommes acquièrent quelque autorité, qu'ils ne cherchent pas à

renverser tout ce qui leur résiste tout ce qui les gêne, et à s'établir

sur des ruines. La tolérance, la liberté de conscience ne sont que
des mots et des prétextes dans fa bouche des novateurs. On les
emploie tant qu'on est foible devient-on assez fort pour braver
la puissance on devient aussitôt intolérant. Le reproche d'into-
lérance convient presque à-toutçs les religions sur-tout dans leur



origine. II en est peu qui pour s'établir n'aient essayé de ruiner toutes
les autres; et quand la controverse n'y a pas suffi, on y a employé
la force toutes les fois qu'on ta eue.

Ces dangers, inséparablesde toute innovation, sont plus ou moins
imminens, selon que l'État est plus ou moins fortement constitué,
le Gouvernement vigoureux ou foible, le peuple doux ou violent,
paisible ou passionné, agité par des événemens récens ou habitué
depuis long-temps à l'obéissance et au repos.

II faudra donc peser ces circonstances et lorsqu'elles ne rassu-
reront pas contre tout déchirement il n'y a pas à examiner la
doctrine nouvelle elle doit être rejetée par cela seul qu'elle est
nouvelle et qu'elle peut être l'occasion de troubles.

Mais supposé ce qui est bien difficile, qu'il n'y ait pas de
commotion à craindre par l'effet seul des circonstances, ce seroit
toujours s'écarter des règles d'une bonne police que de souffrir une
religion nouvelle, avant d'avoir mûrement examiné ses dogmes, sa
morale ses pratiques.

Il y a des dogmes qui ne sont que ridicules mais il y en a
aussi de très-dangereux.

II est des pratiques dissolues ou barbares et atroces qui sont
incompatibles avec un ordre de choses bien réglé. Tolérera-t-on
parmi nous le culte infame que les anciens rendoient à Vénus, ou
les fureurs religieuses des Bacchantes!3

Le seizième siècle nous offre dans le même trait, un exemple
frappant et des malheurs auxquels s'expose un Gouvernement qui

ne surveille pas avec assez de soin la manifestation des opinions

nouvelles et de la sagesse que montre celui qui les examine

pour les étouffer à leur naissance quand elles blessent le bon

ordre.

En 1 5 2.5 Muncer préche ses opinions extravagantes elles font
des



des progrès rapides, sur-tout dans la classe la moins instruite du

peuple.
Néanmoins le soulèvement qu'éxcite ce fanatique est bientôt

étouffé. Mais il laisse après lui des disciples.
Dans les provinces de la liante Allemagne la fermeté des ma-

gistrats déconcerte ces sectaires, prévient leurs excès, et extirpe

pour jamais leurs erreurs.
Dans les Pays-Bas au contraire, et dans la AVestphalie, l'au-

torité est moins vigilante parce qu'elle sent moins les funestes
conséquences de la doctrine nouvelle. Sans doute il pouvoit être
indifférent à fa tranquillité publique que Muncer et ses disciples

ne regardassent pas comme valable le baptême administré dans
l'enfance et seulement par aspersion mais lorsqu'ils préchoient
l'abolition des magistratures et de toute autorité publique, la poly-
gamie, l'égalité absolue des rangs et des fortunes, la communauté
de biens, pouvoit-on, sans compromettre le salut public, laisser,

s'accréditer des opinions aussi subversives de l'ordre social et des
lois civilesï

La suite démontra combien en pareil cas l'insouciance est
dangereuse.

En 1 5 3 4 deux hommes du peuple Jean Mathias boulanger
de Harlem, et Jean Boccold, compagnon tailleur, de Leyde, par-
viennent à se composer un parti formidable; ils s'emparent de
Munster, en chassent le sénat, le clergé, les citoyens les plus
distingués, exercent dans la ville des cruautés sans nombre, con-
fisquent les biens des fugitifs, se font apporter les richesses des
habitans établissent leur communauté et les autres parties de leur
théorie insensée. Ils ne s'en écartent que dans un seul point, celui
de l'abolition des pouvoirs. A la vérité ils anéantissent les autorités
existantes, mais c'est pour concentrer en eux-mêmes la toute-puis-
sance. Une multitude égarée ou tremblante se plie aveuglément aux



volontés de Mathias, Ce rebelle périt: Boccold prend sa place,
ceint le diadème et règne dans Munster.

II ne fallut pas moins que lès efforts de tous les Princes de
l'Empire pour arrêter le cours de ces désordres, qui, pris à temps,
avoient été réprimés ailleurs avec la plus extrême facilité.

Je me résume.
L'influence que les religions peuvent avoir dans l'État, soit à

raison des circonstances soit à raison de leurs systèmes, oblige
le Gouvernement de ne pas souffrir indéfiniment la manifestation

des opinions.
De ce devoir, qui se lie avec la sûreté publique, naît le droit

d'examiner, d'autoriser ou de rejeter les doctrines nouvelles, et
d'en arrêter la propagation.

Et ce droit, à son tour, impose aux particuliers l'obligation de

n'enseigner de dogmes nouveaux qu'après en avoir obtenu la per-
mission de l'autorité publique.

Au surplus, ces principes ont été établis implicitement parla
disposition même qui a, parmi nous affranchi les opinions de la

gène que, jusqu'alors, on leur avoit imposée. L'article 10 de la

Déclaration des droits de 1791 distinguoit la liberté des opinions

ftrtimes de la liberté de les manifester. Nul disoit-il, ne doit être

inquiété pour ses opinions religieuses voilà la liberté des opinions

intimes indéfiniment consacrée; pourvu, ajoutoit le même article,

(pie leur manifestation lie trouble pas l 'ordre public voilà la manifes-

tation circonscrite dans des limites et subordonnée à l'autorité

publique.
Qui ne sait d'ailleurs que cette disposition ne tendoit qu'à dé-

truire la dominance de la religion 'catholique et qu'à délivrer les

autres religions admises des entraves que leur donnoient les lois.

Ce n'est que long-temps après, et dans la vue d'extirper le

Christianisme dans toutes ses branches, qu'on a imaginé d'attribuer



au principe de la liberté de conscience une extension qu'il n'avoit

pas d'abord on s'en est servi pour introduire je ne sais quel culte
de l'Être suprême, tandis que dans le même temps et par la plus
étrange contradiction, on comprimoit on persécutoit toutes les

autres croyances-; qu'on s'efforçoit d'asseoir sur leurs ruines un culte

sans autorité, sans dogmes, sans pratiques'; un culte dont la,morale
étoit incertaine et arbitraire, et que personne n'a jamais, pu; ni
comprendre ni définir.

Mais ce n'est pas d'après ce qui s'est passé à ces époques de
confusion et de désordre, où même le principe de la liberté de*

opinions n'étoit pas respecté, qu'il faut l'expliquer.

j
De l'Exercice extérieur du Culte. Comme la manifestation des

opinions, l'exercice extérieur du culte est un fait comme elle il
intéresse l'ordre public.

Je considérerai l'exercice du culte dans l'individu isolé et danp

une réunion d'individus.
L'exercice extérieur du culte n'est pas un acte indifférent, même

dans l'individu isolé. Mais là, le remède est toujours à côté du
danger. 1.

L'autorité n'a besoin de surveiller les pratiques religieuses d'un
particulier que comme les autres actions de sa vie.

Si elles sont conformes aux lois, elles le sont aussi à fordre
public, et l'autorité n'a rien à dire. Qu'un individu immole un
bœuf à Jupiter qu'il ne se nourrisse que de végétaux, qu'il fasse

de fréquentes ablutions peu importe à l'État la loi ne défend

pas de tuer des animaux; elle ne détermine pas les alimens dont

on se nourrira elle ne voit dans tout'cela que des actes de la vie
privée qui n'intéressent pas l'ordre public. Il est vrai que', dans

l'intention de celui qui les pratique ce. sont des actes religieux;
mais l'autorité publique s'arrête au fait. Il lui suffit qu'en lui-même

E 2



il soit innocent; si elle scrutoit les. intentions dans les choses
qu'elle ne réprouve pas il n'y auroit plus de liberté. *

i ~i au contraire les pratiques qu'un particulier isolé se permet>
sont des actes prohibés, il encourt la peine que la loi y attache
a-t-il immolé des victimes humaines à ses dieux; il devient cou-
pable d'homicide a-t-il épousé plusieurs femmes il sera puni
comme' bigame. Sa croyance ne sera<pas une excuse iDn'y auroit
plus de lois si chacun pouvoit, sous prétexte d'opinion- religieuse,
s'écarter de celles qui existent. Un ordre de choses est établi dans
LÉlat tout doit se plier sous'1 cet ordre il ne doit plier sous
rien. On n'est souffert dans le pays que sous la condition de s'y
conformer et d'être châtié lorsqu'on le blesse.

' Toute surveillance spéciale sur le culte qu'exerce isolément un
individu est donc inutile les lois qui règlent ce qui est ordonné,

ce qui est défendu, ce qui est permis, et la vigilance ordinaire de
la' police }y poorvoie'nt suffisamment.

Mais ces principes ne sont plus applicables dès que plusieurs»

pratiquent un culte en commun.
Il se forme alors une association et une secte contre lesquelles.,

si elles se fortifient les lois ordinaires peuvent être impuissantes,

et qui peut-être troubleront l'Etat. Alors aussi et bien plus encore
alors les précautions propres à prévenir les abus de la manifes-
tation des opinions deviennent nécessaires

on a tout à redouter si.j.
on les. néglige.

T· 1 .jp°.° '.1 tïi tappartient.| donc au Gouvernement d'interdire ou d'autoriser,
fexercice collectif des cultes»'

;Çe ne sont pas, ici décidées, nouvelles,;la liberté des cultes es^
renfermée; dans les 4 limites, (que; je lui,- donne- par celle -^de^ nos
anciennes .constituions .qui s'est expliquée avec 1 e-j pi ijs, d'étendue

sur ce.;sjijet elle saumetjtojt l'exercice, des. cultesà la surveillance



de la toi Nul disoit-elle ne peut être empêché d'exercer en se

CONFORMANT AUX LOIS, le culte qu'il a choisi (i).
t

Si, même dans une constitution imparfaite et qui n'a pu se sou-
tenir, le principe de la liberté des cultes étoit aussi sagement cir-
conscrit, combien plus ces restrictions doivent-elles être maintenues

sous un Gouvernement fondé sur les véritables bases de la civili-
sation.

Voilà plus de raisons qu'il n'en faut pour prouver que le principe
de la liberté des cultes ne va pas jusqu'à autoriser, sans la permis.-
sion du Gouvernement, l'exercice des cultes nouveaux; que la faculté
qu'il donne, la seule qui soit compatible avec le bon ordre et l'insti-
tution des Empires est celle de ne pas embrasser une religion dont

on n'est pas persuadé, et de professer publiquement à son choix
l'une de celles qui sont admises dans le pays.

2-e Distinction, Des Religions admises dans l'État, et de celles qui n'y

sont pas établies..

LE pouvoir qui appartient à l'autorité sur fa manifestation des
opinions religieuses et sur l'exercice du culte extérieur ne doit.
cependant pas être exercé d'une manière arbitraire, ni dégénérer en
tyrannie des consciences.

Pour en bien fixer les limites morales, distinguons entre les relK
gions reçues dans l'État et celles qui n'y ont pas encore été. pratiquées".

Divers cultes existent depuis long-temps dans-un Empire: leurs-
dogmes, leur morale, leurs pratiques .sont connues-, on.'n'y voit
rien de contraire à l'ordre ils ont pour- eux l'avantage de la posses-
sion si leur établissement n'a pas été exempt d'orages-, ces orages.
sont passés;. depuis des siècles, leurs sectateurs, sont paisibles et
la longue tolérance dont ils ont joui justifie assez que leur religion.

(]) Constitution de l'an 3 arc. 354,



se concilie avec la tranquillité publique. Quels motifs justes et
raisonnables pourroient les faire bannir

Il y en a beaucoup au contraire pour les conserver d'abord, la
liberté de conscience qui ne doit pas être gênée même dans les
pratiques extérieures toutes les fois que l'ordre public est à couvert
puis l'ordre public lui-même. dans lequel ces cultes ont pris leur
place. Il faut craindre d'en déranger l'ensemble.

Mais à l'égard des cuites nouveaux, on n'a ni les mêmes raisons
fti la même garantie. Quels sont leurs dogmes ? Quelle est leur
morale ? Quelles sont leurs pratiques Il est même difficile de le

savoir le système de la plupart des religions n'a été fixé qu'à la
longue il y a plus, souvent il a changé tantôt en bien tantôt en
mai les disciples de-Aftt/icer avoient enchéri sur sa doctrine insensée

leurs successeurs ont fait oublier les premiers excès ces Anabaptistes,
d'abord si fougueux, sont devenus les plus pacifiques des hommes

exacts aux devoirs de citoyen industrieux, charitables, ils semblent,
suivant l'expression d'un auteur très-connu (Bayle), vouloir faire ré-
paration à là société des violences commises par leurs fondateurs.

Ces cuites d'ailleura, fussent-ils innocens, n'ont pas, comme les
Anciens leur place rnarquée dans le système général de l'État. Ils

ne sont pas toujours en harmonie avec ce système. Qu'arriveroit-il
donc si la liberté des cultes étoit indéfinie Qu'il faudroit ou
chercher un système de législation qui se prêtât à toutes les croyances
nées et à naître chose impossible ou qu'on seroit obligé de con-
damner, sous un rapport, plusieurs choses que, sous un autre,
on seroit forcé de regarder comme autorisées contradiction indigne
d'un peuple raisonnable jJ

3-e Distinction, Des Religions organisées par les lois de l'État.,

et des Religions seulement tolérées,

Cette troisième distinction est une vérité de fait;



Alais il s'agit d'en indiquer la base.

La religion est un point très-important dans un Empire." On
vient de voir qu'elle peut servir l'État; qu'elle peut aussi le trou-
bler. Elle est une sorte de propriété pour les citoyens. Sous tous
ces rapports, le Législateur se voit forcé d'intervenir pour assurer au
peuple l'usage du culte pour faire tourner la religion au profit
des moeurs et de l'ordre public, pour empêcher qu'on n'en abuse,
enfin pour organiser la nation sous ses rapports religieux, comme
il l'a organisée sous ses rapports civils et politiques.

Mais que fera-t-il entrer dans cette organisation 3

Les religions qui sont dans les mœurs et dans les habitudes
du peuple.

Or, les individus qui composent une nation se partagent toujours
entre un petit nombre de croyances.

L'une est celle de la majorité;
D'autres, celles d'une partie considérable de citoyens.
Quelquefois on trouve encore au-delà quelques cultes mais

ils ne rallient qu'une quantité de sectateurs très-foible, lorsqu'on
la compare à la population totale.

On ne peut pas dire de ces dernières qu'elles soient dans les
mœurs et dans les habitudes. Le culte de la majorité et ceux que
pratiquent un grand nombre de citoyens, sont donc les seuls dont
on doive s'occuper.

De là, la distinction entre les religions organisées par les fois
de l'État et les religions qui, quoiqu'admises, ne sont que tolérées.

Voici maintenant les conséquences de cette distinction par
rapport à la législation civile.

Le Législateur n'est sans doute pas obligé d'interdire tout ce que
défendent les religions qu'il a placées dans l'organisation de l'État.

D'une part, de deux religions qui ont également cet avantage,
l'une peut permettre ce que l'autre prohibe; et alors comment



concevoir des fois qui les satisfassent toutes les deux? Par exemple,
l'Église catholique défend pendant certains jours de l'année l'usage
de divers alimens les Protestans' n'admettent pas ce réglement

on ne pourroit donc interdire la vente des alimens prohibés chez
tes Catholiques, sans contrarier les Protestans.

D'autre part, les lois ecclésiastiqiies n'ont d'empire que sur la
conscience; elles ne sauroient être ie type des lois séculières, qui
disposent dans un ordre de choses tout différent.

Mais il est difficile que le Législateur refuse aux sectateurs des
cultes qu'il admet expressément, les diverses facultés que ces cultes
accordent qu'il défende ce qu'ils permettent, car sa législation
civile en les gênant dans leurs principes seroit contraire à sa
législation politique qui les autorise.

A l'égard des religions seulement tolérées, le Législateur n'est

pas obligé envers elles aux mêmes ménagemens comme leur
système n'entre point dans l'organisation de l'État, rien ne l'oblige
à y conformer sa législation civile.

Le principe de la tolérance est respecté toutes les fois que les

partisans de ces religions ne sont pas persécutés, qu'ils sont pro-
tégés au contraire, qu'ils ont le libre exercice de leur culte, et
que leur croyance n'est pas contre eux un titre d'explusion des
droits civils et politiques.

NUMÉRO III.

Application des Principes qui viennent d'être étal/lis à la Qiitstion
du Divorce.

AvEC les distinctions qui viennent d'être établies, il est facile de

détruire les raisons dont on s'est servi pour soutenir que le principe

politiquede la liberté des cultes n'obligeoit pas d'autoriser le divorce.

On a dit Le Législateur, qui reconnpît plusieurs religions dans

un



un État, feroit raisonnablement de se régler sur la plus austère

Qu'appeJle-t-on reconnoître' plusieurs religions!

r
SI c'est, comfne la suite du raisonnement le prouve, permettre

à toutes les religions de s'établir en France, je réponds que cette
extrême liberté .est incompatible avec la sûreté de l'État et avec
un ordre de choses sagement conçu. Les opinions intimes sont
indéfiniment libres la manifestation et le; culte extérieur ont leurs
conditions et leur.s> limites.

Que. si l'on ne parle que des cultes compris dans l'organisation
religieuse de l'État, comment pourroit-on se régler plutôt sur l'un

que sur l'autre, puisqu'en les approuvant on leur a garanti égale-
ment à tous l'usage de leurs principes et de leurs pratiquesl

On n'ordonne à aucun, rien de plus, va-t-on me dire, on lui

permet seulement quelque chose de moins
Il me semble que la liberté n'existe que quand la volonté n'est

pas comprimée, et que ma volonté n'est pas moins enchaînée quand

on m'interdit les actes auxquels elle me porte que lorsqu'on
m'ordonne ceux dont elle m'éloigne qu'enfin pour être libre il
faut tout-à-Ia-fois et que je ne sois pas contraint à faire ce que
je ne veux pas, et que je sois maître de faire ce que je veux. II

est bien entendu, au reste, que je ne parle de cette double faculté

que comme elle peut exister dans l'état de civilisation, c'est-à-dire,

comme soumise à des règles.
Mais objecte-t-on encore, la rigoureuse application du principe de

la liberté des cuites conduiroit trop loin. Si le Législateur se croit
obligéd'accorder le divorceparce que quelques religions le permettent,
il ne pourradonc refuser la répudiation, l'exposition des enfans, le sacri-
fice des femmes sur le bûcher de leur mari, car il y a des religions qui
autorisent ces choses, et, après tout, on n'a pas interdit aux sectateurs

Voye^pigezS. Vojir^ Ibirf,



de ces croyances l'abord sur nos côtes et le domicile sur nos terres. Si

ces conséquences- sont absurdes c'est que fe principe est vicieux

Non, fe principe n'est pas vicieux; mais on le dénature, on
lui donne trop d'étendue en confondant les religions admises dans
l'État avec celles qui ne le sont pas. L'usage d'un culte extérieur

ne peut avoir lieu que quand la puissance publique le permet.
San,s doute, si dans la suite elle accordoit cette permission à

quelques religions encore inconnues parmi nous, il faudrait bien
combiner avec ces cultes nouveaux notre législation civile. On y
songera alors; aujourd'hui ces considérations sont prématurées et
ne peuvent pas influer sur nos lois. Lorsque nous permettrons à
la religion des Chinois ou des habitans du Malabar de s'établir en
France lorsqu'elle sera' adoptée par un nombre considérable de
François, il sera temps de trouver bon que la femme se brûle sur
le bûcher de son mari, et que le père expose ses enfans

Sojt, répondra-t-on ne parlons pas des religions nouvelles; ne

Voyr^pa^e 26 et 27.
Il est une hypothèse plus générale où ces questions peuvent se présenter. Sup-

posons qu'une province dans laquelle le Mahométisme seroit établi, passe sous la
domination d'une puissance de l'Europe on ne pourroit se dispenser de lui laisser la
faculté de la polygamie, parce qu'elle seroit dans ses mœurs et dans sa religion; mais
il ne s'ensuivroit pas qu'il fallût modifier, par rapport aux autres pays du même État,
la législation civile. Chaque peuple doit être gouverné dans ses principes religieux, son
caractère ou ses habitudes. Si l'on s'arrête à ces circonstances, on trouvera que tous
les peuples, ciulisés ne forment réellement que deux nations, celle des orientaux et
celle des occidentaux. Ces derniers, à quelques nuances près, ont la même croyance
religieuse, le même costume, un certain caractère commun à tous; il n'y a de diffé-

rence absolue sous tous ces rapports qu'entre eux et les orientaux. Il seroit donc très-
difficile de transporter les mœurs, et par conséquent les lois, des uns aux autres. Dès
lors, il faut que chacun demeure dans celles auxquelles il est habitué. M'opposera-t-on

ces maximes tant répétées, que les peuples régis par un même gouvernement doivent
aussi l'ttre par u,ne- législation uniforme! Je répondrai par cette maxime plus vraie:

L'histoire de tous les siècles nous aj prend que l'uniformité des lois nuit esssentiellement ri

la force et la bonne organisation des Empires, lorsqu'elles'étend au-delà de ce que permettent,
soit les mœurs des Nations, soit les considérations géographiques. Lettre de S. M. I'Lmph-
rlur et Roi au Sénat conservateur, Moniteur du ijjanvitr 1806 11.' 2j,pngeç>j,



nous arrêtons qu'à celles qui existent actuellement en France.
Eh bien nous avons parmi nous des hommes auxquels leur

croyance permet, commande même la polygamie. Vous ne pouvez
donc la leur interdire, si par condescendance pour les cultes éta-
blis, vous permettez le divorce

Je demande si ces croyances qui autorisent la polygamie entrent
dans l'organisation religieuse de l'État. Si elles ne sont que tolérées,
qu'ont-elles de commun avec nos lois civiles!

Mais je trouve la faculté du divorce dans l'une des religions que
la foi du 18 germinal an i o organise.

Ainsi, considéré dans ses rapports avec notre législation poli-
tique, le divorce devoit être admis.

Cependant, comment le concilier avec nos fois civiles, qui con-
sacrent le principe de la stabilité du mariage!

JI ne blesse pas ce principe.
Je vais le prouver.

III.e Subdivision.
Le Divorce se concilioit avec nos lois civiles sur le Mariage.

EN examinant, comme on le doit, la question dans les principes
du droit séculier et abstraction faite de tous principes religieux il

est nécessaire de distinguer entre la perpétuité et l'indissolubilité
absolue de l'union conjugale.

« Aucun peuple, d'une civilisation commencée ou achevée, n'a
méconnu le caractère de perpétuité attaché au mariage, et n'a refusé

de l'admettre. Il se retrouve même chez les nations adonnées à la
polygamie qui, malgré le mélange brzarre de faux et de vrai dont
elles souillent leurs coutumes, sont forcées de reconnoître le prin-
cipe qu'elles déshonorent et cependant, ce qui n'est pas moins

Voye^ page 26.



remarquable aussi, c'est que dans cet accord unanime sur la
.manière d'envisager ce contrat, aucune législation avant l'établis-
sement du Christianisme, soit politique, soit religieuse n'a assigne

au caractère de perpétuité celui d'une indissolubilité absolue. La
définition de la loi romaine, que le mariage est un contrat-formé

par Je consentement des deux époux. dans ¥ intention de s'unir pour
la vie, présentoit l'opinion de tous les peuples» (i).

« Le mariage est donc indissoluble en ce sens qu'au moment
où il est contracté, chacun des époux doit être dans la ferme
intention de ne jamais le rompre, et ne doit pas prévoir alors les

causes accidentelles quelquefois coupables qui par la suite,
pourront en nécessiter la dissolution.

» Mais que l'indissolubilité du mariage ne puisse recevoir de
modifications dans aucun cas, c'est un système démenti par les
maximes et par les exemples de tous les siècles. II n'est pas dans
la nature des choses que deux êtres organisés à part soient jamais
parfaitement identifiés: or, le Législateur doit prévoir les résultats

que la nature des choses peut amener. Aussi la fiction de l'identité
des époux a-t-elle été toujours modifiée eUe l'a été par la religion
catholique, dans le cas de l'impuissance; elle l'a été par-tout par le
divorce. On a admis la séparation de corps, qui est une modification
du mariage, puisqu'elle en fait cesser les effets. On est convenu aussi

que, lorsqu'il y a impuissance, la matière du mariage manque; que,
quand il y a adultère, l'engagement du mariage est violé » (2).

Le divorce en soi se concilie donc avec le principe de la stabilité
du mariage, lequel n'entraîne pas l'indissolubilité absolue mais

suppose « l'intention et le voeu de la perpétuité de la part de ceux
qui contractent » (3).

>

(1) M. Savoye-RolUn Tribun tome If page 42p. (2) Le Premier Consul,
Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome If, page J27. – (3) M. Treilhard, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 19 ventôs; an 11, tome Il, page 540*



Le principe de la stabilité ne ponrroit être détruit par l'admission
du divorce, que dans le cas où une organisation vicieuse de cette
institution faciliteroit la légèreté, le caprice, et permettrait aux
époux de se jouer du mariage. Il sera donc respecté s si l'on envi-

ronne le divorce de formes, d'épreuves et de conditions capables
•d'en prévenir l'abus i (i).

>

Alais l'organisation du divorce est une autre question. Il suffit

quant à présent, d'avoir établi que le divorce, dans son essence et
sagement organisé, se concilie avec les principes de notre droit
civil sur la nature du mariage; qu'ainsi le Législateur ne se contre-
disoit pas en l'admettant pour se conformer au principe de la liberté
des cultes.

III. DIVISION.

Dans quel esprit le Divorce a été maintenu.

LE respect pour la liberté des cuites étant le motif qui a fait
introduire le divorce on conçoit qu'il n'a pu entrer dans l'esprit
du Législateur de blesser, d'un autre côté, cette même liberté.

Ainsi, « en admettant le divorce, il n'a pas entendu contrarier
le dogme religieux de l'indissolubilité du mariage ni décider uri
point de conscience. II suppose seulement comme on l'a dit
a;fleurs que les passions peuvent détruire l'harmonie qui doit
régner entré deux époux; il suppose que les excès peuvent être-

assez graves pour rendre à ces époux leur vie commune insuppor-
table. Alors, s'occupant avec sollicitude de leur tranquillité, de
leur sûreté et de leur bonheur préseîit dont il est uniquement
chargé, il s'abstient de les contraindre à demeurer inséparablement
liés l'un A l'autre malgré tous ies motifs qui Jes divisent. Sans
offenser tes vues de la religion, qui continue sur cet objet, comme

(i)M. Tràihardj Exposé des œotifi,du 19 reatôttôn i\Jl,j<,ffî..



sur tant d'autres à gouverner les hommes dans l'ordre du mérite

et de la liberté, le Législateur n'emploie alors lui-même le pouvoir
coactif que pour prévenir les désordres les plus funestes à la

-société, et prescrire des limites à des passions et à des abus dont

on n'ose se promettre de tarir entièrement la source" (f). « La !ol

civile peut fort bien dans la crainte de pius grands maux, ne
pas user de coaction et de contrainte, pour obliger deux époux
malheureux à demeurer réunis, ou à vivre dans un céiibat forcé,
aussi funeste aux mœurs qu'à la société (2).

La loi ne fait donc que régulariser le divorce. « Le besoin de la
langue a seul fait admettre cette expression ~rm~ autoriser
le divorce. A parler exactement, la loi civile ne le permet, ni

ne l'autorise; elle se borne à en prévenir l'abus. En effet, s'il n'y
avoit pas de loi, la volonté de chacun seroit la seule règle dans

cette matière; chacun useroit à son gré de la liberté naturelle:
mais l'ordre public pourroit être blessé par cette liberté indéfinie

et c'est pour empêcher ces désordres que la loi intervient. Elle ne
donne pas une liberté que tous tiennent de la nature; elle ne parle

que pour la restreindre et la circonscrire dans des limites qui ne
pourroient être franchies sans que la société fût troublée. La loi

s'arrête là, et abandonne ensuite à la conscience l'usage du divorce.
Il n'y a donc point de discordance entre les fois civiles et les fojs

religieuses celles-ci sont fa morale elles poursuivent le désordre
jusqu'au fond des cœurs la loi civile n'arrête que les désordres

extérieurs, lorsqu'ils troublent la tranquiHité publique. La morale
prend l'homme Jà où la loi civile cesse de ie régir elle va donc
plus loin que la foi civile elle condamne ce que la loi civile ne
doit pas apercevoir. C'est ainsi que l'ingratitude, que l'usurpation,

sont des crimes aux yeux de la morale tandis que la loi civile ne

(<) Discours préliminairedu Projet du code civil page xxix. (2) Ib:d.a~.<



donne qu'en certaines occasions, action contre les ingrats tandis qu'e! !e

maintient les usurpations, lorsque le laps de temps en a masqué l'in-
justice. La loi civile dit ici Je laisse à la conscience l'usage du
divorce; mais si l'on en abuse contre l'ordre, je le détends (t).

Au surplus, ie divorce devoit être dans la loi.

La liberté des cultes Fexigeoit; peut-être même convenoit-i! de

t'accorder à la liberté des opinions en générât, dans un pays où i'on
n'interroge personne sur sa croyance.

D'ailleurs, il existe presque par-tout et dans le fait.

Chez beaucoup de peuples, on y arrive par des voies indirectes

et détournées. Ces peuples appellent souvent M.y.MM/i de m~M~
ce que nous appelons ~orf~ ici on l'autorise sous les prétextes
!es plus légers; là, au moment même où l'on se marie, on a soin
de se ménager par des protestations des moyens de nuifité pour
s'en servir au besoin

C'est ainsi qu'à la faveur de vains subterfuges, on échappe an
principe de FindissolubUité absolue, tout en affectant de le respecter.

Pourquoi dissimuler? En laissant le divorce dans nos lois, du
moins nous est-il possible d'en régulariser l'usage d'opposer les
précautions aux abus; de constituer juges de sa nécessité des tri-
bunaux dont fa marche est liée à des formes dont la décision est
soumise à des dispositions fixes et ne peut jamais être arbitraire.

Le divorce devoit donc être dans notre législation.
Mais ce seroit un grand malheur qu'il passât dans nos habitudes.

Qu'est-ce qu'une famille dissoute? Que sont des époux qui, après
avoir vécu dans les liens les plus étroits que la nature et la loi
puissent former entre des êtres raisonnable:, deviennent tout-à-coup
étrangers Tun à l'autre sans néanmoins pouvoir s'oublier? Que sont

(<) M. Portalis, Procès-verbal du !4 vendémiaire an to, fo/f
En Pologne.



des enfans qui n'ont plus de père; qui ne peuvent confondre dans
les mêmes embrassemens les auteurs désunis de leurs jours; qui,
obligés de les chérir et de les respecter également, sont pour ainsi
dire, lorcés de prendre parti entre eux; qui n'osent rappeler en leur
présence le dépiorabte mariage dont ils sont tes fruits?

Ah gardons-nous d'encourager te divorce De toutes les modes,

ce seroit la plus funeste. N'Imprimons pas le sceau de ia honte A

l'époux qui en use, mais plaignons-le comme un homme auquel il
est arrivé un grand malheur. Que les mœurs repoussent la triste

ressource qne la loi n'a pu refuser aux époux malheureux. Déjà leurs
amis ont vu avec joie le divorce rejeté loin de la famille impé-
riale (t) elle est trop auguste pour en avoir besoin. Que fa condes-
cendance, que la douceur préviennent les dissentions qu'en tout
cas la patience les assoupisse. Infortunés! où courez-vous ? Pour
fuir un abîme de douleur vous allez vous plonger dans un abîme plus
profond encore songez que si un mariage mal assorti est une des
grandes calamités de la vie, trop souvent le divorce est une catamité
plus grande encore pour un cœur honnête et pour une ame sensible.

1! QUESTION.

LA SÉPARATION DE CORPS Z'E~<977'-jE'rZ~
Afr/ /!Er~j?/r

LA séparation de corps devoit être considérée sous le rapport
de ses inconvéniens et sous le rapport de ses avantages

Sous le rapport de ses inconvéniens afin de reconnaître si ceux
(ju'elfe entraînait obligeoient de l'exclure;

(t) ~f-~ le Statut du ;0 curs tSo6, article7, pj~~T'j.
Sous



Sous le rapport de ses avantages, afin de juger si ceux qu'elle
présentoit ne se retrouvoient pas dans le divorce.

En un mot, la séparation de corps étoit-elle une institution
essentiellement mauvaise, i! falloit l'écarter;

Étoit-elle inutile, it falloit i'écarter encore.

1.~ DIVISION.

.Z~<6'/2 proscrire la Séparation de corps, a r<2!~y:
des inconvéniens qu'elle pouvoit entraîner

Poup décider cette question, il importe,
1.° De fixer la nature et les caractères de la séparation de

corps
.2.° De voir quels inconvéniens en sont la suite;
3." De peser la gravité de ces inconvéniens
~.° D'examiner si, en tout cas, il n'étoit pas possibte d'y remédier.

I." S UBDIY!SION.

De la Nature et des Caractères de la Séparation de corps.

LA séparation est au divorce ce que la suspension est à la
cassation (t).

«Le divorce rompt le mariagé et donne aux deux époux le
droit d'en contracter un nouveau (i).

La séparation de corps relâche le lien du mariage (~), mais
eHe le laisse subsister M (~) les époux continuent de demeurer

unis" (~); un autre mariage est impossible" (6). La femme

(t) Le Premier Consul, Procès-verba! du 4 brumaire an !0. (2) M.?<~w~ ibid.
(3) M. Portalis, Froces-verbat du .2.6 vendémiaire an )0 tome page –

(4) M. /?a~rfr. Procès-verbal du 4 brumaire an to. (5) M. Portalis, Procès-verbal
du 26 vendémiaire an )o, tome ~< – (6) Le Premier Consul, Procès-verbat
du 4 brumaire an 10.

3. G



conserve le nom de son mari (J); « elle demeure sous sa surveil-
lance (2.). « Les époux peuvent rétablir leur union (~), et même

*<
dans la législation ancienne la séparation étoit toujours prononcée

pour un temps soit fixe soit indéterminé, jamais à perpétuité on
eût craint de blesser le principe de l'indissolubilité absolue du
mariage (~).

Voilà les points sur lesquels fes deux institutions different entre
cites et 5 ce ne sont pas là des différences légères (~).

« Au-delà leurs effets sont les mêmes (6) ou peu différens.
Cette union des personnes cette communauté de la vie qui forment

si essentiellement le mariage, n'existent plus. Les jugemens de sépa-
ration prononçoient toujours des défenses expresses au mari de
hanter et fréquenter sa femme (y).

ILe SUBDIVISION.

'73~ 7/7fOM~j'< attribués à la Séparation de corps.

ON a reproché à la séparation deux inconvéniens principaux

Celui de perpétuer le déshonneur du mari. Une femme déhontée,

a-t-on dit, continue, après la séparation, de déshonorer le nom de

son mari parce qu'elle le conserve (8), parce que le mari n'a

aucun moyen de réprimer et de punir la femme adultère qui persiste

dans le désordre (9). Et cet inconvénient n'existe pas seulement
dans le cas où la séparation a été prononcée sur la demande du

()) Le Premier Consul, Procès-verbal du brumaire an !0;– M. Portalis, Pro-
cès-verbal du ~.6 vendémiaire an t0, tome !M~~7. (2) lbid. (~) Le Premier

Consul, Procès-verbal du 4 brumaire an )0.– (~) M. Portalis, Procès-verbal du 26 ven-
démiaire an to, tome ,o~~ff/.–()) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 bru-

maire an !0. (6) M. ~~frfr, ibid. (7) M. 7rfi7/Mf~ Expose des mot:'fs, Procès-

verba! du tqventose an t tome page ~~2. (8) Le .PrfmM)' Consul, Procès-verbal

du t4 vendémiaire an 10, remf/ ~gf~o~. (o) Le Premier C'cMM/~ Procès-verbal

du 26 vendémiaire an 10,/M~M ~<f/ <'<



mari pour cause d'adultère mais même dans celui où eHe a été

obtenue, soit par la ~emme,.soit par le mari, pour toute autre

cause, car il est possible qu'après la séparation les moeurs d'une

épouse, jusqu'alors sans reproche, viennent à changer.
Le second inconvénient étoit que la séparation réduisoit les

époux à un célibat Indénnit (i).
Cet inconvénient, au surplus, ne pouvoit exister que lorsque

les deux époux n'auroient pas les mêmes principes que l'un croi-
roit à l'indissolubilité absolue du mariage; que l'autre croiroit le

divorce légitime (2).

III.' SUBDIVISION.

Ces Inconvéniens ~o~y~ réels!f

ON a contesté la réalité de ces inconvéniens.
On a opposé au premier, qu'il étoit inutile de s'occuper de

l'honneur du mari. « La loi, a t-on dit, lui offre un moyen de le
couvrir, puisqu'elle lui permet le divorce. C'est donc parce qu'il
le veut, que son honneur se trouve sacriné à sa conscience dès-lors
la loi n'est pas injuste à son égard volenti HM~Hr~ (~). Si

<' en conséquence de ses principes religieux le mari a préféré la
séparation au divorce, il a connu les inconvéniens et les suites de

son option, Quand cette vue ne t'a pas arrêté c'est une preuve
que ses principes lui eussent fait dévorer en silence ses chagrins et
dissimuler l'adultère de sa femme si la loi ne lui eût pas présenté
la ressource de ta séparation on aitège donc sa condition, lorsqu'on
lui donne un moyen conforme à sa conscience (~).

(t) M. F< Procès-verbal du t6 vendémiaire M !0, ~!<<2.r. –
(~) M. Pof<c~ Procès-verbal du ~6 vendémiairean jo~– (j) !bid.,n. ?<
.–(4) Ibid., MM~.



On a opposé au second inconvénient, qu'on ne devoit pas y
faire attention par rapport à l'époux sur la demande duquel la
séparation auroit été prononcée car ayant eu le choix entre
1 action en séparation et l'action en divorce, il avoit été libre de
suivre ses principes: (i). Comme on vient de le dire, celui qui, en
conséquence de ses principes religieux, a préféré la séparation au,
divorce, a connu les inconvéniens et les suites de son option (2).

y A la vérité, il n'en étoit pas de même de l'autre époux: le choix
du moyen n'avoit pas dépendu de lui; mais comme les torts étoient
de son côté, il pouvoit mériter moins de ménagemenst (3).

Cependant, sans prononcer sur le pius ou moins de gravité de

ces inconvéniens, on s'est attaché à y chercher des remèdes, et on
en a trouvé.

1 V/ SUBDIVISION.

Z?~T ~~77~~ qui ont été apportés aux Inconvéniens de la
Séparation de corps..

IL y avoit sans doute un remède au premier inconvénient; c'était
de faire quitter à la femme séparée, comme à la femme divorcée, le

nom de son mari. On le proposa, mais seulement à l'égard de la
femme séparée pour cause d'adultère (~).

Cependant, d'après ce qui a été dit il eqt fallu généraliser

cette mesure en l'étendant à toute femme séparée, quel que fût le
motif de la séparation.

Mais, dans le cas particulier de la séparation pour adultère, "cette
disposition en eût contrarié d'autres qu'alors on se proposoitd'établir;

(<) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, rcm~ ~Mj~~7.
(:) Ibid. (~) M. Boulay, Procès-verbal du 2~ vendémiaire an <o,

(4) la'proposition faite par M. Tranchet, Procès-verbal du 26 vendémiaire

an t0, tome page ~f'
Of néanmoins à i'arf;~ ~/o~ ~M~.– p~M~o~~



c'étoient celles qui ordonnoient que la procédure fût secrète toutes
Jes lois qu'il s'agiroit d'une cause honteuse, et que cette cause
~eroit invoquée pour obtenir soit la séparation de corps, soit le,
divorce (t).

Au surplus, fa proposition fut abandonnée, parce qu'on se rap-
pela que la législation ancienne offroit un moyen plus sûr dé

sauver l'honneur du mari en réprimant les désordres de la femme.
En effet, l'inconvénient auquel on vouioit pourvoir ne subsistoit

que dans notre législation actuelle, qui ne punissoit plus l'adul-
tère. il suffisoit donc, pour ie faire cesser, de rétablir ia législation'
qui y attachoit une peine.. t

? Autrefois la femme convaincue d'adultère étoit rnsée et en-
fermée dans un couvent, d'où elle ne sortoit qu'autant que son
mari consentoit à la reprendre dans un délai fixé. Aujourd'hui,
i! n'existe plus de couvons mais on pouvoit chercher un autre
moyen d'appliquer les peines de l'authentique t (2.) et alors la'
séparation de corps se trouvoit dégagée du premier des inconvé-
niens que l'on craignoit.

Ce système a été adopté par l'article 208.
A l'égard du second inconvénient, on y a remédié par l'article 310,

que je développerai en son lieu
Avec ces précautions, on ôtoit à la séparation de corps toutes

ses dimcultés.
Mais il ne suffisait pas qu'il n'y eut plus de motifs pour i'écarter,

il falloit encore qu'il y eût des raisons pour l'admettre; et ici se
place l'examen des avantages que pouvoit offrir ia séparation de

–––––––––––––––––––––––––––~––––––––
(') ~~y~h proposition faite par M. 7')-o/!f/)f<~ Procès verba! du 26 vendémiaire

an to, M/M/a~ –(~) M. 7?tynau~(de Saint-Jean-d'Angdy),ib;d.2.
Cette objection étoit faite dans un système qu'on n'a pas adopté. L'admission du

divorce par consentementmutuel a dispensé d'ensevelir dans le secret la totalité de la
procédure. page 167. – t* jt~'<~ pages et ~M!')'.



corps ici aussi l'on est îbrcé de mettre cette institution en paral-
iete avec celle du divorce, afin de vériner si cette dernière ne ren-
doit pas l'autre inutile.

n.' DIVISION.
La Séparation de corps ~w~ <x~7!

particuliers qui dussent la faire ~?~
EXAMINONS d'abord quels sont les avantages de la séparation

nous verrons ensuite s'ils se retrouvent dans le divorce.

1." SUBDIVISION.

Des Avantages de la Séparation de corps,
LA séparation ne peut avoir d'avantages que comme en a le

remède à un mal, puisqu'elle est instituée pour mettre un terme
aux malheurs d'une union mal assortie,

Tout se réduit donc à examiner si elle est un moyen doux et
saiutaire pour faire cesser les suites de désordres qu'on ne peut pas
extirper.

Sous ce rapport on lui a trouvé trois avantages I

<'
L'un, de laisser toujours une porte ouverte à la réconciliation

entre les époux" (ï); ils peuvent détruire, quand il leur piaît,
leur séparation, et rendre à leur mariage ses effets. Une rencontre
fortuite l'isolement où se trouvent des époux habitués à vivre en-
semble, la réflexion qui met à leur place des torts que les passions
avoient exagérés l'aspect sur-tout des enfans communs peuvent
faire répandre autour d'eux les pleurs du repentir et ceux de la
clémence (2).

L'autre àvantage concerne les enfans la séparation ne les ren<{

(!) M.f!;t' Procès-verbal du 16 vendémiaire an to, fcMf/M~~J.
– (~ Ibid.



pas, en quelque sorte, étrangers à leurs pères.
'<

Des époux sépares
n'en ont pas moins i'ceit sur eux; leurs entrailles n'en sont pas moins
émues à ce spectacle" (t).

Le troisième avantage de la séparation de corps est d'offrir une
ressource à ceux que leur croyance attache au principe de l'indis-
solubilité absolue du mariage.

Rapprochons maintenant cette institution de celle du divorce,

et voyons si cette dernjère peut la suppléer.

11.° SUBDIVISION.
.P~7/AV~ entre la Séparation de corps et le Divorce Jp~

rapport de leurs avantages respectifs.

JE réduirai toute cette discussion à deux questions:
L'une sera de savoir laquelle de l'institution du divorce, ou de

ceHe de la séparation, présente en elle-même le plus d'avantages.
L'autre, si indépendamment de ces considérations, la liberté des

cultes et des opinions n'exigeoit pas le rétablissement de la sépara-
tion de corps, comme elle exigeoit le maintien du divorce.

La première de ces questions se rattache à une de ces théories
générales sur lesquelles l'éloquence et la subtilité peuvent long-temps
s'exercer sans arriver à un résultat certain. Cependant, pour ne
rien laisser incomplet, j'exposerai ce qui a été dit à cet égard.

La seconde question au contraire, nous ramène à un principe
clair, au seul principe régulateur dans cette matière.

NUMÉRO I."
Z~M~ des deux 7/Mf//7/MMJ considérées en ~.f-m~M~M~

le plus ~<MMg'M

D'UN côté on a reproché au divorce de ne pas offrir les deux

avantages que donne la séparation.

(t) M.t~/cM/ Procès-verbal du 16 ven~cmiajrc an !0, tome ~M~



H ferme, a-t-on dit, toute issue A la réconciliation si desirabfe

entre les époux, et ne laisse après lui que des remords et des
regrets').

H sépare, a-t-on ajouté, les pères des enfans. ~Un époux divorcé

et remarié est, par cela même, constitué hors d'état de remplir, à
leur égard, les devoirs dont la nature l'a chargé; une nouvelle
femme, un nouveau mari, rebutent et éloignent ces enfans mais
c'est pour les enfans que le mariage a été établi, et c'est leur intérêt
qu'if faut sur-tout considérer dans toutes les questions relatives au
mariage. Si les enfans étoient mis comme à Lacédémone sous
la surveillance de magistrats et étevés en commun, le divorce
leur seroit â-peu-près indifférent; mais peut-on soutenir qu'un
tuteur ait fa m~me affection, le même zèle et encore le même
pouvoir qu'un père pour leur conservation et leur direction ?

Toujours il y a eu des tuteurs; et pourquoi cependant toujours les
prpheiins ont-ils excité la pitié" (2)!r

D'un autre coté on a ainsi exposé les avantages poétiques qu'on

a attribués au divorce sur la séparation de corps.
Que! est donc, a-t-on dit, l'effet de cette conservation appa-

rente du lien conjugaf dans les séparations, et pourquoi retenir

encore le nom avec tant de soin, lorsqu'il est évident que ta chose

n'existe pfus! Le vœu principal du mariage n'est-il pas trompé!
N'est-jt pas vrai que l'époux n'a réetfement p!us de femme, que la
femme n'a plus de mari! Que! est don~, encore une fois, J'effet

de la conservation du lien
On interdit à deux époux, devenus célibataire~ de fait, tout

espoir d'un lien légitime et on laisse subsister entre eux une
communauté de nom qui fait encore rejaillir sur l'un le déshonneur

(t) M. ~</fM//f, Prec~-verbat d~ [6 ven~tMiaire aa 'o tfMM s

– ~) ~f
dont



dont l'autre peut se couvrir. Nous n'avons que trop vu les funestes

conséquences de cet état, et le passé nous annonce ce que nous
devrions en attendre pour l'avenir.

« Cependant l'un des époux étoit du moins sans reproche; i[ avoit
été séparé comme une victime de la brutatité ou de ia dé-
bauche fallait-il l'offrir une seconde fois en sacrifice par l'in-
terdiction des 'sentimens les plus doux et les plus légitimes
L'époux même dont les excès avaient forcé la séparation, ne pou-
voit-il pas mériter quelque intérêt! Était-il impossible que, mûri par
l'âge et par la réflexion, il pût trouver une compagne qui obtiendroit
de lui cette affection si constamment refusée à la première!

Certes, si nous ne considéronsque la personne des deux époux, il
est bien démontréque le divorce est pour euxpréferabfeàiaséparation.

H n'y a qu'une objection on la tire de la possibilité d'une
réunion; mais combien de séparations a vues le siècle dernier, et
combien, peu de rapprochemens Comment pourroient-ils s'effec-

tuer ces rapprochemens
La demande en séparation suppose déjà des esprits extraor-

dinairement ulcérés fa discussion, par sa nature, augmente encore
fa malignité du poison. Le réglement des intérêts pécuniaires, après
la séparation, lui fournit un nouvel aliment.

Enfin chacun des deux époux, isolé en proie aux regrets,'
quelquefois aux remords, éprouvant le désir bien naturel de remplir
le vide affreux qui fenvironne, et cependant sans espoir de former

une union qu'il pourra, avouer forcé en quelque manière de courir
après les distractions par ie besoin pressant de se fuir fai-meme,

se trouve insensiblement entraîné dans la dissipation et dans tous
les désordres qu'eite mène à sa suite.

A Dieu ne plaise qu'on prétende que ce tableau soit celui
de tous les époux séparés.' On veut dire seulement que l'impossibilité
de former un nouveau lien, les expose à toutes les espèces de



séductions qu'il faut pour résister à des dangers si pressans, un effort

peu commun et dont peu de personnes sont capables, et que
l'interdiction d'un lien légitime a souvent plongé sans retour nombre
de victimes dans les mauvaises mœurs.

» Ajoutons qu'il n'y a presque pas d'exemples de réunion entre
deux époux séparés, et que ces réunions furent quelquefois plus
scandaleusesque la séparation même: l'on a vu au contraire plusieurs
fois, dans les lieux où le divorce étoit admis, deux êtres infor-
tunés, victimes t'un et l'autre, tant qu'ils furenf unis, de la violence
des passions, former, après leur divorce, des mariages qui, s'ils ne
furent pas toujours parfaitement heureux, du moins ne furent
suivis d'aucun éclat, ni d'aucun signe extérieur de repentir.

On doit en tirer cette conséquence que, pour les époux, le
'.divorce est, sans contredit, préférable à la séparation.

Mais les enfans, que deviendront-ils après le divorce!
On peut demanderaussi: que deviennent-ilsaprès les séparations!
Sans doute le divorce ou la séparation des pères forme dans la

vie des enfans une époque bien funeste; mais ce n'est pas l'acte
de divorce ou de séparation qui fait le mal c'est le tableau hideux
.de la guerre intestine qui a rendu ces actes nécessaires.

Au moins les époux divorcés aurontencore le droit d'inspirèrpour
leur personne un respect et des sentimens qu'un nouveau nœud pourra
légitimer ils ne perdront pas l'espoir d'effacer par le tableau d'une
union plus heureuse, les fatales impressions de leur union première;
et n'étant pas forcés de renoncer au titre honorabled'époux, ils se pré-
serverontavec soin de tout écart qui pourroit les en rendre indignes.

» C'est peut-être ce qui peut arriver de plus heureux pour les
enfans l'affection des pères se soutiendra bien plus sûrement dans
la sainteté d'un nœud iégitime, que dans les désordres d'une liaison
illicite, auxquels il est si difficile d'échapper quand on n'a plus droit

-de prétendre aux honneurs du mariage.



» Mais, dit-on, les lois ont toujours regardé d'un oeil défavorable
les secondes noces. Sans examiner si cette défaveur est fondée

sur des raisons sans réplique, ou si, au contraire, dans une foute
d'occasions, un second mariage ne fut pas pour les enfans un grand

acte de tendresse on observera seulement qu'il ne s'agit point
ici d'une épouse à qui la mort a ravi son protecteur et son ami,
et dont le cœur, plein de ses premiers sentimens, repousse avec
amertume toute idée d'une affection nouvelle.

H .s'agit d'époux dont les discordes ont éclaté, dont tous les

souvenirs sont amers, qui, éprouvant le besoin de fuir, pour ainsi
dire, leur vie passée et de se créer une nouvelle existence, se
précipiteront trop souvent dans le vice, si les affeçtions légitimes~
leur sont interdites.

Le véritable intérêt des enfans est de voir tes auteurs de fears
jours, heureux, dignes d'estime et de respect, et non pas de les

trouver isolés, tristes, éprouvant un vide insupportable, ou com-
btant ce vide par des jouissances qui ne sont jamais sans amertume,
parce qu'elles ne sont jamais sans remords.

Quant à la société, il est hors de doute que son intérêt ré-
clame le divorce, parce que les époux pourront contracter dans
la suite de nouvelles unions pourquoi frapperoit-elle d'une fatale
interdiction des êtres que la nature avoit formés pour éprouver les
plus doux sentimens de la paternité! Cette interdiction seroit éga-
lement funeste et aux individus et à la société aux individus
qu'elle condamne à des privations qui peuvent être méritoires
quand elles sont volontaires, mais qui sont trop amères quand
elles sont forcées; à la société, qui se trouve ainsi appauvrie de
nombre de familles dont elle eût pu s'enrichir.

Le~ formes les épreuves dont le divorce sera environné,
pourront en prévenir l'abus espérons que le nombre des époux
divorcés ne sera pas grand; mais enfin, quelque peu considérable



qu'il soit, ne seroit-il pas également injuste et impolitique de les
laisser toujours victimes, de changer seulement l'espèce du sacrifice!
Et lorsque l'Etat peut légitimement attendre d'eux des citoyens qui
ie dépendront, qui l'honoreront peut-être, faut-il étouffer un espoir
~i consolant?

» Toute personne sans passion et sans intérêt sera donc forcée
de convenir que ie divorce, qui, brisant le lien, laisse la possibilité
d'en contracter un nouveau est préférable à la séparation, qui, ne
conservant du lien que le nom, livre deux époux à des combats
perpétuels, et dont il est si difficile de sortir toujours avec avan-
tage (i).

Telles sont les considérations sur lesquelles on s'est appuyé pour
soutenir, soit que fe divorce présentoit plus d'avantages que la
séparation, soit que la séparation présentoit plus d'avantages que
le divorce.

Au surplus, elles n'avoient pas été proposées pour exclure l'une

ou l'autre des deux institutions. En relevant les avantages de la
séparation, on en concluoit seulement que ie divorce devoit être
réservé pour un petit nombre de causes très-graves & (2.). En mettant
la séparation au-dessous du divorce, on vouioit seulement prouver

qu'il convenoit de le maintenir t (~).

Ces raisons néanmoins se rapportent aussi à la question que
nous traitons en ce moment.

H faut convenir cependant qu'elles la laissent indécise. Tout ce
qu'on en peut conclure, c'est que le divorce et la séparation de

corps ont tous deux des inconvéniens et des avantages.
Mais la solution qu'auroit pu recevoir la question sous le rap-

(t) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du j<) ventôse an n, tfmf/
MtM .W-– (~) M. ~t/t!/ff;f. Procès-verbal du t6 vendémiaire
pages tonc /7~ ~2. –()) M. 7'r<74ar. Expose des motifs, Proces-verbatan i o, iviiie l,"page ,32, (3) M. Treilliard Exposé des motifs, Procès-verbal
<)u )p ventôse an < t~ tot~ Il page



port que nous ia considérons, n'auroit eu rien de décisif: c'étoit

d'après ies mêmes principes que celle du divorce qu'elle devoit être

décidée, c'est-à-dire, sous le rapport.de la liberté des cultes.

NUMÉRO JJ.Z. ~M~W/f J~M~~ corps, d'assurer la Z/~f
des ~M/T~ et des Opinions devoir faire. <7~~nT.

L'INDISSOLUBILITÉ absolue du mariage est un des principes de

la religion catholique.
H se trouve même des personnes qui sans pro~sser cette.

religion, croient cependant que l'engagement du mariage ne peut
se rompre ceux-là aussi aimeront mieux souffrir que d'induire
l'autre époux en erreur, et de lui donner la iacitité de se rema-
rier" (i); et « cette opinion a une base respectable dans un sen-
timent noble et généreux, qui fait qu'on ,veut tenir à la foi. donnée,
lors même que la personne à laquelle on t'a jurée y manque de son
cote .'(2).

Le principe de l'indissolubilité du mariage devoit donc être
respecté sous le double rapport de la liberté des opinions reh'
gieuses et de cette des opinions morales < (~).

L'étoit-ii si la loi se bornoit au divorce r

La Commission l'avoitpensé.
'1

1 1..La séparation de corps lui paroissoit inutile, non-seulement en
soi, et « parce qu'elle devoit' être 'prononcée pour les mêmes

causes que le divorce" (~), mais encore sous le rapport de la
liberté des cuites. La toi civile, dit un de ses membres ne

<,1(<) M. Portalis, Procès-verbal .du ~6 ven~emi~nre an 10, fftmf-)~j~
(2) M. Boulay, Procès-verbal du vendémiaire an ]0, page ~.<-(3) M. Portalis,
ibid., ~M ~(f – (~ M. T'rMf/fff, Prcees-Tbiti du t6 vendémiaire an ro,~f ~2~.



s'occupe point de ce qui se passe dans les consciences. Si elte
n'autorise que le divorce seul le Catholique, qui ne verra que
ce moyen de quitter son époux, t'emptoîra, et, pour obéir à ses
principes, il ne contractera pas un mariage nouveau (t).

Mais est-il bien vrai ? qu'en ne se remariant pas, le Catho-
lique satisfait à sa conscience 6 (~)?

K
Non, il n'y satisfait pas (~).

a S'H est conséquent dans ses principes, il craindra que son
épouse ne soit moins scrupuleuse que lui, et alors, pour ne lui pas
donner une liberté qu'il ne croit pas légitime, il s'abstiendra de

demander le divorce (~).

La séparation étoit donc le seul moyen qu'eût la loi de
'<

venir

au secours du mari malheureux à qui ses principes ne permettent
pas de faire usage du divorce, et qu'elle ne doit pas placer entre
le désespoir et sa conscience (~).

L'opinion générale d'aUteurs avoit déjà prononcé sur la question

elle avoit envisagé l'usage de la séparation de corps comme une
suite nécessaire de la liberté des cultes. « Par-tout en effet où

cette liberté des cultes existe, le divorce et la séparation ont été
également établis, afin que chacun pût en user suivant sa con-
science (6). La séparation est admise memç dans {es pays'

protestans où cependant le divorce n'est pas en opposition avec
la religion (~7). « La Prusse sur-tout fa donné cet exemple,
duoiqu'ii~he s'y trouve que peu de Catholiques (8),

n t
1

f~) M. 7r<w/Mf~ Probes-vprBât du 26 vendémiaire arittO, Mme 7. /Mj~~fM.t
– (2.) M. Por<t!/M', ibid. (3) Jbid. (~) M..UfMMm'~ ibid.; M. Portalis, ihtd.
–{~) M. ~(~a~'iMd.M'~t~t!(6)M77~urfa&~ibid.agf~–(7) M. Fcu/
Proces-vçrbal du vendpjui)H''c ajn )0j ~z!g~~< du 26 vendémiaire, ~gf
~–(8) M. ~crM&t~ Procès.verbal du 26 vendémiaire an tOj~.j~

cependant~j~~e!
l



Ces exemples dévoient d'autant plus être suivis en France, que
les principes de la plus grande partie des François ne se, conci-

lient pas avec l'usage du divorce, et c'etoit pour cette raison que
la plupart des Tribunaux avoient demandé le rétablissement de
la séparation de corps (i).

III.e QUESTION.

LE DIVORCEET LA SÉPARATION DE CORPS ~rrc/jE'A'r.
ILS EXISTER CC~ DES INSTITUTIONS
f~ZZjÉZ.Z:J'/

LE divorce et la séparation de corps étant tous deux admis, il
restoit à déterminer comment on les feroit exister ensemble.

Les étabtiroit-on comme des institutions paraHetes!
Ils ne pouvoient l'être qu'autant qu'Us seroient accordés tous

deux pour les mêmes causes qu'ils ne seroient en aucun caa
subordonnes l'un à l'autre.

7Leur attribueroit-on cet effet sous les deux rapports!
Cette question a été examinée.

tI." DIVISION.

TjD~O~-O/Z ~77~'?~ le 73/VC'rC~ la J~O/Z
X'OM~

les 77Z~~ C~7M~J'/

LA question présentée en ces termes est trop générale.. D'après

(') M.~ou/ay, Procès-verbaldu ~6 vendémiaire an )o, tome /Dos'~f~.



fes notions qui vont être exposées i[ devient nécessaire de la
diviser.

Les causes qui jettent la dissention entre les époux, ne sont pas
toutes de la même nature et par conséquent ne peuvent produire
les mêmes effets.

en est de très-graves" qui rompent l'engagement du mariage"(t),
« qui l'anéantissent pour ainsi dire d'un seul coup (2.) tel est
l'adultère < (3) tel est l'attentat à la vie de l'un des époux de la

part de l'autre t (4).
Quand de telles causes existent, il est presque impossible que

l'union se rétablisse entre les époux.

Mais il est aussi d'autres causes qui considérées dans un
temps donné sont beaucoup moins graves de leur nature. Elles

peuvent être l'effet d'un caprice ou d'une passion passagère elles

sont susceptibles d'oubli eties diffèrent d'ailleurs par les nuances
des caractères, de l'éducation et des conditions (5). Tels sont
les sévices et les injures.

Cette distinction établie, fa question générate de savoir si le

divorce et la séparation devoient être accordés pour les mêmes

causes se partageoit nécessairement en deux questions secon-
daires.

I! s'agissoit en effet d'examiner,

ï.° Si tous deux pourroient avoir également lieu pour les

causes très-graves, ou si le divorce seul seroit admis dans ces

cas;

(l) Le Premier Consul, Procès-verbat du t~ vendémiairean tO,fonM/f~/<f.
(z) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an [0, page 316. (3) Le

Premier Conyu/ Procès-verbal du '4 vendémiaire an to, page (4) M. Boulay,
Proces'verbsd du .14 vendémiaire an to page (;) Ibid., ~<-j et



S'ifs seroient permis, même pour les causes moins graves,
ou si alors on n'autoriseroit que la séparation de corps.

t/° SUBDIVISION.

Convenoit-il de n'admettre ~z~ le Divorce pour les f~M~j
yr~rd;y~

IL ne pouvoit pas y avoir de doute que ces sortes de causes
dussent opérer le divorce certainement dans une législation
qui le permet, lorsqu'il y a des infractions aux lois essentielles du
mariage, comme dans le cas de l'adultère et de l'attentat à la vie,
le mariage doit être rompu.

Mais la séparation n'est-elle pas alors un remède trop rbibie!3
Il n'appartient d'en juger qu'à i'époux qui a droit de se plaindre.
Quant au Législateur, il ne peut que iaisser le choix entre les

deux moyens

La raison le veut; car le secours, quel qu'il soit, que la loi
donne aux époux malheureux, n'est offert que comme un remède
dont chacun peut user à la vérité, mais que chacun aussi peut
repousser s'i! a assez de force et de vertu pour qu'il ne lui soit

pas nécessaire

Le principe qui a fait admettre simultanément le divorce et la
séparation, l'exige les consciences ne seroient pius à l'aise, si,
dans les cas les plus graves, on ne pouvoit user que du divorce.

I!/ SUBDIVISION.

Pouvoit- on ne permettre que la Séparation pour les causes
moins graves

Au'Conseil d'état, on a soutenu l'affirmative; mais la négative
été décidée.



NUMÉRO I."

Raisons pour /7Mf/
QUELQUES personnes répugnoient à permettre le divorce, c'est-

à-dire, à dissoudre le mariage pour des causes qui ne t'attaquent

pas toujours dans son essence, et que le temps peut effacer.

« Tout ce qui est cause de séparation, a-t-on dit, peut n'être pas
toujours un motif suffisant de divorce.

Les remèdes doivent être proportionnés aux maux, les peines

aux délits; et comme il y a une très-grande différence entre le
divorce et la séparation, soit par rapport au nœud du mariage,

que l'un détruit et que l'autre conserve, soit par rapport aux en.fans,.

les causes du divorce doivent nécessairement être plus graves que
celles de la séparation (i) “ le divorce ne doit être autorisé que
pour des causes graves les causes moins graves ne doivent donner
lieu qu'à la séparation de corps (2).

<'
S'ensuit-il cependant que la séparation doive être légèrement

prononcée! Non, sans doute. Dans tout objet relatif, il y a trois

termes, ie positif, le comparatif et le superlatif; la séparation ne
doit sans doute être prononcée que pour causes graves mais pour
le divorce, il faut des causes plus graves encore, des causes très-

graves." (3).

On proposoit en conséquence de n'admettre le divorce que pour
adultère et pour attentat.

î La plupart des causes présentées par la Section n'eussent été

que des causes de séparation de corps f (~).

(;) M. Maleville, Procès-verbal du brumaire an t0.–(i) M..B/c<P)-Mmfnft~
Procès-verbal du t6 vendémiaire an 10, tome LI, ~M~~o/ -M. Boulay, ibid., page

3?r. (3) M.M~)'f, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.– (4) M. 7rcncA<'<~

Procès-verbal du t6 vendémiaire an [0,~ntf.fy~2fft~2~.



? Tel eût été l'effet des sévices 6 (t). *Hs ne seroient devenus
des causes positives de divorce que lorsqu'ils auroient dégénéré en
attentat (2).

NUMÉRO II.

'Raisons qui ont fait décider la A~<ï~.

CETTE théorie fut combattue dans son principe même.'
On soutint que la séparation de corps et le divorce devoient

être deux institutions paraitètes qu'on ne pouvoit attribuer à cha-

cune une part telle que le divorce s'opérât en certains cas, et la.

séparation dans d'autres < (~) que la séparation cette institution
qui contre le vœu de la nature et de l'intérêt social condamne
l'un des époux, et même l'époux innocent, à un célibat perpétuel,'

ne doit jamais exclure nécessairement le divorce (~).
Et en effet les raisons qui avoient fait admettre la séparation

pour les causes très-graves dévoient aussi faire admettre fe
divorce pour les causes qui i'étoient moins. On ne pouvoit, dans

aucun cas, sacrifier l'une à l'autre l'opinion de l'indissolubilité
absolue du mariage et l'opinion contraire toutes deux devoient
être traitées avec la même faveur.

D'après cette doctrine, 9 les causes moins graves c'est-à-dire
les mauvais traitemens et les injures, que l'ancienne jurisprudence
avoit jugées être des causes suffisantes de séparation devoient aussi
être des causes suffisantes de divorce t (~).

(i) M. ~a/f, Procès-verbat du brumaire an to. (2) Le Premier Consul,
jbid.– (~) M. Berlier Procès-verbal du t6 vendémiaire an to~ tome ~2~

(4) Ibid. (5) tbid.

Subdivision,page



Cette opinion a <~té adoptée par le Conseil d'état (t).
Passons à la seconde difficulté.

11.~ DIVISION.

Le Divorce demandé pour causes moins ~'r~~J'
devoit-il être subordonné à la Séparation de corps

IL seroit impossible de comprendre la discussion qui va être
exposée si l'on ne se plaçoit au moment où elle a eu lieu. Alors
il n'étoit pas encore décidé que le divorce seroit accordé, comme
la séparation, pourles causes moins graves, telles que les mauvais
traitemens et les injures.

De là même vint ha. question.
1

En cherchant l'effet qu'il convenoit.de donner à ces causes moins

graves on fut frappé de l'idée que si elles peuvent n'avoir pas de
racine dans le coeur et sont de leur nature susceptibles de s'amortir

avec ie temps que si elfes ne portent pas immédiatement au
mariage la même atteinte que les causes évidemment gra,ves it
n'est pas toujours impossible qu'elles aient ce résultat par leur
continuité (2), et que, procédant d'une haine formée, eues soient
plus importantes qu'on ne i'avoit d'abord soupçonné.

1

On a en conséquence rénéchi que d'un côté réfuser le divorce,
lorsque la bonne intelligence ne peut plus se rétabiirentreles époux,
c'étoiftrop resserrer le remède et en priver une partie considérable
des personnes auxquelles il pouvoit être nécessaire, sous ce rapport
il pouvoit être juste de faire des sévices des causes-immédiates dedivorce.

1

(t) .Off/M'M., Proees-verba! dubrumaire an !0.– (~) M..Bou/<y, Proces-verbat
du 2~ vendémiaire M 10, fcmf/<f~



Mais, de l'autre permettre !e divorce pour ces causes .sans les

avoir approfondies c'étoit s'exposer. à rompre un mariage qui
subsistoit encore dans le coeur des époux quoique, égarés par des

emportemens que le temps eût cannés, ils se regardassent dans le

moment comme ennémis irréconcitiabies; c'étoit porter une atteinte

trop funeste à !a sainteté du mariage t (i).
Pour sortir de cette alternative embarrassante, on avoit imaginé

UT) système qu'il faut faire connoître..

I." SUBDIVISION.

h ) s '<~?~ la Séparation préalable.

CE système étoit renfermé dans les deux articles suivans

Les sévices et les mauvais traitemens, la ~~?~M~'0/) ~f~ et

toute autre cause ~o/ l'effet fo/M/ r~o~ ~?~o~ /d vie rowmtfM

entre les époux, ~o/j/oy<f lieu à la séparation de corps et de ~(2).
<9«~ la ~t'<7y~OH aura été prononcée aux ~'m~ /~r~f/~ p/

ll. <;s 'r'o ~q~~cédeiit,sielle subsiste, -iidaiit trois ans,U.lll'l*ly'aiteu We~"af~ f/A' jfM<j'~ p~M~Mf trois <7//j~ M//J ~M~y ~/f MpRyo-
j )' j i f';) 'mf~m~ entre les époux, le divorce sera PM//OMff J~ ~f/)MM~ celui

lqui t7Nr~ obtenu la ~~M~OM(~).
1

d,
ci

:r,~ 1t.Mais it faut exposer le système avec plus d'étendue. .[Par l'article 4 du projet, on autorisoit l'époux qui avoif le droit
-j-de demanderie divorce pour une cause évidemment frave, a se borner

n' ~h.. ',t -bL) Jt~~(ï p'J
à la demande en séparation de corps et de biens f (4). ? Cette alter-
native étoit due au respect pour la liberté des cultes < (~). 1

9 Mais, outre cette sépara.tion facultative et politique qui eût rem-,t- .Jï' ,~1placé le divorce, on eiT..admettoi<.une autre qu on appeloit ~p~r~~o/<
i.~ 1. ~p ~jo-i,

(f) M. ~oty/tJf~ Proces-verba) du vendémiaire an !0, f~n? /MM ~7.
(l) ~e~chen ~r~fyt~ffp~r M. jBeuAt)'~ art: iMd., page -tt. – (~) C~'ibid.

D~j ~40 et ~~j, – (~) Ibid., ~jj~ j~ et~o. – (~) Ibid.,



d'épreuve. EUe n'eût pas tenu lieu du divorce eHe n'eût été employée

que comme un moyen de s'assurer, en certain cas, que le divorce

peut être légitime t (i); et, devenant ainsi une condition du divorce
demandé pour sévices, elle eût été forcée.

Au surplus ce n'étoit pas une séparation simplement de forme

qui, comme celle qu'établit l'article ~8~, dût après un temps aboutit
àu divorce ou cesser; c'étoit une séparation véritable comme la
séparation facultative elle subsistoit indéHnimentet tant que l'époux

par lequel elle avoit été demandée ne jugeoit pas à propos de la faire

convertir en divorce.

Exposons maintenant les motifs de ce système.

ÏI.° SUBDIVISION.

Motifs du Système.
~t'

~< LA séparation de corps, disoit-on, laisse subsister le mariage;
les époux, quoique séparés, restent toujours engagés l'un à J'autre;

mais étant séparés, les causes qui avaient altéré leur union peuvent
s'anéantir ou s'arEoibtir; le temps peut les ramener à des senti-

mens plus calmes; des parens, des amis peuvent s'interposer; enfin,
J

l'amitié peut renaître ou du moins la raison se faire entendre,
J

et ramener les'~époux l'un à !'autre (2).
On pensoit aussi qu'à l'aide de la même épreuve, on décou-

vriroit si les sévices procèdent d'un sentiment qu'on ne peut plus

espérer dé voir changer. Si, malgré la séparation et l'intervalle

de trois, années', les époux restent désunis; si rien n'a pu les
rapprocher que doit-on en conclure Qu'i! existe entre eux un

(<) M. ~oK/<!)'/ Proces-verM du 2~ vtndemi~re an to, tome page
~)Ibtd.g~y.



obstacle insurmontable; que les causes qui ont amené la sépara-
tion sont plus graves qu'on ne l'avoit d'abord cru, et que peut-être
même elles en cachent de plus secrètes qu'on n'a pas voulu dé-
voiler. Alors il est clair qu'il ne peut plus y avoir d'union entre
les époux, ni par conséquent de mariage. Des-lors, l'intérêt des
époux, celui de la société, la raison, tout commande d'accorder
le divorce à l'époux qui a obtenu la séparation car il ne con-
viendroit pas que l'autre pût se faite un titre de ses propres torts
pour le demander" (t).

III.' SUBDIVISION.

Raisons par lesquelles le Système a été fc~M.

Ce système de la séparation préahble a été attaqué dans sa
base et dans ses effets.

NUMERO]."

~MW/M contre le jT~~f/7~ considéré dans sa base.

ON lui reprocha de confondre deux choses qui avoient tou-
jours été regardées comme distinctes, la séparation de corps et
le divorce (2).

On observa que pour procéder avec méthode, II faudroit en
revenir à distinguer du divorce la séparation simple, et ne pas les
subordonner i'un à l'autre qu'il n'y avoit que la séparation par
forme d'épreuve antérieure au divorce qui dût se trouver ici (3);

t (i) M. ~M/~ Procès-verbal du a~ vendemian~ an to, tome 7. page _)'~?'
(2) M. 77'i~!K</M;i., Procès-verbal du brumaire an 10. (?) Ibtd.



qu'il étoit sans doute nécessaire d'éprouver la volonté des parties

par une séparation provisoire, mais que cette séparation devoit
être autrement organisée (t);

Qu'il ne falloit donc s'en occuper que comme d'une des forma-
lités, d'une des conditions du divorce, et ne pas la mêler avec î fa
séparation par forme d'action principale celle-ci devoit être l'objet
d'un titre particulier (2).

NUMÉRO IL

Objections contre le J~t~~ considéré dans ses f~
EN considérant le système de la séparation préalable dans ses

effets on a prétendu

i.° Qu'il rendoit le divorce arbitraire;
~.° Qu'il dénaturoit les causes de séparation, en les convertis-

sant, par le seul effet du temps, en causes de divorce;
~.° Qu'il étabtissoit une épreuve illusoire;
4.° Qu'il nuiroit à la réconciliation des époux;
5.° Qu'il ne pouvoit se concilier avec la nature de la sépa-

ration
6." Qu'en tout cas il étoit inutile.
It importe de remarquer que la plupart de ces objections sont

faites dans la supposition que les causes moins graves ne donne-
roient lieu qu'à la séparation système je le répète, qui alors
n'étoit pas encore rejeté.

Mais il faut les développer.

()) M. ~nmfry. Procès-verba! du 24 vendémiaire an to, ro)tM jM~–.
(2) Al. Thibaudeau, Procès-verbal du brumaire an to.

L'organisation dont il est parlé ici a été ensuite proposée, mais dans le système
du consententerumuMet. (M..&):/«fr~ Procès-verbal da 2~ vendémiaire itn 10,
fCM< /7.) t.



I/* 6~o/ « Le divorce indirect que la séparation préa-
lable produiroit, deviendroit arbitraire (i).

« Le juge n'étant pas tié par l'obligation de prononcer la

séparation d'après des causes déterminées, pourroit la refuser dans
les cas les plus graves, et l'admettre aussi pour les motifs les plus
légers (2) et voifi quel seroit le résultat de cette facilité dan-

geieuse « ou les juges se fondant sur l'espoir de la réconci-
liation, lorsqu'on ne leur demande qu'une simple séparation
raccorderaient pour des causes qui ne devroient pas autoriser le
divorce ou bien, de crainte que cette séparation n'amenât en
définitif le divorce ils refuseroient la séparation lorsqu'elle seroit
nécessaire, ne fût-ce que pour laisser refroidir la mauvaise humeur
qu'irrite ta présence d'un objet qui déplait dans le moment" (~).

2.~ (9~?<oy/. « I! seroit étrange, a-t-on dit, que des motifs de
séparation devinssent, par le seul effet du temps, des motifs de
divorce" (~); qu'ils changeassent de nature après trois ans" (~).

« Si les sévices et mauvais traitemens devenolent par eux-
mêmes des causes éloignées de divorce après avoir opéré une sé-
paration, les Tribunaux prononceroient Indirectement le divorce

pour des motifs qu'ils n'auroient pas jugés capables de t'opérer,
s'ils eussent été la base d'une demande positive (6).

Pour prévenir cet inconvénient, on proposa ? de décider que
la séparation ne seroit convertie en divorce au bout de trois ans,
que d'après un nouvel examen de la part du juge, qui vérifieroit
si les faits originairement attégués sont suffisans pour autoriser ta

(t) M. ~Mm~rf, Procès-verbal du vendémiaire an <o~ tome 7. ~a~<–
(l) Ibid.–(~) A~ .n/<~ Procès-verbal du brumaire an 10.–(4) M. 77ti~u~M~
ibid. (;) M. 7')-Mf/)~, ibid. -(6) Le Premier Consul, ibid.



dissolution du mariage si les circonstances ont changé s'il est
survenu des causes nouvelles 6 (t).

On répondit à cette objection, que dans fe système de la sépa-
ration préalable les causes ne changeoient pas de nature par le
seul effet du temps. Les demi-causes, dit-on, sont de véritables

causes de divorce mais on peut en suspendre l'effet pendant trois

ans, afin de déméier si l'on n'avoit pas pris pour antipathie réeHe

quelques emportemens et de simples querelles de ménage. Or,
si pendant trois ans les époux n'ont marqué aucun desir de se
rapprocher, il est démontré que la haine qu'ils se portent a un
caractère durable, et qu'il y auroit de la cruauté à les forcer de
vivre ensemble (~).

Le divorce ne seroit donc pas admis pour des causes qui ne
doivent point l'opérer. ? La séparation n'est jamais prononcée que
pour des sévices très-graves. Le système proposé ne devroit donc

être écarté que dans le cas où l'on penseroit que de tels sévices

ne doivent pas être des causes de divorce t (3).
Mais les juges n'abuseront-ils pas de la lalitude qui leur est

laissée

H n'y a pas lieu de fe craindre. « Toujours ils ont très-diffici-
lement prononcé fa séparation de corps ils se montreront bien
plus sévères encore lorsque la séparation pourra conduire au di-

vorce (~). « Cette sévérité est peut-être au contraire l'objection
la plus grave qu'on puisse opposer au système de la séparation
préafable (~).

A l'égard de l'amendement proposé, on observa que ce seroit

renverser tout le système que de soumettre à un nouvel examen,
après trois ans, les causes qui ont fait obtenir la séparation.

(i) M. TT~i/~M~ M. 7'rMf/iff, M. ~<i7~~ !e T~m~- Co/Mt~ M..Por-~/u,
M.7P<gn;fr~ Proces-verba) du ~brumaire an le Premier Consul, M. Por-

tc6s, M. Regnier, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. (2) 1\1. Regnier, ibid.
(3) tMd.–(4) Ibid.–(3) Ihid.



En effet, le premier jugement seroit illusoire car la sépa-
ration sans réconciliation postérieure ne seroit plus la cause du
divorce, puisqu'il laudroit qu'elle fût appuyée d'autres moyens (i).
"La procédure doit donc être fermée après le premier jugement,

parce que le droit au divorce est acquis dès ce moment ses
effets seuls sont suspendus pour donner lieu à ta réconciliation des
époux M (~.

D'aiUeurs le jugement, s'it subsiste encore, ou aura été con-
rrrmé sur i'appet, ou sera devenu dénnitif~aute d'appel dans l'un

et l'autre cas, i[ a passé en force de chose jugée; or, la chose jugée

est toujours considérée comme la vérité" (3).

D'un autre côté, il y auroit beaucoup d'inconvénient à recom-
mencer la procédure après trois ans les preuves peuvent avoir
dépéri pendant ce laps de temps le mari peut avoir corrompu tes
témoins il paroit donc juste d'établir que le divorce sera prononcé

sans nouvel examen lorsque la séparation l'a été pour des faits

graves et prouvés (~).
Dans tous les cas, le système proposé fournit au juge l'occasion

et le moyen de refuser le divorce, s'il y a lieu, sans cependantouvrir

une procédure nouvelle. « Quand la femme demandera le divorce,
elfe sera obfigée de prouver qu'il n'y a pas eu de réconciliation il
s'engagera donc une instance qui rendra le divorce incertain, qui
permettra aux juges de se livrer à un nouvel examen, et de n'ad-
mettre la demande que quand le divorce sera en effet le seul remède

possible (~).

3 Objection. L'épreuve de la séparation seroit illusoire. Le délai
de trois ans n'ajoutera rien au poids des causes: elles seront, après

{<) M..R<gnKT, Procès-verbal du 4 brumaire an to. – (?) !btd, (~) Ibid.–
(~ M. Tronchet, ibid. – ~) M..&n77!fy., ibid.



ce terme, les mêmes qu'elles étoient d'abord; les époux passeront le

temps du délai dans un état de froideur l'un envers l'autre et sans
montrer une plus grande antipathie que dans le principe: H n'y aura
donc, au bout de ce délai, aucun grief nouveau qui puisse amener
le divorce (i).

Objection. La séparation préatabfe telle qu'eite est proposée,
seroit dangereuse, en ce qu'elle empccheroit la réconciliation des
époux. Le terme de trois ans ne peut amener de rapprochement

entre eux, s'il est vrai qu'ensuite il leur soit permis de divorcer
ils se seroient peut-être réconciliés s'ils n'avoient eu le divorce en
perspective, et s'ils n'avoient été sûrs d'y arriver par le seul laps du
temps (2.).

5. Objection. Le système ne peut se concilier avec la nature
de la séparation de corps jamais la séparation n'a été pro-
visoire

'<
autrefois elle s'étendoit aux biens des époux parce

qu'elle étoit définitive, et que, saufie lien du mariage, qu'elle

ne rompoit pas, elle leur donnoit presque autant de liberté que
leur en donne aujourd'hui le divorce. Mais quelle disposition

peut-on prendre à l'égard des biens, quand fa séparation n'est que-
provisoire (~)

«Il seroit plus conforme à la nature des choses, a-t-on dit, de
distinguer deux espèces de divorce; un divorce absolu et dénnitif,

et un divorce de simple épreuve: ce dernier seroit prononcé pour
sévices le Tribunal autoriseroit les époux à vivre séparément
pendant un certain nombre d'années, et à l'expiration de ce terme
il jugeroit tant d'après les faits anciens que d'après les faits

(t) Le /M/m~rf~<a~;Ht;'f~~ Procès-verbal du' brumaire an 10. (~) Le
Premier Con.!u/~ ibid. (~) M. Tronchet, ibid.



ibid

postérieurs, s'il y a lieu à divorce définitif" (t). En suspendant
ainsi le jugement, on échapperoit à l'inconvénient de faire changer
de nature ia sentence après un certain tenips (2).

< (9~o/?. S'i{ est des circonstances ou la séparation préalable
soit utile et possible, il ne s'ensuit pas qu'il faille lier les juges par

une règle absolue et générate. En effet « ie système qu'on propose
n'a pas besoin d'être établi par une disposition expresse d'après fes
formes adoptées les juges auront fe pouvoir de suspendre fe
jugement dénnitifdu divorce, et d'ordonner que, provisoirement,
les époux vivront séparément pendant un temps déterminé ~).

Dans tous les cas il seroit possible d'organiser d'une manière
plus raisonnable et non moins sûre l'épreuve qu'on desire (4).

'<
Pour connaître si les sévices avoient pour principe l'antipathie

et fa haine, ou s'ils n'étoient l'effet que d'une jalousie mai fondée,
d'un emportement passagér ou d'autres causes que le temps a
détruites" (~), y H suffit, en prononçant d'abord le divorce, de
déclarer les époux incapables de se remarier pendant trois ans,
afin qu'un mariage précipitamment contracté ne devienne pas un
obstacle à la réconciliation (6).

IV." SUBDIVISION.

T~~ du Système,

Voici comment cette discussion s'est terminé?.
Le Conseil d'état décida que la demande M divorce pour sévices /M)7

~f'f~m~H~ du consentement mutuel, y~ seroit admise qu'aprés un délai et
sous des conditions (y).

(t) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 brumaire an 'o.-(~) Le Pr~m~r C'enm/. ibid
–(3) M. y~)n<jff,ibid.–(4) M.A~tTf~ibid.–(5)Ibid.–(6]Ibid.–(7).DA~ûy;



H rejeta ainsi le système de fa séparation préalable, non qu'H
ait entendu accorder fe divorce avant que fa gravité des sévices
fût vérifiée; mais il n'emploie pas, pour arriver à ce but, le moyen
d'une séparation réetfe; les épreuves qu'il admet consistent dans des
défais et des comparutions réitérées telles qu'elles avoient été
proposées* (t).

PLAN DU TITRE.
TROIS choses étoient à régler relativement au divorce:
Les causes pour lesquelles il seroit accordé;
La procédure qui devoit être suivie;
Les effets du divorce.

Le chapitre L*~ détermine les causes;
Les chapitres !I et III la procédure dans t'un et l'autre mode

de divorce, c'est-à-dire dans celui des causes déterminées, et dans
celui du consentement mutuel;

Le chapitre IV, les effets du divorce.
Il falloit ensuite s'occuper de la séparation il avoit été reconnu

dans la discussion, qu'on ne pouvoit mêler les articles qui la con-
cernent avec ceux qui sont relatifs au divorce (2). Elle est la
matière du chapitre V.

Tel est le plan de ce titre.

(i) l'opinion de M..&nmfr~ Procès-verbal du .2~ vendémiaire an 10, tome 7.
/K~< (2) Le Premier Consul, ibid.M~<– Procès-verbal du 26 ventte~
miaire an [o,~<

~c~f~ ci-après chapitre Il, section



c~~p/r~~ l/r

DES CAUSES DU DIVORCE.

LE Code Napoléon admet le divorce pour causes déterminées.
Les causes pour lesquelles il l'autorise sont nxées par les articles

~iet 2~2.
A l'égard du divorce pour causes indéterminées, les Inconvé-

niens qu'il entraîne l'ont fait proscrire.

Mais on a cherché à en obtenir les avantages en autorisant
le divorce par consentement mutuel considéré, non comme cause
directe et sufnsante de la dissolution du mariage, mais comme
un signe qu'il existe des causes réelles et légitimes. Ce mode

est réglé par l'article ~33.
Je classerai sous deux parties les dispositions de ce cha-

pitre

La première comprendra les dispositionsqui concernent les causes
déterminées

La seconde, la disposition relative au divorce par consentement
mutuel.

<;



I." PARTIE.

DES C~ DÉTERMINÉES D U DIVORCE.
(Articles

~i~, ~~o, t~i !j: et ~)
? NOTRE jurisprudence sur la matière du divorce a des

limites que la loi du 2.0 septembre typ2. nc lui avoit pas don-
nées C (t).

Cette loi avoit pour ainsi dire lancé le divorce au milieu de
ia société contre l'institution même du mariage elle avoit tellement
accumulé les moyens de le rompre et abrégé les formes pour y
réussir, que si les mœurs n'avoient pas résisté, le divorce seroit
devenu une condition nécessaire du mariage (.2.).

Plusieurs des causes qu'elle admettoit ont été retranchées.

Le Code n'adopte même pas toutes les causes qui ont été proposées
depuis.

9 L'examen de ce titre seroit imparfait, si l'on ne prenoit soin
'de développer les motifs qui 'ont décidé à repousser toutes ces

causes t (3).

Cette première partie doit donc recevoir deux divisions

Dans l'une je parferai des causes qu'on n'a pas cru devoir
adopter;

Dans la seconde, je parteral des causes que le Code admet.

(i) M. Gillet, Tribun, tonte /p/. (t) M. Savoye Rollin, Tribun,

~M~ (3) M. Gillet, Tribun, ~~f~

I.re



1.~ DiVJSION.

Des causes déterminées qui ont été rejetées.

CES causes sont,
i.° La démence, la fureur ou la folie de l'un des époux;
2.0 L'absence;
J.° L'abandon;
4A L'impuissance.
La loi du 20 septembre iyp2 accordoit encore fe divorce pour

émigration dans les cas prévus par les lois. On sent que cette cause,
introduite par suite de circonstances extraordinaires qui n'existent
plus, ne devoit pas être maintenue.

La même loi avoit aussi mis au nombre des causes du divorce
l'attentat et la diffamation et ces mêmes causes avoient été aussi
proposées nominativement dans plusieurs des projets présentés au
Conseil d'état. Depuis, l'attentat a été compris dans la cause d'excès~

et la diffamation dans la cause d'injures
Mais reprenons les autres causes.

I." SUBDIVISION.

De la D~~r~ la Fureur ou de la Folie de l'un 'des
Époux.

LORSQUE i'un des époux avoit perdu la raison, la foi du 20
septembre autorisoit l'autre à demander le divorce.

La Commission retrancha cette disposition elle blessoit l'essence
même du mariage

~M~M~. – ~H!f/n~f~.
3-



« Sans doute l'époux dont l'esprit s'aliène n'est plus sous le

rapport de l'une de ses facultés ies pius essentielles, le même être
que celui avec qui l'union avoit été contractée mais dans cette
ahération cruelle il n'y a rien de son fait ni de sa volonté, et l'on

ne peut pas dire de lui qu'il a rompu le contrat. Quand il garde sa
foi, pourquoi donc celle de son associé seroit-elle dégagée (i)!

Ce seroit-outrager tes sentimens que les hommes les plus étrangers
entre eux éprouvent, la bienveillance et fa pitié. Le mariage, cet
état dont la condition et le charme inexprimable sont dans l'étroite
communauté des biens et des maux, des plaisirs et des peines, on
osoit le rompre devant le malheur invofontaire! Son devoir, que
dis-je, sa douceur et sa force sont dans i'aiiégeance de maux qui,
dans toute autre situation de la vie, ne seroient ni supportables ni
pardonnés et cette loi cruelle punit ceux qu'on ne s'est point
attirés! Ah! bénissons les hommes qui eHacent dans nos lois ces
affreuses causes de divorce bénissons-les de ne. pas calomnier le

cœur humain (2). Le malheur de l'un des époux doit être au
contraire un lien de plus pour l'autre (j).

II.' SUBDIVISION.

De la cause d'Absence.

JE fixerai d'abord l'état de la discussion.
Je traiterai ensuite les diverses questions qui ont été agitées.

NUMÉRO I."

État de la Discussion.

TjA loi du 20 septembre 17~2. vouloit que le divorce put être

(') M. C;7/ff~ Tribun. 7'OM~7.pt7~~07 ff~o~. -(2) M. ~~f-7?o/n~ Tribun.
7cMe page – (3) Observations de la Cour d'appel de Paris, page



prononcé pour /j< J~ ~p~.v sans /io~f~&f <!M moins

<~D~ fM~ ans.
La Commission excluoit formèlfement l'absence comme cause

directe du divorce par une disposition qu'elle présentoit en ces termes
Z/~f/7~ /M des ~OM~ ~M.~ M ~ONr~Mf/ une MKJf /7/~
~Mf/ qu'en été ~y~ .yf/o/~M'y/ n~ fO/M~ ~&fH~M /MM~

rffM~ /K! peut ~M/OM~r ~M~M~ f/' ~f07' .MM~ qui

JMrM/~K DE L'ABSENCE (l).

Cependant on voit par cette rédaction, que fa Commission atta-
choit à l'absence, lorsqu'elle n'étoit point fondée sur un motif légi-
time, l'effet de caractériser l'abandon, dont elfe faisoit une cause
de divorce, par ia disposition suivante divorce M~<' sur /OM-
~m~ part de /n' ~OM~ ?/ admis que dans M~ 07< ~7~ qui
J'~f r~7'/ //7 m~JO// fOm/KMK~ sans MM~ /f~/M ~<
t~M!M~ r~M/t/y à ~M'~HM/~ que ~/M.y est fO/M~/C

fM /<zyorm~ n-~rM (x). Cette forme consistoit dans trois jomm~~o//j

jK~/M ~'K/< ~~Mf ~M~ fOM~m/70~ ~oa~' j~ r~M/r ~M ~o~n/~ ma-
</7MOW<7/ (j).

On observera que l'absence à laquelle la Commission avoit
égard, étoit non-seulement celle dont il est parlé au titre des ~yj,
mais toute retraite du domicile commun, soit qu'on eût, soit qu'on
n'eût pas de nouvelles de l'époux qui s'étoit retiré. Elle s'attachoit

au motif et non aux circonstances du fait. Sous ce rapport, et
dans cette manière de concevoir l'absence, elle n'étoit en effet qu'un
abandon.

La Cour de cassation les Cours d'appel de Lyon et de Paris,
1

demandèrent le maintien de la cause d'absence.

(1) Projet de Code civil, //y. t~ <!)-(. – (2) Ibid. – (3) Ibid.,
~t-Of/f
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La Section du Conseil d'état, dans sa première rédaction, s'étoit
rangée à l'avis des Commissaires rédacteurs (i).

Dans un second projet qui fut présenté au Conseil, fa cause
d'absence étoit maintenue, mais seulement comme tenant lieu de
la cause d'abandon qu'on retranchoit (~).

Dans un troisième, la cause d'absence et ceïïe d'abandon deve-
noient également des causes distinctes et immédiates de divorce (3).

Enfin dans un quatrième, fa cause d'abandon étoit écartée sous
tous les rapports, et la cause d'absence étoit proposée (~).

NUMÉRO 11.

Exposé des ~7-j~ ~K~/f~.y qui ~M agitées.

EN ajoutant à ces diverses propositions les autres questions qui
ont été traitées au Conseil d'état, la discussion peut être ramenée
aux trois points suivans

La cause d'absence devoit-eHe être conservée pour elfe-même!
Le seroit-elle comme caractérisant i'abandonnement?
Le seroit-eile enfin, comme élevant une présomption de mort

contre l'absent?
Examinons successivement ces questions.

ï.~ QUESTION. L'Absence devoit-elle par elle-même devenir une Cause
de Divorce!

FALLOIT-IL accorder le divorce par cela seul qu'un des époux
étoit absent, même lorsque l'absence étoit purement accidentelle!

(f) j.</<!f:)'on~ chapitre article .2, Procès-verbal du vendémiaire an to,
tome 7. ~a~ [2) Rédaction de ~ûu/ article 2, Procès-verbal du 2~
vendémiaire,page (~) Rédaction de M. Berlier, articles f< ibid.o~e ~~2,

(4) Rédaction de ~f. Emmery, article ibid., page



Pour soutenir l'affirmative, on a observé que l'absent n'a,pas
le droit de priver la patrie, par le secret de sa retraite, des citoyens

que fui donneroit l'autre époux. Empêcher un individu de se marier,
c'est nuire à lui et à des tiers, c'est multiplier les enfans abandonnés

ou au moins les enfans naturels (<).

Cette considération devoit céder à des motifs de justice..
En effet, il importe de distinguer ici l'absence involontaire de

celle qui caractérise l'abandon.
Celle-ci sera l'objet de la question suivante.
A J'égard de l'absence involontaire et accidentelle, n'eût-elle pas

pour motif l'intérêt commun de la famille il seroit injuste d'en
punir l'absent, puisqu'elle est un malheur pour fui.

L'esprit de notre législation est d'empêcher que la disparition
de l'absent ne lui soit préjudiciable. Elle seroit donc contraire à
eHe-même, si en même temps qu'elle ménage avec tant de soin les
intérêts pécuniaires de l'absent, elle permettoit qu'il fût lésé dans

ses intérêts les plus chers.
Quand un individu a disparu depuis cinq ans, on commence

par le déclarer absent il n'y a encore rien de préjugé contre lui.
On envoie ensuite ses héritiers présomptifs en possession provisoire
de ses biens, et cela pour en assurer l'administration. Après dix ans,
ils ne gagnent encore que les fruits. Enfin après un délai, on pro-
nonce l'envoi dénnitif en possession des biens de l'absent on les
lui restitue à quelque époque qu'il reparoisse.~

Lorsque la loi agit avec cette circonspection fente et graduelle,
il seroit inconséquent de permettre à la femme de divorcer dès que
le mari n'est que déclaré absent (.2). On ne sait si ie mari est
mort ou vivant dans cette incertitude la loi lui conserve ses

(t) Observationsde la Cour d'appel de Lyon, ~gf~o. (~) M.,7~<~<MM, Pro-
cès-verbal du 2~ vendémiaire an )0, tome /p~<-j'



propriétés et paria contradiction la plus bizarre elle lui enlèveroit
la propriété de sa femme" (i); "ce mari retrouvera tous ses biens, et
cependant aura perdu son épouse (2) ce seroit un scandale (j)<

"Lorsqu'if a des enfans il se trouveroit accablé à son retour si sa
femme s'étoit permis d'oublier que ces enfans avoient un père" (4).

Une seule considération pouvoit balancer ces motifs c'étoit l'in-
térêt de fautre époux.

En effet il n'étoit peut-être pas exact de suivre rigoureusement
à l'égard du mariage de l'absent, les dispositions qui concernent ses
biens car si fa femme est la propriété du mari le mari est aussi
la propriété de la femme (~).

Mais on devoit se régler sur ce qui arrive le plus communément.
Or quelle est la cause la plus ordinaire de l'absence

Presque toujours l'absent s'est éloigné par des motifs de fortune,

et pour servir l'intérêt de sa femme et de ses enfans (6).

9 Quelle raison peut dans ce cas justifier fa rupture de son.
mariage (y)

y Ne seroit-H pas odieux que lorsque son absence est l'effet

d'un voyage entrepris de concert avec son épouse et pour leurs

intérêts communs, elle tournât contre lui t (8)!

Tels sont les motifs qui ont empêché de faire de f'absence consi-
'dérée en etfe-même une cause de divorce, et déterminé à écarter la

première des considérations qu'on avoit fait valoir pour l'admettre.

2.* QUESTION. L'Absence devoit-elle opérer le Divorce, comme

M/nj~y~ /OM
ON a prétendu que J'absence devoit dans tous les cas être

()) M. Tronchet, Procès-verba! du 34 vendémiaire &n 10, tome

(.2) Le Premier Consul, ibid. (3) M. 7n)/)f/'<-f, ibid. (4) Le Premier Co/!J)<

ibid., page ~.– (5) M..Sot~, ibid.- (6) M. Portalis, ibid. (7) M. Tronchet,tbid. (8) M. Portalis, ibid. – M. Tronchet, ibid.



considérée comme un abandonnement et on en a donné deux

raisons.
La première, que l'absence et l'abandon ont absolument les

mêmes effets. On a dit
<'

Quelle différence y a-t-il entre i'époux
abandonné et l'époux délaissé par l'absence! L'un et l'autre cas
produisent les mêmes inconvéniens ils doivent donc donner les

mêmes droits au divorce (t).
La seconde raison étoit que si l'absence pouvoit jamais être

interprétée favorablement la cause d'abandon seroit étudée

« rien, en effet, ne seroit plus facile à un époux qui veut aban-"

donner l'autre, sans que celui-ci eût ie droit de réclamer le di-

vorce, que de prendre une cause légitime pour prétexte de son
absence; dans ce cas, il s'opéreroit entre les deux époux, par fa

volonté d'un seul une séparation de fait qui réuniroit tous les

inconvéniens de l'ancienne séparation, sans être justifiée par aucune
cause (2).

Mais, d'un autre côté, il a été observé qu'on ne pouvoit jamais
confondre les deux causes.

« H y a des différences essentielles, a-t-on dit, entre l'absence

et l'abandon; car un des époux peut s'absenter sans avoir d'inteMjon
d'abandonner l'autre Q). Il faut donc distinguer l'absence qui

peut n'être qu'un accident, de l'abandon criminel qui peut dounef
lieu à la dissolution du mariage (4).

De là l'on a conclu que ie divorce pour absence ne devait
être admis que quand l'absent s'éloigne, par des motifs coupables,
de sa femme et de ses enfans (~.

Mais cette question étoit subordonnée à celle de savoir si la

()) Observations Je"7a'Cour d'appel de Lyon, page ~o. (~) – de Paris,
~o~ (3) Le7'r~m!M- Consul, Procès-verbal du 24 vendémiaire an ]C,~nf/

J~~f~ – (4) M..R~nifr~ ibtd.f~ (~) M. Portalis, ibid.



cause d'abandon seroit admise cette cause ayant été rejetée*, la
question n'a plus eu d'objet.

QuEsTtoN. ~M~~fo~M'rK/~ Causede Divorce, fommf
élevant une ~?'cjo~~o// de mor~ contre /n~/

CETTE question devoit être envisagée sous deux points de vue
dirFérens; car il étoit possible,

Ou de faire de l'absence une présomption générafe de mort par
le seul effet de sa durée,

Ou de ne.lui attribuer ce caractère que lorsque la présomption
seroit étayée de quelques faits positifs.

Z/6jMf~ devoit-elle, par le seul effet de sa durée, établir une présomption

de ?norr qui pût opérer la dissolution du mariage.'

On a dit que décider cette question affirmativement, ce seroit
s'écarter des principes reçus dans tous les temps. « Jamais la femme

d'un absent n'a été autorisée à se remarier, qu'après avoir acquis la

preuve de fa mort de son mari. U est vrai que fa Ho~ .2.2 fui

avoit donné cette facutté, forsque son mari se trouvoit engagé dans

.une expédition, militaire mais la no~c //<$' a changé cette juris-
prudence elle n'a permis à la femme de se remarier, que lorsque

le tribun sous lequel le mari servoit, certifioit sa mort; et elle

punissoif le tribun s'if donnoit un faux certificat» (i).
<

On'a répondu à ces~observations ~que l'ancienne fégisiation de

Rome étoit très-favorable au divorce, et ne cessa de t'être qu'au

()) M. 7"row/)ft., Proces-verbt! du ~4 vendémiaire an !0, fo~c /i!~f~.
~f~f~.

temps



temps de .7~ repris à ce sujet par ~o/K/M lequel

observe que cet Empereur ~o~Mo~ le bien public /;w.M/~M~~M/H~

sans mariage, et <f~0/~ l'intérêt particulier l'exposant à ?/<'
dangers (:).

<' La question, a-t-on ajouté, doit être sur-tout examinée dans
{'intérêt des femmes, vu que la guerre, les voyages et presque
toutes les causes qui font perdre les traces d'un individu, pèsent
plus spécialement sur les hommes (z).

Or
<'

{'absence du mari laisse la femme dans un célibat malheu-

reux et dans un état de délaissement on doit donc lui permettre
le mariage qui lui rend un appui.

« Si l'on trouve le terme de cinq années trop court, qu'on n'auto-
rise ie divorce qu'après vingt ans, c'est-à-dire, à l'époque où l'envoi

en possession des héritiers de l'absent devient définitif; mais que
le cétibat de la femme ne soit pas perpétuel. H y a lieu de présu-

mer que l'absent qui n'a pas donné de ses nouvelles pendant vingt

ans. a cessé d'exister" (3).

H a été répliqué qu'if ne doit pas être permis à la femme de
divorcer, dès que le mari n'est encore que décfaré absent, ce qui

ne prouve rien contre lui il f~udroit au moins ne lui accorder cette
facutté que lorsque l'absence s'est assez protongée pour que la loi
ait des présomptions de la mort de l'absent. Mais, a-l-H été ajouté;

au titre des Absens, on a été plus loin on a pensé que l'absence
de l'un des époux, quelque longue qu'elle fût, ne pouvoit suffire

pour autoriser l'autre à contracter un nouveau mariage, et qu'if ne
devoit y être admis que sur la preuve positive du décès. On a cru
cette doctrine conforme à la raison et aux mœurs (4).

(t) M..Btr/;t~ Procès-verbal du ~4 vendémiaire an )0, tome page ~2.
(2) Ibid. (3) Ibid.- (~) M. Tliibaudeait, ibid., ~~M et -Le C<w~

C~M~cA'M) ibid., page



D'ailleurs, la. faculté qu'on propose d'accorder à la femme est
illusoire. On ne peut en effet autoriser le divorce dans un délai

trop court; et cependant, si le délai est trop long, lorsqu'il expi-

rera, la femme aura atteint l'âge où une femme ne se remarie guère

pour peu qu'elle ait de raison (i),
La question considérée sous ce premier rapport, a été renvoyée

au titre des Absens (2), où eUe se trouve résolue négativement. Ce
titre admet si peu ta présomption générale de mort, par rapport au
mariage, qu'il n'autorise pas l'époux présent à se remarier, même
après cent ans écoulés depuis la naissance de l'époux absent

,Mais il restoit à examiner si le divorce devoit être autorisé pour
absence, dans le cas où la présomption de mort seroit fortifiée par
des faits particuliers,

L'~4~f~ devoii-elle donner lieu au Divorce, lorsque des faits particulier.c

~M~M~ la jP/fom/~OM de mort

IL fut proposé « d'autoriser les Tribunaux à prononcer le divorce
après dix ans d'absence, lorsque d'après une enquête ils présume-
roient la mort de l'absent (~).

II pouvoit être juste, disoit-on., d'avoir égard aux présomptions
qui naissent des circonstances (~).

Déjà, a-t-on ajouté, «en établissant le principe que l'absent n'est
réputé ni vivant ni mort, on a cependant admis des cas où les
Tribunaux pourroient avoir égard aux présomptions capables de

(i) M. Regnier, Procès-verbal du 2~ vendémiaire an io, tome/–'
(~) Décision, ibid.g< (3) Le ~rfm/tf Consul, ibid., (4) Le Con-
sul Cf!?n~ff)-t~~ ibid.j~

~o~ tetHf ~a~ (fj)~ f< ~'oc.



faire croire à sa mort, comme lorsqu'il se seroit trouvé dans un
naufrage, dans un incendie, &c. (t).

En générât, les questions relatives à la vie ou à la mort des
individus, sont du nombre des questions d'état, dont les Tribunaux
jugent d'après des preuves. Au surplus on n'exposera pas l'intérêt
de l'absent si l'on n'autorise le divorce que d'après des présomptions
jugées (2.).

Mais, i.° Ce système étoit appuyé sur une fausse supposition.
La Section, en effet, n'avoit pas cru devoir adopter d'excep-

tions pour les incendies, naufrages ou batailles » (3).

Les motifs qui les lui avoient fait retrancher étoient très-puissans.

<'
De telles exceptions pouvoient être très-dangereuses. Chez une

nation qui a des armées considérables composées de citoyens de

toutes les classes, adopter aussi légèrement des présomptions de

mort, ce seroit compromettre souvent les intérêts des défenseurs
de la patrie. La Section avoit donc pensé qu'il valoit mieux con-
fondre tous ces cas dans la règ!e générale, au risque de prendre
quelquefois des précautions inutiles pour conserver les droits
d'un homme qui seroit réeUement mort. H ne pouvoit pas y avoir
d'inconvéniens à cette réserve il y en auroit eu beaucoup à réputer
mort un homme réeuement vivant, et à agir, pour tout ce qui le

concerne, d'après cette présomption. Le plus scandaieux de ces
inconvéniens seroit d'autoriser le divorce d'une femme que son
mari pourroit venir réclamer ie lendemain entre les bras d'un autre
époux M

2.0 En tout cas la question étoit étrangère au divorce, car la

(') M. Tronchet, Procès-verbaldu 24 vendémiaire an tO, tome ~~?~
–(.!)M. /~n;<T,ibid.M~–(})M.7'A;~u~MM,ibid.–(4) ibid.

La Commission avoit proposé ces distinctions,f<y~ Projet de C<!Ac;'M' S)'r~
titre VI, article 28, page elles n'ont pas été admises; mais elles n'étoient pas encore
rejetées au moment où cette opinion fut émise.



présomption de mort, lorqu'elle acquiert force de preuve par un
jugement, n'est plus une simple cause de divorce elle rompt le
mariage" (i).

La cause d'absence a donc été rejetée sous tous les rapports.

III." SUBDIVISION.

De l'Abandonnernent du/7~ Femme ou de la Femme

~7~ le Mari.

CETTE cause, empruntée de la loi du .10 septembre, proposée

par la Commission (2.), et ensuite par la Section du Conseil
d'état (3), étoit du moins fondée sur un motif spécieux la coha-
bitation est un des devoirs qu'impose le mariage l'époux qui s'y
soustrait viole donc ie contrat.

Cependant, dans une seconde rédaction du titre dit Divorce, la

cause d'abandon ne se trouvoit plus énoncée (~). Ce n'étoit pas néan-
moins qu'on eût intention de la retrancher absolument on propo-
soit seulement de n'en pas faire une cause distincte et particuiière
du divorce, parce que « elle rentre, disoit-on, dans la cause des
sévices et mauvais traitemens ou dans celle de J'absence (~).

Le motif pour lequel on se refusoit à lui donner une existence
isolée, étoit qu'il est trop difficile de la dénnir t (o). Le mot
~7~0~ présente une idée complexe; celle du délaissement qui est

un fait, et celle du délaissement qui est une intention or, si le

()} M..Por~/u' Procès-verbal du 24 vendémiaire an !0, tome page
– (2) t~<~ Projet de Code civil, liv. tit. VI, art. page – (3) ~f<A!<
tion, c/t~t. en. 2, Procès-verbal du )~ vendémiaire an io, tome page ~i~
– (4) A~t/jfr/on de M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, ~j~–-
(5) M. Boulay, ibid.f. (6} bid.

!~o~ ~;nf page ~~o. A'oM. Nous avons dit dans la subdivision précé-
dente, que l'absence ne pouvoit être confondue avec l'abandon~ f~f ~7,



fait peut être aisément constaté, il n'en est pas Je m~me de l'inten-
tion, qui souvent y est contraire et qui est presque toujours équi-

voque" (i).
Mais !a cause d'abandon prêtoit à trop d'abus pour qu'elle pût

être admise sous aucune forme.

En effet, elle eût été un moyen de rompre te mariage par la

volonté d'un seul (2) elle eût ramené les causes d'incompati-
bilité d'humeur et de caractère, qu'on vouloit bannir ainsi, au lieu
de resserrer le lien du mariage, on l'eût relâche encore plus qu'il

ne i'étoit dans le temps de la plus grande Immoralité" (3). Au reste,
l'expérience avoit justifié ces craintes; elle avoit prouvé que y de

l'ambiguïté du mot ~M</OH pouvoient na.!tre des prétextes faciles,.

de divorce les exemples de ces abus étoient très-muftiptiés t (4).

Dans d'autres circonstances, de tels inconvéniens s'étoient trouvés
compensés par quelques avantages. Lors de nos tempêtes poli-
tiques, la cause d'abandon avoit pu être une pianche secouraM~
offerte aux débris des familles enveloppées dans le naufrage; mais

aujourd'hui le calme heureux dont nous jouissons permettoit d'ou-
blier cette ressource comme inutile, et de ia repousser comme
.funeste t (~).

On ouvrit donc au Conseil d'état l'avis î de la rejeter absolu-

ment (6).
Cet avis a été adopté.

()) M. Gf//< Thbun, tomfV. ~2,– (2) M. Tro~~ff~ Proces-vcrhal ~d 2~
vendémiaire an <0, <e?n~ page ~J'. – (3) Observatf'ns (!<' la Cour d'appe) d'Agen,

p~f –de Bourges, –(~) M. Ci7/.(~ Tribun, fo~f ~~<)2. – (~) [hid.
– (6) M. 7'rcnfAt~ Procès-verbal du vendenMaire an tO~c~f ~y –M. ~Cf~a)'~ibid. et ~2.



IV.. SUBDIVISION,

G.

De la Cause ~WPM/J'~?!
i-

LA Cour d'appel de Douai reprochoit à la Commission de
n'avoir pas mis l'impuissance au nombre des causes du divorce.

Est-it possible, disoit-elle, de prolonger éternellement l'union
d'une femme honnête avec l'être à qui la nature aura refusé, ou
à qui ses désordres auront enlevé jusqu'aux organes nécessaires

aux vues de fa nature et de la loi dans le mariage (i)!
Cette rénexion semble indiquer que la Cour d'appel de Douai

vouloit autoriser le divorce soit que l'Impuissance fût antérieure

au mariage, soit qu'elle fût survenue depuis.
Un membre de ta Cour d'appel de Lyon proposa aussi ta cause

d'impuissance, mais il se réduisit à l'impuissance qui auroit existe

avant le mariage.
H motivoit sa proposition sur les considérations suivantes

f Le mariage, disoit-il, doit être dissous pour cause d'impuis-

sance. Les lois religieuses et civiles de tous les peuples ont
consacré ce principe. Le droit canonique prononce en ce cas ta
nuilité du mariage, et ta' qualifie HM/ pour MHj~ d'impuissance.

» On avoit imaginé, pour la constater, des preuves bizarres et
toujours incertaines, L'aventure singulière d'un homme déclaré

tmpui~nt, et qui eut sept enfans d'une autre femme et la

satire de Fo~/MM, décidèrent le Parlement à supprimer cette
épreuve. On y substitua des examens et des discussions toujours
malhonnêtes, indécentes, et dont les résultats ne pouvoient être

que des présomptions et des conjectures. La loi de 1~02., sur le

divorce, ne parle point de cette action mais ette fut heureuse-

(t) Observations de la Cour d'appel de Douai,



ment remplacée par ie divorce d'un commun consentement, ou

par incompatibilité d'humeur.

» Le projet de Code civil abroge ces deux causes de divorce,

et ne parle point de l'impuissance.
Cependant le Législateur ne peut pas violer le voeu fonda-

mental du mariage, le vœu de la nature et de la société il ne
peut pas, nouveau ./M~ condamner un être vivant à mourir
dans les bras d'un être mort. L'impuissance est donc une cause
de dissolution ou au moins de divorce (i).

Au surplus, dans ce système, la cause d'impuissance auroit été
restreinte au cas où, par l'âge de fa femme au moment du ma-
riage, il étoit possible qu'elle eût des enfans (2.).

A l'égard de la preuve de l'impuissance, elle n'auroit pas été
positive on la faisoit résulter de la stérilité de la femme pendant

un certain temps. Pour renfermer cette action dans les bornes
de la décence on proposoit d'ordonner que lorsque la femme
n'auroit point accouché, soit à terme, soit avant le terme pendant
trois ans au moins (délai adopté par les lois canoniques) pendant,
quatre ou six ans au plus (terme Je plus long que la morale
puisse exiger de la patience) chacun des deux époux pourroit
demander le divorce (j).

La Cour d'appel de Lyon consigna cette proposition dans sow
procès-verbal, mais ne crut pas devoir l'adopter.

Au Conseil d'état, « on convint que lorsqu'il y a impuissance,
la matière du mariage manque (~); « que toujours l'impuissance,

cause honteuse et dimciie à prouver, a été aussi un principe de
nujiité en matière de mariage (~).

(t) Observations de la Cour d'appel de Lyon, ~t~.r et 2~.–(2.) !bid., page
'–(~) Ibid. (~) Le Premier Consul, Procès-verbal ftu t6 vendémiaire an to,
tome /7.–(;) M.o-M/H, ibid.g<2j).



Mais' il faut aborder plus directement ce sujet, et déterminer
positivement quelles suites le Code a voulu donner à l'impuissance.

Distinguons entre l'impuissance qui étoit antérieure au mariage
et celle qui n'est survenue que depuis qu'il est contracté.

La première seule peut être une cause de nullité.
L'une et l'autre peuvent être des causes de divorce.
L'ancienne jurisprudence faisoit de l'impuissanceun empêchement

dirimant du mariage, pourvu qu'elle eût existé auparavant: si l'on n'y
étoit tombé que depuis, cet accidentne portoit pas atteinte au contrat.

L'impuissant ne pouvoit jamais la faire valoir.
Notre Code n'a pas admis cette cause de nullité, quoiqu'elle soit

très-forte en soi il n'a pas non plus mis l'impuissance au rang
des causes déterminées de divorce. La raison, c'est que la preuve
de l'impuissance sera souvent équivoque et toujours indécente.

A la vérité, depuis long-temps on avoit proscrit le congrès, et
l'on se bornoit à ordonner une visite.

Mais la décence étoit encore blessée dans ce mode de véri-
fication.

D'ailleurs, s'il pouvoit faire reconnoître l'impuissanceaccidentelle,
il ne donnoit que des lumières incertaines sur l'impuissancenaturelle,
lorsqu'elle ne procédoit pas d'un vice absolu de conformation.

Le moyen proposé par le commissaire de la Cour d'appel de

Lyon ménageoifdu moins la bienséance; mais il étoit encore plus

incertain que la vérification expresse tant de causes autres que
l'impuissance peuvent priver des époux du bonheur d'avoir des

enfans Et d'un autre côté, on voit tous les jours des mariages

devenir féconds après une très-longue stérilité.

Le Conseil d'état a donc dû écarter l'impuissance des causes de

nullité de mariage et des.causes déterminées du divorce

Voye^ les articles jiZ etjrj, au titre De la Paternité et de la Filiathii.
Cependant



Cependant, parce que l'impuissance ne peut pas être articulée
positivement, n'influe-t-elle jamais sur le divorce!

Ce n'est pas là l'intention de la loi l'impuissance est une de

ces causes honteuses qui comme nous le verrons ailleurs t,
peuvent être masquées par le consentement mutuel.

II.' Division.

Des Causes déterminées qui ont été admises.

CES CduS2S

( Articles
119, i}q, 131 131 et

333.1)

Ces causes sont:
L'adultère;
Les excès, sévices et injures graves;
La condamnation de fun des époux à une peine Infamante;

I." Subdivision.

De l'Adultère. (A«;et« 1I9 et j3o.)

POINT de doute que l'adultère ne dût donner lieu au divorce

« De toutes les causes qui peuvent l'opérer, c'est la plus forte la
plus légitime puisqu'elle attaque dans son essence et dissout le
lien du mariage, qui consiste dans la fidélité que les époux se sont
promise et que d'ailleurs elle entraîne des conséquences aussi
fatales à l'intégrité des familles qu'à leur honneur et à leur tran-
quillité» (1).

Mais le Code veut que l'adultère de la femme donne lieu au

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 2.4 vendémiaire an 10, tomt I." page jj{.
Voyei page 167,

3.. N



divorce dans tous les cas, et que celui du mari ne l'opère que dans
certaines circonstances.

II faut donc distinguer:

Numéro 1."

0

De l'Adultère de la Femme;
#

ARTICLE 2.2c?.

'tt mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme,

LA preuve par témoins du fait positif de l'adultère est souvent
impossible toujours elle est difficile et indécente. On a donc
cherché des moyens pour l'éviter.

Dans cette vue, il a été fait plusieurs propositions.

Propositiott de n'admettre le Divorce contre la femme que quand l'Adultère

seroit accompagne' de scandale public ou prouvépar des écrits émanés
d'elle.

LA Commission avoit écarté la preuve testimoniale, et proposoit
de n'admettre la demande en divorce que quand le fait de l'adultère
de la femme seroit établi ou par le scandale public ou par des
écrits émanés d'elle (i).

La Section du Conseil d'état adopta ce système (2).

Dans le cours de la discussion, elle eut occasion d'expliquer
les motifs sur lesquels il étoit fondé. On lui demanda en effet

« pourquoi l'article proposé exigeoit un scandale public » (3). Elle
répondit que « c'étoit parce qu'alors seulement il y a preuve certaine
de l'adultère » (4).

(1) Projet de Code civil, livre I. titre VI art.3, page 4.3. (2) 1." Rédaction,
J

chap. l.art,z, Procès-verbal du- 14 vendémiaire an 10, lame I.page 296. (3) Le
Premier Cenju^Piocès-verbaldu 24 vendémiaire an io,pagej47. – (4) M.Boula)i,ïb'id.



On sent que cette raison s'appliquoit bien plus encore à la
seconde des conditions, dont le projet faisoit dépendre le succès de
la demande.'

Mais toutes deux avoient des inconvéniens;
La condition du scandale public en présentoit sur-tout deux

très-remarquables.
D'une part il étoit difficile de la réduire à une idée précise

« quelles seroient les circonstances qui caractériseroient le scandale
public ? Le divorce n'auroit-il lieu qu'autant que la femme seroit no-
toirement affichée pour une prostituée publique » (i).

De l'autre la distinction entre l'adultère scandaleux et celui
dont le coupable parvient à sauver l'éclat pouvoit tourner à la
ruine des mœurs. « L'effet de cette différence eut été d'habituer la

masse du peuple à ne voir bientôt de mal dans le crime que le
scandale, à compter pour rien ou pour peu les crimes secrets; de
s'exposer à sanctionner légalement l'hypocrisie à dégrader sans
retour le caractère national et les mœurs publiques » (2).

La seconde condition eût souvent réduit le mari à l'impuissance
d'arrêter les déréglemens de son épouse quoiqu'il ne pût se les
dissimuler.

« La femme qui auroit eu la prudence de ne jamais
écrire à son amant et l'adresse de couvrir ses intrigues du voile
du mystère, auroit pu, à l'abri de la loi, se jouer des justes pour-
suites de son mari, trop certain de son injure que la loi le mettrait
dans l'impossibilité de prouver» (3).

Cependant, « quelle sera la femme assez mal-adroite pour que
le mari puisse avoir des preuves écrites émanées d'elle Quoi donc!
Le mari qui pourroit établir, par des témoins sûrs, joints à des
écrits non suspects de l'amant lui-même, ou par ,un ensemble de

(1) Observations des Cours d'appel de Rouen, page 10 j – de Grenoble, page S

(2) de Douai ,pa«t 6,- – (3) de Lyon, page ?/.



preuves certaines, que sa femme viole tous ses devoirs, lui donne
même des enfans étrangers, sera contraint de tout souffrir en si-
lence La loi ne peut consacrer un tel relâchements (i).

Ce système ne pouvoit donc pas être admis.

Proposition de substituer à la cause d'Adultère la cause du DÉRÉGLEMENT

DE MŒ.URS NOTOIRE.

La Cour d'appel de Lyon proposa de revenir au système de
la loi du 20 septembre 1792, qui, écartant la cause trop positive
de l'adultère, l'avoit remplacée par celle du déréglement de maurs
notoire. Il lui sembloit d'autant plus raisonnable de ne pas admettre
la cause d'adultère, que l'article 313 du Code ne permet pas, en
général, au mari de désavouer l'enfant pour cette cause 4(2).

La Cour d'appel de Bruxelles se bornoit à demander que 5 la

cause du dérèglement de mœurs notoire fût ajoutée à celle £ adultère S (3).

Mais il n'étoit pas moins difficile de fixer les caractères du dé-
réglement de mœurs notoire que ceux du scandale public.

La proposition de ces Cours n'a donc pas été adoptée.

Décision. L'Adultère comme cause déterminée du Divorce doit être
articulé et prouvé de la même manière lue les autres faits.

Au Conseil d'état, on proposa d'abord « d'admettre la preuve
testimoniale » (4)-

II étoit du moins un cas dans lequel, d'après le droit commun;
elle ne pouvoit être refusée c'étoit celui où elfe étoit invoquée

5 pour compléter le commencement de preuves résultant des lettres
dont le mari se trouveroit saisi S (5).

(1) Observations des Cours d'appel de Rouen, page 10 (2) de Lyon, p. p –
(3) de Bruxelles, page y. (4) Le Premier Consul, Procès verbal du 24 vendémiaire

an 10, tome I," page 347. (5) M. Régnier, ibid.



Cependant n'avoit-on pas à craindre que cette facilité « n'exposât
les femmes honnêtes à être compromises par tout malveillant qui

se plairoit à écrire sans leur participation des lettres capables de
faire naître des soupçons » (i).

Non « des écrits simplement suspects ne suffisent pas aux
juges; l'adultère est un délit grave, et qui, par cette raison doit
être exactement prouvé » (2).

Mais bientôt on comprit que la preuve par témoins et les autres
genres de preuves, ne devoient pas être bornés à cette hypothèse;
qu'il failoit les étendre à tous les cas S en laissant les juges peser
les circonstances et que pour ne pas leur ôter cette liberté il
convenoit de retrancher de l'article proposé, ce qui étoit dit du
scandale et des écrits émanés de la femme B (3).

L'article 229 a été rédigé dans cet esprit comme le demandoit
la cour d'appel de Grenoble (4), il suffit que l'adultère soit légale-

ment prouvé.

NUMÉRO II.

De l'Adultère dit Mari.

ARTICLE 230; j
'f

LA femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'ili[
aura tenu sa concubine dans la maison commune.

i
IL s'agit de rendre raison de la différence. que cet-article et le

précédent mettent entre les deux époux d'expliquer pourquoi
l'adultère de la femme devient une cause de divorce dans tous les

(1) M. Boulay Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 1," page 34.7,
(2) M. Tronchet, ibid, (3) Ibid.- (4) Observations de la Cour d'appel de Grenoble,
page 8.



cas, et celui du mari seulement lorsqu'il tient sa concubine dans fa
maison commune;- J

Cette distinction avoit été proposée par la Commission (i) et
par la Section (2). j Elle étoit empruntée des lois romaines i (3),
Mais il faut la justifier.

La question de savoir si elle devoit être admise ou rejetée, dé-
pendoit du point de vue sous lequel il convenoit d'envisager l'adul-
tère pour en faire une cause de divorçe,

• L'adultère a trois effets

II viole la foi jurée;
Dans la femme, il ajoute à ce crime celui d'associer à fa famille;

des enfans étrangers;
Dans les deux époux, il peut être accompagné de circonstances

qui ajoutent l'outrage à l'infidélité,
$'il falloit n'avoir égard qu'à la violation du contrat il étoit

Impossible de ne pas admettre, dans tous les cas, le divorce pour
l'adultère du mari comme pour celui de la femme. Alors 5 tout
devoit être égal entre les époux 4 (4). Les torts sont les mêmes

soit que le crime appartienne à la femme, soit qu'il appartienne au
mari » (5).î Dans l'un et l'autre cas il a les mêmes caractères; c'est
toujours la violation de la foi donnée (6).

Si c'étoit l'introduction d'enfans étrangers dans la famille, que la
loi devoit principalement avoir en vue il y avoit lieu, d'admettre
indéfiniment la cause d'adultère à l'égard de la femme; et l'adultère
du mari ne pouvait opérer le divorce sous ce rapport,

Si enfin l'outrage ajouté -au 'crime étoit une circonstance à- laquelle

( > ) Yaye~ Projet de Code civil, liv.l. tit. an art. fome/–(~).Rédaction,

chap. 1. art. z, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tomel.'r,p. 2p6. – (3). M. Tron-
chet, Procès-verbaldu 24 vendémiaire an iq tome 1." page J47. – (4) M. Régnier

K

Procès-verbal du 4 brumaire an 10. – (5) MrRegnier Procès-verbal dû 2&\enié\n\zihs

an îp, mneJ. page ^8. – (6) M, Régnier Procès-verbal du 4 brumaire an 10.



le Législateur dût avoir égard, l'adultère du mari, toutes les fois

qu'il prenoit ce caractère, devenoit une cause de divorce.

Examinons auquej de ces trois points de vue le Législateur devoit
s'arrêter.

L'Adultère devoit-il opérer le Divorce à l'égard des deux époux et par
cela seul qu'il viole, la foi conjugale!

Pour soutenir l'affirmative on a fait valoir trois motifs:

On a observé,
i.° Que la justice et la nécessité d'assurer l'objet du divorce ne

permettoient pas de faire de distinction là où le crime est le même

et produit les mêmes chagrins;
2.° Que la condition sous laquelle on proposoit de faire de

l'adultère du mari une cause de divorce, étoit illusoire;
¡

3 .° Que la distinction qu'on vouloit établir dénaturoit le mariage.

I. « H seroit injuste, a-t-on dit, que les deux époux ne pussent
pas faire valoir réciproquement la cause d'adultère on autorise en
effet le divorce pour les empêcher d'être malheureux or, toute cause
qui est jugée capable de rendre amère l'union conjugale, ne produit

pas moins cet effet à l'égard de la femme qu'à l'égard du mari >< (i).

II. C'est faire dépendre d'une condition illusoire la gravité du
crime du mari, que de ne lui donner d'effet que quand la concubine
habite la maison commune. « Quoi Un mari dont la famille

occupe le premier étage d'une maison pourra avoir sa concubine
au second ou de l'autre côté de la rue il pourra porter dans ce
ménage clandestin, ses soins ses affections ses dépenses y con-
sommer sa fortune! La femme verra sa rivale ornée des parures les
plus brillantes, au sein des plaisirs et de l'abondance, tandis qu'elle

(i) M. Regnier, Procès-verbaldu 4 brumaire an 10.



sera avec ses enfans dans le dénuement le plus absolu et elle ne
pourra pas secouer une chaîne dont le poids n'est plus partagé!

"Que le mari soit le chef de sa famille, l'administrateur de

ses biens, que la femme soit tenue de le suivre et de déférer à

sa décision, c'est une suite nécessaire de leur union; c'est le prix
de la fidélité du mari cette fidélité est de J'essence du mariage; elfe
seule maintient le lien conjugal l'adultère lé rompt.

« Le mariage est un contrat mutuel; il entraîne par conséquent

une réciprocité de droits et de devoirs » (i). »

III. Enfin on a'reproché à ce système de dénaturer le mariage.
'« L'article proposé, a-t-on dit, joint à celui qui permet de recon-
noître les enfans adultérins, tendroit à autoriser la pluralité dés

"femmes: l'épouse seroit la femme du premier ordre, les concubines
celles du second et par-tout où il y a pluralité de femmes, il n'y

a point de mariage il n'y a là que despotisme et servitude.

» Et quand même l'immoralité auroit introduit cet abus dans la
classe riche et oisive d'une nation, la loi qui régénère, loin de le

.permettre, ou même de le tolérer, doit le proscrire formellement,

pour l'empêcher de pénétrer jusqu'à la classe laborieuse (2).

Voici les réponses à ces objections

La dernière tiroit toute sa force de ce que le Projet de Code
n'excluoit pas formellement la reconnoissance des enfans adultérins.
En effet, si ces enfans ne pouvoient jamais être associés aux droits
des enfans légitimes, un commerce illicite avec une concubine
n'avoit plus les mêmes avantages que l'union conjugale.

L'article 3 3 5 du Code en défendant de les reconnoître. a donc
fait tomber l'objection.

Les deu?f autres ont été écartées par les considérations suivantes!t

r^

(t) Observations de la Cour 4';>ppel de Lyon, pages 30 et 31, -– (2) Ibid,
On



On a pensé d'abord « qu'il seroit contre la décence et contre les

mœurs de permettre à la femme de faire valoir la cause d'adul-

tère » (i), « de l'autoriser à se plaindre que son mari la néglige

pour donner ses soins à une concubine » (2).

Mais une considération plus puissante, c'est qu'on n'auroit pu
admettre la femme à demander le divorce dans tous les cas, pour
raison de l'adultère du mari, sans affoiblir l'autorité de ce dernier.

La puissance que la nature et la foi lui défèrent est une de celles

qui constituent le gouvernement domestique ce gouvernement
qui, en établissant l'ordre dans chaque fraction de l'Etat, donne

au Gouvernement public tant et de si grandes facilités pour mainte-
nir l'ordre général et que par cette raison, il est si important de

ne pas atténuer.
Elle perdroit nécessairement de sa force s'il appartenoit à la

femme d'inspecter la conduite de son mari, de l'intimider par des

menaces de le fatiguer par des accusations.
Mais l'adultère n'outrage-t-il pas toujours la morale, quel que

soit l'époux coupable
Sans doute mais ce n'est pas dans ses rapports avec la morale

que la loi civile doit le considérer.
En général c'est assez que les lois positives n'ordonnent pas ce

que la morale défend et ne défendent pas ce qu'elle prescrit les
règles qu'on suit dans le for extérieur ne peuvent pas aller aussi
loin que celles du for intérieur et elles ont un objet différent

« Les lois ne sont pas des préceptes elles ne sont que des com-
mandemens » (3).

II suffit ici « qu'elles ne méconnoissent pas le principe que la
fidélité conjugale est un devoir réciproque (4).

(1) AI. Defirmon, Procès verbal du 4 brumaire an 10. (2) M. Rœderer, ibid
(3) M. Savoye-Rollin, Tribun. Tome 1." page 436. (4) Ibid. ·

Voye^ Introduction, tome 1." fCgejS et suit'.



On ne devoit donc pas en générai « accorder le divorce à la
femme pour le concubinage du mari. Jamais la loi n'a puni ces
sortes d'écarts même civilement. On a dit dans tous les temps
ton conjugiilis maritus solus vindex » (i). Et on pouvoit d'autant plus
facilement maintenir cette règle que, quoique l'adultère du mari

outrage la morale et viole le contrat il n'a cependant pas dans
l'ordre civil des conséquences aussi dangereuses que celui de la
femme £ (2).

Passons à la seconde question.

L'effet qu'a l'Adultère de la femme d'introduire des enfans étrangers dans
la famille étoit-il un motif d'en faire indéfiniment une cause de

Divorce,1

ON a observé, d'un côté, que cette raison avoit déterminé les

lois romaines à établir entre l'adultère de la femme et celui du mari
la différence que le Code confirme i (3).

D'un autre côté on a assigné un motif différent à ces lois
« elles prononçoient a-t-on dit une peine contre l'adultère et
alors il étoit juste d'établir une distinction qui servoit à graduer la
peine d'après les conséquences » (4). On en a conclu que puisqu'il

ne s'agissoit pas de fixer le châtiment de l'adultère et qu'on
n'avoit à considérer ce crime que dans ses rapports avec le divorce,
c'est-à-dire dans les effets qu'il produit entre les époux i (5), on
ne pouvoit se décider par les raisons qui avoient déterminé les

Romains.
Mais quelles1 qu'eussent été ces raisons il y en avoit une autre

qui ne permettoit pas de balancer c'étoit la nécessité de prévenir

(1) M. Rœderer, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. (2) M. Boulay Procès-
Verbal du 24 vendémiairean 10, tome I, page 33$, – (3) M. Tnnchet, ibid. ,page 347;

(4) Ibid. page 34.8. – (5) M. Regnier, ibid.



indéfiniment les suites funestes du déréglement de la femme.
<*

Elle
trouble par un sang étranger le sang de son époux qu'elle doit

transmettre à ses enfans; elle altère dans son principe cette affection

mutuelle qui doit unir les frères elle comprime jusque dans le

cœur de son mari cet abandon au sentiment de la nature, qui est
le plus doux charme de la paternité » (i).

La distinction a donc été admise.
Restoit la troisième question.

L'Adultéredu mari devoit-il doaner lieu au Divorce, dans le cas particulier

prévu par l'article 2jo

QUOIQUE l'intérêt de maintenir la puissance maritale ne permît

pas d'autoriser la femme à demander dans tous les cas le divorce

pour l'adultère du mari il y avoit cependant des circonstances où
l'on ne pouvoit sans cruauté repousser ses plaintes.

Si l'ordre public étoit intéressé à ce que l'autorité du mari ne
fût pas atténuée, il ne s'opposoit pas à ce qu'on en prévînt l'abus,
à ce qu'on l'empêchât de dégénérer en tyrannie.

Les lois romaines avoient saisi un juste milieu. 5 Elles n'alloient

pas jusqu'à exclure toute exception au principe général que l'adul-
tère du mari n'autorise pas la femme à demander le divorce.
Elles admettoient son action lorsque le mari avoit introduit sa
concubine dans la maison. Elles regardoient ce procédé comme
la plus grande injure qui pût être faite à une femme chaste et
honnête i (2) j comme celui qui devoit le plus l'exaspérer elles
le qualifioient d'horrible i (3) et « elles accordèrent en ce cas
l'action non pour punir le mari mais pour donner une répa-
ration à la femme

» (4).

(i)M. Gillet, Tribun. Tome I." p. jSp. – (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 4
brumaire an 10. – (3) M. Tronchet, Procès-verbaldu 24 vendémiairean io, tome l."

1pagej<8. – (4) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.



Le Code a suivi sur ce point les lois romaines. « L'adultère
'du mari ne donne lieu au divorce que lorsqu'il est accompagné
d'un caractère particulier de mépris, par l'établissement de la con-
cubine dans la maison commune" (i).
i

II.C SUBDIVISION.

Des Excès, Sévices et Injures graves.

ARTICLE 23 I.
LES époux pourront réciproquement demander le divorce, pour excès sévices ou injures

graves, de l'un d'eux envers l'autre.

J'AI rendu compte des motifs qui ont fait mettre les excès,
sévices et injures graves au nombre des causes de divorce, et
décider qu'ils l'opéreroient directement

Il ne reste plus à parler que de l'étendue que le Législateur a
voulu donner à ces causes.

Elle doit être considérée,
Sous le rapport des personnes qui peuvent les faire valoir;
Sous le rapport des faits qu'elles embrassent.

Numéro I."

Etendue de ces Causes sous le rapport des Personnes qui peuvent
les faire valoir.

IL ne pouvoit y avoir de doute sur la nécessité d'accorder le
divorce au mari comme à la femme, lorsqu'il auroit à se plaindre
d'excès; car cette cause, comme nous le verrons dans un moment,
comprend l'attentat à la vie.

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an t, tome H,
page 546.

Voye% page 68,



Mais en étoit-il ainsi des injures et des sévices?

C'est ce qu'on a cru devoir examiner.

L'Action en Divorce pour cause d'Injures devoit-elle être acccordée

au Mari

ON ne pouvoit, dans cette question, se régler sur l'ancienne
jurisprudence, parce que « jamais la séparation de corps n'étoit
prononcée sur la demande du mari » (i).

II falloit donc recourir à l'analyse.
Voici ce qui se passa.
La Commission n'avoit égard aux injures que lorsqu'elles pre-

noient le caractère de diffamation publique et elle autorisoit
également les deux époux à faire valoir cette cause ainsi res-
treinte (2).

Ce système avoit d'abord été adopté par la Section (3).

Mais, dans une seconde rédaction elle substituoit les mots
injures graves à ceux de diffamation publique, et n'accordoit plus qu'à
la femme le divorce pour cette cause (4).

Ce fut sur cette rédaction que la question s'engagea dans la
séance du 6 nivôse an 10.

La restriction proposée par la Section fut attaquée.
On observa que « comme le mari peut aussi avoir à se plaindre

d'injures graves de la part de la femme il ne paroissoit pas juste
de lui refuser cette cause de divorce » (5).

« II ne s'agit pas de quelques injures passagères auxquelles la loi

ne peut pas avoir égard, sur-tout entre gens de la classe la moins

(t) M. Tronchet, Procès-verbaldu 6 nivôse an 10. – (2) Voye^ Projet de Code civil,
liv. 1." tit. VI, an. 3, page fj. – (3) 1." Rédaction, chap. I.an. 2, Procès-verbal du
14 vendémiaire an 10, tome I." page 296. – (4) 2.' Rédaction, art. 3 Procès-verbal du
6 nivôse an 10. – (5) Le Consul Cambacérés, ibid.



éduquée du peuple; mais d'une suite d'injures graves et persévé-

rantes » (i). Le mari peut recevoir, de la part de sa femme, des

injures tellement graves qu'il soit juste de l'autoriser à demander le
divorce telle est, par exemple, la diffamation publique" (z);
telles seroient les injures qui attaqueroient sa probité» (3).

« II y a donc parité de raisons pour ouvrir au mari la voie du
divorce. La loi ne peut lui supposer moins de sensibilité qu'à la
femme » (4).

«Les Tribunaux jugeroient au surplus si les injures sont assez
fortes pour autoriser le divorce » (5).

II fut répondu que toute action en réparation d'injures est mal

vue dans la société, même lorsqu'elle est dirigée contre un homme <

mais qu'elle est plus ridicule encore lorsqu'elle est intentée par un
homme contre une femme » (6). Que seroit-ce donc si elle étoit
exercée par un mari ?i

« Le mari a une latitude de puissance et de moyens assez grande

pour réprimer les injures de la femme » (7); « il doit se faire res-
pecter dans sa maison la loi a assez fait en l'établissant le chef
de la famille elle ne doit pas lui donner l'action en divorce pour
de simples injures qu'il lui est permis de réprimer» (8). « On seroit
choqué d'entendre le chef de la famille se plaindre des injures qu'i[

reçoit d'une épouse qui est sous son autorité, et qui, à raison
de son état de subordination ne peut que bien difficilement le
diffamer» (p).

Le Conseil d'état arrêta, d'après ces considérations que la diffa-

mation ne seroit pas une cause de divorce pour le mari (io).

Le Tribunat sur la communication qui lui fut faite du Projet,

(t) M. Regnier, Procès-verbaldu 6 nivôse an 10. – (2) Le Consul Cambacérés ibid,
-(3) M. Régnier, ibid. (4) Ibid.- (5) Ibid. (6) M. Berenger, ibid. – (7) M. Em-

mery, ibid. (8) M. Defermon ibid. (9) M. Berenger, ibid. (10) Décision, ibid.



proposa 5 de rendre réciproque l'action en divorce pour injures

graves t (i).
Il dit Sous ces expressionson doit comprendre les excès en diffa-

mation, qui peuvent être regardés comme des attentats à l'honneur;

et l'on ne concevroit pas comment il n'en résulteroit pas l'action en
divorce contre la femme lorsqu'elle s'y livre contre son mari » (2).

Le Conseil d'état revint à l'avis du Tribunat et adopta sa pro-
position.

Devoit-on permettre au Mari de demander le Divorce pour causes
de Sévices.

LA Commission et la Section permettoient au mari comme à la

femme de demander le divorce pour causes de sévices (3).

La Section réduisit ensuite cette faculté à la femme (4).

La question fut traitée au Conseil d'état.
On soutint que ç l'allégation de cette cause étoit ridicule dans

la bouche d'un mari » (5) à qui la nature donne l'avantage et la
force, et la loi la supériorité.

On ajouta « qu'il seroit aussi peu naturel d'accorder au mari le
droit de se plaindre des sévices de sa femme, qu'il seroit contraire

aux moeurs d'admettre la femme à prouver l'incontinence de son
mari le mari, dans ce cas s'accuseroit de lâcheté, la femme d'im-
pudeur. Il ne doit donc être permis qu'à la femme de faire valoir
les causes de sévices » (6).

Il fut répondu « qu'il est encore moins naturel d'accorder à une

(1) Observations du Tribunat. (2) Ibid. (3) Projet de Code civil, liv. I."
titre VI art. j page 4} 1." Rédaction, chap. 1." art. 2 Procès-verbal du t ven-
démiaire an 10, tome L", page 296, – (4) 2.' Rédaction ait. j, Procès-verbaldu 6 nivôse
an 10. – (})M.Em?nery, Procès-verbaldu 24 vendémiairean 10, tome I, page ^6.
(6) M. Rœderer, Procès-verbal du 4 brumaire an 10; M. Thibaudeau, ibid.



femme le droit Je tourmenter impunément son mari » (r). « On a
vu des maris malades, infirmes, aveugles, éprouver les traitemens
les plus durs de la part de leur femme » (2).

On répliqua « que ce sont-ià des cas particuliers, et que la loi

ne doit se régler que par ce qui arrive communément» (3).

L'article de la Section ne fut point modifié; on l'adopta, au con-
traire, dans la séance du 22 fructidor an 10 et il fut communiqué

au Tribunat dans les termes suivans La femme pourra demander le
divorce pour sévices ou injures graves qu'elle aura éprouvés de la part de

son mari (4)..

Le Tribunat opposa les raisons par lesquelles cet article avoit été
combattu dans le Conseil d'état en leur donnant plus de dévelop-

pemens. Ji dit « II semble, au premier abord, que le mari ne
peut invoquer les sévices pour fonder une demande en divorce; on
peut penser que la force de son sexe peut l'en mettre à l'abri.

Cependant cela n'est pas toujours vrai; et si, par exemple, on
se représente un mari infirme ou âgé qui soit journellement exposé

aux plus durs traitemens, et même à des sévices de la part de sa
femme, il paroît de toute justice que l'action soit réciproque. C'est

un moyen sage de contenir les emportemens d'une femme violente

et qui oublie ses devoirs.

» Les juges pourront avoir plus particulièrement égard aux cir-

constances, lorsque l'action en divorce du mari sera fondée sur les

sévices de la part de la femme. Ces sévices pourront n'être pas
toujours aussi décisifs mais il suffit qu'ils le soient quelquefois pour

que l'action sur ce motif ne soit pas interdite au mari » (5).

(1) Le Premier Consul, Procès-verbaldu 4 brumaire an 10. – (2) M. Real, Procès-
verbal du 6 nivôse an 10. (3) M. Maleville ibid. (4) Rédaction communiquée

au Tribunat, art. 3 Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II page ij.
(i) Observations du Tribunat.



La proposition du Tribunat a été admise par l'article 231 que.

nous discutons.

Numéro II.

Étendue des mêmes causes quant aux faits qu'elles supposent.

L'ARTICLE 23 1
distingue entre les excès les sévices et les injures

graves.
Développons cette distinction mais observons d'abord que la

rédaction embrasse ici toutes les causes capables 5 d oter à l'affection

que le mariage établit entre les époux, les effets qu'elle doit pro-
duire, c'est-à-dire toutes les causes qui attaquent la sûreté la
sécurité et le repos, enfin l'honneur. Les excès détruisent la sûreté,
les sévices le repos, les injures l'honneuri (i).

Des Excès.

CETTE cause ne se trouvoit ni dans le projet de la Commission (2),.
ni dans aucun de ceux qui ont été proposés au Conseil d'état ou
d'abord adoptés par lui (3).

Mais tous ces projets hors celui de la Section admettoient

pour cause de divorce l'attentat à la vie de l'un des époux de la

part de l'autre (4).
Un motif aussi puissant ne pouvoit sans doute être rejeté.

Comment en effet pourroit-on exiger qu'un époux continuât

(t) M. Gitletj Tribun tome I." page 48g. – (2) Voye^ Projet de Code civil, liv. L",
tit. VI, art. 3, page 4.3. – (3) Voye^ 1," Rédaction, Procès-verbal du 14 vendémiaire
an to, tome 1. page 296; – Rédaction de M. Boutay, Procès-verbal du 24 Vendé-
miaire an 10, p. 340 Redaction de M. Berlier, ibid. page ^41 Rédaction de
M.Emtnery, ibid., page 344; – 2.' Rédaction, Prrjcès-verbaL du 6 nivôse an io;-«-
Rédaction communiquée au Tribunat, Procès-verbal du 14 fructidor an ïô, toine II
page – (4) Vcye^ ibid.



d'associer sa vie à un être dans lequel au lieu d'un appui fidèle-

et dévoué il ne trouve qu'un assassin » (i)
Cependant il y avoit deux manières de l'admettre explicitement

et, pour ainsi dire sous sa propre figure implicitement, et sous
le nom générique d'excès.

Le Conseil d'état préféra d'abord la première (2). La rédaction
communiquée au Tribunat, sans parler d'excès portoit L'attentat
de l'un des époux à la vie de l'autre, sera pour celuirci une cause de
divorce (3).

Le Tribunat observa « qu'il résulteroit de cet article que l'époux
qui est dans la cruelle position d'avoir à alléguer un des motifs les
plus légitimes du divorce ne peut le demander sans paroître aux
yeux de la société se rendre le dénonciateur de l'autre époux et
sans courir quelquefois le risque de le traîner à l'échafaud » (4).

•

En conséquence et pour faire disparoître cet inconvénient, ou
du moins pour i'afFoiblir le Tribunat proposoit de supprimer
l'article.

Voici, au surplus, comment il le suppléoit il cachoit la cause
d'attentat sous celle des sévices et injures graves, et demandoit que
cette dernière pût être invoquée par le mari comme par la femme.

•<
Sous ces expressions disoit-il et principalement sous celle de

sévices le mari pourra se plaindre des plus grands excès de la part
de sa femme même d'un attentat caractérisé contre sa vie » (5).

« II est aisé de sentir ajoutoit le Tribunat que ce mode ne
présentera pas l'odieux qui s'attacheroit nécessairement à une dé-

nonciation directe et positive d'un attentat à la vie. Il donneroit
bien moins l'éveil à l'officier chargé du ministère public et s'il ne

(t) M. Boulay, Procès- verbal du 24 vendémiaire an 10, tome I. pages jj$ et jj(.
– (2) Décision ibid. page 348; – Procès-verbal du 4 brumaire an to; du 6

nivôse an 10. (3) Rédaction communiquée au Tribunal article 4. Procèsverbal
du 22 fructidor an 10 tome II page ij- – (4) Observations du Tribunat. – (5) Ibid.



prévenoit pas absolument, il retarderoit au moins une instruction
criminelle, qui en dernière analyse pourroit être sans objet.

» Ce qui occupe ici principalement, c'est l'intérêt de l'époux
malheureux; et on doit à sa position et à son malheur même fa

faveur de pouvoir envelopper sa plainte sous les expressions les

plus douces, pour écarter de lui le rôle toujours odieux de dénon-
ciateur.

» II est vrai que le ministère public, dont rien ne doit arrêter
la vigilance et la sévérité, pourra devenir partie plaignante; mais

ce ne sera au moins que lorsqu'en. dernier résultat il y aura
un délit qualifié c'est-à-dire une tentative de crime avec les

circonstances qu'exige la loi pour provoquer une condamnation
criminelle» » (i).

S La suppression de l'article sembloit au Tribunat être devenue
d'autant plus facile que le divorce par consentement mutuel
étoit admis, et que cette forme dispenseroit l'un des époux de
déférer aux Tribunaux des excès scandaleux, tel que l'attentat à
la vie i (2).

Le Conseil d'état eut égard à ces observations. La cause d'attentat
fut retranchée, et, fondant ensemble les articles 3 et 4 du projet*,

on en fit l'article 23 i, qui nous occupe.
L'attentat s'y trouve déguisé sous le nom d'excès, expression

générique qui comprend tous les procédés capables de compromettre
la sûreté de la personne, sans en distinguer le but ni le principe,
le guet-à-pens, comme les fureurs de la colère, l'attaque à la vie,
comme les simples blessures expression qui placée auprès de celle
de sévices, met à l'aise la conscience des juges, en leur épargnant

(1) Observations du Tribunat. – (2) Ibid.

Vcyei l'article 3 page uz et l'article 4 page 114.,



les incertitudes cruelles où les placeroit la nécessité de s'arrêter à
des degrés trop précis.

Des Sévices.

î II ne s'agit pas ici de simples mouvemens de vivacité, ds
quelques refus m£me déplacés de la part de l'un des époux, mais
de mauvais traitemens personneis de sévices dans la rigoureuse
acception de ce mot savitia cruautéi (î).

Ceci répond à fa proposition faite par la Cour d'appel de Rouen,
qui pensoit que « les sévices ou mauvais traitemens ne doivent pas
toujours suffire pour prononcer le divorce; mais qu'aussi le divorce,
suivant les cas, pourroit être prononcé sans qu'il y eut eu sévices.

Tel homme peut se permettre des violences, et souvent les époux ne
s'en aimeront pas moins après cet orage domestique mais entre
des ames plus sensibles, et dont les passions sont plus raffinées, une
suite d'injustices et de tracasseries, le mépris, l'outrage, sont pires

que des coups et peuvent suffire (2).

Des Injures graves.

J'ai déjà dit que le projet de la Commission ne donnoit aux
injures l'effet d'opérer le divorce que quand elles prenoient le

caractère de diffamation

Sur ce point elle avoit suivi l'ancienne jurisprudence. «
Autrefois,

en matière de séparation, on n'appeloit injure grave que la diffa-

mation publique quant aux simples grossièretés à moins qu'elles

ne dégénérassent en sévices, elles n'étoient pas des moyens de

séparation » (3).

– (+)-M. Treilhard, Exposé (1er motifs-, Procès-verbal du 19 ventôse an 11 tome H,
J

page 546. (2) Observations de la Cour d'appel de Rouen, pagt îa. (3) M. Tron-

chet, Procès-verbal du 6 nivôse an 10.
Voyrzpagt /op.



Les Cours d'appel de Toulouse et de Rennes craignirent

5 qu'abusant d'une expression aussi vague que celle de diffamation

publique on ne prononçât le divorce pour injures légères; et afin

de prévenir cette fausse application elles proposèrent de ne parler

que de sévices et de mauvais traitemens, dans lesquels, disoient-

elles, les injures rentrent lorsqu'elles sont graves i (i).
La Section du moins dans sa seconde rédaction substitua les

injures graves à la diffamation publique (2).

Au Conseil d'état, on rappela l'ancienne jurisprudence; et,
supposant que la loi devoit se renfermer dans les mêmes limites, on
observa que « l'article seroit plus clair et plus précis, si l'on substi-
tuoit les mots diffamation publique à l'expression injures graves » (3).

Le Conseil adopta cette rédaction (4).

Néanmoins, la Section présenta de nouveau celle qu'elle avoit
proposée. Elle fut admise dans la séance du 22 fructidor an 10 (j).

Mais il faut expliquer l'étendue que la loi donne à ces mots
injures graves.

« Ces expressions n'oRt pas la même précision que celles qui
désignent les deux causes précédentes admises par l'article 231
mais, d'abord leur rapprochement de celles d'excès et de sévices
indique qu'elles sont au moral ce que les autres sont au physique
les premières sont, si l'on peut ainsi parler, la violence des corps;

et les secondes, la violence des sentimens. Ensuite, la nature de
l'action intentée, son importance morale et civile, la sévérité même
de la loi dans son accueil au divorce, avertissent assez du véri-
table sens attaché à ces expressions » (6). La loi parle non •• de

(1) Observations de la Cour d'appel de Rennes, page 6 – de la Cour d'appel de
Toulouse, page 8. – (2.) 2.' Rédaction, art. 3 Procès-verbal du 6 nivôse an 10. –
(3) M. Tronchet, ibid.- (4) Décision ibid.- (5) Rédaction communiquée au Tribu-
iut, art, l, Procès-verbaldu 22 fructidor an 10 tome JI, page /j. (6) M. Savrye-
Rollin, Tribun, Tome I." page 436,



quelques paroles "dures échappées dans des instans d'humeur et
de mécontentement, mais d'injures portant un grand caractère de
gravité » (i).

Cette distinction entre les injures légères auxquelles on ne doit

pas s'arrêter, et les injures graves qui seules doivent donner lieu

au divorce n'a jamais été perdue de vue par le Législateur.
Afin de l'exprimer avec précision on s'étoit attaché à fixer le

caractère que devoient ,avoir les injures pour devenir une cause
de divorce. On vouloit qu'elles ne pussent l'être que lorsque, par
leur Véunion a d'autres mauvais traitemens ou par leur durée,

J

elles rendroient à l'époux outragé la vie commune insupportable (2).

Mais il est possible que sans être appuyée d'autres circonstances;

sans être souvent répétée, une injure soit néanmoins tellement
sensible, qu'elle rende à jamais la société conjugale amère à l'époux

qui l'a reçue.
II n'est pas besoin de sortir de ce titre pour en trouver un

exemple. On est convenu qu'un mari qui auroit succombé dans une
demande en divorce pour cause d'adultère, fourniroit à sa femme

elle-même une cause de divorce par cette accusation calomnieuse

et diffamatoire i (3).

On sent que, dans des cas semblables, les conditions de la durée,
de la continuité de l'injure, de sa réunion à d'autres mauvais pro-
cédés, ne sont pas nécessaires.

Il falloit donc caractériser d'une manière plus générale l'espèce

d'injures qu'on vouloit admettre pour cause de divorce.

C'est ce qu'on a fait dans la rédaction par cette expression

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 10, tome II
J

p, 546. – (2) Rédaction de M. Berlier, art. 6 Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10,
tome I. page 342; de M. Emmery, art. 6 et7, ibid., page 344. (3) MM. Réal

et Portalis, Procès- verbal du 14 vendémiaire an iç» page jo(/.



injures graves, qui est empruntée de la loi du 20 septembre 1792.
En excluant d'un côté les injures légères, elle comprend de l'autre

toutes celles qui peuvent affecter avec raison un cœur sensible et
'honnête; soit que, comme la diffamation publique, elles aient

toute la cité pour témoin, soit que l'outrage n'ait été connu que
d'un petit nombre de personnes.

Cette règle, au surplus, suffit. Les circonstances et les faits sont
tellement variés, qu'on ne pouvoit en donner une plus précise. Des
paroles et des qualifications grossières employées habituellement,

1

ne sont, dans une certaine classe d'individus, que le langage ordi-
naire dans la classe des personnes mieux élevées, elles deviennent
des outrages. Il est enfin une foule de nuances que fa loi ne peut
déterminer, mais que le juge saura saisir. C'est assez de l'avertir qu'il

ne doit prononcer le divorce que lorsque l'injure est grave, à raison
des circonstances, de l'intention et de la qualité des personnes.

III.° SUBDIVISION.

De la Condamnation de l'un des Epoux à une peine
infamante.

ARTICLE 232.
LA condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour t'autre époux

une cause de divorce.

LA loi du 2o septembre 1792 autorisoit la demande en divorce

contre i'époux condamné à une peine afflictive ou infamante.
La Commission avoit retranché cette cause (1).
La Cour de cassation et les Cours d'appel de Douai Lyon,

Orléans, Rennes et Paris la réclamèrent (2).

(1) Voyei Projet de Code civil, livre If, titre VI, article3, page 4}. (2) Voye^
Observations de la Cour de cassation, pagt Si; de la cour d'appel de Douai,

J

page 6; -de la Cour d'appel de Lyon, pag, 26 et 27; de la Cour d'appel d'Orléans
page 12 – de la Courd'appel de Paris, pagej. jy – de la Cour d'appelde Rennes, page 6,



Néanmoins fa Section ne l'avoit pas d'abord admise (i).
Au Conseil d'état, on la proposa (2).

Depuis, elle a été insérée dans tous les projets.
Elle se trouve, dans les rédactions subséquentes, tantôt réduite

au cas où il y a condamnation à une peine afflictive (3) tantôt
établie dans l'alternative d'une condamnation à des peines afflictives

ou d'une condamnation à des peines infamantes (4), tantôt pour le

cas où la condamnation est tout-à-la-fois afflictive et infamante (5).

Néanmoins on voit, par la discussion, qu'il a toujours été dans
l'intention du Conseil d'état de ne donner qu'aux condamnations
infamantes l'effet d'opérer le divorce.

En effet, la discussion s'étant établie sur le projet, qui ne par-
loit que de condamnation à une peine afflictive, on observa que'

« l'article étoit trop général. Le code pénal actuel dit-on met au
rang des peines afflictives la réclusion pour les femmes, les fers pour
les hommes, même lorsque cette peine ne doit ctre que de peu de

durée; ainsi elle ne paraît pas devoir donner lieu à la dissolution
du mariage » (6).

H fut répondu que ce n'étoit pas sur le plus ou le moins de durée
de la peine qu'on s'étoit réglé pour en faire une cause de divorce,
mais sur la considération qu'elle rend le condamné infame. D'après
l'article 6o4 du Code des délits et des peines, dit-on, toute peine
afflictive est aussi infamante » (7) "or, toute peine infamante doit
donner lieu au divorce (8) « et dans le cas particulier dont il a

(1) Réduction, chapitre I", article 2, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10,
tome J."j page 296. (2) M.Berlier, Procès-verbal du 1 6 vendimiaire an io,pagejif.
– (3) Rédaction de M. Boulay, art. j, Procès -verbal du z4 vendémiaire an 10,
page 340. (4} Rédaction de Al. Btrlier art. 4, ibid. page J42. (5) Rédaction de
M. Emmery, article 4h ibid. page 344. (6) M. Ttonchet, ibid., pages jj.8 et j4f.
– (7) M. RegaauJ (de Saint- J«an ct'Angely }, ibid., page j^. (8) M. Régnier,

iLid.



été parlé, la peine est précédée de l'exposition qui imprime une
flétrissure au condamné (i).

On chercha ensuite une rédaction qui mît l'applicationde ces règles

à l'abri des variations que la législation criminelle pourroit éprouver.
On prévit d'abord que ï la disposition du Code pénal, qui dé-

clare les peines afflictives peines infamantes, pourroit changer dans

cette vue, on proposa d'exprimer que l'article se rapportoit aux peines
afflictives et infamantes tout ensemble i (2).

Ensuite, et sur l'observation que, dans la suite, des lois nouvelles

pourraient établir une distinction entre ces deux sortes de peines i (3)

Je Conseil d'état adopta cette rédaction les peines afflictives ou infa-

mantes (4).

Depuis, on s'est réduit à une expression encore plus simple, on
s'est contenté de dire la condamnation à une peine infamante (5) et
cette rédaction remplit parfaitement les intentions du Législateur

car il vouloit que l'infamie fût la cause du divorce, et il n'avoit
parié des peines afflictives que parce qu'elles l'opèrent.

Mais il faut expliquer les motifs de cette intention.
On a dit que, «forcer un époux honnête à vivre avec un infame,

c'est renouveler le supplice d'un cadavreattaché à un corps vivant »{6)

« c'est un supplice pour un époux vertueux de vivre avec un être
flétri par la justice (7), « n'eût -il mérité que quelques heures
d'exposition et les fers, sans avoir encouru la mort civile » (8).

Ainsi, ne pas admettre cette cause de divorce, « ce seroit faire

partager à l'époux innocent la peine du crime » (0).

(1) Ni.Emmety, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome I." page j^y, –
(2) Le Premier Consul, ibid. (3) M. Regnier, ibid.- (4) Le Premier Consul
ibid.; Décision ibid. (5) Rédaction communiquée au 7ribunat, art, 5 Procès-
verbal du 22 fructidor an 10, tome Il, page ij. – (6) M. Treilhard, Exposé des motifs,
Procès-verbal du 1 ventôse an ( 1, t. II, p. ^47; – M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendé-
miaire an 10, tome I.",p. jj6. – (7) M. Regnier, ibid., p. 349. – (8) Observations de I*
Cour d'appel de Douai, page 7. (9) de la Cour d'appel d'Orléans,page ij.
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«L'époux capable de respecter encore le lien qui l'unit à un cou-
pable diffamé, donnera, si l'on veut, un grand exemple de courage et
de vertu mais on n'a pas le droit de l'attendre et de l'exiger de tous
les citoyens » (i). On doit d'autant moins les y contraindre, que la
répugnance dans ce cas «tient au sentiment de l'honneur, sentiment
cher et précieux à la nation françoise, et que la loi doit s'efforcer
de maintenir » (2).

L'intérêt du condamné ne doit pas arrêter. Il n'a pas à se plaindre;
«c'est lui-même qui a changé la nature de l'association, lorsqu'au
lieu de cette chaîne honorable que les époux doivent porter en-
semble, il ne laisse plus à partager avec lui que la chaîne honteuse
d'un criminel » (3).

IJ.ee PARTIE.

DU CONSENTEMENT MUTUEL CONSIDÉRÉ NON

COMME CA USE DIRECTE DU DIVORCE, MAIS
COMME SIGNE QU'IL EXISTE DES CAUsES
LÉGITIMES.

ARTICLE 233.

LE consentement mutuel et persévérant des époux, exprime de la manière prescrite

par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine,prouvera suffisamment

que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause
péremptoire de divorce.

LA loi du 20 septembre 1792 faisoit du consentement mutuel

(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 45. (i) de la Cour d'appel
deLyon,/>og-. 2$ et 30. – (3) M. Gillet, Tribun. Tome 1. pages 489 et 490,



une cause directe et suffisante de divorce et c'est en cela qu'elle

étoit vicieuse.
Le Code Napoléon ne permet de l'employer que comme un signe

qu'il existe d'autres causes plus légitimes nous en sommes avertis

par le texte même.
Au premier coup d'oeil on n'aperçoit pas toute la différence qui

se rencontre entre ces deux manières d'admettre le consentement
mutuel; on seroit presque tenté de croire qu'il n'en existe que dans
les mots, parce qu'après tout, dans l'une et dans l'autre, c'est toujours
à la suite du consentement mutuel que le divorce est prononcé.

On verra dans ia suite que ces deux systèmes n'ont rien de

commun

Mais le divorce par consentement mutuel que la loi du 2o sep-
tembre avoit introduit, n'étoit qu'une des branches du système plus
général dans lequel le divorce étoit permis pour causes indéter-
minées, c'est-à-dire, par le seul effet de la volonté soit de l'un
des époux, soit de tous les deux.

On a dû examiner d'abord si ce système, qui alors étoit en vigueur,
devoit être maintenu en tout ou en partie. Je ferai connoître, dans

une première division, les motifs qui l'ont fait rejeter.
Mais en l'écartant, on reconnut qu'il avoit des avantages qu'il

importoit de conserver par d'autres moyens. On chercha ces moyens,
et l'on arriva insensiblement au mode de divorce que l'article 2333
autorise. C'est ce que j'expliquerai dans la deuxième division.

Quoique très-différent du divorce par consentementmutuel admis

par la loi du 20 septembre, il en a tous les avantages et n'en a
pas les inconvéniens. Je le prouverai dans la troisième division.

Cependant, sous quelqu'apparence favorable qu'il se présentât,

Vcyei II.' Division, I." Subdivision, pages i(q et suiv.



il importoit de s'assurer, avant de l'adopter, que dans l'usage il ne
seroit pas illusoire. Ceci sera le sujet de la quatrième division.

I.re Division.
Le Système du Divorce pour causes indéterminées,

introduit par la loi du 20 Septembre 1792. ne
pouvoit être maintenu dans aucune de ses parties.

J'EXPOSERAI ce système.
Je rendrai compte des diverses propositions qui ont été faites à

l'occasion de la question de savoir s'il seroit conservé, et je fixerai
le point précis de la discussion.

Je ferai connoitre les motifs qui pouvoient déterminerà le maintenir.
Je ferai également connoître ceux qui font fait rejeter.

I." SUBDIVISION.

Exposé du Système.

D'après les dispositions de la foi du 20 septembre, le divorce
avoit lieu,

l.° Par le consentement mutuel des époux (i);
2° Sur la simple allégation, par l'un d'eux, de l'incompatibilité

d'humeur et de caractère (2).

Ces causes étoient véritablement indéterminées; car, pour rompre
le mariage, la loi ne supposoit pas que l'intention d'en sortir dût
être appuyée de motifs particuliers elle se contentoit du seul chan-

gement de volonté on n'étoit plus époux, par la seule raison qu'orr

ne vouloit plus l'ctre et qu'on ne se convenoit plus.

(i ) Loi du 20 septembre 1751, 1", article 2. (2) Ibid., article j,



Au surplus, le système étoit très-complet. En effet, le mariage

ne sauroit être rompu par la seule volonté des parties que de
deux manières

Ou parce que les deux époux desirent également s'en retirer, et
c'est ce qu'opéroit le divorce par consentement mutuel admis

comme cause suffisante et directe

Ou parce qu'un seul des époux veut briser le lien conjugal or,
on arrivoit à ce résultat par la cause d'incompatibilité.

Dans le langage exact des lois on distingue ces deux manières

par des dénominations différentes:

î La dissolution du mariage par la volonté d'un seul cette
volonté fût-elle même appuyée de faits qui la justifient, s'appelle
répudiation i (î).

î Le nom de divorce n'est appliqué qu'au cas ou les époux se
dégagent par une volonté mutuelle (2).

« Par les lois romaines la répudiation n'étoit d'abord permise
qu'au mari, et seulement en trois cas lorsque la femme étoit
adultère, lorsqu'elle avoit formé des desseins sur sa vie, lorsqu'elle

se servoit de fausses clefs.

» La répudiation a été ensuite permise à la femme, et alors elle

est devenue plus générale. Alors aussi, parce que l'un et l'autre
époux avoient le droit de répudiation et que la volonté d'en user se
rencontroit quelquefois dans tous les deux, on a reçu le divorce

pour le cas où ce concours existeroit, et on l'a admis sans cause.
11 n'y a donc de vrai divorce que par consentement mutuel. lors-
qu'un seul demande la dissolution du mariage, il n'y a plus de
divorce, il y a répudiation » (3).

(1) M. Emmeiy, Procès-verbal du 14 vendémiaire an io,, terne 1." page 312 etj/j.
– (2) lbid. (3) Ibid.



II. SUBDIVISION.

Opinions diverses qui ont été émises sur ce Système, et point
précis de la Discussion.

CE système avoit ses partisans et ses adversaires.
Les uns le rejetoient dans toutes ses parties, et vouloient que le

divorce ne pût avoir lieu que pour des faits précis, articulés et
vérifiés.

Cette opinion étoit celle de la Commission elle repoussoit
également et la cause d'incompatibilité et le divorce par le con-
sentement mutuel considéré comme cause directe et suffisante.

'A la vérité, elle autorisoit la dissolution du mariage lorsque l'un

des époux rendoit à l'autre la vie commune insupportable; mais

c'étoit en supposant que cette situation se manifesteroit par des

faits, et que ces faits seroient prouvés (i).
Cet avis étoit partagé par la très-grande majorité des Cours.

On a douté dans le principe qu'il le fût par la Cour d'appel

de Paris. On a observé que « cette Cour sembloit admettre ia

cause d'incompatibilité et desirer que deux individus qui ne

peuvent vivre ensemble fussent séparés sans déshonneur, pourvu

que quelques faits vinssent à l'appui de l'allégation d'incompatibilité

d'humeur et de caractère » (2).
Mais en examinant de plus près, on a reconnu que ce n'étoient pas

là ses principes. «L'incompatibilité, disoit-elle, se manifeste par

une foule de circonstances elle suppose un examen et une vérifi-

cation de la part de magistrats éclairés et probes. II faut que les

deux époux comparoissent devant eux en personne quand ils

(1) Projet de Code civil, liv. 1." rit. VI, art. j page 4/. (2) Le Premier Consul,

Procès verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1. page 30 $,



seront en présence, il faudra bien qu'ils s'expliquent, et l'on n'aura

plus à craindre de céder à la fantaisie d'un seul en adoptant le

motif d'incompatibilité » (i). Or, «il étoit évident que puisque la

Cour d'appel de Paris admettoit la nécessité d'une preuve, elle

rejetoit la simple allégation d'incompatibilité » (2) son système

rentroit donc dans celui des causes déterminées » (3).

D'autres admettoient le divorce sur simple allégation d'incom-

patibilité de la part de l'un des époux.

Telle étoit l'opinion de la majorité des commissaires de la Cour
de cassation, d'un des commissaires de la Cour d'appel de Lyon,
d'une partie de la Section de législation et de plusieurs membres
du Conseil d'état.

La majorité des commissaires de la Cour de cassation s'arrêtant
à ce principe de la Commission, que la conduite habituelle de l'un
des époux qui rend à l'autre la vie commune insupportable, doit
ctre une cause de divorce, vouloit que cette causeur réputée cons-
tante par l'effet des épreuves et conditions que la loi prescriroit à l'époux
qui demande le divorce, et auxquelles il se soumettroit pour l'ob-
tenir (4). Elle admettoit donc le système de la loi du 20 septembre,

sur la cause d'incompatibilité.

Je dois observer qu'un des Commissaires-rédacteurs assura au
Conseil d'état que « si la Cour de cassation, dont il étoit membre,
eût été consultée, elle n'eût pas adopté l'avis des trois membres
de la Commission sur la cause d'incompatibilité que la plupart
de ceux qui la composoient s'en étoient expliqués-" (5). Le
commissaire de la Cour d'appel de Lyon adoptoit aussi la cause

(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 48. (2) M. Troncliet Procès-
verhal du 14 vendémiaire an 10, tome I." page joj. – (3) Ibid.-(4) Observations
de la Cour de cassation, page Sz. (5) M. Maleville Procès-verbal du 14 vendé-
miaire an 10, tome 1, page 305.

(5) M' Malev'lle, Procès-v rbal du 14 vendé-



d'incompatibilité.A la vérité, la rédaction qu'il proposoit n'énonçoit

pas que l'incompatibilité dût opérer le divorce sur la seule allé-
gation de l'un des époux ( i ) mais il s'expliquoit suffisamment
d'ailleurs dans son opinion « ce genre d'action auroit été subor-
donné uniquement à des délais d'épreuve » (2).

Le divorce par allégation d'incompatibilité de la part de l'un des
époux, n'avoit rencontré de partisans dans la Section de législation

et dans le Conseil d'état, que parce qu'on ne pouvoit se réduire au
divorce pour causes déterminées, sans tomber dans les inconvéniens
très -graves dont il sera parlé dans la suite

Mais bientôt, désespérant d'en corriger l'abus on se tourna vers
le divorce par consentement mutuel en considérant le consente-
ment comme une cause directe et suffisante.

H y avoit donc en apparence trois systèmes à discuter:
Celui du divorce pour incompatibilité seulement alléguée par

un seul des époux

Celui du divorce par le consentement mutuel considéré comme
cause directe et suffisante

Celui qui écartoit également toutes les causes indéterminées, et
n'admettoit le divorce que pour des faits précis, articulés et prouvés.

Mais, avant de décider laquelle des deux causes qui constituent
Je système du divorce pour causes indéterminées, seroit préférée, il
falloit agiter la question plus générale de savoir si ce système seroit

admis dans une partie quelconque ou si le divorce ne seroit permis

que pour causes déterminées.
Yoîlà quel étoit le point précis de la discussion il s'agissoit de

prononcer sur la proposition d'exclure en entier le divorce pour

causes indéterminées.

(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page j6, – (a) Ibid,, pageji.
Voyez III.' Subdivision page 129.

Voyons



Voyons maintenant quels motifs pouvoient le faire admettre, et
quels l'ont fait rejeter.

> r
III.e Subdivision.

Motifs d'admettre le Divorce pour causes indéterminées.

ON a demandé si le divorce par incompatibilité ne seroit pas un
correctif utile de la disposition qui permet de se marier dans un
âge encore tendre. A quinze ans, à dix-huit ans, il est si facile de

se tromper dans le choix d'un époux! si même on peut dire qu'on
a choisi soi-même, car l'union que les époux forment est beaucoup
moins leur ouvrage que celui de leurs familles et presque toujours
les familles se déterminent par des idées de convenance. Les parens,
"au surplus, rencontrent peu d'opposition; la mode, l'amour de l'in-'
dépendance, le désir de former un établissement, font illusion à une
jeune personne, et ne lui permettent pas d'examiner de trop près les
conditions auxquelles il lui faut acheter ces avantages. N'est-il pas
nécessaire de lui offrir dans le divorce pour causes indéterminées,

un moyen de réparer son erreur sans se flétrir?
Mais on a peu insisté sur cette idée.
En effet, « il ne faut pas, dans cette matière, mettre une aussi

grande différence entre les mineurs et les majeurs la séduction des
passions donne à tous les hommes par rapport au mariage les
foiblesses de la minorité» (î).

Si néanmoins on croyoit nécessaire de pourvoir d'une manière
particulière à la sûreté du mineur, alors il importoit de considérer

que des précautions étoient déjà prises en autorisant le mariage a
quinze et à dix-huit ans, la loi exige aussi le consentement du père

(î) M. Trcnchet, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome h", page jy.



ou de la famille ainsi bile a pris toutes les précautions qui étoient

en son pouvoir pour empêcher le mineur d'être surpris » (i).
»

Si l'on objecte que néanmoins ces précautions peuvent n'être

pas suffisantes, parce que la légèreté se mêle toujours aux détermi-
nations qu'on prend dans un âge aussi peu avancé on répondra

5 qu'il ne faut peut-être pas appliquer au mariage les motifs qui

ont fait circonscrire la capacité du mineur dans des bornes si étroites

à l'égard des autres contrats t (2). «Dans tous, la nature reste muette;
mais elle intervient dans le contrat de mariage de là les distinctions

que font les lois entre les deux espèces de majorité. Le mariage est

sans doute une affaire très-sérieuse mais la tendresse des pères doit

rassurer contre les surprises auxquelles sont exposés les enfans mi-

neurs. Ces mineurs eux-mêmes ont à cet égard une maturité que
leur donne le sentiment, et qu'on peut prendre pour guide, toutes
les fois que quelque passion ne les pousse pas à former un mariage
inconvenant et mal assorti » (3).

Il se peut cependant que « le mariage ne soit pas toujours la

conclusion de l'amour » (4) dès lors la légèreté peut quelquefois

'avoir beaucoup de part à celui d'un mineur.

Mais une disposition générale qui faciliteroit le divorce au mi-

jieur, dans tous les cas, confondroit celui où il doit être secouru

avec celui où il doit respecter ses engagemens. « Si malgré l'assis-

tance du père et de la famille, un mineur se trouve lésé et qu'on

'croie juste de lui accorder la restitution en entier, il ne pourra
l'obtenir, si l'on suit exactement les principes des contrats, qu'au-

tant qu'il prouvera la lésion » (5) "on ne restitue le mineur que
contre une lésion prouvée » (6).

(i) M. Portails Procès-verbal du 14 vendémiaire an io, tome L", page jo?.~
(1) Ibid. (3) Ibid., pages jo?vtjo8. (4) Le Premier Consul, ibid. – (5) M. Tron-
thttj ibid. (6) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 vendémiaire ao 10, page ji}.



L'intérêt du mineur ne réclamoit donc pas le divorce pour causes
indéterminées ilexigeoit, au contraire, que le divorce lui fût rendu
plus difficile. La jeunesse est précisément l'âge où l'orn auroit ie
plus abusé de la facilité de divorcer» (i). Aussi l'article .275 a-t-il
interdit le divorce en général aux hommes avant l'âge de vingt-cinq

ans, et aux femmes avant l'âge de vingt-un ans.

Mais le divorce pour causes indéterminées avoit d'autres avan-
tages il assuroit l'effet de deux règles qu'il étoit impossible de
perdre de vue.

En effet, le Législateur ayant admis le divorce, il se seroit mis

en contradiction avec lui-même,
1 .° S'il ne l'eût pas permis dans tous les cas où ce remède est

véritablement nécessaire;
2.° S'il eût souffert que le divorce devînt impossible dans le

fait, lorsqu'il existerait des causes pour lesquelles il l'auroit autorisé
dans le droit.

Or, on s'écartoit nécessairement de ces règles, si le divorce
n'étoit accordé que pour quelques causes précises, et si ces causes
devoient être toujours articulées .et prouvées.

C'est ce qu'il faut. établir,

NUMÉRO I."

Avantage du Système du Divorce pour causes indéterminées.

Il empêche que le Divorce ne soir refusé dans des cas oit il est
nécessaire,

« L'OBJET direct du divorce est de remédier aux malheurs domes-;
tiques et insupportables des époux. Or, on sait que ces malheurs

{1) N. Mflleville, Procès-Verbal du 14 vendémiaire an to, tome I. page pu.
R z



ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv. I." Tit. VI. Ch. I."1 T 1 r r. 1tiennent le plus souvent, non à des faits précis qu'on puisse articuler
et prouver, mais à une'suite de procédés amers, de contrariétés irri-
tantes de traitemens hostiles, d'oppositionsde goûts et d'humeurs, de
passions inconciliables. Vivez quelques" jours dans toutes les maisons
que la discorde déchire et que la haine habite vous y verrez ou
un époux hypocrite, qui comble sa compagne d'égards extérieurs

sous les yeux des étrangers, et qui lui distille le fiel en particulier;

ou une épouse artificieuse qui masque ses vices sous le voile de la
décence publique, souvent même sous celui d'une fausse tendresse,

et qui déchire d'autant plus cruellement le coeur d'un mari esti-
mable, qu'elle sait fui ôter le droit de se plaindre. La contestation
la plus outrageante, la plus vive querelle n'attend, pour recom-
mencer, que le moment où les témoins sont écartés. Les enfans
seuls c'est-à-dire ceux-là même qu'il seroit le plus important
d'éloigner de ces scènes de douleur, soupçonnent et bientôt con-
noissent des discordes si scandaleuses et si funestes à .leiir bonheur,
à leur éducation, à leurs moeurs. Voilà les maux réels et fi-équens

des mariages infortunés. Oit est le fait qu'un mari, qu'une femme

puisse poser! où est celui qu'ils peuvent prouver? où est celui
qu'on peut juger? Réduire à des faits précis les causes de la sépa-
ration et du divorce qu'on y attache c'est donc le plus souvent,
ne rien faire; c'est proposer un remède aux malheurs, à condition
qu'il ne pourra guérir les malheurs les plus ordinaires, les plus
cruels, les plus intolérables» (i).

Or, comme dans le système des causes indéterminées, on ne
s'arrête qu'à la volonté, soit d'un seul des époux, soit de tous les
deux, et qu'on lui donne ses effets sans juger les motifs qui la
déterminent, le divorce peut être demandé même pour des causes
que la loi n'a pas prévues.

(i) Observations de la Cour de cassation, pages 1/2 et 11 },



Numéro II.

5/ Avantage du Système des causes indéterminées. Il lève les

obstacles qui peuvent rendre le Divorce impossible dans le fait,
quoiqu'il existe des causes pour lesquelles il est autorisé dans le
droit.

Si l'on ne pouvoit obtenir le divorce qu'en révélant les motifs

qui le font demander, et en les justifiant par des preuves juridiques,
le divorce pourroit devenir impossible dans le fait quoiqu'il existât
des causes pour lesquelles il est autorisé dans le droit.

L'époux qui voudroit faire usage dû-divorce, se trouveroit sou-
vent arrêté,

Par l'honneur,
Par l'humanité,
Par la difficulté de prouver.
Le système des causes indéterminées fait cesser ces trois obstacles.

Ce Système fait cesser l'obstacle qui vient de l'Honneur.

DANS le cas de l'adultère, «le jugement qui prononceroit le
divorce, seroit déshonorant s'ilétoit fondé sur des faits prouvés» (i).

« Quel malheur ne seroit-ce pas que de se voir forcé à exposer les
faits et à révéler jusqu'aux détails les plus minutieux et les plus

secrets de l'intérieur de son ménage » (2)!

« On conçoit que quelques hommes qui auront perdu toute honte
auront le triste courage de pronter du moyen que ia loi n'a pu
leur refuser, et qu'ils introduiront devant les Tribunaux une action

en divorce fondée sur l'adultère.

(i) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome I." page joj.
– (2) Ibid., page 307.



» Mais un homme qui n'est pas tout-à-fait "insensible ai

l'honneur avant de faire retentir les Tribunaux des faits scan-
daleux qui prouveront- l'adultère pensera que le succès même
de sa demande attirera sur lui la haine d'un sexe le mépris
de l'autre et qu'un ridicule ineffaçable le poursuivra par-
tout.

Si cet homme a des enfans, il pensera qu'il va les déshonorer
qu'il va flétrir ses filles les couvrir de la honte de leur mère et
les condamner au célibat,

» Or, ce moyen, lui fût-il présenté par la loi, il fe rejettera avec
horreur et malheur à celui qui ne préférera pas le supplice1 de
vivre auprès d'une femme qui l'aura déshonoré, à la flétrissure qui
suivra sa vengeance" » (i)f

'« Dira-t-on que si l'on ne veut pas proclamer l'adultère
qui seroit cependant le véritable motif de l'action intentée ,•

on pourra prendre pour prétexte les sévices et mauvais traite-
mens » ( 2 ) I

Mais la loi ne peut pas « conseiller de bâtir un roman et de
mentir à la justice » (3).

D'un autre côté « il faudroit prouver les sévices et comment
parvenir à la preuve de faits qui n'existent pas » (4)ï

<
Enfin, les prouvât-on le succès de la demande seroit encore

douteux; toujours faut-il convenir qu'il dépendra des juges de ne
point y avoir égard » (5).
• Le système des causes indéterminées n'obligeant pas de dévoiler

les véritables motifs ce premier obstacle disparoît.

(i) M. Real Procès-verbal du 24 vendémiaire-an 10, tome I.^pagtjff.r–fe) Ibid.,
p figes jx (t 356. (3) Ibid., page jjâ. – (4) Ibid. (5) Ibid,



Le même Système fait cesser l'obstacle que l'Humanité f eut apporter à Iç
demande en Divorce.

« PARMI les causes déterminées de divorce il en est quelques-

unes d'une telle gravité, qui peuvent entraîner de si funestes con-
séquences pour l'épouxdéfendeur (telles par exemple que les attentats
à la vie ) que des êtres doués d'nne excessive délicatesse préfére-

roient les tourmens les plus cruels, la mort même, au malheur de
faire éclater ces causes par des plaintes judiciaires. Ne convenoit-ïl

pas pour la sûreté des époux, pour l'honneur des familles toujours

compromis, quoi qu'on puisse dire dans ces fatales occasions

pour l'intérêt même de toute la société, de ne pas forcer à uire
publicité non moins amère pour l'innocent que pour le cou-
pable » (i)!

Le divorce pour causes indéterminéesn'obligeant point de révéler

ces faits, sauve cette publicité.

fait cesser également l'obstacle, qui résulte de l'impossibilité

de prouver.

Si les motifs de la demande doivent non-seulementêtre révéîés,'
mais encore justifiés par des preuves juridiques, 3 les causes les plus
réelles n'opéreront pas toujours le divorce. L'adultère, par exemple,

ne peut obtenir de succès que par des preuves toujours très-difficiles,

souvent impossibles. Cependant le mari qui n'auroit pu les faire
seroit obligé de vivre avec une femme qu'il abhorre, qu'il méprise,
et qui introduit dans sa famille des enfans étrangers i (2).

(1) M. Treilhard Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II,
page 547 Observations de la Cour d'appel de Paris, page 47. (2) Le Premier
Consul,, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome I," page jo?,



Or dans le divorce pour causes indéterminées, if n'y a à prouver
que la volonté des parties.

IV." Subdivision.

Motifs qui ont fait rejeter le Système.

DANS cet état de choses, l'admission ou l'exclusion du divorce

pour causes indéterminées, dépendoient de deux circonstances.
Il falloit examiner

i.° S'il étoit nécessaire de maintenir les avantages qu'on lui
prêtoit et qu il avoit en effet;

2.° Si, en supposant que ces considérations militassent en faveur
du système, il n'existoit pas d'autres considérations plus fortes qui
dussent le faire rejeter,

Numéro I."

Les avantages que -présentoît le Divorce pour causes indéterminées

devoient-ils être maintenus!

LES difficultés que le divorce pour causes indéterminées fai-
soit cesser, étoient réelles; 5 mais le Législateur devoit-il s'en

occuper S (i)ïZ

Raisons pour la négative,

ON a soutenu la négative par les raisons suivantes:

S'agit-il d'adultère; pourquoi le couvrir!

(i) M. Definnoa, Procès-verbal du 16 vendémiaire ai) io, tome I," page jjj,
Les



Les précautions ici ne peuvent être prises que dans l'intérêt ou
de l'époux coupable, ou de l'époux outragé.

Pour, l'époux coupable, quel seroit l'inconvénient de le flétrir!i
II faudroit même aller jusqu'à punir Je séducteur à qui le crime
appartient i (i).

Quant à l'époux outragé, « le déshonneur qu'on craint pour
lui est une idée populaire à laquelle le Législateur ne doit pas
s'arrêter » (2).

D'ailleurs cette idée même n'a rien de flétrissant; j ce n'est pas
le déshonneur qu'elle peut faire redouter c'est le ridicule. Or,
quoiqu'en général dans l'état de nos mœurs on cherche plus à se
sauver du ridicule que du vice même (3)', il est cependant certain

5 qu'une épigramme blesse bien légèrement dans la triste position
ou se trouve l'époux outragé, et que les ames sensibles et honnêtes
n'ajoutent pas à son malheur; elles le plaignent', elles le con-
solent i (4).

Au surplus si l'on ne peut vaincre la crainte du ridicule
« pourquoi la foi ne la mettroït-elle pas à profit? Elle peut retenir
les époux dans le devoir elle peut les retenir dans les liens du
mariage, par la répugnance qu'elle leur donne à proposer certains
griefs que l'on est honteux de rendre publics » (5).

Voilà pour les causes honteuses.

S'agit -il .de causes qui .peuvent compromettre la 1 sûreté du
coupable; «'depuis quand, est-ce le ministère de la loi de cacher
le crime » (6)î

(t) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome I." page 324.
{2) Ibid. (3) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, page J04. –
(4) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, page 32.8. – (5) M. Por-
tails, Procès-verbal du 14 vendémiaire an jo, page 304. (6) Voyez Discours da
M. Treilhard, tome 1. page 505.



i
On ajoutoit à ces raisons quelques considérations générales.
Peut-être, disoit-on qu'on s'exagère ici les désagrémens qui

peuvent résulter, pour les particuliers, de la difficulté du divorce.
Pour réduire ces craintes à leur juste valeur il ne faut que
consulter l'expérience; « elle éclaire sur les deux systèmes autre-
fois on ne connoissoit pas la cause d'incompatibilité(i), «on
he souffroit pas que les séparations fussent volontaires" » (2),
« on ne les prononçoit que pour des cas graves et cepen-
dant, dans ce système les époux n'en étoient pas plus mal-
heureux » (3).

Raisons qui ont fait décider l'affirmative.

CES objections ont été écartées par les réponses suivantes
Le ridicule qui poursuit le mari d'une femme adultère, n'est

certainement qu'un préjugé: « L'injustice, sans doute, est ici du
côté du public mais se trouve-t-il beaucoup d'hommes assez forts,

assez courageux pour le braver, et est-on maître de détruire tout-
à-coup ce préjugé » (4) t

Puisqu'on ne peut s'en flatter, il faut donc convenir que î si le
divorce étoit déshonorant, il seroit en quelque sorte exclu S (j).

A l'égard des causes qu'il peut être dangereux de révéler, la
loi ne compose pas avec le crime lorsqu'elle offre à l'époux
malheureux un moyen de les taire.

(1) Le Ministre de la Justice, Procès-verbal da 14 vendémiaire an 10 tome

page j 12. (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 vendémiaire an ro, page jzy
(3) Le Ministre de la Justice, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10 page ji2. –
(4) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse ami, tome H

page j^S. – (5) Le Premier Consul, Proeès-verbal du 14 vendémiairean io,tojne J.
page3oe,



v« Dans quel code trouve-t-on que la foi force une personne
outragée, assassinée, à porter sa plainte devant les Tribunaux!
Quelle est la religion qui a défendu de faire remise d'une offense
personnelle ou de se contenter d'une réparation qui met à cou-
vert une victime sans exposer la tête du coupable Et si le
coupable est un époux un fils, un père, existe-t-il dans le
monde entier une législation assez barbare pour forcer le père, le
fils l'époux à se traîner mutuellement sur Péchafaud parce que
la loi leur aura interdit tout autre moyen de pourvoir autrement
à leur sûreté!

» Sans doute un crime donne lieu à une action publique et
à une action particulière. Que l'action publique ait son cours,
lorsque le crime a éclaté voilà ce qu'exige l'ordre social que la;

personne attaquée puisse remettre son injure qu'elle ait le droit
de couvrir d'un voile épais l'offense qui lui fut personnelle voilà

ce que la morale avoue ce que l'intérêt social n'a jamais
défendu. l

» Dira-t-on qu'il est beau de remettre entièrement son injure,
mais qu'il ne doit pas être permis à la* personne capable de cet
acte de générosité de se

précautionner pour l'avenir; que là- ino-
rale ne lui laisse d'autre ressource "pour préserver ses jours, que
celle de faire tomber la tète du coupable, parce- que se taire dans
de pareilles circonstances, c'est compose} avec le crime! t|w

» Non, cette morale de s'ang~e'rut~amais~ccHe'd'au'cun'peupîe~

elle ne sera jamais la nôtre, L'action publique sera exercée dans

toute \a rigueur lorsquèMè crinîè sera '"courut; ma'is'Hâ'loine
forcera jamais une victime à rendre' plainte jamais elle ne
regardera comme complice comme composant avec le crime

1 iqi • 1 ,1 ..» it i i.j il. oi o\> .1[

(i) Le Pimtier-CoHsal-j -protèrvverfàrdu– i£-v?iTdéffiî3îr5-:ra-iû tome 1,
pagej°6. )



i/jo' ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.I."Trr. VI. Ch.I." fl
celui qui sera capable d'un pardon généreux; jamais il n'existera
d'opposition pareille entre les règles de notre droit et celles
de la morale. II y a plus ce pardon généreux est peut-être un
devoir sacré pour les époux et elle seroit attroce la loi qui
empêcheroit, qui ne faciliteroit même pas la pratique de ce
devoir » (i).

tj"t -rr.. ,;¡,( r;,

Restoit à décider si ces considérations devoient faire admettre ië

divorce pour causes indéterminées.

NUMÉRO II. "d^^l
Le Divorce pour causes indéterminées devoit être rejeté malgré les-

avantages qu'il présentoit. _I«

QUOIQUE ce mode de divorce fût un moyen infaillible, d'assurer
l'effet des deux règles dont on ne pouvoit pas s'écarter des con-
sidérations puissantes obligeoient de le rejeter, et. de chercher à
obtenir le même résultat par jdes- moyens moins dangereux.

.Aujdehors ce, mode, de di,yorjce étoit repoussé par l'opinion, et
n'étoit pas exigé par l'état, de nos mœurs.

(

Considéré en lui-rnême il reposoit sur de fausses bases il.

étoit facile d'en abuser il entraînoit de graves inconvéniens et,
ces iriçûavéniens,;rien ne pouvoit les. corriger.

ér;b i>b:)-i9X3 s'i??. tMijiilducj nob'JuJ ,si)on aï eLm, jît^<: '>!is|H

^[•jppMjjpÉBAi^N.. e'tpit repoussé par fopinion et.fl'ffiit^pas exige^

9f. par l'état de nos mœurs.

i ërtu
il

"1. Ce mode de divorce avoit contre lui l'opinion des anciens

(i) Discours de M. Treilhard, tome 1," pages ;oy et $o6. ,^M



l'opinion des peuples modernes qui admettent le'divorce, l'opinion,

publique de Ia> France.

Et d'abord, quelle étoit l'opinion des anciens?

On a été trop loin quand on a dit que « la cause d'incompati-

bilité alléguée par l'une des parties n'a été, admise chez aucun
peuple» (i). Voici l'histoire du divorce:

« Dans le principe, le divorce n'étoit qu'une répudiation de la

femme par le mari c'étoit l'abus de la force contre la foiblesse.

On crut dans la suite qu'il étoit injuste de rendre si dure laa
condition de la femme et on lui donria également le droit con-
sidérable de répudier son mari. On se trompa peut-être. Hors de

la civilisation, et en l'absence des lois publiques, la loi de famille

est la seule gardienne de l'ordre et des moeurs. Au surplus le

contrat de mariage comme tous les autres contrats ( rie pouvait
être rompu sans cause et dans les moeurs sauvages d'alors, cette

cause étoit presque toujours la violence. J',

» Après que les mœurs se furent adoucies, le divorce'fut admis,
même sans cause, mais sous la condition que le mari qui en useroit
donneroit à la femme répudiée la moitié de sés biens et consa-

creroit l'autre moitié à la religion on doit à cette condition, de
n'avoir point vu de divorce chez les Romains pendant l'espace de
cinq siècles. La cause de leur retenue étoit dans leurs lois et non
dans leurs moeurs car, dans tous les siècles, les hommes- se sont
dirigés par leur intérêt. En effet il est très-ordinaire de se tromper
lorsqu'on parle des mœurs des nations c'est à tort qu'on suppbsei
que lés mœurs sont moins corrompues dans un siècle que dans

un autre chez un peuple que chez un autre les passions étant
les mêmes chez tous les hommes elles ont toujours les mêmes
résultats!" La différence qu'on 'suppose entre les mœurs, n'est

(i) M. MahviUe Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome J," ,page %io.



jamais qu'entre les manières. Cependant chez les Romains
t

l'autorité des exemples finit par ruiner .la loi qui gènoit les

divorces. Une autre cause encore contribua à les rendre plus
fréquens ce fut la distinction qu'on établit entre les diverses

espèces de mariages. Tant qu'on ne connut à Rome que le

mariage solennel, l'union conjugale fut sévérement respectée:
quand on eut introduit l'usage du mariage moins solennel, formé

par la seule possession entre les personnes qui vivoient ensemble,
la législation se relâcha de sa première austérité et admit le

divorce par consentement mutuel comme pour les causes les plus

graves.
1

« La religion chrétienne survint et influa sur la matière.
'Jusùnien pour se rapprocher des préceptes religieux, défendit le

divorce par consentement mutuel et ne le permit que pour les

causes les plus importantes. Depuis ses successeurs ont changé

cette jurisprudence, et le droit a continué de varier» (i).
» Mais- l'opinion ici ne s'est pas réglée sur les lois.

« On entend dire a quelques personnes, que la sévérité de la loi
qui rejette let divorce sans cause déterminée, avoit corrompu les

mœurs et introduit la licence. Les anciens ne pensoient pas ainsi.

Tacite Juvénal beaucoup d'autres ont cru au contraire que la

dépravation des mœurs étoit la cause la plus ordinaire de ces sortes
de divorces; et c'est à ce sujet que Juvénal dit d'une femme qui avoit

l'habitude d'en user qu'elle pouvoit compter le nombre de ses
années par le nombre de ses maris. Aussi quand on voulut rétablir

les moeurs par l'austérité des lois on mit des entraves au divorce

et ( chose étonnante!) l'évangile qui interdit le divorce, a été suivi

en ce point par tous les Législateurs. Ceci est peut-être la preuve la

plus forte que les moeurs
corrompues ne repoussent pas toujours les

(i) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiairean to, tome h" pages î$9 "j00-



lois sévères. Tous les hommes aiment naturellement la morale

quoique peu la pratiquent; et les lois morales ont du moins l'avan-

tage de restreindre les vices; elles leur impriment une flétris-

sure d'opinion qui les rend moins actifs en les obligeant à se
cacher » (1).

L'opinion des peuples modernes qui admettent le divorce n'est

pas plus favorable que celle des anciens, au divorce pour causes
indéterminées. « Henri VIII avoit introduit en Angleterre la cause
d'incompatibilité depuis, elle a été abrogée, et le divorce n'est
plus admis que pour cause d'adultère encore faut-il un acte du
parlement pour déclarer le mariage dissous » (2).

Enfin ce mode de divorce est rejeté en France par l'opinion
publique. « L'opinion s'est expliquée par les Tribunaux tous ont
repoussé la cause d'incompatibilité, ou, comme celui de Paris

ont demandé qu'elle fût prouvée par des faits ce qui rentre dans
le système des causes déterminées » (3).

« Le divorce pour causes indéterminées est donc jugé par l'opi-
nion, non d'un public de coterie, mais du public de l'histoire, du
public de la postérité. Il n'est pas un poëte pas un historien qui
ne blâment ceux qui usent du divorce. II est même étonnant que
les philosophes se montrent plus rigoureux à cet égard que les théo-
logiens protestans » (4)

(1) M. Portails, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome If, page 310.-(2) M.Maleville, ibid.-(3) M. Tronchet, ibid., page joj,– (4) M. Portalis, ibid.,
pagejoj.

JVota. Quoique dans tous ces passages il ne soit question que d^ la cause d'in»
compatibilité, les raisons par lesquelles on a combattu ce mode de divqrcc s'appliquent
néanmoins au système général des causes indéterminées; car nous verrons dans urç
moment que le consentement mutuel admis comme cause, a des effets peu differen»
de l'allégation d'incompatibilité.



II. Mais le divorce pour causes indéterminées étoit-H du
moins nécessaire dans l'état actuel des mœurs ?

« On les a défigurées ces moeurs on a prétendu que la probité,
que la décence ne s'y montrent que par exception. Quand on
aime quand on respecte sa nation on ne peut donner son
assentiment à cette assertion erronée. Les François sont légers,
mais ils ont des vertus c'est dans les départemens c'est dans
les campagnes qu'il faut aller chercher les moeurs françoises là

le scandale du divorce a été rejeté avec mépris là, on n'a point
usé du divorce les Tribunaux l'attestent: voilà le voeu de la
nation. Cependant les François sont légers, et c'est précisément

cette mobilité que la loi doit fixer; elle est faite pour réformer les

moeurs non pour les pousser dans la fausse direction qu'elles ont
prise » (i).

x .e Considération. Le Système reposoit sur des bases fausses.

LES principes sur lesquels on établissoit le divorce pour causes
indéterminées, étoient pris des caractères du mariage.

Aux yeux de la loi civile, le mariage est un contrat de société
illimitée (2).

Ces sortes de sociétés se résolvent par la renonciation de l'un
des associés

On en avoit conclu que la volonté d'un seul des époux devoit
donc suffire pour dissoudre le mariage, sans que les motifs qui la

déterminent eussent besoin d'être justifiés.

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome I." page jo J,[2) Voyez Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xxxiv.

Voyt^ articles 1865 et jSip du Code.



De là le divorce sur allégation d'incompatibilité de la part de

l'un des époux.
Sans même s'attacher en particulier à ce caractère de contrat de

société, on avoit pensé que dès que le mariage est un contrat,
il devoit pouvoir se dissoudre par le concours des volontés qui

l'avoient formé.

De là le divorce par consentement mutuel.

Mais cette application qu'on faisoit au mariage, des principes

des contrats, n'étoit pas exacte.
Il est bien vrai que dans l'ordre civil, le mariage n'est qu'un

contrat en ce sens que, « dans sa forme extérieure, il est de la même

nature que les autres contrats. Mais il n'est plus un contrat ordinaire,

quand o'n l'envisage dans son principe (i); dans son objet; « dans

ses effets» (2).

S Dans son principe. II est perpétuel il n'a pas le même objet

que les sociétés ordinaires. Seroit-on libre de stipuler un terme à
la durée de ce contrat! Le Législateur rougiroit d'autoriser expres-
sément une pareille stipulation il frémiroit si elle lui étoit pré-
sentée il ne peut donc l'admettre implicitement en adoptant

cette cause d'incompatibilité qui permet à chacun des époux de
régler à son gré la durée du mariage cette liberté est contre la
nature du contrat î (3).

Dans son objet.Les sociétés ordinaires n'ont guère pour objet

que la communication plus ou moins limitée des biens ou de l'in-
dustrie. Les biens n'entrent au contraire que par accident dans le
mariage; l'essence de ce contrat est l'union des personnes i (4).

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1." page 301.
(2) Ibid.- (3) Ibid., pages 301 et 302, – (4) Discours préliminaire du Projet de
Code civil, page xxxiv,

3. T



Dans ses ~/j. l.e mariage ne subsiste pas pour les époux
seuls, il subsiste pour la société, pour les enfans; il établit une
famille" (<); il intéresse l'ordre public (2); il n'appartient pas
exclusivement aux époux comme ces sociétés ordinaires, où l'on
stipule pour soi seul sur des intérêts obscurs et privés, et comme
arbitre souverain de sa propre fortune (j).

Ces effets du mariage sont trop graves pour qu'on puisse
accorder le divorce sans qu'il y ait une infraction réeue au
contrat t (4), et sur la seule volonté de ceux qu'il lie.

CoNStDÉRATtON. Le Divorce pour causes M~~H/H~ prêtoit trop

aux abus.

ON a prétendu que ta cause d'incompatibilité n'est pas immorale
dans tous les cas. Un 'époux vertueux, a-t-on dit, se trouve lié

à une épouse adultère; plus il a de moeurs, et plus elle lui inspire
d'horreur: il veut donc la repousser; mais les preuves lui manquent;
s'il en a, la commisération, l'honneur de ses enfans, son propre
honneur, l'empêchent de s'en servir, précisément parce qu'il a de

la morale; il ne lui reste de moyen de briser le joug qui l'accable
y

que dans FincompatibUité d'humeur (~).

« Mais si cette hypothèse est favorable, il faut voir aussi celle

ou un époux corrompu abuseroit de la cause d'incompatibilité pour
chasser une épouse vertueuse et ndèie (6).

Or, ce seroit là l'effet le plus ordinaire de la cause d'incompa-

tibilité pour une demande de cette espèce qui auroit pour cause

()) M. Por~ Procès-verbal du '4 vendémiaire an ;o, tome y~~oz.–
(~) M.~H/ty, Procès-verbal du 2~vendcn)iai'-ean to~~f~ (~ Discours préli-

minaire du Projet de Code civi~~f x~–(4) M- ~o~ Procès-verbal du

t4 vendémiaire an tO, page 302; -du )6 vendémiaire ..n!0,/7~f~2~,
-du 24 vendémiaire an )0, Procès-verbal du ~4 vendé-

miaire an io,~a~~c~.–(6) M..Por~ ibid.



secrète f'aduttère, il y en aura vingt qui n'auront d'autres motifs

que la légèreté et le )iWnnage" (i).
A l'égard du consentement mutuel considéré comme cause di-

recte et suffisante, sans doute que s'il n'avoit jamais lieu que pour
couvrir des causes graves, il seroit possible de l'admettre; mais si

on l'admettoit à ce titre, bientôt les causes graves disparo!troient, et
il ne resteroit plus que le consentement mutuel de manière que la.

dissolution du mariage pourroit être l'effet d'un caprice mutuel (2)

cc on s'en serviroit pour couvrir la légèreté, le dégoût, enfin tous
les motifs dont la foi ne peut pas faire des causes de divorce et
alors il deviendroit plus scandaleux que l'aHégation publique de la

cause d'adultère (j). ? La loi et les moeurs ne peuvent tolérer un
semblable abus (4).

4. CONSiDLRATIOU. Le J~H<? ~/7!M!0/ de graves MrO;)ffn~J.

ENFIN le divorce pour causes indéterminées entraînoit quatre
inconvéniens principaux:

II ruinoit le mariage;
liétoit une source d'injustices;
It altéroit l'union des époux;
11 étoit égafement funeste à tous les membres de la famille.

/~<'o/)y~ La 7?M/ du m~r/ L'effet de ce système n'eût

pas été seulement de modifier le mariage, il eût ruiné cet engage-
ment sacré dans son essence même.

La loi qui laisse la iacutté du divorce à tous les citoyens

(i) M. Maleville, Procès-verbal du 14 vendémiaire an )o, tome 7. paM?/o. –
(2) Le Ministre de la justice, ibid, ~a~– (3) M. 7)M(T~~ Procès-verbal du 24
vendémiaire, ~7,–(4) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du t~ vendé-
miaire, page
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indistinctement, sans gêner les époux qui ont une croyance contraire
au divorce, est une suite, une conséquence de notre régime, c'est-
à-dire, de la situation politique et religieuse de la France.

» Mais le vœu de la perpétuité dans le mariage étant le vœu même
de la nature, il faut que les lois opposent un frein salutaire aux
passions; il faut qu'elles empêchent que le plus saint des contrats
ne devienne le jouet du caprice, de l'inconstance, ou qu'il ne de-
vienne même l'objet de toutes les honteuses spéculations d'une basse
avidité" (t).

« Le mariage n'est pas une situation c'est un état. II ne doit
point ressembler à ces unions passagères et fugitives que le plaisir
forme, qui finissent avec le plaisir, et qui ont été réprouvées par
les lois de tous les peuples policés (2).

Faisons successivement l'application de ces principes aux deux
parties du système, c'est-à-dire, à la cause d'incompatibilité et à la

cause de consentement mutuel.

I. Si le divorce pouvoit être prononcé sur la simple allégation
d'Incompatibilité d'humeur proposée par un des époux, de quelques
formes qu'on environnât ce moyen, à quelques délais qu'on l'assu-
jettit, il est clair que le mariage n'auroit pas même la force de la
plus simple et de la moins importante convention, puisqu'il n'en
est aucune qui puisse être rompue par la seule volonté d'une des

parties contractantes (~); puisqu'il
<x

n'existe pas un seul contrat
dans le monde qu'on puisse arbitrairement et capricieusement dis-
soudre, sans l'aveu de la partie avec laquelle on a traité (~).

« Ce moyen ne peut donc jamais être admis sans quoi le

(1) Discours préliminaire, page «xi; (2) Ibid., page xxx/y. (3) M..Coiy/ty~
Procès-verbal du vendémiaire an io, tome (4) Discours préliminaire
du Projet de Code civil, rage xxx;v.



mariage ne seroit plus qu'une dérision. Aussi les partisans les plus

raisonnabfes de l'incompatibilité d'humeur entendent-ils qu'elle soit

réciproque, qu'elle soit une véritable antipathie de la part des deux

époux, qu'elle soit, par conséquent, alléguée ou convenue de la part
des deux et dès-lors elle rentre dans le consentement mutuel (t).

« Que le divorce s'opère par la volonté de l'un des époux quand
il y a des causes réeHes, on le conçoit alors il est un châtiment

pour l'autre. Mais le divorce par incompatibilité d'humeur seroit

pour l'un un bienfait, pour l'autre un malheur" (2). Encore une
fois, "un contrat formé par ie concours de deux volontés, ne peut
être rompu par la volonté d'un seul des contractans (~).

Montesquieu a dit, il est vrai, que l'incompatibilité d'humeur

est une cause suffisante de divorce mais il suppose que cette in-
compatibilité existe des deux côtés, et qu'eife détermine ie consen-
tement mutuel des deux époux à la dissolution du mariage mais

comment admettre le divorce par le consentement d'un seul pour
son intérêt, quand l'autre résiste! Vous voulez que la volonté d'un
seul devienne la loi suprême; une volonté particulière, obscure,

sans motifs, souvent dégoûtante (~)
c<

La faculté donnée à un
seul des époux de rompre le mariage sans cause prouvée seroit

une tyrannie (~).
On sent au surplus que ces objections ne portoient que sur

t'IncompatibHité seulement alléguée par l'un des époux, et non sur
l'incompatibilité qui, quoiqu'aitéguée par un sent, seroit cependant
prouvée, y C'étoit le divorce sur simple atlégation d'incompatibilité
qu'on prOposoit de proscrire absolument t (6); ) c'étoit i'aUégaiion

()) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire M fo, tome /n~M?~ et
(~) M. Portalis, Procès-verbal du )4 vendémiaire an to, page ~o~. – (3) Le Ministre
de la justice, ibid. ~–Le .Prfmzfr Consul, Procès-verbal du 16 vendémiaire
an jo,2~. – (4) M. Portalis, Procès-verbal du t~ vendémiaire an !0, /'a~;t~/

M.~mn~, ib;d.f~2.–($] M. f?nwy~ ibid.jtMgM~Zff~?.–(6) M. Trcn-
c/'f~ it-id.f~.



non fondée sur des faits, qui n'est plus que le résultat du caprice,

et qu'on ne pourroit admettre sans se jouer du mariage, le plus
saint des contrats (i) car ce seroit donner à chacun des époux
le funeste droit de le dissoudre à son gré (2).

Ainsi ces deux raisons, que « !e mariage n'auroit pfus de sta-
bilité s'il ne devoit subsister que jusqu'au moment où les époux
changent d'inclination et d'humeur, et qu'un contrat formé par le

concours de deux volontés, ne peut être rompu par la volonté
d'un seul des contractans (~), dévoient faire écarter sans retour
le divorce sur allégation d incompatibilité (~).

II. Mais les mêmes objections pouvoient-elles ctre opposées au
divorce mutuellement consenti ?

5 Sans doute que l'incompatibilité réciproque, attestée par le con-
sentement mutuel avoit du moins l'avantage de ne dissoudre le

mariage que par le concours des volontés qui i'avoient formé, et

que, sous ce rapport, il étoit moins odieux que la répudiation

qu'opéroit le divorce sur simple allégation d'incompatibilité de la

part d'un seuf (~).

Mais on vient de voir que le contrat de mariage n'appartient

pas aux époux il ne peut donc être détruit par eux les enfans,

la société, y sont parties intéressées (6).

D'ailleurs quand on pourroit suivre ici les règles des engage-

mens ordinaires, ce ne seroit pas par la seule raison qu'un contrat
formé par la volonté de deux ne peut être résolu par la volonté

d'un seul que la cause d'incompatibilité devroit être rejetée

()) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du t4 vendémiaire an tO, tome
~M~2.–(~) Discours préliminaire,~Mgf.f~v.–(3) Le Premier Consul, Procès.

verb.~ du t6 vendémiaire an 10, tome page ~.27. (4) Ibid. (5) M. Portalis,
ihid., /~f~2p.–(6) M. Bigot-Préarneneu, Procès-verbal du 14 vendémiaire an io,
page



d'autres raisons non moins puissantes la repoussent S ( ) ces
raisons ont été exposées

II ne faudroit donc pas se laisser entramer ? par l'analogie qui
conduiroit à dire que si le divorce par incompatibilité blesse la

loi des contrats, ce même obstacie ne se rencontre pas dans le

divorce par consentement mutuel t (2).

Au surplus, ce mode de divorce est contraire à la stabifité

du mariage et aux mœurs (3); car ? le caprice, le dégoût, l'in-

constance peuvent y déterminer les époux t (~).

2/ Inconvénient. Les Injustices. De cette extrême facilité.que donne
le divorce pour causes indéterminées de rompre le mariage sans

causes réeiïes, résulteroient de grandes injustices.
Si l'on admet la cause d'incompatibilité, toujours l'un des époux

sera sacrifié. Une femme veut se séparer d'un époux qui lui déplaît,
1

elle aftéguera l'incompatibilité d'humeur et malgré toutes les pro-
testations que fera le mari de la compatibilité de son caractère, de sa
bonne conduite et de sa douceur, le divorce sera prononcé et le
mariage dissous. H en sera de même lorsque le mari, par incons-

tance ou pour former de nouveaux liens, voudra se débarrasser de

sa femme une incompatibilité qui n'a jamais existé sera invoquée

avec succès (~).
Quant au consentement mutuel il aura à-peu-près les marnes

suites, car 9 i[ reproduit indirectement la cause d'incompatibilité< (6),

En effet on est frappé de l'idée que, librement donné il est

(<) M. Tr~/tfAf!~ Procès-verbal du 16 vendémiaire an )0, fcMc/ page ;22.
–(.2) Ibid.–(~) JM. 7"rtMC/if~ Procès-verbal du vendémiaire an JO.pjM j'-tf.–
(~) M. Trorchet, Procès-verbal du t6 vendémiaire an 10, ~– (~) Le ~MMf)c'
de /<M! Procès-verbal du )~ vendémiaire an lo,–[6) M. 7'fc~f~
Procès-verbaldu t6 vendémiaire an t0,<

Kc~ ~a~fy ~~o et suiv.



l'indice le plus certain que les époux n'étoient pas faits l'un pour
l'autre" (t).

Mais « c'est une erreur de croire que le consentement mutuel
sera libre; il sera toujours forcé de l'un des deux côtés. L'époux qui
voudra arriver au divorce, aura toujours une foule de moyens de
rendre la vie insupportable à l'autre, ou il emploiera les menaces
pour déterminer un consentement que l'autre époux refuseroit s'il
pouvoit le refuser sans danger (2).

Donc, dans la réalité, le mariage se trouvera très-souvent dissous

par la volonté d'un seul.

j~/ 7/<ro//y~ Les ~o/~ entre les ~.poK~, L'effet naturel de
la facitité du divorce est d'amener des discordes entre les époux
pleis de sévérité les éloigne.

Ces maximes sont le résultat de l'expérience.

S Dans l'ancienne législation, on ne connoissoit pas le divorce

pour causes indéterminées, et l'on ne prononçoit la séparation de

corps que pour des cas graves; et cependant, dans ce système, les
époux n'en étoient pas plus malheureux la patience étouilbit ies
premiers germes de division l'Idée que le mariage étoit indissoluble
accoutumoit insensiblement un époux à l'autre, et nnissoit par en
faire des époux unis. Depuis qu'il y a plus de facilitépour se quitter,
les divorces sont devenus innombrables (~).

Cette observation est très-importante. Dans les questions 1

de morale où l'on ne peut rien démontrer où il n'y a point de
règtes certaines pour discerner la vérité, il est fort aisé de faire des

(t) M. Tronchet, Procès-verbat du t6 vendémiaire an io, <o?n~–
(2) tbid.–(~) Le Ytfi'jf!-f de la justice, Procès -verbal du t~ vendémiaire an to,~2..

Ce reproche ne peut pas s'appliquer au divorce par consentement mutuel, tel qu'il

est organi'é par l'article 2~ car la volonté des époux ne suffit pas pour opérer la disso-
lution du mariage.

raisonnemens



raisonnemens séduisans, quelque parti que l'on embrasse, et tous

ces raisonnemens se réduisent à ceci telle chose vous paro!t pro-
bab!e, et à moi non. Mais i! y a un moyen ptus sur que les raison-

nemens pour découvrir cette vérité si difficile à démêler c'e?t
l'expérience.

Or, pourquoi à Rome, quand les divorces étoient si communs,
fut-on obligé de faire des lois pour forcer les citoyens à se marier!
Pourquoi l'Angleterre, après avoir autorisé !e divorce pour cinq

causes l'a-t-elle réduit au seul adultère Pourquoi, depuis que nous
avons le divorce, y a-t-i[ tant de mariages annutlés, quoique les

moeurs n'en soient pas devenues meiffeures, .ni les mariages qui
restent plus heureux? Pourquoi y a-t-it cent fois plus de divorces
qu'il n'y avoit autrefois de séparations

Comment, après cette expérience de tous les temps et de tous
les pays, pourroit-on croire à ia justesse de tous les raisonnemens
qui se font en faveur du divorce, et spécialement pour conserver les
motifs d'incompatibi!ité d'humeur et de consentement mutuel1
Comment se persuader qu'ils contribuent, en effet, au bonheur des
mariages, à la poputation à !a pureté des mœurs

C'est sur-tout l'admission de ces motifs qui a fait élever les,
divorces au nombre effrayant qui nous est certifié; et l'on voudroit

encore conserver ces moyens de dissolution du mariage (i)!

'4/ /.r!fOHf~u~ Le malheur de tous les membres de la famille. Cette]
facilité du divorce est également funeste au bien de ia famille, aux
époux à leurs enfans.

« H faut une autorité dans la famille la prééminence du sexe ta
donne au mari; s'il ne l'exerce point, il y a anarchie; s'il l'exerce,

(<) M. Maleville, Procès-verbal du i~ vendémiaire an t0, tomf /M~fo
?"-



on demandera le divorce. C'est ainsi que la cause d'incompatibilité
ruine l'autorité du mari, même avant qu'elle existe (i).

Cet effet est particulier à cette cause mais fe système des causes
indéterminées est dangereux dans son essence même.

« L'intérêt de la femme le repousse. Elle est entrée dans le ma-
riage avec sa jeunesse, avec son honneur; elle en sort flétrie et
dégradée: ta foi peut-elle réparer ce malheur! Si elle ne peut ie
réparer et qu'elle l'autorise, elle est sacrilége si elle ne peut rendre,
après le divorce, la dignité d'épouse et de mère, comment soum'I~

roit-elle que la femme fût réduite à une position telle, qu'elle dût

ou demeurer dans un célibat forcé, ou se réfugier dans les bras d'un
homme qui n'auroit pour elle que du mépris' Aussi une expérience

trop malheureuse a-t-elle éclairé les femmes sur ie funeste don que
leur avoit fait la loi.

» Si l'on se reporte maintenant aux encans, on se rappellera

ces lois anciennes qui avoient établi des peines pour les secondes

noces, parce qu'elles supposoient qu'un père qui veut avoir d'autres
enfans, qui a donné une marâtre aux fruits de sa première union,
n'a plus pour eux la même tendresse l'amour de fa nouvelle
épouse absorbe celui des enfans. C'est ainsi que le divorce met en
contradiction, dans l'essence même du cœur humain, deux affec-

tions qui lui sont également natureites (2.).

Ces suites funestes appartiennent sans doute au divorce dans

tous les systèmes; mais puisque la foi ne pouvoit refuser ie divorce,
les dangereuses conséquences qu'il entraîne dévoient du moins dé-
cider le Législateur à ne-pas le rendre trop facile. Faut-il; puis-

que le mariage a tant d'importance, que les premières légèretés,
J

que le premier'caprice, soient capables de le détruire! ~~fM~~e

(~)M.orfa/M~ Procès-verbal du ]4 vendémiaire an to, tome /f~o2.
(-;) Ibid.



dit, avec raison, que le mariage est une chose trop sérieuse pour
qu'on doive en sortir par une porte aussi enfantine que la légèreté" (i).

Concluons de tout ce qui vient d'être dit, que le besoin de
s'assurer les avantages que le système des causes indéterminées
promettoit, ne devoit le faire admettre qu'autant que par de sages
correctifs on trouveroit le moyen de le concilier avec la stabilité
de l'union conjugale.

CONSIDÉRATION. Les /MfO/<f~/XMJ du Divorce pour causes M~
m//< lie pouvoient être corrigés.

MAIS étoit-il possible d'en trouver qui le modifiassent aussi heu-
reusement ?

Dans le principe de la discussion, on s'en étoit flatté.
On convenoit que 9 t'abus qui avoit été fait jusque'tà du divorce

fondé sur l'incompatibiuté d'humeur, avoit discrédité ce mode de
dissoudre l'union conjugale mais on attribuoit, avec raison cet abus
à l'imprévoyance de la toi, qui avoit rendu ce mode trop tacite t (2).

En conséquence, on ne désespéroit pas de parvenir à l'orga-
niser de manière à en faire une institution utile (j).

Dans cette vue, on proposoit plusieurs conditions comme des

moyens propres à restreindre la cause trop vague de {'incompatibilité
d'humeur (4).

On pensoit enfin .que « le problème seroit résolu là où
telle somme d'entraves et de sacrifices seroit imposée à l'époux qui
voudroit divorcer par ce mode, que l'usage qu'il en feroit ne pût
jamais être l'effet du caprice ou de la légèreté, mais la résolution

()) M. Portalis, Procès-verbal du t~ vendémiaire an 10, tome /M~~o.2,
(2) M. Berlier, Procès-verbat du t6 vendémiaire an lo,~Mg~–(~) Jbid.–-
(~)Le /'MM;'fr Consul, Procès-verbat du )~vendemiairean')0,~M~~{~)/–M. Ber-
/;fr, Procès-verbal du ~vendémiaire an iO, ~gcj~2/ – M..&r/if~ ibid.,



évidente d'un individu qui succombe au malheur de sa position (i).
Des précautions de la même nature furent aussi proposées pour

le consentement mutuel.
Mais une première réflexion qui se présente c'est que ? ces

précautions multipliées, ces préliminaires, ces conditions adaptées

au divorce pour causes indéterminées, sont autant d'aveux de ses
abus et de ses dangers 6 (2). ? Qu'est-ce qu'une loi qui exige le

secours de tant de précautions, qu'il faut enchamer comme une
passion violente t (~)

D'ailleurs, leur effet fût-il assuré, on auroit à craindre qu'in-
sensiblement il ne s'anoibnt." « Qu'arrive-t-iH les précautions
tombent dans la suite des temps; la loi leur survit et reste (~).

Enfin on a pensé que toutes ces précautions pouvoient bien
gêner la légèreté et le caprice, et diminuer ainsi l'abus du divorce

pour causes indéterminées, mais qu'elles n'en corrigeoient pas le
vice essentiel, puisqu'au surplus ia dissolution du mariage n'en dé-
pendoit pas moins de ta seule volonté des époux. C'étoit là le défaut
dont il fattoit avant tout purger le système il falloit régler les choses
de manière que les époux ne fussent pas assurés d'obtenir le divorce,

pourvu qu'ils se soumissent à certainesformalités, qu'ils consentissent
à certains sacrifices. Si l'on arrivoit à ce résultat, les précautions qui
'avoient été proposées pouvoient devenir utiles en donnant de nou-
velles garanties; mais si ëlles étoient seules, elles laissoient subsister

tous les inconvéniens dont il a été parte*; elles laissoient dans sa
force le plus grave de tous, cetui duquel tous les autres dérivoient,

1

l'inconvénient d'ébranler la stabilité du mariage.

î Tout père de famille trembleroit si le divorce étoit rendu trop

(t) M. Berlier, Procès-verbal du )6 vendémiairean io, ya~~o.–(~) M. 7'rc/tfAff~
ibid.2.–(3) M. Portalis, Procès-verbal du t~ vendénUMre an tO,agf~M.

(4) lbid.)~< ~4~ ~Mtf,



facile, et si la durée du mariage dépendoit du libre arbitre de

chacun des époux t (t).

« Le principe fondamental du contrat de mariage, principe
avoué par tous et même par ceux qui ont poussé le plus loin l'abus

du divorce, est que le mariage est ie plus saint des engagemens

parce qu'il tient à l'harmonie sociale qu'il forme les familles par-
ticulières dont se compose la grande famille de l'État, qu'il est
le conservateur des moeurs. De là sont nés les empcchemens que
l'intérêt des mœurs a réclames, et ies formes destinées à donner
de la stabilité au mariage. De là cette intervention de l'officier

public qui, en même temps qu'il annonce aux époux les obliga-
tions auxquelles ils se soumettent, sanctionne le contrat au nom
de la société.

» La conséquence de ce principe est qu'un pareil engagement
ne peut être légèrement dissous peut-être même devroit-il être
indissoluble. II ne s'agit point ici des maximes religieuses la loi
civile qui ne régit point ia conscience, peut cependant établir
tout ce que réclame l'intérêt public; et, sous ce rapport, son
pouvoir va jusqu'à restreindre la liberté individuelle. Elle peut donc
du moins rendre le divorce difficile il y a plus elle le doit (2).

C'en étoit assez pour écarter le système des causes indétermi-
nées. s Pouvoit-on, lorsqu'on travailloit à rétablir les moeurs, se
montrer plus relâché qu'on ne l'étoit sous l'ancien régime et
rendre le divorce plus facile que ne l'étoit alors la séparation de

corps et de biens! Or, il est constant que jamais celle-ci n'a été
admise sur le consentement mutuel, ni même sur le seul aveu que
les époux auroient pu faire de la vérité des faits allégués pour
motiver la demande. La justice vouloit en être assurée, et recouroit

(i) M. Maleville, Procès-verbal du i~ vendémiaire an jo, ~7n~ ptM~?/c,_
(~) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, ~c~.M,



1
toujours aux divers genres de preuves qui pouvoient lui donner

cette conviction. Comment donc s'écarter maintenant d'une règfe

aussi sage et aussi nécessaire (t)?
Mieux eût valu rentrer dans ces limites et s'en tenir au système

des causes déterminées, quand même on n'auroit pas pu remédier

aux deux difficultés qu'il présentoit car, c' si l'on déshonore le

mariage, les passions gagnent elles perdent au contraire si le

mariage est respecté (2). Et, d'ailleurs, quand on veut juger un
principe quand on veut juger une loi, il ne faut pas uniquement
s'occuper des inconvéniens qu'elle ne peut empêcher, et qui sont tou-
jours sensibles, il faut voir encore ceux qu'elle prévient et ceux qu'elle
étouffe. Si l'on ne voyoit que les inconvéniens qu'une loi ne peut
empêcher, il y auroit des raisons de proscrire la morale même » (~).

Mais, avant d'en venir là, on devoit examiner s'il n'étoit point
quelqu'autre moyen que le système des causes indéterminées pour,
en admettant exclusivement le système des causes déterminées,
étendre néanmoins l'usage du divorce à tous les cas où il. seroit

nécessaire et empêcher qu'il ne devint impossible dans le fait, alors

qu'il seroit autorisé dans le droit.

11.~ DIVISION.

Comment le Système du Consentement mutuel établi

par l'article été substituéau Divorce pour
Causes indéterminées.,

LE moyen auquel on songea d'abord pour couvrir les causes
honteuses du divorce fut de tenir la procédure secrète.

()]. M. Boulay, Procès-verbaldu 24 vendémiaire an !0, tome 1. pages et ~o.
–(2) M. /'erM/ Procès-verbal du i~ vendémiaire an t0,o~.– (3) IbiJ.



On a parlé, a-t-on dit, du danger de donner de l'éclat à ces

sortes de contestations.
H est possible d'étouffer cet éclat par des formes. Les Rédacteurs

du projet de Code civil en ont proposé qui ensévelissent les procé-
dures sur divorce dans le plus profond secret" (i).

Si l'oeil du public ne peut se porter sur les faits si le motif
du jugement n'est pas même exprimé où est alors cette publicité

que l'on craint 1 (z)!

H est vrai que « les juges sauront du moins de quoi il s'agit le
greffier du Tribunal le saura, d'autres personnes le 'sauront et
par conséquent point de secret.

» Mais, de bonne foi peut-on dans cette matière se flatter
d'un secret impénétrable! Existera-t-il même dans le cas du simple

consentement mutuel Plus on s'enveloppera de mystère plus la
malignité s'exercera contre les époux. Quand on a évité le scandale
de l'humiliation d'une procédure publique dont t'enet se répand
toujours au loin quand on échappe à la preuve authentique et
éternelle qui résulte d'une énonciation de causes dans te jugement,.
n'a-t-on pas obtenu tout ce qu'on peut raisonnablement espérer ?
N'a-t-on pas fait tout ce qu'il est possible de faire dans l'intérêt:
des moeurs et de la décence publique dans celui des familles,
des enfans et des époux Vouloir en obtenir davantage c'est
véritablement courir après une chimère (~).

Néanmoins le Conseil 'd'état persista à penser que le secret de
la procédure ne jetoit pas un voile assez épais sur les causes que
les époux desireroient dérober à fa curiosité publique.

D'ailleurs il ne remédioit qu'à une partie des difficultés l'impos-
sibifité d'obtenir te divorce, faute de pouvoir administrer des preuves

(')-M. Tronchet Procès-verbal du t6 vendémiaire ah ;o, fcmf/MM~
(2) &);</<7~ Procès-verbal du vendémiaire an to, ~<%< –~) Ibidi



juridiques, demeuroit ta même t'inconvénîentde ne pas étendrel'usage
du divorce à tous les cas ou il est nécessaire, subsistoit également.

Alors le divorce par consentement mutue!, considéré non plus

comme cause, mais comme signe fut proposé.
Je n'entrerai pas dans le détait des diverses formes qu'on a suc-

cessivement essayé de donner à ce mode de divorce cette discussion
très-étendue pourroit maintenant être sans intérêt, car toutes les
propositions qui ont été faites sont absolument étrangères au système
qui a été adopté.

Mais il faut faire connoître ce système dont on n'a pas assez
généralement pénétré la profondeur, et montrer qu'il ne peut, sous
aucun rapport être confondu avec le système du divorce pour
causes indéterminées

Que cependant il en a tous les avantages
Qu'it n'en partage pas les inconvéniens et les abus.

I." SUBDIVISION.

Différence entre le Divorce par consentement mutuel, tel qu'il

est r~7~ par l'article .2~ et le Divorce par consentement
mutuel établi par la Loi du ~0 septembre 1792.

ON aperçoit au premier coup d'oeil cette différence.

Dans la loi du 20 septembre, le consentement mutuel étoitia
cause du divorce; ici, it est seulement le signe que le divorce est
devenu nécessaire. Ainsi le Tribunal prononce le divorce, non parce
qu'il y a consentement mutuel, mais quand il y a consentement
mutuel II s'arrête à ce signe, et ne va pas jusqu'aux causes réelles

qui peuvent avoir amené la rupture entre les époux (i).
Mais si l'on s'en fut. rapporté aux époux seuls, te consentement

(t) Le ~m~er Ccnm~ Procès-verbal du t4 vendénuaire an t0, tome/<
mutuei



mutuel eût été un signe très-équivoque de la nécessité du divorce,

ou pfutôt le système de la loi du 2o septembre auroit été maintenu,

avec cette seule différence qu'on eût appelé signe ce qu'elle appetoit

f~/j~ changement puérile qui ne porte que sur les mots; subtilité
indigne de ia majesté de la toi.

!fa donc fallu ajouter des précautions telles, que le consente'ment
mutuet devînt une preuve réette qu'il y a des causes légitimes de
divorce, et ne fût jamais lui-même une cause directe et suffisante.

On ne' pouvoit y parvenir qu'en ne faisant pas dépendre fa
dissolution du mariage de la seule volonté des époux. C'est ce qui

a été fait.

On ne s'est pas contenté de leur consentement mutuel, on a
exigé encore fe consentement de leurs ascendans respectifs. On

a fait de ces ascendans des jurés qui prononcent, d'après leur
conviction intime sur la nécessité du divorce.

Cette précaution doit calmer toutes les inquiétudes.
Les juges ici sont portés à maintenir une union qu'eux-mêmes ont

concouru à.former; ifs connoissent f'intérieur de ce mariage qu'on
voudroit dissoudre la tendresse pour les parties préside à leurs
conseifs. Certes, quand de tels juges déclarent qu'il y a nécessité
de rompre le lien conjugat, il faut bien que cette nécessité existe.

Alais, objectera-t-on, si les époux n'ont pas d'ascendans, que
devient cette précaution si sagè, et comment est-elle suppléée!

J'observerai que fe divorce par consentement mutuef n'est permis

que pendant les vingt premières années du mariage, et ne l'est
plus lorsque la femme a atteint f'âge de quarante-cinq ans

J'observerai, en second fieu, que la foi exige le consentement
des ascendans de fun et l'autre époux.

J'observerai enfin qu'ici, comme pour la formation du mariage-

t~~ l'article 277, page



le consentement du père est suppléé par celui de la mère, et celui
de la mère par le consentement des autres ascendans.

Or, si les époux se marient jeunes, il sera bien rare que dans

une période de vingt ans, tous deux aient perdu leurs pères, leurs
mères et tous leurs ascendans.

S'ils se marient plus âges, cette période se raccourcit, puisque
le divorce par consentement mutuel n'est plus possible dès que la
femme est parvenue à 1 âge de quarante-cinq ans.

Ainsi, dans les deux hypothèses, l'usage du divorce est renfermé
dans un espace de temps pendant lequel on peut raisonnablement
espérer qu'il restera quelqu'un des chefs des deux familles et le

pius souvent de toutes les deux. Cette assurance suffit à la loi il

lui est impossible de statuer d'après des cas rares; elle est forcée

de se régier sur ce qui arrive le plus communément.
Mais supposons que sous ce rapport son vœu soit quelquefois

trompé; il reste du moins d'autres garanties qui en même temps
qu'elles fortifient la première, la suppléent lorsque est impossible

de l'obtenir.
H y a d'abord des épreuves longues, des comparutions réitérées;

l'assistance, les exhortations, les conseils d'amis d'un âge mûr,
d'un caractère respectable

Si cette sage lenteur, si les rapprochemens qui sont ménagés

entre les époux, si la nécessité de répéter la demande et par con-
séquent de réfléchir plusieurs fois sur la résolution de divorcer, si

les représentations du magistrat, des amis, qui en font apercevoir
les conséquences, pouvoient ne pas calmer les passions, elles se
trouveroient du moins contenues par l'une des pius fortes, par celle

de l'intérêt; car le divorce coûte aux époux la moitié de leurs biens,

qui passe aussitôt à leurs enfans

~o)'<~ les articles ~<?~ ~<?~ ~~2, et 2~7.– ~'<~ /'<!)W/~f~, J~



X 2

Il est bien dirRcife que, lorsqu'il est acheté aussi chèrement,
lorsque la volonté réciproque d'en user est mise à des épreuves
capables de la lasser, la persévérance à l'obtenir ne soit pas un signe
indubitable qu'il est nécessaire, et qu'il existe une cause absolue,

comme l'a dit l'Orateur du Gouvernement (i).
On objectera que ces précautions n'ont pas paru une garantie

suffisante pour prévenir l'abus du système des causes indéterminées.
J'en conviens; mais on vouloit alors qu'elfes devinssent la garantie

unique et principale. Ici, au contraire, on n'y recourt que subsi-
diairement et accidentellement.

Ainsi, même dans l'hypothèse plus rare, où le consentement des

chefs des deux familles ou d'une seule ne peut plus être le gage qu'il

existe des causes légitimes et réelles du divorce, on en a du moins
l'assurance la plus forte que la nature des choses permette d'espérer.

Le consentement mutuel employé comme signe, ne rétablit donc

pas le divorce pour causes indéterminées, c'est-à-dire, celui qui n'a

pour motif que la volonté des parties.
Je me suis obligé à prouver qu'au surplus il a tous les avantages

de ce dernier mode de divorce.

II.* SUBD!VJS!ON.

Z-jD~or~ par le Consentement mutuel considéré comme
Signe, a tous les avantages du Z)~0/ ~0~ causes indé-

terminées.

JE n'ai besoin de m'arrêter qu'un moment sur cette proposition

elle est évidente.
Nous avons vu que le divorce pour causes indéterminées avoit

(t) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du ig ventôse an p, tome Il,



deux avantages, l'un d'autoriser fe divorce dans toutes les circons-
tances où it est nécessaire; l'autre, de le rendre possible dans ie fait

toutes les ~bis qu'il est autorisé dans ie droit.
Tous deux se retrouvent dans ie système de l'article 2.33.

NUMÉRO I."

77 <7~ /'K.Mg~ dit Z~'W/V~ /~J /M cas CM Z' ?Y/7~?

est nécessaire.

LE divorce n'est plus renfermé dans té petit nombre de causes
déterminées que la loi établit; il a lieu toutes les fois que la vie

commune est devenue insupportable aux époux. Ainsi ces causes,
qui, sans se réduire à un fait inique et précis, font du mariage

un joug de fer, ne sont plus regardées comme des circonstances
indifférentes

Ce système est immoral dira-t-on il donne trop de latitude au
divorce, il favorise, la légèreté, le caprice.

On se trompe.
Si le divorce est un remède qu'if faute admettre quand fa situa-

tion des époux le rend nécessaire, la loi ne peut faire que l'une de

ces deux choses,
Ou calculer si exactement toutes les situations où les époux

peuvent se trouver, qu'elle accorde déterminément le divorce dans

toutes celles où la dissolution du mariage est devenue un besoin

Ou constituer un jury qui prononce sur ce besoin d'après la di-
versité des circonstances.

La Commission, et ensuite la Section, avoient adopté le premier
de ces moyens qui, au premier coup d'ccil, paroissant le moins
arbitraire, sembfoit d'autant mieux assurer la stabilité du mariage

contre l'abus du divorce. En se réduisant au système du divorce



pour causes déterminées, eMes enonçoient dans le plus grand détail
celles qui pourroient l'opérer (i).

Cette théorie, d'un côté, étoit insufnsante; de l'autre, elle étoit

trop refâchée.
Elle étoit insuffisante, car elle n'énuméroit pas toutes les causes

légitimes du divorce; l'imagination de l'homme ne sauroit prévoir et
embrasser tant de détails, cette variété infinie de circonstances qui,
bien rarement, se trouvent les mêmes, et qu'il est impossible de
réduire d'avance en faits positifs.

Néanmoins cette théorie étoit moins rigoureuse que celle du
consentement mutuel tel qu'il est organisé (2): car, dans Je désir
d'embrasser autant que possible tous les motifs du divorce, on se
trouvoit forcé de proposer des articles vagues et qui, autorisant le
divorce pour des causes très-légères, détruisoient la belle théorie

sur laquelle ils étoient fondés (j), celle de ne pas permettre trop
facilement la dissolution du mariage; au lieu qu'en instituant des
jurés qui, nécessairement bien instruits des circonstances et de fa
situation, les pèsent beaucoup plus que les faits isolés et particuliers,
on a l'assurance morale la plus grande possible, que le divorce ne
sera accordé que lorsqu'il sera indispensable qu'il sera refusé lors-
qu'on pourra se passer d'en venir à ce remède extrême.

NUMÉRO II.

Le iMf~/M J)'fM~ yfM~~ Z)/r~? <~M.f ~/2'/3'
~K~/ fjf ~(?r/ ~MJ le

MAts le système etabfi par l'articfe 2~, empcche encore que la
~acuttc Ju dfvorce ne devienne illusoire par le ~iit.'

j

(') Projet de Code civil, /;frf/ <~r<- F7, orf/c&j' – /ctM/7~,
<M~. ~rf. 7. ProMs-verba) du i~ vendémiaire an to~ to~K' V.D~f 20~.–(:) Le
fm;];fr C'on~u/, ibn)., r~fj' – (~) tbid.



I. Avec de tels jurés, on peut se passer de preuves juridiques.
Qu'on les emploie devant des juges étrangers aux parties et qui

prononcent sur des faits positifs, rien de plus nature!.
Mais qu'apprendroient-etfes à un père à une mère qui con-

noissent l'Intérieur du mariage de leur fils de leur 61!e, qui trop
souvent ont plaint ses malheurs ou gémi de ses déportemens!

A quoi serviroient-elles, quand le consentement de ce père de

cette mère sera déterminé moins par quelques faits que par
l'ensemble des circonstances et de la situation, et par la conviction
personnelle ?

VoHà donc encore un autre obstacle levé celui qui faute de

preuves juridiques, rendoit le divorce impossible, ators même que
la demande étoit fondée sur les motifs les plus solides et les plus
légitimes.

Et prenons garde que le retranchement des preuves juridiques
n'anbibtit pas la certitude que ces causes existent. Ici comme je
l'ai dit, les juges sont infaillibles ils savent tout, et ils n'ont
besoin que de se recueillir pour trouver en eux-mêmes la convic-

tion que le divorce doit être accordé ou refusé. Ici, les juges sont
impartiaux; "ils ont intérêt de maintenir un mariage qu'ils ont
formé, et ils ne partagent pas l'égarement et les passions qui peuvent
faire agir les époux » (ï). Leur aveu est donc une garantie que
le divorce est devenu nécessaire" (2).

Le mot/~M est même impropre le père, la mère ne prononcent

pas ils consentent ce n'est donc que leur volonté personnelle

qu'ils ont à fixer. Cette condition du consentement des ascendans

est donc une garantie que ie mariage ne sera dissous que pour des

causes graves et réelles (j).

(ï) Le Premier Consul, Procès-verbal du <4 vendémiaire an 10, tome

– (~) Ibid. – ~) Ibid.



Je sais les objections qu'on a faites sur la fbiblesse des pères, sur
leurs calculs d'intérêts. Mais j'y répondrai dans un moment.

II. Enfin, par ce système, il existe un moyen de couvrir ies causes
de divorce que l'intérêt des mœurs ne permet pas de divulguer" (i),

et celles qu'il seroit dangereux de révéler.

Un père, une mère, iront-ils dévoiler la turpitude de leurs enfans,

ou compromettre leur t~te ?

On a néanmoins contesté cet effet au mode de divorcedont il s'agit.

r<
Le consentement mutuel, a-t-on dit, necouvriroit pas, comme

on l'espère, le déshonneur de la véritable cause car il faudra que
la cause réelle soit connue de la famille, dont l'autorisation est
-nécessaire et en prononçant le divorce elle rend la cause pu-
blique, ou elle la fait supposer quand elle n'existe pas (2).

Jf a été répondu que « si quelques personnes soupçonnent ou
devinent la cause réelle du divorce, ce sera un de ces bruits qui

passent et qui ne sont point comparables à la diffamation résultant
des preuves judiciaires (3).

La juste répugnance que peuvent avoir des époux à découvrir
ies causes de leur demande, ne les oblige donc plus à dévorer en
silence une douleur trop légitime, à porter, sans oser le briser, un
joug dont ils sont accablés.

Mais ce n'est pas assez que le divorce par consentement mutuel
ait les avantages du divorce pour causes indéterminées il faut

encore qu'il n'ait pas les inconvéniens qui ont fait rejeter ce dernier
système.

II en est entièrement dégagé.

(t) Le .Pr<'MKT Consul, Procès-verbal du )4 vendémiaire an to, <OHM/p.
(2) Al..Bt~- .PrM/nmf~ Procès-verbal du vendémiaire an f0, pa~ Il

~j);– M. 7"ro;){'Ar~ Procès-verbal du i~ vendémiaire an to, p. ~o~.– (~) Le .PrfmitT
Consul, Procès-verbal du 2~ vendémiaire an '°)p.J'y.



HL'SUBDIVJ~ON.

Le Divorce par le consentement mutuel considéré comme srgne,
H~jc?~ les vices Z)/o~r causes indéterminées.

LE divorce pour causes indéterminées étoit fbn<té sur une fausse
application de principes vrais il ébrantoit la stabilité du mariage.

Le consentement mutuel, considère comme signe est exempt
de ces reproches.

NUMÉRO L"

Ce mode de Divorce est f~7~ aux ~Kf~ mariage
<'<7/M/ comme contrat civil.

LE faux raisonnement sur lequel on fondoit en principe la légi-
timité du divorce pour causes indéterminées, devient exact quand

on l'applique au divorce organisé par l'article 23
It est vrai qu'aux yeux de la loi le mariage n'est qu'un contrat.
II est vrai encore que les contrats peuvent être détruits par la

volonté contraire des parties qui les ont formés.

Mais il ne l'est pas que les époux soient seuls parties dans le

mariage. Après eux viennent les ascendans, les enfans ta société.
La volonté des ascendans a concouru plus ou moins à la formation

du contrat. Les époux étoient-its mineurs, le consentement ou du
père, ou de la mère, ou de l'aïeul, a contribué autant que le leur
à les unir: étoient-ils majeurs, il leur a rattu encore ou le consen-

tement, ou du moins le conseil de leurs ascendans.
Les enfans acquièrent par le mariage une situation qu'il leur im-

porte de ne perdre qu'à la dernière extrémité, et qui dépend de

~cy~pages suivantes,
l'union



l'union de ceux dont ils ont reçu la vie cette union leur donne une
maison paternelle, c'est-à-dire un centre où se reportent toutes les
affections de la piété filiale, et d'où partent tous les soins tous
les secours tout l'appui qu'ils peuvent attendre de la tendresse
paternelle.

La société, qui se multiplie et se soutient par les mariages, qui

ne peut espérer d'ordre dans la grande famille qu'etie compose, qu'au-

tant qu'il en existe dans les familles particulières qui en sont les
fractions, intervient aussi dans l'union des époux. C'est elfe qui en
règle les formes et les conditions c'est elfe qui en crée les priviféges,

en fixe les droits et les devoirs c'est elle qui les fait respecter c'est

en son nom et par un de s~s agens que le noeud conjugal est formé.
Ainsi, pour suivre exactement le principe que le mariage, étant

un contrat, peut être dissous par la volonté des parties, il faut que
les ascendans et la société concourent au divorce et que les intérêts
des enfans soient défendus.

C'est ce qui arrive dans le système de l'article ~J.
Les ascendans, les enfans, la société, ont tous le m~me inté)'(!t.

S'if leur importe que fe mariage ait de la stabilité (t), et qu'H

ne soit pas dissous sans une nécessité absolue if leur importe aussi

« qu'on sépare des époux qui ne peuvent vivre ensemble, et dont
l'union si elle étoit prolongée, engloutiroit souvent le patrimoine

commun, dissoudroit la famille et produiroit l'abandon des enfans:
c'est offenser la sainteté du mariage que de laisser subsister de pareils
nœuds (.1).

Mais toutes ces partres ne peuvent agir directement.
Ce seroit affoiblir la dignité paternelle que de mettre, en aucun

cas, les pères sous fa dépendance des enfans, en feur rendant ie

(') Le T'rmuo- Consul, Procès-verbal du t6 vendémiaire an t0, <omf/<
–(2)Ibid.
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consentement de ces derniers nécessaire. H seroit contre toutes les

convenances naturelles et morales que les enfans fussent les juges
de leurs père et mère-" (i).

Aussi, dans le principe, n'avoit-on aperçu d'autre moyen de mettre
leurs intérêts à couvert, que d'interdire le divorce aux époux dont
le mariage auroit été suivi d'une heureuse fécondité ï (2.).

Mais on a considéré ensuite que cette prohibition loin de les

servir, pourroit souvent leur nuire, parce que, comme il vient
d'être dit, l'intérêt des enfans n'est pas toujours que le mariage
subsiste que d'ailfeurs c'étoit trop resserrer l'usage du divorce, les

mariages stériles étant heureusement les moins nombreux.
Quant à la société, elle ne pourroit agir que par des juges.
Cependant, comment s'abandonner aussi entièrement à ces juges

qu'aux pères et mères! Ils ne sont pas comme ceux-ci, instruits
des circonstances; ils n'ont ni les mêmes sentimens ni un intérêt
personne!. H faudroit les soumettre à des règles pour prévenir l'ar-
bitraire, c'est-à-dire qu'il faudroit déterminer les cas pour lesquels

ils prononceroient le divorce dès-lors la dissolution du mariage ne
pourroit avoir lieu que pour des faits positifs et prouvés.

Les ascendans sont donc les seuls des tiers intéressés qui
puissent intervenir directement et comme leur intérêt est le même
que celui de la société et des enfans, il en. résutte qu'en agissant

pour eux-mêmes, ils agissent aussi et pour les enfans et pour la

société.
C'est ainsi que le mode de divorce organisé par l'article 233 est

une conséquence du principe que le mariage, aux yeux de la loi

n'est qu'un contrat, qui peut dès-lors se résoudre par la volonté des

parties.-

(t) M..NfuAy, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 7. page –
(~) M..ff)-M/~ Proces-verbat du i~ vendémiaire an I0,~jf~



NUMÉRO II.

Ce mode de Z)/~<7/-f~ M~-<?M~ pas la J/ dit Mariage,
n'a ~?«"M7~ des suites ~<7W~ Diyorce /'f/ causes
indéterminées.

J'AJOUTE qu'à la différence du divorce pour causes indéterminées,
il laisse au mariage toute la stabilité qu'il peut conserver avec l'ins-
titution du divorce, et que par cela seul il écarte les suite: désas-

treuses qu'auroit eu le système qu'il remplace.

/M/c MJ la stabilité du mariage.

IL laisse au mariage sa stabilité; car d'abord que le divorce ne
dépend plus de la seule volonté des époux, on n'a plus à craindre
la légèreté, la passion, l'inconstance.

Cependant on a prétendu qu'il ne falloit pas mettre une
entière confiance dans le concours des ascendans, que quelquefois

ces ascendans pourroient être foibles indifférons passionnés,
quelquefois agir par des motifs d'intérêt.

« Que fera fe père, a~t-on dit, si sa nUe vient se plaindre de

la conduite de son mari si elle vient déclarer qu'elle ne peut
vivre avec iui si, par ses larmes, elle parvient à émouvoir la

sensibilité paternelle! Le père cédera à sa foiblesse, et consentira

au divorce. H arrivera le plus souvent qu'un époux paroîtra cou-
pable lorsque l'autre seul le sera (i).

En outre « les familles sont ou indifférentes ou passionnées; et
il en est ainsi, même des ascendans (2). Dans une pareille
matière, les parens épousent les passions des époux (~).

(') M..P~f-PrMMMfM~ Procès-verbal du <6 vendémiaire an !0, <oMf/ j'~(f.
–(~) Le ~;n;~rc la justice, ibid.,p~f~2p.–(~) M. Boulay, Procès-verbal du

vendémiaire an to,
t



En générât, c'est une espérance bien vaine que celle qui fait

croire « qu'un conseil de famille, un père, une mère, des ascen-
tfans, tempéreront les passions, et empêcheront le divorce lorsqu'il

ne sera pas réellement nécessaire.
L'expérience a détruit depuis long-temps cette illusion. Qu'on

interroge les magistrats, les hommes de loi, même ces individus
qui vivent de divorces, tous attesteront que l'intervention des
familles est une ressource vaine et abusive. Des pères et des mères
partagent assez souvent l'ambition de ieurs enfans; ils veulent aussi

que le mariage subsistant fasse place à un mariage plus avanta-
geux et, séduits par cette perspective, ils osent même provoquer
le divorce. II y a plus, on ira jusqu'à acheter le consentement de
la famine; et ie mariage deviendra ainsi un foyer de crimes et de
malheurs (i).

? On doit donc craindre l'indulgence des familles t (2), leur
partialité. Ces sentimens peuvent ies déterminer à accorder trop
facilement le divorce.

Mais on peut craindre aussi que l'esprit d'intérêt ne le leur
fasse refuser, lorsqu'il est cependant nécessaire. Puisqu'ordi-
nairement ce motif porte l'un des époux à résister au divorce, il

peut bien aussi déterminer l'opinion de la famille (3).

'Cette dernière considération du moins n'ôtoit pas au système
l'avantage de maintenir ia stabilité du mariage, et, sous ce rap-
port, eUe étoit même en sa faveur.

Mais, en général, ces objections naissoient de la fausse sup-
position qu'il s'agissoit de faire intervenir la famille entière et de
l'ériger en conseil; et s'il en eût été ainsi, les objections étoient
.fondées ie concours des coltaléraux, même des .frères et des

(f) M. Tronchet, Procès-verbai dn ;6 vendémiaire an 10, tome page ~.–'
(2) /<fmjPmces-verbaI du vendcnu-nrean 10, p~–(~) tbid.



sœurs, ne ternit qu'embarrasser, et leur avis scroit souvent dicté

par des vues d'Intérêt personnel s {i). f I! seroit dangereux de,

subordonner le succès de la demande à leur consentement des

raisons d'intérêt les rendroient souvent injustes ou dirncites (2).

Mais ce n'étoit pas là le système. Jamais on n'a proposé d'établir

un -coaseH de famille propre-ment dit on a voulu que chacun des

~poux prit séparément l'autorisation de la sienne" (~), c'est-à-

dire, l'autorisation de ses ascendans (~), et que, « si un seul

des ascendans refusoit de consentir, il n'y eût plus de divorce (~).

Or, i .° si l'intervention des collatéraux pouvoit avoir ses' dangers

<' H n'en étoit pas de même de l'aveu des ascendans: l'intervention
nécessaire de ceux à qui les époux doivent la naissance, peut sou-
vent servir à les rapprocher (6).

2.° Les ascendans des deux époux ne délibèrent pas plus en
commun pour le divorce, qu'Hs ne délibèrent en commun pour le

mariage.
D'ailleurs il devient impossible de redouter l'indulgence, la partia-

lité, ta passion des ascendans de l'un des époux, puisqu'elfe n'auroit
d'crret qu'autant qu'efie seroit partagée par les ascendans de l'autre
hypothèse très-rare. M est bien plus présumable que, lorsque des

ascendans qui donnent leur autorisation séparément, qui séparé-
ment aussi peuvent ia. révoquer, tombent d'accord, c'est que ie
divorce est nécessaire.

Et enfin pourquoi les ascendans mériteroient-ils moins de
confiance dans la matière du divorce que dans cette du mariage?
Quand la loi exige que le fils de famille, pour se marier, obtienne
leur consentement s'il est mineur, requière leur conseil s'if est

()) Le Consul C~m~tffT~ Procès-verbal du t6 vendémiaire an 10, tome
~~fj' (2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 vendémiaire, MM~/r.

(3) Leyrfm;f)-Cenm/, ibid.~gf~ –(~) lbid., page ()) Jbtd., ~~f~
(6) Le Ccn!M/ C<!)ft~ffr~ tbid.



majeur, ëHe suppose qu'à l'égard de t'intéret de leurs enfans ils

seront clairvoyans et sages et par la contradiction la plus étrange,
elle se défieroit de leur fermeté, de leurs passions, quand il faut

examiner si le bonheur de leurs enfans, qu'elle leur a confié lors

du mariage, exige que ce même mariage soit maintenu ou détruit!
H est donc évident que l'intervention nécessaire des ascendans

donne toute ta garantie que la sagesse humaine peut trouver, que
le mariage ne sera pas dissous pour des causes légères.

Le respect pour la stabilité du Mariage, ôte au Divorce par le ~o//JM-

ffmc/~ mutuel roM~rc' comme signe, les co/Mf<yMfMfM du Divorce pour

causes indéterminées.

LA stabi!ité du mariage étant respectée, tous les autres incon-

véniens du divorce pour causes indéterminées disparoissent, car

tous découtoient de l'instabilité que ce système imprimoit à t'union

conjugafe.

H n'est plus possible à l'un des époux de sacrifier légèrement

l'autre à ses passions ou à son intérêt.

La dlHtcuité de se divorcer détermine à la résignation, à la pa-
tience, et prévient les dissentions entre les époux.

Tous les membres de la famille ne tombent pas, sans une né-

cessité inévitable, dans le malheur que le divorce leur prépare.

111.~ D:YIS!ON.
u

Le Divorce par Consentement mutuel n'est pas
illusoire dans l'usage.

CEPENDANT il reste une dernière difficulté.

On a pensé que le divorce ne s'opéreroit que bien rarement par



le consentement mutuel ou du moins par un consentement mutuel
véritable.

« II sera rare, a-t-on dit, que des époux s'accordent pour rompre
leur mariage (i); tantôt le consentement sera refusé, tantôt il

Sera extorqué.
H faut répondre à ces objections.

I." SUBDIVISION.

Z~CM~ <~ des torts se prêtera-t-il ~M Divorce par
Consentement ?~f

ON a dit L'époux qui a donné lieu à des plaintes, ne consen-
tira jamais au divorce (2). Jamais, par exempte, le consente-
ment ne sera donné par le mari qui aura maitraité son épouse,
n'eût-il d'autre motifpour le refuser que l'intérêt de ne pas restituer
la dot ce motif portoit autrefois les maris à combattre les de-
mandes en séparation de corps (j).

Pour saisir la réponse qui a été faite à cette objection, il est
nécessaire de distinguer

Ou l'époux demandeur veut couvrir par le consentement une
des causes déterminées du divorce, ou il ie demande pour un motif
que la toi n'a pas mis au nombre de ces causes.

Dans le premier cas,? si l'autre refuse, il reste au demandeur
la ressource de le poursuivre (~). Son malheur n'est donc pas
sans remède. Mais ce refus n'aura pas lieu ou il sera la preuve que
le divorce n'est pas demandé pour une cause véritable. En effet,

(i) M. /'erf~ Procès-verbal du t6 vendémiaire an <o, fo~ cAM ~29.
(2) M. 7'nHM'Aff., Procès-verbal du vendémiaire an t0,n~fj' (3) M. Tronchet,
Procès-verbal du t6 vendemiairean jo, _~o. (4) M. y7~a;/</f<!t~ Procès-verb-it
du 2~ vendémiaire an 10, ~o)/!f/ page ~6'.



la cause est -elle vraie, l'autre époux acceptera la proposition

pour sauver son honneur (t); c'fa cause est-elfe imaginaire, l'autre
époux, fort de son innocence, résistera.; les parens interviendront,

et désabuseront i'époux trompé par de fausses apparences" (2).

Dans le second cas, îii n'y aura pas à la vérité de divorce; mais
de ce que le mode du consentement mutuel n'opcre pas toujours
le bien qu'on s'en promet, ce n'est pas un motif de le proscrire
entièrement ï (3).

II.* SUBDIVISION.

N'a-t-on pas à craindre que le Consentement ne soit pas libre!

ON a dit «. Peut-on s'assurer de fa sincérité du consentement
mutuel ? L'époux qui se verra menacé de la part de l'autre, con-
sentira-t-il librement ? Et peut-on regarder comme une cause légitime
de divorce, un consentement arraché par la violence (~)!¡

Cette dimcu!té n'est pas aussi sérieuse qu'elle peut le paroître

au premier aspect.
D'abord, on ne conçoit pas pourquoi l'époux malheureux s'opi-

niâtreroit à vouloir demeurer avec son tyran les violences même
qu'on exerce contre lui et qui lui présentent un avenir funeste,

ne peuvent que lui faire desirer de se dégager.

On dira que ses principes peuvent lui donner de la répugnance

pour le divorce.
S'U en est ainsi, H a un autre moyen les mauvais procédés

dont on a usé envers lui l'autorisent à demander la séparation de

corps.

()) M. Emmery, Procès-verbal da t~ vendémiaire an <o,t<mM/f_–
[~) Le CoMU/ Cainbacérés, Procès verba! du ~6 vendémiaire an 'o, fom< ~7
et ~M. (~ M. 77<;&!adMH., Procès-verbal du ~4 vendémiaire an io,~g?~<$. –
(~) M. ~eu/o}', ibid.,

A~ais



Mais supposons que des motifs qu'on ne peut pénétrer le déter-
minent à rester dans l'union conjugafe dans cette hypothèse, les

violences ne le forceront pas, de la rompre.
Elles pouvoient sans doute avoir cet effet dans le système où

le éonsentement mutuel devenoit une cause directe du divorce,
quoique même alors l'époux divorcé, reprenant sa liberté pendant
la séparation d'épreuve, eût ta Facilité de se refuser ultérieurement

au divorce mais elles ne peuvent l'avoir dans le système de l'ar-
ticle 233.

La raison en est què les époux ne sont pas abandonnés à eux.
mêmes. Les ascendans intervenant des deux côtés, ies violences

que se permet l'un des époux sont inutiles, car elles n'ont point de
résultat si ses propres ascendans ne consentent pas au divorce et
si en outre les ascendans de t'époux violenté refusent leur consen-
tement.

On n'a donc pas à craindre que le consentement soit extorqué.

C~/VTT~
DU DIVORCE POUR CAUSES DÉTERMINÉES.

CE chapitre est composé de trois sections:
La première fixe les formes du divorce pour causes déterminées;
La deuxième, les mesures provisoires auxquelles la demande

en divorce peut donner lieu,
La troisième, les fins de non recevoir, qui peuvent être opposées

à l'action en divorce.



~~cr/~Tv

DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSES
DETERMINEES.

L'ORDRE naturel des idées vouloit que la loi décidât, avant tout,
ou l'action en divorce seroit portée.

Mais ce n'étoit pas assez d'indiquer le Tribunal compétant quand
il n'y auroit qu'une action civile il iaiioit encore prévoir ie cas où
il y auroit une action criminelle intentée par le, ministère public, à
raison des faits qui motiveroient la demande en divorce, et décider
quel seroit, dans. ces circonstances, le ministère du juge civil et
celui du juge criminel.

Les articles 2,~4 et 2j~ statuent sur toutes ces choses: j'en
ferai la matière d'une L*~ partie.

La juridictionétant fixée, il convenoit de tracer fes règles d'après
lesquelles les juges se dirigeroient, c'est-à-dire, d'établir les formes
de la procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel.

En première instance, le Code distingue trois degrés de procédures
Procédure pour obtenir l'autorisation de poursuivre la demande

en divorce ( Articles .230, 2~, 238, 239 et 240. );
Procédure à fin d'admission de la requête (Articles 2~1

J

~43. ~44. 2~ et ~46.);r
Procédure pour parvenir au jugement (Articles ~47' ~48 249,

.1~0, Z~t, ~~2., 2~4., 2~, 236, 2~, 2;8, 259, 260 et
201 ).

Ces trois points serontexpliqués dans fa H.a 111.~etJaIV.~ partie.
La procédure sur l'appel est réglée par les articles 262. et 26~.
Ces artictes seront ie sujet de la V." partie.



Enfin il restoit à s'occuper de l'exécution du jugement.

Les articles ~6~, ~.o~ et 2.06~, y ont pourvu.
Je les réunirai dans une VL~ partie.

1~ PARTIEL

DU TRIBUNAL cc~rEr~~r. (Art.)
J

L'ARTICLE 234 décide devant quefs juges toute demande en
divorce pour causes déterminées doit être portée,

L'article 235 est relatif au cas où les faits sur lesquels la
demande est fondée, donnent lieu à une poursuite criminelle de

la part du ministère public.

1.~ Dt VISION.

Devant quels yz/~J toute Demande en ~VCrC~~CMr

Causes déterminées doit être portée.

ARTICLE &
QUELLE que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu )~ demande en

divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au Tribunal de
j'arrondi~sement dans lequel les époux auront leur demicite.

CET article décide trois choses

La première, que les demandes en divorce ne pourront jamais
être soumises qu'aux Tribunaux;

La seconde, qu'elles sont exclusivement de la compétence des
Tribunaux civils;

La troisième, que le Tribunal du domicile est le Tribunal corn"
pétant.



I. SUBDIVISION.

Les Demandes en Divorce ne peuvent être portées que devant

les Tribunaux.

LA loi du 2~ août 1790 (article n) prononçoit que les contes-
tations entre mari et femme seroient portées devant des arbitres
choisis parmi leurs parens; ou, à défaut, parmi leurs amis.

Le jugement arbitra! étoit sujet à l'appel.
La ioi du 20 septembre 1792 (S. article 18) appliqua ces

dispositions aux demandes en divorce pour causes déterminées,

comme si une action qui intéiesse l'ordre public pouvoit être la

matière d'un compromis.

La loi du 9 ventôse an 4 a dans la suite rectifié cette erreur, en
renvoyant les demandes en divorce devant les Tribunaux civils.

Tel étoit l'état des choses lorsqu'on s'est occupé du Code
Napoléon.

La Commission, pour exclure à jamais l'ancien système, avoit
proposé l'article suivant Le divorce doit être demandé instruit fr
prononcé, avec connoissance de cause f~ justice. ne peut ~r<' porté

~)Mn~ des arbitres. Tout divorce volontaire est prohibé (t).

? La Cour d'appel de Paris jugea cet article inutile, le principe
qu'il posoit pouvant être établi sumsamment, quoique d'une ma-
nière implicite, par les autres dispositions de la ioi<(2), c'est-à-dire,

par celles qui règlent les formes du divorce car il est évident que
} le mariage ne peut être dissous que dans les formes que la loi

prescritt~).
D'après cette observation, l'article a été retranché; mais on en

(i) Projet de Code civil, liv. M. Vi, c~f~.–(~) Observations de
la Cour d'appel de Paris, ~Mg~c. (~) Ibid.



a conservé fe principe dans l'article leqael écarte le jugement

arbitral par ia disposition qui statue que toute demande en divorce

M pourra être portée QuE devant le Tribunal de /ro/jj~w~

IL'SUBDIVISION.

Les Dernandes en Divorce sont exclusivement de la Juridiction
civile.

« LA demande en divorce est essentiellement civile; elle a pour
objet la dissolution d'un contrat civil; les moyens pour arriver à

cette fin sont donc de la connoissance du Tribunal civil (i).
Voifà la règle générale.

Mais il s'agissoit de savoir si elle n'étoit pas susceptible d'excep-

tion, dans le cas particulier où la demande est jfondce sur des

défits et que ces défits sont poursuivis criminellement alors

Faction ne change-t-eUe pas de nature, et ne devient-elle pas
criminelle!

Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an (art. 8),
donne en effet à la partie civile l'option entre les deux Tribunaux.
II dit que l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant
les mêmes juges que l'action publique niais qu'elle peut l'être aussi

séparément.

Le demandeur en divorce peut-il s'appliquer ces dispositions
Peut-il en se rendant partie civile, attirer au Tribunal criminel
la connoissance de la demande en divorce

Cette Vacuité lui a été rerusée dans tous les projets qui ont été
présentés, et enfin par l'article qui nous occupe.

La rédaction de la Commission, qui éclaircit l'article .2~, portoit:
Quelle que soit la nature du délit imputé par le ~M~M~y l'autre

()) Le /fn!~rf~a~ Procès-verbal du 4 brumaire anuo.



époux Z? divorce ne' peut être 1 poursuivi que par voie ff~/c .M/M/w-
/c~p// criminelle, qui peut êtret/ ~'o~f~ par le pM~/j~Mpublic (1)..

La Section avoit établi le même principe (2).
Enfin l'article 234 décide que quelle que soit la M~
des D~Z/7'J' qui donnent lieu à la demande fM divorce, elle fOC~
~rM~ c~ TRIBUNAL ~<7/o/j~n~

Cette décision est ~fondée pnHcip~tement sur fa nature des rap-
ports que le mariage établit entre les époux la nature de l'intérêt
qu'a le demandeur en divorce la nature de l'action qui appartient
à là partie civile.

i." La nature des rapports qui existent entre le mari et fa
~mme ne permettent pas qu'ifs prennent l'un contre l'autre i.i

voie crinrineHe (3). Ii -seroit atroce que Fun des ~poux eût la
Acuité de provoquer indirectement une condamnation de mort
contre fa personne avec laquelle il a vécu dans l'union la plus

étroite qui puisse se former entre les hommes qu'il lui fût permis
de suivre ainsi le seul mouvement de la haine et de la vengeance
sans y être ~orce. I! ne seroit en effet dirigé que par ces motifs

puisque l'action civile lui suffit pour se délier, l'inimitié seule

pourroit le porter à préférer l'action criminelle on ne do~t pas lui

permettre cette cruauté inutile.

~.° La nature de l'Intérêt qu'a le demandeur en divorce n'est

pas ceiui qui a fait donner faction civile. La partie publique a
seule le droit de provoquer !a peine publique ce droit n'appar-
tient pas a la partie civile qui ne peut, en aucun cas, conclure

qu'à des dommages et intérêts (~). Or ce ne sont pas des dom-
mages-intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent, que le demandeur

(!) Projet de Code civil, liv, 7. YI, art. ;7, ;M~ – (~) t." Rédaction,
#

chap.Il, sect. arf. 2/, Procès-verbal du ,16 vendémMire an 10, tome /p~~7~
.– (~) M. Tronchet, Ftocés-verbat du 4 brumaire an ~0. '– (4~ Ibid.



eh divorce cherche à obtenir s'il y'a attentat, le seul intérêt
qu'ait l'époux, c'est de ne pas demeurer avec celui qui a formé des

desseins contre sa vie (i).
3.0 La nature de l'action en divorce ne pourroit se concilier avec

celle de l'action privée en, matière criminelle.
Le but principal et direct des jugemens criminels c'est la vin~

dicte publique. Us ne statuent qu'accessoirement sur l'action privée
de la partie civile, et seulement afin de faire droit par un m6me

arrêt à toutes les parties lésées.
Mais ce caractère d'action purement accessoire ne sauroit conT

venir à la demande en divorce. Ei!e intéresse l'état des personnes
son objet est donc trop grave, pour qu'elle ne soit pas toujours
considérée comme une action principale qui mérite par elle-même

toute l'attention de la justice.

III: SUBDIVISION,

Le Tribunalcivil du domicile des Époux est le seul compétant,

L'ACTION en divorce étant essentiellement de la juridiction civile,

et ne pouvant jamais se rattacher à une procédure criminelle on
n'avoit plus qu'à suivre les règles communes pour déterminer ie

-Tribunal civil où elle seroit portée. On sait que d'après ces
règles les actions civiles sont exercées devant le Tribunal du
domicile du défendeur.

Dans cette matière, le Tribunal du défendeur est le même que
celui du demandeur, puisque, d'après l'article 108 du Code, la
femme n'a pas d'autre domicile que celui de son mari

(<} M. Tn~/fcf, Procès-verbaldu 4 brumaire an tO.

~me page



On ne sauroit avoir de doute que par rapport à la femme séparée
de corps, parce qu'elle n'habite pas avec son mari.

La question pourroit se présenter dans l'espèce de l'article 10
c'est-à-dire, dans l'hypothèse où le mari contre lequel la séparation
de corps auroit été obtenue, voudroit après trois ans, la faire
convertir en divorce et où ia~ femme auroit établi sa résidence
dans l'arrondissement d'un autre Tribunal.

Mais il faut se rappeler la distinction qui existe entre fe domicile,
qui est là où l'établissement principal se trouve nxé, et la simple
résidence, qui est le lieu où la personne habite

Ceci posé, l'article to8 lève toutes les dimcuités. 11 applique en
effet la règle qu'il étabfit à toutes les femmes mariées, sans distinc-
tion, et il veut que tant que le mariage subsiste, le domicile de la.

femme soit le même que celui du mari. Or, la séparation de corps
fait cesser les effets du mariage, mais n~ rompt pas le lien conjugal;

ses principales conséquences ne laissent pas de subsister. C'est ainsi

que la femme séparée de corps a encore besoin, pour contracter,
de l'autorisation de son mari

On objectera que cette doctrine a un inconvénient; que si'le
domicile de la femme séparée demeure le mêm'e que celui du mari,

ce sera dans sa propre maison que ce dernier fera signifier l'acte

par lequel, aux termes de l'article 3 o H appellera ia femme devant
ie juge pour déclarer si eUe consent à faire cesser la séparation; que
cet acte ne sera pas connu d'elle que cependant elle sera censée

dûment appelée qu'ainsi on prononcera contre elle par défaut uri

divorce qu'elle pouvoit, qu'elle vouloit peut-être éviter.

La réponse à cette objection est dans la latitude que l'article 3 d
laisse au juge, qu'il ne lie par aucune règle, qu'il n'assujettit à aucun
délai. Si les circonstances apprennent au juge, ou lui font même

P~y~ tome page ~7'. – ~~y~ ~Mf «j'
soupçonner



soupçonner que la femme n'a pas été réellement averne, rien ne
l'empêche d'ordonner un reassigne, d'ordonner même que l'acte sera
signine ou à {a personne ou au lieu de ia résidence.

II/ DIVISION.

Du cas OM 7~~ sur Demande en ~0~~
~?J~~ donnent lieu à des Poursuites criminelles
de la part du Ministère public.

ARTICLE 235.

SI qudques-uns des faits alfégués par l'époux demandeur, donnent ttieu une poursuite
criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après
!e jugement du Tribunal criminel; a)or< elle pourra être reprise sans qu'il soit permis
d'inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception prëjudieteife
contre l'époux demaNdeur.

Nous venons de voir que jamais et sous aucun prétexte, l'époux
demandeur ne peut saisir la justice criminelle de la connoissance
de la demande en divorce.

Mais il faffoit prévoir les cas où les faits sur lesquels cette de-
mande est fondée, donneroient lieu à des poursuites au criminel de
la part du ministère public, afin de déterminer,

t.° L'ordre des deux actions entre elles;
.z.° Si lejngement prononcé par le Tribunal criminel, en sup-

posant qu'il dût intervenir le premier, préjugeroit la demande
civile.

I." SUBDIVISION.

De /~0r~ dans lequel /~f/~ civile et /~r~/z criminelle
sont poursuivies, lorsqu'elles concourent à raison ~/&~y.
LA question étoit de savoir auquel du jugement civil ou du

jugement criminel la priorité seroit accordée.



La Commission proposoit de surseoir à l'instruction de la demande

eu divorce jusqu'aprés /m~ l'accusation (f).
La Section donnoit la priorité à la procédure civile. La rédaction

qu'elle présentoit exprimoit moins cette idée qu'elle ne la laissoit
apercevoir elle portoit Le divorce sera autorisé ou rejeté nonobstant
l'action criminelle qui pourroit être </y~ ~'o~r~ par le commissaire du

Gouvernement, et sans préjudice de cette action (2).

Mais dans la suite de l'article, elle supposoit que le jugement civil
interviendroit le premier car elle ajoutoit Z,m~y/70/'MMt abso-
/(M de l'époux accusé, ne produira aucun effet contre celui qui aura
~M/or/j/ le ~M)yr~ s'il intervient au contraire un jugement de condam-

7M~OM contre l'époux accusé ce jugement rétablira le droit de l'époux

demandeur nonobstant le jugement qui auroit rejeté sa ~M/f~ en
'divorce. En conséquence, sur la ~H/~fM~ du jugement de condamna-

~'o/~ sur la simple ?~~tfff du demandeur, le divorce sera ~~oy~"(j).
Au; Conseil d'état, la disposition a été entendue dans ce sens,

J

qu'il, y auroit d'abord une procédure civile" (~).

La même disposition fut reproduite en termes plus clairs dans

une rédaction subséquente. L'article présenté portoit Dans le cas
~'<7HM~f.~ l'un des époux à là vie de l'autre le commissaire du Gou-

~r/~m~y pourra toujours intenter l'action ~m/ mais si

précédée d'une ~M/y~? divorce fondée sur la m~M~ cause, il sera
sursis au jugement du 7~~M/M/ criminel ~J~M~ qu'il ait été statué

sur la demande en divorce (5).

La Section avoit considéré qu'on pouvoit séparer les deux

procédures, puisqu'il est dans la nature des choses que des faits

et des preuves qui ne seroient pas suffisans pour déterminer la

(t} Projet de Code civil, liv. tir. art. 27, page (-~ r." Rédaction,

fA~ .Kff. crf.~7,- Procès-verbaldu 26 vendémiaire an 10, Mmf/e~~7~.
–(;) Ibid.–(4) M. Tronchet, iMd.– (~ Rédaction art. Procès-vetbat du

6 nivôse an io.



Aa2. 2

condamnation à une peine (t), « sur-tout lorsque la décision

est soumise à des jurés qui se règlent d'après les considérations
d'équité plus que d'après le fait positif" (2), te soient cependant

assez pour déterminer le juge civil à prononcer le divorce (~).

î Les deux actions étant donc essentiellement différentes et indé-
pendantes entre elles on ne s'étoit pas cru lié par le principe,
d'ailleurs vrai en soi, que le criminel emporte le civil f (~) et,
en conséquence, on n'avoit pas hésité à examiner lequel des deux
étoit le plus avantageux, ou de donner la priorité à la procédure
civile, ou de la donner à la procédure criminelle.

Or, la Section avoit été touchée sur-tout de « la crainte que fe

jugement criminel, s'if intervenoit d'abord, n'innuençât le juge-

ment civil au point de le réduire à une simple rbrmatité" (~).

D'un autre coté, on réclama contre ce système, qui blessoit le
principe reçu que la procédure criminelle doit toujours avoir la
priorité.

Les deux systèmes ont été débattus.
Examinons d'abord fe point de fait.
Ëtoit-if vrai que le jugement criminel, en supposant qu'il mter<

vint fe premier, innuât réelfement sur fe jugement civil, à moins

que la loi n'en décidât autrement?

NUMÉRO I."
Le Jugement criminel, s'il M~7M~ ~y~ M~M~

lement sur le ./Kgw~nf civil.

IL a été reconnu que cette influence étoit dans la nature des
choses.

(t) M..Emm<r)', Procès-verbal du t~ nivôse an !0. (.:) Le ~m!<f Consul,
ibid. (3) M. Emmery, ibid.; Le .Pn'mw Consul, ibid. (4) Le .Prf/n~r Consul,
ibid.- (~) M. Emmery, ibid.

r



'<
Les faits sont indivisibles; la vérité est une, et la vérité de la

chose jugée est considérée comme une vérité morale" (;).
Donc, « si le Tribunal criminet condamne l'accusé, il juge la

demande en divorce (2)

« Si au contraire les jurés déclarent que le fait n'est pas cons-
tant, il n'est plus possible au juge civil d'admettre la demande» (3).

« H seroit trop rigoureux d'adopter en principe que lorsqu'un
accusé a échappé à la condamnation on pourra le rechercher
encore, fut-ce au civil n (~).

A la vérité l'absolution peut avoir été prononcée sur l'intention

ou sur des circonstances atténuantes, et alors les jurés n'ayant pas
repoussé le fait, « peu importe, pour le succès de la demande, que
l'accusé ait été acquitté (~) il n'y a pas réellement de préjugé.

Alais
'<

il y auroit de {'inconvénient à laisser discuter l'absolution
de l'accusé, à examiner sur quelle question il a été acquitté de
quelque manière qu'it l'ait été, il doit être considéré comme par-
faitement innocent (6).

L'influence du jugement criminel sur le jugement civil étoit
donc incontestable, si l'accusation devoit être jugée la première.

Mais quelle devoit ctre la conséquence de cette vérité!
On a soutenu,
D'un coté, que l'influence du jugement criminel étoit un motif

déterminant pour donner la priorité à la procédure civile;
De l'autre, qu'eue n'afrbibiissolt pas tes raisons qui, dans le droit

commun, ont fait donner ia priorité à la procédure crimiueUe.
Voyons sur quels motifs on appuyoit l'un et l'autre système.

(<) M. Regnier, Procès-verbal du t~ nivôse an !0. –'(2.) M. BpN/<7)~ ibid.-
(3) M.~<y)tff, ibiJ.–(4)lbMi.–(~ Le CcMf//CtM!fWM,ibtd.–(6)M.ibid.



NUMÉRO IL

Motifs ~< J~ -7?~ donnoit la priorité à la Procédure civile.

ON a observé que la priorité de la procédure criminelle rendroit.
la procédure civile inutiie et que dès-lors il seroit superflu de l'au-
toriser. S'it est )ugé, a-t-on dit, qne l'attentat n'existe pas, il ne
peut devenir une cause de divorce s'il est jugé qu'il existe, il
survient une condamnation ou à la peine de mort, ou à une autre
peine du nombre de celtes que la loi met au rang des causes de
divorce (i).

En outre, on voyoit dans le préjugé que formeroit le jugement
criminel, l'inconvénient d'intervertir l'ordre des juridictions

<'
Les

jurés qui ne sont que juges du fait et non du droit, se trouveroient
appelés à décider une question d'état (2).

Et de cet inconvénient, il en naîtroit même un autre «i'épou.x
demandeur n'obtiendroit pas justice; il paroîtroit trop odieux aux
jurés, qui répugneroient à envoyer sur sa demande l'autre épou~
à i'écha~aud (~).

« La loi eUe-mëme seroit odieuse, si elle réduisoit l'époux outrage~
à ne pouvoir demander le divorce sans faire infliger à l'autre une'
peine capitale; ce qui seroit cependant inévitable si la procédure
criminelle devoit marcher ia~ première (~).

NUMÉRO !IJ.

jT~/f~ qui <~7~ ~r/P~ ~f~~ f~?~,
IL est certain que ? la Section, en subordonnant la procédure

(') AL /?t);y~ Procès--vn-ba! du nivôse an ]0. ~) M. /?M/, ibh!. –(3) M. ibjd.–(4)i.e Premier Consul, ibid.



criminelle à la procédure civile, s'écartoit de la règte commune, qui

veut que ta procédure criminelle marche toujours la première t (t).
Cependant cette règte a deux principaux avantages car si la

procédure civile avoit la priorité, il en résutteroit,
t.°

ce
Que les preuves pourroient périr ou être dénaturées avant

que la procédure civile commençât (2.)

f 2.° « Qu'on seroit exposé à voir dans ta même anaire deux juge-

mens contradictoires" (~).

II est vrai que les deux actions ne sont pas de la même nature.
Le mari qui se pourvoit d'abord au civil, ne demande point le châ-
timent de sa femme mais le divorce, et il n'a besoin d'articuler des
faits et d'administrer des preuves que dans la mesure exactement
nécessaire pour obtenir l'effet de sa demande (~). S'it y a une pro-
cédure criminelle, ce n'est que par occasion, c'est parce que « le

ministère public est là; et s'il s'aperçoit que l'attentat soit tellement

grave que l'intérêt de la société ne permette pas de le dissimuler,
il en poursuit ta.punition (~).

Cependant ceci ne sauve pas le danger de la contradiction il
n'en est pas moins certain que le fait soumis aux deux Tribunaux
étant le même, pourroit être jugé d'une manière contradictoire, si

les. deux procédures marchoient dans l'ordre que la Section avoit
proposé; car'it est possible que les jurés déclarent que le fait n'est

pas constant, après que le Tribunal civil l'aura admis comme motif
de prononcer le divorce (6).

te Mais, dit-on, cette contradiction est'peu à craindre: les preuves
qui convaincroient le juge civil, opéreroient sans doute aussi la con-
viction du juge criminel (~).

())LeConju~C<!m~~r&!jProces-verba!du 14 nivôse an 10.–(~Ibid. ~) Jbid. –
(~)Le,P!-fm!<'rCo7Mu/,ibu!.–(;)lbid.–(6)LeCcn~/ Cdfn~tfnw~ ibid.–(7)M. 7'rea-
~t/ Procès-verbaldu brumaire ~0.



On doit observer que devant un Tribunal civil, il faut des

preuves légales c'est-à-dire, une déposition précise et formelle

des témoins, pour que les juges puissent prononcer; tandis que de-

vant les Tribunaux criminets ce sont les jurés qui prononcent
d'après leur conscience, sur l'ensemble des faits, de~ apparences,
des considérations" (i).

Deux manières de prouver si différentes peuvent bien amener
des jugemens dirrérens.

Il ne peut au contraire y avoir de contradiction si fa procédure
criminelle marche en premier ordre et qu'on n'autorise la poursuite

au civil que lorsque les jurés auront prononcé que le fait existe" (2.).

'< En général il seroit difficile de faire juger deux fois ie même fait et de

se placer dans une situation telle qu'un Tribuna! déclare que le fait

existe, et qu'un autre déclare que ie même fait n'existe pas (~).
On ajouta qu'en tout cas la disposition qui donneroit la priorité

à la procédure civile seroit illusoire; car « on ne pourroit empêcher
ie ministère public de poursuivre criminellement fépoux défendeur,
des qu'il auroit reconnu que les faits peuvent être ie fondement d'une
accusation. H ne reste donc qu'à laisser agir d'abord fa justice crimi-
nelle, et, en cas d'absolution à donner au demandeur la faculté de
procéder à nns civiles (4).

H y avoit cependant un moyen de lever cette dernière difncutté,:

pour empêcher ie ministère public de s'emparer de l'action civile

et de la convertir en action-criminelle il sumsoit de iui interdire
cette faculté jusqu'à ce que le Tribunal civil eût statué (~). 1

Mais les deux autres considérations demeuroient dans toute {eutforce.. 1

()) M. /?'ita/i/(deSaint-Jean-d'Ànge!y),Procès-verbal du 4 brumaire an 10.–
(~) Le Consul Cam~f~A, Procès-verbat du-14. nivôse an !0.=-.(~) Ibid.
(4) Ibid.; M. Portalis ibid. (~ M..ÛCM~, ibid.



Elles n'étoient pas affoiblies par l'objection que, dans le système
qui donne !a priorité à la procédure criminelle, toute procédure
civile subséquente devient inutile..

D'abord il est un cas où elle a certainement ses effets. C'est
celui où la procédure criminelle se termine au jury d'accusation.

Ce jury, devant lequel on ne pose point de question, peut
renvoyer le défendeur en divorce mais que pourra faire en ce

cas le demandeur" (i), s'il ne lui est pas permis de suivre la demande

au civil

Ensuite, "tous fes attentats ne sont pas de la même nature;
tel qui ne surnroit pas pour faire infliger une peine, suffit pour
donner lieu au divorce et pourquoi! Parce que la société conju-
gale qui identifie les époux, ne peut exister que lorsqu'ils sont
vis-à-vis fun de l'autre dans l'état de la plus parfaite sécurité.
On doit donc laisser subsister l'usage des deux procédures (2).

NUMÉRO IV.

Comment les ~K~f Systèmes ont été conciliés.

PuiSQUE la Section ne se refusoit à accorder la priorité au juge-

ment criminel, que par la crainte quil ne forçât le jugement civil
il est évident qu'en détruisant cette influence on concilioit toutes
les opinions.

H a été fait à cet égard deux propositions.
La première avoit seulement pour objet d'empêcher qu'on n'a-

busât du système qui donnoit la priorité à la procédure criminelle,

pour porter devant les Tribunaux criminels les demandes suscep-
tibte&-d'ctre jugées au civil.

Dans cette vue on proposoit de « décider que lorsque les

(i) M. Réal, Procès-verbal du t4 nivôse an JO. – (~) M..f'or~&'f, ibid.
circonstances



circonstances sont tetfes qu'elles donnent lieu à la poursuite d'office

par fe ministère public, l'instruction criminelle aura lieu d'abord;

mais que, quand les faits sont simplement énoncés dans une requête,
le commissaire du Gouvernement ne pourra poursuivre au cri-
minel (i).
Voici comment on motivoit cette proposition. On disoit H

n'y a pas de raison pour suspendre la procédure criminelle car si
l'époux demandeur y recourt, c'est une preuve évidente qu'il la
préfère à l'action civile Si c'est le commissaire du Gouvernement;
alors il convient de considérer que le droit d'accuser n'est pas dans

ses mains un instrument mobile et dont il puisse se servir arbitrai-

rement l'usage ne lui en est permis que quand il y a d'une part
un corps constant de délit, de l'autre une dénonciation. Sans ces
entraves, la sûreté des citoyens seroit compromise. Le commissaire
du Gouvernement seroit libre en effet d'accuser, d'après le soupçon
le plus léger, sans que l'accusé pût espérer de réparation; le com-
missaire du Gouvernement s'excuseroit en atiéguant que son zèle
l'a égaré, et que d'ailleurs il n'a point encouru de forfaiture. Les
deux conditions auxquelles son action est subordonnée, sont donc
nécessaires pour assurer la tranquillité individuelle. Or, si les faits

ne sont connus que par une requête, il n'y a ni dénonciation, ni

corps de délit; car une requête ne contient que des allégations et
souvent des allégations exagérées. Si, au contraire, il y a un corps
de déiit, rien ne peut arrêter faction du ministère public. Dès-
iors, toute contradiction est impossible; car si le Tribunal civiL

décfare qu'il n'y a point d'attentat, il est prouvé qu'il n'y a pas de

corps de délit et dans le cas contraire, le commissaire est obligé
d'agir (2).

(t) M. Portalis, Procès-verbaI du i~ nivôse an 10. –(~) Ibid.

Nota. On a vu, pages ~jM~ que te Code lui refuse cette <acutte.



Cependant, cette proposition fut contredite.
On cita l'exemple d'une femme absoute sur l'accusation d'em-

poisonnement, maigre que des circonstances graves s'élevassent

contre elle, et condamnée seulement à la reclusion, pour cause d'in-
conduite. Dans cette espèce, ajouta-t-on, il n'y avoit pas de corps
de dcjit, et cependant il existoit des faits suffisans pour faire réussir

une demande en divorce" (i).
On en conclut qu'il faut juger d'abord le criminel, dans tous

les cas où le ministère public est fondé à intenter une action, sans

se borner au cas où il existe un corps de défit (2), et c<
qu'on

doit prendre pour dénonciation la requête en divorce (3).

Mais bientôt, laissant là ces débats, on fit une seconde propo-
sition plus propre à concilier les deux systèmes celle de décider

que ie jugement criminel ne seroit point préjudiciel (4).
Avec cette condition., personne ne trouva ptus de difficulté

à donner la priorité, à la procédure criminelle, et elle lui fut

assurée (~).

En conséquence, la Section rédigea l'article en ces termes Dans
M.f d'attentat de l'un des <~OX/ vie de l'autre, le conimissaire du

CcM~~T'~f~ ~OKr~ï toujours intenter l'action criminelle si elle a éte

précédée d'une demande en divorce fondée sur la H/~nc cause il sera
sursis J /M/rKr~oM de la ~m~ eu ~'for<:cy;fy!/t~y~j /fy'Rj~;fM~ de

~~fHJ~~OM sur la représentation de r~K~, suivant qu'il aura
f0/m"~ ou acquitté l'époux accusé, le divorce J~/f7/r l'autre

cpoux sera admis ou rejeté par le 7T'7~ civil (6).

Le Tribunat demanda ie retranchement de cet article, non qu'il

repoussât le système de donner la priorité à la procédure criminelle,

ft) M..EMmfry~ Procès-verbal du nivôse an !0. (2) lbid. (3) M. Réal,
ibid. –(~ M. Portalis, ibid. (;) Décision, Ibid. (6) Rédaction f0tnmuniyw<

au Tribunat, < Procès-verbal du ~2 fructidor an 10, tome page 14.



mais parce qu'il ne vouloit pas, comme je l'ai dit ailleurs*, que t'at-

tentat fut mis spécialement au nombre des causes du divorce (i).
Ce mot a été supprimé dans la rédaction définitive et l'on s'est

borné à ne parler que du cas où les faits allégués donneroient lieu
à une procédure criminelle.

On n'a prévu que celui où les poursuites seroient faites d'office

par le ministère public, parce que, ainsi que je l'ai expliqué*
il n'est jamais permis au demandeur d'introduire l'action en divorce

que par la voie civile.

II." SUBDIVISION.

Le Jugement criminel ne jpn~w~pas la Demande civile.

ON vient de voir comment cette disposition a été admise mais
il s'agit d'en fixer l'étendue.

L'article 23 n'ôte pas au jugement criminel, lorsqu'il condamne,
fa force de préjuger la question de fait alors l'office du juge civil

se réduit à examiner si le fait dont l'existence ne peut plus être
contestée, est une cause suffisante de divorce.

Mais lorsque le jugement criminel absout l'accusé, il cesse d'être
préjudiciel. Le juge civil en pèse l'effet suivant les circonstances.
Autrefois aussi on civilisoit les Informations (2).

Cette disposition est fondée sur l'indépendancedes deux actions

entre elles.
II ne sauroit en résulter aucune contradiction entre'les deux

jugemens. H ne faut pas en effet perdre de vue « qu'il peut y
avoir assez de faits pour prononcer le divorce sans qu'il y en ait

assez pour prononcer une peine (~).

(i) Observations du Tribunat. (2) M..Porf< Procès-verbal du 14 nivôse
an 10. (3) Le Ministre de la justice, ibid.

page 7/ pages m;)'.



II.e PARTIE.

DE LA PROCÉDURE À FIN DE PERMISSION DE CITER.
(Art. ij6, 157, 238, 2J9 «240.

« La marche de l'instruction d'une demande en divorce ne doit

pas être confondue avec la marche de l'instruction d'une affaire
ordinaire.

En général l'accès des Tribunaux ne peut être trop facile, ni la
procédure trop rapide. Il n'en est pas de même en matière de
divorce une sage lenteur doit donner aux passions le temps de

se refroidir. Le divorce n'est tolérable que lorsqu'il est forcé, et la
société gémit de l'admettre alors même qu'il est nécessaire. Chaque

pas dans l'instruction doit donc être un grand objet de méditation

pour le demandeur, et pour le juge un nouveau moyen de pénétrer
les motifs secrets, les véritables motifs d'une demande de cette
nature, de s'assurer du moins que ces motifs sont réels et légitimes.
Toutes les dispositions du titre relatives aux formes ont été
rédigées en conséquence » (1).

C'est dans cette vue qu'on n'a pas comme dans les autres-
affaires civiles, permis au demandeur d'appeler le défendeur devant
la justice avant d'en avoir obtenu la permission.

On ménage par-là au juge l'occasion de le dissuader.
Si cette première tentative échoue, si le juge n'a pu rien gagner

sur le demandeur isolé, le Législateur ne désespère pas encore, il

constitue le magistrat, conciliateur entre les époux, avant de l'éta-
blir l'arbitre de leur destinée.

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse au J 1
toaie II

page^i,



Peut-être n'y a-t-il que de fausses apparences des explications
les détruiront; le ministre de la loi, froid comme elle, comme elle

exempt de passion démêlera la vérité et la présentera à un époux
qui s'égare. Peut-être que des perfides ont lancé au milieu d'un
mariage paisible les brandons de la discorde; ils seront démasqués.
Peut-être même que des torts réels seront avoués avec franchise et
généreusement pardonnés.

Voilà l'espoir du Législateur.
Il suffit de jeter les yeux sur les dispositions par lesquelles il a

voulu le réaliser pour reconnoître que le but est atteint.
Les articles qui forment cette seconde partie, sont relatifs,
i .° A la présentation et à la réception de la requête (Art. 2^6nz^j);

z.° A la comparution en conciliation (Art. 238 et 2jr>. );

3.0 A la permission de citer ( Article 24o. ).

Je les distribuerai en conséquence sous trois divisions.

I.re DIVISION.

De la Présentation et de la Réception de la Requête.
(Art. 2j(î et

237.
J

D'après cette rubrique la première division sera partagée en
deux subdivisions.

I." Subdivision.
De la Présentation de la Requête.

ARTICLE 236.

TOUTE demande en divorce détaillera les faits elle sera remise, avec les pièces à l'appui,
s'il y en a, au président du u Tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux
demandeur en^personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur
sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux
officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir
sa demande.

Cet article détermine,



La forme de la requête;
Le juge qui la recevra;
Comment elle sera présentée.

NUMÉRO I.«r

Forme de la Requête.

L A loi n'exige que deux choses

i.0 Que les faits soient détaillés dans la requête

2.° Qu'elle soit accompagnée des pièces à l'appui.

NUMÉRO II.

A quel Juge la Requête doit être présentée.

LE demandeur est renvoyé au président ou au juge qui le rem-
place, c'est-à-dire à un magistrat qui, avant de s'armer de son
pouvoir, va revêtir le caractère bienfaisant de conseil et d'ami,

comme nous le verrons dans l'article suivant.

NUMÉRO III.

Comment la Requête est présentée.

« L'époux doit présenter la requête en personne point d'excep-

tion à cette règle la maladie même ne sauroit en affranchir le juge,

dans ce cas, se transporte chez le demandeur (i).
Mais pourquoi cette formalité est-elle aussi rigoureusement

exigée 1

Plus de facilité eût rendu inutile la sage précaution dont il a

(i) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbaldu 19 ventôse an 1 1 tome II



déjà été parlé et qu'établit l'article suivant « c'est sur-tout dans ce
premier moment qu'il convient de faire sentir toute la gravité et

toutes les conséquences de l'action » (i).
On a objecté cependant qu'il étoit trop sévère de refuser le

divorce à tous les absens sans distinction. « La présence du deman-
deur a dû être exigée alors qu'il étoit permis de se pourvoir en
divorce pour cause d'incompatibilité: mais un absent pour service

public peut apprendre des faits qui le forcent à recourir au divorce;
il seroit injuste de le priver des moyens de rétablir l'ordre dans sa
maison (2).

Il a été répondu que « l'objet de la disposition étant de mettre
les époux en présence' afin qu'on puisse essayer des moyens de con-
cifiation toute exception devient impossible» (3); que d'ailleurs

« l'époux absent peut avoir été trompé par de faux rapports. On
doit donc exiger qu'il examine par lui-même et même le mettre en
état d'accorder au repentir un généreux pardon » (4). I

La disposition reçoit cependant, dans le cas de l'article 261, une
exception dont je parlerai en son lieu.

II. SUBDIVISION.

De la Réception de la Requête.

ARTICLE -2.37.

LE juge, après avoir entendu le demindeur, et lui avoir fait les observations qu'il
croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de fa
remise du tout en ses mains. Ce procès \erbal sera signé par Je juge et par le demandeur,
à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

J DÈS l'abord le demandeur est frappé du sévère appareil de ja

V
( 1) M. Treilliard Exposé des motifs Procès-verbaldu 19 vemôse an 11 tome II

pages fti it 552. – (2) Le Consul Cambacérés Procès-verbal du 14 nivôse an 10; –
Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome J." page 36$. – (3} Al. Trovchtt lbid.,
page 37°: (4) M. Boulay, Procès-verbal du 14 m\ôse an 10.



loi sa plainte cependant n'est encore reçue que comme une confi-
dence et afin qu'on puisse essayer de fe ramener à des sentiment
plus modérés i (i). I

La Commission avoit établi la formalité de fa comparution en

personne (2), mais elle s'arrêtoit là, et n'en indiquoit pas le but

car elle n'obligeoit pas le juge de faire des représentations au
défendeur quoiqu'on vît bien que c'étoit la fin qu'elle se propo-
soit. Cette sage disposition a été ajoutée par la Section (3).

ILe DIVISION.

De la Comparution des deux Époux en conciliation.

''' Articles 238 et
139.

J JI

L'ARTICLE 238 règle la manière d'appeler les époux. ^B
L'article 239 établit la conciliation. 1

I." SUBDIVISION. j

De l'Appel des Parties. j

ARTICLE 238. j

LE juge ordonnera, au bas de son procès verbal que les parties comparaitront en

personne devant lui au jour et à l'heure qu'il indiquera et qu'à cet effet copie de I

son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. 1

(i) M. Savoye-Rolin Tribun, tome 1. page 442. – (2) Projet de Code civil, liv. I.
tit. VI, art. 6, page 44. (3) 2.c Rédaction, art, 10, Procès-verbal du 6 nivôse an 10

Rédaction communiquée au Tribunat, art, 10, Procès-verbaldu 22 fructidor an 10,

tome II page 14.

II.e SUBDIVISION. 1



II.e SUBDIVISION.

De la Conciliation.

ARTICLE 239.
Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur,

s'il est seul comparant, les représentationsqu'il croira propres h opérer un rapprochement:
s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal et ordonnera la communication de la
demande et des pièces au commissaire du Gouvernement et le référé du tout au Tribunal.

Espérons que l'esprit de cet article ne sera pas méconnu,
qu'on ne regardera pas comme une simple forme cette conciliation
préalable, et que les magistrats donneront tout le temps, tous
les soins nécessaires pour opérer un rapprochement entre les époux.

Cette conciliation au surplus remplace celle qui dans les
affaires ordinaires, a lieu devant le juge de paix.

HU e Division.

De la Permission de citer.

ARTICLE 24o.
DANS les trois jours qui suivront, le Tribunal, sur le rapport du prisident ou du juge

qui en aura fait tes fonctions et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement,
accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme
de vingt jours.

ï CE n'est qu'après tous ces essais de conciliation qu'on ouvre
aux parties le temple de la justice, en accordant au demandeur
la permission de citer i (1).

C'est le Tribunal entier qui la donne le président ne fait plus
que l'office de rapporteur.

La Commission vouloit que la permission pût être refusée (2)
sauf l'appel (3).

(i) M. Savoye-Rollin Tribun, tome I." page 442, (2) Projet de Code civil,
tiv. I. tit. VI, art, 10, page 44, – (3) Ibid., art. 2.2, page 46.



C'eût été rendre le juge plus fort que la loi il eût pu écarter
la demande en divorce alors même que la loi l'admettoit.

Aussi la Cotir de cassation demandoit-elle que la permission

ne pût être refusée que dans le casoù les causes alléguées par le
demandeur ne seroient pas du nombre de celles auxquelles la loi
attache la faculté du divorce » (i).

Mais, même en renfermant le juge dans ces limites, il restoit

un autre inconvénient il y avoit un procès dans un procès car il
falloit plaider d'abord pour faire juger s'il y avoit lieu de plaider.

Et, ce qui est remarquable, le procès préalable auroit préjugé

en grande partie le fond.
En eflet toute la contestation roule sur deux points. Il s'agit,•

i .° de fixer le caractère des faits allégués et de décider s'ils sont
du nombre des causes légales du divorce z.° de vérifier s'ils

existent. Or, le premier jugement prononçoit sur la question de
droit, et ne laissoit plus à juger que la question de fait.

La disposition présentée par la Commission devoit donc être
retranchée.

Cependant on a permis au Tribunal « de suspendre, pour un
temps, les effets de la permission même (2), afin que s'il conserve
l'espoir qu'un délai pourra amener une réconciliation entre les

époux, il ne soit pas obligé de sacrifier cet espoir à la rigueur des
formes.

Mais la loi prend la précaution de fixer le délai que le juge

peut accorder; la faculté d'ajourner indéfiniment eût été, sous une
autre forme, le pouvoir d'écarter la demande elle-même.

Dans tous les cas, le juge est obligé de communiquer à la partie
publique qui prend des conclusions.

(1) Observations de la Cour de cassation page 84. – (2) M. Savoyc Rollin

Tribun, tome page 442,



III.e PARTIE.

DE LA PROCÉDURE À FIN D'ADMISSION DE LA

DEMANDE, ( Articles »4i,i4», *43. *44. *45 et
*4<-)

QUOIQUE la permission de citer soit accordée, la demande n'est

cependant pas encore admise, c'est-à-dire, qu'il n'est pas encore
permis au Tribunal de prononcer sur le fond il est obligé de

juger, avant tout, si elle est admissible.
La procédure qui peut l'éclairer sur ce point, est faite dans une

audience secrète.
Le jugement est rendu à l'audience publique

I." DIVISION.

De l'Audience, secrète. (Articles 14,, n*. mj et
»«•)

«Une première audition des époux a lieu à huis clos; ce n'est
qu'à la dernière extrémité que l'on donne de l'éclat à la demande,

et qu'elle est renvoyée à l'audience publique là seront pesées

toutes les preuves; si elles ne sont pas complètes, il pourra en
être ordonné de nouvelles » (i).

L'article 24 décide dans quelle forme la citation sera donnée.
Les articles ^42 et 243 règlent la forme de la défense.

L'article 244 ordonne que du tout il sera dressé procès-verbal,

et il fixe la forme de cet acte.

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II,
paâe fpz.



I." SUBDIVISION.

De la Citation et de sa forme.

ARTICLE 241.

Le demandeur, en vertu de la permission du Tribunal, fera citer le défendeur, dans
la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai
de fa loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des

pièces produites à l'appui.

CET article n'a pas besoin d'explication.

II.' SUBDIVISION.

De la Comparution et de la Défense. Articles *4i et 143. )•

LA loi distingue ici entre le demandeur et le défendeur.

Numéro I."

Du Demandeur*

ARTICLE 242.

A l'échéance du délai soit que le défendeur comparoisse ou non le demandeur en
personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs
de sa demande; il représentera lu pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se
propose de faire entendre.

D'après cet article, le demandeur doit comparaître le jour de
l'expiration du délai.

II peut se faire assister d'un conseil.
Il est obligé d'exposer de nouveau devant le Tribunal ses moyens,

qu'il n'a encore fait connoître qu'au président.
Il doit produire les pièces à l'appui.
II faut qu'il nomme à l'instant ses témoins.



De toutes ces formalités une seule exige quelques éclaircisse-

mens je veux parler de l'exposé des moyens.
La Commission avoit proposé l'article suivant: Il est défendu dans

l'instruction soit de première instance, soit d'appel, de publier, de part
ni d'autre, aucun mémoire imprimé à peine de mille francs d'amende

tant contre la partie qui ï aura produit, que contre chacun des signataires,

auteurs et imprimeurs (ï).
La Section reproduisit l'article dans les mêmes termes (2).

On sent que le but de la disposition étoit 5 d'empêcher que la
contestation ne devint publique i (3).

Au Conseil d'état, on dit « qu'il ne faudroit pas interdire l'im-
pression des défenses, parce qu'il est possible que l'un des époux
ait intérêt de redresser l'opinion publique qu'on seroit parvenu à
égarer» (4).

II est vrai que la contestation deviendroit publique, mais « cette
publicité seroit un moyen d'amener plus sûrement les époux au
divorce par consentement mutuel » (5).

« D'ailleurs on se flatte vainement que la procédure sera secrète;
il ne peut pas y avoir de mystère là où il y a tant de témoins. Le

secret devroit être réservé pour la procédure primaire, pendant la-
quelle on peut encore espérer la réconciliation; au-delà de ce terme,
cet espoir est détruit (6).

11 fut répondu, « qu'on pourroit sans inconvénient changer la
disposition qui défend d'exprimer dans le jugement la cause du di-

vorce mais qu'il importe de ne pas donner de publicité à une
procédure dont les détails sont scandaleux, et qui devient un vrai
spectacle pour la malignité » (7).

(1) Projet de Code civil, livre T. titre VI, article 24., page 47, • – (2) t." Rédaction

thap.II sect, 1." article 18 Procès-verbal du 26 vendémiaire an io, tome I. page 373.

(3) AI. Boulay ibid. (4) Le Consul Cambacérés ibid. – (j) lbid. (6) Jbid-
(7) M. Tronclet, ibid.



Ces motifs firent alors adopter l'article (i).
Mais dans cette discussion même, et à l'occasion de cet article,

on convint que si la Section eût prévu que le système du con-
sentement mutuel seroit admis, elle auroit présenté une autre ré-
daction » (2).

En effet, le mode du consentement mutuel donnant aux parties
la facilité de cacher les causes de leur divorce la publicité n'étoit
plus que pour ceux qu'elle n'effrayoit pas. Le secret de la procédure
n'étoit donc plus si nécessaire.

On ne l'a en conséquence conservé que pour les dépositions des

témoins elles pouvoient présenter des détails scandaleux.
Au-delà, tout est public; c'est à l'audience publique que le rap-

port est fait, que les observations des parties sont entendues, que
le jugement décisif est rendu

L'article de la Commission a donc été depuis supprimé.

Numéro IL

Du Défendeur.

ARTICLE 243.

Si le défendeur comparent en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer
ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de !a demande que sur les pièces

produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de

son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera

réciproquement ses observations.

L'ARTI CLE précédent décide que la comparution du défendeur

n'est pas nécessaire qu'il suffit qu'il ait été appelé. Il en est de

(i) Décision, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome I," page 373. –
[z) M. Emmery, ibid.

Voyez page ify, Voyez les arlicles 256, J_J7 et ^S du Code, pages 219, zz»

et 221.



l'action en divorce comme de toutes les autres actions; personne
n'a la facilité de s'y soustraire en ne comparoissant pas. Au reste,
la présence et l'intervention du ministère public rassure ici contre
l'inconvénient de prononcer par défaut dans une matière aussi grave.

L'article que nous discutons s'applique au cas où le défendeur

comparoît.
A la différence du demandeur, il peut ne pas comparoître en

personne et se faire représenter par un fondé de pouvoir.
De quelque manière qu'il se présente, il a la facilité de se faire

assister d'un conseil il doit être entendu dans ses défenses; il est
obligé de nommer ses témoins.

La Commission ne s'étoit pas expliquée sur le droit qui appar-
tient naturellement au demandeur de faire ses observations sur les

témoins produits par le défendeur (i).
La Cour d'appel de Toulouse demanda que cette faculté lui fût

textuellement réservée, de peur qu'on ne prît prétexte du silence de
la loi pour prétendre qu'elle lui est interdite 4 (2).

Cette observation a été adoptée.

III.' SUBDIVISION.

Du Procès verbal qui est dressé.

ARTICLE z44-

I L sera dressé procès-verbal des comparutions,dires et observations des parties ainsi

que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée
auxdites parties qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur
signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

CET article ne diffère de celui que la Commission avoit proposé,

(t) Voyei Projet de Code civil, liv. I, tit. VI, art. 12, pages 44 et 4.$. – (2) Obser-
vations de la Cour d'appel de Toulouse, page 8



que par .quelques changemens de rédaction tellement légers qu'ils

ne méritent pas d'être relevés.
Par exempte, la Commission avoit dit Le procès -verbal est relu

aux parties (i).
La Cour d'appel de Toulouse observa que « le mot relu semble-

roit imposer inutilement l'obligation d'une seconde Iecture (2).
Le Conseil d'état y a substitué cette expression Lecture du procès-,

verbal sera donnée aux parties.

II.e Division.

De l'Audience publique. ( Articles 24$
et^s. )

LE système de la Commission étant que tout devoit être enseveli
dans le secret le plus profond elle n'avoit pas admis d'audience
publique.

J'ai dit pourquoi ce système n'a pas été suivi II arrive donc

un moment où les parties doivent être renvoyées à l'audience, non
encore pour être jugées au fond, mais pour faire prononcer si la

requête est ou n'est pas admissible.
L'article 2.4 statue sur tout ce qui est relatif au renvoi.
L'article 2.46 concerne le jugement qui doit en être la suite.

(1) Projet de Code civil liv. I. th. VI, art. 12, page 4;. – (2) Observations de
la Cour d'appel de Toulouse, page 8.

Voye^pates 20J et 206, – Voy^ aussi pages jjS et suiv.

I." SUBDIVISION.



I." SUBDIVISION.

Du Renvoi à l'Audience publique et de ses suites.

ARTICLE -245.

LE Tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure;
il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement et
commettra un rapporteur. Dans le cas ou le défendeur n'auroit pas comparu, le demandeur

sera tenu de lui faire signifier l'ordonnancedu Tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé.

CET article décide que le renvoi sera ordonné par fe Tribunal;
Que la même ordonnance fixera le jour et l'heure de l'audience

publique;
Que la communication de l'affaire au ministère public sera la

suite du renvoi;
Qu'un rapporteur sera commis;
Que le prononcé, s'il a lieu en présence des parties, vaudra

signification

Que si le défendeur est absent le demandeur lui fera signifier
l'ordonnance dans fe délai qu'elle aura prescrit.

La rédaction communiquée au Tribunat, portoit que la signi-
fication seroit faite dans les vingt-quatre heures (i).

Le Tribunat observa « qu'il seroit souvent impossible que le
demandeur fît signifier l'ordonnance du Tribunal dans le délai de
vingt-quatre heures, soit à raison de la distance des lieux, soit à
raison du temps nécessaire pour l'expédition et l'enregistrement.
Il est plus sage d'accorder au Tribunal la détermination du délai
de la signification de l'ordonnance » (2).

Cette observation a été adoptée.

(i) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 18 Procès-verbal du 22 fructidor an 10,
tonu Il, page jj. (2) Observations du Tribunat.



II.C SUBDIVISION.

Du Jugement des fins de non recevoir pour l'admission ou
le rejet de la Demande.

ARTICLE 246.

Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du
Gouvernemententendu, le Tribunal statuera d'abord sur tes fins de non recevoir, s'il en a
été proposé. En cas qu'elfes soient trouvées concluantes la demande en divorce sera rejetée:
dans fe cas contraire, ou $11 n'a pas été proposé de fins de non recevoir, la demande en
divorce sera admise.

IL ne s'agit pas encore du mérite de la demande au fond, mais
de décider si elle doit être examinée.

Les fins de non recevoir sont les seuls motifs qui puissent la
faire rejeter sans examen. S'il n'en n'existe pas ou si celles
qu'on propose ne sont pas concluantes, le fond doit être juge.

La rédaction de la Commission, adoptée depuis par la Section,

ne rendoit pas clairement cette théorie.
Elle portoit Au jour indiqué par l'ordonnance ci-dessus sur le

rapport qui estfait par le juge commis, et après avoir ouï le commissaire

du Gouvernement le Tribunal rend utr jugement qui rejette la demande si
elle lui paroît non recevable ou l'admet si elle se trouve suffisamment

justifiée, ou qui admet le demandeur à faire preuve des faits par lui

allégués, et le défendeur à la preuve contraire (i).
Au Conseil d'état, on observa que cet article sembloit présenter

l'idée que le Tribunal délibérera et prononcera deux fois sur la

même demande » (2).

(i) Projet de Code civil, livre I." titre VI article 13, page 45 t." Rédac-
tion, chdp. II, sect. ]. art. 9, Procès -verbal du 36 vendémiaire an 10, Usmel",
page ;7r, (2) Le Consul Cambacérés, ibid.



A cette occasion la doctrine de {'article fut expliquée. Le rap-
porteur dit « que le Tribunal est obligé de délibérer d'abord sur
les fins de non recevoir qui peuvent être opposées; mais que cette
délibération n'a rien de commun avec celle sur le fond de la
contestation. Ces fins de non recevoir sont celles qui écartent la
demande, sans en permettre même l'examen. Après le jugement
des fins de non recevoir, vient la question de savoir si la de-
mande est mal fondée» (i).

Il n'y avoit donc 5 d'inexact que la rédaction qui conduisoit à

croire que le Tribunal prononceroit sur le fond môme de la de-
mande i (2),

Elle a été réformée et l'article z^& ne laisse plus aucun doute

sur l'esprit de sa disposition.

1V.C PARTIE.

DE LA PROCÉDURE POUR PARVENIR AU JUGEMENT
DU FOND. (Art. *47, J48, 149,^50, 251, »j?,îj),jj4,>is,ij(;,257,iiS,

259, x6o et 161 ]

CETTE procédure varie suivant la nature des. différentes causes
de divorce. II est des faits qui peuvent être justifiés tant par des

écrits que par des témoins c'est l'adultère ce sont les excès, les

sévices, les injures graves.
Il en est un qui peut être prouvé par des actes authentiques, et

(1) M. Portails, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome I." page 37'. –
(2) Le Consul Cambacérés, ibid.



qui par cela même ne doit pas l'être d'une autre manière c'est la
condamnation à une peine infamante.

Le Code se règle sur ces distinctions. •
I.re DIVISION.

De la Procédure pour Causes d'adultère, d'excès,
de sévices et d'injures graves. (a«. ht ms. *4>>. *5°<

*;
»j».

ïjj. iJ4> *S5- Z56'zi7- a;8, ijq et 260.J

î TOUTES les preuves ont été pesées s (i). Dans l'audience
secrète, on a examiné les pièces produites à l'appui de la demande,
recueilli les aveux des parties consigné ces résultats dans un
procès-verbal. II est possible que cette première instruction éclaire
suffisamment le juge pour qu'il soit en état de statuer sur le fond,

et alors l'article 247 l'autorise à prononcer sans délai.
Mais si le sort de la demande dépend de faits qu'il faille prouver

par témoins alors commence une instruction nouvelle dont les
articles 24°. 250, 251, 252, 253 254 et 255 règlent la forme.

L'article 248 détermine le mode de la défense des parties.
Après avoir statué sur le temps où l'affaire pourroit être jugée

et sur la manière de compléter l'instruction il étoit nécessaire de
s'occuper du jugement même. Les articles 25e, 257 et 258 sont
relatifs à cet objet.

Enfin par les raisons qui seront développées on a 'cru devoir
accorder au juge le droit de surseoir à l'exécution de son jugement.
Ce sursis est la matière des articles 25 et 260.

Telle est l'économie des articles renfermés dans cette première
division.

(1) M. Treilhard Exposé des motifs Procès verbal du 19 ventôse an 11,

tome II page 552,



I." SUBDIVISION.

Dans quel cas le Jugement sur le fond peut être prononcé

sans délai.

ARTICLE 247-

Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge

commis, fe commissaire du Gouvernemententendu, le Tribunal statuera au fond. II fera

droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée sinon il admcttri le demandeur

à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeurà la preuve contraire.

CET article avoit d'abord été arrêté en ces termes Immédiatement

après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du jug? commis
1

le commissaire du Gouvernement. entendu h Tribunal statuera au fond.
Il fera droit à la demande, si elle lui paroît suffisamment justifiée sinon
il admettra le demandeur à la preuve des faits par lui allégués et le

défendeur à la preuve contraire (i).
Le Tribunat adopta la première partie de cet article mais il

proposa de substituer à la seconde la rédaction qui depuis a passé
dans le Code (2).

Voici comment il motivoit son opinion « Le Tribunal, disoit-iI,
après avoir porté une décision sur les fins de non recevoir, peut
statuer sur le fond de trois manières; ou en admettant la demande,

ou en la rejetant, sans être obligé dans ces deux cas d'en venir à
des enquêtes, ou enfin en ordonnant préalablement des preuves
testimoniales mais, dans ce dernier cas, ces preuves ne doivent

porter que sur des faits pertinens » (3)

(1) Rédaction communiquée au Tribunat, art, 20, Procès-verbaldu 22 fructidor an 10,
tome II pages jj et 16. (2) Observations du Tribunat. (j) Ibid.

Voyei l'article 248 page 21g.



IL* Su BDI VIîLON.

Des Enquêtes qui ont lieu lorsqu'une Instruction ultérieure
devient nécessaire. ( Articles i^, iJO, 151 iji 153, 154 et

*jj. )

LES témoins sont indiqués par les parties.
Ils peuvent être reprochés.
Le Tribunal juge les reproches, et par suite désigne les témoins

qui sont entendus.
Ces témoins déposent.
C'est à ces quatre points que se. rapportent les articles classés

sous cette subdivision.

Numéro I.w

De l'indication des Témoins par les Parties,

ARTICLE Z49-

AUSSITÔT après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du
Tribunal donnera lecture de la partie du procès -verbal qui contient la nomination déjà

faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par
le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, niais qu'après ce moment elles

n'y seront plus reçues.

Aux termes des articles ^42 et 24j les témoins doivent être

indiqués dans l'audience secrète mais cette indication n'est qu'éven-

tueUe elle n'a d'effet que dans le cas où les aveux des parties et les

pièces ne donnant pas de lumières suffisantes, une enquête devient

nécessaire.
L'article 249 est pour ce cas.
H permet aux parties d'ajouter de nouveaux témoins au moment

où l'enquête est ordonnée et les avertit qu'au-delà il ne leur sera

plus permis d'en présenter.



La sagesse de cette disposition est évidente. Un époux vivement
affecté de ses malheurs, en a les circonstances très-présentes. 11 ne
lui est pas plus possible d'ignorer en présence de qui les faits se

sont passés, que d'ignorer les faits mêmes. II peut donc indiquer à
l'instant les témoins. Une réminiscence plus tardive, si elle étoit
écoutée, donneroit lieu de craindre que les témoins ultérieurement
produits ne fussent des témoins ou achetés ou complaisans.

NUMÉRO II.

Des Reproches. ( Articles îjo et
1J1.)

MAIS tous les témoins ne méritent pas une égale confiance.
C'est ce qui a fait admettre l'usage des reproches.

L'article 250 décide comment, dans la matière du divorce, les

reproches seront proposés et jugés.

L'article 251 déroge, pour les procès en divorce, à une règle
du droit commun, qui ne pouvoit recevoir d'application à ces
matières.

Comment les Reproches sont proposés et jugés.

ARTICLE 2J0.
Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'clfcs

voudront écarter. Le Tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commis-
saire du Gouvernement.

DÉJÀ dans l'audience secrète les parties ont fait leurs observa-
tions sur les témoins produits contre elles

Ces observations ont pu guider le juge sur le point de savoir
s'il falloit chercher de nouvelles lumières dans une enquête

Voyei l'article z<fj page Z06,



l'ordonner ou passer outre il ne s'agissoit pas encore d'entendre
les témoins.

Mais quand l'enquête est ordonnée il importe d'examiner de
plus près et de décider de quels témoins elle se composera. Alors
arrive le moment de prononcer sur les reproches.

Des Témoins qui ne peuvent être reprochés.

ARTICLE 25I.
LES parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, Me sont pas repro-

chablcs du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette
qualité mais le Tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des

domestiques.

IL est des personnes qui dans les autres affaires civiles ne
peuvent être entendues comme témoins unies à la partie par le

sang, ou placées sous sa dépendance leur affection leur intérêt,
l'habitude d'obéir, les rendent suspectes de partialité.

Mais cette présomption doit céder à la nécessité. Lorsque

comme dans les demandes en divorce, la contestation dépend de
faits intérieurs qui quelquefois ne sont connus que des parens et
des domestiques il faut ou entendre ces personnes ou renoncer
à juger. Ces personnes alors deviennent des témoins nécessaires.

Tout ce qu'on peut faire, c'est de ne pas attacher de plein droit

à leurs dépositions la même force qu'à celles de tiers étrangers aux
parties et de se réserver à examiner d'après les circonstances

si elles sont dictées par la bonne foi, ou par la complaisance et la

partialité.
Telle est aussi la précaution que prend l'article 251 lorsqu'il

décide que le Tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions

des parens et des domestiques.

La Commission n'avoit admis cette restriction qu'à l'égard des

parent.



parens. Elle donnoit donc implicitement à la déposition des domes-

tiques un effet absolu (i).
La Cour de cassation demanda que les domestiques fussent compris

dans la réserve. Elle disoit « H n'est pas moins vrai des dépositions

des domestiques que de ceiles des parens qu'on ne doit y avoir que
tel égard que de raison" » (2).

Cette observation a été adoptée.
Au reste les enfans et descendans des parties ne sont pas compris

dans la disposition il eût été trop dur, il eût été immoral d'appeler

un fils à déposer contre un père, à rendre compte de faits que la

piété filiale l'oblige à dissimuler. C'eût été d'un autre côté porter une
atteinte trop grave à la dignité paternelle.

Numéro 111.

De la Désignation des Témoins par le Jugement.

ARTICLE 252.

TOUT jugement qui admettra une preuve testimoniale. dénommera les témoinsqui seront
entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

LA Cour de cassation demandoit qu'on exprimât que le juge-

ment ne pourroit admettre les témoins valablement reprochés i (3)/

La Cour d'appel de Toulouse vouloit d'un autre côté qu'on
défendît aux Tribunaux de rejeter les témoins non reprochés £ (4).

L'article 250 pourvoit aux deux cas, car le Tribunal, en désignant
les témoins, est obligé de se conformer au jugement par lequel il a
•statué sur ies reproches.

(1) Voye^ Projet de Code civil, livre l." titre VJ, article ij, page 4$, – (2) Observa-
tions de la Cour de cassation, page $4 et 8j. – (3) Ibid., page $4. (4) Observations
de la Cour d'appel de Toulouse, page 8.



Ici, d'ailleurs, dans tout ce qui n'est pas spécialement réglé par
le Code civil, il faut se référer aux lois sur la procédure, qui ne
laissent pas de doute sur la question.

NUMÉRO

Des Dépositions. (An,ciesijj, ^4 « i5î.)

TOUT ce qui est relatif aux dépositions se trouve réglé par les
articles 253, 254 et 255.

Comment les Témoins sont edtendus.

ARTICLE 253.

LES dépositions des témoins seront reçues par le Tribunal séant à huis clos, en présence
du commissaire du Gouvernement, des parties, et de leurs conteils ou amis, jusqu'au nombre
de trois de chaque côté.

J'Ai déjà dit que les détails scandaleux que peuvent présenter les

dépositions, ont décidé à ne les recevoir qu'en secret.

Des Observations et des Interpellations que les Parties peuvent faire.

ARTICLE 254.

LES parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations

ou interpellationsqu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le

cours de leurs dépositions.

Du Procès-verbal d'Enquête.

ARTICLE 255.

CHAQUE déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels

elle aura donne lieu. Le procès-vcrbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties les

uns et les autres seront requis de le.-igner; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur

«Eéclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.



III.' Subdivision.
Dé V Exposé 'des* Moyens des Parties,

art.icle 248.I

A chaque acte de fa cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que
le commissaire du Gouvernementait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens
respectifs,d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas, le
conseil du demandeurne sera admis, si le demandeurn'est pas comparant en personne.

ON conçoit que si, même lorsque tout est encore enseveli dans le

secret, il n'est pas défendu de faire imprimer sa défense à plus
forte raison cette faculté ne peut être refusé^ après que, dans une
première audience publique, la demande en divorce été divulguée.

IV.C SUBDIVISION.
“

Du Jugement au fond, ( Articles îjc, »î7i et
158. )

Apres l'instruction secrète un rapporteur eii nommé iei
enquêtes sont communiquées au procureur impérial, et les parties
de nouveau renvoyées à l'audience publique.

On procède ensuite au jugement; le divorce est définitivement
accordé ou refusé.

NUMÉRO I."

Du Renvoi à l'audience, de la nomination d'un Rapporteur

et de la Communication des enquêtes ait Ministère public

il

ARTICLE 256".

A

f" 11 il'' )tI
APRÈS la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas

produit de témoins, le Tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera
le jour et l'heure il ordonnera la communicationde la procédure au commissaire du Gou-
vernement, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la
requête du demandeur, dans te délai qu'elle aura déterminé.

V"J<Z pages 2t>; et 206. v



LA Cour d'appel de Douai demandoit,
Si, « lorsque le demandeur ne comparoit pas, les témoins du

défendeur sont entendus » (i);
Si « le demandeur et le défendeur qui n'auroient pas amené leurs

témoins au jour désigné pour l'enquête, peuvent les produire au
jour du jugement » (2);

Si, « lorsque l'un ou l'autre demande un délai pour amener de

nouveaiix témoins ou réassigner ceux des premiers qui n'auroient

pas comparu le juge pourra arbitrairement le refuser » (3).
La première de ces questions est résolue par l'article 2,48 qui

exige impérativement la présence du demandeur et veut que
lorsqu'il ne comparoit pas en personne, on passe outre, sans même
écouter les observations qui seroient proposées par son conseil.

Sur les autres questions on doit se reporter aux fois de la
procédure, comme dans tout ce qui n'est pas formellement réglé

par .les dispositions de ce chapitre.

NUMÉRO II.

Du Rapport.

ARTICLE 257.

Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis les

parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles

observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le commissaire du Gouverne-

ment donnera ses conclusions.

LA Commission n'avoit pas accordé aux parties le droit de faire

des observations après le rapport (4).

La Cour de cassation observa que « ce droit sembloit avoir besoin

(r) Observations de la Cour d'appel de Douai, page 7. (2.) Ibid. (3) Ibid.,

pages 7 et 8, – (4) Projet de Code civil, liy. 1, t'a. VI art, ip,page 46.



d'être exprimé, pour être conservé dans une matière pour laquelle

on trace une marche spéciale de procédure » (i).
Cette observation a été adoptée. `

Elle n'étoit peut-être pas alors de la même importance qu'au-
jourd'hui. C'est précisémentparce que le Code civil trace une marche
particulière de procédure pour le divorce, qu'il indique les points

sur lesquels il entend déroger au droit commun, et que par cela
même il s'en réfère aux règles qu'il n'a pas modifiées en conséquence

l'usage alors existant de laisser les parties faire des observations avec
le rapport, se trouvoit maintenu par le silence même du Code.

Mais maintenant, cette disposition va devenir nécessaire, car elle
forme exception au droit commun, attendu que l'article

1 1
t du Code

De la Procédure civile interdit la parole aux défenseurs après le rapport.
Cependant, comme les lois postérieures dérogent de plein droit

aux lois antécédentes le Code De la Procédure civile n'abroge-t-il

pas la disposition dont il s'agit 1

II est impossible de le supposer le Code De la Procédure donne
des règles sur la procédure en général mais il n'influe en rien sur
la procédure particulière que le Code Napoléon a établie pour le
divorce. Chacune de ces matières continue à être régie par les lois
qui lui sont propres.

Numéro III.

Du Prononcé du Jugement et de ses Effets.

ARTICLE 258.

LE jugement définitif sera prononcé publiquement lorsqu'il admettra, le divorce, !«
demandeursera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.

IL est inutile de rappeler les formes que la Commission avoit

(») Observations de la Cour de cassation, page 8f.



proposées pour dérober au public la cônnoissance dés motifs du
divorce, ni les observations auxquelles son projet a donne lieu.

Les articles qu'elle présentoit étoient des conséquences dusystcme
que fa procédure devoit demeurer secrète dans toutes ses, parties. J'ai
rendu compte ailleurs de ce système et des motifs qui l'ont fait rejeter*.
C'est 'même à raison de ce rejet qu'ont n'a pas admis dans l'ar-
ticle 2j'8 Ia-dispôsil,ion. qui défemlçjk* d'exprimer dans1 le jugement
la cause qui auroit fait accorder le' divorce '(i).

Mais il importe de s'arrêter sur Tes' effets du"jugement.
.On remarquera que le jugement, en déclarant le demandeur

fondé, n'opère pas le divorce, mais qu'il autorise seulement à l'opé-

rer. C'est l'officier de l'état 'civil' qui est le mi nis/ré'&ï' divorce,
comme il est celui du mariage. Lui seul forme et dénoue le lien

conjugal..
La Cour de cassation avoit en vue ce principe dans l'observation

qu'elle fît sur J'article 4, du projet de la Com'iriis'sio'n.Oet'Jartiéle{

qui au surplus n'a pas été admis portôit Le divorce doit we
demandé instruit et PRONONCÉ avec Connaissance de tàusë, en justice (2).

La Cour proposoit de rédiger ainsi:: Le divorce est demandé,
instruit et 'autorisé avec connoissance'"de~ "cause en justice. Il est
prononcé par l'officier de l'état civil (3).,

I
"'P

La raison sur laquelle la Cour fondoit sa proposition, étoitî qu'il
faut déférer à l'officier de. l'état civjIJa. dissolution du mariage qui

a eu lieu par l'organe de la même autorité i (4).

L'article qui nous occupe po's?,'làvec beaucoup de précision,

(t) 1," Rédaction, cliap. Il, sect. I." art. 16 Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10,
jtyme I"jV- i7^> –~ Opinion de M. Tronchet, /'i j1/^ 1 – Décision, ibid.– -(2) Projet de
Code civil, liv. 1." tit. VI art. 4, page 43. – (3) Observations de la Cour de cassation,
page8z. – {Jiï~lb\A-pctges82 et 8$, –

Voye^ pages i$8 etsuiv,
• I '>- r>' • '? J ij



les limites qui séparent l'office du juge de celui de l'officier de

l'état civil.

V.' SUBDIVISION.

™ Du Sursis au jugement. (An. îjçetiéo. )

L'ARTICLE 255? détermine comment le sursis peut être accordé;

L'article 260, comment il peut être levé.

NUMÉRO I."

Comment le Sursis peut étré accordé.

^^mr ARTICLE 2J<).

LORSQUE (a demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou
B d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immé-
M diaument le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter

là compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne te juge à prnpos; et ils
L condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés» H
W la fournie n'a pas elle-même des revenus sutfisans pour fournir à ses besoins.

CET article contient trois dispositions:
Il fixe'les cas où le juge peut surseoir au jugement;

mII autorise la séparation intermédiaire des époux;
II oblige le mari, lorsque cette séparation a lieu, de donner des

alimens à la femme si elle en a besoin.

Dans quel Cas II peut étre sursis au jugement.

C'EST encore l'espoir de la réconciliation entre les époux qui

a fait admettre l'usage du sursis au jugement.
Mais ce motif ne devait avoir de force que lorsque la récon-

ciliation seroit possible.
Elle ne peut l'ètre après un divorce autorisé pour cause d'adultère»



ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I." Trr. VI. Ch. II.

Vainement se flatteroit-on v que le temps calmera l'époux qui a
été assez sensible à l'outrage qu'il a reçu, pour ne pas craindre de
flétrir l'époux coupable, l'époux dont le ressentiment a déjà résisté
à l'action du temps et aux embarras d'une longue procédure.

-Vainement même se persuaderoit-on que l'époux coupable pût
oublier le déshonneur imprimé sur son front, et rentrer, vis-à-vis
de celui qui l'a flétri dans les sentimens de l'intimité et de la con-
fiance. II l'avoit trahi et renoncé avant que d'en avoir reçu aucune
injure; l'aimera-t-il après avoir été déshonoré par lui!

La bienséance, le respect humain suffiroient d'ailleurs pour empê-
cher une réunion entre des personnes que le public ne verroit jamais
ensemble sans en faire le sujet de ses sarcasmes et de ses satires.

Enfin, l'adultère est un crime que la loi punit dans la femme ainsi,
dès qu'il est avéré, on ne peut plus surseoirau jugement qui le punit.

Mais il n'y a pas les mêmes motifs pour désespérer toujours d'un
rapprochement lorsque le divorce a été autorisé pour excès, sévices

et injures graves.
Si les excès ont été atroces s'ils ont pris le caractèrede l'attentat,

sans doute que la reconciliation n'est pas présumable, et alors le
Tribunal n'usera pas de la faculté qui lui est donnée de surseoir au
jugement.

Mais si les mauvais traitemens n'ont pas été jusque-là, s'il y a
eu plus d'emportement que d'inimitié, plus de brutalité que de
haine, pourquoi ne rien espérer du temps, de la solitude où se

trouvent les deux époux, de l'essai qu'ils font, pendant une année
entière, de l'état où les mettra le divorce? Pourquoi fermer dès l'abord
la porte au repentir d'un côté au pardon de l'autre, au retour de

l'affection et de l'intimité des deux côtés? Le juge lui-même, s'il est
austère dans ses mœurs a pu se tromper; il a pu prêter trop de

gravité aux faits le temps l'éclairera.
«Telle



« Telle a donc été la crainte d'une décision trop légèrement pro-
noncée, que le Tribunal dans le cas d'action pour excès, sévices

ou injures, est autorisé à ne pas admettre immédiatement le divorce,
quoique la demande soit bien établie et qu'il peut soumettre les

époux à une année d'épreuves, pour s'assurer encore plus de la per-
sévérante volonté de l'époux demandeur, et se convaincre qu'il ne
peut y avoir de sa part aucune espérance de retour » (i).

On avoit d'abord rendu la disposition absolue. Larticle 3 2 du
projet communiqué au Tribunat portoit Lorsque la demande en
divorce aura été formée pour

causes de sévices et d'injures graves encore
qu'elle soit bien établie, les juges n'admettront pas immédiatement le

divorce; mais avant faire droit, ils autoriseront la femme demanderesse à

quitter &c, (2).
Le Tribunat observa que « cette disposition avoit été sagement

conçue dans le sens du projet, qui accordoit à la femme seule l'ac-
tion en divorce pour cette cause, et qui faisoit ensuite de l'attentat
à la vie une cause séparée et directe du divorce.

» Mais dans le sens du Tribunat, qui pensoit que, d'un côté,
l'action en divorce pour cause de sévices et d'injures graves devoit
être réciproque entre les époux, et, d'un autre côté, qu'on ne devoit

pas faire de l'attentat à la vie une cause déterminée du divorce if
étoit nécessaire de rendre la disposition purement facultative.

» Sous l'expression de sévices, il auroit pu se présenter des de-
mandes en divorce qui auroient les causes les plus graves telles

que l'attentat à la vie de l'un ou de l'autre des époux envers l'autre.

» Sous les expressions <i! injures graves le mari pourroit demander
le divorce dans un cas prévu au titre De la Paternité et de la Filiation,

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 1 1 tome Il,
page SSZ- (2) Rédaction communiquée au Tribunat, art.ji, Procès-verbal du zz fruc-
tidor an [0, tome il, page 17.



qui est celui d'un enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du
mariage, et que le mari désavoueroit'. Il y a 'sans doute dans ce
fait perfidie et injure grave.

» Or, dans ce cas il répugneroit que le Tribunal fût dans la
nécessité d'ordonner une épreuve qui seroit peu convenable, évidem-

ment inutile et de forcer un mari, déjà très-malheureux, au paie-

ment d'une pension alimentaire pendant la durée de cette épreuve,

» La nécessité absolue de l'épreuve prescrite par le projet pou-
voit se concilier avec la restriction des causes entendues dans son
sens sous les expressions de sévices ou d'injures graves mais elle

présentoit trop d'inconvéniens ces causes se rapportant dans
le sens du Tribunat à un plus grand nombre de cas dont quel-

ques-uns sont portés au dernier degré de gravité.

» II devenoit donc indispensable de convertir la nécessité voulue

par le projet en une simple faculté.

» D'ailleurs, il n'y avoit aucun inconvénientà laisser cette faculté

aux Tribunaux. lis peseront les circonstances que la loi peut dif-

ficilement saisir pour être impérative elle commanderait quel-
quefois des injustices" » (i).

Ces observations ont été adoptées.
Le Tribunat observoit encore que c'est dans le même sens que

l'action en divorce doit être réciproque entre les époux qu'il falloit

dire seulement la femme et non la femme demanderesse, parce que

d'après la réciprocité, elle peut être défenderesse comme deman-

deresse » (2).
Cet amendement a été également admis.

De la Séparation intermédiaire des É'poux.

Lorsqu'on jette ies yeux sur l'article 268 qui autorise la femme

(1) Observations 4u Tribunat. – (2) Ibid.



demanderesse ou défenderesse à quitter le domicile du mari pendant
la poursuite, pour quelque cause que la demande en divorce ait été
formée on peut s'étonner de trouver dans l'article z jo Ja dispo-
sition qui porte, que, dans le cas du sursis, les juges autoriseront la

femme à quitter la compagnie de sou mari sans être tenue de le recevoir

si elle ne le. juge à propos. Au premier abord, on n'aperçoit pas la
différence qui existe entre ces deux dispositions.

Mais il faut prendre garde que la femmé peut n'avoir pas usé,
pendant le cours des poursuites de la faculté que lui accorde, l'ar-
ticle 2.68 et que l'instruction étant finie au imoment où le sursis

est prononcé, on lui auroit peut-être contesté, si la loi s'en fût ten ue
à l'article 2.68 le droit d'user, pendant ie délai du sursis d'une
faculté que cet article ne lui assuroit textuellement que pendant
l'instruction même.

L'article 259 prévient cette difficulté.
Cependant pourquoi ne parle-t-il quelde-Ja feirurje? Jmporte-t-il

donc moins de pourvoir à la sûreté du mari? S'jl a formé contre son
épouse une demande en divorce pour excès, sévices ou injures

graves, faudra-t-il fe laisser pendant le sursis, dans la position fâ-
cheuse d'où il cherche à sortir, et le condamner à vivre avec une
femme qu'il avoit prise pour compagne et qui est devenue son
bourreau!ï

Ce n'est pas là l'intention de la loi.
)La restriction apparente qu'on remarque dans l'article 259, vient

de ce qu'on l'avoit d'abord ajusté à un système différent de celui
qui a été adopté.

J'ai déjà dit que, dans le principe, on hésita à accorder le divorce

au mari pour cause d'excès et de sévices on vouloit que cette action

ne fût ouverte qu'à la femme

V"J"Z page 24-°- Voyez pages ni et suiv.



J'ai dit aussi que cette distinction fut d'abord admise par le Conseil
d'état, qui d'ailleurs accordoit le divorce au mari pour cause d'at-
tentat, et que ce sont les observations du Tribunat qui ont fait
changer l'opinion du Conseil

Or, voici ce qui est arrivé: l'article. 259 avoit été rédigé dans le
sens du premier système; et quand on a adopté le second, on s'est
contenté de rectifier l'article 23 i qui le consacroit, et l'on a négligé
de mettre l'article ijp en harmonie avec le système nouveau.

Il y a donc véritablement une omission dans l'article.
Au surplus, elle ne gêne pas le juge le Code ne lui défend pas,

si les circonstances l'exigent, de pourvoir à la sûreté et à la tran-
quillité du mari.

Ce seroit sans doute renverser l'ordre, que d'ordonner au chef de
la société conjugale, et qu'ici nous supposons être l'époux malheu-

reux, de céder sa place à une épouse criminelle; mais on peut au-
toriser le mari à placer la femme dans une maison tierce. Cette
marche lui est déjà indiquée pour le cas où c'est la femme qui
demande à quitter l'habitation commune

De la Pension alimentaire accordée dans cette hypothèse a la Femme.

L'ARTICLE 159 permet à la femme qui n'a pas de moyens per-
sonnels d'existence, de répéter de son mari une pension alimen-
taire.

Je reviendrai sur cette disposition à l'article 268.

Voye^ pages 114. ttn^, – Vcye^ article 268 page 240.



NUMÉRO II.

Comment le Sursis est levé.

ARTICLE 260.

Aprâs une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur

pourra faire citer l'autre époux à comparoître au Tribunal dans les délais de la-loi, pour
y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.

UN sursis indéfini eût été un véritable rejet de la demande en
divorce; et cependant il s'agit ici de l'hypothèse où, suivant l'ex-
pression de l'article 259, la demande est bien établie, et où il ne faut
qu'une épreuve.

La loi a donc fixé le délai du sursis à un an.

II.e Division.

Des Formalités pour parvenir au Jugement, lorsque
la Demande en Divorce est formée pour condam-
nation du Défendeur à une peine infamante.

ARTICLE 261. i

LORSQUE le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à
une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au Tribunal
civil une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat
du Tribunal criminel, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé
par aucune voie légale

S L'ADULTÈRE, les excès, sévices et injures graves, sont des

causes de divorce dont l'allégation et la preuve doivent donner
lieu à une procédure publique mais cette procédure n'est pas



nécessaire lorsque le divorce est demandé à cause de la condam-
nation de l'un des époux, parce qu'alors la preuve est faite i (i).

La condamnation en effet peut être prouvée par un acte
authentique, c'est-à-dire, par la représentation du jugement.

Cette possibilité exige qu'on n'admette pas d'autre preuve. Si
l'on n'écoute pas l'individu qui répète une somme légère lors-
qu'ayant pu s'assurer la preuve par titre, il n'offre que la preuve
par témoins, à plus forte raison ne doit-on pas s'en rapporter à
cette preuve incertaine lorsqu'il s'agit d'un divorce, et que la cause
pour laquelle on le demande résulte d'un titre qui ne peut pas ne
point exister.

L'article 261 consacre ce principe.
Mais le jugement lui-même peut n'être qu'un titre incertain et

vacillant s'il est susceptible d'être réformé, il n'y a pas encore de
condamnation assurée.

L'article .261 porte donc la précaution plus loin il exige un
certificat qui atteste que le jugement ne peut être réformé par au-
cune -voie^légale.

Le Tribunat vouloit qu'on exprimât textuellement la différence
des effets que doit avoir, sous ce rapport, le jugement contradic-
toire et le jugement par contumace. II proposoit en conséquence
d'ajouter après ces mots une peine infamante ceux-ci, par un jugement

contradictoire, et de faire, 'pour le cas de la contumace, une dispo-
sition particulière, qu'il présentoit en ces termes Si le jugement est
rendu par contumace, la demande en divorce ne pourra être formée qu'à
l'expiration de cinq années, à compter du jour de l'exécution par effigie.

Dans ce cas, le certificat du Tribunal criminel constatera cette époque, et
la non-rétractation du jugement. Si même après le délai de cinq ans le

condamné se présentoit à la justice, ou étoit arrêté avant le diUorce

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 1." page j<y.



prononcé il y sera sursis jusqu'après le jugement contradictoire et

définitifs).
H motivoit ainsi cette rédaction L'addition de cet article ne

présente aucune superfluité. Ce qui est dit, qu'il sera rapporté un
certificat du Tribunal criminel, portant que ce même jugement n'est

plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale, devient toujours

nécessaire, quoiqu'il y soit question d'un jugement contradictoire,

parce que ces expressions se rapportent au pourvoi en cassation,

dont la faculté doit appartenir à celui qui est condamné même par

un jugement contradictoire.

» Ensuite, le développement qui fait l'objet de l'article dont on

propose l'addition, s'applique uniquement au cas du jugement par
contumace et les dispositions sont conçues dans les principes.

» Le jugement par contumace ne doit certainement pas donner

ouverture à l'action en divorce. Elle est fondée, dans ce cas, sur
le seul fait de l'infamie, et il n'y en a pas pendant le délai dans
lequel la loi accorde la faculté de la rétractation du jugement tel

a été l'avis du Tribunat relativement à la mort civile; et il y a
parité de raisons.

» IL a aussi paru juste que, quand même l'époux condamné ne se
représenteroit qu'après ce délai, il fût sursis au divorce jusqu'après
le jugement contradictoire et définitif, si, depuis l'échéance du

délai, le divorce n'avoit pas été prononcé » (2).
Cette doctrine ne pouvoit être contestée; mais on a pensé qu'elle

étoit mise suffisamment à couvert par la condition de justifier que

le jugement n'est susceptible d'être réformépar aucune voie légà'le. Et en
effet, ces expressions très -générales excluent le divorce, non-
seulement dans le cas où il pourroit y avoir encore recours en
cassation mais généralement dans tous ceux où le jugement est

(1) Observations du Tribunat. (2) Ibid.



susceptible d'être réformé, et par conséquent dans l'hypothèse où, n'y

ayant qu'une condamnation par contumace le sort du condamné,

est encore incertain.
Cependant, la représentation du jugement autorisera-t-elle l'offi-

cier de l'état civil à prononcer aussitôt le divorce, ou sera-t-il né-

cessaire que cette autorisation lui soit accordée par le Tribunal!r
Deux des projets présentés dans la séance du 2.4 vendémiaire

an i o contenoient une disposition qui permettoit à l'officier de l'e'tat

civil de prononcer le divorce à la vue du jugement de condamnation (1).

Mais on a pensé que, dans tous les cas indistinctement le

divorce devoit être admis par le Tribunal civil avant d'être prononcé

par l'officier public.

V.e PARTIE.
DE L'APPEL. (Art.*«*«»«j.)

"« On n'a pas dû refuser aux parties le recours au Tribunal supé-
rieur » (2); le recours en cassation leur est également ouvert 4(3):
l'action en divorce étant purement civile*, elle doit parcourir tous
les degrés de juridiction par lesquels passent les affaires de la

même nature.
« Le titre contient sur ces points quelques articles dont la

seule lecture fait connoître les motifs (4).

Ils tendent sur-tout à accélérer le jugement.

i) Rédaction de M. Berlier, article j Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10,
tome I." page 342; – Rédaction de M. Emmery, article 4, ibid., page 344. –
(2) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 1 1 tome II,
p. Sp, (3) M. Savoye-Rollin Tribun, tome I. page 442. – (4) M. Treilhard,

Exposé des motifs, Procès-verbal du 10 ventôse an 11, tome II, page SP-

Voyez pcges 1S1 et suiv,



~lty.^V "NyMoo 1."^K Comment l'Appel est jugé.

WtffKÊ^T ARTICLE 262.

ri cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le Tribunal
de promicre instance en matière iè divorce", lî cause sera instruite et juger (parie1 T- riboiHfl

d'appel, comme affaire urgente.

'' Cet. article donne la faculté d'appeler non-Seulement du Juge-

ment définitif, mais encore du jugement qui, en prononçant sut
lés finq de mtti recevoir, a !àdtnré oui rejeté Ja demande*.

Numéro II..“.
Du Délai de l'appel, du Recours en cassation} et de l'Effet de ce pourvoi.

ARTICLE 2 6l

L'APPEL ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter
du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai

pour se pourvoir au Tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi
de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

-4-p: Conseil d'état nfavok pas fixé le délai de l'appel il ne s'étoit
point expliqué sur le recours en cassation.

Le Tribunat observa « qu'il falloit prévoir l'inconvénient qui
résulteroit de la jurisprudence à laquelle un défaut d'explication
dans notre législation judiciaire a donné lieu et qui proroge
jusqu'à trente ans la faculté d'interjeter appel d'un jugement par
défaut; que de plus le projet laissoit indécise fa question de savoir
si un jugement rendu en dernier ressort sur une demande en di-
vorce, est, ou non, susceptible du pourvoi en cassation » (i).

Relativement au silence de la loi sur le recours en cassation,

(1) Observations du Tribunat,
Voyei l'art, 2+S,pagc 2/0,



le Tribunat dit « qu'il étoit 'convenable d'éviter à ce sujet une
incertitude qui pourroit se former dans une matière sur laquelle

on sort en plusieurs points des régies ordinaires; et le pourvoi en
cassation a paru au Tribunat devoir être maintenu contre les juge-

mens rendus sur les demandes en divorce comme sur les autres.
C'eût été introduire une faveur contraire 'à l'esprit du projet. et aux
principes » (i).

aux
principes (1).

Eh conséquence le Tribunat proposa d'ajouter l'article qui nous
occupe (2).

j .j') 1
« Le pourvoi est suspensif, parce qu'il s'agit d'une chose irréparable

par sa nature. II est plus convenable de suspendre dans ce cas la
prononciation du divorce dont les traces pourroient devenir des
motifs de mécontentement et d'aigreur entre les' époux» (3).

VI.e PARTIE:

DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT. {^.i6i>i6im6i.)

« Lorsque le jugement est confirmé,' deux mois sont donnés

pour se pourvoir -devant- l'officier civil, à l'effet de fair.e prononcer
le'divorce terme fatal après lequel on ne peut plus se prévaloir
du jugement; car si dans le cours de l'instruction on n'a pas pu trop
ralentir fa marche de la procédure lorsque toutes les épreuves

sont faites, les démonstrations acquises, et le jugement prononcé,

on ne peut trop accélérer l'instant qui doit terminer pour toujours

une affaire de cette nature » (4).
Telle est la théorie et la substance des articles qui sont relatifs

-à l'exécution du jugement.

(i) Observations du Tribunat. (2) Ibid.- (3) Ibid. (4) M. Treilhard Exposé
des motifs, Procès-veibal du 19 ventôse an 11, terne II, page SS2<



II n'est besoin que de les classer sous des rubriques qui indiquent

les trois objets auxquels ils se rapportent.
*i~ t '( T

NUMÉRO I."

Dans quel temps l'Époux qui a obte?m le Divorce, doit se présenter

J. l I
pour le faire prononcer.

1

ARTICLE 264.

EN vertu de tout jugement rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée

qui autoriserale divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai

de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire

prononcer fe divorce.

NUMIRO II. •_

De quelle Époque court le délai.

ARTICLE 265.

CES deux mois ne commenceront à .courir à l'égard des jugemens de première instance,
4ju'après l'expiration du délai d'appel à l'égard des jugemens rendus par défaut en cause
d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition et à l'égard des jugemens contradic-

toires en dernier ressort qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

Cet article a été ajouté, sur la demande du Tribunat pour
compléter l'article précédent (i).

Numéro III.
De la Déchéance.

ARTtCLE 266.

L'ÉPOUX demandeur qui aura îaiss.é passer le .déjai. de deux mois ci-dessus déterminé, sans
appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil sera déchu du bénéfice du jugement
qu'il avoit obtenu et ne pourra reprendre son action en divorce., sinon pour cause nou-
ille auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

CET article a été également proposé par le Tribunat, dans les

mêmes vues que l'article 264 (2).

(i) Observations du Tribunat. -^(2) Ibid. >



SECTION II'
DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER

LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE
DÉTERMINÉE. M

CES mesures sont relatives les unes aux personnes, les autres
aux biens. 1

^AI>e PARTIE.
JDIT2A ^^H

DES MESURES RELATIVES AUX PERSONNES. 9
( A*, î4f M* ;ff *«?!• )J §^Ê

LES mesures relatives aux* petsonneâ concernent ou les enfans™

ou la femme. » • <• ;|

I.r* Division.

Des Mesures qui concernent les Enfans. 'H
ARTICLE l6j. J^^M

L'ADMINISTRATION provisoire des enfans rotera au, mari demandeur ou défendeuren
divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le Tribunal sur la demande soit
de ia môrc soit de la famille, ou du commissaire du GouvfrnemcDt pour le plus grand
avantage des enfans.

1l
of:"

JZ

La Commission présentoit la disposition suivante S'il y a des



ttlfaas communs dont chacun des deux époux réclame l'administration pro-
visoire, elle est accordée au mari soit qu'il soit demandeur ou déjen-

<teur(i}.
Ii résultait de cet article,

i.0 Que, quand les deux époux étoient d'accord sur celui d'entre

eux qui auroit l'administration provisoire des enfans le juge n'avoit

rien à statuer;
2.0 Que, quand ils se la disputoient elle demeuroit au mari

soit qu'il fût demandeur, soit qu'il fût défendeur

3.0 Que l'office du Tribunal dans cette contestation, se réduisoit
à assurer le droit du mari, et que dans aucun cas il ne pouvoit
lui refuser l'administration provisoire des enfans.

Beaucoup de Cours firent des observations sur cet article..

La Cour d'appel de Metz disoit Il est difficile de juger si

cette disposition est bien calculée sur l'intérêt des enfans que la
loi doit avoir principalement en vue.

» Si par exemple le divorce est demandé par la femme pour
cause de l'adultère du mari qui tient sa concubine dans la maison

commune donner à ce mari l'administration provisoire des
enfans c'est véritablement les remettre entre les mains de la
concubine. II est inutile de développer les inconvéniens qui pour-
roient en résulter; ils sont trop majeurs pour ne pas être aisément
sentis.

» Certes dans ce cas le mari est bien plus coupable que le

père qui passe à de secondes noces cependant l'article 10, au
titre IX du livre I.er du projet de Code civil veut qu'avant de

passer à de secondes noces la famille délibère s'il conservera ou
non la tutelle et l'on donneroit au premier provisoirement

(1) Projet de Code civil, liv. I." th. VI • art.jz, page 4$.
Cette disposition a été limitée à la mère par l'article 305.



l'administration de ses enfans, lorsqu'il scandalise par une conduite
coupable

« La disposition relative à la tutelle, qui vient d'être citée
1

a principalement en vue l'intérêt pécuniaire des enfans; mais cet
intérêt est-il donc plus précieux à la société que leurs mœurs et
sur-tout la première impression qu'ils reçoivent et qui laisse tou-
jours des traces si profondes » (i)î3

Les Cours d'appel de Bruxelles, Lyon, Metz, Montpellier, Paris,
Rouen et Toulouse partageoient cette opinion (2).

La Cour d'appel deMetz, pour remédierà ces inconvéniens,pensoit

que, « dans tous les cas, et sur-tout si le père est défendeur sur la

demande en divorce, la famille doit délibérer avant de lui confier
l'administration provisoire » (3),

Les Cours d'appel de Bruxelles, Lyon, Paris et Toulouse, de-
mandoient qu'on s'en rapportât à la prudence du juge, qu'on lais-

seroit prononcer d'après les circonstances » (4),

La Section adopta cette dernière proposition. L'article qu'elle

présenta étoit conçu en ces termes S'il y a des enfans communs dont

chacun des deux époux réclame l'administrationprovisoire pendant l'instance

en divorce le juge en décidera, d'après les circonstances et pour la plus

grande utilité des enfans » (5),

Au Conseil d'état, cette rédaction donna lieu à deux questions

L'une naissoit de ces expressions, le juge en décidera,

(1) Observations de la Cour d'appel de lûtn page i2, (2) Observations de la Cour
d'appel de Bruxelles, page7; de la Cour d'appel de Lyon page j6 j – de la Cour
d'appel de Metz, page 12, de la Cour d'appel de Montpellier, pages 14. et 1; –

de la Cour d'appel de Paris, page j2 -de la Cour d'appel de Rouen pages 10 et 11;J

– de la Cour d'appel de Toulouse pages 8 et $, (3) Observations de la Cour d'appel

de Metz, pages iî et 13. <– (4) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, page y J

– de Lyon, page 36; -de Paris, page $2; de Toulouse,pageg. – (5) Rédaction,

çhap. 11, secl. 11, article i, procès-verbal du 26 vendémiaire an io, tome l,pagej?j,



Oh demanda « si par le mot le juge la Section entendoit le

Tribunal entier, ou seulement le président» (i).

Le rapporteur répondit « qu'elle entendoit désigner le Tribunal

entier » (2).
Cependant, il. fut observé que «la décision paroissoit devoir

appartenir au président, parce que, pendant une longue instruc-

tion, il est quelquefois nécessaire de changer fréquemment les

dispositions prises pour régler le sort des enfans » (3).

Pour tout concilier, on proposa d'obliger le président à en référer

au Tribunal » (4).
Cette proposition a été adoptée (5).

1
¡

L'autre question portoit sur le fond du système.

On demanda « s'il convenoit de laisser le sort des enfans entière-

ment à l'arbitrage du juge, ou s'il ne seroit pas préférable d'établir.à

cet égard quelques règles. H faudroit du moins* donner aux Tribu-

naux une instruction qui les mît en état de décider suivant les cir-

constances. La position en effet, n'est pas la même lorsque le divorce

est demandé par le mari, que lorsqu'il est demandé par la femme;
lorsque les enfans sont mâles, que lorsque ce sont des filles» (6).

Le rapporteur expliqua les motifs du projet; il dit que « la Sec-
tion avoii fait d'abord les -distinctions qu'on réclamoit mais que
comme c'est une doctrine reçue, que le juge doit avoir égard aux
circonstances, et que l'intérêt des enfans est le principe décisifdans

cette matière, la Section a cru les détails inutiles » (7).

Le système de la Section fut adopté (8).
Depuis on a considéré que la seule demande en divorce ne

(1) Le Consul Cambacérés Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome page 376.
– (2) M. Portalis, ibid, (3) M. Emnury, ibid. (4) Le Consul Cambacérés, ibid. –
(5) Décision, ibid. (6) Le Consul Cambacérés ibid. pages j/j et J76, (7) M. Por-
talis ibid, page j?6. (8) Décision, ibid.



suspend pas les effets du mariage qu'elle laisse donc au mari tous

ses droits, et par conséquent celui de gouverner les enfans en
conséquence on a établi en règle générale, que l'administration
provisoire continueroit de lui appartenir, soit qu'il fût demandeur

soit qu'il fût défendeur. Ce principe est parfaitement exprimé par
le mot restera que l'article emploie.

Mais comme l'autorité du père sur les enfans n'existe que pour
l'avantage de'ce derniers on a permis au juge de faire une excep-
tion à là règle générale lorsque, par l'effet des circonstances, il re-
connoîtroit qu'on ne peut l'appliquer sans la diriger contre son but,
c'est-à-dire, sans blesser l'intérêt des enfans en faveur desquels elle

est établie.

• II.e DIVISION.

Des Mesures qui concernent la Femme, (Aride» iô&«»«9.)
1

LE Code vent,
i.° Que la femme puisse se retirer, pendant le cours de la pro-

cédure, dans une maison tierce, et que le mari, en ce cas, pourvoie
à ses besoins;

2.° Qu'elle encoure une peine si elle quitte sa retraite.

I." SUBDIVISION.

De la Faculté donnée à la Femme de se retirer de l'habitation

commune, et des Alimens que le Mari peut lui devoir.

ARTICLE z68.

L A femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari

pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du
mari. Le Tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et
fixera, s'il y a lieu la provision alimentaire que le mari itra oSfigé de lui payer.

LES



LES deux dispositions que renferme cet article doivent êtrç

examinées séparément.

Numéro I."

De la Faculté donnée à la Femme* de quitter l'habitation commune:

LA faculté de quitter la maison commune pendant la poursuite,
n'est accordée qu'à la femme.

Elle appartient à la femme défenderesse comme à la femme de-
manderesse.

La femme peut en user avant d'y avoir été autorisée en justice.
Le Tribunal indique la maison où elle doit se retirer.

La Faculté de quitter l'habitation commune n'est a.ccordée%qu'à la Femme;

CETTE restriction a été proposée par la Commission (i).
Les motifs qui l'ont fait établir, et l'étendue qu'il convient de lui

donner, seront développés dans un moment.
L'article 268 ne donne au surplus qu'une simple faculté à la

femme.
La Cour d'appel de Paris pensoit qu'on devoit se régler sur la

supposition que la femme en useroit toujours. « On ne conçoit pas,
disoit-elle, comment la femme demandant lé divorce, pourroit
continuer de résider avec son mari; et il semble que, sur la pré-
sentation de la requête de la femme, le président devroit toujours
lui indiquer la maison où elle seroit tenue de se retirer » (2).

Mais, pourquoi ne pas prévoir qu'une demande formée dans

un moment d'humeur peut être aussitôt suivie du repentir; que
la présence d'un époux qui reconnoît ses torts et que par un reste

(0 y«i"Z Projet de Code civil, liv. L", tir. VI, ait. jj, page ^j). (2) Qfaserva-

tions de la Cour d'appel de Paris, pige fz.



d'attachement on peut encore hésiter à quitter, prépare souvent une
réconciliation parfaite!

Cette Faculté appartient à la femme défenderesse, comme à la femme

demanderesse.

LA Commission ne parloit que de la femme demanderesse.
Elle disoit Si la femme qui demande le divorce a quitté ou déclaré
vouloir quitter le domicile du mari Ô"c. (i).

La Section présenta la même rédaction (2).

Au Conseil d'état, on observa « que l'article étoit incomplet,

en ce qu'il ne pourvoyoit pas au cas où la demande en divorce est
formée par le mari >> (3).

Le rapporteur répondit S que l'intention de la Section étoit de

rendre l'article commun aux deux cas i (4).

Mais comme l'article présentoit une idée entièrement contraire,
il fut renvoyé à une nouvelle rédaction et, dans le second projet,

on eut soin d'exprimer qu'il concernoit également la femme deman-
deresse et la femme défenderesse (5).

Dans l'une et l'autre hypothèse, la femme peut être exposée à de

mauvais traitemens dont il est prudent de la garantir.
Une seule considération auroit pu faire balancer, lorsque la

femme est coupable d'adultère je veux parler de la crainte que,
loin des yeux de son mari, elle ne continuât ses désordres.

Mais on est suffisamment rassuré par la disposition qui, l'obli-

geant de se retirer dans une maison indiquée par le juge, et, la

forçant d'y résider, la laisse sous la surveillance de son mari.

(1) Projet de Code civil, liv. I. tit. VI, art. 33, page 4$. (2) 1." Rédaction,

chap. Il sect. V, art. 2, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome I." pagejyi.

(3) Le Consul Cambacérh, ibid. (4) M. Portalis, ibid. (5) 2.1 Rédaction,

art. 38 Procès-verbal du 6 nivôse an 10.



La Femme peut se retirer de V habitation commune sans y être autorisée

par la justice.

LA rédaction de la Commission lui laissoit très-clairement l'al-

ternative. Si la femme, portoit l'article 33 du Projet, a quitté ou

déclare' vouloir quitter &c.

Le texte de l'article 268 ne la lui ôte pas H ne l'oblige pas
à prendre une autorisation préalable.

En effet, le mari demandeur ou défendeur pourroit se porter
à des violences et à des excès et il ne doit pas être défendu à la

femme de les prévenir ou de s'y soustraire par une prompte fuite.

Mais la loi lui ordonne de s'adresser au juge, pour qu'il indique
Je lieu de sa retraite.

Le Mari peut-il aussi se séparer de la Femme, pendant le cours de

l'instruction

Ici vient une question dont j'ai déjà parlé, quoique très-som-
mairement, à l'occasion de l'article 250.

C'est ici le lieu de l'approfondir.
Elle consiste à savoir si le mari peut aussi se séparer d'habitation

d'avec la femme.
Puisqu'il a été reconnu que les excès et les sévices, dans lesquels il

faut aussi comprendre l'attentat, peuvent devenir pour lui de justes

causes de divorce, il est évident que sa sûreté et son repos exigent quel-
quefois qu'il éloigne de lui une épouse capable de les compromettre.

Mais il existe entre le mari et la femme une différence qui a dû

en apporter aussi dans la loi.
Le mari, tant que le mariage dure et que le divorce n'est pas

prononcé, est le chef et l'administrateur de la société conjugale. II

ne doit donc pas lui être permis d'abandonner l'habitation commune,
qui est le siège de cette société.



Ainsi, la séparation provisoire n'est possible, quand le mari la
provoque que par le placement de la femme dans une maison tierce.

Mais ce droit qui n'appaftieht pas au mari, même dans un ma-
riage paisible, quel Législateur serpit assez imprudent pour le con-
fier à un époux, ou irrité par les causes qui lui font demander le
divorce, ou qui, à raison des causes qui le font demander contre
lui, est suspect d'avoir méconnu ses devoirs?.

Voilà pourquoi l'on n'a pas pu permettre au mari comme on a
permis à fa femme, d'opérer de son propre mouvement une sépa-
ration entre lui et son épouse.

.Cependant en résultera-t-il que le Code le condamne à demeurer
en danger de la vie auprès d'une épouse ennemie!1

On ne peut accuser le Code d'une semblable cruauté. On n'y

trouve rien qui défende au juge d'avoir égard à la position du mari

et de l'autoriser, si les circonstances l'exigent, à éloigner de lui son
épouse C'est ici un de ces cas que l'article 4 abandonne à la
conscience et à la sagesse du magistrat. II est le ministre de la loi
quand fa loi a parlé; il est t'arbitre des différends quand elle se tait;
lorsqu'elle ne lui présente pas de règles pour décider, il doit re-
courir à l'équité naturelle

• Le Tribunal indique une maison où la Femme doit se retirer.

5 L'OBJET de la disposition qui oblige la femme à se retirer dans

une maison déterminée, est de ménager la décence et de faciliter

la surveillance du mari S (i).

Le Tribunal indique cette maison.
Il eût été également dangereux d'en laisser le choix fibre, soit à

la femme, soit au mari.

"(t) M. Portalis Procès verbal du 26 vendémiaire an 10, tome I." page jyS.
y^yz l'article 259iPaSe 22}' – Voytç terne Jy, prgf 15$,



Le iaissoit-on à la femme on avoit à craindre qu'elle ne se ré-
fugiât chez les complices ou les fauteurs de ses désordres

Le laissoit-on au mari, on avoit à redouter la vengeance et la

tyrannie d'un époux offensé ou cqupable.
L'autorité du juge étoit donc nécessaire.
II écoutera les propositions et les objections des deux parties; il

les pesera avec impartialité; il s'éloignera, par sa décision, du
double danger que la loi, en s'abandonnantà lui, a voulu également
éviter.

Numéro II.

Des Alimens quipeuventêtre duspar le Mari à la Femme lorsqu'elle

quitte l'habitation commune.

J'EXAMINERAI,
Sur quels principes cette disposition est fondée;
Dans quels cas la femme peut la réclamer;
Pourquoi la loi ne l'applique qu'à la femme

Sur quels biens la pension alimentaire est prise;
Si le jugement qui l'accorde est indéformable.

Sur quels principes la disposition est fondée.

LE mariage subsiste jusqu'au divorce c'est ce qu'il ne faut pas
perdre de vue les obligations qu'il impose subsistent donc aussi
le devoir de fournir des alimens à l'époux dans le besoin.en est une
il y a lieu de la faire valoir lorsque la femme vivant hors de l'habi-
tation matrimoniale, n'est plus .alimentée sur les dépenses communes.

La disposition qui nous occupe est fondée sur ces principes.

Dans quels cas la Femme peut la réclamer.

LA seconde rédaction présentée par la Section portait: La femme

Vayri tome II pages j jj et jj&.



~oarr~, elle n'a pas de revenus JM~j~/M pour fournir à ses besoins
1

exiger </K~ pension ~mc/y~yr~ proportionnée aux facultés du mari (i).
On observa que ces mots si lafèmme n'a pas de revenus ~~j~j,

pouvoient conduire à une erreur, en ce qu'ils paroissoient supposer
que la femme seroit remise en possession de ses biens avant la dis-
solution du mariage par le divorce, quoique la communauté dût
subsister jusque-tà (2).

En conséquence, ils furent retranchés (3).

Néanmoins la condition qu'ils exprimoient, subsiste; ta pension
n'est due qu'à la femme dans l'indigence. Pour la maintenir, on
proposoit de rédiger ainsi Z.w/Kf pourra demander, S'IL Y A LIEU,

une pension alimentaire ~o~or~OM/ aux facultés de son mari (4).

Le Conseil d'état pensa que '<
le mot <?/MM?/'<? exprimoit suffi-

samment le cas où la pension est due; que l'expression sil y a lieu

rarfbibtiroif il sembteroit permettre de refuser des alimens à la
femme qui manque du nécessaire (~).

Mais si ta pension n'est due qu'à ta femme dans l'indigence, elle

est due aussi à toute femme qui se trouve dans cette triste position.
A la vérité, dans la discussion on a dit « qu'il étoit nécessaire

de distinguer deux hypothèses s'ii y a communauté, une pension
doit être payée à la femme, parce que la communauté subsiste
jusqu'au divorce ce n'est que dans le cas où il n'y a pas de
communauté, qu'il convient d'examiner si la femme a un revenu
suffisant (6).

Mais on concluroit à tort de cette réflexion, qu'il n'est jamais

dû d'alimens à la femme non commune. Son auteur convenoit, au
contraire, qu'il falloit, dans tous les cas pourvoir à l'entretien de

(t) Rédaction, <M. Procès-verba! du 6 nivôse an t0; –Prorès-verba) du 2~
fructidor an t0, tome Il, page 7~. (2) M. Regnier, ibid., page ~j). (~) Décision,
ibid. (4) M, Regnier, ibid. (;) M. Portalis, ibid., ~M~f jy et xe. (6) M. Tron-
fAft~ ibid., page 7~.



là femme'~ (i). H n'avoit donc parlé de cette distinction de femme

commune et non commune, que pour faire sentir que quoique
M

le.

mari continue d'être le maître de la communauté (2) jusqu'au
divorce, et par conséquent de disposer des biens qui la composent
et des revenus des propres de la femme qui y tombent, il doit
néanmoins en détacher au profit de la femme, laquelle alors n'a pas
de revenus personnels, la portion dont elle a besoin pour subsister:
mais il ne s'ensuit pas que la femme non commune n'ait pas droit
à des alimens; « la disposition s'étend à tous les cas où ia femme

manque du nécessaire" (~).

Au surplus, l'esprit de la loi est î de laisser sur ce point de la
latitude aux Tribunaux, et c'est dans cette vue que le mot exigé,
qui étoit employé dans la rédaction a été remplacé par le mot
demandé.. (~).

.Po~r~M la ~jy0~~0/< H'~ appliquée ~M~ .Ff/MM~.

LES Cours d'appe! de Toulouse et d'Aix demandoient que la
disposition fût étendue au mari. L'obligation de fournir des aii-

mens, disoit la Cour d'appel de Toulouse doit être réciproque,
lorsque le mari n'a pas des revenus sumsans, et que ceux de la
femme non commune excèdent ce qui lui est nécessaire pour sub-
venir à ses propres besoins (~). Ii ne paroît pas, ajoutoit la Cour
d'appel d'Aix, qu'on puisse établir de différence à cet égard entre les

deux époux (6).
Mais cette précaution n'étoit pas nécessaire.

Le mari, tant que ie mariage subsiste ne peut jamais être

()) M. 7'ronfA~ Procès-verbal du 22 fructidor an to, r. /7~. ~.– (2) M. Regnier,
1thid.–(~ M..PcrM~ Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, t. j~y,–

(~) Le Consul Carnbacérés, Procès-verbal du 2.2 fructidor an to, fom~ ~c~<'7p,–
Décision ibid. (5) Observations de ta Cour d'appel de Toulouse, ~j~<
(6) Observations de la Cour d'appel d'Aix, page



dans le besoin, 'si la fortune de la femme est suffisante pour le
secourir.

Pour le concevoir, il faut considérer le mari dans toutes les posi-
tions où il peut se trouver quant à la disposition des revenus de la
femme.

Lorsqu'il y a communauté, le mari dispose des revenus et des
fruits dans lesquels entrent les produits des propres de la femme
Ce droit est conservé au mari pendant le cours de la procédure en
divorce. L'article 2.~1 ne lui interdit que la disposition frauduteuse
du fonds

Lorsqu'il n'y a pas de communauté, le mari perçoit les revenus
et les intérêts des biens dotaux

Lorsque tous les biens de la femme sont paraphernaux, elle est
obligée de contribuer d'une portion de ses revenus aux charges du
mariage

H est donc difficile d'imaginer une hypothèse où la femme ayant
des revenus, le mari n'en ait pas à sa disposition une portion suffi-

sante pour fournir à sa subsistance.

Dès-lors le Législateur, qui ne se règle que sur ce qui arrive le
plus communément, et qui ne prévoit pas les cas hors de vraisem-
btance n'avoit aucune précaution spéciale à prendre en faveur
du mari.

H devoit au contraire pourvoir aux aiimens de la femme sans
fortune attendu que dans aucune circonstance elle ne touche
même la portion la plus légère soit des revenus de la commu-
nauté, soit de ceux du mari.

Cependant, si sa prévoyance avoit été trompée, s'il étoit possible

~cy~ t!r<<f/ff <~2/ f< /~0/. – !~f7 et – ~'y! /<
-– ~Cf~ /'t;7'ttf~<' ~~7'

que



que le mari fût jamais dans l'indigence auprès d'une épouse opulente,
le remède seroit encore dans ce principe générât, que le mariage

conserve tous ses effets jusqu'au moment où il est dissous par le

divorce car le mari pourroit réclamer les alimens que lui assure
l'article 2:2*.

Sur quels Biens la Pension alimentaire est payée.

Au Conseil d'état, on a demandé si !a pension alimentaire sera
prise sur la communauté, ou sur les biens personnels du mari" (i).

H fut répondu que « l'esprit de l'article étant d'assurer des atimena
à la femme, la pension sera prise indistinctement sur les revenus de
la communauté, ou sur les revenus du mari, en un mot, sur tous
les biens qui pourront la fournir (2).

Le texte est conforme à cette doctrine puisqu'il dit La femme

pourra ~<?/M/r une ~/M<M alimentaire proportionnée aux f~C~r~
DU II est évident, d'après cette rédaction qu'au besoin les
biens du mari doivent supporter la pension.

Le Jugement qui accorde la ~OM alimentaire est J~ /Y~
L'ARTICLE 208 ne s'explique pas sur ce point.
D'un autre côté, on pourroit vouloir argumenter de l'article 262,

pour prétendre que l'appel n'est pas recevabie. Cet article, en effet,

ne, parle de l'appel que pour le jugement qui statuant sur les
fins de non-recevoir rejette ou admet l'examen au fond de la de-
mande en divorce, et du jugement définitif.

Mais la discussion fixe les doutes.

(t) M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angely), Procès-verbal du 26 vepdcpuaire ~n t0,
tome page y~. – (2) M. Tronchet, ibid.

Voyez tome/J suivantes.



En eflèt, au Conseil d'état, il a été demandé si le jugement

qui accorde la pension seroit sujet à l'appel (').
Le rapporteur a répondu que la Section a entendu réserver

cette faculté au mari (2).
Le silence de la loi ne préjuge rien ici car indépendamment

de ce que son esprit a été révéié dans ia discussion, il sufHt qu'elle
n'ait pas exclu l'appel pour qu'il ne puisse être refusé. Je rappellerai
je nouveau le principe généra! que le Code civil se réfcre aux lois

communes de la procédure sur tous les points pour lesquels il n'y a
pas dérogé: or ces lois veulent que, hors les cas qu'effes spécifient,

on puisse appeler de tout jugement rendu par un Tribunal de
première instance.

S'il fatkit fortifier ces principes par des considérations, j'ajoute-
rois qu'il seroit dangereux pour toutes les parties, que les premiers
juges eussent le droit de prononcer définitivement sur ta fixation

de (a pension ils pourroient priver le mari de ia plus grande
partie de ses revenus en le condamnant à payer une pension
exorbitante; ils pourroient aussi réduire ia femme à une situation
pénible, en lui accordant des alimens au-dessous tout-à-Ia-fbis et
de 'ses besoins et de la fortune du mari.

NUMÉRO III.
,Des Peines ~H~K~M ~M/M qui M réside pas dans la Maison

~M~ lui a été indiquée.

ART]CLE~6~.
LA femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois

qu'elle en sera requise: défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision
alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à
continuer ses poursuites.

IL importoit d'assurer par une sanction pénale l'exécution de la

( t) Le Consul CamAafcrM, Procès-verbal du ~6 vendémiaire an )0, ffH!c /?. :7.
–(2)M..f<M/i~ ibid.

t



disposition qui oblige la femme, lorsqu'elle quitte le domicile
de son mari, A se retirer dans une maison que le Tribunal in-
dique.

La Commission proposa deux peines (i), qui ont été adoptées.
La première est pour la femme demanderesse faute de résider,

elle est déchue de son action. Cette peine est bien choisie quand
la femme brave la bienséance, on est fondé à présumer que tous
les motifs qu'elle aHègue pour obtenir le divorce cachent d'autres
motifs condamnables.
La seconde peine est pour la femme défenderesse dans le
même cas, elle est déchue de la pension alimentaire que son mari
lui payoit. Des torts nouveaux justifient l'imputation des premiers

torts s'ils ne sont qu'apparens les aggravent s'i)s sont réets et
en tout cas annoncent une persévérance dans le mal, et un oubli
si profond des devoirs, qu'on doit permettre au mari de se dis-

penser des siens.
Au reste, c'est à ia femme à prouver sa résidence, et même

toutes ies fois qu'elle en est requise. Le mari n'est pas tenu de
justifier qu'elle t'a quittée; cependant irpeut contredire les preuves
de son épouse, et en démontrer fa fausseté.

Jf n'y avoit pas de règles à donner sur tout cela. Si on eût
déterminé les formes dans lesquelles ia résidence seroit justifiée,

on n'eût fait que faciliter les fraudes et préparer la violation légale
de ia loi. La sagesse vouloit que sur des points qui dépendent
essentiellement des circonstances, on s'en rapportât à l'équité et à
fa sagacité du juge.

(i) Projet de Code civil, Xy. tit. art. 2~f:



DES ~J?J'JEJ' RELATIVES AUX BIENS.
( Articles iyo eti~t.

t

L'ARTICLE 270 prévient les distractions en autorisant l'appo-
sition des scellés.

L'article 2~1 prévient la fraude en annulant les contrats qui

en sont infectés.

De l'Apposition des Scellés sur les jE~/j- de la
Communauté.

LA femme commune en bien!, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en
tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en )'ar-
ticle t~8, requérir, pour la conservation de ses droits, )'apposition des scdté! sur les
effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec
prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre
de leur valeur comme gardien judiciaire.

CET article décide,
Comment les sceiïés peuvent être apposés;
Comment ils peuvent être levés.

Comment les Scellés ~M~n~ être ~7/70~.

Nous avons à examiner

ïï.< PARTIE.

I. DIVISION.

ARTICLE 270.

I." SUBDIVISION.



A la requête de qui les scellés peuvent être apposes.;

Dans quel temps et dans quels cas;
Sur quels effets.

NUMÉRO I."

~4 r~M~ ~M ~~MtW~ <7~J~.

LA femme seule peut provoquer l'apposition des scellés. Cette
.faculté est inutile au mari, qui dispose de tout. C'est au contraire

contre lui qu'il est besoin de précaution.
Mais il n'en est besoin que quand il dispose; et voilà pourquoi

l'article ne parle que de la femme commune en biens. Les effets

de la femme non commune ne sont pas à la disposition du mari;

ceux qui font partie de la communauté y sont au contraire. H n'y
avoit de mesures à' prendre que pour la conservation de ces der-
niers quant aux autres, la femme est libre de pourvoir par elle-
même à leur sûreté, puisqu'elle en dispose.

C'est par ces motifs qu'on n'a pas admis la proposition des Com-
missaires-rédacteurs, qui étendoient l'effet de l'article, même à la
femme non commune.

Au reste, l'article 2.~0 ne met pas de différence entre la femme
demanderesse et la femme défenderesse, et c'est avec beaucoup de
raison car alors même que fa demande est formée contre la
femme il ne faut pas qu'elle devienne pour le mari un moyen
de spoliation. JI n'est pas encore prouvé que la femme soit cou-
pabfe des torts qu'on, lui reproche; et, le fût-effe, ce n'est pas par
la perte de sa propriété que la foi t'en punit.

NUMÉRO II.

Dans quel temps et dans ~A cas /QP<?3W~ des Scellés a lieu.

L'APPOSITION des scellés peut être requise aussitôt que l'instance'



en divorce est engagée, c'est-à-dire au moment où les représenta-
tions Ju juge n'ayant pas pu raire ~renoncer l'époux demandeur à

son projet l'ordonnance qui appelle l'autre époux est délivrée
conformément à i'articie 238.

Cependant il y a ici deux questions

La première de savoir si l'apposition des scellés doit être or-
donnée par le juge d'après un examen préalabfe

La seconde, si le mari peut s'y opposer.

QUESTION. Est-il besoin ~H/~ ~orAM//0/< du Tribunal accordée

après un f.y<?m~/)/ 1

LA Commission n'exigeoit pas d'autorisation préalabfe elle
permettoit à la femme de requérir directement l'apposition des
scellés. L'article qu'elle présentoit étoit ainsi conçu La ~f/M/M,

1

commune ou non commune, peut, pour la conservation de ses droits,
7'C~Mf/'< l'apposition des scellés sur les meubles et ~J dont le mari est

M possession. L'apposition des scellés peut avoir lieu même ~/tJ le cas
PM le 7~ suspend l'admission de la demande (t).

La Cour d'appel de Paris voutoit non-seulement une autorisation
du Tribunal, mais encore une autorisation accordée après examen.'
Eile disoit Si la femme pouvoit requérir l'apposition des scellés,
it faudroit du moins qu'elle ne pût être ordonnée qu'en grande
connoissance de cause, et lorsqu'il seroit bien sensible que la dot
et les reprises sont en danger. Combien de citoyens dont la for-

tune seroit détruite par cette mesure indiscrètement exercéeJ

C'est sur tout dans l'état commerçant qu'elle pourroit opérer
des révolutions aussi funestes à la femme elle-même qu'au

1

{<) Pfo)et de Çode civil, livre titre ~Y~ article 35, page ~j). t



mari (i). La Cour demandoit en conséquence que fa loi exprimât

textuellement que l'apposition ne pourra être ordonnée que sur
de violentes présomptions que la dot et les reprises de la femme

sont en périt (2).

La Cour d'appel de Rouen voutoit au contraire « que, sur la

demande de la femme, le scetté fût, dans tous les cas apposé

provisoirement, et que jamais il ne pût être levé sans inventaire,
qu'après le jugement définitif" (~).

La Section reproduisit l'article de la Commission avec une addi-

tion dont il sera bientôt parié, mais qui n'a aucun rapport à la
question (4). Son intention étoit de ne faire intervenir ie juge que
lorsqu'il y auroit opposition de la part du mari (~). Ette rejetoit
donc l'autorisation et l'examen préalable.

L'article 270 ne les exige pas non plus.
l.es sceHés sont apposés sur la seule réquisition de la femme.

La nécessité de recourir préalablement au juge eût entraîné assez
de temps pour permettre au mari de soustraire l'argent comptant,
le porte-feuille, en un mot les effets les plus précieux. L'apposition
des scettés ne produit son effet en pareil cas que lorsqu'elle est
soudaine et que celui dont on se déne n'a pas été prévenu.

2.* QUESDON. L'<9~0J/OM du /)~J/f-f/ empêcher les J~fJ/

LA Commission avoit textuellement décidé l'affirmative par
)farticle suivant Lorsque le ~Mn s'oppose aux scellés, o/< lorsqu'il f/<

</f//M/ la /?M//y- le juge de statue, sauf l'appel. Sa décision

()] Observations de la Cour d'appef de Paris, ~g~–(2.) Ibid.-(3) Observation:
de la Cour d'appel de Rourn ~gf 7;. (~) )~)'~ < /<f</tf<'f/oy)~ f/M~, ~cf.
article Proces-verb.tt du ~6 vendémiaire an io, tome 7. page ~~7. – (5) )~ty<~

l'explication donnée par Ai. 7'ro/ttAef~ ibid.



purement provisoire. L'appel est porté au y7'~M/< civil qui y .t~M
~/<j/~mo/'j(t).

La Cour d'appel de Rouen observa que les contestation~ sur
cet objet sont trop importantes pour n'être point portées devant
les Tribunaux d'arrondissement et d'appel suivant la marche ordi-
naire (2).

La Section adoptant cette observation, présenta la disposition
suivante Le Tribunal saisi de la demande en divorce fOK//o~<3 de la
<~MM~ ~~OJ~M/y scellés (3).

Elle admettoit au surplus l'opposition du mari, par un article

conçu en ces termes Quand le mari contestera l'apposition des scellés,

ou lorsqu'il en demandera la m~/)- le Tribunal statuera, sauf l'appel.
L'appel, dans ce cas, n'aura point d'effet J~MJ~ ~,C 7Y~M/ d'appel

statuera dans le mois (4).

Au Conseil d'état, on demanda, d'abord dans quel cas il y
auroit lieu à recevoir l'opposition du mari (~).

II fut répondu que ce seroit toutes les fois que les sceHés nui-
roient à ses affaires, et que c'étoit pour donner en ce cas une sûreté
à la femme, que la Section proposoit de faire dresser un inventaire

o d'obliger le mari à fournir caution (o).
Ensuite, on observa que l'article, par l'effet de sa rédaction,

sembioit autoriser le mari à contester les droits de la femme, pour
échapper au scellé (y).

II fut convenu <' que l'expression contestera l'apposition, étoit vi-

cieuse, et qu'il étoit préierabte de dire, le mari j'o~o~M l'appo-

sition des J<e'~ (8).

(t) Projet de Code civil, livre titre VI, art. page (2) Observations
de la Conr d'appel de Rouen, page 7/.–(}) .r." Rédaction, chap. Il, Jfft. art.
Procès-verbal du 26 vendémiaire an t0,tome/j~.–(4)!b!d.~r<
~~). (5) Le Consul C'<:m~c~ ibid. page ~A (6) M. Tronchet ibid.
(7) Le Consul C'am~ac~, ibid. (8) M. Tronchet, ibid.

Enfin



Enfin on aborda la question au fond; on soutint que « l'apposition
des scellés devoit avoir lieu nonobstant l'opposition du mari, afin

que toute distraction devînt impossible pendant le référé qui seroit
introduit sans cela, le mari ne permettra jamais l'apposition des
scellés, et pendant le délai qu'il se procurera, il enlèvera tes meit-

leurs effets; il dénaturera tout ce qui sera susceptible d'être changé
de forme et caché. Alors les femmes ne trouveront qu'une commu-
nauté spoliée, et seront quelquefois réduites à la misère, tandis

que leurs époux, du côté desquels pourront être les torts, vivront
dans l'opulence" (i).

On opposa à ces raisons, qu'il existoit des moyens pour prévenir
les spoliations dans ie cas de Fapposition des scellés comme dans
le cas de la saisie des meubles; un huissier restera dans la maison,

ou ie juge de paix établira un gardien jusqu'après ie référé, qui
devra avoir lieu à l'instant (.2.).

A la vérité, il est possible que ces précautions ne sumsent pas
po.ur empêcher la soustraction d'un porte-feuille qui pourroit ren-
fermer des sommes considérables" (~); mais vainement tenteroit-on
de prévenir cette fraude; « un mari prévoit ordinairement qu'il va
être exposé à l'apposition des scellés et s'il est de mauvaise foi,

ses précautions sont prises avant le moment où le juge de paix

se présente (4).
L'article de la Section fut alors adopté.
Mais un examen plus mûr a décidé depuis le Conseil d'état a-

changer de système.
H a considéré que l'apposition des scellés ne sauroit jamais pré-

judicier aux affaires du mari, puisqu'il peut à l'instant même en

(t) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 26 vendémiairean !0,
tome/a~ – (~) M. 7'rcnfA~ ibid. – (3) M.?<gMu~ (de Saint-Jean-
d'Angety) ,tbid. –(~) M. Emmery, ibid.



obtenir la levée, pourvu qu'il fasse inventaire; qu'il n'y avoit donc

plus aucun motif pour suspendre un acte conservatoire, qui n'a de

succès que par une extrême céiéritc.
En conséquence, l'article adopté a été retranché.
Il résulte de cette suppression et des raisons qui la motivent, que

l'opposition du mari n'est pas recevable.

NUMÉRO III.

JK/' quels Jr~f ~MM~/ f~ apposés,

LA Commission et la Section permettoient d'apposer les sceifés

sur tous les meubles et effets dont ie mari est en possession (i).

-Cette disposition étoit une conséquence nécessaire du système
qui autorisoit même la femme non commune à provoquer l'appo-
sition.

Mais en écartant ce système il a fallu en écarter aussi les con-
séquences en n'accordant plus l'apposition qu'à la femme commune
en biens, il a fallu ne la faire porter que sur les effets de la com-
munauté. C'est ce que décide i'articfe 2~0.

Mais comment vérifier la distinction qu'alors il sera indispen-
sable de faire ?

Je pense que la présomption doit être que tous ies meubles

deniers et autres effets mobiliers appartiennent à la communauté,
à moins de justification du contraire par le mari et 'qu'à ce titre
ils doivent c'tre mis sous les scellés. li ne peut pas y avoir d'in-
convénient puisqu'il ne dépend que du mari de faire lever les
sceflés presque aussitôt.

(') t~~ Projet de Code civH~y.<. P7~rf.p,–?~aM/on,
1< 7/~ jf~. art. ~f~ Procès-verbal du 26 vendémiaire an t0, tome ~j'Z7-



11.° SUBDIVISION.

C<?7~f les Scellés J'07!/ levés.

LA Commission exigeoit deux conditions pour ta fevée des sceHés

La première, qu'H fût procédé à un inventaire;
La seconde que le MM?7 ~r<)~ une sûreté y~~M/<* f~Mj ses

meubles personnels, ou qu'il offrît une caution suffisante des droits .~P~t!-

r~j /wmc (i).
La Cour de cassation aggravoit cette seconde condition. Elle

demandait que la sûretc des droits de la femme reposât non sur
les meubles du mari, mais sur des biens immeubles (2).

Les Cours d'appel d'Amiens et de Toutouse gcnératisoient la con-
dition, en proposant de substituer le mot bieus au motM~<Mf(~.

La Section retranchant l'alternative, obligeait, dans tous les cas,
le mari à donner caution, non plus des droits apparens de la femme,
mais de représenter les choses inventoriées (~).

Le Tribunat observa que la nécessité de donner caution de la

part du mari étoit trop dure car on doit présumer que presque
toujours le mari, dans une pareille position et vu l'incertitude
des droits que la femme pourroit répéter à une époque indéter-
minée, seroit dans t'impossibitité de fournir cette caution. Le tem-
pérament qui consiste à faisser les objets inventoriés au pouvoir
du mari, en le rendant gardien judiciaire, ce qui emporte fa con-
trainte par corps ce tempérament, dit le Tribunal, paroît plus

sage, il veille égatement aux intérêts des deux époux" (5).

(t) Projet de Code civil, /n/. V. tit. ~Y, page (2) Observations de
la Cour de cassation, page 97, – (~) Observations de la Cour d'appel d'Amiens,
page 6; de Toulouse ~agf~. – (~) Rédaction communiquée au 7''n~/f~ art. 40,
Procès-verbal du 3,! fructidor an )0, fo))te pages /F~ /{).– (~ Observations du
Tribunat.



Le Tribunat ajouta qu'it est dans la nature des choses que
l'inventaire soit fait avec prisée ce qui devenoit incertain d'après
le projet" (1).

Ces deux observations ont été adoptées.

II." DlYI~JON.

De la nullité des Contrats faits en fraude de la CO/TZ-

munauté, depuis la demande en Divorce.

ARTICLE 271.

TOUTE obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute
aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent postérieurement à fa date de
t'ordonnance dont H est fait mention en t'articte z~8 sera déc!aree nulle, s'il est
prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

ON n'a pas cru devoir ôter au mari la disposition des biens
meubles de la communauté, ni des revenus qui y tombent.

La conservation de ces biens a paru suffisamment garantie par
l'article précédent. Il y avoit de l'Inconvénient à aller plus loin-, et
le Tribunat observoit avec raison que les mesures prises pour fa
sûreté de la femme ne devoient pas tellement grever le mari, qu'il
lui fût impossible de continuer la gestion de ses affaires ou de son
commerce; car il pourrait en résulter un dérangement total qui
conduiroit quelquefois à des banqueroutes (2).

Quant aux revenus, j'ai déjà observé qu'ils ne peuvent être ôtés

au mari tant que la communauté subsiste.
Mais il y avoit à craindre que le mari ne dénaturât l'état de la

~) Observations da Tnbunat.–~) Ibid.~c~2~



communauté par des dettes simulées et par des aliénations fraudu-

leuses.
Telles étoient les fraudes qu'it s'agissoit d'empêcher.

Pour y parvenir, on a d'abord proposé d'annuller indistinctement

toutes les obligations et toutes les aliénations faites par le mari.
Ce système étoit celui de la Commission (t).
H fut attaqué par les Cours, sous le rapport de la nullité absolue

qu'il prononçôit contre les tiers.
Les unes la laissoient subsister, mais proposoient divers moyens

pour pourvoir à la sûreté des acquéreurs et des créanciers.
La Cour d'appel de Bourges vouloit que du moins ils fussent

avertis elle disoit
<'

La demande en divorce n'étant pas affichée,
les tiers qui auroient traité avec le mari comme maître de la com-
munauté, seroient victimes d'une erreur qu'ils n'auroient pu empê-
cher. Le mari étant, dans ce cas, assimilé à l'interdit, on propose
la publication et l'affiche de la demande en divorce, comme dan~

le cas de l'interdiction (2).

La Cour d'appel d'Orléans demandoit qu'on réservât à l'acquéreur

et au créancier un recours en garantie contre ie mari; eite observoit

que « la nuHité de l'aliénation faite par le mari de i'immeubie de la
communauté depuis la demande en divorce n'a lieu, sans doute,
qu'à l'égard et au profit de la femme si elle la demande, .MH/
tion en garantie et dommages-intérêts de /K~Mr. N'est-il pas bon
d'ajouter cette réserve, afin qu'on ne prétende pas que cette nullité

est absolue (~)!

D'autres Cours s'élevoient contre la nullité.
La Cour d'appel de Paris ne voyoit aucun moyen de rendre ta.

demande en divorce teUement publique, que les acquét'eurs des biens

(<) ~0~ Projet de Code civil, liv, 7. lit. drt. page ~p. (~) Observa-*
tions de la Cour d'appel de Bourges, ~n~– (~) Observations de la Codr d'appel
d'OrteatT:



immeubtes fussent constitues dans une mauvaise toi, sans laquelle

on ne peut pas déclarer nulle l'acquisition qu'ils ont faite (t).
La Cour de cassation' observoit que ce n'étoit qu'à l'égard

de la femme que la capacité du mari, sur ce qui compose ia com-
munauté, pouvoit être regardée comme paralysée par la-sente de-~

mande en divorce. Jusqu'à la prononciation du divorce, les actes du
mari ne'sauroient être nuts au préjudice des tiers; ce qui cependant
paroîtroit résulter de la disposition absolue de l'article du projet" (2.).

Cette Cour proposoit en conséquence la rédaction suivante

A t'o/~c~r de <~M/~ divorce l'état de fO/MM~M~ ne peut
être ~ff/H~t y~m?n~, ni par les ~/)~ï~Kf/M que le M~r<

peut fO/MC~ M~ par /OM des fO/~M~fJ le ~M/'< en doit

~~7/<? Jf7~H/ (3).

La Section adopta et présenta cette rédaction (4).

Au Conseil d'état, on observa que cet article gëneroit beaucoup

le mari dans ~administration de ses affaires (~).

Le rapporteur répondit « que cependant, sans la précaution étabtfe

par cet article, on doit craindre beaucoup de fraudes; qu'au surplus

il suffiroit peut-ctre de dire que les actes frauduleux seront décfarés

nuis (o).
L'article ne fut adopté que sauf rédaction (7).

Dans un second projet la Section abandonnant l'avis de la

Courde cassation, reproduisit l'article des Commissaires-rédacteurs,

et il fut inséré dans la rédaction communiquée au Tribunat (8).

Le Tribunat, persuadé qu'en faisant un inventaire avec prisée,

(ï) Observations de la Cour d'appel de Paris, S3. –(2) Observations de la Cour

de cassationp. (3) Ibid. (4) Rédaction, chap. sect. art Procès-

vethal du 26 vendémiaire an 10, M?;~ ~). (;) M. Regnier, ibid.
(6) M. Portalis, ibid. – (7) DfCMi'o;! ibid. (8) /i'<M~e/ art. Procès-

verbal du 6 nivôse an !0;–dCMon fommMKi~ua'au Tribunat, arr. Procès.

verbal du .n fructidor an !0~ tome page 7~.



et en constituant le mari gardien judiciaire, on pourvoyoit sum-

samment à la conservation des meubles, ne s'occupa plus que des

immeubles et des créances dont ils pourroient être affectés.

ii observa « qu'il deviendroit souvent nuisible à la communauté

que le mari ne pût ni les hypothéquer, ni les vendre. Si les cir-

constances i'exigeoient, pourquoi ne pas le permettre; mais, ou

avec le consentement de la femme, ou, en cas de dimcuité de

sa part, sous l'autorisation de la justice, qui alors doit devenir

médiatrice (i)!
Cette mesure lui paroissoit pourvoir suffisamment aux intérêts

de la femme.
Mais le Tribunat a porté son attention sur les suites de ia

nuHité des obligations et des aliénations qui seroient faites sans le

consentement de la femme ou sans l'autorisation de la justice.
Comme la Cour d'appel de Bourges, il a considéré cette nullité sous
ie rapport de l'intérêt des tiers, qui, n'étant avertis par aucun signe

de la position du mari pourroient devenir victimes innocentes
de leur bonne foi, en contractant avec lui.

Pour remédier à cet inconvénient, le Tribunat a cru que la

nullité ne devoit avoir lieu respectivement aux tiers, qu'autant que
la femme auroit fait au bureau des hypothèques une inscription
indéterminée pour ses droits. Ainsi, continuoit ie Tribunal, les tiers
étant avertis, ne contracteront avec ie mari qu'autant qu'il y aura le

consentement de ia femme ou l'autorisation de la justice. Ce moyen
donne au mari ia. facilité de se tirer de l'embarras dans lequel
pourroient ie mettre les précautions prises par la femme; et il le

met dans l'impossibilité de tromper des tiers (2).

En récapitulant les diverses propositions on conçoit qu'une
seule étoit admissible.

()] Observations du Tribunat. (2) Ibid; Observations de la Cour d'appel
de Bourges page 6,



t

Rendre la nullité absolue, c'étoit, comme i'observoient les Cours
d'appel, une injustice envers les tiers de bonne foi.

Espérer les avertir en faisant afficher la demande en divorce,
c'étoit se faire illusion.

Se flatter de les mettre à couvert en leur ménageant un recours
contre le mari, c'étoit s'abuser encore un mari qui contracte ou
qui aliène dans l'intention de spolier la communauté doit être
supposé assez adroit pour assurer contre tous le fruit de ses larcins.

Se contenter, en écartant la nullité, de rendre le mari garant
envers la femme, c'étoit, par ia raison qui vient d'être exposée,

ne donner aucune sûreté à cette dernière certes le mari prendroit

ses précautions pour que cette garantie ne trouvât pas de prise.
Quant au système que proposoit le Tribunal, il avoit deux

vices essentiels.
D'abord il étoit incomplet, en ce qu'il n'empcchoit pas !e mari

de charger la communauté de dettes mobilières.

Ensuite il ne sauvoit pas toujours la femme. Si elle est impré-

voyante, si eUe ne sait pas diriger ses affaires, si ei!e ne conno!t

pas les affaires de sa communauté, si enfin elle ne fait pas assez
de diligence, la faculté de prendre hypothèque ne lui servira de

rien.
On a donc rejeté également ces divers systèmes pour en ad-

mettre un qui satisfait à tout, c'est celui qui avoit été présenté

au Conseil d'état, et qui ne frappe que la fraude

Les intérêts des tiers de bonne foi sont ménagés puisque la

nuHité n'est pas absolue et ne porte que sur les actes frauduleux.

Les intérêts de la femme le sont également eHe n'a à craindre

que ies actes faits en fraude de. ses droits.
Enfin les intérêts du mari et de la communauté ne peuvent

)~'c)'~ ~a~e



~tre blessés, car la gestion des affaires n'est ni interrompue ni g~nee

quand il y a bonne foi et droiture.

SECTION

DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN'
DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINEE.

DES trois articles qui composent cette section,
Le premier (l'article ~72) établit le principe, que la réconci-

liation des époux éteint l'action en divorce;
Le second (i'articte 273 ) pose les limites de ce principe;
Le troisième ( l'article 2.74) règle la manière de prouver la

réconciliation.

1.~ PARTIE.

DE LA FIN DE NON-RECEVOIR QUE LA RÉCONCILIA-

TION DES ÉPOUX ÉLÈVE CONTRE L'ACTION EN
DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.

ARTICLE 2~2.
L'ACTION en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit <!epu!<

to faits qui auroient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

LE Code n'admet d'autre fin de non-recevoir contre l'action en
divorce que la réconciliation des époux.

La Cour d'appel d'Agen demandoit que les mauvais procédés

et sur-tout l'adultère du mari opérassent aussi cet enet t (t).

()) Observations de la Cour d'appd d'Agen,



J'examinerai pourquoi cette fin dé non-recevoir ~n'a pas étéadmise.
J'établirai que la réconciliation des époux étoit la seule excep-

tion que le Législateur dût adopter.
< <

I.re Dt VISION.
) )

ePourquoi la proposition d'éteindre l'Action en Divorce,
lorsque Demandeur auroit lui même donné

OCC~O/2 ~r/ 7Ï~Z7~J' été admise.

VotCt les motifs sur lesquels la Cour d'appel d'Agen fondoit

sa proposition.
H conviendroit, disoit-elle, d'admettre pour ~n de non-rece-

voir l'exception naturelle résultant de l'action, lorsqu'elle seroit
prouvée. Mais au moins cette fin de non-recevoir devroit-elle être

reçue dans les demandes en divorce, fondées sur cause d'adultère,
lorsque cette fin de non-recevoir seroit prise de l'adultère de l'époux
demandeur. Elle 'se trouve expressément établie dansja Joi

~T. joA~. m~~ H faut voir cette belle toi du sa~e /~7o< Les mêmes
tmotifs qui fa dictèrent, doivent nous en faire adopter les disposi-

tions. Comme chez les Romains, le mariage, chez nous, est un
contrat qui impose aux époux une rtdétité réciproque, des mœurs
exactes, une conduite également Irréprochable. Or, H,est de la

nature de pareils contrats de rejeter les plaintes de celui des époux
'coupable de la même infraction au contrat'(t).

On voit que ce système, avoit été,suggéré par les sentimens les

plus louables, par te'respect j pour ,}a morale et) par~i'ampur de la

justice.
i .u.. /) ;)o .j t-

[;) Observations de la Cour .d'appel d~Agen,?~



Mais il s'agit d'en discuter les motifs,
t

C'étoit, 1

D'un côte, l'autorité des lois romaines;
Et de l'autre, {'opinion que la violation réciproque du devoir

réciproque de fidélité, devoit faire éga!ement taire les deux parties.

I." SUBDIVISION.

La Proposition n~oMyo~~r~~M~r l'autorité des Lois

romaines.

ON s'étoit mépris sur le sens de la loi 39 ff solut, mat., lors-
qu'on avoit supposé qu'elle écartoit la demande en divorce de
l'époux qui, par sa conduite, avoit donné lieu à la femme de former
aussi une semblable demande.

II faut s'e rappeler que, chez les Romains, le divorce étoit toujours
suivi d'une peine pécuniaire contre le défendeur qui avoit succombé.

Cette peine portoit sur la dot.
Lorsque le divorce étoit prononcé contre le mari, le mari devoit

rendre la dot l'instant, et ne profitoit ni des termes, ni des fruits
qu'il auroit eus sans cette condamnation. ULP. Fragm. tit.

Lorsque le divorce étoit prononcé contre la femme, le mari re-
tenoit à son profit une portion plus ou moins considérable de la.

dot, suivant que la cause étoit plus ou moins grave. ULP. Fragm.

lit. <f, J'.
Dans cet état de choses, la loi 39, ff. solut. MM~/K., n'avoit

d'autre but que de faire cesser ces peines pécuniaires, quand de

part et d'autre les mœurs étoient dérègles elle ne tendoit nulle-

ment à déterminer les cas où le divorce auroit ou n'auroit pas lieu.
C'est par ces raisons qu'elle se trouve placée, non dans le titre

De ~yor~M ~~M~ mais dans le titre qui porte pour rubrique
Soluto m~M!Owc dos ~N~m~mo~m petatur, c'est-à-dire, parmi les



dispositions destinées à régfer les effets de la dissolution du mariage,

par rapport à la restitution de la dot.
1

Elle décide que quand les deux époux s'accusent de dérég!etnens,
il seroit injuste de laisser l'un d'eux se prévaioir d'une infraction
dont ils sont l'un et l'autre coupables; que là faute étant réciproque,
la peine doit être compensée ~ro atque uxori mores invicem accu-
j~M~, M//j~M repudii dedisse K~Hf /OHK~~MfMm est. Id ita accipi
debet, ut M lege ~M anrbo fpM~/K~j< neuter M/ff~r..P~rM enim

~/<fM, MM~M~fM/M dissolvuntur. L. ~p, rF solut. nratrim.

Au reste, cette disposition n'est pas même particulière au cas
oit le mari s'est souillé par un adultère; elle est pour tous ceux où
il a offensé les moeurs telle seroit l'hypothèse où il auroit lui-
même prostitué sa femme. C~m mulier viri /~o~)/o ~<&Mf<2~
K?~/ dote ~f/Hr. Cur enim improbet maritus mores ~oj ipse aut

f0/'n/ <7~ ~0~~ probavit! Si tamen ex MM~ legis sumet ~MM,

/~c ~c~o~~ qui /f/M~MMm H.for/~y~M~f/~j est. L.
eod. tit.

La législation romaine ne préjugeoit donc pas la question.
Mais ce n'est là qu'un point de fait quel qu'eût été ie sentiment

des Romains, c'étoient les idées naturelles de justice qu'il convenoit
de consulter avant tout.
Ici se présentoit dès-fors la question de savoir si la violation
réciproque du devoir réciproque de fidélité devoit réduire les deux

époux au silence.

I! SUBDIVISION.

La réciprocité des torts ne ~f éteindre /~r~/z.
N'ouBLfONS pas que ce n'est pas sous le rapport de fa morale

qu~ le Code attribue à t'aduttère l'effet d'opérer le divorce

~< 70J-.



Il donne Faction en divorce au mari pour qu'il puisse empêcher
fa femme de déshonorer davantage son nom, d'introduire dans la
famille des enfans étrangers

Il veut enftn que les époux puissent se délier lorsque ia vie com-
mune leur est devenue insupportable; que lorsque le lien moral
du mariage c'est-à-dire l'union des cœur$ ne subsiste plus, les époux

ne soient pas forcés de demeurer dans le lien extérieur et civil, qui
n'est plus qu'un chaîne accablante.

Or, fa réciprocité du crime n'affoiblit pas ces motifs.

Ce seroit donc manquer le but, que d'ôter à l'un des époux le
droit de se plaindre, parce que lui-même a donné lieu'à des plaintes.

Et ce système conduiroit aux conséquences les plus funestes

chacun des époux pourroit prolonger indéfiniment ses désordres, sans
que personne pût y mettre un terme, pas même l'époux qui revien-
droit à la vertu. La femme continueroit d'introduire impunément
dans la famille des enfans étrangers, au scandale de la société ef
a'Lt préjudice des enfans légitimes; elle deviendroit à jamais inac-
cessible à la peine que lui réserve l'article 2.~8 et qu'il charge le
ministère public de lui faire infliger, lorsque le divorce est prononcé.

La réciprocité de l'adultère ne pouvoit donc devenir une fin de
non-recevoir.

II." D] VISION.

La Réconciliation des Époux, pourvu ~HW/~ P/C~/H~ étoit la ~M/2 de non-recevoir que

la loi dût ~rc'.
IL faut justifier ce principe;

Voyez page /o~.



Voir s'il s'applique également à toutes les causes déterminas!de

divorce; <.
Expliquer dans quel temps il peut. être invoqué.

I." SUBDIVISION.

Comment la T~O~ des ~/7ÛMX peut seule détruire lu

cause du Divorce.

DE ce qui vient d'être dit sur l'objet du divorce on doit con-
clure que tant que la cause qui a produit faction, subsiste, faction
doit subsister aussi. On ne peut, sous aucun prétexte, laisser maigrd

eux les époux dans !a situation pénible où ils se trouvent placés.

Mais aussi, des que cette situation cesse, il n'y a plus de divorce.

Or, elle ne peut cesser que par la réconcitiation par le pardon

que l'époux coupable parvient à mériter, et que lui accorde l'époux

oneiMé.

II/SUBDIVISION.

Le rapprochement des .Ë/?CM~ fait-il tomber la demande en
Divorce, fondée sur la condamnation de l'un ~M.f une
peine infamante!

LA réconciliation suppose~ une o~ense.

On conçoit donc que le rapprochement entre les époux doit
faire tomber l'action en divorce, toutes les fois qu'elle est fondée

sur l'adultère, les excès [es sévices, une injure grave.
Mais il n'en sauroit être de même, lorsque la demande a ponr

cause la condamnation de l'un des~poux à une peine infamante.

Le condamné n'a offensé que la société. S'il est permis à i'époux

innocent de faire prononcer le divorce, ce n'est pas comme offensé,



c'est à cause de la répugnance qu'éprouve naturellement un cœur
honnête d'associer son sort à celui d'un être dégrade Dès-lors il
n'y a pas lieu à réconciliation dès-lors aussi la fin de non-recevoir
établie par l'article 2.~2 ne jpeut s'appliquer ce .cas.

Tel est aussi le système du Code, et l'article ~6t ne permet
“ <r.~

pas d'en douter.
En effet si l'on eût voulu laisser au condamné la Tacuité d'op-

poser une fin de non-recevoir on n'auroit pu se dispenser d'or-
donner qu'il seroit averti de la demande et mis en état de ht

contester.
Cependant l'article 261 exclut l'instruction contradictoire; il

n'oblige le demandeur qu'à produire le jugement pour obtenir i'efïet
~~de

sa demande; H décide que les ~M~orm~j o~f< con-
sisteront dans cette production.

III. SUBDIVISION.

Dans ~rûM~/M~oM ~c~ /nv~o~ ~~r
~M ~? Mûn-r~f~~o/r.

.HT~A~ ~n
A quelque époque que la réconcHiation survienne, pourvu que ce

soit avant !a dissolution du mariage elle erface nécessairement !es

torts antérieurs. Avec quet empressement le Légisfateur a dû recueil-~~iir
ce principe, qui, au surplus émane de fa nature des choses

".La.recOtnciitatfQn de&eépoux est toujours si désirable. C'est sans
contredit !e premier voeu delà société" (i).

1 /(~f'°~)~°'P''<'c~-v~rba) t}tt i~ yettt&seaa.,t)r,)fan~i.9 a,4'?' ~<u~i,ry~Z Paae i2r.



11.~c PARTIE.
LIMITES DE LA FIN DE NON-RECEVOIR QUI RÉSULTE

j..J1.
DE LA RÉCONCILIATION DES E~POUX.J,il:~ DE LA /?~C(?~C/Z/~r/ DES

ARTICLE 273.
DANS l'un et l'autre cas, le demandeur sera deciarc nonrecevaMc dans son action il

pourra néanmoins en intenter une nouvette pour came survenne depuis la réconciliation,
et alors faire usage des anciennes cause, pour appuyer sa nouvelle demande.

"PAR ia réconciliation, toute action pour le passé doit être
éteinte mais, si de nouveaux torts pouvoient occasionner de nou-
velles plaintes, ces griefs effaceroient tout l'effet de la réconciliation,

comme ei'e auroit elle-même enace les premiers griefs et l'époux
maltraité, d'autant plus intéressant qu'il auroit montré plus d'indul-

gence, rentreroit alors dans tous ses droits (t).

III." PARTIE.

COMMENT LA RÉCONCILIATION EST f~o~F~
ARTICLE

~~4. 'StNt
S) te denttndtur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation le défendeur en fef!) pt~ove.

soit par écrit, soit par témoins, dans la forme procrite en la première section du pM)tn(
chapitre.

LA Commission voutoit que !a réconciliation, lorsqu'elle seroit
déniée, pût être justifiée non-seulement par des preuves positives,"–

(t) M. Treilhard, Expose des motifs, Procès-vtrbatdu 19 ventôse an n,Mw~r"
mait



mais encore par <~ présomption de droit rM«/f~ de grossesse de la

femme survenue depuis Az ~m~ divorce ou depuis le fait sur lequel

cette demande est fondée (l),
Cependant elle ajoutoit que cette ~rfjom~fMM seroit détruite par

la preuve de /~M/~ ou de la fo/7~<M/<on de celui qui auroit Jow~
lieu à la demande (2).

Les Cours attaquèrent ce système.

La Cour de cassation observa que ce fait de grossesse dç la

~emme, qu'on proposoit comme une présomption de droit d'une

réconciliation, seroit le plus souvent un nouveau crime de la

femme, un nouveau titre de divorce (~).

Les Cours d'appel de Besançon, Bourges, Douay, Lyon et Paris,
firent la même observation (4).

Celle de Besançon ajouta que la facilité donnée au mari d'op-

poser à la fin de non-recevoir l'adultère de fa femme n'étoit

pas capable de rassurer, parce que la preuve de ce crime est trop
difficile t (5).

Elle pensoit que la circonstance de la grossesse, sans aucune
autre preuve de réconciliation, devoit paraître insuffisante, et que
les juges devoient avoir une grande latitude de pouvoir pour

l'admettre ou la rejeter (6).

Ces rénexions ont fait écarter la présomption de droit. La récon-
ciliation doit être prouvée, soit par écrit, soit par témoins, c'est-à-

dire, de la même manière que les causes de la demande en divorce.

()) t~f~ Projet de Code civil, /)')-f7.rr<~ cr<)'<M~ ft~<c.–;(.l)Ibid.,
<tr0~ 'p<r/. – (~) Observations de la Cour da cassation, ~cgf~. – (4} Ob-
servations~de !a Cour d'appel de Besançon, page – de la Cour d'appci de Bourges,

o<– de IaCouTd'appe!deDouay,~a~–de )a Cour d'appel de Ly on,

– de !a Cour d'appel de Paris, ~K~f – (~) Observations de la Cour d'appet de

Besançon, page – (6) Ibid.



CHAPITRE III.
'N

DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

LES articles qui composent ce chapitre, sont relatifs

t.° Aux conditions sous lesquelles le divorce par consentement
mutuel peut être admis; <

2.° Aux mesures préliminaires qui doivent être prises;
~.° A la procédure en première instance; ~t

A la procédure sur appel; ~N
5.° A l'exécution du jugement et à la déchéance ~N
Us serojit en conséquence classés sous cinq parties. ~N

~i.rr1 !) v.
ï~ PARTIE.

j

DES CONDITIONS SO US LESQUELLES LE DIVORCE

PAR CONSENTEMENT ~c/r~~z. PEUT ÊTRE ADMIS.
-nr.(~ ~) j
_fS
~~ux causes d'exclusion qu'admet le Code on avoit d'abord
ajouté une condition on vouloit que le divorce par consentement
mutuel fût interdit lorsqu'il y,auroit des enfans du mariage.

Je dois rendre compte~moU~aul~p~fait rejetè~ cètte
condition. .i – ..< '.–

Je parlerai ensuite dès conditions qui ont ët<~ admfse~.



.n1.~ DIVISION.
1

Pourquoi la Condition de la non-existence d'enfans
a été rejetée.

L'EXISTENCE d'enfans n'a jamais paru devoir faire obstacle au
divorce pour causes déterminées. Le doute ne s'est élevé que par
rappor~yorce par consentement mutuei.

On s'est partagé sur cette condition, et même ies opinions ont varié..
On n'en parla d'abord que pour l'écarter (i).
Des rénëxions postérieures la firent proposer (~).

<

La Section la présenta dans une de ses rédactions~)!
EUe fut combattue (4);
Le Conseil d'état la rejeta (5);
Le Tribunat la réclama.
Ses observations furent examinée: et le Conseil persista dans

son opinion (6).
Tel est le résumé historique de cette discussion.
Mais il faut exposer les raisons sur {esqueHes les deux avis

ctoient fondés.
I." SUBDIV!SION.

Raisons pour l'Affirmative.
< L

)L

ON a dit « La proposition d'interdire le divorce par consente-

(t) Le Consul Carnbacérés,Procès-verbal du i~ vendémiaire an to, tome
–(.:) Le Ccnjt// Cainbatérés, Procès-verbal du !6 vendémiaire~2~/ M.pr-
talis, iMd,f~j!p/– Le Y~tM'Jfrf~/aJu~yc~lbid.;–M. 7~a/f; ibid,~a~
'– [3) Rédaction présentée par M. ~)nm<n', art, < Proccs*vtrba~t du brumaire an 10.

(~) M.?M/~ ibid, – Le .Prfwfr Cenju/~ ibid. – M..R<~Mu~ (de Saint -Jem
d'An[;ety), ibid.;;~–M. ~u/<!)'~ ibid.; – J~Ra'~fnT, ibid. (;) Dérision, ibid.–
(6) Décision, Procés-verba) du 20 brumaire an 11, tome Il, page j56,

1 t Mm



ment mutuel, lorsqu'il y a des enfans du mariage, peut étonner au
premier aspect, attendu que dans cette matière toute l'attention se
porte,sur les époux-: mais le Législateur ne doit -il pas aussi s'oc-
cuper~des en&ns" (f)!

Leurs droits et leur intérêt le lui commandent.
Leurs droits: Ils sont des tiers intéressés au contrat (2.)

<'
if

ie'nr'appartienr au moins autant qu'aux époux (~) dès-tors ii ne
parbït pas possible, quand il y a des encans, d'admettre le consen-
tement mutuel des époux comme preuve suffisante d'une incompa-
tibiHté capable de dissoudre le contrat (~). « Les choses ne sont
plus entières comme au moment où le consentement qui à formé
le mariage a été donne (~). « S'il est vrai de dire qu'une conven-
tion peut f~tre anntillée par la volonté de ceux qui t'ont formée, il
est également vrai qu'elle doit subsister si, en la détruisant, on
préjudicie à des tiers (6).

/,f/< intérêt:
<'

Combien sont à plaindre ceux qui, devant le jour
à des époux divorcés, se sont vus presqu~en naissant déposés dans
des familles qui leur sont à demi étrangères (y) Qui peut douter

que des enfans'en minorité n'aient à souffrir d'une résolution qui
les rend orphelins, et qui, pour ainsi dire, ne leur laisse plus de

maison, de famille (8)!

°
II." SUBDIVISION.

Raisons <7!~ ont décidé pour la Négative.
*) 1 'T' i~n</ t. Jt

0 r< n'a, pas contesté les droits des- enfans mais d'abord on

(t) Le Consul C~tn~f~rA~ Proces-verba! du 16 vendémiaire an to, tome p.
(.1) Jbid. (3) ObservatioT]s du Tribunat. (4) Ibid. (~) Le ~:n?.'<r<'

de la justice, Procès-verbal du 16 vendémiaire an !0, tome page (6) Le
Consul Cainbacérés, Procès-verbal du )~ vendémiaire, page 315. (7) Le Consul
Cambacérés Prdcés-verbal du 16 vendémiaire – (8) Le Consul Cant~f<f~,
Pro<es-Yerbat du ]~ vendémiaire ~a~y.



a observé que l'existence des enfans est ici une circonstance

absolument indifférente" (i). "Là-violation du contrat est la même,

eoit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas d'encans" (2).
<'

Le droit aM

divorce est donc acquis dans l'un et l'autre cas, puisque la position

respective des époux est absolument semblable t (~).

Qu'on fasse valoir ce droit en formant la demande pour causes
déterminées ou en employant le consentementmutuel, peu importe,

car le consentement n'influe que comme preuve (4) et les
formes qu'on a introduites les conditions qu'on a prescrites, sont
telles, que leur observation,Tigoureuse ne permettra pas même
le plus léger doute sur l'existence d'une cause péremptoire du
divorce (~).

Mais il y a plus l'intérêt, soit moral, soit pécuniaire des enfans,
exige que le divorce par consentement mutuel soit autorisé.

Et d'abord, leur intérêt moral. « Quel intérêt plus pressant
peuvent-Ils avoir que celui de sauver d'un éclat fâcheux le nom qu'ifs
doivent porter dans le monde, pour ne pas y entrer sous de fâcheux
auspices" (o)? II est utile, pour leur honneur, de ne pas obliger
l'époux à qui le divorce est devenu nécessaire, à les flétrir par une
action publique contre l'autre époux (y). S'il importe de jeter

un voile officieux sur de graves écarts qui ne permettent plus à des
époux de vivre ensemble, n'est-ce pas sur-tout quand il y a des
enfans ? N'est-ce pas alors qu'une rupture scandaleuse est plus
funeste (8) 1

« II est de leur Intérêt encore de ne pas voir des étrangers venir

(i) M. Boulay, Procès-verbal du 4 brumaire an to.– (~) Ibid. (3) M. T'rf~r~
Exposé des motifs, Procès-verbal du io ventôse an il, to/tf Il, page ~7. (4) Le
jPn'mxT Consul Procès-verbat du 4 brumaire an <o. (;) M. Treilliard,
T~xposé des motifs, Procès-vçrbal du tp ventôse an n, tome /7, page (6) Ibid.

(7) M. Réal Procès-verbal du 4 brumaire an 10. – (8) M..Z~R~ Procès-
verbal du 20 brumaire an it, tome 77~ 1 page 7~.



prendre place dans la famille, à n'être pas scandalisés par fa division
qui règne dans la maison paternelle, ou par les désordres de leur.
mère (i); et il faut se souvenir que sans le divorce par consen-
tement mutuel, beaucoup d'époux malheureux n'oseroient deman-r
der la dissolution du mariage

Rien donc, dans l'ordre moral, ne justifie la distinction pro-
posée (2).'

f Dans l'intérêt pécuniaire des enfans, e!!e est plus fausse encore.
En effet, le consentement mutuel suppose nécessairement le desir on
le besoin réciproque de divorcer; or, qu'arriveroit-ii, si ce moyen
étoit ôté à des époux ayant des enfans" (j)!

M
H leur resteroit

d'autres voies, notamment celle des sévices et mauvais traitemens
ils l'emploieroient d'accord; ils se distribueroient les rô!es; l'un
attaqueroit, l'autre ne se dé~endroit point ou se défendroit foible-

ment, et le divorce seroit le résultat nécessaire de cette collusion,
Je plus souvent invisible (4). 9 Le divorce par consentement mu-
tuel, au contraire, pourvoit à l'intérêt des enfans, puisque, dès ce
moment, leurs père et mère sont tenus de leur assurer la moitié de

leurs biens i (~).
Si l'on se reporte maintenant à t'intéret de la société on est

convaincu que la circonstance des enfans fournit encore un nou-
veau préservatif contre l'abus possible du consentement mutuel,

par cela même que les époux se trouvent dépouillés de la moitié
de leurs propriétés, qui de droit est acquise aux encans" (6).

't Voilà le vrai frein en cette matière, la vraie garantie contre

(<)M..Bot/Ay~ Pro~ès-verba) du brumaire an JQ. (2) M. ~r/~ Proçês-verb~t
du 2o brumaire an 11 tome /?Mf (3) Ibid.- (4) tb'd. (~) tbid,~< /~<~

.– (6) M. 7rM7/ Exposé des mojifs Procès-verbal du tj) ventôie, tome //t
f~ 1

y~" <'<



Fabus; le Législateur, qui ne crée point les passions des hommes,

ne peut empêcher que des époux ne soient malheureux ensemble,

et ne doit pas leur interdire, en ce cas, le divorce par consentement
mutuel mais il leur impose des sacrifices tels que i'empioi de ce

moyen porte avec lui la preuve de sa nécessité (i).
Ainsi, et sous ce rapport, la proposition inverse eût peut-

être été plus spécieuse en ce que n'y ayant rien à assurer à des
enfans qui n'existent point la disposition qu'on examine perd sa
principate garantie à l'égard des époux sans encans, et peut, à leur
égard, se prêter un peu trop à de simples caprices (2). Cepen-
dant, comme dans ce dernier cas les conséquences sont moins

graves le divorce par fO/~M~M~/f mutuel peut être maintenu à
l'égard d'époux sans enfans (~).

Enfin le principe fondamental du divorce repousse aussi cette
distinction Priver de l'usage du divorce les époux qui ont des

enfans, c'est le retirer aux neuf dixièmes des époux puisque le
nombre des mariages stériles est heureusement trcs-petit (~).

II. DiVIStON.

Des Conditions .qui ont été admises. (ArtMes .7;, .7~, ~7 M .78.)

La Code ne permet le divorce par~ consentement mutuel,
qu'autant

Que les époux sont majeurs,
Que fe mariage est contracte depuis plus de deux ans,
Qu'il a subsisté moins de vingt années,
Que la femme n'a pas atteint l'âge de quarante-cinq ans,

(t) M..Bfr/i~ Procès-verbal du 2o brumaire an f t, tome /7~f /– (2) Ibid.
-(3) Ibtd.–(.)) M.t't: I''ro<:K-verbdi du brumaire an 10. t



Que les époux ont obtenu le consentement de leurs ascendans
respectifs.

I." CONDITION.

La Majorité des Époux.

ARTICLE 2~
LE consentement mutuel des époux ne sera point admis, si te mari a moins de \ingt cinq

ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.

ÏL est facile d'apereevoir le motif de cet article. Le mari
a-t-it moins de vingt-cinq ans, la femme moins de vingt-un ans,
leur mésintelligence est imputée à la légèreté de leur âge ils ne
sont pas même entendus (t).

La rédaction communiquée au Tribunat portoit Le consentement
d'époux mineurs n'M<f ~Jm~ (2).

Le Tribunat demanda
<'

qu'il fût exprimé formellement que fe

divorce par consentement mutuel ne seroit pas permis au mari

avant t'âge de vingt-cinq ans, à la femme avant l'âge de vingt-un ans.
Cette explication lui paroissoit nécessaire pour faire cesser

l'équivoque qui résuheroit de ce qu'il y à deux majorités l'une
qui est celle de droit, fixée à vingt-un ans; l'autre qui est relative
à la faculté du mariage, qui est de vingt-cinq ans pour les mâles

et de vingt-un ans pour les filles. It a paru convenable de choisir,

pour le cas dont il s'agit, la majorité matrimoniale. Il faut ta même
maturité de raison pour dissoudre un mariage, que pour le con-
tracter (~).

Cette observation a été adoptée, t

()) M. Gillet, Tribun, tome /M~ ~)~.– (~) Rédaction communiquéeau Tribunat,
article Procès-verbal du .z: fructidor an to, M"!</7~ page 22, (~) Observations
du Tribunat,



IL* CONDFTtON.

Que le Mariage ait ~y'~ M/ï certain temps.

ARTICLE ~~(~.

LE consentementmutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.

LE divorce par consentement mutuel est fondé sur l'existence
(Tune incompatibilité réciproque. Mais pour croire qu'elle existe,

« il faut avoir laissé aux époux le temps de se connaître et de

s'éprouver (t).

III: et IV.' CONDITIONS.

Que le Mariage ne subsiste pas depuis ~ûn~J'<
et que la femme n'aitpas accompli sa quarante-cinquième
<m/

ARTICLE ~~7.

IL ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-
cinq ans.

.<
L'tNcoMPAT!B)LiTE mutuelle d'humeur étant !a cause réelle de

ces sortes de divorces, il ne seroit pas naturel de l'admettre après

que les époux ont vécu pendant vingt ans en bonne Intelligence"(2).
On doit repousser le consentement mutuel, lorsqu'une longue et

paisible cohabitation atteste la compatibitité des caractères (j).
La loi dit alors aux époux Ne dédaignez pas dans ta saison de

(t) M. 7'~zMftr~~ Exposé des motifs, Procès-verbal du ij) ventôse an «, <oM!f II,
page ~p. (~) M..&n<nfry, Procès-verbal du t~ nivôse an )0. (3) M. 7~/Aar~
Exposé des motifs~ Protès-verba) du t~ ventôse an 11, tome Il, page



l'automne, ce qui fit le charme de votre printemps. Ou trouveriez-

vous ailleurs une même constance et de'communs souvenirs! Ne
rejetez pas le joug auquel vous êtes accoutumés il ne vous est
pas insupportable, puisque vous y fûtes soumis si tong-temps (i).

V." CONDITION.

Le CûM.f~7<?Mf des Ascendans.

ARTICLE .2.~8.

DANS aucun cas\ le conseptement mutuel des époux ne suffira, s'il n'est autorisé par
leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivans, suivant ies régies prescrites par
t'artictc $So, au titre Du Mariage. l

J'Ai expliqué l'objet de cette condition en traitant du système
générât du divorce par consentement mutuel

J'ajouterai seulement qu'on avoit demandé quecette condition
fut restreinte aux époux mineurs C (~)..

Cette proposition n'a pas été adoptée et ne devoit pas t'être

on eût dénaturé l'institution car l'intervention des ascendans est,
comme on l'a dit une des plus fortes garanties que le consen-
tement mutuel n'est empLoyé que comme signe qu'il existe des

causes récites de divorce et non comme cause lui-même. Ce motif

ne permettoit pas d'exemption il n'y avoit plus à distinguer entre
mineurs et majeurs; les uns et les autres peuvent abuser du divorcer

il faut donc la même garantie contre tous les époux majeurs

doivent toujours être considérés comme mineurs parce que les

passions ne leur permettent pas d'user de leur maturité d'esprit" (~).

La rédaction communiquée au Tribunat portoit: Dans <w<H
Mj

,(i) M. Gillet, Tribun, toriie I. page 496.- (2) M. Eininery Proc~s-verbal du,(!) M. Ct~f,, Tribun, torn? ~dgt ~C.– (2) M. fmmf~ Proc~-verbat du
)~ vendémiaire an to, fo;;t<' ;Mgf –(~) Le .frcm«'r C<Mju/~ ibid.~oc~j~.– K'y~'bid.



le consentement mutuel des 'époux M<? j/~M, s'il n'est autorisé par leurs
~~r~ et mères, ou

~~y autres <?jTf/i~ M~ si les pères M~.y

jo/;fmor~(i).
Le Tribunat proposa d'ajouter que le consentement des ascen-

dans seroit déterminé suivant les réglés prescrites au titre Du
Mariage.

L'objet de cette addition, dit-il, est de lever toute incertitude

sur i'ordre dans lequel les parens doivent être appelés, et il paroit
convenable que cet ordre soit, dans ce cas, le même que dans celui
du mariage (2.).

Cet amendement a été adopté, et en conséquence l'article ~y8

se réfère à l'article 150

IL' PARTIE.

DES MESURES PRÉLIMINAIRES QUI z)~r rr~j?
PRISES. (Art;c)es

279 et 280.)

CES mesures concernent ies biens et les personnes. t

1.~ DIVISION.

T~r~ r~~v~ aux Biens.,

ARTICLE .2~
LES époux détermines à opérer le divorce par consentement mutuel seront tenus de

faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubleset immeubles, et
de régicr leurs droits respectifs, sur lesquels il icur sera néinmoins libre de transiger.

t

(t) Rédaction co7nMu/ufe au Tribunat, article Procès-verbal du ~2 fructidor

an )0, tome page 22.–(2) Observations du Tribunat.
~~y~ toM~ page



CET article contient trois dispositions

H ordonne aux époux de faire un inventaire et une estimation
de leurs biens;

H veut qu'ils règlent leurs droits respectifs;
11 leur permet de transiger sur ces droits.

I." SUBDIVISION.

De l'Inventaire et de l'Estimation des Biens.

L'INVENTAIRE et l'estimation des biens sont Indispensables

pour parvenir au rég!ement des droits.
C'est par cette raison qu'ils sont forcés le réglement préalable

des droits ayant été jugé nécessaire dans le cas du divorce par
consentement mutuel.

II." SUBDIVISION.

Du Réglement des Droits.

IL étoit très-important d'ordonner le réglement des droits,

pour empêcher que la femme ne fût obligée de plaider après le

divorce, à l'effet d'obtenir la liquidation de ses reprises, et ne
demeurât cependant dans l'indigence pendant le cours du procès°(i).

On a voulu que les parties se régfassent eHes-mêmes, parce
qu'il a paru dimcile de les envoyer devant les Tribunaux, lorsque,

pour les éviter, elles recourent au consentement mutue!" (2).

H n'en est pas ici comme dans J'autre mode de divorce. Lorsque
ia'disso!ution du mariage est demandée pour une cause déterminée,

c'est la justice qui prononce. Lorsqu'elle est I'en:et du consentement

(') M. Tronchet, Procès-verbal du t~ nivôse an to. (2) M..Emm~ !bi<~



mutuel, la justice n'intervient que pour vérifier éprouver et
sanctionner la volonté des époux*.

On a donc pensé que s'ils étoient obligés de s'accorder sur le

sort du mariage, on devoit à plus forte raison les obliger de se

mettre d'accord sur les effets que le divorce auroit par rapport aux
biens.

On objectera que ie débat d'intérêt peut empêcher le consente-

ment mutuel d'intervenir.
Mais il n'est pas dans l'esprit de la ici d'encourager le divorce:

<'
L'obligation dont it s'agit ici a été au contraire imposée aux

époux pour rendre le divorce plus dimcite (t).
Au surplus la facutté qu'ils ont de transiger peut aplanir

beaucoup de dinicultés.

III/ SUBDIVISION.

De la Faculté de transiger.

ON a objecté contre cette faculté « que la femme ne peut
transiger tant qu'elle est en la puissance de son mari, et que
cependant elle y demeure jusqu'à ce que le divorce soit pro-
noncé » (2).

Cette objection a été repoussée par deux réponses faites dans

deux systèmes différens.

D'un côté, on a dit « que la femme est sans doute sous la puis-

sance maritale tant que le mariage subsiste encore mais qu'en
général elle se fait autoriser par le juge toutes les fois que les cir-

constances la forcent de traiter avec son mari (j).

(') M. ~nMfy, Procès-verbal du i4 nivôse an to.– (~) M. D~~nc/)~ ibnf,
(3) M. 7rcnf/;« ibid.

~cf~ ~c~M _~M et tmy.



D'un' autre .côté on a.~soutenu que, dans le cas de' l'article
l'autorisation de la loi supplée celle'du m'artL".(tt);~ qu'el!e'
équivaut'aussi à l'autorisation que pourroient accorder les Tribu-
naux (2.)..

Cependant la rédaction proposée, qui est conforme au texte de
l'article 2~8 n'obligeant pas la femme à prendre l'autorisation~
du'juge (3), et se bornànt'~insi à celle de la toi~, !a'question
étoit de savoir si l'on maintiendroit ce système, ou'si l'on ren-
verroit la ~femme à la justice.

~f Ici'if faut se rappeler que la nécessité où est la femme''de* se'
faire autoriser par son man, a pour principe i'obeissance qu'elle lui
doit', et non la foi blesse du sexe

Sous ce premier rapport, on ne pouvoit pas balancer: L'auto-
risation de la loi devoit suffire à la femme, que dans ce cas parti-
culier il étoit indispensable d'affranchir des règles ordinaires.

Cependant on ne pouvoit s'empêcher d'envisager la question

sous un autre rapport, sous celui de !a lésion à laquelle la femme

pouvoit se trouver exposée et alors il importoit d'examiner si

pour l'en garantir il ne convenoit pas de ne lui permettre de

transiger que sous l'autorité du juge. 1

Mais d'abord, le Législateur devoit-it se mettre en peine du tort
que la transaction pourroit causer à la femme ?

Lorsque les parties préfèrent le divorce par consentement
mutuel, c'est qu'elles sont d'accord sur les conséquences qu'il.1' j j. Joentraînera les sacrifices sont du nombre de ces conséquences" (~).

et Quelquefois même la lésion que la femme éprouve est juste,

parce qu'elle est le prix du silence qu'on a gardé sur les causes
scandaleuses du divorce (~).

~t) M..Beu/~ Procès-verbal du <~ nivpac an 10.–(~) Ibid.–(j) M. D<~<rmon,

tbid.–(4) M. Emmery, ibid. [~) M. Tronchet, ibid.
~o~ tome ~f~~y.



Cependant le Conseil d'état a pensé qu'on ne devoit céder à ces
raisons que si l'on: ne trouvoif pas de moyen d'empêcher que la
femme ne fut iëséeL

L'autorisation du juge pouvait-elle opérer cet effet?

On, a dit pour l'affirmative, que <'
le juge n'autoriseroit qu'en

connoissance de cause; il veiikrdit aux intérêts de la femme, et
refuseroit son autorisation s'il craignoit qu'elle n'y fut~préjudiuabie.
H convient donc d'ajouter à l'article que la femme se fera autoriser

par te Tribunal (t). « Sans cette précaution, le mari auroit trop
d'ascendant (2.). Enf[n,t~n~ faut pas perdre de vue que le

mari pour s'emparer des biens de la femme à, la faveur d'un
divorce, emploierait la violence à l'effet de iui arracher son
consentement elle acheteroit la tranquiHité par une transac-
tion"~).

Une réflexion bien simple a écarté ces raisons l'autorisation
du juge n'eût été que de pure forme, puisque. l'acte n aurojt pas
été soumis à son approbation d'ailleurs, l'article se borne à rendre
la transaction facultative, au lieu qu'elle deviendroit forcée si elle~e

étoit ordonnée par la loi (~).

Alors, pour donner de l'effet à l'intervention du juge, il a été
proposé d'ordonner qu'eUe ne seroit accordée qu'après i'inven'-
taire et l'estimation des biens, et qu'elle porteroit sur le projet de

partage (~).

Mais ce moyen lui-même n'étoit Das.;sans.~djm~u!té.: il falloit

renvoyer devant les Tribunaux des parties qui ne recouroient au

consentement mutuel que pour empêcher la justice d'intervenir
dans leurs démeiés t (6).
–––––––––––––––––––––––––––––.Mf~–.hid.

(i) M. Tronchet, Procès-verbal du )~ nivôse an )0.– (2) M. ~M;/t/ (de Saint-
Jean d'Ange)y),ihid.–(3) .\). /~nn~, ibid.–(4) M. ~r/ ibid. –(~) M.j;~
(de $aint-Jcan-d'Ange)y), ibid.–(6) M. ~mm~, ibid.



« Pour tout concilier, on a proposé de soumettre la transaction

aux parens au lieu de la soumettre aux Tribunaux les parens
auroient jugé si la femme se trouve tésée, s'il est juste qu'elle le
soit (t).

Cette disposition a été d'abord adoptée (2).

Depuis on l'a retranchée de la loi.

En enet, la femme a une ressource beaucoup plus simple dans
le droit qui lui appartient, de réclamer contre l'acte qu'on lui
auroit extorqué.

On avoit pensé d'abord
.<

qu'il devroit lui être permis d'exercer

ce droit après le divorce prononcé (~).

Mais c'eût été s'écarter de t'esprit de l'article ~79, qui prend

toutes les mesures possibles pour qu'après l'admission du divorce,
il n'y ait plus rien à juger entre les époux.

On a donc considéré que ces réclamations tardives devoient
être 'interdites à la femme (/{) qu'on ne devoit admettre ses
réctamations qu'avant le divorce. II y a des épreuves il y a une
séparation provisoire or, il est impossible qu'à une des époques
de cette longue procédure, la femme n'ait pas trouvé l'occasion
de réclamer contre la lésion qu'elle a soufferte, et contre les vio-
lences qu'on a employées pour l'y faire consentir (~).

Ces rénexions qui avoient été exposées dans ia discussion, et
dont alors on n'avoit pas assez senti la force ont dans la suite
fait supprimer la disposition qui soumettoit la transaction à la
famille.

()) NI. Tronchet, Procès-verbal du t~ nivôse an t0. (.:).DffHWt, tbid.
(3) M. Deferinon, ibid. (4) M..&n?~ ibid. (5) Ibid.

II.' Division.



11.~ DlYfStON.

Des Mesures relatives aux .p~(?/

ARTICLE 280.

seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points
quisuivent:

t.° A qui Ics cnf.ins nés de leur union seront conHcs, soit pendant le temps des épreuves,
soit après le divorce prononcé;

i.° Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des
épreuves

Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle
n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

LES mesures que cet article prescrit se rapportent, les unes aux
enfans, les autres à la femme.

La toi fidèle au système que, dans le divorce par consentement
mutuel, tout doit être réglé de gré à gré entre les époux, les laisse
s'accorder sur l'éducation des enfans-, sur la maison où la femme

se retirera, sur les alimens qui lui seront fournis; elle ne donne

aucune règle comme dans le divorce pour causes déterminées
eHe ne soumet rien à la décision du juge. Loin de là, le juge ne
peut écouter les parties si toutes les mesures préliminaires n'ont été
définitivement arrêtées par elles

~t'~ Section partie, ~<f. !C)'f~ l'article 2. /7~ ~J.



1! PARTIE.

DE LA PROCÉDURE EN PREMIÈRE INSTANCE.
(Art:c!eii8t,:8t,j8),284,i8},t8<t87,:88,!89ct:o.)

Les formes de l'instruction augmentent encore les garanties

contre les surprises (i).
Pour mieux faire sentir fa sagesse du système, il est utile d'en

présenter l'ensemble avant de le discuter dans ses défaits.
C'est en personne que les époux doivent faire leur déclaration

devant le juge; ils écouteront ses observations; ils seront instruits

par lui de toutes les suites de leurs démarches; ils sont tenus de
produire les autorisations authentiques de leurs père mère ou autres
ascendans vivans; ils doivent renouveler leur déclaration en per-
sonne trois fois, de trois, mois en trois mois il faudra représenter
à chaque fois ta preuve positive que les ascendans persistent dans
leur autorisation, afin que le. magistrats ne puissent avoir aucun
doute sur la persévérance dans cette volonté.

Enfin après i'expiration de l'année destinée à remplir toutes

ces formalités, on se représentera devant le Tribunal, et sur la
vérification la plus scrupuleuse de tous les actes, le divorce pourra
être admis.

M JI étoit impossible de s'assurer de plus de manières et par des

preuves plus efncaces, de la nécessité du divorce, quand il inter--

viendra par le consentement mutuel (2.).
Je passe au plan de cette troisième partie.

(~) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal de t9 ventôse an tt, <c7;tf

(~)



Le Code réduit toute la procédure en première instance à deux
choses:

La déclaration que font les parties et qu'elles sont obligées de
renouveler

Le jugement qui admet ou qui refuse le divorce.

I." DlV!S!ON.

De la Déclaration des ( Artidcs .8., .8.8} ~S-t et
.8}. )

LES articles compris sous cette division concernent,
i.° La manière dont cette déclaration est présentée

Le renouvellement de cette déclaration.

I." SuBDtVISION.

Présentation de la Z)~/<2r~0/ (Artidesi8.8t.~S~tti84.)

LE mode de présenter la déclaration, les exhortations que la loi
oblige le juge de faire les pièces qui doivent être déposées, le
procès-verbal qui est dressé, tels sont les points que règfent les
articles ctassés sous cette subdivision.

NUMÉRO 1."

Z~K j4~~ deprésenter la Déclaration.

ARTICLE 281.

LES époux K présenteront enscmbte et en personne devant le président du Tribuna.)
civil de leur arrondissement, ou devant re juge qui en fera les fonctions et lui feront la
décoration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.

J'Ai dit ailleurs que la nécessité de comparoître en personne ne



souffre pas d'exception même lorsque le divorce est demandé pour
causes déterminées encore moins peut-on en admettre lorsque
tout dépend d'un consentement mutuel dont il faut s'assurer.

N U M E R II.

Des Exhortations ~K~.

ARTICLE 2.82.
r r

LE juge fera aux deux époux réunis et à chacun d'eux en particulier" en pressée
des deux notaires telles représentMtons et exhortations qu'il croira convenables il leur
donnera lecture du chapitre IV du présent titre qui règle /M f~c du <f;)~f tt leur
développera toutes les conséquences de leur démarche.

ON reconnoit ici l'esprit qui a dicté les articles ~o, 237, 2~8,
et 2~0.

NUMÉRO III.

Des Pièces qui être ~W~ ~)~~ la Déclaration..

ARTICLE 2.8~.

Si les épouit persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge de ce
qu'iis demandent le divorce et y consentent mutuellement et ils seront tenus de pro-
duire et déposer à l'Instant entre les mains des notaires outre les actes mentionnes

aux articles 2~9 et 280

t.° Les actes de leur naissance et cefui de leur mariage

3.° Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union

3 La déclarationauthentiquede leurs père et mère, ou autres ascendans divans,portant
que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille petit-fils

ou petite-fille marié ou mariée à tel ou telle à demander le divorce et à y consentir. Les
pères, mères, aïeufs et aïeules des époux seront présumés vivans jusqu'à la représentation
des actes constatant leur décès.

T 3 1AJo

ON ne répétera pas ce qu'on a dit sur l'article ~y8 touchant
l'ordre dans lequel le consentement dés ascendans doit intervenir,

't
ni sur te cas où celui qui est appelé à le donner,se. trouve soit

K*y~ ~r~'f/t 2~ pegM 7~ et ~t!Mn~, Jtfp e't



à raison de son éfoignement, soit à raison de l'état de son esprit,
hors d'état de l'accorder.

Le Conseil d'état avoit étendu jusqu'au bisaïeul et à la bisaïeufe
ia disposition qui répute les ascendans vivans, tant que l'acte de
leur décès n'est pas produit (i).

Le Tribunat observa qu'ii y auroit trop de rigueur à exigée
la preuve du décès des bisaïeuls et bisaïeuies qui très-rarement
existent lors du mariage de leurs arrières-petits-en~ans que d'ail-
leurs ceux-ci pourroient ignorer les dépôts, souvent éloignés où
seroient ces actes de décès. La présomption d'existence doit être
bornée aux pères mères aïeuls et aïeules (.1).

Ces observations ont été adoptées.

Le point essentiel étoit de délivrer les parties d'une formalité trop
incommode et à laquelle il étoit presque impossible de satisfaire.

Quant à ce qui est de savoir si les expressions très générales

ou autres ascendans Mf/M.f, forcent les époux de demander le con-
sentement de leur bisaïeul ou de leur bisaïeule lorsqu'ils vivent, elle

se présentera si rarement, qu'il est presque inutile de s'en occuper.
Cependant si elle s'élevoit, il semble qu'elle devroit être résolue

négativement, parce que la disposition finale de l'article 28~ qui
n'exige que la justification du décès de i'aïeu! et de l'aïeule, explique
et limite cette expression générafe, ou autres ascendans vivans.

Mais la dernière partie de l'article fait naître une question plus
sérieuse.

11 s'agit d'examiner si les actes de décès des ascendans peuvent

(t) Rédaction communiquée au Tribunat, art, Procès-verbal du :n fructidor an
!C, tome /<~2~. (2) Observations du Tribunat.

K<y~2~.



être suppléés pour le divorce par consentement mutuel comme
pour le mariage.

Écartons d'abord le cas ou l'impossibilité de les représenter vient

ou de ce qu'il n'y a pas eu de registres de t'état civil ou de ce

que ceux qui existoient ont été perdus. L'article 46 dans sa géné-
ralité, embrasse cette hypothèse et y pourvoit

Le point de ta difficulté est de savoir si pour le divorce par
consentement mutuel on peut se prévaloir de l'avis du Conseil
d'état du 2. messidor an t3, sur la manière de suppléer, relati-

vement au mariage, les actes de décès des ascendans

Je ne le pense pas.

L'avis ne concerne que les mariages; ce ne seroit donc que par
analogie qu'on pourroit t'étendre au divorce.

Or, il n'y a d'analogie qu'entre la nécessité de produire des actes
de décès; cette nécessité est la même dans les deux cas.'Mais il n'y

a pas d'analogie entre les effets de cette production. Ici, elle a lieu

pour former le mariage; là, c'est pour le dissoudre; c'est-à-dire,
qu'ici elle opère un effet favorable, car le mariage l'est aux yeux
du Législateur; que là, elle opère un effet défavorable, car quoique
le Législateur autorise le divorce, il seroit dans son vœu qu'on ne
fut jamais réduit à en faire usage.

La question est décidée par ce principe que les lois dont l'effet

est favorable sont seules susceptibles d'une interprétation étendue,

que les autres doivent être prises stricto ~f/MM.

t~<~ MMf F~Z? ~«'M~M~- – Kcf~ 'MM ~~M et ~ufMnfM.



NUMÉRO IV.

Z~/ /<r~ '7~~ ~f

ARTICLE ~8~.

LES notaires dresseront procès-verbal détaitté de tout ce qui aura été dit et fait en
exécution des articles précédons; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi

que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès \erba<, dans lequel il sera
fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-
quatre heures, dans la maison convenue entre elfe et son mari et d'y résider jusqu'au
divorce prononcé.

CE n'est point le juge qui dresse le procès-verbat ni qui le con-
serve, ce sont des notaires nommés par les parties.

On reconnoit toujours là cet. esprit de la loi, qui veut que dans
le divorce par consentement mutuel, tout soit volontaire, et que
rien ne se fasse par l'autorité de la justice.

II." SUBDIVISION.

Du Renouvellement ~? /Z)~?'~Û/?.

ARTICLE 285.

LA deçfarat!on ainsi faite sera renou\cfec dans la première quinzaine de chacun des
quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formxtites. Lts
partie' seront obngees à rapporter chaque fois la preuve, par acte puhti:, que leurs re~cs,
mères, ou autres ascendans vivans persistent dans leur première détermination mais
elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte.

RIEN n'étoit plus simple ou plutôt rien n'étoit plus scandaleux
que le mode de divorce par consentement mutuel que la loi du

2o septembre 1~02 avoit introduit.
Elle se contentoit d'une simple déclaration une fois ~aite, que



les époux présentoient à une assemblée de parens et d'amis. Un
mois après, s'ils persistoient dans leur résolution, ils se retiroient
devant l'officier public et faisoient prononcer le divorce.

Voilà à quoi se réduisoient les épreuves.

Dès le principe de la discussion, on a reconnu l'insuffisance de

ces formes on est convenu qu'il falloit soumettre les époux à
des délais de résipiscence S (i).

L'article 285 fixe en conséquence le temps d'épreuve à une
année.

Mais il ne s'arrête pas là. Ce temps est utilement employé. Les
époux sont obligés de comparaître de nouveau de trois en trois
mois pour répéter leur déclaration. De tels rapprochemens sont
peut-être le moyen le plus certain de s'assurer de la constance de
leur résolution.

Il y a plus les époux doivent encore justifier de la persévé-

rance de leurs ascendans dans le consentement que ceux-ci ont
donné. « Cette formalité a pour objet de donner aux parens le

moyen de revenir sur un consentement ou surpris ou trop facile-

ment accordé » (2).

La Section obligeoit à rapporter chaque fois une nouvelle autori-

sation des ascendans (3), î c'est-à-dire à prendre quatre fois le

consentement t (4).

Mais on a pensé qu'il suffisoit « de les assujettir à rapporter la

preuve que le premier consentement n'a pas été révoqué » (^).

Cependant, comme cette facilité eût pu devenir un moyen d'éluder
l'effet de la disposition si l'on eût permis toute espèce de preuves

s
(1) M. Btrlier, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome I." page J2o;~

M. Emmery, ibid., page 333. (2) M. Emmery, Procès-verlial du 22 fructidor an 10,
tome JI, page 2j. (3) Rédaction communiquée au Tt'ibunat, art. $6, ibid., page 23.

– (4) M. Jollivet, ibid., page 25. (5) Le Consul Cambacéiés ibid.



on a eu soin de n'admettre que fa preuve non suspecte qui résuite
d'un acte public.

I I.e Division.

De l'Admission du Divorce. ( Artid« isc 187, i88, i8<> et
»9«. )

QUAND la résolution des deux époux a résisté à toutes les épreuves
qu'on vient de voir, et qu'elle s'est soutenue pendant le laps d'une
année, elle est aux yeux de la loi un signe non équivoque qu'il
existe des causes légitimes de divorce.

Les époux manifestent leur persévérance par un dernier acte
appelé réquisition.

Aussitôt l'autorité de la justice convertit leur volonté en décision
judiciaire.

Ces deux formalités sont les seules que le Code exige pour ad-

mettre définitivement le divorce.h I." SUBDIVISION.

De la Réquisition définitive des Demandeurs. ( Articles *u et iS7. )

L'ARTICLE 286 détermine la forme de la réquisition;
L'article 287 la manière dont elle est admise.

Numéro I."

f" De la forme de la Réquisition.

^^KHt. ARTICLE 2S6.

DANS la quinzaine du jour où sera révolue l'année à compter de la première déclaration,
I les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de
| cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du
I Tribunal, ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions, en bonne



fprme, des quatre procès-verbauxcontenant leur consentement mutuel et de tous les actes
qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence
néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.

CET article ordonne une dernière comparution des époux et eri
règle-les circonstances.. t

II exige l'assistance de personnes notables

II veut que les demandeurs remettent les pièces qui constatent
,qu'ils ont rempli les conditions et subi les épreuves prescrites par
la loi

11 les oblige enfin de requérir une dernière fois le divorce.

Comparution des Epoux,

L A comparution doitavoir lieu dans fa quinzaine de Tannée
révolue depuis la première* déclaration. II ne faut pas qu'une incer-
titude éternelle plane sur le sort du mariage; si les époux hésitent,
s'ils diffèrent à ce moment décisif, la loi ne croit plus que l'incom-
patibilité mutuelle attestée par leurs déclarations antérieures, soit'<invariable et que les causes qui ont produite ne puissent rien
perdre de leur activité; elle ne permet plus de les écouter qu'après
les avoir soumis à des épreuves nouvelles.

.r'f~t,j.)")
J

i
Les époux doivent cdmpâroître e'n'personne. C'est sur-tout après

qu'une année a refroidi la cljaleur despremières impressions, c'est

sur-tout à l'instant où les époux vont se quitter pour jamais
qu'il est prudent de les mettre en présence;, peut-être que la pers-
pective d'une séparation éternelle réveillera en eux les anciens
sentimens d'affection, r s'ils- sont plutôt "assoupis qu'éteints, et qu'ifs

ne pourront se résoudre à rompre sans retour.des habitudes qui,
dans des temps plus heureux, ont fait le charme de leur vie.'

La comparution est volontaire parce que tout do,i); J'étre. dans



ce mode de divorce si l'un des époux se retire, fe consentement
n'est plus mutuel..

Assistance de Personnes notables.

CETTE précaution est la suite de la disposition qui fait intervenir
les ascendans. En réclamant cette condition, on avoit ajouté « qu'à
défaut d'ascendans on pourroit appeler des hommes graves par
leur réputation et par leur âge qui porteroient fa responsabilité
morale du divorce et arrêteroient les écarts de l'opinion si elle
interprétoit mai les causes qui l'ont fait prononcer (i).

La proposition n'a pas été admise exactement dans ces termes
les personnes notables ne suppléent pas les ascendans elles ne.
donnent pas de consentement et ne forment pas un jury mais
elles sont appelées comme conseils, comme témoins comme
médiateurs, et sous tous ces rapports leur présence est très-utile.
Ces notables choisis parmi les amis des époux, ont leur confiance

et sont instruits des motifs qui les font agir; leurs sages conseils

peuvent aider le juge à faire abandonner aux parties leur résolution,

ou du moins à l'ajourner s'ils croient que la mésintelligence ne
soit pas sans remède. Dans tous les cas leur intervention rassure
l'opinion publique et la société.

Remise des Pièces.

JUSQUE-LÀ les pièces n'ont été que produites: elles sont de-
meurées avec les procès-verbaux de consentement entre les mains
des notaires, afin que si les parties se déçidoient à ne pas donner
de suite à leur demande, il ne restât dans les archives de la justice

aucune trace de leurs funestes divisions.

(f) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome I. page 316,



Maintenant que l'autorité de la justice va devenir nécessaire

ces pièces doivent lui être remises car ce n'est que d'après la.

preuve que toutes les conditions, toutes les formalités prescrites
ont été remplies, qu'elle peut donner au consentement mutuel
l'effet de dissoudre le mariage*.

Réquisition.

LE consentement est exprimé ici de la même manière que pour
former le mariage, c'est-à-dire, par chacun des époux séparément,
quoiqu'en présence l'un de l'autre.

On s'est servi du mot réquisition parce qu'il n'y a pas une
simple demande que la justice puisse admettre ou rejeter, suivant
qu'elle lui paroît bien ou mal fondée le ministère de la justice est
forcé, comme nous le verrons dans la subdivision suivante.

NUMÉRO Il.

Comment la Réquisition définitive est admise.

ARTICLE 287.

APRÈS que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ifs pcrsé-
vèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces
à l'appui le greffier du Tribunal dressera procès-verbal, qui sera signe, tant par les parties
(à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait
mention), que par les quatre assistans, le juge et le greffier.

AVANT d'admettre la réquisition, le juge, secondé par les amis
des époux fait encore un dernier effort pour les rapprocher.
C'est la cinquième fois qu'il essaie de les concilier.

Si cette dernière tentative est infructueuse, il ne reste plus qu'à

prononcer le divorce.

Voye^ les articles zSp et 2j)0 pages joi et J02.



Ce n'est qu'à ce moment que commence l'autorité de la justice.
Jusqu'alors elle n'avoit été que le confident du projet des époux

le témoin de leurs déclarations elle n'avoit exercé qu'un minis-
tère de conciliation. Aussi est-ce la première fois que nous voyons
paroître ses agens les notaires disparoissent; c'est le greffier du
Tribunal qui dresse le procès-verbal de la réquisition.

II.' SUBDIVISION.

Du Jugement quiprononce le Divorce. ( Articles 288, 189 eti9o.)

L'article 288 concerne le référé au Tribunal, et la commu-
nication au ministère public.

L'article 289 détermine l'office du ministère public;
L'article 2<jo l'office du Tribunal.

Numéro I."

Du Référé au Tribunal et de la Communication ait Ministère
public.

ARTICLE 288.

LE juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que dans
s

les trois jours, il sera par lui reftré du tout au Tribunal en la chambre du conseil, sur les
conclusions par écrit du commissaire du Gouvernement, auquel les pièces seront, à cet
effet, communiquées par le greffier.

Numéro Il.

De l'Office du Ministère public.

ARTICLE 28p.

Si le commissaire du Gouvernement trouve dam les pièces la preuve que les deux
époux étoient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont



fait leur première déclaration qu'à cette époque ifs étoient mariés depuis deux ans; que
le mariage ne remontoit pas à pUis de vingt que la femme avoit moins de quarante-cinq

ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année^aprè»

les préalablesci-dessus prescrits, et avec toutes Ics formalités requises par le présent chapitre,
notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres
ascendant vivans en cas de prédéçès des pères et mères, il donnera ses conclusions en

ces tei mes La ~oi yrrumt; dans le cas contraire, ses copclusions seront en ces termes La loi

tinf'ichc.

LES observations dont cet article peut être susceptible, se con-
fondent avec celles qu'appelfe l'article suivant.

NUMÉRO III.

De l'Office dit Tribunal et du Jugement.

ARTICLE 2.90,

LE Tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées

par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du Tribunal, les parties ont
satisfait aux conditions et rempli les formatés déterminées par la loi, il admettra le

divorce et renverra les parties devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer
dans le cas contraire, le Tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et
déduira les motifs de la décision.

ON observera que l'article précédent ne charge le ministère public

que de vérifier l'existence des conditions et l'accomplissement des

formalités exigées par les articles précédens.
L'article que nous discutons défend textuellement au Tribunal de

porter son examen plus loin.

Au Conseil d'état on a réclamé contre ces dispositions.

On demandoit que « les familles n'intervinssent que pour don-

ner leur avis. Cet avis même eût appris aux Tribunaux si elles

consentent au divorce. Au surplus, le secret le plus profond auroit
enveloppé toute la procédure » (i).

(r) M. Bigol-Préameneu Procèj-verb^Idu 16 vendémiaire 3n io, tome l, page jjo.



On veut, disoit-on, que les Tribunaux ne puissent examiner
après la famille et soient tenus de prononcer aveuglément
cependant le mariage tient tellement à l'ordre public, qu'il ne peut
être rompu sans que la société ait quelque garantie qu'il y a véri-
tablement des causes graves de divorce. Cela est si vrai, qu'autre-
fois l'intervention du ministère public étoit nécessaire même pour
la séparation de corps, et qu'on n'admettoit pas de séparation
volontaire. H faudroit donc que du moins le ministère public fût
introduit au milieu de la famille; qu'il pesât avec elle les mo.tifs

vrais de la demande en divorce » (i). f

« Quel est, ajoutoit-on le véritable juge dans cette matière?
Celui qui, seul peut bien stipuler dans l'intérêt public, et par
conséquent dans celui des familles des époux et des enfans car
l'intérêt public embrasse tous ces intérêts particuliers c'est le mi-
nistère public, c'est le juge public; c'est à lui qu'il appartient d'exa-
miner les causes alléguées par les époux, d'en peser l'importance et
d'en vérifier la sincérité» (2).

Mais il.faut prendre garde que ces objections venoient sur-tout
de la supposition qu'il s'agissoit d'assembler un conseil de famille et
de le constituer l'arbitre entre les époux. Juges pour juges,'on pré-
féroit avec raison les magistrats de la loi à ces tribunaux domes-
tiques, dont l'institution n'avoit pas été justifiée par l'expérience.

J'ai dit ailleurs qu'on se trompoit il n'étoit pas question de
faire intervenir toute la famille ni de l'ériger en tribunal. Les ascen-
dans seuls interviennent; ceux de chaque côté décident séparément,
et même ils ne décident pas-, ils consentent.
/D'aiHeurs on n'âuroit pu renvoyer à la décision de la justice sans

(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal da ]6 vendémiaire ari 10, tome I."
pages 32c) ctjjo, (2) M.Soulay, ibi&page 338.

Veye^ pages ij2 et suivantes.
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renverser dans sa base le système du divorce par consentement
mutuel; car si les Tribunaux examinoient, « on revenoit au système
des causes déterminées au système des procédures judiciaires

et le consentement mutuel n'opéroit plus les effets qu'on vouloit
obtenir » (i).

IV.e PARTIE.

D E L'APPEL. { Articles 191,191 «193.J

LES articles compris sous cette quatrième partie concernent,
1 .° Les formes de l'appel,
x.° Le jugement qui intervient.

I." DIVISION.

Des formes de l'Appel, (article* et »?». )J

L'ARTICLE 201 règle fa manière dont l'appel peut être interjeté;
L'article 292 la manière dont l'acte d'appel est signifié.

1." Subdivision.

Comment l'Appel peut être interjeté.

ARTICLE 2C)I.

L'APPEL du jugement qui auroit déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne
sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes
séparés,dans les dix jours au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du juge-

ment de première instance.

(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome 1.



DANS le divorce par consentement mutuel, .les deux époux sont
également, demandeurs H ne.jpeut donc y avoir d'appel, lorsque
Je, jugement, admet le divorce. car chacVu\.a obtenu l'effet de ses
conclusions.

A l'égard du jugement qui refuse le divorce, l'appel n'en est
recevabfe que quand il est interjeté partle,s.deux époux., parce que
le divorce ne peut avoir lieu que par le consentement de l'un et
de l'autre. • i'

Le délai dans lequel l'appel doit être interjeté, court du jour du

jugement et non du jour de la signification. ,j, -j} i:jJ j ;tII
On s'est écarté ici du "droit cpmmu/i; en voici le^fnptif.j, nQ
Dans les affaires ordinaires, il y a une partie qui triomphe, une

autre qui succombe. Celle qui gagne' son procès, peut cependant
abandonner son avantage, et elle. l'abandonne quand elle ne pour-
suit pas l'exécution du jugement. La signification est le premier

acte de la poursuite; car il fautavant tout, que l'autre partie soit
légalement avertie de sa défaite et de l'intention où est son adver-
saire de profiter de la décision du juge.

Dans le divorce par consentement mutuel, les deux parties sont
également demandeurs toutes deux.perdent également lIeur procès',

quand le divorce est rejeté; alors il n'y a plus personne qui ait in-
térêt' poursuivre l'exécution du jugement'; les conteridans n'ont
intérêt qu'à le faire anéantir,- si toutefois ils persistënt'I'un et l'autre
dans leur dessein. La signification n'adonc plus" 'd'objet, puisque
l'exécution ne sera pas poursuivie. j'' • 'u •' > l'

L'appel ne peut être interjeté avant Jes dix jours.
Cette disposition est conforme à la règle générale établie par fa

loi du 24 août 170P, pour toute espèce de contestation, et confir-
mée par l'article 44p du Code De la Procédure civile, disposition qui

a pour objet d'empêcher que la chaleur du premier mouvement
^l'entraîne la partie qui succombe à interjeter trop légèrement appel.



Mais dans quel cas une sage lenteur est-elle plus nécessaire que dans
celui où elle peut, en dégoûtant des époux, rétablir l'harmonie
entre eux, et contribuer à maintenir un mariage qui étoit près de

se dissoudre ? J

L'appel n'est plus reçu après les vingt jours.
Le Législateur présume, avec raison que si réellement la vie

commune est insupportable aux deux époux, ils se hâteront de
le dissoudre; que si leur empressement n'est pas aussi vif, c'est que
la nécessité de continuer à vivre ensemble ne leur paroît pas un
malheur très-grave.

On doit donc considérer cette disposition comme une dernière
épreuve,

i II.' SUBDIVISION.

De la Signification des Actes d'appel.
.{ A .95

Jt
| ARTICLE 2O2.

t LES actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au commb?
saire du Gouvernement près du Tribunal de première instance.

LE jugement n'a pas besoin d'être signifié; mais il est nécessaire

que les actes, réciproques d'appel le soient chaque partie n'en

.peut être autrement avertie.
La partie publique, sur-tout, doit être prévenue afin qu'elle

puisse vérifier si toutes les conditions, toutes les formalités exigée^

pour donner à la société l'assurance que le divorce est indispensable,
existent ou ont été fidèlement remplies.

II.e DIVISION.

Du Jugement sur l'Appel.

f
ARTICLE 205.

•
f

ARTICLE 293..
DANS les dix jours, compter de la signification qui- lui aura été faite du second acte

d'appel, le conunisiaire' du Gouvernement près le Tribunal de première instante, fera

1



1
pisser au commissaire du Gouvernement près du Tribunal <Tappcl l'expédition du juge-

ment et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du Tribunal d'appel

donnera ses conclusions par écrit dans les dix jours qui suivront la réception des pièces;

le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport au Tribunal d'appel, en la
chambre du conseil, et il sera statué définitivementdans les dix jours qui suivront la remise
des conclusions du commissaire.

Jp n'ai pas d'observations à faire sur la précipitation que la loi

commande aux juges j'en ai expliqué les motifs.

Mais je dois rendre raison de la différence qui se rencontre
entre l'article 2p3 et l'article z6'z. Ce dernier se contente d'or-
donner que l'appel du jugement relatif à une demande en divorce

pour causes déterminées, sera jugé comme affaire urgente: celui-ci
fixe précisément le délai dans lequel le juge,sera obligé de prononcer
sur l'appel du jugement qui rejette un divorce par consentement
mutuel.

On demandera pourquoi cette distinction.
C'est que dans le premier cas, le juge instruit, vérifie les causes,

les apprécie prononce sur le mérite de la demande. Comme on
ne peut prévoir le temps qu'il lui faudra pour s'éclairer, on ne
peut pas non plus lui prescrire un délai il ne reste donc qu'à lui
ordonner de se hâter.
Dans le divorce par consentement mutuel, il n'y a que des>

conditions et des formalités à vérifier. II étoit donc au pouvoir du
Législateur de limiter la durée de l'examen.
Cependant on devoit donner un délai suffisant, et. c'est aussi ce

que fait l'article qui nous occupe le temps moralement nécessaire,

pour chaque acte est calculé avec beaucoup d'exactitude.
Le Conseil d'état avoit trop circonscrit celui dans lequel le
procureur-général près la Cour d'appel prendroit ses conclusions:
la rédaction communiquée au Tribunat ne lui accordoit que dix
jours depuis l'expiration du terme dans lequel les pièces avoient



dû lui erre envoyées par le.proc!ureur-impérial près le Tribun.ai de
première instance (i). «« < ' i •

jLe Tribunat observa gue/dan.s'cet article,
«< on supppsoit que le

procureur-généralprès Ja Cour d'appel recevroit toujours les pièces
de la part du procureur impérial près le Tribunal de première
instance dans fësljiiffj jo\irs à Lcompter; duf second acte 'd'appel
signifié à ce dernier itmajà ïju'il' ^'toit possible et -qu;on pouvoit
aisément présumer que cela n 'arriverai t pas toujours en sorte que
Ja ici qui auroit prescrit ^impérieusement un délai de trente jours
seroit souvent sans effet » (p.).

.Par.jSuijte, de ces jréfTexions le Tribunat proposa de n'obliger le
• procureur général' à donner ses conclusiojis que dans les dix jours^

qui suivroient la réception des pièces (3].
•

Cet amendement a été adopté.
Les délais ne courent que -d^Jour de la signification du. second

.iiC11.' .il ijj3j ioijdi!«i<| i-.u(:rti-.j w
acte d appel ..parce qu'aux termes de l'article ^01, 1 appel nest'n'A~f~ l' m. e ~J '191~f Tt i t~L}.
recevabie que quand il est interjeté par

ies'deux époux, et que
comme il sont tenus de le former, chacun séparément ,.it peut arriver

que les deux-actes ne soient pas signifiés le même jour.
Au surplus l'article ne prononce pas la" nullité dir jugement qui'

intervient après les délais qu'il établit. Son 'unique objet est de
donner -aux juges une règle' dont ia violation les rend répréhen-
sibleset que les" parties peuvent'leur rappeler; mais on n'a pas en-
tendu faire retomber sur1 les demandeurs les erfets d'une négligence

qui, sbiis^aucun rapport, n'est de leur 'fait, puisque^par la marche

de la procédure ils ne peuvent jamais se trouver en demeure.

t r y(1) Rédaction communiquée au Tribunat', art. 64-, Procès-verbal du 22'fiuctMor

an 10 tome, ,1/ j page 25. – I2) Observationsdu Tribunat.' – (£)Ibid.}

1 -1
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V.c PA-RTIE.

DE LJ EXÉCUTION DU JU GEMENT ET DE LA
DÉCHÉANCE.

ARTICLE 2Ç)4.

EN vtrtu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les

parties se présenterontensemble et en personne devant l'officier de l'ttat civil pour faire

prononcer le divorce. Ce délai passé le jugement demeurera comme non avenu.

LES motifs de cet article sont les mêmes que ceux de l'article 264
Mais le délai qu'il donne est plus court que celui qu'accorde ce
dernier article. Cette différence s'explique 'par la dernière des ré-
flexions qu'on a faites .'sur l'article 2p i?*

Le Conseil d'état n'avoit donné que dix jours aux époux pour
faire prononcer Je divorce par l'officier de l'état civil (i); sur la
demande' du Tribunat/ce terme a été étendu à vingt (2)..

CHAPITRE IV: ï

DES EFFETS DU DIVORCE.
.1 >. ,js
LES effets du divorce ont été réglés

"Par rapport aux époux

Par rapport aux enfans.

(1) Rédaction communiquée au Tribunal art, 65, Procès verbal du 22 fructidor
an. ro, tome 11 vage 2;, (2) Observations du Tribunal.

Voy?i Page 2)4, – * V»yei pages jo; et 306.



I.re PARTIE.

DES EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX
ÉPOUX. (Arti9j,J9«,»p7,i98,»99, jooetjoi. j

LES effets du divorce par rapport aux époux, concernent ou
leurs personnes ou leurs biens.

I.re DIVISION.

£)es Effetsdu Divorce, quant à la personne des Époux.

1
l Art. *y}, 196.197 et zyS.J

CES effets sont au nombre de quatre qui seront la matière des

quatre subdivisions suivantes.

I," Subdivision.

Incapacité imprimée aux Epoux divorcés, de quelque manière

que ce soit, de contracter ensemble un nouveauMariage.

ARTICLE 1$$.

Lu époux qui divorceront pour quelque cause qpe ce loif ne pourront plus se réunir,

LA Commission avoit d'abord admis cette incapacité depuis,
elle i'avoit retranchée de son projet (i)f

La Section la rétablit (2).

(1) M. Tronchet, Prpcfs- verbal du US pivote ^a io. – {}) z.' Jiétlacthftt
art. 66, ibid,



Au Conseil d'état, les avis furent d'abord partagés.
L'avis de la Section prévalut, et la prohibition fut admise.

Le Tribunatproposas de ne la rendre absolue que pour les époux

qui auroient divorcé par consentement mutuel et de ne l'étendrè
à ceux dont le divorce auroitété prononcé pour causes déterminées;

que dans deux cas, lorsqu'ils n'auroient pas d'enfâns lorsque depuis
le divorce aucun d'eux n'auroit contracté un mariage intermé-
diaire (i).

On a donc eu à examiner,
Si la prohibition devoit être admise;
Si elle devoit être absolue.

Numéro I."

La Prohibition deyoit-elk étre admise.f

J'EXPOSERAI successivement les raisons qui ont été alléguées pour
la faire exclure, et les motifs qui l'ont fait admettre.

Raisons alléguées pour la faire exclure:

ON l'a attaquée comme dangereuse et comme inutile.
I. Pour prouver qu'elle étoit dangereuse on a employé les

considérations suivantes
On a dit,
t.° Qu'elle blesseroit les intérêts du mariage. « Le mariage est

le plus saint des contrats la loi n'en autorise qu'à regret la disso-
lution on ne peut donc trop desirer qu'il se rétablisse. C'est l'intérêt
de la société, des enfans, des familles » (2). «< Si le divorce est
nécessaire, il n'en est pas moins un scandale; on doit donc desirer

(1) Observations du Tribunat. -(2) Le Ministredelajustice, Procès-verbal du 16
nivôse an 10.



que le mariage, destiné à durer toujours, reprenne sa perpétuité (i).
Dès-lors « if ne peut être dans le vœu de la loi d'empêcher les
époux qui se réconcilient, de se réunir» (2). Cette considération
avoit paru si puissante à la Commission qu'elle lui avoit 'fait
abandonner le projet d'interdire un nouveau mariage entre les
époux divorcés (3). Elle avoit réfléchi que la réunion' des époux
est toujours désirable et que la faveur qu'elle mérite doit l'em-
porter sur toute autre considération » (4)..

1

2.0 La prohibition gênerait les ^consciences î le Législateur

ne peut vouloir empêcher- la réunion d'époux qui y sont portés

par des principes de religion i (5).

3.0 Le Législateur se contredirait la loi place les individus
divorcés dans la situation où ils seroient s'ils n'avoient jamais
été mariés; comment pourroit-elle, sans se contredire, leur impri-

mer une incapacité » [6)1 « Comment, lorsque le divorce rend les

époux libresde contracter mariage,avec toutes sortes de personnes,
ne pas leur laisser cette liberté entre eux, c'est-à-dire, entre les

personnes qui doivent naturellement se préférer» (7)?

Au contraire, en donnant aux époux la faculté de contracter
ensemble un nouveau mariage, on ne s'écarte pas des principes
de la matière. « Des causes graves, il est vrai, ont fait prononcer
la dissolution du mariage; mais est-il donc impossible que le temps
fisse cesser ces causes, et alors quel motif reste pour maintenir
le divorce » (8) l « Si .le mariage quoiqu'il soit de sa nature un
contrat perpétuel, peut être dissous, le divorce, quoiqu'égaiement
perpétuel, peut donc aussi être détruit. II ne faut pas accorder au

divorce plus de. privilèges qu'au mariage » (9).

U > –
(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 nivôse an 10. – (2) Ibid. –

d) M.Maleville, ibid. – (4) Ibid. (5) Le Ministre de la justice, ibid. (5) M. Bé-

rengerj ibid. (7) Le Minisire de la justice, ibid. (8) M. Bérenger, ibid, (9) Ibid.
II.



II. On a ajouté que la prohibition étoit sans objet, parce qu'elle

ne servoit l'intérêt de personne.
« Aucun motif ne peut déterminer le Législateur à élever une

barrière entre des époux réconciliés et leurs enfans. Ce seroit même

compromettre l'état des enfans qui pourroient naître de ces per-
sonnes après leur divorce » (i).

Que, « si l'on considère l'incapacité de se remarier comme un
châtiment, on fait porter la peine des torts des époux bien moins

sur eux-mêmes que sur leurs enfans et sur la société. En effet

l'intérêt de la société, l'intérêt des enfans est que le mariage subsiste,

et par conséquent qu'il soit rétabli quand il a été dissous » (2).
A l'égard des créanciers, leur intérêt est à couvert; « ils peuvent

intervenir et s'opposer au divorce lorsqu'ils ont la preuve qu'il est
demandé en fraude de leurs droits. D'ailleurs, comment le divorce
pourroit-il compromettre les droits antérieurs et acquis ? Dans

tous les cas les créanciers peuvent faire annuller les actes frau-
duleux » (3).

Motifi qui ont fait admettre la Prohibition.

« On ne voit pas, a-t-on dit, comment la loi qui autoriseroit
les époux divorcés à se réunir, respecteroit le vœu de la perpétuité
du mariage; car le premier mariage est toujours rompu sans retour
par le divorce celui qui se forme ensuite est un mariage absolu-
ment nouveau » (4). « C'est une pétition de principes que d'argu-
menter d'un mariage dissous en faveur de ce mariage même » (j).

Mais repoussera-t-on des époux qui cédant aux principes de la
religion, désirent se réunir

(1) M. Berenger, Procès-verbal du 16 nivôse an 10. (2.) Le Minisire de la justice,
ibid. (3) Ibid. (4) M. Tronchet, ibid. – (î)M. Emmery, ibid.



« La loi civile ne se règle pas sur ces considérations, qui re-
gardent plus l'homme que le citoyen » (i).

L'objection tirée de ce que le divorce ne doit pas avoir plus de
priviléges que le mariage, est sans fondement.

« L'un et l'autre est
un état absolu; l'un et l'autre repose sur le vœu de la perpétuité » (2).
Le Législateur, il est vrai, doit prévoir que l'union des époux pourra
être troublée, mais il doit ne permettre le divorce que pour des

causes très-graves. Quand de telles causes existent, il est dans la na-
ture des choses que les époux soient déliés à jamais » (3). » Lorsque
le spectacie affligeant du divorce a été donné, il faut que ce soit par
l'effet d'une nécessité réelle; une telle nécessité est invariable» (4).
"La loi fait donc tout ce qui lui est possible quand, pour s'assurer de
la nécessité du divorce, elle établit des épreuves, et ménage aux époux
le temps et les occasions de réfléchir sur les suites de leur projet » (5).

C'est s'abuser que de croire que le temps effacera les causes qui

ont fait prononcer le divorce. Il n'existe pas de cause déterminée à
l'égard de laquelle la récidive ne soit possible: l'attentat, les sévices,
l'adultère peuvent se répéter or, les mauvaises habitudes, quand elles

ont jeté de profondes racines, dans le cœur ne changent que très-
difficilement. On voit peu de caractères violens revenir à des mœurs
douces; on voit peu de gens déréglés revenir à des mœurs pures.
A l'égard de la légèreté qui a pu amener le consentement mutuel

elle est incorrigible » (6).
Au surplus, la faculté de se remarier, si elle étoit accordée aux

époux, seroit une source d'abus qu'aucune considération ne peut
balancer.

Elle rendroit le divorce plus commun. « Les époux seront plus

réservés à le demander lorsqu'ils sauront qu'il est sans retour le

(1) M. Portalis, Procès-verbaldu 16 nivôse an 10. (2) lbid. (3) M. Tronchtt,
ibid, – (4) M. Portalis, ibid. {fl M. Regnier, ibid. (6) lbid.



juge les avertit de cette conséquence de leur démarche » (i). « Cer-
tainement au contraire on se portera plus facilement au divorce
quand on pourra le faire cesser à son gré » (2).

Elle blesseroit le respect dû au mariage « c'est par ce sentiment

que la prohibition doit être établie autrement on se joueroit et du

mariage et du divorce l'un et l'autre est un état absolu l'un et
l'autre est fondé sur le vœu de la perpétuité. II est dans l'essence du
mariage qu'on ne se joue pas du divorce ce qui arrivernit infailli-
blement si l'on pouvoit passer alternativement du mariage au divorce,
du divorce au mariage » (3). Cette opinion est celle de Montes-
quieu i (4). « II importe que les époux soient d'avance pénétrés de

toute la gravité de l'action qu'ils vont intenter qu'ils n'ignorent

pas que le lien sera rompu sans retour; et qu'ils ne puissent pas
regarder l'usage du divorce comme une simple occasion de se sou-
mettre à des épreuves passagères, pour reprendre ensuite la vie

commune quand ils se croiroient suffisamment corrigés » (5). « A
Dieu ne plaise qu'on puisse se familiariser avec l'idée que le
divorce n'est pas prononcé pour toujours L'espoir d'une réunion
qui pourroit présenter d'abord à des esprits inattentifs l'apparence
de quelques avantages, entraînerait de fait et à la longue de funestes
conséquences, parce qu'elle corromproit nécessairement l'opinion
qu'on doit se former d'une action de cette nature » (6).

D'un autre côté,
« les Tribunauxne sauroient porter une attention

trop sévère dans l'instruction et l'examen dç ces sortes d'affaires et
la perspective d'une réunion possible entre les époux ne pourroit
qu'affoiblir dans l'ame du magistrat ce sentiment profond de peine
secrète qu'il doit éprouver quand on fui parle de divorce. En un mot,

(1) M.Emrnery, Procès-verbal du 16 nivôse an to. (2) Ibid. {3) M. Portalis,
ibid. (4) M. Tronchet, ibid.– (5) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbai
du 19 ventôse an 1 1 tome Il, page jjy. (6) Ibid., page j;6.



Je divorce seroit un mal s'il étoit prononcé quand il n'est pas dé-
montré que la vie commune est insupportable et lorsqu'il est bien

reconnu qu'elle l'est, le second mariage seroit lui-même un mal
affreux » (i).

Enfin, cette faculté de se remarier seroit une occasion de fraude,

sur-tout dans le divorce par consentement mutuel. « On abuseroit
de ce moyen pour opérer, un divorce fictif, dont l'objet réel seroit
de changer les conventions matrimoniales » (2) « au préjudice des
enfans et des familles (3); « on séduiroit les ascendans; on leur
présenteroit le projet de divorcer comme une simple transaction;
peut-être même iroit-on jusqu'à rédiger d'avance un nouveau
contrat de mariage » (4)-

Mais on fait une objection; on dit: « A qui donc préjudiciera
le changement de conventions matrimoniales!

» Sera-ce aux époux? Ils sont maîtres de leur fortune. Sera-ce

aux enfans! Cela ne se peut ils sont également appelés à la suc-
cession de leur père et de leur mère. Sera-ce aux collatéraux!
Qu'importe l'intérêt des collatéraux » (5).

Toutes ces considérations ne peuvent pas déterminer le Législa-

teur à laisser le divorce dévier des principes de son institution.
Il ne doit pas souffrir « qu'on spécule sur cette action, et que des

époux adroits ou avides, peu satisfaits des gains assurés par leur

contrat de mariage puissent envisager le divorce comme un moyen
de former dans la suite de nouvelles conventions pour obtenir de

plus grands avantages » (6).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11 tome II,
P"ge SS6- – (2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 vendémiaire an io, tomel.

P~ 3'3~ M· Emrnerr, Procès-verbal du 16 nivôse an 10. (3) M. ~f~ (de
Saint-Jean-d'Angely), ibid. (4) Ibid. (5) Le Ministre de la justice, ibid.–
(6) M. Ttedhard, Exposé des motifs, Procès-verbà.l du 19 ventôse an 11, tome II,
pages ;;y et 556.



NUMÉRO II.

La Prohibition devoit-elle être absolue,f

LE Tribunat ne repoussoit pas la prohibition; il auroit seule-

ment desiré qu'elle ne fût pas absolue.

« La disposition lui paroissoit très-sage pour le divorce par
consentement mutuel mais il pensoit qu'à l'égard du divorce pour
cause déterminée ia faculté accordée aux époux divorcés de se
remarier est morale au moins lorsqu'il y a des enfans elle rend
les repentirs utiles elle ouvre des moyens de réparer des torts,
et de réunir une famille dont on ne voit qu'avec peine les membres
dispersés. Dans ce cas, le retour à l'ancien état de choses est fa-
vorable » (i).

-i

Au Conseil d'état, on remonta au principe de ces propositions,
et l'on observa qu'elles avoient pour base l'intérêt des enfans i (2),
5 que le Tribunat considéroit comme une cause capable de faire

resserrer ou "étendre l'usage du divorce, cause que déjà, par cette
raison, il avoit cru devoir empêcher le divorce par consentement
mutuel dans le cas où il existeroit des enfans S (3).

Or, le Conseil d'état venant de décider que cette considération

ne devoit pas être un obstacle au consentement mutuel (4), pensa
qu'elle ne devoit pas plus faire déroger au principe général de la
prohibition (5). En conséquence, il arrêta que les époux ne pourroient
contracter ensemble un nouveau mariage, quelle que fût la cause de leur
divorce (6).

(1) Observations du Tribunat. – (2) M. Thibaudtau Procès-verbal du 2.0 brumaire
an i i, tome II, page 156. – (3) Le Consul Cambacérés ibid. (4) Décision, ibid. – –

(5) Le Consul Cambacérés, ibid. (6) Décision, ibid, page /j?.



II.e Subdivision.

De l'Incapacité temporaire imprimée à la femme, à la suite
du Divorce pour causes déterminées.

ARTICLE 2C"6\

DANS le cas de divorce prononcé pour cause déterminée la femme divorcée ne
pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

« LE bon ordre exige qu'une femme divorcée ne puisse pas;
en contractant un nouveau mariage immédiatement après la disso-
lution du premier, laisser des doutes sur l'état des enfans dont elle
pourroit être mère. Elle ne se mariera que dix mois après le divorce
prononcé » (i).

Cette disposition est conforme à celle qu'on trouve dans
l'article 228 à l'égard des seconds mariages

III.C SUBDIVISION.

rDe l'Incapacité temporaire imprimée aux deux Epoux, à la
suite du Divorce par consentement mutuel,

ARTICLE 297.

DANS le cas de divorce par consentement mutuel aucun des deux époux ne pourra con-
tracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

5 EN ne permettant aux époux qui divorcent par consentement
mutuel de contracter un nouveau mariage qu'après trois ans on

(1) M, Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 1 1 tome 11

page SSS' M. Savoye-Rollin, Tribun, TomeI." page 444.
Voj/ei toine II, page }??.



écarte la perspective d'une union avec l'objet de quelque passion

nouvelle i (i) perspective qui pouvoit les porter à rompre les liens

dans lesquels ils se trouvoient engagés.

IV.' SUBDIVISION.

De l'Incapacité relative imprimée à l'Epoux coupable d'adul-
tère, et de la punition de ce délit,

ARTICLE .298.

DANS le casée divorce admis en justiccpour cause d'adultère l'époux coupable ne pourra
jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même juge-

ment, et sur la réquisition du ministère public à ia réclusion dans une maison de correction,

pour un temps déterminé qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux années.

Cet article contient deux dispositions qu'il importe de distinguer.

Numéro I."

Défense faite h l'Epoux coupable d'adultère d'épouser son complice.

CETTE défense n'avoit pas été proposée par la Commission.
Au Conseil d'état, on dit « Comme le divorce, te! qu'il est pra-

tiqué, excepté dans les pays protestans donne à la femme adultère
la faculté d'épouser le complice de son crime peut-être seroit- il
nécessaire de la déclarer incapable de contracter un nouveau ma-
riage » (2).

La proposition fut adoptée, et le Conseil d'état décida que la
femme contre laquelle le divorce aura été' prononcé pour cause d'adultère,

sera incapable de contracter un nouveau mariage (3).
Cependant, pour empêcher la femme de persévérer dans son

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Proces-verbal du 19 ventôse an 1 1 tome Il,
vage 55°- – (2) M. Tronchet, Procès-verbaldu 4 brumaire an jo. – (3) Décision, ibid.



crime il n'étoit pas nécessaire de la déclarer incapable de tout
mariage quelconque. On demanda donc que « l'incapacité de
la femme ne fût pas absolue,. qu'elle fût limitée à son complice » (i).

Le Conseil d'état persista dans son opinion, et décida que l'inca-
pacité de la femme 'serait absolue (2).

Au surplus il refusa d'étendre cette incapacité absolue au mari,
mais il lui appliqua l'incapacité relative qu'on avait proposée pour
la femme, et arrêta que le mari contre lequel le 'divorce auroit été pro-

noncé pour cause d'adultère ne seroit pas incapable de contracter un
nouveau mariage, si ce n'est avec sa concubine (3).

Dans la séance du 6 nivôse an 10, la Section proposa une rédac-
tion conforme à la première de ces décisions. Elle portoit La femme
adultere ne pourra jamais se remarier (4). Le même article régloit la
peine qui lui seroit infligée. Cette peine n'étoit que correctionnelle,
et dès-lors temporaire

On en prit occasion d'observer « qu'il seroit contradictoire d'éta-
blir une peine temporaire destinée à corriger le coupable, et de lui
défendre cependant indéfiniment de se remarier" (5); « con-
damner à un célibat éternel celle qui a violé les lois de la pudeur
et du mariage, ce seroit la condamner à persévérer dans ses dé-
réglemens » (6).

« On ferme la porte au repentir, même lorsque la faute doit
être imputée à une foiblesse momentanée et non à une dépravation
habituelle et cependant on a vu plus d'une fois des individus dont
la jeunesse avoit été très-licencieuse, revenir, dans un âge plus
avancé, à des moeurs très-régulières» (7).

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. (2) Décision ibid. –
{3) Ibid. – (4) 2. Rédaction an. 68, Procès-verbal du 6 nivôse an 10. (5) M. Bé-

renger, Procès-verbal du 16 nivôse an to. -(6) Ibid. (7) Le Consul Cainbacérés,
ibid.

Voyez page 324.



H y a plus, cette incapacité absolue de la femme retomberait

sur l'individu qui l'auroit épousée. Il est possible en effet qu'elle se
soit éloignée du pays qui avoit été témoin de ses désordres; qu'elle

se soit transportée dans des contrées où elle n'étoit pas connue,
1

et que, revenue de ses anciens égaremens, elle ait, par des qualités

estimables conquis l'affection d'un de ses nouveaux concitoyens,

Rompra-t-on impitoyablément le mariage qu'il aura contracté avec
elle (i)?

D'ailleurs, « si la profanation du mariage mérite un châtiment

aussi sévère, pourquoi ne la punir que dans la femme? Le mari

adultère doit-il donc demeurer Impuni » (2)?

II a été répondu à ces réflexions « que la femme adultère en
violant le mariage, s'en est rendue indigne que si l'on considère

une union nouvelle comme un moyen nécessaire pour arrêter le

cours de ses déreglemens la conséquence sera que non-seulement
il faut lui permettre de se marier mais qu'il faut même l'y con-
traindre

>»
(3).

« A l'égard de la différence qu'on met entre l'adultère de la
femme et celui du mari, elle est fondée sur une distinction qui
déjà a été adoptée. L'intention de la Section est d'attacher les mêmes
effets à tout adultère qui opère le divorce. Mais celui de la femme

l'opère dans tous les cas; celui du mari, seulement quand il tient

sa concubine dans la maison commune » (4)- On n'a pas oublié
le motif de cette distinction « elle vient de ce que le crime de fa

femme a des suites plus graves, quelles que soient les circonstances

qui l'accompagnent; et qu'au contraire on n'a cru devoir donner à
l'adultère du mari l'effet de dissoudre le mariage, que lorsqu'il tient

5a concubine dans fa maison commune. L'injuste préférence qu'il

(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 nivôse an 10. (2) M. Bérenger,
ibid. (3) M. Boulay, ibid. (4) Ibid.



lui donne sous les yeux de son épouse, est un outrage que la loi ne
doit pas forcer celle-ci de dévorer en silence» (i).

La question fut alors ajournée (2).
Dans la séance du 22 fructidor an io, on observa de nouveau

que la disposition qui condamne la femme adultère à ne plus se
remarier, peut avoir une influence dangereuse sur les mœurs, en
fournissant une excuse au libertinage de cette femme » (3).

Le Conseil d'état réduisit l'incapacité illimitée qu'on avoit im-
primée à la femme à à une incapacité relative qui l'empêchât seule-

ment d'épouserson complice, et étendit cette incapacité au mari 5 (4)'.

Numéro,

De la Peine infligée à la Femme contre laquelle le Divorce a été

p-ononcé pour cause d'adultère.

LA Commission n'en avoit proposé aucune.
Voici comment la disposition qui nous occupe a été amenée:
Nous avons vu qu'en discutant les avantages et les inconvéniens

de la séparation de corps, on observa qu'elle n'offroit aucun moyen
de réprimer et de punir la femme adultère qui continue à vivre
dans le désordre et à déshonorer son mari » (5); qu'en conséquence

on proposade rétablir l'ancienne législation, dans laquelle « la femme

convaincue d'adultère étoit authentiquée, c'est-à-dire, déclarée

déchue de ses avantages matrimoniaux, rasée et enfermée dans un
couvent, d'où elle ne sortoit qu'autant que son mari consentoit à

la reprendre dans un délai fixé » (6).

(i) M. Emmery Procès vei bal du 16 nivôse an 10. – (2) Décision, ibid.
(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 fructidor an io, t, II, p. 27. (4) M. Bigat-
Préameneu, ibid; – Décision, ibid. (5) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26

vendémiaire an jo, t. If, p. 362. (6) M. Regnaud ( de Saint-Jean-dAngely), ibid.

Voyq. pages p et jj.



Cette proposition a donné lieu à plusieurs questions.
La première étoit de savoir s'il faiioit punir l'adultère.
II a été observé « que si le crime d'adultère est allégué et prouve

dans une demande de séparation il sera impossible à la partie
publique de ne pas poursuivre la femme coupable » (i); « qu'il

ne faut pas déroger à l'usage universel en laissant ce crime impuni

autrement la législation seroit immorale, puisqu'elle autoriseroit

une séparation qui permettroit à la femme adultère d'aller vivre

avec son séducteur » (2).
Cependant devoit-on ne s'arrêter qu'au cas de la séparationl
On a dit que « si l'on punissoit l'adultère, lorsqu'il donne lieu

à la séparation, on ne pouvoit se dispenser de le punir également
quand il donne lieu au divorce il est impossible, a-t-on dit, de
laisser. dans un cas plus que dans l'autre un libre cours à la
corruption » (3).

Ces deux questions résolues affirmativement, on eut à décider
si la peine seroit infligée à la femme seule ou aussi au mari.

La Section proposoit de ne punir que la femme (4).
Cette disposition fut attaquée.

« Elle seroit injuste, dit-on. A la vérité, l'adultère de la femme

a des suites plus graves que celui du mari mais la loi qui ne
voit que le crime, doit le punir également dans les deux époux» (5).

On répondit que « la peine doit être mesurée sur le tort que
le délit cause à la société » (6).

La réclamation fut rejetée (7)

(r) Le Premier Consul, Procès-verbal du j6 vendémiaire an 10, tome I. page }fy.
– (2) Ibid. page j6f. – (3) AI. Portalis, ibid page 362. – (4) 2.' Rédaction art, 68,

Procès-verbal du 6 nivôse an 10. – (5) M. Real, Procès-verbal du 16 nivôse an 10.–
•(6) M. Boulay, ibid.

–
(7) Décision, ibid.

Voye^ pages toi et suiy,



II s'agissoit ensuite de déterminer la peine.
La Section proposa de condamner la femme à la réclusion dans

une maison de correction pendant un temps détermine' qui ne pourroit être

moindre de trois mois fli excéder deux années (i).
On trouva ce châtiment trop doux. On dit « que laisser au

Tribunal la liberté de ne condamner la femme qu'à une réclusion,
de trois mois, c'étoit affoiblir dans l'opinion la gravité du crime;

que f adultère étant toujours également criminel, il étoit juste de
le punir dans tous les cas avec la même sévérité » (2.); que dès-lors»

« on ne devoit assigner qu'un même terme à la réclusion que la

mauvaise éducation que les circonstances ne peuvent jamais
atténuer la faute; que même l'adultère du mari n'excuse pas la
femme » (3) qu'au surplus « il y auroit une si grande distance

entre fe minimum et le maximum, qu'il est difficile de se faire une
idée de la graduation que le juge pourroit suivre (4).

Il fut répondu que l'adultère donne lieu non à une peine cri-
jninelle mais à une peine correctionilelie qu'il est de ia nature
de ces peines d'avoir un minimum et un maximum (5); « qu'au
surplus, l'impression pénible que la condamnation fera à la femme,

est déjà un châtiment très rigoureux » .(6); « qu'il est juste de

distinguer entre l'adultère qui n'est qu'une foiblesse momentanée

et celui qui a pour principe le dérèglement habituel des moeurs,
et de mettre le juge en état de graduer la peine sur cette diffé-

rence » (7).

L'article de la Section fut adopté (8).

On a demandé î si la disposition pénale étoit à sa place dans

(t) 2. Rédaction, art. 68 Procès-verbal du 6 nivôse an to. – (2) M. Maleville,
Procès-verbal du 16nivôse an 10. – (3) M. Boulay ibid. – (4) Le Consul Camba-

cérés, ibid. – (5) M. Bertier, ibid. – (6) -M. Emmery ibid.– (7) M. Regnaud (de
Saint-Jean-d'Argely), ibid. – (8) Décision ibid.



le Code civil, et s'il ne convenoit pas de,la ^envoyer au Code
criminel S (i).

t

« C'est ici une loi civile a-t-on dit elle ne doit donc s'occuper
de l'adultère que pour en faire une cause de divorce. La peine que
ce crime peut entraîner n'est pas de son sujet. Du moment que
le divorce est prononcé, l'adultère devient indifférent à la. législation

civile les autres suites qu'il peut convenir de lui donner, doivent
être réglées par les lois criminelles et de police. Des dispositions
pénales contre .l'adultère sont justes et nécessaires; mais il est d'au-

'tant plus convenable de ne pas s'en occuper ici qu'on pourroit bien,
lorsqu'on discutera le Code pénal, reconnoître que le crime est,plus

grave qu'il ne paroît au premier aspect, et qu'il mérite un châtiment

plus rigoureux que celui qu'on lui auroit infligé » (2).
Il a été répondu « qu'à la vérité on pourroit renvoyer les dispo-

sitions pénales au Code criminel que cependant elles ne sont pas
déplacées dans le Code civil » (3). J.

Cette réponse n'énonce pas les raisons qui ont fait penser
non-seulement qu'il n'étoit pas inconvenant, mais encore qu'il
étoit nécessaire d'établir certaines peines par le Code civil. Ces
raisons ont été exposées ailleurs, à l'occasion de l'article 1 5 6 qui
détermine la peine à infliger en certains cas aux officiers de l'état
civil

On a décidé aussi que le ministère public auroit seul le droit de
poursuivre l'application de la peine.
`

« Dans la jurisprudence ancienne, Iè mari ne pouvoit demander
la séparation de corps même lorsque la femme s'étoit rendue.

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an io, tome I. page 162.; Le
Premier Consul, ibid., page J64. (2) Le Consul Cambacérés, Procès verbahdu »6

'nivôse an 10. (3) M. Boulay, ibid.
Ky«5 tome II t pages yf H suiv.



coupable d'adultère parce que cette action lui étoit absolument in-
terdite mais il avoit un moyen équivalent; il poursuivoit la femme
au -criminel, et la faisoit condamner à une réclusion perpétuelle,
ce <jui produisoit une séparation de fait, dont les effets étoient les
mêmes que ceux de la séparation judiciaire et directe » (i).
1 Tel et oit le motif qui, dans ce cas particulier, avoit fait déroger
à la règle générale, qui veut que « fa partie publique ait seule le
droit de provoquer la peine publique; que ce droit n'appartienne
jamais à la partie civile, laquelle ne peut, en aucun cas, conclure
qu'à"des dommages et intérêts » (2) ce qui est vrai même lorsqu'il"

ne s'agit que d'une peine correctionnelle.
Mais ce motif n'existe plus puisqu'aujourd'hui le mari a l'action

directe en divorce et en séparation de corps.
De plus nous avons vu que l'esprit du Code est de ne jamais

permettre aux époux de poursuivre le divorce par la voie criminelle.
Enfin, lorsqu'au Conseil d'état on demanda

« si, pour demander
le divorce fondé sur l'adultère il ne faudrait pas, avant tout, intro-
duire une pfocédure criminelle afin de parvenir à la preuve de ce
délit» (3)^ il fut décidé formellement que l'action en divorce pour
cause d'adultère est' purement civile (4)-

Cependant le Conseil s'étoit borné à dire que la femme adultéré

seroit condamnée à la réclusion (5) sans exprimer sur quelle poursuite.
Ce fut d'après la demande du Tribunat qu'on aiouta sur la

'réquisition du ministère publir (6). Le Tribunat pensa qu'il étoit
convenable que la peine fut demandée par l'officier chargé du'•i.,n .1

T
•ministère public et non parle mari » (7),tr1

• (1) M. Tranche! Procès-verbal- du 26 vendémiaire an 10, tome L", page j6j.
{i)-M. {Tronclut Procès-verbal du 4 brumaire an 10. – (3) Le<Consul Cambacérés

1
ibid. – (4) Décision j ibitj.– (5) Réfaction communiquée au Tribunat, art. 68 Procès-
verbal du xz fructidor an 10, tome 11 page 2.6. – » (6,) Observations du Tribunat. -«<

(7)lbid.
Voyei pages iSi et suiv, – Voyt^page jij.



Enfin, la peine pouvoit être prononcée, ou par'le jugement qui
admettoit le divorce, ou par un jugement subséquent.

Le Tribunat demanda que ce fût par le même jugement. Tout
doit être ordonné, dit-il, et le divorce et la peine, par le même

jugement, et il est à propos de l'exprimer» (i).
Cette observation a été adoptée.

IL° DIVISION.

Effets du Divorce quant aux Biens des Epoux.

(
Articles 199, 300

et 301.
J

LA loi du 20 septembre 1792 privoit la femme contre laquelle
le divorce auroit été prononcé, de sa part dans la communauté.

Mais le divorce ne peut pas être pour l'époux offensé un moyen
d'augmenter sa fortune. Une telle disposition seroit immorale; elle

1porteroit à obtenir le divorce par de vils motifs d'intérêt. La propriété
des deux époux demeure donc la même; chacun reprend ses biens

propres, chacun prend sa part dans la communauté: tout se règle
enfin, dans ce cas, de la même manière que lorsque le mariage

est dissous par la mort.
Cependant, les avantages que les époux se sont faits et qui ne

sont que de pures libéralités, subsisteront-ils ?

D'un autre côté si l'époux que les mauvais procédés de l'autre

ont forcé de demander le divorce se trouve dans le besoin
t

faudra-t-il l'y laisser! j1

Le Code devoit prononcer sur ces deux questions.
t

C'étoient au surplus les seules que pût faire naître le divorce
Considéré dans ses suites par rapport aux biens.'

H 1 J S '~U'*('(1) Observations du Tribunat.
1 b::1

¡J



I." Subdivision.
T

Du Sort des Avantages que les Époux se sont faits.

ARTICLE 2.pç).

PO U quelque cause que le divorce ait lieu,hors le cas du consentementmutuel, l'époux
contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avoit
faits, spit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

ARTICLE 3OO.

L'ÉPOUX qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre
époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'aitpas lieu.

LE Tribunat pensoit « que l'époux qui avoit obtenu le divorce ne
devoit

pas par cela seul conserver les avantages qui lui avoient
été faits et que l'époux contre lequel il avoit été obtenu ne devoit

pas, par cela seul, perdre les siens (1).

II proposoit en conséquence de substituer aux deux articles un
artiefeunique, conçu en ces termes Le divorcepourcauses déterminées
annulle nonobstant toutes conventions contraires

tous les avantages ma-
trimoniaux stipulés entre les époux soit par le contrat de mariage soit
depuis, et ceux qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père, mère et

parens de l'autre sauf aux juges a accorder, à titre d'indemnité a. l'époux

demandeur, une partie' 6U la totalité des avantages matrimoniaux selon

la gravité des torts de'Tépoux défendeur» (2).

Ce système rentroit, jusqu'à un certain degré dans celui de la
loi du. 20 septembre 1792 laquelle portoit A l'égard des droits
matrimoniaux' 'emportant gain de survie tels que douaire augment de

=> 3

"(i)*Dbservatib"n's du Tnbùriat. – X2) Ibid. Voyr^ aussi Observations de Ja Cour
d'appel de Metz, page ij.



dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles

ou immeubles du prédécédé, ils seront, dans tous les cas de divorce,

éteints et sans effet il en sera de même des dons ou avantagespour cause
de mariage que les époux ont pu se faire réciproquement ou l'un à
l'autre ou qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père, mère ou autres
parens de l'autre. Les dons mutuels faits depuis le mariage et avant le

divorce resteront aussi comme non avenus et sans effet le tout sauf les

indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui suivent (i).
Pour justifier sa proposition, le Tribunat disoit « II est dans la

nature des choses que la dissolution du mariage par le divorce
opère l'extinction des avantages faits en vue de ce même mariage.

» D'ailleurs, les circonstances peuvent être telles que l'époux
qui obtiendra le divorce puisse ne pas être exempt de torts quel-
quefois assez graves.

» Le système de l'indemnité que le juge pourra accorder, paroît
donc préférable à la disposition absolue des deux articles du projet;
et fa législation de la loi de 1792 sur le divorce, paroît plus
conforme à l'équité.

» Ces mots nonobstant toutes conventions contraires ont pour
objet d'empêcher des stipulations dans des contrats de mariage, faites
dans la prévoyance du divorce dont on voit journellement des
exemples elles sont indécentes et immorales et d'après cette
addition elles disparoîtront, puisqu'elles seroient sans objet" (2).

Le Tribunat n'avoit pas saisi le vrai motif des articles 2jpp et
300.

Ces motifs sont ceux qui ont fait admettre la révocation des
donations pour cause d'ingratitude

(1) Loi du 20 septembre 1792, art. 6. -(2) Observations du Tribunat.

Voyez les art. p;3 etpjj du Code.



1
« On a dû distinguer l'époux demandeur, dont les plaintes sont

justifiées, de l'époux défendeur, dont les excès sont reconnus cons-
-tans. Le premier ne peut et ne doit être exposé à la perte d'aucun
des avantages à lui faits par le second il les conservera dans toute
leur intégrité. La déchéance qu'on prononceroit contre lui seroit
doublement injuste en ce qu'elle frapperoit l'innocent pour récom-

penser le coupable il ne faut pas qu'un époux puisse croire qu'il
anéantira des libéralités qu'il regrette peut-être d'avoir faites en
forçant l'autre époux à se sauver de sa fureur par le divorce.

« L'époux contre qui le divorce a été prononcé, doit-il aussi con-
server les avantages qui lui avoient été assurés par son contrat de

mariage Est-il digne de les recueillir Et lorsqu'il se trouve con-
vaincu de faits tellement atroces que le divorce doit en être la
suite jouira-t-il d'un bienfait qui devoit être le prix d'une cons-
tante affection et des soins les plus tendres ? Non il s'est placé

au rang des ingrats il sera traité comme eux. Il a violé la pre-
mière condition du contrat il ne sera plus reçu à en réclamer les

dispositions » (i).

II.' SUBDIVISION.

Des Alimens dont l'un des Epoux divorcés peut avoir besoin.

ARTICLE 301.

Si les époux ne s'étoient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paroissoienr pas
suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le Tribunal pourra
lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra: ex*-

céder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où

ellecesseroitd'ttre nécessaire.

LA Commission avoit présenté l'article en ces termes Si les

(1) ÏA.TreUh'ardj Exposé des motifs PVocès-verbal du 19 ventôse an 1 1 tome II

raSes ÏH et SS5-



époux ne s'étoient fait aucun avantage, ou si ceux .stipules ne paroisseut

pas suffisait* pour indemniser l'époux qui a, obtenu le divorce le Tribunal

peut lui accorder une pension alimentaire sur les biens de l'époux défen-

deur, proportionnée aux facultés de celui-ci. Cette pension ne peut être

moindre du sixième du revenu de l'époux qui en est. chargé, et ne peut
excéder le tiers (i).

Quelques Cours d'appel avoient proposé trois- amendemens sur
cet article. Elles desiroient,

i.° Que l'obligation de fournir des alimens fût réciproque.
Urusentiment de commisération avoit dicté cette proposition • (n)

2..0 Que la fixation de la pension fût abandonnée à la .sagesse

des juges (3);

3.0 Que, comme la loi du 20 septembre, on limitât l'obliga-

tion de fournir une pension alimentaire au cas où les biens de

l'époux qui la devroit pourroient la supporter, parce que cette obli-
gation ne peut pas subsister pour l'époux qui n'a étroitement que
les moyens de s'alimenter lui-même. Au contraire disoient les
Cours, l'article du Projet accorde indéfiniment le sixième ou le
tiers du revenu de l'époux chargé de la pension alimentaire. Seroit-il
juste de retrancher encore un sixième de revenu à celui qui n'en

a pas de suffisarrt pour subvenir .à ses besoins de première néces-
sité s (4)!1

Le premier de ces amendemens n'a pas été admis.
En effet, les époux divorcés deviennent entièrement étrangers

l'un à l'autre. L'obligation de se fournir des alimens, qui leur est
-imposée par le mariage cesse donc ;leur égard. Ce n'est que
par exception à la règle générale qu'elle >lui survit en faveur de

(1) Projet de Code civil, livre titre VI, article. page ji. (2) Observations
de la Cour d'appel de Rennes, page 7. – (3) Observations de la Cour d'appel de Lyon,

J¥~aoe 37- – (4) Observations de la Cour d'appel de Rennes,
Voj/ti tome II, pages Jj? etjjS,



l'époux demandeur, et cette exception est aussi juste que sage.
La justice ne permet pas que celui qui. n'a pas violé les lois du
mariage soit réduit à la misère par les torts de celui qui les a
enfreintes. La prudence oblige de prévoir qu'une femme dépravée
seroit encouragée au désordre, si par suite du divorce qu'elle
contraindroit le mari de demander, elle recouvroit la jouissance
de ses biens sans aucune charge.

Le second amendement a été admis et amélioré le Code n'oblige

pas les Tribunaux d'adjuger une pension au moins égale au sixième
du revenu, il se contente de prévenir l'abus qu'ils pourroient faire
de leur pouvoir pour accorder une pension trop forte. En aucun
cas, ils ne pourront la porter au-delà du tiers du revenu.

Le troisième amendement étoit inutile de droit commun, les
alimens ne sont dus qu'en proportion des facultés de celui qui est
obligé de les payer. Ce principe est établi dans toute sa généralité

par l'article 208

IL« PARTIE.

DES EFFETS D U DI VORCE PAR RAPPORT AUX

ENFANS. (Articles
302, 303, 304 et

30J.)

LE divorce dissout le gouvernement domestique. Que deviennent
alors les enfans qui y étoient soumis!

Le divorce anéantit les conventions matrimoniales. Que de-
viennent les avantages qu'elles assuraient 'aux enfans!

Enfin, dans le cas particulier du consentement mutuel, la loi
donne aux enfans une partie des biens des époux divorcés.

Y°y<T. tome II page 32$,



Tels sont les trois points auxquels se rapportent les articles qui

forment cette seconde partie.

Elle sera en conséquence partagée en trois divisions.

I/e DIVISION.

De la Personne des Enfans. ( a«!c'« *« et
3°j- )

Les enfans sont confiés à l'un des époux; l'autre néanmoins a
le droit de surveillance et l'obligation de contribuer à leur entretien

Voilà tout le système des articles 302 et 303,

I.rc Subdivision.

Auquel des Époux la direction des Enfans est confiée.

ARTICLE 302.

LES enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal,

sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n'ordonne, pour le

plus,grand avantage des enfans, que tous, ou quelques-uns d'eux seront confiés aux
soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

LE sort des enfans est fixé d'après un principe aussi juste que
simple. « La règle déjà établie de leur plus grand avantage, doit
être constamment suivie. L'époux demandeur qui a obtenu le di-

vorce, est sans reproche c'est donc à lui en général que doivent
être confiés les enfans. Mais l'application stricte de cette règle

pourroit, dans bien des circonstances, ne leur être pas avantageuse.
*II faut donc que le Tribunal soit libre de les confier, lorsqu'il le



jugera convenable, aux soins de-l'un ou l'autre époux, et même
d'une tierce personne" (i).

On s'étoit d'abord rapporté, sur -ce sujet,, à la décision de la
famille (2).

Au Conseil d'état, on .observa '«.qu'on ne s'étoit pas bien trouvé
de ces réunions de parens, dans lesquelles les préventions ne s'af-
foiblissent point, et où l'on rencontre souvent de la haine" (3).

On proposa en conséquence « de donner la décision aux Tri-
bunaux » (4).

Cette proposition a été adoptée (j).

11.'SUBDIVISION.

Des Droits et des Devoirs des Epoux divorcés à l'égard de

leurs Enfans.

ARTICLE 303.

Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère

conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans,

et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

LE divorce ne change ni les droits ni les devoirs des pères et
mères à l'égard de leurs enfans. « Ils conservent toujours la sur-
veillance de l'entretien et de l'éducation ils y contribuent en pro-
portion de leurs facultés; ils ont cessé d'être époux, ils n'ont pas
cessé d'être pères » (6).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11 ,loine II,

pages hj et 554. (2) 3.' Rédaction art'rcle -74, Procès-verbal du 22 fructidor an 10,

tome 11, p. 27. (j) Le Consul Can.bacérés ibid. page 28. (4) lbid. – (j1) Décision,

ibid, – (6) M. Treilluttd, Exposé des niotifs, Procèsverbal dua9 ventôse an 1 licorne II,
page Stf.



IL~ DIVISION.

Du maintien des Avantages que le Mariage dissous

assuroit aux Enfans.

ARTICLE 3O4'«

LA dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de

ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étoient assurés par les fois, ou par les conven-
tions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans

que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seroient ouverts s'il n'y
avoit pas eu de divorce.

IL étoit peut-être superflu d'exprimer que le divorce ne privoit
les enfans d'aucun des avantages à eux assurés par les lois ou
par les conventions matrimoniales de leurs parens ils ne sont
déjà que trop malheureux par le spectacle des dissentions intes-
tines de leur famille.

» Mais si le divorce ne doit pas être pour eux une occasion de

perte, ils ne doivent pas non plus y trouver une occasion de dé-
pouiller les auteurs de leurs jours; les droits des enfans ne s'ouvri-

ront que de la manière dont ils se seroient ouverts s'il n'y avoit

pas eu de divorce (i).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an n, tome H,
J

Paëeiï4-



UI,e DIVISION.

De la Transmission aux Enfans nés du Mariage
dissous par consentement mutuel,

J
de la moitié

des biens des Époux divorcés.

ARTICLE 305.

DANS le cas de divorce par consentementmutuel la propriété de la moitié des biens de
chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration,

aux enfans nés de leur mariage les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de

cette moitié jusqu'à ia majorité de leurs enfans, à la charge de pourvo:r à leur nourriture,
entretien et éducation conformémentà leur fortune et à leur etat le tout sans préjudice
des autres avantages qui pourroient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions
matrimoniales de leurs père et mère.

LE sacrifice que cet article impose aux époux qui divorcent par
consentement mutuel, n'est pas moins une des conditions que l'un
des effets du divorce par consentement mutuel.

II a été proposé d'abord comme une garantie contre l'abus du
divorce sur simple allégation d'incompatibilité (i). Ce mode ayant
été rejeté, on a transporté la condition dans le divorce par consen-
tement mutuel.

On a réfléchi « qu'il n'est pas possible de défendre absolument

le divorce par consentement mutuel dans le cas où il y a des

enfans car il faudrait alors l'interdire, même quand il y auroit
adultère; mais qu'on pourroit pourvoir à l'intérêt des enfans et
faire de leur existence un obstacle moral au divorce, en leur affec-

tant une portion des biens de leurs père et mère divorcés » (2).

Cette condition a été adoptée (3).

(1) M. Berlier, Procès verbal du 16 vendémiaire an 10, tome I. page j 20. –

(2) M. Emmery ibid. page jj}. (3) Décisipn Procès verbal du 4 brumaire

an 10.
On



On a demandé « quelle seroit, dans le cas de cet article la

garantie des acquéreurs de bonne foi » (i).
t r"" 1II a été répondu »« que le divorce étant public ceux qui posté-

rieurement acquerroient des époux divorcés n'ont aucune ex-
cuse (z).. •

r

Mais quel seroit l'effet de la disposition dans l'hypothèse ou il

y auroit des enfans de deux mariages!l

Le texte de l'article qui nous occupe est absolu; il ne fait pas
de distinction. – –"

Néanmoins on ne doit pas en tirer l'injuste conséquence que
le divorce par consentement mutuel enlève aux enfans d'un pre-
mier mariage une partie de leurs droits. L'article 745 s qu'il faiit,
après tout, concilier avec l'article 305 détruit cette fausse inter-
prétation, en assurant, dans tous les cas, aux enfans nés de ma-
riages différens une portion égale dans la succession de leurs
ascendans.

Les enfans du mariage dissous par divorce ne peuvent donc
prendre que la moitié de la part qu'ils auroient eue dans l'héré-
'dité si le mariage avoit été dissous par la mort.

Cette part au surplus, est facile à' fixer, puisque les époux,
J

avant de demander le'divorce par consentementmutuel sont obligés
de faire l'inventaire et l'estimation de leurs biens et de régler leurs
droits respectifs

(1) M. Jolivet, Procèsverbal du zz fructidor an 10, tome II, page 28, -»•
(2) M. Eirimery, ibid.

Voye£ pag'.s z8j et suivantes,
>



CHAPITRE V.

DE LA SÉPARATION DE CORPS.

LES articles 306 et 307 déterminent la manière dont la sépa-
ration de corps peut être obtenue;

Les articles 308 30p. 3 10 et 3 1 en règlent les suites.

I.re PARTIE.

COMMENT LA SÉPARATION DE CORPS PEUT ETRE

OBTENUE, ( Articles 306 et 307.J

Pour embrasser tout ce qui concerne l'obtention de la séparation
de corps, il falloit décider,

Pour quelles causes elle pourroit avoir lieu;
Dans quelle forme elle seroit demandée et prononcée.

I.re Division.

Pour quelles Causes la Séparation de corps peut être

demandée.

\AjRTICLE 306.

DANS les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre

aux époux de former demande en séparation de corps.

CET article admet la séparation de corps pour les mêmes causes

que le divorce.



Vv
2

II exige que ces causes soient exposées et prouvées.
J'ai expliqué dans la troisième question préliminaire les motifs

qui ont décidé à faire du divorce et de la, séparation de corps des

institutions parallèles, et par conséquent à les accorder pour les

mêmes causes
A l'égard de la condition de prouver les causes j'en parlerai à

l'article suivant.

II.e Division.
Dans quelleforme la Séparation de corps estdemandée

et jugée,
j

ARTICLE 307.
Elle sera intentée instruiteet jugée de la même manière que toute autre setion civil»:

elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

ON a toujours pensé que pour suspendre les effets d'un engage-
ment tel que le mariage, qui tient à l'état civil des personnes, et
par suite à l'ordre public, il ne suifisoit pas d'une simple convention
fut-elle rédigée devant notaires, et qûe l'intervention de la justice
étoit nécessaire. C'est l'autorité publique qui a érigé en loi pour
les époux, la volonté par laquelle ils se sont unis c'est ellç

qui en
a réglé les suites et les effets qu'elle a mis au rang des devoirs, je
dirois presque publics ce n'est donc qu'elle aussi qui peut en
affranchir.

Mais il restoit à régler la procédure qui seroit tenue pour arriver
à la séparation de corps.

Le Code Napoléon se borne à dire que la demande sera inten-
-tée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action
civile.· •

Voytr^ pages <Sj et suiv.
Y



Cependant, r.° la nature de la demande en séparation de

corps nè pérmettoit pas de lui appliquer sans modification les
règles communes de la procédure.

>
1. «

z.° Les motifs qui 'avoient déterminée régler la situation res-
pective des époux pendant l'instruction sur la demande en divorce,
devoient aussi la faire régler pendant l'instruction1 sur la demande

en séparation de corps.
3.0 Son importance obligeoit de faire intervenir le ministère

public.
Mais, sur toutes ces choses le Code Napoléon s'en étoit référé

au Code de la procédure civile, ,qxii devoit bientôt paroître, et qui

en effet a rempli toutes les lacunes levé toutes les difficultés.

Rapprochons donc les deux Codes'- sur les trois points qui
viennent d'être indiqués.

r j • I." Subdivision.
v

o
Dès Modifications que les Règles communes de la procédure

reçoivent à l'égard de l'action en Séparation de corps.

“ t >•> ;•¡, 'il.- iCes' modifications portent,
Sur la conciliation préalable,
Sur la manière de prouver.

J “ ¡"

Numéro I."h'jj w ^i j. i. p .q I

De la Conciliation préalable à la Demandé.

a.
» fier; r · · r

Le Code De la Procédure civile porte, article 4? Aucune de-

mande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger,

et sur-des objets- qui -peuvent être-la matière. d'une transaction, ne sera

reçue dans les Tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été



préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les

parties n'y aient volontairement comparu.
L'article 4<? dispense de la conciliation certaines affaires à l'égard

desquelles cette formalité eût entraîné des inconvéniens.
La demande en séparation de corps n'est pas de ce nombre. Il

n'en est aucune, en effet, où Ja cbnciliation préalable soit plus
nécessaire.

On n'a pas jugé convenable néanmoins de soumettre ces sortes
de demandes à la conciliation du juge de paix. II ne s'agit pas,

J

dans cette matière, de quelques intérêts pécuniaires sur lequels il

est plus aisé d'amener les parties à une transaction calmer des
haines, faire reconnoître des torts, les faire oublier, vaincre des
préventions et des répugnances rétablir l'union des cœurs ren-
voyer contens l'un de l'autre des époux aigris et divisés, est une
entreprise tellement délicate qu'on ne sauroit la confier à des
mains trop habiles.

Autrefois Jes' magistrats les plus élevés en dignité remplissoient

ce ministère charitable. Nous avons vu à Paris le vertueux Angran
Dalleray, ce sage lieutenant civil, dont la mémoire est encore chère
à tant de familles, s'appliquer avec zèle à rétablir la paix dans les
mariages; et plus d'une fois sa douceur, sa prudence, son esprit
conciliateur, ont retenu des époux près de se séparer.

Le Code Napoléon charge du même soin par rapport aux
demandes en divorce, le président du Tribunal ou le juge qui le
représente

Le Code De la Procédure, modifiant à cet égard son article 48,
a étendu ses dispositions aux demandes en séparation de corps,
par les articles suivans~–––––~––<

V°yez l'ortidc zj6, page /j>



Art. 875. L'époux lui voudra se pourvoir en séparation de corps,

sera tenu de présenter au président du Tribunal de son domicile, requête

contenant sommairement les faits il y joindra les pièces à l'appui, s'il

y en a.
Art. 8j6. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que

les parties comparoîtront devant le président au jour qui sera indiqué par
ladite ordonnance.

Art. 877. Les parties seront tenues de comparoître en personne, sans
pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

Art. 878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il

croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il
rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu

qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pouvoir, sans citation
préalable au bureau de conciliation,

Numéro II,
De la Preuve des Causes de Séparation.

DANS les affaires ordinaires, on justifie des faits suivant Ifl

nature de la demande, par écrit, par témoins, par l'aveu de la partie
adverse; lorsqu'il s'agit du divorce l'existence et la légitimité des

causes sont tenues pour vérifiées par le consentement mutuel.
La preuve par des écrits quelconques et la preuve 'par témoins

ne peuvent être repoussées quand ejles font établir des faits qui ne
sont pas susceptibles d'être constatés par des actes, et que la nature
de l'actipn ne s'y oppose point. C'est par cette raison qu'elles $oni

admises À l'égard des délits. EIIes peuvent être employées aussi

dans les demandes en séparation de corps.
Mais le divorce et la séparation étant deux institutions paral-

lelles pn auroit pu en conclure qu'en matière de séparation
t

Voyei pages 6j et suiv.



pomme en matière de divorce, le consentement mutuel entraînoit
la preuve de l'existence et de la légitimité des causes. Le Code
Napoléon prévient cette erreur.

Par la disposition qui rejette le consentement mutuel, il décide

aussi implicitement, que l'aveu de la partie, qui est décisif dans
les autres affaires civiles, ne suffit pas pour faire prononcer la
séparation de corps.

Arrêtons-nous sur ces deux points.

Exclusion à l'e'gard des Demandes en Séparation de corps, de la Preuve

par le consentement mutuel.

CETTE exclusion, qui est textuellement prononcée par l'article 3 07,
a été critiquée comme rompant le parallèle que la loi devoit établir

entre le divorce et la séparation de corps.
On a dit « Les Catholiques ou enfin les sectateurs quels

qu'ils soient, de l'indissolubilité, sont traités par la loi avec une
rigueur qui n'existe pas pour les autres François on organise pour
.eux la séparation mais on a soin de dire qu'elle ne pourra avoir
lieu que pour cause déterminée, et jamais par le consentement
mutuel des époux.

cc
Or, ces causes déterminées sont au nombre de trois, les sévices

ou injures graves, l'adultère, les peines infamantes rien de plus.

» Ainsi, tandis que la voie du consentement mutuel, voie, à ce
qu'on prétend, douce et humaine, est ouverte aux autres citoyens,
elle reste fermée à tout Catholique qui, selon l'expression de l'Ora-
teur du Gouvernement, ne voudra pas fausser sa croyance.

» On veut les tirer, dit-on, de la dure nécessité d'opter entre une
lâcheté ou le malheur de toute leur vie; et on les place précisément
dans cette alternative car, enfin, s'ils veulent se séparer, ils ne
sauroient en venir à bout que par des actions vraies ou feintes en
sévices, en adultère, ou par la condamnation à des peines infamantes.



» Est-ce les rendre libres, est-ce faire leur condition égale à celle
des autres?

» Quel étrange bienfaitque cette séparation,que les Catholiques les

plus probes ne pourront acheter qu'en se diffamant en se calomniant
publiquement; tandis que les autres citoyens l'obtiendront, sous le

nom de divorce, par des voies qui ménagent la pudeur, la délicatesse,
qui laissent un voile officieux sur les arcanes de la vie Intime

» A ces plaintes les jurisconsultes répondent qu'ils ont remis

en vigueur l'ancienne séparation et qu'elle n'existoit autrefois que
pour des causes déterminées mais cette loi jadis étoit pour tous.
Aujourd'hui, on a lieu de se plaindre d'une distinction fâcheuse,

y

odieuse même, d'une acception de personnes, qui fut toujours un
légitime sujet de réclamation.

» Sans revenir sur le mérite intrinsèque du divorce en général,

ou du consentement mutuel en particulier, il est incontestable que
si le consentement mutuel est bon pour le divorce, il doit t'être

pour la séparation; que s'il est mauvais pour celui-ci, il doit l'être

pour l'autre toute réponse évasive sur ce point, tourne évidem-

ment dans un cercle vicieux» (i).

Voici les raisons par lesquelles cette objection a été écartée.

i .° En considérant la séparation sous le rapport des idées reli-

gieuses, on sait que ces idées ont leurs règles qui les dirigent, et

que ces règles ne comprennent point le consentement mutuel parmi

les causes qui légitiment, au fond des âmes la rupture de la so-
ciété conjugale. Ce n'est donc point gêner les consciences, c'est

respecter au contraire tous leurs scrupules, que de laisser subsister

dans la loi les limites qu'elles reconnoissent elles-mêmes à leur

propre indépendance » (2).

(1) M. Carrion-Nhas Tribun tome I." pages 473 et 474.– (a) M. Gillet,

Tribun, tome 1." pages tyy et po



z.° « La séparation de corps par consentement mutuel devien-
droit infiniment plus abusive que le divorce même, parce que dans
la pratique, elle seroit incompatible avec les mêmes restrictions.

» En effet, tant que les époux ne feroient que déroger aux clauses
principales de leur contrat, sans dissoudre le contrat lui-même, il

seroit déraisonnable d'exiger d'eux ces conditions d'âge et ce con-
sentement des ascendans, qui ajoutent tant de poids à leur volonté
lorsqu'elle a le divorce pour objet.

» II seroit également déraisonnable que deux époux, qui con-
servent encore tous leurs droits de famille fussent forcés d'aban-
donner une partie de leurs propriétés à leurs enfans; et, par cette
seule différence, le consentement mutuel introduit dans le système
de la séparation de corps, y perdroit cette garantie principale qui

en écarte les inconvéniens et les abus dans le système du divorce.

» II seroit sur-tout déraisonnable d'interdire à ces époux la faculté
de se réunir, puisque c'est cet espoir qui fait encore .subsister le
lien. Ainsi ils pourroient se jouer sans pudeur de la société qu'ils

ont formée, la quitter et la reprendre au gré de leurs fantaisies,
insultant également à la dignité du mariage par le scandale de
leurs divisions, par les désordres de leur isolement, et par l'avilis-

sement qui accompagneroit leur réconciliation même; tandis qu'au
contraire le divorce soumis aux sages conditions que la loi lui
impose, rend une seconde union impossible entre ces mêmes époux;
et tous. deux, prêts à consommer leur rupture, sont encore arrêtés

par cette idée qu'une telle rupture est irrévocable et que' leur
adieu mutuel est un adieu pour toujours.

» Mais ce qui est digne sur-tout de considération, c'est qu'une
certaine force de l'opinion publique et la salutaire influence des
idées religieuses, sont encore pour un grand nombre un contre-
poids qui leur fait supporter la société conjugale, plutôt que de
recourir au divorce par lequel ils pourroient la dissoudrev Au



contraire la séparation de corps, qui concitierolt tout-à-ia-fbis les
honneurs du mariage avec l'attrait d'une vie indépendante; qui
laisseroit subsister tous les droits d'épouse, sans imposer d'autres
devoirs envers le mari que celui de porter son nom qui permet-
troit de tirer vanité de la ndétité religieuse, lors même qu'il n'y
auroit plus de fidélité conjugale: la séparation, dis-je, deviendroit
bientôt une mode perverse dont le torrent entraîneroit tout ce
qui est sur le penchant de la licence (i).

Cette séparation abusive seroit en outre un moyen de fraude:

« comme la séparation de corps entraîne de droit la séparation de
biens, deux époux de mauvaise foi trouveroient'dans leur consen-
tement mutuel un moyen infaillible de ruiner tous leurs créan-
ciers » (2).

Z/~4)~ <& ~M<~w~?'~t~/

Au criminel, l'aveu de la partie n'est pas d'un grand poids lors-
qu'il ne se trouve pas appuyé d'autres preuves /?<M auditur perire
r~M. me

Au civil au contraire, il emporte par lui-même la conviction

et il est la'plus forte de toutes les preuves quand une dette est
avouée, il n'~ a plus rien à examiner; la condamnation doit suivre
immédiatement.

Mais il faut prendre garde que ces sortes d'affaires n'ont pour
objet que des intérêts particuliers dont les parties peuvent disposer.
I[ n'en étoit pas de même de l'ancienne séparation de corps. Notre
iégistation étoit fondée sur le principe de i'indissotubHité absolue du
mariage; et parce qu'on craignoit de porter à ce principe l'atteinte
même~ ta'ptus légère, on regardoit ia séparation de corps comme

\1:: t r

(t) M. GiY/ Tribun, tome /M ~M et yoj;– Discours de ~M. yr~/A~r~,
tcM!f/Mgf~/o. (~) Discours de M, Treilhard, ibid.



une afïaire d'ordre public et de la plus haute importance; et par

suite de cette idée on voufoit qu'elle n'eut fiëu que dans le cas d'une

extrême nécessité; qu'elle ne fût jamais à la disposition arbitraire
des parties. Enfin on ne l'accordoit pas avec moins de précaution que
nous n'accordons aujourd'hui le divorce. De là résuftoit que pour
prévenir la collusion de la part des époux, on ne tenoit pas les
faits pour avérés par ceta seul qu'ils étoient avoués par le
défendeur.

Cette exception à fa règle générale qui en matière civile, donne

à l'aveu de fa partie, fa force d'opérer une preuve complète, n'est

pas rappefée par l'article 307 il semble ne faire aucune distinction

sous ce rapport entre les demandes en séparation de corps et les

autres actions civiles il décide au contraire que les unes et fes

autres doivent être instruites de la même manière.
Si i'on s'arrêtoit donc à la lettre, on seroit enclin àpenser'qu'en'

matière de séparation de corps le juge doit, comme dans les

autres contestations civifes, s'en tenir à l'aveu du défendeur.
Cependant, en remontant à l'esprit de l'article qui nous est

découvert par sa seconde disposition on comprend que cette
conséquence seroit fausse, du moins si on fa considéroit comme
absolue.

A fa vérité le principe de notre fégisfation ayant changé, l'in-
dissofubifité absolue du mariage n'étant plus la base des lois qui
régissent fa matière, il est possible qu'on n'attacheras à la sépa-
ration de corps la même importance qu'on y attachoit autrefois.
Mais nous sommes loin de fa regarder comme un acte indifférent:

nous ne voulons pas plus qu'autrefois qu'elle soit accordée avec
légèreté et sans des motifs très-graves; qu'elle soit volontaire. La
loi s'en explique très-cfairement quand elle interdit les séparations

par consentement mutuel, et c'est même dans la vue d'indiquer
que « les séparations doivent, nécessairement subir une instruction,



sans égar<! pour le consentement des parties" (i), que, sur là
demande du Tribunal cette disposition a été ajoutée à l'ar-
ticle ~0~(2).

De là résultent deux choses la première, que Je juge n'est pas
obligé de s'arrêter, dans tous les cas, aux aveux du défendeur;
la seconde, qu'il n'est pas toujours obligé de les regarder comme
insuffisans, et d'ordonner une enquête pour les corroborer.

II doit empêcher que la séparation ne s'opère par consentement
mutuel. Voiià la règle que la loi lui donne.

Si donc les circonstances lui prouvent ou lui font soupçonner
que les aveux du défendeur sont l'effet de la collusion, qu'ils ne
sont qu'un consentement déguisé, son devoir est de ne pas s'en

contenter, et d'ordonner une enquête.
Si, au contraire, ces aveux lui paroissent avoir le caractère de la

bonne foi, rien ne le force de chercher d'autres preuves.

U." SUBDIVISION.

Des Mesuresprovisoires auxquelles la Z~/T~Z Séparation
de corps peut donner lieu.

CES mesures sont déterminées par l'article 8~8 du Code De Id
~oy!'<A~ civile, lequel porte Le président autorisera, par la même

<~<w~ /~J~MM ~or~/ ~Kr la ~m~H~, et à se retirer pro-

visoirenrent dans telle maison dont les parties seront f0/&fj ou qu'il
indiquera ~'o~c~ ordonnera que les effets à l'usage /OMm~fr de la

femme lui seront remis. Les demandes M provision seront portées à

l'audience.

(i) Observations du Tribunat.- (2) ttid.
Par i'ordonna'ncc qù'![ rend sut fa requête du demandeur, pour ordonner aux

parties de comparoître devant lui. ( F~ ~< )



Comme on voit, cet article contient quatre dispositions

i .° Le juge autorise la femme à poursuivre sa demande.

La même formalité n'est pas exigée pour le divorce.
D'où vient cette différence

De celle qui se rencontre entre fa fin des deux actions.
La femme qui demande ie divorce tend à détruire le mariage,

et par conséquent à se placer dans une situation où l'autorisation
du mari ne lui sera plus nécessaire. La séparation, au contraire,
laisse subsister fe mariage, et avec fui {'incapacité.qu'i! imprime à
la femme d'agir sans l'autorisation du mari. Or il seroit fort
extraordinaire que la femme eût besoin d'invoquer la puissance
maritale pour exercer une action dont le but est de la détruire il
est naturel que cette puissance soit respectée alors qu'elle doit con-
tinuerà avoir ses effets, même après !e jugement. Mais, comme le mari
refuseroit sans doute d'autoriser sa femme à agir contre lui ii
doit, dans ce cas particulier, être représenté par le juge, comme
dans tous ceux où il intervient un refus de sa part

2.° Le juge autorise encore la femme à quitter l'habitation comi
mune.

Cette mesure, qui avoit été établie pour'le divorce, devoit aus~
être appliquée à la séparation de corps il y avoit parité de faisons*

La question de savoir si le mari a le même droit quand il est
demandeur, et comment il peut l'exercer, a été traitée ailleurs. à
l'occasion du divorce ).

3 -° Le juge ordonne que les effets à l'usage journalierde la femme
lui seront remis.

Cette disposition se rapporte sur-tout au cas où il y a commu-
nauté de biens. Comme alors le mari dispose, de tous les eSers

Voyez !'article 27~ fa;nf Il, ~~M_~<~ et t; – pa~ pages ~o tf juj'f.
~'<~ ~7~ et juiy,



mobiliers, on pouvoit craindre qu'aigri
par l'agression de la femme,

i! ne s'en vengeât par des refus injustes et déplaces, t

On sent qu'il n'étoit pas besoin 'de prendre la même précaution
à l'égard du mari.

1 il
~.°. Et enfin, l'article 8y8 supposeque ta demande en séparation

de corps pourra être suivie de 'ia demande d'une provision et il
1 t,décide que ces sortes de demandes seront portées à l'audience.

Ces deux dispositions sont empruntées de l'article 268 du Code
t- -t ). ,-j~apoléon. j;

III.* SUBDIVISION.
aJLI..De /n~OM du ~~nM~~PM~

.t <f..
LE procureur impérial étant le défenseur de l'ordre pubuc

l'article 8~ du Code De la procédure t'autorise à prendre communi-
cation, quand il le juge à propos, de toutes les causes qui sont
portées, devant tes Tribunaux, parce que l'intérêt public peut s'y

trouver meté accidentellement, et quoique de sa nature l'affaire

n'ait pour objet direct que des Intérêts privés.

Mais'H est d'autres contestations qui Intéressent certainement

et nécessairement l'ordre public. CeUes-Ià, l'article 83 ne se borne
pas à autoriser le procureur impériat à en demander la communi-
cation et à intervenir, il oblige de les lui communiquer et de ne
ies juger que sur ses conclusions.

De cé nombre sont, aux termes du même article, les causes qui

CO/ifWHMf l'état des ~MOMf. i..
L'article 8yo du Code D<?- procédure civile fait l'application

de ce principe aux demandes en séparation de corps qui tiennent

en effet à l'état des personnes il veut qu'elles JO;~ ~e'M sur les

fO/tf/H~O/~ du WM~f~ public.



Puisqu'il s'agit ici du mode de juger les demandes en sépara-

tion, je rappellerai une observation Importante faite par l'Orateur

du Tribunal sur cette partie du Code D~nKT<
« Ce genre de contestation, a-t-il dit,' en-partant des demandes

en séparation, est un de ceux où le Tribunal, usant de la faculté

que lui donne i'articte 8 y pourra ordonner la plaidoirie à huisclos.
Mais quand e!!esera terminée, quand !a séparation de'corps

sera prononcée, comme elle entraîne fa' séparation 'de bien&\ H

faudra qu'elle reçoive la même publicité, et le Code l'ordonne (i).,r_
Iï.< PARTIE.

ZTJ' EFFETS DE LA SÉPARATION DE ccA-pj' ~r COM-

MENT 7ZJ' JPjE~p'jE'A'r CESSER. (Artick~.8,),}..<)
(. t

t
LE Code Napotéon ne parle que des suites accessoires de la sépa-r r i n f '3 'o JL

ration de corps. Il ne s'explique ni suc son effet principal, ni sur !a

manière dont toutes ses conséquences peuvent cesser avec la sépa-
ration eHe-m~me. Les principes qui règlent les points sur lesquels
te Code se tait, sont tellement connus, qu'on n'a pas cru néces-
saire de les exprimer, quoiqu'ils l'aient été dans la discussion, et
que te texte les suppose. Je .les rappellerai, ann d'embrasser toutes
tes parties de cette

matière.
1 f tCette seconde partie aura donc deux divisions.

Dans ta première, je, parlerai des enets~de la séparation;
Dans la seconde, de fa manière dont ils peuvent cesser.

(') Rapport de M. 7~ow;Mu/fj Tribun,



L~ DiVISION.

Des.Effets de la Séparation de corps. (Artides3.3,.et;)

L'EFFET principal et direct de la séparation de corps est de
suspendre à certains égards le mariage.

II sera le sujet d'une première subdivision.
Le Code donne en outre à la séparation trois effets accessoires.
Ils seront la matière d'une seconde subdivision.

I." SUBDIVISION.

Effet principal et direct de la Séparation de corps.

LA séparation de corps n'est qu'une dispense du devoir de coha-
bitation que l'article i /{ du Code impose aux époux aussi l'appelle-

t-on également séparation d'habitation
nom qui en indique par-

faitement les caractères.
Toutes les autres obligations du mariage qui ne sont pas des'

conséquences de la. cohabitation, continuent donc de subsister.
Le devoir de ndéfité demeure point de doute que si un jour nos

lois criminelles punissoient l'adultère, leur disposition ne dût être
appliquée à la femme séparée de corps.

Les époux, quoique séparés, se doivent des alimens.
Le devoir d'obéissance de la part de la femme est maintenu en

la manière qu'il peut l'être entre des personnes qui n'habitent pas
ensemble, c'est-à-dire, que la femme demeure dans l'Incapacité de

contracter valablement sans t'autorisation de son mari. L'article 2 y7
s'en explique textuellement

P~cy~ tome Il, page
II. SUBDIVISION.



11.° SUBDIVISION.

Des Efets particuliers et accessoiresde la Séparation de corps.
~Anictes}oS,}n)et)<t.t}

CES effets sont,
La punition de la femme aduttère;
La faculté de convertir, après un temps, la séparationde corps en

divorce

La cessation de la communauté de biens.

NUMÉRO I."

De la ~'KK~K Femme contre laquelle la J~MM a été

~~HK~ ~CMr cause ~Zr~.

ARTICLE 308.

LA femme contre taqnette la séparation de corps sera. prononcée pour cause d'adultère.

sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à h
reclusion dans une maison de correction pendant un temp~ détermine, qui ne pourra être
moindre de trois mois, ni excéder deux années.

ARTICLE 30~.

LE mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentantà re.
prendre sa femme.

JE n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit à l'article 20~8 sur la ma-
nière dont cette disposition a été insérée dans le Code, et sur les
motifs qui l'ont dictée.

A l'égard de la jfaculté que l'article ~op donne au mari de faire

cesser la peine en reprenant la femme, elle est la conséquence du
droit qui appartient à i'époux par lequel la séparation a été obtenue,



ESPRIT DU CODENAPOLÉON.Ltv. I." TjT. Vt. Cn. V.
r fT'" y .o.0.o..L..d'en faire cesser ies effets quand il lui plaît la reclusion de la

femme ne doit pas y faire obstacle.

NUMERO II.

De la Faettlté <~M~ l'Époux contre lequel la J~fM/w<~ été ~~K?<~

de la ~<7MM~/?' en diyorce après trois ans.

ARTICLE ~!0.
,·

LORSQUE ï~ séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de fa
femme, aura duré trois ans, l'époux qui étoit originairement défendeur, pourra demander
le divorce au Tribunal qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment
appe)e, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

J dirai,
Quels sont les motifs de cette disposition

Pourquoi la faculté qu'elle donne a été refusée à l'époux deman-
deur et à la femme contre laquelle ta séparation a été obtenue pour
cause d'adultère.

Quels Motifs ont fait /m~ff~ l'article ~/o.

L'OBJET de l'article 3 o est de lever la difHcutté que l'usage de
la séparation paroissoit présenter lorsque les deux époux n'auroient

pas les mêmes principes; que l'un croiroit à l'indissolubilité absolue
du mariage, que l'autre croiroit le divorce légitime t (1).

Cette difncutté existoit du coté du défendeur qui n'ayant pas eu
le choix du moyen demeuroit malgré lui dans un célibat perpé-
tuel 6 (2), lorsque la séparation étoit prononcée contre lui.

On proposa d'abord « de lui réserver le droit de faire convertir
la séparation en divorce (3).

t
(1) M. /'or[a/M, Proces-verba) du ~6 vendenuaire an 10, fcmf –

(2) M..Ë<r/;fr~ Proces-verbdl du 16 vendémiaire an t0,~f!2/, – (3) Ibid.
*K<y~p~?~.



? Le demandeur, au contraire, ayant eu le choix entre la

séparation de corps et le divorce, avoit été libre de suivre ses
principes (i).

On observa cependant î qu'il y auroit peut-être quelque dureté
à condamner, contre le voeu de la nature et l'intérêt social, l'époux
innocent à un célibat sans terme (2).

Ensuite le système de ta séparation préalable fut proposé.

Dans le projet qui t'organisoit, on ne permettoit la conversion
de la séparation en divorce, à aucun des époux, lorsque le deman-
deur auroit préféré la séparation, dans les cas d'adultère, d'attentat,
de condamnation A une peine infamante causes pour lesquelles
la séparation et le divorce pouvoient être prononcés directe-

ment (~).

Mais dans les cas de sévices et mauvais traitemens, causes pour
lesquelles le divorce ne pouvoit être obtenu immédiatement et
devoit être nécessairement précédé de la séparation de corps on
ne donnoit qu'au demandeur le droit de requérir, après trois ans,
la conversion de la séparation en divorce (~).

Cette disposition se lioit au fond du système ta séparation,
,<

quoique défmitive, étant employée comme un moyen indispensable

pour arriver à la dissolution du mariage, le rôle des parties auroit
changé, et le défendeur seroit devenu le demandeur, s'il eût pu,
à la suite d'une séparation préalable, et que le demandeur origi-
naire n'avoit obtenue contre lui que pour parvenir au divorce faire
iui-même dissoudre le mariage. '–~

Cependant, il avoit été présenté un autre projet qui admettoit

{t) M..PcrM/M, Procès-verbal du 26 vendémiaire an to, tome –
(~) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiaire an [0, ~–(~) ~~<-<M/:
présentée par M. Boulay, articles 7, Procès-verbal du 24 vendémiaire an fo,~c. – (~ Ibid., article 6. K~~ t'Exposé général du système, pages 63 et
suiv.



le divorce et la séparation directement pour les mêmes causes, et
sans faire de l'une l'échelon de l'autre.

Ce projet contenoit farticfe suivant Dans tous les cas où le
divorce est autorisé, la demande peut être bornée à une séparation de

corps; mais quand cette séparation M~OMO~CM, elle se fO/J~y~ de
plein droit en un divorce, lorsque cette fû/i~rjM/! est demandée par l'autre
époux (l).

On remarquera que cette disposition étoit absolue qu'elle ne
laissoit pas même le choix de maintenir la séparation ou de la
convertir en divorce.

Le projet de la séparation préalable obtint la priorité sur ce projet.
En le discutant, on demanda qu'à l'article qui autorisoit directe-

ment le divorce pour attentat, adultère, ou condamnation infa-

mante, on ajoutât celui de l'autre projet qui après un temps,
convertissoit la séparation en divorce. Toutefois les motifs sur les-
quels on appuyoit cette proposition prouvent qu'on ne vouloit pas
que fa conversion s'opérât de plein droit et par le seul laps de

temps mais seulement qu'elle eût lieu lorsqu'elle seroit réclamée

par fun des époux. On desiroit en effet que « si l'un des époux
n'est pas déterminé par ses principes religieux à ne demander que
la séparation il lui fût permis de demander le divorce (2).

Cependant cette explication portoit à croire qu'on proposoit de
donner au défendeur contre lequel la séparation seroit demandée, !e
droit d'en changer ie but pendant le litige et de s'opposer à cette
demande pour y faire substituér de ~Awo le divorce (~).

Dans ces termes la proposition ne pouvoit être admise. Elle
eût rendu illusoire l'option déférée au demandeur (~), quoique
la justice exigeât que « ie droit de ~rmer une demande et de

(1) Rédaction présentée par M. Berlier, arricle9, Procès-verbal du 24 vendémiaire

an /?&/c~Mn~)'&m~~r &r/«')~j Ot'fK'j), Proces-verba) ~vendémiairean tO, <f)Mf y. ~~f~ – (~) M. 7re;!fAt~ ibid. ya~ – (j) M. ~<T/tff,
ibid., page ~c. (4) Ibid.



choisir entre tes deux moyens, ne fût accordé qu'à i'époux oSensé;
il eût été inconvenant que le crime de l'autre lui donnât le droit
de déranger ce choix et de demander le divorce (i).

Si au contraire il ne s'agissoit de donner au défendeur la faculté
dont on vient de parler, qu'après que la séparation auroit été pro-
noncée contre lui, la question changeoit de nature.

C'est sous ce dernier rapport qu'elle a été examinée.
On a dit que l'admettre ce seroit interdire aux ames timorées

la ressource de la séparation puisqu'elles auroient à craindre
d'arriver au divorce par la séparation que la demande en sépara-
tion ne doit jamais pouvoir aboutir au divorce, puisqu'elle est pour
en tenir lieu ce sont deux voies parallèles qui dès-lors ne doivent
jamais coïncider" (i).

II a été répondu que le défendeur après la séparation de corps
prononcée ne doit pas rester perpétuellement dans cet état, s'il
lui plaît d'en changer que la distinction d'époux offenseur et
d'époux offensé est plus subtile que solide et que si l'on veut bien,
par respect pour le domaine des consciences admettre d'abord la,
séparation de corps, si elle est demandée et même maintenir
ensuite cette bizarre situation cela ne doit avoir lieu, sans doute,
qu'autant que l'autre époux s'en contente; mais qu'une institution
qui laisse subsister fe mariage en séparant les époux, est trop peu
favorable pour que le corps social veuille la faire prévatoir contre
la volonté même de cet autre époux, après la séparation prononcée
et consommée (j) c< qu'il ne faut pas priver la femme qui a des
torts, d'un moyen de revenir à fa vertu, et de reprendre les titres
honorables d'épouse et de mère (~).

On a conclu de fà
c. que fe défendeur doit essentiellement avoir

(t)M..Cou/~ Procès-verbal du 24 vendépiiairé an 10, fomf'r~a,_
(2) Le Ministre de la justice, ibid. (3) M. Berlier, ibid. ~oj~o, (4) Al. Re-
gnaud (de Saint-Jean-d'Angely) ibiJ.,MM~o.



la Vacuité de faire convertir en divorce la séparation de corps
nonobstant {'opposition du demandeur originaire, dont les scru-
pules ont été suffisamment respectés, et ne doivent pas devenir
pour un tiers un perpétuel sujet d'entraves (i), et « qu'il suffit
de donner des facilités à la conscience de l'époux onensé (2).

Cette opinion a depuis été adoptée et consacrée par l'article !0.
I! faut avouer néanmoins que quand on rapproche cet article

des motifs qui ont fait penser que le divorce ne pourroit pas
suffire, et'que la liberté de conscience exigeoit qu'on admit la
séparation de corps comme une institution parallèle, on peut être
tenté, au premier aspect, de reprocher au Législateur de n'avoir

pas été conséquent dans ses principes.
En enet, ainsi que je l'ai exposé, la Commission, et tous ceux'

qui rejetoient avec elle la séparation de corps, avoient soutenu
qu'elle étoit inutile aux personnes convaincues de l'Indissolubilité
absolue du mariage, parce qu'il suffisoit à ces personnes de ne
pas se remarier pour concilier l'usage du divorce avec leurs prin-
cipes

On avoit répondu que par ce moyen les partisans de i'indissotu-

bHité absolue ne satisferoient pas à leur conscience, attendu qu'ils
craindroient de mettre l'autre époux dans la possibilité de former
de nouveaux liens

Cette considération qui avoit fait admettre ia séparation de corps,
ne devoit-elle pas faire également rejeter l'article 3 10 3

H importe de faire apercevoir la différence qui existe entre les

deux cas.
Si l'usage de la séparation eût été rejeté, fa facufté de se remarier

/t) M..Bfr/i'~ Proces-verba! du 24 vendëanaiie an tOj tome 7.~/<
(2.) M. /?~n~r~ ibid.

~<~ ~ùgM et ~2. – ~cy~ ibid.



auroit appartenu au défendeur sans aucune condition. Ici au'
contraire, elle est très-modifiée.

D'abord, elfe n'est pas accordée à la femme adultère

Ensuite, le défendeur n'en peut user qu'après trois ans.
Enfin et ceci est le pius important il ne peut en faire usage

que de l'aveu du demandeur, c'est-à-dire d'après le refus que fait

ce dernier de rompre la séparation.
Ainsi, le nombre des époux défendeurs qui pourront demander

la conversion de ia séparation en divorce, se trouve de beaucoup

restreint. I! faut en retrancher la femme adultère, l'époux cou-
pable d'attentat; car il est difficile, les faits étant révélés et prou-
vés, qu'il échappe à la peine que son crime mérite. L'adultère du

mari n'étant presque jamais accompagné des circonstances qui per-
mettront à la femme de s'en plaindre, ne donnera presque jamais
lieu à la séparation. H ne reste donc à-peu-près que les séparations

pour sévices et injures, c'est-à-dire celles dont les causes s'effacent

par l'effet du temps.
Espérons que trois années d'éioignement et d'abandon auront

adouci l'époux coupable, ou affoibli ia sensibilité de l'époux qui
s'est plaint. Alors ce dernier n'hésitera plus à faire cesser ia sépa-
ration. Si cet oubli généreux étoit suivi de nouveaux outràges, il
y auroit aussi de nouveaux motifs pour rompre encore une fois la
vie commune; et le succès de la seconde demande seroit d'autant
mieux assuré, que le souvenir du passé feroit croire plus facile-

ment les accusations présentes. C'est ainsi que le droit réservé au
demandeur, de prévenir ie divorce en mettant fin à la séparation,
semble tout concilier.

Pourquoi la faculté que ~o/t/M l'article ~/o a été refusée au ~m~t/f~r
la femme adultere.

CETTE faculté, on vient de le voir, a été établie dans l'intérêt du



défendeur, et la loi ne devoit pas s'occuper, sous ce rapport,
du demandeur: elle avoit assez fait pour fui, en lui donnant l'option

entre la séparation et le divorce; elle n'eût pu en faire pius sans
favoriser le caprice et la légèreté. Celui qui, fidèle à ses principes,
s'est borné à la séparation et y a vu un moyen suffisant pour
assurer sa tranquillité, ne peut venir ensuite demander le di-

vorce que parce que ses vues ayant changé, il aspire à former
d'autres noeuds.

D'ailleurs, il peut arriver que le défendeur, tout coupable qu'il
soit, tienne aussi au principe de l'indissolubilité absolue du ma-
riage il peut se faire que, revenu de ses égaremens, il espère, par
sa bonne conduite, néchir l'époux qu'il a mécontenté ne seroit-il

pas injuste d'aggraver sa condition et de lui ôter ses avantages

sans qu'il se soit souillé par des fautes nouvelles, et peut-être au
moment où il va réparer ses torts anciens!

On a demandé, cependant si {'époux qui à raison de sa

croyance religieuse, a préféré la séparation de corps, doit être admis

ensuite à prétendre qu'il ne professe pas le cuite auquei il a annoncé
~tre attaché et dans lequel il a été marié, et demander que la sé-

paration soit convertie en divorce (i).
II a été répondu que « la loi ne voit plus dans le mariage qu'un

contrat, et n'en fait dépendre la validité que de formes purement
civiles. Les cérémonies du culte n'ajoutent rien à cette validité;
c'est aux parties à se régter, à cet égard, d'après leur conscience.

Cette question est donc purement théologique. II est possible que
des personnes se soumettent à un acte religieux prescrit par un
culte qu'elles ne professent pas que, dans la suite, elles changent de

cuite elles ont, à cet égard, la plus entière liberté. La double

(t) M. Tronchet, Procès-verbal du .M fructidor an !0, tome JI, page 2~.
action



action en divorce et en séparation de corps n'a été établie que pour
mettre toutes les consciences à l'aise (i).

Je passe à la femme contre laquelle la séparation a été obtenue

pour cause d'adultère.

Le motif de l'exception que l'article 10 établit contre elle, est

que '< lorsque le mari offensé préfère au divorce la séparation de

corps, ce seroit favoriser l'adultère, que de permettre à la femme
coupable de s'affranchir du lien du mariage que la séparation n'a.

pu rompre (2).

NUMÉRO III.

De la Dissolution de la ~WMMMM~f ~MY.

ARTICLE ~H.

LA séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

LES époux ne confondent leurs intérêts par la communauté de
biens, que pour deux motifs

Pour contribuer, parleur travail et par leurs soins, aux charges

communes et à l'amélioration de leur sort
Pour que chacun d'eux profite également de leur collaboration.
La séparation de corps fait cesser cette collaboration elle dissout

le ménage commun elle détruit donc les motifs de la communauté
de biens. La communauté ne peut donc pas survivre à la cohabi-
tation.

(f) M..Por~/i~ Procès-verbal du 22 fructidor an :o, toiize II j page ~e.–
(:) Le Consul Cam~cAf.~ ibid.



II." DiVIStON.

Comment la Séparation de corps peut cesser, et des

Suites de cette cessation.

LA séparation de corps ne dispense du devoir de cohabitation

que l'époux qui l'obtient. L'autre y demeure assujetti ses torts ne
doivent pas être pour fui un titre pour se soustraireà ses obligations.

Voilà pourquoi l'époux demandeur, qui a conservé les droits que
le mariage lui a donnés, peut, quand il lui pla!t, renoncer à la dis-

pense qui lui avoit été accordée, et exiger de i'autre l'accomplisse-

ment du devoir imposé aux époux de n'avoir qu'une même demeure.
La séparation cesse donc aussitôt que le demandeur y renonce.

L'article 309 du Code suppose ce principe, lorsqu'il décide que le

mari qui consent à reprendre sa femme, fait cesser la peine à la-
quelle elle avoit été condamnée.

Mais queHes seront les suites de cette cessation ? N'aura-t-elle
'd'effet que pour l'avenir Rétroagira-t-eUe 1

Nous ne pouvons chercher ia solution de ces questions que dans

les principes de la matière et dans le droit ancien. Si d'après

l'article 7 de la loi du ~o ventôse an t~, fes.iois et ta jurispru-
'dence qui existoient avant fe Code, ont perdu leur force iéga!e,

elles ont du moins conservé ie caractère de règles et à défaut du

Code, les juges peuvent encore les prendre pour guides

Pour résoudre par le droit commun les questions qui nous

occupent, distinguons entre les tiers et les époux.

Ceux-ci sont maîtres de leurs intérêts et de leurs droits mais

ils ne peuvent disposer des droits d'autrui.
Lors donc que la puissance publique a dissous fa communauté,

~<y<~ fomc page jof.



et que des tiers ont traité avec l'un des époux dans la nouvelle

situation où il se trouvoit placé, la convention est valable et doit

être respectée.
Au surplus, ces difficultés ne peuvent se présenter que dans un

très-petit nombre de cas.
Il ne sauroit y en avoir sur les actes- faits par fe mari, par

rapport aux biens qui lui sont échus pour sa part dans fa commu~
nauté car, même pendant que la communauté subsistoit, il avoit
la libre disposition de tous les biens qui la composoient. A plus
forte raison, la femme ne peut-elfe critiquer les dispositions qu'ii~

a faites à l'égard des choses qui sont sorties de la société conjugale

pour passer dans son patrimoine.
Le mari, de son coté, ne seroit pas recevable à attaquer les actes

d'aliénation d'acquisition de donation que la femme auroit faits

sous son autorité, à iaquetfe elle demeure toujours assujettie que
si, sur son refus, elle s'est fait autoriser par justice, ie mari n'a encore
rien à dire: le magistrat, dans ce cas, exerce la puissance maritale.

Mais il n'en est pas de même des actes d'administration faits par
la femme. Ils sont faits sans le concours du mari, la femme acqué"

rant, par la séparation, l'administration de ses biens meubles et im-
meubles, et la fibre jouissance de ses revenus elle peut donc à

ce titre faire différens actes, tels, par exemple, que des baux à ferme.
Ces actes seront valables quoique fa communauté soit rétablie

puisque la femme avoit le droit de les faire.
Ainsi, la question ne peut réellement exister qu'entre les époux;

non par rapport aux actes d'aliénation,car, encore une fois, la femme

ne pouvoit les faire seule, et ie mari a toujours le droit de les faire;
mais par rapport à la qualité des immeubles acquis, aux bénéfices

et aux dettes.

~<y<~ l'article tome 7. /j~p. – p~ l'article /j~<f.

ZZ 2



Supposons par exemple, que, pendant la séparation, soit le
mari, soit fa femme, ait acquis un immeuble; ce bien entrera-t-il
.de plein droit dans leur communauté rétablie! Supposons encore
que, soit le mari, soit la femme se soit enrichi par le commerce
qu'il lui soit échu une succession mobilièrequi, d'après l'article i ~o i,
fût tombe dans'leur communauté si elle eût encore subsisté
l'époux qui a été moins heureux pourra-t-il en réclamer la moitié!

Supposons, ex diverso, que le mari, ou fa femme avec l'autori-
sation du mari, ait contracté des dettes mobilières qui, d'après
l'article 1~0~, sont à la charge de la communauté, l'autre époux
pourra-t-il se dispenser d'y entrer!

Dans tous ces cas on a intérêt d'examiner si le rétablissement
de ia communauté, opéré-)'par'la cessation de fa séparation, est
rétroactif.,

( i..
L'ancienne jurisprudence admettoit la rétroactivité. On ténoit

pour principe que, quelle qu'eût été la durée de ia séparation elle
étoit considérée comme n'ayant jamais existé et on regardoit fa

communauté comme n'ayant jamais été dissoute, de manière qu'elle
avoit, pendant le temps intermédiaire, tous les effets qu'elle auroit

eus si elle n'eût pas été dissoute.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

SUR F~7'A~Z)!7~ DES DISPOSITIONS DU TITRE

DI VORCE.

A~ANT~ d'abaJ~donner ce' titré je crois nécessaire de fixer
l'étendue qu'on a voulu donner à ses dispositions.
–Devoient-€l!e~-tnHuersur-Ies divorces-prononcés ou demandes

antérieurement!



Il faut d'abord voir comment ellès auroient pu y influer.

On auroit pu prétendre que les effets des divorces prononcés
devoient cesser d'être réglés par la loi du 2o septembre 1702, et l'être
désormais par les dispositions du chapitre IV de ce titre; qu'en
conséquence il étoit défendu aux époux de se réunir que dans le

cas du divorce par consentement mutuel, il ne leur étoit permis
de contracter un mariage nouveau que trois ans après la dissolu-
tion du premier que les avantages matrimoniaux étoient éteints

pour le demandeur en divorce pour causes déterminées, comme
pour le défendeur, &c. &c.

On auroit pu prétendre aussi qu'on devoit prononcer conformé-

ment au droit nouveau sur les divorces demandés, mais non encore
jugés avant la publication de ce titre, soit qu'il ne fût pus encore
intervenu de jugement, soit que celui qui auroit été rendu fût
attaqué.

Sans doute que, pour écarter ces prétentions, il auroit suffi d'in-

voquer l'article 2. du Code, qui décide que tes fois n'ont pas d'effet
rétroactif; et voità comment cette disposition, que quelques per-
sonnes croyoient inutile d'insérer dans le Code, peut cependant,

comme on l'a dit, rég!er quelquefois la conduite du juge*.
Mais on a cru devoir porter les précautions plus foin.
On a eu soin de prévenir, par la rédaction même, l'erreur de

ceux qui penseroient que les effets des divorces prononcés d'après
les lois antérieures au Code, seroient, à partir de sa publication,
réglés par lui.

En effet, la Section ayant présenté l'article 295 dans les termes
suivans Les époux ~M auront divorcé pour quelque cause que ce soit,
tle pourrotlt plùs se réunir (t), on demanda si cet article, ainsi que

(i) Rédaction ftW!7nMn;;jfU~ au Tribunat, article f~ Procès-verbal du 2~ fructidor
an to, tome Il, page

K~~ tome /M~ 7~-2 et



les articles 2~ et 2~)~, s'appiiquoient également aux époux dont
le divorce est consommé" (i); et {'on observa que "ta rédaction
sembloit le faire croire (2).

Ce n'étoit pas l'intention du.Conseit d'état; et, « pour lever

toute équivoque, on proposa de substituer le mot ~orf~oHf à

ceux-ci, auront divorcé» (~).

Cet amendement fut adopté (~).

Depuis, on a fait plus on s'est attaché à prévenir toutes les

dimcuités par la loi transitoire du 26 germinal an 11 laquelle

porte Tous divorces ~yo//o//f~ par des officiers de civil, o~ au-
torisés par jugement avant la publication du titre du Code civil relatif au

divorce, auront leurs fOH/0/'M~aux lois qui existoient avant cette

publication.

A ~/K~M formées antérieurement à la même époque
1

elles continueront d'être instruites, les divorces j~OM~o/yoMf~~ et auront
leurs effets, co/orm~/K~H~ aux lois qui existoient lors de la demande (~).

Cette foi embrasse tout elle soumet également à la législation

antérieure les effets des divorces consommés, et les demandes for-

mées mais non encore jugées.

n est bon d'observer que cette loi ne laisse sous l'empire de fa

législation antérieure que les demandes formées et les jugemens

rendus, mais qu'elle n'a pas en vue les causes mêmes de divorce

qu'on n'a pas encore fait valoir. Ainsi, si le divorce avoit été

demandé depuis le ~o ventôse an 11 époque de ta promulgation

de ce titre, pour des faits antérieurs, il faudroit prononcer suivant

le droit nouveau.
Dans fa suite, on a eu occasion de s'expliquer sur quelques difli-

cuités particulières.

fr) M. for/o~Proc~s-verha! du 22 fructidor an !0, !o;n~ page 27. –(2) Ibid. –

(3) Le Consul Cambocérés, ibid. (4) Décision, ibjd. (~) Bulletin des loisl

tomt .X.y/ Bulletin .<'



Plusieurs personnes contre lesquelles le divorce avoit été obtenu

pour cause d'absence ou d'émigration voulurent, sous divers pré-
textes, faire anéantir les jugemens.

Leurs prétentions furent écartées par l'avis suivant

M
Le Conseif d'état, réuni au nombre de membres prescrit par

i'articfe 7~ du sénatus-consulte organique du..2 floréal an 12,
après avoir entendu le rapport de la Section de iégisfation sur
le renvoi qui lui a été fait de la question de savoir si les émigrés

ou absens rentrés peuvent attaquer les actes de divorce faits pen-
dant leur disparition

Vu les dispositions des lois du 2o septembre !2, celles de

la loi du 26 germinal an i relative aux divorces faits ou aux
demandes formées antérieurement à la publication de la loi du

30 ventôse précédent, sur les divorces;

Vu pareillement les dispositions du sénatus-consuftedu 6 fforéat

an 6*,
Est d'avis que les émigrés ou absens ne peuvent attaquer les

actes de divorce faits pendant leur disparition. Les actions qu'ils
intenteroient à ce sujet seroient également contraires au texte et
à l'esprit des lois précitées, et elles tendroient à perpétuer une
agitation et des souvenirs qu'il faut au contraire éteindre le plutôt

» possible. Les émigrés et absens rentrés ne peuvent examiner que
le point de fait s'it existe un acte de divorce revêtu de sa forme
extérieure et matérielle; mais Us ne peuvent jamais être recevables
à remettre en question l'affaire, et à discuter les causes du divorce.
I! n'est pas à présumer que les Tribunaux méconnoissent cette

I) étoit Jans t'esprit de ce sénatus-consulte,que les ~migres amnistiés prissent les
choses dans l'état qu'its les trouveroient à leur retour, et ne dérangeassent rien de ce
qui auroit été fait en coasequencc et à l'occasion de leur absence.



intention précise de notre législation; et s'ils s'en écartoient, le

Tribunal de cassation ne bafanceroit pas à les y rappeler.

» Pour extrait conforme le Secrétaire général du Conseil d'état,

» Signé J. G. LOCRÉ.

» APPROUVÉ, à Saint-Cloud, le 18 Prainat an n.
»Signé NAPOLÉON.

» Par l'Empereur

» Le Jff/'A~M d'état, signé HUGUES B. MARET. »

FIN

DU TITRE DU DIVORCE.
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