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CHAPITRE II

LE DIVORCE

INTRODUCTION

738. Objet du titre VI du Code civil, livre l ; connexité

du divorce et de la séparation de corps. — L’article 227

declare le mariage dissous par le divorce légalement prononcé.

Le titre VI (111 Code civil, livre I, est consacré au divorce,

mais n’a pas exclusivement cet objet. Il traite d’abord du

divorce, en d’autres termes de la rupture légale du'mariage

du vivant des époux ; c’est l’objet des trois premiers chapitres

(articles 229 {a 305). ll traite ensuite d’un autre expedient,

qu’on a souvent nommé un divorce mitigé, é l’usage des mé-

nages en détresse : la separation de corps ; c’est l’objet du

chapitre IV (articles 306 a 311). Les deux sujets sont con—

nexes. ll nous sera impossible de les séparer pour dégager les

idées qui les dominent. La meilleure maniére de dégager ces

idées est de rechercher comment le divorce et la separation

de corps out pris dans notre droit la place qu’ils y occupent

aujourd’hui. Nous allons, pour le faire, suivre ces institutions

dans l’évolution qu’elles ont subie en prenant pour point de

départ le dernier état de notre ancien droit et nous pourrons,

arrivés au terme de cette evolution7 juger notre legislation

actuelle par ses résultats pratiques.

§ 1

EVOLUTION LEGISLATIVE

A. — AllPIl‘ll (lroit et dl'oit inl'el'médiaire

739. Perpétuité et indissolubilité du mariage. — Le ma-

riage7 nous l’avons démontré 1, est de sa nature perpétuel.

1. Voy. supra, 1er volume, 11" 511 bis.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 1



2 DIVORCE ET SEPARATION DE coaps

En Iaut-il conclure qu’il est indissoluble 3’ Les deux idées se

tiennent de trés pres ; cependant elles ne se conl‘ondent pas.

'C’est toute la question du divorce.

Historiquement, c’est sous l’influence du droit canonique,

Iqui considere 1e mariage comme un sacrement, que la perpé-

tuité est devenue, dans l’ancien droit, l’indissolubilité. La

consequence en était la prohibition du divorce, la separation

rde corps restant d’ailleurs posSible. Quand la Constitution

de 1791 déclara que le mariage serait considéré désormais

comme un simple contrat civil 1, l’indissolubilité canionique

disparaissant de la loi civile, la perpétuité se trouva compro-

mise quoiqu’elle fut de la nature du mariage. Non seulement

le divorce fut réintroduit, mais beaucoup conclurent quele

mariage, comme tous les contrats, peut étre révoqué au gré

des parties. Grave méprise, qui a longtempspese sur notre

legislation. De ce qu’on changeait la forme du mariage, dé-

sormais considéré comme un contrat civil, Ce n’était pas

une raison pour méconnaitre on de ses caracteres naturels, la

perpétuité. Cette fausse conception explique les vicissitudes

par lesquelles a passé la legislation du divorce depuis 1791.

740. Histoire législative du divorce et de la séparation

de corps. — Les vicissitudes législatives du divorce et de

la separation de corps en France, depuis la fin de l’Ancien

régime se résument en quatre lois essentielles qui sont les

suivantes :

.10 la loi du 20 septembre 1792, qui a introduit le divorce

dans la pratique francaise et exclu la separation de corps,

— 2° le Code civil de 1804, qui a maintenu le divorce intro-

duit par la loi de 1792, mais en modifiant cette loi sous plus

sieurs rapports, notamment en réintroduisant la separation

de corps, — 30 la loi du 8 mai 1816, qui a aboli ie divorce et-

rétabli le systeme antérieur a 1792-, c’est-a-dire maintenu la

separation de corps, — 4° la loi du 27 juillet 1884, qui a ré-

tabli partiellement le systéme du Code de 1804 .

Depuis 1884, nous sommes entrés dans une nonvelle phase,

celle de l’expérience. Le législateur ne songe plus qu’a per-

fectionner son oeuvre, a en tirer toutes les consequences. Les

résultats pratiques nous permettront de juger la réforme.

741. lndissolubilité du mariage dans l’ancien droit francais.

1. Constitution des 3-H septembre 1791, titre II, article 7
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— Jusqu’au 20 septembre 1792, la loi civile, en matiére de

mariage, fut 1e droit canonique, qui proscrit 1e divorce.

Dans l’antiquité, au contraire, on 1e rencontre partout en

usage. _A Rome, notamment, quoiqu’il ait été inconnu a

l’époque la plus ancienne, on finit par l’admettre de la facon

la plus large. La mariage se dissolvait avec une extreme fa-

cilité, soit par le commun accord des parties qui se séparaient

bona gralia (c’est le divortium proprement dit), soit par la

volonté d’un des conjoints, auquel cas 1e divorce s’appelait

plus specialement repudium 1.

Sous l’influence du christianisme, les princes du Bas em-

pire, tout en conservant le divortium bona gratia, restrei-

gnirent graduellement‘ le repudium _; ils ne l’autoriserent que

pour certaines causes déterminées, punissant dans tout

autre cas l’époux qui divorgait,malgré son conjoint, qui dimit—

tebat urrorem W’l uirum 2.

Le droit canonique acheva la réaction et fit prévaloir le

principe de. l’indissolubilité'absolue. A quelle époque exac-

tement ? La chose est incertaine, car la controverse se per-

pétua pendant des siecles a cet égard.

Tous les evangelistes ne rapportent pas en termes iden—

tiques les paroles par lesquelles Jesus-Christ a consacré

l’indissolubilité du mariage. D’apres saint Luc et saint Marc,

le principe de l’indissolubilité a été posé d’une maniere

absolue 3; d’aprés saint Mathieu, la rigueur du principe a

été tempérée par une exception, le mari étant autorisé a

répudier sa femme en cas d’adultere 4. A laquelle des deux

1. Vo'y. Girard, Manuel c’lémenlaire de droit remain, 80 ed, par Senn, p. 176 et 5.

2. 112111., p. 177—178.

3. Voici le texte de saint Marc : u Quod ergo Deus con/unlit homo non sepa-

rel... El ait illis : quicumque dimiserit uzorem suam el aliam duxeril adulterium

commitlit super cam. El si’uzor dimiseril oirum suum et alii nupseril, Inwchatur

(X, 9, 11 et 12). » — Saint Luc s'exprime ainsi : « Omnis qui diminit uxorem

suam. e1 alwram ducil maechatur et qui dimissam (I aim ducit maechalur (XVI, 18). n

— Cpr. la premiere épitre de saint Paul aux Corinthiens : a [is aulem qui matri-

monio functi sunl praecipio non ego, sed Dominus, uasorem (I aim non discedere.

Quod si discesserit, mancre z'nnuptam, out viro suo reconciliari. Etyir uxorem non

dimittal (VII, 10 et '11); » _

4. Saint Mathieu rapporle ainsi les paroles du Christ en deux passages de

son Evangile. D'abord au chapitre V, verset 32 : « Ego autem dico vbbi's. quia

omnis qui dimiserit qurenL suam, arcepta fornicationis causa, facit eam mmchari

el qui dimissam duxcrit adulterat. n Ensuite au chapilre XIX, versets 6 et 9 :

« Quad ergo Deus confunxit homo non separet. Dico autem vobis quia quicumque

dimiscrit uzorem suam, nisi ob Iornicationem, ét aliam duerit et qui dimissam

duzerit mazchalur. » — L’Eglise latine enseigne que la version de saint Mathieu
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versions fallait-il s’attacher ? La question parut embar-

rassante et divisa longtemps les plus grands docteurs. C’est

seulement au x11e siécle que la doctrine de l’indissolubilité

sans reserve a prévalu d’une maniere unanime. Encore cette

doctrine n’a-t-elle été vraiment definitive et fixée qu’aprés

le concile de Trente, an XVIe siécle 1. A partir de la, l’indisso-

lubilité et, par suite, 1a prohibition du divorce ont été la loi

incontestée de l’Etat.

742. Existence d’atténuations a la régle de l’indissolu-

bilité. — Toutefois, si l’on veut avoir une idée complétement

exacte de l’ancien droit sur ce point, il faut tenir compte de

deux Iaits qui constituent, dans une certaine mesure, deux

atténuations du principe : le rOle important joué par les

nullités de mariage et l’admission de la separation de

corps.

743. Distinction du divorce et de l’annulation du mariage.

— Si l’onne se paie pas de mots, notre ancien droit connais-

sait, sous un autre nom, de veritables divorces. Précisons,

en effet, ce qu’est 1e divorce. Nous l’avons défini déja : c’est

la rupture du mariage, sa dissolution autrement que par la

mort de l’un des époux, du vivant des deux époux. Dans

l’acception étymologique du mot, c’est la separation de deux

époux qui s’en vont chacun de leur cOté, désormais étrangers

l’un a l’autre 2 divertere, dioortium 2. En cela, le divorce

ressemble a l’annulation du mariage, apres laquelle les con-

joints deviennent également étrangers l’un a l’autre. Mais

il en difl'ére sous deux rapports.

En premier lieu, les causes me sont pas les memes, au moins

ne sont pas de meme nature. L’annulation suppose que

le mariage a manque, lorsqu’il a été contracté, d’un ou

autorise le renvoi de la lemme adultére, mais ne permet pas a l'époux séparé

de se remarier.

1. Voy. sur (-e sujet Glasson, Le mariage civil e! [e divorce, 2° édition, p. 213'

ct suiv. ; Viollet, Hisioire du droit civil Irancais, p. 1.43 et suiv.; Esmein, Le

mariage an droit canonique, II, p. 48 et suiv. — Contrairement a la doctrine qui .

a prévalu dans l’Eglise catholique, les Eglises orientales recoivent le divorce;

voy. P. Javanovic, Etude sur les causes de dissolulion du mariagc d'aprés la doc-

trine (1e l'Eglise chrélienne d'Oricnl, dans le Bullelin de la Sociélé de legislation.

comparéc d'avril 1885.

2. Voy. le fragm. 2 princ., Dig., De divorliis et repudiis, XXVI, 2 : u Divor-

tium autem vel 'a diversitate mentium dictum est, vel quia in diversas partes

eunt, qui distrahunt matrimonium. n Cpr. 1e lragm. 191, Dig., De aerborum

significalione, L. 16 : u Divortium ex eo dictum est, quod in diversas partes

eunt, qui discedunt. »
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plusieurs éléments nécessaires a sa validité; elle résulte,

quand elle intervient, de causes qui ont vicié le mariage- au

début, qui sont, par la méme, ou antérieures au mariage

on, an plus tard, concomitantes. Le divorce, au contraire,

suppose un mariage valable; il a sa cause, quand il sur-

Vient, dans des faits postérieurs au mariage, qui en amenent

1a dissolution. C’est une premiere difference entre eux 1.

En outre, les effets du divorce et ceux de l’annulation ne

sont pas les memes. Le divorce dissout 1e mariage pour l’ave-

nir; a la difference de l’annulation, il ne l’efTace pas pour

le passé, rétroactivement : les enfants issus du mariage

sont et restent légitimes, les conventions matrimoniales sont

exécutées. Ce sont seulement les efiets que le mariage aurait

produits plus tard qui disparaissent, non les effets acquis ‘3.

Done annulation et divorce, malgré des traits communs,

sont choses differentes. .

744. Nullités de mariage pour causes postérieures au ma-

riage. — Le droit canonique a toujours admis la nullité

pour causes antérieures ou concomitantes au mariage. De

plus, dans la période de formation du droit canonique, alors

que le principe de l’indissolubilité rencontrait de sérieuses

resistances, il est intervenu des annulations pour causes pos-

térieures au mariage. Certaines autorités ecclésiastiques des

douze premiers sieeles ont, dans des hypotheses assez nom-

breuses, admis l’annulation de mariages pour causes se

réalisant apres la célébration. Le changement de religion,

l’absence prolongéed’un des conjoints, certaines infirmités

graves rendant impossible et insupportable la vie commune,

l’entrée d’un des époux dans les ordres ou en religion, le fait

par un époux adultére de machiner la mort de son conjoint

afin de se rendre libre ont été proposes et parfois acceptés

comme causes de nullité 3. Dans les siecles suivants, la

théorie de l’indissolubilité s’aflirme, les divergences d’Opi-

nions s’ef’facent, la doctrine canonique se forme et ne retient

que deux causes de nullité pour faits postérieurs au mariage.

La premiere se presente dans le cas de l’apétre, ainsi nommé

parcequ’il est prévu par saint Paul, dans les versets 12 a 15

de la Premiere e’pitre au Corinthiens : l’époux chrétien d’un

1. Voy. supra, 1er volume, nDs 600 et suivants.

2. Voy. supra, 1mr volume, no5 628 et suivants.

3. Esmein, Le mariage en droit canonique, II, p. 80, 81, 82, 85, I, p. 385.
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infidéle ne peut'pas répudier son conjoint, mais est autorisé

a cOntracter une 'nouvelle union, la premiere étant considérée

comme nulle, s’il est lui-méme abandonné 1. La seconde, plus

pratique et qui s’est dégagée beaucoup plus tard, consiste

dans le défaut de consommation du mariage. Le matri-

monium ratum sed non consummatum garde un caractere

relativement soluble. D’une part, i1 peut se disjoindre par

I’entrée d’un des conjoints au couvent 2; d’autre part, les

conjoints peuvent obtenir du pape une dispensatio, qui rompt

1e ligamen et leur permet de contracter un nouveau ma-

riage 3.

Qu’étaient ces annulations, sinon des divorces admis sous

le nom de nullités ? Elles avaient au moins le caractére

essentiel du divorce, puisqu’elles procédaient de causes posté—

rieures au mariage ; il est probable qu’elles se distinguaient

du divorce et ressemblaient a nos nullités modernes en ce

sens que le mariage n’était pas dissous seulement pour

l’avenir, mais regardé comme n’ayant jamais existé.

Ni la loi de 1792 mi le Code civil n’ont maintenu ces causes

de nullité pour faits postérieurs an mariage. C’était logique,

car le divorce était la qui les rendait inutiles. D’ou il résulte

qu’aprés 1810, quand le divorce disparut, la loi civile s’est

trouvée (chose singuliere) beaucoup plus rigoureuse que le

droit canonique, que I’ancien droit a cet égard. Nous aurons

l’occasion de retrouver plus loin cet apercu.

Donc, sous un autre nom, il y avai‘t des divorces dans l’an-

cien droit; on les appelait des nullités pour causes posté—

rieures au mariage. '

745. Admission de la separation delcorps. — Il est un

second: fait dont il faut tenir compte pour avoir une idée

exacte de l’ancien droit. Tout en prohibant le divorce propre-

ment dit, celui qu’on appelait le divortium quoad oinculum,

c’est-a—dire qui rompait le lien du mariage, le droit canonique

conserva 1e . divoriium a toro el mensa qui supprime le

devoir et méme le droit de cohabitation, 'c’est le dioortium

quoad habitationem, qui est devenu 1a separation de corps.

Quelques principes qu’on ait et qu’on professe, i1 faut

bien tenir compte des nécessités de la vie réelle et, comme i1

1. Esmein, op. laud., I, p. 220, II, p. 307.

2. Esmein, op. laud., II, p. 130.

3. Ibid., p. 307 at 338.
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n’y a mi théorie, ni discipline qui puissent empécher les

mauvais ménages, réserver un moyen de’ mettre fin a la vie

commune quand les exces ou les désordres la rendent into—

lerable. Le divorce quoad habitationem fut maintenu comme

Ie reméde extreme conciliable avec le principe de l’indisso—

lubilité, comme un moyen de se séparer sans blesser les

croyances religieuses. C’est en definitive la separation de

corps actuelle, qu’on a souvent appelée et qu’on appelle

souvent encore le divorce des catholiques.

746. Loi du 20 septembre 1792. — Cette loi inaugure une

ere nouvelle. Votée par l’Assemblée legislative en sa der-

niere séance. elle fut l’oeuvre des Girondins, dont l’influence

était alors prépondérante 1. Les dispositions de cette loi se

résument en deux idées : elle introduit le divorce et écarte la

separation de corps.

1° Elle introduit le divorce. En cela, elle a été regardée

par les contemporains comme le corollaire de la Constitution

de 1791, qui, proclamant l’indépendance de la loi civile et de

la foi religieuse, avait sécularise’ le mariage (titre II, articlej7).

Des que la loi, fut-i1 dit, ne considére le mariage que comme

un contrat civil, il Iaut 1e traiter comme une société ordinaire

et les sociétés ordinaires ne peuvent étre contra-ctées a tou-

jours. Partant de la, la loi de 1792 ne permet pas seulement

le divorce, elle supprime la perpétuité du mariage, ce qui est

tout autre chose, nous l’avons vu 5’ ; elle introduit le divorce

comme une chose normale, comme étant 1e corrélatif du

mariage et non pas seulement un correctif exceptionnel.

L’esprit de la loi résulte de son préambule : « L’Assemblée

< nationals, considérant combie-n‘il importe de faire jouirles

< Francais de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté

<< individuelle dont un engagement indissoluble serait la

<< perte »; considérant que déja plusieurs époux n’ont pas

attendu, pour jouir des avantages de la disposition cons-

titutionnelle suivant laquelle le mariage n’est qu’un contrat

civil, que la loi eut réglé le mode et les effets du divorce;

décrete ce qui suit : — Article 1. Le mariage se dissout par

:le divorce. »

c
a
n
:

<

Q
A

1. La date du 20 septembre est commune a deux lois distinctes, l’une sur

le divorce, l’autre sur les actes de l’état civil. Sur cette derniére, voy. supra,

1er volume, n0 278.

2. Supra, n° 739.
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La loi admet deux divorces : le divorce par consentement

mutuel, résultant d’une simple declaration sans motifs allé-

gués et le divorce par la volonté d’un seul. Ce second divorce

est l’ancien repudium, étendu a la femme comme au mari. Il

est admis d’abord « sur la simple allégation d’incompatibilité

« d’humeur et de caractere » (article 3), ce qui est une cause

de divorce singulierement large. ll est admis en outre pour

sept causes dont l’époux demandeur doit établir la réalité et

qui sont indiquées par l’article 4 du § 1 : « Chacun des époux

< peut également faire prononcer le divorce sur (les motifs

« déterminés, savoir : 1° sur la d‘émence, 1a folie ou la fureur

« de'l’un des époux, — 2° sur la condamnation de l’un d’eux

« a des peines 'afflictives ouinfamantes, —3° sur les crimes,

<1 sévices ou injures graves de l’un envers l’autre, — 4° sur le

« déreglement de moeurs notoires, — 5° sur l’abandon de la

« femme par le mari ou du mari par la Iemme pendant deux

« ans au moins,—6° sur l’absence de l’un d’eux sans nou-

« velles au moins pendant cinq ans, — 7° sur l’émigration,

<< dans les cas prévus par les lois... >>

2° Elle proscrit la separation. Deux motifs expliquent

cette prohibition. D’abord elle fut l’efTet d’une réaction

contre le droit canonique, ou la separation était seule admise

a l’exclusion du divorce. D’autre part, le Iégislateur de 1792 a

pensé que la separation présente tous les inconvénients du

divorce, puisqu’elle brise comme lui la vie commune, sans

en avoir les avantages, puisque les époux restent liés.

Telle fut la loi de 1792. Ainsi comprise et dans ses deux

dispositions, elle fut excessive. En modifiant la forme du

mariage, en introduisant le mariage civil, la Constitution de

1791 n’en avait pas modifié la nature. De ce que le droit ca-

nonique avait consacré l’indissolubilité du mariage , c’était

un sophisme de conclure que la perpétuité ne tient pas a

d’autres causes. D’un autre cOté, c’était violenter les cons-

ciences que de supprimer la separation de corps. On con-

coit que la loi civile ne s’oceupe pas des croyances reli-

gieuses, qui sont af’faire de liberté, non d’autorité ; mais elle

doit se faire compatible avec toutes et, quand la vie com-

mune devient intolerable, il faut qu’elle reserve un expedient

abordable pour ceux qui répugnent au divorce.

La loi de 1792 devait, en fait, se préter :31 tous les écarts de

la mobilité humaine. Les époux divorcés voulaient-ils se
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marier avec d’autres, ils le pouvaient sans restriction.

Avaient-ils fantaisie de se reprendre, ils le pouvaient encore,

toujours sans restriction. Le nouveau regime eut de deplo-

rables consequences. Par suite de l’influence latente que la loi

exerce sur les moeurs, l’opinion se fit a l’idée que le -ma-

riage n’est pas perpétuel ; on cite une année, l’an VI (1798),

Oil i1 y eut plus de divorces que de mariages 1.

B. — Droit du Code civil

747. De méme que la loi de 1792, le Code civil (articles

229 et suivants), admet le divorce ; mais, moins exclusif,

il admet en méme temps et rétablit la Separation de corps,

disparue depuis 1792. Ainsi s’explique la forme de l’ar-

ticle 306 : « Dans le cas OI‘I il y aura lieu a la demande en

a divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux

-« de former demande en separation de corps. » C’est une fa-

culté que leur déniait la loi de 1792.

748. Maintien du divorce etcaractere de celui-ci. — Le

Code civil maintient le divorce. Mais il ne 1e maintient qu’en

modifiant profondément le caractere que lui avait assigné la

loi de 1792. Laissés a eux—mémes, les rédacteurs du Code au-

raient vraisemblablement supprime le divorce. Tout l’indique.

‘C’est l’insistance personnelle du premier consul qui le fit

iconserver 2. 'On a dit souvent, bien que rien ne 1e prouve

.absolument, qu’il songeait des cette époque au divorce réa—

lisé par lui quelques années apres. Quoi qu’il en soit des

motifs, le divorce fut maintenu, mais les resistances qui s’é-

taient produites ont eu pour effet qu’il fut réglé tout autre-

ment qu’en 1792. .

Le point de départ fut change. C’est an nom de la liberté

individuelle, comme corrélatif nature] du mariage, que le

divorce avait été admis en 1792 et, dés lors, tres largement ;

l’idée de perpétuité avait disparu. Tout autre est le systeme

vdu Code civil ; le divorce fut maintenu en 1804 comme un

remede exceptionnel et extreme a des situations également

1. Voy.. Olivier Martin, La crise du mariage dans la legislation inlenhédiaire,

these, Paris, 1901, p. 155 et 5.

2. Voy. Glasson, Le mariage civil et le divorce, 26 edition, p. 263 et suiv. —

‘Cpr. Taine, Les origines de la France contemporaine, Le régime moderne, I, p.

‘36 et suiv.
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exceptionnelles, comme un mal nécessaire pour éviter de plus

grands maux : la perpétuité restait admise comme principe.

De la toute une suite de consequences. Des que le divorce,

au lieu d’étre un correctif naturel du mariage, n’est plus ad—

mis qu’a titre exceptionnel, il ne doit étre possible que dans

un petit nombre de ces, pour des causes et sous des condi-

tions limitées ; en d’autres termes, on l’entoure de préea-u-

tions par crainte de l’abus.

749. Divorce pour cause déterminée et divorce par con-

sentement mutuel. — Le Code de 1804 admet deux sortes

de divorces : ‘

1° Le divorce pour cause déterminée, pour. ces faits graves

qui troublent si profondément l’union conjugale qu’ils la

rendent impossible. C’est le repudium ; lie divorce est pro-

noncé a la demande de l’un des époux ; mais il faut une de—

mande motivée. Les faits admis comme causes de divorce

sont au nombre de trois : l’adultere de l’un des époux, les

excés, sévices ou injures graves, enfin la condemnation de

l’un des époux a une peine infamante (articles 229 a 232). On

écarte l’incompatibilité d’humeur, comme étant un fait

trop vague. Enfin le Code exige qu’une decision judiciaire

admette le divorce et qu’il soit ensuite prononcé par l’of’ficier

de l’état civil.

2° Le divorce par consentement mutuel, ou bona gralia

(article 233). Mais le Code l’entoure de tant de formalités et

de longueurs qu’il est a peu pres impossible del’obtenir (ar—

ticles 275 a 294). C’est un moyen réservé aux époux, disait—

on, de ne pas divulguer les causes les plus graves, celles

qu’on recule a mettreau grand jour, a jeter en pat'ure a la

curiosité, a la malignité publiques. Comme le divorce pour

cause déterminée, le divorce par consentement mutuel doit

étre admis par justice (article 290) et prononcé par I’officier

de l’état civil (article 294).

750. Precautions prises contre 1’abus du divorce. —— En

entourant les deux sortes de divorces par lui admises de

conditions et de formalités, le Code de 1804 limite l’usage du

divorce. Ce n’est pas tout ; i1 1e limite encore par diverses

régl-es, qui complétent le systeme et qui sont les suivantes.

1° 11 interdit aux époux divorcés de :56 remarier l’u-n avec

l’autre (article 295) et modifie sur oe point la regle admise

en 1792.
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2° En cas de divorce par consentement mutuel, les époux,

quoique redevenus libres, ne peuvent contracter mariage

qu’aprés l’expiration d’un délai de trois ans (article 297). Le

législateur veut écarter l’idée de recourir au divorce en vue

d’une autre union déja projetée.

3° Ii prononce des déchéances contre l’époux par la faute

duquel‘le divorce est prononce (articles 298 et 299).

4° Comme frein, au moins en cas de divorce par consente-'

ment mutuel, le Code assure, dos le divorce et par crainte

dc ce qui pourra advenir plus tard, le sort des enfants ; il

leur attribue la moitié des biens de chacun des époux, ceux—

ci conservant la jouissance de cette moitié jusqu’a 1a majo-

rité (les enfants, a charge de subvenir a leurs besoins (article

305). ,

De tout cela résulte un systéme dont le caractére est tres

net : le divorce n’est admis que comme remede a des situa—

tions cxceptionnelles.

751. Rétablissement de la separation de corps. — Le

Code de 1804 rétablit la separation de corps (article 306). II

avait été reconnu que la loi de 1792, en la proscrivant,

avait fait violence aux consciences. Quand l’union conjugale

devient insupportable, la loi doit ménager un moyen d’en

éviter le poids qui soit compatible avec les croyances de tous.

La separation de corps est faite pour remédier aux memes

situations que le divorce, mais en respectant l’indissolubilité

du lien ; aussi les causes en sont les mémes que celles du

divorce (article 306), sauf une difference : la separation n’est

pas admise par consentement mutuel (article 307), de sorte

qu’on ne peut se sauver des situations les plus dures qu’en

publiant ses tourments les plus secrets.

Si les causes sont a peu pres les mémes, les effets sont trés

difiérents. La separation n’est pas un divortium quoad

vinculum, mais quoad habitationem; elle est donc compatible

avec l’indissolubilité du mariage. '

C. — Loi du 8 mai 1816

,752. La loi du 8 mai'1816 marque 1a troisiéme étape

de I’histoire du divorce au x1x° siécle. Elle rétablit l’état de

choses antérieur a 1792 : elle abolit le divorce, ne laissant
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subsister que la separation de corps comme seul reméde aux

situations compromises.

753. Suppression du divorce. — Il est certain (c’est une

fatalité du sujet) que la loi de 1816 a été votée sous l’in-

Iluence de considerations d’ordre religieux. La Charte de

1814 (article 6) avait déclaré la religion catholique religion

d’Etat. On écarta le divorce comme incompatible avec

le nouvel état de choses ; l’Etat, dés qu’il a officiellement

une religion, ne doit pas admettre ce que cette religion

prohibe. C’est dans ces termes que la proposition fut faite et

la loi votée.

La question du'divorce devient dés lors et de plus en plus

l’enjeu des reactions religieuses ou anti-religieuses. Or c’est

la un terrain ou la controverse législative ne saurait aboutir ;

il est aussi mal choisi ’que possible. De ce qu’une idée a été

adoptée par un dogme positif, il ne suit pas qu’elle ne s’ex—

plique point par des données simplement rationnelles ; c’est-

ce qu’oublia la loi de 1792, quand, ne voulant plus de l’in—

dissolubilité canonique, elle en Vint a écarter par la méme

l’idée de la perpétuité du mariage. Réciproquement, de ce que

le dogme catholique écarte le divorce, ce n’est pas une rai-

son pour que la loi civilele repousse, puisqu’elle S’applique a

d’autres qu’aux catholiques; c’est ce qu’oublia la lOi de 1816.

,1] y a plus.'Le législateur de 1816 me sut pas méme éviter

les inconséquences. En effet, Violant lui—méme son principe,

il conserva un cas de divorce qui a subsisté jusqu’a la loi

du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile. La mort civile

entrainait la rupture du mariage (articles 25 et 227). Or il est

indéniable que la dissolution du mariage par suite de la con-

damnation d’un des époux a une peine emportant mort civile

n’était pas autre chose qu’un divorce. Le mot n’y était pas,

mais cela ne fait rien a la chose. 11 y a eu, de1816 a 1854, une

Véritable anomalie a ne plus admettre le divorce volontaire en

cas de condamnation a une peine temporaire, alors qu’on

maintenait la dissolution légale et imposée du mariage en cas

de condamnation a une peine perpétuelle emportant mort

civile.

754. Maintien de la separation de corps. — Quoique la loi

du 8 mai 1816 cut supprimé le divorce et, ainsi, virtuellement

abrogé toutes les dispositions légales s’y référant, les ar-

ticles 229 et suivants ont continué de figurer dans la troisieme
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edition du Code civil, l’édition actuelle, celle de 1816, qui est

cependant postérieure a la loi du 8 mai 1816, car elle porte

la date du 30 aout. Ils y ont été conserves pour un motif

d’ordre pratique. -

A cOté du divorce, le Code de 1804 admettait la separation

de corps. Illa réglementait dans le titre meme du divorce, en

appendice pour ainsi dire, dans le chapitre V (articles 306 a

311). Les auteurs du Code étaient partis de l’idée que la

Separation n’est qu’un divorce mitigé, que, des lors, les textes

relatifs a la separation doivent étre interprétés et complétés

par les textes relatifs au divorce. Quelques-uns y renvoient

simplement ; tel est l’article 306 déja cité. Pour d’autres,

la question est douteuse. La difficulté incessante que pré-

sente l’interprétation du chapitre V (articles 306 a 311) est

précisément de savoir quels articles des quatre premiers

chapitres sont spéciaux au divorce, quels sont applicables au

cas de Separation. DES lors, comme la loi de 1816, abolissant

le divorce, avait maintenu la séparation, il était impossible

de ne pas conserver, a cOté des six articles consacrés a ce

sujet, les dispositions relatives au divorce. De la le maintien.

dans l’édition de 1816, du titre du divorce tout entier.

Les textes demeurérent en cet état jusqu’a la loi du

27 juillet 1884.

D. 4- Loi (In 27 juillet 1884

755. L’article 6 de la Charte de 1814 disparut en 1830.

L’idée d’une religion d’Etat ayant été écartée par la Charte

de 1830, la loi de 1816, qui avait été votée comme conse-

quence de cette idée, fut remise de suite en question. Divers

projets ou propositions d’abrogation ont été présentés depuis

lors ; trois sous la monarcliie de juillet, un quatrieme en 1848,

deux autres en 1876 et 1878, enfin un dernier en 1881, qui

aboutit 1 : il est devenu la loi du 27 juillet 1884 ‘2.

'1. Le mouvement litte’raire a exercé depuis 1830 une influence decisive sur

l’CI'olution legislative du divorce. Le plus souvent la littérature est le reflet (les

moeurs. Pariois ce sont les mmurs qui dérivent de la litlérature, les auteurs

créent 1e courant que suit la masse, ayant su éveiller en elle des sensibilités. Le

roman depuis George Sand. le theatre depuis Alexandre Dumas et Ibsen, ont

préparé lc Succés de la campagne politique qui iut mene’e a la derniére heure par

)1. Naquet, puis l'abus du divorce qui a suivi.

2. Sur la data de cette loi, voy. Ch. Beudanl, 2° éd., Inlroduction el explication ,

du litre préliminairc, n° 174.
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Elle abroge la loi de 1816, mais ne consacre pas un Simple

retour an régime établi en 1804, a plus forte raison au régime

de la loi de 1792. Voyons quel caractere nouveau le législa-

teur de 1884 a entendu donner au divorce rétabli.

756. Maintien de la separation de corps pres du divorce.

— La loi de 1884, contrairement a la loi de 1792 et confor-

mément au Code civil, maintient la separation (le corps a

COté du divorce. Tout ce que peut la loi civile, c’est do per-

mettre le divorce a ceux que leurs croyances autorisent a y

recourir ; elle serait oppressive en l’imposant et elle l’impose-

rait indirectement si elle ne ménageait pas un autre remede

aux unions malheureuses ; elle doit done, a cOtédu divorce,

maintenir le secours de la separation de corps. C’est ce qu‘a

fait la loi de 1884. Il est vrai, qu’elle a permis a j’époux

coupable d’imposer trois ans aprés le divorce au beneficiaire

du jugement de separation (ancien article 310). Nous revien-

drons sur cette contradiction.

757. Rejet du divorce par consentement mutuel. — Con-

trairement encore a la loi de 1792 et bien plus que le Code de

1804, la loi de 1884 part du principe de la perpétuité du ma-

riage. C’est pour cela et uniquement pour cela qu’elle a écarté

le divorce par consentement mutuel, a la difference de la loi

de 1792 et du Code civil. La loi de 17921’avait admis comme

l’exercice d’un droit, au nom de la liberté individuelle ; le

Code de 1804 l’avait maintenu, mais en l’entourant de res-

trictions nombreuses et de formalités qui le transformaient

en un secours tout exceptionnel, d’un emploi absolument

rare; la loi de 1884 l’écarte tout a fait. En principe, elle

n’admet pas que rien, en cette matiere, résulte ou paraisse

résulter de la volonté des parties 1.

Ce n’est pas qu’il n’y ait de sérieuses raisons pour admettre

le divorce par consentement mutuel des qu’on admet le di-

1. La jurisprudence decide de iacon constante que toute conveniim cntre

époux, tendant a preparer, établir ou réglementer un divorce ou une s-Eparation

par consentement mutuel est nulle comme contraire a l'ordre public : il en est

ainsi, par exemple, d’une convention par laquelle la lemme accepte que la, divorce

soit prononcé contre elle moyennant promesse d’une rente Viagére : Req, '1'5jan-

vier 1929, D. H. 1929.81 et trib. riv. Seine, 15 mars 1934, D. H. 1934.294.Scraient

pareillement nulles les conventions relatives 51 la garde des enfants, qui seraient

principalement~destinées a faciliter la rupture du lien conjugal (trib. civ. Seine,

18 juin 1934, D. H. 1934.471) ou les conventions relatives 51 une question de.

nationalité et a une liquidation anticipée du regime matrimonial dans le méme

cas (Req., 3 avril 1935, D. H. 1935.281).
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vorce. En efl‘et, i1 n’y a pas que les faits précis qui aménent

et entretiennent la mésintelligence entre époux ; il y a les

oppositions de caracteres et de gouts, qui, envenimées par les

sujétions de la vie commune, brisent sans reméde l’union

conjugale et conduisent a d’irrémédiables antipathies. On

pardonne des Vivacités de paroles ou de gestes au besoin ; on

pardonnera méme une infidélité ; rien n’apaise les inimitiés

sourdes quand elles sont arrivées a un certain degré. D’autre

part, n’est-il pas juste de venir en aide aux conjoints qui

mettent le respect d’eux-mémes et de leur nom au-dessus

de leurs intéréts et ne veulent pas divulguer le secret de

leurs griefs ? C’était la, dans l’esprit des rédacteurs du Code

civil, l’utilité propre du divorce par consentement mutuel.

Enfin, il faut bien se rendre compte que, méme en 1e prohi—

bant en la forme, on me l’éviteipas au fond. Qu’arrive-t-il, en

eert ? Un des époux leint un grief-apparent pour masquer

le veritable et, quand l’autre époux s’en empare pour ile-

mander le divorce, se laisse condamner par défaut. Dans

un cas meme, il a été constaté que les époux avaient tiré an

sort pour savoir lequel prendrait la responsabilité du fait

apparent, du sévice nécessaire. N’arrive-t-on pas de la sorte

au divorce par consentement mutuel, tout en prenant la

forme du divorce pou’r cause determinée P Mieux vaudrait

alors que la loi permit le divorce par consentement mutuel,

puisqu’elle ne peut pas l’empécher, et l’entourat du moins de

garanties spéciales comme avait fait le législateur de 1804.

A prohiber le divorce par consentement mutuel, on me gagne

que de supprimer ces garanties spéciales.

Ces considerations ont été présentées lors de la rédaction

de la loi de 1884. Néanmoins, cette loi a écarte le divorce par

consentement mutuel. Le motif de la decision prise n‘a pas

été laissé douteux ; on a craint que 'la denomination recue

ne contribuat a faire croire que la volonté des époux peut

rompre 1e mariage, c’est-a-dire qu’il n’est pas perpétuel (le sa

nature, et n’autorisat a penser, dans une mesure quelconque,

que la loi marche a l’union libre. ‘

Done la loi de 1884, plus encore que le Code civil, laisse in-

tacte l’idée de la perpétuité du mariage ; et elle a term a le

marquer : elle n’a rétabli le divorce que comme reméde ex-

ceptionnel a des situations également exceptionnelles.

758. Remise en viguem' des lois abrogées en 1816. — La



16 DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS

loi du 27 juillet 1884 n’a pas eu seulement pour effet de réta-

blir 1e divorce ; en outre, au point de vue pratique, elle a

remis en vigueur les lois qu’avait abrogées virtuellement la

loi du 8 mai 1816. L’article 1 porte : « La loi du 8 mai 1816 est

« abrogée. >> Puis, déduisant les consequences naturelles de

cetteabrogation, l’article continue: «Les dispositions du Code

« civil abrogées par cette loi sont rétablies. » Elles ne le sont

pas cependant tout a fait telles qu’elles étaient, car, sur bien

des points, la loi de 1884, en les remettant en vigueur, les

a modifiées ; il en est meme qui sont restées abrogées; d’autres

sont modifiées ; peu sont restées telles qu’elles étaient. Tout

compte fait, sur quatre-Vingt-trois articles que comprenait le

titre du divorce dans sa redaction de 1804, vingt-einq sont

restés abrogés, treize ont été modifies. C’est ce qu’indique

la fin de l’article 1 : « L_es dispositions du Code civil abro—

<< gées par cette loi sont rétablies, a l’exception de celles

<< qui sont relatives au divorce par consentement mutuel et

« avec les modifications suivantes, apportées aux articles 230,

<< 232,234, 235, 261, 263, 295, 296, 298, 299, 306, 307 et 310_

Sont abrogés les articles 233, 275 a 294, 297, 305, 308

et 309 du Code civil. »

En presence de ce texte et dés que la loi de 1884 fut en vi-

gueur, la pratique s’est trouvée emb‘arrassée. Voici com-

ment 1. En 1816, lorsque 1e divorce fut aboli, la legislation sur

cette matiere ne comprenait pas ‘seulement le titre VI du

livre I do Code civil, mais en outre un certain nombre de

textes placés dans les autres Codes (articles 174, 187, 268,

881, 1004 C. proc. civ., article 66 C. 00., articles 156 et 322

n° 5 C. d’inst. crim.), puis quelques lois et décrets portés a

des dates diverses, les uns antérieurs au Code civil, les autres

postérieurs (loi du 22 frimaire an VII, article 68, § 6, — tarif

du 16 iévrier 1807, articles 29, 79, 91, 92, — loi du 28 avril

1816, articles 19 alinéa 2, 45 alinéa 8, 48 alinéa 3). En abolis-

sant le divorce, la loi de 1816 avait abrogé, par voie de consé-

quence, l’ensemble de la legislation relative au divorce ;

la loi de 1884 restreignant aux seuls articles contenus dans

1e Code civil la disposition qui remet formellement en vigueur

les textes abrogés en 1816, Iallait—il conclure que le surplus de

l’ancienne legislation du divorce reste abrogé ? Fallait-il

(

(

1. VL-y. Ch. Beudant, 2e éd., Introduction, n° 176.
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admettre que la loi de 1884 n’a pas seulement rétabli les dis-

positions du Code civil, mais l’ensemble de la legislation sur

le divorce, telle qu’elle était en vigueur en 1816 9

Les auteurs de la loi de 1884 n’ont pas songé a cela. Ils

sont d’autant moins excusables que, dans le premier projet

présenté au nom de la commission de la Chambre des dépu-

tés, il y avait un article remettant en vigueur tous les textes,

soit du Code civil, soit des autres Codes, soit des lois spéciales,

qui formaient, en 1816, la legislation du divorce. Cet article

a disparu au cours des nombreuses péripéties qu’a entrainées

1a discussion du projet, sans que d’ailleurs on puisse dire

pourquoi.

La jurisprudence a résolumentpris son parti ; elle admet

que la loi de 1884 a remis en vigueur non seulement les dis-

positions du Code civil, quoiqu’elle ne vise que celles-ci, mais

l’ensemble de la legislation du divorce. C’est ce qu’a notam—

ment admis, dans les termes les plus explicites, une Instruc-

tion du Directeur général de l’Enregistremept, datée du

5 aofit 1884, relative a l’exe’cution de la loi du 28 juillet 1884

sur le rétablissement du divorce 1. L’Instruction releve en

bloc toute la Iégislation fiscale antérieure a la loi du 8 mai

1816 : « Les dispositions qui précédent, porte le document

<< officiel, n‘ont jamais été abrogées. Elles sont restées sans

« execution pendant tout le temps que le divorce a été

« aboli ; mais‘elles reprennent de plein droit leur efficacité

« par le rétablissement de cette procedure. »

Il faut aller plus loin. Ce ne sont pas seulement les lois et

décrets antérieurs a 1816.qui, rendus a la vie, forment la lé-

gislation du divorce ; il faut y joindre des prescriptions qui

ont été édictées de 1816 a 1884, c’est-a-dire a une époque oil

le divorce n’existait pas. A cet égard encore, le législateur de

1884 n’a pas été bien avisé. II a formellement étendu au di-

vorce une disposition de loi qui'date de 1850 et qui n’avait

été faite que pour la separation de corps, celle de l’article 313

alinéa 2 du Code civil 2. On pourrait conclure de la decision

1. Voy. le texte de cette circulaire dans D. P. 1BB4.V.217 et 218.

2. La loi du 6 décembre 1850 avait ajouté a l‘article 313 un alinéa ainsi concu =

u En cas de separation (is corps prononcée, ou méme demandée, le mari pourra

« désavouer I'enfant qui sera né trois cents jours aprés l’ordonnance du pré-

- sident, rendue aux termes de l’article 878 du Code de procedure civile et moins

a de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitil’ de la demande ou depuis

I la reconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise s’il y a eu réunion

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 2
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prise pour un cas particulier qu’il en est autrement des dis-

positions analogues. Ce serait une erreur. Les modifications

apportées au droit communde1816 £11884 et qui, comme dis-

positions du droit commun, sont applicables a toute matiére,

.sont devenues par la meme applicables au divorce rétabli.

ll en est ainsi de quelques dispositions de procedure. En

«outre, l’lnstruction précite’e du 5 aout 1884 déclare applica-

bles aux actes relatifs au divorce diverses dispositions fiscales

qui ont modifié les textes antérieurs a 1816, 'lesquels s’appli-

quaient en matiére de divorce, notamment la loi du 21 fe'vrier

1872 qui, dans son article 4, a modifié en quelques points le

tarif antérieur.

Un autre exemple trés significatif peut étre cité. La loi du

23 mars 1855, dans son article 8, impose a la femme veuve,

.si elle veut conserver intact le bénéfice de son hypotlieque

légale sur les biens de son mari, certaines formalités. Il n’est

guere douteux que ces formalités soient applicables a la

iemme divorcee ; sila loi de 1855 parle seulement de la femme

veuve, c’est que la mort naturelle était, en 1855, Is seul mode

de dissolution de mariage 1.

E. — Legislation postérieure a 1884

759. Si la réintroduction du divorce en droit francais par

la loi de 27 juillet 1884 n’a pas fait cesser les polémiques qui

mettent aux prises partisans et adversaires du divorce, il

n’en est pas moins vrai que cette loi a fermé une période de

l’histoire du divorce en France. Avant elle, le législateur

« de fait entre les époux. » C’est cette disposition que la loi du 27 juillet 1884

étend expressément au divorce : « Le paragraphe ajouté a l'article 3'12 du Code

a civil par la loi du 6 décembre 1850, dit I’article 2, est'moldifié comme il suit :

« En cas de jugement ou méme ale demande, soit de divorce, soit de séparation de

« corps, le mari pourra désavouer l’eniant qui sera né trois cents [ours aprés la

« décision qui aura autoris‘é la lemme a avoir an domicile séparé, et mains de cent

« quatre-vingts fours depuis lc rejet dé/initi/ de la demande, 0a depuis la I'éconci-

u liation. L’acrion en désaveu... etc. n Le texte ainsi concu contenait une erreur,

car 11 visaitinexactement 1"article 312 an lieu de l'article 313. Le législateur

de 1886, voulant l'aire disparaitre cette inadvertance, introduisit dans le second

alinéa de l’article 313 quelques modifications de style, sans portee juridique,

et les consigna dans l'article 3 de la 'loi du 18 avril, se procurant ainsi l’occasion

de restituer a l'article 313 son véritable numéro : « Le paragraphe ajouté a l’ar-

« Licle 313 du Code civil par la loi du 6 décembre 1850 est modifié comme il

« suit... »

1. En ce sens, trib. civ. Bordeaux, 15 janvier 1894, D. 189413.577.
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avait hésité entre l‘interdiction et l‘admission (in divorce.

Apres elle, aucun texte n’est venu battre en bréche le prin-

cipe par elle posé que le mariage peut étre dissous du vivant

des époux.

Ce n’est pas a dire pourtant que cette loi ait definitive-

ment fixé ni dans ses termes, ni meme dans son esprit la

réglementation applicable au divorce. Tres nombreuses

sont les lois postérieures qui ont eu pour objet cette institu-

tion ou la separation de corps : n’en peut-on pas compter dix-

neuf de 1886 a 1933, dont treize a partir de 1919 ? Et ces lois

multiples, et parfois tres importantes, sont bien loin d’étre

toutes inspirées des memes idées. Intervenues a des époques

difl’érentes, issues souvent d’initiatives parlementaires, elles

manifestent, sur le terrain nouveau de la réglementation du

divorce, la lutte qui se perpétue entre partisans et adver—

saires de cette institution.

760. Loi du 6 février 1893. — A vrai dire, parmi ces lois

nombreuses, on n’en peut guere citer qu’une seule qui ait

délibérément pour objet d’éviter un trop frequent recours au

divorce : c’est la loi du 6 février 1893, qui s’intitule loi por-

tant modifications au re’gime de la separation de corps, mais qui

contient cependant quelques dispositions relatives au di-

vorce.

La proposition d’ou elle est sortie remonte a 1884, au len-

demain de la loi qui venait de rétablir le divorce; elle était

intitulée : proposition de loi sar les nullités de mariage et la

separation de corps. Elle avait pour but, dans la pensée for-

mellement énoncée de ses auteurs, d’apporter un frein au

trop grand développement possible de l’usage du divorce et

elle y avisait par deux moyens :

1° Elle rétablissait quelques nullités de mariage admises

dans l’ancien droit, notamment pour cause postérieure au

mariage. On voulait empécher les divorces de se multiplier

en donnant aux époux le moyen de sortir autrement du ma-

riage. C’était, en outre, venir utilement en aide, au moyen

de nouvelles nullités, a ceux que leurs croyances empéchent

de recourir au divorce.

20 Elle élargissait d’une maniere notable les efiets de la

separation de corps. C’était manifestement détourner du

divorce at par suite di‘minuer la fréquence des divorces, que

d’élargir assez les ef‘f‘ets de la separation de corps pour qu’elle
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ofTrit a pen pres les mémes avantages que le divorce. C’était

en outre, venir encore utilement en aide a ceux dont le di-

vorce blesse les croyances, puisqu’on leur en ofTrait a peu

pres l’équivalent sous une autre forme, a cela pres que le

lien du mariage n’était pas dissous.

Tout-ce systeme était assez bien combine ; on peut ajouter

qu’il était prévoyant, car la statistique a justifié, relative-

ment au nombre des divorces, les prévisions et les craintes.

deS auteurs de la proposition.

761. Ainsi concue, 1a proposition rencontra une opposition

des plus Vives, au Conseil d’Etat d’abord, auquel elle fut

communiquée pour avis, puis au Sénat, quand elle y revint.

On lui reprochait particuliérement de diviser les Francais en

deux classes, de créer pour ceux que leurs croyances éloi—

gnent du divorce, pour les catholiques, une loi spéciale qui

fut pour eux comme le pendant de la loi du divorce. Or, di-

sait-on, la loi ne doit pas connaitre les croyances religieuses ;

elle doit étre une pour tous.

L’objection était-elle fondée 9' Il est permis d’en douter.

Assurément — c’est un principe du droit moderne — la loi

doit rester neutre dans les questions de foi ; mais il est un

autre principe non moins certain, c’est qu’elle doit protection

égale a tous, et dés lors ses prescriptions doivent étre com—

binées de telle sorte que le bénéfice en soit assure a tous, sans

heurter les susceptibilités de personne. Voila la neutralité

légitime, la vraie neutralité.

Au fond, c’était la question du divorce qui reparaissait et

le débat s’établit, sans qu’il ait été possible de l’empéc'her,

entre partisans et adversaires du divorce. Aussi, des la pre-

miere deliberation au Sénat, en 1885, une partie de la propo-

sition sombra tout de suite : celle qui avait trait aux nullités

de mariage. L’autre, qui avait trait au regime de la separa-

tion de corps, fut maintenue, quoiqu’elle s’inspirat, en defi-

nitive, exactement du meme esprit.

Ainsi allégé, le projet est devenu finalement la loi du 6 fé—

vrier 1893.

762. Autres lois; leur esprit. — Quelque réduite qu’en

ait pu étre la portée au cours des travaux parlementaires, il

reste certain que la loi du 6-février 1893 donnait'satisfaction

aux demandes de certains époux qui, quoique désunis, de-

meuraient hostiles au divorce, ou tout au moins a la possi-
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bilité d’un nouveau mariage. Parmi les nombreux textes

postérieurs a 1884, c’est le seul qui soit imbu de cet esprit.

Est-cc done a dire que ce soit un point de vue d’extension

du divorce qui ait, en toute autre occurrence, guidé le légis-

lateur ? Il nous parait difficile de l’affirmer sans de sérieuses

reserves. D’abord, parmi les mesures prises, il en est quelques-

unes qui sont de toute evidence inspirées de considerations

étrangéres a la faveur ou a la défaveur due au divorce.

Ensuite et surtout il faut reconnaitre que la position adoptée

en 1884 n’était pas d’une netteté absolue: certes on se rési-

gnait a admettre le divorce ; mais les resistances, les hésita—

tions, les craintes que cette decision avait soulevées se tra—

duisaient par maints details dans le régime qui était organise.

Et il y avait bien la quelque illogisme. 11 en faut conclure que

ce n’est pas seulement le désir-de rendre le divorce plus facile

ou plus frequent qui explique la plupart des mesures prises

dans les années qui suivirent. Etant donné le point de départ

admis en 1884, la logique devait tOt ou tard faire reconnaitre

a bien des égards-ses droits.

Sous ces reserves qui ne sont pas négligeables, il est certain

que, dans son ensemble et abstraction faite. de la loi du

6 février 1893, la legislation postérieure a 1884 s’est montrée

plutOt favorable a l’extension du divorce. L’exactitude de

cette observation apparaitra lorsque nous passerons successi-

vement en revue ici les lois relatives a la procedure du divorce

et de la separation de corps, a leurs efiets et a la conversion

de la separation de corps en divorce.

763. Lois relatives a la procedure du divorce et de la

separation de corps. — C’était a dessein que les rédacteurs

du Code civil primitif et, apres eux, ceux de la loi de 1884

avaient soumis le divorce a une procedure particuliere qui

se caractérisait par sa complexité et, plus encore, par sa

lenteur. Apres la reintroduction du divorce dans notre droit,

il ne fallut pas longtemps pour que ces caractéres fussent con-

sidérés comme de graves défauts. Moins d’un an apres la

mise en vigueur de la loi de 1884, un projet fut présente qui

a abouti a la loi du 18 avril 1886 sar la procedure on matie‘re de

divorce et de separation de corps. Cette loi, qui avait pour objet

de simplifier les formes de la procédure du divorce et de rap-

procher celle-oi de la procedure ordinaire, a modifié tout le

chapitre II du titre VI. Siir quarante et un articles que contient
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ce chapitre, elle en a modifié dix-neuf et abrogé vingt et un,

de telle sorte qu’au lendemain des lois de 1884 et 1886, sur les

quatre—Vingt-trois articles du titre du divorce, il en restait

seulement quatre intacts.

Par la suite, aucune loi n’est venue procéder a la refonte

d’un aussi grand nombre de textes, mais ce n’est pas a dire

que des réformes importantes n’aient pas été réalisées.

764. Les lois du 14 juillet 1909 rendant l’article 247,

C. civ., applicable (2 la procedure de la Separation de corps et

du 13 avril 1932 tendant a re’primer la fraude en matiérc de

divorce el de separation dc corps ont voulu protéger le défen-

deur défaillant et éviter que l’union conjugale puisse, comme

cela s’est malheureusement vu parfois, étre dissoute ou rela-

chée sans que I’un des époux l’ait su. II a fall'u recourir aux

moyens les plus énergiques pour obtenir ce résultat, puisque

la seconde de ces deux lois a dit frapper de peines correction—

nelles « quiconque aura, par des manoeuvres dolosives ou de

<< fausses allegations, tenu ou tenté de tenir son conjoint

« dans l’ignorance d’une procedure de divorce on de sépara—

(1 tion de corps dirigée contre lui- ».

765. Mais c’est la publicité du divorce, en prenant cette

expression dans son sens le plus large, qui, en matiere de

procédure, a surtout préoccupé le législateur récent : on

peut a partir de 1919, relever quatre lois qui ont poursuivi

cette fin.

La premiere et la plus importante est celle du 26 juin 1919

modifiant les dispositions des art. 244 et 252 C. civ., relatives

a la transcription (les jugements ei arréts en matiére de divorce,

loi qui, en réalité, définit les formes et surto‘ut le rOle de la

transcription. En 1804 et 1884 le divorce était seulement

autorisé par la decision de justice qui 1e prononcait, mais il

n’était opéré que par une célébration devant l’Officier d’état-

civil, paralléle a celle du mariage. Ce cérémonial regrettable

fut supprimé par la loi du 18 avril 1886 qui substitua a la

célébration du divorce une simple transcription du jugement

ou de l’arrét sur les registres de l’état civil. Cependant, si les

formes changeaient, leur rOle n’était pas 'modifié : en .1886

comme auparavant le divorce ne résultait que de l’accom—

plissement a l’état-civil de la formalité nécessaire. C’est cet

état j de droit que vint transformer la loi de 1919 en atta-

Clzant a la décision judiciaire l’effet de dissoudre le Inariagz et
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en réduisarit la transcription du jugement ou de l’arrét sur

les registres au rOle d’une simple mesure de publicité.

De cette loi du 26 juin 1919, ii faut rapprocher celle du

17 mars 1931 complétant l’article 244, C. civ., qui, prévoyant

une hypothese particuliére dans laquelle une transcription

de divorce a pu étre opérée a tort, organise une procedure en

vue de l’annulation de cette transcription.

Mais la transcription, qui n’a jamais été applicable a la

separation de corps, n’est pas le seul mode de publicité du

divorce. Divorce et séparation de corps donnent lieu a des

affiches qui doivent étre apposées en des lieux dont la loi du

19 décembre 1928 modifiant les articles 250, C. civ., et 867,

872 et 880, C. proc. civ., a réduit le nombre ; ils doivent étre

également, lorsque l’un des époux est commercant, publiés

au registre du commerce, et cette prescription a été assortie

d’une sanction nouvelle par la loi du 28 mars 1931 modifiant

(entre autres textes) l’article 66, C. com.

En dehors de ces questions de publicité, nous n’avons plus

a citer d’autres lois de procédure que deux dispositions d’assez

faible importance consacrant l’une et l’autre des corollaires

de solutions antérieurement admises. La loi du 9 décembre

1922 complétant l’article 249, C. civ., concernant le divorce

déclare possible l’acquiescement au jugement prononcant u~n

divorce par conversion de separation de corps : c’est la une

derogation a la régle géhérale qui interdit d’acquiescer a

un jugement de divorce, mais elle s’explique par le fait que

la loi dd 6 juin 1908 dont nous parlerons tout a l’heure a

tendu a donner a cette conversion le caractére d’une simple

formalité'. La loi du 26 mars 1924 relative aux énonciations

du dispositif des jugements de divorce el de separation de corps

prescrit l’insertion dans ce dispositif de certaines mentions,

dont l’objet essentiel est de permettre le fonctionnement des

innovations réalisées par une seconde loi du 9 décembre

1922, de laquelle nous aurons également deux mots a dire.

766. Lois relatives aux etfets du divorce et de la separation

de corps. — La seule loi qui, depuis 1884, ait entendu régler

les efiets de la séparation de corps est celle du 6 février 1893

dont nous avons déjaparlé et sur laquelle il est inutile que

nous revenions ici. Quant aux effets du divorce, les lois qui

les concernent ne font que determiner les conditions aux-

quelles les époux divorces peuvent contracter une nouvelle
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union, mais elles prévoient a cet égard trois hypotheses diffe-

rentes : réunion des époux divorces, mariage de l’époux

adultére avec son complice, mariage de la femme divorcee

avec un tiers quelconque. A ces trois égards, 1a legislation

récente a atténué ou supprimé des prohibitions védictées

par la loi de 1884 et a, par consequent, accru les effets du

divorce.

Dans sa redaction primitive, l’article 295 C. civ., prohibait

formellement et absolument toute nouvelle union entre les

époux divorcés. Cet empéchement, destiné a faire réfléchir

ceux qui auraient pu etre tentés de divorcer a la légere, parut

en 1884 trop severe et assez discutable : car la réunion des

époux divorces, lorsqu’elle est possible, est souvent tres dési—

rable, dans l’intérét notamment des enfants issus du mariage.

Aussi abrogea-t-on le texte ancien, mais ceci non sans ré-

serves : on lui substitua une regle complexe qui, d’une part,

interdisait a'ux ex-époux de se réunir dans le seul cas ou

l’un d’eux avait, apres le divorce, contracté une autre, union

suivie d’un second divorce, qui, d’autre part, si les ex-

époux s’étaient remariés, déclarait leur nouvelle union en

principe indissoluble. Ces dispositions qui tendaient a éviter

le scandale résultant d’un usage répété du divorce par la

méme personne, mais qui a d’autres égards prétaient a cri-

tique, ont été mises a néant en trois étapes par la legislation

postérieure. La loi du 5 avril 1919 modifiant l’article 295,

C. civ., a supprimé l’indissolubilité attachée au second ma-

riage des deux mémes personnes. La loi du 26 mars 1924

modifiant l’article 295, C. civ., concernunl Ir mariage entre

époux divorces fut une transaction entre partisans et adver—

saires de ce qui restait de la prohibition du mariage entre

époux divorces : on réduisait 1e nombre des cas dans les—

quels cette prohibit-ion sub’sistait, mais on le faisait au moyen

d’un texte extrémement compliqué et peu aisé a justifier.

La loi du 4janvier 1930 modifiant l’arlicle 295, C. civ., mit le

point final a cette evolution legislative en supprimant pure—

ment et simplement ce qui restait de cette interdiction de

'mariage.

L’art. 298 C. civ., en 1884 comme en 1804, déclarait que,

lorsque 1e divorce avait été admis pour cause d’adultére,

l’époux coupable ne pourrait jamais se marier avec son com-

plice. Cette disposition avait pour but de prévenir l’adult‘cre
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en avertissant l’auteur éventuel de celui-ci et son complice

que le divorce ne pourrait leur fournir un moyen de regulari-

sation ; elle se révéla inefficace : peut-étre meme, loin de

servir 1a morale, favorisait-elle les desseins pervers du com-

plice. Finalement elle disparut par I’effet.de la loi du 15 dé-

cembre 1904 portant abrogation de l’article 298 C. civ.

Quant a l’article 296 C.'civ., il ne permettait a la femme

divorcee de se remarier que dix mois apres la célébration ou,

ultérieurement, la transcription du divorce. Cet empéche-

ment reposait essentiellement sur la preoccupation de rendre

impossible toute confusion de part, preoccupation qui, bien

entendu, n’a été nullement perdue de vue par le législateur de

l’époque récente. Mais il a semblé a celui-oi que la régle, telle

qu’elle était'édictée en 1804 et 1884 et telle que nous venons

de l’énoncer, excédait ce que requérait 1e motif principal qui

lui servait de base, qu’il y avait donc lieu de la réduire‘ a la

stricte limite des exigences de ce motif : c’est ce qu’ont fait

quatre lois successives. La loi du 13 juillet 1907 modifiant le

point de depart du délai de dix mois imposé a la femme divorcee

(want ale se remarier ramena, malgré le libellé de son titre,

de dix mois a 300 jours la durée du délai et décida que, d’une

part, la femme pourrait se remarier des la transcription du

divorce s’il s’était écoulé 300 jours depuis le premier jugement

rendu dans la cause, que, d’autre part, en cas de conversion

d’une separation de corps en divorce, la femme pourrait

toujours se remarier des 1a transcription du jugement de

conversion. La loi du 9 aofit 1919 modifiant (entre autres

textes) l’article 296, C. civ., en vue du cas ordinaire Ou

une ordonnance avait autorisé l’époux demandeur a avoir

une residence séparée, reporta le point de départ du délai

de 300'jours a la date de cette ordonnance. La loi du 9 dé-

cembre 1922 abre’geant en certains cos le délai de viduité im-

pose’ a la femme par les articles 228 et 296, C. civ., admit que

le délai pendant lequel un nouveau mariage est impossible

prend fin si la femme accouche apres la transcription du

divorce. Enfin la loi du 4 février 1928 relative our seconds

mariages, qui modifia les articles 228, 296 et 306, C. civ.,

fixa 1e point de depart du délai dans quelques hypotheses

particulieres et surtout prévit que le délai de 300 jours peut

étre réduit par ordonnance du président du tribunal civil

<< lorsqu’il résulte avec evidence des circonstances que, depuis
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« 300 jours, 1e precedent mari n’a pas cohabité avec sa

« femme ».

767. Loi relative in 1a conversion de la separation de corps

en divorce. —— A toute époque, et méme apres qu’elle eut

recu de la loi du 6 février 1893 de nouveaux effets qui la

rapprochaient du divorce et la rendaient mieux qu’aupara-

vant susceptible de régir de facon durable des époux désunis,

la separation de corps a présenté un certain caractere

provisoire. L’article 310 du Code civil primitif, prenant en

consideration l’intérét de l’époux contre lequel Ia separation

avait été prononcée, lui avait donné 1e moyen de mettre fin

a la separation : lorsque celle-ci avait duré trois ans, il pou-

vait demander a son conjoint de reprendre la vie commune et,

en cas de refus,.il avait droit d’obtenir le divorce. Le systéme

parut en 1884 trop exclusivement favorable au moins inté—

ressant des deux époux et il fut alors décidé que, trois ans

écoulés apres la separation, chacun des époux pourrait

demander la conversion de celle-Ci en divorce, mais ,que le

tribunal saisi aurait un pouvoir d’appréciation pour agréer

ou repousser cette prétention. Cette disposition légale souleva

en pratique de sérieuses difficultés, notamment en ce qu’elle

ne déterminait nullement sur quelles bases les juges devaient

faire reposer leur appreciation. La loi du 6 juin 1908 trancha

ces difficultés en supprimant le pouvoir d’appreciatiOn des

juges : c’est un droit pour chaque époux que d’Obtenir, s’il

le demande, la conversion en divorce d’une' separation dc

corps ayant duré trois ans.

Mais la simplicité du systeme ne doit pas en dissimuler

la gravité. Certes ce n’est pas la l’établissement d’une nouvelle

cause de divorce, puisque la separation de corps n’a d’autres

ouvertures que celles (in divorce. Mais c’est la création d’un

nouveau moyen de parvenir au divorce de facon un peu plus

discrete que selon la procedure habituelle. Et surtout c’est

la suppression totale de l’autonomie de la separation de

corps:établie dans l’intérét de ceux auxquels leur religion

interdit le divorce, elle perd la majeure partie de son utilité

si, au bout de trois ans, il est ‘a la discretion de l’adversaire

de la transformer en divorce. '

768. Etat actuel des textes. — Ainsi modifié par ces

nombreuses dispositions légales, dont la loi du 6 juin 1908

n’est pas la moins importante, le titre VI du Code civil est
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devenu fort compliqué et difficile a suivre. Dans cet enche-

vétrement de textes restaurés, modifies, abrogés, completes,

on no sait jamais si on’a en mains l’édition definitive. Les

auteurs de la loi de 1884 et de celles qui l’ont suivie auraient

mieux fait de procéder autrement. Il n’aurait pas été diffi-

cile de reprendre le sujet dans son ensemble, de refaire le

titre VI au lieu de le retoucher en détail, d’écarter une

bonne fois les textes abrogés, qui continuent d’embarrasser-

comme des branches mortes, de combiner les textes con-

servés entre eux, et avec les lois spéciales. Les législateurs

n’ont pas agi de la sorte. Ils paraissent en 1884 et 1880

s’étre préoccupés eXclusivement de réintroduire le principe

du divorce dans la loi sans se soucier des difficultés d’appli-

cation qui allaient inévitablement surgir; ils ont, par la

suite, pris maintes mesures pour régler ces difiicultés, mais

jamais ils ne semblent s’étre souciés de donner a la loi une

ordonnance satisfaisante au point de vue de l’art. .

769. Legislation applicable dans les départements do Bas-

Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle. — La legislation

francaise du divorce et de la separation de corps s’applique

dans les départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la

Moselle comme dans le reste du pays, et ceci méme dans la

mesure 01‘1 elle concerne la procédure (loi du 191' juin 1924

mettant en vigueur la legislation civile francaise, articles 19’,

85, 91, 93 et 120). Les textes réservent seulement la possi-

bilité de continuer selon la loi locale les instances on cours au

moment de l’entrée en vigueur de la legislation francaise et

déclarent que « Les eerts des jugements de divorce et de sé-

« paration prononeés en vertu des dispositions de la loi

<< locale continueront a étre régis par cette loi » (article 120

de la loi d’introdhction).

§2

RESU’LTATS PRATIQUES

DE LA LEGISLATION ACTUELLE

770. Quel est au fond 1e mérite de la legislation actuelle

du divorce et de la separation de corps P

Et pourquoi, tout d’abord, 1e législateur de 1884 a--t- il ré-
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tabli 1e divorce ? II faut répondre que deux considerations

l’y ont poussé.

771. Droit compare. — La premiere était que, dés cette

époque, le divorce était admis presque partout dans les pays

civilisés. L’état du droit s’est du reste peu modifié a cet

égard. Sans nous livrer a des recherches rétrospectives qui

seraient d’un intérét minime, disons qu’aujourd’hui les Etats

se partagent, au point do vue qui nous occupe, en trois

groupes.

1° Le premier comprend ceux qui, comme la France de-

puis 1884, admettent le divorce conjointement avec la sépa-

ration de corps, laissant a chacun, selon ses idées personr

nelles, la faculté de recourir a l’un on a l’autre moyen. Ce

groupe renferme l’Allemagne 1, l’Angleterre 2, la Belgique 3,

l’Espagne 4, les Etats-Unis d’Amérique 5, la Hollande 6.

19 Portugal 7, les Etats scandinaves 3, la Suisse 9, la Tchéco-

Slovaquie 1°, enfin l’Autriche 11. La loi autrichienne présente

toutefois une particularité : tout en admettant les deux insti-

tutions, elle n’autorise 1e divorce que pour ceux qui ne sont

pas catholiques et n’admet pour les catlioliques que la sépa-

ration de corps. En cela elle intervient dans les croyances

individuelles pour les constater, pour en déduire et en imposer

1. Code civil allemand de 1896, § 1565 et 5. Toutel‘ois la separation de corps

on I suppression de la communauté de vie conjugale » n'a qu'un rele trés limité :

quand elle est demandée par l’un des époux, l’autre peut exiger que cc soit le

divorce, et non elle, qui soit prononcé (§ 1575) ; lorsqu'elle est prononcée, chacun

des époux peut, on se fondant sur le jugement, requérir le divorce, a moins que

la communauté de vie conjugale n‘ait été rétablie aprés lc jugement (§ 1576).

— Priou, Le divorce et la séparalion dc corps cn Alleniagne, these, Paris, 1923.

2. Act du 28 aofit 1857 et lois plus récentes, notamment act du 18 juillet 1923.

Voy. aujourd’hui Ie Supreme court of fudicalurc act, 1925, '15-16, George V,

ch. XLIX, 8c partie, qui refond la legislation du divorce etde la separation de corps.

3. Code Napoleon, art. 229 et 5., modifies par quelques lois, notamment par

celle du 8 février 1906.

I. Loi du 2 mars 1932 (Gacém de Madrid, 11 mars 1932).

5. La malicre est de la competence législathe de chacun des Etats dc la

confederation. — Le divorce est admis parlout saul‘ dans la Caroline du Sud. —

La separation de corps est inconnue dans plusieurs Etats.

6. Code (ivil néerlandais de 1837, art. 262 et 5.

.D.-éiret loi du 3 novembre 1910.

8. Norvcge: loi du 31 mai 1918. — Suede: loi du 11 juin 1920. — Danemark:

loi du 30 juin 1922.

9. Code civil suisse de 1907, art. 137 et 5. — Marchand, Le divorce en Suisse,

these, Montpellier, 1921.

'10. Loi du 22 mai 1919, art. 13 et 5.

11. Code civil autrichien de 1811, § 103 et 5., modifies par diverses lois, mais

non abrogés par la revision de 1914-15-16.
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les consequences a ceux qui les professent, ce qui n’est pas

conforme aux idées francaises dominantes qui confondent

neutralité religieuse et indifference religieuse.

2° Un autre groupe d’Etats admettent le divorce sans 1a

separation de corps, comme le fit la France de 1792 a 1804.

Ce sont, en général, les Etats de religion grecque, chez les-

quels la tradition des croyances ne met pas Obstacle au di-

vorce, ce qui rend par la meme la separation moins utile, et

aussi certains Etats dont la legislation présente un caractere

particuli‘erement radical : Grece 1, ancienne Serbie 2,‘ Rou—

manie 3, Russie soviétique 4.

30 Quelques Etats admettent la separation sans-1e divorce.

Citons le Bas-Canada, l’Italie 5 et I’Etat libre de I’Irlande

du Sud 6.

En definitive, meme en tenant compte, dans le tableau

qui precede. des progres du divorce depuis 1884, la France,

avant la loi de rétablissement faisait exception au droit

commun des pays de meme civilisation que la nOtre ; et on

croyait pouvoir établir que, dans les pays ayant fait une place

au divorce dans leur legislation, 1e divorce n’avait ni jeté

le trouble dans les moeurs, ni désorganisé la vie sociale 7. De

tous les arguments invoqués en faveur du rétablissement du

divorce, c’est celui qui a contribué le plus a faire pencher la

balance 3.

772. Réalités pr'atiques envisagées. — Une autre consi-

dération s'est jointe a celle—la. Elles se présentent dans la

vie réelle, ces situations exceptionnelles qui justifient l’ad—

mission d’un remede également exceptionnel, quoique re-

1. Loi des 2’1 juin-2 juillet 1920.

2. Code civil de 1811. art. 91 at s. — I1 existe pourtant une separation de

corps temporaire : art. 102 at s.

3. Code civil de 1865, art. 212 at s.

4. Code soviélique de la famille de 1918, art. 85 et 5., modifies par décret du

2.7 septembre 1921. _

5. Code civil italien de 1865, art. 148 et 5. — Gaston Caby, Le principe de

l‘indissolubilifé du mariage en droit italien, these, Paris, 1924.

6. Repertoire de droit international privé, V° Divorce, n° 9,2°.

7. Carpentier, op. laud., p. 23.

8. Sur I’étal des législations étrangéres relativement au divorce en 1884,

voy. Glasson, op. Iaud., p. 281 et suiv., — et un extrait du rapport de M. Léon

Renault a la Chambre des députés, D. P. 1884.1V.99 et 100. — Voy. aujourd’hui

Lauren t-Bailly, Le divorce et la separation de corps en France et a l’étranger, 1910 ;

Marguerite Richard-Prassinos, Le divorce et la separation de corps en droit com-

paré et en droit international privé, these, Paris, 1928.
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connu contraire a l’idéa] et meme seulement a la nature du

mariage. En voici que les débats judiciaires ont fait con-

naitre ; ee sont celles auxquelles il a été fait allusion dans la

discussion de la loi.

ll faut citer d’abord l’espece qui a été soumise aux tribu-

naux en 1862. Un mariage est célébré ; quelques heures apres,

l’épouse signifie a son mari qu’elle prend son nom, mais que

la s’arréteront quant a elle les suites du mariage; de fait

elle retourne dans sa famille et rien ne peut ébranler sa réso-

1ution.C’était, parait-il le résultat d’une vengeance longue—

ment préméditée pour amener lextinction dun nom, en

condamnant celui qui le por'tait a une union forcément sté-

rile et en rendant toute autre union impossible. Une de-

mande en nullité du mariage fut introduite. Sur quels motifs

pouvait-elle étre fondée ? Dans 1’ancien droit, il y aurait eu

la ressource d’une nullité pour défaut de consommation du

mariage, nullité fondée sur un fait postérieur au mariage et

qui n’était par consequent qu’un div0rce autrement nommé;

mais nous avons déja dit que l’introduction du divorce en

1792 a fait écarter les nullités pour causes postérieures au

mariage et que ces nullités n’ont pas été rétablies apres 1a

suppression du divorce, de sorte que le droit moderne anté—

rieur a 1884 ,se montre, a cet égard, plus rigoureux que

l’ancien droit. Ne pouvant demander la nullité pour défaut

de consommation, le mari allégua l’inexistence du consente—

ment de la femme au mariage, faisant valoir que les reserves

mentales ayant accompagné l’expression de ce consentement

lui avaient enlevé toute efficacité. La these était soutenable 1

et fut écartée par la Cour de cassation 2. Aucun moyen n’exis-

tait donc pour déjouer 1e calcul de la femme ; la separation

de corps était seule possible, qui ne brisait pas le lien du

mariage,laissait l’époux condamné a un célibat perpétuel

et la famille de l’éepoux condamnéea s’éteindre.

D’autres situations ne sont pas moins cruelles. Des écarts

de conduite amenent une separation de corps et la femme,

qui conserve le nom de son mari et de ses enfants, l’affiche

dans des désordres publics. Ou bien l’un des époux est atteint

d’une maladie honteuse, pouvant ruiner la santé de l’autre

'1. Voy. supra, let volume II‘?8 562 et suivants.

2. Cass. 9 février 1863, D. P. 1363.I.II26, S. 1864.1.45.
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et dont les enfants, s’il en nait, sont condamnés a souffrir.

Enfin, sans vouloir faire allusion a des cas isolés, qui ne sait

que l’obligation de cohabiter, entre personnes qui se haissent,

est un supplice a mid autre pareil et que la haine décuple

en presence de l’irrévocable ?

Dans ces cas extremes, le divorce doit-il étre admis, ou

faut-il laisser les conjoints rivés a un mariage inévitable-

ment sterile et quin’existe plus qu’en‘ apparence P C’est a

cela que la question se restreint dans la pensée des auteurs

de la loi de 1884.

Si on raisonne sur des faits particuliers et sur des faits du

genre de ceux qui viennent d’étre cités, l’argumentation des

partisans du divorce devient tres forte. Ce n’est plus au nom

de la liberté individuelle que le divorce est réclamé, c’est au

nom de la sécurité des personnes, de la moralité et de la

dignité du mariage lui-meme ; il n’est plus question de venir

en 'aide aux caprices de la mobilité et de l’inconstance, mais

de venir au secours de situations intolérables. Alléguer

contre 1e divorce la perpétuité du mariage n’est plus sufli-

sant. Oui, 1e mariage est de sa nature perpétue] ; mais quel

est donc 1e principe qui exclut toute exception ? Il est natu-

rel aussi que l’homme possede tous ses membres ; ce n’est

pas cependant une raison pour proscrire la chirurgie; 1a

supériorité de la santé sur la maladie ne suffit pas pour pros-

crire les remédes.

773. Réalité négligéc en 1884, l’abus du divorce. — Seu-

lement ou s’arrétera-t-on ? Est-i1 possible de limiter Ia

portée de l’exception de telle sorte qu’elle n’emporte pas 1a

regle ? Si le divorce est la pente qui conduit 51 l’union libre,

il faut certainement 1e proscrire d’une maniere absolue ;

il n’y a pas a hesiter-entre quelques souffrances indivi-

duelles, au début desquelles il y aura eu bien souvent, sinon

presque toujours, imprudence ou faute, et le grand intérét

qui s’attache au maintien du principe de la stabilité des ma-

riages.

L’exception peut-elle étre limitée ? Bien que des craintes

se fussent déja fait jour a cet égard, l’affirmative était admise

par la majorité des auteurs de la loi de 1884. Mais aujour-

d’hui, plus de cinquante ans aprés l’entrée en vigueur de cette

loi, il est permis de se demander si les prévisions ainsi faites

n’ont pas été'décues par les événements. Les seules données
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sérieuses d’appréciation sont fournies par les statistiques

judiciaires et administratives, malgré 1e caractere inévita-

blement approximatif des chiffres qu’elles renferment 1.

774. Le fait capital qui résulte de ces statistiques est

l’augmentation constante du nombre des divorces depuis

1884 : il y a eu 4.123 divorces prononcés par des tribunaux

en 1885, 17.681 en 1913 et 24.587 en 1931, pres de six fois

davantage qu’en 1885. On croyait, au lendemain de la loi de'

rétablissement, que les premieres années seraient celles pen--

dant lesquelles les divorces seraient les plus frequents et

qu’apres qu’auraient été liquidées les demandes suscitées-

par la loi nouvelle et reposant sur des faits anciens, le nombre-

en tomberait rapidement a une moyenne assez faible. ll n’en

a rien été. Si l’on fait abstraction des années 1920 a 1926 'qui

ont été marquees — et le fait s’explique sans peine par les

consequences de la guerre — par un nombre exceptionnelle—

ment élevé dc divorces, — 34.079 en 1920, les chiffres dé-

croissant ensuite peu a peu —, 0n constate que la courbe:

des divorces ne cesse de monter, pour pen qu’on la considere-

sur un intervalle de quelques années. Il arrive sans doute

que le chiffre d’une année soit inférieur a celui de la précé—

dente, mais inéluctablement un an ou au plus deux ans apres,

le maximum antérieur ne manque pas d’étre dépassé. Si

de temps en temps la courbe comporte un palier, celui-ci

est toujours nettement supérieur au précédent. Qui, en 1884,

eI‘It prévu celui de plus de 20.000 divorces annuels qui est

actuellement atteint aprés liquidation de la période d’apres

1. Voy. 1e tableau ci-contre. —- Comparez celui qui figure dans la thése de

M. Alfred Valensi, L’application du divorce en France, Montpellier, 1905, p. 209.

— Les chil'fres que renferme 1e présent tableau (sauf dans la cclonne des trans-

criptions de divorce et dans celle des mariages) sont empruntés au Compte géne’ral

dc l’administration de la justice civile et commerciale qui est publié annuellement

par le ministere de la justice. Cette publication a été interrompue de 1914 a

1918. La derniere année que nous ayons pu nous procurer est l'année 1931. —

Les chifl'res concernant les mariages et les transcriptions de divorce proviennent

des statistiques fournies par le ministére de l’intérieur. Nous les avons relevés

dans l’Annuaire statistique de la France tant qu’il a paru, c’est-a-dire jusqu’en

1929, ensuite dans le Bulletin de la statistique générale de la France. Les chill‘res

des années 1911 a 1913 ne sont que provisoires, les résultats définitifs n’ayant

jamais été publiés a notre connaissance. Nous omettons les chifl‘res concernant

les années 1914 a 1918 qui n’étaient que partials et présentaient donc un intérét

réduit. — Les chifl‘res relatifs aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin

el: de la Moselle sont incorporés aux données statistiques a partir de 1920 pour

celles émanant du ministére de l’intérieur et a partir de 1926 pour celles fournies

par le ministére de la justice.
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guerre ? Et il est a remarquer qu’il ne s’agit pas seulement

ici d’une augmentation absolue du nombre des divorces : ce

nombre a cru beaucoup plus Vite-que celui des mariages : 11

y avait en 1885 68 mariages pour un divorce prononce, il

n’y en avait déja plus que 16 en 1913, i1 n’y en a plus que 13

en 19317 derniere année pour laquelle nos statistiques per-

mettent ce calcul 1.

Trés differente de la courbe des divorces est celle des sépa-

rations de corps. Sans doute ici comme la le point de départ

est inférieur au point d’arrivée. Mais la difference de niveau

est a tous égards bien moindre en cette hypothése que dans

la précédente : 2.122 separations de corps prononcées en

1885, 1.632 seulement de plus en 1931 ; alors que nous cons-

tations tout a l’heure une variation du simple au quintuple7

elle n’est pas ici du simple au double. Elle est méme plus

faible encore si, au lieu d’envisager les chiffres en eux—memes,

nous les rapprochons de ceux desmariages célébrés 1a meme

année : en 1885 11 y avait 133 mariages pour une separation

de corps ; il y en a encore 86 en 1931. Mais ce n’est pas seule~

ment l’amplitude finale de la variation qui dif'fere dans les

hypotheses du divorce et de la separation de corps : l’allure

générale des courbes n’est pas du tout la méme. De 2.122 en

1885 et 2.206 en 1886, 1e nombre annuel des separations de

corps tombe graduellement a 1.526 en 1891, puis il se releve

assez rapidement et parvient en 1903' a un maximum avec

2.320. La courbe s’infléchit ensuite légérement, mais bientét

elle remonte pour atteindre 2.705 en 1912 et surtout 3.391

en 1913. C’est la un chiffre qui, de 1920 a 1928, sera cétoyé

plusieurs fois, mais ne sera excédé qu’une seule : en 1922,

alors que le nombre des divorces était en nette décroissance

apres la crise née de la guerre, la courbe des separations de

corps atteint un maximum nouveau avec le chiffre de 3.404.

Hélas 1 les dernieres années7 aprés une accalmie, ont établi le

niveau des separations de corps a un chifTre supérieur a ceux

de 1912 et de 1922 : apres 3.387 separations en 1929, on en

1. On a cru parfois que l’augmentation du chil‘fre des divorces ne tient pas seu-

lement. 5.. ce que les demandes sont plus nombreuses, mais encore 51 cc qu'elles

sont accueillies de plus en plus largement. Ces vucs ne nous paraissent pas

confirmées par les statistiques. D’aprés les chimes fournis par le ministére de

la justice, nous arrivons, en efl‘et, aux résultats suivants : en 1885 88 "g des

demandes en divorce sont accueillies; cette proportion s’éléve bien a 95 % en

1913, mais elle n’est, tant en 1927 e1; 1928 qu’en 1931, que de 86 %.
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compte 3.539 en 1930 at 3.754 en 1931, chiffre qui constitue

un nouveau maximum — temporaire, soyons-en assure.

Malgré tout, si l’on pouvait s’en tenir aux séparations de

corps, on serait autorisé a dire que l’augmentation de leur

nombre, quoique indéniable, reste modérée et n’est pas tres

inquiétante. Mais une parei‘lle constatation serait dénuée. de

toute valeur7 car il est impossible de considérer la separation

de corps en faisant abstraction du divorce.

D’une part, il importe peu que les époux dédaignent la

separation de corps si c’est pour lui préférer le divorce!

D’autre part, l’augmentation du nombre des separations de

corps peut étre attribuée en partie a ce fait qu’elle peut con-

duire au divorce : en bien des hypotheses la separation de

corps n’est guere autre chose qu’une facon7 un peu lente assu-

rément, mais un peu discrete aussi de divorcer. Bref, le nombre

des divorces est a la fois tellement supérieur a celui des sé-

parations de corps et tellement accru depuis 1884 qu’il jus—

tifie toutes les craintes et quela question du divorce reste l’une

des plus graves de la legislation dans l’ordre du droit de

famille 1.

775. L’exposé que nous venons de faire des lois successives

sur le divorce et la separation de corps et de leurs consequences

manifeste suffisamment l’esprit du droit actuel sur ce sujet.

Nous n’aurons plus maintenant qu’a grouper 'les détails pra—

tiques, en ne nous préoccupant plus que du divorce qui fait

seul liobjet de ce chapitre.

. 776. Triple objet des textes. — Le point de vue on s’est

1. M. Boverat, dans un rapport au Conseil supérieur de la natalité (Impressions

du Conseil supérieur, Ministére de l’hygiene, Imprimerie nationale 1924, p. 12)

jetait en 1924 un cri d’alarme. « L’augmentation du nombre des divorces, écri-

« vait-il, exerce sur la natalité une répercussion directe ou indirecte véritablement

u nefaste... La 01) i1 n’y a pas stabilité de la famille, i1 ne peut y avoir recondité;

« or 1a possibilité du divorce aprécisément pour ell’et d’enlever aux époux la

« z-onfiance indispensable en la stabilité d3 l'union qu’ils onl: contractée... La

« pensée du divorce est d’ailleurs une grande cause de désunion... Et 'que l'on ne

« nous dise pas que le divorce permettra d’avoir de nombreux enfants, gréceau

« remariage. Les nouvelles unions contractées par des divorces sont en moyenne,

u parmi les moins fécondes. » Plus récemment le .V'ord judiciaire du 1"r décembre

1932 publiait un article de M. Jacques Godron (Dénamlité el divorce) relevant 1e

nombre considerable des ménages sans enfants parmi les divorces (au moment

du divorce) 60 9:, en 1928, 52 % en 1929 (en ne tenant compte que des ménages

ou le nombre d’enfants'est déclarc’). Ces chifires ne s'expliquent pas seulement

par l’hypothese d’une progression plus grande du divorce quand on n’a pas.

(I'vufanls, les sociologues avertis reconnaissent qu’on écarte les enfants pour—

s’assurer 1a facilité du divorce.
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placé le législateur depuis 1884 devait le conduire a régle-

menter le sujet a trois points de vue.

1° 11 arréte Iimitativement les causes du divorce afin, s’il

est possible7 d’en empécher l’abus (chapitre 1, articles 229 a

233).

2° 11 établit pour le divorce une procedure spéciale, afin de

prémunir les époux contre le danger des entrainements et

le juge contre celui de la precipitation (chapitre II, ar-

ticles 234 a 253). - _

3° 11 determine les effets du divorce de maniére a conjurer,

dans la mesure du possible, les inconvénients qui y sont

inhérents (chapitre III articles 295a 305)?

SECTION

CAUSES DU DIVORCE

CAUSES LEGALEMENT DETERMI NEES

777. L’ancien divorce par consentement mutuel ayant

été écarte en 1884. le droit actuel admet seulement ce que Ie

Code de 1804 appelait Ie divorce pour cause déterminée, c’est-

a-dire demandé par l’un des époux contre l’autre. Dans les

textes actuels7 la denomination de divorce pour cause deter—

minée a disparu ; les textes parlent du divorce sans ép-ithete,

puisqu’il n’y en a plus qu’un.

Les causes pouvant le motiver sont réduites a trois :

1° l’adultere de l’un des époux, — 2°‘les exces, sévices ou in-

jures graves, — 3° la condamnation de l’un desépoux a une

peine afflictive et infamante. Dans les projets divers qui se

'1. Dans le texte de 1804, le chapitre H renfermait les articles 234 a 2274. En

1884, tous ces articles ont été conserves, avec des modifications. En 1886, une

loi du 18 avril abrogea les articles 253 a 2711, dont la place demeura inoccupée

au Code. Un nouvel article 253 a été édicté par la loi du 26 mars 1924.

2. Dans le Code de 1804, les articles 295 a 305 formaient le chapitre 1v du

titre VI ; mais ce chapitre IV est devenu le chapitre m, puisque l’ancien chapitre In

de 1804 (articles 275 a 294) a été abroge en 1884. La place des articles 275 a 294

demeure inoccupée.
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sont succédé et au cours de la discussion de la loi de 1884,

plusieurs causes ont été proposées, dont quelques-unes

avaient été admises par la loi de 1792, savoir : l’absence dé-

‘clarée d’un des époux depuis un certain temps, Ia folie sur-

venue, certaines condamnationsla des peines correctionnelles,

quand les fait les motivant sont vraiment infamants : vol,

escroquerie, abus de confiance, etc. Toutes ces causes ont

été rejetées 1. Restent seulement les trois qui viennent d’étre

1. Depuis 1884, on a propose a plusieurs reprises de faire de l'aliénation men—

tale une cause supplémentaire de divorce, soit lorsque l’époux aliéné est interné

depuis trois ans au moins (Propositions Viollette, J. 0. Doc. parl., Ch., 1910,

sess. extr., ann. n° 434 ; Maurice Colin. ibidem, ann. n° 470 ; Fournier, J. 0.,,

Doc. pal'l., Ch., 1919, sess. ord., p. 1110 ; Aimond et Tardieu, J. 0., Doc. parl.,

Ch., 1921, sess. ord., ann. 2590), soit lorsqu’interné depuis '3 ans il est, en outre,

reconnu incurable (Proposition Palmade et André Hesse, J. 0., Doc. parl., Ch.,

1925, sess. ord., ann. 1474). On est méme allé jusqu'a vouloir considérer comme

une cause de dissolution du mariage tout « état morbide... survenu ou révélé

~u pendant 1e mariage, de nature acompromettre gravement l’état physique ou

«mental » du conjointou des descendants (Proposition Boussenot, J. 0., Doc.

parl., Ch., 1921, ann. 2992. Adde proposition Aimond et Tardieu, J. 0., Doc.

parl. Ch.. 1921, annexe 2590). Aucune de ces propositions n’a jusqu'a présent

abouti, si l'une d'entre elles a pourtant fait l'objet d’un rapport parlementaire

favorable (Rapport de M. Frot, sur la proposition Palmade et André Hesse,

J. 0., Doc. parl., Ch., sess. extr., 1926, ann. 3248). Il n'y a pas lieu, semble-t-il,

de 1e regretter. Quelque pénible que puisse étre la situation de l'individu qui

voit son conjoint frappé d‘aliénation mentale, il y a la, dans notre conception du.

mariage, une raison de faire jouer l'obligation d'assistance entre époux et non de

mettre fin a l’union. L’admission de l'aliénation mentale comme cause du divorce

vaudrait, par ailleurs, abandon de l’idée qui inspire actuellement le Code civil

en la matiere et d’aprés laquelle le divorce suppose 11ne faute a la charge del’un

des conjoints. Enfin elle aurait logiquement pour consequence, ainsi que le

reconnait l’une des propositions que nous avons citées, de faire autoriser le di-

vorce, a raison de toutes sortes de maladies autres que l’alie’nation mentale

et ce serait la une nouvelle atteinte au mariage dont il est impossible de mesurer

la gravité. Aussi 1a doctrine récente est-elle a peu pres unanime a rejeter l'alié-

nation mentale comme cause de divorce (Planiol et Ripert, Traité pratique, t. II,

par Rouast, no 503 ; Ambroise Colin et Capitant, Cours élémenzaire, t. 1, 7e éd.,

n° 188 ; et meme Josserand, Cours. t. 1, 22 ed., n° 924. — Pour une discussion

plus complete, voy. Semelaigne, these, Paris, 1919) — Il est curieux de noter

que la loi étrangére la plus récente sur le divorce, la loi espagnole du 2 mars

1932,\admet le divorce de lacon aussi large que notre legislation révolutionnaire :

elle connait un divorce par mutuel dissentiment et le divorce pour motif déter-

miné comporte treize justes causes, parmi lesquelles l’abandon coupable du

conjoint pendant un an, la violation de I'uIi des devoirs qu’impose Ie mariage

et la conduite immorale ou déshonorante de l’un des conjoints, lorsqu’elle produit

un tel trouble dans les relations matrimoniales qu’elle rend insupportable pour

l’autre conjoint la continuation de la vie commune, l’infirmité contagieuse et

grave de caractére vénérien sous certaines conditions, l’infirmité grave qui par

présomption raisonnahle donne a penser qu"en se développant elle produira une

incapacité definitive de s’acquitter de quelques-uns des devoirs du mariage,

Ia condamnation d’un conjoint a une peine privative de liberté pour plus de

dix ans, la separation de fait et en domicile distinct librement acceptée durant

trois ans, l’aliénation mentale de l’un des conjoints sous certaines conditions.
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indiquées et qui sont limitatives. Ce sont, sauf pour quelques

modifications, celles qu’ava‘it admises le Code de 1804 1.

A. — Adultére de l’un (les époux

778. L’article 229 porte : « Le mari pourra demander 1e

<< divorce pour cause d’adultére de sa femme. » L’article 230

ajoute: « La femme pourra demanderle divorce pour cause

<< d’adultere de son mari. 1) Cela revient a dire que chacun des

époux peut demander 1e divorce pour cause d’adultere de

l’autre. sans distinction aucune entre le mari et la femme.

Le Code de 1804 distinguait a cet égard entre l’adultere du

mari et celui de la femme ; la loi de 1884 a rétabli l’égalité

complete entre les époux quant aux suites civiles de l’infidé-

lité. Nous avons insisté sur ce point en traitant des efi‘ets du

mariage 2 et n’avons pas a y revenir.

779. Cause péremptoire de divorce.—L’adultere del’un des

époux est, au profit de l’autre, une cause péremptoire de

divorce, c’est-a-dire que le juge est oblige d’admettre 1e di-

vorce demande dés que le fait de l’adultére est établi3. La

violation de la foi conjugale n’a pas de degrés ; des qu’elle est

constatée, par elle—meme et indépendamment de toute cir-

constance accessoire 4, elle entraine le divorce par cela seul

qu’il est demande. Cependant, la rigueur de cette regle est

tempérée par l’article 246 (redaction de 1886), lequel permet

au juge de surseoir au jugement pendant un certain délai,

meme apres que la preuve de l’adultere est acquise 5.

' 780. Eléments de I’adultére. — Trois éléments constituent

l’adultere. .

1° 11 faut qu’il y ait eu union sexuelle. Les privautés les

plus condamnables, meme les plus immorales, ne suffiraient

pas 6. Elles pourraient, selon les cas, étre considérées comme

injures graves ; mais ce serait alors en vertu de l’article 231

que le divorce serait prononce, non en vertu des articles 229

1. Sur les causes du divorce, voy. Joseph Hitier, Le développement de la ju-

risprudence en matiére de divorce depuis 1884 (Paris, Rousseau, 1895). p. 4 a 41.

Cette étude est extraite des Annales de l' Université de Grenoble(1894et1895).

. Vov. supra 1°r \olume, n° 653.

Req., 5 aout 1901, D.P. 1901. 1.470, S. 1901.1.400. —

. Voy. cependant irifra, no 791.

. Voy. infra, 11°Si 818 et suivants.

. Req., 12 mai 1885, S.1886.l.16.G
‘
I
U
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et 230. La distinction est importante, car, en cas d’alléga-

tion d’une injure grave, précisément parce qu’il faut qu’elle

soit grave et qu’il y a des lors des degrés, le juge a un p011-

voir d’appréciation qu’il n’a pas en cas d’adultere.

29 Il faut qu’il y ait mariage valable. En cas de contesta-

tion, la validité du mariage doit étre jugée préalablement.

3° Il faut enfin, puisque 1e fait reproché est un délit, qu’il

soit imputable a l’époux, c’est-a-dire qu’au fait de l’infidélité

accomplie‘ se soit jointe l’intention de le commettre, en

d’autres termes, que l’époux en ait été l’agent responsable,

volontaire et libre. C’est pourquoi la femme victime d’un‘

viol ne serait pas coupable d’adultere ; c’est pourquoi en-

core le divorce ne pourrait pas étre demandé si l’infidélité

n’avait été que le résultat d’une fraude, en cas, par exemple,

de substitution d’un tiers a la place de l’autre conjoint, a

I’insu du conjoint qui a eu des relations avec le tiers substi-

tué ; c’est pourquoi enfin les relations reprochées ne consti-

tueraient pas l’adultere Si le conjoint se croyait libre : par

exemple, si l’autre conjoint passait pour mort. Mais il ne

s’agit naturellement que d’un délit civil ; il importerait peu

que pour un motif quelconque l’adultére ne fut pas pénale-

ment condamnable : c’est ainsi qu’une demande en divorce

peut parfaitement étre fondée sur des faits (l‘adultere qui

ont donne lieu a une condamnation amnistiée 1.

B. — Exces, sévices ou injures graves

781. Appreciation souveraine des tribunaux. — « Les

« époux, dit l’article 231, pourront réciproquement demander

« le divorce pour exces, sévices ou injures graves de l’un d’eux

« envers l’autre. » C’est de beaucoup la cause de divorce la

plus large en fait.

Les exces sont les voies de fait, les actes de violence. Les

sévices sont les mauvais traitements de tout genre qui, sans

étre précisément des violences, rendent le foyer conjugal

inhabitable ou peu digne ; le refus de secours ou d’assistance

est un sévice. Les injures sont plutot d’ordre moral : Offenses,

insultes, outrages par paroles, par écrit, par actions. Les cas

présentent une infinie variété. Il appartient aux tribunaux

1. Req., 27 juin 1932, D. H. 1932.460.
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Ad’apprécier la gravité de ces blessures morales, gravité tou-

jours relative et qui varie selon l’éducation des époux, leurs

habitudes, leur condition sociale, leur age, etc. Les juges du

fait statuent souverainement 1.

Ont été considérés comme injures graves : 1° l’inconduite

notoire ‘—’, — 2° le refus par le mari de recevoir sa femme 3, —

3° le'refus par la femme de rejoindre son mari 4, — 4° 1e refus

par l’un o'u l’autre époux, sans motif valable, de remplir le

devoir conjugal 5, — 5° 1e fait par un conjoint d’avoir trompé

l’autre sur certaines circonstances antérieures au mariage,

de lui avoir laissé ignorer des condamnations encourues 6,

une grossesse, l’inscription sur les registres de police 7,

son impuissance 5, des crises de folie 9, etc., — 6° le

refus par un des époux de procéder a la celebration du ma-

riage religieux, joint a la prétention d’imposer sans cela la

cohabitation“), etc., etc. Rien de plus élastique. On peut dire :

sont des injures tout ce qu’un avocat habile parvient a faire

admettre comme tel.

782. Absence de caractéres distinctifs. — 11 y a la un fait

dont on no saurait exagérer l’importance, d’autant que les

injures graves, en partie certainement pour ce motif meme,

constituent la cause de divorce la plus fréquemmentinvoquée

de beaucoup 11. Il n’existe pas de notionjurisprudentielle

des injures graves. C’est bien la l’avis de la Cour de cassa-

tion, puisque, comme nous l’avons dit, elle s’en remet tota-

1. Jurisprudence constante : Req., 7 février 1872, D. P. 1872.1.252 ; 9 février

1932. D. H. 1.932.163 ; 6 mai1935, D. H. 1935, 347.

2. Riom 22 décembre 1886, D. P. 1887.11.230.

3. Amiens 30 novembre 1887, S. 1889.11.87.

4. Trib. de Langres, 13 aofit1884, D. P. 1884.V.155, S. 1885.11.22 ;Douai

28 décembre 1932, S. 1933.11.108. — Rapp. Civ. rej., 2 mars 1926, D. H. 1926.283,

S. 1926.1.214. — Mais voy. Lyon, 22 novembre 1933, S. 1934.11.36.

5. Lyon, 25 mars 1931, S. 1932.11.21.

6. Voy. pourtant Lyon, 20 décembre 1933, S. 1934.11.148.

7. Dalloz, Supplément au Repertoire, V° Divorce, n05 91 et suiv.

8. Req., 25 janvier 1922, D. P, 1924.1.7. — Mais voy. une solution contraire

pour la dissimulation par la femme de sa non-virginité'(Riom, 24 mai 1934.

D. H. 1934.455).

9. Cpr. Trib. civ. Ajaccio, 27 octobre 1933, S. 1934.11.22.

10. Angers, 29 janvier 1859, D. P. 1860.11.97, S. 1859.11.77 ; Rouen, 29 avril

1910, D. P. 1912. _V.2, S.1911.II.37 ; trib. civ. Seine, 3 mars 1933, S. 1934.11.67.

11. D’apres le Compte général de l'administration de la justice civile et commer-

ciale pendant l’année 1928, sur 29.198 demandes en divorce et en separation

de corps formées dans l’année, 27.503 sont fondées sur des excés, sévices ou

injures graves, 5.176 sur l’adultere de la femme, 4.480 sur l'adultere du mari

-et 343 sur une condamnation a une peine afflictive ou infamante.



42 DIVORCE

lement en la matiere a la souveraineté des juges du fond. Mais

les juges du fond eux-memes, malgré 1e nombre considerable

de leurs decisions, qui d’ailleurs ne traduisent pas toujours

exactement les memes point do vue, ne sont pas parvenus a

determiner avec précision ce que sont les injures graves. Bien

ingrate devait étre des lors la tache des auteurs qui s’essaie-

raient a dégager des arréts et jugements les caracteres dis—

tinctifs des injures graves 1.

Les faits allégués doivent sans nul doute étre graves : mais

cette exigence se réduit pratiquement pour le juge a celle

de recourir a certaines precautions verbales en motivant

sa décision ; quels que soient les griefs invoqués, il est aisé' de

les qualifier de graves et 11 n’est pas sans exemple qu’un

arrét ait commence par dire que les faits proposés sont peu

sérieux pour conclure ensuite que l’injure grave existe,

parce que les époux veulent divorcer, qu’ils « sont aussi ré-

« solus l’un que l’autre a ne pas reprendre la vie commune » 2.

Faut-ilexiger que la demande fondée repose sur plusieurs

faits distincts, en partant de ce que l’article 231 emploie le

pluriel pour'parler des << injures graves » P C’est peut-étre

attacher beaucoup d’importance a la lettre de la loi, d’autant

que le mot <1 sévices » n’est guere usité qu’au pluriel, que le

mot « injures » l’est tres fréquemment lui aussi et qu’en tous

cas l’emploi nécessairedu pluriel pour l’un des termes de l’énu—

mération a pu, sans intention bienprécise, entrainer 1e méme

nombre pour les autres. Mais que sert de discuter P S’il

est des arréts qui requiérent une pluralité de griefs, du moins

est-i1 certain qu’on peut déroger a cette regle Iorsqu’il

est allégué un fait, meme unique, assez grave 3.

Faut—il alors qu’il s’agisse nécessairement de faits accom—

plis dans l’intention de causer quelque désagrément au con-

joint P On le concevrait sans peine : peut-on offenser quelqu’un

sans intention ? Mais ce n’est pas l’avis de la jurisprudence :

elle ne réclame pas l’intention de causer un désagrément au

conjoint et se contente de la simple conscience qu’un désa-

grément peut résulter pour celui-ci de l’acte accompli ;ien-

core si cette conscience n’existe pas, l’époux coupable n’est-

il pas presque toujours en faute de n’avoir pas eu celle-ci ? Et

1. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. 11, par _Rouast, n05 514-518.

2. Rennes, Gjanvier 1931, S. 1931.11.84. Cf. Civ. rej., 21 avril_1928, S. 19291.98,

3. Req., 5 février 1912, D. P. 1904.1.323, S. 1912.1.170.
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degla sorte tout fait reprehensible quelconque a la charge de

l’un des conjoints, peut constituer 11ne cause de divorce,

puisque quelque, honte risque d’en rejaillir sur l’autre

époux 1.

Faut-il réclamer, tout au moins, un grief fondé sur

un fait, postérieur ou concomitant au mariage 3’ Peut—étre,

mais sous une importante réserve : tout fait reprehensible

antérieur au mariage peut donner lien :31 injures graves pour

le conjoint s’il a été dissimulé a celui-ci 2. Sans doute, c’est

la dissimulation qui constitue les injures graves et elle est

concomitante au mariage: mais, par le detour de cette excep-

tion, combien est atténuée la regle précédente I

Bret, dapres la jurisprudence, les injures graves peuvent

résulter de tout fait reprehensible, positif ou, nous venons de

levoir, négatif, imputable a l’un des conjoints 3 et suscep-

tible de nuire a l’autre d’une facon quelconque. En cette

matiére plus qu’en toute autre, la solution des proces dépend

del’arbitraire quasi-total des tribunaux.

783. Cette indétermination de la notion judiciaire des

injures graves emporte une importante consequence juri-

dique. Elle ramene a I’unité les trois causes de divorce pré-

vues par le Code civil, puisque les injures graves renferment

a pen de choses pres tous les griefs que l’un-des époux peut

avoir contre l’autre et' que les autres causes de divorce,

adultere, condamnation a une peine afflictive et infamante

et méme ces exces et sévices que la loi rapproche des injures

graves ne constituent que des griefs particuliers. Elle di-

minue des lors grandement l’intérét que présentent les ar-

ticles 229, 230 et 232 qui prévoient l’adultere et la condam-

nation. Elle ne fait pas cependant disparaitre cet intérét.

Nous avons vu que l’adultére était une cause péremptoire

de divorce et nous verrons bientOt que tel est aussi le cas dans

l’hypothese de la condamnation a une peine afflictive et

1. Colmar, 29 juillet 1924, D. P. 1925.11.16.

2. Req., 8 mars 1904, D. P. 1904.1.475. Cf. en Belgique, Liege, 4 décembre 1923,

D. P. 1924.11.149. Et comme on envisage le caractére reprehensible d’un fait au

point de vue de la morale, il devrait étre indifferent qu‘une condamnation pénale

antérieure au mariage ait pu on non étre amnistiée : voy.pourtant Lyon, 20 de-

cembre 1933, S. 1934.11.148.

3. L’arte d’un dément ne pourrait étre pris en consideration, comme ne mani-

festant pas une volonté réelle : Req., 15 mai 1912, D. P. 1912.1.303 ; Dijon, 29

novembre 1923, D. P. 1924.11.46.
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infamante. Il n’en saurait étre de meme des exces, des sévices

et des injures, puisque, comme nous l’avons noté, la gravité

en est relative et sujette al’appréciation des tribunaux. C’est

dire que les exces, sévices et injures graves ne sont que des

causes facultatives de divorce et qu’un intérét subsiste, par

consequent, a distinguer d’une part les causes visées par les

articles 229, 230 et 232 et d’autre part la. cause générale que

renferme l’article 231.

C. — Condamnation de l’un (les époux :1 une peine afflictive

et infamante

784. Ce serait un supplice pour un époux honnéte et

délicat, a-t—il été dit lors de la confection du Code, de vivre

avec un étre flétri par la justice; « vouloir qu’ils vivent en-

« semble, c’est vouloir réunir un cadavre a un corps vi-

« vant 1 ». L’ancien article 232 (redaction de 1804) portait : « la

« condamnation de l’un des époux a une peine infamante... » ;

cela embrassait toutes les peines criminelles quelconques,

toutes infamantes (articles 7 et 8 C. pén.). Aux mots « peine

« infamante»laloi de 1884 a substitué ceux de <1 peine afllic-

« tive et infamante »; doncla condamnation a une peine sim-

plement infamante et non afflictive n’est plus une cause de

divorce. En cela, la loi de 1884 a été restrictive.

II a été donné de cette modification deux motifs.

1° Les peines criminelles simplement infamantes sans étre

afflictives sont le bannissement et la degradation civique

(article 2 C. pen.) ; or 1e bannissement est une peine d’ordre

politique et la degradation civique a le plus souvent le méme

caractere, au moins quand elle est prononcée comme peine

principale ; ces peines ne supposent pas, des lors, au méme

degré que les peines de droit commun, l’immoralité et la per-

versité pouvant exciter la répugnance du conjoint. Cette

consideration a sa valeur ; cependant elle n’est pas décisive,

car, meme parmi les peines afilictives et infamantes, il en est

qui sont d’ordre politique et dont on pourrait'dire la meme

chose : la deportation et la detention ; cependant la condam-

nation a l’une de ces peines reste une cause de divorce.

2° Tout ce qu’on peut dire, c’est que, les deux peines sim-

1. Séance du Conseil d’Etat du 24 vendémiaire an X (Locré, V, p. 97).
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plement infamantes occupant 1e degré inférieur de l’échelle

pénale en matiere criminelle, on s’est arrété a elles, afin de ne

pas multiplier les cas de divorce.

A plus forte raison, la condamnation a une peine correc-

tionnelle ne suffirait pas. Cependant il a été jugé quelquefois

qu’elle peut devenir une cause de divorce, 31 1e fait pour

lequel elle est prononcée, par les circonstances dans lesquelles

i1 s’est produit, est de nature a étre considéré comme in—

jurieux pour l’autre époux; Tel serait le cas d’une escro-

querie dans laquelle l’un des époux aurait mélé le nom de

son conjoint. Seulement le divorce alors n’est plus prononce

par application de l’article 232, mais par application de l’ar-

ticle 231, la condamnation étant considérée comme une-in-

jure grave. Et c’est la un excellent exemple de la facon dont

la jurisprudence est parvenue, en étendant démesurément

l’injure grave, a faire bon marché des limites dans lesquelles,

par d’autres textes que l’article 231, le législateur avait

entendu enfermer le divorce 1.

785. Cause péremptoire de divorce. — La condamnation

de l’un des époux a une peine afflictive et infamante est une

cause péremptoire de divorce, comme l’adultere et a l’inverse

des exces, sévices 011 injures graves. Elle est meme péremp-

toire a un degré plus fort que I’adultere, car, en cas d’adultere,

le juge est autorisé a surseoir au jugement, la preuve de

l’adultere fut-elle apportée, au lieu qu’il ne le peut pas dans

l-’hypothése de condamnation d’un des époux a une peine:

afflictive et infamante. La preuve en est dans l’article 246

(rédaction de 1886), lequel autorise les tribunaux a surseoir-

au jugement « lorsque la demande en divorce a été formée

« pour toute autre cause que celle qui est prévue par l’ar-

« ticle 232 ».

Le divorce est de droit lorsque la condamnation de l’un

des conjoints a une peine afllictive et infamante est devenue

definitive. Elle est definitive, en cas de condamnation con-

tradictoire, a l’expiration du délai qui est imparti au con-

damné pour se pourvoir en cassation et ce délai est'de trois

jours a dater de la prononciation» de l’arrét (article 373 C.

d’inst. crim.) ; en cas de contumace, la condamnation est

definitive a l’expiration du délai donné au condamné pour-

1. Voy. Hitier, op. laud., p. 23 et suiv.
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purger sa contumace, délai qui est de vingt ans a compter

de la prononciation de l’arrét (article 476 et 635 C. d’inst.

crim.)1. Dans tous les cas, Ia rehabilitation du condamné

constitue une fin de non-recevoir absolue contre toute de-

mande en divorce fondée sur la condamnation (article 634

C. d’inst. crim.) 2

786. Nécessité d’une condamnation postérieure au ma-

riage. — L’article 232 se réfere exclusivement aux condam—

nations encourues par un des époux, donc a celles qui sont

encourues postérieurement au mariage. Une condamnation

antérieure, Si elle était connue de l’autre époux, ne saurait

étre une cause de divorce. A supposer que l’autre époux

l’ait d’abord ignorée, que] en sera l’ef‘fet si elle parvient en-

suite a sa connaissance ? 11 y a doute a cet égard. Les uns ont

essayé d’établir qu’il y a la une erreur dans la personne, pou-

vant, aux termes de l’article 180, motiver la nullité du ma—

riage 3. Nous avons vu, sous larticle 180, que la jurispru-

dence n’a pas admis ce systeme 4. D’autres ont proposé d’ad-

mettre qu’il y a la une injure grave, pouvant, aux termes

de I’article 231, étre une cause de divorce ou de separation

de corps et c’est a cette opinion que s’est ralliée la Cour dez

cassation 5. I] y a injure, peut-on dire, dans le fait d’avoir

trompé 1e conjoint sur un fait aussi grave, de lui avoir laissé

ignorer une pareille circonstance. L’idée est soutenable;

mais alors la question de savoir s’il y a injure devra étre

appréciée d’apres les circonstances. La jurisprudence trouve

ici un moyen de corriger les inconvénients d’un systéme

vétroit de nullités.

§ 2

FINS DE NON-RECEVOIR AU DIVORCE

787. Les trois causes de divorce admises par le droit

actuel ne le sont que sous quelques reserves. Encore si l’une

de celles-oi est certaine, les autres sont-elles discutables.

1. Paris 11 février 1887, S. 1887.11.88.

2. Fuzier-Herman, Code civil annoté, 2e edition, par Demogue, article 232,

11° 14.

3. Dalloz, Repertoire, Vo Mariage, n° 74.

4. Voy. suprd, 1er volume, n° 569.

5. Req., 8 mars 1904, D. 1904.1.475.
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788. Ancienne fin de non recevoir : divorce suivi dc

remariage. — Il exista longtemps une reserve formelle

aujourd’hui abrogée. L’article 295, dans sa redaction de

1884, visait 1e cas 01‘1 deux époux, aprés avoir divorcé,

s’étaient remariés et disposait que ces époux ne pourraient

former une nouvelle demande on divorce que pour condam-

nation de l’un d’eux :21 111113 peine afllictive et infamante pro—

noncée depuis leur réunion. I] y avait la 11ne regle assez bi-

zarre, trahissant les hésitations que l’on avait éprouvées

en 1884 a autoriser les époux divorcés a se réunir. Cette dis-

position a été abrogée par une loi du 5- avril 1919 : il sembla

qu’aprés un premier divorce suiVi d’un nouveau mariage

entre les mémes personnes, les époux peuvent avoir a l’égard

l’un de l’autre de nouveaux griefs et que les raisons qui jus-

tifient l’admission du divorce dans notre droit ont autant

de valeur en cette hypothese qu’en toute autre ; on fit, pour

le surplus, confiance aux juges e11 leur recommandant seu-

lement d’examiner de tres pres les griefs allégués 1.

789. Reconciliation des époux. — La premiere reserve

actuellement subsistante, c’est que les causes acquises de

divorce cessent de pouvoir étre invoquées en cas de reconci-

liation entre les époux depuis les faits reprochés (article 244,

rédaction de 1886). La reconciliation survenue implique le

pardon octroyé et accepté; par suit-e, elle emporte renon-

ciation aux griefs antérieurs. Elle constitue 11ne fin de non-

recevoir contre l’action on divorce. Si l’action avait été

intentée, elle entraine l’extinction de celle-oi.

Il n’en est toutefois ainsi que lorsque la reconciliation est

établie : si elle est seulement alléguée et non encore prouvée,

le tribunal conserve la faculté de s’enquérir des griefs anté-

rieurs a la reconciliation prétendue 2, sous reserve, bien

entendu, de la preuve a intervenir sur la fin de non-recevoir.

En revanche, si la reconciliation se trouve établie dans le

cours du procés, le tribunal doit, meme d’ofiice, relever Ia

fin de non-recevoir qui en résulte 3 : tout, en matiére de

divorce, intéresse, en effet, l’ordre public.

La reconciliation peut résulter d’abord d’une declaration

1. Voy. l’exposé des motifs de la proposition de loi de M. Louis Martin, séna-

teur, qui est devenue la loi du 5 avril 1919, au Sirey, Lois annote’es, 1921, p. 22.

2. Req., 22 juillet 1930, D. H. 1930.476.

3. Bruxelles, 23 avril 1932. S. 1932.1V.28.
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expresse de pardon émanée de l’époux offense; elle vaut

traité de paix et amnistie. Elle peut résulter en outre de cir-

constances qui l’impliquent 1 ; le fait Ie plus significatif est

le rétablissement de la vie commune lorsqu’elle a été sus-

pendue 2. Les tribunaux, en cas de désaccord, apprécient

souverainement la portée des déclarations ou des faits in—

voqués comme valant reconciliation 3. Si le demandeur on

divorce, auquel 1e défendeur oppose la reconciliation comme

fin de non-recevoir, nie qu’il y ait eu réconciliation, c’est au

défendeur d’établir qu’elle est intervenue, puisqu’il en excipe

comme fin de non—recevoir. L’aveu du demandeur est une-

preuve suffisante ; 11 en faut dire autant du serment 4.

De quelque facon qu’elle soit prouvée, la reconciliation

efface le passe ; mais elle ne saurait étre un brevet d’impu—

nité pour l’avenir. Des Iors, si de nouvelles causes de divorce

se produisent, une action devient a nouveau possible ; dans

ce cas, l’article 244 alinéa 2 (rédaction de 1886) reserve a

l’époux offense le droit d’invoquer les griefs anciens, malgré

le pardon qui les a d’abord couverts 5. Les faits nouveaux, dit-

on, font revivre les faits anciens, qui serviront alors d’ap-

point aux faits nouveaux, dans le cas 01‘1 ceux-ci ne suffi—

raient pas par eux-memes et a eux seuls. Aux juges d’appré-

cier si les nouveaux faits, survenus depuis la réconciliation,

ont assez de gravité par eux-memes pour faire disparaitre

l’eert du pardon et la fin de non-recevoir qui en résultait 6.

790. Réciprocité des torts. — La seconde reserve, a la

difference de la précédente, est contestable. C’est une ques-

1. Dans une instance en separation de corps, 1e silence gardé par le défendeur

sur les torts du demandeur, quand meme ceux-oi pourraient justifier 11ne demande

reconventionnelle, n’implique pas le pardon de ces torts, l’époux poursuivi

ayant la faculté de réserver ses propres griefs pour une instance indépendante

en divorce : Req., 13 avril 1921, S. 1923.11.257. Voy. infra, n°,912.

2. Ce fait n’est cependant pas nécessairement décisif. Il peut s’expliquer par

d’autres raisons que la reconciliation, par exemple par l’intérét des enfants. Il

donne donc lieu a appreciation des juges comme tout autre fait : Req., 12 mars

1928, D. H. 1928.213, S. 1928.1.184. ,

3. Jurisprudence constante : Req., 20 octobre 1924, S. 1926.1.28 ; 12 mars

1928, précite’.

4. L'opinion centraire de Laurent, Principes de droit civil, 111, n0 210, p. 248

et suiv. est demeurée isolée.

5. L’article 244 alinéa 2 (redaction de 1886) ne fait en cela que reproduire Ia

disposition de I’article 273, conserve’ en 1834 avec sa reduction de 1804 et abroge

en 1886. -

6. Req., 18 décembre 1894, D. P. 1895.1.260. Rappr. Bruxelles, 23 avril 1932,

S. 1932.1V.28.
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tion de savoir si la réciprocité des torts constitue 11ne fin de

non-recevoir a l’action intentée. En principe, i1 faut répondre

que non. pour deux raisons. D’abord, les torts de l’un

n’excusent pas ceux de l’autre ; ensuite, si les griefs relevés

par l’un rendent la vie commune impossible, 11 en sera sou—

vent de meme, a plus forte raison, s’il y a des torts de l’autre

cOté 1. Si les torts sont réciproques, la seule consequence sera

de faire prononcer le divorce contre les deux époux, de sorte

que les décliéances qui en résultent serOnt encourues par l’un

et par l’autre.

Peut—étre cependant y a-t-il quelques distinctions néces-

saires. Si 1e divorce est demande pour exces, sévices ou in-

jures graves, comme i] y a place alors a appreciation du juge,

11 se peut que les torts de .l’un atténuent dans une certaine

mesure les torts de l’autre et que la réciprocité conduise a

renvoyer les parties dos a dos 2. La question ne se pose dans

toute sa netteté que si la cause invoquée est une cause pé-

remptoire : l’adultére ou la condamnation d’un des époux a

une peine afflictivei et infamante. Alors les avis sont par-

tagés.

L’hésitation est possible au cas d’adultere, car, on matiere

pénale, 1e mari coupable d’adultere est non recevable a de-

noncer l’adultere de sa femme (article 336 C. pén.) et 11 est

généralement admis que cette espéce de compensation des

torts profite au mari dans le cas inverse 3. On peut se de-

mander alors si cette compensation, admise au point de vue

pénal, n’empeche pas l’action en divorce. Toutefois, méme

dans ce cas, il est préférable de s’en tenir au principe posé.

Les deux actions n’ont rien de commun. Quand le mari ne

poursuit pas pénalement ou se désiste de son action, il peut

néanmoins agir en divorce; pourquoi ne 1e pourrait-i1 pas

aussi quand i1 n’a pas le droit d’agir au criminel 9 Ce n’est

pas a titre de repression que le divorce est prononce ; c’est

1. Civ.,18janvier1881, D. P. 1881.1.125,S. 1881.1.209; Req., 6décembre 1897,

D. P. 1898.1.77, S. 1898.1.320.

2. La jurisprudence admet cette solution : Req., 16 avril1894, D. P. 1895.1.85,

S. 1895.1.309; 12 janvier 1903, S. 1903.1.279 ; 27 janvier 1908, D. P. 1908.1.154,

S. 1908.1.144. Elle admet d’ailleurs aussi que les torts de l’un des époux atté-

nuent ceux de l’autre au point que la decision ne puisse étre rendue aux torts réci-

proques des époux, mais doive l’étre a ceux exclusifs du premier : Req., 15 juillet

330, S. 1931.1.23 ; trib. civ. Lyon, 1er décembre 1926, D. H. 1927.147, S. 1927,

.21.

3. Voy. Dalloz, Repertoire, V0 Adultére, 11°5 72 a 76.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. ,
p
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vcomme remede a une situation jugée intolerable. Or un

‘double scandale ne rend pas la vie commune plus facile a

.supporter'l.

Cependant l’opinion générale est en sens contraire au cas

rde condamnation réciproque a une peine afflictive et infa-

mante 2. Le texte, dit-on, autorise cette interpretation.

L’article 232 suppose 1a condamnation « de l’un des époux >> ;

donc, dit-on, i1 n’est pas applicable si la condamnation les

atteint tous les deux. Ce n’est pas la un argument, mais une

.argutie de texte.

La consideration suivante a plus de poids. 1’e serait—11 pas

singulier que deux époux condamnés pour un fait commis

en commun alléguassent ensuite 1a condamnation pour di-

vorcer '3 Les époux ne sont que mieux assortis et ne feront

des lors que meilleur ménage. Si plausible que la remarque

paraisse, elle est pourtant contestable. 11 se peut que l’un des

époux ait été entrainé par l’autre, qu’éclairé par la condam-

nation il n’en prenne que davantage son conjoint en horreur.

Pourquoi abandonner dans ce cas, plutOt que dans tout

autre, 1e principe admis '9

791. Connivence dans l’adultere du conjoint. —— Sérieuse

est encore la difficulté que souleve une troisieme réserve‘plu-

sieurs fois consacrée par la jurisprudence des cours d’appel

et tribunaux3 et approuvée par de nombreux auteurs 4.

Lorsqu’un des époux a favorisé ou meme autorisé l’adultere

de son conjoint, 11 me pourrait fonder sur cet adultere une

1. La Cour de cassation a pourtant maintenu, en cette hypothese, qu’il

appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si les torts de l’un des

époux sont de nature aexcuser ceux de l'autre (Req., 14 mai 1923, D. P. 1924.1.76).

— Quant au fond, l’alfirmative a été admise par Paris, 18juillet 1893, D. P. 1893.

11.471, S. 1893.11.267, la negative par trib. civ. Seine, 16 novembre 1897, Gazette

Lies iribunaur, 17 novembre 1897. — Ce sont 1a des questions d'espéces. Dans

l'aIIaire soumise a la cour de Paris en 1893, 1e demandeur, coupable lui-méme,

avait favorise’ l’adultere de son conjoint.

2. Planiol et Ripert, Traiié pratique, t. 11, par Rouast, n° 540.

3. Trib. civ. Seine, 14 mars 1889, Le droit, 19 avril 1889', Paris, 18 juillet

1893, D. P.” 1893.11.471, S. 1893.11.267 ; trib. civ. Seine, 21 mars 1901 (motifs),

S. 1904.11.80. Adda, en Belgique, Bruxelles, 19 juin 1909, D. P. 1911.11.28. —-

Rapp. Bordeaux, 11 févr. 1907, S. 1908.11.76. — Le § 1565 du Code civil pour

I’Empire allemand dispose que <1 16 droit au divorce est exclu lorsque l’époux

« demandeur a consenti a l’adultere ou qu‘il y a participé n. L’article 3 de la loi

espagnole du 2 mars 1932 porte : « Sont des causes de divorce : 1° l’adultére

1: non consenti, ni facilité par le conjoint qui l’allégue n.

4. Voy. notamment Aubry et Rau, 5e édi., t. VII, § 477, p. 301 ; Planiol et

Ripert, t. 11, par Rouast, n° 542; Josserand, t. I, n° 941.
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demande en divorce. On fait valoir a l’appui de cette solu-

tion que l’adultére ne permet 1e divorce que parce qu’il

constitue une offense pour le conjoint, mais que lorsque ce

dernier a été de connivence avec l’époux adultere, l’acte

accompli est dépouillé a son égard de tout caractére offen-

sant. L’observation nous parait decisive : certes l’adultere

commis dans ces conditions reste une faute, mais une faute

contre l’ordre social et non contre le conjoint ; 11 no doit donc

pas avoir 1e divorce pour sanction. On a dit, il est vrai, qu’il

n’y a aucun avantage social ou privé a maintenir les mariages

qui recouvrent de pareilles combinaisons 1. Mais, outre que

cet intérét peut apparaitre, en certaines hypotheses, ce n’est

pas 1a, nous semble-t-il, une consideration de nature a servir

de base a une decision judiciaire, et ceci surtout a une époque

011 1a fréquence accrue des divorces est un indéniable péril.

792. Prescription. —— La quatrieme reserve est encore

contestée. Meme s’il existe des causes legitimes, l’action

en divorce s’éteint par la prescription. C’est l’application

du principe de droit commun qui est énoncé par 1’article2262 :

<1 Toutes les actions, tant réelles que-personnelles, sont pres-

« crites par trente ans... » On 1’a contesté, alléguant l’ar-

ticle 2253, d’apres lequel la prescription ne court pas entre

époux; mais ce dernier article ne saurait étre appliqué a

l’action en divorce, car i1 suppose une action susceptible d’étre

intentée apres 1e mariage et 11 a pour but d’empécher que la

paix du ménage ne soit troublée par une action interruptive

de la prescription 2. Aussi bien sera-t-il rare, en fait, sinon

tout a fait sans exemples 3, qu’il puisse étre question d’ap-

pliquer ici les régles de la prescription, car 1e défaut d’action,

avant méme le temps exigé pour la prescription, aura été

vraisemblablement le résultat d’une reconciliation.

793. Demande en nullité du mariage. — On a parfois

soutenu 4, que l’existence d’une demande en nullité de ma—

1. Ambroise Colin et Capitant, t. I, 7'-‘ e’d., n° 184.

2. Sur cette controverse et sur d'autres difficultés relatives 5 1a prescription

en matiere de divorce, voy. Dalloz, Repertoire pratique, VD Divorce, 11°s 503-504.

3. Plusieurs jugements ont refuse d’admettre la prescription en se fondant

surl’article 2253: trib. civ. Amiens, 28 février 1882, Gazette du Palais,1883.1.222;

trib. civ. Abbeville, 20 mai 1884, S. 1885.11.168 ; trib. civ. Rambouillet, 8 aofit

1894, D. P. 1895.11.295, S. 1895.11.55. Mais un arrét plus récent a reconnu

l'extinction de l’action par la prescription : Colmar, 31 octobre 1927, S. 1928.

11.64.

4. Gaudemet, Revue trimeslrielle de droit civil, 1932, p. 1081.
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riage antérieurement introduite crée, au profit du défendeur

a l’action en divorce, une fin de non-recevoir, au moins provi-

soire : 1e tribunal serait tenu de surseoir a statuer sur 1e

divorce jusqu’au jugement de la demande en nullité du ma-

riage, parce que l’annulation du mariage, si elle survenait,.

rendrait inutile 1a procedure de divorce. Cette opinion ne

nous parait pas exacte. I] ne saurait s’agir d’une veritable

fin de non-recevoir. La Chambre des requétes l’a clairement

établi en décidant que la nullité du mariage ne saurait étre

opposée par voie d’exception a une demande en divorce,

car elle ne peut étre prononcée que par voie d’action prin—

cipale 1. Une fin de non-recevoir est'une circonstance qui

absout, excuse, modifie 1e caractere d’une cause de divorce.

L’allégation de la nullité du mariage par le défendeur peut

étre sans influence sur la moralité des faits qui lui sont re-

prochés. C’est pourquoi 1e fait de l’introduction d’une de-

mande en, nullité indépendante n’influe pas fatalement sur

la demande en divorce. Tant que la nullité du mariage n’a

pas été prononcée, celui—ci a une existence au moins appa—

rente qui suffit a justifier un jugement de divorce, sinon 1a

demande en nullité deviendrait un moyen frauduleux de

sursis. En réalité, s’il existe un incontestable rapport entre

la demande en nullité de mariage et la demande en divorce, ce

rapport ne va pas jusqu’a établir entre elles un lien de con-

nexité et l’on peut tout au plus admettre avec la jurispru—

dence qu’il appartient aux juges saisis de la demande en

divorce de decider, d’apres les circonstances de la cause sou-

verainement appréciées par eux, s’il y a lieu on non de sur—

seoir a statuer 2.

§3

ACTION EN DIVORCE

794. Attribution exclusive de l’action aux époux. — Dans

tous les cas, 1e droit d’agir n’appartient qu’a l’époux outragé.

L’action en divorce est exclusivement attachée a la personne

de celui des époux qui a a se plaindre de l’autre.

1. Req., 8 juillet 1930, D. H. 1930. 492, S. 1930.1.367.

2. Req., 7 mars 1932, D. H. 1932.268, S. 1933.1.97.
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De la résultent deux consequences.

1° La demande en divorce ne peut étre intentée du chef

des époux par leurs créanciers.~ « Les créanciers, dit l’ar-

<< ticle 1166, peuvent exercer tous les droits et actions do

<1 leur débiteur, a l’exception de ceux qui sont exclusivement

<< attaches a la personne. » Le droit de demander 1e divorce est

manifestement un de ceux que vise 1a derniere phrase du

texte 1.
.

2° Le droit de demander 1e divorce s’éteint par la mort de

l’un des époux et ne saurait étre exercé apres la mort des

époux par leurs héritiers. L’action-en divorce n’est pas trans-

missible 2.

I1 y a plus. L’action déja intentée par un des époux contre

l’autre, de leur vivant, ne peut plus étre continuée apres la,

mort de l’un d’eux Survenue au cours de l’instance 3. En effet,

le but cherché cesse de pouvoir étre atteint, précisément

parce qu’il l’est. Ce but était la dissolution du mariage ; or

1e mariage se trouve dissous par la mort survenue. A quoi

bon continuer de regrettables débats P

795. Il est vrai que l’époux demandeur, si c’est lui qui

a survécu, ou ses héritiers, s’il est prédécédé, pourraient avoir

intérét a continuer l’instance. Cet intérétjest triple.

a) D’abord 11 y a la question des dépens a régler. Aux

termes de l’article 130 du Code de procedure civile, <1 toute

<< partie qui succombera sera condamnée aux dépens 1). Done,

malgré 1e déces, 11 y a intérét a continuer l’instance pour faire

déclarer s’il existait vraiment une cause de divorce et par

suite 5 1a charge de qui seront les dépens.

11) Le divorce prononcé entraine quelques déchéances pé—

cuniaires contre l’époux aux tortsduquel 1e divorce est pro-

noncé (articles 299 et 386). 11 y a done intérét a continuer

l’instance malgré 1e déces, pour faire déclarer par qui seront

encourues les déchéances.

c) D’apres la disposition de l’article 252, dernier alinéa,

modifié par la loi du 26 juin 1919, « 1e jugement ou l’arrét

« (d'e divorce) devenu définitif, remontera, quant a ses effets

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Divorce, 11° 125.

2. Ibidem, no 125.

3. 11 en est ainsi, méme quand c'est au cours de la procedure devant 1a Cour

de cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrét de divorce, que le déces de l'un

des époux se produit : Req., 8 mai 1933, D. H. 1933.332.
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<< entre époux, en ce qui touche leurs biens, aujour de la de—

<< mande. » De la des consequences importantes au point

de vue du réglement des intéréts pécuniaires des époux di-

vorcés, car_le régime matrimonial, la communauté par

exemple, aura pris fin rétroactivement, en cas de divorce

prononce, au jour de la demande. 11 y adés lors un intérét

appreciable a continuer l’instance, meme en cas de déces

survenu pendente lite, pour savoir finalement a partir de

quand 1e mariage aura cessé et, avec lui, 1e régime matri-

monial.

Done, malgré 1e décés, 11 y aurait intérét a continuer l’ins-

tance. Cependant elle ne pourra pas étre continuée.

796. La these contraire avait été soutenue, avant 1884,

en matiére de separation de corps; mais elle n’avait pas

triomphé. La jurisprudence 1 avait fini par admettre que la

mort de l’un des époux au cours du proces met fin a l’instance.

La question ne peut meme pas étre soulevée en matiere de

divorce 2. Elle est aujourd’hui formellement résolue par la

loi du 26 juin 1919, aux termes de laquelle l’article 244

contient un alinéa 3 ainsi concu : << -L’action on divorce s’éteint

<< également par le déces de l’un des époux survenu avant que

<< 1e jugement ou l’arrét prononcant 1e divorce soit devenu

<< définitif 3. »

C’est avec grande raison que le législateur a statué en ce

sens. Relativement aux frais, il n’est pas nécessaire, pour

en opérer 1e réglement, de pousser l’instance a son terme. Le

tribunal fera 1e réglement d’apres les elements qu’il a an

moment on l’instance prend fin. D’ailleurs il peut y avoir

compensation des frais (article 131 C. proc. civ.). Quant aux

déchéances éventuelles et aux effets possibles de la rétroaéti-

1. Civ., 27 juillet 1871, D. P. 1871.1.81, s. 1871.1.209 ; Req., 16jui11et 1913,

D. P., 1913.1.111, S. 1914.1.543. Rappr. Req., 29 décembre 1873, D. P. 1874.1.431.

2. La Cour de cassation a dfi pourtant juger plusieurs fois, sous 1e regime de

l‘article 244, texte de la loi du 18 avril 1886, disposition aussi formelle que celle

de la loi du 26 juin 1919, que lorsqu’un pourvoi a été fermé contre un arrét

prononcant 1e divorce et que l’un des époux est mort avant 1e jugement de ce

pourvoi, 1a haute juridiction n‘a pas a statuer, l’action en divorce se trouvant

éteinte par 1e déces intervenu (Req., 8 novembre 1911, D. P. 1912.1.128, S.

19121100; 22 décembre 1915, D. P. 1916.1.208, 3. 1017.122).

3. Avant 1919, sous la regime de la loi du 18 avril 1886, 1e moment auquel se

produisait cet effet était different : c’était 1a transcription du jugement sur

les registres de l’étatrcivil. La modification opérée ici n’est qu’une consequence

particuliere de l'importante réforme réalisée en 1919 quant a la date des ell‘ets

du divorce, réforme dont nous aurons a reparler. Voy. infra, n°B 831 et suivants.
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vité, ils ne peuvent résulter que du divorce prononcé. En

droit, le seul but direct de l’action est la dissolution du ma-

riage ; on ne se figure pas un divorce prononcé contre une

personne décédée. En fait, voit-on des enfants, héritiers de

leur pere, continuer contre leur mere 1a preuve des faits

relevés contre elle P C’est inadmissible et la solution consa-

crée par notre loi est la bonne.

797. Capacité requise pour demander le divorce. — II‘

taut ajouter que l’époux outrage doit étre capable et quelques

observations sont nécessaires a cet égard.

La femme n’a pas besoin de l’autorisation du mari pour

agir en divorce. Nous verrons bientOt que l’époux demandeur

doit commencer par adresser 11ne requéte au président du

tribunal; celui-ci ordonne la comparution devant lui des

deux époux et essaie de les concilier ; s’il n’y parvient pas, il

rend une ordonnance autorisant 1e demandeur a agir devant

1e tribunal ; or l’article 238 alinéa 4 est ainsi concu : << Par

<< 1e fait de cette ordonnance, la femme est autorisée a faire

<1 toutes procédures pour la conservation de ses droits et a

<< ester e11 justice jusqu’a 1a fin de l’instance et des opéra-

<< tions qui en sont les suites 1. »

Le conjoint pourvu d’un conseil judiciaire ne peut agir on

divorce qu'avec l’assistance de ce conseil (articles 499 et

513), mais cette assistance ne peut lui étre refusée, car 11 doit

étre seul juge de l’opportunité de l’action 2. L’assistance du

curateur est exigée par certains auteurs 3 en ce qui concerne

I’époux mineur émancipé par le mariage, mais 1a jurispru-

dence des cours et tribunaux se prononce en sens contraire 4-

Le mineur émancipé est en principe maitre de sa personne

et aucun texte ne lui défend d’une maniére générale de

plaider.

Quant a l‘interdit, une distinction doit étre faite entre l’in—

terdiction légale et l’interdiction judiciaire.

Le conjoint frappé d’interdiction légale est incapable

1. Supra, 10' volume, I10 702.

2. Paris 25 mars 1890, D. P. 1890.11.257, S. 1890.11.107.

3. Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Cheneaux, Des personnes, t. IV,

11° 100 ; Bartin sur Aubry et Rau, 5E éd., t. VII, § 477, p. 295, texte et note

4 bis.

4. Paris, 22 mars 1894, D. P. 1894.11.469 ; Angers, 4 janvier 1899, D. P. 1899.

11.160, S.1899.II.4O ; trib. civ. Limoges, 3 décembre 1908, D. P. 1910.11.200,

s. 1909.11.228; trib. civ. Nontron, D. P. 1911.11.384, s. 191111.230.
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comme tel d’intenter lui-meme l’action en divorce ; mais son

tuteur a le pouvoir de l’intenter a sa place. Cela résulte du

troisiéme alinéa de l’article 234, qui regle dans quelles con—

ditions 1e tuteur peut présenter, an nom de l’interdit, 1a re-

quéte a fin de divorce.

Autre est la situationdu conjoint frappé d’interdiction judi—

ciaire. L’article 307 alinéa 2 donne au tuteur 1e pouvoir de

demander au nom de ce conjoint la separation de corps ;

mais aucun pouvoir semblable ne lui est donne en ce qui

concerne le divorce, d’ou il faut conclure que ce pouvoir

n’appartient pas au tuteur. Les travaux préparatoires de la

loi de 1886 fournissent un argument trés fort en ce sens : on

article du projet, reconnaissant au tuteur le pouvoir dont il

s’agit, a été rejeté comme inacceptable. 11 est inadmissible,

a-t-on dit, qu’une initiative puisse étre prise par le tuteur,

méme autorisé par le conseil de famille, et que l’interdit soit

exposé a voir son mariage rompu par le divorce sans méme

avoir été consulté ; Si les circonstances exigent que des me-

sures soient prises pour sauvegarder 1a dignité conjugale de

l’interdit, par exemple en cas d’inconduite notoire de l’autre

conjoint ou de condamnation a une peine afllictive et infa—

mante, 1a separation de corps est une ressource suffisante, au

moins a titre provisoire 1.

L’action du tuteur étant irrecevable, l’interdit lui-meme

peut demander 1e divorce quand i1 se trouve, en fait, dans

un état mental qui lui permet d’avoir et de manifester une

volonté éclairée. L’interdit, en effet, n’est incapable que pour

les actes qui peuvent étre passés en son nom par le tuteur,

qui comportent la representation par le tuteur ; ces actes-1a

sont nuls Si l’interdit les fait lui-meme, f1‘1t—ce dans un inter-

valle lucide (article 502). Mais i1 en est autrement pour les

actes qui supposent l’intervention personnelle de l‘interdit

et qui, pour ce motif, ne comportent pas 1a representation

par le tuteur ; ces actes—1a (la demande en divorce est du

nombre) peuvent étre faits par l’interdit, a condition, bien

entendu, qu’il se trouve dans un intervalle lucide. Nous avons

rencontré déja ces idées a propos du mariage de l’interdit 2 ;

elles trouveront leur développement complet et leur justifi-

1. Voy. D. P. 1886.1V.27 et 28.

2. Supra, 1“ volume, n° 553.
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cation au titre De la majorite’, de l’interdiction et du conseil

judiciaire 1.

SECTION II

PROCEDURE DU DIVORCE

798. Textes applicables. —— La procédure du divorce fait

l’objet du chapitre II du titre VI (articles 234 et suivants).

Les régles de procédure ne sont pas du domaine du Code

civil ; elles ont leur place dans le Code de procedure civile.

La deuxiéme partie de ce Code (articles 812 et suivants) est

intitulée : Des procedures diverses ; un titre spécial (ar-

ticles 875 et suivants) est intitulé: De la séparation de corps

etdu divorce. Mais l’article 881, relatif au divorce, ne con-

tient qu’un simple renvoi : t<< A l’égard du divorce, i1 sera

« procédé comme il est prescrit au Code civil.»

Si 1e législateur, dans la matiére qui nous occupe, a inter-

verti 1e classement habituel et recu, c’est qu’ici la forme et le

fond se lient plus intimement qu’en aucune autre matiere.

Dans la pensée des rédacteurs du Code civil, plus encore dans

celle des auteurs de la loi de 1884, cc n’est pas seulement par

une rigoureuse limitation des causes de divorce que l’abus

du divorce doit étre empéché, mais en outre par des pré-

cautions de formes. En pareille matiére, une sage lenteur

1. Les principes qui viennent d’étre posés sur la capacité requise pour demander

1e divorce servent ‘a résoudre une question voisine, celle de savoir quelle capacité

est requise en la personne du défendeur a la demande en divorce. La femme

est tenue pour autorisée par cela seul que 1e mari l’attaque (supra, 1or volume,

n° 702) ; d’ailleurs l’ordonnance visée par I’alinéa 4 de l’article 238 vaut autori-

sation pour elle a l’eflet de défendre comme a l’efTet de demander. Le conjoint

pourvu d’un conseil judiciaire, a la difiérence de I’époux mineur, ne peut dé-

rendre qu’avec I’assistance de ce conseil. Le conjoint frappé d’interdiction légale

est valablement représenté par son tuteur et la requisition ou l’autorisation

de l’interdit, dont 1e tuteur doit justifier pour presenter valablement 1a requéte

a fin de divorce (article 234 alinéa 2), n’est pas nécessaire quand il s’agit de dé-

fendre a une demande formée par l’autre conjoint (Paris, 7 avril 1887, D. P,

188811.245, S. 1888.11.54). Enfin l’époux frappé d’interdiction judiciaire est

valablement représenté par son tuteur (Caen, 20 novembre 1912, D. P. 1914.11.12

S. '1913.II.100) ; Ia representation n’est exclue qu'en ce qui concerne 1a demande

en divorce. 11 efit été déraisonnable del’exclure quand l’interdit est défendeur;

en efiet, d’une part, i1 n'y a pas dans ce cas d'initiative a prendre qui exige

l’intervention personnelle de l'interdit; d’autre part, 1e droit de demander 1e

divorce aurait été entravé pour l’autre époux, car i1 n‘aurait pu agir que si son

conjoint avait eu des intervaLles lucides et pendant ces intervalles.
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est desirable, afin de laisser aux passions inévitablement

éveillées le temps de se calmer autant que possible et d’inviter

les époux a la réflexion. Il est bon aussi que le juge ne soit

pas exposé a céder a la precipitation 1. Enfin i1 importe de

protéger les families contre l’éclat des débats qui s’engagent,

éclat toujours si déplorable pour elles.

Le législateur de 1884 a suivi 1a méthode admise en 1804.

Seulement il est allé si loin, il a créé une procédure tellement-

compliquée que les plus experts ne sont point parvenus a s’y

reconnaitre. Aussi, moins d’un an apres l’entrée en vigueur de

la loi nouvelle, un projet dut étre présente sur la procedure en

matiere de divorce 2 ; il est l’origine de la loi du 18 avril

1886, qui, sous reserve de modifications de details, régit au-

jourd’hui encore la matiere.

799. Application de la procédure ordinaire sous réserve

de particularités. — Aux termes de l’article 239, la cause

est, en principe, instruite et jugée selon les formes de la proce-

dure ordinaire. Ce n’est point ici 1e lieu de les décrire et nous

nous bornerons a noter les particularités que présentent les

instances en divorce. Ces particularités se rapportent

1° a la competence des tribunaux, —20 aux genres de preuves

admis, — 3° a la procedure proprement dite, — 40 a quelques

mesures provisoires ou conservatoires qu’il peut y avoir lieu

de prendre pendant l’instance, — 5° aux voies de recours

possibles contre la sentence et a leurs ef‘fets.

§ 1

COMPETENCE

' 800. Les textes rectifiés par la loi de 1886 me contiennent

p us aucune disposition formelle sur ce point. Ce silence

vaut renvoi au droit commun et fait disparaitre quelques

difficultés que soulevaient les textes de 1884.

Les tribunaux civils ont seuls competence pour connaitre

des actions en divorce 4. Le tribunal civil compétent est celui

1. Voy. I'exposé des motifs, l‘ait par Treilhard a la séance du Corps législatil

du 30 ventése an X1 (21 mars 1803), dans Locré, V, p. 289 et suiv.

~2. Voy. D. P. 1886.1V.27.

3. Les articles 234 a 252 datent de la loi de 1886, sous réserve de quelques

modifications; les articles 253 a 274 ont été abrogés en 1886 sans étre rem-

placés ; un nouvel article 253 a été édicte’ par la loi du 26 mars 1924.

4. L’ancien article 235 (rédaction de 1804 conservée en 1884) prévoyait que
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du domicile du défendeur, conformément au principe général

consacré par l’article 59 alinéa 1 du Code de procedure civile.

S’il n’y a pas separation de corps antérieurement pronon-

cée lors de la demande en divorce, le tribunal competent est

toujours celui du domicile du mari, que ce soit lui oula femme

qui forme la demande, puisque la femme mariée, aux termes

de l’article 108, n’a pas d’autre domicile quecelui du mari 1.

S’il y a separation de corps, la femme a par la meme un do-

micile propre (article 108, rédaction de 1893). Dans ce cas,

la demande en divorce est portée devant 1e tribunal du domi-

cile de l’époux défendeur 2. ‘

Si 1e domicile actuel de l’époux défendeur est inconnu, le

tribunal competent est celui de sa residence (article 59 du

Code de procedure civile). Enfin, si 1e domicile et la residence

sont inconnus, competence appartient au tribunal du lieu

01‘1 était le dernier domicile connu 3.

Pour determiner 1e tribunal competent, i1 faut se placer

au moment on l’instance est liée. Elle l’est des que la requéte

du demandeur a été présentée au president du tribunal

(art. 234, redaction de 1886) 4. C’est donc a cet instant que

doivent étre appliquées les régles que nous venons de déga—

ger 5. De meme, l’instance une fois liée, le tribunal saisi

reste saisi malgré un changement ultérieur de domicile 6.

1e fait allégué comme cause de divorce est une infraction a la loi pénale et que

l'action publique est intentée. 11 décidait que l’action civile en divorce doit étre

provisoirement suspendue jusqu’aprés 1a decision de la juridiction repressive.

C’était une application pure et simple del’article 3 du Code d’instruction cri-

minelle ; aussi 1a régle est-elle toujours applicable bien que l’ancien texte ait

disparu lors des remaniements opérés en 1886.

1. Cetle solution serait applicable meme au cas ou le mari aurait quitlé 1e

domicile conjugal pour aller vivre ailleurs avec une concubine : 1e tribunal com.

pétent serait celui du nouveau domicile du mari, et non celui de l’ancien domicile

conjugal devenu en fait 1a residence séparée de la femme : Colmar, 23 l‘évrier

1926, S. 1926.11.28.

2. En ce sens, pour le cas ou la femme est délenderesse, Req., 23 mai 1933,

D. H. 1933.397, S. 1933.1.272.

3. Trib. civ. Lyon, 26 novembre 1885 et trib. civ. Seine, 12 juillet 1886,

dans Dalloz, Supplément au Réperloire, V0 Divorce, n“ 135.

4. Req., 1er juin 1891, D. P. 1893.1.428, s. 1892.1.129.

5. Req., 7 juin 1926, S. 1926.1.207 ; 23 mai 1933, D. H. 1933.397, S. 1933.1.272.

— Ainsi, si la presentation de la requéte pre’vue a I’article 234 a été précédée

de celle d’une autre requéte, aux fins d’obtenir, vu l’éloignement, commission

rogatoire du president du lieu ou réside 1e demandeur pour recevoir la requéte

de l’article 234, 1a competence se determine a la date a laquelle est présentée

la rcquéte de l’article 234, et Ron 5: celle a laquelle a été présentée 1a requéte

preliminaire : trib. civ. Seine, ordonnance sur requéte, ”juillet 1929, S. 1930.11.8.

6. Req., 1er juin 1891, précité.
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§2

REGLES DE PREUVES

801-. Charge de la preuve. — C’est au demandeur, comme

toujours, a fournir la preuve : onus probandi incumbit ei qui

agit. Faute de preuve, la demande ne peut qu’étre rejetée.

802. Preuve d’une condamnation criminelle. — Si 1e di-

vorce est demandé, a raison d’une condamnation a une peine

afflictive et infamante, 1a preuve résultera de la production

par le demandeur de l’arrét de condamnation et elle ne pourra

pas résulter d’autre chose.

803. PreuVe de l’adultére, des excés, sévices ou injures

graves. —— C’est seulement quand le divorce est demande

soit pour adultére, soit pour exces, sévices ou injures graves

que la difliculté apparait. Quelles preuves sont admissibles P

I] a toujours été de jurisprudence que les faits allégués

peuvent étre prouvés par toute espece de moyen : proces-

verbaux de constat, ou flagrant délit 1, ce qui est la preuve la

moins équivoque,lorsqu’i1 s’agit de l’adultere, enquétes, enfin

simples présomptions, aux termes de l’article 1353. Lesjuges

du fait ont un pouvoir souverain d’appréciation 2.

804. Non seulement les modes de preuve du droit commun

sont admis, mais une facilité plus grande est accordée pour la

preuve. Ainsi certaines personnes, dont 1e témoignage est re-

prochable d’apres 1e droit commun, peuvent étre entendues

dans les enquétes qui tendent a établir l’existence d’un fait

constituant une cause de divorce : « Les parents, a l’excep-

1. On peut noter ici que, malgré 1a réforme réalisée par la loi du 27 juillet 1884.

modifiant l’article 230 C. civ., la situation de la femme reste inl’érieure a celle

du mari lorsqu’il s’agit de prouver l’adultere du conjoint en vue d‘un divorce.

En elTet, un officier de police judiciaire ne peut étre requis de constater l’adultére

que dans 1a mesure ou celui-c1 est pénalement reprehensible. Et l’on sait que la

loi du 27 juillet 1884 n’a pas supprime les diliérences qui existent a cet égard

entre l’adultére de la lemme et celui du mari. 11 est vrai que le mari peut que1<

quelois voir appliquer, non plus a son profit, mais a son encontre, les principes

de repression de l‘adultere féminin ; si, par exemple, i1 s’est fait condamner,

non comme adultere, mais comme complice d’adultere, la preuve est évidemment

faite de sa culpabilité (Req., 13 l’évrier 1928, D. H. 1928.166). Mais cela suppose

1a réunion de circonstances particulieres et n’allaiblit en rien notre constatation

précédente.

2. Req., 13 novembre 1889, D. P.‘ 1890.1.36, S. 1890.1.388. — Dalloz, Rép.

pratique, V° Divorce, n05 115 et 116 et 5.
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« tion (195 descendants 1,et1es domestiques des époux peuvent

« étre entendus comme témoins (article 245 alinéa 2, rédac-

« tion de 1886 2). » Ainsi encore il est généralement admis

— cela ne fait plus doute en pratique — que la régle qui inter-

dit de livrer des lettres confidentielles a la publicité des dé-

bats judiciaires n’est pas applicable ici. Le fait imputé est-

d’ordre intime ; comment le caractére intime des preuves

alléguées serait-i1 un obstacle a leur admission P L’exception

s’applique sans conteste aux lettres écrites par l’un des con—

joints a l‘autre ; 1a pratique générale admet en outre qu’elle

s‘étend a toutes autres, mais elle ne reconnait pas a cet égard

des droits égaux a l’un et l’autre conjoints. La femme, de-_

manderesse en divorce, peut faire état de toutes lettres par-

venues ent re ses mains, « a moins que leur possession ne soit

« 1e résultat d’un artifice coupable, d’une fraude, d’un acte

« de délovauté ou d’un abus de quelque nature qu’il soit >>3,

abus dont la preuve serait, 1e cas échéant,,a 1a charge du

mari 4. Quant au mari, lorsqu’il est demandeur, il a « en vertu

« de l’autorité domestique que la loi lui reconnait, des droits

<< d’investigation et de recherche pour découvrir les preuves

« del’of‘fense faite a son honneur » 5. Les premiers arréts don-

naient a ces droits une portée presque illimitée‘, mais ce

point de vue me put se maintenir 7 : les tribunaux proclament

qu’il leur appartient d’apprécier la maniere dont 1e mari s’est-

procure les lettres par lui produites en justice et ne déclarent

finalement cette production valable que lorsque 1e mari « n’a

1. La question est trés discutée de savoir s’il l’aut assimiler ici aux descendants

les alliés en ligne desm-endante et la jurisprudence des cours et tribunaux est

trés divisée : Voy. pour la negative : trib. civ. Saintes, 24 février 1903, D. P_

1903.11.327, S. 1903.11.148 ; trib. civ. Valognes, 19 janvier 1910, S. 1910.11.156,

réformé par Caen. 4 mai 1910, D. P., 1911.II.232, S. 1911.11.42; Aix, 23 octobre

1933, Semaine furidique, 1934, p. 49 ; — et pour l’aifirmative : trib; civ. Bor-

deaux, 4 avril 1900, S. 1910.11.156, ad notam; Caen, 4 mai 1910, précité; Bor-

deaux, 22 mars 1926, D. H. 1926.325. La negative nous semble prél‘érable, étant

donné 1a volonté du législateur de n’écarter que les témoignages qu'il serait

tout a fait sraudaleurx d’admettre. .

2. Ce texte reproduit, presque sans changement, la disposition renfermée

dans l’article 251 de 1804, maintenu en 1884, et consacré a une autre disposition

depuis 1886.

3. Civ., 13 juillet 1897, D. P. 19001.13, 8. 1898.1.220; Req., 5 aofit 1902,

D. P. 1902.1.492. 5. 19031.15.

4. Civ., 13 juillet 1897, précité.

5. Civ., 15 juillet 1885, D. P. 1886.1.‘145, s. 1886-1.102.

6. Cf. Crim., 9 juin 1883, D. P. 1884.1.89, S. 1885.1.137 : lettres achetées par

le mari au complice de sa femme et produite a l’appui d’une plainte en adultere.

7. Req., 5 février 1900, D. P. 1901.1.45, S. 1901.1.17.
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« ni abusé de l’autorité que la loi lui confere, ni recouru a des

<< moyens illicites » 1. La difference n’est plus, en somme, tres

marquée entre la situation du mari et celle de la femme.

805. Il est toutefois un mode de preuve qui n’est pas

admis : c’est I’aveu ; a tout le moins, l’aveu ne fournit pas,

comme en d’autres matieres, une preuve péremptoire.

D’ordinaire, l’aven est le moyen de preuve le plus puissant

(article 1356). Mais i1 ne pent pas en étre ainsi quand i1 s’agit

d’un résultat que l’accord des parties ne suffit pas a amener,

que leur volonté est impnissante a produire. Or 1e Code de

1804 n’admettait 1e divorce par consentement mutuel que

moyennant d’infinies precautions ; la loi de 1884 ne l’admet

plus du tout ', si l’aveu du défendeur, qui pent étre 1e résultat

d’un concert organise, conservait sa force probante ordinaire,

rien ne serait plus facile aux époux que d’arriver an divorce

par. leur seul accord, alors que la loi n’admet pas qu’il puisse

en étre ainsi. Lejuge, en présence d’un aveu, n’aurait plus qu’a

admettre 1e divorce, c’est-a-dire a contresigner la ,comédie

jouée devant lni.

Donc, ici, l’aveu nelpeut avoir son autorité probante ordi-

naire 2. .

Et-ce a'dire que l’aven doive étre considéré comme n’ayant

aucune valeur 9 Non ; Inais i1 n’a qu’une valeur de fait. ll ne

sulfit pas a établir'les griefs allégués ; mais il est un element

d’information pour le juge, qui en tiendra tel compte qn’il

jugera bon 3. L’aveu pent servir a donner aux griefs allégués

leur veritable portée, a éclairer 1a situation des parties en

presence, (‘1 déméler, en un mot, la vérité sous les paroles et

les apparences 4.

1. Req., 5 mars 1918, S. 1918-191.175.

2. Eu matiere de separation de corps, Req., 29 avril 1862, D. P. 1862.1.516,

S. 1862.1.945. En matiére de divorce, Req., 23 novembre 1896, D. P. 1897.1.196. —

Mais .un jugement est allé jusqu’a decider que, si l’aveu de l‘un des époux ne

vaut pas preuve de l’adultére, i1 pent du moi-n5 constituer une injure grave a

l‘égard de l'autre conjoint : trib. civ. de l’Aube, 6 mars 1929, D. H. 1929.375.

3. Civ. rej., 29 juillet ’1929, Gazette du Palais, 1929.11.676. _

4. Damien article 244 (redaction de 1804, conservée en 1884) prouvait sura-

bondamment que l'aveu n’est pas dépourvu de toute valeur. 11 prescrivait, en

efl‘et, qu’il l'fit dressé proces-verbal « des aveux que l’une ou l’autre partie pourra

u faire »; or cette prescription efit été incompréhensible si les aveux avaient

été dénués de toute efficacité, 51 1e juge n’avait dfi en tenir aucun compte. Depuis

1886, l’article 244 est consacré a un autre objet et l’ancienne disposition de cet

article n’a passé dans aucun autre; mais rien n’indique que cette suppression

du texte de 1884 ait modifié la valeur de l’aveu des parties en matiere de divorce.
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§ 3

PROCEDURE PROPREMENT DITE

806. Raisons justifiant le particularisme de cette procé-

dure. —— Nous avons déja dit d’ou découlent les particularités

de cette procédure et ce qui les explique. Il est bon que l’ins—

tance ne marche pas trop Vite, afin que toute place soit

assurée a la réflexion, afin que cette réflexion soit meme spécia-

lement sollicitée et puisse se produire jusqu’a la fin. Il est

nécessaire que les époux eux-memes interviennent de leur

personne et non pas seulement par l’intermédiaire des repré-

sentants ordinairement employés en matiére judiciaire, afin

qu’appel soit directement fait a leur réflexion. ll faut enfin

aviser a éviter, a atténuer au moins 1e danger que la divulga-

tion des griefs ne manquerait pas de presenter pour les époux

et pour leurs familles.

De ces considerations combinées sont sorties, pour la pro-

cedure en divorce, les particularités suivantes.

A. — Presentation personnelle par le demandeur

de la requéte a fin de citer en conciliation

807. Les articles 234, 235 et 236 exigent, comme mesures

préalables, l’intervention personnelle de l’époux demandeur

ct sa comparution devant 1e president du tribunal. « L’époux

<< qui vent former une demande en divorce, dit l’article 234,

<< présente, en personne, sa requéte au president du tribunal

« on an juge qui en fait fonctions. En cas d’empéchement

« dI‘Iment constaté, 1e magistrat se transporte, assisté de son

<< greffier, au domicile de l’époux demandeur... >>

Le texte ne_prévoit pas le cas on 1e demandeur empéché de

se rendre auprés du magistrat competent, reside hors du

ressort du tribunal auquel appartient ce magistrat : faut-il,

dés lors, exclure 1a possibilité, reconnue par le droit commun,

de recourir a une commission rogatoire ? Ce serait 1a une solu-

tion bien rigoureuse qu’aucune bonne raison ne parait im-

poser: elle aurait, en effet, pour résultat de mettre l’époux

dans l’impossibilité absolue d’engager la procedure de di-

vorce. Aussi mieux vaut-i1 admettre, avec la Cour de cassa—
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tion 1, que le president du tribunal compéte’nt pent, sur-

simple requéte, donner commission rogatoire au president

du tribunal de la residence.

L’art. 234 régle, dans son alinéa final, une situation parti—

culiere : i] suppose que la demande est formée par le tuteur

d’un interdit legal, agissant comme représentant de celui-ci 2 ;

a défaut d’intervention personnelle du demandeur, le texte

décide que la requéte « ne peut étre présentée que sur la ré-

« quisition on avec l’autorisation de l’interdit )).

La requéte, qui doit énoncer sommairement les faits sur-

lesquels repose la prétention du demandeur 3, est une requéte-

proprement dite, faite par avoué, ce qui garantit l’identité

du demandeur, 1e caractere sérieux de la demande, la conve-

nance de la redaction; mais elle est remise par l’époux.

C’est un moyen, si faire se pent, d’arreter la demande en

divorce avant qu’elle ne soit officiellement portée devant 1e-

tribunal.

L’article 235 ajoute : « Le juge, apres avoir entendu le de-

« mandeur et lui avoir fait les Observations qu’il croit con-

« venables, ordonne an bas de la requéte que les parties

« comparaitront devant lui au jour et a l’heure qu’il indique

« et commet un huissier pour notifier la citation. » Enfin

l’article 236 pourvoit aux nécessités les plus urgentes : « Le

« juge pent, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser

« l’époux demandeur a résider séparément, en indiquant, s’il

(( s’agit de la femme, le lien de la residence provisoire. »

B. — Préliminaire de conciliation

808. Comparation personnelle des époux. — Si l’affaire se-

poursuit, la requéte et l’ordonnance sont signifiées au défen-

deur (article 237), afin d’arriver a la comparution collective

1. Civ., 29 l'évrier 1928, D. P. 1929.1.112.

2. Supra, n° 797.

3. Dans son texte de 1884, l’article 236 prévoyait expressément cette énon-

ciation : cette disposition a disparu en 1886. Mais ce serait une erreur d’en con-

clure que l’obligation qu’elle imposait ne subsiste pas : son respect est nécessaire,.

ne serait-cc que pour que le president puisse faire aux époux des observations

adéquates aux circonstances. Il suffit d’ailleurs que l’exposé des faits soit som-

maire : Bordeaux, 22 novembre 1923, D. H. 1924.36. — Des faits, omis dans la

requéte, pourraient étre articulés par un acte additionnel et meme par de simples

conclusions prises a la barre, surtout s’ils sont postérieurs a la requéte : Grenoble,

11 juillet 1934, s. 1935.11.22.
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des deux époux devant le président du tribunal. Cette com-

parution doit étre personnelle ; l’article 238 alinéa 1, suppo-

sant que l’une des parties se trouve dans l’impossibilité de se

rendre aupres du juge, tranche ainsi la difficulté : « Ce magis—

« trat determine le lien on sera tentée la conciliation, ou donne

« commission pour entendre 1e défendeur. »

809. Rfile du président entant que conciliateur.— Le role

du president est réglé par les articles 238 alinéa 1 du Code ci-

vil et 878 du Code de procedure civile ; i1 s’efforce de concilier

les époux. S’il parvient a le faire, tout est dit ; sinon, deux

partis s’offrent a lui. Le premier est indiqué par l’alinéa 1 de

l’article V238 : « En cas de non-conciliation..., i1 rend une or-

« donnance qui constate 1a non-conciliation... et autorise 1e

« demandeur a assigner devant le tribunal. >> Le second est

indique par l’alinéa 6 du meme article : « Le juge, suivant les

« circonstances, avant d’autoriser 1e demandeur a citer, pent

« ajourner l'es parties a un délai qui n’excede pas vingt jours,

« sauf a ordonner les mesures provisoires nécessaires. » C’est nn

délai de réflexion qu’on impose au demandeur quand on

peut espérer encore qu’il renoncera a entamer les hostilités

par la citation devant 1e tribunal.

810. Pouvoir juridictionnel du président ; aptitude a sta-

tuer sur la competence. — Le president a donc un role de

c'onciliateur. Ne peut-il pourtant étre appelé a exercer, an

cours du préliminaire et abstraction faite des mesures pro-

visoires qu’il peut certainement ordonner et dont nous repar-

lerons, une fonction véritablement juridictionnelle ? La

question est née dans les conditions suivantes. 11 me parait

pas douteux que, dans les proces en divorce, i1 faille soulever

dés la tentative de conciliation les exceptions qui, de droit

commun, sont invoquées in limine litis, -et spécialement

l’incompétence ratione loci. Si l’instance est liée, comme nous

l’avons admis, aussitot que la requete prévue a l’article 234

C. civ., a été présentée au president et si la competence est

fixée 51 cc moment, il est logique que le défendeur doive faire

valoir son exception des 'qu’il est soumis a cette compe-

tence, c’est-a-dire lors du préliminaire de conciliation. La

jurisprudence est, du reste, formée depuis assez longtemps en

ce sens 1. En faut-il conclure que le president ait pouvoir pour

1. Req.,1efjuin 1391, D. P., 1893.1.428, s. 1892.1.129; 11 mars 1915, D. P.

1916.1.200, s. 1916.1.55.

BEU‘DANT. — Les Personnes, II*. C
I
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statuer snr les exceptions que le défendeur doit soulever en

conciliation '9 '

Les cours d’appel décidaient la plupart du temps jusqu’a

une époque récente que le president doit se borner a donner

acte au'défendeur des exceptions par lui invoquées et ren-

voyer les parties a se pourvoir devant 1e tribunal pour faire

juger l’incident 1. Mais l’opinion contraire obtint l’agrément

de la Cour de cassation, lorsque la difficulté fut soumise a

calle-ci. La Cour supréme jugea que le président est compé—

tent pour statuer sur l’exception d’incompétence ratione loci,

qu’il rend sur ce point une véritable décision judiciaire

susceptible d’appel et qu’il ne lui est pas permis, se bornant a

donner acte au défendeur de ses conclusions, de réserver 1a

question a l’examen du tribunal 2. Deux motifs sont présentés

a l’appui de cette these: la Cour se fonde, d’une part, sur la

mission que l’article 238 donne au president, a défaut de

conciliation, de statuer sur la residence, 1a garde provisoire

des enfants, 1a remise des effets personnels et la pension

alimentaire et, d’autre part, sur l’obligation qui incombe

au défendeur’de soulever son exception (195‘ 1a tentative de

conciliation. ‘

Ces arguments ne nous paraissent pas decisifs. Si 1e presi—

dent peut rendre, en vertu de l’article 238, de véritables dé-

cisiOns judiciaires, c’est seulement, semble-t-il, sur les points

que le texte prévoit. Encore l’article 238 ne fait-i1 intervenir

le president que pour assurer par des mesures provisoires, des

1e préliminaire de conciliation, 1a protection des intéréts des

parties ou des enfants de celles-ci que la durée du proces

pourrait compromettre.C’est une decision de bien autre im-

portance que celle qui statue sur l’exception d’incompétence,

puisqu’elle est definitive et que, susceptible d’appel,elle met

obstacle a ce que le tribunal connaisse de cette exception.

Et nous ne voyons pas de raison d’établir un lien entre le

moment on doit étre invoquée une exception et l’autorité

appelée a l’examiner.

1. Dijon, 14 juin 1920, Amiens, 20 juillet 1920, Lyon, 28 novembre 1920,

D. P. 1921.11.60 ; Paris, 9 janvier 1923, Gazette du. Palais, 19231290; 20 février

1923, ibidem, 1923.1.596; Alger, 27 février 1924, ibidem, 1924.1.691; Mont-

pellier, 17 mars 1924, D. H. 1924-482.

2. Req., 10 l'évrier 1925, D. P.,. 1925.1.73, S. 1925.1.103 ; Civ., 11 janvier

1928, D. P. 1928.1.112; 12 mars 1928, D. H. 1928.305, S. 1928.1.206; 6 mai

1929, D. H. 1929.348 S. 1932.1.383; Req., 2 aofit 1934, S. 1934.1.330.



PROCEDURE 67

I] y a plus. Méme an point de vue pratique, il est douteux

que l’interprétation consacrée par la Cour supreme soit avan—

tageuse. Sans doute elle permettre de faire trancher la ques-

tion de competence trés rapidement, '— a supposer pourtant

que des mesures d’instruction ne soient pas nécessaires,

mesures qu’il serait singulier de VOir ordonner en conciliation

—, plus rapidement de toute facon que 5 ’il fallait attendre

un jugement du tribunal. Mais il est anormal de voir un seul

juge decider, — et sans procedure —, de la competence du

tribunal et, l’appel restant possible,peut—étre est-i1 a redouter,

comme on l’a finement noté 1, que le défendeur n’en use plus

volontiers contre l’ordonnance d’unjuge rendue dans des con-

ditions exorbitantes du droit commun que contre le jugement

d’un tribunal complet, statuant dans des conditions normales.

Aussi n’hés‘itons-nous pas a préférer a la solution consa-

crée par la Cour de cassation celle qui avait auparavant la

faveur de la plupart des cours d’appel 2 et qui s’accorde mieu‘x

que toute autre avec le réle de conciliateur qui reste 1e r619

essentiel du president.

811. Cas ou le préliminaire de conciliation n’eSt pas né-

cessaire. —>Le préliminaire de conciliation est d’ordre public

et par consequent obligatoire sous peine de nullité de la pro-

cedure 3, sauf cependant dans deux cas.

1° S’il s’agit d’une demande formée par l’époux défendeur

en réponse a une demande déja régulicrement faite, cette

demande, dite reconventionnelle, nest pas soumise a 13 ten-

tative de conciliation (article 239 alinéa 3). A quoi bon l’y

soumettre, en efiet, puisqu’il y a déja en un essai resté

infructueux et que l’instance est engagée ?

2° Au cas ou la demande est introduite par ou contre le

tuteur d’un époux frappé d’interdiction légale 4, l’article 238

exige que les parties comparaissent en personne; or 1a com-

parution personnelle de l’interdit nc saurait etre exigée,

puisqu’elle serait sans résultat possible, vu l’incapacité de

1. Rouast, note an D. P. 1928.1.112.—Voy.égalementl’importante note du

meme auteur an D. P. 1925.1.73.

2. Voy. encore, dans un sens opposé a celui des arréts de la Cour supreme,

Grenoble, 5 janvier 1926, S. 1926.1I.23.

3. Paris, 28 aofit 1879, Dalloz, Re’p., Suppl.,V°Divorce, n° 156; Caen, 10 jan-

vier 1893, D. P. 1893.11.113; Alger, 1" l'évrier 1897, Journal des tribunaux

algériens, 1" aofit 1897.

4. Supra, no 797.
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l’intcrdit, et d’autrc part 1e tuteur n’a aucune qualitézpour

remplacer l’interdit dans cette circonstance 1.

C.— Obligation d’uscr du permis (1e citer

dans un délai do vingt jours

812. Lorsque le president, apres la comparution des

époux, a rendu l’ordonnance qui constate la non concilia-

tion et autorise 1e demandeur a assigner devant le tribunal, 1e

conjoint poursuivant doit « user de la permission de citer

« qui lui a été accordée par l’ordonnance du president dans

<< un délai de vingt jours a partir de cette ordonnance ». Ainsi

s’exprime l’article 238 alinéa 7. L’alinéa 8 ajoute 3 « Faute

<< par l’époux demandeur d’avoir usé de cette permission dans

« ledit délai, les mesures provisoires ordonnées a son profit

(( cesseront de plein droit 2. »

La raison d’Etre de la regle parait simple an premier abord.

On est tenté de dire : la loi, sans vouloir presser les époux,

entend que la menace du divorce ne s’éternise pas. S’il en

était ainsi, le législateur aurait oblige l’époux demandeur a

citer dans le délai de vingt jours sous peine d’avoir a recom-

mencer toute 1a procedure ; or telle n’est pas la sanction édic-

tée, ce qui prouve qu’il faut chercher ailleurs la raison d’etre

de la régle.

Pour la faire apparaitre 3, i1 faut rappeler la disposition de

l’article 236, aux termes duquel 1e president « pent, par l’or-

~« donnance permettant de citer, autoriser l’époux deman-

« deur a résider séparément, en indiquant, s’il s’agit de la

<1 femme, le lien de la residence provisoire 4 ». Il faut signaler

en outre 1a disposition de l’article 238 alinéa 2, qui determine

les mesures provisoires que peut prescrire 1e président au

moment on i1 rend l’ordonnance autorisant a assigner devant

le tribunal.

Cela étant, le législateur a voulu empécher que l’époux de-

1. Dalloz, Supplément au Réperloire, V° Divorce, 11° 157. — Secus Paris, 7 avril

1887, D. P. 1888.11.245; Besancou, 21 novembre 1894, D. P. 1895.11.317.

2. La déchéance jouant de plein droit, la partie qui l’a encourue n’en peut

étre relevée par la cour d’appel, saisie de I’appel de l’ordonnance ayant prescrit

ces mesures : Angers, 17 janvier 1934, D. H. 1934.198.

3. Elle a été indiquée par les membres du Sénat sur la proposition desquels

les alinéas 7 et 8 ont été introduits. Voy. D. P. 1886.1V.29, colonnes 1 et 2.

4. Supra, 11" 807.
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mandeur, apres avoir obtenu une résidence séparée et la

garde des enfants, puisse, satisfait de ces mesures provisoires,

rester indéfiniment dans cette situation, sans engager 1e

débat sur le fond. Pour mettre obstacle a un calcul de ce genre

la loi oblige le demandeur a user tries vite de la permission

d’assigner qui lui a été donnée, sous peine de perdre 1e be-

néfice des mesures provisoires ordonnées a son profit. Du

reste, le demandeur, meme s’il n’a pas usé dans les vingt

jours de la permission d’assigner, peut encore valablement

assigner sans avoir a demander une nouvelle autorisation ;

celle qu’il a obtenue conserve son efiet tant que l’instance

n’est pas périmée 1.

D. — Mosul-es destinées a empeclier que le défendeur

puisse etre tenu dans l’ignorance (in procés

813. Publication de la demande en cas de défaut du dé-

fendeur. — Aucune publicité n’est donnée 'a la demande.

La publicité, appliquée a des faits irritants par eux-memes,

aurait pour résultat inevitable d’aggraver la situation. Par

exception, la demande est rendue publique en cas de défaut

de la part du défendeur (article 247 alinéa 1). En prescrivant

cette publicité. la loi cherche a éviter qu’il intervienne des

jugements par délaut en matiere de divorce,ce qui serait une

cause de surprises possibles et donnerait ouverture a des

voies de recours spéciales.

814. Fraudes dirigées contre le défendeur. — L’expérience

a malheureusement révélé que la publication de la demande,

prescrite par l'article 247 alinéa 1, en cas de défaut du défen-

deur, ainsi, du reste, que la signification par huissier commis

et la publication de la decision prononcant 1e divorce par

défaut, prévues par les alinéas 2 et 3 du méme texte, sont

insulfisantes a prévenir tousles abus. Certains agents d’affaires

marrons s’étaient fait une spécialité de faire parvenir au

divorce — meme en l’absence de tout grief quelconque —leurs

clients, généralement désireux de rompre une union pour en

contracter une autre. Une demande en divorce était formée :

1e demandeur déclarait mensongerement que son conjoint

1. Dalloz, Répertoire pratique, VD Divorce, n° 197. — La jurisprudence admet

d'ailleurs que de nouvelles mesures provisoires peuvent étre sollicitées (Paris,

6 janvier 1923, S. 1924.11.93).
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l’avait abandonné de iacon injurieuse et qu’il ignorait 1a

residence actuelle de celui-Ci '; i1 était donc nécessaire de pro-

céder par défaut et c’était ce qu’on faisait. Il arriva en mainte

hypothése que ces procédés malhonnétes furent couronnés

de succes : lorsque notamment 1e défendeur résidait dans une

localité autre que celle on se trouvait le domicile conjugal, 1e

demandeur pouvait faire toutes ses significations a la mairie

de ce domicile et publier dans les journaux du meme lieu les

avis prévus a l’article 247 sans que son conjoint en efit la

moindre connaissance. Le divorce était prononce par le tri-

bunal qui n’avait guere la possibilité de verifier les allega-

tions du demandeur, étant donné surtout la frequence de

reels abandons injurieux, et le défendeur apprenait un

beau jour, par hasard peut-étre, que le divorce était prononce

contre lui 1.

815. Remédes apportés par la jurisprudence. — Si, au

moment on cette nouvelle parvenait au défendeur, les délais

des voies de recours n’étaient pas expires, i1 était possible de

faire revenir 1e difiérend devant les tribunaux. Mais si les

délais avaient cesse de courir, la situation dn défendeur

n’etait-elle pas sans remede P L’application stricte des textes

régissant les voies (le recours l’ei‘lt sans doute voulu. La

jurisprudence n’avait pourtant pn se résondre a l’admettre.

Elle avait fait dans plusieurs decisions intervenir la regle

Fraus omnia ccrrumpit. Deslors que le demandeur avait usé

de fraude pour dissimuler a son conjoint la demande et le

jugement, il était juge, avec raison, a notre avis, que l’expi-

ration des délais, qu’il s’agit de l’opposition 2 on de l’appel 3,

n’était pas opposable an défendeur.

816. Loi du 13 avril 1932. — Le législateur lui-meme a

1. La fraude que nous venons de décrire est la plus fre'quente, celle dont il a

été parlé au cours des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1932 (Voy.

notamment 1e rapport de M. Cantru, 21 janvier 1932, Ch. dép., annexe n° 6188,

J. 0., 5 juillet 1932, p. 92). Mais d’autres fraudes se produisaient également :

voy. Jean Chevallier, D. P. 1932.1V.175, col. 1 et 2.

2. Req., 1c l‘évrier 1921, D. P. 19211.79, 3. 1921.1.364 ; 2 juin 1923, D. P.

1924.1.8, 8. 19231375 ; '11 juillet 1932, D. H. 1932.157, 8. 1933.1.26. — On a

meme Vu, dans un 035 ou le demandeur était décédé avant que le défendeur ait

pu se pourvoir, un arrét rejeter l'opposition du défendeur, a raison du décés

de l’autre partie, mais admettre une action en nullité de la signification du'juge-

ment de ‘divorce et de la transcription : Dijon, 17 mars 1932, D. H. 1932.277

et sur pourvoi Req., 7 février 1933, D. H. 1933.145, S. 1933.1.133.

3. Lyon, 5 mars 1931, analyse par Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil,

1931, p. 862.
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fini par s’émouvoir de fraudes qui devenaient de plus en plus

fréquentes. Au point de vue civil, i1 n’a en aucune facon mo-

difié le droit en vigueur : i1 s’est contente, dans les travaux

préparatoires de la loi nouvelle, d’approuver lajurisprudence

civile et d’affirmer son intention de la consacrer 1. A-t-il en

raison de se contenter de mesures pénales 9 La jurisprudence

ne va pas sans un grave inconvénient : elle permet de revenir

sur un divorce déja transcrit a l’état civil ; or l’époux divorce

peut se remarier (195 la transcription (argument de l’article 296,

texte de la loi du 4 février 1928), sous réserve seulement

du délai que la femme est tenue de respecter entre deux

unions ; si l’éponx qui a obtenu frauduleusement le divorce et

qui l’a fait transcrire a use de cette faculté de se remarier et

si 1e divorce est mis a néant a la suite d’une voie de recours

exercée par le conjoint défendeur, non forclos d’apres la

jurisprudence, i] y a bigamie et nullité du second mariage, ce

qui est profondément regrettable, surtout pour le nouveau

conjoint du bigame.

A cété de ce tres sérieux inconvenient, la jurisprudence

présente des insufiisances : d’abord la sanction encourue par

l’époux auteur de la fraude est faible ; 11 Court tout au plus

1e risque de voir le divorce mis a néant et d’étre condamné

aux dépens et c’est seulement s’il s’est remarié que les peines

de la bigamie peuvent l’atteindre; ensuite 1a fraude n’est au—

cunement sanctionnée lorsque l’époux défendeur reste

inactif par ignorance, par negligence on pour toute autre

cause ; enfin l’agent d’afiaires, instigateur de la fraude dans

la plupart des cas, reste de toute facon a convert. Ces con-

sidérations tres pressantes justifiaient l’intervention du

législateur qui devait s’efforcer de réduire le nombre des

hypotheses ou le divorce serait obtenu par dol et de combler,

en vue de celles qui pourraient se représenter,1eslacunes de la

jurisprudence.

La loi du 13 avril 1932 a institué, a cet efiet, un nouveau

«(délit dans les termes suivants : « Quiconque aura, par des

« manoeuvres dolosives ou de fausses allegations, tenu ou

« tenté de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procé-

<< dure de divorce on de separation de corps dirigée contre lui,

« sera puni d’un emprisonnement de six mois a deux ans et

1. Voy. notamment rapport Cautru, précité et 2e rapport Delthil, 17 mars

1932, Sénat, ann. 11° 268, J. 0., 24 mai 1932, p. 246.
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<1 d’une amende de 100 a 10.000 francs ou de l’une de ces deux

(i peines seulement. .—‘ En cas de récidive, la peine d’empri-

« sonnement sera toujours prononcée » 1.

Il est impossible de ne pas approuver cette innovation qui

n’aura que d’heureux résultats. [I1 nous semble toutefois

douteux, contrairement aux prévisions optimistes des au-

teurs de la loi 2, que la fraude puisse etre découverte par le

ministere public sans l’intervention du défendeur ; si la loi

nouvelle permet de mieux réprimer la fraude, elle ne fournit

pas, croyons—nous, le moyen d’atteindre celle-ci dans les cas

on elle n’est pas (195 a présent sanctionnée par la jurisprudence

civile.

 E. Huis—clos

817. Le tribunal peut ordonner 1e liuis-clos (article 239

alinéa 4). L’affaire est portée a l’audience ordinaire. La publi-

cité de l’audience et des jugements est la garantie d’une

justice impartiale. Mais, si le tribunal estime que la publicité

des débats peut avoir des inconvénients pour le public, a

raison de la nature des faits, on pour la famille, il peut écarter

la publicité.

F. — Possibilité d’ordonner un sursis

818. Le tribunal, apres les enquétes et contre-enquétes

s’il y a lieu, prononce 3. Si la demande en divorce a été for—

mée pour condamnation de l’époux défendeur a une peine

affiictive et infamante, 1e divorce doit étre prononce des que

la réalité de la cause alléguée est établie. Si. au contraire,

la demande a été formée pour adultere, ou bien pour exces,

'1. Pour une étude approfondie de cette loi, qui ne rentre pas dans le cadre

de nos explications, voy. Jean Chevallier, au D. P. 1932.1V.175 ets. —Voy. éga-

lement S., Lois annotées, 1932, p. 476. — Notons seulement ici qn’il s’agit,

d'apres un arrél (Poitiers, 27 janvier 1933, S. 1933.11.126), d'un délit continu,

que le texte est donc applicable, méme 51 1e jugement de di\‘orce était anté-

rieur a la loi du 13 avril 1932, (195 lors que le délai d’opposition n’était pas

expire et que la transcription n‘était pas opérée a la date de la promulgation.

de la loi. ‘

2. Voy. les deux rapports cites ci-dessus.

3. Lon-Squ’une demande reconventionnelle a été formée. le tribunal peut

statuer immédiatement sur celle des demandes qui est en état, sauf a remettre-

sa décision sur l’autre au moment on sera connu le résultat des mesures d’ins—

truction nécessaires : Req., 13 février 1928, D. H. 1928.166.
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sévices ou injures graves, le tribunal n’est pas oblige de pro-

noncer immédiatement le divorce alors meme que le bien

fondé de la demande est établi.

L’article 246 autorise, pendant un délai qui ne peut excéder

six mois, un sursis d’essai,parce qu’il est utile de laisser tou-

jours place a 11119 possibilité de rapprochement ; 1e délai passe,

1e jugement ne peut plus étre diiféré 1. La loi écarte tout sursis

quand 1a cause du divorce est la condamnation d’nn des

époux a nne peine afilictive et infamante, parce que la cause-

invoquée parait alors exclure toute possibilité de reconcilia-

tion.

819. Nature juridique du jugement de sursis. —— Elle est

assez delicate a définir. Ce jugement est aussi grave qu’une

decision de divorce, puisqu’il ne peut étre rendu que lorsque

la demande est établie, mais il n’est pourtant pas une déci—

sion de divorce, puisqu’une nouvelle assignation doit étre

donnée 2 et que les parties doivent revenir devant 1e tribunal

pour faire prononcer 1e divorce.

En presence de ces solutions certaines, deux opinions se

sont fait jour. Selon la premiere 3, 1e jugement ordonnant 1e

sursis est le veritable jugement définitif sur le fond du proces:

c’est lui qui a été précédé d’un débat contentieux ; c’est lui

qui donne an litige sa solution. Le jugement prononcant 1e

divorce, qui intervient ultérieurement, n’est qu’une simple-

formalité, une consequence nécessaire du premier jugement

en l’absence de reconciliation. Mais cette these so heurte a

deux graves objections qui nous la feront rejeter. D’une part,

il est impossible d’admettre que le tribunal soit dessaisi apres

le jugement de sursis ; sans doute 1e tribunal qui a rendu ce

jugement devra plus tard prononcer le divorce, mais l’obli-

gation qui pese sur lui ne supprime pas son pouvoir de déci-

sion, puisqu’il doit encore régler toutes les modalités, sou—v

vent fort importantes, du divorce. D’autre part, l’une des

consequences nécessaires de la théorie précédente est nette-

ment inadmissible : si 1e jugement de sursis est définitif,

on pent en faire appel sans attendre l’expiration du délai de-

sursis ; cet appel ne peut pas, a la Vérité, concerner l’oppor-

1. Paris, 13 novembre 1905, S. 1906. II. 11.

2. Une simple mise de l’afiaire au r616 ne suffirait pas : Dijon, 3 juin 1926,

D. H. 1926.426.

3. Bartin sur Aubry et Ban, 59 éd., t. VII, § 478, note 31; Gaudemet, Revue

trimeslrielle de droit civil, 1923, p. 128 et 1932, p. 408.
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tunité du sursis, question qui semble exclusivement réservée

aux juges du premier degré, mais i1 peut porter sur le prin-

cipe meme du divorce que l’octroi du sursis implique. I] y a

la une solution directement contraire au but que le législa-

teur poursuivit en 1884 et 1886 lorsqu’il prévit ce sursis : i1

s’agit d’un dernier délai d’épreuve accordé aux époux pour

qu’ils puissent se réconcilier : quelles chances a-t-on d’at—

teindre ce résultat si les époux peuvent continuer a plaider,

fut-0e devant la Cour d’appel, pendant ce temps ?

Il n’est donc pas possible de déclarer définitif 1e jugement

de sursis. Est-ce alors un jugement d’avant dire droit ? Non

certes, puisque les diverses catégories de jugements qui cons-

tituent cette classe sont légalement définies et qu‘il n’y a

place dans aucune d’elles pour le jugement de sursis. Sommes-

nous donc dans une impasse ? Il est un moyen d’en sortir : 1e

jugement de sursis en matiere de divorce est quelque chose

dunique dans la procedure civile 'francaise : i1 11’ v a pas a

s’étonner qu ’il ne puisse trouver sa plaCe dans les cadres de

la distinction des jugements définitifs et des jugements

d’avant dire droit. Le seul qui entre bien dans ces cadres est

le jugement de divorce. et c’est lui qui est la decision défini-

tive sur le fond 1. C’est ce qu’admet aujourd’hui la jurispru-

dence : la Cour de cassation était depuis longtemps favorable

a cette opinion: mais un arrét sen était écarté 3,il est reste

sans lendemain et une decision plus récente a refuse de tenir

pour définitif le jugement de sursis“

820. La conception que nous venons d’adopter quant a

la nature du jugement de sursis a d’importantes conséquences

pratiques :

1° Le jugement de sursis est insusceptible d’appel5: c’est

pourquoi si appel a été irrégulierement fait de ce juge-

ment et si la cour' 1e rejette, 1e point de depart du délai de

sursis est la signification du jugement 6 et non celle de l’ar-

1. Sic Tissier, note au S. 1909.1.537 ; Planiol et Ripert, Traizé pratique, t. 11,

par Rouast, n° 567.

2. Req., 22 avril 1907, D. P. 1911.1.409, S. 1909.1.537.

3. Req., 30 novembre 1908, memes references.

4. Civ., 24 juillet 1922, D. P., 1925.1.161, S. 1922.1.373.

5. Civ., 24 juillet 1922, précite’ ; Montpellier, 30 avril 1929, D. P. 1929.11.144

Colmar, 12 janvier 1932, Gazette du Palais, 1932.1.583. _

6. On a parfois soutenu que la decision de sursis produit el'fet sans aVOIr

besoin d'étre signifiée, parce qu’elle n’est pas un jugement définitif mettant

une obligation a la charge (1’ une partie (Tissier, note an S. 1909.1.537; Planiol
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rét 1. Par contreil est naturellement possible de faire appel

dujugement qui prononce 1e divorce 3 l’expiration du délai

d’épreuve 2.

2° Une demande reconventionnelle en divorce on en sépa-

ration de corps est recevable, sinon peut-étre pendant 1e

délai du sursis, a raison du caractere de tréve de celui-Ci 3, du

moins a l’expiration de ce délai, lorsqu’on revient devant 1e

trbunal 4, et meme sur l’appel du jugement de divorce 5.

G. — Mention dc la date

do l’ordonnancc dc residence séparée

dans lc dispositif 119 la decision

prononcant 1e divorce

821. Le dispositif du jugement ou de l’arret qui prononce

le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance autorisant

l’époux demandeur a avoir une residence séparée. Cette régle,

que renferme un nouvel article 253, édicté par la loi du

26 mars 1924 et remplacant un texte abroge par la loi du

18 avril 1886, est aisée a justifier. La date de l’ordonnance dc

residence séparée joue un rOle de plus en plus important dans

le droit de la famille: c’est elle qui fixe le point de départ du

délai pendant lequel il est interdit a la femme divorcee de se

remarier (article 296, texte de la loi du 4 février 1928) ; 1e

désaveu d’un enfant concu par la femme pendant l’instance

en divorce est plus ou moins difficile selon que la conception

peut on non se placer avant l’ordonnance de résidence sépa-

rée (article 313 alinéa 2, texte de la loi du 18 avril 1886) ; les

et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 568), et un jugement s'est prononce en ce sens

(Trib. civ. de I’Allier, sect. de Montlucon, 25 novembre 1927, D. H. 1928.14).

Mais 1a jurisprudence admet plus couramment qu’une signification est nécessaire

pour faire courir 1e délai de sursis (Civ., 24. juillet. 1922, précite. — Trib. civ.,

Seine, 3 juillet 1909, s. 1909.11.236; Dijon, 3 juin 1926, D. H. 1926.426).

1. Civ., 24 juillet 1922, précité.

2. Cependant en matiére, non d’appel, mais d’opposition, un jugement qui

se rattache a l’opinion par nous combattue a décidé que, si 1e jugement de sursis

est contradictoire, il est impossible‘de faire opposition au jugement de divorce

rendu par défaut : trib. civ. Marseille, 22 janvier 1925, D. H. 1925.234.

3. Tissier, loc. cit. ; Planiol, Ripert et Rouast, loc. cit.

4. Civ., 24 juillet 1922, précite’. — Secus, Req., 30 novembre 1908, précité.

5. Colmar, 12 janvier 1932, précité. — Un arrét reconnait a la cour saisie de

l’appel du jugement de divorce Ia faculté de statuer sur une demande reconven-

tionnelle, mais refuse, ce qui semble peu logique, la meme faculté au tribunal

a l’expiration du délai de sursis : Grenoble, 1“r juillet 1930, D. H. 1930.532.
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enfants adultérins qui n’ont pu étre concus qu’aprés cette

ordonnance sont de ceux qui peuvent étre légitimés (ar-

ticle 331 alinéa 2. 2° texte de la loi du 25 avril 1924). II a

done semblé desirable que, lorsque le divorce est survenu, on

put toujours connaitre aisément la date de l’ordonnance de

residence séparée et faire la preuve de cette date. Avant 1924,

i1 n’existait aucun moyen particulier de découvrir la date de

l’ordonnance quand on me la connaissait pas et.pour établir

cette date il fallait produire une copie de l’ordonnance.

Lorsque cette preuve devenait nécessaire, on était donc con-

traint a de difficiles recherches,d’autant plus difiiciles que

l’ordonnance pouvait étre plus ancienne: or i1 était et reste

frequent, spécialement en vue d’un désaveu ou d’une légiti-

mation, qu’on dut remonter a une separation de residence

vieille de plusieurs années. Tous ces inconvénients dispa-

raissent avec le nouvel article 253 : il est tres commode de re-

trouver la date de l’ordonnance de residence séparée, main-

tenant 'qu’elle figure dans le dispositif de la decision de di-

vorce et qu’elle est,,par consequent, transcrite sur les registres

de l’état civil avec les autres mentions de ce dispositif ; il est

tres facile aussi, pour établir cette date, (19 produire une copie

de la transcription faite a l’état civil. Et ces résultats heureux

se soldent uniquement par l’obligation, assez légere, qui in-

combe au magistrat rédacteur du jugement on de l’arrét de

divorce, de ne pas négliger cette mention dans le dispositif

de la decision 1.

822. ‘Ordonnance dont la date doit étre mentionnée. ——

L’ordonnance dont i1 faut indiquer la date n’est pas la meme

en toute hypotheSe. Généralement c’est la premiere ordon-

nance rendue par le president, celle par laquelle celui—Ci auto-

rise le demandeur a appeler l’autre époux en conciliation et

qui est prévue par l’article 236 ; presque toujours, en effet, 1e

president permet des ce moment, au demandeur, d’avoir une

residence séparée. Si cependant cette permission n’avait pas

été donnée alors, elle aurait pu l’étre dans l’ordonnance qui

suit l’échec de la tentative de conciliation (article 238,

alinéa 2) : bien que la situation ne soit pas prévue par Par-

1. Encore l’auteur de la proposition qui est devenue la loi du 26 mars 1924

(Proposition Catalogne, 20 février 1923, Sénat, annexe n° 99, J. 0., 19 avril 1923,

p. 100), recommande-t-il aux avoués, dans son expose des motifs, en vue d’alléger

1a téche du magistrat rédacteur, de faire figurer, sous une forme appropriée,

la date de I’ordonnance dans leurs conclusions.



PROCEDURE 77

ticle 253, il n’est pas douteux que l’ordonnance de-l’article

238 soit celle dont la date doive étre mentionnée dans cette

hypothese.

Un probleme plus délicat nait de la référence que fait l’ar-

ticle 253 a l’ordonnance de l’article 878, C. pr. civ. : comment

peut-il s’agir de_ faire figurer dans un jugement on un arrét

de divorce la date de l’ordonnance prévue a 1’article878,

C. pr. civ., alors que celle-ci, si elle autorise bien l’époux de-

mandeur a prendre une residence séparée, est rendue au

cours d’une instance, non en divorce, mais en separation de

corps ? La di’fficulté se résout simplement de la facon sui-

vante : lorsqu’un divorce est prononcé a titre principal entre

époux séparés de corps, ou qu’une separation de corps est

convertie on divorce, la date qu’il y a intérét a connaitre est

celle a laquelle l’époux demandeur en separation de corps

a été, an cours de l’instance par lui engagée a cet effet, autorisé

a avoir une residence séparée ; il est, des lors, naturel que

la décision de divorce qui intervient ultérieurement vise

l’ordonnance prévue a l’article 878, C. pr. civ 1.

823. Sanction du défaut de mention de l’ordonnance. —

La loi n’a pas déterminé la sanction attachée a l’inobserva-

tion de l’obligation imposée aux juges par l’article 253 nou-

veau. Il serait déraisonnable de transformer cette obligation,

qui est une simple mesure d’ordre, en une regle de forme sanc-

tionnée par la nullité de la décision qui la méconnaitrait.

La Cour de cassation l’a reconnu et a tenu compte du carac-

tére utilitaire ‘de la disposition nouvelle. C’est ainsi qu’elle a

jugé qu’aucune irrégularité ne résulte du fait que la date est

absente de l’arrét confirmatif, si cette date figure dans le ju-

gement confirmé 2. C’est ainsi qu’elle a encore admis que,

lorsque la decision de divorce omet de mentionner la date do

l’ordonnance d'e residence séparée ou renferme une erreur 3 cc

sujet, i1 y a lieu seulement de former une demande en recti-

fication de la décision incomplete ou inexacte et qu’un

pourvoi en cassation serait irrecevable 3.

1. Sic, trib. civ. de la Marne, section de Chalons, 23 décembre 1927, analysé

par Gaudemet, Revue trimeszrielle de droit civil, 1927, p. 410. — Voy. au contraire,

trib.'civ. Chéteaudun, 21 mars 1934, Journal des Notaires, 20 juin 1934, décision

dont les rédacteurs n'ont pas apercu la solution de la difficulte'.

2. Req., 27 octobre 1926, D. P. 1928.1.60, S. 1927.1.55. _

3. Arréts nombreux. — Mention omise : Civ., 23 janvier 1929, Gazette du

;Palais, 1929.1.420. — Mention erronée: Req., 9 février 1932, D. H. 1932.163,
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H. — Interdiction de reproduire lcs débats.

824. La reproduction des débats par la presse, dans les

instances en divorce, est interdite sous peine d’une amende

de cent a deux mille francs (article 239 alinéa 5). Le jugement

seul pent etre publié. Mesure excellente, qui impose quelques

privations aux curieux, mais qui est une sauvegarde pour la

dignité des personnes et l’honneur des familles.

I. —— Publicitév du jugement de divorce

825. Affichage, insertion dans les journaux et, le cas

échéant, mention an registre du commerce. — Le mode

d’exécntion du jugement de divorce est l’objet de quelques

régles caractéristiques.

D’abord ce jugement doit étre rendu public (article 250).

La demande ne l’a pas été ; le jugement doit l’etre. Clest né-

cessaire, en effet, car i1 modifie la condition des époux ; il

faut donc que les tiers soient informés. Deux modes de publi-

cité_ sont prévus, l’un qui s’applique en toute hypothese,

l’autre qui ne joue que lorsque l’Im des époux est commer-

cant. L’article 250 indique la forme de la publicité qui doit-

étre suivie en toute hypothése : « Extrait du jugement ou

« de l’arrét qui prononce le divorce serainséré aux tableaux

« exposes dans l’auditoire des tribunaux civils et de com-

« merce. Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui

<< se publient dans le lien on siege 1e tribunal, ou, s’il n’y en

« a pas, dans l’un de ceux publiés dansle département ».

Ce texte, qui, dans sa forme actuelle, date de la loi du 19 de-

cembre 1928, visait précédemment l’affichage de la decision

de divorce, non'seulement dans l’auditoire des tribunaux,

mais encore dans les chambres des avoués et des notaires.

On l’a simplifié en 1928, considérant que l’afiichage dans les

chambres des avoués et des notaires était dénué de toute

efficacité. Peut-étre aurait-on pu aller plus loin et supprimer

complétement ces affiches : on ne l’a pas voulu, non que l’on

trouvat quelque utilité a « l’entassement de ces extraits dans

« l’auditoire du tribunal, les uns sur les autres, derriere un

« grillage », mais parce que « ce qui est la justification de

« l’extrait du tribunal, c’est le certificat dressé par le grefiier
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<1 pour l’insertion des demandes de separation de biens,

<1 en execution de l’article 867, C. pr. civ., et étendu a toutes

<< les insertions. Par la, les intéressés peuvent se renseigner

« au greffe, bureau indique pour faire connaitre tout ce qui

« est d’ordre judiciaire )) 1.

En sns de cette publicité par affichage qui s’impose en

toute hypothese, la decision de divorce doit, lorsque l’un des

époux est commercent, faire l’objet d’une mention an registre

du commerce (article 66 C oom.,modifié par la loi du 28 mars

1931 et loi du 18 mars 1919, tendant a la création d’un

registre du commerce, article 5. 2°) : a défaut de cette men-

tion, les créanciers, peuvent s’opposer au jugement pour ce

qui touche leurs intéréts et peuvent contredire toute liqui-

dation qui en aurait été la suite.

826. Transcription du jugement de divorce. — Le juge-

ment de divorce doit étre transcrit sur les registres de l’état

civil du lien ou le mariage a été célébré (article 251). Il est

utile, en effet, que les registres qui constatent les mariages

constatent aussi les divorces ; les tiers, informés déja par la

publicité donnée au jugement, ont ainsi 1e moyen de connaitre

exactement la situation des parties. C’est cette transcription

qui rend le divorce opposable aux tiers ; existant entre époux

des que le jugement ou l’arrét qui l’a prononcé est devenu

irrevocable, le divorce n’a d’effet a l’égard des tiers qu’a

dater de sa transcription.

A cet égard les lois du 18 avril 1886 et du 26 juin 1919 out

successivement apporté au systeme du Code civil, qui avait

été maintenu par la loi du 27 juillet 1884, les plus graves mo-

difications.

a) REGIME DU CODE CIVIL ET DE LA LOI DU 27 JUILLET 1884

827. Nécessite’ d’une célébration du divorce. — D’apres

1e Code et la loi de 1884, le jugement ou l’arrét de divorce

ne prononcait pas le divorce : i1 l’autorisait seulement. C’était

l’officier de l’état civil, sur la production du jugement ou de

l’arrét let sur la requisition de l’époux poursuivant, qui pronon-

cait 1e divorce ; il dressait a cet effet l’acte de divorce. L’offi-

cier de l’état civil procede a la celebration du mariage ; dans

1. Rapport de M. Pol Chevallier, 23 mai 1923, Séuat, annexe 398, Journal

Officiel, s juillet 1923, p. 431.
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le systeme du Code et de la loi de 1884, son intervention était

nécessaire aussi pour demarier. L’acte de divorce était un

acte de l’état civil comme l’acte de mariage : c’était ce qui

résultait de l’ancien article 264.

828. Consequences de ce systéme.— Elles étaient notam-

ment les suivantes : ' _

1° Méme apres le jugement et jusqu’au prononce du divorce

par l’officier de l’état-civil, le mariage subsistait avec les

droits et obligations en resultant.

11 y avait a cela un avantage : la reconciliation restait

possible jusque—la. Qui sait, disait-on, si au dernier moment,

le proces fini, la perspective soudaine du parti définitif a

prendre ne provoquera- pas une émotion tardive, favorable a

un rapprochement ?

H y avait aussi un inconvenient : le maintien du mariage,

apres le jugement qui admet 1e divorce, avait quelque

chose d’inattendu. En 1885, les journaux judiciaires ont ra-

conté l’aventure d’un mari qui, dans un esprit d’affectation

d’assez mauvais gout, s’était marié 1e lendemain du jugement

admettant 1e divorce et qui fut stupéfait quand on vint l’ar-

reter comme bigame.

2° La mort de l’un des époux survenue apres le jugement,

mais avant le prononce du divorce, anéantissait le jugement.

3° Faute par l’époux demandeur de faire prononcer le di-

vorce dans un_ délai de deux mois le jugement de divorce était-

regardé comme nul et non avenu (article 266 ancien). Il

n’efit pas été admissible, en effet, que le divorce admis

restat indéfiniment, méme pendant un temps quelque peu

long, comme une menace suspendue sur la téte du conjoint.

b) L01 DU 18 AVRIL 1886

829. Substitution de la transcription du jugement a Note

dc divorce. — La loi de 1886 n’a pas maintenu ce systeme.

La pratique, apres la mise en vigueur de la loi de 1884, en

démontra vite les inconvénients. Des incidents facheux se

produisirent devant l’officier de l’état civil, soit quand les

vépoux se présentaient pour étre ainsi désunis, soit, si 1e défen-

deur ne se présentait pas, quand le conjoint poursuivant

restait a l’attendre ; incidents souvent comiques et ridicules,

sinon scandaleux. On a jugé plus simple et plus convenable de

procéder autrement.
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Depuis la loi de 1886, c’est 1e jugement ou l’arrét qui pro—

nonce 1e divorce. Conséquemment, i1 n’y a plus d’acte de

divorce ; le jugement ou l’arrét est simplement transcrit a

sa date sur les registres de l’état civil et mention en est faite

en marge de l’acte de mariage (article 251).

Dans le systeme de la loi de 1886, la charge de faire opérer

la transcription incombait aux parties elles-memes. Le con-

joint poursuivant la requérait le plus souvent : deux mois

lui étaient impartis a cet efiet a dater du moment ou la dé-

cision de divorce était devenue irrevocable (article 252

alinéa 1, texte de 1886). Mais il avait semblé impossible de

laisser le défendeur, meme coupable, a sa merci et de lui

permettre de tenir celui-ci dans sa dépendance, son jugement

en main. Aussi le défendeur avait le droit de requérir la

transcription pendant le second mois, concurremment avec

le demandeur, si ce dernier ne l’avait pas fait opérer dans le

premier mois (article 252 alinéa 3, texte de 1886).

830. Ainsi, le fond du systeme subsistait. Quoique ce

fut le jugement ou l’arret qui prononcat le divorce, l’efTet de

la sentence a cet égard restait subordonné a la transcription

de cette sentence. 11 en résultait les trois memes consequences

qu’avant la loi de 1886.

I. Meme apres 1e jugement ou l’arrét, quoique le divorce

fut prononcé, le mariage subsistait jusqu’a la transcription.

Aussi la loi n"avait pas voulu que l’officier de l’état civil put

opérer la transcription a son heure dans les cinq jours qui

suivent la requisition ; l’article 252 alinéa 2 lui imposait de

la faire le cinquiéme jour, de sorte qu’un délai fixe était

accordé aux époux apres la requisition pour leurs dernieres

réflexions 1.

1. La preoccupation de ménager un rapprochement éventuel entre les époux

apparai‘t ainsi comme ayant dominé l’esprit du législateur. Ce rapprochement,

1e president du tribunal essaie d’y amener 1e demandeur quand celui-ci présente

la premiere rcquéte et c’est précisément dans ce but que la loi oblige le deman-

deur a la présenter en personne. En cas d’insucces, le president fait une nouvelle

tentative lors de la comparution des deux époux devant lui ; c’est la tentative

de conciliation proprement dite. Si elle échoue, 1e président peut encore‘imposer

au demandeur un délai de vingt jours avant de l'autoriser a citer devant 1e tri-

bunal. Finalement, Ia procedure suit son cours: mais le tribunal, une fois la

cause entendue, peut surseoir pendant six mois .‘a prononcer le divorce :sursis

d’épreuve, accordé dans l’espoir d'une reconciliation. Enfm le jugement a-t-il

été rendu ? La loi donnait aux époux deux mois pour réfléchir avant de faire

la requisition de transcription ; la requisition faite, elle voulait encore que la

formalité definitive ne [fit pas accomplie avant cinq jours.

BEUDA‘ST. — Les Personnes, II“. 6
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Le mariage n’était dissous que par la transcription et a la

date de celle-oi. De la découlaient plusieurs consequences.

10 La femme ne cessait d’étre incapable qu’au jour de la

transcription.

2° Etant donné l’ancienne rédaction de l’article 296, la

femme divorcee ne pouvait contracter un nouveau ma-

riage que dix mois révolus apres Ia transcription du di-

vorce.

3° La femme divorcée est censée avoir renoncé a la commu—

nauté existant entre elle et son mari si elle ne l’a pas acceptée

dans les trois mois et quarante jours qui suivent le divorce

« définitivement prononce », dit l’article 1463 ; i1 fallait

entendre par la le divorce transcrit sur les registres de l’état

civil.

4° C’était la transcription qui servait de point de depart

au délai d’un an pendant lequel la femme divorcee doit

prendre inscription pour conserver le rang de son hypo-

théque légale, conformément a l’article 8 de la loi du 23 mars

1855. _

II. La mort de l’un des époux avant Ia transcription em—

péchait la sentence qui avait prononce le divorce de produire

ses eerts (article 244 alinéa 3, texte de 1886) 1.

III. Si la transcription n’était pas requise et opérée dans

le délai voulu, la sentence prononcant 1e divorce était consi-

dérée comme nulle et non avenue.

1° 11 fallait d’abord que la transcription fut requise dans

le délai fixe’ par la loi. Elle ne pouvait l’étre par le défendeur-

pendant le premier mois. Elle ne pouvait l’étre par aucune

des deux parties apres l’expiration du délai fixé par la loi ‘3.

2° 1] fallait, en second lieu, que la transcription fut opérée

le cinquieme jour aprés la requisition. Nous avons fait Obser-

ver qu’elle ne pouvait pas l’étre avant ; faut—il ajouter qu’elle

ne pouvait pas l’étre apres 9

Il était difficile de pousser si loin la rigueur. Le bénéfice dII

jugement de divorce ne pouvait étre perdu pour les époux

par l’efi'et de la negligence ou de la mauvaise foi d’un officier

de I’état civil. L’article 252 fournissait d’ailleurs un argu-

1. Req., 5 février 1924, S. 1925,1208, D. H. 1921.111 (arrét statuant par

application du regime antérieur a la loi du 26 juin 1919).

2. CIv., 19 janvier 1921, D. P. 1921.1.109 (arrét statuant par application

du régime antérieur a la loi du 26 juin 1919).
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ment décisif en ce sens. L’alinéa 4 declarait le divorce Du] et

non avenu a défaut par les parties d’avoir requis la transcrip-

tion dans le délai de deux mois ; l’alinea 3, an contraire, sup-

posant que la transcription n’avait pas été faite le cinquieme

jour, se contentait de prononcer contre l’officier de l’etat civil

les peines de l’article 50, C. civ. ; la sanction pénale remplacait

donc ici la déchéance et le jugement de divorce pouvait étre

l’objet d’une transcription valable quoique tardive.

c) LOI DU 26 JUIN 1919

831. Telles étaient les consequences du systeme adopté

en 1886. Ce systeme se maintint jusqu’a la fin de la guerre

de 1914, jusqu’a ce qu’intervint la loi du 26 juin 1919 mo—

difiant les dispositions des articles 244 et 252', C. civ., relatives

a la transcription des jugements et arréts en maliére de divorce.

Il est d’ailleurs curieux de noter que les réformes de 1919

sont exactement complémentaires de celles de 1886. Si la

loi du 18 avril 1886 avait substitué a la celebration du di-

vorce la transcription a l’état civil ,de la decision portant

dissolution du mariage, la formalité nouvelle gardait le

role de celle qui l’avait précédée. A l’inverse, si la loi du

26 juin 1919 ne touche pas aux formes instituees en 1886,

elle rompt délibérément avec le droit antérieur quant au rOIe

de la mesure prescrite. Desormais le divorce est opere par

le jugement ou l’arret qui le prononce et qui est devenu defi-

nitif et la transcription n’est plus qu’un procédé de'publicité

du divorce. C’est en ces deux formules que se resument les

réformes realisees par la loi du 26 juin 1919 et c’est sur cha-

cune d’elles que nous allons devoir Iaire porter notre exa-

men.

832. Le divorce est opéré par le jugement ou l’arrét qui

le'prononce et qui est devenu définitif. — C’est en vue de la

consecration de cette regle qu’est intervenue la loi du 26 juin

1919. Parmi les consequences qui dérivaient de la loi de

1886, il en était qui donnaient lieu aux plus vives critiques.

La mise a néant du divorce, a défaut de transcription dans

les deux mois, avait de grands inconvénients : il arrivait que

(les époux, ignorants des principes juridiques, s’estimaient

libéres de tout lien par le jugement intervenu entre eux et

negligeaient de faire transcrire celIIi-ci ; si l’un d’eux vou-
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lait plus tard user de sa liberté pour se remarier, i1 se heurtait

a une impossibilité légale ; i1 n’est meme pas sans exempl‘e 1

que, la condition de cet individu étant passee inapergue et

un nouveau mariage ayant été celebre, cet époux se soit

trouve brusquement sous Ie coup d’une accusation de bi-

gamie. 0n trouvait aussi choquant qu’un divorce, prononce

par decision irrevocable, me put etre transcrit si l’un des

époux décédait. La guerre de 1914 donna tres vite a cet

inconvenient une acuite exceptionnelle : nombre de divorces

qui eussent dfi étre transcrits ne le furent pas a raison du

bouleversement dans lequel 1a guerre avait mis les affaires

des particuliers et le deces des maris mobilisés rendit a tout

jamais la transcription impossible. Ce fut la l’occasion de la

réforme realisée par la loi du 26 juin 1919.

A vrai d-ire, les articles 244 et 252, tels que la loi de 1919

les a redigés, ne déclarent pas en termes generaux que le di—

vorce est opéré par la decision qui le prononce. Le principe

résulte pourtant avec nettete de leurs dispositions : en disant

que l’action en divorce s’eteint « par le déces de l’un des

« époux survenu avant que le jugement ou l’arrét prononcant

« le divorce soit devenu definitif », l’article 244 établit 11ne

regle qui implique ce principe et l’article 252 confirme notre

interpretation par sa formule : « Le jugement ou l’arret de-

(( venu definitif remontera, quant a ses effets entre époux,

(( en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. » Si,

dans un cas particulier, il « remonte )), c’est donc de lui que

provient l’effet. Il reste que le législateur efit pu s’eXprimer

de facon moins enveloppee.

Il est ainsi certain qu’au jour ou la decision prononcant

1e divorce est devenue definitive (c’est-a—dire, dans une ter-

minologie sans doute preferable, irrevocable, insusceptible de

toute voie de recours) le divorce est opéré... a tout le moins

entre époux. De la derivent d’importantes consequences.

833. Consequences de ce principe.— Elles sont les suivantes:

1° La premiere est celle que donne l’article 244. Le deces

de l’un des époux eteint l’action en divorce lorsqu’il survient

avant la date a laquelle la decision de divorce est devenue

definitive 2. Il est tres normal qu’on cesse de poursuivre

1. Voy. l’exemple cité par )1. Adrien Segui, Le triple instant des effets (in

divorce, these, Toulouse, 1923, p. 57 et 5.

2. 11 en est donc ainsi méme si c’est pendant l’instamz-e devant la Cour de
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la dissolution d’un mariage auquel le déces de l’un des époux

a déja mis fin 1.

Cette regle d’apparence tres simple, a souleve des diffi-

cultes d’application. I] arrive — surtout lorsque Ie divorce

est demande par défaut contre un conjoint qui a abandonné

1e domicile conjugal, mais meme en dehors de ce cas —, que,

sans que l'autre en sache rien, l’un des époux decede soit

pendant l’instance ou les delais des voies de recours, soit

avant 1e debut du proces. Si la procedure continue apres le

deces, elle est évidemment irreguliere, mais il n’est pas tou-

jours aisé de tirer les consequences de cette irregularite.

Si l’on découvre le deces avant que la decision de divorce

soit devenue definitive, il suffit d’exercer une voie de re-

cours pour faire mettre cette decision a neant. La situation

était, par contre, delicate sous le regime de la loi du 26 juin

1919,10rsquele deces n’etait connu qu’apres l’expiration des

delais des voies de recours et meme la transcription du juge-

ment. En pareil cas un tribunal civil avait cru pouvoir, sur

le fondement de l’article 244, annuler la transcription irre-

guliere 2. Mais cette solution avait ete generalement criti-

quee 3 comme contraire tant au dessaisissement du juge qu’a

la regle « Voies de nullité n’ont lieu contre les jugements » et

un autre tribunal s’etait declare impuissant a revenir sur le

jugement irrevocable et sur la transcription qui s’en était

suivie 4. C’est la l’origine de la loi du 17 mars 1931, qui a

ajoute a l’alinea 3 de l’article 244 une disposition ainsi

concue : << Si, malgré le deces de l’un des époux survenu avant

« cette date [celle a laquelle le jugement ou l’arrét pronon-

« cant le divorce est devenu définitif], le jugement ou l’arret

(I a été transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra,

« a la requete du procureur de la Republique, prononcer

« l’annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la

« mention portée en marge de l’acte de mariage Ou en marge

« de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les

« articles 94 et 171 du present Code 5 ».

cassation, saisie (1’ un pourvoi contre larrét de divorce, que le décés de Iun

des époux se produit (Req.. 8 mai 1933, D. H. 1933. 3.32).

. Vov. supra, n" 794.

. Trib. civ. ,Douai, 24 janvier 1923, S. 1932.11.116, en sous-note.

. Voy. notamment Edouard Lévy, Lois nouvelles,-1931.I.165.

Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 5 décembre 1929, S. 1932.11.116.

. Voy. une application de ce texte, 1a premiere sans doute, dans l'an‘aire qui

W
I
!
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2° Toute reconciliation des époux qui interviendrait apres

la date ou la decision de divorce est devenue definitive serait

sans eiIet. Si les époux veulent se réunir, ils doivent des lors

faire procéder a une nouvelle celebration de leur mariage,

conformément a l’article 295.

3° Les devoirs de fidelité, de secours 1 et d’assistance

cessent a la meme date de s’imposer aux époux. Le délit

d’adultere devient impossible.

4° L’autorité maritale disparait a la meme date.

834. La transcription de la décision de divorce devient

une simple formalité de publicité. — Le législateur de 1919

n’a pas modifié la nature de la formalite prescrite : la meilleure

preuve en est que l’article 251 est aujourd’hui encore en vi-

gueur dans son texte de 1886. ll faut toujours que le dispositif

de la decision qui prononce le divorce soit transcrit sur les

registres de l’etat-civil du lieu Oil le mariage a été célébré et

que mention soit faite de cette decision en marge de l’acte

de mariage. Dans le cas exceptionnel OI‘I le mariage aurait ete

célébré 'a l’étranger, la transcription du divorce serait faite

sur les registres de l’etat-civil du lieu 01‘1 les époux avaient

leur dernier domicile et la decision mentionnee en marge de

la transcription de l’acte de mariage.

Mais le législateur de 1919 a reduit la transcription du

divorce a n’étre plus qu’une formalite de publicité. Cela ré-

sulte avec nettete de deux solutions qu’il a consacrées, l’une

avait donne lieu au jugement précite du 5 décembre 1929 : trib. civ. Boulogne-

sur-Mer, 1er mai 1931, S. 193211.116.

'1. Il résulte de la des consequences importantes en ce qui concerne la provision

alimentaire que l’un des époux, generalement le mari, a pu étre condamné a

fournir ‘a l'autre, generalement la femme -. 1° il est normal que la pension que

le mari verse a sa femme en cours d’instance et meme jusqu'a la liquidation

de la communauté doive d'abord élre prélevée sur les revenus de la femme

dont le mari a la jouissance, car il est' normal qu’on vive de ses revenus propres

avant de faire appel al’obligation alimentaire: donc a la liquidation du regime,

on imputera'a due concurrence cette pension sur la créance de la femme a raison

des revenus de ses biens percus par le mari (Req., 2 mai 1927, D. P. 1928.1.14, S.

1928.1.185 ; 13 mars 1928, D. H. 1928.289) ; 2° quand la pension verse’e jusqu’au

jugement définitil‘ excéde les revenus percus par le mari jusqu’au meme mo-

ment, le mari doit garder a sa charge la difference, car il était encore tenu du

devoir de secours (Req., 2 mai 1927, précité) ; 3° quand la provision versée entre

la decision definitive et l'achevement de la liquidation du regime matrimonial

excede les revenus percus alors par le mari, la difference doit étre imputée sur

les capitaux de la femme, car Ie devoir de secours a pris fin et il n’y a plus la

qu'une simple avarice remboursable faite par le mari (Req., 9 décembre 1925,

D. P. 1926.12149, s. 1928.1.188).
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que nous venons d’etudier et qui donne el‘fet au divorce a la

la date a laquelle la decision qui le prononce est devenue

definitive, l’autre que formule la derniere phrase de l’ar-

ticle 252 2 « Mais [le jugement ou l’arrét derdivorce definitif]

« ne produira ei‘fet au regard des tiers que du jour de la trans-

-« cription. » La mesure a laquelle est ainsi subordonné a

l’egard des tiers l’efi‘et d’un acte pour le surplus déja eflicace

ne peut remplir qu’une fonction de publicité.

Du rOle nouveau ainsi attribue a la transcription se de-

duisent d’importants corollaires, dont les uns sont certains,

dont les autres ont pu étre discutes a raison de l’imperfec-

tion du nouvel article 252.

835. 1er corollaire : Obligation pour l’avoué de la partie

gagnante de faire transcrire le divorce. —- Sous le regime an-

térieur a 1919, on concevait que le soin de faire opérer la trans-

cription incombat aux époux eux-memes: il depend d’eux

jusqu’au dernier moment de se reconcilier, i1 ne pouvait dé-

pendre que d’eux de requérir l’accomplissement de la for-

malite qui consommait la dissolution du mariage. La trans-

cription n’étant plus aujourd’hui qu’une mesure de publicité,

il n’est plus de raison sérieuse de laisser aux époux le soin de

la requérir. Il vaut meme mieux charger de ce soin une autre

personne : il est desirable qu’en toute hypothese, 1e divorce

devenu definitif soit publié et l’on peut redouter, si l’on s’en

remet aux époux, qu’ignorants du droit, ils ne negligent cette

publication. Aussi est-ce a l’avoué de la partie qui a obtenu

le divorce que le législateur a impose l’obligation de requérir

la transcription.

Cette obligation est strictement réglementee. L’avo'ué doit

signifier la decision de divorce a l’officier de l’etat civil com-

petent, dans un délai de quinze jours a compter de la date

on cette decision est devenue definitive. Ce délai semble,

d’ailleurs, trop bref, étant donne les formalités que l’avoue

doit accomplir '1. Car i1 ne suffit pas qu’il fasse signifier la

decision a l’officier de l’état civil. Il faut qu’il fournisse a cet

officier la preuve que la decision parlui signifiee est definitive;

a cet efiet l’avoue doit joindre a sa signification selon les cas,

s’il s’agit d’une decision par defaut un certificat de non-

opposition, s’il s’agit d’un jugement un certificat de non-

1. Segui, these précitée, p. 175 et 3. ; Edouard Levy, La date du divorce, La Loi,

l19 novembre 1924.
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appel, s’il s’agit d’.un arrét un certificat de non-pourvoi en.

cassation ou un extrait de l’arrét de la Cour de cassation re-

jetant le pourvoi forme. Les certificats de non opposition, de

non-appel ou de non-pourvoi sont délivres a l’avoue, dans

les termes de l’article 548, C. pr. civ., par le grefiier du tri—

bunal ou de la cour qui a statue ; l’avoue y joint un certificat

qu’il redige lui-meme et dans lequel il indique la date de-

l’evenement qui sert de point de depart au délai de recours ',

le rapprochement du certificat de l’avoue et de celui du

grefiier fera la preuve de l’absence de recours dans le délai.

Quant a l’extrait de l’arrét de la Cour de cassation rejetant

le pourvoi formé, l’article 252 alinéa 3 determine la maniere-

dont il doit parvenir a l’avoue charge de requérir la transcrip-

tion : le moyen utilise est une obligation imposée au greflier-

de la Cour de cassation. Lorsqu’un pourvoi fermé contre Iin

arrét de divorce est rejeté, ce grefiier doit, dans le mois du

prononce, adresser un extrait de l’arrét de rejet a l’avoue qui

avait obtenu le divorce. De la sorte cet avoué pourra, en ce-

cas encore, établir que la decision dont il requiert la trans-

cription est bien definitive. Mais il a été nécessaire de retarder-

le point de depart du délai de quinze jours imparti a l’avoue-

pour signifier a l’officier de l’état civil la decision de divorce r

ce point de depart est ici 1a reception par l’avoue de l’extrait

de l’arrét de rejet. Il est vrai qu’on peut se demander com-

ment sera établie d’une facon certaine cette reception 1.

L’obligation de faire transcrire la decision dans les quinze-

jours, imposée a l’avoue de la partie qui a obtenu le divorce,

est sanctionnée par une amende de 100 francs a la charge de-

cet avoué (article 252 alinéa 1). La pratique ne semble

d’ailleurs pas connaitre cette condamnation de l’avoue a

l’amende. Du moins 1a possibilité de cette amende a-t-elle-

pour mérite d’etablir irrefutablement que l’obligation de-

faire transcrire, quoique la transcription soit operee « au nom-

« de la partie qui a' obtenu le divorce », est bien personnelle-

a l’avoué et que nul, fut—0e meme son client, ne peut l’en

relever. C’est la, du reste, conforme a l’idee que la transcrip-

tion n’est qu’un mode de publicité du divorce.

836. 28 corollaire : Non nécessité de faire transcrire dans

un délai fatal. — Lorsque la transcription etait une con-

1. Rapport Viollette, 27 mai 1919, Ch. dép., annexe n° 6.204, J. Off. ,14 de—

cembre 1929, p. 1665.
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dition cle forme du divorce, il était normal qu’elle ne pfit

étre operee que pendant un certain temps : l’existence ou la

non-existence du divorce n'e pouvait étre laissee indéfiniment-

en suspens. La transcription n’etant plus aujourd’hui qu’une

mesure de publicité, il convient qu’on puisse toujours y pro-

céder, tant qu’on ne l’a pas fait 1 : en matiere de publicité,

mieux vaut tard que jamais.

C’est ce qu’a admis l’alinea 5 de l’article 252 en décidant

qu’ « a defaut, par l’avoue de la partie qui a obtenu le_ di-

« vorce, de faire la signification dans le delai de quinze jours,

(I l’autre partie a le droit de faire cette signification et de

« requérir la transcription )). Il n’est d’ailleurs pas douteux

que cette disposition n’a pas pour effet de refu'ser a la partie

qui a obtenu 1e divorce et a son avoué la faculte de requérir

la transcription. Les seuls résultats de l’expiration du délai

de quinze jours sont de conceder sans limitation de temps aux

deux parties et a leurs avoués une faculte qui jusqu’alors était

reservee exclusivement a l’avoue de l’une d’elles et de faire

encourir a ce dernier une amende disciplinaire.

C’est certainement dans le meme esprit qu’il faut envisager

le délai de cinq jours que l’article 252 alinéa 4 imparti a

l’officier de l’etat-civil pour opérer la transcription, délai qui a

pour point de depart la requisition adressee a l’ofiicier et

pour le calcul duquel les jours feries ne comptent pas. On

pouvait, sous le regime de la loi de 1886, se demander si la

transcription, formalité essentielle, pouvait encore étre ac-

complie apres le cinquieme jour. Mais, si cette question de-

vait, des lors, étre, a notre avis, résolue par l’affirmative 2,

on peut dire qu’elle ne se pose plus aujourd’hui. Si l’officier

de l’etat civil a été negligent et n’a pas transcrit dans les.

cinq jours, il encourt l’amende, au maximum de 100 francs,

que commine l’article 50, C. civ., mais il peut encore et doit au

plus tOt opérer la transcription omise. Il faut ajouter seule-

ment qu’il pent en pareil cas devoir des dommages—intérets

aux époux divorces, si sa negligence leur a cause preju-

dice.

837. 3e corollaire : Possibilite d’une rectification d’acte-

d’état-civil en cas de transcription faite a tort. — Comme

la transcription n’est qu’un mode de publicité du divorce,

1. Voy. pourtant Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 627.

2. Voy. supra, n° 830.
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si elle a été opérée a tort, il y a lieu a la procedure en rectifi-

cation des actes de l’etat civil prévue par les articles 99 et 5.

C. civ. 1.

La question s’est posée plusieurs fois en pratique a propos

de jugements de divorce transcrits alors qu’ils étaient frappés

d’appel ; elle a pu se poser parce que l’avoue'de l’appelant

avait neglige de se conformer aux dispositions de l’article 549,

C. pr. civ., qui ont pour objet de mettre 1e greffier au courant

de l’appel forme : ignorant de l’appel, le grefiier avait délivré

un certificat de non-appel et la transcription avait été opérée.

En pareil cas une cour d’appel 2 a decide, en confirmant le

divorce prononce en premiere instance, que le dispositif de

son arrét serait transcrit a la suite du dispositif irreguliere-

ment transcrit du jugement : peut-etre eut—il mieux valu or-

donner la radiation de la transcription du jugement et la

transcription de l’arrét a sa date. Une autre cour d’appelaa

adopte une solution plus radicale, a notre sens inadmissible:

elle a tenu pour essentielle la formalite prescrite par l’ar-

ticle 549, C. pr. civ., parce que la méconnaissance de celle-cl

rend possible une transcription irréguliere du jugement, et

démis l’appelant de son appel pour n’avoir pas respecte cette

formalité. C’est la, croyons—nous, attacher une importance

excessive a une formalite secondaire, exagerer le role de la

transcription qui n’est plus qu’un mode de publicité du di-

vorce et aller contre les intentions les plus certaines du legis-

lateur qui n’admet pas aisement qu’une partie soit privee du

benefice d’une voie de recours exercée contre une decision

prononcant le divorce.

838. 4.3 corollaire : lnopposabilité aux tiers du divorce

'non transcrit. — Lorsque la transcription était une condi-

tion de forme du divorce, il était normal qu’en son absence,

aucun des efiets du divorce ne put se produire. La transcrip-

tion n’étant plus aujourd’hui qu’une mesure de publicité,

son absence doit seulement entrainer l’inopposabilite du

divorce aux tiers.

Ce n’est pas la, a vrai dire, tout a fait ce que declare l’ar-

ticle 252 dans sa derniiere phrase : il dit,-non que la transcrip-

tion rend le divorce opposable aux tiers, mais que le divorce

'1. Cf. Civ., 5 aofit 1896, D. P. 1897.1.402.

2. Paris, 19 novembre 1926, D. H. 1927.72.

3. Caen, 7 octobre 1931, D. H. 1932-29.
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<< ne produira etfet au regard des tiers que du'jour de sa trans-

-« cription )). En faut-il donc conclure que, tant que le divorce

n’est pas transcrit, les tiers ne peuvent pas plus s’en pré'va-

loir que se le voir opposer P

Ce systeme est celui du chef d’un des services de la Chan-

cellerie 1 et les rares decisions qui ont eu jusqu’a present a

statuer sur la question ont cru devoir s’y soumettre 2. Sans

.se dissimuler ses inconvénients pratiques, on le fonde, non

seulement sur le texte de l’article 252, mais sur l’indivisibiiite,

que l’on pretend nécessaire, des effets du divorce a l’égard des

tiers.

Ave'c la doctrine 3, nous refusons de nous y rallier. Cette

interpretation nous semble condamnable dans son principe

aussi bien que dans ses consequences.

Elle est condamnable dans son principe. La transcription

du divorce a été, sinon instituee en 1886, du moins mainte-

nue en 1919 4, dans un but de publicité et en vue de la pro-

tection de l’intéret des tiers. Il serait inadmissible de retourner

contre ceux-oi une regle établie pour les defendre.

Elle est condamnable dans ses consequences. Il sufiit d’enu-

mérer rapidement celles—ci :

1° Les actes accomplis par la femme entre la decision dé-

finitive et la transcription pourraient étre annules pour inca-

pacite a la demande de l’un ou l’autre des époux, solution

d’autant plus singuliere que l’autorite maritale est disparue a

la date ou la decision de divorce est devenue definitive.

2° L’enfant concu par le mari entre la decision definitive

et la transcription serait adultérin, quoique le délit d’adul-

tere soit devenu impossible depuis que la decision de divorce

est definitive et l’action en recherche de la paternite naturelle

exercee contre le mari devrait etre écartée par la fin de non-

recevoir de l’article 342 5.

1. Edouard Levy, La, loi, 1O aofit 1919, 16 mai 1920, 19 novembre 1924 ;

La date du divorce, Lois nouvelles, 1923.l.153.

2. Trib. civ. Valenciennes, 30 novembre 1922 at Paris, 27 décembre 1922,

D. P. 1924.11.113 et la note de M. Rouast.

3. Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil, 1923, p. 133 at 760 ; Rouast,

note au D. P. 1924-11.113; Ambroise Colin et Capitant, t. 1, 7e éd., n° 206;

Planiol et Ripert, t. II, par Rouast, 11° 624 ; Josserand, t. I, n" 9.54.

Voy. D. P. 1919.1V.330, col. 2.

Sic Paris, 27 décembre 1922, précité. —— Rappr. Civ., 14 décembre 1925,

D. H. 1926.85, 8. 1925.1.357, cette derniere decision échappant d'ailleuis a toute

critique, parce que rendue sous la regime de la loi du 18 avril 1886.

4.

5.
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3° Si l’un des conjoints était decéde a la suite d’un accident

du travail survenu entre la decision definitive et la trans-

cription, l’autre conjoint pourrait se prévaloir de l’article 3

de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905,

et obtenir une rente viagere égale a 20 % du salaire de la vic-

time 1. Toutefois, si le deces de l’un des conjoints était im-

putable a la faute d’un tiers, nous ne croyons pas, que le-

systeme critique permette a l’autre époux d’obtenir une-

indemnite sur le fondement de l’article 1382 2 : la preuve d’un

prejudice serait en ce cas impossible.

4° L’Obligation alimentaire continuerait d’exister jusqu’a-

la transcription entre chacun des époux et les parents de

l’autre, alors qu’elle n’existe plus entre époux.

5° Le délai d’un an imparti a la femme divorcee, par inter-

pretation de l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, pour faire

inscrire son hypotheque legale courrait a daterde la trans-

cription, et non a dater du jour ou la decision de divorce est

devenue definitive.

Toutes ces consequences sont inadmissibles et suffiraient,

s’il en était besoin, a justifier le rejet de l’opinion qui autorise

les époux a se prévaloir contre les tiers du defaut de trans—

cription de leur divorce. Nous admettrons donc, que des que

la decision de divorce est devenue definitive, les tiers peuvent

l’invoquer et que l’absence de transcription empéche seule-

ment les époux d’opposer leur divorce aux tiers. Dans un

proces donne, naturellement, si un tiers pretendait se pre--

valoir d’un divorce non encore transcrit, il devrait en accep-

ter toutes les consequences, meme defavorables a son égard :'

mais ce n’est la nullement une exception au principe que

nous venons de poser.

839. Faut-il s’en tenir la ? Faut-il admettre sans reserves

que le divorce non transcrit sera a tous égards inopposable

aux tiers ? La plupart des auteurs ne veulent pas s’y ré-

soudre. 11s restreignent l’inopposabilite aux ef‘fets du di--

vorce qui concernent les biens des époux 3 ou meme unique--

ment au regime matrimonial 4.

1. Sic trib. civ. Valenciennes, 30 novembre 1922, précité.

2. Contra Rouast, dans Planiol et Ripert, t. 11, I10 624.

3. Ambroise Colin et Capitant, t. I, ’7‘3 éd., n° 206.

4. Rouast, note au D. P. 1924.11.113; Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast,.

n° 624 ; Josserand, t. I, n° 954.
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Exposons leur these affaiblie par un désaccord au sujet de

l’argument decisif. Les uns fondent leur interpretation

restrictive de la derniere phrase de l’article 252 sur un rap-

prochement avec l’alinea precedent concernant les efiets

entre époux « en ce qui touche leurs biens )) et ils en déduisent

l’intention du législateur de rendre le divorce definitif quant

aux personnes a la date du jugement, intention qui résulte

deja de la derniere redaction de l’article 244 1. D‘autres au-

teurs ne recourent pas a ce rapprochement parce que le der-

nier alinéa de l’article 252 fut inséré en 1919 (les travaux

preparatoiresz'le démontrent) a la suite d’une evocation de

l’article 296 qui fixe le point de depart du « delai de viduité )) de

la femme divorcee et ne permet en aucun cas son nouveau

mariage avant la transcription. Ces auteurs induisent l’in-

tention du législateur de restreindre l’inopposabilite au re-

gime matrimonial du « simple bon sens » qui concoit indivi-

sible l’etat de mariage entre époux 3.

Nous ne devons pas exagerer la portée des incidents de

redaction et l’interprete a certainement le droit de donner

aux textes l’interpretation que comporte naturellement, eu

egard aux données de l’institution, l’ensemble de leurs dispo-

sitions ; or, pris en soi, l’article 252 peut autoriser les par—

tisans de l’indivisibilite du divorce a limiter en principe aux

biens l’inopposabilite du jugement ou de l’arrét jusqu’a la

transcription.

840. Deux objections toutefois peuvent etre formulees

contre cette induction : d’une part il n’y a pas necessite de

corriger la formule absolue de l’article 252 étant donne que

les epoux ne peuvent s’en prévaloir contre les tiers, car ceux-

ci n’auront pas eux-memes interét a se prévaloir du defaut

-de transcription pour écarter les efi'ets personnels du di-

vorce (argument a double tranchant, il est vrai); d’autre

part et surtout l’indivisibilite de l’état des personnes est loin

d’etre absolue; les jugements rendus sur certaines actions

d’etat, sinon sur toutes, n’ayant qu’un effet relatif, ainsi que

nous l’etablirons ailleurs 4, il n’est donc pas absurde de faire

dater de la transcription l’effet absolu du divorce.

1. Ambroise Colin et Capitant, loc. cit.

2. Voy. les travaux preparatoires dans D. P. 1919.4.330, col. 2 et 3.

3. Planiol et Ripert, t. II, par Rouast, p. 519, note 4; Rouast, note au D.

P. 1924.11.113 ; Josserand, t. I, n° 954.

4. Voy. in/ra, n° 1270.
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Concluons que la question est delicate.

Precisons cependant que ne doivent pas etre considéres

comme des tiers les ayants cause a titre universe] des époux :

c’est le droit commun.

841. 5e corollaire : Impossibilité pour les ex-époux de se

remarier avant la transcription du divorce. — Lorsque 1a

transcription etait une condition du divorce, il était normal

que chacun des époux dut attendre son accomplissement

pour contracter une nouvelle union. Du fait qu’elle n’est plus

aujourd’hui qu’une mesure de publicité, on a souvent conclu 1

qu’il aurait été logique de permettre a chacun des époux de

se remarier des que la decision de divorce est devenue defi-

nitive. Nous ne sommes pas sur que cette Observation soit

exacte. Si l’acte de mariage constitue une condition de

forme de l’union conjugale, il en realise aussi la publicité.

N’est-il pas normal a ce titre que la transcription, qui est le

mode de publicité du divorce doive etre intervenue avant

qu’il soit permis a chacun des époux de faire inscrire a l’etat-

civil un nouvel acte de mariage P

Quoiqu’il en soit, de ce point, nous tenons pour acquis que

chacun des époux ne peut se remarier qu’apres la transcrip-

tion du divorce. Les travaux préparatoires de la loi du 26 juin

1919 sont formels a cet égard 2 : c’est le desir de consacrer

cette solution qui a principalement inspire la phrase finale de

l’article 252. De plus les nouveaux articles 296 et 297 in-

diquent tres clairement que la femme ne peut jamais se re-

marier avant la transcription du divorce; l’analogie, qui

nous semble a cet égard invincible, de la condition des époux

impose l’application de la meme regle au mari 3.

Du reste l’empechement a mariage qui résulte du defaut

de transcription du divorce est purement prohibitif 4 2 il se-

rait déraisonnable de fonder une nullité de mariage sur l’ab-

sence d’une simple forme de publicité du divorce 5.

1. Voy. notamment Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n” 1625.

2. D. P. 1919.1V.330, col. 2 at 3.

3. Voy. pourtant en sens contraire Planiol et Ripert, t. I1, par Rouast, n° 625.

— Mais voy. dans notre sens Ambroise Colin et Capitant, t. 1,79 éd., n° 206;

Josserand, t. 1, n‘1 953.

4. Sic Ambroise Colin et Capitant, loe. cit.

5. Contra Planiol, Traire’ étéinentaire, t. I, 120 éd., par Ripert, n0 1264 his ;

Caen (motifs), 7 octobre 1932, D. H. 1932.29.
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§ 4

MESURES .PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES.

842. Motifs justifiant des mesures provisoires et conser-

vatoires. — L’instance en divorce, quoique engagee, laisse

pour le moment les choses en l’etat. Bien n’est change ni

aux conventions matrimoniales, Iii a l’autorite maritale, mi

3 la puissance paternelle s’il y a des enfants, tant que le di—

vorce n’est pas definitif. Il est manifeste cependant que la

situation, si elle n’est pas modifiée en droit, l’est considera-

blement en fait, par suite de l’ouverture des hostilités. Des

lors on peut craindre que le mari n’abuse des pouvoirs qu’il

tient soit de la loi, soit des conventions matrimoniales, que

l’interet des enfants soit méconnu ou oublié. La plus simple

prévoyance exige que des mesures soient prises, eventuelle-

ment au moins. La loi de 1886 a profondément modifié, a

cet égard, les régles antérieurement recues.

843. Mesures concernant les enfants. — En principe,

puisque le mariage existe encore, c’est aux soins du pere

qu’ils restent confies 1. Cependant, l’article 238 alinéa 2

autorise le president, au moment on H rend, apres la com—

parution des époux, sa seconde ordonnance autorisant la

citation 2, a statuer sur la garde provisoire des enfants,

au mieux de leurs intéréts en la confiant a l’un des époux

ou a un tiers. Des que le tribunal est saisi, c’est-a-dire

apres la citation, le droit de statuer sur la garde provisoire

appartient au tribunal ; il peut ou prendre des mesures, ou

modifier, selon les circonstances, celles qu’aurait prises 1e

president 3. Le tribunal statue ala requete des parties inte-

l. Certaines decisions vont meme jusqu’a decider, ce qui semble excessif,

qu‘il ne peut étre lait échec a co droit du pere, tant que les griefs, éleves par la

mere contre son mari, ne sont pas établis : Montpellier, 28 janvier 1935, D. H.

1935.244.

2. Cette competence du president existerait meme dans le cas ou, la demande

cn divorce étant formée entre époux déja séparés dc corps, iI aurait été statue

sur la garde des enfants par le jugement ayant prononce la separation de corps :

Req.. 23 mai 1933, D. H. 1933.397, 8. 1933.1.272.

3. Quand 1e tribunal modifie une mesure prise par le president, celle-cl subsiste

;Ivec toutes ses consequences dans la mesure OI‘I elle n’est pas modifiee : si une

provision alimentaire a été allouée a la femme par le president et si elle est main-

lenue par le tribunal, l’inscription d‘hypotheque judiciaire prise apres l’ordon-

nance continue de garantir la pension apres le jugement : Agen, 9 novembre 1932,

D. 11. 1933.11.
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ressees ou des membres de la famille ; il peut etre requis de

le faire par le ministere public, ou meme statuer d’ofiice (ar-

ticle 240 alinéa 1). Lorsqu’il y a urgence, les difficultes rela-

tives a la garde provisoire des enfants peuvent étre portees

devant le juge des referes 1.

Les decisions sont toujours provisoires. C’est inevitable;

il est impossible, en effet, a quelque moment que l’on soit,

de prévoir ce qui pourra plus tard etre nécessaire 2.

844. Mesures concernant les époux, spécialement la femme.

—— Des que les hostilites sont ouvertes, la cohabitation est

inévitablement pénible et peut devenir dangereuse. Des lors

le president apres la requete, 1e tribunal apres la citation, le

juge des referes en tout etat de cause lorsqu’il y a urgence 3,

peuvent prendre provisoirement toutes les mesures que la

situation parait comporter, soit a la demande des époux 011

de l’un d’eux, soit d’oflice (article 236 et 238 alinéas 2, 3 et-

5). Le plus ordinairement, ce sera la femme qui quittera le

domicile du mari ; le tribunal, dans ce cas, lui assigne une

residence qu’elle est tenue de conserver ; i‘l fixe, s’il y a lieu,

le chiffre de la pension alimentaire que le mari devra lui

payer pendant la duree de l’instance 4 et statue ‘sur la re-

mise a la femme de ses effets personnels. Toutes dérogations

1. Montpellier, 23 juillet 1925, Gazette du Palais, 1925.II.508 j. Paris, 13 dé-

cembre 1934, D. H. 1935.138. — Sur la principe de la competence dujuge dcs

reférés en la matiére’, voy. le numéro suivant.

2. Dalloz, Repertoire pratique, V° Divorce, n°5 379 et s. — Cpr. Req., 27 février

1924, D. H. 1924.221.

3. 1.’hypothese de la residence séparée de la femme est la seule a propos de

laquelle l’article 238, alinéa 5, prévoit l'intervention possible du juge des référe’s.

Aussi s’est-on demande au lendemain de la loi de 1886 si ce juge avait compe-

tence pour statuer sur d’autres mesures provisoires pendant l‘instance en divorce

(Voy. en faveur de l’interpretation restrictive, Pau, 10 aofit 1887, D. P. 1888.11.242,

S. 1889.11.29 et Paris, 10 janvier 1889,D. P. 1890.11.233, S. 1889.11.39). L’aiiirma-

tive triompha avec raison, car l'article 238 alinéa 5, C. civ., nc parait pas assez

formel pour exclurel’application de la competence générale que l'article 806,

C. pr. civ., donne au juge des referes « dans tous les cas d’urgence u. Un premier

arret de la Cour de cassation admit la competence du juge des référés « en cas

d’urgence exceptionnelle J) (Req., 27 octobre 1903, D. P. 1904.1.574, S.1904.I.337)

Puis la distinction de l’urgence exceptionnelle et de la simple urgence fut battue

en breche (Civ., 4 mai 1910, S. 1912.1.580) et la juge des référés se vit recon-

naitre ici les memes pouvoirs qu’en toute autre matiere. (Req., 8 mars 1916, D. P.

1916.1.73 ; Civ., 29 mai1922, D. P. 19251214).

4. Voy. supra, n° 833, ad notam. —— Naturellement la femme ne pourra réclamer

1e paiement de la provision a elle allouée que pendant l’instance ; apres qu‘ull

jugement irrevocable a rejeté la demande on divorce, il serait irop tard : trib.

paix Bordeaux, 30 mars 1933, D. H. 1933.360.
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graves au droit commun ; elles s’expliquent par les circons-

tances et ont pour correctif le controle du tribunal : (1 La

<1 femme est tenue, dit l’article 241, de justifier de sa resi-

« dence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en

« est requise ; a defaut de cette justification, le mari peut

<< refuser la provision alimentaire et, si la femme est deman-

« deresse en divorce, la faire déclarer non recevable a conti-

« nuer ses poursuites 1. )) Le mari conserve, du reste, sous le

controle de la justice, comme le divorce seul mettra fin a

l’autorite maritale, un certain droit de surveiller la residence

de sa femme : c’est ainsi qu’il peut demander a la justice de

modifier la residence assignee a sa femme, quand celle-ci en

fait mauvais usage, par exemple en s’y reunissant au com-

plice de son adultere 2. Un arret a meme admis que les époux

peuvent d’un commun accord modifier la residence'de la

femme, sans qu’il soit besoin a cet effet d’une decision judi-

ciaire 3.

D’ailleurs, rien ne s’oppose a ce que le tribunal, si quelque

raison majeure justifie' cette decision, autorise la femme a

conserver le domicile conjugal et enjoigne au mari de le

quitter, par exemple si la femme exerce un commerce ou

une industrie qu’une absence prolongée risquerait de com-

promettre : la solutiOn est imposée par les termes generaux

des articles 236 et 238 4. _

Les ordonnances et jugements rendus a ce propos sont sus-

ceptibles d’appel (article 238 alinéa 3) 5.

845. Mesures concernant les biens. — Si 1e regime adopté

etablit une communauté ou donne au mari l’administration

de tout ou partie des biens de la femme, celle-ci peut avoir

a redouter que le mari, au cours de l’instance, ne detourne

ces biens, ne les deprecie par esprit de rancune, ne contracte

1. La jurisprudence est constante en ce sens que la fin de non-recevoir resultant

de l‘article 241 n’est pas absolue. Il appartient aux tribunaux d’apprécier souve-

rainement les causes de l‘absence dont se plaint 1e mari. Voy. Req., 16 mars

1932, D. H. 1932.234, S. 1932.1.144. La fin de non-recevoir de l’article 241 ne

peut naturellement étre opposée dans une autre instance que celle en divorce

et notamment dans une instance OI‘I la femme demande a étre autorisée par

justice 3. toucher des sommes figurant a son compte en banque : Req., 7 février

1933, D. H. 1933.147.

. Lyon, 19 mai 1932, S. 1935.11.44.

. Dijon, 8 janvier 1931, D. P. 1932.II.112.

. Jurisprudence constante. —— Req., 13 novembre 1928, D. H. 1928.590.

. Civ., 29 juin 1892, D. P. 1892.1.553.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 7

O
l
d
-
‘
0
3
”



98 DIVORCE

des dettes grevant les valeurs communes. Il se peut que le

mari ait les memes craintes si c’estlui qui est oblige de quit-

ter le domicile conjugal.

De la les articles 242 et 243 (redaction de 1886).

L’article 242 reproduit et complete 1e systeme établi par

l’ancien article 270 (redaction de 1804 conservée en 1884)

relativement aux mesures que les époux peuvent prendre

pour la conservation de leurs biens. L’autorité judiciaire

apprécie l’opportunité des mesures a prendre et en determine

la nature. Elles peuvent étre prises (1895 la premiere ordon-

nance, celle qui autorise 1e demandeur a citer son conjoint

en conciliation devant le president. Elles sont prises sur

l’autorisation du president, laquelle est donnée a la charge

d’en referer 1.

L’article 243 ne fait que reproduire l’ancien article 271 :

<1 Toute obligation contractee par le mari a la charge de la

<1 communauté, toute alienation par lui faite des immeubles

<1 qui en dependent, post'erieurement a la date de l’ordon-

<1 nance dont il est fait mention en'l’article 235, sera de-

11 claree nulle, s’il est prouve d’ailleurs qu’elle a été faite

<1 ou contractee en fraude des droits de la femme. )) Le texte

vise seulement les actes passes par le mari avec les tiers ; en

efiet, les actes emanés du mari, s’ils n’interessent pas les

tiers et ne regardent que les époux, ne sont pas opposables

a la femme,‘puisque le divorce, quant a ses effets entre

époux, en ce qui touche les biens, retroagit au jour de la de-

mande (article 252 dernier alinéa) 2. Quant aux tiers, le di-

vorce ne retroagit pas, ce qui est logique, puisque la de-

mande en divorce n’est pas rendue publique. Donc les actes

du mari restent valables ; seulement la femme peut en‘obtenir

l’annulation s’il y a fraude. Pour qu’un acte soit annule, il

faut qu’il ait été fait non seulement au prejudice des intéréts

de la femme, mais en fraude de ces intéréts, ce qui implique

la mauvaise foi. Les-tiers, sans cela, seraient trop exposes.

En effet, ils ne connaissent pas la demande en divorce,

puisqu’elle n’est pas rendue publique ; si un acte passe par

1. Dalloz, Repertoire pratique, n°3 423 et 5. ;supplémenz, n° 431 et 5. —Adde Req.

11 février 1929, D. P. 1930.1.34 ; 10 novembre 1930, D. H. 1930.570, S.1933.I.81;

24 juillet 1933, S. 1933.1.385. — Voy. également Angers, 21 mars 1934, D. H.

1934.323. '

2. Voy. infra, n05 865 et suivants.
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eux de bonne foi avec le mari pouvait etre annule, ils cour-

raient trop de risques. Le texte vise seulement les actes

postérieurs a l’ordonnance permettant de citer en concilia-

tion ; mais, par une solution parallele a celle qu’elle consacre

en matiere d’action paulienne, la jurisprudence admet que

l’article 243 pourra étre applique a des actes meme ante-

rieurs a cette ordonnance, s’ils ont été accomplis en vue du

divorce .9 intervenir 1. L’article 243 étant une application de

l’article 1167, la distinction admise sous cet article doit etre

ici Observée. S’agit-il d’un acte a titre gratuit, il pourra etre

annule sans qu’il soit prouve que le tiers a été complice de la

fraude. S’agit-il d’un acte a titre onereux, il ne pourra l’etre

qu’autant que le tiers aura eté complice de la fraude.

§5

VOIES DE RECOURS

’ 846. Application du droit commun en principe. — Sous

ce rapport, la lOi de 1886' a mis fin a un assez grand nombre de

difficultes de detail qui furent soulevées sous l’empire de la

loi de 1884. En definitive, a l’heure actuelle, le droit com-

mun, quant aux voies de recours, reste applicable, sauf en

quelques points que voici.

847. Opposition. — L’article 247 tranche une question

qui-était discutee : celle de savoir si l’opposition est possible

contre les jugements ou arrets rendus par defaut en matiere

de divorce. L’opposition est la voie de recours normale en

cas de jugement par defaut ; c’est une voie de retractation.

L’article 247 prend quelques precautions pour éviter le de-

faut, du moins pour s’assurer que le défendeur aura bien

connu la demande (article 247 alinéa 1) 2; puis il suppose

que ces precautions ont manque leur effet, qu’il y a eu seni-

tence prononcant le divorce par defaut, et il admet l’opposi-

tion contre cette sentence. <1 Le jugement ou l’arrét qui pro-

11 nonce le divorce par defaut est signifie par huissier commis.

<1 Si cette signification‘n’a pas ete faite a personne, 1e presi-

<1 dent ordonne sur simple requete la publication du jugement

1. Civ., 23 janvier 1928, D. P. 1928.1.86, S. 1928.1.‘168.

2. Voy. supra, n0 813.
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11 par extrait dans les journaux qu’il désigne. L’opposition

<1 est recevable dans le mois de la signification, si elle a été

<1 faite a personne, et, dans le cas contraire,.dans les huit mois

<1 qui suivront le dernier acte de publicité (alinéas 2 et 3). ))

848. Appel. — Quant a l’appel, qui est une voie de reforma-

tion, il est certainement possible en matiere de divorce, non

seulement contre les jugements qui prononcent le divorce ou

refusent de le prononcer, mais contre les jugements inter-

locutoires. L’article 248 alinéa 1 fixe les delais, qui sont ceux

du droit commun (articles 443 et suivants C. proc. civ.) : deux

mois a partir de la signification et, s’il s’agit d’un jugement

par defaut, deux mois a partir du jour ou l‘opposition n’est

plus recevable.

L’appel interjete suspend l’execution de la sentence, con—

formément au droit commun [(article 457 C. proc. civ.);

mais le délai d’appel n’est pas suspensif, conformément en-

.core au droit commun 1 ; l’execution peut avoir lieu avant

l’expiration du délai, tant que l’appel n’a pas été fait. Tou-

tefois le delai d’appel lui-meme est suspensif en ce qui con-

cerne la transcription du jugement de divorce sur les registres

de l’etat civil. En effet, aux termes de l’article 252 du Code

civil, le jugement prononcant 1e divorce ne peut etre signifie

a l’ofiicier de l’etat civil, a fin de transcription, qu’a partir

du jour OI‘I il est devenu definitif ; or il no le devient qu’a

l’expiration des delais d’appel. Si la transcription pouvait

etre faite avant l’expiration du delai, l’un des époux 2 de-

venus libres contracterait peut-etre un nouveau mariage avant

cette expiration, apres quoi l’appel pourrait intervenir et

aboutir a l’infirmation du jugement. Situation singuliere

d’un homme dont le second mariage aurait été valable et

dont le premier se trouverait, en definitive, ne pas avoir eté

dissous ! Le législateur n’a pas voulu qu’une pareille situa-

tion put se produire. A tout autre point de vue, d’ailleurs, le

droit commun reprend son empire et le délai d’appel n’est

pas suspensif. L’article 252, en eifet, ne subordonne que la

transcription a l’expiration de ce délai et l’inconvenient re-

1. Req., 27 janvier 1890, D. P. 1890.1.391 ; 10 aofit 1891, D. P. 1892.1.17.

2. Depuis la loi du 13 juillet 1907, ayant modifié l’article 296, la femme

divorcee peut se remarier des Ia transcription du divorce en nombre de circons-

tances (Voy. supra, 1er volume, n05 543 et suivants). La question pent donc se poser

aujourd’hui pour la femme comme pour le mari.
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sultant d‘une execution pendant le delai ne peut se produire

qu’a propos de la transcription. C’est donc seulement pour

les sentences prononcant un divorce que le délai d’appel est

suspensif ; il ne l’est ni pour les jugements rejetant un di-

vorce, que le mari, par exemple, peut executer en obligeant

la femme a reprendre la vie commune, ni pour les jugements

interlocutoires en matiere de divorce.

Le meme article 248 ajoute que les causes de divorce, en

appel, s’instruisent a l’audience ordinaire et comme affaires

urgentes (alinéa 3) 1. _

La Cour d’appel n’a pas, en l’absence d’un texte lui con-

ferant ce pouvoir, la faculte tout exceptionnelle de surseoir

au prononce du divorce que l’article 246 reconnait.au tri-

bunal civil 2.

849. Pourvoi en cassation. —— Arrivons au pourvoi en

cassation. Les jugements et arrets, en matiere cle divorce,

sont certainement susceptibles de pourvoi. L’article 248 ali-

néa 5 fixe le point de depart du délai pendantlequelle pourvoi

peut etre lormé, sans modifier d’ailleurs la duree du délai,

qui est de deux Inois, conformément au droit commun (loi du

2 juin 1862, article 1).

L’alinéa 6 ajoute : <1 Le pourvoi est suspensif en matiere

<1 de divorce... » 3. Disposition claire en apparence, dont l’in«

terpretation souleve cependant deux questions delicates.

a) De droit commun, la sentence rendue en dernier res-

sort peut étre executee, sans que l’exécution soit suspendue

ni par le pourvoi forme, ni par le délai du pourvoi 4 ; le sort

des actes d’exe’cution est subordonné au sort du pourvoi : ils

seront valables si le pourvoi est rejeté, nuls si l’arrét est

1. Ce texte. qui ne fait que reproduire la decision donnée par un décret du

28 avril 1885,, tranche une question qui fut un moment discutée apres la loi de

1884, celle de savoir si les allaires de divorce doivent étre jugées en audience

ordinaire ou en audience solennelle. Aujourd’hui, du reste, cette question ne se

pose plus : pour toutes les dimcultés concernant l'état des personnes, la compe-

tence de l’audiem-e ordinaire a été, en eliet, substituee par un décret du 28 no-

vembre 1899 a celle cle l’audience solennelle, prescrite par le décret du 30 mars

1808, art. ‘22.

2. Civ., 24 juillet 1922, D. P. 1925.1.161, S. 1922.l.373.

3. Les mots . en matiére dc divorce )1 ont été ajoutés au texte de 1886 par l’ar-

ticle 4 de la loi do 6 février 1893, portant modifications au regime de la separation

dc corps.

4. Loi (les 2'? novembre-1°r décembre 1790, article 16. — Cpr. Glasson, Tissier

et Morel, Traire’ théorique et pratique d’organisation judiciaire, de competence et

de procédure civile, 3e éd., t. III, n° 967.
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cassé. L’article 248 alinéa 6 écarte l’application de cette

regle en matiere de divorce et la derogation au droit com-

mun s’explique aisement. On ne comprendrait pas, en pa-

reille matiere, une execution provisoire, a laquelle il serait

procede sauf a y revenir ; il est indispensable que l’exécution

soit ajournee tant qu’il reste possible que la decision soit ré-

formée 1. "'

Quelle est l’étendue precise dc la derogation apportée au

droit commun par l’alinéa 6 de l’article 248 .3 Le pourvoi

formé est certainement suspensif ; mais le délai du pourvoi

l’est-il aussi ?

En bonne legislation, il dOit l’étre, par identite de m0-

tifs. Pour que l’execution provisoire soit écartée dans cette

matiere qui no la comporte pas, il faut que le délai soit sus-

pensif, comme le pourvoi lui-meme. S’il ne l’etrait pas, l’un

(les époux pourrait faire transcrire immédiatement la-sen-

tence prononcant le divorce et se remarier avant que le délai

du pourvoi soit expire; vienne ensuite le pourvoi a etre

forme, la sentence a etre cassée, 1e second mariage n’en serait

pas moins acquis, quoique le premier se trouve, en definitive,

ne'pas avoir ete dissous par le divorce.

En fait, le Code civil ne renferme aucune disposition ge-

nérale donnant un effet suspensif au délai du pourvoi en

cassation. Mais l’alinea 2 de l’article 252 declare que la

transcription de l’arrét qui prononce le divorce ne peut etre

Operee que s’il est fourni a l’officier de l’etat civil un certificat

de non—pourvoi. Or un pareil certificat ne peut raison-

nablement étre délivré par le grefiier que lorsque le delai

du pourvoi est expire. On est donc par ce detour conduit a

decider que le délai du pourvoi est suspensif en ce qui con-

cerne l’arret prononcant le divorce 2. Par cont-re, en ce qui

concerne tous les autres arréts, qui peuvent etre rendus

dans une instance on divorce, arréts avant faire droit 011

1. Pareil ajournemcnt ne serait pas moins indispensable relativement aux

sentences qui donnent mainlevée d’une opposition a mariage; mais aucune dero-

gation n’est apportée au droit commun a cet égard (Supra, 1or volume, n° 596,

ad notam). ll faut en dire autant des sentences qui prononcent la nullité d’un

mariage ; elles sont exécutoires pendant les delais du pourvoi et nonohstant la

formation d’un pourvoi,que1que utilité qu’il y efit a an suspendre l’exécution

pendant 1e délai et apres la formation du pourvoi. Voy. Dalloz, Repertoire pra—

tique, V° Cassaiion, n° 193.

2. Req. 13 avril 1921, D. P. 1923.1.206, S. 1923.1.257.
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arrét rejetant la demande, il n’existe aucun texte et le droit

commun doit reprendre son empire : le délai du pourvoi n’est

plus suspensif.1

bQ)uels sont les arréts dont le pourvoi suspend ainsi l’exe-

cution en matiere de divorce P L’eifet suspensif se produit--il

pour tous les arréts en matiere de divorce on pour certains

seulement P Aucun doute n’existe pour l’arrét qui prononce

1e divorce, car c’est, au premier chef, celui dont l’execution

provisoire pourrait creer les embarras que le législateur a

voulu écarter en donnant effet suspensif au pourvoi. Au

contraire, des doutes se sont eleves en ce qui concerne l’arret

rejetant un divorce et les arrets rendus au cours de l’ins-

tance sur des mesures de procedure, par exemple l’arrét in-

terlocutoire ordonnant une enquete. L’alinea 6 de l’article 248

parait tres general : <1 Le pourvoi est suspensif en matiere de

<1 divorce. )) Aussi a-t-il ete juge que l’effet suspensif du

pourvoi s’applique indistinctement a tout arret qui peut

etre frappé d’un pourvoi au cours de la procedure, spéciale-

ment a l’arrét interlocutoire ordonnant une enquéte ; l’en-

quete serait nulle s’il y était procede malgré 1e pourvoi 2

11 en serait toutefois autrement s’il s’agissait d’une deci-

sion statuant soit sur les mesures provisoires qui doivent étre

appliquees pendant la duree de l’instance 3, soit sur la garde

des enfants ou la pension alimentaire pour la période qui

suivra 1e divorce ‘1. Il, s’agit, en effet, dans l’un et l’autre cas

de mesures dont 1e role meme commande qu’elles soient mises

a execution immédiatement et nonobstant toutes voies de

recours.

850. Requéte civile. — La requete civile est-elle admise

en matiere de divorce ?

Elle a ce caractere particulier qu’elle peut etre motivee

sur des faits de nature a n’etre connus que longtemps apres

la sentence attaquee, parfois plusieurs années apres (ar-

ticle 480 C. proc. civ.); elle est possible pendant deux mois

apres la decouverte du fait qui l’autorise.

De la résulte un danger manifeste. Le délai, précisément

1. Civ., 25 juillet 1893, D. P. 1893.1.54 , l-894.I.S9.

2. Civ., 23 novembre 1891, D. P. 18921.291, S. 1892.1.18. — Cpr. la note

de M. Glasson clans D. P. 1885.11.97.

3. Req., 13 décembre 1899, D. P. 1900.1.134, S. 1900.1.353.

1.. Req., 7 juillet 1921, S. 1922.1.3.
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parce qu’il est indéterminé, ne peut etre suspensif. Un di-

vorce est prononce ; la decision est executee ; l’un des con-

joints se remarie et des enfants viennent au monde. Plusieurs

annéesapres, un motif de requete civile s’ouvre et la decision

est infirmee ; le premier mariage est rétabli, le second annule

par la meme comme entaché de bigamie. Quelle etrange

complication ! Aussi, un article du projet d’ou est sortie la

loi de 1886 portait formellement qu’il n’y aurait pas lieu a

requéte civile en matiere de divorce. Mais cet article a été

rejeté ; il a été ainsi établi que le droit commun reste appli=

cable, par suite que la requéte civile est possible.

C’est assurement perilleux. Aux objections faites, il a été

répondu que le danger n’est pas contestable, mais qu’il n’y

a pas de raison pour priver le conjoint d’une voie de recours

autorisée par le droit commun, lorsqu’il est victime d’une

decision entachee d’un des vices prevus par l’article 480

du Code de procedure civile. L’un des époux a soudoye des

témoins, produit des pieces fausses, etc. ; on 1e découvre;

pourquoi couvrir tout cela au detrimentdu conjoint, pour

l’avantage du nouvel époux de'l’autre conjoint 9

851. Impossibilite' d’acquiescer aux decisions prononcant

1e divorce. —— Signalons enfin une derniere particularite

relative aux voies de recours. L’article 249, introduit en 1886,

decide que 'les jugements ou arréts qui prononcent le di-

vorce ne sont pas susceptibles d’acquiescement. En d’autres

termes, l’epoux contre lequel 1e divorce a été prononce par

un tribunal de premiere instance ne peut pas renoncer expres—

sément ou tacitement au benefice de l’appel avant l’expi-

ration des delais legaux ;celui contre lequel le divorce a été

prononce par une cour d’appel ne peut pas renoncer davan—

tage an benefice du pourvoi en cassation avant l’expiration

des delais impartis par la loi. La question était discutée

avant 1886 ; la loi‘l’a tranchee a cette date et la solution

admise est une derogation au droit commun, au moins pour

ceux qui con sidercnt l’acquiescement comme possible dans

les matieres d’ordre public 1.

l. \‘oy. sur cette derniere question Glasson et Tissier, Traité théorique ct

pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procedure civile, 3° éd.,

1. 11, n° 587. — Sur le point de savoir si la prohibition d’acquiescer emporte

celle de se desister du recours une fois formé, voy. Glasson et Tissier, t. 11, n0 589.

(11.Civ.,15lévrier 1916, D. P. 1916.1.249, S. 1917.1.21 ;Colmar, 15 janvier 1929,

Gazette du Palais, 1929.1.692. '
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SECTION III

EFFETS DU DIVORCE

852. Ils sont indiques dans le chapitre III du titre IV,

qui contient les articles 295 a 305 1. Il ne nous reste que peu

de chose a dire sur ce sujet. Les efiets du divorce sont impli-

ques, sauf quelques particularités, par la notion meme du

divorce, et plusieurs particularités ont été deja relevees. Ces

eiiets se groupent tousautour des trois idées suivantes : 1° le

divorce dissout le mariage, — 2° il entraine certaines de-

chéances pecuniaires contre l’epoux aux torts duquel il a été

prononce, — 3° iI modifie, sous certaines distinctions, les

droits des pere et mere au regard des enfants.

§ 1

DISSOLUTION DU MARIAGE

853. C’est pour Operer 1a dissolution du mariage que le-

divorce a été rétabli. Cet effet est si naturel qu’il n’est meme

pas énoncé au chapitre III ; mais il est releve a l’article 227 :

«Le mariage se dissout... 2° par le divorce légalement pro-

11 noncé )). La dissolution, nousl’avons vu', s’opere entre époux

par la sentence qui prononce le divorce et a l’egard des tiers

par la transcription de cette sentence ; a dater de cette trans-

cription, le mariage n’existe plus vis-a—vis de quiconque.

La dissolution du mariage par le divorce entraine d’im—

portantes consequences. Elle produit tout d’abord les conse-

quences habituelles de la dissolution du mariage. Mais il y a

plus. Le divorce n’est pas seulement une dissolution, mais une

rupture du mariage et meme une rupture violente. De la de-

coulent des consequences qui distinguent la dissolution par

divorce de la dissolution par deces. Toutes ces consequences

de la dissolution du mariage par le divorce ne se produisent

pas a la meme date : l’article 252 pose les principes qui per-

mettent de determiner a quelle date chacune d’elle a lieu.

1. Ce chapitre III est l’ancien chapitre IV du Code de 1304. Voy. supra,

n° 776, en note.
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A. — Consequences habituelles de la dissolution du mariage

854. Ce sont les trois suivantes.

1° Desormais les époux divorces sont afiranchis des obli-

gations resultant du mariage et perdent les droits qui en de-

coulent. Les articles 212 et suivants cessent d’etre appli-

cables. La femme recouvre sa capacité civile. Les devoirs de

fidelite, secours et assistance disparaissent. L’obligation ali-

mentaire cesse d’exister entre les époux divorces ; la pen-

sion qui aurait ete antérieurement allouee 1 cesse d’etre exi-

gible, la qualité qui l’expliquait ayant disparu. Sans doute un

des ex-conjoints peut devoir une pension alimentaire a l’autre

lorsque cette pension a été accordée par le tribunal qui a pro-

nonce le divorce, conformément a l’article 301 ; mais l’obli-

gation de payer la pension n’est plus alors un eifet du mariage

et ne derive plus de l’article 212, lequel n’est plus applicable

puisqu’il n’y a plus mariage ; elle est un ei‘fet du divorce, ou

mieux de la sentence qui a prononce 1e divorce, et n’a qu’une

ressemblance lointaine avec l’obligation alimentaire existant

entre époux 2.

2° Les époux divorces peuvent contracter une nouvelle

union, sauf une restriction que releve l’article 296 : l‘obliga-

tion pour la femme delaisser écouler un certain délai ; ce n’est,

du reste, qu’un empechement prohibitif. Les articles 295 at

298, qui édictaient d’autres empechements, ont été respec—

tivement abrogés a cet égard par les lois du 4 janvier 1930 et

15 décembre 1904 3.

3° Le regime matrimonial prend fin 4.

1. Sur la pension alimentaire qui peut étre due par l’un des époux a l‘autre

au moment du divorce, voy. supra, 1°1'volume, n° 655 et infra, n° 397 etsupra,

n° 833, ad notam.

2. Voy. infra, nOS 858 et suivants.

3. V'oy. supra, 1or volume, n08 543 et suivants, 545 et suivants.

4. La Cour de cassation admet qu’un notaire pent etre commis pour liquider

la communauté des que le divorce a été prononcé a la demande de l’un des époux,

et sans qu’il soit nécessaire d’attendre qu’il ait été statue sur une demande

reconventionnelle en separation de corps formée par l’autre époux : Civ., 15 mai

1933, D. H. 1933.377.
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B. — Consequences specialcs au divorce de la dissolution

du mariage

855. Les consequences du fait que le divorce est une

rupture violente du mariage concernent : 1° le nom des ex-

vépoux ; 2° la perte des droits eventuels subordonnés a la qua-

lité d’époux ; 3° le droit de Vex-époux innocent a une pension

alimentaire ;40 1e droit du meme époux a des dommages-

interéts ; 5° la disparition de l’alliance entre chacun des ex-

époux et les parents de l’autre.

a) NOM DES Ex-EPOUX

856. La femme, par l’efiet du divorce, cesse de porter le

nom de son mari ; elle reprend et doit reprendre son nom

patronymique, ce qui n’a pas lieu en cas de dissolution par

deces. C’est ce qu’a decide la loi du 6 février 1893, mettant

ainsi fin a une controverse qui avait divise les auteurs et la

jurisprudence de 1884 a 1893. L’article 2 de la loi ajoute a

l’article 299 un second alinéa ainsi concu : <1 Par l’effet du

11 divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. ))

La femme ne peut plus porter le nom du mari, ni le mari con-

tinuer de joindre le nom de sa femme au sien ‘1.

11 y a des cas OI‘I il est juste qu’il en‘soit ainsi. Par exemple,

1e divorce a été prononce contre la femme a raison de son

inconduite notoire ; quoi de plus juste qu’il lui soit interdit

de salir en lo portant le nom de son mari et de ses enfants 9-

fly a des cas OI‘I le mérite de la regle est moins apparent. Par

exemple, le divorce a été prononce par la faute du mari ; la

femme n’est que victime et cependant il lui est defendu de

garder le nom du mari, de porter le nom que ses propres en—

fants continuent de pOrter ! Les situations étant ainsi tres

diverses, on avait propose, sans adopter unc regle abso-

lue, de remettre la question a l’appréciation des tribunaux,

qui auraient juge d’apres les circonstances. La loi de 1893 a

repousse cette solution transactionnelle ; elle a tranche la

difficulte sans tenir compte des nuances d’especes.

Mais la jurisprudence decide que, s’il n’est pas permis aux

tribunaux de s’ecarter, a la demande de l’une des parties, do

1. Voy. supra, 1er volume, n°s 406 et 407.
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la regle établie par le texte 1, l’accord des époux peut auto-

riser la femme divorcee a continuer a porter le nom du mari

et que cet accord licite et obligatoire, ne peut etre ultérieure-

ment mis a néant par la seule volonté du mari 2.

b) PERTE DEs DROITs EVENTUELS'

sUBORDONNEs A LA QUALITE D’EPOUX

857. Precisement parce que le divorce dissout 1e mariage

du vivant des époux, il leur fait perdre les droits a venir qui

supposent la qualité d’epoux au moment OI‘I ils s’ouvrent. En

d’autres termes, les droits eventuels, subordonnés au déces

et a l’existence de la qualité d’époux au moment du déces,

ne pourront plus s’ouvrir desormais.

Ces droits eventuels sont :

1° Les droits de succession. La succession du conjoint

predecede echoit au conjoint survivant dans une mesure qui

varie suivant les cas. Encore faut-il qu’il possede ce titre lors

de l’ouverture de la succession du predecede ; donc aucun

droit de succession n’existe plus pour le conjoint divorce

(article 767, modifié par les lois des 9 mars 1891, 29 avril 1925

et 3 décembre 1930).

2° Le droit pour la femme d’un militaire ou marin a une

pension a raison du déces de son mari, lorsque ce deces est sur-

venu par le fait ou a l’occasion du service, et le droit a une

portion de la pension d’invalidite du mari. C’est a la veuve

que cette pension ou cette portiOn est accordée par la loi du

31 mars 1919 (article 14) : la femme divorcee n’y a pas droit 3.

3° La jouissance des droits d’auteur que la loi du 14 juillet

1866 concede au conjoint survivant de l’auteur. _Apres le

divorce, il n’est plus de conjoint.

4° La rente viagere que la loi du 9 avril 1898, article 3,

modifié par la loi du 31 mars 1905, accorde au conjoint de la

victime d’un accident du travail.

1. Pau, 10 janvier 1902 et 4 aofit 1902, S. 1902.11.205 ; Bordeaux, 3 décembre

1904, D. P. 1907.11.73 ; trib. civ. Seine, 19 novembre1907, S. 1909.11.123.

2. Civ., 20 février 1924, D. P. 1924.1.19, S. 1924.1.335. —- II a été également

juge que l’ell'et du divorce quant au nom de la femme n’est pas d'ordre public;

une legislation étrangére n’attachant pas cet eI'fet au divorce peut donc étre

appliquée en France, 1e cas échéant : trib. civ. Seine, 28 février 1935, D. H.

1935. 276.

3.11ais quantaux pensions régies par la loi du 14 avril 1924, un regime

tout dillerent prevaut. Voy. infra, n° 870.
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c) PENSION ALIMENTAIRE DE L’Ex-FLPOUX JNNOCENT

858. L’article 301, C. civ., regle 1a question de la survi-

vance entre époux divorces d’une obligation alimentaire :

« Si les époux, dit-i1, ne s’étaient fait aucun avantage, ou si

« ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la

« subsistance de l’époux qui a obtenu 1e divorce, 1e tribunal

« pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pen-

« sion alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus

« de cet autre époux. Cette pension sera revocable dans le cas

« ou elle cesserait d’étre nécessaire ». _

Il ressort de la lecture de ce texte que l’obligation par lui

visée se distingue par plusieurs traits de l’obligation alimen-

taire entre époux ou parents. D’une part, elle ne peut étre re-

connue qu’a l’ex—époux qui a obtenu 1e diVOI'ce, alors que,

d’aprés l’article 207, l’obligation alimentaire est habituelle-

ment réciproque. D’autre part, elle ne peut excéder le tiers

des revenus de l’ex-époux débiteur, alors qu’habituellement

la fixation du taux de la pension alimentaire ne se heurte a

aucune limite rigide : la pension alimentaire de l’article 301

a done en quelque mesure un caractére forfaitaire et c’est la

un point qui mérite d’étre d’autant plus nettement souligné

qu’on n’y a pas peut-étre toujours porté une attention suffi-

sante.

Ces traits particuliers ont conduit la jurisprudence, approu-

vée par une doctrine aujourd’hui unanime, a admettre que

l’obligation établie par l’article 301 au profit de l’époux inno-

cent et a la charge de l’époux coupable présente un caractere

complexe : c’est une obligation a forme alimentaire , mais a

fondement indemnitaire. Et c’est de ce double principe que

dérivent toutes les solutions applicables a la pension de l’ar-

ticle 301.

859. Forme alimentaire du droit reconnu par l’article 301.

— Le droit que l’article 301 confére a l’ép'oux innocent contre

l’époux coupable se présente sous une forme alimentaire.

L’article 301 en qualifie expressément l’émolument de « pen-

«sion alimentaire » et précise nettement'que cette pension ne

pourra étre accordée et maintenue que si l’époux quila ré-

clame est dans le besoin.

Du principe que l’obligation de l’article 301 est a forme ali—

mentaire résultent les consequences suivantes :
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1° Une pension ne peut étre allouée que si l’époux inno-

cent est dans le besoin et si l’époux coupable a des ressources.

Les juges du fond sont, du reste, souverains pour apprécier si

ces conditions sont remplies, a supposer que la question soit

portée devant eux 1.

2° Le taux de la pension allouée doit étre fixé en prenant

en considération.les besoins de l’époux innocent et les res-

sources de l’époux coupable. Il peut étre évalué par la con-

vention des parties ou par une decision judiciaire, les juges

du fond étant alors sur ce point encore souverainsz, sous ré-

serve naturellement de la limite maxima de la pension fixée

par l’article 301 an tiers des revenus du débiteur.

3° La pension allouée peut étre augmentée si les besoins de

l’époux innocent ou les ressources de l’époux coupable s’ac-

croissent. Elle peut étre 'diminuée ou meme supprimée si les

besoins de l’époux innocent ou les ressources de l’époux cou-

pable se réduisent ou disparaissent. La disposition finale de

l’article 301 me prévoit expressément que la revocation de la

pension dans le cas 01‘1 l’époux innocent cesse d’étre dans le

besoin. Mais les autres corollaires que nous venons de donner

n’en sont pas moins certains, et ont été maintes fois consacrés

par les arréts 3. La Cour supreme exerce son controle surles

modifications qui peuvent étre ainsi apportées a la pension

accordée en vertu de l’article 301 ; elle casse impitoyablement

les décisions qui ne lui fournissent pas les éléments de fait

nécessaires a l’exercice de ce controle 4. . .

4° Le conjoint ‘condamné a verser une pension alimentaire

en vertu de l’article 301 commet 1e délit d’abandon de famille

s’il reste volontairement plus de trois mois sans la payer 5.

860. Fondement indemnitaire de l’obligation de l’article

301. — Si l’obligation de l’article 301 revét une for-me

alimentaire, son fondement est indemnitaire. Certains au—

teurs 6 en ont doute, préférant voir dans cette obligation _un

1. Jurisprudence constante : Req., 21 juin 1930, D. H. 1930.428.

2. Jurisprudenceconstante : Req., 21 juin 1930, D. H. 1930.428.

3. Jurisprudence constante : Req., 12 février 1934, D. H. 1934.221, S. 1934.1.

125; Civ., 28 juin 1934, S. 1934.1.377.

4. Civ., 17 janvier 1934, S. 1934.1.377.

5. Civ., 5 aofit 1927, D. P. 1928.1.32, S. 1929.1.78; 11 février 1928, D. H,

1928.201. — En sens contraire, en Belgique, Cass. Belgique, 17 février 1930.

D. P. 1930.1I.79.Cpr. Nast, notes au D. P. 1926.11.97 et 1928.1.32.

6. Voy. notamment Laurent, Principes ale droit civil, t. III, n° 311.
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prolongement du devoir de secours. Une pareille opinion no

pouvait cependant triompher : 1e caractere essentiel du devoir

de secours est la réciprocité et i1 s’agit ici d’une obligation

qui n’existe qu’a la charge de l’époux coupable et qu’au profit

de l’époux innocent. Aussi a-t-on reconnu depuis longtemps

que le fondement de la regle de l’article 301 est autre : la pen-

sion prévue par ce texte a une base indemnitaire. Le mariage

et le regime matrimonial fournissaient a l’époux innocent les

moyens de vivre. La rupture du mariage, toujours imputable

a une faute, puisque le divorce n’est possible en droit francais

qu’a cette condition, réduit cet époux a la misere. 11 est juste

qu’il puisse obtenir du conjoint coupable la reparation du

prejudice a lui causé. C’est a cette reparation que tend la

pension de l’article 301.

La jurisprudence, qui reconnait trés fermement 1e fonde-

ment indemnitaire de l’obligation prévue par l’article 301 1,

en a déduit de nombreuses et tres intéressantes consequences.

'10 Comme la pension ne peut étre accordée qu’a l’époux

qui a obtenu le divorce, non a celui contre lequel 1e divorce a

été prononce, aucun des conjoints ne peut devenir créancier

d’une pension si 1e divorce a été prononcé contre tous deux.

Aussi 1e tribunal qui alloue une pension a l’un des époux sur-

le fondement de l’article 301 doit-il préciser, a peine de cassa-

tion, que c’est aux torts exclusifs de l’autre époux que le

divorce est prononce 2 ; il est, par contre, inutile de motiver

1e refus de la pension quand le divorce est prononce aux torts

réciproques des époux ou quand, 1e divorce étant obtenu

par l’un des époux, la separation de corps est accordée a

l’autre 3.

2° Comme la pension a pour objet la reparation du préju-

dice causé par le divorce, elle ne peut étre allouée que si 1e

besoin du demandeur est la consequence du divorce et ne

provient pas d’autres événements : 1a preuve de cette condi-

tion de succes de la demande est a la charge de celui qui ré-

1. Voy. notamment Req., 15 décembre 1909, D. P. 1911.1.25, S. 1912.1.313.

2. Civ., 4 juillet 1932, D. H. 1932.477, S. 1932.1.428. — Mais la Cour supreme

admet qufune décision peut, en cas de demandes respectives en divorce, allouer

provisoirement une pension a la femme, lorsque 1e divorce est, des a present,

prononce sur la demande de celle-Ci, tandis qu’une mesure d’instruction est seu-

lement ordonnée sur la demande formée par le mari : Req., 14 décembre 1931,

Gazette du Palais, 1932.I.351.

3. Req., 23 mars 1931, D. P. 1931.1.131.
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clame 1a pension 1. Il faut bien remarquer, du reste, que cette

solution n’empéche pas l’époux innocent de demander une

pension aprés le divorce et de l’obtenir par un jugement

postérieur a celui qui a prononce le divorce 2 : il est seule-

ment nécessaire, en ce cas comme en tous autres, qu’il soit-

justifié que le besoin de l’époux innocent existait a la date du

divorce et dérive de ce divorce.

3° Comme la pension de l’article 301 a/pour objet la répa-

ration du préjudice cause par un délit, elle est de libre dispo-

sition dans les mains de l’époux créancier. Celui-ci peut y re-

noncer valablement 3, transiger valablement a son sujet. Si

c’est a la femme que la pension a été allouée, le versement

de celle-oi est garanti par l’hypothéque légale : mais, dans la

mesure ou cette hypotheque concerne cette pension, elle peut

faire valablement l’objet de la part de la femme de toutes

conventions et subrogations 4. Des solutions contraires de-

vraient étre données si la pension de l’article 301 n’était

qu’une pension alimentaire pure et simple, car l’obligation ali-

mentaire intéresse l’ordre public 5.

4° Comme la pension de l’article 301 a pour objet la repa—

ration du préjudice causé par un délit, elle se transmet passi-

vement a cause de mort 6.

d) ALLOCATION DE DOMMAGEs-INTERETS

A L’Ex-EPOUX INNOCENT

861. Indépendamment de la pension alimentaire prévue

a l’article 301 , des dommages—intéréts peuvent étre dus par

l’époux coupable a l’époux innocent.

La solution n’est pas pour surprendre. L’époux auquel le

divorce est imputable a commis une faute ; cette faute et ses

consequences, parmi lesquelles le divorce, ont pu causer p-réju-

dice a l’époux innocent. Toutes les conditions d’application

de l’article 1382 sont réunies.

1. Civ., 18 octobre 1926, D. P. 1927.1.101, S. 1934.1.377, en sous-note.—

Voy. a titre d’application, Lyon, 8 mars 1934, D. H. 1934.292.

2. Civ., 10 mars 1891, D. P. 1891.1.175, S. 1391.1.43.

3. Req., 28 juillet 1903, S. 1905.1.9.

4. La Cour de cassation s’est cependant prononcée en sens contraire : Req.,

3 juillet 1928, D. P. 1929.1.9

5. Voy. p. ex. trib. civ. Seine, 28 juin 1926, D. H. 1926.492.

‘6. Civ., 10 mars 1903, D. P. 1903.I.593, S. 1903.1.222.
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862. Dommage réparable en vertu de l’article 1382. —

Une objection tres grave se présente a l’esprit. Le dommage

qu’a pu soufirir l’époux innocent n’est-il pas réparé par la

pension de l’article 301 et n’y aurait-i1 pas double emploi a

allouer a cet époux d’autres dommages-intérets 9 ll fallait,

pour répondre a cette Objection, determiner exactement quel

prejudice l’article 301 a pour objet de réparer. Un auteur 1l’a

fait avec beaucoup de finesse et son opinion a recu en doctrine

une approbation presque unanime 2. Pourquoi, dit-on, la

forme exceptionnelle de la pension alimentaire dans une Obli-

gation de réparer un prejudice ? Cela ne peut tenir qu’a la na-

ture meme de ce dommage ; cela ne peut s’expliq‘uer que si 19

prejudice qu’il convient de réparer consiste dansla disparition

d’une obligation alimentaire, le devoir conjugal de secours

auquel 1e divorce a mis fin. Tout autre prejudice que la dispa—

rition du devoir de secours est donc du ressort de l’article 1382,

et non de celui de l’article 301.

Ce point de vue a semblé trop radical a la Cour de cassation

qui ne l’a pas adopté completement. Du moins 1e systeme de

la jurisprudence concorde—t-il avec le précédent sur un point

essentiel, a savoir quel’article 301ne répare pas tout le préju-

dice qui a pu étre éprouvé par le conjoint innocent et que

l’article 1382 a lui aussi un role a jouer. Mais pour la Cour

supreme 3 l’article 301 répare, non seulement 1e dommage

tenant a la disparition du devoir de secours, mais plus large-

ment celui qui résulte de la rupture du lien conjugal; C’est

seulement en dehors de ce domaine qu’il y aurait place a l’ap-

plication de l’article 1382.

On peut toutefois se demander si la Cour supreme n’est pas

sur le point de se rallier purement et simplement au systeme

de la doctrine dominante : le plus récent arrét rendu par la

Chambre civile 4 déclare que la pension de l’article 301 a

<( son fondement dans la reparation du prejudice occasionné

1. Bartin, sur Aubry et Rau, 5° éd., t. VII, § 480, note 32.

2. Planiol, t. 1, 12° éd., par Ripert, n° 1259 ; Planiol et Ripert, t. 11, par

Rouast, n0 637; Gaudemet, note an S. 1912.1.315 et observations 21 La Revue

trimestrielle de droit civil, 1924, p. 94 et 1927, p. 180 ; Ripert, Le caractére de la

pension alimentaire allouée en cas de divorce, D. H. 1927, Chronique, p. 53 et

note au D. P. 1928.1.5 ; Josserand, t. 1, nos 1144 at 1173 ; Hémard, Précis, t. I,

n° 538.

3. Voy. notamment Civ., 21 juin 1927, D. P. 1928. 1.5, S. 1927. 1. 299 et Req..,

27 Juillet 1931, D. H. 1931.507, S. 1931. 1.374.

4. Civ., 28 juin 1934, S. 1934. I. 377.

BEUDANT. — Les Personnes, 11". 3
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<« a l’époux divorce par la perte du droit de secours auquel

<< celui-ci pouvait prétendre durant 1e mariage ». '

Le systeme de la jurisprudence encore dominante peut se

défendre par de bons arguments. La forme alimentaire de

l’obligation s’explique parce que la disparition du devoir de

secours est, a l’égard qui nous occupe, la principale consé-

quence de la rupture du lien conjugal. Mais il ne faut pas

oublier que l’obligation de l’article 301 a, en quelque mesure,

un caractere forfaitaire. Pourquoi imposerait-on un maximum

a la pension allouée s’il s’agissait uniquement de réparer la

perte du secours alimentaire ? N’est-ce pas que cette perte

n’est, en Somme, que l’une des consequences de la rupture du

lien conjugal ? Ainsi cette rupture dispense également l’ex-

époux au profit duquel 1e divorce est prononce de son propre

devoir alimentaire éventuel. Le caractere singuliérement com-

plexe qu’une analyse approfondie conduit de la sorte a re-

connaitre a la rupture du lien conjugal rend tres difficile l’ap-

préciation du préjudice souffert par l’ex-époux innocent.

C’est pour cela peut-étre que le législateur a donné a l’obliga-

tion alimentaire de l’article 301 un caractére forfaitaire. Et

des lors, n’est-ce pas la preuve que ce législateur a pris en

consideration tous les éléments constitutifs de la rupture du

lien conjugal P La jurisprudence n’a-t-elle done pas raison

d’admettre que l’article 301 exclut'toute application de l’ar—

ticle 1382 pour dommage tenant ala rupture du lien conjugal?

863. Consequences. —— Quoi qu’il en soit de cette discus-

sion, la divergence est, en somme, minime et, compte en étant

tenu, les systemes qui ont la faveur de la doctrine et de la

jurisprudence emportent les consequences suivantes :

1° Le champ d’application ouvert a l’article 1382 est tres

large. Ce texte peut tout d’abord intervenir pour assurer la

reparation du préjudice cause au conjoint innocent, indépen-

damment du divorce lui-meme, par le fait qui a causé le di-

vorce : si, par exemple, une femme a été, de la part de son

mari, l’objet de defaut de soins et de violences morales graves,

des dommages-intéréts peuvent lui étre alloués 1. L’article

1382 régit encore le dommage résultant de faits distincts de

ceux qui justifient le prononce du divorce, mais unis d’un

.1. Montpellier, 13 mai 1931, D. H. 1931.405, S. 1931.1.158. —— Cpr. pour le

reins du mariage religieux, Paris, 23 mars 1928, D. H. 1928.325 61‘. trib. civ.

Seine, 3 mars 1933, S. 1934.11.67.
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lien étroit 51 cc divorce : ainsi le fait par un mari d’avoir ap=

porté un retard malicieux a la solution de l’instance1 ou

d’avoir gratuitement formulé contre sa femme de graves

accusations en cours d’instance 2 justifient l’application de

ce texte. Enfin est justiciable de l’article 1382 tout préjudice

materiel ou moral qui résulterait du divorce lui-meme sans.

consister soit dans la rupture du lien conjugal (systéme de la

jurisprudence), soit dans la disparition du devoir de secours-

(systeme de la doctrine dominante).

2° Les dommages—intéréts alloués sur le fondement de-

l’article 1382, peuvent l’étre aussi bien sous la forme d’un

capital une fois payé que sous celle d’une pension ; cette

pension n’est alors pas soumise ’a la limite maxima du tiers-

des revenus de l’époux coupable édictée par l’article 301 3.

e) DISPARITION DE L’ALLIANCE

864. Vous avons rencontré précédemment4 un arrét éer

la Cour de cassation décidant que l’alliance so dissout par le

divorce, méme s’il existe des enfants issus du mariage ; elle

disparait, non quant aux incapacités qui en résultent, telles

que les empéchements de mariage (articles 161 et 162), mais

quant aux droits'qui en découlent, commele droit aux ali-

ments (articles 206 et 207). La solution est contestable, car

ce serait une derogation au droit commun. De droit com—

mun, l’alliance survit au mariage sous reserve d’atténuations

légales (l’existence d’enfant sous l’article 206). Or il n’est écrit

nulle part qu’il en soit autrement en cas de divorce et le sys-

teme admis par la Cour de cassation est loin d’étre inatta-

quable 5.

C. — Date a laquelle se produisent

les consequences du divorce

relatives 5 la dissolution du mariage

865. Double moment des efiets du divorce entre époux. ——

C’est par la decision de divorce et a la date a laquelle elle est

1. Req., ..7 juillet 1931, précité.

2. Rennes, 13 novembre 1913, D. H. 1924.18.

. Req., 13 mai 1924, D. H. 1924.389.

. Supra, 1“ volume, n° 648.

. Voy. dans le méme sens Orléans, 23 mars 1892, S. 1892.11.133 et la note.(
’
1
a
n
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devenue—definitive que le mariage est dissous. Seulement

(c’est la une innovation notable du législateur de 1886,

maintenue et précisée en 1919, rien de pareil n’ayant existe

ni dans' le Code de 1804, ni dans la loi de 1884), 1e jugement

ou l’arrét devenu définitif remonte, quant a ses efiets entre

époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande

(article 252 dernier alinéa). La demande est l‘assignation qui

ouvre l’instance apres que la tentative de reconciliation a

échoué (article 238 alinéa 1) 1.

C’est une derogation au droit commun. D’ordinaire, les

jugements qui créent un état nouveau n’ont: d’efiet que pour

l’avenir; 1e jugement de divorce, au contraire, rétroagit et

les efiets du divorce, quand il est consommé, se seront pro-

duits au jour de la demande. Toutefois, cette regle ne s’ap-

plique que relativement a ceux des effets relatifs aux biens

qui se produisent entre époux ; le texte de l’article 252 est

formel. Les époux ont nécessairement connu la demande et

i1 peut y avoir rétroactivité sans surprise ni péril pour eux.

866. Absence de rétroactivité dans les efiets du divorce 51

l’égard des tiers. — La rétroactivité ne se produit pas au

regard des tiers; a leur égard, le mariage n’est dissous, sous

les distinctions que nous avons faites 2, qu’a la date du juge-

ment devenu définitif 011 a celle de la transcription. Ainsi la

femme s’est obligée pendant l’instance sans l’autorisation du

mari ; survient 1e jugement, puis la transcription. Si la femme

demande la nullité de l’Obligation qu’elle a contractée, le

tiers avec lequel elle a traité pourra-t-il lui opposer la rétro-

activité' ? Non, puisque, dans l’opinion la plus libérale, 1e

mariage n’est dissous, a l’égard de ce tiers, qui a intérét a se

prévaloir du divorce, qu’a la date ou le jugement ou l’arrét

qui prononce celui-Ci est devenu définitif. Ainsi encore, le

mari s’est obligé, ou la femme avec le consentement du

mari; par suite du regime, 1e créancier a action sur les biens

communs. Les époux pourraient-ils, invoquant le dernier

alinéa de l’article 252, limiter la poursuite aux biens de

l’époux qui s’est oblige ? Evidemment non, puisque 1e

mariage n’est dissous, a l’égard du tiers créancier qu’a 1a

date ou la decision cle divorce est devenue definitive.

1. Civ., 27 mai 1921, D. P. 1923.1.65, S. 1922.1.61 (arrét rendu en matiére de

separation de corps, mais dont les motifs valent pour le divorce).

2. Voy. supra, 1105 833-840.
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867. Consequences de la rétroactivité du divorce entre

époux en ce qui touche les biens. — Peu precise en 1886, la

portée de la rétroactivité (in divorce a été nettement deter-

minée par la loi du 26 juin 1919, qui décide qu’elle ne joue

qu’en ce qui concerne les biens des époux.

Des lors, le régime matrimonial aura pris fin a la date de la

demande. Si les époux étaient communs en biens, la commu-

nauté, qui est dissoute par le divorce (article 1441), sera

liquidée d’apres l’état de choses existant au jour de la de-

mande. Sans l’article 252, il faudrait avoir égard a la date ou

la décision de divorce est devenue definitive; vu l’article 252,

il faut se référer a celle de la demande. En cela, l’article 252

n’est que l’application d’une regle recue en matiere de sépa-

ration de biens (article 1445 alinéa 2). Les époux, la femme

surtout, sont protégés contre les actes qui, pendant l’instance,

pourraient modifier et compromettre leurs droits.

On ne doit pas d’ailleurs appliquer la régle de la rétroacti—

vité du divorce, méme en ce qui touche les biens, plus large-

ment qu’il n’est raisonnable. Lorsqu’une regle légale concerne

un acte quine peut étre valablement accompli par l’un des

époux que si le mariage est, dissous, il est impossible d’autori-

ser et (1 fortiori de prescrire l’accomplissement de cet acte

avant que le jugement soit définitii ; on ne peut, en efiet,

savoir auparavant si le mariage sera dissous. Ainsi toute liqui-

dation de la communauté conjugale intervenue en cours d’ins—

tance serait nulle 1 ; ainsi encore le délai de 3 mois et 40jours,

que l’article 1463 impartit a la femme divorcée pour prendre

parti sur la communauté, si elle ne veut pas étre tenue pour

renoncante, ne peut courir que du jour 011 la décision de di-

vorce est devenue definitive.

§2

DECHEANCES ATTEIGNANT L’EPOUX COUPABLE

868. Tout en admettant le divorce, la loi le regarde

comme un mal, comme une derogation, non seulement a

l’idéal, mais a la nature du mariage ; en consequence, elle

1. Jurisprudence constante : Civ., 3 novembre 1924, D. P. 1925.1.137, S.

1925.1.13.
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punit celui des deux époux qui le rend nécessaire. De la les

déchéances.

A. — Perte du droit de jouissance légale

869. Le divorce entraine perte pour l’époux coupable

d’un droit qui résulte de la puissance paternelle : le droit

de jouissance légale. L’article 384 établit 1e droit dejouissance

légale ; l’article 386 en prive « celui des pere et mére contre

« lequel le divorce aurait été prononce ».

B. — Perte du droit a pension de veuve

870. Une seconde déchéance est portée contre l’époux

coupable par la loi du 14 avril 1924 qui régit les pensions

pouvant étre dues aux veuves des fonctionnaires en toute

hypothese et aux veuves des militaires et marins, lorsque

ceux-ci sont décédés en jouissance d’une pension d’ancien-

neté ou en état d’obtenir celle-Ci ; l’article 26 de cette loi dis-

pose, en ef‘fet, que la femme divorcée ne peut prétendre a la

pension de veuve lorsque le jugement a été rendu contre elle.

Cette solution est une innovation de la loi de 1924 : la loi du

'9 juin 1853, article 13, qui gouvernait auparavant la matiere,

considérait la disparition du droit a pension de la veuve

comme une consequence de la dissolution du mariage. Il est

permis de regretter ce dernier point de vue : le maintien du

droit a pension a la femme au profit de laquelle le divorce a

été prononce ne semble guere justifiable. Et il conduit a des

résultats pas‘sablement singuliers : le législateur a du prévoir

le cas de remariage du mari et régler la repartition de la pen-

sion entre l’épouse divorcée et la veuve, épouse en secondes

noces ; rien n’empécherait du reste qu’il y eut plus de deux

femmes en concours. Ces solutions, qui donnent au mariage

une vague apparence de polygamie, paraissent bien difiiciles

a accepter sans critiques.

C. — Perte dos avantages faits par l’autre époux

87]. En outre, le divorce entraine, toujours pour l’époux

coupable, perte de « tous les avantages que l’autre époux lui

(( avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le ma-
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(( riage ». C‘est ainsi que s’exprime l’article 299 alinéa 1.

Disposition importante et caractéristique du systeme. Elle

est une application un peu large de l’article 955, qui auto-

rise la revocation des donations pour cause d’ingratitude.

L’époux coupable, disait Treilhard, « s’est place au rang

« des ingrats; il sera traité comme eux1 ». Les avantages a

lui faits sont révoqués de plein droit.

872. Avantages atteints par la déchéance. — La déchéance

s’applique d’abord aux avantages faits par contrat de ma-

riage. Le texte dit : « les avantages >> ; il ne dit pas seulement

les donations proprement dites et le législateur s’est exprimé

de la sorte avec intention. Donc la déchéance atteint, d’une

facon générale, le bénéfice de toutes les clauses du contrat

d’ou découle un avantage gratuit. Quant au point de savoir

quelles sont, les clauses qui ont ce caractere et cet effet, nous

ne pouvons que renvoyer a la matiere du contrat de mariage,

notamment aux articles 1516, 1518 et 1525 2.

La meme déchéance s’applique, en outre, aux avantages

faits depuis. le mariage, c’est—a-dire aux donations et dispo-

sitions testamentaires 3 que le conjoint victime aurait faites

au profit de l’époux coupable. C’est a propos d’elles qu’appar-

rait surtout 1a pensée. de la lOi. Ces dispositions sont par

elles—memes révocables. Pour les dispositions testamentaires,

c’est le droit commun (article 895) ; pour les donations

entre vifs, c’est 1e droit special aux donations entre époux

(article 1096). Si la loi les declare révoquées de plein droit

par le seul ef‘fet du divorce, sans aucune manifestation de

volonté, ce n’est pas seulement par intérét pour l’époux in-

nocent, puisqu’il dépendrait de lui de les faire tomber , mais

parce q-u’elle entend punir directement l’époux coupable.

873. S’applique-t-elle aux avantages antérieurs au ma-

riage qui ont été faits en dehors du contrat de mariage ? On

a parfois admis la négative 4, considérant que l’article 299,

qui établit une déchéance, doit étre interprété restrictive-

ment. L’affirmative semble pourtant preferable; ce n’est pas

interpreter un texte d’une facon extensive que de lui donner

1. Expose des motifs déja cité (Locré, V, p. 311).

2. Voy. notamment trib. civ. du_Mans, 5 avril 1932, Gazette du Palais, 1932,

11.168.

3. En ce sens trib. civ. du Havre, 21 juillet 1932, D. P. 193211.130.

4. Lagarde, Revue trimeslrielle de droit civil, 1934, p. 121.
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toute la portée que ses termes comportent : or on peut étre

frappé de ce que l’article 299 commence par faire perdre a

l’e’poux coupable « tous les avantages que l’autre époux lui

« avait faits » et précise ensuite « soit par contrat de mariage,

« soit depuis le mariage »; cette derniere formule a pour objet

de donner au texte toute sa portée en évitant qu’on ne prenne

argument du terme << époux » cmployé au debut du texte

pour refuser l’application de la déchéance aux donations entre

iuturs époux. Ce serait, croyons-nous,'méconnaitre l’intention

du législateur que de ne pas appliquer l’article 299 aux dona-

tions faites entre futurs époux en dehors du contrat de ma-

riage : elles ont si peu d’importance pratique relativement

aux donations par contrat de mariage que l’on comprend aisé,—

ment que ces dernieres seules aient été visées, mais les sorts

des unes et des autres sont a cet égard rationnellement insé-

parables. C’est en ce sens que s’est prononcée la seule décision

de justice publiée qui ait statué sur cette question 1.

On a parfois allégué que la Cour de cassation a, depuis lors,

adopté l’opinion restrictive 2. De fait elle a rejeté le pourvoi

formé contre une decision qui avait certainement adopté

cette Opinion et qui n’avait pas admis que l’ex-mari put,

apres le divorce, réclamer la restitution de la bague de fian—

cailles par lui Ol‘ferte 3. Mais, a lire attentivement l’arrét un

peu imprécis de la Cour supreme, il parait bien qu’elle ne s’est

pas prononcée sur la'question que nous venons de discuter

et qu’elle a rejeté le pourvoi, uniquement en prenant en

consideration 1e fait qu’il s’agissait, non d’une donation ordi-

naire, mais d’un cadeau d’usage 4. Encore peut-on douter que

les consequences tirées de la notion de cadeau d’usage soient

en ce cas trés heureuses 5.

874. Situation de l’époux innocent. — Quant a l’vépoux

qui a obtenu 1e divorce, il conserve, au contraire, tous ses

droits (article 300), ce qui s’explique par le caractere pénal de

la disposition inscrite dans l’article 299. ll conserve ses droits,

mais exercera seulement a la mort du conjoint ceux qui ont

1. Trib. civ. du Havre, 21 juillet 1932, D. P. 1932.11.130.

2. Lagarde, loc. cit.

3. Req., 18 juillet 1933, S. 1934.1.19.

4. Sur la notion de cadeau d’usage, voy. Ch. Beudant, 2e éd., t. VI, n° 248-

in fine et sur le point particulier ibidem, p. 338, note 3.

5. Voy. les justes observations de M. Savatier, Revue trimesirielle de droit civil,

1933, p. 1254.
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le carat-tore de droits dc survie, comme par exemple les legs.

Viendra-t-il alors les exercer comme époux, bien qu’il n’ait

plus cette qualité, ou comme étranger ? La question présente

un intéret fiscal, car les droits de mutation varient entre un

minimum de 5,50 0/0 et un maximum de 14 % pour les muta-

tions entre époux, tandis que leur taux est de 36 a 48 %

pour les mutations entre personnes étrangéres 1. L’article 300

commande de décider que l’époux exerce ses droits comme

tel et non comme étranger. Le texte dit, en efiet, qu’il can-

serve les avantages a lui faits; cela revient a dire que ces

avantages lui sont maintenus tels qu’ils étaient, avec le ca-

ractered’avantages entre épour.

875. Situation en cas de torts réciproques des époux. —

Si les torts ont été réciproques, la réVocation atteint l’un et

l’autre conjoints. Cela explique pourquoi, la plupart du

temps, le divorce est demandé par les deux époux a la fois et

aussi pourquoi, si l’initiative est prise d’abord par l’un d’eux,

l’autre répond par une demande reconventionnelle, de ma—

niére que le tribunal fasse bonne justice distributive.

876. Caractéres de la déchéance de l’article 299. — Cette

déchéance n’a lieu, d’abord, que sous la réserve des droits

acquis aux tiers.‘ L’article 958 admet formellement cette solu-

tion en ce qui concerne la révocation des donations pour

cause d‘ingratitude. Or l’article 299 ne fait qu’appliquer le

principe de la revocation des donations pour cause d’ingra-

titude.

D’autre part, la déchéance de l’article 299 n’est pas d’ordre

public. L’époux au profit duquel le divorce est prononce

peut renoncer a se prévaloir de cette déchéance.

Enfin la déchéance de l’article 299 n’exclut pas la révoca-

tion pour cause d’ingratitude, qui est le droit commun des

donations entre vifs. C’est pour l’un des conjoints le seul

moyen de faire révoquer les libéralités qui profitent a l’autre

lorsque celui-ci est mort sans que le divorce ait eu lieu.

C’est aussi le' seul moyen, pour l’époux contre lequel le di-

vorce a été prononce, de faire tomber les libéralités dont

l’autre a profité et continue de profiter par application de

l’article 300.

1. Article 401 des textes en matiére d’enregistrement codifiés par décret du

27 décembre 1934.
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§3

MODIFICATIONS

DANS LES DROITS DES PERE ET MERE

A L’EGARD DE LEURS ENFANTS

877. Motifs qui justifient ces modifications. — La c‘onsi-

dération des enfants fournit incontestablement l’objection

la plus grave contre le divorce. Que vont-ils devenir quand

les pere et mere auront rompu le lien qui les unissait ? Il

est vrai que les memes inconvénients se présentent en cas de

separation de corps; les enfants ne sont guere moins malheu-

reux en presence de parents restant mariés, mais qui sont

éloignés l’un de l’autre qu’en presence de parents divorcés.

En cas de divorce cependant les complications peuvent étre

plus grandes, parce qu’alors les pere et mere divorces

peuvent contracter chacun une nouvelle union ; de sorte que

les enfants verront se constituer deux foyers dont aucun ne

sera le leur. Quoi qu’on fasse, on ne saurait leur épargner les

fatalités qu’amene pour eux la mésintelligence des parents.

En droit, quelle situation leur est faite par les articles 302

a 304 que le Code consacre a cet objet ?

878. Survivance des eifets de la filiation. — La dissolution

du mariage ne brise pas le lien qui unit l’enfant a ses pere et

mere ; entre eux subsistent les droits et les devoirs inhérents

au rapport de filiation : puissance paternelle, obligation ali-

mentaire, droits eventuels de succession, etc. L7article 304

n’est qu’une application partielle de cette idée : « La dissolu—

« tion du mariage par le divorce admis en justice ne privera

« les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur

« étaient assures par les lois ou par les conventions matrimo-

<< niales de leurs pere et mere ; mais il n’y aura d’ouverture

« aux droits des enfants que de la meme maniere‘et dans les

« memes circonstances Ou ils se seraient ouverts s’il n’y avait

<< pas en de divorce. »

879. Garde des enfants ; attribution par les tribunaux. —.

En ce qui concerne la puissance paternelle, si les enfants sont

mineurs, 1e droit commun ne peut cependant continuer

de s’appliquer. De droit commun, pendant le mariage,

l’exercice de la puissance paternelle appartient au pere seul
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(article 373) et, apres la dissolution par la mort de l’un des

époux, au conjoint survivant. Apres le divorce, la preemi-

nence du pere, qui tient a sa qualité de chef de famille, ne

s’expliquerait plus, puisque l’unité de la famille est brisée.

C’est pourquoi l’article 302 confere au tribunal la faculté de

prendre telles decisions que les circonstances paraitraient

rendre nécessaires pour le plus grand avantage des enfants :

« Les enfants seront confiés a l’époux qui a obtenu le di—

« vorce, a moins que le tribunal, sur la demande de la fa-

« mille ou du ministere public, n’ordonne, pour le plus

«grand avantage des enfants, que tous ou- quelques—uns

« d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit

« d’une tierce personne. i) L’article 238, nous l’avons vu 1,

permet au tribunal de prendre pendant l’instance, des me-

sures touchant la garde des enfants ; a plus forte raison le

peut-il quand l’instance a pris fin par le prononce du divorce.

En principe, la garde des enfants est confiée a l’époux qui

a obtenu 1e divorce ; il est réputé le plus digne de la conser-

ver. Mais la regle n’est pas exclusive ; il est permis au tri-

bunal d’y déroger et de confier les enfants a l’autre époux ou

a une tierce personne 2. C’est, en principe, sur la demande du

ministere public ou de la famille que le tribunal statue sur

les délicates questions que les interéts engages peuvent sou-

lever. Mais, a defaut de demande du ministere public 011 de

la famille, il pourrait statuer, soit sur les conclusions de l’un

des conjoints 3, soit meme d’ofiice.

En fait le plus souvent les enfants en bas age sont laissés

a la mere. Meme plus agés, ils lui sont également laissés si elle

offre des garanties plus grandes que le pere. Quelquefois on

ordonne qu’ils seront placés dans une pension fixant alors le

jour et l’heure ou chaque conjoint pourra les voir 4.

L’article 303 ajoute : « Quelle que soit la perSonne a laquelle

« les enfants seront confiés, les pere et mere conserveront

1. Supra, n° 843.

2. Req., 21 janvier 1925, D. H. 1925.99, 8. 1925.153 ; 27 juillet 1931, Gazette

«in. Palais, 1931.II.715.

3. Req., 23 juillet 1923, D. P. 1924.172.

4. Voy. D., Repertoire pratique, V° Divorce, n05 573, 575 et 5. — Ila été notam-

ment juge que lorsque 1e divorce a 'été prononce pour adultere de la femme, que

la garde des enfants a été confiée au mari et que la femme s’est remariée avec

le complice de son adultére, les juges du fond peuvent decider que le droit de

visite de la mere ne pourra s’exercer que dans 11ne maison tierce et hors la pré-

sence de son second mari : Req., 20 juin 1932, D. H. 1932.443, S. 1932.1.279.
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<< respectivement 1e droit de surveiller l’entretien et l’éduca»

(1 tion de leurs enfants et seront tenus d’y contribuer a pro-

« portion de leurs facultés ».

Il n’y a pas a ce propos et il ne saurait y avoir de régles ab-

solues ; les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour

decider, au jour le jour, ce que les circonstances exigent 1.

C’est pourquoi ils ne sont pas liés par leurs decisions et peu-

vent les modifier toutes les fois que l’intérét des enfants

l’exige ; ce qu’ils décident un jour peut étre modifié, précisé-

ment parce que les circonstances peuvent changer 2. C’est

pourquoi aussi les tribunaux peuvent avoir égard, sous ré-

serve qu’elles leur semblent conformes aux intéréts des en-

fants, aux conventions que les pére et mere auraient passées

quant a la garde ou au droit de visite 3.

Car c’est ici toujours l’intérét des enfants qui est la seule

consideration essentielle : la decision qui déclare s’inspirer

de l’intérét des enfants répond par des motifs suffisants aux

conclusions du pere demandant qu’on lui donne acte de cer-

taines Offres relatives 51 l’exercice de la garde par la mere et a

son propre droit de visite 4.

880. Retour de la garde au survivant des pere et mére

lors du décés de l’un d’eux. — Toutefois l’efl’et des decisions

prises en ce qui concerne les enfants cesse de droit quand

l’un des conjoints divorces décede 5. Le survivant des époux

recouvre alors, conformément au droit commun, l’intégralité

de ses droits d’apres les régles de la puissance paternelle. Le

divorce survenu ne peut, alui seul, lui étre oppose comme lui

enlevant ces droits, sauf déchéance a intervenir dans les cas

possibles, ainsi que nOus le verrons au titre de la puissance

paternelle. C’est parfois un spectacle singulier. Les mesures

jugées nécessaires vont cesser brusquement a la mort du

conjoint ; l’époux indigne, a qui l’éducation a été enlevée,

la recouvre. ll ne saurait en étre autrement,carle divorce

n’a et ne peut avoir d’efiets que du vivant des conjoints.

1. Jurisprudence constante : Req., 4 février 1924, D. H. 1924.142.

2. Civ., 7 mai 1900, D. P. 1901.1.462, s. 1901.1.12.

3. Req., 4 juillet 1893, D. P. 1894.1.23, S. 1893.1.424.— Cpr. Req., 21 janvier

1925, D. H. 1925.99, S. 1925.1.53. — Ces conventions doivent étre tenues pour

nulles lorsqu’elles tendent principalement a faciliter la rupture du lien conjugal :

trib. civ. Seine, 18 juin 1934, D. H. 1934.471.

4. Req., 23 juillet 1934, D. H. 1934.508. S, 1934.1.381.

5. Civ., 13 aofit 1884, D. P. 1885.1.40 ; Req., 16 décembre 1930, D. H. 1931.

34, S. 1931.1.207.
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On doit noter pourtant que la jurisprudence a tendance,

méme en ce dernier cas a‘développer de plus en plusle pouvoir

de contrOle des tribunaux. Un arret rendu en 1891 1 avait

pris soin de réserver — reserve toute théorique, en l’esp‘ece —

1e cas de nécessité absolue dans lequel la garde pourrait étre

retiree au survivant des pere et mere. Un arrét plus recent 2 a

elfectivement consacre cette solution en s’appuyant sur

l’intérét de l’enfant et en faisant ressortir le caractére excep-

tionnel de la mesure ainsi prise : la garde de l’enfant fut, en

l’espece, laissée, apres le déces de la mere et malgré la demande

du pere, aux grands-parents maternels.

Et la question a été récemment discutée de savoir s’il ne

conviendrait pas de régler cette situation par un texte léga],

permettant, dans une mesure plus ou moins large, de mainte-

nir apres 1e décés de l’un des ex-époux les dispositions prises

dans l’intéret des enfants apres le divorce 3.

881. Administration légale sur les biens des enfants. —

Il faut signaler enfin, pour en terminer avec les effets ‘du

divorce en ce qui concerne la puissance paternelle, que

l’article 389 alinéa 3, qui date de la loi du 6 avril 1910, regle de

la facon suivante le sort de l’administration légale des biens des

enfants mineurs : « En cas de divorce ou de séparation de

(1 corps, l’administration appartient a celui des deux époux

« auquel est confiée la garde de l’eniant, s’il n’en est autre-

<< ment ordonne ». Les tribunaux ont donc ici encore le pou-

voir de décision le plus large.

1. Civ., 28 juillet 1891, D. P. 1892.1.70, S. 1891.1.385.

2. Req., 5 juin 1931, D. H. 1931.361.

3. Un avant-projet a été élaboré par la Société d’Etudes législatives. Voy. 1e

Bulletin de cette société, 1933, p. 303 et 308, 1934, p. 130 et 146.



CHAPITRE III

LA SEPARATION .DE CORPS

882. Textes applicables; — 11 en est traité dans le cha-

pitre VI et dernier du titre VI 1. Les articles 306 a 311, qui

composent ce chapitre, ont tous été modifies par les lois de

1884, 1886, 1893. Depuis lors, les nouveaux articles 308, 310,

ont été l’un complété, l’autre remanié en 1928 et 1908; de

nouvelles régles de procedure furent introduites en 1924 et

1928 2.

883. Notions générales. — Rien a ajouter quant a la

partie générale du sujet. Nous savons ce qu’est la separation

de corps ; c’est un divorce mitigé, dans la mesure ou il est

compatible avec le maintien du mariage, a l’usage de ceux qui

répugnent au divorce proprement dit, ou qui ne veulent pas

arriver de suite a cette extrémité. Elle ne dissout pas le

mariage ; elle rompt seulement l’unité du foyer ; c’est l’état

de deux époux relevés par decision judiciaire du devoir dc

cohabitation. i

Rien a ajouter non plus sur les traits principaux de son

histoire, qui se lie a celle du divorce.

Enfin nous avons relevé les considerations qui permettent

d’apprécier la valeur comparée de ces deux expédients. La

separation a un mérite certain I elle éloigne les adversaires

en les soustrayant au devoir de cohabitation. Elle a un defaut

Iion moins certain : elle ne les desarme pas, puisqu’elle laisse

subsister la chaine qui les lie. Ses détracteurs lui adressent

trois reproches.

Quant aux époux, disent—ils, elle est injuste : elle laisse

l’époux innocent, victime des fautes de l’autre. Pour ces

fautes qui ne sont pas les siennes, elle le condamne au

célibat de fait a perpétuité et a l’absence de famille.

1. Ancien chapitre \' du Code de 1804.

2. Voy. supra, nOS 759 et suivants.
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. Quant aux enfants, ajoutent-ils, elle est fatale : i1 n’y a pas

de pire education que celle qu’ils recoivent de parents en

mésintelligence, irrités chaque jour davantage l’un contre

l’autre,aamesure que pése davantage sur eux la chaine qui

les retient.

Au point de vue social, affirment-ils enfin, les consequences

de la separation ne sont pas moins facheuses : autant de

separations, autant d’existences déclassées et de forces per-

dues. La statistique démontre que la progression du nombre

des separations coincide avec deux phénomenes inquiétants :

la diminution du chiffre des naissances prises dans leur en-

semble et l’augmentation de celui des naissances naturelles.

A ces griefs on‘peut répondre qu’il ne suffit pas de montrer

les inconvénients de la separation pour la condamner.

ll n’y a pas a espérer, quoi qu’on fasse, tirer un parti satis—

laisant des situations auxquelles elle répond ; elles sont

compromises et i1 faut bien se résigner aux suites facheuses

qu’elles entrainent ; le divorce ne les évite pas. La separa-

tion n’est qu’un palliatif ; 11 me faut pas lui demander davan-

tage. Interdisant .tout nouveau mariage, elle a d’ailleurs sur

l'e divorce-deux supériorités. Avant le proces ,en sépayation,

elle n’olfre aux époux aucune perspective agréable pour les

détourner de la conciliation : l’abus de la séparation n’est pas

a redouter, comme l’abus du divorce. Apres le jugement de

separation, elle reserve l’éventualité d’une reconciliation qui

est le rétablissement de l’ordre.

En fait, depuis le développement du divorce sous 1e regime

de la loi de 1884, s’est ouverte une crise de dénatalité sans

precedent qui met en péril la civilisation francaise. C’est

pourquoi le conseil supérieur de la natalité reproche au di-

vorce et non a la separation de corps d’Ctre l’une des princi-

pales causes de la dénatalité en France (Rapport Boverat,

1924 )1.

884. Plan et méthode d’interprétation des textes. — Pas-

sant aux détails, nous allons rechercher, a propos de la sépa—

ration commeaapropos du divorce: 1° pour quelles causes

elle peut etre prononcée, — 2° quelle est la procedure a

suivre pour l’obtenir, — 3° quels en sont les effets. Nous

indiquerons enfin comment elle peut cesser.

'l. Minislére de l'hygiene, 4° session du Conseil supérieur de la natalité, p. 12,
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Sur ces quatre questions, une méme difficulté d’interpré-

tation se présente. Le Code civil, quand il a rétabli la sépa-

ration parallelement au divorce, l’a réglementée avec un la-

conisme extreme et_méme excessif, n’y consacrant que six

articles. La jurisprudence en a tiré cette conclusion que le

législateur a entendu — sans quoi son oeuvre serait par trop

imparfaite —— appliquer a la separation une gran-de partie des

dispositions relatives au divorce. La loi du 8 mai 1816 a en

quelque sorte consacré cette interpretation. Seulement,

quelles sont les dispositions des chapitres relatifs au divorce

qu’il faut ainsi appliquer a la séparation ? Telle est la diffi-

culte’ d’interprétation qui plane sur toute la matiere dont

nous entreprenons l’étude.

On admet en général qu’il faut transporter a la separation

toutes les dispositions qui ne se lient pas a la dissolution

du mariage. Mais c’est une regle vague et insuffisante, comme

l’examen des quatre questions posées va permettre de le

Vérifier.

SECTION I

CAUSES DE LA SEPARATION DE CORPS

885. ldentité des causes de la séparation de corps et de

celles du divorce. — Un simple renvoi suffit a cet égard.

En effet, divorce et separation sont deux remedes aux memes

situations ; ils different quant aux effets, non quant aux

causes qui permettent d’y recourir. Les causes de separation

sont les memes que les causes de divorce : << Dans le cas 011 ll

<< y a lieu a demande en divorce, dit l’article 306, il sera libre

(< aux époux de former une demande en separation de corps. ))

Le texte dit : il sera libre. Formule singuliere, s’expliquant

par ce fait que la separation de corps n’existait plus au

moment de la redaction du Code, sous l’empire de la loi de

1792 ; dorénavant, il sera libre aux époux de choisir entreles

deux expédients.

886. separation de corps a la disposition de l’un et l‘autre

époux, mais seulement pour cause déterminée. — Dans

l’ancien droit, la separation de corps n’était prononcée qu’a

la demande de la femme '; elle était pour la femme une protec-
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tion éventuellc contre le niari ; elle pouvait résulter de causes

diverses, que la loi ne limitait pas et qui revenaient a ceci :

l’impossibilité de vivre ensemble. Quant au mari, 11 me pou-

vait pas demander la separation de corps ; dans un cas seule-

ment, en cas d’adultere, il pouvait arriver a la separation

d’habitation ; la femme, sur la plainte du mari, pouvait etre

enfermée dans un couvent pour toute sa vie. Pendant deux

ans, le mari pouvait la reprendre; ce délai expiré sans pardon

obtenu, la femme perdait sa dot et les avantages resultant

des conventions matrimoniales 1.

Le droit moderne a modifié le droit ancien a deux points

-de vue.

1° La separation peut étre demandée tant par le mari que

par la femme ; c’est un droit réciproque (article 306). Toute-

fois, en fait, les separations sont le plus souvent prononcées a

la demande des femmes 2. Est-cc a dire que l’homme, plus que

la femme, donne prise aux griefs qui motivcnt la separation ?

C’est possible ; on l’a dit ; les hommes d’affaires en doutent,

car ils savent trés bien pourquoi les maris demandent rare-

ment la separation. Cela tient a l’article 311, aux termes du-

quel toute separation de corps entraine separation de biens

et la separation de biens entraine la restitution de la dot. Or

la restitution est souvent impossible, quand la dot est enga-

gée dans des operations commerciales ou industrielles ; en

outre elle est toujours désagréable, surtout dons un pays

comme la France, 011 les apports pécuniaires de la femme

sont generalement plus élevés que ceux du mari. Ces consi-

derations pécuniaires rendent les maris plus end urants. Voila

tout ce que prouve la statistique 3.

2° La separation ne peut étre demandée que pour les

causes que la loi determine ; l’énumération est limitative.

1. Pothier, Traité du contrat de mariage, n° 527.

2. Voyez a cet égard 1e tableau statistique que nous avons dressé ci-dessus,n° 773.

3. De méme que les demandes en separation de corps, les demandes en di-

vorce sont l'ormees par les femmes en beaucoup plus grand nombre que par

les hommes, quoique la difference soit moins sensible. Le tableau statistique

que nous avons dressé ci-dessus n0 773 est tres concluant a cet égard: l’observation

précédente est toujours vérifiée sauf pendant les années 1919, 1920, 1921 at 1925,

années au cours desquelles les suites de la guerre suffisent a expliquer, sans qu’il

soit utile d’insister, ce renversement dru rapport entre le chilIre des demandes

iormées par le mari et celui des demandes formées par la femme.

L’explication de la diflérence est la meme qu’en ce qui concerne la separa-

tion ; elle reside dans la répugnance des mal-is a provoquer des mesures devant

entrainer la restitution des apports de la femme.

BEUDANT. — Les Personnes ._II*. 9
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887. Non reconnaissance meme par le Code civil primitif

de la separation de corps par consentement mutuel. — Sous

l’empir’e du Code civil et jusqu’a la loi de 1884. i1 y a eu, entre

le divorce et la separation, une difference notable relative-

ment aux causes. Le divorce, d’apres le Code civil, pouvait

avoir lieu de deux manieres 2 pour cause determinée et par

consentement mutuel. La separation pouvait aussi avoir lieu

pour cause determinee ; au contraire, elle ne pouvait avoir

lieu par consentement mutuel. De la sorte on pouvait arri-

ver au divorce sans livrer a la publicité les causes de désu—

nion survenues, au moyen du consentement mutuel constate

dans les formes admises ; mais on ne pouvait pas arriver de

la meme maniere a la separation. La separation n’etait pas

possible pour ceux qui, par respect d’eux-memes et pour

l’honneur de leurs enfants, tenaient a ne pas divulguer leurs

griefs conjugaux.

D’ou venait cette difference ? Il n’en a jamais ete donne

une raison satisfaisante. La seule qui ait été alleguee est celle-

ci. La separation de corps emporte la separation de biens

(article 311) ; or les conventions matrimoniales sont incom—

mutables (article 1395) ; n’eut-il pas ete a craindre, si le con-

sentement mutuel efit eté admis comme cause de separation

de corps, que la separation ne devint un moyen detourné d’ar—

river a modifier le regime matrimonial originairement

adopté 1 ? L’Objection n’est pas decisive, car l’abus de la sé-

paration n’est pas a redouter comme celui du divorce.

La lOi du 27 juillet 1884 a fait disparaitre cette difference,

puisqu’elle a écarte le divorce par consentement mutuel 2.

888. ldentité de regime quant aux causes et fin de non-

recevoir de la separation de corps et du divorce. — En

resume, relativement aux causes de separation, renvoi pur

et simple‘ a ce que nous avons dit a propos du divorce ;

causes, fins de non-recevoir, tous les details‘ reunis sur ces

points sont communs a la separation de corps et au divorce,

1. Valette, Explication, p[ 140.

2. L’allusion au consentement mutuel a été supprimée dans les articles 306

et 307 par la loi de 1884. Le principe a été maintenu par la loi du 18 avril1886;

cependant les rédacteurs de cette loi ont réintroduit dans le premier alinéa de

l’article 307 la phrase suivante): « Elle (la separation de corps) ne pourra avoir

« lieu par le consentement mutuel des époux. » Les travaux préparatoires ne four-

nissent aucune indication sur les motifs qui ont poussé 1e législateur a remanier

ainsi le texte de 1884.
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tant ceux resultant des textes du Code civil que ceux résul-

tant des modifications apportées par les lois de 1884 et 1886.

889. separations de fait. —— Bien entendu, i1 ne s’agit la

que de la separation veritable, celle qui est prononcée par

justice et qu’on appelle pour ce motif separation judiciaire.

Elle n’exclut pas les separations de fait, volontaires et amia-

bles ; seulement ces separations de fait n’ont aucun caractere

ni, par suite, aucun effet legal. Lcs effets du mariage, droits

ct devoirs, restent entiers. La loi ne defend pas les separations

de fait, car, Si elle consacre certains devoirs entre époux, elle

n’impose pas aux époux d’en réclamer en fait l’accomplis'se-

ment ; mais ces separations n’engagent pas l’avenir et, le

jour 01) i1 plait a l’un des époux d’invoquer ses droits, rien n’y

met obstacle s’il n’y a qu’une separation de fait. ‘

Comme l’état des personnes est d’ordre public, et-par la

méme en dehors des conventions, il a été maintes fois juge

que le pacte intervenu entre époux et par lequel ils s’enga-

gent a vivre séparément n’a en droit aucune valeur ni effi-

cacité 1. Le pacte est-i1 volontairement execute, personne n’a

rien a y voir ; ne l’est-il pas, la contrainte sociale n’a pas a

intervenir. Quant aux arrangements pécuniaires qui au-

raient ete convenus accessoirement a la separation amiable,

ils ont le meme sort que celle-Ci. Lorsque les époux les exe-

cutent volontairement, nul n’a rien a y VOir ; lorsque, l’un

d’eux se refuse ale faire, la justice ne saurait l’y contraindre.

La jurisprudence est fixée en ce sens 2.

l. C’est peut-etre ce que le législateur de 1886 a voulu marquer lorsqu’il a

re’introduit dans l'article 307 la phrase supprimée en 1884 : <1 Elle ne pourra

« avoir lieu par le consentement mutuel des époux. )1 La phrase, alors, devrait

étre traduite ainsi : les separations amiables sont de purs faits, qui légalement

ne modifient en rien les effets du mariage, effets dont les époux ou l'un d’eux

peuvent toujours se prévaloir. Toutefois, tant que les époux restent volontaire-

ment séparés, l’état de fait ainsi créé peut etre invoqué par chacun d’eux, soit

a l'appui d’une demande de pension, soit a l’appui d’une action concernant

la garde des enfants : Paris, 8 fév. 1912, D. P. 1912.11.273.

2. Jurisprudence constante : Civ., 2 janvier 1907, D. P. 1907.1.137, S. 1911.1.

-585.—Cf. supra, 1“ volume n° 651— Voy. cependant Richardot, Lcs paclesdesépa-

ration amiable entre époux, these, Paris, 1930 et Savatier, Les conventions dc sépa-

rations amiable»; entre époux, Revue trimesy-ielle de droit civil, 1931, p. 535 et 5.
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SECTION II

PROCEDURE DE LA SEPARATION DE CORPS

890. Analogie avec la procedure du divorce. —— A ce

'propos encore, un simple renvoi suffira. Lorsqu’on reconnut,

en 1885, que la procedure organisee pour le divorce par le

Code civil et maintenue en 1884 était trop compliquee, mal

agencee et inapplicable, on cut recours a la procedure de la

separation de corps, telle que l’organisait le Code de procedure

civile (articles 875 et suivants). La loi de 1886 n’a fait

qu’étendre au divorce la procedure de la separation ; par

suite, la meme procedure est actuellement suivie dans les

deux cas, sauf quelques particularités.

Aussi l’article 307 alinéa 1, rectifie en 1886, est ainsi

concu : la demande en separation « sera intentée, instruite et

« jugée de la meme maniere que toute autre action civile ;

« néanmoins les articles 236 a 244 lui seront applicables... »

Cette disposition est complétée par celle de l’article 308 qui,

dans son texte rétabli par la loi du 14 juillet 1909, declare

l’article 247 « applicable {‘1 la procedure de separation de

« corps ». Les articles 236 a 244 et l’article 247 sont relatifs

a la procedure du divorce et sont étendus a celle de la separa-

tion. Les articles 246 et 248 a 252, qui concernent aussi la

procedure du divorce, ne sont pas Vises parles articles 307 et

308 ct restent étrangers a la separation;les régles qu’ils con-

tiennent ne sauraient, en effet, s’appliquer a la separation,

car elles sont écrites en vue de la dissolution du mariage, que

le divorce seul produit. Quanta l’article 245, ll n’est pas visé

davantage par les articles 307 et 308 : i1 devrait par consequent

etre regarde comme inapplicable a la separation. 11 est pro-

bable toutefois que les rédacteurs de nos textes out commis

une erreur involontaire en omettant de viser l‘article 245.

Get article permet, contrairement au droit commun, d’en-

tendre comme témoins, dans les instances en divorce, les pa-

rents, a l’exception des descendants, et les domestiques des

époux 1. Antérieurement a 1886, la regle s’appliquait a la

separation comme au divorce et il est difiicile d’admettre

1. Voy. supra, n° 804.
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qu’on ait voulu en restreindre l’application au divorce, sans

qu’il en reste trace dans les travaux préparatoires, dans

l’article 307, puis dans la nouvelle redaction de l’article 308.

C’est par oubli que l’article 245 n’a pas été vise et il doit etre

applique en matiere de separation comme en matiere de

divorce. La solution ne parait avoirjamais fait doute en

pratique 1.

La procedure de la separation de corps est doncla meme,

en principe, que celle du divorce. Deux differences cepen-

dant doivent étre signalees : elles concernent le préliminaire

de conciliation et la publicité de la decision de separation dc

corps.

891. Préliminaire de conciliation et requéte préalable. —

La tentative dc conciliation qui precede l’instance est régle-

mentee, en matiere de divorce, par les articles 234 et 235, qui

é'cartent l’application des articles 875 a 878 du Code de procé-

dure civile. Or l’article 307, special a la separation de corps,

ne renvoie pas aux articles 234 et 235 ; il renvoie seulement

aux articles 236 a 244. D’ou il suit que les articles 875 a 878

du Code de procedure civile restent applicables.

La remarque est utile, car i1 existe une legerc difference

entre les régles inscrites dans les articles du Code civil et

celles que consacre le Code de procedure. D’apres l’article 234

du Code civil, la requete, en matiere de divorce, doit etre

présentée au president du tribunal par l’epoux demandeur

en personne. Rien de semblable, d’apres l’article 875 du Code

de procedure civile, en ma'tierc de separation ; la requete est

transmise par ministere d’avoue. L’article 234 étant inappli-

cable, le tuteur du conjoint frappé d’interdiction légale peut

faire signifier 1a requéte sans avoir été'requis on spécialement

autorisé par l’interdit, comme i1 doit l’etre en matiere de

divorce. La difference se comprend, car la requisition ou

l’autorisation sont exigees, quand ils’agit de la requete en

divorce, pour suppléer au defaut d’intervention personnelle

du demandeur 2 ; or cette intervention personnelle n’est pas

prescrite quand il s’agit de la demande en separation.

892. Absence de transcription de la separation de corps. —

Le jugement ou l’arrét qui prononce la separation de corps

n’est pas transcrit sur les registres de l’état civil, a Pin-

1. Req., 11 mai1897, D. P. 1897.1.367, S. 1897.1.336.

2. Voy. supra, n° 807.
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verse de ce qui est prescrit pour le divorce par l’article 251.

C’est logique, car aucune modification n’est apportée a l’état

des personnes 1, puisque le mariage subsiste; un modus vivendi

est seulement organise, vu la situation. Aussi la separation

résulte du jugement meme qui la prononce : aucune formalite

ultérieure n’est exigée, si ce n’est une certaine publicité que

regle l’article 880 du Code de procedure civile et la mention

de la separation au registre du commerce lorsque l’un des

époux est commercant (article 66 C. com., modifié par la loi

du 28 mars 1931, et loi du 18 mars 1919 tendant a la creation

d’un registre du commerce, article5, 2°).

893. zaFormalités, modes de preuve, voies de recours, ré-

pression des fraudes et mesures provisoires. —Si on écarte ces

deux differences, la procedure de la separation de corps est la

meme que celle du divorce, soit relativement aux formalités 2,

soit relativement aux modes de preuve admis, aux voies de

recours 3, a la repression des fraudes possibles 4, enfin aux me-

sures provisoires ou con-servatoires qu’il peut y avoir lieu dc

prendre pendant l’instance ou apres.

894. Obligation d’assigner dans les vingt jours du permis

de citer. — En particulier, les alinéas 7 et 8 de l’article 238

sont applicables aux instances en separation comme aux ins-

tances en divorce ; l’époux demandeur, autorisé par le presi-

dent a assigner devant le tribunal, doit user de la permis-

sion qui lui est donnée dans un délai de vingt jours 5. Cette

régle, introduite en 1886, a rendu désormais impossible une

pratique parfois usitée jusque—la et qu’il n’est pas sans inté-

rét de signaler.

Les procedures en separation de corps n’etaient pas tou-

jours suivies par ceux qui les avaient entamees jusqu’a l’ob-

tcntion d’un jugement ; elles demeuraient souvent pendantes

1. Voy. supra, 1“ volume, 110 311.

2. La loi du 26 mars 1924 prend soin notamment de préciser, en édictant un

nouvel article 309, que le dispositif du jugement ou de l’arret qui prononce la

separation de corps doit énoncer la date do l'ordonnance de residence séparée,

laquelle est ici en toute hypothese celle que prévoit l’article 878, C. pr. civ.

3. En ce qui concerne les voies de recours, c’est une question discutée de

savoir si la disposition de l’article 249 (supra, 110 851) est applicable en matiere

de separation de corps. La jurisprudence est fixee en ce sens que l’artiCle 249 Re

s’applique pas et que l’acquiescement est donc possible : Req., 26 juillet 1916,

D. P. 1916.1.252 ; 25 avril 1932, Gazette du Palais, 1932.11.155.

4. La loi du 13 avril 1932 est pareillement applicable au divorce et a la sepa-

ration de corps. Voy. supra, n° 816.

5. Voy. supra, 110 812.
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apres que le president avait rendu l’ordonnance autorisant

la femme a se retircr dans 11ne residence distincte de celle du

mari (article 878, C. proc. civ.). Les époux n’etaient pas en-

core sépares, au sens legal du mot, avec les effets inhérents

a une separation reguliere ; mais la femme était autorisée

a Vivre de son cOté, les époux étaient séparés dc fait et a beau—

coup cela suffisait. Quand il n’y avait pas d’interéts pécu

niaires engages, on se contentait souvent de cette premiere

étape. D’autant plus que, si l’on voulait aller ensuite plus

loin, rien ne s’y Opposait. L’ordonnance du president con-

servait ses effets, meme s’il n’etait pas donne suite a la pro-

cedure, tant qu’il n’y avait pas peremption de l’instance (ar—

ticles 397 et suivants C. proc. civ.) ; or la peremption n’a pas

lieu de droit (article 299). ll n’y avait donc pas peril a

rester en l’état et on y restait souvent.

SECTION III

EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS

895. Textes applicables et régles d’interprétation. — Les

textes antérieurs a la loi de 1884 et surtout a celle du 6 fe-

vrier 1893 étaienttres laconiques. A vrai dire, un seul effet

de la separation de corps était relevé; il l’etait par l’ar-

ticle 311, d’apres lequel la separation de corps emporte

toujours separation de biens. Sur 1e reste, la loi était muette.

La pensée des rédacteurs du Code civil, insuffisamment

exprimee, était celle-ci. La separation de corps est le divorce

qui était permis avant 1792, le divortium a ioro et mensa ou

quoad habitaliorem, compatible avec le maintien du mariage

et partant acceptable pour les catholiques ; elle produit des

lors tous ceux des effets du divorce qui ne se rattachent pas

a la dissolution du mariage, qui sont conciliables avec le

maintien du mariage. Si tel est le principe, la deduction des

efiets reste affaire d’interprétation ; il n’etait pas nécessaire

que la loi intervint et le laconisme des textes se comprend.

Toutefois, il restait a faire le depart, parmi les effets du

divorce, entre ceux qui se rattachent ct ceux qui ne se rat-

tachent pas a l’idee de la dissolution du mariage.
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A 1’heure présente, la plupart des difficultés ont été écartées

notamment par la loi de 1893.

896. Plan. — En l’état actuel des textes, les effets de la

separation peuvent etre groupes en quatre categories :

1° effets quant a la personne des époux, — 2° eifets quant aux

intéréts pécuniaires, — 3° effets quant aux enfants, ——

4°, effet eventuel, consistant dans la conversion possible de

la separation de corps en divorce.

§1

EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS

QUANT A LA PERSONNE DES EPOUX

897. Ces effets sont au nombre de quatre et concernent

les devoirs des époux, le domicile et la capacité de la femme,

le nom des époux.

898. Devoirs des époux. — La separation de corps met

fin au devoir de cohabitation. 11 en a toujours été ainsi:

c’est. en definitive, le but auquel elle tend. L’article 214

cesse d’étre applicable; le mari ne peut plus exiger la coha—

bitation, ni la femme exiger d’étre recue.

Quant aux autres devoirs resultant du mariage, ils sub-

sistent, mais avec des modifications qu’entraine la force des

choses. '

"Ainsi les époux, d’apres l’article 212, so doivent mutuelle-

ment fidelite, secours, assistance. Le devoir de fidelité sub-

siste, mais n’est plus sanctionné, au point de vue penal, en

ce qui concerne le mari ; l’adultere du marl, en effet, n’est

punissable que s’il a été commis dans la maison conju—

gale 1, et il n’y a plus de maison conjugale quand la separa-

tion de corps est intervenue 2. Le devoir de secours se trans-

forme en Obligation de payer une pension alimentaire 3. Le

devoir d’assistance se reduit a peu de chose quand la vie

commune a cesse.

1. Supra, 1'" volume, n° 653 bis.

- 2. Si 1e devoir de fidelité n’est plus sanctionné au point de vue penal, en ce

qui concerne le mari, i1 l’est encore au point de vue civil. En eil‘et, depuis 1884,

l’adultere du marl est une cause de divorce au profit de la femme alors meme

que le mari n‘a pas tenu sa concubine dans la maison commune. Voy. supra,

11° 778 911'" volume, n° 652.

3. Supra, 1" volume, n° 654.
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Ainsi encore, le mari, d’apres l’article 213, doit protection

a sa femme, la femme obeissance a son mari. Ce sont deux

devoirs correlatifs, dOnt l’existence n’est plus guere que théo-

rique apres Ia separation de corps. Nous avons vu cependant

que le devoir d’obeissance 'a pour consequence d’exclure entre

époux certains contrats et de modifier les conditions de

quelques autres 1; exclusions et modifications survivent a

la separation de corps.

899. Domicile de la femme. —— La separation de corps

confere a la femme l-e droit d’avoir un domicile distinct. De

la le nouvel alinéa 3 de l’article 108 : « La femme séparée de

<1 corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son

« mar1...‘-’»

900. Capacité de la femme. —— La separation de corps

met fin a l’incapacité de la femme resultant du mariage (re-

serve faite de l’inalienabilite dotale dans la mesure ou le

regime laisse la femme incapable malgré l’habilitation du mari

et de justice). C’est l’innovation capitale de la loi du 6 fé-

vrier 1893 dont l’article 3 introduit la phrase suivante dans

l’article 311 du Code civil : la separation de corps a « pour

« effet de rendre a la femme Ie plein exercice de sa capacité

<1 civile, sans qu’elle ait besoin de recourir a l’autorisation

(1 de son mari ou de justice ». En consequence, les articles 215

et suivants cessent d’etre applicables 3. C’est assez dire que les

tiers ont interet a savoir que la separation de corps a été pro-

noncée ; aussi l’article 880 du Code de procedure civile a-t-il

soin de prescrire qu’une publicité soit donnée a la sentence

qui la prononce ; les tiers sont avertis par la de l’extension

qui s’est produite dans la capacité de la femme.

901. Nom des époux. — La separation de corps autorise

les époux a demander que chacun d’eux reprenne l’usage de

son nom. L’alinea 1 du nouvel article 311 (loi du 6 février

1893) dispose : << Le jugement qui prononce la separation

(1 de corps ou un jugement postérieur peut interdire a la

« femme de porter le nom de son mari, ou l’autoriser a ne

« pas le porter. Dans le cas ou le mari aurait joint a son nom

<1 le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander

« qu’il soit interdit au mari de le porter. -» En d’autres

. Supra, 1‘3r volume, n° 663.1

2. Ibid., n° 439.

3. Ibid., n°679.
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termes, le résultat qui se produit de plein droit par l’effet du

divorce 1 peut etre atteint par decision de justice en cas de

separation de corps. Les tribunaux se reconnaissent d’ailleurs

.un pouvoir d’appréciation pour accepter ou rejeter la de-

mande formée par l’un des époux 2 et n’admettent pas aisé-

ment la perte du nom du conjoint 3.

§2

EFFETS DE’LA SEPARATION DE CORPS,

QUANT AUX INTERETS PECUNIAIRES DES EPOUX

902. Ces eifets sont au nombre de trois.

903. Premier effet : separation de biens. — Cet effet est

relevé par l’article 311 alinéa 2 : « La separation de corps

<1 emporte toujours separation de biens 4. »

Ici apparait une difference marquee avec le divorce. Le

divorce, rompant le mariage, met fin a tout rapport de biens

entre époux, a tout regime matrimonial. La separation de

corps, qui ne rompt pas le mariage, substitue seulement au

regime antérieur, quel qu’il ait été, celui qui isole le plus

les intéréts des époux : la‘separation de biens ; regle natu-

relle, puisque les époux ne vivent plus ensemble. Dela sorte

la femme, quelque regime qu’elle ait adopté lors du ma-

riage, reprend toujours l’administration et la jouissance de

ses biens; comme, d’ailleurs, elle a cesse d’etre incapable,

elle gere sa fortune comme s’il n’y avait plus mariage, sauf,

puisque le mariage subsiste, réglement de la pension alimen-

taire qui pent etre due par l’un des époux a l’autre. La

separation de corps, par la, modifie la condition des époux

an regard des tiers, en enlevant au mari les pouvoirs qn’il

tenait du regime adopté pour les transférer a la femme.

D’ou la nécessité que la separation soit rendue publique;

l’article 880 du Code de procedure civile prescrit en effet

qu’une publicité soit donnée a la sentence qui la prononce.

904. La regle posée par l’article 211 alinéa 2 se justifie

1. Supra, n° 856.

2. Req., 25 juin 1923, S. 1924.1.77.

3. Paris, 30juillet 1917, S. 1918-19.11.55.

4. La disposition citée formait a elle senle tout l'article 311 avant 1893. 1:9

législateur de 1893 l’a fait preceder d'un nouvel alinéa et suivre de deux autres.
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aisément. Si la separation de corps n’engendrait pas de plein

droit la separation de biens, la femme séparée de corps et

non de biens se trouverait dans une position singulierement

délicate'et la separation de corps placerait les époux dans

une position vraiment intolerable.

Toutefois il ne parait pas satisfaisant a tous les points de

vue que la separation de biens résulte ainsi nécessairement

de la separation de corps. _

10 La femme peut demander directement la separation de

biens par voie principale, si sa dot est mise en peril (ar-

ticle 1443). Le mari ne pent jamais demander cette separation

ct il peut arriver cependant qu’il y ait un grand intéret a la

voir prononcer. Que fera-t—il alors '9 Il fera naitre ou simu-

lera des causes de separation de corps, dans le but d’arriver

indirectement a une separation de biens qu’il ne pouvait

obtenir directement. -Le meme detour peut étre employe

par la femme, quand elle a intérét a faire prononcer la se-

paration de biens sans pouvoir alleguer aucun des motifs pour

lesquels l’article 1443 lui confere 1e droit de la demander.

2° La regle de l’article 311 alinéa 2 complique les separa-

tions de corps de preoccupations pécuniaires qui devraient

y etre etrangeres. La femme se montre souvent acharnée a

obtenir la separation de corps pour recouvrer l’adminis-

tration et la jouissance de sa fortune ; le mari resiste avec

non moins d’acharnement pour les conserver. Il résulte de

la une perturbation; les préoccupations d’intéréts jouent

un rOIe considerable dans les proces en separation de corps.

3° La regle de l’article 311 alinéa 2 peut etre l’origine

d’un prejudice pécuniaire pour l’époux au profit duquel la

separation de corps est prononcée. La separation de biens

diminue quelquefois sa situation de fortune et cet amoin-

drissement a sa cause dans les torts memes dont l’autre

conjoint s’est rendu coupable. Le résultat est inique an pre-

mier chef. '

Pour ces raisons diverses, i1 serait peut-étre preferable

que la separation dc biens ne fut pas une consequence Obli-

gatoire de la separation de corps; les tribunaux seraient

laissés libres de la prononcer on non en meme temps que

la separation de corps 1.

1. La question de savoir quelle est, an point de vue législatif, la valeur de la

régle posée par l’article 311 alinéa 2 se poserait d’une maniere toute dillérente
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905. Second effet : perte du droit a rente viagére quand

1e conjoint décéde des suites d’un accident du travail. —

Un second effet pécuniaire de la separation de corps résulte

de l’article 3 de la loi dn 9 avril 1898, modifiee par celle

du 31 mars 1905 : le conjoint separé de corps n’a pas

droit a une rente viagere, lorsque l’autre époux décede des

suites d’un accident du travail.

906. Troisieme effet : déchéances encourues par l’époux

coupable. —— La separation de corps produit un troisieme

ei‘fet quant aux biens : elle entraine quelques déchéances,

qui sont encourues par l’epoux coupable. Trois sont cer-

taines ; une quatrieme est susceptible d’etre contestée. Les

trois premieres résultent de lois postérieures an Code civil,

qui ont étendu a la separation de corps, au moins dans une

certaine mesure, les suites du divorce.

1° Une déchéance trcs grave résulte de la loi du 9 mars

1891, loi relative aux droits de succession du conjoint survi-

vant qui a modifié l’article 767 du Code civil.

Sous l’empire du Code, la separation de corps, a l’inverse

du divorce, laissait subsister le droit réciproque de successi-

bilite entre epoux ; le mariage continuant d’exister, 1e survi-

vant restait appelé a succeder au predécéde. Si 1e meme droit

n’appartenait pas a l’epoux divorce, c’est que la qualité

d’époux, a laquelle ce droit est attache, avait disparu par

l’effet de la dissolution du mariage (article 767).

11 en est autrement depuis la loi du 9 mars 1891. Tandis

qu’elle étend a certains égards, d’une facon notable, le droit

de succession du conjoint survivant, notamment quant a sa

quotité, elle le restreint sous le rapport qui nous occupe. Elle

assimilc la separation de corps au divorce, du moins en ce

qui concerne l’époux contre lequel la separation est pro-

noncée. Le divorce enleve aux deux conjoints 1e droit de suc-

cession entre époux ; la separation enleve ce droit au conjoint

contre lequel elle est prononcée. La apparait tres visible la

tendance a rapprocher le plus possible la separation de' corps

si le principe de l'immutabilite’ des conventions matrimoniales (article 1395)‘venait

a étre supprime. Les parties devenant libres de modifier leur regime matrimonial.,

les inconvénients signalés comme decoulant de l’article 311 alinéa 2 se trou-

veraient atténnés ou méme supprimés. Toutefois, la question resterait ouverte

de savoir Si la loi doit modifier d’office le regime matrimonial existant au jour dc

la separation de corps on pent s'en remettre aux parties du soin de procéder

volontairement a nne modification.
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du divorce, de maniere qu’on puisse dire que cette separa—

tion est le divorce de ceux qui ne veulent pas divorcer.

2° Une seconde déchéance est speciale a la femme en cas

de survie. Un des effets du mariage est d’assurer a la veuve

du fonctionnaire public une portion de la pension de retraite

que son mari aurait obtenue ou pu obtenir. La loi du 14 avril

1924 regle quels sont, a cet égard, les droits de la femme.

D’apres l’article 26, la femme contre laquelle la separation de

corps a été prononcée perd son droit a la pension de veuve.

La femme 1e conserve en cas de separation prononcée a son

profit.

3° Une troisieme déchéance résulte de la loi du14 juil-

let 1866 sur les droits d’auteur. La jouissance des droits

qui est reconnue an conjoint survivant n’a pas lieu lorsqu’il

existe au moment du deces une separation de corps prononcée

contre ce conjoint.

907. 4° La separation de corps n’entraine-t-elle pas une

quatrieme et derniere déchéance ? L’article 299 decide que

« l’époux contre lequel le divorce aura ete prononce perdra

« tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit

<< par contrat de mariage, soit depuis 1e mariage >>. Get

article est-i1 applicable en cas de separation de Corps ? La

question divisa autrefois la doctrine, elle ne se discute plus

et est regardee comme résolue dans le sens de l’affirmative

depuis un arret deS chambres réunies de la Cour de cassation

en date (in 23 mai 1845 1. Trois arguments sont invoques a

l’appui de cette solution.

a) D’apres la regle générale d’interpretation qui a été

posée, la Separation de corps entraine ceux des effets du di-

vorce qui ne se rattachent pas a la dissolution du mariage.

Or l’ef'fet indique par l’article 299 y est tout a fait étranger ;

c’est une déchéance pénale, qui doit par consequent s’appli-

.quer a la separation.

17) L’article 1515 fournit nn argument decisif. Aux termes

-de ce texte, il y a déchéance du preciput conventionnel au

prejudice de l’epoux contre lequel la separation de corps a

été prononcée. Or 1e preciput n’a pas tout a fait le caractere

de gratuité de la donation. Donc la déchéance de l’article 299,

qui concerne la donation proprement dite, est encourue a

1. D. P. 1845.1.225, S. 1845.1.321. Adda Req., 27 décembre. 1893, D. P. 1894.

1.391, S. 1894.1.‘119. —— Cpr. Aubry et Ran, 5e éd., t. V11, § 485, note 32.
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forliori par l’époux aux torts duquel la separation a été pro-

noncée.

c) Enfin on 3 Observe que les rédacteurs du Code ont dn

considérer l’article 299 comme applicable en matiere de sé-

paration dc corps. Sinon, l’époux demandeur aurait un

intérét manifeste a demander plutOt le divorce que la sépa-

ration de corps, ce qui serait inadmissible.

La solution admise étant telle, on apercoit sans peine l’in-

tér'et des demandes reconventionnelles en separation de

corps formées par l’époux deja assigne en separation on en

divorce par son conjoint. Outre l’intéret d’amour-propre, la

demande reconventionnelle présente un interet pratique

considerable. Il ne suffit pas, en effet, quela separation soit

prononcée ; il 'faut, en outre, savoir contre qui elle l’est ; si

elle est prononcée contre les deux conjoints, ils sont dechus

respectivement des avantages Vises par l’article 299 1.

§3

EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS

QUANT AUX ENFANTS

908. La Separation de corps produit effet d’abord relati-

1. Supra, n09 871 et suivants. — Sic. Req., 8 décembre 1930, S. 1931.1.70. —-

Si l’article 299 est applicable‘en matiere de separation de corps, il en est autrement

de l’article 301, lequel permet aux tribunaux d’accorder une pension alimentaire

a l'époux an profit duquel 1e divorce a été prononce (supra, nOs 858 et suivants).

Tant que le mariage n’est pas dissous, l’obligation réciproque de secours snbsiste

entre c’ponx (article 212), et les époux peuvent obtenir l’un de l’autre nne pension,

sans qn’il soit besoin de recourir a l’article 301. L’article 301 a sa raison d’étre

dans ce fait qu‘il y a rupture du mariage en cas de divorce; c’est assez dire qu’il

ne doit pas étre étendu a la separation.

Cette maniere devoir, en opposition avec unc jurisprudence a pen pres cons-

tante (Voy. encore Civ., 20 février 1929, D. H. 1929.178, S. 1929.1.223) et avec

l’opinion qui dominait en doctrine lorsque fut publiée notre premiere edition,

tend a rallier aujonrd’hui les auteurs. La jurisprudence admet que l’article 301

est applicable en matiere de Separation de corps, bien qu’il ne vise expressément

que l’hypothese du divorce. En el‘t‘et, dit-on, l’article 301 est un corollaire de l’ar-

ticle 299, lequel est applique sans conteste en matiere de separation. Le premier

frappe d’une déchéance l‘époux aux torts duquel Ia separation ou le divorce

a été prononcé ; le second permet d’accorder une indemnite a l’autre époux, sons

forme de pension, en reparation du prejudice a lui cause par la faute d’on est

résulte le rele‘tchement ou la rupture du lien conjugal. En d’autres termes, l’ar-

ticle 301 Re serait qu’un corollaire du principe general de responsabilité inscrit

dans l‘article 1382 ; comme tel, il n’aurait aucun rapport nécessaire avec l’ide’e

de la dissolution du mariage ct devrait, par consequent, étre applique en matiére
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vement aux enfants mineurs existant lors de la separation,

c’est-a-dire a la date du jugement. Elle en produit en outre

relativement aux enfants que la femme met au monde apres

la separation.

909. Effets relatifs aux enfants mineurs existant lors de la

separation. — Quant a ces enfants, l’exercice de la puissance

paternelle subit, ou peut subir quelques modifications. Les

I'egles sont les memes a cet égard qu’en matiere de divorce.

D’apres 1e droit commun, la'puissance paternelle continue

d’appartenir au pere. En effet, l’article 393 dit : « Le pere

<1 seul exerce cette autorité durant le mariage. 1) Or le mariage

n’est pas dissous par la separation de corps. Mais la puis-

sance paternelle continue-t-elle d’appartenir au pere sans

changement ? On bien l’exercice peut-il en etre modifié et

dans quelle mesure ?

Aucun texte du chapitre consacre a'la separation de corps

ne s’occupe de cette question. Une jurisprudence constante

decide qu'il faut appliquer par analogie les régles edictees

par l’article 302 sur le sort des enfants en cas de divorce 1.

Le silence du chapitre IV a cet égard est un argument si-

gnificatif a l’appui du systeme d’apres lequel le chapitre IV,

quant aux effets de la separation de corps, ydoit étre complete

par les dispositions précédentes relatives au divorce. Com-

ment admettre, en ef‘fet, que le législateur ait omis volon-

tairement de statuer sur le sort des enfants mineurs en cas

de separation de corps survenant entre les parents P C’aurait

été les laisser sous l’application pure et simple du droit

commun, en d’autres termes laisser l’autorite paternelle au

dc separation de corps comme en matiere de divorce. Personne nc sontient

d’ailleurs que l’article 212 cesse de s’appliqner ; d’OI‘I cette consequence que les

pensions, en cas de separation (1e corps, peuvent étre, d’apres la jurisprudence,

accordées a un double titre : au titre de l’article 212 et a celui de l’article 301.

\‘oy. Hitier, op. laud, p. 99 a 109, 1e rapport de M. 1e conseiller Manau sur

un arrét de cassation du 24 novembre 1886. S. 1888.1.433, et la note de

.\1. Labbé dans S. 1893.1.225.

11 esta peine besoin de remarquer que cette jurisprudence remonte aune

époque 0121 1a veritable portée de l’article 301 n’était pas fixée. Elle aurait dfi

évoluer avec l'interprétation de l’article 301. Nous avons vu ci-dessus (n° 862)

que l'on reconnait aujonrd’hui a la pension de l'article 301 l’objet limite de

réparer nn prejudice special qui est, selon la jurisprudence, la rupture du lien

conjugal et, selon Ia plupart des auteurs, la disparition du devoir de secours : que

l‘on adopte l’un ou l’autre point de vue, l’article 301 n'a aucun role a jouer en

maticre dc separation de corps.

1. Dalloz, Réperloire pratique, V° Separation de corps, n° 136.
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pere et enlever les enfants a la mere, alors meme que la sé-

paration aurait été prononcée contre le pere. Force est bien

d’admettre que le législateur aurait regarde l’article 302

comme applicable a la fois en matlere de divorce et de sepa-

ration. La solution ne peut, au reste, plus faire doute depuis

que la loi du 6 avril 1910 est venue modifier l’article 389 :

l’alinéa 3 de cet article porte, en effet : « En cas de divorce

« ou de separation de corps, l’administratiOn [des biens de

,« l’enfant mineur] appartient a celui des deux époux au-

<< quel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autre-

« ment ordonne. »

Ajoutons que l’article 303 est applicable an meme titre

que l’article 302 et comme complement de celui—cl.

Enfin, de meme qu’en cas de divorce, les mesures ordonnées

quant a la garde des enfants ne sont jamais que provi-

soires. Si les circonstances changent, les decisions prises

peuvent étre modifiées 1.

910. Eftets relatifs aux enfants nés apres la separation. ——

Quels sont les effets de la separation de corps relativement

aux enfants que la femme met an monde aprés la separation ?

Jusqu’en 1850, la separation ne modifiait pas, quant a

eux, la situation resultant du mariage ; donc le principe de

l’article 312 restait applicable : « L’enfant concu pendant 1e

<< mariage a pour pere le marl... » En consequence, l’enfant

né d’une femme séparée de corps était légitime, a moins

que le marl ne le desavouat et ne reussit dans l’action en

désaveu de paternité, pour les causes et dans les cas prévus

par les articles 312 et suivant-s. Il résulta parfois de la des sl-

tuations intolérables. Une femme séparée Vivait dans le

désordre ; elle avait des enfants et prenait soin d’ailleurs de

ne pas se mettre dans un des cas on l’action en désaveu

était possible d’apres le Code de 1804; le mari devait en

subir la paternite. De véritables scandales s’etaient ainsi

produits sous le convert de la loi.

Pour en tarir la source, la loi du 6 décembre 1850 a créé

un cas special de désaveu a raison de la separation de corps,

en ajoutant un alinéa nouveau a l’article 313. Get alinéa a,

du reste, ete complete par les lois des 18 avril 1886 et 30 de-

cembre 1915 2.

1. Req., 1'?r aofit 1883, D. P. 1885.1.206, S. 1884.1.116.

2. Voy. infra 11°5 1017 et suivants.
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§4

CONVERSION EN DIVORCE

DE LA SEPARATION DE CORPS

911. La separation de corps est non pas une cause, mais

un moyen de divorce ; sous certaines conditions, elle peut

étre convertie en divorce. C’est ce qu’indique l’article 310,

1e seul du titre VI dont nous ayons encore a parler. I1 traite

de la conversion possible de la separation de corps en di-

vorce.

De tous les textes remis en vigueur ou introduits lors du

rétablissement du divorce, l’article 310 a été de suite le plus

applique 11 y avait, en 1884, un nombre considerable d’an-

ciennes separations, remontant a des dates plus ou moins

éloignees, que les intéresses se sont empressés dc convertir

en divorces. Pour la bonne renommée du législateur de 1884,

il a été facheux que l’événement se produisit ainsi, car l’ar-

ticle 310 me lui faisait pas beaucoup d’honneur ; la disposi-

tion était aussi mal concue que mal rédigée. Telle qu’elle

était alors, elle n’est plus en vigueur aujourd’hui ; elle a été

abrogée et remplacee par la loi du 6 juin 1908 : le texte

nouveau fait disparaitre la plus sérieuse des difficultés que

soulevait celui de 1884, mais il le fait au prix d’uneInnova-

tion qui 11’est pas sans gravite.

A. — Conditions de la conversion

912. Expiration d’un délai de trois ans depuis 1a separa-

tion dc corps. —— Pour le moment, ne prenons du texte que

le premier alinéa ; les autres ont trait a la procedure de la

conversion et seront étudiés plus loin. « Lorsque la separation

« dc corps aura duré trois ans, dit le debut de l’article, le

« jugement sera de droit converti en jugement de divorce

(1 sur la demande formée par l’un des époux. )>

Donc, au bout de trois ans, 1’un Ou l’autre des époux peut

demander la conversion. Les trois ans courent a partir du

jour'ou la separation est devenue definitive, c’est-a-dire du

jour 011 1a sentence qui la prononce ne peut plus étre atta-

BEU'DANT. —— Les Personnes, II". 10
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qués 1, si dans l’intervalle il n’y a pas eu reconciliation entre

les époux. La demande en conversion n’est recevable qu’apres

l’expiration des trois années ; intervenant plus tot, elle ne

serait pas régulierement formée 2.

Le délai de trois ans (il est a peine utile de le dire) n’est

impose que sile demandeur invoque, pour arriver au di-

vorce, la separation dont i1 demande la conversion. Si des

faits nouveaux sont survenus depuis Ia separation pro-

noncée et qu’ils constituent des causes suffisantes de divorce,

rien ne s’oppose a une demande directe en divorce. Ce n’est

plus Ie cas que prévoit l’article 310, mais celui que visent les

articles 229 et suivants. L’article 310 est applicable seule-

ment au cas de conversion, non au cas de demande en di-

vorce pour causes nouvelles specifiées. Nous verrons meme

que les faits nouveaux ne peuvent pas etre déduits dans une

demande on conversion; ils ne peuventl’étre que dans une de-

mande principale en divorce 3.

913. Systeme du Code de 1804: reconnaissance au seul

époux coupable du droit de demander la conversion. ——

L’ancien article 310 (redaction de 1804) portait : « Loquue

« 1a separation de corps, prononcée pour toute autre cause que

1. Civ. 5 février 1929, D. H. 1929.161, S. 1930.1.81 ; Req., 15 décembre 1931,

Gazette du Palais, 1932.I.345.

2. Civ. 28 novembre 1887, D. P. 1888.1.433, S. 1890.1.113. — Cpr. Massigli,

Ezamcn doctrinal de jurisprudence, dans la Revue critiquede droit, 1891, p. 566. —

Des que les trois années sont écoulées, 1a demande en conversion est possible;

mais elle cesse de l’étre si les époux Iaissent passer trente ans sans agir a compter

du jour on ils ontIe droit de le faire (article 2262). Voy. supra, n° 792. Cpr. Dalloz,

Réperwire pratique, V° Divorce, n° 162.

3. Cass. 29 mars 1886, S. 1886. I. 4905. — Sans attendre l’expiration du délai

de trois ans pour agir en conversion, sans former une demande principale en

divorce .1 raison de faits nouveaux survenus depuis la separation, les époux

séparés peuvent-ils demander directement 1e divorce en se fondant sur les faits

anciens a raison desquels 1a separation a été prononcée '3 La negative est cer—

taine. En eiiet, 1e divorce et la separation de corps sont des remedes aux memes

situations ; les causes do l’une sont les memes que celles de l’autre (supra, 1103 884

et suivants). L’une de ces causes existe-telle, l’époux victime a le choix entre

les deux remedes, mais iI épuise son droit, quant a cette cause, en recourant 1

l’un et ne peut plus désormais recourir a l’autre. Debouté de sa demande en

divorce, il ne peut pas agir en separation ea: eadem causa et réciproquement;

ayant obtenu la separation, 11 Re peul: pas agir en divorce 2: eadem causa et est

seulement recevable a demander la conversion dans les conditions prescrites

par l’article 310. La Cour de cassation autorise seulement l’époux aux torts de

qui la separation a été prononcée a intenter une demande principale'en divorce

fondée snr des faits antérieurs non détruits dans l’instance en separation, cela

taut que la separation n'aura pas été définilivement convertie en divorce (Req.

13 avril1921, D. P. 1923.1.206. S. 1923.1.257).
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« l’adultere de la femme, aura duré trois ans, l’epoux qui était

« originairement défendeur pourra demander le divorce an

1 tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, present

1 on dfiment appelé, ne consent pas a faire cesser la separa-

1 tion. » Le droit de demander la conversion n’appartenait

donc pas indistinctement aux deux époux séparés, comme

d’apresl’article 310 actuel mais seulemental’éepoux coupable.

Au bout des trois ans d’epreuve, il pouvait dire a son con-

joint, 5 l’époux qui avait demande et obtenu la separation :

« J’ai eu des torts ; j’ai eté puni ; trois ans se sont écoulés de-

« puis; la situation ne peut durer indéfiniment; pardonnez ou

« rendeZ-moi toute ma liberté; faites cesser la separation on

1 divorcons. » Alors le tribunal, saisi de la demande en con-

version, devait prononcer Ie divorce; il y était oblige, a

moins que le défendeur a la demande en conversion, celui qui

originairement avait obtenu la separation, ne consentit a.

faire cesser la separation.

Voici comment cette combinaison avait été expliquee et

motivée en 1803 1. Elle se rattachait a l’idée que la separa-

tion était un divorce mitigé, a l’usage de ceux que leurs

croyances religieuses éloignent du divorce. Si un époux lésé,

qui a des griefs contre son conjoint, aime mieux demander

la separation que 1e divorce, on lui laisse le choix. Mais,1a

part ainsi faite a ses scrupule,s on jugea qu’il ne fallait pas

sacrifier completement le conjoint, qui peut n’avoir pas les

memes idées, et le condamner a un célibat force perpetnel,

alors l’article 3101’autorise a demander 1a conversion. Quant

an demandeur primitif en separation, qui, ayant le choix

entre le divorce et la separation, avait choisi la separation,

son droit était regarde comme epuisé.

Donc le droit d’obtenir la conversion n’était reconnu qu’a

l’epoux coupable. L’époux lésé ne peut pas se plaindre,

ajoutait-on ; i1 depend de lui d’éviter 1e divorce on consen-

tant au rétablissement de la vie commune 2.

1. Locré, V, p. 7.

2. On a depuis longtemps fait observer combien ce systeme legislatif était dé-

fectneux. Si le Code de 1804 a rétabli 1a separation de corps, supprimée en 1792,

c’est par respect pour la conscience des catholiques ; le législateur a voulu que

l'éponx victime des torts de son conjoint ait 1a ressource de la separation Si 1e

recours an divorce lui est interdit par ses croyances. Combien alors n’est-il pas

illogique d’antoriser l’epoux coupable a exiger an bout de trois ans la conver-

sion, de sorte que le divorce va pouvoir étre impose a l’éponx innocent, meme

s’il y répngne t Quant a répondre qu’il peut l’éviter en acceptant do reprendre
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On n’exceptait qu’un cas : celui 011 la separation avait été

prononcée contre la femme pour cause d’adultere. Il avait

paru inadmissible que la femme coupable put se faire plus

tard un titre de sa faute contre le mari et lui signifier ses

conditions trois ans apres la separation prononcée contre

elle. Soit ; mais la loi se montrait moins rigoureuse a l’egard

du mari; celui-ci pouvait, quoique la separation ent été

prononcée contre lui pour cause d’adultere, demander en-

suite la conversion. Quelle raison de cette difference assez

choquante P Aucune, si ce n’est l’ancienne idée, conservée

par le Code civil et que la lOi de 1884 a supprimée au moins

en matiere civile, savoir que l’adultere du mari n’a pas la

meme gravite que celui de la femme.

Ce systeme du Code civil était plus ou moins bon. On pou-

vait l’approuver ou le blamer ; en tout cas i1 se comprenait ;

il était précis dans ses résultats et les motifs presentés pour

l’expliquer étaient nets.

914. Opposition du systeme de 1884 a celui de 1804. ——

Le systeme du Code de 1804 a completement disparu de

l’article 310 en 1884 et s’il est vrai que la loi du 6 juin 1908

a rétabli le texte de 1804 ”en ce qui regardel’obligation pour

le tribunal de prononcer la conversion demandée, 1e systeme

realise en 1884 demeure dans l’ensemble tres different de

celui qui avait prévalu en 1804.

1° Ce n’est plus seulement le conjoint aux torts duquel

la separation a été prononcée, qui peut demander la con-

version ; elle pent etre demandée par les deux époux. Pour

l’époux lésé, la conversion est un moyen de dénouer defini-

tivement une situation qu’il pensait peut-étre d’abord de-

voir se reconstituer, si son espoir lui echappe ; pour l’époux‘

coupable, elle est un moyen de mettre fin a une situation

dont il est l’auteur, cela est vrai, mais qu’on a juge ne pas

pouvoir lui étre imposée indéfiniment.

Donc l’article 310 actuel peut étre invoqué par l’un et

l’autre des conjoints séparés 1. En cela déja, le systeme pri-

mitif a été change.

la vie commune, c’est oublier que la situation rend cette reprise impossible,

par la fante meme de celui des époux a qni l’on permet d’exiger le divorce, au

mépris des croyances de l’autre. Voy. Laurent, Principes, III, p. 237.

1. On en a doute un moment apres l’apparitlon de la loi dn 27 juillet 1884.

Quelques personnes et la jurisprudence a leur suite se sont révoltées a l’idée

que la separation pfit coniérer un droit a celui contre lequel elle avait été pro-
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2° 11 avait été change, d’autre part, en 1884, en ce que la

con-version n’était plus obligatoire, mais facultative pour le

juge. La cause de la' conversion était bien, au moins indirec-

tement, la separation quand elle avait duré trois ans ; mais

le divorce n’etait pas un effet direct de la separation, se pro-

duisant nécessairement si la conversion était demandée ;

c’était seulement un effet possible, que le juge pouvait ad-

mettre, mais aussi refuser. Le texte de 1884 disait : <1 Le

11 jugement pourra etre converti » tandis que la redaction

primitive portait : <1 sera converti » ; les mots « pourra étre

<1 converti » avaient eté substitués aux premiers pour bien

marquer que la conversion restait toujours facultative.

11 en était ainsi, ce qui mérite d’étre note, meme dans le

cas 011 la cause invoquée primitivement pour obtenir la sé-

paration efit eté une cause péremptoire de divorce, si le di-

vorce avait été demande au lien de la separation. En de-

mandant la separation, l’époux lese se trouvait avoir affaibli

son droit au divorce. Les torts de son conjoint lui donnaient

droit de l’obtenir ; ayant Opte pour la separation, il n’avait

plus que la faculté de demander la conversion, que le juge

pouvait lui refuser, puisqu’aucune distinction n’etait faite.

La lOi du 6 juin 1908 a rétabli a cet égard le texte de 1803 :

celui-cl est meme accentué. Au lieu des mots (1 sera converti »

de 1803, des mots <1 pourra etre converti », de 1884, la nouvel

article 310 porte <1 sera de droit converti » : la conversion

est donc obligatoire pour le juge des lors qu’elle est de-

mandée.

3° Le systeme primitif de la conversion reste modifié sous

un troisieme rapport. L’epoux défendeur a l’action en con-

version, meme si c’est celui an profit duquel la separation a

été prononcée, n’a plus, comme sous l’empire du Code civil,

1e moyen d’empecher 1e divorce en consentant a faire cesser

la separation 1. Le nouvel article 310 me contient plus rien de

pareil.

noncée ; on on conclnait que celui-la senl pent agir en conversion qui a obtenu

la separation. Deux considerations ont bien vite écarte l’incertitude. D’nne part

le texte de l‘article 310 Re fait pas de distinction ; d‘autre part, l’ancien article 310

n’accordait 1e droit do demander la conversion qu’a l’époux coupable et, 51 cet

ancien article a été modifié, ce n’est pas pour enlever 1e droit an conjoint. qui

1e possédait, mais pour le donner a l’autre. Cass. 12 aont 1885 et 3 mai 1886,

D. P. 1886.1.356. '

1. Trib. de Compiegne, 20 avril 1887, Le Droit dn 1" mai.
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915. Systeme de la 101 de 1884 : faculté pour chacun des

époux de demander la conversion, mais caractere facultatii

de celle-ci pour le juge.— Si on tient compte de ces chan-

gements apportés an systeme du Code civil sur la conversion,

on arrive a cette conclusion que le systeme consacre en 1884

était absolument different de celui du Code de 1804.

Ce systeme parait avoir été le suivant. La separation de

corps a de serieux inconvénients ; elle ne saurait, dans une

legislation qui admet le divorce, etre considérée comme un

état s’imposant définitivement aux deux époux. Quand elle

a duré trois ans, on comprend que ceux-ci ou l’un d’eux

veuillent arriver a une situation decisive. De la, an bout de

trois ans, le droit reconnu a tous deux de demander la con—

version, meme quand il ne s’est pas produit de nouvelle cause

de divorce.

Ce point de vue est discutable 1. En tout cas, il y avait,

dans ce systeme, tel qu’il avait été organise en 1884, quelque

chose d’absolument defectueux, on pent meme dire d’inad-

missible : c’était le rOlc qui était fait an tribunal saisi de

la demande en conversion. 11 pouvait convertir la separation

en divorce, puisque la conversion était facultative. Mais

sous l’influence de quelles considerations devait-il se decider ?

La loi lui disait d’apprécier, mais sans indiquer ce dont il

devait tenir compte. La Cour de cassation reconnaissait aux

tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour admettre oun‘e-

jeter la demande en conversion. La porte était ouverte a un

arbitraire sans limites 2.

Le systeme était deplorable. S’il avait été consacre par

l’article 310, cela s’expliquait par les incidents de la discussion

de la loi de 1884. Dans le systeme du projet, qui était” tres

favorable an divorce, trois ans de separation étaient une

cause péremptoire de divorce, des et par cela seul que la

conversion était demandée, soit par l’époux jadis demandeur

en separation, soit par celui aux torts duquel la separation

avait été prononcée. C’était grave, mais c’était Clair. Des

Objections furent elevées contre le systeme. Comment ! fut—i]

dit, voila un époux qui, par ses excés, pent-etre prémédités,

a force son conjoint a demander la separation; an bout

1. Voy. supra, n° 913, en note.

2. Cpr. Ch. Beudant, 1" edition, L’état et la capacité des personnes, II, n° 461,

p. 114.
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de trois ans, le divorce est de droit des qu’il est demande,

meme par l’époux coupable. Mais alors, avec un peu d’effron-

terie, on est 5121‘ d’arriver an divorce! L’objection parut

grave et le projet fut amende. A titre de transaction, pour

atténuer les dangers du systeme, sans pourtant sacrifier l’idée

d’une facon complete, on remplaCa la formule <1 la separation

11 sera convertie » par la formule : (1 la separation pourra éire

11 convertie. » Par malheur, l’amendement était incomplet ;

il aurait au moins fallu ajouter snr quoi doit porter l’appré-

ciation des tribunaux. La question fut posée au Sénat en

1884 ; mais on traita d’esprit subtil le senateur qui la posa

et il ne lui fut répondu que par des phrases vides.

916. Loi du 6 juin 1908 : caractére obligatoire de la con-

version pour le juge. —— De la la singularité du systeme.

Trois fois apres 1884, les Chambres furent saisies de projets

destinés a modifier l’article 310 et a le ramener a la redaction

primitive du projet qui avait recu en 1884 la sanction légis—

lative. Ces projets se heurterent aux plus vives resistances,

mais apres des débats qui, par leur longueur ct leur étendue,

rappellent ceux de 1884,1e troisieme d’entre eux put aboutir.

Une proposition de loi deposée par M. Julien 1e 21 juin 1890

devint, apres dix-huit ans de discussion et de nombreuses

modifications, la loi du 6 juin 1908, modifiant l’article 310

C. civ. 1. Cette loi consacrait de la facon la plus nette la

regle qui n’avait pu triompher en 1884 : la conversion de la

separation de corps en divorce devenait obligatoire pour le

juge des qu’elle était demandée par I’une des parties et toutes

les difficultés qn’avait fait naitre le texte de 1884 étaient

aplanies. Peut-étre est-i1 grave de faire de la separation de

corps une simple antichambre du divorce et les adversaires

de cette institution avaient longuement insisté sur ce point

au cours de la laborieuse preparation de la loi de 1908.

Du moins, le regime de la conversion de la separation de corps

en divorce a—t—il recouvre le caractere coherent et logique

qui depuis 1884 lui faisait defaut.

B. — Effets de la conversion

917. Conversion du jugement de separation en jugement

de divorce. — Supposons maintenant la conversion pro-

1. Voy. les travaux préparatoires an S., Lois annotées,1906-10, p. 735 at s.
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noncée ct voyons quelles en sont les consequences. Sous ce

rapport, fly a eu bien des doutes d’abord; ils ont vite dis-

paru et la jurisprudence s’est promptement fixee 1.

L’effet general de la conversion est celui-cl : la separation

de corps est transformée en divorce, on, plus exactement, 1e

jugement dc separation est converti en jugement de divorce.

Ce sont les termes memes de l’article 310. La jurisprudence

a dégage de la des consequences que les auteurs de la loi de

1884 n’avaient certainement pas entrevues.

D’abord, la sentence qui convertit le jugement de sépa-

ration en jugement de divorce dOit etre rendue publique

dans les termes de l’article 250.

De plus, cette sentence, toujours parce qu’elle convertit 1e

jugement de separation en jugement de divorce, doit étre

transcrite sur les registres de l’état civil, dans les termes et

dans les conditions de l’article 251.

Enfin tous les effets du divorce se produisent. Nous les

avons détaillés et n’avons pas a y revenir.

918. Conservation par les parties, relativement a la con-

version, de leur qualité de demandeur ou de défendeur

dans l’instancc en separation de corps. — Des lors, si nous

disons qu’il y a conversion du jugement de separation en

jugement de divorce plutOt que jugement de divorce, c’est

en vue du cas 011 la conversion aura été poursuivie par le

défendeur a la separation, c’est-a-dire par l’epoux aux torts

duquel celle-Ci aura été prononcée.

I1 faut souligner que les parties, de quelque maniere que

soient maintenant occupés les rOIes de demandeur et de de-

fendeur, gardent dans le jugement de conversiOn la situation

qu’elles avaient dans le jugement de separation. Par con-

sequent, si c’est l’époux contre lequel la separation a été pro-

noncée qui poursuit la conversion, c’est encore contre lui

que la conversion sera prononcée, bien que ce soit a sa de-

mande.

Cette regle a d’importantes consequences pratiques. Nous

en signalerons cinq.

919. 1re consequence : mise des dépens de la demande

en conversion 11 la charge de l’époux coupable. — Tranchant

une controverse qui était nee en jurisprudence sous le regime

1. Voy. Hitler, op. laud., p. 84 et suiv.
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de la loi de 1884 1, l’article 310 alinéa 2 dispose, dans le texte

de 1908, que les dépens relatifs a la demande en conversion

11 seront mis pour le tout a la charge de celui des époux,

11 meme demandeur, contre lequel la separation du corps a

11 été prononcée, et pour moitié a la charge de chacun des

11 époux si la separation a été prononcée contre eux a leurs

11 torts réciproques ».

C’est une derogation an droit commun, car d’ordinaire

les frais sonta la charge de celui contre lequel le jugement est

rendu; ici, ils sont a la charge de celui qui l’obtient. La

derogation s’explique par ce fait que ce n’est pas un juge—

ment nouveau qui est rendu, qu’il y a seulement conversion

du jugement ; donc le jugement reste rendu contre celui

contre qui la separation a été prononcée. Le tribunal saisi de

la demande en conversion ne peut prononcer le divorce contre

celui qui a été demandeur en separation ; cc ne serait plus

convertir le jugement de separation en jugement de divorce ;

ce serait rendre un autre jugement 2.

Toutefois la regle que les dépens incombent a l’epoux aux

torts duquel la separation a été prononcée ne s’applique qu’aux

frais qui sont la consequence normale de l’instance en con-

version. Si des frais supplémentaires étaient rendus neces—

saires par l’attitude de l’autre époux, usant, par exemple, de

toute une serie de moyens dilatoires, ceux—oi devraient rester

a la charge de cet autre époux 3. De meme lorsqu’il est fait

appel de la decision de conversion, le droit commun reprend

son empire et les frais de l’instance en appel sont a la charge

de la partie qui succombe 4.

920. 26 consequence : perte par l’époux coupable des

avantages faits par l’autre époux et du droit de jouissance

légale. — Une seconde consequence de la meme idée se

produit pour l’application des articles 299 et 386. Le premier

porte : « L’époux contre lequel le divorce aura été prononce

1. La Cour supreme jugeait que les dépens sont a la charge de la partie qn

succombe dans le proces en conversion (Civ., 24 juillet 1901, D. P. 19041452,

S. 1902.1.84), mais les conrs d’appel admettaient souvent que les dépens doivent

lonjonrs étre payés par l‘époux contre lequel la separation de corps a été pro—

noncée (Caen, 3 février 1885, D. P. 1886.11.98, S. 1886.11.193; Angers, 13 avril

1896, D. P.‘1896.II, 439). '

2. Civ., 4 février 1889, D. P. 1889.1.250, S. 1889.1.225 ; Req., 11 février 1889

D. P. 1390.1.225, S. 1889.1.225.

3. Req., 25 avril 1934, D. H. 1934.316.

4. Req., 10 mars 1924, D. H. 1924.245, S. 1924.1.327.
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<1 perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits,

11 soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage. » Le

second s’occupe du droit de jouissance légale des pere et

mere sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans et

s’exprime ainsi : (1 Cette jouissance n’aura pas lieu an profit

11 de celui des pere et mere contre lequel le divorce aurait été

« prononce... » Comment s’appliquent ces textes en cas de

divorce obtenu sur conversion ?

Si la conversion est demandée par l’epoux qui a obtenu

précédemment la separation, pas de difficulté. L’époux contre

lequel la conversion est prononcée est celui contre lequel

la separation l’a été ; il encourt les deux déchéances.

Mais l’inverse peut se presenter; 1’époux victime peut

etre défendeur a la demande on conversion ; des lors, c’est

contre lui que la conversion sera prononcée, sans que ce soit

a ses torts. Encourra-t-il les deux déchéances P La juris-

prudence n’a pas hesite. Si les r61es sont intervertis en fait,

ils restent les memes en droit, puisque 1e jugement'n’est que

converti dans les conditions on il a été rendu. Il faut en

conclure que les parties gardent, relativement a la conver-

sion, les rOles qu’elles ont eus dans le jugement de separa-

tion, et que les déchéances seront encourues par celui aux

torts duquel la separation aura ete prononcée, quand meme il

serait demandeur en conversion 1.

921. 3° consequence : perte par l’époux coupable de tout

droit in pension alimentaire et conservation par l’époux

innocent de la pension a lui allouée.— Une troisieme consé-

quence est consacrée par l’article 301 alinéa 3 en matiere de

pension alimentaire.

L’hypothese est simple. Quand deux époux sont seule-

ment séparés, 1e mariage subsistant, le droit a une pension

alimentaire est réciproque (article 212) 2. En cas de divorce,

il en est autrement 3 ; l’article 212 n’est plus applicable, mais

l’article 301 reserve au tribunal le droit d’accorder une pen-

sion alimentaire a l’époux qui a obtenu le divorce.

En cas de conversion, la distinction est toujours la meme.

Quel que soit celui des époux qui demande la conver-

sion, l’epoux contre lequel la separation de corps a été pro-

1. Dalloz, Repertoire pratique, V° separation. de corps, n°5 201 et 209.

2. Supra, 1er volume, 11° 654.

3. Supra, no! 858 et suivants.
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noncée ne peut se VOir attribuer aucune pension alimentaire

et cesse de pouvoir toucher celle qui auparavant lui aurait

été allouée 1. Il ne peut plus, en effet, se_ prévaloir, ni de l’ar-

ticle 212, puisque le mariage est dissous, ni de l’article 301,

puisque le jugement de separation est seulement converti en

jugement de divorce et l’est dans les conditions on 11 a été

rendu, sans aucun changement dans la condition légale des

parties.

Quel que soit également l’epoux demandeur en conversion,

l’époux au profit duquel la separation de corps a été pro-

noncée peut obtenir une pension alimentaire : il suffit que les

conditions fixees par l’article 301 se trouvent remplies a son

égard. Mais peut-il conserver la pension qui lui avait été

allouée par le jugement de separation P Dans l’opinion

que nous avons admise 2, il ne le pouvait jamais avec le

texte de 1884, car cette pension était toujours fondée sur

l’article 212 et l’application de ce texte est exclue par la

dissolution du mariage. Dans l’opinion que consacre la

jurisprudence, 11 y avait lieu, sous le regime de la loi de 1884,

de faire une distinction: si la pension reposait sur l’article 212,

elle devait prendre fin; elle subsistait, par contre, si elle

avait été allouée par application do l’article 3.01 3. Mais

1a question est aujourd’hui tranchée par un texte legal :

l’article 310 alinéa 3, qui date de la loi du 6 juin 1908, est

ainsi’concu : (1 Les dispositions du jugement de separation

11 de corps accordant une pension alimentaire 3 l’époux qui

11 a obtenu la separation conservent en tous cas leur effet. 1)

En elle-meme la solution est des plus simples, et c’est, e11

effet, pour rendre impossible toute discussion qu’elle a été

admise. Comme le disait l’auteur de l’amendement qui est

a l’origine de ce texte 4', 11 la conversion est automatique ; le

«tribunal n’intervient que pour constater la demande et

11 l’expiration du délai de trois ans. Dans cette procedure

(1 pour ainsi dire muette, i1 serait bon que le sort de la pen-

1. Lorsque la separation de corps a été prononcée aux torts réciproques

des époux et que la liquidation ne peut faire ressortir aucun droit an profit

de la femme, celle- Ci n’a aucun titre a une provision alimentaire : Civ.,

16 mm 1933 D. H. 1933394 s.1933.1..379

2. Voy. supra, n° 907, ad notam.

a. Civ., I. février 1339, D. P. 1889.1.250, s. 1339.1.123 ; 10 mars 1891, D. P.

1391.1.175 ; Req., 3 mai 1900, s. 1900.1.436.

4. Discours de M. Boivin-Champeaux, Sénat, Seance du 10 mars 1908, S.,

Loi: annotées, 1906-10, p. 738, CO]. 2.
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« sion alimentaire ffit réglé législativement, comme l’est le

« sort de la conversion elle-meme ». 11 en faut conclure que,

sans qu’il y ait de distinction a faire, la pension allouée

a l’époux au profit duquel la separation de corps a été pro-

noncée persiste toujours : il importerait peu notamment

que le jugement de conversion ne fit pas mention de cette

pension ou que le créancier de celle-ci ait fait defaut dans

l’instance en conversion pour éviter des fraisl.

Mais cette solution fait naitre une question théorique et

laisse subsister des difficultés pratiques.

922. Comment peut—on expliquer que la pension allouée

a l’époux innocent par le jugement de separation de corps

doive toujours étre maintenue aprés la conversion en di-

vorce ? Comment une pension, qui est ou peut étre due sur

le fondement de l’article 212, peut-elle subsister alors que

l’article 212 a cessé de s’appliquer. Nul ne songerait a sou-

tenir que la loi'du 6 juin 1908 aurait pour consequence une

survivance du devoir de secours au divorce : ce devoir est

incompatible avec la rupture du mariage parle divorce. On

ne voit donc qu’une explication : la loi de 1908 a de plein

droit substitué le fondement de l’article 301 a celui de l’ar-

ticle 212 pour la pension qui pourrait étre due a l’époux

innocent en vertu de ce dernier texte. C’est 13, en somme,

11ne présomption légale qui est d’autant plus aisément

admissible que l’on considére souvent que la pension indem-

nitaire de l’article 301 a pour objet de réparer le prejudice

tenant a la disparition fautive du devoir de secours 2.

Mais alors une difiiculté pratique peut naitre. Si l’on sup-

pose, ce qui sera heureusement peu frequent, que la pension

allouée au conjoint innocent sur le fondement de l’article 212

excede le tiers des revenus de l’époux coupable, cette pen-

sion ne doit—elle pas étre obligatoirement ramenée a cette

limite maxima dés lors qu’elle a désormais pour unique fonde-

ment l’article 301 ? C’est assurément la ce que commanderait

la logique; ce corollaire fit l’objet d’unramendement lors de

la discussion de la loi de 1908, amendement qui ne fut rejeté

que pour ne pas prolonger la preparation, déja interminable,

du nouvel article 310 3 ; il est defendu aujourd’hui par de

1. Amiens, 13 novembre 1930, S. 1932.11.22.

2. Voy. supra, n° 862, et le discours de M. Boivin-Champeaux, précité.

3. Amendement Jeanneney, Chambre, séance du 5juin 1908, S., Lois annotées,
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nombreux auteurs 1. Et pourtant il ne nous semble pas

possible de nous y rallier : le texte de l’article 310 nouveau

est trop formel pour qu’on puisse y faire bréche, quelque

[acheuse que soit l’atteinte qu’il porte lui—meme sur ce point

al’article 301 2.

923. Par ailleurs une question reste ouverte. Comment

faut-il traiter les pensions qui ont pu étre allouées a l’époux

innocent, non par le jugement de separation de c‘orps, mais

par un jugement postérieur ou meme par un accord des

époux ? L’amendement que nous venons de citer prévoyait

une pension allouée par un jugement postérieur a la sépa-

ration et la soumettait au regime de la pension resultant du

jugement de separation ; mais nous avons dit qu’il fut

écarté. En l’absence d’un texte, i1 parait impossible de ne‘

pas laisser ces pensions soumises au droit commun 3.

924. 4B consequence : attribution de la garde des enfants

non modifiée en principe. — Une quatrieme consequence

se produit pour l’application de l’article 302, a propos de la

garde des enfants. Aux termes dc cet article, la garde appar-

tient en principe a celui qui a obtenu 1e divorce. A qui

appartient-elle en cas de conversion, si celui qui demande

la conversion est celui qui a été défendeur a la sépara-

tion 9

Meme réponse. Quoique les rOles aient change en fait, le

bénéfice des situations acquises est conservé. Il faut observer

toutefois que les décisions relatives 21 la garde des enfants

n’ont jamais autorité de chose jugée, mais peuvent toujours

étre modifiées suivant l’intérét des enfants, a la demande

de la famille ou du ministére public 4. Le tribunal qui pro-

nonce la conversion peut donc, si on le lui demande et s’il

juge a propos de le faire, enlever la garde des enfants a l’époux

auquel elle a été confiée par le jugement de separation ; c’est

seulement en cas de silence du jugement de conversion sur

1906-10, p. 738, cc]. 3. — Une proposition de loi reprenant cet amendement a

été votée par le Sénat 1e 23 février 1925.

1. Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil, 1909, p. 675; Minvielle, note

an S. 1922.11.65 ; Ambroise Colin et Capitant, 7°[éd., t. 1, n° 368; Planiol et Ripert,

t. 11, par Rouast, n° 707 ; Josserand, t. I, n° 1003.

2. Sic Lerebours-Pigeonniére et Julliot de la Morandiére, Revue trimeszrielle

dc droit civil, 1908, p. 598 ; Wahl, ibidem, 1909, p. 148.

3. Cpr. Req., 13 mai1929, S. 1929.1.293 ; Civ., 1'1 décembre 1929, S. 1930.1.207,

D. H. 1930.49.

4. Supra, n“ 879 61.910.



158 SEPARATION DE CORPS

ce point que la garde des enfants reste a l’époux auquel elle a

été attribuée par le jugement de separation 1.

925. 58 consequence : impossibilité d’une demande recon-

ventionnelle en conversion. — Enfin la jurisprudence, dé-

duisant une cinquieme consequence du principe posé, décide

que le conjoint assigne en conversion ne peut pas former une

demande reconventionnelle en conversion 2. A quoi pourrait

tendre une pareille demande, puisque les juges saisis d’une

demande en conversion ne peuvent que convertir 1e jugement

de separation en jugement de divorce et n’ont pas le pou-

voir de prononcer le divorce au profit de l’époux contre le-

quel 1a separation a été prononcée ? Tout ce que l’époux ac-

tionné en conversion peut faire, c’est demander au tribunal

de modifier celles des dispositions du jugement de séparation

qui n’ont pas autorité de chose jugée, comme celles qui

concernent la garde des enfants 3. Il peut demander en outre

au tribunal de prendre les mesures autorisées en cas de di-

vorce, par exemple de lui attribuer une pension alimentaire

conformément a l’article 301 ‘.

C. — Procedure de la conversion

926. Simplicité de la procedure. —— Cette procedure, régie

par les alinéas 4 et suivants de l’article 310, est tres simplifiée

et difiére de la procedure du divorce .5 deux points de vue.

1° 11 n’y a pas lieu a la tentative de conciliation devant le

president. L’époux qui poursuit la conversion n’a plus a

présenter sa requéte en personne 5; il n’y a pas non plus de

comparution personnelle des deux conjoints. L’époux de-

mandeur adresse simplement requéte au président, a l’eiiet

d’étre autorisé a assigner son conjoint (article 310, alinéa 4).

Cette requéte est suivie d’une ordonnance permettant d’assi-

gner et organisant l’instance. L’ordonnance contient la dési-

1. Civ., 24 novembre 1886, S. 1888.1.433; Poitiers, 24 juillet 1890, D. P-

189111.73.

2. Bastia, 1“ mars 1892, D. P. 1892.11.417. —— Sur la possibilité d’intenter

une action indépendante en divorce, voy. supra, n° 911, texte et note.

3. Voy. les renvois de la note 4 de la page précédente.

4. Voy. les indications présentées a cet égard en note sous l’arrét de cassa-

tion du 11 février 1889, D. P. 1890.1.225. — Cpr. la note sous I‘arrét de Bastia

do 1" mars 1892, D. P. 1892.11.417.

5. Req., 19 novembre 1912, D. P. 1914.1.27
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gnation du juge rapporteur, ordonne la communication au

ministere public, et fixe le jour de la comparution des par-

ties a l’audience (article 310, alinéa 6).

2° L’afiaire est portée a la chambre du conseil, non a

l’audience publique (article 310, alinéa 5). La chambre du

conseil serait d’ailleurs incompétente pour apprécier toute

autre question que l’existence du délai exigé par la loi, sil’on

prend a la lettre le principe que ne cesse d’affirmerla Chambre

des Requétes 1. La Chambre civile dans un arrét antérieur

(et la doctrine dominante) a décidé que les incidents de pro-

cedure et les demandes incidentes qui sont l’accessoire et

le complement de la demande en conversion devaient, pour

les memes motifs d’intérét familial et de simplification, étre

débattus en chambre du conseil 2. Le jugement seul est

rendu en audience publique (alinéa 7). 11 en est de meme

devant la cour s’il y a appel (alinéa ajoute en 1886, qui,

depuis la loi du 6 juin 1908, est devenu l’alinéa 8) 3.

3° Par derogation a la regle établie par l’article 249, 1e

1e jugement ou l’arrét qui prononce le divorce sur conversion

de separation de corps est susceptible d’acquiescement. Cette

solution résulte de la loi du 9 décembre 1922 qui a complété

a cet efiet l’article 249.

927. Pourquoi ces difiérences P Pourquoi, alors qu’on

prend tant de precautions pour les instances en divorce, sim-

plifier a ce point la procedure des instances en conversion 9

La raison en est bien simple. Depuis la loi du 6 juin 1908

comme sous 1e régime du Code de 1804, la conversion est de

droit lorsqu’elle est demandée; on comprend alors que la

procedure soit ramenée a son minimum de complications ;

1e juge n’a en quelque sorte qu’a donner acte de la demande.

Il faut avouer, par contre, que, de 1884 a 1908, a l’époque

01‘1 le juge saisi de la demande en conversion avait une appré-

ciation a exercer, il était singulierement illogique de sou-

mettre la demande en conversion a une procedure plus simple

que celle du divorce.

1. Req., 16 décembre 1929, D. P. 1931.1.117, S. 1930.1.55. — Voy. a titre

d’applicaticn, Paris, 28 juin 1932, analyse Revue trimestrielle de droit civil, 1933,

p. 71.

2. Civ., 11 février 1918, D. P. 1918. I. 35.

3. Civ., 5 décembre 1932, D. H. 1932.17.
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SECTION IV

CESSATION DE LA SEPARATION DE CORPS

928. L’état qui résulte de la separation n’est qu’un modus

vivendi, puisque le mariage subsiste. Cet état prend fin de

diverses manieres.

929. Mort de l’un des conjoints. — Apres la mort de‘l’un

des conjoints, la situation est celle qui résulte de la disso-

lution du mariage et non plus celle qui résulte de la sépara-

tion. C’est pourquoi les mesures prescrites par l’autorité ju-

diciaire quant a la garde des enfants prennent fin ; le droit

commun redevient applicable. Le résultat est parfois étrange:

le conjoint auquel on avait enlevé la garde des enfants apres

la separation va étre investi de ce droit comme époux sur-

vivant 1.

930. Divorce. — En second lieu, la séparation de corps

prend fin par la conversion en divorce (article 310), ou par

la survenance d’un divorce directement prononce. La situa-

tion est désormais celle qui résulte du divorce, non plus celle

qui résulte de la separation.

931. Réconciliation des époux. —- Le divorce, une fois 1e

jugement ou l’arrét transcrit, est irrevocable. Les époux

divorces n’ont d’autre ressource que de contracter mariage

a nouveau (article 295). La separation, au contraire, laisse

toujOurs place au rétablissement de la Vie commune, supé-

riorité qui peut paraitre platonique et qui tire cependant

une réelle importance du fait que les époux séparés ne

peuvent contracter avec qui que ce soit aucun nouveau ma-

riage.

Aucun texte, il est vrai, ne dit formellement que la sépa-

ration de corps prend fin par la reconciliation des époux;

mais plusieurs le supposent. L’ancien article 310 le faisait

explicitement ; il donnait a l’époux contre qui la separation

avait été prononcée le droit d’obtenir la conversion en di-

vorce au bout de trois ans, a moins que l’autre conjoint ne

consentit « a faire cesser la separation i). L’article 313, alinéa 2,

vise aussi l’hypothese d’une reconciliation, ainsi que le

1. Voy. supra, n0 880.
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nouvel article331. Enfin l’article 1451, quoique relatif ala sépa-

ration de biens, suppose aussi que la separation de corps prend

fin par la reconciliation des époux. C’est un point hors de doute.

Les époux peuvent faire cesser la séparation, quelle que

soit la cause pour laquelle elle a été prononcée. Mais il faut

pour cela leur consentement mutuel. La sentence intervenue

a fait cesser le devoir réciproque de cohabitation ;elle cons-

titue un droit méme au profit de celui contre qui la separation

a été prononcée ; i1 dépend de lui de se tenir en l’état, et celui

des conjoints qui a obtenu la separation ne peut pas exiger

1e rétablissement de la vie commune si l’autre conjoint ne veut

pas la reprendre.

Aucune forme, d’ailleurs, n’est nécessaire. Il n’est besoin

ni de l’intervention du juge, ni d’aucune formalité ; le con—

sentement suffit, de quelque maniére qu’il soit exprimé. Le

plus souvent, i1 résulte du seul fait que les époux se sont rap-

prochés 1. En cas de doute ou de contestation a co propos, la

justice apprécie.

932. Effet de la reconciliation : cessation des eiiets de la

separation de corps. —— La reprise de la vie commune efiace

la separation de corps avec tous les efiets que celle-ci avait

entrainés 2, meme les déchéances pécuniaires de l’article 299.

Cependant il y a deux effets de la separation de corps qui ne

disparaissent que moyennant l’accomplissement de certaines

formalités ; ce sont : 1° la separation de biens, — 2° la capacité

complete conférée a la femme par la separation de corps.

Cela résulte de l’article 1451 et du quatrieme alinéa de l’ar-

ticle 311, introduit par l’article 3 de la loi du 6 février 1893.

Voici quelle est 1’économie générale de ces deux textes.

933. 11'6 réserve : survivance de la separation de biens,

sauf passation et publication d’un acte de rétablissement

du régime primitif. — La separation de biens produite par

la separation de corps ne cesse pas de plein droit par l’efiet

de la reconciliation survenue entre les époux. Le regime ma-

trimonial primitif n’est pas rétabli de plein droit, comme cela

avait lieu dans l’ancienne France ; 1e législateur de 1804 a

craint que la perspective de ce rétablissement forcé ne mit

1. Req., 24 février 1908, D. P. 1908.1.410, S. 1903.1.471.

2. Ainsi 1a reconciliation des époux séparés de corps, meme non publiée,

permet a la femme de se prévaloir de l’article 3 de la loi du 9 avril 1898, modifiée

par celle du 31 mars 1905, si la mari est décédé des suites d'un accident du tra-

vail : Civ., 13 avril 1929, D. H. 1929.298, S. 1929.1.305.

Bro-pm. — Les Personnes, 11‘. 11
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Obstacle a la réconciliation des époux, et il s’est contente de

dire que le regime primitif peut étre rétabli du consentement

des deux parties (article 1451, alinéa 1). Ce consentement doit

étre exprimé dans la forme solennelle que prescrit l’alinéa 2 :

« par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une

« expedition dOit étre affichée dans la forme de l’article

« 1445». Dans les rapports des époux entre eux, le rétablisse-

ment du regime primitif est acquis des que l’acte qui porte

rétablissement a été passé devant notaires. Mais le rétablisse-

ment n’est opposable aux tiers. qu’apres avoir été rendu pu-

blic dans les formes prescrites par l’article 1445. La raison

en est simple. Nous avons vu que le jugement ou l’arrét pro-

noncant la séparation de corps doit étre rendu public (ar-

ticle 880 C. proc. civ.), de sorte que les tiers ont (été avertis

que la separation de biens intervenait ; il y aurait danger a ce

que le rétablissement du regime antérieur leur fut opposable

sans avoir été porté a leur connaissance par la publicité.

I] y a plus. L’acte portant rétablissement du regime matri-

monial primitif n’est valable que si le regime rétabline différe

en rien du régime primitif que la separation de biens, acces-

soire de la séparation de corps, avait rendu caduc (article 1451,

alinéa 4). C’est encore une- precaution prise dans l’intérét des

tiers ; la raison d’étre en apparaitra au titre Du contrat de

mariage.

Si l’une quelconque de ces prescriptions n’est pas Obéie,

la separation de biens subsiste, quoique la separation de

corps ait pris fin par la réconciliation des époux.

934. 2B reserve : survivance de la capacité de la femme,

sauf passation et publication d’un acte constatant la reprise

de la vie commune. —— Supposons que les prescriptions de

l’article 1451 n’ont pas été suivies et que la separation de

biens, produite naguere par la separation de corps, survit a

celle-ci. Quelle capacité la femme va-t-elle avoir ?

La separation de corps a pour effet, nous l’avons vu, de

conférer a la femme une capacité complete (article 311,

alinéa 3), plus complete que celle de la femme séparée de

biens, aussi complete que celle de la femme divorcee. La sé-

paration de corps prenant fin, la separation de biens subsis-

tant, on est amené a conclure que la femme n’aura plus dé-

sormais la capacité complete accordée aux femmes séparées

de corps par l’article 311,alinéa 3, mais seulement 1a capacité
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étendue que l’article 1449 accorde aux femmes séparées de

biens. La deduction est logique et.consacrée par la premiere

phrase du quatrieme alinéa de l’article 311 : « S’il y a cessa-

« tion de la separation de corps par la reconciliation des

« époux, la capacité de la femme est modifiée pour l’avenir

< et réglée par les dispositions de l’article 1449. »

Mais le texte aussitOt Continue : « Cette modification n’est

opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a

été constatée par acte passé devant notaire avec minute,

dont un extrait devra étre affiché en la forme indiquée

par l’article 1445, et de plus par la mention en marge 1° de

l’acte de mariage, 2° du jugement ou de l’arrét qui a pro—

noncé la separation, et enfin par la publication en extrait

dans l’un des journaux du département recevant les publi-

( cations légales. » Le législateur de 1893, en écrivant ce

texte, a voulu protéger les tiers contre un danger-éventuel

dont il est facile de se rendre compte. Le jugement ou l’arrét

qui a prononce la separation de corps ayant été rendu public

(article 880 C. proc. civ.), les tiers en ont eu connaissance et

ont appris par conséquent que la capacité de la femme deve-

nait complete ; i1 y aurait danger manifeste a ce que l’inca—

pacité de la femme, rétablie par la reconciliation des époux,

pfit etre opposée aux tiers sans que le rétablissement de cette

incapacité efit été porté a leur connaissance par la publicité.

En résumé, l’article 311, alinéa 4, établit une distinction.

Dans les rapports des époux entre eux, la capacité de la

femme cesse d’étre complete des que la reconciliation s’est

produite en fait et indépendamment de toute formalité. Dans

les rapports de's époux avec les tiers, la femme conserve sa

capacité complete tant qu’elle n’a pas accompli les forma-

lités prescrites parl’article 311, alinéa 4; ces formalités accom-

plies, 'la capacité de la femme cesse d’étre complete 1 ; elle est

régie par l’article 1449 : c’est la capacité de droit commun des

femmes séparées de biens 2.

(

<
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1. La reconciliation est donc opposable aux tiers immédiatement (contra

Angers, 13 janvier 1925, D. H. 1925.106) et la femme réconciliée peut en faire la

preuve par tous les moyens a l‘encontre des tiers (Civ., 13 avril 1929 (cassant

l'arrét d’Angers cité supra) ; seule l’incapacité survenue demeure inopposable

jusqu’a l’accomplissement des formalités de publicité.

2. Voy. supra, 16" volume, n° 677. L’étude détaillée de cette théorie trouvera

place an titre Du contrat de mariage, tome 1X.
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LA FILIATION

935. Notion et role de la filiation. — Le titre De la

paierniie’ et de la filiation (articles 312 a 342) est la suite

logique du titre Du mariage. Des longtemps nous avons si-

gnalé ce titre comme fondamental1 ; i1 contient des prin-

cipes juridiques essentiels.

Il faut d’abord en préciser l’objet. En elle-meme, la filia-

tion n’est que le fait physiologique de la génération ; de ce

fait résulte le rapport qui rattache l’enfant a ses auteurs.

Ce rapport est double; il implique d’une part la paternité,

ou filiation par rapport au pere, d’autre part la maternité ou

filiation par rapport a la mere. Paternité, maternité, filiation,

ces mots expriment, en definitive, la meme idée envisagée

sous des aspects difl'érents ; ils désignent tous trois le lien

qui existe entre l’enfant et ses pére et mere ; on l’appelle

filiation si on l’envisage quant a l’enfant, paternité et mater-

nité si on l’envisage quant au pere et a la mere.

936. En droit, 1a filiation ainsi comprise a des efl‘ets

multiples. ‘*

C’est d’elle, en principe, que résulte la nationalité des per-

sonnes ; la nationalité se transmet jure sanguinis, autrement

dit résulte des rapports de filiation. La nationalité est l’ex-

pression de la race ; est francais quiconque nait de parents

francais, étranger quiconque nait de parents étrangers. Tel

est au moins le principe sous réserve, nous l’avons vu 2, de la

part a faire au jus soli.

C’est de la filiation, en outre et surtout, que résulte la pa-

renté, fondement du droit de famille.

Toutefois les liens du sang produisent des efiets plus ou

1. Supra, 1" volume, n° 510.

2. Supra, 1°! volume, n05 27 et suiv.
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moins étendus, suivant certaines circonstances dela naissance

et c’est pourquoi la doctrine traditionnelle distingue de 13

simple notion des liens du sang, fait physiologique, la notion

de la parenté pour en' déduire celle des rapports de famille.

La parenté implique une filiation produisant des efiets légaux

déterminés. ‘

La circonstance essentielle est le mariage du pére et de la

mere. Non seulement le mariage donne un caractere hono-

rable a la filiation, mais encore il implique la bonne volonté

des parents d’accueillir les enfants qui naitront de leur

union, de remplir, vis-a-vis d’eux, les devoirs de la paternité

et de les considérer comme leurs continuateurs. Stricto sensu,

il n’y a de rapports de famille proprement dits qu’a la suite

du mariage.

Ainsi la filiation se combine avec les circonstances de la

naissance pour fonder la réglementation légale de la parenté

et des rapports de famille. Il n’est donc pas étonnant que le

Code civil lui ait applique les distinctions et les qualifica-

tions qui conviennent a la parenté légale. Se produit-elle en

mariage, elle est légitime et crée la parenté légitime ; se pro-

duit-elle hors mariage, elle est naturelle et crée la parenté

naturelle ; est—elle entachée d’adultere ou d’inceste, elle est

elle-meme adultérine ou incestueuse et crée la parenté adul-

térine ou incestueuse. De la parenté légitime et naturelle il

faut rapprocher la filiation légitimée. La légitimation est

une légitimité procurée apres leur naissance a des enfants

jusque-la naturels.

Les liens du sang qui rattachent l’enfant a ses pere et mere,

1e rattachent, en outre, par l’intermédiaire de ses pere et mere,

a leurs parents respectifs. 11 en est de meme, dans la famille

légitime, de la parenté légale ; la parenté est le lien unissant

les personnes qui descendent les unes des autres (parenté di-

recte), ou qui, sansdescendre les unes des autres, remontent

a un auteur commun (parenté collatérale). La filiation est

done a l’origine de toute parenté.

Les droits et obligations de parenté forment l’objet de

toute cette partie du droit privé qu’on appelle le droit de

famille. Nous en avons trouvé quelques-uns au titre du ma-

riage, ne fut-cc que le droit aux aliments et l’obligation

de les fournir. Nous en trouverons la Suite dans les titres

suivants : au titre IX (Dela puissance paternelle), qui contient
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l’ensemble des droits et devoirs resultant de la filiation,

droits et devoirs qui varient selon que la filiation est légi-

time, naturelle, adultérine ou incestueuse, —- au titre X (De

la tutelle), car la tutelle est une charge de famille, — enfin et

surtout au titre Des successions (livre III, titre I, articles 718

et suivants). Le droit éventuel de succession est un des

droits les plus importants qui découlent de la parenté ; i1

varie également selon que la parenté est légitime, naturelle,

adultérine ou incestueuse ; c’est a propos de lui que sont

définies la parenté et ses diverses sortes (articles 735 et sui-

vants).

937. Contenu cles articles 312 et suivants du Code civil :

preuve de la iiliation et actions y relatives. — Cela dit, quel

est exactement, dans cet ensemble, l’objet du titre VII P

11 no traite pas des droits et Obligations de famille, qui sont

épars un peu partout: aux titres du mariage , de la puis-

sance paternelle, de la tutelle, surtout au titre des successions.

Il ne s’ occupe meme pas de la filiation envisagée comme fon-

dement de la parenté; c’est a propos du plus apparent des

droits de famille, le droit de succession, que sont posées les

régles relatives 3 la distinction des diverses sortes de parentés

et au calcul des degrés de parenté. Il est consacre exclusi-

vement a deux points spéciaux du sujet.

I1 traite d’abord des preuves de la filiation et, par suite,

des preuves de la parenté ; filiation et parenté se prouvent

difiéremment selon qu’elles sont légitimes, naturelles, adul-

térines ou incestueuses.

Il traite, on second lieu, des actions auxquelles peuvent

donner lieu les questions de filiation ; ces actions sont de

deux espéces : actions en reclamation et en contestation

d’état.

Par la, le sujet se rattache a l’état des personnes, lequel

est l’objet de tout le premier livre du Code civil.

Isolons ces deux ordres d’idées, leur rapport avec d’autres

étant indiqué.
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PREUVES DE LA FILIATION

938. Pour éclairer ce sujet complexe et qui passe pour

difficile, il faut, grouper d’abord quelques observations préli-

minaires, dont nous trouverons l’application par la suite.

939. Preuve de la naissancejet preuve de la filiation. —

Puisque la filiation est un rapport, 1e rapport qui rattache

l’enfant a ses pere et mere, elle difiere manifestement de la

naissance.

La naissance est un pur fait. Elle se prouve invariablement

par l’acte de l’état civil, qui est dressé pour la constater, l’acte

de naissance, qui établit 011 et quand la naissance a eu lieu

(article 57). Régulierement meme, l’acte de naissance ne

prouve que cela. Lorsqu’il est présenté, si l’identité de la per-

sonne qui s’en prévaut avec celle qu’il concerne n’est pas

contestée, on Si, ayant été contestée, elle est établie, la nais-

sance est prouvée. -

La filiation, si elle est établie, ajoute a la naissance un ele-

ment qui s’y rattache, mais qui en reste distinct ; elle ajoute

le rapport qui relie l’enfant a ses pere et mere.

Par conséquent il peut n’y avoir aucun doute quant a la

naissance d’une personne déterminée, tandis que la filia-

tion sera inconnue ou contestée. Tel est, par exemple, le cas

d’une personne indiquée dans son acte de naissance comme

née de pére et mere inconnus ; la naissance est prouvée, la

filiation reste inconnue. Réciproquement, la filiation peut

étre connue et non contestée, alors qu’on ne sait pas 01‘]

et quand la naissance a eu lieu. Tel est, par exemple, 1e

cas d’une personne dont la filiation est établie, a defaut d’acte

de naissance, par la possession d’état (article 320), alors

qu’on ne sait 01‘1 ni quand 1a naissance a eu lieu. En d’autres

termes, l’acte de naissance prouve, par rapport a la personne

qui y est dénommée. 011 et quand elle est née ; c’est en cela
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que consiste la preuve de la naissance et c’est ce que nous

appellerons désormais de ce nom.

De lui-meme l’acte de naissance ne prouve pas quels

sont les auteurs de l’enfant ; il ne prouve pas la filiation. Donc

la preuve de la naissance et celle de la filiation sont distinctes.

940. Preuve de la maternité et de la paternité. —— Entre

les deux éléments de la filiation (la maternité et la paternité)

la difi'érence est grande quant a la preuve.

La maternité est susceptible d’une preuve directe et posi-

tive. Elle s’annonce par des signes extérieurs, susceptibles

de constatation matérielle : la grossesse de la mere et l’ac-

couchement. Des qu’on aura prouvé, en fait, que telle femme

est accouchée, que l’enfant dont i1 s’agit d’établir la filiation

maternelle est bien celui dont elle est accouchée, autre-

ment dit quand on aura fourni la preuve de l’accouchement

et celle de l’identité, la filiation maternelle, la maternité

sera établie. C’est l’idée générale qu’exprime l’article 341

en l’appliquant a un cas particulier, celui d’une filiation

naturelle : << ...L’enfant qui réclamera sa mere sera tenu de

(I prouver qu’il .est identiquement le méme que l’enfant

« dont elle est accouchée. » Réciproquement, on contestera

efficacement a une personne la filiation maternelle qu’elle

est censée avoir en prouvant de deux choses l’une : ou que

la femme regardée comme la mere n’est pas accouchée,

ou, l’accouchement prouvé, que l’enfant prétendu n’est pas

celui dont la femme est accouchée ; en d’autres termes, on

contestera ou l’accouchement ou l’identité.

Le second élément de la filiation, la paternité n’est pas

susceptible, au contraire, d’une preuve directe. La paternité

résulte de la conception et la conception n’est pas, comme

l’accouchement,susceptible de constatation formelle. On est,

dit 1e proverbe, toujours fils de quelqu’un ; mais de qui ? Les

rapports que la mere peut avoir eus avec tel on tel, en ma-

riage ou hors mariage, meme quand il 11’y a pas de doute sur

leur réalité, rendent la paternité possible, probable si l’on

veut,jamais certaine; car ils n’excluent pas, en fait, la possi-

bilité d’autres rapports et, par la meme, la possibilité d’une

autre paternité. Aussi, a l’inverse de la maternité, qui peut

étre l’objet d’une preuve directe et positive, la paternité, en

general, n’est établie que par l’admission de présomptions

qui la rendent plus ou moins vraisemblable.
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941. Indépendance des divers elements de la filiation. —

Les deux éléments de la filiation (la maternité et la paternité)

peuvent étre tous deux établis et non contestés. C’est le cas

le plus habituel et de beaucoup le plus frequent, surtout

quand il s’agit de filiation légitime. En effet, l’article 319 dit

que « 1a filiation des enfants légitimes se prouve par les actes

« de naissance inscrits sur les registres de l’état civil».

L’acte de naissance qui, de lui-meme, ne prouve que la

naissance, prouve aussi la filiation si le pere et la mere y

sont indiqués, comme ils peuvent l’étre d’apres l’article 57;

la filiation se trouve donc établie dans ses deux elements.

Les deux éléments peuvent étre tous deux inconnus ou

contestés, surtout quand il s’agit de filiation naturelle, par

exemple si l’enfant a été déclaré comme né de pére et mere

inconnus.

Enfin, l’un des éléments peut étre établi, l’ autre non, l’un

contesté, l’autre non. 11 en est ainsi pour les enfants nés en

mariage quand le mari désavoue l’enfant né de sa femme ;

la maternité reste prouvée, la paternité cesse de l’étre. I1 en

est ainsi plus souvent encore quand il s’agit de filiation na-

turelle, car la filiation naturelle s’établit par la reconnais-

sance (article 334) et la reconnaissance faite par l’un des

deux auteurs n’a, en principe, d’efiet que quant a lui 1, de

sorte que l’un des auteurs peut étre connu sans que l’autre

le soit. Il n’y a done pas connexité nécessaire, quant a la

preuve, entre les deux élementsde la filiation. Pour avoir une

filiation complete, il faut établir qui on a pour mere et qui

on a pour pere. Si cette double preuve est faite, la filiation

est completement établie; si la preuve n’est faite qu’a

l’égard du pére ou de la mere, la filiation n’est établie que

partiellement.

942. Hiérarchie des modes de preuve de la filiation. ——

En principe, sauf a préciser plus tard selon les cas, la loi

admet pour la filiation deux preuves superposées : une

preuve principale et normale, une preuve subsidiaire. La

preuve principale est celle qui doit étre ménagee a l’enfant;

c’est, en efiet, un devoir pour les pere et mere de lui constituer

un titre de sa filiation. La preuve subsidiaire est celle que

l’enfant lui-meme a defaut de la précédente, établit a son

1. In/ra, n” 1075 et suivants.
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profit ; c’est, en efiet, un droit pour lui de faire cOnstater sa

filiation.

L’article 203 impose aux pere et mere l’obligation de nour-

rir, élever, entretenir l’enfant auquel ils donnent le jour.

C’est un eifet de la filiation et non du mariage 1 ; il en résulte

que cette obligation s’impose aux pere et mere naturels

comme aux pere et mere légitimes. De cette dette d’éducation

dérivent, quant a la filiation, un devoir et un droit : pour

les auteurs le devoir strict de constater la filiation des

enfants, pour l’enfant le droit de faire constater sa filiation.

Des que la loi impose des devoirs aux parents envers l’en-

fant, elle les oblige implicitement a lui ménager une preuve

de sa filiation ; ayant des droits, il faut bien que l’enfant

puisse faire établir, afin d’en justifier, la qualité qui les lui

donne. De la, les deux preuves admises : l’une principale et

normale , l’autre subsidiaire.

943. La premiere est et doit étre ménagée a l’enfant

par ses auteurs.

S’agit-il de la filiation légitime P « La filiation des enfants

« légitimes, dit l’article 319, se prouve par les actes de nais—

« sance inscrits sur le registre de l’état civil. » Directement,

l’acte de naissance prouve seulement la naissance ; sous cer—

taines conditions, si certaines énonciations s’y trouvent, il

est admis comme prouvant, en outre, la filiation légitime.

L’article 320 ajoute : « A défaut de ce titre, la possession

« constante de l’état d’enfant légitime sufiit. » La posses-

sion d’état est constituée par les parents ; c’est donc encore

un mode de preuve ménagé a l’enfant par ses auteurs.

S’agit—il de la filiation naturelle P « La reconnaissance

<1 d’un enfant naturel, dit l’article 334, sera faite par un acte

« authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de

« naissance. » Il ne peut y avoir de preuve plus pertinente

que l’aveu émanant des auteurs. Telle est précisément la re-

connaissance.

Voila la preuve principale et normale.

944. A cOté d’elle est la preuve subsidiaire, qui peut étre

1. Supra, 1“ volume, n° 641. —— L’article 203 parait rattacher au mariage

cet eliet de donner a chacun des époux 1e droit propre d’agir contre l’autre pour

obtenir l’exécution de son obligation envers les enfants communs. Par 19 mariage

u les époux contractent ensemble », c’est-a-dire l’un vis-a-vis de l‘autre, dispose

l'article 203. Get effet lui-meme peut étre rattaché a la procreation.
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invoquée par les enfants : preuve testimoniale sur l’action en

réclamation d’état.

S’agit-il de la filiation légitime P C’est la preuve testimo-

niale sur l’action en réclamation d’état d’enfant légitime (ar-

ticle 323).

S’agit-il de la filiation naturelle P C’est la preuve testimo-

niale sur l’action en reclamation de maternité naturelle (ar-

ticle 341) ou de paternité naturelle (article 340, modifié par

la loi du 16 novembre 1912).

945. Distinction de deux situations : enfant investi et

enfant dépourvu de son état. — 0n peut exposer d’une autre

maniere la hiérarchie des modes de preuve, sinon en déduire

une sous-distinction, en soulignant la possibilité de deux

situations tres difiérentes pour toute personne, celle d’enfant

investi de sa filiation ou d’enfant non investi d’une filiation.

La réglementation légale Obéit a des considerations et a des

préoccupations tres difiérentes lorsqu’elle définit les preuves

qui préconstituent par elles-memes la filiation légitime ou

naturelle (sous réserve, ou non, de contestation) et les preuves

susceptibles de faire aboutir une reclamation d’un état non

préconstitué. Cette distinction est essentielle. Nous en consta-

terons toute l’importance non seulement dans les applica-

tions, mais encore dans la construction des cadres memes de

la loi. '

946. Difference des modes de preuve applicables a la

filiation légitime, a la filiation naturelle simple et a la filia-

tion adultérine ou incestueuse. —— La loi, au point de vue

des modes de preuve, traite différemment la filiation légitime,

la filiation naturelle et la filiation adultérine ou incestueuse.

Elle se montre facile et accommodante pour la filiation

légitime, jusqu’a admettre comme probantes les énonciations

insérées dans l’acte de naissance sur la seule déclaration de

tiers, ce qu’on appelle la preuve par l’acte de naissance. La

régularité de la situation est une garantie suffisante de la

sincérité des declarations; l’usage prouve qu’il ne se produit

alors aucun abus.

La loi se montre, au contraire, réservée et circonspecte

quand il s’agit de la filiation naturelle. Elle n’admet comme

preuve que l’aveu émanant des auteurs eux-memes, ou re-

connaissance. C’est ce qu’on énonce en disant que l’acte de

naissance ne prouve pas 1a filiation naturelle. L’irrégularité
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de la situation justifie les craintes et les soupcons , l’usage

prouve que sans cela les abus seraient a redouter.

La loi va' plus loin encore quand il s’agit de la filiation adul-

térine ou incestueuse ; en principe, elle en prohibe la consta-

tation. Le législateur estime que la révélation de filiations

ayant ce caractere serait attentatoire a la décence publique

et qu’il est préférable de les condamner a l’oubli.

Ces trois apercus comportent chacun des restrictions,

meme le dernier ; ils n’en subsistent pas moins comme régles

générales. .

947. Valeur du systeme légal. — Le fait de I'irrégularité

ou de la régularité d’une naissance a-t-il véritablement l’im-

portance, au point do vue de la preuve, que lui attribue la loi P

N’y a—t-il pas la une circonstance secondaire, et ne devrait-on

pas considérer que le fait a prouver est un fait physiologique,

toujours le meme, de sorte qu’on ne peut, sans contradiction,

faire varier la preuve avec le caractere de la parenté? L’Obser-

vation contient une part de vérité et nous invoquerons la

nature des liens du sang pour critiquer les rigueurs excessives

de la loi. Cependant le systeme légal est en partie justifié. La

filiation dont la preuve est en question est une notion com-

plexe, puisque, nous l’avons relevé, elle est confondue par le

Code avec la notion légale de parenté; les liens du sang ne sont

pas le fondement unique de la parenté. Cette consideration

peut justifier une réglementation de la preuve subordonnée

aux caracteres de la parenté.

D’une part, les modalités de la preuve peuvent varier avec

les caracteres de la parenté, parce quele fait a prouver est lui-

méme influence par les circonstances de‘ la naissance. Notam-

ment, lafiliation légitime implique a la fois les liens du sang

et le mariage des parents ;' or ces deux‘faits ne sont pas com-

plétement indépendants, car 1a procreation et l’éducation des

enfants sont deux des buts du mariage, de sorte que la

preuve du mariage crée un préjugé favorable a l’existence

de la paternité du mari.

D’autre part, les rapports de famille sont plus ou moins

étendus suivant 1e caractere légitime ou naturel de la pa-

renté. Il est rationnel que la considération des effets que doit

produire l’institution légale de la parenté ait une certaine

influence sur les modes de preuve de la filiation 1. Consé-

1. En 1902, Ambroise Colin tenta de renverser cette proposition et de faire
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quence extreme : la loi n’admet pas la constatation de la

filiation adultérine ou incestueuse, parce qu’elle ne veut pas

la faire bénéficier des droits de famille.

Ces considerations expliquent 1e systeme légal en partie,

elles ne suffisent pas a lejustifier entiérement. En général on

reproche au Code civil d’en avoir fait une utilisation abusive

pour restreindre avec une excessive rigueur les modes de

preuve de la filiation naturelle. En partie, le systeme du Code

est inspiré par la défaveur encourue par la filiation naturelle,

et il devient injuste. Aussi le législateur est-i1 déja intervenu

pour atténuer la rigueur primitive.

Reprenons ces deux constatations.

948. Caraetere special des trois sortes de iiiiations. — Le

fait d’avoir donné 1e jour a des enfants légitimes n’a rien

que de conforme a la nature et a la loi, d’honorable meme ;

c’est le fait régulier et normal. Le mode de constatation de

cette filiation doit étre simple comme 1e fait constaté lui-

mémé ; la régularité de la situation est une garantie suffi-

sante contre les abus. De la, quand il s’agit de la filiation légi-

time, la simplicité du mode de preuve normal.

La maternité est suffisamment prouvée par l’indication du

nom de la mere dans l’acte de naissance. C’est la ce que signi-

fie l’article 319. Un enfant vient au monde ; l’une quelconque

des personnes qui ont assisté a l’accouchement, le pere, méme

un étranger, un médecin, une sage-femme, etc., fait la décla-

ration dans les termes de l’article 56 ; sur cette declaration,

l’acte de naissance est dressé et le nom de la mere y est ins-

crit, conformément a l’article 57. L’acte de naissance, ou

plutOt l’indication de la mere dans l’acte, suffit a établir la

filiation par rapport a la mere. En réalité, cette declaration

faite par un tiers peut étre erronée, mensongere ; mais c’est

peu vraisemblable, parce que l’erreur ou la fraude ne se com-

prendrait guere quand il s’agit d’une filiation réguliére. La

régularité de la situation des pere et mere fait que tout se

passe au grand jour, sans dissimulation ; c’est une situation

qui se respecte et qu’on respecte. Ces declarations sont tenues

admettre que c’est 1’el‘l‘et de la filiation naturelle qui doit varier avec la mode de

preuve dont bénéficie l’enfant (De la protection de la descendance illégilime on

point de vue de la preuve de la filiation, Revue lrimestrielle dc droit civil, 1902,

p. 257 et suivantes) ; quelle que soit la valeur legislative de cette these, elle ne

peut guider 1a jurisprudence dans l’interprétation du droit positil‘, n’ayanl

pas de base suffisanle (lans 1e Code civil.
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pour sincéres et exactes, parce que, dans l’usage, elles

1e sont ; alors elles font preuve ; les besoins de la pratique

l’exigent. En un mot, la filiation légitime est conforme al’or-

dre ; on on admet la preuve par le mode que l’usage consacre :

la declaration. Tel est le sens de l’article 319. L’acte de nais—

sance, rédigé sur les renseignernents fournis par les décla-

rants, prouve l’accouchement de la mere qui y est désignée ;

si l’identité de celui qui s’en prévaut avec l’enfant qui y est

dénommé n’est pas contestée ou est établie, la maternité est

regardée coninne prOlIVée.

949. Quant a la paternité (toujours s’il s’agit de filiation

légitime), la loi la tient comme suffisamment établie des que

la maternité est prouvée. C’est la traduction du vieil adage

Pater is est quem nuptiae demonstrant 1, confirmé par le pre-

nfier afinéa de Paruclé 312 :« IXenfant concu pendantle

« mariage a pour pere le mari. » En d’autres termes la loi

conclut de la maternité légitime, de la maternité d’une femme

mariée, a la paternité du mari de la mere.

Deuxramonsconnnandentdedédderainm.D’uncOté,Tobh-

gation de cohabitation, que l’article 216 impose aux époux,

rend vraisemblable la paternité du mari ; d’un autre cOté , la

fidélité de la femme, qui est conforme a l’ordre, doit étre pré-

sumée plutOt que l’infidélité. Il est donc rationnel et logique

de conclure que le mari d’une femme mariée est le pere de

l’enfant qu’elle met an monde. Ce n’est pas une preuve di-

recte ; c’est du moins une preuve morale suffisante.

Une troisieme raison renforce 2 les deux premieres : en

contractant mariage, le mari a d’avance reconnu pour siens

les enfants, a naitre de sa femme. Le mariage n’existe pas

sans cette confiance justifiée du mari pour la femme. Dans

l’ancienne famille romaine, le pere de famille élevait dans ses

bras l’enfant qui venait de naitre pour l’introduire dans la

famille, aujourd’hui la famille est ouverte d’avance aux en-

fants de l’épouse.

1. De in jus vocando, II, 4, § 5.

2. Ambroise Colin, op. laud., Revue trimestrielle de droit civil de 1902, p. 257

el suivantes, l‘ait de cette sorte de reconnaissance anticipée le fondement essentiel

de la regle Pater is est. Cette conception est trop étroite, elle n’est pas en har-

monic avec la tradition ; la notion du mariage-reconnaissance correspond cepen-

dant a une réalité, elle contient une part de vérité et a ce titre mérite d’étre

retenue, a condition d’étre ccmbinée avec les deux autres raisons qui l’expliquent

el doivent done la limiter.
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Le plus souvent, le nom du pere légitime est inscrit dans

l’acte avec le nom de la mere, car l’article 57 exige qu’il le

soit. Meme s’il ne l’était pas, la preuve serait acquise par

application de l’article 312.

Toutefois, la paternité n’est ainsi regardée comme établie

par contre-coup de la maternité prouvée que sous reserve de

la preuve contraire ; de la l’action en désaveu, par laquelle 1e

mari pretend faire tomber la présomption Pater is est quem

justae nuptiae demonstrani. Nous verrons dans quels cas et

sous quelles conditions 1e mari est admis a intenter cette

action ; c’est l’objet de tout un chapitre au titre De la pater-

nité et de la filiation (articles 312 a 318).

Rien done 11’est plus facile et plus simple que le mode

normal de preuve de la filiation légitime.

950. A défaut de l’acte de naissance, s’il 11’est pas pré-

senté, soit qu’il 11’ait pas été rédigé, soit que les intéressés

ignorent 01‘1 il l’a été, la possession d’état suffit. C’est un aveu

resultant de la maniére d’étre des parents a l’égard des en-

fants. Ils ont élevé l’enfant,ils se sont conduits a son égard

comme il est d’usage que lesparents légitimes le fassent ; il a

porté leur nom. Cela suffit pour établir la maternité et la

paternité, c’est—a-dire la filiation (article 320).

951. A défaut de l’un et de l’autre des modes de preuve

normale, soit d’acte de naissance ou de possession d’état,

l’enfant peut agir en recherche de filiation (article 323).

C’est la preuve subsidiaire. Il agira contre les deux auteurs

qu’il prétend avoir ; a la rigueur, i1 pourra n’agir que contre

la prétendue mere, car, ici encore, si la maternité est démon-

trée, la loi conclut de la maternité a la paternité du mari.

La preuve testimoniale est bien un troisieme mode de preuve

de la filiation légitime, car elle sert a établir les deux elements

de cette filiation : maternité et paternité.

952. Tout autre est le systeme admis quand il s’agit de

la filiation naturelle, c’est-a-dire de celle qui se produit

hors mariage. Cette filiation est un fait insolite, exception-

nel ; elle est la suite d’une faute. II on résulte, pour le moins,

que l’attribution a une personne d’un enfant naturel est

grave par elle-méme. Il se peut que cette attribution soit

sincere et exacte ; mais plus d’une raison autorise a craindre

qu’elle ne le soit pas. En fait, elle est quelquefois un moyen

de chantage ; d’autres fois, un moyen de faire supporter é
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autrui les consequences d’une faute qu’on a commise.

L’accouchée aura souvent dissimulé son véritable état civil

sous un faux nom. De la cette regle fondamentale que la dé-

claration d’une filiation naturelle faite par un tiers, dans

quelque forme que ce soit, est insuffisante a elle seule pour

prouver cette filiation. L’acte de naissance, qui fait preuve de

la filiation légitime aux termes de l’article 319, ne fait jamais

preuve de la filiation naturelle ; les declarations que l’acte

contiendrait a cet égard ne sont pas tenues comme probantes.

L’imputation d’un fait honorable et licite peut étre acceptée

comme probante, parce qu’il n’y a aucun motif d’en suspec-

ter l’exactitude ; l’imputation d’un fait compromettant,

d’une faute, ne Suffit pas a faire preuve ; i1 y a mille motifs de

suspecter la sincérité du pere ou de la mere, par suite l’exac-

titude de la declaration d’un tiers. L’irrégularité de la situa-

tion justifie les soupcons; l’usage démontre que des abus se-

raient a craindre 1.

Comment se prouve alors la filiation naturelle ? Par l’aveu

de celui qui en est l’auteur. Le mode normal de preuve est

la reconnaissance individuelle (article 334). Elle fait preuve

au regard de qui elle émane. Emanant de la mere, elle prouve

la maternité .; émanant du pere elle prouve la paternité; la

reconnaissance faite par l’un n’a pas d’efi'et a l’égard de

l’autre (article 336) 2. La preuve des deux éléments de la filia-

tion se fait donc séparément, au lieu qu’en matiere de filia-

tion légitime les deux éléments sont prouvés en meme temps.

Voila la preuve normale de la filiation naturelle.

953. A defaut du mode normal de preuve, quand il s’agit

de filiation naturelle, les articles 340 et 34,1 admettent, sous

des distinctions a faire, la preuve testimoniale soit contre le

pere, soit contre la mere ; c’est 1e mode de preuve subsi-

diaire. Comme dans le cas de la preuve normale par la recon-

naissance, la preuve des deux éléments de la filiation se fait

séparément. - _

A cet égard encore, la loi reste fidele a son point de vue

général. Nous verrons, quand nous en serons aux details,

que les conditions sous lesquelles la loi autorise la preuve

testimoniale en matiere de filiation naturelle sont beaucoup

plus rigoureuses qu’en matiere de filiation légitime, et meme

1. Voir nos remarques, infra, n° 1040.

2. Infra, n08 1075 et suivants.

BEUDmT. — Les Personnes, ll'. 12,
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que la preuve testimoniale est quelquefois exclue (article

340). '

954. Enfin, s’il s’agit de la filiation adultérine on

incestueuse, la loi se montre plus sévere encore ; elle en pro-

hibe la constatation. La reconnaissance des enfants adulté-

rins ou incestueux n’est pas admise en principe (article 335) ;

la recherche d’une filiation adultérine-0n incestueuse par

l’action en reclamation d’état est interdite (article 342).

955. Nous retrouverons ces idées en abordant les details ;

nous verrons si elles sont absolues on Si elles comportent des

exceptions, dans quelle mesure elles se justifient ou peuvent

étre considérées comme excessives. Nous verrons qu’elles ont

.soulevé de nombreuses objections et que le législateur, sou-

vent, ne s’est tenu a cet aspect de la réglementation que par

défaveur pour la filiation naturelle.

956. Défaveur des rédacteurs du Code civil pour la filia—

tion naturelle. —— Cette consideration dont la valeur est

contestable, a exerce en fait une grande influence sur la

rédaction du titre De la paternité ei de la filiation ; il n’est pas

possible d’en faire abstraction dansl’interprétation des textes.

II a été maintes fois dit et rappelé pendant la discussion du

titre que la société n’a pas d’intérét 3 ce que les batards soient

reconnus et les filiations naturelles constatées 1. Elles sont,

a—t—on dit, attentatoires a l’honneur des personnes et ne con-

tribuent pas a renforcer la famille ; dés lors, il vaut mieux

laisser isolés les enfants dont la naissance est illégitime. Dela

les restrictions que la loi met a la preuve de la filiation natu-

relle, les précautions qu’elle accumule, ainsi que la prohibi-

tion qu’elle établit quant a la preuve de la filiation adultérine

ou incestueuse.

L’idée est fausse 2. Ce n’est pas la une question d’utilité,

d’intérét, mais de droit. Dans la constatation des rapports de

filiation, ce n’est pas l’agrément des parents on leurs conve-

nances qu’il faut considérer, mais le droit des enfants. Or,

aux termes de l’article 203,1es parents ont l’obligation de

nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Donc, comme il

1. Locré, V, p. 18 et 19.

2. 0n est surpris de la trouver sous la plume de Demolombe, Traité de la

paternité et de la filiation, 3e édilion, p. 205. — Cl. pour la condamnation de cette

idée, Francois Gény, L’en/ant naturel et la famille, dans Le maintien ct la défense

de la famille par le droit, Sirey, 1930, spécialement p. 122 et suivantes.
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unporte que tous les enfants recoivent cette education, fl

importe aussi que tous soient reconnus.

L’idée est néfaste, car ce point de vue, qui a été celui de la

loi, ne pouvait manquer, par suite de l’influence indéniable

que la loi exerce sur les moeurs, de généraliser l’usage des

Mchesabandons "

Il y a plus. Meme au point de vue des moeurs, c’est une

idée irréfléchie. Ce n’est pas en voilant l’inconduite, en lui

assurant le bénéfice de l’oubli, qu’on l’évitera ; c’est en lui

laissant la pleine responsabilité de ses suites.

Donc, a tous égards, il y a la une conception fausse, injuste

et immorale. Quoi qu’il en soit, il est certain que ces idées,

de quelque facon qu’on doive les juger, ont été énoncées lors

de l’élaboration du Code et ont exerce une grande influence

sur l’organisation du systeme des preuves ; elles expliquent

quelques-unes des dispositions de la loi.

957. Sous le bénéfice de ces notions générales et a leur

lumiere, arrivons a l’examen détaillé des divers modes de

preuve. Puisqu’ils sont différents pour les quatre filiations

(légitime, naturelle, adultérine ou incestueuse, légitimée),

il faut reprendre séparément chacune d’elles. Nous aurons

également quelques mots a dire de la preuve de la filiation

dansles départements du Bas—Rhin, du Haut-Rhin et de la

RioseHe.



CHAPITRE PREMIER

FILIATION LEGITIME

958. Textes applicables et plan a suivre. —— Les chapitres I

et II du titre y sont consacrés. Le premier porte une rubrique

inexacte, parce qu’elle est beaucoup trop générale : De la

filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage ; il traite

exclusivement de la regle Pater is est quem nuptiae demons-

irant, de sa portée, des restrictions qu’elle recoit, c’est-a-dire

de l’action en désaveu de paternité. Le second, sous la rubri-

que, exacte cette fois, Des preuves de la filiation des enfants

légitimes, regle les preuves admises de la filiation légitime.

Nous allons, intervertissant un peu l’ordre, nous demander

d’abord quand la filiation est légitime. C’est par la logique-

ment qu’il faut commencer ; puisque la filiation légitime a

des modes de preuve qui lui sont propres, il faut préalable-

ment dire quand elle est légitime. Nous rechercherons ensuite

quelles preuves sont admises pour la filiation légitime. Enfin

nous parlerons du désaveu de paternité, c’est-a-dire des cas

01‘1 le mari est autorisé a faire tomber la regle Is pater est

quem nuptiae demonstrant.

SECTION 1

LA LEGITIMITE

§ 1

NOTION DE LA LEGITIMITE

959. Critere de la légitimité : conception ou naissance en

mariage. — Quand la filiation est-elle légitime, de maniere a

pouvoir étre prouvée par les modes de preuve afiérents a la

filiation légitime ? La réponse a cette question devrait étre

précise. Rien cependant n’est plus vague ; l’élément consti-

tutif de la légitimité reste indécis.
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D’une maniere générale, la légitimité est Ie caractere de

la filiation qui résulte de ce que les pere et mere, les auteurs,

comme on dit communément, sont mariés. Est légitime l’en-

fant issu de deux personnes mariées.

La regle est incontestable, mais insufiisante.

En effet, pour qu’un enfant'soit légitime et pour que sa

filiation puisse étre prouvée conformément aux régles du

chapitre II, c’est-a-dire'par l’acte de naissance, la possession

d’état ou la preuve testimoniale dans les conditions del’ar-

ticle 323, est-il nécessaire que les pere et mere aient été ma-

riés au moment de la conception ? Si cela est nécessaire, il

faudra regarder comme illégitime l’enfant concu avant le

mariage et né depuis 1a celebration ; cette situation se produit

dans le cas 011 la femme est enceinte au moment du mariage,

lequel intervient précisément pour régulariser la situa-

tion. ‘

Sufiit-il alors que les auteurs aient été mariés lors de la

naissance ? Si cela suifit, il faudra regarder comme illégitime

l’enfant concu pendant le mariage et né aprés la dissolution ;

cette situation se produit dans le cas 01‘1 le pere meurt pen-

dant la grossesse de la mere, 01‘1 l’enfant est posthume.

Que l’on admette l’une ou l’autre idée, on laissera en

dehors une derniere hypothese. Quelle sera 1a situation

d’un enfant concu avant la célébration du mariage et né

aprés la dissolution P Le cas se présente quand, la femme

étant déja enceinte au moment du mariage, le pére meurt

avant la naissance. Ce cas n’est pas rare dans les mariages in

ext-remis, que l’on précipite pour régulariser la situation

avant la mort du pére. L’enfant n’est alors ni concu ni né en

mariage. Est-i1 légitime ?

En d’autres termes, 1a légitimité est certainement un effet

du mariage des pere et mere. Mais résulte-t-elle de la con-

ception en mariage ou de la naissance en mariage P On bien

fau't-il que la conception et la naissance aient eu lieu l’une

et l’autre en mariage P On bien faut-il s’attacher a une idée

plus générale P Suivant la solution qu’on adopte a cet égard,

on arrive a des consequences différentes quant a l’applica-

tion des régles relatives 3 la preuve.

960. lmprécision des textes du Code civil. — Les rédac-

teurs du Code civil ne paraissent pas avoir eu une idée bien

arretée sur ce point ; ils ont pris la chose simplement, s’en
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référant aux moeurs. Les textes s’attachent tour a tour a

l’époque de la conception et a celle de la naissance ; aucun

ne prévoit le cas ou le mariage n’a existé ni lors de la concep-

tion ni lors de la,naissance, mais seulement a un moment de

la grossesse. Ainsi l’article 331 dit que les enfants nés hors

mariage peuvent étre légitimes. Les enfants nés hors mariage

sont donc naturels, d’oii il faut conclure que les enfants légi-

times sont ceux qui naissent en mariage. La rubrique du

chapitre Ier semble consacrer le meme systeme : De la filia-

tion des enfants légitimes ou nés dans le mariage. Ce serait donc

au fait de la naissance en mariage qu’il faudrait s’attacher ;

seraient légitimes les enfants dont les pere et mere étaient

mariés lors de la naissance.

Mais un autre texte, l’article 312, suppose le contraire.

Visant la filiation légitime, a propos de laquelle la loi con-

clut de la maternité prouvée a la paternité du mari, le texte

dit : « L’enfant concu pendant le mariage a pour pere 1e

« mari. » Ce serait donc au fait de la conception en mariage

qu’il faudrait s’attacher. En sus de l’argument fourni par le

texte, 1e bon sens commande de decider ainsi. S’il fallait ne

tenir compte que de l’époque de la naissance, on déciderait

que l’enfant concu pendant le mariage, dont le pére meurt

pendant la grossesse de la mere, qui par consequent nait

hors mariage, apres Ie mariage, n’est pas légitime. La solu-

tion est inadmissible en raison. Elle n’est pas davantage ad-

missible en droit, car l’article 315 est ainsi concu : (1 La légi-

<< timité de l’enfant né trois cents jours apres la dissolution du

<< mariage pourra étre contestée. » L’enfant' né dans ces con-

ditions est donc légitime.

Alors il faudrait ne tenir compte que de la conception en

mariage. De fait, c’est bien la l’idée vraie. Est légitime l’en-

fant né de relations réguliéres, autrement dit de relations en

mariage ; la filiation a le meme caractere que la conception :

la filiation est légitime si la conception a eu lieu en mariage.

Cependant un autre texte Ote toute force a cette considéra-

tion : l’article 314. ll s’occupe de l’enfant qui est né moins de

cent quatre-vingts jours apres la celebration du mariage, et

qui par consequent a été concu avant 1e mariage, car, ainsi

que nous allons le voir, la durée minima de la gestation est

légalement de cent quatre-vingts jours. Or la loi considere

l’enfant dont il s’agit comme légitime ; la preuve est qu’elle
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admet le mari a le désavouer, ce qui implique que la pater-

nité est induite de la maternité prouvée, par application de

la regle Is pater est..., en d’autres termes que la paternité est

légitime. Donc un enfant peut étre légitime sans que la

conéeption ait eu lieu en mariage.

961. Le mariage, critere de la légitimité. —— Que conclure

de toutes ces oppositions de textes et d’idées 1 ? La conclusion

est qu’il faut admettre ici, comme seule régle, l’idée la plus

générale. Cela explique comment les articles semblent mal

concordants ; ils prévoient des applications, non le principe.

Nous revenons alors a l’idée premiere : est légitime l’enfant

issu de deux personnes mariées.

Donc est légitime :

1° L’enfant concu et né pendant le mariage . C’est indubi-

table et c’est le cas ordinaire.

2° L’enfant concu pendant le mariage et né apres la disso-

'lution du mariage. C’est encore indubitable, mais c’est un

cas exceptionnel, celui du posthume.

3° L’enfant concu avant le mariage et né apres la célébra-

tion. C’est le cas de l’article 314.

40 L’enfant concu avant le mariage et né apres la dissolu-

tion, 1e mariage ayant été Contracté et s’étant dissous pen-

dant la grossesse de la mere.

Telle est effectivement la regle admise. Elle n’a jamais été

contestée dans les deux premiers cas; elle aété consacrée

par la Cour de cassation dans les deux derniers; mais il y a

controverse a propos d’une question d’un grandintérét pra-

tique que nous retrouverons plus loin 2.

962. C35 exceptionnel. Conflit de la légitimité et de la

légitimation. — Si, comme nous venons de le voir, la regle

Pater is est quem nuptiae demonstrant possede ainsi un d0-

maine d’application des plus larges, nous devons pourtant

noter que, depuis une loi du 30 décembre 1915, certains des

enfants concus par la femme pendant la durée du mariage ne

sont pas couverts par la présomption de paternité. La situa-

tion est aujourd’hui réglée par l’article 313, alinéa 2 du Code

civil, dont le texte, établi par les lois du 18 avril 1886 et du

30 décembre 1915, n’a subi, de la loi du 19 février 1933, qui

1. Les travaux préparatoires oil’rent autant de divergences que les textes eux-

mémes. Voy. Locré, V, p. 5 a 8.

2. Infra, 11°: 1007 et suivants.
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l’a mis dans son dernier état, aucune modification sous le

rapport qui nous occupe. L’hypothese prévue, assez complexe,

est la suivante. Un enfant a été concu par une femme mariée

soit au cours d’une instance on divorce aprés l’ordonnance

prévue par l’article 236 du Code civil, soit au cours d’une

instance en separation de corps aprés l’ordonnance prévue

par l’article 878 du Code de Procédure Civile, soit enfin au

cours d’une separation de corps judiciaire. Cet enfant est en

principe convert par la présomption de paternité du mari, qui,

sans doute, a une moindre force que lorsque l’obligation de

cohabiter s’impose aux époux, mais dont l’existence n’est

pas moins certaine. Mais que l’on veuille bien supposer que

cet enfant soit en fait le fruit d’un adultere, que le mariage

dans lequel sa mere se trouve engagée soit dissous et que celle-

ci se remarie ultérieurement avec le complice de son adul-

tére. En pareil cas se trouve réalisée l’une des hypotheses

exceptionnelles dans lesquelles le législateur autorise la

légitimation des enfants adultérins, celle que vise l’article 331,

2°, dans son texte du 25 avril 1924 et le seul obstacle auquel

se heurte ici la légitimation est précisément la présomption

de paternité qui couvre l’enfant et le rattache au premier

mari de sa mere. Le législateur a estime que ce ne devait pas

étre la une raison suffisante d’empécher la légitimation : la

légitimation opérée par la mere et son second maria pour effet,

d’apres l’article 313 alinéa 2, de faire disparaitre la présomp-

tion de paternité du premier mari. Et pourtant combien est-i1

singulier de subordonner a la volonté de la mere et d’un autre

homme la preuve du lien de filiation unissant a l’enfant le

premier mari et quelle situation bizarre que celle de cet en-

fant qui, aprés avoir été pendant quelque temps aux yeux de

la loi l’enfant légitime d’un homme, devient, sans protesta-

tion de son pere putatif, l’enfant, simplement légitime, d’un

autre homme !

963. Portée du principe. — Il reste exact, sous cette re-

serve, que la filiation est légitime dés que les pere et mere on

été mariés, soit au moment de la conception, soit au moment

de la naissance, soit a un moment quelconque de la grossesse.

Dans tous ces cas, l’enfant est issu de personnes mariées ; il

est légitime. L’enfant naturel est celui qui a été concu et qui

est né hors mariage, sans que les pere et mere aient été mariés

pendant la gestation.
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Cependant, quoique I’cnfant soit‘légitime dans tous les

cas, la vraie légitimité, la légitimité complete n’appartient

qu’a l’enfant concu pendant le mariage. Ce qui le prouve,

c’est que, dans les autres cas, la légitimité est bien plus fra-

gile. Pour l’enfant concu avant le mariage, la légitimité

tombe devant une simple dénégation du mari (article 314) ;

au contraire, quand il s’agit d’un enfant concu pendant 1e

mariage, c’est-a-dire vraiment légitime, 1e désaveu n’est re—

cevable que pour des causes précises, limitativement indiquées

par la loi. Les deux situations, on le voit, sont loin d’étre

identiques.

964. Caractére préalable de la preuve de la légitimité par

rapport a l’emploi des modes de preuve de la filiation légi-

time. —— De tout ce qui precede se dégage une consequence

importante relativement a la question de preuve. Celui qui

veut prouver sa filiation par les modes de’ preuve autorisés

par le chapitre II en matiere de filiation légitime (preuve par

l’acte de naissance, par la possession d’état, par témoins dans

les conditions de l’article 323), doit établir préalablement

deux choses : 1° le mariage du pere et de la mere, puisque

c’est l’élément essentiel de la légitimité, — 2° la date de la

naissance et aussi parfois cell'e de la conception, afin de savoir

si les pere et mere étaient mariés, ou lors de la conception, ou

lors de la naissance, ou a un moment quelconque de la gros-

sesse.

Cela fait, il peut alors, étant établi qu’il s’agit d’une filia—

tion légitime, invoquer une des trois preuves autorisées par

le chapitre II. Hors de la, la filiation ne serait pas légitime

et les preuves admissibles seraient seulement celles du cha-

pitre III : la reconnaissance, et la preuve testimoniale dans

les conditions énoncées aux articles 340 et 341.

Tel est l’ordre logique des idées. En pratique, le plus sou-

vent il n’y a pas lieu de recourir a toute cette analyse. Les

choses se passent plus simplement ; la situation emportepar

elle-meme sa demonstration légale. Des qu’il y a doute ou

contestation, l’analyse indiquée devient inevitable.

965. Eléments de la légitimité. Preuve du mariage et de

la naissance. — Celui qui veut prouver sa filiation par les

modes de preuve admis en matiere de filiation légitime doit

établir d’abord le mariage des pere et mere. A cet égard, nous

n’avons a faire qu’un simple renvoi aux articles 194 a 200,
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dont l’étude a été faite au titre Du mariage 1. Le mariage pent

étre prouvé par l’acte de mariage, quelquefois par témoins,

par le résultat d’une procedure criminelle, enfin par la posses-

sion d’état. Ce dernier mode de preuve est précisément admis

en vue de faciliter la preuve de la filiation 2.

Apres le mariage des pere et mere, 11 fant établir les dates

de la naissance et de la conception.

Pour la date de la naissance, pas de difficulté. La preuve

en sera faite par l’acte de naissance, ou bien, en cas de non-

tenue on de perte des registres, conformément a l’article 46.

Reste alors la date de la conception. Il est plus difficile de

l’établir ; cependant c’est quelquefois indispensable. Voici

comment et dans quelle mesure on pent y arriver ; nous tou-

chons a un ordre d’idées qui est capital en cette matiere.

§ 2

DATE DE LA CONCEPTION

966. Preuve de la dater de la conception : établissement

de présomptions légales. — La difficulté vient de ce que la

conception résulte d’un fait qui la rend possible, jamais cer-

taine ; elle ne s’annonce pas par elle-meme et an moment on

elle a lien, mais plus tard seulement et par ses suites, autre-

ment dit par la grossesse et l’accouchement. Alors lejour on

elle se manifeste, ni le pere, ni la mere, mi 31 plus forte raison

les tiers ne peuvent dire avec certitude quand elle a eu lieu,

ni surtout le prouver. Sa date ne peut étre déterminée que

rétroactivement, quand la naissance survient, d’une maniere

approximative at par induction, d’apres les probabilités qui

résultent des lois physiologiques.

Voici le systeme auquel le Code s’est arrété. ll fixe la durée

la plus longue et la durée la plus courte des grossesses;

La gestatiOn la plus longue est de trois cents jours et la plus

courte est de cent quatre-vingts. ER 1803, date de la promul-

gation du titre De la paternité et de la filiation, le calendrier

républicain était encore en usage ; les mois étaient invaria-

blement de trente jours, de sorte que trois cents jours cor-

respondaient a dix mois et cent quatre-vingts a six.

1. Supra, 1" volume, n°9 717 et suivants.

2. lbid., n" 725 et suivants.
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Telles sont les limites extremes de la grossesse la plus

courte et la plus longue. L’adoption de ces limites résulte

des articles 312 a 315, qui n’énoncent pas l’idée méme, mais

qui en font l’application.

967. Cela admis, lorsqu’on connait la date de la naisSance

(et 011 la connait par l’acte de naissance), il devient possible

de fixer approximativement, par un calcul rétrospectif, la

date de la conception. Un enfant nait aujourd’hui. Puisque la

gestation la plus courte est de cent quatre-vints jours, la con-

ception a eu lieu an plus tard, en remontant dans le passé,

cent quatre-vingts jours avant celui 01‘1 nous sommes ;

puisque la gestation la plus longue est de trois centsjours, la

conception a en lieu au plus tOt, en remontant dans le passé,

trois cents jours avant celui on nous sommes; et comme,

entre trois cents et cent quatre-vingts , il y a cent vingt jours,

autrement dit quatre mois du calendrier républicain, la con-

ception a eu lien certainement dans l’intervalle, dans les

cent vingt jours qui séparent le trois centieme et le cent

quatre-vingtieme jour avant la naissance. A quel instant

exact de ces cent vingt jours ? A un moment quelconque de

cet intervalle, sans qn’aucnne precision plus grande soit

possible ; et 11 est loisible a l’enfant, dans l’intérét de sa lé—

gitimité, de prétendre a son gré que la conception a eu lieu

le premierrcomme le dernier de ces cent vingt jours 1. ll

1. Le droit pour l’enfant de prétendre, a son gré, que la conception a eu Lien

l’un quelconque des cent vingt jours n‘est pas nn droit tout a fait absolu. Ce

droit peut étre limite dans deux hypotheses embarrassantes, qui sont classiqnes

et doivent étre rapportées.

a) Une femme devient veuve et accouche pen de temps apres la dissolution dn

mariage, 1e lendemain par exemple. Puis elle devient enceinte un mois apres

l’accouchement et met an monde un nouvel enfant moins de trois cents jours

aprés la dissolution du mariage. Il pent en étre ainsi, car le délai de trois cents

jours est un délai maximum, qui dépasse la vérité. Dans cette hypothese, fant-ii

aller jusqn’a dire que l’enfant pourra se prétendre enfant légitime du mari 2

Ce serait nne énormité. L’enfant est évidemment naturel. Les présomptions

légales cessent d‘étre applicables quand les faits protestent contre elles et ne

valent que quand les faits sont douteux; le fait, ici, l’emporte sur la loi. Dalloz,

Répertaire pratique, V° Filiatian, n° 71.

b) Une femme se remarie tres pen de temps apres la dissolution d’un premier

mariage. Sans doute l’article 228 ne lui permet de 19 faire que trois cents jours

apres la dissolution du mariage precedent; mais nous avons dit (supra, 1er vo-

lume, n° 546) que l'empérhement établi par l’article 22S est simplement prohi-

bitif, d’oiI iI résulte que le mariage ne peut pas étre annnlé, reste valable, 5’il

:‘1 été contracté, en fait, an mépris dc la prohibition légale. On pent le supposer

el. supposer en Outre que la femme accouche pen de temps apres. Si l’enfant

nait plus de trois cents jours apres la dissolution du premier mariage, i1 sera
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semble, du reste, que, le Icas échéant, la meme prétention

pourrait étre invoquée contre lui 1.

En revanche, des lors que l’un quelconque de ces cent

vingt jours se place pendant le mariage, il ne parait pas pos-

sible de soutenir que la conception de I’enfant se place a un

autre moment que pendant le mariage. Ce serait, en effet, mé—

connaitre les intentions du législateur, toutes de faveur pour

la légitimité. On.pourrait sans doute objector que la légiti-

mité pent tenir, non seulement a la conception, mais aussi a

la naissance en mariage ; par consequent, s’il s’agit d’un en-

fant né plus de 180, mais moins de 300 jours apres le mariage,

on pourrait soutenir qn’il est légitime aussi bien si on le con-

sidere comme concu avant le mariage que si on l’estime concu

apres la célébration. Mais, ainsi que nous l’avons noté 2, la

veritable légitimité n’appartient qu’a I’enfant concu pendant

le mariage : si donc un enfant est en situation d’apres la date

de sa naissance de bénéficier de cette légitimité veritable, on

me saurait étre en droit, pour quelque motif que ce soit, de le

tenir pour concu avant le mariage.

C’est la pourtant ce qu’a fait, dans un arrét du 4 janvier

1934 3, qu’il nous est, pour cette raison, impossible d’approu-

ver la Chambre civile de la Cour de cassation. Il s’agissait

d’un enfant né 244 jours apres le mariage de ses auteurs.

regarde comme enfant légitime du second mari. S’il nait moins de cent quatre-

vingts jours apres 1a dissolution du premier mariage, i1 sera regarde comme

enfant légitime du premier mari. Mais que decider s'il nait plus de cent quatre-

v'ingts jours ct moins de trois cents jours apres 1a dissolution dn premier mariage i

L’enfant est en situation légale d’étre regarde comme enfant légitime des deux

maris successifs. Anquel des deux doit-il étre rattaché 2 On a dit quelquefois

que les présomptions légales se neutralisent et que I’enfant, par consequent,

n’est I'enfant légitime d’aucun des deux maris. C’est une solution pen juridique

et bien rigonreuse pour I‘enfant. On a dit, an contraire, que les présomptions

légales doivent recevoir une entiere application, d’on i1 résulterait que I’enfant-

serait enfant légitime des deux maris. C’est une solution absurde. On a dit enfin

que I'enfant a le choix entre les deux paternités légitimes qui lui sont également

attribuées par la loi. C'est une solution arbitraire. La senle solution raisonnable

est qn’il fant consulter les hommes de l’art et trancher en fait, d‘apres leur avis,

une question qui est insoluble en droit. Voy. Demolombe, Traité de la paternité

et de la filiation, 3e edition, p. 114 et suiv., n°° 93 et 94 ; Dalloz, Répertoire pra-

tique, V° Filiation, n° 72.

1. C'est ainsi que la Cour de cassation a juge qn’on doit tenir pour Francais

et, par suite, pour astreint an service militaire, l’individu qui, né a l’étranger,

a été inscrit sur les registres de l’état civil comme I'enfant d’nne Francaise,

dont Ie divorce aurait été transcrit moins de 300 jours avant Ia naissance: Civ.,

21 juin 1933, S. 1934.1.69. V

2. Voy. supra, 11° 963.

3. D. P. 1935.1.5.
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La veille de ce mariage, son pere avait été victime d’nn acci-

dent du travail dont il était mort six mois aprés. Et la ques-

tion qui se posait était de savoir si l’enfant avait droit a nne

rente viagére en vertu de l’article 3 de la loi du 9 avril 1898,

modifiée par celle du 31 mars 1905. La Cour supreme, cassant

la decision a elle soumise, s’est prononcée pour l’attribution

de cette rente, alléguant « que l’enfant concu est considéré

« comme étant déja né en tant que son intérét l’exige ». Ainsi

qu’on l’ajustement remarqné 1, cette Observation n’est aucu-

nement pertinente : la regle « Infans conceptus » suppose un

enfant dont la conception ne fait pas doute et determine sa

condition juridique, elle n’a aucunement pour objet de fixer

la date a laquelle il doit étre réputé concu. On ne peut donc a

cet égard qu’appliquer les présomptions des articles 312 et

314 et, comme nous venons de le dire, leur application ne

peut conduire en pareil cas qu’a faire tenir I’enfant comme

pleinement légitime, c’est-a—dire comme concu en mariage.

Tels sont les principes. Ainsi pent étre prouvée, s’il y a

lien, la date de la conception.

De la découlent, plusieurs consequences relevées par les

textes. La regle résulte précisément des applications qui en

sont faites. Voici les principales.

968. ire consequence : enfant né plus de 300 jours aprés

la dissolution du mariage. — Cette consequence est relevée

par l’article 315. Une femme accouche plus de trois cents

jours apres la dissolution du mariage, arrivée soit par la mort

du mari, soit par le divorce. Il résulte de la situation méme

que la conception a en lieu postérieurement a la dissolution,

par suite que I’enfant n’est pas issu de personnes mariées,

donc qu’il n’est pas légitime. En consequence, la filiation

ne pent pas étre établie conformément aux régles du

chapitre II. Si la naissance survient dix ans apres la dissolu-

tion du mariage, cela ne laissera de doute a personne ; mais 1] en

sera de meme Si elle survient un seul jonr, apres l’expiration

dn délai de trois cents jours : « La légitimité de I’enfant né

« trois cents jours apres la dissolution du mariage pourra

(t étre contestée », dit l’article 315 2.

1. Andre Rouast, note an D. P. 19351.5.

2. I] fant en dire autant de 1'enfant né trois cents jours apres la disparition

du pere. Il est vrai que l’absence, meme déclarée, ne dissout pas le mariage (supra,

1er volume, n0 735) ; mais elle implique incertitnde snr l’existence (ibid,
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Le texte ne dit pas, a proprement parler, que I’enfant né

trois cents jours apres la dissolution (in mariage est illégi-

time; 11 dit que sa légitimité << pourra étre contestée ». Est-ce a

dire que cet enfant n’est pas de droit illégitime et qu’il ponrra

étre regarde comme I’enfant légitime du mari prédécédé?

Ce serait la negation dn systeme*de la loi, qui fixe a trois

cents jours la durée maxima de la grossesse. L’enfant dont il

s’agit ne peut pas étre déclaré légitime. S’il prend, en fait, la

qualité d’enfant légitime et que personne ne la lui conteste,

il est clair qu’il la gardera ; mais, des qu’une contestation

s’élevera, elle entrainera déclaration d’illégitimité. Les mots

« pourra étre contestée » sont bien écrits, sans doute, sous

la forme permissive, mais ils n’en constituent pas moins une

disposition imperative ; des qu’nn intéressé s’en prévaudra,

ses prétentions seront admises 1.

969. 2e consequence : enfant né moins de 180 jours aprés

la célébration du mariage. — Une femme mariée accouche

moins de cent quatre-vingts jours apres la celebration du

mariage. Ilrésulte de la que l’enfant a été concu avant le

mariage. La question se pose alors de savoir si l’enfant est

11° 467). Or I‘enfant, pour étre regarde comme légitime, doit établir que ses auteurs

ont été mariés soit an moment de la conception, soit a celui de la naissance,

soit a un moment quelconque de l’intervalle qui s'écoule entre la conception

et la naissance. Cette preuve, I’enfant né trois cents jours apres la disparition

du pere, ne peut pas la fournir, car il faudrait établir pour cela l’existence du

pere a l’un des moments indiqués et cette existence est précisément incertaine

depuis que s’est ouverte Ia période on ces moments se placent. De sorte que

l’enfant dont i1 s’agit se trouve, en fait, dans la méme situation que I’enfant né

trois cents jours apres la dissolution dn mariage. Voy. Aubry et Ran, 5e éd.,

t. I, § 159, texte et note 7 ; t.'IX, § 545 bis, p. 65. Cpr. Cornu, De l’absence rela-

tivement au mariage et aua: effets du mariage, these, Paris, 1887, p. 153 et suiv.

1. Dalloz, Répertoire pratique, v° Filiatian, n° 68. — L’histoire de la rédaction de

l’article 315 prouve surabondamment que tel en est le sens.Voy. dn Caurroy,Bonnier

et Roustain, Cammentaire théorique et pratique du Code civil, I, p. 298. — Un

arrét a cependant juge que l’homme qui a reconnu un enfant né plus de 300 jours

apres le déces du mari de la mere, ne pent, faute d'intérét, contester la légitimité

de cet enfant s’il n’apporte pas de justification a l’appui de la paternité qu’il

pretend (Paris, 30 janvier 1924, D. H. 1924.210). Ila pareillement été admis que la

légitimité de l'enfant né plus de 300 jours apres 1a dissolution du mariage cons-

titue une fin de non—recevoir a nne action en recherche de paternité naturelle

(Trib. civ. Poitiers, 30 octobre 1934, Gazette du Palais, 1934.11.826). Mais il a

été juge en sens contraire qu’une reconnaissance faite par un homme dans ces

conditions ne pent étre contestée sons le prétexte que I’enfant serait légitime

an regard du mari défnnt (Angers, 9 mars 1926, S. 1926.11.71, D. H. 1926.258).

—— Rapp. Cass., 19 décembre 1906, D. P. 1907.1.289, relatif a la légitimité d'un

enfant né longtemps apres la disparition du mari de sa mere. La Cour de cassation

decide que l’acte de naissance ne fait pas par lui-meme preuve de cette légitimité.

Voir Charles Bendant, supra, 191' volume, 11’35 337 et 350.
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on n’est pas du mari. L’article 314 la résout en faisant di-

verses distinctions snr lesquelles nous aurons a revenir ; sauf

dans trois cas, 1a légitimité de I’enfant pent étre contestée.

970. 3e consequence : impossibilité de cohabiter pendant

la période légale de la conception.—— Enfin une troisieme

application est ofierte par l’alinéa 2 de l’article 312. Si le

mari établit qu’il a été dans l’impossibilité de cohabiter avec

sa femme pendant les cent vingt jours 011 la conception se

place nécessairement, il résulte des faits que l’enfant n’est

pas du mari. Force est alors de déroger a la regle Is pater est

quem nuptiae demonstrant, puisque les faits la contredisent.

971. Valeur des présomptions relatives 21 la durée des

grossesses. — La science physiologique actuelle conteste

l’exactitude des données snr lesquelles reposent ces présomp-

tions.

Les chiffres signalés ont été adoptés, en 1803, snr nn rap—

port resté célébre d’un des savants de l’époque, Fourcroy,

d’apres lequel la durée la plus courte était exactement de cent

quatre—vingt-six jours et la plus longue exactement de deux

cent quatre-vingt-six. On crut devoir prendre des chiffres

ronds (cent quatre-vingt et trois cents), de sorte que les régles

adoptées ne concordaient pas exactement avec les données

fournies par la science en 1803. A l’heure actuelle, les phy-

siologistes regardent generalement ces deux extremes comme

étant l’un trop court, l’autre trop étendu ; la durée normale

parait étre d’environ deux cent soixante-dix jours 1. Mais la

durée normale n’est pas toujours la durée de fait ; il fallait

bien prendre des moyennes, a moins d’admettre qu’en cas

de contestation les Specialistes seraient appelés a juger la

question en fait.

Or ce n’est pas possible. Les médecins soutiennent que l’on

ne peut pas, a l’inspection de I’enfant et de son état de déve—

loppement dire la durée exacte de la grossesse et, dés lors,

conclure de la date de la naissance a celle de la conception 2.

D’ailleurs, meme en admettant que cela soit possible, le

systéme de la preuve en fait ne serait praticable qu’a une

condition: il faudrait que la verification fut faite an moment

[-2. Voy. Charpentier, Traité pratique des accouchements, 22 edition (Paris,

J.-B. Bailliere, 1889), tome I, p. 291 et suiv. — Adde, Vignes, Durée de la grossesse

normale, 1933 ', Encyclopédie médico-chirurgicale, Obstétrique, t. I, fascicnle 5016,

mars 1935, par Lai‘lont et Chome.
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meme de la naissance. Or, dans la vie réelle, les choses ne

se passent pas de la sorte. Quand nn enfant vient an monde,

on ne fait pas venir le spécialiste pour procéder a un examen

d’ou résulterait la date précise de la conception ; on n’y

songe guere. C’est plus tard, quelquefois trés longtemps

apres, que peuvent se presenter les difiicultés juridiques

dont la solution néCessite la determination exacte de la date

de la conception. A ce moment, les seules inductions pos-

sibles sont celles qui résultent des moyennes; c’est pour

cela que le législateur a établi la durée légale, maxima et

minima, des grossesses. Il est possible qu’il y ait lien de mo-

difier les limites, mais i1 faudra toujours en admettre.

972. Calcul des delais des articles 314 et 315. — Le plus

souVent les régles établies par les articles 312 et suivants,

dans leur énoncé général, suffisent. Quelquefois il est néces-

saire de préciser davantage ; a un jour pres on doit se pro-

noncer pour on contre la légitimité.

Or, afin que les régles énoncées aient tine portée pratique

absolument nette, il reste un point a préciser. Dans ces

calculs de délais, lorsqu’il est nécessaire d’y recourir, que

faut-il entendre exactement par un jour P Le mot parait

clair dans le langage ordinaire. Pour l’application des délais,

il ne l’est pas. Meme, nous allons voir qu’on ne peut éviter,

a raison des textes, de lui donner des sens différents selon les

cas, ce qui n’est pas satisfaisant en raison.

973. Cas ou une difficulté existe. —— Prenons séparément

les deux cas 011 la question se pose.

1° Le premier est celui de l’article 314. Ce texte s’occnpe,

nous l’avons vu déja, de la condition de I’enfant qui nait

moins de cent quatre-vingts j onrs apres la celebration du ma-

riage. Cet enfant a été concu avant le mariage, puisque la du-

rée minima de la grossesse est de cent quatre-vingts jours.

Mais i1 naitpendant 1e mariage ; or cela snflit a la légitimité;

donc il est légitime. Seulement cette légitimité est fragile,

plus fragile que celle qui résulte de la conception en mariage;

le mari, par cela senl que la conception remonte a une date

antérieure an mariage, peut désavouer I’enfant.

Eh bien, que représentent exactement ces cent quatre-

vingts jours ? C’estla ce qu’il fant préciser. Supposons le ma-

riage célébré aujourd’hui, a l’heure présente. En supputant

les cent quatre-vingts jours nécessaires pour que la concep-
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tion puisse étre regardée comme postérieure an mariage et

pour que l’enfant échappe ainsi au désaveu, fant -il~ tenir

compte d’anjourd’hni, on bien faire abstraction de ce qui

reste a courir de la journée commencée et ne compter qu’a

partir de ce soir minuit P En d’autres termes, le jour de la cé-

lébration du mariage doit-il on non étre compte dans le calcul

des cent quatre-vingts jours P Question importante, car une

simple difference d’un jour sufiit pour soustraire I’enfant a la

possibilité dn désaveu. Dans tout calcul de délai, i1 y a un

jour dont on part, le dies a quo ; ici, c’est le jour du mariage.

Or il ne représente qu’une fraction de j our. Faut-il le compter

comme un jour, ou exiger cent quatre—vingts jours pleins,

calculés de minuit a minuit, et faire par consequent abstrac-

tion du dies a quo P

2° Méme question pour l’application de l’article 315. II

s’occupe de la condition de l’enfant qui nait plus de trois

cents jours apres la dissolution dn mariage. Puisque la

durée maxima de la grossesse est de trois cents jours, la

conception se place aprés la dissolution du mariage ; donc

I’enfant n’est pas légitime.

Dans les deux cas, la question est la meme et se pose de

la facon suivante 2 que représente un jour quand on dit que

la gestation dure au moins cent quatre-vingts jours et an

plus trois cents P La fraction du dies a quo (celui de la célé-

bration du mariage dans l’hypothese de l’article 314, celui

de la dissolution dans l’hypothese de l’article 315) compte-

t-elle, ou ne compte-t-on que les jours entiers P

974. Rejet du calcul d’heure a heure. — On a propose,

et des interprétes autorisés adoptent, un mode de compu-

tation qui, s’il était 'accepté, écarterait 1a difficulté. Un

jour, a-t-on dit, c’est vingt-quatre heures, calculées de ma-

mento ad momentum. Ainsi, dans le cas de l’article 314, 1e

mariage étant célébré anjourd’hui, a l’heure présente, de-

main 3 pareille heure, le mariage aura duré un jour et ainsi

de suite ; l’enfant naitra plus de cent quatre-vingts jours

apres le mariage s’il nait plus de cent quatre-vingts fois

vingt-quatre heures aprés le mariage. Ainsi encore, dans le

cas de l’article 315, la dissolution du mariage ayant lieu au-‘

jourd’hui, a l’heure présente, demain, a pareille heure, un

jonr sera éconlé depuis la dissolution ; I’enfant naitra plus

de trois cents jours apres la dissolution s’il nait plus de trois

BEUDANT. —— Les Personnes, 11". 13
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cent fois vingt-quatre heures apres. En d’autres termes, les

delais se compteraient par heures, ou, comme on dit habi-

tuellement, de momenta ad momentum. _

C’est le mode de computation usité dans quelques cas, par

exemple quand il s’agit de la majorité (article 488); les

vingt et une années a l’expiration desquelles finit la minorité

se comptent par heures, par instants 1.

Pendant quelque temps, jusqu’en 1869, on a pu croire que

la jurisprudence allait, pour l’application des articles 314 et

315, se fixer en ce sens 2 ; mais la Cour de cassation, saisie de

la question en 1869, a condamné ce mode de computation et

décidé que le calcul doit se faire non pas par heures corres-

pondantes, de momenta ad momentum, mais par jours, de die

ad diem. Un jour, dit la Cour, ce n’est pas vingt-quatre heures

calculées de momenta ad momentum, mais vingt-quatre heures

calculées de minuit a minuit. Le mot four, quand i1 désigne

une division du temps, ne s’entend que de l’intervalle de

vingt-quatre heures compris entre deux minuits ; tel est le

jour civil, celui qui a sa place an calendrier et son mom a

part. Le calcul par heures n’est pas usité de droit com-

mun; il est exceptionnel et aucun texte ne l’autorise ici.

Donc cent quatre-vingts jours veut dire cent quatre-vingts fois

vingt-quatre heures de minuit a minuit ; trois cents jours veut

dire trois cents périodes de vingt—quatre heures calculées de

la méme maniére 3.

975. Compte a tenir du dies a quo. —— Alors reparait la

question posée plus haut, celle de savoir si la fraction du dies

a qua qui reste a courir doit étre comptée pour un jour, on

s’il faut en faire abstraction ; en d’autres termes, les jours

1. Dalloz, Répertoire, V° Minorité, n° 30 et infra, n° 1673.

2. Trib. d’Arras, 6 mai 1857, S. 1857.11.370 ; Douai, 19 janvier 1858, Journal

du Palais, 1858, p. 590 ;Poitiers, 24 juillet 1865, D. P. 1865.11.129, S. 1865.11.271;

Angers, 12 décembre 1867, D. P. 1867.11.201, S. 1868.11.39.

3. Civ., 8 février 1869, D. P. 1869.1.181,'S. 1869.1.215. — L’espece a propos

de laquelle est intervenu l’arrét de cassation était des plus curienses. 11 s’agissait

de l'application de l’article 315. Un mari meurt 1e 19 mars 1866 a deux heures

du matin ; sa veuve accouche 1e 13 janvier 1867 a huit heures et demie du matin.

Si on calcule par heures, les trois cents jours auraient pris fin le 13 janvier a deux

heures du matin ; I’enfant étant né a huit heures et demie, sa légitimité pouvait

étre contestée. Si on calcule par jours, depuis le 14 janvier a minuit, l’action en

contestation de. légitimité n’aurait pas été recevable. Voy. en sens contraire

trib. civil de Rodez, 19 mai 1909, réforme pout' d’autres motifs par la cour de

Montpellier, 1e 11 juilllet 1910, D. P. 1911.11.223, S. 1911.11.39.
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doivent-ils étre pleins, ou doit-on compter comme jours

entiers les fractions empruntées au dies a qua .9

L’incertitude tient a ce que le Code, an lien de formuler

la régle en soi, ne l’indique que par ses applications. Or les

textes qui consacrent les applications sont rédigés de telle

sorte qn’ils impliquent des points de vue divergents.

Ainsi, dans l’article 314, le dies a quo est celui dn ma-

riage. Pour que le mari puisse désavouer l’enfant, i1 fant que

celui-ci soit né avant le cent quatre-vingtiéme jonr du ma-

riage ; il ne peut pas le désavouer quand la naissance a lien

dans le cours du cent quatre-vingtieme jour. Donc il suffit,

pour que I’enfant ne puisse pas étre désavoue, que la gesta-

tion ait duré cent soixante-dix-neuf jours pleins ; on compte

comme jour utile, pour former le total des cent quatre-vingts

jours, le jour dn mariage. Bref, quand on dit que la plus courte

grossesse dure au moins cent quatre-vingts jours, cela signifie,

d’apres l’article 314, cent soixante-dix-neufjours pleins, plus

les deux fractions qui représentent ce qui reste a courir dn

jour du mariage et ce qui a couru le jour de la naissance.

Voila ce qui ressort de l’article 314.

Dans l’article 315, la dies a qua est celui de la dissolution

du mariage. L’enfant né plus de trois cents jours apres n’est

pas légitime. Sa légitimité ne peut pas étre contestée s’il

nait le trois-centieme jour de la dissolution ; i1 ne nait pas

alors plus de trois cents jours aprés'la dissolution, puisqn’il

nait le trois-centiéme jour. Donc, d’apres l’article 315, la

légitimité ne peut étre contestée que si l’enfant nait le trois-

centieme jour d’une série dont le premier jour est le lende-

main de la dissolution du mariage. Bref, on ne compte pas

le dies a qua. Quand on dit que la plus longue gestation dure

an plus trois cents jours, cela signifie, d’apres l’article 315,

trois cents jours plus la fraction qui reste a courir dn dies a

quo, jonr on a pn avoir lien la conception.

Les deux articles 314 et 315, d’aprés leur redaction, ne

partent pas de la mémc donnée. Que conclure de la P C’est

qu’on ne trouvera jamais un mode de computation qui soit

compatible avec les deux solutions et puisse étre adopté

comme regle générale. La consequence est qn’il fant prendre

les deux textes comme ils sont, les appliquer séparément et

ne pas chercher plus loin 1.

1. Ces diificultés de calcul sont grandes. Nous n’en avons donne qu’une idée
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Reconnaissons cependant que la doctrine, en généra1,ne se

résout pas a consacrer cette contradiction, a s’en tenir a la

lettre des textes, quoique la difference de computation soit

favorable a la légitimité : on propose de me jamais compter

le dies a quo conformément an droit commun 1. Nous doutons

que la Cour de cassation consente jamais a méconnaitre ainsi

la formule de l’article 314.

Supposons maintenant établi qu’il s’agit d’une filiation

légitime. Quelles sont alors les preuves admises dela filiation?

SECTION II

PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME

976. Nous avons déja dit a plusieurs reprises que trois

preuves sont susceptibles d’étre employees. Toutes trois

établissent la filiation complete ; en eifet, elles établissent la

maternité, et, comme il s’agit d’une femme mariée, la loi

conclut de la maternité a la paternité du mari de la mere

(article 312). Aussi le chapitre II est intitulé : Des preuves de

la filiation des enfants légitimes. Il fant rappeler cependant

que le mari pent détruire la présomption de paternité par un

désaveu ; la maternité senle est alors prouvée, mais la filia-

tion n’est plus légitime.

Etudions séparément les trois modes de preuves (en dis-

tinguant deux preuves préconstituées et la preuve testimoniale

en cas de reclamation d’état) avant d’envisagerleur autorité.

§ 1

PREUVES PRECONSTITUEES

A. — Preuve .par l’acte de naissance

977. La preuve par l’acte de naissance pent étre invoquée

par tout intéresse, sans limite; c’est la preuve normale et

générale et renvoyons pour le surplus, a nne note tres precise qui se trouve

dans D. P. 1867.11.201, sous l’arrét d‘Angers du 12 décembre 1867. C’est 1e

dernier des arréts qui admirent le calcul de momenta ad momentum; c'est celui

qui a été casse par l'arrét précité de la Cour supreme dn 8 février 1869.

1. Aubry et Ran, 5e edition, t. 1X, § 545, n° 8; PlanioI,Ripert et Rouast.

La famille, n° 734, p. 620. Ces derniers auteurs invoquent l’arrét de la Cour de

Montpellier du 11 juillet 1910, précité.
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directe : « La filiation des enfants légitimes, dit l’article 319,

« se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre

« de l’état civil. » A cet effet, l’article 57 prescrit que le nom

du pere, et celui de la mere y soient indiqués. La loi tient

comme probantes les énonciations qui sont inscrites sur la

declaration 1. ll fant seulement que l’identité de la personne

qui se prévaut de l’acte avec celle que l’acte concerne soit

non contestée on établie.

L’acte serait tout aussi probant Si le nom de la mere seul

s’y trouvait, quoique ce soit une irrégularité. En effet, l’acte

prouverait la maternité et suffirait par conséquent a prouver

la paternité, puisqu’il s’agit d’une femme mariée et que l’ar-

ticle 312 conclut de la maternité d’une femme mariée a la

paternité du mari. Il y aurait seulement lieu a rectification

de l’acte, afin d’ajouter le nom du mari 1'.

L’acte serait encore probant si la mere était indiquée

seulement sous son nom'patronymique, sous son nom de

fille. Des que le mariage est prouve, la maternité qu’établit

l’acte est légitime et la paternité dn mari en découle. I] y au-

rait seulement lieu, ici encore, a rectification 3.

Il fant meme aller plus loin. L’acte serait probant, si dési-

gnant la mere, il contredisait la paternité du mari, par

exemple en qualifiant la mere de non mariée on de veuve,

en disant que l’enfant est né de pere inconnu, on bien

en désignant comme pere un autre que le mari, auquel cas

la situation a mauvaise apparence ‘. Tout cela ne fait rien ;

les designations plus on moins irréguliéres ne modifient pas

la situation telle qu’elle est. Or, this que la maternité est

établie a 1’égard d’une femme mariée, la paternité l’est par

contre-coup ;toute la filiation l’est. 11 y a encore lieu 3 rec-

tification. Tout ce qu’on pent dire, c’est que les irrégularités

de l’acte pourront devenir des éléments graves d’apprécia-

tion a l’appui d’une demande en désaveu, si on est dans un

des cas on 1e désaveu est possible.

'1. Voy. supra, 1" volume, n° 350.

2. Civ. cass., 26 octobre 1927, D. P. 1928.1.65, S. 1929.1.209. — Sur la dis-

tinction de l’action en reclamation d’état et de l’action en rectification d'acle

(lel'état-Civil, voy. infra, n° 1242.

3. Civ. cass.. 26 octobre 1927, précite.

4. Amiens, 13 mars 1934, S. 1934.11.23].
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B. — Preuve par la possession d’état

978. Notion et rfile de la possession d’état. — L’article 320

indique qu’il y a lien d’y recourir a défaut de titre, c’est-a-

dire a défaut de l’acte de naissance contenant les indications

nécessaires : «A défaut de titre, la possession constante

« de l’état d’enfant légitime suffit.

L’article 321 définit la possession d’état: « La possession

« d’état s’établit par une reunion suffisante de faits qui in-

« diquent le rapport de filiation et de parentéentre unpindi-

« vidu et la famille a laquelle il pretend appartenir. Les

« principaux de ces faits sont que l’individu a toujours porté

« le nom du pere auquel il prétend appartenir, que le pére

« l’a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, a

« son education, a son entretien et a son établissement, qu’il

« a été reconnu constamment pour tel dans la société, qu’il

(( a été reconnu pour tel par la famille. » Nous avons déja re-

levé ces éléments de la possession d’étatapropos du mariagel.

Ils se réduisent a trois : nomen, tractatus, fama. La question

revient a savoir si I’enfant a été traité comme le sont habi-

tuellement les enfants légitimes.

Ainsi envisagée, la possession d’état pent étre regardée

comme la plus probante de toutes les preuves. Les éléments

d’ou elle résulte ont un caractere de continuité, de publicité,

qui ne laisse place a aucun doute. C’est la preuve par le

fait ; or le fait ici implique reconnaissance des pere et mere,

adhésion de la famille et assentiment du public; la noto-

riété ainsi constituée est la plus probante de toutes les

preuves.

979. Caractéres requis de la possession d’état. — La

possession d’état n’a cette force que si elle réunit trois carac-

teres que les textes relevent.

1° Il fant qu’elle porte a la fois snr la paternité et la ma-

ternité, en d’autres termes qu’elle existe au regard de deux

auteurs mariés. Ce qui vaut preuve, c’est la possession

d’état d’enfant légitime, dit l’article 320. Or il n’y a état d’en-

fant légitime que Si cet état rattache l’enfant a la fois an

pere et a la mere mariés et a toute la famille légitime; aussi

l’article 321 vent que I’enfant ait porté le nom du pére, qui

1. Supra, 1" volume, 110 613.
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est en meme temps celui de la mere, et que le pere l’ait traité

comme son enfant légitime. II no suffirait donc pas que la

possession d’état existat an regard de la mere senle, ou du

pere senl; elle doit exister concurremment au regard des

deux et de leur parenté. A cette condition seulement elle

implique la régularité de la situation et pent étre admise

comme prouvant la filiation légitime. ‘

2° 11 fant qu’elle soit constante, dit l’article 320, en

d’autres termes qu’elle apparaisse et se manifeste directe-

ment, d’elle-méme, d’une facon notoire, permanente et in-

contestée. Par la se résout la question do savoir si l’intéressé

pent étre admis a prouver par témoins les faits constitutifs

de la possession d’état, c’est-a-dire, d’apres l’article 321,

« qu’il a toujours porte le nom du pére auquel il prétend ap-

« partenir, que le pere l’a traité comme son enfant et a

<( pourvu en cette qualité, a son éducation, a son entretien

« et a son établissement, qu’il a été reconnu constamment

« pour tel dans la société, qu’il a été reconnu pour tel par

« la famille. » Le fait senl qu’il aurait besoin de les établir

par témoins impliquerait que la possession d’état n’est pas

constante. Ce n’est pas a dire que la preuve testimoniale

soit exclue a ce propos ; mais les témoins ne peuvent pas étre

entendus sur les éléments constitutifs; ils peuvent l’étre

seulement snr la notorie’té de ces éléments, surleur permanence

en cas de contestation 1.

3° Enfin, i1 fant que la possession d’état n’ait eu aucune

intermittence. A la rigueur, cela résulte déja de ce qu’elle

doit étre constante, d’oiI 1’enfant doit l’avoir eue constam-

ment, d’une maniere avérée, sans variations. S’il y a eu des

intermittences, les possessions diverses se neutralisent et il

n’y a plus une possession vraiment probante. Aussi l’ar-

ticle 321 exige-t-il que l’enfant ait toujours porte le nom du

pere, qu’il ait été reconnu constamment dans la société comme

I’enfant légitime de ce pere.

Si ces trois conditions sont remplies, s’il y a possession

d’état d’enfant légitime, constante, sans'variations, la preuve

est acquise.

1. Une possession d‘état notoire est par la meme présnmée permanente, de

sorte que l’intéressé ne sera appelé a prouver Ia permanence de sa possession

d‘état que si des faits précis contraires sont allégués : Req., 9 juin 1915, D. P.

1916.1.237; Paris, 22 novembre 1922 Gazette du Palais, 1923.1.170.
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§2

PREUVE TESTIMONIALE

(ACTION EN RECLAMATION DE

FILIATION LEGITIME)

980. Rale subsidiaire de la preuve testimoniale. — La

premiere phrase de l’article 323 est ainsi concue 2 «A defaut

« 'de titre et de possession constante, on Si I’enfant a été

« inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de pere et

« mere inconnus, la preuve de filiation peut se faire par té-

« moins. » Si le titre et la possession d’état font defaut, si

l’enfant a été inscrit sons un faux nom on comme né de pére

et mere inconnus, cela implique que I’enfant a été on aban-

donné, on enlevé, ou dissimulé, quoique légitime.

Le réclamant aura a prouver : 1° 1e fait de l’accouchement,

—— 2° son identité avec l’enfant venu an monde. S’il fait cette

preuve, de la maternité prouvée, l’article 312 conclut a la

paternité du mari; donc la filiation légitime est établie.

Aussi le réclamant doit—il mettre en cause les deux auteurs.

c’est-a—dire le pére et la mere on leurs représentants.

981. Titulaires de l’action en reclamation d’état. — Ainsi

comprise, avec ce résultat éventuel, l’action en réclamation

d’état pent étre intentée par diverses personnes.

1° Elle pent l’étre par I’enfant lui—méme, par celui de la

filiation duquel il s’agit. On ne peut en douter ; c’est pour

lui d’abord que l’action est instituée ; il réclame son état.

Nous verrons meme plus loin que, quant a lui, l’action est

imprescriptible (article 328), car il s’agit moins d’un intérét

pécuniaire que d’un intérét moral ; il s’agit de son état de

famille.

2° 11 n’y a pas de raison pour que l’action en reclamation

d’état ne puisse pas étre intentée par les créanciers de l’en-

fant, a condition, bien entendu, qu’ils aient un intérét pé-

cuniaire (article 1166), par exemple dans l’hypothese on nne

succession est ouverte, a laquelle leur débiteur serait appelé

si son état était reconnu. L’article 323 ne fait aucune distinc-

tion. Les créanciers pourraient certainement se prévaloir

des droits pécuniaires attachés a l’état de leur débiteur s’il

y avait titre on possession d’état ; pourquoi n’auraient-ils pas
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la droit d’agir en reclamation d’état aux termes de l’ar-

ticle 323 P Cette solution est contestée cependant ; certains

auteurs regardent le droit d’agir comme exclusivement atta-

ché a la personne 1.

3° Quant aux héritiers et successeurs de I’enfant, on

comprend davantage l’hésitation, si on se place an point

de vue législatif. L’action, entre leurs mains, n’a pas toujours

les memes caractéres que dans celles de l’enfant lui-meme.

Aux mains des descendants de I’enfant, elle a le meme carac-

tere ; ils réclamant, cux aussi, leur état de famille, le nom et

indirectement les droits de succession. Aux mains des colla-

téranx, il ne s’agit plus que d’un intérét pécuniaire, d’nn in-

térét plus éloigné, et deux motifs peuvent faire hésiter a

leur donner le droit d’agir.

a) Si I’enfant lui-meme a reculé a exercer l’action, 11 y a

certainement inconvenient a ce que des héritiers peut-étre

éloignés puissent revenir sur la determination prise par lui.

Leur prétention est suspecte. S’il était vrai que le défunt

n’était pas investi de l’état auquel il aurait en droit, comment

so fait-il qu’il n’ait pas agi de son vivant P

1)) Si de semblables actions sont difficiles a juger quand

l’enfant réclame son propre état, quand il invoque des faits

relativement récents, elles le sont bien plus encore quand

c’est un héritier qui agit, quand il réclame non plus son

propre état, mais celui de son auteur, d’un ascendant ou d’nn

autre parent.

D’un autre cOté cependant, par l’intermédiaire de I’enfant

dont la filiation est doutense se formeraient, si la filiation

était établie, des rapports de parenté et éventuellement des

droits de succession. Pourquoi, des lors, ne pas permettre

aux héritiers d’agir P

La loi, comme elle le fait souvent dans les cas difficiles, a

résolu la difficulté par nne transaction ; les article 329 et

330 indiquent dans quelle mesure et sous quelles conditions

les héritiers de l’enfant peuvent agir. Ils ne le peuvent, dit

l’article 329, que si l’enfant est décédé mineur ou dans les

cinq ans apres sa majorité. On pent admettre alors qu’il

1. Demolombe, Traité de la paternité et de la filiation, 32 edition, p. 309;

Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 764. Mais voy. dans notre sens, Aubry

ct Ran, 5° éd., t. IV, (5312, note 30 at t. 1X, §544 bis, p. 23 ; Laurent, 1. 111,

11° 470. Cpr. Dalloz, 'Répertaire pratique, V0 Filiation, 11° 242.
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n’avait pas encore pris parti sur l’opportunité de l’action.

Passé ce délai, l’inaction de I’enfant prouve qu’il avait pris

le parti définitif de ne pas agir et il ne faut pas permettre aux

héritiers de revenir sur la determination du premier inté-

ressé. L’article 330 ajoute : « Les héritiers peuvent suivre

« cette 'action lorsqu’elle a été commencée par I’enfant, a

« moins qu’il ne s’en fut désisté formellement, ou qu’il n’efit

« laissé passer trois années sans poursuites, a compter du

« dernier acte de la procédure. »

Donc les héritiers de I’enfant peuvent agir; mais leur

droit est limité, restreint. Dans les cas 01‘1 ce droit existe, ils

peuvent agir seulement pendant trente ans ; en effet l’action,

que l’article 328 déclare imprescriptible a l’égard de l’en-

fant, n’est pas déclarée telle a l’égard des héritiers.

Par héritiers, i1 fant entendre ici tous les héritiers de

I’enfant, sans distinction, et non pas seulement, comme

on l’a soutenu, les héritiers autres que les descendants.

Sans doute l’action présente, aux mains des descendants,

les mémes caracteres et tend au méme but qu’aux_mains

de I’enfant lui-meme; ils réclament7 avons-nous dit, leur

état de famille, le nom et indirectement les droits de succes-

sion, tandis qu’il ne s’agit, pour les collatéraux, que d’un

intérét pécuniaire. Des lors, on concevrait que le droit d’agir

fut accordé aux descendants de la méme maniere qu’a I’en-

fant lui-meme, les restrictions qui résultent des articles 329

et 330 ne s’appliquant qu’aux seuls collatéraux. La distinc-

tion n’est pas déraisonnable, mais les textes me la font pas ;

or, dans une matiere de droit étroit, il est impossible de se

soustraire a l’application littérale des textes, qui sont géné-

raux et formels 1.

4° L’action peut étre intentée par les créanciers des héri-

tiers, dans la mesure ou ces derniers peuvent agir (article

1166) 2.

5° Elle peut l’étre par 1e mari de la prétendue mere contre

1. Fuzier-I—Ierrnan, Code civil annoté, 2° édition, par Demogue, article 329,

Has 1 a 4. '

2. Demolombe, op. laud., 11° 301. Il est remarquahle que les auteurs qui. re-

fusent 1e droit d’agir aux créanciers de I’enfant dont l’état est réclamé, accordant

ce droit aux créanciers des héritiers de I’enfant, en alléguant que l’action des

héritiers est une action patrimoniale prescriptible, susceptible de transac-

tion. d‘acquiescement,etc., toute diflérente de l’action appartenant a I‘enfant

lui-meme. dans laquelle l'intérét moral est dominant.
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I’enfant, afin de pouvoir 1e désavouer. Sans cela, la mere,

mettant aux mains de I’enfant des preuves de la filiation, que

celui-oi ferait valoir aprés la mort du mari, rendrait le désa-

veu impossible 1.

982. Condition d’admissibilité. Nécessité d’un commen-

cement de preuve par écrit on d’indices constants. — Dans

tous les cas, quel que soit le demandeur en reclamation

d’état, la loi, tout en admettant la preuve testimoniale

comme subsidiaire, prend quelques precautions contre les abus

possibles. ,

En général, la preuve testimoniale est peu sure ; la mé-

moire ,peut étre infidéle, les témoignages non sincéres. Cela

est toujours vrai et ici plus qu’en toute autre matiere. Peut-

il étre permis au premier venu d’imputer brusquement une

maternité P La filiation légitime, il est vrai, n’est pas com-

promettante, mais a une condition, c’est qu’elle se présente

dans les circonstances normales. Or, quand I’enfant n’a ni

titre ni possession d’état, la situation devient singuliére,

équivoque. L’opinion publique admettra diflicilement que

l’on ait dissimulé ce qui a été correct. Sans doute l’imputa—

tion pourra étre reconnue non fondée ; mais 1a calomnie n’en

aura pas moins fait son oeuvre. Aussi, tout en admettant, au

nom du droit de I’enfant, l’action en réclamation d’état, la

loi en subordonne l’exercice a quelques conditions.

Elle n’est recevable que sous les conditions indiquées dans

la seconde phrase de l’article 323 : « Néanmoins cette preuve

« ne peut étre admise que lorsqu’i] y a commencement de

« preuve par écrit, ou lorsque les présomptions et indices

« résultant de faits des lors constants sont assez graves pour

« determiner l’admission. »

ll y a la une dérogation au droit commun. D’ordinaire,

toutes les demandes sont recevables, sauf au juge ales rejeter

si, apres examen, elles ne paraissent pas fondées. Ici, l’action

n’est recevable que si 1e demandeur justifie préalablement

de la vraisemblance de sa prétention. L’instance en réclama-

tion de filiation légitime suppose donc nécessairement deux

jugements successifs. Le premier admet la demande ; il ne

recherche pas encore si elle est fondée, mais constate seule-

ment si les conditions exigées pour qu’elle soit admissible

1. Sur ce droit du mari qu’on a qualifié parfois de désaveu preventil, voy.

infra, no 1028.
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sont remplies ; c’est une garantie contre les actions témérai:

rement intentées. Le second, qui statue au fond, est la déci-

sion finale; 1e juge apprécie les faits, pése les témoignages

et conclut selon sa conscience.

983. Pour que la demande soit admissible, i1 faut qu’il y

ait commencement de preuve par écrit, dit l’article 323. Ce

commencement de preuve n’établit pas le bien fondé de la

prétention du demandeur, mais le rend vraisemblable. L’ar-

ticle 324 indique ce qu’est le commencement de preuve : « Le

« commencement de preuve par écrit résulte des titres de

« famille, des registres et papiers domestiques du pére ou

« de la mere, des actes publics et meme privés émanés d’une

« partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérét

« si elle était vivante. »

Le commencement de preuve est admis ici plus large-

ment qu’ailleurs ; on n’exige pas, en effet, qu’il émane du

défendeur, comme l’exige l’article 1347 alinéa 2 en matiére

d’obligations 1. En revanche 1a jurisprudence admet, ici

comme sur l’article 1347, que le commencement de preuve

par écrit peut résulter de declarations faites par l’adversaire

a la barre du tribunal et consignées par le greffiier : aussi

autorise-t-elle le plaideur, qui n’a pas de commencement de

preuve par écrit, a demander la comparution personnelle de

son adversaire, en vue de provoquer, si possible, des décla-

rations de ce genre 2. Il est permis de douter du bien fondé

de cette solution qui, semble-t-il, réduit notablement les ga-

ranties que le législateur avait entendu prendre.

984. Le commencement de preuve par écrit peut étre

remplacé par des présomptions on indices graves. On appelle

ainsi tout ce qui est de nature a rendre vraisemblable la pré-

tention du demandeur : certains faits de possession d’état

insufiisants pour constituer une possession d’état valant

1. Sur le pouvoir d’appréciation des juges du fond en matiére de commen-

cement de preuve par écrit, voy. Civ., 25 juin 1877, D. P. 1878.1.262, S. 1878.1.

217; Req., 12 juillet 1900, D. P. 1900.1.461, S. 1901.1.94. —Valent commen-

cement de preuve des lettres 00 il est question de I’enfant, de sa naissance, des

soins qui lui ont été donnés, des faits qui ont troublé sa situation et qui ex-

pliquent pourquoi il n’a ni titre ni possession d’état, etc. Mais on ne peut attacher

1a meme valeur a des certificats que le demandeur s’est fait délivrer avant d’in-

tenter son action en vue de celle-ci : ce ne sont pas, en ellet, autre chose que

de simples depositions écrites et cc ne serait pas satisfaire aux exigences de l’ar-

ticle 3'23, 211. 2, que dc s’en contenter (Trib. civ. Langres, 20 mars 1924, D. H.

1924. 527).

-..Req., 19 octobre 1925, D. P. 1926. I. 89, .1925. I. 313.
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preuve, des vétements ou autres objets de provenance averée,

une ressemblance certaine, etc. C’est en vue de faciliter les

constatations de ce genre qu’ont été écrites les prescriptions

de l’article 58 : « Toute personne qui aura trouvé un enfant

< nouveau-né sera tenue de le remettre a l’officier de l’état

< civil, ainsi que les vetements et autres efl'ets trouvés avec

< I’enfant et de déclarer toutes les circonstances du temps

< et du lieu 011 i] aura été trouvé. 11 en sera dressé un proces-

< verbal détaillé, qui énoncera en outre Page apparent de

< I’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’auto-

< rité civile a laquelle il sera remis. Ce proces-verbal sera

< inscrit sur les registres. »

Les présomptions on indices ne rendent la preuve testimo-

niale admissible que 5 ’ils résultent de faits « des lors cons:

« tants 1), c’est-a-dire démontrés sans qu’il soit besoin d’une

enquéte pour les établir. Cela ne veut pas dire que ces faits,

quoique constants, ne pourront pas donner lieu a une en-

quéte ; mais il peut y avoir enquéte seulement sur le point

de savoir s’ils sont constants, non a l’effet de les établir. La

constance des faits, quand elle existera, sera presque toujours

avouée par les adversaires ; toutefois i1 peut arriver qu’elle ne

1e soit pas et alors i1 faut bien que les dénégations puissent

étre combattues par une enquéte, car i] ne peut pas dépendre

du défendeur de nier l’évidence 1.

985. Exclusion de tous modes de preuve non prévus par

la loi. — Telles sont les trois preuves possibles de la filiation

légitime. II n’y en a pas d’autres 2,notamment i] n’y a pas

lieu a reconnaissance en matiere de filiation légitime et une

reconnaissance faite serait sans eflet 3.

§3

FORCE PROBANTE ’

DES PREUVES PRECONSTITUEES

ET DE LA PREUVE TESTIMONIALE

986. Quelle est l’autorité des differents modes de preuve P

Nous supposons que la légitimité n’est pas contestée (c’est-

1. Cpr. supra, 110 979, ce qui a été dit sur la constance de la possession d’état

inVoquée comme preuve de la filiation légitime.

\0y. cependanta propos de la preuve de la parenté en matiére de succession,

infra, n° 1242.

3. Paris, 23 mai 1873. D. P. 1873.11.161, S. 1874.II.8.
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a-dire que le mariage des parents est établi, puisque telle est

la condition préalable de toute filiation légitime) 1. Nous

n’abordons pas encore l’étnde de l’action en contestation

de la filiation 2, mais connaissant les preuves qui conférent

un état d’enfant légitime on sont admissibles pour le récla-

mer, nous devons determiner leur force probante. La force

probante des preuves préconstitnées est plus ou moins grande

selon qu’elles sont réunies ou isolées. La preuve testimoniale

pent étre combattue par tous moyens 3.

A cet égard, l’emploi des trois moyens de preuveadmis

pent amener les cinq combinaisons suivantes. Il pent y avoir:

1° titre et possession d’état conformes, — 2° titre sans pos-

session, —13° possession sans titre, — 4° titre et possession

contraires, — 5° il pent n’y avoir ni titre ni possession.

A. — Titre et possession d’état conformes

987. Elements de cette conformité. — C’est 1e cas habi-

tuel. Pour qn’il se présente, quatre conditions de fait doivent

étre remplies. Il fant : 1° qne l’acte de naissance soit présente,

— 2° qu’il contienne l’indication dn pere et de la mere, ——

3° que le mariage soit établi, d’on résulte la preuve indirecte

de la paternité, — 4° qne l’intéressé joigne a tout cela la

possession d’état.

988. Caractére incontestable de la filiation. — La situation

est alors completement régnliére et normale ; la filiation est

prouvée deux fois pour une : par titre et par la possession

d’état. La réunion des deux preuves est regardée comme for-

mant nne preuve tellement forte que la loi prohibe toute

tentative d’en ébranler la portée, d’en annuler l’ef’fet. Les

deux preuves se corroborent I’une l’autre ; l’état qui en ré-

sulte est inattaquable. Celui qui l’a ne peut prétendre s’en

faire attribuer nn autre et nnl ne peut le lui contester ; en

d’autres termes, la coexistence de cette double preuve

exclut a la fois toute réclamation et toute contestation d’état

(article 322).

Cette régle est manifestement de droit arbitraire. Il se

pent qu’elle ait pour consequence, en pratique, de faire pre-

1. Supra, m“ 959 et suivants.

2. Infra, 11° 1248.

3. Sur l’autorité de la chose jugée ,voy. infra, 110' 1267 et suivants.
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valoir l’apparence snr la réalité, car la situation n’exclut

pas, en definitive, la possibilité de combinaisons fraudu-

leuses (substitutions d’enfants, notamment) ; elle exige seu-

lement que les precautions aient été bien prises. Cependant

on a regarde comme nécessaire, clans l’intérét de la paix des

familles, qu’il y ent une situation donnant a qui l’occupe sé-

curité complete ; telle est celle qui résulte de la coexistence

d’un titre et d’une possession d’état conformes 1. La regle

s’explique de la meme facon que celle qui accepte comme pro-

bantes les declarations rle filiation légitime émanant d’un

tiers. En fait, ces situations seront presque toujours con-

formes a la vérité ; dans l’intérét des familles, la loi les admet

comme l’étant absolument.

En conséqnence, les adversaires de I’enfant ne seraient

pas admis a soutenir que la possession d’état, quoique

constante, n’est pas fondée, par exemple en offrant de prou-

Yer qu’aucnn enfant n’est né du mariage, ou que ceux qui en

Sont nés sont morts. Ils ne seraient pas admis davantage a

attaquer l’acte, soit par l’inscription de faux, en offrant de

prouver l’inexactitnde des mentions faites par l’officier de

l’état civil, soit par la preuve contraire, en offrant de prouver

que les declarations ont été mensongeres. ’Ce serait atta-

quer en détail la situation; or l’article 322 ne permet de

l’attaqner ni dans son ensemble, ni dans ses details. Dans

l’intérét du repos des familles, les deux preuves sont regar-

dées comme formant un tout inattaquable en lui-meme, et

dans ses parties 2.

989. Limites de ce caractére : contestations possibles. —-

Toutefois, il ne fant pas exagérer la portée de cette régle,

qui est exceptionnelle par elle-meme. Pour que l’état soit

établi avec nne pareille solidité, il fant que les deux preuves,

dont le concours a nne telle force, soient non contestées quant

a leur existence on établies.

Ainsi les intéressés peuvent certainement contester les

faits d’on l’on pretend induire la possession d’état. Quand

1. Sur l’origine de la regle consacrée par l’article 322, voy. Demolombe, Traité

de la paternité et tie la filiation, 3e edition, p. 243.

2. Allant plus loin encore Planiol, Ripert et Rouast enseignent : a ll semble

- bien que la legislation ait voulu faire de la possession, lorsqu‘elle a une app arence

I conforme an titre, nne preuve absolue de l'identité de l’enl'ant avec celui dont

I l’acte est invoqué 11. La famille, t. I, n° 750, p. 633.
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elle existe, elle a telle valeur. Mais existe-t-elle P C’est nne

autre question ; l’article 322 me defend pas de la poser 1.

’De meme les intéressés peuvent contester que I’enfant

désigné dans l’acte soit celui qui a la possession d’état, au-

trement dit contester l’identité ; car, a défaut de cette iden-

tité, I’enfant ne peut pas dire qu’il y a titre et possession

d’état conformes 2.

Enfin les intéressés peuvent soutenir que l’acte a été falsifié

apres coup dans le but de le faire concorder avec la possession

d’état. '

Mais dés que la possession d’état est non contestée on

établie et qn’elle est corroborée par un acte dressé pour l’en-

fant qui y est désigné, alors l’état est irréfragable. I1 en est

ainsi meme dans l’hypothése 01‘1 l’acte de naissance a été

dressé mensongerement aprés la substitution d’un enfant

étranger a I’enfant veritable. En effet, c’est bien alors pour

I’enfant substitué que l’acte a été dressé; la falsification

n’empéche pas la possession d’état d’étre conforme au titre

et l’article 322 est applicable 3.

B. — Titre sans possession d’état

990. La situation est manifestement moins régnliere que

dans l’hypothese précédente. Elle suppose une certaine per-

turbation de fait : I’enfant a été abandonné on enlevé ; par 1:1

seulement s’expliqne qu’il n’ait pas la possession de l’état

auquel il a droit d’apres son titre.

L’acte de naissance a lni senl faitpreuve de la filiation, si

1. Ainsi la Cour de cassation exige l‘existence d’nne possession “constante-

c’est-‘a-dire certaine et avérée et declare les juges du fond sonverains pour recon,

naitre, notamment, que la possession d‘état d’enl‘ant légitime n’est pas constante

lorsque l’entonrage des époux considérait le demandeur, non comme un enfant

légitime des époux, mais comme nn enfant recueilli par eux en vue d’une adop-

tion ultérienre (Civ. rej., 22 juin 1926, D. H. 1926.501, S. 1926.1.298).

2. Paris, 31 juillet 1890, D. P. 1891.11.129, S. 1892.1I.302. Cet arrét estcri-

tiqué par Planiol, Ripert et Rouast, lac. cit. Ces auteurs tendent 3a nier la possi-

bilité d’un défaut d’identité entre I’enfant déclaré a l’état civil et I’enfant investi

de l’état correspondent d cette déclaration. Y efit-il substitution postérieure a l’acte

de naissance, le titre et la possession d’état concordent lorsque la famille et le

public ont attribné a un enfant la possession d’un état conforme a celui de l’eniant

déclaré. Encore fant-11, objecterons-nous, que l’intervalle entre la redaction de

l’acte et la substitution ne soit pas tel qn’il exclue 1a permanence de la possession

d’état.

. 3. V'oy. snr tous ces points Demolombe, Traité dc la paternité et de la filiation,

3° édition, n09 224 a 226.
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d’ailleurs, bien entendu, l’identité n’est pas contestée on est

prouvée. Mais la preuve resultant du senl titre n’est pas irré-

fragable. La situation en eflet est moins nette, moins correcte

que quand 11 y a possession d’état conforme au titre ; la loi

est d’accord avec la réalité en n’accordant confiance que jus-

qu’a preuve contraire.

Donc i1 peut y avoir lieu a contestation d’état. De meme,

il pent y avoir lieu a reclamation d’état ; I’enfant, malgré le

titre, pent agir pour se faire attribuer un autre état, soute-r

nant mensonger on non fondé celui qu’il a.

Par application des régles relatives a la force probante

des actes de l’état civil, les intéressés devront attaquer l’acte

par l’inscription de faux s’ils prétendent contester l’exac-

titude des faits constatés par l’officier de l’état civil ; la

simple preuve contraire suffira s’ils prétendent contester

l’exactitude des declarations faites par les comparants ou dé-

clarants 1.

C. — Possession d’état sans titre

991. La situation, ici encore, n’est pas réguliere. Il fant

supposer que l’acte de naissance ne contient pas l’indication

du pere et de la mere, exigée par l’article 57, on bien, ce qui

revient a pen pres au meme, que I’enfant est indiqué comme

né de mere inconnue, ou bien enfin qu’il n’a pas son acte de

naissance, on que cet acte de naissance n’a pas été rédigé.

La possession d’état, meme non accompagnée du titre, fait

preuve suffisante; elle prouve a la fois 1’aCcouchement et

l’identité. Pnisqn’il y a nu enfant, i1 fant bien qu’il y ait eu

accouchement ; pnisqne l’enfant a la possession d’état d’en—

fant vis-a-vis de telle femme, c’est celle-ci qui est sa mere.

Ce qui constate le résultat est regardé en meme temps comme

constatant 1e fait initial ; c’est nn argument d’effet a cause

par voie d’induction.

La possession d’état prouve donc la maternité. Seulement,

ici encore, attendu qn’elle existe senle, sans titre la corrobo-

rant, ellene fait pas preuve irréfragable. Quoique reconnue

constante, elle pent étre attaquée comme non fondée. Les

adversaires de I’enfant sont admis a prouver, par exemple,

qu’aucnn enfant n’est né du mariage, on que les enfants nés

1. Supra, 1“ volume, n° 350.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 14
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sont décédés. L’enfant de son cété pent réclamer un état

autre que celui que lui attribue sa possession, sauf bien en-

tendu :21 en justifier.

D. — Titre et possession d’état contraires

992. L’hypothese suppose un trouble exceptionnel de si-

tuation. L’enfant, quoique l’acte de naissance ait été rédigé

et bien rédigé, a été-perdu, abandonné on enlevé,_puis re-

cueilli par d’autres que ses parents ; il a acquis, aupres de

ceux qui l’ont recueilli, une possession d’état qui ne corres-

pond pas a son titre, qui est contraire au titre. Qu’advien-

dra-t-il 1e jour 011 la situation sera dévoilée ?

Le titre prévaut. La decision, qui ne fait pas doute sérieux,

est rationnelle. Si le titre est présente et que l’identité de

celui qui s’en prévaut avec celui qui y est dénommé soit éta-

blie, la possession d’état apparait comme nsurpée, en tout

cas comme dénuée de fondement; alors i1 ne reste que le

titre, qui fait preuve.

E. — Il n’y a ni titre ni possession d’état

993. L’enfant n’a, en fait, ni nom, ni famille connus. S’il

prétend établir sa filiation, i1 n’a qu’un moyen : la preuve

testimoniale, sous les conditions qui ont été relevées précé-

demment. C’est l’hypothese prévue par la premiere phrase

de l’article 323. La prétention du réclamant peut étre com-

battue par tous moyens.

§ 4

CONCLUSION

994. Role de lan'preuve testimoniale en matiere de filia-

tion légitime. — Au point on nous e11 sommes, il apparait

que la preuve testimoniale, en matiére de filiation légitime,

pent étre employee dans quatre buts difiérents. Elle pent

servir : 1° a reconstitner les actes de naissance on de ma-

riage, dans l’hypothése on les registres de l’état civil n’ont

pas été terms on sont détruits (article 46) 1, — 2° 31 prouver

1. Supra, 1" volume, n°' 380 et suivants.
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l’identité dans le cas on l’accouchement n’est pas contesté

on est établi, —- 3° a constater la notoriété qui constitue la

possession d’état, — 4° :21 établir le fait de l’accouchement

quand l’acte de naissance n’est pas représente, objet spécial

de l’action en reclamation d’état.

Il est fort important de séparer ces diverses applications.

Dans les trois premiers cas, en efiet le preuve testimoniale

est admise de plano, sans conditions préablables; dans le

quatriéme, an contraire, quand il s’agit de faire la preuve dans

le but de prouver directement l’accouchement, la loi prend

les precautions qui sont énoncées par la seconde phrase de

l’article 323. _

Dans tous les cas, la preuve fournie établit la filiation an

regard de deux auteurs mariés ; en efiet elle établit directe-

ment la maternité et indirectement la paternité (article 312),

sous réserve toutefois de désaveu par le mari ; si le de-

saveu est admis,1a filiation reste établie au regard de la mere

et cesse de l’étre au regard dn mari.

Cela nous conduit au troisieme point a traiter en ce qui

concerne le systeme de la filiation légitime ; apres avoir in-

dique quand la filiation est légitime et comment elle se

prouve en la supposant telle, il fant s’occuper dn désaveu de

paternité.

SECTION III

DESAVEU DE PATERNITE

995. Notion de désaveu ; sa gravité sociale. — Il en est

traité dans le chapitre I (articles 312 a 318), auquel il fant

joindre l’article 325.

Nous n’avons plus a revenir snr la portée de la regle Pater,

is est quem naptiae demonstrant (article 312 alinéa 1) ; elle

conclut de la maternité d’nne femme mariée a la paternité

du mari de celle-oi. Quant aux motifs qui expliquent la régle,

nous les avons snffisamment indiqués. Elle concorde avec

les probabilités de fait ; vn la cohabitation, qui est le fait et

1e droit, on he pent que présnmer la paternité dn mari. Elle

répond aux nécessités morales; la fidelité de la femme, qui

explique la paternité du mari, doit étre supposée. Nous
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n’avons plus, a ce propos, qu’nne senle question a résondre;

la présomption pent-elle étre combattue P C’est l’objet du

désaveu.

On n’échappe ni a cette question, ni an désaveu, lorsque

l’on rattache partiellement 1a regle Pater is est a une recon-

naissance anticipée des enfants a naitre de l’éponse pendant

le mariage, puisque, nous l’avons vu 1, cette reconnaissance

elle-meme n’est pas indépendante des promesses de coha-

bitation et de fidélité impliquées par le mariage; tout an

plus l’intervention de cette notion aide-t-elle a comprendre le

caractere exceptionnel du désaveu.

Désaven, désaveu d’enfant, désaveu de paternité : on de-

signe ainsi l’action par laquelle 1e mari décline la paternité

de I’enfant dont sa femme est accouchée et vient faire juger

qu’il n’est pas Ie pere. Il a été admis de tout temps que c’est

nne action dont l’exereice doit étre réglé avec beaucoup de

prudence, car elle est extrémement grave et dangereuse.

Elle l’est pour la femme, dont elle risque de compromettre,

d’une facon peut-étre irrémédiable, la reputation, si elle est

intentée a tort. Elle l’est pour le mari, dont elle aigrit les

griefs, imaginaires ou réels, par la publicité. Elle l’est enfin

pour la famille entiere, dont elle ne peut manquer de troubler

profondément Ie repos. _

Le désaveu implique l’infidélité de la femme. Cette infidé-

Iité touche a ce qu’il y a de plus irritable chez l’homme ;

l’emportement et la precipitation sont particuliérement a

redouter. Il fant éviter que le mari n’éconte trop vite le pre-

mier sonpcon qui lui traverse l’esprit et ne cede au premier

monvement de doute. D’nn autre cété cependant, il fant bien

lui laisser nne certaine latitude, car on ne pent pas lui im-

poser, an nom et pour l’honneur d’une présomption juri-

dique, quelque fondée qu’elle soit, des enfants qui ne sont

pas de lui. La conciliation des intéréts en présence est difficile.

Pour y satisfaire an mieux, la loi regle la matiere du désaveu

a deux points de vue ; elle determine rigoureusement et res-

trictivement : 1° dans quels cas il pent y avoir lieu a désaveu,

— 2° par quelles personnes et dans quel délai l’action pent et

doit étre intentée.

1. Supra, n° 947.
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§ 1

CAS DE DESAVEU

996. La regle Pater is est est au premier chef une pré-

somption d’ordre public ; elle ne tombe que devant des

preuves positives on du moins tres pertinentes. Le mari a,

pour la faire tomber, une latitude plus 0n moins grande selon

la maniére dont la filiation est établie, selon qn’elle l’est par

l’une on l’autre des trois preuves dont la loi autorise l’em-

ploi. Une distinction doit étre faite, a cet égard, entre le cas

011 1a filiation est établie par l’acte de naissance on par la pos-

session d’état, soit réunis, soit séparés, et le cas 011 la filia-

tion est établie par témoins sur l’action en réclamation d’état.

Les deux hypotheses, an point de vue du désaveu, sont tres

differentes. Nous avons déja observe que la situation de

I’enfant investi de l’état d’enfant légitime et celle de I’enfant

réclamant un état qu’il ne posséde pas sont tres différentes,

la premiere mérite protection, la seconde est suspecte.

A. — Gas 011 la filiation est établie par acte de naissance

ou possession d’état

997. Supposons que la filiation est prouvée, on par l’acte

de naissance, ou par la possession d’état, soit séparément,

soit cumulativement. La loi se montre alors tres circonspecte,

tres rigoureuse, parce que la situation est d’apparence abso-

lument correcte et par consequent la non-paternité dn mari

bien invraisemblable. Non seulement la loi n’admet que Ie

désaveu justifié, ce qui va de soi, mais elle limite restricti-

vement les cas dans lesquels i1 pent étre propose, les causes

qui permettent de l’admettre. Les cas on le désaveu est rece-

vable sont an nombre de quatre seulement. Si 1e désaveu

n’est admis dans aucun autre cas, nous devons noter que

dans le cas exceptionnel de l’article 331 alinéa 2,1a présomp-

tion de paternité d’nn premier mari et la légitimité de l’en-

fant né pendant le premier mariage de la mere peuvent tom-

ber sans désaveu 1.

l. Voy. supra, n° 962 et infra, 11° 1228.
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a) PREMIER CAS DE DESAVEU

IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE COHABITATION

998. Le principe. — Le premier cas de désaveu est indiqué

par l’article 312. C’est le désaveu pour impossibilité phy-

sique de cohabitation. Le texte suppose que la conception 3

en lieu pendant 1e mariage, en d’autres termes que la nais-

sance est survenue plus de cent quatre-vingts jours apres

la celebration, on moins de trois cents jours apres la disso-

lution. Cela résulte du premier alinéa. Le second ajoute :

(1 Néanmoins celui-ci (1e mari) pourra désavouer I’enfant, s’il

« prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-

« centiéme jusqn’au cent quatre-vingtieme jour avant la

« naissance de cet enfant, il était soit pour cause d’éloigne-

« ment, soit par 1’effet de quelque accident, dans l’impossi-

« bilité physique de cohabiter avec sa femme. 1) En résumé, i1

y a lien a désaveu quand 1e mari établit l’impossibilité de

tout rapport entre la mere et lni pendant la période 01‘1,

étant donné 1a date de la naissance, se place la conception.

Il est clair alors que la regle Is pater est est démentie par

les faits et doit cesser de s’appliquer, en d’autres termes que

l’action en désaveu est recevable. Le résultat, quant a I’en-

fant, si la preuve des faits est fonrnie, est fort simple. Sa

filiation reste établie a l’égard de la mere; comme i] n’est pas

I’enfant du mari,,il est celui d’nn autre et par conséqnent

enfant adultérin.

999. Nécessité d’une impossibilité tenant a l’éloignement

des époux on a l’impuissance accidentelle du mari. —— La

régle est simple et logique. Quant a l’application, le doute

ne peut porter que sur un point : celui de savoir quand fly

a impossibilité snflisante de cohabitation pour qu’on puisse

en induire la non—paternité du mari. Le texte, a cet égard,

est formel; il exige nne impossibilité physique resultant

d’éloignement ou d’accident.

1° Eloz'gnement. — Ce n’est pas nne question de distance,

mais nne question de possibilité ou d’impossibilité de rap-

prochement. La loi ne détermine pas le caractere que doit

presenter l’éloigncment ponr qu’on puisse en induire qu’il

y a eu vraiment impossibilité de communication ; ce point

est abandonné a l’appréciation souveraine des juges du fait.
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Les époux vivent l’un a Marseille, l’autre a Lille ; cela pent

ne rien prouver, avec la facilité des communications. Ils

sont tous deux dans la meme ville, mais l’un d’enx est de-

tenu ; l’impossibilité de cohabitation sera suflisamment

établie s’il est prouvé que l’époux détenu n’est pas sorti du

lien de la detention et que l’autre n’y a pas pénétré 1.

2° Accident. — La loi fait allusion par ce mot a l’impnis-

sance accidentelle, susceptible de constatation extérieure et

résultant d’nne blessure, d’une opération chirurgicale.

Pen importe que ces causes, qni rendent Ia paternité im—

possible, soient antérieures on postérieures an mariage. On

a contesté ce point et prétendu que l’impuissance acciden-

telle‘ n’est nne cause dev désaveu que si elle est postérieure

an mariag'e. Etrange interpretation, qui aboutit a imposer an

mari une paternité démentie par l’évidence. De ce qu’il a

trompé celle qn’il a éponsée, il ne résulte pas qu’il faille con-

sidérer comme légitime un enfant qui ne l’est pas. On a dit

qn’on lui inflige la paternité comme pnnition de sa faute. La

paternité devenant nne peine, maintenue a ce titre malgré

l’évidence, cela parait assez singulier. Il n’y a pas que le mari

et la femme en cause ; il y a toute la famille, a laquelle on

imposerait un enfant qui n’en fait pas partie 2.

On s’est demande si 1e mot accident doit s’entendre d’une

maladie P Pourquoi pas, s’il en résulte une impossibilité évi-

dente, certaine, absolue, comme celle qui résulte d’une pa-

ralysie caractérisée et prouvée P Ce que l’article 312 a voulu

exclure, c’est seulement l’allégation d’une impuissance na-

turelle, resultant d’un vice interne de conformation : « Le

<1 mari, dit l’article 313, ne pourra, en allégnant son impuis-

« sance naturelle, désavouer l’enfant... 11Pareille impuissance

serait assurément nne cause péremptoire de désaveu s’il

était possible d’en établir la réalité ; mais aucune constata-

tion probante n’est possible a cet égard. L’ancien droit per-

mettait de recourir a des éprenves dont on a dit tres juste-

Inent qn’elles étaient aussi ridicules que scandalenses a ;

1. Paris, 5 mars 1853, D. P. 18.54.11.165, S. 1854.11.122 ; Alger, 12 novembre

1866, D. P. 1867.11.127, S. 1867.11.152; Poitiers, 11 juillet 1921, Gazette du

Palais, 1922.1.33; Paris, 11 octobre 1927, D. H. 1927.500.

2. Demolombe, Traité de la paternité et de la filiation, 3e edition, p. 38 ; Am-

broise Colin et Capitant, t. 1, 7° éd., n° 248 ; Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast,

n° 801.

3. Valetta, Ezplication"sommaire du Coda civil, p. 169.
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les rédacteurs du Code ont été bien inspirés en rompant avec

la tradition. Desormais l’impuissance ne peut étre alléguée

comme cause de désaveu que si elle résulte d’un accident

susceptible de constatation extérieure 1.

1000. Rejet de toute autre cause d’impossibilité. — L’éloi-

gnement ou un accident sont donc les seules causes qui

puissent étre alléguées comme ayant rendu la cohabitation

impossible. Aucune autre allegation ne serait recevable. L’im-

possibilité morale resultant d’une antipathie avérée, de ré-

pugnances manifestes et connnes, ne serait pas admise,

quelque plausible qu’elle ffit ; entre époux, sauf impossibilité

de rapprochement par suite de l’éloignement on d’accident,

l’absence de relations est impossible a démontrer. L’av'eu

meme _et la reconnaissance de la mere ne seraient pas admis.

Ce serait en vain qne, snr l’action intentée, elle avouerait

on attesterait l’absence de toute relation avec le mari a

l’époque de la conception ; l’aveu, en pareille-.matiére, n’est

pas probant. D’abord qui dit que l’aveu est libre ? S’il est

libre, qui dit qn’il est sincere P Il fant, en ces matieres.

prendre garde de se laisser entrainer par les apparences;

les dissimulations sont toujours a redouter. Ainsi nne femme

a brisé avec son mari ; pour rester maitresse de I’enfant, afin

qu’on le lui laisse, elle sacrifie son honneur et dit publique-

ment an mari que I’enfant n’est pas de lui. Est—ce ou n’est-ce

pas vrai ? 11 y a, dans les complications de ce genre, des ques-

tions que la loi se refuse a laisser poser, parce que toute

verification serait impossible.

b) DEUXIEME GAS DE DESAVEU

NAISSANCE AVANT LE CENT-QUATRE-VINGTIEME JOUR DU

MARIAGE

1001. Justification de ce cas de désaveu. —— C’est 1e

désaveu a raison de ce que la conception est antérieure an

mariage, ou, plus exactement, de ce que I’enfant est né avant

1e, cent quatre—vingtieme jonr qui suit la célébration dn ma-

riage. Ce qui motive et justifie la regle Is pater est, c’est la

cohabitation et la présomption de fidélité de la femme, qui

s’impose a moins de preuve contraire. Or les deux fondements

de la regle disparaissent si la conception remonte a une

1. Cpr. supra, 1" volume, n05 520 ct suivants.
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époque ou le mariage n’existait pas encore. L’enfant nait

légitime, avons-nous dit, mais sa légitimité est fragile ; elle

s’évanouit par le désaveu dn mari. Le droit du mari résulte

a contrario de l’article 314 ; en effet, cet article lui retire ce

droit dans trois cas, ce qui implique qn’il 1e possede dans tous

les autres.

1002. circonstances exceptionnelles qui peuvent rendre 1e

désaveu impossible. — Les trois cas, dans lesquels 1e mari

ne peut pas désavouer I’enfant, quoique concn avant le ma-

riage, sont les suivants.

1° « S’il a eu connaissance de la grossesse avant 1e ma-

« riage 1). On ne peut pas admettre qn’un homme éponse

sciemment une femme qu’il sait enceinte des oeuvres d’un

autre. S’il l’épouse la sachant enceinte, c’est qu’il entend ré-

parer une faute et reconnait par la sa paternité. Dans ce cas,

la fin de non—recevoir est opposée an désaveu du mari par

I’enfant ou par la mere. S’il y a contestation, c’est une ques-

tion de fait que les tribunaux tranchent 1.

2° « S’il a assisté a l’acte de naissance et si cet acte est

« signé de lui ou contient sa declaration qu’il ne sait signer 1).

Meme ordre d’idées ; ces faits impliquent, de la part du mari,

reconnaissance de la paternité. Il sait mieux que personne a

quoi s’en tenir ; s’il assiste et participe a la redaction de I’acte

de naissance comme déclarant, et qu’il signe, c’est un aveu

s'uflisant de paternité 2. Peut-étre devrait-on admettre, du

reste, qn’nn pareil obstacle au désaveu résulterait de tout

autre aveu de paternité, 51 1e supposer aussi formel qne celui

qui résulte de la participation du pere a l’acte de naissance :

1. La preuve que le mari a e11 connaissance de la grossesse avant 1e mariage

pent donc se faire par tous moyens, et notamment par présomptions (Req.,

25 mai 1927, D. H. 1927.334).

2. Une dilficnlté sérieuse résulte pourtant de l’article 346 dn Code pénal

qui punit d’emprisonnement et d’amende « toute personne qui, ayant assisté

« a un accouchement, n’aura pas fait la declaration a elle prescrite par l’article 56

« dn Code civil, et dans les délais fixes par l’article 55 du meme Code 1). Un

tribunal a jngé que le mari de la mere qui n’a pas déclaré l’enfant est punissable,

Inéme lorsqu’il allegue avoir pris cette attitude pour éviter 1a fin de non-recevoir

qui efit pn sans cela étre opposée a son action en désaveu (trib. corr. St-Amand,

16 février 1934, Gazette des tribunaux, 19.34.112.158). Le tribunal admet que 1e

mari efit pn faire nne declaration assortie de reserves, mais celle-c1 n’efit sans

doute pas été acceptée par l’officier d'état-eivil. La seule solution de cette dim-

culté, — encore n’est-ce qn’un expedient — parait étre que le mari fasse faire

1:1 declaration de naissance par nne tierce personne. Voy. snr tous ces points,

Lagarde, Revue trimestrielle de droit civil, 1935, p. 121.
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i1 en serait ainsi d’une declaration expresse de paternité ou

meme d’nn aveu tacite resultant, par exemple, de la partici-

pation du mari au baptéme de I’enfant 1.

3° « Si I’enfant n’est pas déclaré Viable 1). L’enfant non

viable est celui qui n’est pas conformé de maniére a vivre

par lui-meme, qui n’a eu qu’une existence embryonnaire,

n’a vécu que par la mere et non par lui-meme. La non via-

bilité de I’enfant atteste une perturbation physiologique ;

alors il n’y a plus rien a induire de l’anticipation de la nais-

sance. Malgré l’accouchement précoce, ilpeut se faire que la

conception ait eu lieu apres 1e. mariage ; il n’est plus pronvé

qu’elle ait eu lien avant. Au surplus, le désaveu de l’enfant

né non viable constituerait « un scandale inutile 1) 2, puisque

cet enfant n’a pas en 1111 seul instant de personnalité, et n’a

pu recueillir de droits (argument de l’article 725). En aucun

cas 1e désaveu d’un tel enfant ne serait admissible 3.

1003. Conditions du désaveu : désaveu péremptoire.‘ —

Dans ces trois cas, l’article 314 retire an mari le droit de désa-

veu. Dans tous les autres, l’action en désaveu est ouverte,

et, pour réussir, il suffit an mari d’établir que la conception

est antérieure an mariage, ce qui résulte de la senle date de la

naissance. On exprime ordinairement cela en disant que

le désaveu, dans ce cas, est péremptoire, en d’autres termes

que la paternité dn mari et par suite la légitimité de I’enfant

tombent sur la senle dénégation dn mari ; I’enfant n’est pas

illégitime, mais il 1e devient des et par cela senl que le mari

le veut: Il n’y a pas besoin d’autre motif que celui qui résulte

de la date de la naissance comparée a celle dn mariage 4.

La regle est rationnelle. En effet, si l’article 312 conclut de

la maternité d’une femme mariée a la paternité du mari, c’est

(nous l’avons dit bien des fois déja) pour deux raisons i la

cohabitation des époux rend vraisemblable la paternité dn

mari, et le devoir de fidélité doit etre snpposé rempli jnsqu’a

preuve contraire. Mais ces considerations n’ont de valeur et la

conclusion qn’on en tire ne doit étre acceptée qu’autant que

la conception remonte a nne époque on les devoirs de coha-

1. Req., 19 mai 1903, s. 1909.1.513.

2. Planiol et Ripert, La famille, par Rouast, n° 790, p. 665.

3. Planiol et Ripert, loc. cit ; voir infra, n° 1028, ad notam, la deduction pratique

que l’on peut tirer de l'article 314. M

4. Civ., 23 juin 1869, D. P. 1869.I.335, S. 1869.1.446._
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bitation et de fidélité avaient commence pour les époux,

c’est-a-dire a une date postérieure au mariage. Tel n’est pas

le cas ici. La légitimité n’est acquise a I’enfant que de l’aveu

du mari ; aussi 1e désaveu de celni-ci est péremptoire.

1004. Effet du désaveu de l’article 314. — Si l’action

en désaveu aboutit, le résultat, quant a I’enfant, est tres ap-

parent. Désavoué, il est étranger au mari ; mais 1a maternité

reste prouvée, puisque'c’est précisément a raison de cette

maternité que l’action a été intentée ; de sorte que I’enfant

reste enfant naturel et simplement naturel de la femme.

Le pere est inconnu, a moins qu’il ne se fasse connaitre ; i1 1e

pent, car I’enfant n’est pas adnltérin, mais nature] simple : en

effet, bien qu’il soit né pendant 1e mariage, il a été concn

avant.

Tel est l’article 314. Réduit a ces termes, il est fort simple.

Cependant il a sonlevé dans l’application de nombreuses

questions, notamment les trois que voici.

1005. Preuve de l’antériorité de la conception au mariage.

—La premiere est de savoir si l’antériorité de la conception

par rapport an mariage, qui explique et motive le désaveu,

pent étre prouvée autrement que par le calcul tiré de la dnrée

légale des grossesses. L’article 314 prévoit le cas on I’enfant

nait avant le cent quatre-vingtieme jour dn mariage, ce qui

prouve que I’enfant a été concn avant 1e mariage, puisque,

dans le systeme dn Code, la durée minima de la gestation est

de cent qnatre-vingts jours ; l’article 314 autorise alors 1e

désaveu, sauf dans les trois cas qu’il indique. Mais l’antério-

rité de la conception peut étre établie autrement et, si elle

l’est autrement, y aura-t-il lien 51 désaveu, au désaveu pé-

remptoire de l’article 314 ?

L’hypothese s’est présentée, notamment en 1879, devant 1e

tribunal de Toulouse. Il s’agissait d’nn enfant né le cent

quatre-vingt-dixieme jour du mariage, done a nne date per—

mettant de placer 1a conception pendant 1e mariage _: l’ar-

ticle 314 n’était pas applicable. Mais la situation se compli-

quait de deux éléments. D’nne part, les hommes de l’art affir-

maient, apres examen fait immédiatement apres la naissance,

que I’enfant était venn completement a terme, c’est-a-dire

deux cent soixante-dix jours on neuf mois apres la concep-

tion, ce qui reportait 1a conception avant 1e mariage ; d’01‘1

question do savoir si cette conclusion de fait pouvait préva-
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loir contre les présomptions de la loi. D’autre part, ce qui est

infiniment plus grave, nne lettre de la mere, dont ni l’écri-

ture ni la date n’étaient déniées, contenait l’aveu que la

femme était enceinte avant 1e mariage d’un autre que le mari;

d’ou question de savoir dans quelle mesure cette declaration

pouvait étre regardée comme probante.

Au nom du mari, on plaidait naturellement que l’antério-

rité de la conception relativement an mariage pent étre établie

autrement que par la présomption de l’article 314. La these

est inadmissible. Que le systéme de la loi soit bon on man-

vais, c’est celui qu’elle a adopté. Or l’article 314 n’antorise

pas le désaveu, d’une maniére générale, quand la conception

est antérieure an mariage ; il l’autorise dans un cas special,

quand la naissance a lien avant 1e cent quatre—vingtieme jour

du mariage. On insistait surtout snr 1a lettre de la mere ;

comment continuer, disait-on, a regarder le mari comme 1e

pere, alors que la mere reconnait qn’il ne l’est pas ? Assuré—

ment cela est grave; mais, en pareillematiére, i1 fant prendre

garde de se laisser entrainer par les apparences ; nous

l’avons déja dit a propos de l’article 312, a propos du désaveu

pour impossibilité de cohabitation. L’aveu de la mere pent

n’étre pas libre et, s’il est libre, n’étre pas sincere. D’aillenrs,

il ne faut pas oublier qu’en allant trop loin dans la protection

on encourage, en quelque sorte, les imprudences ; chacun

doit savoir qu’il ne fant pas compter snr la loi pour se tirer

d’un mauvais pas que la prévoyance pent éviter. Il est bien

rare, quand ces situations étranges se présententhqu’il n’y

ait pas eu faute on an moins imprudence des parties. Dans

l’espece, le mariage s’était fait dans des conditions singu—

lieres. Le mari habitait Paris ; on lui offre nn mariage par

lettre ; 11 se rend la on habite la future éponse ; en quinze

jours, le mariage est conclu et contracté. Deux mois aprés

survient la rupture, et la femme accouche cinq autres mois

plus tard. L’article 314 n’est pas applicable. C’est en efiet ce

qui a été jugé 1. Le mari ne pent s’étonner qu’on lui dise :

tant pis pour vous ; il y a nne limite an dela de laquelle

la loi n’intervient pas ; que chacun se protege.

1006. Le désaveu de l’article 312 reste-t-il possible malgré

l’une des fins de non recevoir de l’article 314 ? — La seconde

'1. 'l‘rib. civ. Toulouse, 24 février 1879, Le Droiz dn 27 février.
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question est la suivante. Le désaveu, par application de l’ar-

ticle 314, n’est admis que sous réserve de trois cas. Dans ces

trois cas, le désaveu redeviendrait-il possible, non plus par

application— de l’article 314, mais par application de l’ar-

ticle 312, si le mari établissait l’impossibilité physique de coha-

bitation al’époque on se place la conception ? La naissance a

lien avant le cent quatre-vingtieme jour du mariage. Le mari

est dans un des cas on, d’apres l’article 314, 1c désaveu n’est

pas possible ; par exemple il connaissait la grossesse. Mais,

tout en ayant su la femme enceinte lors du mariage, i1 était

mal instruit de l’age de la grossesse ; Ia naissance survenant,

i1 établit, étant donné la date de cette naissance, que la con-

ception remonte a nu moment on, par suite d’éloignement, i1

y a en impossibilité de cohabitation entre lui et la mere. Le

désaveu est-il possible P La Conr de cassation a jugé que non

le 28 décembre 1869 1.

Voici quels étaient les faits. U11 individu revient de loin-

tains pays ; a la suite de relations établies aussitot apres son

retour, sur la declaration de la femme qn’elle est enceinte,

11 se marie. L’accouchement survient plus promptement que

me 1e pensait 1e mari ; en supputant les dates, i1 voit que la

conception se place a nu moment on 11 était en Amériqne.

Peut-il désavouer ? Non, décide l’arrét de 1869.

La solution est bien rigoureuse. Aux termes de l’article 312,

cc serait une cause de désaveu contre I’enfant concu pendant

1e mariage. Comment n’en serait-cc pas une contre l’enfant

concu avant, dont 1a situation est moins bien établie et beau-

coup plns fragile ? La Cour s’est décidée par des arguments

de texte. Le désaveu, dit-elle, n’est pas possible anx

termes de l’article 314, car le mari était dans un cas on cet

article écarte 1e désaveu ; 11 me l’est pas aux termes de l’ar—

ticle 312, car ce texte suppose un enfant concn pendant le

mariage. On pent soutenir qne cela n’est pas concluant. L’ar-

ticle 314 n’est pas applicable, car i] ne vise que le désaveu par

suite de la seule antériorité de la conception ; mais l’ar-

ticle 312 est applicable a fortiori. La valeur juridique de la dé-

cision consacrée par l’arrét de 1869 est tres contestable.

1007. Condition de I’enfant concu avant et né pendant le

mariage 2 enfant légitime ou légitimé ? — La troisieme

1. D. P. 1870.1.145 (note de Ch. Beudant), S. 1870.1.253.
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question est plus importante en pratique et s’est présentée

plus souvent ; elle est de savoir, en dehors de toute eventua-

lité de désaveu, quelle est au juste la‘condition de I’enfant

concn avant 1e mariage et né pendant celui-oi.

Jnsqu’ici, nous l’avons considéré comme légitime ; c’est la

consequence de la formule que nous avons adoptée. an début

et cela résulte d’ailleurs snffisamment de l’article 314 : du

moment qu’il peut étre désavoué dans certains cas, il est lé-

gitime et le reste quand il n’est pas désavoue.

Mais ce résultat pent se comprendre de deux maniéres et

c’est la que la difficulté apparait. La question se pose de sa-

voir s’il est légitime a proprement parler, légitime d’origine,

ou seulement légitime, c’est—'a—dire devenu légitime par l'effet

dn mariage survenu pendant 1a grossesse 1.

Si I’enfant était né avant 1e mariage, auquel cas i1 efit été

assurément naturel de naissance, il aurait pu devenir légi-

time par la légitimation. Il anraitfallu pour cela deux con-

ditions : d’abord nne-reconnaissance, afin que la filiation int

établie, puis 1e mariage subséqnent des pére et mere ; la

position des pere et mere étant régularisée, la loi ferme les

yeux snr l’irrégularité antérieure (article 331).

Cela dit, revenons a I’enfant qui est seulement concu lors

dn mariage de ses auteurs. ll nait légitime. On pent admettre

qu’il le devient parce qu’il est légitimé grace an mariage

subséqnent ; seulement la légitimation se produirait ici d’une

facon particuliere en la forme ; la reconnaissance, an lieu

d’étre expresse, conformément au droit commun, serait to.—

cite et résulterait de ce que le mari se reconnait le pere en

n’nsant pas du droit qu’il a de désavouer I’enfant.

A ne considérer que la réalité des choses, I’enfant dont il

s’agit n’est que légitime, car 11 a été enfant naturel pendant

l’intervalle entre la conception et la naissance. Mais la loi en-

1. Nous ne pouvons passer sous silence une troisieme opinion, qui a été émise

par M. Ronast dans un article sur La condition juridique de l’enlant concu, avant

et né pendant le mariage, Revue trimestrielle' dc droit civil, 1927, p. 137. L’enfant

concu avant et né pendant 1e mariage ne serait qn’nn enfant légitime, mais i1

bénéficierait d’nne légitimation légale, tres dil‘férente de celle que prévoient.

les articles 331 et suivants du Code civil. Alors que la légilimation ordinaire

repose sur la volonté des époux, celle-oi tiendrait ‘a la volonté dn législateur :

c’est la ce qui expliquerait qu’un veritable désaveu soit nécessaire pour écarter

cet enfant de la famille légitime ; c’est la aussi ce qui ferait que cette légitima-

tion devrait emporter des conséqnences tres difiérentes de celles qn’emporle

Ia légitimation de droit commun.
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tend-elle le traiter comme tel ou comme un enfant légi-

time ?

1008. Intéréts de la question. —'Au premier abord, on

me voit pas l’intérét de la question ainsi posée. Qn’importe en

effet ? Finalement I’enfant est légitime ; n’est-il pas indiffe-

rent qu’il le soit d’origine, on par suite d’une légitimation qui

se produit avant sa naissance ? Il importe quelquefois. Selon

le point de vue qu’on adoptera, plusieurs questions de detail

seront diversement résolues. Aujonrd’hui la jurisprudence les

résout toutes dans le sens de la légitimité.

La question se pose dans quatre cas, qui sont autant d’ap-

plications de la controverse.

1009. lntérét quant a la preuve de la filiation. — La

premiere application se réfere a nne question de preuve. La

preuve de la filiation diflére selon qu’il s’agit d’une filiation

légitime ou naturelle; la filiation légitime s’établit par I’acte

de naissance (article 319), an lieu que l’indication du nom des

pere et mere dans cet acte ne sufiit pas a établir la filiation

naturelle. Quels modes de preuve peuvent étre invoqués pour

établir la filiation de l’enfant concn avant le mariage et né

apres 1’ Aucun doute sérieux n’a jamais été élevé a ce propos ;

on n’a jamais hésité a considérer I’enfant qui est dans le cas

de l’article 314 comme légitime en ce qui concerne 1a preuve

de la filiation. II nait légitime ; son acte de naissance sera

dressé comme celui d’nn enfant légitime et cet acte prouvera

1a filiation ; il n’y a pas place ici pour la reconnaissance 1.

1010. Cas 011 la légitimation serait impossible a raison

du caractére adultérin de la filiation. — La seconde appli-

cation est antrement grave. Si I’enfant, qui est dans le cas de

l’article 314, n’est légitime que par la légitimation resultant

du mariage de ses pere et mere survenu pendant la grossesse,

0n ne devra pas le regarder comme légitime, quoique né en

mariage, s’il y a quelque circonstance mettant obstacle a la

légitimation. Au contraire un tel obstacle ne s’opposera pas

11a légitimité de I’enfant adultérin, 51 1e mariage des parents

avant 1a naissance est capable de procurer 1a légitimité.

Sous le regime du Code civil primitif, la légitimation était

interdite, par le texte originaire de l’article 331, lorsque 1a

filiation se présentait, soit comme incestueuse, soit comme

1. Poitiers, 19 juillet 1875, D. P. 1876.1I.28, S. 1876.11.161.
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adultérine. Mais, depuis 1e débnt dn Xixe siecle, plusieurs lois,

dont la plus récente est celle du 25 avril 1924, sont venues

modifier l’article 331 et permettre la légitimation de tous les

enfants incestueux et de bon nombre d’enfants adultérins.

.Il faut donc anjourd’hui supposer, pour qu’apparaisse ici

un intérét a la question que nous discutons, que l’on se trouve

en presence d’nn cas 011 la filiation, a la tenir pour naturelle,

serait adultérine, at on l’article 331 n’autoriserait pas la légi-

timation de I’enfant adultérin.

Considérons la situation suivante. Un homme veuf, qui a

des enfants de sa premiere union, se remarie trés peu de temps

aprés la dissolution de celle-oi, deux mois par exemple aprés

la mort de sa premiere femme. La femme qu’il éponse est

enceinte lors du mariage : 11 1e sait et elle accouche pen apres,

nn mois par exemple apres la célébration du mariage. L’en-

fant est-il légitime ? L’article 314 est-i1 applicable 9

Oui, disent ceux qui 1e regardent comme légitime de nais-

sance. En effet, aux termes de l’article 314, il ne peut pas étre

désavoue ; donc il est légitime. Toutes les fois que la nais-

sance a eu lieu en mariage, on ne cherche rien de plus ; l’en-

fant est légitime tant qu’il n’est pas désavoue. Non, disent

ceux qui le regardent comme n’étant légitime qu’en vertu

d’une légitimation ; en effet, la légitimation n’est pas possible

dans ce cas (article 331). Si on 1e répute enfant du mari de la

mere, 11 sera adultérin, puisqu’a l’époque de la conception le

pére était engage dans les liens d’un autre mariage, et i1 ne

sera pas susceptible d’etre légitimé, puisqn’il existe des en-

fants issus du mariage au cours duquel il a été concu.

C’est en faveur de ce dernier systeme que s’était tout

d’abord prononcée la Cour de cassation 1 : elle regardait l’en-

fant comme n’étant pas légitime, mais légitime. En effet,

disait—elle, 1e systeme de la légitimité d’origine est condamné

par ses conséqnences ; on ne peut admettre que I’enfant né

de relations adultérines puisse devenir légitime, parce que la

femme du pere est décédée et que le mariage de celui—ci avec

la mere est devenu possible.

Mais, par un important arrét du 8 janvier 1930, rendn

dans nne afiaire qui fit beaucoup de bruit, la Cour de cassa-

tion est revenue de la facon la plus formelle sur sa jurispru-

1. Civ., 28 juin 1869 (2 arréts), D. P. 1869.1.335, S. 1869.1.446 ; 7 juillet 1910,

D. P. 1912.1.62, S. 1914.1.273.
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dence antérieure 1. Comme 011 l’a justeinent fail remarquer 3.

la haute juridiction semble bien avoir été déterminée moins

par des arguments fondés sur les textes on les travaux

préparatoires dn Code civil que par des considerations prises

dc l’esprit de la récente legislation francaise de la matiere.

Les articles 312 et suivants du Code civil ont en, dit 1a Cour

supreme, « en vne de sauvegarder par nne fiction légale, 1a

<< dignité du mariage et l’unité de la famille 1). La famille légi-

time n’est plus nn cercle étroit dont sont écartées par nne bar—

riere infranchissable toutes les personnes dont- la situation

n’est- pas parfaitement régnliére. Elle est plus largement on-

verte et est devenue accessible meme a des individus dont

l’origine comporte les plus sérieuses reserves.

1011. Intérét quant aux personnes pouvant contester la

filiation. — Passons a une troisieme application de la con-

troverse, a une nouvelle question qui sera autrement résolue

selon que I’enfant né avant 1e cent quatre-vingtieme jour du

mariage sera considéré comme légitime on légitime.

Quand 1111 enfant naturel, concu et né hors mariage, est

reconnu par ses pére et mere, puis légitimépar leur mariage

subséqnent, tous les intéressés sont admis a contester comme

l'raudnlense la reconnaissance, préliminaire indispensable de

la légitimation, et cette demonstration fait tomber la légiti-

mation (article 339). 11 me dépend pas de la volonté des per-

sonnes de créer des rapports de filiation qui n’ont pas de réa-

lité. Sans doute, dans ce cas particulier, i1 ne suffirait pas

d’allégner des présomptions en faveur de la paternité d’un

autre que 1e inari ; celni-ci doit savoir mieux que quiconque a

quoi s’en tenir, et, s’il a reconnu I’enfant en épousant 1a mere

([11‘i1 sait enceinte, les tiers n’ont rien a dire. Mais, s’ils no

peuvent pas contester avec vraisemblance la reconnaissance

d’nn mari par les moyens qui pourraient réussir a l’encontre

d’nn individu quelconque, ils peuvent l’attaqner en tant.

qn’impossible, par exemple en établissent qn’il y a eu impos-

sibilité physique de cohabitation entre les prétendus au~

teursa l’époqne on se place 1a conception. Ce sont toutes

régles admises sans conteste lorsqu’il s’agit d’enfants

concns et nés avant 1e mariage de leurs auteurs 3. Doivent—

1. Civ., 8 janvier 1930, afl‘aire Degas, D. P. 1930.1.51, S. 1930.1.257.

2. Gény, note an S. 1930.1.257.

3. Voy. infra, 11°. 1061 et suivants.

BEUDANT. —— Les Personnes, 11*. I5
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cllcs étre suivies en ce qui concerne I’enfant dont s’occupc

l’article 314, celui qui a été concn avant 1e mariage et qui

nait pendant le mariage ? Les deux interpretations connnes

de l’article 314 se retrouvent en presence.

Si I’enfant né pendant 1e mariage et concn avant n’est

qn’un enfant légitime, la légitimation a eu lieu a la suite d’nne

reconnaissance tacite, resultant de la connaissance que 1e

mari a cue de la grossesse avant 1e mariage ; il n’y a pas dc

raison pour ne pas appliquer les régles relatives a la recon-

naissance des enfants naturels, spécialement l’article 339. La

reconnaissance tacite ne pent pas avoir plus de force que la

reconnaissance formelle ; il fant admettre tous les intéressés

a l’attaqner.

Si, an contraire, I’enfant nait légitime, toute idée de légi-

timation disparait, comme aussi toute idée d’nne reconnais-

sance tacite préalable, que les intéressés pourraient attaquer

par application de l’article 339. \

La question a été tranchée dans ce dernier sens par nn

arrét de la Conr de Poitiers en date du 19jn111et 1875 1. La

Cour de cassation n’a pas encore été appelée a se prononcer ;

mais il est facile de prévoir qn’elle se prononcerait contre

la possibilité d’appliquer l’article 339, en d’autres termes

qn’elle se rangerait a l’idée d’apres laquelle I’enfant de l’ar-

ticle 314 nait légitime. Ce qni permet de le prévoir, c’est

nn arrét déja cité du 28 décembre 1869 2, d’apres lequel 1e

marine peut pas désavouer I’enfant né dans les conditions de

l‘article 314 en prouvant qu’il a été dans l’impossibilité phy-

sique de cohabiter avec la mere durant 1a période de temps

correspondant a la conception. Si 1e pere est considéré

comme non recevable a contester 1a légitimité (1e I’enfant, a

plus forte raison en serait-i1 de meme (les tiers. Cela revient a

dire que l’enfant est légitime, ce qui est (in reste ‘en accord

avec l’important arrét du 8 janvier 1930 3.

1012. lntérét quant aux droits successoraux de I’enfant. —

Enfin la quatrieme application de la controverse est relative

2‘1 nne hypothese de succession.

Si on regarde I’enfant qui est dans le cas de l’article 314

1. D. P. 1876.11.28.

2. D.-P. 1870.1.145 (note de )1. Ch. Beudant), S. 1870.1.253. —- Voy. supra,

11° 1006.

3. Supra, 11° 1010.
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comme légitime, il n’est légitime que depuis 1e mariage, a

la date dn mariage qui a produit 1a légitimation; 1a légitima-

tion prend I’enfant a l’époqne on elle se produit (article 333).

Si on ]e regarde comme légitime d’origine, i1 l’anra toujours

été ; la légitimité couvre I’enfant dés qu’il existe.

Cela dit, supposons les faits suivants. Une femmea n11 lils

d’un premier mariage et se remarie étant enceinte. Quelques

mois avant, a nne date postérieures la conception, mais an—

térieure an mariage, 1e fils du premier mariage était mort.

.L’enfant dont la femme accouche ensuite a-t-il droit a la

succession de son frere prédécédé '9

Pour saisir la question it fant savoir qn’il suffit (l’etrc

concu pour succéder (article 725) et que les freres légitimes

Se succedent entre eux, mais que les freres naturels ne succe—'

dent pas a leurs freres légitimes (articles 750 et 766).

Si I’enfant, dont la femme était enceinte lors du mariage,

n’est qne légitime, i1 n’était qn’enfant naturel lors de la Inort

de son frere; done it ne lui snccédera pas. Si, an contraire,

on 1e regarde conune légitime d’origine, il se_tronve rétroac—

tivement, 1e mariage survenant, avoir été légitime lors

de la mort du frere, donc il lui snccédera.

La question s’est présentée. La Cour de cassation a admis

que I’enfant né dans le cas de l’article 314 sue-cede a son frere

mort avant la naissance; en d’autres termes,elle le regarde

encore, an point de vue de cet intérét, commelégitime 1.

1013. Légitimité de I’enfant concu avant et né pendant

1e mariage. ——An total, par les solutions qn’elle lui applique.

[a jurisprudence traite a tons égards comme légitime I’en-

fant qui nait dans les conditions de l’article 314. A—t-elle rai-

son de le faire ? Ou’est, en définitive, cet enfant P Dans le

systeme du Code, 11 est légitime ‘~’. Nous l’avons affirmé en

disant précédemment : est légitime I’enfant dont les pere et

mere étaient mariés on an moment de la conception, on an

moment de la naissance, on a nil moment quelconque de la

grossesse.

L’article 314 1e prouve surabondamment. ll permet an

mari de désavouer I’enfant ; done 11 1e place sons I’égide de la

maxime Pater is est ; cela implique que I’enfant est regarde

comme légitime. Tout ce qn’on pent ajouter, c’est qn’i] n’a

1. Civ., 11 mars 1811, Dalloz, Répertoire, V0 Paternité et filiation, 11° 81.

2. Cour de cassation de Belgiqne, 29 novembre 1906, D. P. 1909.11.68.
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qu’une légitimité fragile, qui tombe a la senle denégation

dn mari, sauf dans trois cas, et que, dans nn cas, 1a juris-

prudence recule a admettre les conséqnences logiques de cc

point de vne legal.

Le,systeme dn Code civil peut étre approuvé. Rationnelle-

ment tout enfant dont les parents se sont mariés avant la

naissance doit naitre légitime, car on doit présnmer que le

mariage a été conclu en vne de cette naissance. Il n’y a rien

d’illogique a qualifier légitime'une naissance qui a été ac-

ceptée et envisagée préalablement an mariage. La condition

de l’enfant se fixe a la naissance et lorsque la personnalité

remonte a la conception dans son intérét, on doit rétroacti-

vement lui attribuer la condition de la naissance.

c) TROISIEME GAS DE DESAVEU

ADULTERE ET RECEL DE LA mussxucr:

1014. Hypothése prévue. — Ce cas est indique par l'ar-

ticle 313,alinéa 1 ; c’est 1e désaveu pour adultere et recel de

naissance.

Voici 1a situation prévue. La femme est convaincue d’adul-

tere commis a l’époqne on remonte la conception, e11 d’autres

termes dans les cent vingtsjours qui précédentles cent quatre-

vingts jours antérieurs a la naissance 1. Le mari ne peut

pas pour cela seul désavouer l’enfant, car, si l’adnltere de

la femme rend possible la paternité d’nn autre que le mari,

i1 ne rend pas impossible celle du mari. Si l’adultére prouve

coincidait avec l’absence de tous rapports entre le mari et la

femme, il n’y aurait aucun doute snr l’origine de I’enfant ;

mais, ici comme précédemment, l’absence de rapports entre.

le mari et la femme, hors 1e cas d’impossibilité physique de

cohabitation, ne peut étre démontrée. Des lors, si l’adultere

de la femme rend la paternité du mari doutense, i1 me la

contredit pas formellement ; dans le doute, la maxime

Pater is est reste applicable. Donc l’adultere, a lui seul, n’au—

torise pas 1e désaveu 3. Mais i1 se pent qne d’autres circons—

tances, s’ajontant a l’adultere, suffisent a changer cette

possibilité de la non-paternité du mari en une probabilité

tellement grande qn’elle touche a l’évidence. Ce qn’il fan-

1. Aix, 11 janvier 1859, D. P. 1859.11.85.

2. Dalloz, Repertoire pratique, V° Filiation, n° 26.
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drait savoir pour conclure an désaveu, c’est si l’adultere

coincide avec l’absence de rapports entre le mari et la

femme. Or it se pent que les circonstances 1e disent, que

les faits 1e prouvent. Supposons que la femme dissimnle

la grossesse an mari, lui cache 1a naissance. Cela prouve an

moins qn’elle sait au mari des motifs pertinents de ne pas

se croire 1e pere, sans quoi elle ne se cacherait pas ; si elle

se cache, elle avoue d’une facon significative qu’il n’y a

eu entre eux aucun rapport. Alors la situation change.

La présomption del’article 312, alinéa 1,perd considerable-

ment de sa force. L’adultere prouve rend possible 1a paternité

d’nn autre que le mari : 1e recel de la naissance rend plus qne

probable la non-paternité dn mari.

Ces deux circonstances réunies suffisent—elles an désaveu ?

Pas encore, car il n’y a pas dans tout cela certitude ; les deux

faits relevés ébranlent fortement la présomption de pater-

nité, sans toutefois la détrnire. Mais, s’ils ne suffisent pas a

justifier la demande en désaveu, ils antorisent dn moins a la

justifier. Alors la loi permet an mari de corroborer'par toutes

les considerations possibles l’induction que les circonstances

rendent déja vraisemblable, d’alléguer tous les moyens

propres a prouver sa non-paternité (article 313, alinéa 1).

Ces moyens ne sont pas limites ; 1e mari pent alléguer

l’age,l’impossibilité morale, qui pent avoir ici son importance,

et qui pent résulter de dissentiments persistants 1, d’nne

répugnance avérée, etc. Le tribunal juge souverainement.

1015. Nécessité d’une preuve directe de l’adultére. -

L’article 313, alinéa 1, est clair ainsi compris; mais 1a pratique

ne l’interprete pas tout a fait de cette facon. ‘

Pris a la lettre, i1 subordonne formellement l’admission dn

désaveu a trois conditions ; le mari doit établir: 1° l’adultere,

qui rend possible que le mari ne soit pas le pere, —— 2° 1e

recel de la naissance. qui rend probable qu’il ne l’est pas,

— 3° les faits propres a corroborer l’indnction qu’autorisent

les deux faits precedents. Le mari doit établir ces trois faits

soit dans la meme instance, afin qn’il soit statué sur le tout

par nn senl et meme jugement, soit dans des instances dif-

férentes, portant l’nne snr l’adnltere, l’autre sur le recel et

le désaveu.

1. Req.. 29 juin 1892. I). P. 1892.1.477. S. 1895.1.213.
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Mais ces trois conditions doivent-elles etre toutes trois

établies directement, 011 bien pent-on argumenter de l’unc,

quand elle est établie, pour conclure de piano a l’existence

del’antre ?

Prenons des exemples.

1° Le mari prouve l’adnltere de la femme ; il la fait con-

damner correctionnellement, ‘a la suite d’un procés-verhal

de flagrant délit. Il prouve ensuite que la femme est accou—

chée secretement, qu’elle a dissimulé la naissance. 11 pré-

sente enfin tous les moyens propres a établir qn’il n’est pas

1e pere de l’enfant. Si ces moyens sont juges snfiisants par

le tribunal, la non-paternité est certaine, dans les termes de

la loi. La demande est recevable ; elle est ensuite prouvée :

tout est régnlier.

2° Le mari n’établit pas les faits dans le meme ordrc. 1|

prouve d’abord le recel de la naissance ; puis il allégne des

moyens propres a démontrer qn’il n’est pas le pere de l’en-

fant, par exemple 11ne impossibilité morale trés vraisem-

blable. 11 fait alors 1e raisonnement suivant. 11 y a e11 recel dc

la naissance, premiere condition requise par l’article 3'13,a|i-

néa 1 ; des moyens ont- été présentés qui établissent la non-

paternité du mari, seconde condition requise ; donc l’adnltcrc

est démontré et alors 1a troisieme condition est établie. Si

1111 pareil raisonnement pouvait étre admis, le mari n’aurait

e11 réalité que deux faits a prouver : 1e recel et l’impossibi-

lite morale ; 1e désaveu serait admis par suite de l’aveu

tacite que la femme fait de l’illégitimité de I’enfant en rece-

lant la naissance. ‘

La question, on droit, se pose ainsi : l’adnltere doit—il etrc

prouve comme fait primitif, principalement et isolément, on

bien pent-i1 l’étre par induction 9

La doctrine est divisée.

En général elle exige 1a preuve distincte de J’adnlterc 1.

En effet, tout est de rigueur en matiére de désaveu. Or.

d’apres l’article 313, c’est- 1’adnltere qui est considéré comme

1a cause premiere dn désaveu ; donc i1 doit étre établi direc-

tement et en soi. Dans l’interprétation quiprévaut,1’adultere

ne figurerait pas comme étant 1a cause dn désaveu ; i1 résul—

terait dn désaveu. 1.’article 313 autorise a conclure de l’adnl-

1. Aubry et Ran, 5° édit., 1.. IX, 15 545, p. 55.
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hire an désaveu s’il y :1 en recel ; l’interprétation proposée

conclut, an contraire, dn désaveu a l’adnltere, ce qui est tout

different. L’idée de la loi est tres apparente. L’adnltére pronvé

ne snflit pas pour faire admettre 1e désaveu ; s’il s’y joint 1e

recel, 1a demande en désaveu est recevable ; pour la faire

réussir, le demandeur doit corroborer les indices resultant de

ces deux faits par tous les moyens propres a justifier qn’il

n’est pas le pore de l’cnfant. Donc les deux premieres condi-

tions doivent étre pronvées principalement et directement.

Une doctrine opposée objecte qne l’exigence d’nne preuve

directe serait injustifiéo et que l‘adnltere résulte de la preuve

de la non paternité dn mari 1. Elle se prévaut d’nn arret de

la Chambre des Reqnétcs 3.

[The doctrine intermediaire 3 pent étre déduite d’nn arrét

dc la conr d’Angers du '18janvier1922‘. L’article 313 sonmet

le désaveu a trois conditions, it fant prouver trois faits d’nne

maniere positive, dont l’adnltere. Toutefois cette preuve pent

résulter des memes elements et moyens que la preuve dn

recel et de la non paternité dn mari. Les trois faits a prouver

peuvent l’étre par tous moyens, méme par présomptions, ils

peuvent donc l’étre par les memes moyens. La Cour do

cassation ne parait pas avoir voulu interpreter autrement

l’article 313 ; or it n’est point indifferent de préciser que l’adnl-

tore doitv étre établi par le jugement d’nne facon positive. alors

meme que la preuve en serait tirée des faits qui établissent

(l’autre part 1e recel et la non paternité.

1016. Notion du recel de la naissance. — A quoi corres-

pond précisémentla seconde de ces conditions, celle de recel

de la naissance P A s’en tenir a la lettre du texte, elle suppose-

rait que la femme serait parvenne a dissimuler son accouche-

ment a son mari. Fant-il pourtant s’en tenir a cette interpré-

lation 2‘ Si 1e législateur a admis plus facilement 1e désaveu

lorsqu’il y a recel de la naissance que dans le cas ordinaire,

c’est a cause de l’attitnde de la femme qui manifeste a l’égard

deson mari i'ine défiance singulierement snspecte.1)éslors, par

suite, qne cette attitude existe, ii serait peu raisonnable d’exi-

l. Planiol cl Ripert. La famille, par Ronast, 1, 11° 805;Jossera11d, Cours-

n° 1052.

'2. Req., 31 juillet 1866. D. P. 1867.1.298, S. 1866.1.417 ; rapp. Alger, 13 jun

\‘ier 1896, Revue algérienne de legislation. et de jurisprudence, 1896.11.149.

3. Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil, 1922, p. 614.

4. Angers, 18 janvier 1922. Gazette du Palais, 1922.1.331.
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ger a titre de condition indispensable lo succcs de la dissimu-

lation : 1a position de la femme est aussi nette lorsqu’aprés

avoir cache an mari sa grossesse pendant sept mois, elle s’en

vante un beau jonr dans nn gest-e de bravade 1 on lorsqu‘apres

s’ctre tne jnsqu’a sa délivrance et avoir été assistée de son

amant lors de cel‘le-ci, elle prend soin d’aviser son mari de

la naissance 5*, que dans l’hypothése expressément prévue par

la loi. Aussi ne pent-on blamer la Cour de cassation d’assi-

miler depuis 1850 le recel de la grossesse an recel de la nais-

sance 3. Dn reste, qn’il s’agisse de l’un on de l’autre, on no

saurait exiger, pour le constituer, des manoeuvres car-actéri—

sées de la femme : 1e recel résulterait (in silence complet garde

snr son état par nne femme vivant depuis longtemps séparée

de son mari “ ; il suffirait de toute facon que l’intention de

la femme de dissimuler an mari son.acconcl1ement on sa

grossesse soit clairement manifestée par l’attitude qu’elle a

prise. Mais encore fant-i1 que cette attitude résulte nettement

des circonstances 5.

(l) 4e CA8 DE DESAVEUI SEPARATION 1111011151111; DES époux

1017. Textes applicables. — Ce cas est special a la sépa-

ration de corps et an divorce, toujours dans l’hypothese 011

la filiation est prouvée par titre on possession d’état. Nous

I’avons déja rencontré e11 traitant des effets de la separation

de corps “ ; nous 1e retrouvons ici a sa vraie place. 11 est indi-

qué par 1e second alinéa de l’article 313.

Ce cas de désaveu n’existait pas dans le Code civil de [804 ;

il a été introduit, en cas de separation de corps, par la loi du

6 décembre 1850, dont le texte a pris place an Code et a formé

le second alinéa de l’article 313. Puis le texte, qui, d’apres

la loi de 1850, me visait que le cas de separation, a été modifié

par la loi (in 27 juillet 1884, laquelle l’a étendu an divorce.

Enfin il a depuis lors, été modifié, dans la forme, par la loi

du 18 avril 1886 7 et pourvu d’une redaction pinspréciso par

la loi du 19 février 1933.

Req., 7 janvier 1850, D. P. 1850.1.5, S. 1850.1.113.

Req., 19 novembre 1929, D. H. 1929.586, S. 1930.1.99.

Voy. les deux amets précités de 1850 et 1929.

Dijon, 10 octobre 1929, D. H. 1929.594, S. 1930.11.23.

Req., 6 février 1934, S. 1934.1.136.

. Voy. supra, n° 910.

.. Supra, n° 758, ad notam.
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1018. Origine de la loi du 6 décembre 1850. — Voici

dabord l origine de la 101 do 1850. La separation de corps ne

dissout pas le mariage; elle soustrait les époux an devoir dc

cohabitation, tout. en laissant place aux reconciliations. Donc,

strictenient,si la femme accouclie.rien ne dit, ni en droit ni en

l'ail, que le mari ne soit pas le pere (1e l’enfant; l’article 312,

alinéa 1,reste applicable. Aussi, pendant longtemps, cette

situation n’a été l’objet d’ancune regle spéciale. Le mari,

apres la separation, ne pouvait désavouer l’enfant de sa

femme que pour l’une des causes de désaveu prévues an Code

civil. La solution étaitjnridique, mais il en résulta de véri-

tables scandales. Ainsi. deux époux séparés de corps habitent

la meme ville on deux loca-lités assez voisines pour qu’il n’y

ait pas impossibilité physique de rapprochement ; la femme

se conduit notoirement mal ; elle accouche, mais sans

d’ailleurs se cacher ; elle 11e fait. mystere ni de ses désordres,

ni de la naissance. Le 11'1ai’-i,d’apres le Code civil, pouvait-i1

désavouer l’enfant '3 N011, avant 1850, car it ne se trouvait,

dans aucun des cas prévus de désaveu.

En 1850, um procés révéla le cas d’uu inari qni avait vu

naitre successivement six enfants dans ces conditions, sans

pouvoir répudier la paternité dont i] était investi par appli-

cation de l’article 312,alinéa 1. 11 y avait manifestement.

11ne réforme a faire et ce fut l’origine de la loi de 1850.

1019. Possibilite’ du désaveu en cas de séparation de

corps demandée ou prononcée. —— L’idée générale est celle-oi.

Le mari pent désavouer l’enfant toutes les fois que la concep-

tion, d’apres le calcul des délais, se place a nne époque on.

par suite d’une separation soit demandée, soit prononcée, les

époux étaient autorisés a avoir nne residence distincte.

Supposons la separation demandée, mais non prononcée

Le devoir de cohabitation a cessé a la date de l’ordonnance

rendue par le president du tribunal en cas d’insncces de la

tentative de conciliation (article 878 C. prOc. civ. ),' il renait

leyour on la demande est définitivement rejetée, pnisqu’alors

la situation normale resultant du mariage reprend. Donc, si

lenfant nait plus de trois cents jours aprés l’ordonnance et

moins de cent quatre-vingts jours apres le rejet de la de-

mande, 1e désaveu est possible.

Supposons la separation demandée et prononcée. Le devoir

de cohabitation a cessé a la date de l’ordonnance rendue par
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1e président du tribunal en cas d’insucces de la tentative dc

rapprochement ; il ne renaitra, puisque nous supposons que

la separation est prononcée, que le jour 01‘1 les époux se-

ront réconciliés, s’ils se réconcilient. Donc si I’enfant nait plus

de trois cents jours aprés l’ordonnance et moins de cent

quatre-vingts jours aprés la reconciliation, 1e désaveu est

possible.

Ce sont 1a deux applications d’une meme idée : 1e désaveu

est possible lorsque 1a conception se place a 11ne époque on,

par suite d’une séparation soit demandée, soit prononcée7

les époux étaient autorisés a vivre séparément. On considere

qu’il y a alors une imposibilité, a tout le moins une improba-

bilité morale de cohabitation suffisamment acquise. De la

l’article 313,alinéa 2, dont voici la redaction de 1850 : « En

( cas de séparation de corps prononcée, ou meme demandée,

« le mari pourra désavouer I’enfant qui sera né trois cents

< jours apres l’ordonnance du president, ren‘due aux termes

< de l’article 878 du Code de procedure civile, et moins de

( cent quatre-vingts jours depuis Ie rejet définitif de la de-

< mande, ou depuis 1a reconciliation. L’action en désaveu ne

sera pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux. »

1020. Extension de cette solution a l’instance en divorce.

— La loi du 27 juillet 1884 a étendu 1e systeme au cas

de divorce; dans ce but, elle a modifié le texte de l’article 313

alinéa 2, que les lois du 18 avril 1886 et du 19 février 1933 ont

retouché de nouveau 1.

Q
A
A
A

A

1. Sur la réforme opérée par la loi de 1886, voy. supra, n° 1017. —— La modifi-

cation du texte de 1933 n’est, elle aussi, que de minime importance. Avant 1933,

le texte visait « I’enfant né 300 jours aprés 1a décision qui a autorisé la femme

« a avoir un domicile séparé ». Or, 51, dans l’immense majorité des cas, 1e prési-

dent qui délivre 1e permis de citer en conciliation de divorce on l’ordonnance

de non conciliation suivant une demande en separation de corps, autorise

en méme temps 1e conjoint demandeur a avoir un domicile séparé, 11 se peut

pourtant que l’une ou l’autre ordonnance soit muette sur la question de la rési-

dence séparée. On s’était alors demandé si la régle posée par l’article 313, alinéa 2,

pouvait jouer malgré 0e silence ; les rares juridictions saisies s’étaient divisées,

les unes estimant I’autorisation de résidence séparée indispensable pour faire

courir 1e délai de 300 jours (trib. civ. St-Claude 15 mai 1912, D. P. 1914.11.15

trib. civ. Baume-les-Dames, [A février 1920, D. P. 1922.V.11 ; Amiens, 13 mars

1934, S. 1934-11.231), l’autre tenant 1e permis de citer parfaitement sulfisant

a lui seul (Aix, 13 février 1908, D. P. 1908.11.23, S. 1920.11.281). La loi du

19 février 1933, en visant purement et simplement les ordonnances respective-

ment prévues par les articles 236 du Code civil et 878 du Code de procedure civile,

a tranche cette controverse dc faible portée pratique en faveur de la seconde

opinion ; peu importe donc que l’une ou l’autre ordonnance soit muettc sur la
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Dans les instances en divorce, 11 y a une decision anté-

rieure an jugement sur le fond, qui autorise provisoirement

les époux a se retirer chacun de leur coté : c’est la premiere

ordonnance du président, rendue sur la requéte qui lui est

remise par le demandeur (article 236). Cette ordonnance sert

dc point de départ a une situation particuliére, qui dure

jusqu’a ce que le débat soit définitivement clos, ou par le

rejet de la demande, ou par la reconciliation, 011 par le pro-

noncé du divorce. Si 1e divorce n’est pas prononce, l’enfant

né plus de trois cents jours apres cette ordonnance et moins

de cent quatre-vingts jours aprés le rejet de la demande ou la

reconciliation pourra étre désavoue. Si 1e divorce est pro-

nonce. I’enfant né plus de trois cents jours apres cette ordon-

nance pourra l’étre également. Dans les deux cas, la concep-

ti'on remonte a 11ne époque ou, par suite de l’instance en di-

vorce, la vie commune a cesse, 01‘111 y a, des lors, impossibilité

morale de cohabitation. Letexte actuel de l’article 313 a1inéa2

(redaction de 1933) vise concurremment les deux hypo-

theses : <1 En cas de jugement 011 méme de demande soit de

« divorce, soit de separation de corps, le mari peut désa-

« vouer I’enfant né trois cents jours apres l’ordonnance pré-

» vne aux articles 236 du présent Code et R78du Code'de procé-

» dure civile et moins de cent quatre-vingts jours depuis 1e

<< rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation...

<1 L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a e11 réunion de

<< I‘ait entre les époux. »

1021. Effet du désaveu de l’article 313 alinéa 2. — Si

10 désaveu aboutit, ses effets quant a 1"enfant sont trés

apparents. Lafiliation reste établie au regard de la mere ;

n‘ayant pas le mari pour pére, il en a nécessairement un

autre ; donc il est enfant adultérin par rapport 91a mere.

1022. Caractére péremptoire du désaveu. — L’article 313

alinéa 2 est assez simple quant a la determination des hypo-

résidence séparée des époux. — 11 résulte des texles eux-memes que l’ordonnance

de l’article 236 du Code civil concerne 1a procedure en divorce et ce11e de l’article~

878 du Code de procedure civile 1a procédure en separation de corps ; c’est, du

reste, l'interprétation communément admise (voy. les textes ci-dessus, et supra,

11‘“ 822 at 873, ad natam). Mais on peut citer 11ne decision de justice dont les

rédacteurs n’ont pas su délimiter les domaines respectil‘s des deux ordonnances

et ont cru qu’il pouvait _v avoir lieu de choisir entre les deux ordonnances lors-

qu’un enfant a été concu au cours d’une instance en divorce, le divorce n’ayant

pourtant pas été précédé d'une separation de corps (Trib. civ. de Chateaudun,

'21 mars 1934, Journal des Notaires, 20 juin 1934, p. 589).



236 FILIATION LEGITIME

theses dans lesquelles 1e mari peut agir e11 désaveu ; il l’est

moins quant au point de savoir sous quelles conditions le

mari réussira dans son action. Qu’aura-t-il a prouver pour que

le désaveu intenté soit admis '1’ Au cas de l’article 314, le

désaveu est péremptoire; aux cas des articles 312, alinéa 2,et

313, alinéa 1, 11 y a lieu a appreciation (111 juge. Qu’en est-i1 au

cas de l’article 313, alinéa 2 9

Le l'ait d’une instance en separation 011 en divorce rend

vraisemblable, si I’on veut, mais ne prouve pas péremptoire-

ment 1a non—paternité du mari, car 11 n’exclut pas 1a possibi-

lité de rapports entre époux. 11 y a des époux qui se que-

rellent, qui plaident. et qui cependant se raccommodent a

l’occasion ; meme, tant la nature abonde en contradictions, la

lutte engagée n’exclut pas nécessairementles rapprochements.

Tout ce que la loi peut admettre, c’est que le fait d’une ins-

tance engagée rend probable qu’il n’y a pas de rapproche-

ment entre les époux ; il ne prouve pas qu’il n’y en a pas eu.

Alors le désaveu est-il péremptoire, ou bien est-i1 subordonné

a l’appréciation que le juge fera des circonstances '3

On pourrait admettre que l’improbabilité de cohabitation

a raison de l’instance engagée tut regardée comme sufii-

sante pour autoriser l’action, sauf au mari, comme au cas

d’adultere suivi de recel de la naissance, a proposer ensuite

tous les faits propres a établir sa non-paternité. Le devoir

de fidélité de la femme ne subsiste-t-il pas jusqu’au divorce '3

Tel n’est pas le parti qu’a pris 1e législateur de 1850 et que

consacre l’article 313,alinéa 2. Le désaveu introduit est pé-

remptoire, par cela seul que les circonstances prévues se

présentent. 11 y a eu quelque doute sur ce point pendant les

années qui ont suivi la mise en vigueur de la 101 de 1850.

Plusieurs arréts de cours d’appel furent rendus en sens con-

traire ; mais un examen plus attentif a démontre qu’il s’agit

la d’un cas de désaveu péremptoire, résultant de la situation

01‘] sont les époux, et qui n’a pas besoin d’étre autrement jus-

tifié. L’enfant est légitime s’il n’est pas désavoue ; le désaveu

est péremptoire des qu’il est formé. Les travaux préparatoires

sont formels en ce sens et la solution ne fait plus doute a

l’heure actuelle 1. Le développement du divorce dans les

moeurs atténue 1a vertu de la moralité conjugale.

1. Req., 19 aofit 1872, D. P. 1873.1.479, S. 1873.1.75.
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ll l'aut» noter toutefois que les derniers mots du texte ré-

servent au défendeur a l’action en désaveu le faculté d’en

paralyser l’effet en fournissant la preuve d’une réunion de

fait entre les époux. Le n0n-rapprochement est présumé ',

c’est aux adversaires du mari a justifier que le rapproche-

ment a e11 lieu 1.

e) EXCLUSION D’AUTRES CAS

1023. Tels sont les quatre seuls cas de désaveu qui soient

admis dans l’hypothese .ou la filiation légitime est établie

par titre ou par possession d’état. Le nombre en est limite

sans extension possible ; il ne peut pas en etre proposé

d’autres.

Ce systeme restrictil‘ conduit quelquefois a des résultats

choquants. Voici un exemple. 11 y a separation 21 l’amiable

entre deux époux; la femme vit publiquement dans une

union irréguliére ; des enfants viennent au monde. Le mari

peut—il les désavouer P Non, a moins qu’il n’y ait impos-

sibilité physique de cohabitation (article 312, alinéa 2),

ou adultere suivi du recel de la naissance (article 313, ali-

néa 1). Bien des fois la critique s’est élevée 1a contre ; mais

il est fort douteux que ce soit avec raison. D’abord 1e mari

dont il s’agit a une ressource ; la separation de corps ou le

divorce, qui le mettrait en situation d’invoquer l’article 313,

alinéa 2 ; on peut lui dire qu’il n’est ni digne ni prudent de

ne pas recourir a la separation judiciaire quand les faits sont-

tels que nous avons suppose. D’autre part, on a vite fait de

poser les éléments d’une espece et de dire : la vie commune

a cessé, les époux n’ont plus de rapports ensemble. 11 faudrait

le prouver et de pareilles preuves sont-délicates a fournir ;

est-on jamais sur qu’il n’y ait pas eu de rapprochement

entre les époux PLaloi est donc sage en n’admettant pas

facilement l’action en désaveu, en maintenant la paternité

légale du mari tant qu’ell'e n’est pas contredite par l’évidence

ou par des probabilités tres fortes. légalement établies 2.

1024. Cas exceptionnel de disparition de la présomption

de paternité du mari en dehors de tout désaveu. —— Il est

1. Lyon, 3 juillet 1890. D. P.1891.II.99.

2. Sur les separations amiables entre époux et sur leur efl‘et, voy. supra,

1" volume, n° 654 —- et supra, n° 889.
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pourtant a remarquer que dans un cas, a la vérité tres ex-

ceptionnel, la présomption de paternité du mari disparait

sans désaveu émanant de celui-ci. La loi du 30 décembre

1915, complétée par celle du 19 février 1933 (article 313.

alinéa 2) fait tomber la présomption de paternité de celui qui

était 1e mari de la mere 21 l’époque de laconception lorsque la

date de celle-ci est postérieure a l’ordonnance prévue par

les articles 236 C. civ., 872 C. de proc. civ., suivant une ins-

tance en divorce 011 en separation de corps. En général 1e

désaveu demeure nécessaire quoique péremptoire. Excep-

tionnellement il devient inutile, nous l’avons vu 1, et la

présomption de paternité du premier mari est de plein droit

écartée, lorsque, a la suite du divorce, un complice épouse

la femme adultere en légitimant I’enfant (article 331, 2°).

B. — Gas 011 la filiation est établie par témoins

surl’action en reclamation d’état

1025. Etendue du droit reconnu au mari. — Le désaveu

est alors ouvert au mari d’une facon beaucoup plus large.

La regle Pater is Est reste applicable ; des que la filiation est

prouvée, de quelque facon qu’elle 1e soit, la loi conclut de la

maternité d’une femme mariée a la paternité du mari. Mais,

en cas de reclamation d’état, la preuve de la filiation ne com-

porte plus et ne saurait plus comporter toutes ses consé-

quences. En eflet, c’est seulement dans les situations régu-

lieres et correctes qu’il est vraiment légitime de conclure de la

maternité a la paternité du mari ; quand I’enfant n’a ni titre

ni possession d’état,il y a eu nécessairement ou des dissimula-

tions ou des irrégularités commises ; alors n’y a-t-il pas lien

de craindre, meme une fois la maternité prouvée, que les

choses ne se soient pas passées correctement P Les considéra-

tions sur le fondement desquelles est établie la régle Pater is

est perdent certainement beaucoup de leur autorité ; meme

une fois la maternité prouvée, les circonstances rendent la

légitimité suspecte et la paternité du mari doutense.

De la les régles spéciales 21 cc cas. Autant 1e désaveu cst

limit-é quand la filiation est établie par titre ou possession

d’état, autant il est largement ouvert quand elle l’a été par

1. Supra, 11° 962 et infra, 11° 1228.
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témoins. .Le mari peut désavouer l’enfant par application du

droit commun, c’est-a—dire toutes les fois qu’il se trouve dans

un des cas 01‘1 1e désaveu est admis lorsque la filiation est éta-

blie par titre ou par possession d’état ; de plus l’article 325

élargit d’une maniere presque indéfinie 1e droit pour le mari

de désavouer 1’enfant 1.

L’article 325 n’admet toujours que le désaveu justifié ;

mais il ne limite plus les moyens a l’aide desquels il peut

étre justifié ; l’appréciation des moyens est abandonnée a la

conscience des juges. Le texte suppose l’action en reclamation

d’état intentée et s’exprime ainsi : (< La preuve contraire

« pourra se faire par tous les moyens propres a établir que 1e

« réclamant n’est pas I’enfant de la mere qu’il prétend avoir,

« ou meme, 1a maternité prouvée, qu’il n’est pas I’enfant

« du mari de la mere. »

La situation faite au mari n’est donc pas la meme que celle

qui lui est faite quand la maternité de sa femme est établie

par titre ou possession d’état. La situation est différente au

londet en la l'orme ; 1e désaveu se produit autrement et

entraine d’autres conséqnences.

Trois cas son-t a prévoir. Dans les deux premiers la récla-

mation de l’enfant precede le désaveu, dans le troisieme le

désaveu prévient l’action de. l’enfant.

1026. 1er cas: action en reclamation d’étatintentée par

I‘enfant contre la mere prétendue et le mari de celle-c1. ——

Si 1e réclamant a mis e11 cause 1a mere prétendue et en

meme temps 1e mari de celle-oi, ou, ce qui revient au meme,

leurs héritiers, les conclusions Sont discutées par les deux

1. Pour souligner 1a difference entre les deux groupes du cas, on a proposé

de réserver l’appellation de désaveu aux quatre cas des articles 312 a 31’1 for-

mant le premier groupe et de qualifier de simple contestation de légitimité le

cas de l’article 325 auquel ne sont applicables ni les délais, ni les restrictions

des articles 316 a 318. La jurisprudence fait rentrer dans la notion de désaveu

l’article 325 aussi bien que le premier groupe et elle a raison. Ce qui caracté«

rise 1e désaveu dans le systeme du Code civil, c’est que la contestation porte,

non sur la maternité, mais sur la paternité du mari. Pourrait-on donc appeler

1e désaveu, dans le cas de l’article 325, «contestation de paternité» (Sic Planiol

ct Ripert, par Rouast, La famille, t. 11, n0 787, page 663, note 1) ? Non. I)’une

part 1e changement d’étiquette créerait une ambiguité. puisque 1e désaveu est

une contestation de paternité. D’autre part, quoique 1a réglementation du

désaveu soit tres dillérente dans les deux groupes de cas, il n’est pas sans

intérét de maintenir l'article 325 dans le cadre du désaveu :cela permet a la

jurisprudence de s‘appuyer sur l’article 317 pour refuser aux héritiers du mari,

dans le cas de l’article 325, l’action preventive en désaveu q'u’elle accorde au

mari (Cass., 5 avril 1354, s. 1354.1.203).
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défendeurs, qui sont admis a combattre les prétentions é111ises

par toute sorte de moyens. Ce qui résulte alors de l’ar-

ticle 325, c’est que, quand mémela maternité serait établie e11

fait, le mari pourrait encore, par tous les moyens possibles.

décliner la paternité. S’il ne réussit pas, 1a regle Pater is est

reste applicable, en ce sens que, la maternité étant établie,

1a paternité l’est par contre-coup. S’il réussit, un résultat sin-

gulier se produit : 1a demande en réclamation d’état doit

étre rejetée pour le tout, meme quant a la mere. En effet,

1e jugement qui admettrait la maternité sans admettre 1a

paternité du mari aboutirait, puisqu’il s’agit d’une femme

mariée, a la constatation ~d’une filiation adultérine ; or l’ar-

ticle 342 prohibe toute constatation judiciaire des filiations

adultérines. De la sorte la maternité, quoique prouvée,

sera considérée comme ne l’étant pas 1. C’est une des ano-

malies résultant de l’article 342 ; nous en rencontrerons

plus tard d’autres encore.

1027. 2e cas: actions en reclamation d’état exercées par

I’enfant d’abord contre la prétendue mere seule et ensuite

contre le mari de celle—c1. — Le réclamant n’a mis en cause

que la prétendue mere. S’il succombe, tout est terminé. S’il

réussit a prouver contre elle la maternité, qu’en va—t-il ré-

sulter ? Le jugement obtenu n’a aucune autorité a l’égard du

mari (article 1351). La filiation, prouvée quant a la mere, ne

l’est pas’quant au mari ; donc la regle Pater is est ne lui est

pas applicable ; quant a lui, la question reste entiere et n’a pas

été jugée.

Le réclamant peut poursuivre le mari a son tour, afin dc

donner efiet contre lui a la décision obtenue contre la femme,

ce qui suffit pour établir la filiation en ce qui concerne le mari,

car la paternité est établie dés que la maternité est prouvée et

constatée par un jugement opposable au mari (article 312.

alinéa 1). Ainsi poursuivi, le mari peut user du bénéfice de

l’article 325 et prouver par tous les moyens qu’il n’est pas le

pere de I’enfant de sa femme 2. S’il ne fait pas cette preuve.

sa paternité est établie. S’il réussit a la faire, 1e jugement oh-

1. Req., 1‘" mai 1849, D. P. 18119.1.198.

2. La decision rendue contre la mere n’étant pas opposable, par elle-meme,

au mari, celui-Ci pourrait, juridiquement, contester 1a maternité de sa femme:

en fait, on doit prévoir qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires et que la

contestation portera directement sur sa paternité.
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tenu contre la mere 11’e11 subsiste pas moins, car rien ne peut

détruire l’eflet d’une decision judiciaire ayant force de chose

jugée. Le mari prouvant sa non-paternité, la filiation reste

prouvée contre la mere et la filiation devient adultérine. C’est

un des cas dans lesquels, malgré la prohibition de la loi, la

filiation adultérine se trouve établie ; nous retrouverons plus

tard 1a série complete des cas 01] i1 en est ainsi. Dans tous,

l’établissement de la filiation adultérine est la consequence

du désaveu ; dans l’hypothésevprésente, la filiation adultérine

se trouve établie par l’article 325, dont nous venons d’analy-

ser 1a disposition : quand 1a maternité d’une femme mariée

a été établie par témoins sur l’action en reclamation d’état, 1e

mari peut proposer et le juge admettre tous les moyens

propres a établir que « le réclamant n’est pas 1’enl'ant du mari

« de la mere t).

1028. 3e cas : désaveu préventif. — Nous avons jusqu’a

present supposé une action en reclamation d’état exercéc

par I’enfant contre sa mere prétendue et soit en meme temps,

soit plus tard contre le mari de celle- ci. Mais cette action en

Iéclamation détat n’appartient pas qu’a 1’enfant Le mari

de la prétendue méie peut aussi, comme nous l’avons déj-a

dit ‘, l’exercer contre l’enfant, afin précisément de pouvoir

parvenir au désaveu de celui—ci. 11 serait inadmissible qu’il

dependit de I’enfant senl de laisser dans l’incertitude 011 de

lirer an clair une situation qui intéresse a un degré égal 1e

mari de la mere prétendue. 11 ne faut pas notamment que cet

enfant puisse, en attendant 1e décés du mari pour agir e11

reclamation d’état, s’introduire dans la famille sans se heur-

ter a la resistance que le mari n’eut pas manque de lui oppo-

ser 2.

La jurisprudence a depuis longtemps reconnu ces nécessités

pratiques et autorisé 1e mari a assigner I’enfant aux fins de

faire déclarer que, cet enfant fut-11 meme né de sa femme, il

n’en saurait étre le pere 3. Toutefois les premiers arréts de la

l.\."oy supra, n° 981.

L’action preventive ne peut étre intentée qu'apres la naissance de 1’enlanl,

puisque elle n’est admissible que s'il nait viable : supra, M 1002. .

3. Req., [.l février 1851, D. P. 1851. I. 117, S. 1851. 1.208 ; Civ., 20 juillet 1921,

D. P. 1921.1.233. — Nous devons toutefois signaler que cette jurisprudence

est vivement critiquée par de nombreux auteurs : Planiol et Ripert, t. III par

Rouast, 11° 816 ; Josserand, t. 1, 11° 1055. Mais voy. dans notre sens notamment :

.\ubry et Rau, 5° éd., t. IX, § 545, texte et note 72 ; Ambroise Colin et Capitant,

7” éd., t. l, n0 252. — 0n trouve aujourd’hui encore des decisions contraires

BEUDANT. — Les Personnes, 11‘. 16
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Cour de cassation, prenant en consideration le l'ait que le role

de demandeur était joué par la mari, avaient décidé qu’il

s’agissait la d’un désaveu fondé sur les articles 312 et sui-

vants (lu Code civil ; ils ,en concluaient que le mari devait. se

conformer aux régles tres strictes de preuve et de délai qu’éta-

blissent ces textes. C’était la une maniere de voir qui était

nettement inexacte. Il est bien vrai sans doute que les

articles 312 et suivants prévoient (les situations 01‘1 1e mari se

présente comme demandeur, tandis que 1’article’325 n’envi-

sage in terminis que des hypotheses 01‘1 l’initiative du proces

a étéprise par I’enfant. Mais i1 serait- déraisonnable et con-

traire a tous les principes que l’admissibilité des preuves

dans un débat déterminé dépe'ndit du fait que l’initiative

de ce débat e1‘1t été assumée par l’un ou par l’autre des

plaideurs. C’est de la nature des questions a juger que doit

dépendre l’admissibilité des preuves. On comprend que les

articles 312 et suivants se montrent a cet égard tres rigou-

reux, lorsqu’il s’agit de combattre une présomption de pater-

nité qui s’appuie sur une filiation maternelle régulierement

établie et que l’article 325 permette au mari de faire sa

preuve par tous moyens, lorsque 1a filiation maternelle elle-

méme n’est pas légalement prouvée. Des lors, dans l’hypo-

these on c’est le mari qui agit préventivement contre l’en-

fant, il convient d’écarter les régles édictées par les articles

'312 et suivants pour s’en tenir a celles d'e l’article 325 : le

fait meme que le mari a dit se porter demandeur fait ressortir

que la filiation maternelle n’est encore nullement établie,

que, par suite, dispense de tous délais stricts, 1e mari doit

pouvoir faire sa preuve par tous moyens dans les termes

de l’article 325. C’est en ce sens que, répudiant sa jurispru-

dence antérieure, la Cour supreme s’est finalement pronon-

cée, par un important arrét du 20jui11et 1921 1.

1029. Telle est la premiere limitation apportée au droit

de désaveu: les articles 312,313, 314 et 325 indiquent rigou-

reusement et restrictivement les cas dans lesquels 1e désaveu

est possible. La loi restreint en outre l’action en arr'étant

a la jurisprudence de la Cour de cassation : trib. civ. Seine, 27 juin 1933, Gazette

des tribunaux, 1933.11.22.39. Cpr. trib. civ. Seine, 7 mars 1933, La Lat", 17 oc-

tobre 19311.

1. Civ., 20 juillet 1921, D. P. 1921.1.233.Adde : trib. civ. Dijon, 31 octobre

1932, D. H. 1933. Sommaires, p. 25; Paris, (1 juillet 19311, Gazette des tribunaux,

193111121211.
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limitativement par qui et dans quel délai elle peut étre

cxercée.

‘3'2

'l‘I’I‘ULAlRES E'l‘ DELAlS

DE L’ACTION EN DESAVEL‘

1030. Les articles 316, 317 et 318 les déterminent. Tout

est de rigueur en cette matiere. Intentée en dehors des cas 01‘1

elle est ouverte, l’action n’est pas recevable ; intentée par un

demandeur sans qualité ou en dehors des délais impartis, elle

est encore irrecevable. Toutefois l’action en désaveu de l’ar—

ticle 325 échappe a la plupart de ces restrictions.

1031. Caractére exclusif du droit du mari. Délais d’exer-

cice de ce droit. —‘ En principe, le mari seul peut agir en

désaveu. La famille légitime tout entiére, il est vrai, est inté-

1ewéeacequelHnUusthexpuké;InaB,quandseposePhy-

pothese d’un désaveu, i1 y a des appreciations a peser dont 1e

mari est le meilleur juge, qu’il est meme seul a pouvoir faire

(madenwnt.Doncenpfindpefilefisefljugedupamiaprmr

dre ; s’il s’abstient, nul ne peut agir. Aussi les articles 312,

313,314,325 supposenttous Pactkniintentée parlui'Tant

qu’il existe, l’action en désaveu est de celles que l’article 1166

qualifie en disant qu’elles sont attachées exclusivement a la

personne ; d’01‘1 il résulte que les créanciers du mari ne peu—

vent pas Pintenter.11uise1fl peut Pintenter,ce qui,bien en-

tendu, veut dire: lui 011 ceux ‘qui 1e représentent, par

exemple son tuteur s’il est interdit 1.

Donc 1e mari peut seul agir. De plus, il doit, sous peine de

déchéance, agir dans un délai bref ; dans le mois qui suit 1a

naissance si 1e mari se trouve présent a la naissance, dans les

deux mois apres son retour s’il n’est pas present a l’époque

tle la naissance, dans les deux mois apres 1a découverte de la

fraude si on lui a caché 1a naissance de I’enfant (article 316).

Si on lui assigne un délai aussi exceptionnellement bref, c’est-

que tout sursis de sa part implique hésitation, que toute hési-

1. En ce sens Demolombe, Traité de la paternité et de la filiation, 39 edition

11. 1110 et suiv., et la jurisprudence. En général 1a doctrine objecte 1e caractere

moral de l’action pour critiquer la mise en oeuvre par un représentant: voir

Dalloz, Répefloire pratique, Vo Filiatian, n° 77.
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tation ébranle le fondement du désaveu et' qu’il est. prefe—

rable, dans le doute, de laisser la présomption de l’article 312

produire ses effets ; d’aillenrs, i1 s’agit la de questions qni ne

doivent pas rester longtemps en suspens 1.

Toutefois, les delais indiqués par l’article 316 ne sont ap-

plicables qu’an désaveu dirigé contre un enfant dont la filia-

tion est établie par titre on posseSsion d’état ; ils ne sauraieni

l’étre dans l’hypothese prévue par l’article 325 : celle d11 dé-

saveu dirigé contre nn enfant dont la filiation est- établie par

témoins sur l’action en reclamation d’état. Dans cette hypo—

these, en efiet, le désaveu se produit sous la forme particu—

liere d’un moyen de defense contre 11ne demande; il pent se

produire tant, que la demande elle-meme est possible. E1

nous avons montré 2 que la méme solution doit étre snivic

lorsque, sans attendre que l’enfant exerce l’action en récla—

mation d’état, 1e mari de la mere prétendue prend l’initia-

tive d’agir en désaveu.

1032. Droit exceptionnel des héritiers du mari. — Bien

que Le droit d’agir en désaveu soit attaché d’une manierc

exclusive a la personne du mari, les héritiers du mari sont

quelquefois autorisés a intervenir. lls 1e sont dans trois cas.

10 115 peuvent suivre et soutenir l’action intentée en temps

utile par le mari, si celui-ci décede au cours de l’instancc

engagée par lni. Le droit a été réalisé par le mari ; ils e11

continuent l’exercice. Cela n’est dit nulle part, mais cela

résulte par analogie del’article 330, qui donne eXpressément

1a méme solution pour l’action en reclamation d’état : « Les

« héritiers peuvent suivre, cette action lorsqn’elle a été com-

« mencée par I’enfant... »

2° 11s peuvent non plus suivre, mais intenter l’action

quand 1e mari est mort sans avoir réclame et avant l’expira-

tion dn délai qui lui est imparti pour le faire, pendant qn’il

méditait sur le parti a prendre : « Si le mari, dit l’article 317.

<< est mort avant d’avoir fait sa reclamation, mais étant

<1 encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers anront

« deux mois pour contester la légitimité de I’enfant, a comp-

« ter de l’époque 01‘1 cet enfant se serait mis en possession

1.1Sur les délais de l’article 316, voy. Dalloz, Répertoire pratique, V0 Filiation.

n°3 96 et 5. — Cpr. Req., 12 février 18812, S. 18811.1.228 ; Lyon 21 janvier1886, D. P.

1887.114, S. 1888.11.77; Paris, 3 mars 1897, D. P. 1897.11.440, S. 1897.11.112.

2. Voy. supra, n° 1028.
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<< (les biens du mari, 011 de l’époqne 01‘1 les héritiers seraient

« troubles par I’enfant dans cette possession. »

Le texte dit : pour contester la légitimité de l’enfant ; i1

l'aut lire : pour désavouer l’enfant. Les héritiers ont deux

mois ponr agir a partir du moment on I’enfant leur fait ré-

gnlierement connaitre sa prétention a la légitimité 1. Le point

de départ du délai est fixé pour les héritiers autrement que

pour le mari. Le délai lui-meme est plus long‘pour eux que

pour le mari, parce qu’ils peuvent ignorer l’existence de I’en-

fant et parce qu’ils n’ont pas, la connussent-ils, les memes

lacilités que le mari pour réunir les éléments nécessaires a

la réussite de l’action. Enfin le droit d’agir n’appartient aux

héritiers que si 1e mari n’avait pas renoncé a l’action, car ils

ne l’ont que du chef du mari et comme ses représentants.

30 11 arrive quelquefois que les héritiers senls peuvent

agir en désaveu, sans qu’il y ait e11 meme possibilité pour

le mari d’agir. 11 en est ainsi lorsque I’enfant est né apres 1e

déces du mari '3.

1033. Quels héritiers ont ce droit ? — Que fant-i] entendre

ici par héritiers 5' Les héritiers proprement dits se dis-

tinguent des successeurs ' irréguliers 3. Les héritiers dont

parle l’article 317 sont-ils les héritiers proprement dits, 011

bien l’expression doit-elle étre entendue comme embrassant

avec eux les successeurs irréguliers ? L’expression est éqni-

voqne, mais l’idée ne l’est pas. Il résulte formellement des

travaux préparatoires qu’on a regarde l’action en désaveu

comme faisant partie du patrimoine du mari, comme passant

avec ses biens a ceux qui sont appelés a les recueillir, a un

titre quelconque (ab intestat on a titre d’héritiers testamen-

taires).

Cela tient d’aillenrs a ce qn’il ne s’agit plus la que d’un pur

droit pécuniaire. Entre les mains des héritiers, l’action en dé-

saveu change de caractere ; elle n’est plus fondée snr un in-

térét moral et de dignité familiale, comme aux mains du

mari, mais snr un intérét pécuniaire. La preuve en est dans

la regle d’apres laquelle le délai que les héritiers ont pour

1. Cette réglementation est applicable aux deux 'groupes de cas de désaveu,

c'est-a-dire dans le cas de l’article 325, aussi bien que dans le cas des articles 312

at 3111. Nous avons précisé supra, n° 1025 ad notam, que le désaveu préventif n'est

;iccordé qn’au mari. Les motifs qui justifient l’article 317 ont une portée générale.

2. Dalloz, Répertoire pratique, VD Filiatiort, n° 91.

3. Voy. Ch. Bendant, 26 edition, Les successions.
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agir court seulement dn jour 01‘1 ils sont troubles dans leurs

intérets pécuniaires (article 317). La consequence en est que

l’action n’est pas attachée exclusivement a la personne des

héritiers, comme elle l’est a celle du mari ; action pécuniaire,

elle peut étre exercée par les créanciers des héritiers, en leur

lien et place (article 1166).

En résnmé, les seules personnes auxquelles la loi re-

connaisse 1e droit d’agir en désaveu sont : 1e mari en prin—

cipe et ses héritiers dans trois cas. Aucune autre personne

n’a le droit d’agir. L’enfant ne l’a pas, quoique héritier (111

mari ; 1a mere ne l’a pas davantage.

1034. Consequences de ces restrictions, notion. du con-

tradicteur légitime. — Ceux qui possedent le droit d’agir

ont un pouvoir d’appréciation souverain quant an point de

savoir s’il convient 011 non d’exercer l’action; ils sont les

représentants de la famille, on, d’apres une expression con-

sacrée, les contradicteurs légitimes pour le compte de tous

les intéressés, de la famille entiere. De la deux conséqnences :

1° 1e parti auquel ils s’arrétent s’impose a tous, — 2° ce qui

est jugé pour on contre eux a force de chose jugée a,1’égard

de tous, par exception a la régle énoncée par l’article 1351.

1035. Moyen de prolonger 1e délai d’action. — Pour tons,

tant pour le mari qne pour ses héritiers, 1e délai est bref.

Que doivent-ils faire an juste dans ce délai 9 S’ils intentent

leur demande, cela suffit certainement. Toutefois, cela n’est

pas indispensable ; il snfiit qn’ils manifestent sérieusement

leur volonté d’agir, et ils 1a manifestent snfiisamment par

acte extra-judiciaire, pourvu alors que l’action suive dans

le mois: « Tont acte extra-judiciaire contenant 1e désaveu

<1 de la part dn mari on de ses héritiers, dit l’article 316, sera

« comme non avenu s’il n’est suivi, dans 1e délai d’nn mois,

« d’nne action en justice dirigée contre 1m tutenr ad hoc

« donné a I’enfant et en présence de sa mere. »

L’acte extra—judiciaire pent étre un acte devant notaire. nn

acte d’hnissier, nn acte sons seing privé ayant date certaine.

Cet acte n’est pas exigé ni admis comme formalité habituelle

de la procedure; 11 n’a pour but que de pro'roger 1e délai

normal, de donner nn sursis. Du reste, la prorogation n’est-

pas nécessairement d’un mois, car le nouveau délai d’nn

1. Trib. civ. Thionville, 14 juin 1933, S. 1933.11.222.
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mois court a dater de l’acte extrajudiciaire, et non de l’expi-

ration du délai primitif 1. Ce procédé, au premier abord, pa-

rait singulier. Pourquoi ne pas donner tout d-e suite 1111 délai

plus long, an lien de donner un délai court, mais avec moyen

de l’allonger ? Systeme etrange que celui qui consiste a

donner un mois on deux mois, avec possibilité, moyennant

un acte extra-judiciaire, de proroger 1e délai d’un autre

mois.

Pour subtil qn’il soit, 1e systeme a été intentionnellement

admis, et voici comment i| s’explique. 11 y a tant de Iisqnes

de tous genres dans de pareils débats qu’il fant assurer a tout

prix 11ne réflexion tres complete. Le mari, avant d’agir, ré-

fléchira ; il est bon qu’il puisse encore réfléchir apres le pre-

mier pas fait ; i1 vant mieux, dés lors, que son premier acte

reste un acte extra-judiciaire, qui ébruite moins 1a situation,

apres lequel i1 pent encore s’arréter sans trop de risques.

Sans doute la loi aurait pu imposer un sursis plus long ; mais,

apres ce sursis, le premier acte fait aurait été un acte jndi-

ciaire, snr lequel il aurait été plus difficile de revenir que

sur un acte extra-judiciaire.

1036. Qualité de défendeur reconnue a I’enfant. — Dans

tous les cas, que l’action soit intentée par le mari on par

ses héritiers, elle sera dirigée contre I’enfant désavoue et

non contre la mere. En effet, ce n’est pas de l’état de la

mere qn’il s’agit ; elle n’est pas partie an débat ; elle sera

seulement présente a l’instance (article 318, in. fine). Sa pré—

sence est naturelle, car, en définitive, ses faits et gestes y

seront discutés 1.

L’action étant dirigée contre I’enfant désavoue, 1e tribunal

competent est celui du domicile de cet enfant. S’il est 111a-

jenr, il a un domicile propre et doit étre actionné an tribunal

de ce domicile. S’il est mineur, comme 1a regle Pater is est

subsiste jnsqu’au jugement a intervenir, le défendeur n’a pas

(l’autre domicile qne celui de son pere supposé ; de sorte que

le mari, dans ce cas, saisira 1e tribunal de son propre domi-

cile, non comme étant 1e sien, mais comme étant celui dn dé-

l'endenr veritable 2.

1. C'est done a nn titre purement personnel, ponr défendre sa conduite, que

121 mere doit étre en cause : si elle vient a décéder en cours d’instance, il n'y a

nulle raison d’appeler ses héritiers a l’instance (Paris. 11 novembre 1923, S.

1924.11.38).

2. Civ., 7 avril 1908, D. P. 1908.1.301, S. 1909.1,234.
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1037. Representation du défendeur mineur. —— Le cats on

le défendeur est mineur est le plus frequent; en effet, 1e

mari, dans la plupart des cas, est présent a la naissance, on

revient pen de temps apres, 011 découvre vite 1a naissance

qui lni a été cachée, de sorte que le délai d’un mois com-

mence a courir a 11ne époque telle qu’il expire avant 1a ma—

jorité de I’enfant. Aussi l’article 318 ne prévoit directement

que cette hypothese, car i1 prescrit que l’action soit dirigée

contre nn tuteur ad hoc, c’est-a-dire spécialement chargé

de représenter 1e mineur dans l’instance. Mais i1 pent arriver

qne I’enfant soit majeur; l’action, dans cette hypothese, doit

étre dirigée contre lui-meme. L’intervention du tuteur ad

hoc n’est évidemment nécessaire qu’en cas de minorité du

défendeur; si la loi parait l’exiger d’nne facon générale.

c’est que le législateur a eu seulement en vne 1’hypothese

la plus fréquente.

Pourquoi l’article 316 exige-t—il que I’enfant, s’il est mi—

neur, soit représenté par un tuteur ad hoc ? Si les deux

époux existent encore, I’enfant n’a pas de tuteur ordinaire

et i1 est’indispensable qn’on lui donne un tuteur ad hoc, car

ni le mari ni la femme ne peuvent ici le représenter, étant

trop intéressés personnellement a l’action. Si 1a mere est

morte on si le mari est mort, i1 y a nu tuteur ordinaire ; mais

1e tuteur ordinaire est habituellement parent soit dn mari.

soit de la femme‘; on craint qn’il ne prenne personnellement

parti dans de tels débats. 11 est donc facile de comprendre que

l’article 318 ait exigé dans tous les cas 1a nomination d’un

tuteur ad hoc.

11 y a quelque incertitnde surle point de savoir comment

cc tuteur doit étre nommé. La jurisprudence la plus générale

vent qu’il 1e soit par nn conseil de famille compose d’aprcs

les régles écrites an titre de la tutelle 1. Cependant bean-

coup soutiennent que le tuteur ad hoc doit étre nommé par

le tribunal du domicile de I’enfant désavoue en faisant

observer qu’il y a de réels inconvénients a réunir alors le

conseil de famille, qui sera composé de parents, a y mettre

anx prises les deux familles, celle dn mari et celle de la mere.

a l’occasion d’un fait qui les intéresse aussi vivement toutes

deux.

1. Req., 1t février 1354, D. P. 18511.1.89, s. 111511.225 ; Civ., 17 avril 190s.

D..P. 1903.1.301, s. 1909.1.234.



CHAPITHE 11

FILIATION NATURELLE

1038. Differences de la preuve de la filiation naturelle et

de la filiation légitime. — Les régles relatives a la preuve

de la filiation naturelle sont inscrites dans le chapitre 111

dn titre De la paternité et de la filiation (articles 331 a 342).

La filiation naturelle est celle qui se produit hors mariage ;

cela résulte a. contrario de ce que nous avons établi précé-

demment. Hors mariage, c’est-a-dire qnandles auteurs n’ont

été mariés ni lors de la conception, ni lors de la naissance,

ni a nn moment quelconque de la grossesse de la mere.

Entre 1a filiation naturelle et la filiation légitime, il existe,

quant a la preuve, trois différences.

1039. IN difference. L’acte de naissance ne prouve pas

la filiation naturelle. — En matiere de filiation naturelle,

l’acte de naissance n’est plns admis comme preuve, c’est-a-

dire qne l’indication du pere ou de la mere dans l’acte de

naissance, sur la désignatiou des déclarants, témoins de l’accou-

chement, n’est pas admise comme probante. Aussi aucun ar-

ticle, dans le chapitre 111, ne reproduit, quant a la filiation

naturelle, ce que 1’ a1tic1e 319 dit quant a la filiation légitime.

1’acte de naissance n’ a pluslci que son role principal, normal;

i1 prouve la naissance et non 1a filiation.

Nous avons vn pourquoi 1a régularité de la situation, en

cas de filiation légitime, exclnt toute vraisemblance de

fraude ; l’expérience prouve 'qu’il ne s’en commet pas ; alors

1a declaration est tenue'comme conforme a la vérité. En cas

de filiation naturelle, l’irrégularité de la situation antorise a

suspecter la declaration émanée d 1111 tiers,on pent redouter

les declarations mensongeres ou inexactes;1a preuve par

l’acte de naissance serait dangerense et est écartée.

1040. Les motifs qui ont inspire les rédacteurs du Code

civil sont réels : sont-ils décisifs ? 0111, en matiere de filiation

paternelle: nnl ne peut témoigner qui est le pere de I’enfant
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et il est nécessaire de recourir a d’autres preuves, la recon-

naissance, 1a possession d’état. Non, en nlatiére de filiation

maternelle. La possibilité d’errenrs on d’abus n’est pas en

général une raison snl’fisante pour écarter les témoins, lorsque

l’intéressé n’a pas le moyen de se ménager une preuve écrite.

En cas de declaration fausse 011 inexacte a l’état—civi1,1’action

en rectification est ouverte a tout intéressé et l’inexactitnde

de la declaration peut étre établie par tous procédés. Dira-

t-on que dans l’intérét de la natalitéjl faut permettre a la

mere naturelle de se dissimuler ? Ce n’est pas le motif qui a

gnidé 1e législateur de 1804, mais uniquement 1a défaveur

pour la filiation naturelle. Le Code civil, étendant les droits de

I’enfant naturel, créant entre lui et ses pere et mere de véri-

tables rapports de famille, s’est autorisé de cette amelio-

ration pour accentuer les inégalités de la preuve et n’ad-

mettre qu’une preuve préconstitnée : 1a reconnaissance.

Ces observations critiques sont nécessaires, elles font pré-

voir nne reaction de la jurisprudence. Quoique l’acte de nais—

sance ne puisse pas, en général, établirla filiation, nous verrons

1a jurisprudence admettre, par interpretation de l’article 336,

qn’il puisse exceptionnellement faire preuve de la maternité

lorsque 1a declaration émane dn pére et que s’y joint la pos-

session d’état, sinon, lorsque 1a declaration émane‘ d’un tiers,

y voir nne preuve de l’accouchement dans l’action en décla-

ration d’état 1.

1041. 28 difference. La possession d’état n’établit pas par

elie-méme la filiation naturelle. — La possession d’état,

formellement admise comme preuve préconstitnée de la

filiation légitime (article 320), n’estpas mentionnée an cha-

pitre 111 comme preuve de la filiation naturelle ; d’ou i1 fant

conclure qu’elle n’est pas admise.

1042. Effets incontestés de la possession d’état quant a

la preuve de la filiation naturelle. — 11 y a 1111 siécle, cela était

admis sans conteste. Ce n’est pas a dire que la possession

d’état ne puisse étre de quelque ntilité, qn’elle n’ait pas cer-

taines applications. On pent notamment en relever quatre.

1° Lorsqu’il existe nn acte de reconnaissance, dans les

termes de l’article 334, la possession d’état est certainement

admissible comme moyen d’établir l’identité de celui qui in-

1. Infra, n"3 1077 et suivants.
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\‘oque cet acte avec la personne que l’acte concerne. La solu-

tion est incontestable. De tous les moyens de prouver l’iden—

tité, la possession d’état est le meilleur, qu’il s’agisse de filia-

tion légitime 011 naturelle.

2° Dans l’interprétation de l’article 336 d’aprés laquelle

l’aven simple, s’ajoutant a l’indication du nom de la mere par

le pere 1 dans l’acte de naissance. prouve la maternité, la

possession d’état d’enfant a l’égard de la mere peut certai-

nement etre regardée comme impliquant aveu de la mere ;

i1 n’est pas d’aven plus significatif et plus probant, puisque

1a possession d’état se compose d’aveux successifs et inces-

samment répétés.

3° 11 est incontestable que la possession d’état pent etre,

a l’occasion, un élément de conviction presque décisif dans

l’action en reclamation d’état. La possession d’état se con-

fond alors avec la preuve testimoniale et n’est admissible

que sous les memes conditions qu’elle.

4° Enfin nous verrons que, depuis 1a réforme des articles

340 et 331 en 1912 et 1924, elle jone nn role special dans la

recherche de la paternité (article 340, 5°) et la légitimation

subordonnée a un jugement (article 331).

1043. Inefficacité de la possession d’état comme preuve

distincte de la filiation naturelle. — Tout autre est la question

tle savoir si la possession d’état peut étre invoquée principa-

lement comme preuve, c’est-a-dire sans qn’il y ait titre on

commencement de preuve par écrit, en d’autres termes si elle

pent etre invoquée comme preuve préconstitnée investissant

par elle-meme 1’enfant naturel d’une filiation, en dehors

(1e l’action en réclamation d’état, ainsi que cela est admis

en matiére de filiation légitime (article 320).

A la question ainsi posée, si on se place an point de vne.

des textes, on ne peut répondre que négativement, pour les

deux raisons suivantes.

La premiere est tirée de l’économie générale des textes du

titre De la paternité et de la filiation. Si 1e Code énumere sé—

parément, dans deux chapitres distincts, ici les modes de

preuve admis en matiere de filiation légitime, 1a les modes

1. Dans une interpretation plus large encore qui avait d’abord prévalu, la

declaration du nom de la mere par un déclarant quelconque aurait pronvé la

maternité, lorsque l’aven de la mere I’aurait corroborée -, nous verrons infra,

n“ 1080, que cette interpretation est aujourd’hui rejetée.
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de preuve admis en matiere de filiation nat11re11e,'c’est que

chacune des deux filiations s’établit par les preuves qni lui

sont propres. Or, a l’inverse du chapitre II, qui met formelle—

ment 1a possession d’état an nombre des preuves de la filia-

tion légitime (article 320), 1e chapitre 111, special a la filia-

tion naturelle, ne 1a mentionne pas. Donc la possession d’état

n’est pas admise comme preuve de la filiation naturelle.

La seconde raison, vraiment sans réplique, 'se tire du sys-

teme du Code sur les preuves de la filiation naturelle. A tort

on a raison, l’article 334 n’admet la reconnaissance que quand

elle est faite par acte authentique ; i1 juge insuffisante celle

qui est faite par acte sous-seing privé, quelque explicites

qn’en soient les termes. Comment alors admettre que la

preuve, en l’absence de tout écrit, puisse résulter de 'la senle

maniere d’étre des parents. des soins donnés a I’enfant, des

circonstances en un mot ? Ce serait contradictoire. La on

nne reconnaissance, meme expresse, est insuffisante si elle

a été faite par acte sous-seing privé, a fortiori fant-i1 écarter

1a reconnaissance tacite resultant des soins donnés a 1’en-

fant.

Que 1e systeme soit bon, il.est permis d’en douter ; ce qui

est certain, c’est qu’il est tel. A ses défauts, i1 ne fant pas

ajouter l’inconséqnence.

1044. Reaction de la jurisprudence. — Toutes les fois

que la loi n’admet, relativement a nn fait, qne certains

modes de preuve a l’exclusion des autres, elle expose an dan-

ger que l’on soit conduit a devoir ignorer en droit ce qui est

avéré en fait. Or cela est facheux. Dela, dans la pratique nne

tendance marqnée a s’afl’ranchir des régles étroites, trop

étroites pent-étre du Code civil quant aux preuves de la filia-

tion naturelle. Cette tendance explique l’interprétation .que

la jurisprudence admet sur l’article 336 : l’acte de naissance

est considéré comme prouvant la maternité, si, :21 l’indication

du nom de la mere par le pere (par un déClarant quelconque,

décida-t-on autrefois, mais sur ce point i1 y 3 en revirement)

dans l’acte, s’ajoute un aveu ultérieur de la mere. soit expres,

soit tacite 1,

La meme tendance se manifeste encore clans diverses déci-

1. Infra, n° 1077. La declaration du nom de la mere dans l’acte d'état-civil par

nn déclarant qualifié fait foi de l’acconchement dans l’action en recherche de

la maternité. Civ., 22 octobre 1902, D. P. 1902.1.539, infra, n° 1091.



PREUVES 253

sions qn’il lant prendre comme des faits, sans essayer, ce

qui serait irréalisable, de les rattacher a la théorie légale.

1° 'Elle explique les faux-fuyants employés avant 1912 et

meme depuis lors ponr tourner l’article 340, qui prohibait-

la recherche de la paternité naturelle et la subordonne an-

jourd’hui a certaines conditions, et imposer an pere nne res-

ponsabilité sans que la paternité' soit légalement prouvée 1.

2° Elle explique 1’opinion,qni est générale, d’apres la—

quelle la parenté naturelle met obstacle au mariage, par ap-

plication des articles 161 et 162, meme quand elle 11 est pas

régnlierement établie 2. Opinion singuliere l Sans doute il y

a, dit-on, des raisons d’ordre public qui ne permettent pas

qu’il en soit autrement ; mais ces raisons n’ont de réalité

que si la parenté existe ; et comment dire qu’elle existe s’il

n’en est pas de preuve P

3° Elle explique l’opinion dc ceux qui soutiennent qn’une

reconnaissance sons-seing privé, nulle aux termes de l’ar-

ticle 334, suffit pour donner droit a des aliments 3. C’est en-

core 11ne opinion singuliere. En effet. s1 11ne reconnaissance

nulle donne nn des droits resultant de la parenté, pourquoi

ne donnerait—elle pas les autres e1. notamment 1e droit de

succession de l’article 756 9

4° Obéissant a la meme tendance, nn tribunal a juge que

la mere/d’un enfant naturel, mort par suite d’un accident,

pent demander des dommages-intéréts, bien que cet enfant

n’ait jamais été reconnu, si la filiation résulte des faits de la

cause 4. C’est encore plus singulier. Pourquoi la filiation na—

turelle resultant des faits de la cause ne donnerait-elle pas

aussi droit a des aliments 9

5° La méme tendance explique l’opinion, qui parait admise

en jurisprudence, d’aprés laquelle la filiation naturelle meme

non prouvée pent servir de cause a un engagement de payer

11ne pension alimentaire 5

Enfin cette meme tendance a l’extension s’est manifestée

plus énergiquement encore dans les efforts poursuivis pour

1. Infra, n0° 1099 et suivants.

2. Supra, 1er volume, n° 542.

3. Cpr. Aubry et Ran, 5e éd., 1. 1X, 3‘ 568 ter, p. 251.

.Trib. de SaintFlour, 21 décembre 1882, La Loi des 8-9 janvier 1883.

Req., 2 novembre 1932, D. H. 1932.572, S. 1933.1.50. —— Sur cette juris—

prudence, voy. infra, 11°5 1104 et 1202 et C11. Bendant, Les Contrats et les

Obligations, 191' volume.

0
‘

—
‘
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faire admettre la possession d’état comme preuve de la

filiation naturelle.

1045. Efforts de la doctrine pour ériger la possession d’état

en preuve préconstituée de la filiation naturelle. — L’ex-

clusion de la possession d’état comme preuve de la filiation

naturelle parut tellement inexplicable a Demolombe qu’il ne

put se résondre a l’admettre et 11 mit en valeur si brillamment

sa these que la jurisprudence pnt paraitre convaincue 1.

11 démontra que les textes subordonnant la recherche de la

maternité a 11ne condition préalable ou interdisant 1a re-

cherche de la paternité (article 341 et ancien article 340) ne

peuvent pas étre invoqués contre la preuve de la filiation na-

turelle par la possession d’état. Quand Demolombe sontenait

que la filiation naturelle était établie par la possession d’état,

i1 soutenait que cette possession d’état rendait inutile 11ne

recherche que les textes eussent, en e11et_, souvent rendue

impossible, car i1 n’y a lien a recherche que pour l’individn

qui n’a pas d’état, et l’indioidu en possession. d’e’tat est investi

de son état.

1046. A l’époqne on Demolombe construisit sa doctrine,

il- trouvait un appni dans l’interprétation tres tendancieuse

qui était alors donnée a l’article 336, suivant laquelle I’actc

de naissance joint a la possession d’état prouve 1a filiation

maternelle, quel que soit 1e déclarant. Cela n’équivalait-il pas

a ériger 1a possession d’état en preuve préconstitnée P L’indi-

cation dn nom de la mere dans l’acte de naissance,

n’a pas en e11et, en soi, de force probante ; si elle est prise e11

consideration dans le cas de l’article 336, c’est a cause de la

possession d’état ; l’élément probant est donc 1a possession

d’état par elle-meme et par elle senle, car elle ne peut rien

emprunter a nne indication inefficace en soi. Des lors, pour-

quoi ne serait-elle pas admise comme preuve, an moins de la

maternité, meme en l’absence de titre ?

Cette argumentation n’aurait plus aujourd’hni de valeur,

Ia portée de l’article 336 ayant été restreinte. Le revirement

de la jurisprudence dans l’interprétation de l’article 336 a

conduit 51 l’abandon de la doctrine de Demolombe.

1047. Cependant celle-oi présentait d’autres considéra-

tlons.

1. Traité de la paternité et de la filiation, 3° édilion, p. 5111 et suiv.
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La solution est rationnelle, ajoutait-on. La possession

d’état n’est-elle pas‘ de toutes les preuves la plus probante ?

Elle conclut de la situation acquise a la cause qui 1’exp1iqne ;

elle prouve a la fois 1a filiation et l’identité. C’est a fortiori

qu’il fant admettre la preuve par possession d’état. L’aven,

dans la reconnaissance faite par acte authentique, résulte

d’une déclaration isolée, qni pent étre irréfléchie et avoir

été surprise ; l’aven qu’implique la possession d’état résulte

d’nne série de faits qui se completent et se corroborent les

uns les autres : il constitue 11ne reconnaissance réitérée, la

plus probante de toutes.

Et l’on faisait valoir encore des arguments historiqnes.

On relevait la loi du 12 brumaire an 11, qni était en vigueur

lors de l’apparition du Code civil, loi relative aux droits des

enfants nés l1ors mariage. L’article 8 porte : <1 Pour étre admis

<1 a l’exercice des droits ci-dessns dans la succession de leur

<1 pére décédé,les enfants nés hors du mariage seront tenus

<1 de prouver leur possession d’état. Cette preuve ne pourra

11. résulter que de la representation d’écrits publics on privés dn

(1 pére, ou de la suite des soins donnés, a titre de paternité et

11 sans interruption, tant a leur entretien qu’a leur education.

11 La méme disposition aura lieu pour la succession de la mere.»

On relevait en outre un incident de la redaction du Code

civil. Le projet primitif visait la possession d’état a propos

de la filiation naturelle; dans l’article qui correspond a11-

jonrd’hui a l’article 341, elle était admise comme équivalant

an commencement de preuve par écrit et rendait admissible

la preuve testimoniale. Ce passage fut plus tard retranché,

sur l’observation faite par Portalis : <1 Toutes les fois qu’on

11 jouit de son état constamment, publiquement et sans

<1 trouble, on a le plus puissant de tous les titres. Il serait

<1 donc absurde de présenter 1a possession d’état constante

11 comme un commencement de preuve, puisque cette sorte

« de possession est la plus naturelle, la plus complete de

11 toutes les preuves 1. » Que résulte-t-il de 1a 9 Si on a été a

la possession d’état cet effet d’éqnivaloir an commencement

de preuve, c’est qu’on l’admet comme preuve.

1048. Restait alors a expliquer pourquoi 1e chapitre 111

1111 titre De la paternité et de la filiation ne mentionne pas 1a

1. 1.01:ré,\'l, p. 125 -, Fenet, X, p. 78.
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possession d’etat parmi les preuves de la filiation naturelle.

Demolombe l’expliquait ainsi. Le chapitre 111, special aux

enfants naturels, ne contient que les régles spéciales a la

filiation naturelle, laissant subsist-er 1e syst‘eme précédem-

ment établi a propos de la filiation légitime toutes lesfois

qn’il n’y est pas dérogé. Ainsi l’article 334 a été écrit afin

d’écarter l’article 319, l’article 342 afin de déroger a l’ar—

ticle 323. Qnant aux autres articles dn chapitre II, ils sont

applicables aux deux situations; tels sont les articles 320 et

326 a 330.

1049. Reius de la jurisprudence de tenir la possession d’état

pour une preuve distincte de la filiation naturelle. 7 011 an

est la jurisprudence snr cette importante question 9 La

Cour de cassation s’est toujours formellement refusée a con—

sacrer la doctrine de Demolombe, qui reste une these exclu-

sivement doctrinale 1. Elleadmet que la possession d’état pent

valoir aveu quant a la maternité lorsqn’il y a une reconnais-

sance émanant dit pe‘rc et' indiquent le nom 'de la mere;

c’est le cas de l’article 336. Elle ad met en ontre que la posses-

sion d’état pent étre 1111 élément de preuve snr l’action e11

reclamation d’état lorsq'u’elle est admissible en vertu des

articles 340 et 341. Jamais elle n’a admis que la possession

d’état soit nne preuve principale et directe de la filiation

natn relle en l’absencc d’nn titre on e11 dehors de l’action en

reclamation d’état, c’est-a-dire en l’absence d’nn commence-

ment de preuve par écrit. ni quant a la maternité, ni a plus

forte raison quant a la paternité.

La jurisprudence ne pouvait ni persévérer dans l’appli-

cation extensive de l’article 336 an cas d’nn déclarant quel-

conque, ni consacrer la théorie de Demolombe, parce qn’il

résulte d’une facon tres claire du rapprochement des articles

319 et suivants et des article 334 et suivants que le Code

civil n’a pas vonln que la possession d’état jouat en matiére

de filiation naturelle 1e role qui lni est attribné en matiere

de filiation légitime. Dans les deux cas, 1e Code a certaine-

ment organise deux systemes distincts et impératifs.

Reste, il est vrai, l’aflirmation de Portalis, qui est le fon-

dement en quelque sorte dn systeme de Demolombe. 1|

fant répondre purement et simplement que Portalis s’est

1. Civ., 17 février 1351, D. P. 1351.1.113, s. 13 51.1.1151.
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trompé. 11 y a si pen a tirer de l’observation présentée par lui

qn’elle est formellement détruite par nne affirmation direc—

tement contraire de Bigot-Préamenen 1. Portalis a émis, a

propos de la filiation naturelle, nne idée qni ne s’applique

qn’a 1a filiation légitime.

Au point do vne législatif, la question serait assurément

discutable ; an point do vne juridique, elle ne l’est pas.

1050. 36 difference. Etablissement séparé de la paternité

et de la maternité. — En matiere de filiation naturelle, a

l’inverse de ce que nous avons observe’ pour la filiation lé-

gitime, les deux éléments de la filiation, paternité et mater-

nité, s’établissent séparément ; ils s’établissent l’un et l’autre

d’nne facon directe et principale. En efl‘et, des que les pere et

mere ne sont pas mariés, rien n’autorise a conclure de la

maternité prouvée a la paternité de qui que ce soit; par

consequent, les deux elements de la filiation ne peuvent étre

établis que séparément. d’ou résulte qu’il ne peut plus étre

question do désaveu.

1051. Modes de preuve de la filiation naturelle. _ Quelles

sont alors les preuves autorisées de la filiation naturelle 3’

Deux seulement sont prévues d’une maniere formelle.

1° La preuve normale et directe est la reconnaissance, on

aveu émanant des auteurs. On l’appelle quelquefois la recon-

naissance volontaire, parce qn’elle est faite spontanément par

les auteurs, par l’un d’eux ou par tous les deux. Emanée dn

pere, elle fait preuve de la paternité ; émanée de la mere, elle

fait preuve de la maternité ; émanée des denx auteurs, elle

prouve 1a filiation complete, sous la condition, toujours sons-

entendue en ces matieres, qne celui qui se prévaut d’nne

reconnaissance établisse an besoin son identité avec la per-

sonne reconnue. _

Elle pent étre faite par le pére ou par la more. 11 fant ajou—

ter : on par leurs mandataires. Seulement la procnration a

l’efiet de faire, nne reconnaissance doit étre spéciale et au-

thentiqne (loi du 25 ventose an XI, article 9, modifiée par

la loi du 12 aout 1902).

C’est la reconnaissance qui, en matiére de filiation natn-

relle, forme le titre, tandis que, en matiére de filiation légi-

lime. c’est l’acte de naissance.

1 Locré, V1, p. 213

BEUDANT. — Les Personnes, 11". 17
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2° A defaut de reconnaissance volontaire,1a preuve subsi-

diaire est la preuve testimoniale snr l’action en reclamation

d’état (so'ns reserve de conditions d’admissibilité).

On l’appelle quelquefois 1a reconnaissance forcée on jndi-

ciaire, par opposition a la précédente. Le Code antorise cette

qualification, car i1 traite de la preuve testimoniale appliquée

a la filiation naturelle dans la section 11, sous la rubrique

De la reconnaissance des enfants naturels ; donc lejugement

rendn sur l’action en reclamation est bien regarde comme nne

reconnaissance, mais comme nne reconnaissance forcée. L’ar—

ticle 331_corrobore cette induction. 1] dit que le mariage

subséqnent légitime les enfants antérieurement nés, lorsqn’ils

ont été <1 légalement reconnus 1) avant 1e mariage. Ces mots

s’appliqnent aussi bien a cenx dont 1a filiation a été judiciai—

rement établie qn’a ceux qui ont' été volontairement re-

connus ; les deux modes de preuve sont donc également des

reconnaissances, l’une volontaire, l’autre forcée on judi-

ciaire.

Dirigée contre la mere, l’action en reclamation d’état,si

elle réussit, aboutit a la preuve de la maternité ; elle est ton—

jours autorisée, sous certaines conditions d’exercice cepen-

dant (article 341, alinéa 1). Dirigée contre le pere, elle aboutit

a la preuve de la paternité; mais, ponr diverses raisons.

toutes contestables d’aillenrs, elle n’était autorisée que trés

exceptionnellement par le Code civil; nne loi du 16 no-

vembre 1912, modifiant l’article 340, Pa permise dans la pln—

part des situations dignes d’intérét.

Reprenons séparément ces deux preuves de la filiation na—

turelle. '

SECTION 1

RECONNAISSANCE VOLONTAIRE

1052. Les articles 334 a 339 sont consacrés a la recon-

naissance volontaire de la filiation naturelle. 11s reglent :

1° la forme et les conditions do validité, — 2° la nullité et la

contestation, — 3° les effets de la reconnaissance. Nous

étndierons a part l’article 337 concernant la reconnaissance

intervenue pendant 1e mariage de son antenr, commun a la

reconnaissance volontaire et a la reconnaissance judiciaire.



RECONNAISSANCE VOLONTAIRE 259

§1

FORME ET CONDITIONS DE VALlDlTE

DE LA RECONNAISSANCE

1053. Nécessité d’un acte authentique. — Aux termes de

l’article 334, <1 1a reconnaissance d’un enfant naturel sera

<1 faite par nn acte authentique, lorsqn’elle ne l’aura pas été

<1 dans son acte de naissance ». Donc i1 fant nn acte authen-

tique. La forme anthentiqne assure mieux la stabilité de la

preuve ; elle est, en meme temps, nne garantie de sincérité de

l’acte, car elle évite, par la‘présence et l’intervention d’un

officier public, les surprises et les entrainements. Un acte de

reconnaissance sous-seing prive n’anrait aucune valeur di-

recte ; 11 me pourrait étre utilisé que comme moyen a l’appni

d’nne action en reclamation d’état, comme commencement

de preuve par écrit, on comme un témoignage et sous les

mémes conditions. A plus forte raison i1 en serait de meme

d’une reconnaissance simplement verbale.

1054. Officiers publics compétents pour recevoir une re-

connaissance. — S’il fant un acte authentique, il suffit

d’nn acte anthentiqne quelconque.

1° La reconnaissance pent étre faite devant l’officier de

l’état—civil. C’est lui qui est spécialement désigné pour la re-

cevoir. 11 pent recevoir et constater la reconnaissance soit

dans l’acte de naissance (article 334), soit dans un acte posté-

rienr et special, qui est alors nn acte de l’état civil (ar-

ticle 62) 1. La reconnaissance ne peut jamais étre insérée

dans nn autre acte, et notamment dans l’acte de mariage des

pere et mere (article 331, alinéa 1,texte de la loi dn 25 avril

1924). Quand la reconnaissance est recne par l’officier de

l’état-civil, elle a nne publicité qui résulte de la publicité

inéme des registres de 1’état-civil ; afin que cette pu-

blicité soit complete, l’article 62 prescrit que l’acte de recon-

naissance, inscrit snr les registres a sa date, scit mentionne

en marge de l’acte de naissance 2.

l. Supra, 1°? volume, n0 274.

2. Aucune mention semblable n'est cxigée quand 1a reconnaissance est recue

par nn autre qu’un olficier de l’état civil. Voy. Demolombe, Traité de la pa-

ternilé et de la filiation, 3° edition, p. 424 ; — Secus Marcadé, Cours élémentaire

dc droit civil franeais, 4° édition, 11, p. 46.
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2° La reconnaissance peut étre faite devant notaires. Les

notaires sont institnés pour recevoir tous les actes auxquels

les particuliers veulent on doivent donnerl’anthenticité. Les

peres et meres naturels peuvent faire dresser nn acte notarie

dans le but spécial et exclusif de constater 1a reconnaissance;

ils peuvent aussi la faire constater dans un acte notarié

dressé pour un autre objet, par exemple dans un testament

par acte public (article 971).1 On fait la reconnaissance de-

vant notaires, an lien de la faire devant 1’ officier de l’état

civil, quand on a des raisons pour désirer qn’elle ne soit pas

connue. La loi du 12 aont 1902, modifiant l’article 9 de la loi

dn 25 ventose an XI sur le notariat, fait de la reconnaissance

d’enfant naturel l’un des actes pour lesquels reste aujour—

d’hni exceptionnellement requise 1a presence de deux no-

taires on celle d’un notaire assisté de deux témoins.

3° La reconnaissance pent étre faite devant un tribunal,

quand elle intervient an cours d’iine instance. Celui qui 1a

fait pent en demander acte et elle est consignee par 1e greffier

sur la feuille d’andience 2.

4° Enfin elle pent étre faite devant 1m juge de paix, dans

les memes circonstances 3.

En 1m mot, elle pent l’étre devant tout oflicier public agis-

sant dans l’ordre et la sphere de ses fonctions, ce qui exclnlr

les officiers ayant des attributions spéciales, tels que les

hnissiers, greffiers, etc.

1055. Absence de condition de capacité. -— Ancnne capa-

cité spéciale 11’est exigée de celui qui fait la reconnaissance.

La reconnaissance est l’accomplissement d’ 1111 devoir; elle

souleve nne question de conscience, non de sens pratique;

certains arréts vont jnsqn’a dire qu’elle est la reparation

d’un quasi-délit, expression un peu hardie _mais exacte 4.

Aussi l’opinion générale admet que les incapables eux-memes

peuvent valablement faire nne reconnaissance, pourvu qu’ils

aient 1e discernement de leurs actes. En ef‘fet, l’incapacité est

l’inaptitude a juger de son propre intérét,' or 11 ne s’agit pas

ici d’intérét, mais de devoir; quiconque est Capable de vo-

lonté est capable .de faire nne reconnaissance d’enfant na-

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Fiiiatiort, n°' 347 et 5.

2. Dalloz, Répertoire pratique, V° Filiation, n° 330.

3. Ibidem, n° 331.

4. Dalloz, Table des vingt-dean: années (1845 a 1367), V" Filiatian naturelle,

n° 2.
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turel. Le mineur pent la faire valablement sans 1e secours

de son représentant legal, la femme mariée sans l’autorisa-

tion du mari 1, l’individu frappé d’interdiction légale sans

l’assistance de son tuteur; de meme pour l’interdit judi—

ciaire, s’il est dans nn intervalle lucide. Malgré le silence du

Code, la jurisprudence est fixée en ce sens.

1056. Absence de condition de temps. w Aucune condi-

tion de temps non plus n’est imposée 2.

L’enfant pent étre reconnu avant sa naissance, des qu’il

est concu. car il existe des lors et le devoir des auteurs com-

mence des ce moment 3. La reconnaissance est admise, car 11

pent y avoir urgence, s’il y a crainte de voir le pere on la

mere mourir avant la naissance 4. Elle est admise, mais sauf

a prendre des precautions pour constater l’individualité de

I’enfant dont telle femme est enceinte et dont elle accouche

a telle époque.

L’enfant pent étre reconnu apres sa mort.

Cela ne fait pas doute s’il a laisse lui-meme des enfants

légitimes, car ceux-ci ont les memes droits que leur auteur. Du

reste, l’article 332 suppose que la légitimation d’nn enfant

naturel pent avoir lieu dans ce cas, ce qui impose la méme

solution quant a la reconnaissance.

Si I’enfant naturel n’a pas laissé d’enfants légitimes, il est

plus douteux que la reconnaissance soit possible apres sa

mort, car l’intérét est moins grand. La question change d’as—

pect, puisque la reconnaissance alors ne peut plus profiter

qu’a celui qui la fait. Voici comment. Les pere et mere na-

turels, quand la filiation est constatée, succédent a leurs en-

fants naturels. (article 765). Un pére qni aurait délaissé l’en-

fant pendant sa Vie pourrait-i1 le reconnaitre a la senle fin de

recueillir sa succession ? Au premier abord, la situation du

pere ne parait pas mériter grand intérét ; aussi est-i1 contes-

table que la reconnaissance puisse étre faite. Toutefois, i]

l‘aut toujours se garder de décider nne question de droit

1. Alger, 11 janvier 1900, D. P. 1902.1.476.

2. C'est ainsi qu’on a vu un enfant naturel reconnu par sa mere 33 ans apres

la naissance, mais un mois avant une demande en pension alimentaire formée

par la mere contre I’enfant : trib. civ. Grenoble, 7 décembre 1932, Gazette dos

tribunaux, 193312.119.

3. Req., 2 janvier 1895, D. P. 1895.1.367, S. 1895.1.115.

-’1. De la part du pere, elle pent étre un acte imprudent. elle est un acte dc

conliance -, la date de la naissance pourrait ultérieurement ne pas concorder

avec ses prévisions.
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d’apres le plus 011 moins de faveur que semble mériter l’es-

piece a propos de laquelle on I’examine, car les especes varient

et changent totalement d’aspect. ll pent se faire que les cir-

constances expliquent et excusent cette reconnaissance tar-

dive et posthume ; il pent se faire qn’elle ait été retardée par

des événements indépendants de la volonté des pere et

mere ; on pent supposer meme qn’elle est faite, dans l’ignorance

dn décés de I’enfant, ce qui la rend irréprochable. Pourquoi

ne pas admettre alors la reconnaissance posthume ? Aucun

texte ne limite l’exercice du droit de reconnaissance 1.

§2

NULLITE ET CONTESTATION

DE LA RECONNAISSANCE

1057. Contestation possible de la reconnaissance. — Ré-

serve faite de la regle exceptionnelle et discutable de

l’article 337 que nous examinerons plus loin, toutes facilités

sont données a qui veut reconnaitre nn enfant naturel. Ces

facilités mémes, qui devaient étre laissées, n’en prétent pas

moins a l’abus ; elles appelaient nn correctif, qui est établi

par l’article 339, aux termes duquel la reconnaissance peut

étre contestée par tous les intéressés. Pour étre comprise,

la disposition de cet article doit étre replacée dans un en-

semble de principes généraux que consacre le droit com-

mun.

A. —Nullité e11 vertu (lu droit. commun (les actes juridiques

1058. Nous avons mis en relief cette double idée que la

reconnaissance d’nn enfant est un acte solennel 2 et vo-

lontaire 3.

1059. Inobservation des foi-mes. — Dés que la recon-

1. Sic, Demolombe, Traité tie la paternité e! de la filiation, 3e éd., p. 440 el 5.;

Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast. n° 826 ; Ambroise Colin et Capitant, t. 1,

7° éd., 11° 259 ; Josserand, t. 1, 2° éd., no 1192. — Seems, Aubry et Ran, 5° éd.,

t. IX, §568, p. 235. —— Les rares decisions de jurisprudence quiont envisagé

cette question se sont prononcées pour la validité de la reconnaissance : voy.

notamment Rouen, 20 décembre 1899, S. 1900.11.275 et. a Yeti-anger, Irih.

de Luxembourg, 17 avril 1931, S. 1931.1V‘.28.

‘2. Supra, 11° 1053.

3. Ibid.. n° 1055.
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naissance est nn acte solennel, l’inobservation des formes

prescrites est nne cause de nullité. La reconnaissance est nulle

si elle a été faite par acte sous—seing privé, on recne par un

officier public incompetent pour la recevoir 1. La nullité

est alors absolue, comme il est de régle en ce qui concerne les

nullités pour vices de forme ; donc elle peut étre invoquée

par tous les intéressés, a quelque époque que ce soit ‘3,

et n’est pas susceptible d’étre converte par nne ratification

postérieure.

1060. Absence ou vice du consentement. — Des que la

reconnaissance est un acte volontaire, les régles relatives

a l’existence et a la validité du consentement y sont appli-

cables. Denx conséqnences en résultent.

10 La reconnaissance est entachée de nullité si l’antenr de

cette reconnaissance était en état de démence an moment on

it l’a faite. Dans ce cas, la nullité est absolue : elle ne pent

pas etre converte et pent étre invoquée par tous les intéressés,

a quelque époque que ce soit 3; mais elle ne peut étre in-

voquée que dn vivant de la personne dont la démence est

allégnée (article 504), a moins qn’il ne s’agisse d’une recon-

naissance testamentaire (article 901), on qu’on ne soit dans

un des cas 01‘1 l’article 504 permet exceptionnellement d’at-

taquer I’acte d’une personne pour cause de démence apres

la mort de celle-ci 4. _

20 La reconnaissance est entachée de nullité si le consen-

tement de celui qui l’a faite, quoiqn’il existe réellement, a

été altéré par l’un des trois vices du consentement : l’errenr,

1e dol, la violence (article 1109).

Par exemple, nn homme reconnait un enfant avant la

naissance ; l’accouchement survient; l’autenr de la recon-

naissance s’apercoit et pronv‘e, en supputant les dates, que la

conception remonte a nne époque on i] y avait impossibilité

physique de cohabitation entre la mere et lui. L’erreur est

manifeste et la reconnaissance pent étre annnlée.

Autre exemple. Une reconnaissance établit nne filiation

conforme a la réalité ; mais elle a été faite sous l’empire de

1. Ibid., n° 1054.

2. Sons reserve, bien entendu, de la prescription trentenaire établie par l'ar-

ticle 2262. Voy. snr ce point la dissertation de M. Ch. Bendant, clans D. P. 1880

1.145, spécialement p. 146, col. 1 et 2.

3. Sons la réserve indiquée dans la note précédente.

11. Snr les articles 504 et 901, voy. infra,'n°' 178-1 at suivants.
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la violence, on déterminée par des manoeuvres dolosives. Le

dol et la violence sont nne cause snflisante d’annulation.

Dans tons ces cas, si l’on n’avait a tenir compte que dn

droit commun, en faisant abstraction de l’article 339, la

nullité ne serait jamais que relative : elle ne pourrait étre in-

voquée que par l’auteur de la reconnaissance, par ses héri-

tiers ou successeurs nniversels agissant en cette qualité, et

pourrait étre converte par. une ratification postérieure.

Quoique relative, la nullité d’une reconnaissance pent

d’ailleurs étre invoquée pendant trente ans (article 2262);

sans doute l’action en nullité d’une convention se prescrit

par dix ans (article 1304), mais la reconnaissance n’est pas

nne convention, et il est impossible par consequent d’ap—

pliquer en pareille matiére la régle exceptionnelle de l’ar-

ticle' 1304 1.

B. — Contestation de l’exactitude de la reconnaissance

(article 339)

1061. L’article 339 complete et modi-fie a plusieurs égards

les principes du droit commun, tels que nous venons de les

exposer. Il est ainsi concn : « Toute reconnaissance de la Apart

« du pere 011 de la mere... pourra étre contestée part-011s ceux

<< qui y auront intérét. »

Quelle est exactement la portée de ce texte 9 Sons nne

lorme simple, it consacre des régles assez snbtiles, que nous

allons examiner en détail.

1062. Absence d’atteinte aux nullités de droit commun. —

L’article 339 laisse subsister sans changement les regles du

droit commun relatives a la nullité pour vices de formes 0n

pour absence dn consentement. Tons les intéressés peuvent

demander la nullité de la reconnaissance qui n’a pas été

faite dans les formes prescrites, on dont l’autenr était en

état de démence au moment on il l’a faite.

1063. Consécration d’une nullité pour inexactitude. ~-

L’article 339 permet d’attaquer la reconnaissance dans un

cas on le droit commun ne suflirait pas a le permettre. La

reconnaissance, quoique faite dans les formes prescrites.

par une personne saine d’esprit et‘ dont la volonté n’a été

entachée d’aucnn vice. pent étre contestée par tous ceux

1. Voy. Ch. Bendant, 2° edition, Les Controls e1 les Obligations.
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qui ont un intérét a ce qu’elle ne snbsiste pas ; tons peuvent

l’attaqner comme non sincere, comme établissent nne filia—

tion contraire a la réalité. C’est précisément en cela qnel’ar-

ticle 339 est un correct-if aux facilités si grandes qui sont

données par la loi pour- la reconnaissance des enfants natu-

rels.

1064. Titulaires de l’action en nullité pour inexactitude. —

Le texte dit que la reconnaissance pent étre contestée par

tous ceux qui y ont intérét‘. Rien de plus général et de plus

conipréhensif que cette formule 2 dont il importe de préciser

la portée:

1° Elle comprend d’abord l’auteur meme de la reconnais-

sance, celui de qui elle émane.

En principe, la reconnaissance, une fois faite, ne peut pas

étre révoqnée. Elle constitue nn aveu de paternité on de ma-

ternité ; or l’aveu crée un droit définitif an profit de la per-

sonne en faveur de laquelle il est intervenu 3. '

Par application dn droit commun et sans qn’il soit be-

soin de recourir a l’article 339, l’antenr d’nne reconnais-

sance pent en demander l’annulation si la reconnaissance

n’a pas été régnliere en la forme, si l’antenr de la recon-

naissance l’a faite en état d’aliénation mentale, on si le con-

sentement de cet auteur a été vicie. Aucun doute n’existe a

cet égard ; les régles dn droit commun sont formelles.

Au contraire, la question est discutée de savoir si I’antenr

7

1. Ceux auxquels la loi permet de demander Ia nullité d’une reconnaissance pour

inexactitude pourraient également faire tierce opposition an jugement qui aurait

nnnnlé cette reconnaissance, sans qn’ils y aient été parties : ainsi lorsqn'nn juge-

ment a, sur la demande dn pere prétendu, annnlé la reconnaissance faite par

celui-oi, 1a mere, qui a également reconnu I’enfant, peut faire tierce oppOSition

:1 cc jugement : Req., 7 avril 1930, D. H. 1930.282.

'2. Elle exclnt cependant le ministere public, car elle vise l’inte’rét privé, intérét

pécuniaire on moral des individns et des familles et le ministére public ne peul

intervenir dans l’intérét de l’ordre public que dans les cas specifies par la loi :

Civ., 17 décembre 1913, S. 1914.1.153.

3. ll convient de faire nne reserve pour le cas 011 la reconnaissance a été l'aite

dans un testament par acte public. En eflet, 1e testament est revocable de son

essence; les dispositions qu'il contient n’existent définitivement qn’a la mort

(In testatenr. Cependant on a soutenu qu’une. distinction doit étre faite entre

les clauses dn testament; celles qui concernent les biens tomberaient en cas de

revocation dn testament, tandis que I’aven de paternité on de maternité pourrait

étre retenu comme acquis, malgré la revocation. Voy. snr cette question Laurent,

Principes, IV, p. 124. En réalité, les declarations de volonté contenues dans le

testament ne sont émises qu’an décés, jnsque-la elles ne constituent pas nn

:u‘eu délinitif et par conséqnent peuvent étre rétractées. Voy. Ch. Beudant. ‘2“

edition, Les donations entre uifs 2! [es testamems, 1" volume, n° 19, p. 25.
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de la reconnaissance pent l’attaquer quand elle a été faite ré-

guliérement, sciemment et librement, comme non sincere.

comme contraire a la vérité. I] y a nne raison d’en douter :

c’est qn’on n’est pas admis d’ordinaire a se prévaloir de ses

fautes on des sottises que l’on commet. Cependant il n’y a pas

a hésiter. D’abord, l’article 339 ne fait aucune distinction : la

reconnaissance pent étre contestée, dit-11, « par tons ceux qui

<< y ont intérét ». D’antre part, la reconnaissance n’est pas

attributive de filiation, mais seulement déclarative ; elle

tombe donc si la fait est reconnu inexact. N111 ne pent creer

des rapports de filiation qui ne reposent snr rien. Pen im-

porte qn’une reconnaissance ait été faite dans les formes

voulues, par nne personne consciente de ses actes et dont

la volonté n’a été entachée d’ancnn vice; sielle est contraire

a la vérité et que ce soit démontre, elle pent etre attaquée

par celui qui l’a faite 1.

2° L’ent'ant reconnu est encore nn intéresse, an sens de

l’article 339. La reconnaissance intervenue pent lui avoir at-

tribné nn état qui n’est pas le sien ; il est conforme a son

droit qu’il puisse la faire tomber en prouvant qn’il n’est pas

issu de la personne qui l’a reconnu. I] y a pour lui un intérét

moral ; étant enfant naturel, il n’est pas indifferent de

l’etre de n’importe qui. Il pent y avoir un intérét pécuniaire,

notamment a raison des droits eventuels de succession. Donc

I’enfant reconnu pent attaquer la reconnaissance ; ses re-

présentants le peuvent comme lui, par exemple son tuteur.

s’il est mineur 2.

3° Les pére et mere de celui qui a. fait la reconnaissance

sont aussi des intéressés, autorisés par l’article 339 a contes-

ter cette reconnaissance. Ils viennent défendre l’honnenr de

la famille. montrer que la reconnaissance a été faite par fai-

1. Jurisprudence constante : Civ., 2 juillet 1912, D. P. 1913.1.183, S. 1913.!

390; Req., 24 octobre 1932, D. H. 1932.540.

2. Trib. civ. Caen, 21 juillet 1913, La Loi, 14 mars 1914. —- Cpr. Caen, 27 juillet

1887, Le Droit du 8 aofit. L’espece de cet arrét mérite d’étre rapportée, comme

faisant bien apparaitre I'intérét que I’enfant pent avoir a contester la recon-

naissance dont il a été l’objet. Dans un caié, un consommateur avait entendu

conter qn’nn enfant nature], reconnu par sa mere, venait de recueillir la suc-

cession de celle-ci, évaluée a nne somme assez forte. Cet individu s’empressa

de reconnaitre I’enfant, avec l'espoir que la fortune lui reviendrait si I’enfant

venait a mourir. Allant plus loin, il réclama judiciairement la remise de I'enfant ;

le tuteur. comme représentant de ce dernier, répondit par une demande en nullité

de la reconnaissance.
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hlesse, qu’elle est non fondée. Par exemple, ils établissent

qu’il y a eu, an moment on se place la conception, impossi-

bilité phvsique de cohabitation entre l’ homme qui a reconnu

I’enfant et la mere 1.

4° En dehors des pere et mere, la reconnaissance pent étre

contestée par tous les parents de celui qui en est l’auteur.

Ils peuvent y avoir un intérét pécuniaire,anqnelcas leur

droit n’est pas conteste. Ce sera notamment nn intérét de

succession. Si la reconnaissance snbsiste, I’enfant prendra

part a la succession (in défnnt ; si elle est annulée, les héri—

tiers et successeurs l’auront écarté de la succession.

Maintes fois il a été jugé qn’il snflit d’un intérét moral,

l’intérét généra] de famille 2. A la fin du siécle dernier, on a

pn suivre devant le tribunal de la Seine et la conr d’appel de

Paris, les péripéties d’une demande en nullité de recon-

naissance fondée snr l’article 339. Les parties portaient des

noms historiques ; l’un des demandenrs avait porte nne con-

ronne. ll s’agissait d’un enfant né en. 1865 et qn’ancnn de ses

auteurs n’avait reconnu an moment de sa naissance. En 1878,

la mere se marie ; en 1880, elle et son mari reconnaissent l’en-

fant. Or,.an moment de la conception de cet enfant, celui qui

devait plus tard s’en reconnaitre le pere venait d’atteindre

sa douzieme année ; la reconnaissance établissait donc nne

parternité mensongere. La senle question litigiense était celle-

ci. Les demandenrs étaient deux freres et nn oncle de l’au-

tenr de la reconnaissance, autrement dit des collatéraux ; or

les collatéranx, en dehors de leur intérét pécuniaire, a raison

du senl intérét de famille, ont-ils qualité pour agir en vertu

de l’article 339 ? Les deux jnridictions successivement saisies

ont, conformément a nne jurisprudence a pen pres unanime,

répondu par l’affirmative 3.

5° Enfin il fant reconnaitre le droit d’ agir en vertu de

1 article 339 a la. personne qui a. déja reconnu I’enfant qu’un

autre reconnait, ou qui voudrait reconnaitre un enfant

déja reconnu par un autre. La femme qui a reconnu un

enfant pent contester la reconnaissance faite par celui qui

s’en declare le pere et réciproqnement. Chacune des parties

pent avoir intérét a contester la reconnaissance de l’autre.

1. Dalloz, Répertoire pratique, VD Filiation, n° 375.

2. Civ., 17 mars 1870, D. P. 1870.1.241 (note de Ch. Beudant),S. 1870.1.38'5.

3. Trib. civ de laSeine, 27 février1894 etParis,14 mars 1895,D.P. 1895.11.231.
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ll n’est pas indifferent, ayant en un enfant naturel, de l’avoir

e11 avec n’importe qui ; indépendamment des susceptibilités

fort légitimes, il y a la des rapports d’intéréts, notamment

des rapports de succession, auxquels il fant veiller. Les tri-

bunaux décident 1.

Si 1e meme enfant a été reconnu par plusieurs per-

sonnes, chacune d’elles pent contester la reconnaissance

des autres, afin de consolider la sienne. 0n pent, par suite,

supposer nne situation qui deviendrait embarrassante. U11

enfant a été reconnu par plusieurs personnes et ni l’nne ni

l’autre des reconnaissances n’est attaquée. L’enfant a le-

galement plusieurs peres, pent-étre meme plusieurs méres.

Ponrra-t-il se prévaloir de sa qualité dans plusieurs fa-

milles PPourra—t—ilchoisir celle qui lui plait le mieux ?Les

reconnaissance se détruisent-elles l’une l’autre ? Autant de

questions a pen pres insolubles en droit. ei heureusement peu

fréquentes 2. .

1065. Caractére de la nullité pour inexactitude de la re-

connaissance : nullité absolue. — Toutes les fois qu’nne

reconnaissance est attaquée comme inexacte, comme éta-

blissant nne filiation contraire a la réalité, l’action en nullité

est exclusivement régie parl’article 339, sans aucun égard aux

régles dn droit commun. '

Pour comprendre la portée de cette proposition, i1 fant

observer que la nullité prévue par l’article 339 est nne nullité

absolue. Elle peut donc étre invoquée pendant trente ans,

1. Req., 27 janvier 1857, D. P. 1857.1.196, S. 1857.1.177. —'Il semble que 1(-

droit de contester nne reconnaissance doive étre accorde, non seulement al’auteur

d'nne autre reconnaissance, celui-c1 ffit-il on non du méme sexe que celui qui n

rait 1a reconnaissance contestée, mais meme a l’ascendant de cet auteur décedé :

ainsi lorsqu’un enfant a été simultanément reconnu par un homme et une femme

et qu’il est plus tard reconnu, simultanément encore, par le meme homme et

une autre femme, on doit admettre que les deux rlernieres reconnaissances

peuvent étre critiquées par la mere de la femme, entre taut décédée, qui avait

pris part a la premiere reconnaissance ; meme si cette action est dépourvue

d’intérét matériel, la mere a le plus sérieux intérét moral a l’exercer. Ce paifll

a pourtant été nié par la decision qui a statue snr cette difficulté: cette decision

a rejeté l’action de la mere, faute d’intérét : trib. civ. Seine, 21 juin 1932. S.

1932.11.231, D. H. 1932.503.

2. II a pourtant été jngé, dans le cas on nn enfant avait successivement été

reconnu par deux femmes, qu’une pension alimentaire était due par I'enfant

a l’uno d'entre elles dont la reconnaissance semblait exacte et qui réclamail

des aliments. Ceux-ci pouvaient étre accordés sans qu’il [fit nécessaire de faire

annuler préalablement l’autre reconnaissance, ni meme de mettre en causi-

l’auteur de celle-oi (trib. civ. Séine, 24 juillet 1931, S. 1932.Il.78).
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conformément an droit commun de l’article 2262 ; elle pent

étre invoquée par tous les intéressés, et ne pent pas étre cou-

verte par nne ratification postérieure a la reconnaissance.

Au contraire, nous avons fait observer que la nullité pour

vices dn consentement, aux .termes dn droit commun, est

une nullité relative. Cela n’empéche pas qn’elle puisse étre

invoquée pendant trente ans ; mais elle ne pent l’étre que

par l’antenr meme de la reconnaissance et par ses'héritiers

on successeurs nniversels agissant en cette qualité; enfin

elle pent étre converte par nne ratification postérieure. En

resume, il existe deux differences entre la nullité prévue

parl’article 339 et la nullité relative du droit commun : difié—

rence relative aux personnes qui peuvent agir en nullité, diffe—

rence relative a la possibilité d’nne ratification postérieure.

. 1066. Domaine d’application de la nullité pour inexacti-

tude de la reconnaissance. —— Ces régles étant connues,

deux hypotheses doivent étre distinguées.

1c Les régles du droit commun doivent étre écartées et les

régles de l’article 339 seules appliquées toutes les fois que

le demandeur en nullité conteste l’exactitnde de la recon-

naissance.

Prenons nu exemple. Un individu, voulant assurer 1e sort

(l’un enfant naturel dont il sait pertinemment n’étre pas le

pere, reconnait cet enfant. L’hypothese est fréquente : un

homme se propose d’épouser nne femme ayant un enfant na-

turel, et reconnait cet enfant afin de lui ménager le bienfait

d’nne légitimation par mariage subséqnent. La non-sincérité

de la reconnaissance pent étre allégnée comme cause de

nullité par tous les intéressés ; la nullité ne peut étre converte

par ancnne ratification postérieure.

Modifions l’hypothése. La reconnaissance intervenue établit

nne filiation contraire a la réalité; l’autenr de cette re-

connaissance 1e savait quand il l’a faite ; mais elle lui a été

extorqnée par violence. Bien que le consentement donné a

la reconnaissance soit- entaché d’nn vice, ce ne sont pas les

régles dn droit commun qui sont applicables; ce sont les

régles de l’article 339, des et par cela seul que la sincérité de

la reconnaissance est mise en question. Tous les intéressés

peuvent agir en nullité ; la ratification, donnée par l’auteur

de la reconnaissance apres que la violence a cesse, ne couvre

pas la nullité.
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Modifions encore l’hypothese. La reconnaissance établit

nne filiation contraire a la réalité, mais l’anteur de cette

reconnaissance la croit conforme a la réalité. Victime d’nn

dol, il s’est cru le pere d’nn enfant et l’a reconnu. Ou bien il

a été victime d’nne erreur. II a reconnu I’enfant avant sa

naissance, croyant en étre le pere ; la naissance survient, et

il s’apercoit, en supputant les dates, que la conception re-

monte a nne époque on il y avait impossibilité physique dc

cohabitation entre la mere et lui. Ici encore il fant écarter

les régles dn droit commun snr les nullités pour vices du con-

sentement et appliquer les régles de l’article 339. Le droit

d’agir en nullité appartient :21 tous les intéressés ; la nullité

ne peut étre converte par nne ratification que l’auteur de la

reconnaissance donnerait apres la cessation du dol on de

l’errenr.

2° Les régles dn droit commun recoivent, an contraire,

leur application toutes les fois que la demande en nullité est

fondée snr l’existence d’nn vice dn consentement sans que

l’exactitude de la reconnaissance soit contestée. Par exemple,

1111 individu a reconnu nn enfant dont personne ne conteste

qu’il soit le pére ; mais la reconnaissance a été extorquéc par

violence on surprise par dol. L’article 339 n'u rien de c0111-

1nnn avec. cette hypothese. Le vice du consentement ne pent

etre allégné comme cause de nullité que par l’anteur meme

de la reconnaissance ; la nullité pent étre converte par nnc

ratification postérieure.

Telle est l’économie générale de l’article 339. La combi-

naison de ce texte avec les régles dn droit commun ne laisse

pas, on 1e voit, d’étre delicate.

1067. Procedure de l’action en contestation de la recon-

naissance pour inexactitude. —— L’action que l’article 339

prévoit est nne action en contestation d’état, car, si la re-

connaissance est annulée, l’état qui en résultait s’évanonit 1.

1. Le succes de l’action, en manifestant le caractere mensonger de la recon-

naissance, a souvent un résultat secondaire : nne faute se trouve établie a la

charge de celui qui sciemment a fait cette reconnaissance on s’en est prévalu

et, si cette fante a porte prejudice, des dommages-intéréts sont dus sur 1e ion-

dement de l’article 1382. Ainsi I’enfant pent obtenir reparation du dommage

que lui ont cansé l'établissement et la disparition d’nne filiation inexacte (Trib.

civ. Nice, 13 novembre 1922, D. P. 1922.V.15);ainsileslégataires de I’enfant

décédé peuvent se faire indemniser du tort que leur a fait celui qui se prétendail,

en vertu d’nne reconnaissance fausse, réservataire a leur encontre (Trib. civ.

du Blane, 11 février 1931, S. 1931.11.197.
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Elle doit étre intentée contre I’enfant reconnu, a moins

qu’elle ne soit exercée par lui, auquel cas elle sera intentée

contre l’antenr de la reconnaissance. Hors ce cas, I’enfant es-

le défendeur désigné, car c’est de son état qn’il s’agit; l’act

tion sera donc portée devant le tribunal de son domicile,

conformément an droit commun.

Deux questions de detail snrgissent a ce propos, quant a la

representation de I’enfant naturel mineur et quanta la situa—

tion de I’enfant qui a une reconnaissance et nne possession

d’état conforme.

1068. Representation de I’enfant naturel mineur, déten-

deur a l’action. —— L’article 318, an cas de désaveu par le

mari de la mere, exige qu’nn tuteur ad hoc soit nommé a

I’enfant s’il est mineur. L’article 318 est dans le chapitre I

du titre De la paternité et de la filiation, chapitre relatif a la

filiation légitime ; s’applique-t-il a I’enfant naturel mineur

dont la reconnaissance est contestée 9 La jurisprudence est

variable snr ce point. En général, elle se prononce dans le

sens de la négative et decide que I’enfant naturel mineur

est représente par le pere qui l’a reconnu on par son tuteur 1.

1069. Situation de I’enfant naturel qui a une reconnais-

sance et une possession d’état conforme. — La seconde

question est plus grave, car elle est d’ordre plus general.

L’article 322, qui, est, lui aussi, dans nn chapitre consacré

1 la filiation légitime (chapitre II), est-il applicable en ma—

tiere de filiation naturelle ? « Nul, dit-i1, ne pent réclamer

<1 nn état contraire a celui quelui donnent son titre de nais-

« sance et la possession conforme a ce titre ; et réciproque-

« ment nul ne peut contester l’état de celui qui a nne posses-

« sion conforme a son titre de naissance. »

Un enfant naturel a un titre (la reconnaissance) et une

1. Req., 27 janvier 1857, D. P. 1857.1.196, S. 1857.1.177. — En sens contraire,

Civ., 10 mai 1882, D. P. 1883.1.79, s. 1882.1.313. Paris, 28 juillet 1892,

D. P. 1892.11.544, S. 1893.11.24. — L’arrét de 1882 est intervenu dans une

hypothese qui faisait singulierement ressembler l’action en contestation de

reconnaissance a nne action en désaveu. Un enfant avait été reconnu par sa mere.

La mere se marie et, dans l’acte de mariage, son mari reconnait I’enfant qu’elle

a en, de sorte que la légitimation se produit (article 331). L’auteur de la recon-

naissance, devenu le mari de la mere, découvre qu’il s’est trompé on qu’il a été

trompé ; il conteste 1a reconnaissance, et, par suite, la légitimation qui en a été

la suite. 11 est clair que I’enfant ne pourra pas étre représente par son prétendu

pére demandeur en contestation de reconnaissance. 11 y a lien, dit l’arrét, d‘appli-

quer l’article 318.
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possession d’état conforme a ce titre. Peut-il contester la

reconnaissance dont il a été l’objet '1‘ Pent-elle lui étre con-

testée a lui-meme par d’autres ? La question est controver-

sée. Bien que la jurisprudence présente quelques dissidences.

on pent dire qu’elle regarde l’article 322 comme n’étant pas

applicable en matiere de filiation naturelle.

Cela résulte d’abord de ce que l’article 322, par la place

qn’il occupe dans la série des textes, n’a trait qn’a la filiation

légitime. Il est dans le-chapitre II. Si on se laisse allera

étendre les dispositions écrites pour nne filiation a l’autre, il

n’y a pas de raison pour s’arréter ; on arrivera a confondre

des situations que la loi a entendu faire difiérentes.

Cela résulte en second lien de ce que les modes de preuve

admis en matiere de filiation légitime inspirent nne toute

autre confiance que ceux qui sont admis en matiere de filia—

tion naturelle. La régularité de la situation donne a la preuve

nne force tres grande dans le premier cas ; quand les deux

preuves sont réunies, la situation est irréfragable. L’irrégu-

larité de la situation, an contraire, atténue toujours 1a force

de la preuve dans le second cas. Donc les motifs qui expli-

quent l’article 322, applique a la filiation légitime, font ici

defaut. D’ailleurs Ia possession d’état n’est pas nne preuve

de la filiation naturelle ; comment angmenteraitellc l’efli-

cacité probante dn titre quand elle se joint a lni ?

Pour ces deux raisons, 1a jurisprudence se refuse a appliquer

l’article 322 en matiere de filiation naturelle. De la sort-e

il n’y a pas de situations inattaquables en cette matiere:

il n’y en a de telles qu’en ce qui concerne la filiation légitime 1.

1070. Preuve de l’inexactitude de la reconnaissance. ~-

Reste a nous demander quelle preuve doit étre fonrnie snr

l’action prévue par l’article 339.

Deux points sont certains tout d’abord : d’nne part, In

reconnaissance étant présnmée l’expression de la vérité, c’est

a celui qui la conteste qn’incombe la charge de la preuve;

d’autre part, l’inexactitnde de la reconnaissance n’étant

qn’un simple fait, la preuve en pent etre apportée par tons

moyens 2. .

Mais il est plus délicat de determiner précisément quel doil

1. Civ., 12 février 1868, D. P. 1868.1.60, S. 181-18.1.65 ; Toulouse, 2 f'évrier188-1.

D. P. 1835.11.227, S. 1885.Il.56 ; Paris, 9 juillet 1885, D. P. 1886.11.261.

2. Req., 8 mars 1927, D. H. 1927.205.
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ctr-e l’objet de cette preuve. Souvent en pratique les faits ne

prétent a aucune ambiguité : lorsqu’il s’agit notamment

d’nne reconnaissance émanant d’un homme, on allegne ct

on établit, par exemple, que le pere prétendu n’avait pas

atteint 1a pubertéala date de la conception de I’enfant 1 on

qn’il n’avait fait la connaissance de la mere que longtemps

apres l’accouchement de celle-ci 2. Il est pourtant des lljrpo-

theses moins nettes. Faut-il alors exiger la preuve que la

filiation resultant de la reconnaissance est d’nne impossibilité

absolue P S’il s’agit d’nne filiation paternelle, fant—i1 démon-

trer que toutes relations sexnelles ont été absolument impos—

sibles entre la mere de I’enfant et l’autenr de la reconnais-

sance pendant 1a durée dela période légale de la conception ?

On l’a parfois soutenu, mais il serait d’nne excessive sévérité

d’aller jusqne—la. Il est dangerenx de rapprocher la contesta-

tion d’nne reconnaissance pour inexactitude et le désaveu de

paternité. Certes la reconnaissance est présumée l’expression

de la vérité, mais il n’est a la base de cette présomption qn’nn

simple aveu, et non les pnissantes nécessités morales et s0-

ciales qui fondent la regle Pater is est quem nuptiae demons-

trant. Ce serait nier cette difference capitale que d’exiger dn

demandeur en contestation la meme preuve que du mari de

la mere poursuivant le désaveu d’un enfant concu en mariage.

La sévérité de la preuve exigée doit étre en rapport avec la

force de la présomption a combattre.

La Cour de cassation l’a parfaitement compris. Rejetant e11

1912 3 le pourvoi formé contre nne décision qui avait refuse

d’annnler nne reconnaissance, motifs pris de ce que l’impossi-

bilité de tout rapprochement entre la mere et l’anteur dela

reconnaissance n’était pas établie, 1a Chambre civile prenait

soin de noter que l’arrét critiqné avait statué en fait et elle

condamnait implicitement, mais tres nettement 1a these qui

ent fait de cette impossibilité une condition de l’annnlation.

Plus formel encore est l’arret que rendit en 19271a Chambre

des requétes 4 : repoussant l’opinion qui exige pour la contes—

1. Amiens, 20 décembre 1923, D. P. 1924.11.38.

2. Amiens, 20 décembre 1923, précité; trib. civ. du Blanc, 11 février 1931,

S. 1931.11.197 ; trib. civ. Seine, 28 juin 1932, S. 1932.11.234 ; Req., 24 octobre

1932, D. H. 1932.540.

3. Civ., 2 juillet 1912, D. P. 1913.1.133, S. 1913.1.390.

4. Req., 3 mars 1927, D. H. 1927.205. — Cf. trib. civ. Rocheiort-sur-mer,

3 décembre 1931, S. 1934.11.21, decision qui a admis 1a nullité d'nne recon-

BEUDANT. — Les Personnes, 11". 18
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tation de la reconnaissance la méme preuve que pour le desa-

veu, i1 admet que la preuve contraire a la reconnaissance pent

résulter de faits qui rendent, sinon de certitude absolue, du

moins de tres grande vraisemblance l’inexactitude de la re-

connaissance : ainsi nne reconnaissance pent étre déclarée

mensongere lorsqu’il est établi que celle-oi « faite par [nn]

« vieillard de 83 ans, n’a été ni spontanée, ni libre,nisincére ;

« qn’elle lui a été suggérée, contrairement a la réalité,

<1 par son entourage, qui a abnsé de son influence snr‘ son

« esprit affaibli ».

§ 3

EFFETS DE LA RECONNAISSANCE

1071. Condition de I’enfant naturel reconnu. Renvoi. ——

Un premier efiet est direct et tres apparent. La reconnais-

sance prouve la filiation ; elle forme titre pour I’enfant et

contre lni ; elle établit la parenté naturelle avec les droits,

pouvoirs, obligations on incapacités qni en résultent.

Les droits, d’abord. ,L’enfant naturel suit la nationalité

de ses auteurs. S’il est reconnu seulement par l’un d’eux, 11

snit la nationalité de celui-ci. S’il est reconnu par les deux, il

suit 1a condition de celui a l’égard duquel la preuve a d’abord

été faite. Si la preuve résulte a l’égard des deux auteurs du

meme acte on du meme jugement, I’enfant suit la nationalité

dn pére. Tel est du moins le principe, principe maintenu par

la loi du 10 aout 1927 snr la nationalité, mais auquel celle-ci

apporte pourtant deux notables reserves : d’nne part, l’en-

fant naturel né en France est toujours francais lorsque celui

de ses auteurs dont i1 devrait en regle suivre 1a nationalité est

lni-meme né en France; d’autre part, est également francais

I’enfant naturel né en France lorsque celui de ses auteurs dont

il ne devrait pas en régle suivre 1a nationalité est francais1

Encore ne fant-i1 pas négliger la distinction qui sera bientot

naissance émanant d’un homme qui avait épousé la mere, en se fondant unique-

ment sur ce que I'enfant avait été reconnu a la naissance par un autre homme

qui vivait alors en concubinage avec la mere et qui n’avait cessé de manifester

son affection a I’enfant.

1. Loi du 10 aout 1927, article 1“, 4° at 6°. —— Voy. supra, 151‘ volume, 11‘1 67

ct suivants.
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faite suivant que la reconnaissance intervient pendant 1a

minorité 011 1a majorité (1e I’enfant 1.

11 a droit an nom de la famille et inéme an titre, qui est

une partie du 110m. Cela a été quelquefois contesté, mais la

jurisprudence a toujours jngé en ce sens 2.

Enfin, il a des droits de succession. Les enfants naturels

snccedent a leurs pere et mere, sauf dans le cas de l’article

337, on, par suite des circonstances dans lesquelles la recon-

naissance a été faite, elle ne pent étre opposée aux enfants

ni an conjoint. Réciproqnement, les pere et mere naturels

snccedent a I’enfant naturel. Enfin les freres et soenrs natn-

rels se snccedent entre eux 3.

ll fant noter ici — c’est un point qui sera repris an titre Des

successions — que la parenté naturelle, an point de vne dn

droit snccessoral, a nne étendue tres, limitée. Les enfants na-

turels n’entrent pas dans la famille ; 1e rapport établi par la

reconnaissance ne rattache I’enfant reconnu qn’a l’auteur de

la reconnaissance et aux autres enfants naturels reconnus de

cet auteur (articles 757 et 766, redaction de 1896). Tout

autre est l’étendne de la parenté légitime. L’enfant légitime

entre dans la famille ;il se rattache, par l’intermédiaire de ses

pére et mere, a tous les parents de ceux-ci.

En second lieu les pouvoirs. La puissanc’e paternelle, la

tutelle des pere et mere peuvent s’appliquer aux enfants

naturels.

En troisieme lieu, les obligations. L’article 203 est commun

aux parents naturels et légitimes. L’obligation alimentaire

existe entre parents naturels 4. _

Enfin lesincapacités. La parenté naturelle met obstacle an

mariage comme la parenté légitime. A cet égard, la parenté

naturelle est plus étendue que relativement aux successions

(articles 161 ct 162).

D’autre part, la filiation naturelle entraine pour I’enfant

une incapacité caractéristiqne, établie par l’article 908 5.

Ces diverses régles ont trait a la condition dc I’enfant na-

1. Infra, n° 1074.

2. Cpr. Dalloz, Bépertoirc pratique, V° Noblesse, n° 34. — Contra, Planio

(’1 Ripert, t. 1, par Savatier, n° 134.

3. Voy. Ch. Bendant, 2° édition, Les successions.

4. Supra, 1" volume, n° 499.

5. Voy. Ch. Bendant, 2° edition, Les donations entre (Ii/S et les testaments,

1" volume, n° 84 et infra 11°! 1084 et suivants.
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turel plutét qu’a la reconnaissance. Aussi ce sujet se com-

plétera plus tard, dans les titres suivants, notamment aux

titres de la puissance paternelle et de la tutelle ; nous y ver-

rons dans quelle mesure les parents naturels ont la puis-

sance paternelle et comment la tutelle est organisée quant

aux enfants naturels.

1072. Caractéres de la reconnaissance. —— Ce qui est plus

important et se rapporte plus directement aux effets de la

reconnaissance, c’est de préciSer 1a maniere dont ces effets

se produisent. Cela résulte des caracteres de la reconnaissance.

Or elle en a deux qui sont a relever : 1° elle est declarative de

la filiation, — 2° elle est individuelle dans ses efiets.

A. — Cnractére tlérluratil’ do 121 rm-ou11aissant-c

1073. Principe et conséqnences. — La reconnaissance est

declarative de la filiation, c’est-a-dire que la situation qui e11

résulte pour I’enfant reconnu, avec ses bénéfices et ses incon-

vénients, lui est acquise rétroactivement. Lareconnaissance

n’est pas attributive d’nn état pour l’avenir ; elle est déclara-

tive de la filiation qu’elle constate. Des lors, ses efiets re-

montent, quelle que soit l’époque on elle intervient, a la date

de la naissance de I’enfant, ou plutot a la date de la concep-

tion ; elle constate un état qui, des qu’il est connn, a toujours

existe 1. Les cas sont nombreux dans lesquels la jurisprudence

a en a déduire les conséqnences dn caractere-déclaratifde la

reconnaissance et de la rétroactivité de ses effets. En voici

qnelques-uns.

1° Un mariage a été contracté. Po'stérieurement a la célé-

bration, l’un des époux est l’objet d’nne reconnaissance, non

contestée d’ailleurs, qui constate entre les époux nn rapport

de parenté an degré 01‘1 le mariage est prohibe. Le mariage

devra étre annulé, bien qu’il n’y ait en aucune irrégularité

commise quand il a été contracté 2.

2° Une succession s’est ouverte et a été liquidée ; puis nne

reconnaissance survient, qui constate an profit de I’enfant

reconnu 1e droit d’y prendre part. 11 faudra revenir snr la

1. Voy. sur ce point la note de Ch. Bendant, dans D. P. 1878.1.403.

2. Ibid. — Il taut noter toutefois que le mariage sera considéré clans ce m5

comme putatiI.
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liquidation faite inexactement, a mains que l’action en pét-i-

tion d’hérédité ne soit prescrite 1.

3° Une donation entre vifs a été faite par une personne a

11ne autre , alors qu’il n’existait aucun rapport connu de pa-

renté entre ces deux personnes. Ultérieurement, 1e donateur

reconnait le donataire. L’article 908 devient applicable et

permet d’attaquer nne donation faite avant la reconnaissance.

En effet, l’incapacité prévue par cet article s’attache au fait

de'la filiation naturelle et non au fait de la reconnaissance ;

d’autre part, cette reconnaissance, a quelque époque qu’elle

intervienne. rétroagit et rend l’article 908 applicable meme

pour le passé 2.

ll en serait de meme (lans tous les cas 01‘1 l’intérét a la ré-

lroactivité apparaitrait. La rétroactivité résulte de ce que la

reconnaissance n’est pas attributive, mais déclarative de filia-

Mon.

1074. Exception concernant la nationalité. ~— I] existe

toutefois une exception :31 la regle ainsi énoncée 3. Elle a été

introduite par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité et

maintenue par celle du 10 aout 1927 (article 161‘, 7°). L’enfant

naturel né en France de parents inconnus est francais jure

.volz' 4. Reconnu par un de ses auteurs, il acquiert la nationa-

lité de celui-ci ; reconnu par tous deux, il prend la nationalité

«le celui a l’égard duquel la filiation a d’abord été établie;

il prend enfin la nationalité ilu‘pere si la paternité et la mater-

nité sont établies par le meme acte judiciaire ou extra-judi~

ciaire, le tout sous les reserves que nous avons indiquées 5. Or,

depuis la loi de 1889 (actuellement article ‘1“, 4°, de la loi du

10 aout 1927), la reconnaissance survenant ne modifie la

nationalité de l’enfant que si elle est faite pendant sa mino-

rité 3. Si elle est faite aprés sa majorité, quoique declarative de

1. Ibid.

2. Ibid. — Civ., 22 janvier 1884, D. P. 188-4.1.117, S. 1884.l.227.

3. On peut signaler aussi que la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail.

dans son article 3, modifié par la loi du 31 mars 1905, n’accorde de rente aux

enfants naturels, dont l'un des auteurs a été victime d’un accident mortel. que

si ces enfants ont été reconnus avant l’accident. II a été juge que cette solution

S'applique, non seulement a la reconnaissance volontaire, mais aussi a la recon-

naissance judiciaire (Montpellier, 23 octobre 1931, S. 1932.11.44).

vi. Supra, 1" volume. n°9 58 et suivants.

5. Supra. M 1071.

6. La nationalité qui résulte pour I’enfant naturel d’une reconnaissance

intervenue pendant la minorité date de la naissance (art. 1" de la loi de 1927). En
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filiation, elle ne modifie pas la nationalité d’abord acquise.

La loi a voulu intéresser les auteurs de I’enfant a ne pas re—

tarder la reconnaissance ; elle a voulu aussi que I’enfant ne

restat pas exposé a des changements de nationalité par suite

(le reconnaissances tardives 1.

Mais cette regle est exceptionnelle ; a tous autres égards

la reconnaissance est declarative de filiation et, par suite,

retroactive dans ses effets.

B. —- Caractére individuel de la reconnaissance

1075. Principe. — La reconnaissance est individuelle dans

ses efTets, c’est-a-dire qu’elle ne les produit qu’au regard de

celui de qui elle émane.

Elle est un aveu, soit de paternité, soit de maternité, el,

I’aveu ne peut étre que personnel. Autoriser l’un des deux

auteurs a reconnaitre I’enfant au noni et pour le compte dc

l’autre, ce serait revenir a l’idée que la filiation pent étre éta-

blie sur et par declaration (l’autrui ; or, si la loi l’admet pour

la filiation légitime (c’est en ce sens que l’article 319 dit que

cette filiation se prouve par l’acte do naissance), elle ne l’ad-

met pas pour la filiation naturelle, qui ne comporte comme

preuve que la reconnaissance volontaire on forcée.

Done, émanée du pére, elle prouve la paternité ; émanée

de la mere, elle prouve Ia maternité ; la reconnaissance que

l’un des auteurs ferait pour le compte de l’autre serait sans

efi'et 2.

Le principe n’est pas douteux ; pendant longtemps, il

a été exclusivement et rigoureusement appliqué. Pl’us Lard, In

jurisprudence, s’autorisant (l’un texte ainbigu, croyant cn

out-re donner par la satisfaction a certains intéréts pratiques

s’en est pen ‘a pen écartée, dans 11ne mesure au moins ; elle

s’est Iaissée entrainer a admettre quelques distinctions. ll

s’est produit. a ce propos une evolution importante, qui s‘ex-

plique comme unc réaction contre le systéme un peu étroit du

Code sur la preuve de la filiation naturelle. Suivons le déve-

loppement de cette jurisprudence. Elle a abouti, relative-

ce sens Lerebours-Pigeonniere, Précis dc droit international privé, 2° édit.. n“ 6'2.

contra Louis-Lucas, Nationalité. p. 118, Voir supra, 1" volume. no 62.

I. Supra, 1°r volume, n° 63.

2. Supra, n"! 941 at 946 et suivants.
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ment an caractere individuel de la reconnaissance, a distin-

guer entre le pere et la mere naturels.

1076. Application a la reconnaissance émanant de la mére.

— En ce qui concerne 1e pere naturel, la reconnaissance reste

pleinement et absolument individuelle ; nul, pas meme la

mere reconnaissant un enfant pour son propre compte, ne

peut aller la contre. La declaration du nom du pere qui

serait faite a l’oflicier d’état civil devrait bien étre recue par

celui-oi et mentionnée dans l’acte de naissance ; le doute qui

a pu jadis exister sur ce point a été'dissipé par les lois du

22 juillet 1922 et du 7 février 1924 qui ont modifié le texte

primitif de l’article 57. Mais nul n’a jamais songé a attribuer

a cette mention la valeur d’une reconnaissance.

1077. Reconnaissance_émanant du pére. Réserve apportée

par la jurisprudence au caractére individuel de la recon-

naissance en ce qui concerne 1a mere. — C’est au contraire

une opinion répandue, recue sans conteste dans la pratique

a l’heure actuelle, que la designation de la mere naturelle

dans l’acte de naissance peut étre utile et peut remplacer,

dans une certaine mesure, la reconnaissance par la mere.

Voici comment la pratique a peu a peu incline vers ces

distinctions. Elle a admis cette interpretation d’abord dans

un cas particulier, par application de l’article 336 : « La re-

« connaissance du pére, sans l’indication et l’aveu de la mere,

« n’a d’effet qu’a l’égard du pere. » On a conclu de ce texte

que le pére, reconnaissant pour son compte I’enfant déclaré,

peut utilement désigner la mere. Cette designation de la mere

ne peut pas suffire a elle seule pour prouver la maternité,

étant donné le caractere individuel de la reconnaissance.

Mais elle peut contribuer a la prouver ; elle la prouve s’il

s’y ajoute un élément complémentaire. En efiet, 1a recon—

naissance du pere n’a d’efi'et qu’a son égard quand elle est

faite sans l’indication et l’aveu de la mere, dit l’article 336 ;

d’ou il taut conclure a contrario quel’indication de la mere,

s’il s’y joint l’aveu de la mere, produit effet a l’égard de la

mere. Or cet aveu, a l’inverse de la reconnaissance propre-

ment dite, qui, aux termes de l’article 334, peut etre faite

seulement dans un acte authentique, n’est soumis a aucune

condition, soit quant a saforme, soit quant a l’époque 01‘;

i1 peut étre fait. Il peut étre expres, résulter par exemple

d’une reconnaissance faite par acte sous—seing prive. qui ne
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vaudrait pas comme reconnaissance proprement dite, mais

qui vaut comme aveu ; il peut aussi étre tacite, résulter par

exemple dr l’attitude, de la maniere d’étre de la mere, des

soins qu’elle donne a I’enfant, en d’autres termes de la posses-

sion d’état qu’a I’enfant. L’aveu expres ou tacite devient

ainsi Ie complement del’indication faite par le pére dansl’acte

de reconnaissance ; il la corrobore et ces deux éléments réu-

nis- prouvent la maternité 1.

Cette maniére d’interpréter l’article 336 a été consacrée

par maints arréts 2 ; ils ont admis que la reconnaissance faite

par le pere, avec indication de la mere et aveu de celle-Ci,

vaut reconnaissance a l’égard de la mere. Restriction consi-

dérable a l’idée que la reconnaissance est individuelle, a

l’idée d’apres laquelle chacun des auteurs n’agit que pour

son compte.

1078. Critique de cette jurisprudence. — Cette interpre—

tation ne fait plus doute en jurisprudence. Elle souleve ce-

pendant les plus sérieuses objections. On ne peut nier qu’elle

ait des avantages au point de vue pratique. Voici en effet

comment, tres souvent au moins, les choses se passent en

fait dans les ménagesirréguliers. Un enfant vient au monde : le

pere declare la naissance et reconnait I’enfant comme sien ;

il indique la mere. Celle-ci, se fiant a cet acte qui la nomme .

croyant que cela sufiit pour régulariser la situation de I’en-

fant par rapport a elle, ne fait pas, en ce qui la concerne, une

reconnaissancedistincte et formelle ; seulement elle éleve

I’enfant, le soigne, le traite comme sien, avoue par la sa mater-

nité et confirme l’indication de l’acte. Est-i1 admissible qu’on

vienne soutenir plus tard que la maternité n’est pas établie ?

Cela prouve que la loi est insuffisante, qu’elle n’offre pas

pour la preuve de la filiation naturelle des modes de preuves

répondant aux exigences de la pratique ; cela ne prouve pas

que la jurisprudence soit fondée en droit. Voici en efiet 01‘]

est, au point do vue juridique, 1e vice de cette interpretation.

Jamais il n’est entré dans la pensée des rédacteurs du Code

que l’acte de naissance suffise a prouver la filiation naturelle.

1. L'aveuvde la mere n’est probant que si la reconnaissance du pere est va-

lable. Si donc 1e pere est marié avec une femme autre que la mere, la recon-

naissance est nulle par rapport a lui et I’aveu de la mere n’a plus d’etTet : Civ..

25 juin 1877, D. P. 1878.1.262, S. 1878.1.117.

2. Civ., 25 juin 1877, précité ; 25 novembre 1913. S. 1914.1.95. —— Cpr. Demo-

lombe, Traité de la paternité et de la filiation, 3° edition, p. 406 et suiv.
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soit ‘a l’égard du pére, soit a l’égard de la mere. Ils l’ont admis

pour la filiation légitime (article 319) ; l’article 334 est précisé—

ment fait pour écarter cette idée quant a la filiation naturelle.

Or la jurisprudence reste fidele au systéme quand il s’agit de

la paternité ; mais elle s’en écarte quant a la maternité,

puisqu’en definitive c’est l’indication de la mere dans la re-

connaissance du pere qui prouve l’accouchement et, par suite,

s’il y a preuve de l’identité, la filiation maternelle.

On s’étonne a l’idée qu’une filiation manifestée par la pos-

session d’état jointe a un acte de naissance ne soit pas re-

gardée comme prouvée. Mais supposons une reconnaissance

formelle faite par acte sous seing privé, auquel cas elle est

dénuée d’effet ; ne faut-il pas admettre que la filiation, quoique

manifestée en fait, ne sera pas prouvée en droit ? Il_en

est ainsi toutes les fois que la loi, pour des raisons qui sont

cliscutables, soumet la constatation d’un fait a des formes

exigées a peine de nullité. C’est précisément ce qu’elle fait

pour les reconnaissances d’enfants naturels. Ce que ne

pourrait pas une reconnaissance expresse dans un acte sous

seing privé, un aveu tacite, sans aucun acte, va le réaliser !

Lorsque l’esprit de la loi ne correspond plus a l’état de

l’opinion et contredit les exigences sociales, la jurisprudence

profite -de toute ambiguité du. texte pour substituer un

esprit nouveau a la volonté des rédacteurs.

1079. Originc de l’article 336. — L’article 336, duquel

est sorti 1e systéme de la jurisprudence par l’argument a

contrario que nous avons fait connaitre, a-t-ildonc modifié

l’article 334 9 Non. ll n’a pas le sens et la portée qu’on lui

donne. L’histoire de sa redaction le prouve ; elle démontre en

meme temps que l’argument a contrario que l’on tire de ce

texte ambigu n’a aucun fondement.

D’apres le projet, conforme en cela a la tradition de l’an-

rien droit, il existait une difference assez grande entre le

pere et la mere quant a la reconnaissance. La mere pouvait

faire une reconnaissance valable quant a elle sans le concours

ile qui que ce fut ; en effet, elle n’a besoin d’aucun témoignage

étranger pour étre sure de sa maternité. 11 en était autrement

du pere. Le pere, on celui qui se pretend tel, est dans une

situation moins nette ; i1 peut se croire le pere, étre autorisé

a le croire et cependant ne pas l’etre. La reconnaissance qu’il

fait ne doit des lors etre accueillie. disait-on, qu’autant
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qu’elle est confirmée par l’aveu de la mere ; il faut que la

mere proclame que I’enfant qu’elle a mis au monde est effec-

tivement de celui qui s’en déclare le pére, ce qu’elle sait mieux

que personne. De la l’article qui figurait au projet de Code :

« Toute reconnaissance du pere seul, non avouée par la mere,

« sera de nul effet, meme a l’égard du pére. »

On reconnut que cette regle avait de graves inconvénients.

Subordonner la reconnaissance du pere a l’aveu de la mere,

c’est exposer l’enfant a étre victime de toutes les circons-

tances qui peuvent empécher ou détourner Ia mere de donner

son aveu : son prédécés, sa folie, son absence, sa haine peut-

étre pour le pere, la crainte de se déshonorer en avouant a

qui elle a cédé. Aussi on abandonna cette idée et on remplaca

l’article du projet par celui-ci : << La reconnaissance du pere,

« si elle est désavouée par la mere, sera de nul ei'fet. » Mais

la disposition était inutile, puisque l’article 339 permet a tout

intéresse de contester la reconnaissance faite au profit d’un

enfant naturel. Alors, allant plus loin, on décida que le texte

primitif serait remplacé par celui-oi : « La reconnaissance

« d’un enfant naturel n’aura d’ef‘fet qu’a l’égard de celui qui

« l’aura faite, sauf a l’autre a la contester. »

Voila une idée claire et pratique. Tel est le systeme qu’on

a entendu consacrer. Seulement les rédacteurs du Code ont

modifié le texte qui avait été adopté d’abord ; préoccupés de

marquer qu’ils entendaient rejeter l’idée ancienne, d’apres

laquelle la reconnaissance du pere n’a d’effet que si elle est

confirmée par l’aveu de la mere, ils ont rédigé de la sorte l’ar-

ticle 336 : « La reconnaissance du pere,sans l’indication et

« l’aveu de la mere, n’a d’effet qu’a l’égard du pere. » Cela

veut dire que la reconnaissance du pere est valable, inéme

sans l’indication et l’aveu de la mere ; valable, elle a ei’fet a

l’égard du pere, mais n’a d’effet que contre lui.

Si tel est le sens de l’article 336, la base (In systems _de la

jurisprudence s’écroule. D’ailleurs, si cette jurisprudence a

des avantages au point de vue pratique, elle présente aussi

des inconvénients graves. L’homme qui va designer la femme

qu’il prétend étre la mere de I’enfant n’est pas nécessaire-

ment un témoin de l’accouchement ; il declare l’accouchement'

de la femme a titre de pere de I’enfant qu’il s’attribue. Sa

declaration n’ofire donc aucune garantie.

Quoiqu’il en soit et quelque concluante que soit la démons-
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tration, lajurisprudence est fixée. Quant au pere,1a reconnais-

sance reste absolument et exclusivement individuelle ;

elle n’a d’effet quant a lui que si elle est faite par lui. Quant

a la mere, la reconnaissance reste bien individuelle ; seule-

ment l’indication de la mere par le pere a un efiet considé—

rable : s’il s’y joint ensuite un aveu, mémetacite,la maternité

sera prouvée.

1080. Rfile de l’indication de la mere dans l’acte dc

naissance en dehors de toute reconnaissance du pére. — Ce

fut déja une atteinte grave portée au systéme du Code civil.

Une fois entrée dans cette voie, la jurisprudence essaya d’aller

plus loin. Voici comment.

Le seul cas que vise formellement l’article 336, en admet-

tant qu’il puisse etre interprété comme l’interprete la juris-

prudence, est oelui ou le pere indique la mere dans l’acte por-

tant reconnaissance quant a lui. Mais, en réalité, la recon-

naissance du pere n’est pour rien dans l’ei‘fet que produit

l’indication du nom de la mere par le pére ; l’élément vrai-

ment probant est l’aveu de la mere. Alors pourquoi l’indi—

cation du 110m de la mere n’aurait-elle pas le meme effet

quand elle est faite par le pere, meme si celui—ci ne reconnait

pas I’enfant quant a lui ? Ce qui est probant, ce n’est pas l’in—

dication du nom de la mere ; elle ne prouve pas, ne peut pas

prouver la maternité ; elle sert seulement de point de départ

a la preuve, qui résulte alors de l’aveu de la mere, dans

quelque forme .qu’il soit fait. L’indication (lu nom dela mere

dans l’acte de naissance ne prouve qu’une chose : l’accouche—

ment ; si l’aveu par possession d’état prouve la maternité,

c’est qu’il établit l’identité de I’enfant avec celui dont la

femme est accouchée., Alors il n’y a vraiment pas de raison

pour distinguer entre l’indication faite par le pere qui recon-

nait I’enfant et celle qui est donnée par le pere sans recon-

naissance quant a lui. Done l’indication de la mere par le

pere prouve toujours la maternité, si l’aveu de la mere s’y

joint.

Allant plus loin, on s’est demande pourquoi l’indication

de la mere faite par le pere aurait plus d’effet que l’indica-

tion donnée par l’une des autres personnes indiquées a l’ar-

ticle 56, notamment une sage-femme. Peu a pen on est arrivé

a cette idée que l’indication de la mere dans l’acte de nais-

sance, sur declaration d’un témoin qualifié. prouvel’accouche-
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ment et par suite la maternité des qu’il '5’}! joint un aveu de la

mere ; l’aveu peut résulter en particulier du fait que la mere a

donné 1a possession d’état a I’enfant 1.

Par cette jurisprudence, le systeme du Code civil s’était

trouvé tout transformé. Nous avons déja exposé les relations

de cette jurisprudence avec la doctrine de Demolombe

érigeant la possession d’état en preuve préconstitnée de la

filiation naturelle contrairement au Code civil 2. La Cour

de cassation a fini par s’en apercevoir. Le revirement de sa

jurisprudence fut opéré par un arrét que rendit sa Chambre

civile le 3 avril 1872 3. Par cette décision la Cour supreme

jugea que la maternité naturelle ne peut étre établie que par

une reconnaissance volontaire ou judiciaire et que l’acte de

naissance ne peut remplacer la reconnaissance, quand meme

i1 y aurait possession d’état. Et depuis lors la jurisprudence

est restée fidele a ces dernieres solutions 4.

Tout ce qui subsiste aujourd’hui de la jurisprudence

d’apres laquelle l’indication de la mere dans l’acte de nais-

sance fait foi de la filiation maternelle lorsqu’un aveu de la

mere s’y ajoute concerne l’hypothese particuliere ou une ac-

tion en recherche de la maternité est exercée : dans ce cas que

nous retrouverons 5, 1a jurisprudence admet que l’acte de

naissance peut servir a prouver l’accouchement de la mere,

solution plus acceptable et beaucoup moins grave que celle

qui fut consacrée par la Cour supreme jusqu’a 1872.

§4

. RECONNAISSANCE PENDANT LE MARIAGE

A. — Contenu dc l’article 337

1081. Limitation des effets de la reconnaissance quand

elle intervient au cours du mariage de son auteur et d’un

tiers. — La reconnaissance peut, en principe, etre faite a

une époque quelconque. Toutefois, dans un cas particulier,

le moment on elle est faite, les circonstances dans lesquelles

Civ., ier juillet 1853, D. P. 1353.1.177, s. 1853.1.481.

Voy. supra, 110 1046.

Civ., 3 avril 1372, D. P. 1872.1.113, s. 1872.1.126.

Civ., 22 octobre 1902, D. P. 1902.1.539, Si 1902.1.435.

Voy. infra, n° 1091.U
l
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elle intervient influent sur les efiets qu’elle produit. Ce cas

est prévu par l’article 337, qui subordonne exceptionnelle-

ment la pleine efficacité de la reconnaissance a l’époque 01‘1

elle a été faite.

Voici l’hypothese. Une personne a un enfant naturel.

Elle ne le reconnait pas d’abord ; sans l’avoir reconnu, elle

se marie, si c’est le pere, avec une autre que la mere, ou, si

c’est la mere, avec un autre que le pere. Cette personne peut-

elle, au cours du Inariage, reconnaitre I’enfant naturel qu’elle

a eu avant le mariage d’un autre que de son conjoint P Ce

n’est pas douteux ; il n’est pas possible de défendre a un

pere ou a une mere, dans quelque circonstance que ce soit,

de reconnaitre son enfant et d’assumer la responsabilité de

la filiation.

Mais on a craint que l’apparition inattendue de cet enfant

naturel devint, dans le ménage, une cause de trouble ; on a

regarde comme inadmissible que l’un des époux vienne ainsi

changer, apres le mariage, 1e sort prévu de la famille légitime.

« Il ne peut pas dépendre de l’un des époux, dit Bigot Prea-

« meneu, de changer apres son mariage le sort de sa famille lé-

« gitime, en appelant des enfants naturels qui demanderaient

« une part dans les biens ; ce serait violer 1a foi sous laquelle

« le mariage a été contracté 1. »

Alors l’article 337 prend 1e parti suivant. La reconnaissance

est valable et produit ses effets habituels ; seulement elle ne

les produit ni a l’encontre du conjoint, ni a l’encontre des

enfants issus du mariage. « La reconnaissance faite pendant

« le mariage par l’un des deux époux, au profit d’un enfant

« naturel qu’il aurait eu avant son mariage d’un autre que

« de son époux, ne pourra nuire ni a celui—ci, ni aux enfants

« nés de ce mariage 2. »

De la diverses consequences. L’enfant reconnu dans ces

i. Locré, VI, p. 216.

2. Il ressort du texte que la reconnaissance produit ses efiets habituels envers

et contre tous si l’eniant reconnu pendant 1e mariage par un des époux est aussi

I’enfant de l'autre conjoint, a condition, bien entendu, que la filiation de l'ent'ant

soit légalement établie par rapport a ce conjoint. La solution se comprend sans

peine, car il n'y a place pour aucune surprise. Le cas, d’ailleurs, est rare pour

deux motifs. En ei‘fet, d‘une part, quand deux personnes ayant un enfant naturel

contractent mariage ensemble, il est rare qu’elles ne Ie reconnaissent pas anté—

rieurement en vue de la légitimation. D’autre part, l’expérience ayant cepen-

dant révélé qu’il n’en était pas toujours ainsi, l’article 331 revise permet une légiti-

mation de l’eniant reconnu pendant 1e mariage sous réserve d'un jugement.
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circonstances prend le nom de l’auteur qui l’a reconnu, car

cela ne porte aucun prejudice pécuniaire a personne. De

méme il est soumis a la puissance paternelle 1. Mais, a la

mort de l’auteur, il ne vient en concours a la succession ni

avec les enfants issus du mariage, ni avec le conjoint survi-

vant, car il ne peut nuire ni aux uns ni a l’autre. Si 1e défunt

ne laisse ni enfants issus du mariage, ni conjoint survivant,

la reconnaissance produit son plein efiet ; I’enfant reconnu

exclut les autres héritiers ou successeurs (article 337

alinéa 2) 2.

Ces conséqnences ne sont pas contestées ; ce sont celles que

les rédacteurs de l’article 337 avaient spécialement en vue.

1082. Critérium de la distinction. Difiiculté relative aux

aliments. — Certains effets de la reconnaissance etiectuée

pendant le mariage sont donc maintenus, d’autres écartés :

quel est le critérium de la distinction P

Celui qui parait résulter des applications incontestées est

tiré des consequences pécuniaires de la reconnaissance. Sont

maintenus les efTets qui n’entrainent pas de charges pécu—

niaires pourl’auteur de la reconnaissance, charges nuisibles a

son conjoint et aux enfants du mariage ; sont non avenus

les effets investissant I’enfant naturel de droits patrimo-

niaux.

Une telle notion correspond tres exactement aux termes

de l’article 337 : « la reconnaissance faite pendant 1e mariage...

«ne pourra nuire... » : nuire, n’est-ce pas porter un prejudice

pécuniaire P

Néanmoins un tel critérium aurait une consequence d’une

rigueur vraiment excessive, c’est que l’enfant naturel ne

pourrait pas réclamer des aliments a l’époux quil’a reconnu,

car il augmenterait ainsi les charges de cet époux et causerait

un prejudice a l’autre conjoint ainsi qu’aux enfants issus du

1. Planiol et Ripert, La famille, par Rouast, no 859, déduisent de cette

consequence l’obligation pour l’auteur de la reconnaissance do nourrir, élever,

entretenir I’enfant naturel pendant sa minorité.

2. a Néanmoins, elle produira son efl‘et, apres la dissolution de ce mariage,

s’il n’en reste pas d’enfants 1:. 0n pourrait, au premier abord, lire Ie texte de

telle sorte que l’efl‘et de la reconnaissance se produirait a l’encontre du con<

joint divorce, s’il n’y a pas d’eniants du mariage. Cela serait en contradiction

avec la preoccupation du législateur d’éviter qu’une reconnaissance puisse

troubler la paix d’un ménage. Le texte veut dire que seuis 1e conjoint et les

enfants nés du mariage peuvent se prévaloir de l’article 337.
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mariage 1. Aussi ce critériuin n’a-t-il pas été consacre tel

quel par la jurisprudence.

1083. Cependant la Cour de cassation n’écarte pas for-

mellement la notion de prejudice pécuniaire, elle parait pré—

occupée de ne pas prendre parti et de fonder sa decision sur

d’autres considerations. Un arrét ancien du 16 décembre

1861 2 refusa a un enfant naturel le droit d’obtenir des ali-

ments, mais il s’agissait d’un enfant reconnu par une femme

mariée depuis la célébration du mariage et poursuivant sur la

communauté, dont le mari est le chef, le paiement de sa créance

alimentaire. Un peu plus tard, un arrét de la meme Cour

a consacré le droit de I’enfant naturel a des aliments contre

l’auteur de la reconnaissance intervenue pendant 1e mariage.

Pour lejustifier, on soulignele fait que cet auteur est le mari;

or le mari 3, en tant que chef de la communauté, la disposi-

tion des revenus, de sorte qu’il ne nuit a personne en les

employant au profit de I’enfant nature13. Le motif est contes—

table, la décision, pour étre équitable,doit etre généralisée.

Si le mari peut disposer de la communauté pour servir une

pension alimentaire a I’enfant naturel sans qu’il y ait fraude

au droit que la femme tire de l’article 337, n’est-ce pas que la

Cour de cassation tend a limiter les effets de ce texte au droit

de succession ou_ plus generalement aux droits de famille

patrimoniaux ?

C’est pourquoi la Cour d’Aix en Provence le 10 juin 1933 ‘,

admettant, en la forme, la tierce opposition d’une femme ma—

riée contre Ie jugement condamnant son mari comme pere

naturel, a payer une pension alimentaire, a pu rejeter au

fond son intervention, en décidant que l’article 337 ne met

pas obstacle (r a ce que l’enfant naturel réclame et obtienne

«de son pere et de sa mere les aliments quilui sontindispen-

«sables. »

Une telle interpretation peut, au premier abord, paraitre

contraire a la lettre du texte; elle est en réalité logique autant

qu’e’quitable. Nous avons a diverses reprises constaté que le

Code civil réglemente sous le nom de filiation naturelle les

1. Du moins I’enfant naturel majeur ne pourrait invoquer l’obligation ali—

mentaire, si l’on admet que pendant la minorité il doit étre entretenu comme

étant soumis a la puissance paternelle.

2. D. P. 1362.1.39, s. 1862.1.419.

3. Cass., 13 juillet 1886, D. P. 1887.1.119, S. 1887.1.65.

-’n. D. H. 1933,1168.



288 FILIATION NATURELLE

efl'ets taut des liens du sang que d’nne institution légale, la

parenté naturelle. Certes, institution légale ne veut pas dire

institution arbitraire, purement artificielle, mais développe-

ment legal sur la consideration des liens du sang. Cela suffit

pour qu’il soit rationnel de faire intervenir une distinction

entre les consequences directes des liens du sang qui doivent

étre irréductibles (les droits naturels) et les rapports de famille.

au sens le plus étroit du mot, c’est-a-dire les rapports qui

dépassent les consequences immédiates des liens du sang, bien

que fondés sur eux, en vue de faire participer les enfants a la

situation sociale et patrimoniale des parents et de créerun

groupement de famille 1. L’application intégrale de ce crite-

rium nouveau comporterait sans doute des difficultés; elle

va de soi en matiere de dette alimentaire et de succession.

Il est difficile d’admettre qu’un pere et une mere naturelle

puissent, sous prétexte du mariage contracté avantla recon-

naissance, se soustraire au devoir impérieux de nourrir l’en--

fant mis au monde ; il est plus comprehensible que le mariage

intervenu enléve a chacun des parents la possibilité de

former, par une reconnaissance contemporaine du mariage, un

groupement de famille naturelle comportant un droit de

succession, groupement incompatible avec l’existence de la

famille légitime.

1084. Sanction. Combinaison de l’article 337 avec l’ar-

ticle 908. — L’auteur de la reconnaissance peut-il tourner

l’article 337, en compenser l’application, au moyen d’une

libéralité a I’enfant reconnu pendant 1e mariage ? Cela dé-

pend du rapprochement de l’article 337 avec l’article 908,

aujourd’hui modifié par la loi du 25 mars 1896, relative auc

droits successoraux des enfants naturels dans la succession de

leurs pére et mere. '

Avant 1896, l’enfant naturel, reconnu dans les conditions

indiquées, ne pouvait faire valoir les donations on legs éma-

nant de son auteur ni contre les enfants issus du mariage, ni

contre le conjoint. L’exclusion que prononce l’article 337 me

pouvait étre réparée ni tournée au moyen de donations on

de legs. En efiet l’article 908 portait : « Les enfants naturels

« ne pourront, par donation entre—vifs ou par testament, rien

« recevoir au dela de ce qui leur est accordé au titre Dev

1. Rapp. Planiol et Ripert. par Rouast, La famille, n° 860.
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« successions. » La solution était contestée d’ailleurs. Certains

arréts décidaient que l’article 337 met seulement obstacle a

ce que I’enfant naturel exerce, dans le cas prévu, les droits

resultant directement de sa qualité d’enfant reconnu, mais

que l’article laisse intacts les droits decoulant d’une autre

cause et invoqués a un autre titre, comme les donations on les

legs 1. Systeme insoutenable, qui n’aurait abouti a rien moins

qu’a annihiler l’article 337, en fournissant aux intéressés le

moyen d’en éluder a leur gré les dispositions.

1085. Survient la loi du 25 mars 1896, dont l’article 3

transforme l’article 908. Le texte ainsi modifié ne fournit

aucun argument nouveau soit en faveur, soit a l’encontre de

la these consacrée par les arrets dont i1 vient d’étre parlé 2.

Il faut donc maintenir la solution d’aprés laquelle l’article 337

doit étre combine avec l’article 908. Seulement l’article 908

est concu d’une maniere tout a fait nouvelle : « Les enfants

( naturels légalement reconnus, dit-l’alinéa 1, me pourrontrien

recevoir par donations entre vifs au dela de ce qui leur est

accordé au titre des successions. Cette incapacité ne pourra

étre invoquée que par les descendants du donateur, par ses

ascendants, par ses freres et soeurs et les descendants légi-

times de ses freres et sceurs. » L’alinéa 2 continue : «Le pere

ou la mere qui les ont reconnus pourront leur léguer tout

ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en

aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec des des—

cendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus

qu’une part d’enfant légitime le moins prenant. »

En presence de ce nouveau texte, que devient la consé-

quence que nous avons tirée de la combinaison de l’article 337

avec l’article 908 ?

D’abord l’exclusion que prononce l’article 337 peut désor-

mais étre tournée au moyen de legs faits par. l’auteur de la

reconnaissance (alinéa 2 d'u nouveau texte). Bien ne limite

la quotité de ces legs s’il n’existe pas d’enfants issus du ma-

riage. S’il en existe, la quotité des legs est limitée au men-

tant de la part de l’enfant légitime le moins prenant.

Quant auxdonations entre vifs, I’enfant naturel reconnu

dans les conditions de l’article 337 n’en peut pas recevoir de

A
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1. Req., 28 mai 1378, D. P. 1878.1.401etla note de Ch. Bendant, S. 1879.1.337.

2. Voy. encore cette these consacrée par Douai, 26 février 1903, D. P. 1904.11.

335, S. 1904.11.145.

BEUDANT. — Les Peisonnes, 11*. 19
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son auteur. La régie, a cet égard, demeure la meme qu’avant

1896.

1086. Le nouvel article 908 ne se contente pas, du reste,

d’établir cette difference radicale entre les donations entre

vifs et testamentaires ; il modifie profondément les régles

anciennes a un autre point de vue. Sous l’empire de l’ancien

texte, la nullité de la donation ou du legs fait au mépris de

l’article 908 pouvait étre demandée par tous les intéressés ;

au cas d’une reconnaissance intervenue dans les conditions

de l’article 337, le conjoint et les enfants issus du mariage

pouvaient agir en nullité. Or il en est autrement pour le

conjoint sous l’empire du nouveau texte.

En ce qui concerne les legs, la quotité n’en est limitée que

s’il existe des enfants issus dumariage ; elle est alors limi-

tée au montant de la part de I’enfant légitime 1e moins pre-

nant. L’alinéa 2 parait bien signifier que cette limitation, in-

troduite dans l’intérét des enfants issus du mariage, ne peut

étre invoquée que par eux seuls comme cause de nullité des

legs qui dépasseraient la limite ; le conjoint, dans l’hypothese

de l’article 337, ne pourrait pas agir en nullité.

Quant aux donations entre vifs, le nouvel article 908, dans

la seconde phrase de l’alinéa 1, énumére limitativement les

personnes qui peuvent se prévaloir de l’incapacité dont I’en-

fant naturel est frappé : les descendants du donateur, ses

ascendants, ses freres et soeurs et/les descendants légitimes

de ses freres et soeurs. Le conjoint du donateur ne figure pas

dans cette enumeration 1, ce qui entraine une consequence

importante. Quand une reconnaissance a été faite dans les

conditions de l’article 337, la donation entre vifs fait‘e a I’en-

fant reconnu par son auteur est valable au regard du con-

joint ; elle ne peut étre annulée que s’il existe des enfants

issus du mariage et a leur requéte.

Les dispositions du nouvel article 908 diminuent donc

singulierement la portée de l’article 337. Le législateur de

1896 a-t-il apercu quelle, répercussion le nouvel article 908

allait avoir sur la théorie dont l’article 337 est le siege P Les

travaux préparatoires permettent d’en douter ‘-’. Toujours

1. Voy. C11. Bendant, 2° Edition, Les Donations entre vifs ct les lestamenls.

1*r volume, n° 85.

2. Voy. D. P. 1896.1“29, colonnes 2 et 3, en note. — Il est douteux surtout

que le législateur de 1896 ait apcrcu l‘ellct du nouveau texte en ce qui concerne
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est-i1 que le nouveau texte doit recevoir son application ; les

régles qui viennent d’étre indiquées paraissent résulter lo-

giquement de la combinaison de ce texte avec l’article 337.

1087. Critique dc l’article 337. — En résumé, l’article 337

a des consequences graves. ll renferme une disposition

etrange. Elle dérive d’un point de vue qui a été celui des ré-

dacteurs du Code et d’apres lequel la constatation de la filia-

tion est subordonnée a l’agrément des parents, ce qui est une

grande erreur. Reconnaitre l’enfant qu’ils ont eu est un devoir

strict pour les auteurs ; étre reconnu est un droit pour l’en-

fant. Depuis quand est-i1 juste de nier un droit, sous prétexte

que l’exercice de ce droit pourra causer a autrui quelques dé-

sagréments POr c’est un droit pour l’enfant d’étre reconnu;

la preuve en est qu’on i’admet a rechercher j udiciairement sa

filiation si ses parents ne l’ont pas reconnu volontairement.

N’est-il pas alors etrange de dire que l’apparition de cet en-

fant naturel va contrarier l’époux et que mieux vaut, en

consequence, le laisser de coté ? On sacrifie 1e droit de l’en-

fant naturel a la bonne harmonie du ménage de son auteur.

La loi n’a pas meme le mérite d’étre logique, comme il est

facile de s’en convaincre en parcourant les trois hypotheses

suivantes.

1° Une reconnaissance, faite avant le mariage, a été tenue

secrete. Il est difficile de le supposer si elle a été faite devant

l’oflicier de l’état civil, car elle aurait alors été publique et

connue ; mais elle a pu étre faite devant un notaire ; c’est,

avons-nous dit, 1e procédé dont usent ceux qui, faisant une

reconnaissance, ne veulent pas l’ébruiter. Faite avant le ma—

riage et tenue secrete, la reconnaissance est ensuite dévoilée

au cours du mariage. L’article 337 est-i1 applicable ? Non,

la situation faite au conjoint de l’auteur d’unc reconnaissance intervenue dans

la condition de l’article 337. Le conjoint, avons-nous dit, nc peut pas critiquer

les donations entre vifs faites a I’enfant reconnu par l’auteur de la reconnaissance.

La solution est conforme aux termes memes du nouvel article 908 ; mais le légis-

lateur, loin de la prévoir, a peut-étre prévu la solution contraire. D’autre part,

la solution proposée est choquante, car l’article 337 a pour but do protéger'le

conjoint comme les enfants issus du mariage contre les eiiets de la reconnaissance

intervenue dans les conditions de cet article ; or les donations faites a I’enfant

naturel au mépris de l’article 908 pourront étre critiquées par les enfants issus du

mariage, et seront au contraire inattaquables au regard du conjoint.

Quoiqu’il en soit, i1 y a defaut d’harmonie entre le texte de l'article 908 et le

texte de l'article 767, revisé par la loi du 3 décembre 1930, appelant éventuellement

1e conjoint a des droits successoraux en pleine propriété, en concours avec la

famille.
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sans aucun doute. Combien 1a solution n’est-elle pas etrange

et illogique 1 De deux enfants naturels ayant 1e meme auteur,

l’un a été reconnu en secret avant 1e mariage, l’autre est re-

connu pendant le mariage le jour 011 la reconnaissance du

premier est révélée ',la loi leur fait des situations profondé-

ment ditiérentes.1

2° Une reconnaissance est faite apres la dissolution du ma-

riage. L’article 337 est inapplicable. Le pere de I’enfant n’a

pas fait la reconnaissance avant le mariage ; connaissant la

disposition de l’article 337, i1 ne la fait pas pendant le ma-

riage, attend, et ne la fait‘qu’apres la dissolution du mariage;

la reconnaissance produit tous ses eiiets 2.

Ainsi, quand la reconnaissance est faite avant la celebra-

tion cu apres 1a dissolution du mariage, l’enfant reconnu

vient en concours meme avec les enfants issus du mariage ;

on peut dire que la situation de ceux-oi cesse d’étre ce

qu’avait prévu l’autre conjoint. Pourquoi donc écarter

I’enfant reconnu, quand la reconnaissance a lieu pendant 1e

mariage sous prétexte que cette reconnaissance peut jeter

quelque trouble dans le ménage 9

3° Enfin supposons que la reconnaissance est faite pen-

dant le mariage, mais de l’aveu et avec le consentement du

conjoint. L’article 337 n’en est pas moins applicable, car le

texte ne fait aucune reserve 3. Cependant 1a reconnaissance

intervient dans des conditions telles qu’elle ne peut étre 1a

cause d’aucun trouble, de sorte qu’on sacrifie 1e droit de l’en-

fant sans méme que ce soit pour la sauvegarde de la tran-

quillité du ménage.

Ce sont la des dispositions de la loi contre lesquelles il faut

hautement protester ; elles sont la violation des principes

élémentaires de la justice.

Les critiques de la doctrine ne sont sans doute point étran-

geres a l’évolution de la jurisprudence sur la question essen-

1. Ed. Levy, Le Scandale de l’article 337‘ el l’énigme dc l’article 62, Revue iri-

mestrielle de droit civil, 1911, p. 603 et suivantes.

2. Sic Paris, 15 juillet 1915 et Rennes, 19 novembre 1919, D. P. 1920.11.89. —-

Mais on ne pourrait donner pleine efficacité a une reconnaissance faite pendant

le mariage en la renouvelant aprés Ia dissolution de celui-oi : Bordeaux, 25 mai

1892, D.P.1894.Il.50.Cette derniére décision nous inspire toutefois les doutes

les plus sérieux. La reconnaissance d’enfants naturels antérieurs ne nuira pas

plus a I’époux divorce et aux enfants nés du mariage dissous que ne 1e terait

un second mariage du parent naturel ou la procreation de nouveaux enfants.

3. Demolombe, Traité de la paternité el dc la filiation, 3e édition, p. 493.
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tielle de la créance alimentaire de I’enfant naturel. Si l’efl'et

de l’article 337 était définitivement restreint au droit de

succession, il y aurait lieu encore dc relever les anomalies.

signalées, mais l’injustice proprement dite serait évitée:le

droit de succession au profit de I’enfant naturel n’a pas le

caractere irréductible de la créance alimentaire ; en ce qui le

concerne, on pourrait alléguer non seulement 1a paix du mé-

nage, mais l’illogisme de la constitution d’un groupement

de famille naturelle concurremment avec une famille légitime

pendant 1a durée du mariage 1.

B. ’—— Domaine d’application dc l’article 337

1088. Applicabilité de l’article 337 a la reconnaissance

judiciaire de la filiation. — L’article 337 établit-i1 un principe

général ou bien ne concerne-t-il que les efiets de la reconnais-

sance volontaire P

A la premiere lecture, il parait concu en termes généraux.

Le texte dit : « La reconnaissance faite pendant le mariage

«par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il

« aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux,

« ne pourra nuire ni a celui-ci, ni aux enfants nés de ce ma-

« riage... »

Le doute vient d’abord de la place qu’occupe l’article 337‘.

Il est, dans la série des textes, immédiatement apres les ar-

ticles qui ont trait a la reconnaissance volontaire, avant ceux

qui ont trait a la reconnaissance forcée ;on peut, des lors,

soutenir qu’il ne s’applique qu’a Ia premiere. D’autre part,

si l’on comprend a la rigueur que la loi suspende les efi‘ets

de la reconnaisSance faite volontairement, peut-on l’admettre

quand il s’agit d’une reconnaissance que I’enfant obtient en

exercant son propre droit P Enfin le texte parle d’une recon-

naissance faite par l’un des époux pendant le mariage, ce

qui se référe a la reconnaissance volontaire.

Pour écarter ces raisons de douter, on fait valoir en faveur

d’une application générale deux considérations.

1° 11 y a identité de motif. La reconnaissance forcée, au-

tant sinon plus que la reconnaissance volontaire, peut engen-

drer des mésintelligences douloureuses et porter atteinte

1. La Société d’études législatives a propose Ia suppression pure et. simple. de

l'article 337.
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aux espérances de la famille légitime. Il est difficile d’ad-

mettre que deux modes de constatation du meme fait ne

produisent pas les memes efl'ets.

2° D’ailleurs; on éviterait toujours sans cela l’application

de l’article 337. Le conjoint ne reconnaitrait pas son enfant

et lui fournirait les moyens d’agir en reclamation d’état.

Ces deux raisons ne sont pas sans valeur. La solution,

cependant, ne laisse pas d’étre etrange ; dans l’intérét du

conjoint et des enfants issus du mariage, le résultat d’une

action exercée par I’enfant naturel en vertu de son propre

droit est de paralyser ce droit ! .

1089. Aussi n’est-il point étonnant que des hésitations

subsistent dans la jurisprudence. Quoique la Chambre civile

ait formellement établi en 1861 1 que l’article 337 s’applique

a toute reconnaissance pendant Ie mariage, judiciaire ou

volontaire, elle n’a rallié ni toutes les cours d’appel, ni

tous les auteurs. 11 se trouve encore des cours d’appel pour

juger soit que l’article 337 ne peut jamais régir une recon-

naissance judiciaire 2, soit qu’il ne peut- intervenir lorsque

l’action a été intentée sur la base de documents antérieurs au

mariage 3.

Il est peu probable que les doctrines dissidentes par-

viennent a renverser la jurisprudence de la Chambre civile.

Le fait que la naissance de I’enfant naturel est antérieure au

mariage devrait suffire a lui assurer tous les droits d’un en-

fant naturel simple si l’on ne considérait que les liens du sang;

lorsque l’article 337, dans l’intérét dc la paix du ménage légi-

time, interdit 1a constitution de rapports de famille natu-

relle pendant le mariage, il ne peut pas viser les aveux, les

actes de paternité, moins importants et moins graves que les

liens du sang eux-memes, il a en vue les actes qui légalement

dépassent les liens du sang en unissant le parent at I’enfant

naturel dans un groupe de famille (dans la mesure de leurs

efi'ets pécuniaires),c’est-a—dire la reconnaissance volontaire

authentique ou l’introduction d’une demande en recherche

de filiation.

On ne saurait voir un changement d’orientation de la Cour

supreme dans l’arrét de la Chambre des Requétes du 19 fé-

1. Civ. 16 décembre 1861, D. P. 1862.1.39, S. 1862.1.420.

2. Besancon, 1er mai 1930, S. 1931.11.73.

3. Rennes, 13 juin 1928, S. 1929.11.143.
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vrier 1923 1, rejetant le pourvoi fermé contre un arrét ayant

fait application de l’article 337 a une reconnaissance judi-

ciaire, parce que les motifs s’appuient cumulativement sur

le fait _de l’introduction de la demande pendant 1e mariage et

sur la date postérieure au mariage des moyens de preuve. La

Chambre des Requétes relieve a juste titre tous les motifs

d’un rejet, méme des motifs surabondants.

SECTION _II

BECONNAISSANCE JUDICIAIBE

1090. Arrivons a la reconnaissance forcée ou judiciaire,

autrement dit a la preuve de la filiation naturelle par té-

moins sur l’action en reclamation d’état. Il est indispensable

de distinguer ici, des l’abord, entre la filiation maternelle et

la filiation paternelle, la recherche de la maternité et 13. re-

cherche de la paternité.

§ 1

RECHERCHE DE LA MATERNITE NATURELLE

109i. Conditions d’admissibilité de la preuve par témoins.

—— Relativement a la mere naturelle, la preuve par témoins

est admise de droit commun. « La recherche de la maternité

« est admise, dit l’article 341. L’enfant qui réclamera sa mere

« sera tenu de prouver qu’il est identiquement 1e méme que

« I’enfant dont elle est accouchée. 11 me sera recu a faire cette

« preuve par témoins que lorsqu’il y aura déja un commence-

« ment de preuve par écrit. »

Le systeme est voisin dc celui qui est consacre pour la filia-

tion légitime ; l’article 341 est le pendant de l’article 323. 11 y

a pourtant entre les deux situations plusieurs difi’érences,

qui ne sont d’ailleurs pas toutes rationnelles.

1° Alors qu’en ce qui concerne la filiation légitime la

preuve par témoins de l’accouchement de la mere était su-

bordonnée a certaines conditions et que la preuve de l’iden-

1. D. P. 1924.1.46, S. 1923.1.224.
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tité du requérant avec l’enfant dont cette femme était accou-

chée était completement libre, la situation se trouve ici

renversée. C’est pour l’établissement de l’identité que l’ar-

ticle 341 met des reserves :31 la liberté des preuves ; l’accou-

chement de la mere prétendue pent étre démontre par tout

moyen.

Cette difference se justifie par la nature diverse des hypo-

theses. Il est suspect que la naissance d’un enfant légitime

n’ait pas été constatée par un acte d’état civil régulier,

alors que l’événement n’a rien que d’honorable ; a defaut de

cet acte, toutes precautions doivent etre prises pour la

preuve en justice de l’accouchem‘ent. Mais cet accouchement

établi, il n’est plus de raison particuliére de se montrer sé-

vere pour le demandeur, il doit pouvoir par tous moyens

justifier de son identité. En matierede filiation naturelle, des

lors qu’on admet en principe que l’acte de naissance ne fait

pas foi de l’accouchement en dehors de tout proces, i1 n’y a

nu] motif de se méfier de celui qui afiirme la naissance de

tel enfant naturel, il n’existe a l’encontre de cette affirma-

tion nulle suspicion analogue a celle qui tient a l’absence

d’acte d’état civil pour constater une naissance légitime ;

on doit donc laisser jouer le droit commun qui, s’agissant d’un

simple fait, autorise l’établissement del’accouchement par

tous moyens. Et pourtant il ne faut pas rendre possible des

abus : celui qui a encore son identité a prouver ne bénéficie

pas du préjugé que peut a bon droit inspirer la partie qui a

déja administré la preuve difficile d’une maternitélégitime

non constatée par un acte de naissance régulier; il 11’ a prouve

que le fait beaucoup moins grave d’un Daccouchement hors

mariage.. .qui correspond peut--étre a un acte d’état civil

régulier constatant 1a naissance de I’enfant; i1 rte fant pas

que cette preuve relativement aisée lui donrie gain de cause,

car il pourrait étre trop tentant pour certains, s’ils savent

que telle femme a en un enfant naturel, de s’arroger la qualité

de celui-ci ; il est de prudence élémentaire pour le législateur

de subordonner a quelques conditions la preuve de l’identité

du demandeur avec I’enfant dont la naissance est établie.

En fait, l’accouchement de la mere naturelle, que l’article

341 me vise pas et qui peut donc s’établir par tous moyens,

se prouve tres souvent par'la production de l’acte de nais-

sance : il en est ainsi dans tous les cas 01‘1 cet acte fait mention
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(in nom de la mere. La jurisprudence admet, en efiet, que la

mention du nom de la mere dans l’acte de naissance fait foi,

lorsqu’une action en reclamation d’etat a été intentée, de

l’accouchement de la mere 1. C’est la tout ce qui reste au-

jOurd’hui du systeme longtemps consacre par les arréts, selon

lequel l’indication de la mere dans l’acte de naissance établis-

sait l’accouchement de la mere naturelle comme celui de la

mere légitime, c’est-a-dire meme en dehors de tout proces 2.

Et pourtant c’est trop encore. 11 se peut que la solution des

arrets soit en pratique satisfaisante, mais il n’est pas douteux

qu’elle soit contraire a la loi ; c’est refaire la loi que de la

consacrer et tel n’est pas le réle du juge. La preuve de l’ac-

coucliement devrait toujours se faire par témoins ou par pré-

somptions ; 1e résultat pratique de cette jurisprudence est

que la preuve n’est ainsi apportée que lorsque le nom de la

mere ne figure pas dans l’acte de naissance.

2° En matiere de filiation légitime, la preuve testimoniale

est admise dans deux cas : quand i] y at commencement de

preuve par écrit, quand 11 y a des présomptions on indices

graves. Nous avons vu précédemment 3 dans quelle pensée

cette exigence a été consacrée par le législateur. En matiere

de filiation naturelle, l’article 341 n’admet la preuve testi-

moniale que lorsqu’il y a un commencement de preuve par

écrit ; l’existence de présomptions on indices graves ne suffit

pas, comme au cas de filiation légitime, pour rendre la de-

mande recevable.

D’ou vient la difference P Aucune raison satisfaisante

ne peut en etre donnée, si ce n’est celle-Ci. L’action en récla-

mation d’etat est ici plus grave pour l’honneur des personnes;

l’abus est plus a craindre ; aussi la demande n’est-elle rece-

vable que sous des conditions plus étroites. La raison est

peu concluante et l’on est tenté de completer l’article 341 par

l’article 323 ; mais erreur ne fait pas compte, et, vu les textes,

0n s’en tient strictement a ce qu’ils exigent.

3° La troisieme difference est plus contestable encore. En

matiére de filiation légitime, on admetcomme commence-

ment de preuve, autorisant la preuve testimoniale, non seule-

1. Voy. supra, n° 982.

2. Jurisprudence constante : Civ., 22 octobre 1902, D. P. 1902.1.539, S. 1902.

1.485 ; trib. civ. Seine, 8 mai 1934 .S. 1935.11.47.

3. Voy. supra ,n° 1080.
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ment les actes emanés du défendeur, mais encore les actes

emanés d’une personne qui aurait, si elle était vivante, un

intéret oppose a celui de I’enfant (article 324). Regle large,

qui deroge, nous l’avons dit 1, au droit commun de l’article

1347. Faut-il appliquer, quand il s’agit de filiation naturelle,

l’article 324 cu l’article 1347 P

Strictement l’article 1347 forme 1e droit commun ; l’ar-

ticle 324, qui est exceptionnel, ne vise que la filiation legi-

time ; done il n’est pas applicable ici 2. Cette difference est

encore impossible a justifier en legislation, sinon par le

motif allegue a propos de la difference précédente.

Sauf ces trois differences, les régles sont les memes pour

la preuve par témoins de la maternité légitime et naturelle.

1092. Titulaires de l’action en recherche de la maternité.

Intéréts engages. —— La recherche de la maternité par

l’action en reclamation d’etat peut-elle étre faite contre l’en-

fant ou par d’autres que lui P

La recherche peut certainement etre faite par l’enfant

et a son profit, quand i1 veut établir son propre état, sa

propre filiation, a l’effet d’exercer les’ droits qui en résultent

en particulier les droits de succession. C’est ce que supposent

les articles 341 et 342, notamment l’article 341 alinéa 2 :

« L’enfant qui réclamera sa mere, sera tenu... »

La recherche pent-elle etre faite contre I’enfant, par

exemple pour obtenir l’application de l’article 908 P Voici

l’hypothese. Une donation a été faite; les descendants

du donateurauraient interét a établir que le'donataire est

I’enfant naturel du disposant, afin de faire réduire la

libéralite, puisque, d’apres l’article 908,1es enfants naturels ne

peuvent rien recevoir par donation entre vifs au delade ce qui

leur est attribue au titre des successions.

Pent-elle etre faite au profit de I’enfant par d’autres que

lui P Ce sont, par exemple, ses enfants légitimes, que l’ar-

ticle 759 admet a réclamer les droits de succession qu’il

aurait pu exercer lui-meme ; I’enfant n’ayant pas recherche sa

filiation maternelle, ses enfants pourront—ils ,la rechercher P

1. Supra, n° 982.

2. La jurisprudence, inspirée par le desir de faciliter la recherche de maternité,

est fixée en sens contraire : Req., 26 février 1912, DP. 1913.1.470, S.1913.I.357 ;

elle entend meme trés largement les conditions d’application de l’article 324.

Voy. Req., 26 février 1935, Gazette du Palais, 1935. 1.730 et Lagarde, Revue

trimestrielle dc droit civil, 1935, p. 355 et suivantes.
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On bien ce sont ses freres et sceurs naturels. L’article 766

admet les freres et soeursnaturels a se succéder entre eux ; un

enfant naturel reconnu pourrait-i1 faire juger qu’une autre

personne a la meme mere que lui, en d’autres termes que cette

personne est son frere naturel, a l’effet de lui succéder 1’

En d’autres termes, réunissant toutes ces hypotheses, l’ac-

tion, qui peut, sans conteste, etre exercée par l’enfant. natu-

rel de l’etat duquel il s’agit, pent—elle etre intentée contre lui

ou par d’autres que lui P

1093. Si une reconnaissance volontaire était intervenue,

elle pourrait etre opposée a l’enfant et invoquée par d’autres

que lui ; pourquoi, a defaut de la reconnaissance volontaire,

qui est le mode direct de preuve de la filiation, les intéressés

ne recourraient-ils pas a la constatation judiciaire, qui est

le mode subsidiaire de preuve P Des que la loi attache a 11ne

qualité des droits ou des-incapacites, cette qualité peut étre

établie.

Cela parait d’autant moins douteux qu’on n’hesite pas e11

matiere de filiation légitime ; on admet, nous l’avons vu 1,

tous les intéressés a agir en reclamation d’etat dans les termes

de l’article 323 ; les articles 329 et 330 disent pendant com-

bien de temps l’action est possible. Aussi plusieurs arréts ont

admis 1e mari a établir la filiation d’un enfant de sa femme

afin de pouvoir agir ensuite en désaveu.

0n n’hesite pas davantage a reconnaitre a tout intéresse

le droit de contester une reconnaissance d’enfant naturel

(article 339). Pourquoi donc'la recherche de la maternité natu-

relle ne serait -elle pas possible contre I’enfant ou par d’autres

que lui P

1094. Refus par la jurisprudence de l’action a tout autre

que I’enfant. —— Cependant 1a jurisprudence est en sens

contraire.

II a été maintes fois juge que la maternité naturelle ne peut

pas etre recherchée contre l’enfant pour lui appliquer l’ar-

ticle 908 2. Les textes, dit-on, supposent toujours que l’action

en reclamation d’etat est exercée par l’enfanti(articles 341

et 342); c’est pour cela précisément que l’action est ainsi nom-

mee. L’argument est pauvre, car l’action en recherche de

filiationlegitime est aussi qualifies par les textes d’action en

1. Supra, n° 981. .

2. Req., 23 juillet 1878, D. P. 1379.1.15, S. 1379.1.155.
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reclamation d’état (articles 322, 326, 328) ; cependant on

admet que la filiation légitime peut etre prouvée cont-re

l’enfant. Pourquoi donc et a quoi bon toutes ces distinctions P

Quelles considerations les justifient P

11 a été également juge que la recherche de la maternité

naturelle ne peut pas étre faite au profit de I’enfant par

d’autres que 111i, que le droit dfagir en recherche de mater-

nité naturelle n’appartient qu’a I’enfant lui-meme et n’est

pas transmissible a ses héritiers 1. On recherche sa maternité

naturelle, non celle de ses auteurs ; en effet, l’article 341 ne

parle que de l’enfant qui réclame sa mere et non la mere de

son pere ou de sa mere. S’il en est autrement en matiere de

filiation légitime, c’est que les articles 329 et 330 autorisent

les héritiers de l’enfant-a agir ; or ces deux articles figurent

dans le chapitre II 'du titre De la paternité ei de la filiation,

de sorte qu’ils sont applicables a la seule filiation légitime

et ne sauraient etre étendus a la preuve de la filiation natu-

relle. Le raisonnement est peu concluant, car la jurispru-

dence, qui limite si strictement l’application des articles 329

et 330, n’hésite pas a appliquerala preuve de la filiation na-

turelle certains articles du chapitre ll : les articles 326,

327 et 328.

Enfin il a été juge que l’action ne peut etre intentée par

des pretendus freres ou soeurs naturels, qui voudraient établir

la filiation afin de succéder 2. Le raisonnement est toujours

le meme et toujours contestable. Ce sont. la des singularités

juridiques que ni 1e bon sens, ni ledroit commun ne justifient.

Il ne faut pas hésiter a le dire : elles sont dues en grande

partie a la défaveur traditionnelle qui s’attache a la filiation

naturelle, a cette vieille et fausse idée qu’il n’y a pas intérét

a ce qu’elle soit constatée. On en restreint la preuve le plus

possible ; la loi 1e fait et la jurisprudence plus encore.

On doit noter pourtant que la jurisprudence a trouve dans

la legislation récente un argument favorable ‘a sa these, plus

solide que tous ceux qu’elle pouvait jusqu’alors invoquer :

tandis que l’article 340 primitif autorisait, dans l’hypothese

speciale de l’enlevement de la mere, la declaration judiciaire

1. Civ., 3 avril 1872, D. P. 1872.1.113, S. 1872.1.125 ; Req., 23 juillet 1878,

précité.

2. Civ., 9 mars 1926, D. P. 1926.1.225, S. 1926.1.337 et ,dans la meme espece,

Req., 4-juin 1931, S. 1931.1.346.
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de la paternité naturelle «surla demande des partiesinteres-

« secs 1), la loi du 16 novembre 1912, modifiant cet article 340

et permettant en nombre de cas la recherche de la paternité,

decide formellement que : (t L’action n’appartient qu’a l’en-

« fant. »

§ 2

RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE

1095. La question de la reconnaissance judiciaire de la

paternité naturelle est l’une de celles sur lesquelles le droit

francais actuel s’ecarte le plus des solutions du Code civil.

A parler net, 1e regime introduit par la loidu 16 novembre

1912 est dans une opposition presque complete avec celui

qui résultait de l’article 340 remplacé par cette loi. Prohibee

en 1804, la recherche en justice de la paternité naturelle est

aujourd’hui admise dans un grand nombre de ces et dans les

plus importants. Ce renversement de fait du systeme ante-

rieur —— nous aurons a voir s’il y a, 'juridiquement parlent,

une veritable inversion de la regle ancienne — rend indispen-

sable un examen serieux des principes de la matiere. Nous

allons y procéder avant d’étudier la facon dont le législateur

de 1912 a mis en oeuvre les idées nouvelles qu’il consa-

crait.

A. — Prohibition ou autorisation de la recherche en justice

de la paternité naturelle

1096. Interdiction par le Code civil primitif de la recherche

de la paternité. Relativement a la paternité naturelle,

l’article 340, l’un des plus celebres du Code civil primitif,

écartait la reclamation d’etat et, par suite, 1a preuve testi-

moniale : « La recherche de la paternité est interdite... ». En

d’autres termes, on ne pouvait pas établir la paternité par

témoins sur l’action-en reclamation d’état, mais seulement

par la reconnaissance volontaire.

A cette regle l’article 340 n’admettait qu’une senle excep-

tion, au cas d’enlevement, lorsque la date de l’enlévement

coincidait avec l’epoque de la conception. Le texte disait 2

« Dans le cas d’enlevement, lorsque l’epoque de cet enleve-
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« ment se rapportera a celle de la conception, le ravisseur

« pourra etre, sur la demande des parties intéressées, declare

« pere de I’enfant. »

La disposition celebre de ce texte était manifestement une

derogation aux principes.

Reconnaitre l’enfant, nous l’avons repeté maintes fois,

est le devoir strict des parents; etre reconnu est le droit

strict de I’enfant ; des lors, a defaut de reconnaissance vo-

lontaire, l’enfant aurait du pouvoir établir judiciairement la

paternité, comme il était admis a établir la maternité.

1097. Motifs de cette interdiction. — Pourquoi le lui

interdire P Le motif habituellement donne était la difficulte,

l’incertitude des preuves, difficulte qui est presque une impos-

sibilité. La paternité ne se revele, en effet, par aucun signe

extérieur, comme- la maternité, qui s’annonce par la gros-

sesse et se manifeste par l’accouchement ; elle résulte du seul

fait de la conception, fait que sa nature soustrait a toute

constatation, des lors a toute recherche. Tout ce qu’on peut

établir, c’est l’existence de rapports entre la mere connue et

le pere prétendu. Que prouvent—ils P 115 ne sont pas exclusifs

des rapports de la mere avec d’autres que le pere prétendu.

Quand un enfant nait d’une femme non mariée, n’y a-t—il

pas témerité a vouloir connaitre le pere P On a rappelé a ce

propos ces paroles d’un moraliste : « On peut trouver des

« femmes qui n’ont jamais eu de galanterie, mais il est rare

« d’en trouver qui n’en aient jamais eu qu’une‘l. » La pater-

nité hors mariage est donc toujours plus ou moins incer-

taine.

Un autre motif avait plus spécialement contribué a faire

admettre l’article 340 : un besoin tres légitime de reaction

contre les abus, reels ou fictifs, du systeme suivi dans l’an-

cien droit. L’ancien droit admettait la recherche de la pa-

ternité par l’enfant ; il admettait meme, ce qui était infini-

ment plus grave, la designation du pere par la mere. C’etait

l’application d’une regle passee a l’etat d’adage de droit:

Creditur oirgini se pruegnantcm asserenti, on croit la fille-

mere affirmant de qui elle est enceinte. Ala vérité cette decla-

ration de la mere n’avait pas pour résultat l’établissement

de la filiation ; elle tendait seulement a parer aux besoins les

1. La Rocheioucauld, Réflezions ou sentences et niaaimes morales, maxime

LXXXIII.
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plus pressants; elle obligeait l’homme qu’elle designait a

pourvoir aux frais de gesine de la mere et aux premiers frais

d’entretien de I’enfant. Mais la question de filiation ne pou-

vait etre définitivement tranchée que si la mere ou l’eniant

intentait ultérieurement une action speciale et produisait

sur cette action des preuves convaincantes 1. Ce systeme était

loin d’etre indefendable. Mais peut-étre a la fin de l’Ancien

regime n’etait—il plus bien compris par tout le monde 2 et il

semble en tout cas certain qu’a l’epoque revolutionnaire et

lors de la redaction du Code civil 3 on se méprenait singulie-

rement a son sujet : on se figurait que la regle Creditur vir-

gini se praegnantem asserent‘i gouvernait la question de

filiation et la critique avait, des lors, beau jeu a stigmatiser

les consequences de cet état de droit prétendu. Si 1a maxime

Creditur... avait probablement donne lieu a des abus reels,

s’il était arrive que des femmes dissolues eussent choisi pour

l’indiquer au juge le plus riche de leurs clients, on avouera

que le mal était moins grave que ne se l’imaginaient complai-

samment les rédacteurs du Code civil, et a leur suite, quelques

commentateurs 4.,

Quoi qu’il en Soit, reels ou pretendus, c’est surtout par

esprit de reaction contre les abus de l’Ancien regime qu’a été

écrit l’article 340. Ce fut aller d’un extreme a l’autre. Con-

clure des abus qu’a pu ou qu’aurait pu amener l’application

de la regle Creditur virgini se praegnanlem asserenti a la

prohibition de la recherche par l’enfant, c’était confondre

deux idées distinctes et imputer a une idée, pour la combattre,

des résultats qui se rattachent a une idée tout autre.

Les considerations tirées des abus de la pratique ancienne

étant mises de céte, puisque cette pratique était diffe-

rente du regime établi par l’article 340, i], ne restait qu’une

explication possible de cet article : 1a difficulte, l’iucerti-

tude des preuves a fournir. Cette difficulte, cette incertitnde

étaient—elles réelles, assez réelles pour justifier l’exception

1. Baret, Histoire et critique des régles sur la preuve de la filiation des enfants

naturels, Paris, 1873, p. 10 et suivantes ; Giraud, La vérité sur la recherche de la

paternité, Revue critique de la legislation at dc jurisprudence, 1884,- p. 600 Bi,

suivantes.

2. Denizart, Questions nouvelles, V° Grossesse, cité par Planiol, Traité élémen-

aire de droit civil, t. I, n° 1520, en note.

3. Fenet, t. X, p. 71 st 154.

4. Voy. notamment Demolombe, t. V, HD 376.



304 FILIATION NATURELLE

aux principes, la negation du droit de I’enfant P La est toute

la question qui compte parmi les plus graves.

1098. Critique de cette interdiction. — Pendant longtemps,

l’article 340 a été regarde comme une nécessité ; des la fin

du XIXe siecle, il était fort attaqué et pres d’étre condamné.

On lui reprochait d’étre non fondé, injuste, funeste par les

résultats qu’amenait son application.

1° D’abord i1 était non fondé. En effet, c’est une erreur dc

croire que les choses susceptibles de constatation matérielle

puissent seules étre prouvées ; l’évidence peut étre simple-

ment intellectuelle et sortir des circonstances. N’en est-i1

pas ainsi la plupart du temps en matiere criminelle ?

Nul n’a vu commettre le crime ; on arrive néanmoins, par

induction, a affirmer que telle personne l’a commis. Pour-

quoi n’en serait-11 pas de méme en ce qui concerne la pater-

nité P Dans les villes, dans les grandes villes surtout, ou la

conduite privée a tant de moyens de se dissimuler, la ques-

tion de paternité peut étre difficile, parfois meme impossible

a résoudre ; au village, que de fois n’arrive—t-il pas, quand

une fille fait un faux pas, qu’on sache, sans hésiter, qui le lui

a fait faire ? _

La preuve en était dans l’article 340 lui-meme. Il admettait

une exception a la prohibition de recherche de la paternité

dans le cas d’enlevement, la coincidence rendant vraisem-

blable la paternité du ravisseur. En quoi donc ce fait de l’en-

levement rendait-i1 la paternité plus susceptible de preuve

qu’une union irréguliere non dissimulée, connue, continuée,

avouée et notoire ? Une jeune fille de vingt ans, mineure par

consequent, est détournée de chez ses parents ; il y a enleve-

ment ; le ravisseur, quand méme l’enlevement n’aurait duré

que peu de temps, pouvait étre déclaré le pere de I’enfant.

Une jeune fille de vingt—deux ans, majeure par consequent,

se sauve de chez ses parents, suit volontairement son sé-

ducteur et fait vie commune avec lui d’une facon suivie;

aucune recherche de paternité n’était possible. Quelle incon-

séquence ! Quoi qu’on put en dire, cela paraissait contraire

au bon sens.

Qu’il y ait des cas ou la paternité reste incertaine et impé-

nétrable, ce n’est pas douteux ; alors on n’admettra pas la

reclamation d’état. 11 y en a, au contraire, 01‘1 elle est cer-

taine. N ’était-ce pas une singuliere idée de proscrire toujours
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la recherche de la paternité parce qu’il y a des cas 01‘1 il est

difficile de l’établir.9 On peut conclure que l’article 340 n ’était

pas fondé.

2° En outre,~il était injuste, car 11 laissait exclusivement a

la charge de la mere les suites d’une faute qu’elle n’a pas

commise seule. Il affranchissait de toute responsabilité 1e

pére qui se jouait des devoirs de la paternité.

3° Enfin la regle de l’article 340 était funeste par ses con-

sequences. Elle l’était doublement.

D’abord au point de vue moral. L’insouciance que parais—

sait avoir la loi était passée dans les moeurs; l’habitude

était prise des laches abandons ; on considérait que recon-

naitre I’enfant n’était plus un devoir pour le pere.

Elle nc l’était pas moins au point de vue social. Une ques-

tion attirait depuis bien des années l’attention : celle de la

mortalité des nouveau-nés, qui atteignait la proportion

eHroyable de 80 %. 0n avait d’abord accuse les nourrices ;

allant plus au fond des choses on avait cherché quels étaient

les nouveau-nés que la mort frappait, et on avait reconnu

que c’étaient les enfants naturels ; on avait regardé _de plus

pres encore et constate’ que cette mortalité at-teignait sur-

tout, les enfants naturels non reconnus, e’t les atteignait

presque tous. L’explication était simple. La condition de la

fille-mere, réduite a ne rien pouvoir contre le pere de l’en-

fant était nécessairement miserable; il y avait pour elle dé-

tresse physique et détresse morale, d’ou résultait pour l’en—

fant une faiblesse native, qui 1e V01iait a une mort inevitable

quand il échappait a l’infanticide.

Ces faits étaient certains ; ils avaient été mis en lumiere

et l’opinion allait se répandant que l’abrogation de l’article 340

s’imposait comme. une nécessité sociale.

1099. Tempéraments apportés par la jurisprudence a la

régle de l’article 340. — Emue de la rigueur avec laquelle

l’article 340 traitait les enfants naturels et leurs meres, la

jurisprudence s’était, au cours des cinquante derniéres

années du XIXe siecle, essayée a pallier a quelques-uns des

inconvénients de cette regle inhumaine. Ne pouvant aller

directement contre une prohibition aussi formelle que celle

de l’article 340, cétait par des voies détournées qu’elle

avait poursuivi ce but. Elle était parvenue, par un recours

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 20
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habile aux principes généraux du droit, a consacrer deux so-

lutions fort importantes.

1100. Allocation a la mere de dommages-intéréts. ——

L’article 1382 a fourni 1e moyen de condamner le pere pro-

bable a verser a la mere des dommages—intéréts. Que fallait-

il, en efiet, pour que ce texte put recevoir application ? U11

dommage : celui que la mere a subi n’est jamais que trop

apparent. Une faute ayant causé le dommage : il n’est que

trop fréquent de la rencontrer. Il suffit pour cela qu’a l’ori-

gine des relations desquelles un enfant est né se trouve une

promesse de mariage, un abus d’autorité ou quelque autre

manoeuvre dolosive ou moralement répréhensible;il ya la,

de la part du séducteur, une faute caractérisée qui permet de

le condamner a réparer 1e préjudice par lui cause.

Les premieres decisions de justice qui s’étaient prononcées

en ce sens 1 avaient eu soin d’entendre assez strictement le

prejudice dont elles accordaient reparation : i1 s’agissait du

dommage subi personnellement par la mere, perte de sa

situation peut—étre, frais de grossesse a l’extréme rigueur;

aller plus loin, accorder quelque chose pour les frais d’ac-

couchement et l’entretien de I’enfant, semblait impossible:

n’eut-ce pas été se mettre en.» contradiction avec la prohibi-

tion de l’article 340? Mais bientot les tribunaux s’enhar-

dirent : apres tout, il est singulierement arbitraire de ne pas

mettre les frais d’accouchement ou d’entretien de I’enfant

surle méme pied que le dommage materiel ou moral subi

personnellement par la mere ; tous sont la consequence di-

recte du meme fait, l’établissement de relations intimes entre

la mere et le défendeur, fait que les circonstances permettent

d’imputer a faute a ce dernier. Les frais d’accouchement et-

d’entretien de I’enfant devinrent l’un des éléments essentiels

des dommages-intéréts alloués a la mere 2.

Cette jurisprudence était-elle admissible 9 Ne faisait-elle

1. Rennes, 11 avril 1866, D. P. 1866.11.184; Paris, 1’4 février 1890, D. P.

1891.11.30?) ; Paris, 16 mars 1892, D. P. 1893.11.541, S. 1894.11.30.

2. La jurisprudence était constante sur ce point des la fin du Xixe siécle. -—

Voy. Req., 17 juillet 1911, D. P. 1915.1.52, S. 1911.1.440, pour la jurisprudence

antérieure a 1912 et. pour la jurisprudence postérieure a cette date, Civ., 21 jum

933, Gazette du Palais, 1933.11.539. — Néanmoins Ia jurisprudence décida ti't‘S

justement que le_ délit d’abandon de famille n’est pas constitué par 1e non-pale-

ment d’une pension allouée a titre de dommages-intéréts et comprenant les [mis

d’entretien de l’eniant : Crim., 27 mars 1934, D. H. 1934.238.
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véritablement pas trop bon marché de l’interdiction portée

en termes particulierement formels par l’article 340 ? C’était

certes a la reparation d’un quasi-délit qu’elle tendait : mais

la preuve de ce quasi-délit ne supposait-elle pas cette re-

cherche en justice de la paternité naturelle que les rédacteurs

du Code civil avaient tant tenu a rendre impossible ? Les

doutes les plus sérieux restaient permis a cet égard. Les

tribunaux ne s’y sont pourtant pas rendus : il leur a semblé

que l’action en dommages-intéréts et l’action en recherche

de la paternité difiéraient suffisamment par le fait qu’elles

avaient des objets distincts.

1101. Il est a remarquer que ce fait, et parfois cette

bonne volonté des tribunaux a ne voir ici que ce qui sépare a

l’exclusion de ce qui rapproche 1, conservent a l’heure actuelle

encore un notable intérét a la jurisprudence que nous étu-

dions. .

Il est des cas ou la recherche de la paternité demeure au-

jourd’hui interdite, soit parce qu’on se trouve en dehors des

hypotheses dans lesquelles seules la loi du 16 novembre 1912

autorise cette recherche 2, soit parce que les delais impartis

par cette loi sont d’ores et déja expires 3, soit parce que la

filiation est entachée d’adultérinité ou d’inceste 4. Pour des

cas- de ce genre, la possibilité d’allouer a la mere des dom-

mages-intéréts présente de nos jours la meme utilité qu’avant

1912 et la jurisprudence ne se prive pas d’user de cette possi-

bilité.

Et meme lorsque la recherche de la paternité est admise,

il reste avantageux pour la mere de pouvoir obtenir des dom-

mages-intéréts auxquels le seul établissement de la filiation

paternelle de son enfant ne lui conférerait aucun droit 5. Les

1. Il n’est toutefois que juste de noter que cette jurisprudence a regu en

quelque mesure une consecration legislative des travaux préparatoires de la

loi du 16 novembre 1912 ; a la Chambre des députés comme au Sénat on a ma-

nilesté Ia volonté de la voir se perpétuer (Rapports de M. Viollette, député

et de ‘11. Guillier, sénateur, cités au D. P. 1912.1V.12Ii, colonne 2).

2. Voy. par ex. : Poitiers, 22 mai et 29 octobre 1928, S. 1929.11.1.Cpr. Civ.,

4’1 février 1924, D. P. 1924138, S. 1924115.

3. Trib. civ. Bourgoin, 11 juin 1913, Recueil des arréts de la caur d’appel dc

Grenoble, 1914, p. 20.

4. Voy. p. ex. trib. civ. Poitiers, 5 novembre 1928, S. 1928.11.175', Lyon,

20 décembre 1930, Revue trimestrielle de droit civil, 1932, p. 143 ; Montpellier,

2juin 1932, D. H. 1932.452, S. 1933.1IAB ; Riom, 9 janvier 1934, S. 1934.1I.137

5. Voy. p. ex. Poitiers, 28 mars 1927, S. 1929.111
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dommages—intéréts tendront surtout alors a réparer le pré-

judice que la mere aura personnellement subi. Mais rien‘

n’empéche qu’ils concernent aussi les frais d’entretien de

I’enfant : alors que la seule qualité de pere n’astreindrait le

défendeur qu’a une contribution aux frais d’entretien et d’édu-

cation de I’enfant, on concoit que la faute qu’il a commise en

séduisant la mere puisse l’obliger a' supporter l’intégralité de

ces frais au titre de réparation du prejudice ,injustement

causé 1. La possibilité d’obtenir la réparation intégrale du

prejudice souffert est, en efiet, l’avantage le plus certain du

recours a l’idée de quasi-délit.

1102. Mais on ne saurait se dissimuler qu’a d’autres

égards la meme idée devait conduire a tenir dans deslimites

étroites l’action en dommages-intéréts, qui joua 1e role de

correctif vis-a-vis de l’interdiction de rechercher en jus-

tice la paternité naturelle, avant de devenir le complement

de l’action en reconnaissance judiciaire de cette meme pa-

ternité. 11 en est ainsi que l’on se place sur le terrain du

fond ou sur celui de la preuve.

Au fond, i1 n’y a quasi-délit que s’il y a faute de la

part du pere let il n’y a faute de la part du pere que s’il y a eu

seduction de la mere par des manoeuvres dolosives on a

quelque autre égard répréhensibles. Lorsqu’il y a eu simple

entrainement des amants l’un vers l’autre, qu’ils out use pu-

rement et simplement de leur liberté sexuelle, il est im-

possible de considérer que l’établissement des relations in-

times suppose une faute a la charge de l’homme. Certes on a

vu plusieurs fois — et, semble-t-il, depuis la loi de 1912 seule-

ment —_ des décisions de justice aller jusqu’a admettre

l’existence d’une faute en ce cas 2 et ces decisions n’ont pas

été sans trouver quelque appui en doctrine 3. Mais la Cour de

1'. Trib. civ. Mayenne, 9 janvier 1914, D. P. 1915.V.8.

- 2. Trib. civ. Marseille, 6 avril 1927, Gazette du. Palais, 1927.11.226 ; Poitiers,

22 mai et 29 octobre 1928, S. 1929.114, D. P. 1929.11.19 ; trib. civ. Bourg, 21 no-

vembre 1933, Gazette du Palais, 1934.1.284. On duit signaler aussi que certaines

décisions découvrent une faute, non dans le fail; de l’établissement des relations

sexuelles, mais dans celui de l’abaudon par l’amant de la femme qu’il a rendue

"mere.- Lyon, 20 décembre 1930, Revue trimestrielle de droit civil, 1932, p. 1113;

Nimes, 25 juin 1934, D. H. 1935, 502. Par ce moyen aussi des dommages-intéréts

peuvent étre alloués a la mere.

3. E. Morand, De la faute civile par abandon injustifié de la femme en dehors

des cas de séduction accomplie a [aide de manoeuvres dolosives, Lois nouvelles,

1929.1.104 ; Pierre Voir-in, note au D. P. 1929.11.19.
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cassation 1, suivie par la plupart des juridictions infe-

rieures 2, s’est toujours prononcée en sens contraire. Nous

croyons que c’est avec raison. Les magistrats et les auteurs

qui admettent le contraire nous paraissent plus soucieux de

combler ce qui leur semble étre des lacunes dans la loi de

1912 que de respecter les conditions d’application de l’ar-

ticle 1382 du Code civil ; la notion de faute imputable (ou

mieux dommage imputable) est assez large par elle-meme

pour qu’il n’y ait pas lieu de la solliciter lorsqu’on se trouve

en presence des situations dans lesquelles elle n’est pas a l’état

caractérisé 3.-

1103. Sur la terrain de la preuve, il est presque superflu

de relever qu’une faute est toujours delicate a établir. Mais on

doit souligner ici une exigence de la jurisprudence. Cette exi-

gence ne concerne qu’une variété particuliere de seduction par

manoeuvres dolosives ; il est vrai que c’en est la forme clas-

sique, celle qui joue, dans la grande majorité des cas, la séduc-

tion par promesse de mariage. La jurisprudence voit dans la

promesse de mariage un véritable engagement civil et la

soumet a ce titre aux régles de preuve des actesjuridiques:

a defaut d’un‘ écrit faisant preuve complete, qui sera bien

rare en la matiere, 1a demanderesse devra produire un com-

mencement de preuve par écrit dans les termes de l’article

1347 ; c’est a peine si on lui permet d’établir, en invoquant

l’article 1348, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se

procurer un écrit, et encore cette réserve semble-t-elle étre

jusqu’a présent restée théorique. La Cour de cassation a,

depuis 1907, pris tres fermement position sur ce point 4, fai-

1. Civ., 1" décembre 1924, S. 192111.352; 2 max: 1926, s. 1926.1.369.

2. Trib. civ. Belfort, 13 mars 1925, S. 1925.11.121 ; trib. civ. de la Mayenne,

8 décembre 1927, D. P. 1928.11.159 ; trib. civ. Céret, 13 janvier 1933, D. H.

1933.112 ; Nimes, 25 juin 1934, D. H. 1934.502.

3. Qu’ilyait manquementala morale et al’idéal dans l’exercice de la liberté

sexuelle hors mariage, peu importe. Dans une application stricte des principes,

pour que cette faute morale pfit étre qualifiée de iaute civile,source de respon.

sabilité, il serait nécessaire qu'elle fut la cause du dommage. En dehors de la

séduction ou de circonstances particuliéres, Ie dommage subi par la femme a

pour cause directe sa propre volonté, une relation voulue par elle et que ne défend

pas la loi : c’est pourquoi i1 ne peut étre imputé a l’homme malgré sa participation.

Si les décisions hardies susmentionnées attachent une importance parti-

culiére au fait de l’abandon de la femme rendue mere, c’est qu’elles admettent

1a nécessité d’un ensemble de circonstances impliquant un devoir d’assistance

pour que devienne assimilable a une l‘aute civile, une faute morale qui n’est

pas la cause du dommage.

Ii. Civ., 2 décembre 1907, D. P. 1908.1.201, S. 1909.1.553 : 10 février 1909.
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sant valoir notamment les dangers de la these contraire. Si

la plupart des juridictions inférieures se conforment a la ju-

risprudence de la Cour supréme 1, et si bon nombre d’auteurs

l’approuvent 2, de vives resistances se sont pourtant mani-

festées en doctrine 3 et meme en jurisprudence 4, non sans les

plus sérieuses raisons.

On a fait d’abord remarquer les graves inconvénients

d’ordre social qu’emporte le systeme de la Cour de cassation :

il depend, en somme, de la prudence et de l’habileté du seduc—

teur d’échapper a toute responsabilité ; les promesses ver-

bales les plus précises et les plus chaleureuses sont sans dan-

ger pour lui ; s’il est assez roué pour ne jamais écrire, sa tran-

quillité est assurée et l’on a pu dire, par un jeu de mots vrai-

ment un peu facile, que la solution de la jurisprudence lui

donnait... un permis de. séduire.

Par ailleurs combien est-il singulier de tenir ici pour une

veritable convention la promesse de mariage, alors qu’il est

depuis longtemps acquis que les fiancailles ne sont pas civile-

ment obligatoires. Il est vrai que la jurisprudence distingue

dans les fiancailles _deux conventions possibles : l’une — celle

qui obligerait les fiancés a célébrer le mariage — n’est pas

civilement obligatoire, l’autre, valable, est une simple pro-

messe de loyauté, équivalant a une attestation par chacun

des fiancés qu’il est libre de tous liens de mariage et qu’il en-

visage un mariage avec l’autre, si la période des fiancailles

confirme son inclination 5. 0r, de ces deux formules, c’est la

D. P. 1909.1.157, S. 1909.1.553 ; 3 décembre 1924, D. P. 1925.1.124, S. 1925.1.29;

12 novembre 1929, Gazette des tribunaux, 1930.1.77.

1. Poitiers, 20 janvier 1919, Gazette du Palais, 1919.11.105 ; Limoges, 17 mars

1924, ibidem, 1924.11.31 ; trib. civ. Rouen, 22 mars 1927, ibidem, 1927.1.718;

trib. civ. Marseille, 6 avril 1927, ibidem, 1927.11.226 ; trib. civ. Cérct, 13 jan-

vier 1933, D. H. 1933.112.

2. Hémard, note au S. 1909.1.553; Gaudemet, Revue trimestrielle de droit

civil, 1909, p. 376 ; Marcel Garaud, note an S. 1929.111

3. Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 86; Savatier, La recherche de la

paternité, n° 22 ;Voirin, note an D. P. 1929.11.19 ; Capitant, Le permis de séduire,

D. H. 1933, chronique, p. 1. — On peut noter également qu’une proposition de

loi a été déposée a la Chambre des députés 1e 11 juillet 1932 par MM. Ernest

Pezet et autres pour mettre fin a cette jurisprudence de la Cour de cassation

(Documents parlementaires, Chambre des députés, 1932, 15° legislature, annexe

n° 467) : voy., sur cette proposition, les observations de M. Capitant dans l'article

précité.

4. Nancy, 22 décembre 1921, Gazette du Palais, 1922.1.367 ; Poitiers, 23 mars

1927 et 29 octobre 1928, S. 1929.11.1, D. P. 1929.11.19.

5. Ch. Bendant, L'Etat et la capacité dcs personnes, 1" volume, nas 560-561.
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premiere, cellc qui n’a pas de valeur civile qui est a la base

de la sc’ducction. La femme séduite fait confiance a une pro-

messe ferme de niariage qui ne peut étre la matiere d’une

convention civile. La nullité de la convention ne serait pas

sans doute une raison suffisante pour rendre admissibles les

témoins, si la femme excipait des efiets secondaires de la con-

vention nulle. Il n’en est rien. La femme se plaint d’une ma-

noeuvre dont elle est la victime, elle invoque l’utilisation

frauduleuse d’une fallacieuse promesse de mariage pour

obtenir son consentement a l’anticipation de relations con-

jugales. Cette fraude est un délit et les principes les moins

discutables en autorisent l’établissement par tous moyens.

Enfin ne peut-on relever que le systeme de la Cour supreme

porte en lui-meme sa condamnation : la haute juridiction

admet la possibilité théorique de recourir a l’article 1348

pour établir la promesse de mariage,si les circonstances ont

mis 1e bénéficiaire de cette promesse dans l’impossibilité de

se procurer un écrit : or une pareille impossibilité morale

existe toujours en la matiere et est tout aussi caractérisée

que dans nombre d’hypothéses 011 la jurisprudence fait

jouer a l’article 1348 1e role le plus effectif 1 : il est donc illo-

gique, méme dans le systeme de la Cour de cassation, de

n’admettre pas que la promesse de mariage puisse étre

prouvée par tous moyens. Il n’en reste pas moins que mieux

vaudrait abandonner ce systeme et soumettre la preuve de

la promesse de mariage dans notre hypothese aux régles

applicables aux simples faits d’intérét juridique.

1104. Validité de l’engagement pris par le pére de sub-

venir aux besoins de I’enfant. — La théorie de la respon-

sabilité délictuelle n’est pas la seule sur laquelle la jurispru-

dence se soit fondée pour tenter d’atténuer la rigueur de

l’article 340 primitif ; elle a eu pareillement recours a celle de

l’obligation naturelle. En l’absence meme de toute faute dé-

montrée de la part du pere prétendu, elle admettait la validité

de la promesse par laquelle un homme s’engageait a subvenir

aux besoins de I’enfant 2. Cette promesse ne constituait nulle-

ment une reconnaissance de paternité: la jurisprudence y

voyait seulement la transformation on obligation civile du

1. Voy. Ch. Bendant, 29 edition, Les contrats et les obligations, 2e volume.

2. Civ., 27 mai 1862, D. P. 1862.1.208, S. 1862.1.566 ', Req., 20 avril 1912,

S. 1913.1.214.
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devoir moral dont son auteur était tenu envers un enfant

qu’il savait né de lui ou qu’il croyait pouvoir l’etre 1. Aussi

cette promesse pouvait-elle assumer une forme quelconque,

résulter d’une simple lettre, d’un écrit informe, étre meme

tacite, a la condition de ne préter auc'une ambiguité et de ré-

sulter de faits susceptibles d’une preuve écrite : i1 s’agit, en

effet, d’un engagement civil dont la preuve est soumise aux

articles 1341 et suivants du Code civil.

Depuis 1912, cette jurisprudence a perdula'majeure partie

de son intérét. Elle n’en a gardé que dansles cas ou, pour

une raison quelconque, la recherche de la paternité reste

interdite ou ne peut réussir. L’hypothese pratique est celle

d’une filiation adultérine ; elle nous fournira l’occasion de re-

venir sur cette jurisprudence et d’en préciser l’état actuel 2.

1105. Les précédents législatifs et la consécration en 1912

de la réforme. — Malgré les efforts déployés par la juris-

prudence pour en atténuer les consequences, la prohibition

de rechercher en justice la paternité naturelle gardait

presque tous ses inconvénients. C’était, comme on l’a dit,

l’une des plus mauvaises dispositions du Code civil. Le légis-

lateur a fini par comprendre la nécessité d’une réforme, dont,

du reste, maintes législations étrangeres lui avaient donné

l’exemple.

C’est pourtant une chose remarquable que la ténacité des

resistances auxquelles s’est heurtée cette réforme qui s’iin-

posait. La premiere proposition de loi relative a la recherche

de la paternité naturelle fut présentée au Sénat‘ par M. Bé-

renger le 16 février 1878 3: le Sénat la rejeta apres discussion

les 6, 8 et 10 décembre 1883. De 1883 a 1905 maintes autres

propositions suivirent. qui, déposées a la Chambre des dé-

putés, ne vinrent jamais en discussion 4. Le 28 janvier 1905,

MM.‘ Bérenger et Rivet, qui, depuis de longues années,

s’efi’orcaient de faire pénétrer dans la législation francaise

la recherche de la paternité naturelle, déposerent au Sénat

une nouvelle proposition de loi 5 : c’était celle qui devait

aboutir, mais apres une elaboration de plus de sept années,

. Voy. Ch. Beudant, 2° edition, Les contrats et les obligations, 19r volume.

Voy. infra, n° 1202.

Sénat, Documents parlementaires, 1883, annexe 171, p. 1419.

Voy. l’énumération de ces propositions au D. P. 1912.1V.115, colonne 3.

. Sénat, Documents parlementaires, 1905, annexe 16, p. 10.U
l
fi
‘
w
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h
‘



RECHERCHE DE LA PATERNITE 313

marquee de vicissitudes diverses 1, a la loi du 16 novembre

1912 modifiant l’article 340 du Code civil (reconnaissance ju-

diciaire de la paternité naturelle).

1106. Esprit de la réforme de 1912. —, La loi du 16 no-

vembre 1912 est avant tout une oeuvre de transaction. 11 y

a a cela une double raison, l’une contingente, l’autre pro-

fonde.

Les deux assemblées qui, de 1905 a 1912, participérent a

l’élaboration de la loi étaient imbues d’idées assez diiférentes

dans l’ensemble et les rapports présentés‘ a l’une et l’autre,

donnent, du reste, de ces differences d’idées une image assez

significative 2. La Chambre des députés voyait avec beau-

coup de faveur la recherche de la paternité et était disposée

a lui donner, des l’abord, un large champ d’application. Mais

1e Sénat qui, ne l’oublions pas, avait, en 1883 encore, repoussé

le principe de la recherche de la paternité, avait une position

beaucoup moins tranchée : certes il n’était pas hostile a 'la

recherche de la paternité, puisqu’aprés tout, c’est lui qui a

joué le réle essentiel dans la preparation de la loi nouvelle,

mais un changement de législation sur une matiere si impor-

tante et si grave n’allait pas sans lui causer des inquiétudes ;

il voulait que la reconnaissance judiciaire de la paternité na-

turelle fut enfermée dans de strictes limites et que toutes

precautions fussent prises, pour rendre des abus impos-

sibles.

Ces craintes du Sénat étaient peut-étre excessives. Il est

pourtant incontestable qu’elles répondaient,dans une large

mesure, a des besoins profonds. Et c’est la que les motifs allé-

gués en 1804 contre la recherche en justice de la paternité

retrouvent quelque valeur : insuffisants a fonder une prohi—

bition de cette recherche, ils établissent l’utilité qu’il y a a

n’admettre cette recherche que sous certaines reserves. L’ad-

mission sans reserves de la recherche de la paternité eut eu

des inconvénients presque comparables a ceux de son inter-

diction. Assurément susceptible d’une preuve morale, la pa-

ternité naturelle n’en est pas moins un fait des plus .délicats

1. Voy. les indications données au D. P. 1912.1V.116-117.

2. VDy. les rapports de M. Guillier au Sénat (21 décembre 1908, Documents

parlementaires, 1910, annexe n° 569, p. 131 ; 28 juin 1910, Documents parlemen-

taires, 1910, annexe n°'322, p. 989) et de M. Viollette a la Chambre des députés

(27 février 1911, Documents parlementaires, 1912, annexe 11° 736, p. 1437).
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a établir. 11 ne faudrait pas qu’on put Ia tenir trop aisément

_pour démontrée : il y aurait une injustice évidente a faire

peser les charges de la paternité sur un individu qui ne serait

pas le pere. Enfin i1 serait tres facheux que des femmes sans

scrupules pussent se servir d’une action en recherche de la

paternité comme d’un moyen de chantage a l’encontre de ceux

dont elles voudraient tirer quelque argent.

Ce sont la les considérations qui expliquent la position

tres prudente prise par les rédacteurs de la loi du 16 n0-

vembre 1912. La recherche de la paternité n’est admise que

dans cinq cas énumérés par la loi. Les éléments constitutifs

de chacun de ces cas sont minutieusement determines. Ils

sont choisis de telle maniere que, lorsqu’il est établi que l’on

se trouve dans l’un d’eux, la paternité du défendeur devient

trés vraisemblable. Cependant, meme apres cette preuve, 1e

demandeur n’a pas nécessairement gagné la partie : le juge

a encore une appreciation a fournir, il peut exiger une preuve

plus complete, il peut finalement admettre ou rejeter la de-

mande. Par ailleurs des fins de non-recevoir a l’action sont

créées, les conditions d’exercice de l’action sont fixées d’une

maniere trés stricte. Des mesures sont prises, enfin, pour

éviter le chantage et aussi pour empécher que les débats.

portant sur des faits du caractére le plus intime, ne puissent

faire l’objet d’une excessive et malveillante publicité.

1107. Interpretation de la loi du 16 novembre 1912. ——

Nous venons d’établir que c’est d’un esprit de moderation

et de transaction que se sont inspirés les rédacteurs de la loi

de 1912. C’est le meme esprit qui doit guider l’interpréte. ou

le conduira—t-il précisément ?

L’article 340, dans le texte que lui a donné la loi du 16 no-

vembre 1912, s’exprime en ces termes: « La paternité hors

« mariage peut étrejudiciairement déclarée : 1O ». De cette

redaction, il peut sembler tentant de conclure que la loi

de 1912 n’a pas renversé 1e principe ancien, que le principe

demeure l’interdiction de rechercher en justice la paternité

naturelle : 11 y est seulement fait breche dans cinq cas 011 la

recherche de la paternité devient permise. Mais il résulte de

la invinciblement que ces cinq cas sont de caractere excep-

tionnel et que les textes qui les concernent doivent étre sou-

mis a la regle de l’interprétation stricte. On fortifie cette con-

clusion en relevant que toutes les autres dispositions de la
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loi de 1912 forment autant de barrieres destinées a empécher

la recherche de la paternité de sortir du domaine qui lui a été

imparti.

Quoique cette maniere de raisonner soit celle d’éminents

auteurs 1, elle ne nous parait pas correspondre a l’esprit de

la loi de 1912. Certes il est bien vrai que maintes precautions

de redaction tendent a maintenir la recherche de la paternité

dans le champ. ou l’on veut bien l’admettre. Il est pareille-

ment constant qu’en dehors des cinq cas 01‘1 elle est autorisée,

cette recherche demeure interdite. C’est pourtant peut-etre

aller un peu vite et faire preuve d’un esprit un peu trop géo-

métrique que de s’attacher uniquement a ce point de vue

formel, pour conclure au caractere exce ptionnel dela recherche

de la paternité. Car personne ne méconnait qu’au fond les

situations prévues par l’article 340 sont les plus importantes

de celles qui peuvent se presenter et qu’en somme c’est dans

la plupart des’ cas que la recherche de la paternité est per-

mise. D’un autre cété, on peut remarquer que le texte n’em-

ploie nullement, comme avant 1912, une formule prohibi-

tive. Il n’est pas dit': « La recherche de la paternité est inter-

« dite, sauf dansles cas suivants... : ». Il est dit : «La paternité

« hors mariage peut étrejudiciairement déclarée : 1°... ». En

somme on peut considérer que deux principes complémen-

taires sont poses:« La recherche de la paternité est admise

<1 dans les cas prévus par la loi. Elle demeure interdite en

« dehors de ces cas », sans qu’il y ait de raison de tenirl’un

quelconque de ces principes pour supérieur a l’autre. Il n’y

a donc pas lieu d’interpréter restrictivement les dispositions

de l’article 340.

1108. Faut-il alors donner de ce texte une interpretation

extensive ? Certains 2 l’ont admis et l’on doit reconnaitre

que, sans le dire, la jurisprudence ne s’est pas toujours privée

de le faire 3. C’est la pourtant une position moins défendable

que la précédente. Invoquera-t-on, pour la soutenir, le pré-

tendu but social de la loi P Mais s’essayer a dégager ce but so-

cial indépendamment des travaux préparatoires de la loi

1. Bartin, sur Aubry et Rau, 5° edition, t. 1X, § 569, note 4 series ; Josserand,

Cours de droit civil pasitif francais, t. 1, 2e édition, 11° 1219.

2. Bonnecase, Supplement au Traité théorique et pratique de droit civil de

Baudry-Lacantinerie, t. 1, n05 152 et 5.

3. Voy. infra, notamment n° 1140.
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et presque de son texte, n’est—ce pas substituer, avec plus ou

moins de bonheur,ses idées personnelles aux volontés des

auteurs de la loi? Ces volontés sont ici trop nettement ma-

nifestées par les minutieuses précautions prises dans la ré-

daction du texte, non moins que dans maintes declarations

faites au cours des travaux préparatoires 1, pour qu’un doute

subsiste a cet égard : la loi du 16 novembre 1912 est insuscep-

tible de toute interpretation extensive.

Comment alors faut-il interpreter ce texte, que nous avons

déclaré moins susceptible encore d’interprétation extensive

que d’interprétation restrictive PKBien simplement. La compa-

raison est permise entre un texte aussi précautionneux que

celui du nouvel article 340 et le texte d’une loi pénale :

l’interprétation de la loi de 1912 doit étre celle qu’apres

Faustin-Hélie, Garcon 2 voulait que l’on donnat de la loi

pénale : (1 l’interprétation doit étre declarative, elle ne peut

« étre ni extensive, ni restrictive ». Il faut entendre les mots

dans leur sens normal, faire dire au texte tout ce qu’il veut

dire, régler les questions douteuses en s’inspirant de la volonté

des auteurs de la loi, sans apporter dans la recherche aucun

parti pris d’extension ou de restriction 3.

1109. Application de la loi du 16 novembre 1912 aux

enfants nés avant sa promulgation. — Un bon exemple de

cette interpretation declarative que nous proposons est

fourni parla jurisprudence relative aux enfants nés avant

la promulgation de la loi de 1912. Pouvait-on permettre a ces

enfants naturels d’invoquer le bénéfice de la loi nouvelle?

Adéfaut de disposition transitoire, 1a question no se posait

que pour les enfants naturels qui remplissaient toutes les con-

ditions fixées par l’article 340 nouveau : comme l’exercice

de l’aetion est en toute hypothese enfermé dans des délais

stricts, 1a discussion n’était possible que pour les enfants

nés avant 1e 16 novembre 1912 4, date de la promulgation de

1. Voy. notamment le passage du rapport de M. Guillier, cité au D. P. 1912.

IV.117, colonne 3 sous 1e n° 3.

2. Garcon, Code pénal annoté, t. 1, article 4, n° 25.

3. En ce sens, Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, 11° 754 ; Savatier, La re-

cherche de la paternité, n° 7.

4. Nous estimons plus simple, pour les besoins de la discussion, de tenir compte

de 19. date de la promulgation de la loi que de la date,variable avec les localités,

de son entrée en vigueur. C’est, bien entendu, cette seconde date qui’ devrait

en toute rigueur étre considérée. '
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la loi, mais aprés 1e 16 novembre 1890, puisque la vingt-

deuxieme année révolue marque 1e terme aprés lequel

l’action en recherche ne peut plus étre exercée. Quant a ces

enfants-la, la' discussion fut assez vive en doctrine et méme

devant les tribunaux inférieurs. Assez rapidement 1a Cour

de cassation fit triompher la these la plus libérale : elle admit

les enfants naturels, qui se trouvaient encore dans les delais

de l’article 340, a rechercher leur paternité, quoiqu’ils

fussent nés avant la promulgation de la loi 1.

C’était la certainementla solution la meilleure. Si les au-

teurs de la loi de 1912 ont entendu se montrer modérés, il

est incontestable qu’ils ont pourtant voulu opérer une réforme.

De quel droit aurait—on prive du bénéfice de cette réforme

des individus qui remplissaient toutes les conditions d’appli-

cation de la loi nouvelle. II no serait pas sérieux de soutenir

que le pere prétendu avait un droit acquis a ce que sa pater-

nité restat inconnue. 11 ne serait pas décisif d’affirmer que

l’application immediate de la loi a ce cas aboutit a des ré-

sultats injustes : on alléguerait en vain que le pere prétendu

se serait montréplus prudent s’il avait connu l’existence de

la loi, qu’il n’aurait pas écrit de lettres susceptibles de cons-

tituer un aveu non équivoque de paternité ou méme un

simple commencement de preuve par écrit, qu’il se serait

ménage des preuves de l’inconduite de la mere ou du com-

merce de celle-ci avec un autre individu. Au fond, en cette

matiére, les precautions que le défendeur éventuel peut

prendre a l’avance sont moralement plutot blamables que

recommandables, elles tendent plutot a dissimuler la réalité

qu’a la montrer telle qu’elle est. Nous dirions presque que la

loi de 1912 n’a jamais trouvé de meilleures conditions d’ap-

plication que dans les rapports de ces amants d’avant 1912

qui ne se méfiaient pas de la loi, parce qu’elle n’existait pas.

Il est inutile, au surplus, de prolonger la discussion. La ques—

tion ne se pose plus, puisque ceux qui sont nés le 16 no—

vembre 1912 out, des 51 present, plus de 22 ans.

1110. Valeur de la réforme de 1912. —— Nous n’hésiterons

pas a dire que la loi du 16 novembre 1912 est l’une des plus

heureuses dispositions législatives qui soient intervenues

depuis 1804 dans le domaine du droit civil. L’irresponsabi-

1. Civ., 2O février 1917 (3 especes) et 24 juillet 1917, D. P. 1917.1.81, S. 1917.1.

73 ; 21 novembre 1922, D. P. 1923.1.12, S. 1923.1.164.
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lité légale de l’homme dans la procreation hors mariage

était un veritable défi au bons sens et a la morale. Qu’une

pareille régle ait été abolie mériterait a soi seul au législa-

teur une juste reconnaissance.

Que, par la sagesse du Sénat, cette réforme n’ait été opé-

rée qu’avec mesure et pondération, ceci en double certaine-

ment le prix. Nous ne sommes pas ici dans une matiere 01‘1 i1

y ait de faibles inconvénients a statuer par solutions extrémes.

C’était probablement 11ne solution extreme que recevait de

notre Ancien droit le probleme de la recherche de la paternité

naturelle. C’était certainement une solution extreme, mais

en sens oppose, que consacrait l’article 340 du Code civil pri-

mitif. Félicitons-nous de voir aujourd’hui cette matiére si

délicate gouvernée par des régles prudemment mesurées.

Nous n’irons certes pas jusqu’a dire que la réglementation

actuelle de la recherche de la paternité soit parfaite. L’expé-

rience a, croyons-nous, révélé que le Sénat s’est montre un peu

trop prudent. 11 y aurait, nous semble-t-il, avantage a

élargir certains des cas dans lesquels la reconnaissance judi-

ciaire de la paternité est permise. Mais il ne s’agit la que de

retouches de detail a apporter a une oeuvre dont l’ensemble

reste acquis.

En pratique, la loi du 16 novembre 1912 a eu, dans l’en-

semble, de tres heureux résultats moraux et sociaux. Nom-

breu'x sont les enfants qui lui doivent d’avoir obtenu de leur

pere le nécessaire, nombreux aussi sans doute ceux qui, sans

elle, auraient été abandonnés par leur mere, découragée

d’avoir a supporter une charge trop lourde pour elle seule.

Certes cette loi n’est pas parvenue a faire régner 1a justice et

la moralité dans les relations entre les sexes, par exemple, a

réduire sérieusement le nombre des avortements : mais qui

prétendra qu’un tel résultat soit au pouvoir d’un législateur ?

Et si, peut-étre, certains commentateurs de la loi du 15 n0-

vembre 1912 se montrent singulierement reserves lorsqu’ils

en apprécient les consequences de fait, n’est-ce pas qu’ils ont

quelque peu oublié l’exclamation célébre qui nulle part cer-

tainement n’est a sa place mieux qu’ici : Quid leges sine mori-

bus .9
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B. -— Réglementation de la recherche en justice

de la paternité naturelle

1111. Plan. — La loi du 16 novembre 1912 ne s’est

pas bornée — nous l’avons dit déja a plusieurs reprises — a

autoriser la recherche en justice de la paternité naturelle.

Elle a aussi determine 1e régime auquel est soumise cette

recherche. Elle l’a fait, non seulement dans le texte, long de

sept alinéas, qui remplace l’article 340 primitif, mais encore

dans les deux autres dispositions qu’elle a insérées, l’une

dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881, article 39, l’autre

dans l’article 400 du Code pénal. Certes elle n’a pas réglé

ainsi toutes les difficultés que l’admission de la recherche de

la paternité devait soulever et l’oeuvre de la jurisprudence en

la matiere est des plus importantes. Néanmoins la loi a

tranché toutes les questions essentielles et fixé les grandes

lignes du sujet : elle a determine dans quels cas la recherche

de la paternité est autorisée, quelles fins de non-recevoir

peuvent étre opposées a cette recherche et comment enfin

cette recherche peut étre exercée. Ce sont la les trois points

qui vont faire l’objet de notre expose.

a) CAS DE RECHERCHE DE LA PATERNITE’ NATURELLE

1112. Texte de la loi du 16 novembre 1912. — Le nouvel

article 340 débute par l’alinéa suivant :

a La paternité hors mariage peut étre judiciairement dé-

« clarée :

« 1° Dans le cas d’enlevement ou de viol,lorsque1’époque

« de l’enlevement ou du viol se rapportera a celle de la con-

|< ception;

« 2° Dans le cas de séduction accomplie a l’aide de ma-

noeuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage

ou fiancailles, et s’il existe un commencement de preuve

par écrit, dans les termes de l’article 1347 ;

<1 30 Dans le cas 01‘1 i1 existe des lettres ou quelque autre

écrit privé émanant du pere prétendu et desquels i1 résulte

un aveu non équivoque de paternité ;

« 4° Dans le cas 01‘1 1e pere prétendu et la mere ont vécu

en état de concubinage notoire pendant la périodelégale de

« la conception ;

(

(

(
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<< 5° Dans le cas on Io pere prétendu a pourvu ou participe

« a l’entretien et a l’éducation de I’enfant en qualité de pére ».

Ces cinq cas sont les seuls dans lesquels la recherche de

la paternité est permise. Et encore remarquons, sauf a y

revenir tout a l’heure 1, que la preuve que l’on se trouve en

fait dans l’un d’eux n’emporte pas nécessairement pour

consequence la reconnaissance judiciaire de la paternité : elle

a seulement pour résultat que la paternité pent étre décla-

rée. A tout le moins cette demonstration est-elle le prélimi-

naire indispensable du succes de l’action. Aussi ne saurait-

on examiner de trop pres chacune des cinq hypotheses dont

nous venons de reproduire la definition légale.

1. — ENLEVEMENT 0U v10L

1113. Origine et fondement de la disposition concernant

l’enlévement et le viol. —— « La paternité hors mariage peut

« étre judiciairement déclarée... dans le cas d’enlevement ou

« de viol, lorsque l’époque de l’enlevement ou du viol se

« rapportera a celle de la conception ». Ce premier cas, dans

lequel la recherche de la paternité est permise, n’est que le

développement d’une disposition contenue dans le Code civil

primitif. L’ancien article 340, apres avoir posé en principe

que : « La recherche de la paternité est interdite », ajoutait

pourtant ceci : << Dans le oas d’enlevement, lorsque l’époque

<< de cet enlevement se rapportera a celle de la conception,

« 1e ravisseur pourra étre, sur la demande des parties inté-

<< ressées, déclaré pere de I’enfant ». L’innovation n’a donc

consiste ici que dans l’assimilation du viol a l’enlevement.

Cette assimilation avait été proposée des avant 1912, sous

prétexte que le viol n’est qu’un « enlevement momentané » 3.

La majorité des auteurs s’étaient refuses a l’accepter :

les travaux préparatoires du Code civil établissaient nettement

que les rédacteurs dc ce Code avaient envisage le cas de viol

tout aussi bien que celui d’enlévemcnt et que c’était a dessein

qu’ils l’avaient laisse de cété 3. ' '

Un pareil argument était naturellement sans portée vis-a-

vis du législateur. Si la recherche de la paternité avait- été,

1. Voy. infra, n° 1185.

2. Demolombe, t. V, n° 491.

3. Aubry et Rau, 4e éd., t. VI, § 569, note 16.
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dés 1804, admise dans le cas d’enlevement, c’est qu’il y a 11113

présomption trés forte que le ravisseur soit le pere de I’enfant,

lorsque l’époque de la conception coincide avec celle de l’en-

levement : et pourtant 1] se pourrait que l’enlevement n’ait

été suivi d’aucune cohabitation . << On ne s’explique guére,

<< écrivait, dans son rapport 1, M. le sénateur Guillier,la dis-

<< tinction qui existe... entre les deux hypotheses [d’enléve-

<< ment et de Viol]. La présomption de paternité qui résulte

<< du viol est, en effet, tout au moins aussi forte que celle qui

<< s’appuie sur l’enlevement ; car, dans le premier, le rap-

<< prochement qui a permis la conception est ‘certain, tandis

<< q‘u’il n’est que présumé dans le second ». L’assimilation du

viol a l’enlevement s’imposait, des lors.

1114. Notion de l’enlévement et du Viol. — Par enleve-

ment , i1 faut entendre d’abord, sans aucun doute, l’enleve-

ment proprement dit, tel que le prévoit et le punit la loi pé-

nale. 1e rapt d’une mineure par fraude ou violence (article 354

du Code pénal). Mais on admettait communément, des avant

1912, que l’article 340 est indépendant des qualifications de

la loi pénale et qu’il faut y prendre 1e mot enlevement, non

pas dans son sens pénal, mais dans son sens general et Ordi-

naire : il signifie alors tout déplacement d’une personne

malgré elle ou malgré ceux dont elle dépend, par fraude ou

violence, sans qu’il y ait a distinguer suivant qu’el‘le est

mineure ou majeure. Cette maniere de voir a été nettement

confirmée dans les travaux préparatoires de la loi de 1912 :

la proposition de loi, qui est a l’origine de la loi de 1912 et le

texte élaboré par la commission du Sénat voulaient que

l’époque de l’enlevement ou du Viol fut << légalement » ou

<< régulierement constatée » et ils entendaient par la une cons-

tatation resultant d’une décision pénale ; le Sénat écarta cette

exigence, lorsqu’on lui eut fait observer qu’elle rendrait

impossible la recherche de la paternité dans bien des cas :

absence de poursuites, acquittement du pére prétendu, déces

de celui-ci éteignant l’action publique, prescription de cette

action publique 2.

En somme, l’élément essentiel de l’enlevement est une

contrainte exercée sur la volonté de la femme, contrainte qui

aura eu pour objet et pour résultat un déplacement de cette

1. Passage cité au D. P. 1912.1V.118, colonne 2, debut.

2. D. P. 1912.1V.118, colonne 2 et 3.

BEUDAHT. — Les Personnes, 11*. 21
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femme. On s’est souvent demande s’il fallait étendre l’hypo-

these au cas de détournement par seduction '1‘ La question

'est discutable, car, grammaticalement, le mot enlévement im-

plique une idée de fraude ou de violence qui lait defaut

quand la personne séduite suit volontairement 1e séducteur.

Avant 1912, les rares décisions de justice ayant statué sur

ce point admettaient que le rapt de séduction pourrait va—

loir enlevement, mais a la condition qu’au moment de la

conception, la personne ravie ait été en la possession de son

séducteur, qu’elle ait été séquestrée ou détenue par lui en

chartre privée ': si la cohabitation avait été libre, ce qui était

presque toujours 1e cas, l’action en recherche de la paternité

était déclarée irrecevable 1, en l’absence de la contrainte re—

quise. Un arrét de cour d’appel a repris cette solution depuis

la réforme de l’article 340 2. Il fait toutefois observer, et

non sans raison, que la question est plus douteuse qu’avant

1912 : en effet, il est certain qu’au cours des travaux prépara-

toires de la loi de 1912, on n’a envisage ici que l’hypothese du

rapt de violence 3; par ailleurs,la seduction, meme non suivie

d’enlevement, est l’un des faits qui rendent possibles 1a re-

cherche de la paternité ; il est vrai que les conditions n’en sont

pas les memes que celles qui découlent de l’article 340, ali-

néa 1, 1°.

Quant au Viol, nous n’en pouvons donner de meilleure dé-

finition que celle que propose Garcon 4 : << Le Viol est le coit

<< illicite avec une femme qu’on sait n’y point consentir ».

Mais, comme nous l’avons vu a propos de l’enlevement, au-

cune condamnation pénale n’est nécessaire.

1115. Nécessité que l’époque de l’enlévement on do viol

se rapporte a celle de la conception. — Qu’il s’agisse d’un

enlevement ou d’un viol, la loi exige que l’époque de ce fait se

rapporte a celle de la conception. Il est inutile de justifier

cette condition qui s’imposait. Mais que signifie exactement

ce rapport entre deux dates I“ Toute ambiguité est exclue

par les declarations faites au Sénat par le rapporteur de la loi,

M. Guillier: << Nous sommes, disait-11, partisans du main-

1. Paris, 29 mars 1821, D., Répertoire, V° Paternité, n0 603 ; Bordeaux, 30 juin

1885, D. P. 1886.II:151, S. 1887.1I.57 ; Paris, 5 juillet 1911, D. P. 1914.V.2l.

2. Montpellier, 13 juin 1932, D. H. 1932. 580.

3. Voy. D. P. 1912.1V.118, colonne 2, n° 6.

4. Garcon, Code pénal annoté, articles 331 a 333, n° 13.
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e tien de la présomption légale du Code civil »1. ll faut done

utiliser ici la présomption relative a la durée des grossesses,

que fixent, a propos de la filiation légitime, les articles 312

et 314 du Code civil : la paternité naturelle pourra étre re-

cherchée si la naissance s’est produite dans l’intervalle du

180° au 300° jour ayant suivi l’enlevement ou le viol. C’était

la, du reste, la maniere dont on entendait, avant 1912,1’ancien

article 340 qui renfermait la meme formule 2.

En ce qui concerne l’enlevement, le calcul des delais est

un peu compliqué si l’enlevement a été suivi d’une séques-

tration de quelques jours: il suffit en ce cas que la naissance

soit intervenue dans l’intervalle du 180° jour ayant suivi l’en-

levement au 300e jour depuis la fin de la sequestration.

Naturellement, ici comme en toute autre hypothese, la

preuve de l’un des cas prévus par l’article 340 nouveau

n’oblige pas le juge a reconnaitre 1a paternité prétendue : il

serait libre de rejeter l’action en recherche et devrait notam—

ment 1e faire s’il résultait des circonstances que la conception

a lieu a une autre date que celle de l’enlevement ou du viol,

quoique la naissance soit intervenue apres le 179° et avant le

301° jour depuis cet enlevement ou ce v10].

2. — SE’DUCTION PAR MANCEUVRES DOLOSIVES

0U ABUS D’AUTORITE

1116. Origine ~et fondement de la disposition concernant

la séduction par manoeuvres dolosives. —— Le second cas

dans lequel la recherche de la paternité soit permise est celui

de << seduction accomplie a l’aide de manoeuvres dolosives,

<< abusd’autorité, promesse de mariage ou fiancailles ». Alors

que le précédent trouvait son origine dans l’article 340 primitif,

celui-ci est évidemment inspiré de la jurisprudence qui ac-

cordait a la femme séduite le droit de réclamer des dommages-

intéréts a son séducteur. Le législateur s’est borné a per-

mettre a l’enfant de rechercher sa paternité dans le cas ou la

jurisprudence ne pouvait qu’accorder a la mere des dom-

mages-intéréts. Et cette difference d’objet suffit, comme

nous l’avons déja remarque 3, a établir que l’action délictuelle

. D. P. 1912.1V.118, colonne 3 in fine.

. Aubry et Rau, 4° édition, t. VI, 6 569, note 13.

. Voy. supra, n° 1101'.r
.
.
'
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conserve son intérét meme quand l’action d’état est pos-

sible.

Les conditions de fond requises par l’article 340,alinéa 1,

2°, sont exactement celles qu’exigeait la jurisprudence

pour reconnaitre 1e droit de la mere a des dommages-intéréts.

Il s’est trouve des auteurs 1 pour contester ce point et soute-

nir que la loi de 1912 exige une séduction << caractérisée, c’est-

<< a-dire compliquée de manoeuvres dolosives, abus d’autorité,

<< promesse de mariage ou fiancailles », alors que, pour la

jurisprudence, << i1 suffisait qu’il y efit une faute quelconque

<< de la part de l’homme pour que la fille-mere put réclamer

<< reparation du prejudice resultant de la grossesse ». Nous

ne croyons pas cette interpretation exacte : sans doute une

faute quelconque de l’homme suffit a permettre l’allocation

de dommages-intéréts, mais on n’a jamais vu cette faute

prendre une autre forme que celle de manoeuvres dolosives ou

abus d’autorité. I] y a donc, en deux formules différentes,

une veritable identité entre les conditions de fond exigées

par la 101 de 1912 pourla recherche de la paternité et celles

mises par la jurisprudence a la responsabilité du séducteur.

Ce qu’on a remarque fort justement 2, c’est qu’il n’est pas

trés logique d’avoir transporté ces conditions d’une matiere

dans l’autre. Si c’est purement et simplement respecter l’ar-

ticle 1382 que de subordonner l’octroi d’une indemnité a la

demonstration d’une faute, il est singulier de faire dépendre

la possibilité de rechercher la paternité de ce que le pere a on

non commis une faute : la seduction ren'd la paternité tout

aussi vraisemblable lorsqu’elle n’est pas fautive ou meme

lorsqu’elle est la suite de manoeuvres exercées par la mere, que

lorsqu’elle a été provoquée par une faute du pere.

Un auteur 3 a cru pouvoir conclure de la que la recherche

de la paternité est permise dans ce cas << a raison de la culpa-

<< bilité » qu’impliquent les faits prouvés a l’encontre du pere.

Nous ne saurions 1e suivre sur ce terrain. Il nous parait tout

a fait contraire aux idées des rédacteurs du nouvel article 340

que de considérer la recherche de la paternité comme une

mesure de répression atteignant un individu coupable. C’est

tout autrement que nous expliquons les dispositions del’ar-

1. Ambroise Colin et Capitanl, 7° éd., t. 1, 11° 276, p. 310.

2. Planiol et Ripert, t. 11, par Honest, 11° 895.

3. Savatier, La recherche de la patcrnité, 11° 13.
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ticle 340, alinéa 1, 2° : elles nous paraissent une consequence

du souci de prudence qui animaitle législateur. Les rédacteurs

de la loi de 1912 me voulaient pas se lancer dans l’inconnu : ils

désiraient n’admettre la recherche de la paternité que dans

des cas bien déterminés, 011 tout au moins bien connus. De ce

nombre était l’hypothese danslaquelle, depuis plus d’un demi-

siécle, la jurisprudence accordait des dommages-intéréts a la

fille séduite. C’est pour ce motif que, de cette hypothese, on

a fait un cas de recherche de la paternité, sans trop s’inquié-

ter si les traits que lui avaient donnés les arréts étaient dans

un rapport logique avec l’utilisation nouvelle 1.

1117. Notion de la séduction par manoeuvres dolosives.—

La loi du 16 novembre 1912 n’admet la recherche de la pater-

nité que si la seduction «a été accompliea l’aide de manoeuvres

<< dolosives, abus d’autorité, pr'omesse de mariage 011 fian-

<< cailles ». Il résulte des declarations faites au cours del’élabo-

ration de la loi par les rapporteurs des deux assemblées 2

qu’on a entendu l’expression de manoeuvres dolosives dans

un sens tres compréhensif. << Ce qu’il faut retenir du texte,

« disait 1e rapporteur a la Chambre des députés,c’est 1a tres

<< large interpretation qui doit étre donnée a la formule :

<< manmuvres dolosives. Les termes : abus d’autorité, pro-

<< messe de mariage ou fiancailles n’en sont que les commen-

<< taires sous la forme d’une énumération purement indica-

<< tive. Le juge garde la liberté d’apprécier toutes les autres

<< circonstances de nature a influencer la decision dela mere ».

Nous retiendrons, quant a nous, que l’interprétation ainsi

donnée de la formule manoeuvres dolosives est trop large et

inexacte sur un point. Certes la notion_de manoeuvres dolo-

sives est des plus comprehensives, mais encore y faut—il un

élément de dol, c’est-a-dire de tromperie. Or, parmi les circons-

tances énumérées par la loi et qualifiées par le rapporteur de

cas particuliers de manoeuvres dolosives, il en est une dont

cet élément est absent : l’abus d’autorité 3. C’est a l’idée de

violence que se rattache l’abus d’autorité, et- non a celle de

dol. Au lieu de parler de seduction par manoeuvres dolosives,

l 1. Cpr. les declarations de'M. Guillier rapportées au D. P. 1912.1V.119,co-

onne 2.

2. D. P. 1912.1V.119, colonne 1.

3. En ce sens, Planiol, Traité élémentaire, t. 1, n° 1526-2.
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1e législateur efit donc mieux fait de prévoir la séduction

par manoeuvres dolosives ou abus d’autorité.

1118. A vrai dire l’hypothese la plus pratique de beau-

coup de séduction fautive est celle qui se fait par promesse

de mariage. 11 se peut que l’on en soit allé jusqu’aux fian-

cailles, mais ce n’est nullement nécessaire ; la loi assimile aux

fiancailles 1a simple promesse de mariage et, du reste, 1a

distinction de l’une et des autres serait souvent malaisée.

Tres nombreuses sont les espéces dans lesquelles la recherche

de la paternité a été admise apres une promesse de mariage

suivie de seduction 1.

La loi réserve la possibilité d’autres manoeuvres dolosives

que la promesse de mariage. La jurisprudence n’a pas fait

tres grand usage de cette reserve. Et surtout les hypotheses

dans lesquelles elle s’en est servie n’ont pas de physionomie

bien caractérisée : ce sont des situations toutes voisines des

cas particuliers prévus par le texte, quoiqu’insusceptibles de

constituer ceux-oi. Ou bien il s’agit d’un homme qui, sans

avoir fait positivement de promesse de mariage, s’est com—

porté de telle maniére que la femme, pres de laquelle i1 56

montrait pressant, a du croire que c’était en vue du mariage 2.

Ou bien il s’agit d’un homme fait qui, sans véritable abus

d’autorité, a su capter 1a confiance d’une jeune fille inexpe-

rimentée et venir a bout de ses resistances 3. Une hypothése,

toute proche de la précédente, qui a parfois donné lieu a dis-

cussion, est celle 011 la femme était faible d’esprit et ou, par

suite, son consentement a pu étre tres facilement obtenu : il

faudra évidemment ici tenir compte des plus légers faits

de dol commis par le séducteur prétendu, mais encore ne

devra-t-on admettre la recherche de la paternité que si de

tels faits se rencontrent, a peine de sortir du cas dans lequel

la loi autorise la recherche de la paternité 4.

Quant a l’abus d’autorité, assez rares sont les especes 01‘1

l’on a pu faire fond sur lui. Peut-étre n’en faudrait-i1 pas con-

clure que des abus de ce genre ne soient pas assez frequents.

\

1. Voy. p. ex. Req., 5 janvier 1925, D. H. 1925.41.

2. Req., 5 juillet 1917, D. 1919.1.21; 21 juillet 1930, S. 1931.1.132.

3. Req., 21 juillet 1930, précité ; Civ., 21 juin 1933, Gazette du Palais, 1933.

11.539.

4. Voy. Grenoble, 20 novembre 1923, D. H. 1923.77, qui refuse, dans un cas

de ce genre, d’admettre la recherche de la paternité.
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Mais les exigences que le législateur formule relativement a

la preuve ne peuvent generalement pas étre satisfaites ici.

En tous cas, qu’il s’agisse d’une promesse de mariage,

d’une autre manoeuvre dolosive ou d’un abus d’autorité, il

est certain, que la recherche de la paternité n’est possible que

si c’est ce fait qui a déterminé l’établissement de relations

entre la mere et le pere prétendu. Naturellement le pere pré-

tendu ne pourrait étre poursuivi si les relations intimes ré-

sultaient d’un entrainement réciproque, d’une mutuelle sym—

pathie, d’un accord de volontés 1. Mais i1 ne pourrait l’étre

davantage si les manoeuvres et, par exemple, la promesse de

mariage, étaient postérieures a l’établissement des relations on

méme si, malgré l’existence de manoeuvres, on pouvait ad-

mettre que les amants s’étaient donnés librement l’un a

l’autre 2.

1119. C’est la tout ce qu’il fant exiger. Le texte ne

demande nullement que l’époque _de la seduction coincide

avec celle de la conception de I’enfant. Et ce silence est d’au-

tant plus probant que le projet établi par la commission du

Sénat renfermait cette condition dans son premier état et

que c’est volontairement que celle-oi fut écartée du texte

définitif. II a semblé que les relations qui ont été la suite de

la séduction ont pu se prolonger longtemps et qu’il y aurait

eu injustice et arbitraire, sans parler des inconvénients pra-

tiques, a distinguer entre la grossesse qui serait survenue

tout de suite et celle qui se serait fait attendre. « Peu importe,

« disait, dans son rapport supplémentaire au Sénat 3, M. Guil-

« lier, la durée du temps qui s’est écoulée entre les faits consti-

« titutifs de la seduction et le moment 01) la femme devient

« enceinte. Pourvu qu’aprés avoir été séduite, celle—oi soit

<< restée fidele a son séducteur, en sorte qu’on ne puisse pas

« rattacher a un autre pére I’enfant qu’elle a congu, l’action en

<< reconnaissance de paternité sera recevable, quoique la

(t séduction proprement dite ne se soit pas exercée a l’époque

<< de la conception et lui soit antérieure ».

1120. Nécessité d’un commencement de preuve par écrit.

- Les principales difficultés que souléve l’application de

1. Req., 30 juin 1924, D. H. 1924.543.

2. Voy. p..ex. trib. civ. Belfort, 13 mars 1925, S. 1925.11.121.

3. D. P. 1912.IV.119, colonne 1 — Voy., a titre d’application, a l’étranger,

lrib. civ. de Luxembourg, 30 mai 1934, S. 1934.1V.26.
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l’article 340_alinéa 1, 2°, concernent la preuve. Le texte

n’admet la reconnaissance judiciaire de la paternité en ce cas

que « s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans

« les termes de l’article 1347 ».

L’origine de cette exigence est des plus aisées a découvrir.

Elle est empruntée, comme l’hypothese elle-meme que vise

l’article 340, alinéa 1, 2°, a la juriSprudence, qui, des avant

1912,accordait a la femme séduite une action en dommages-

intéréts contre son séducteur 1. La preuve de cette affirma-

tion, que les faits eux-memes suffiraient a établir, est fournie

de la maniere la plus precise par les travaux préparatoires de

la loi 2.

Toutefois ce n’est pas sans une grave modification que le

législateur a accueilli les solutions que la jurisprudence appli-

quait a la preuve de la seduction. Lorsqu’une action en dom-

mages-intéréts pour séduction fautive est exercée sur le

fondement d’une promesse de mariage, la Cour de cassation,

nous l’avons vu 3, considére cette promesse de mariage

comme un véritable engagement civil ne pouvant étre établi

par tous moyens : de la découle la nécessité d’un écrit faisant

preuve complete ou, a tout le moins, d’un commencement de

preuve par écrit. Mais cette hypothése de la seduction par

promesse de mariage est la seule dans laquelle la jurispru-

dence fasse ainsi intervenir les articles 1341 et 1347 : si la sé-

duction est fautive pour toute autre raison que l’existence

d’une promesse de mariage, si elle l’est, par exemple, parce

qu’il y a eu abus d’autorité, la jurisprudence considere qu’il

s’agit la de simples faits susceptibles d’étre établis par tous

moyens. Cette distinction entre la promesse de mariage,

considérée comme un engagement juridique, et les autres ma-

nueuvres susceptibles de rendre la séduction répréhensible,

envisagées comme de simples faits, ne se retrouve pas dans

l’article 340 : c’est en toute hypothese que ce texte exige

un commencement de preuve par écrit.

La facon dont 1e parlement a été amené a rejeter cette

distinction vaut certainement d’étre rapportée. La proposi-

tion de loi, déposée par MM. Bérenger et Rivet, en 1905, qui

est a l’origine de la loi de 1912, exigeait le commencement de

1. Voy., sur cette jurisprudence, supra, n" 1100 et suivants.

2. D. P. 1912.1V.119, colonne 2.

3. Supra, n' 1103.
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preuve par écrit en toute hypothese. Mais la commission

du Sénat, qui prépara le texte destiné a venir en discussion,

estima preferable le systeme de la Cour de cassation ; elle

laissa donc toute liberté a la preuve, sauf dans le cas ou une

promesse de mariage devait étre établie et réserva a ce cas

l’exigence d’un commencement de preuve par écrit. Lorsque

la question vint en discussion devant 1e Sénat, M. Théodore

Girard déposa un amendement qui reprenait le texte de la

proposition de MM. Bérenger et Rivet; il fit valoir a l’appui

de son amendement que ce serait livrer la paix des familles

les plus honorablesa des intrigantes ou a des aventurieres

que de permettre a celles—ci de prétendre avoir été séduites

par manoeuvres dolosives ou abus d’autorité sans exiger

d’elles un commencement de preuve par écrit. Le rapporteur,

M. Guillier, défendit, avec beaucoup de fermeté, le texte de

la commission ; il insista su'r la distinction de la promesse de

mariage et des simples faits dolosifs ; il rappela que de sévéres

sanctions pénales seraient encourues par les demanderesses

en recherche de la paternité convaincues de mauvaise foi ;

surtout enfin il montra que l’exigence d’un commencement

de preuve par écrit devait aboutir a rendre la recherche de

la paternité a peu pres impossible dans le cas d’abus d’auto-

rité ou de manoeuvres dolosives ; ce sont les données méme de

l’hypothese qui excluent pour la fille séduite 1a possibilité de

se procurer un commencement de preuve par écrit : permettre

la recherche de la paternité et exiger un commencement de

preuve par écrit des manoeuvres dolosives ou de l’abus d’au-

torité, c’est ne faire qu’un geste vain, c’est retirer d’une

main ce que l’on donne de l’autre. Malgré la force de cette

argumentation,le siege du Sénat était faitzc’est pour l’amen—

dement et contre le texte de la commission que d’autres ora-

teurs intervinrent ; ce fut l’amendement qui fut voté ; et

lorsque plus tard la meme question fut reprise en seconde

deliberation, les memes arguments furent reproduits de part

et d’autre avec le meme résultat 1.

1121. Cette exigence d’un commencement de preuve par

écrit en toute hypothese de seduction fautive est la disposi-

tion la plus critiquée du nouvel article 340 2. Il faut avouer

1. Voy. sur ces travaux parlementaires D. P. 1912.1V.119, colonne 3 at 120,

colonne 1.

2. Wahl, La recherche da la paternité, Revue trimestriella d4 droit civil, 1913,
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que rarement critiques sont mieux fondées. Nous avons

déja 1 discute tant au point de vue de l’utilité sociale qu’a

celui des principes juridiques l’exigence d’un commencement

de preuve par écrit appliquée par la Cour de cassation a la

promesse de mariage. Si la promesse de mariage,en tant que

moyen de la seduction, n’est, comme nous 1e croyons, qu’un

simple lait délictuel, cela supprime toute base juridique a la

distinction de la promesse de mariage et des autres ma-

noeuvres répréhensibles. Mais sur le terrain del’utilité sociale,

la situation est plus nette encore. Nous avons montre les

inconvénients de l’exigence d’un commencement de preuve

par écrit, lorsqu’elle s’applique a une promesse de mariage.

Et pourtant ce cas est celui 01‘1 cette exigence est en fait le

mieux acceptable, parce que l’expérience révéle que des pro-

messes de mariage sont assez fréquemment encore faites par

écrit. Mais i] n’en sera pratiquement a peu pres jamais de

méme des autres manoeuvres dolosives possibles et un écrit

devient a peu pres inconcevable lorsque la faute du séducteur

a pris la forme de l’abus d’autorité. Que penser de l’attitude

de ces parlementaires auxquels on démontrait , dela maniere la

plus frappante, que la nécessité du'commencement de preuve

par écrit rendait impossible la preuve de la paternité en cas

de seduction par abus d’autorité et qui s’obstinaient :31 ad-

mettre la recherche de la paternité dans ce cas, mais aussi

a exiger un commencement de preuve par écrit ? Nous

avons assez souvent parlé de la sage moderation dont le

Sénat a fait preuve au cours de l’élaboration de la loi de 1912

pour avoir le droit de dire qu’il s’agissaitlamoins,sans doute,

d’un exces de timidité que d’un reste d’hostilité, et. d’nne

hostilité un peu hypocrite, au principe meme do la recherche,

de la paternité.

De nos jours, il est permis d’affirmer que la modification

du texte s’impose ; comme on l’a tres justement noté 2, la

loi de 1912 n’a en en aucun cas pour consequence les scan-

dales que l’on redoutait ; on peut done étre assuré qu’il n’y

aurait aucun inconvénient a dégager une porte que, selon

p. 5 et 5., n°9 25 at s. ; Ambroise Colin et Capitant, t. I, 7‘2 éd., 11° 276, p. 311:

Planiol et Ripert, t. I, par Rouast, n° 900 ; Savatier, La recherche dc la palernitc'.

n0 22 ; Capitant, Le permis de séduire, D. H. 1933, chronique, p. 1.

1. Supra, n0 1103.

2. Capitant, rhronique précitée au D. H. 1933, p. 1
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une comparaison de M. Capitant, You a bien voulu ouvrir,

mais en la remplacant aussitét par une barriere. ll faut sup-

primer, dans l’article 340, alinéa 1, 2°, l’exigence d’un commen-

cement de preuve par écrit.

1122. Nature du commencement de preuve par écrit re-

quis par l’article 340, alinéa 1, 2°.——Le texte exige expressé-

ment qu’il existe un commencement de preuve par écrit

« dans les termes de l’article 1347 ». La precision était utile,

puisqu’il existe, on le sait, dans notre droit deux definitions

inégalement compréhensives du commencement de preuve

par écrit, celle de l’article324 en matiére de preuves de la

maternité légitime et celle de l’article 1347 en matiere de

preuves des obligations. Le législateur a vu la difliculté 1 et

l’a tranchée en se référant a l’article 1347. Le commencement

de preuve par écrit ne peut done étre que «tout acte par écrit

« qui est émane de celui contre lequel la demande est formée,

« ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le

‘« fait allégué ». I] a semblé que les risques d’erreur et de

fraude étaient trop grands pour qu’on put s’attacher a

des écrits émanant d’autres personnes que le défendeur,

pere prétendu ou exceptionnellement héritier du pere pré-

tendu.

Mais la reference que fait l’article 340 alinéa 1, 2°, :31 l’ar—

ticle 1347 n’a pas seulement pour conséquence de rendre

applicable a notre matiere la définition du commencement

_de preuve par écrit que contient l’article 1347. La théorie du

commencement de preuve par écrit, dont le texte ne fournit

que les grandes lignes, a été construite par la jurisprudence

dans toute une série de decisions 2. C’est cette théorie tout

entiere qui, avec l’article 1347, est transportée ici. 11 en est

ainsi, du moins, dans toute 1a mesure ou les consequences

qu’elle emporte ne sont pas en contradiction avec les idées

qui inspirent l’article 340, alinéa 1, 2°.

De fait, nombreuses sont les solutions qui, dégagées a

propos de l’article 1347 on susceptibles de l’étre, ont été

consacrées en notre matiere.

1° Le commencement de preuve peut résulter d’un écrit

quelconque, lettre, carte postale, billet, quelqu’informe qu’il

1. D. P. 1912.1V.120, colonnes 1 et 2.

‘2. Voy. Ch. Beudant. 2c édilion, Les contrats et les obligations, 2° volume.



332 FILIATION NATURELLE

puisse étre 1. Peu importe 1a date de cet écrit. Il serait entie-

rement indifferent qu’il fut antérieur a la mise en vigueur de

la loi du 16 novembre 1912 2. 11 la serait pareillement qu’il

fut postérieur. aux faits qu’il rend vraisemblables 3. Quelle

que soit, en eifet, sa date, il peut tout aussi bien jouer le role

d’adminicule préalable a la preuve par- témoins, qui est le

sren. _

2° Cet écrit doit émaner du défendeur. Le plus souvent le

pére prétendu est a la fois l’auteur materiel et l’auteur intel-

lectuel de l’écrit : c’est lui qui a tenu la plume et c’est parce

qu’ill’a bien voulu qu’il a écrit. Il sufiirait qu’il soit l’auteur

intellectuel de cet écrit : c’est ainsi que des publications de

mariage faites a sa demande peuvent valoir commencement

de preuve par écrit émanant de lui ‘. S’il n’était, en revanche,

que l’auteur matériel dc l’écrit, s’i] n’avait été en écrivant

qu’un instrument manié par la volonté d’autrui, on me pour-

rait considérer que le commencement de preuve émane de

lui 5.

3° Quant au contenu de cet écrit, il suflit qu’il rende vrai-

semblable le fait allégué : devrait'étre cassé l’arrét qui re-

jetterait une demande en declaration de paternité formée

dans le cas prévu a l’article 340, alinéa 1, 2°, sous le prétexte

que l’écrit produit ne ferait pas preuve du fait allégué 6:

i1 n’a pas :1 en faire preuve, il suffit qu’il le rende vraisem-

blable. Pour le surplus, les juges du fond sont souverains

pour apprécier si l’écrit produit rend vraisemblable le fait

allégué 7.

1123. Caractére préalable du commencement de preuve

par écrit. —— Toutes. les solutions que nous venons de par-

courir sont admises sans difficulté, parce qu’elles se ratta-

chent de pres ou de loin a l’article 1347 et qu’elles sont par-

faitement compatibles avec les principes de notre matiere.

Mais i1 en est une autre, que l’on admet couramment lorsque

1. Applications multiples : voy. p. ex. Civ., 25 octobre 1932, D. H. 1932.556.

S. 1933.1.48.

2. Req., 26 février 1924, D. P. 1925.1.124, S. 192111.248.

3. Req., 19 décembre 1923, D. P. 1924.1.38, S. 19241112 ; Civ., 29 juin 1933,

D. H. 1933.474.

4. Req., 29 avril 1922, D. P. 1923.I.22.

5. Cf. trib. civ. Alencon, 22 mars 1932. D. P. 1934.11.39.

6. Civ., 25 octobre 1932, D. H. 1932.556, S. 1933.1.48.

7. Req., 25 janvier 1926, S. 1926.1.102.
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l’article 1347 joue relativement a la preuve des obligations 1

et dont l’application ici a fait naitre des doutes sérieux. Nous

voulons parler de la possibilité de suppléer au commencement

de preuve par écrit par un aveu du défendeur ou,'ce qui re-

vient au meme, de la question de savoir si le commencement

de preuve par écrit est requis préalablement a l’exercice de

l’action en recherche de la paternité ou plus simplement

préalablement au jugement de celle-Ci.

ll s’est trouvé plusieurs decisions de justice2 pour soutenir

que l’action ne peut étre exercée que si le commencement de

preuve par écrit est d’ores et déja susceptible d’étre produit,

et un juriste eminent 3 a donné a cette opinion l’appui de

son approbation. On se fonde dans ce systeme a p'eu pres

exclusivement sur la volonté du législateur. En manifestant

l’exigence d’un commencement de preuve par écrit, disait

la cour de Dijon, « le législateur a voulu qu’au moment 0121

<< 1e demandeur introduit son action, celle-oi repose sur autre

«chose que sur sa seule allegation». Et Gaudemet d’insister

et de faire valoir que dans notre hypothese, «la loi n’autorise

« le demandeur a saisirla justice de son action en recherche

<< qu’a la condition de rapporter préalablement un commen-

« cement de preuve par écrit de la seduction. On s’enfermerait,

<1 semble-t-il, dans un cercle vicieux, en admettant que le

« commencement de preuve requispourra résulter dela procé-

« dure qu’il s’agit précisément d’engager, alors que la receva-

« bilité de cette meme procedure est subordonnée par la loi au

« commencement de preuve ».

Cette argumentation peut, de prime abord, sembler frap-

pante. A l’examen, elle revient a préter au législateur avec

beaucoup de force une opinion, mais sans démontrer le

moins du monde que le législateur l’ait eue. La réplique est

aisée : il suffit d’établir que l’opinion contraire' seule est con-

forme a la loi et a l’intention du législateur, pour autant

que celle-ci puisse se manifester en dehors de la loi.

L’opinion contraire est seule conforme a la loi. Que dit le

texte P « La paternité hors mariage peut étre judiciairement

‘1. Ch. Beudant, 2E edition, Les contrats et les obligations, 2° volume.

2. Douai, 7 décembre 1925, La Loi, 26 janvier 1926 ; Dijon, 17 octobre 1929

Gazette du Palais,1929.II.782 ;Caen, 9 mars 1931, Rec. Caen et‘Rouen, 1931.II.53;

trib. civ. Saint-Die, 20 novembre 1931, Gazette in Palais, 1932.1.341.

3. Gaudemet, Revue zrimestrielle de droit civil,| 1930, p. 99 e1; 1932, p. 748-
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« déclarée... s’il existe un commencement de preuve par

<< écrit, dans les termes de l’article 1347 ». Deux choses, en

somme, résultent expressément de ce texte. Le commence-

ment de preuve par écrit doit étre préalable a la declaration

judiciaire de la paternité, c’est-a-dire au jugement : cela ne

préjuge en rien de la question de savoir s’il doit étre auss1

préalable a l’exercice de l’action. Le commencement de

preuve par écrit doit étre apprécié dans les termes de l’ar-

ticle 13.47 ; or on admet couramment, nous 1e répétons, que,

pour l’application de l’article 1347, le commencement de

preuve par écrit peut étre postérieur au debut de l’instance,

qu’il peut notamment résulter d’un aveu du défendeur recueilli

et consigné au cours d’un interrogatoire sur faits et articles on

d’une comparution personnelle ; i1 y a done la une solution

que la loi, en tant qu’elle se référe a l’article 1347, prescrit

elle-meme d’appliquer a notre hypothese.

I] y a plus. L’intention du législateur, telle qu’on peut 1a

dégager des travaux préparatoires de la loi de 1912, est cer-

taine. Lors de la seconde délibération au Sénat, l’auteur de

l’amendement exigeant en toute hypothese le commencement

de preuve par écrit, M. Theodore Girard, devenu garde des

sceaux, a déclaré, sans étre contredit par personne, a propos

de la situation la plus défavorable pour la demanderesse,

celle oil un abus d’autorité est allégué : << Je lerai observer...

< qu’en intentant une action en recherche de la paternité,

< vous pouvez parfaitement faire procéder devant les tribu-

« naux a un interrogatoire sur faits et articles. Or, cette ins-

( truction vous donnera, ou pourra vous donner le commen-

< cement de preuve par écrit que la loi exige, et qui 'est la

< condition de l’action » 1. Et M. Viollette écrivait dans son

rapport a la Chambre des députés :‘« II a pu paraitre re-

« grettable que le nouvel article 340 exige 1e commencement

« de preuve par écrit prévu par l’article 1357. Maisje me

« borne a observer que la jurisprudence a rendu tres large 16

<< commencement de preuve par écrit. Elle admet que le

« commencement de preuve par écrit résulte d’un interro-

<< gatoire sur faits et articles subi par une des parties, des

« aveux consignés dans un jugement, des interrogations

A
A
A

1. Sénat, Débats parlementaires, 1910, p. 1732, passage cité par Savatier uu

D. P. 1932.1.75, colonne 1.
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(1 recues par le juge d’instruction, des declarations faites en

(1 justice » 1.

Dans ces conditions, nous admettrons sans hésiter, avec

la quasi-unanimité des auteurs 2 et la majorité _des decisions

des cours d’appel et tribunaux 3, que le commencement de

preuve par écrit n’est exigé dans l’hypothése prévue par

l’article 340, alinéa 1, 2°, que préalablement au jugement.

Un aveu du défendeur, intervenu en cours d’instance, peut,

s’il est régulierement consigné, tenir lieu de commencement

de preuve par écrit. Cet aveu peut étre provoqué soit par un

interrogatoire sur faits et articles, soit par une comparution

personnelle.

1124. Inapplicabilité de l’article 1348. — Puisqu’en somme

nous avons vu jusqu’a present s’appliquer en notre matiere

toutes les solutions qui sont les conséqnences normales de

l’article 1347, on pourrait penser qu’il est légitime d’y faire

jouer pareillement un texte qui est le complement habituel de

l’article 1347, l’article 1348 : la .preuve testimoniale devien-

drait alors admissible, sans qu’il soit besoin d’aucun ad-

minicule préalable, lorsqu’il n’a pas été possible de se procu-

rer un commenCement de preuve par écrit ou lorsque celui

qu’on s’était ménage a été perdu par cas fortuit ou de force

majeure. On pourrait faire valoir en faveur de ce systeme un

argument d’analogie pris de la jurisprudence de la Cour de

cassation relative a l’action en dommages-intéréts pour sé-

duction' : la Cour supreme admet, en effet, sauf a n’en guere

faire qu’une reserve théorique, que l’article 1348 peut étre

invoqué sur cette action 4.

Mais cette analogie serait trompeuse et il serait vain de

S’y arréter. S’il est exact que l’article 340, alinéa 1, 2°, est au

1. Passage cité par Poitiers, 16 avril 1931, D. H. 1931.358.

2. Voy. les references données par Savatier au D. P. 1932.I.75, colonne 2.

Adds Lagarde, Revue trimestrielle de droit civil, 1934, p. 391.

3. Trib. civ. Brioude, 11 juillet 1913, Gazette du Palais, 1913.11.310 ; Alger,

1 mars 1925, ibidem, 1925.V.67; lrib. civ. Bordeaux, 24 février 1930, ibidem,

l930.I.761 ; Poitiers, 16 avril 1931, D. H. 1931.358; Rouen, 22 janvier 1934,

I). H. 1934.229. — La Cour de cassation n’a pas encore statue : les arréts des

‘21juillel 1930 (Req., 21juillet 1930, s. 1931.1.132) et 20 juillet1931 (Civ.,

201uillet 1931, D. P. 1932.1.73, S. 1932.1.25) n’ont pas eu a se-prononcer sur ce

point. Mais, 1e cas échéant, sa decision ne [ait guere doute (Cpr. Req., 19 octobre

1925, D. P. 1926.1.89, S. 1925.1.313, qui a donné cette solution par application

(19 l'article 324 du Code civil en matiére de recherche de la maternité légitime).

4. Voy. supra, n° 1103.
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fond directement inspiré par la jurisprudence a laquelle nous

venons de faire allusion, il ne faut pas oublier que la partie

de ce texte qui concerne la preuve a une tout autre origine:

le commencement de preuve par écrit a été exigé, a la de-

mande de M. Theodore Girard, pour protéger les familles

contre le risque de poursuites scandaleuses et i1 l’a été sans

qu’on voulfit rien céder a la consideration, pourtant cer-

taine, que cette condition devait rendre la recherche de la

paternité impossible dans un tres grand nombre de cas 1.

Ce qui est requis ici, c’est donc bien le commencement de

preuve par écrit prévu par l’article 1347 — et c’est pourquoi

les solutions que nous avons données précédemment sont

exactes —, mais son exigence repose sur des idées toutes

differentes de celles qui la fondent en matiere d’actes juri-

diques. La meilleure preuve en est qu’en matiere d’actes

juridiques l’exigence d’un commencement de preuve par écrit

n’est pas formulée a titre principal : l’existence d’un commen-

cement de preuve par écrit, comme, du reste, celle de l’un

des faits prévus a l’article 1348, intervient simplement pour

permettre, au titre d’atténuation du principe posé par l’ar-

ticle 1341, le recours a la preuve par témoins ou par présomp-

tions. Ici il a paru impossible d’exiger un écrit faisant preuve

complete, mais on a voulu que fut toujours produit un com-

mencement de preuve par écrit, quoique dans bon nombre

d’hypotheses des raisons de fait, présentées avec beaucoup

de force au parlement, militassent exactement de la méme

facon contre l’exigence d’un commencement de preuve par

écrit et contre celle d’un acte faisant preuve complete. L’in-

tention du législateur est, des lors, certaine : on peut la criti-

quer, et nous l’avons fait 2 ; mais sur le terrain du droit posi-

tif, on ne peut que s’incliner devant elle. Ce serait aller direc-

tement centre elle que de vouloir faire jouer ici l’article

1348 : en effet, par hypothése meme, le commencement de

preuve par écrit est requis dans des cas on i] ne peut exister

et ce serait précisément, dans ces cas—la, que l’article 1348

1. Voy. supra, n°1120. — On a allég'ué (D. P. 1912.1V.120, colonne 2), en faveur

de la possibilité d’appliquer ici l’article 1348, une declaration au Sénat

de M. Guillier, rapporteur de la loi. M. Savatier (Recherche de la paternité, p. 41.

note 1) a fait trés exactement justice de cet argument, en faisant observer que

la these défendue par M. Guillier est précisément celle qui a été repoussée par

le Sénat.

2. Voy. supra, n° 1121.
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conduirait a s’en dispenser. La jurisprudence se prononce

nettement en ce sens1 et l’on ne peut guere citer qu’une dé-

cision a avoir consacré la solution opposée 2.

1125. Objet du commencement de preuve par écrit. —

Une derniere question est soulevée par la disposition de

l’article 340,ralinéa 1, 2° : quel doit étre exactement l’objet

du commencement de preuve par écrit requis par ce texte,

quel fait doit étre rendu vraisemblable par la production d’un

écrit P Reconnaissons que, si la difficulté nait du texte,

celui-oi est bienloin d’en fournir la solution; de sa lecture,

i1 résulte que le commencement de preuve pourrait étre

relatif a trois objets : la paternité, la séduction et les ma-

noeuvres qui ont été l’instrument de cette seduction.

De ces trois faits, on est d’accord 3 pour éliminer- 1e pre-

mier : la paternité. La paternité est, dans l’un quelconque des

cas prévus a l’article 340, 1e fait qui doit découler finalement

dc l’ensemble des éléments du procés. C’est, nécessairement au

premier rang de ces éléments,que figurent les faits énumérés,

sous cinq numéros, par l’article 340, alinéa 1, faits que

représente ici la seduction par manoeuvres répréhensibles :

en somme, la preuve de la paternité est ici subordonnée a la

preuve de la seduction. Il serait dés lors, bien singulier —— et

son étrangeté permet, en l’absence d’une regle formelle, de

condamner cette solution — que la preuve de la séduction

fut elle-meme subordonnée a la demi-preuve de la pater-

nité.

Est-ce done la seduction, sont-cc donc les manoeuvres qui

l’ont déterminée, dont un écrit devra faire commencement

de preuve ? Si nous pouvions invoquer ici l’analogie des solu-

tions que la juriSprudence consacre sur l’action en responsa-

bilité pour séduction, la question serait tranchée. Mais nous

savons que ces solutions ne valent pas précédent en ce qui

concerne l’exigence formulée, quant a la preuve, par l’article

340, alinéa 1, 2°. Pouvons-nous alors nous référer a l’inten-

tion du législateur P Nous ne pouvons 1e faire qu’avec pru-

1. Civ., 3 décembre 1924, S. 1925.1.29 ; Poitiers, 22 mai 1928 et 29 octobre

1928, S. 1929.11.1, D. P. 1929.11.19.

2. Poitiers, 28 mars 1927, S. 1929.11.1.

3. Wahl, La recherche de la paternité d’apre‘s la loi du 16‘ novembre 1912, Revue

trimestrielle dc droit civil, 1913, p. 5, [1° 25 ; Planiol, Traité élémentaire, n° 1526-2 ;

Bartin, sur Aubry et Rau, 5° éd., t. IX, § 569, note 1 secdecies ; Planiol et Ripert,

t. I, par Rouast, n° 899. '

BEUDANT. — Les Personnes, II*. 22
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dence, car personne, au cours des travaux préparatoires de

la loi de 1912, ne s’est place en face de la question que nous

sommes en train de discuter; c’est seulement incidemment

que l’on s’est prononce sur elle et les indications qui se sont

trouvées ainsi fournies et dont il ne faut donc pas exagérer

la valeur ne sont guere utilisables qu’en ce qui concerne la

seduction par promesse de maria'ge 1 : c’est en ce cas sur la

promesse de mariage, et non sur la seduction qui en résulte,

que doit porter le commencement de preuve par écrit. Est-i1

possible d’accepter cette solution particuliere et peut-on fon-

der sur elle la réponse a la question que nous avons posée ?

C’est, croyons-nous, la position la plus sage. Ce qui doit

faire l’objet d’un commencement de preuve par écrit, c’est,

dans son ensemble, la seduction par manoeuvres dolosives

ou abus d’autorité. Mais cette seduction par manoeuvres

dolosives ou abus d’autorite ne doit faire l’objet que d’un

commencement de preuve. ll suffit donc, pour qu’il soit sa-

tisfait a l’exigence légale, que soit rendu vraisemblable un

element caractéristique de cette variété particuliere de séduc-

tion. A cet égard, i1 n’est pas d’élement plus caractéristique

qu’une promesse de mariage, un abus d’autorité ou toute

autre manoeuvre dolosive ou reprehensible. En revanche la

seduction elle—meme, l’établissement de relations sexuelles

entre deux personnes, ne serait nullement caractéristique, car

la seule seduction dont la loi veuille tenir compte est la séduc-

tion par manoeuvres dolosives ou répréhensibles.

Nous en conclurons donc que le fait qui doit étre rendu

vraisemblable par l’écrit allegue est l’existence d’une ma-

noeuvre. C’est cette solution .qu’en deux importants arréts 2

la Cour de cassation a consacrée par un raisonnement dont

le nOtre est inspire : « La seduction, dit le second et le plus

« explicite de ces arréts, ne saurait etre considérée indépen-

<< damment des manoeuvres a l’aide desquelles elle est

11 accomplie, d’ou il suit que le commencement de preuve par

« écrit desdites manoeuvres vaut commencement de preuve

(1 par écrit de la seduction accomplie a l’aide de ces ma-

]. Voy. l’excellente etude qu’a faite de ces travaux préparatoires M. Savatier,

dans sa note au D. P. 1932.1.73, pour en tirer des conséqnences, du reste, un peu

difi'érentes des nétres.

2. Civ., 20 juillet 1931, D. P. 1932.1.73, S. 19321.25; 29 juin 1933, D. H.

1933.474.
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<1 noeuvres ». Et la formule générale employee par cette déci-

sion est d’autant plus intéressante que, dans les deux es-

peces dont la Cour supreme a eu a connaitre, la manoeuvre

alléguée était une promesse de mariage.

Les idees que nous avons développées et que la Cour su-

preme consacre impliquent une autre consequence : il suflit

que l’ecrit allégué rende vraisemblable une seule manoeuvre

dolosive ; puisque, des lors, la seduction par manoeuvres do-

losives ou abus d’autorité devient elle-meme vraisemblable,

toutes autres manoeuvres pourraient étre alléguées et prou-

vées entierement par témoins et présomptions.

1126 Caractére d’ordre public des regles de preuve pres-

crites par l’article 340, alinéa 1, 2°. — Nous noterons enfin

que les regles de preuve édictées par l’article 340, alinéa 1, 2°,

en tant qu’elles concernent l’exercice d’une action d’etat,

sont incontestablement d’Ordre public. La Cour de cassa-

tion 1 en a fort justement conclu a la nullité des conventions

relatives a l’utilisation possible des écrits emanés du defen-

deur : est nulle la convention par laquelle une femme s’en-

gage, moyennant versement d’une somme d’argent impor-

tante, a détruire toute la correspondance par elle recue de

son amant, en tant du moins que cette correspondance peut

iournir le commencement de preuve .par écrit exigé par

l’article 340, alinéa 1, 2°.

3. — AVEU ECRIT ET NON EQUIVOQUE DE PATERNITE

1127. Origine et fondement de la disposition concernant

l’aveu de paternité. — << La paternité hors mariage peut

«étre judiciairement déclarée, dit le nouvel article 340...,

(1 3° Dans le cas on i] existe des lettres ou quelque autre écrit

<1 prive émanant du pere prétendu et desquels il résulte

<< un aveu non équivoque de paternité ».

A l’inverse de celui qui concerne la seduction, ce troisieme

cas, dans lequel la recherche de la paternité est autorisée,

n’a donne lieu a discussion ni au Sénat, ni a la Chambre des

députés 2. L’intention du législateur ne peut donc étre dé-

couverte que dans les rapports présentes aux chambres. Elle

est ici d‘nne netteté parfaite. Le rapporteur de la loi devant

l. Req., 26 février 1924, D. P. 1925.1.124, S. 1924.1.248.

2. D. P. 1912.1V.120, colonne 2.
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le Sénat, M. Guillier, a indique, dans les termes les plus for-

mels, que la disposition de l’article 340, alinéa 1, 3°, était inspi-

rée par l’analogie de la reconnaissance prévue al’article 334 et

de l’aveu de paternité qui se rencontre dans un écrit quel-

conque. Certes on ne peut donner au second la meme force

probante qu’a la premiere: mais on peut, lorsqu’il existe,

autoriser I’enfant ou son représentant a le soumettre au juge

qui en appréciera la valeur et se prononcera sur la paternité 1.

Cet argument d’analogie, pris de la reconnaissance de l’ar-

ticle 334, nous semble sufiire parfaitement a expliquer et a

justifier que le législateur ait admis la recherche de la pater-

nite,lorsqu’il existe de celle-oi un aveu écrit et non équivoque.

Et nous ne concevons guere pourquoi certains auteurs2

ont cru devoir rattacher ce cas a la jurisprudence qui con-

sacre la validité de l’engagement pris par un homme de

subvenir aux besoins d’un enfant 3. Cette seconde explication

nous semble, au reste, aussi peu exacte qu’inutile : i1 s’agit ici,

non d’un engagement, mais d’un aveu.

En somme, le troisieme cas, dans lequel la recherche de la

paternité est autorisée, présente un caractere assez different

de celui des deux precedents. Les deux premiers cas tenaient

leur caractere propre de régles concernant le fond du droit,

de circonstances particulieres ayant accompagné I’établisse-

ment des relations entre les pere et mere ; il était vrai seule-

ment qu’une exigence particuliere était formulee quant a la.

preuve dans le second cas. Dans notre troisieme hypothese

peu importent les circonstances dans lesquelles les pere et

mere se sont connus et I’enfant a été concu. La seule condition

requise est une condition de preuve. Des lors qu’une certaine

preuve peut étre produite, la recherche de la paternité est

autorisée.

1128. Portée des exigences de l’article 340, alinéa 1, 3°.—

A l’analyse la condition de preuve requise par l’article340,

alinéa 1, 3°, se decompose en deux elements : un écrit prive

émanant du pere prétendu et un aveu contenu dans cet écrit,

ledit aveu devant porter sur la paternité et n’étre pas equi-

voque. Nous allons examiner chacun de ces deux elements,

1. D. P. 1912.1V.120, colonnes 1 et 2.

2. Ambroise Colin et Capitant, 7° éd., t. I, DO 276 ; Planiol et Riperl, L 1,

par Rouast, p. 763, note 1.

3. Sur cette jurisprudence, voy. supra, n° 1104.
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qui constituent une hypothese d’application assez fréquente

en pratique. .

1129. Nécessité de l’existence d’un écrit. — Le premier

element que requiere notre hypothese est l’existence d’un

écrit. La loi parle a ce sujet de lettres du pere prétendu. Ma1s

ce n’est 1a qu’un exemple : elle precise elle-meme que tout

autre écrit prive pourrait jouer le meme role. 11 a semblé

que seul un aveu écrit donnait assez de gara'nties pour qu’on‘

put fonder sur lui la recherche de la paternite.

Le fait que la loi n’envisage qu’un écrit privé se comprend

de lui--méme. Si un ecrit public répondait aux conditions que

formule l’article 340,alinea 1, 3°, 11 constituerait une recon-

naissance valable dans les termes de l’article 334 et la pater-

nité naturelle serait établie, sans qu’il soit nécessaire de la

rechercher en justice. .

Cette constatation sulfita résoudreune question que l’on a

parfois posée. L’aveu écrit, que la loi requiert, pent-i1 etre, a

defaut d’écrit préexistant a l’instance, provoqué par une com-

parution personnelle'du défendeur on 1111 interrogatoire sur

faits et articles ? La negative est certaine 1, car l’aveu,

auquel une pareille procedure pourrait conduire, ne serait pas

celui qui est requis ici, mais une veritable reconnaissance

authentique. Or aucun texte n’autorise la mere ou I’enfant

a provoquer la reconnaissance du pere.

1130. Impossibilité d’etablir l’aveu par témoins, meme

sur le fondement de l’article 1348. —— De l’exigence d’un

écrit, il faut sans hesitation conclure a l’irrecevabilité de la

demande qui tendrait a prouver par la voie de l’enquéte

1’existence d’un aveu non équivoque de paternité 2.admettre

le contraire serait aller directement contre la disposition de

la loi. .

Mais la jurisprudence s’est trouvée parfois en presence de .

situations singulierement plus delicates. U11 individu est

allé jusqu’a se faire l’instigateur d’un abus de confiance, afin

de reprendre a sa maitresse la correspondance qu’il lui avait

écrite et qui tres probablement renfermait l’aveu de sa pater-

nité. L’abus de confiance était établi et des condamnations

pénales avaient été prononcées tant contre l’auteur princi-

1. Voy. pourtant, pour l’afflrmative, Nancy, 22 décembre 1921 (sol. impl. ).

Gazette du Palais, 1922. 1.367.

2. Voy. p. ex. Dijon, 25 mai 1927, Gazette du Palais, 1927.11.334.
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pal du délit que contre le pere prétendu, son complice. La

mere demandait a prouver par témoins que les lettres qui lui

avaient été frauduleusement enlevées renfermaient un aveu

de paternité. Pouvait-on découvrir cas plus favorable a

l’application de l’article 1348 2‘ La cour d’appel de Bordeaux,

saisie le 3 janvier 1933 1 de la difficulté, a pourtant refuse de

recourir a ce texte et d’adrnettre l’enquete proposée. C’est,

croyons-nous, avec raison qu’elle l’a fait. Le texte est formel:

l’écrit requis doit exister, pouvoir étre produit a la justice

et examine par celle-oi. C’est cette garantie qui, seule ici,

justifie la recherche de la paternité et elle exclut, en cette

hypothese particuliere comme en toute autre,l’application de

l’article 1348. Dans des circonstances aussi favorables que

celles que nous avons exposees, le juge n’a d’autre ressource

que d’allouer a la mere des dommages-intéréts en reparation

du prejudice que lui a causé 1e délit perpétré a son encontre

et de calculer ce prejudice en tenant compte de ce que le délit

a tres vraisemblablement rendu impossible 1e succes de l’ac-

tion en recherche de la paternité. C’est, du reste, ce qu’a fait

la cour de Bordeaux dans l’espece que nous avons citée.

1131. Necessite d’un écrit émanant du pere prétendu. —

L’ecrit sur lequel se fonde 1a demande en reconnaissance judi-

ciaire de paternité doit émaner du pere prétendu.

Nous ne reviendrons pas ici sur ce qu’est un' écrit émanant

d’une personne. On sait que la jurisprudence a determine tres

précisément ce point a propos de l’article 1347 et nous avons

eu récemment l’occasion de résumer ses principales solutions 2.

Ce qu’il est important de noter, c’est que cet écrit ne peut

émaner que du pere. La situation n’est pas ici la meme que

lorsque joue l’article 1347 : ce n’est pas parce que le pere sera

tres generalement 1e défendeur a l’action que le texte a

.prevu un écrit émanant de lui. C’est parce que nul ne peut

remplacer le pere pour se prononcer sur sa paternité. Cette

interpretation est commandée par le motif qui a fait admettre

la recherche de la paternité en ce cas : la similitude de

l’aveu par écrit prive et de la reconnaissance par acte authen-

tique. De meme que le pere est le seul qui puisse reconnaitre

1. D. H. 1933.187. — Voy. dans le méme sens, dans une autre espece, trib.

civ. de la Gironde, 24 février 1930, S. 1931.11.166.

2. Voy. Ch. Bendant, 2° edition, Les contrats et les obligations, 2° volume at

supra, na 1122.
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sa paternité, il est le seul duquel puisse émaner l’écrit prévu

a l’article 340 alinéa 1, 3°.

11 en faut conclure que, dans le cas exceptionnel 01‘1 le

défendeur serait un autre que le pere, un aveu écrit émanant

du défendeur ne saurait donner ouverture a l’action en re-

cherche de la paternité. '

L’origine der l’écrit produit étant un simple fait, la preuve

en peut étre administree par tous moyens. Des témoins pour-

raient donc etre entendus sur les circonstances de fait qui ont

accompagné, precede ou suivi la redaction de l’ecrit en vue

d’établir que cet écrit émane bien du pere prétendu 1.

1132. Necessité d’un aveu non équivoque. — L’écrit éma-

nant du pere doit renfermer un aveu non équivoque de pater-

nité.

Il doit contenir un aveu, c’est-a-dire la declaration de la

paternité, qui est susceptible de porter prejudice a son

auteur, puisqu’elle permettra aux obligations nées de la pa-

ternité de jouer contre lui.

Ce doit étre une declaration libre : on ne pourrait voir un

aveu dans 11ne declaration non spontanée, extorquée, par

exemple, sous la menace plus ou moins justifiée d’une plainte

pour excitation de mineure a la débauche 2.

Ce doit etre une declaration faisant preuve complete. Un

aveu de paternité ne serait pas constitue par une declaration

rendant vraisemblable le fait de la paternité. C’est dire qu’un

commencement de preuve par écrit de l’aveu serait insuscep-

tible d’autoriser 1e recours a la preuve testimoniale. L’écrit

doit établir a lui seul l’aveu de paternité, i1 ne doit pas avoir

besoin d’etre complete par la preuve testimoniale. Ija solu-

tion a pu etre contestée sur le fondement des declarations

contraires de M. Guillier, rapporteur de la loi au Sénat 3, et

certaines cours et tribunaux ont naguere jugé que le commen-

cement de preuve par écrit rendait ici la.preuve testimoniale

admissible 4. Mais le texte est absolument formel et il faut,

avec la Cour de cassation 5, faire prévaloir sa decision,

. Cf. trib. Civ. d’AIencon, 15 mars 1932, D. P. 1934.11.39.

. Trib. civ. d’Alencon, 22 mars 1932, D. P. 1934.11.39.

. D. P. 1912.1V.120, 3° colonne.

. Trib. civ. du Havre, 18 décembre 1913, Gazette du Palais, 1914.1.342 ;

Poitiers, 13 décembre 1915, D. P. 1916.11.89; trib. civ. Seine, 7 mars 1916,

Gazette ales tribunaux, 22 octobre 1916.

5. Civ., 27 juin 1927, D. H. 1927.433, S. 1927.1.385.

C
M
L
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du reste, parfaitement logique sur toute autre considéra-

tion 1.

L’aveu doit enfin n’étre pas équivoque, ce qui, d’apres la

definition meme que donne de cet adjectif 1e dictionnaire de

l’Académie francaise, signifie qu’il ne doit pas avoir un

double sens, qu’il ne doit pas pouvoir'recevoir plusieurs inter-

pretations et convenir a diflérentes choses. Et si l’on prefere

ici a l’autorité de l’Académie francaise celle de la Cour de

cassation, on se trouve en presence de la definition suivante

qu’a donnée la Chambre civile dans un important arrét du

18 février 1930 2 : << l’aveu écrit du pere ne rend possible la

<1 declaration judiciaire de paternité naturelle qu’a la con-

<< dition d’étre non équivoque, d’ou il suit qu’il est indispen-

<< sable que l’ecrit contienne une declaration precise, se suffi-

<< sant a elle-meme et dont l’aveu du pere se déduise d’une

<1 maniere nécessaire 1).

Il n’y aurait donc aucun cOmpte a tenir d’une declaration

dubitative du pere, admettant la simple possibilité de sa

paternité 3. 11 en serait exactement de meme d’une décla—

ration susceptible de plusieurs interpretations 4.1Devrait

notamment etre casse l’arrét qui ne ferait pas résulter l’aveu

des seuls termes de la lettre produite devant lui, mais d’un

ensemble de circonstances qui, rapprochées de cette lettre,

établiraient que le défendeur savait etre le pere de I’enfant,

car i1 découlerait précisément des motifs de cet arrét que

l’aveu ne pouvait etre considéré comme se suffisant a lui-

meme 5.

1133. Suffisance d’un aveu implicite. — Il est evident

qu’un aveu expres de la paternité répond a toutes les exi-

gences de l’article 340, alinéa 1, 3°, lorsqu’il est formule par

écrit. Mais il ne faut pas croire qu’un aveu implicite ne puisse

pas y répondre pareillement. Un aveu implicite est, en efiet,

1. Mais il n’est nullement nécessaire que l'aveu résulte d’un écrit unique '.

il pourrait parfaitement résulter du rapprochement et meme de la combinaison

de plusieurs lettres du pere prétendu : Cour supérieure de justice du Luxem-

bourg, 2 décembre 1931, S. 1932.1V.18.

2. D. H. 1930.193, S. 1931.1.41.

3. Trib. Civ. Belfort, 23 décembre 1913, D. P. 1914.11.99 ; trib. Civ. Dunkerque,

29 janvier 1914, Gazette du Palais, 1914.1.343.

4. Paris, 17 décembre 1920, D. P. 1921.11.59 ;Lyon, 26 octobre 1923, Gazette

du. Palais, 1924.1.78.

5. Civ., 18 février 1930, D. H. 1930.193, S. 1931.1.41, cassant Bordeaux,

7 mars 1927, D. P. 1927.11.81.
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celui qui, sans etre exprimé formellement, se tire naturelle-

ment par induction des termes memes de l’écrit et cette in-

duction peut conduire a une preuve aussi complete et aussi

dépourvue d’ambiguité qu’une declaration expresse.

Comme on l’a tres justement note, les aveux implicites

sont méme en la matiere de beaucoup les plus frequents. <1 Le

11 pere naturel, dit M. Savatier 1, qui sait a quoi s’en tenir,

<1 écrivant a la mere, qui ne 1e sait pas moins bien que lui,

<1 n’a aucune raison de revendiquer expressément la paternité

<1 de l’enfant ; et la conviction 011 il est de cette paternité ne

11 se manifeste, dans l’immense majorité des cas, que par des

<1 declarations implicites, qui n’en sont d’ailleurs pas moins

<1 claires ».

Innombrables sont les exemples d’aveux implicites fournis

par la jurisprudence. Le cas le plus simple est celui ou le

défendeur emploie a l’égard de I’enfant l’adjectif possessif :

<1 notre petite 1) 2, <1 mon petit Paul » 3. Mais que d’autres hypo-

theses : 1e défendeura manifeste une vive joie a la naissance de,

1’enfant 4 ; i1 s’est préoccupe de lui trouver un parrain 5. Ou

bien, au contraire,il a éprouvé dela naissance un tel déplaisir

qu’apres avoir fait valoir a sa maitresse qu’il ne peut, pour

raisons de famille, l’épouser, il lui a conseillé de chercher

(1 un bon garcon » qui veuille bien l’épouser et endosser 1a

paternité 6. Un pas de plus, et’nous sommes en presence de

conseils d’avortement, tres enveloppes bien souvent, car

ceux précisément qui en donnent le plus facilement sont

ceux qui redoutent 1e plus une paternité naturelle et qui

prennent les plus grandes precautions, meme dans leur cor-

respondance, pour ne pas tomber dans les lacs de la loi de

1912. Ces conseils d’avortement peuvent—ils constituer l’aveu

non équivoque de paternité P L’affirmative ne parait pas

douteuse, s’ils comportent au moins quelque allusion a la

paternité de leur auteur, mais il est certain qu’ils ne consti-

tuent pas nécessairement l’aveu non équivoque de paternité 7.

1. La recherche dc la paternité, n° 32.

2. Trib. civ d’Aurillac, 5 mars 1913, D. P. 1913.11.334 ; trib. civ. d’Aleneon,

15 mars 1932, D. P. 1934.11.39.

3. Poitiers, 18 mai 1925, Gazette du Palais, 1925.11.263.

4. Nimes, 23 février 1914, Gazette du. Palais, 1914.1.608.

5. Douai, 20 mai 1932, S. 1933.11.113.

6. Paris, 16 novembre 1931, D. H. 1932.12.

7. La jurisprudence des cours et tribunaux est tres divisée sur la question

de savoir si, dans chaque hypothese, des conseils d’avortement ont pu valoir
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1134. Objet de l’aveu. — L’aveu prévu par la 101 de 191‘).

est un aveu de paternité. L’aveu portant sur l’existence de

relations intimes entre la mere et le pére prétendu serait donc

insufiisant. Notamment serait tout a fait admissible l’aveu

portant sur la paternité d’un enfant non encore né, mais déja

concu, hypothese trés fréquente 1. Mais, comme on l’a juste-

ment noté 2, serait sans valeur la déclaration par laquelle nn

homme assumerait la paternité de I’enfant qui pourrait naitre

d’une femme, avant que la grossesse de cette femme ne soit

certaine : en effet un pareil aveu n’a d’autre objet que l’exis-

tence de relations intimes entre son auteur et cette femme et,

meme s’il pretend concerner la paternité, il ne peut le faire

qu’a titre dubitatif. Il existe au moins 11ne décision de juris-

prudence en ce sens 3.

1135. Souveraineté des juges du fond et contrfile de la

Cour db cassation. — La Cour de cassation a toujours

reconnu que les juges du fond sont souverains pour apprécier

si l’écrit produit renferme un aveu-non équivoque de pater-

nité 4. A la vérité la Cour supréme se réservait le controle de

la dénaturation de l’écrit produit 5. mais, ainsi qu’il arrive

en certaines matiéres, cette réserve a assez longtemps sem-

blé n’avoir qu’un caractere purement théorique: la Chambre

aveu non équivoque de paternité. Certes c’est la une queslion de fait, dont la

solution dépend de la maniere dont est rédigée 1a lettre contenant ces conseils.

Mais il faut bien dire aussi que la consideration des circonstances de fait, va-

riables avec les hypotheses, ne sulfit pas a expliquer toutes les decisions

rendues dans un sens ou dans l’autre : I'hypothése particuliére que nous exa-

minons est I’une 119 celles 01‘1 l'on voit le plus nettement transparaitre dans les

décisions judiciaires l’esprit de faveur on de défaveur qui est celui de certains

magistrats :‘1 I’égard de la recherche de la paternité naturelle. — Voy. comme

ayant admis que des conseils d’avortement valent aveu non équivoque de pater-

nité : trib. civ. Dijon, 15 janvier 1923. Rec. Dijon, 1923. 10 ; Paris, 1"r mai1926.

1). P. 1927.11.81, S. 1927.11.72 ; Bordeaux, 7 mars 1927, D. P. 1927.11.81, cassé

par Civ., 18 février 1930, D. H. 1930.193. S. 1931.1.41. — Voy. comme ne l’ayant

pas admis: Poitiers, 13 décembre 1915, D. P. 1916.11.89; trib. civ. des Hautes-

Pyrénées, 12 décembre 1927, D. H. 1928.130, S. 1928.11.31 ; Toulouse, 8 juillet

1929, D. 11. 1929.438, S. 1930.11.56.

1. Voy. p. ex. trib. riv. Bourg, 21 novembre 1933, Gazette du Palais, 1931.

1.284. '

2. Savatier, La recherche (12 la paternité, 11° 27.

3. Limoges, 11 juin 1929, décision ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par

Req.,11juillet1933, D. 11. 1933.509, S. 1934.1.271. —— Mais voy. en sens contraire

lrib. civ. Dijon, 22 janvier 1923, Rec. Dijon, 1923.10.

£1. Req., 17 octobre 1922, D. P. 1923.1.59, S. 1923.1.35 ; 11 juillet 1933, D. H.

1933.509. ~ .

5. Req., 13 mai 1925, D. H. 1925.430.
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des requétes a notamment, dans cette période,1'ejeté le pour-

voi formé contre une décision qui, pour dégager un aveu de

paternité, avait dfi interpreter une lettre concue en termes

volontairement ambigus et inexpressifs, calculés de maniére

a rendre inintelligible leur veritable signification pour

d’autres que la mere 1 : c’était bien pourtant, semble-t-il,

dénaturer un tel écrit que d’en faire sortir un aveu non équi-

voque de paternité.

Le redressement nécessaire a été'opéré par l’important

arrét du 18 février 1930 2 que nous avons déja cité. La Cour

supreme a fourni dans cet arrét une definition de l’aveu non

équivoque de paternité et a manifeste sa volonté de casser les

decisions qui tiendraient pour bonne une declaration ne

remplissant pas les conditions que cette definition exige :

spécialement devraient étre cassées les decisions qui, pour

découvrir un aveu de paternité, seraient obligées de faire

appel a d’autres elements de preuve que l’écrit produit.

Pour heureuse que soit cette solution, on peut se demander

si elle est suffisante. La jurisprudence relative a l’aveu non

équivoque de paternité laisse trop fréquemment apparaitre

des decisions dont les auteurs semblent moins soucieux de

respecter les régles légales que de se prononcer pour on contre

la recherche de la paternité. On rencontre parfois encore des

decisions qui manifestent quasi-ouvertement une défaveur

marquee a cette recherchea; on en trouve plus souvent peut—

étre qui sont imbues de l’esprit directement opposé. Morale-

ment parlant, nous serions dispose a juger avec plus d’indul-

gence ces dernieres, car nous croyons qu’il y aurait avantage

a admettre plus largement la recherche de la paternité que

ne le fait la loi de 1912. Mais sur le terrain du droit positif, il

est impossible de ne pas blamer des juges qui prennent avec

la loi des libertés véritablement inadmissibles. Un exemple

suffira a justifier nos affirmations : 1111 individu, veuf et pére

d’un enfant légitime, rompt avec sa maitresse et échange avec

elle des lettres de reprochesz<1V0us m’avez signifié mon congé,

<1 lui répond-i1, je l’accepte et vous rends votre liberté pareille—

<1 ment. Pour ce qui est de mon enfant, je me crois encore

1. Req., 10 janvier 1923, S. 1923, Bulletin des sommaires, 5.

2. Civ., 13 février 1930, D. H. 1930.193, s. 19311.11.

3. Trib. Civ. des Hautes-Pyrénées, 12 décembre 1927, D. H. 1928.130, S. 1928.

11.31.
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<1 digne de l’élever 1). Il ne peut étre mis en doute, par une

personne dépourvue d’idées préconcues, que cette derniére

phrase s’appliquait a I’enfant légitime de ce veuf et non a

I’enfant dont sa maitresse se trouvait pour lors enceinte. Le

tribunal civil, saisi d’une action en recherche de paternité

concernant ce dernier enfant, a néanmoins découvert dans

cette phrase un aveu non équivoque de paternité 1. Et pourtant,

qu’on 1e remarque, une decision de ce genre, a la supposer

rendue en dernier ressort, ne pourrait pas, nous semble—t-il,

étre considérée comme ayant dénaturé l’écrit invoqué : dés

lors qu’on veut bien appliquer la phrase incriminée a I’enfant

dont la paternité est discutée, on trouve dans cette phrase

un aveu remplissant toutes les conditions requises par l’arrét

du 18 février 1930. Car l’aveu n’est équivoque qu’entant que

la declaration du défendeur est susceptible de s’appliquer a

deux enfants: mais est-il concevable que la Cour supreme qui

reconnait la souveraineté ’desjuges du fond puisse faire porter

son controle jusque-la P

4. — CONCUBINAGE NOTOIRE

1136. Origine et \fondement de la disposition concernant

1e concubinage notoire. — 11 La paternité hors mariage

11 peut, d’apres l’article 340, étre judiciairement déclarée

<1 4° Dans le cas 01‘1 le pere prétendu et la mere ont vécu en

11 état de concubinage notoire pendant la période légale de

11 la conception 1).

Ce cas, dont la jurisprudence a fait le plus pratique de

tous ceux que prévoit la loi de 1912, est aussi celui dont les

termes ont été le plus vivement discutés. On est aujourd’hui

encore tres loin d’étre d’accord sur leur exacte signification.

Du moins n’y a-t-il aucun doute sur les raisons pour lesquelles

le législateura admis la recherche de la paternité,10rsqu’ily a

concubinage notoire. I

Ces raisons sont trés précisément exposées dans le rapport

qu’a présente M. Guillier au Sénat 2 : 11 De cet état de fait,

11 qualifié concubinage, écrit—i], découle une présomption,

11 laquelle, combinée avec les autres circonstances qui ont en-

11 touré la réunion des deux personnes, qui ont caractérisé

1. Trib. civ. Bourg, 21 novembre 1933, Gazette du Palais, 193111.284.

2. D. P. 1912.1V.121, colonne 1.



RECHERCHE DE LA PATERNITE’ 349

<1 leur conduite, qui . ont précédé et suivi l’accouchement,

<1 fournit une base tres légitime et trés sérieuse a l’induction

<1 permettant d’affirmer que I’enfant est né des rapports de la

11 femme et de son concubin. N’est-ce pas sur une situation

11 en apparence analogue que reposela présomption du Code

11 en vertu de laquelle, dans le mariage, la paternité de Pen-

11 fant est, de plein droit, attribuée, et en réalité, parfois im-

<1 posée au mari P ». Et le rapporteur poursuit en montrant

que, si l’on permet la recherche de la paternité en se fondant

sur la similitude du concubinage et du mariage, cette consé-

quence n’est pas telle qu’elle méconnaisse, les difiérences

incontestées de ces deux unions sexuelles.

1137. Notion du concubinage. — S’il est acquis que c’est

parce que le concubinage ressemble au mariage qu’il peut

donner ouverture a l’action en recherche de la paternité, les

plus sérieuses discussions Subsistent quant a ce qu’il faut en-

tendre par concubinage.

La conception que s’en faisaientles premiers rédacteurs de

la disposition que nous discutons avait au moins le mérite de

la netteté. Le projet de la commission du Sénat ne prononcait

pas le termedde concubinage : il autorisait la recherche de la

paternité <1 dans le cas 01‘1 i1 y a eu cohabitation notoire entre

11 1e pere prétendu et la mere » -: il était donc certain que l’ap-

plication de ce texte efit requis comme premier élément né-

cessaire une communauté d’habitation entre le défendeur et

la mere. Sans'doute cet élément n’était-il pas, dans la pensée

des rédacteurs de ce texte, le seul qui ffit requis : l’existence

de relations intimes entre les personnes qui cohabitaient

était au moins implicitement exigée. Mais au cours de la dis-

cussion au Sénat on fit remarquer que le texte prétait a équi-

voque : un homme, veuf ou célibataire, ayant une domestique,

run valet de chambre ou un gargon de ferme qui couche sous

1e meme toit qu’une servante,ne vont-ils pas toujours pouvoir

étre poursuivis si cette domestique ou cette servante a un

enfant et desire lui trouver un pere ? Et cela ne pourra-t-il

pas étre la source de ces abus que l’on redoutait, non sans

raisons peut-étre, mais avec un exces certain '9 Ce fut alors

que l’on substitua a l’expression de cohabitation celle de

concubinage. C’était faire passer au premier plan l’existence

des relations intimes entre le défendeur et la mere que la

formule primitive avait le tort de ne pas exiger assez nette-
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ment. Mais était—ce, pour cela, abandonnerla nécessité pour

les amants d’une communauté d’habitation ? Il ne le parait

pas 2 en efiet, l’amendement présente en séance, qui aboutit

a la substitution du mot concubinage au mot cohabitation

prévoyait le concubinage <1 dans l’habitation du pere préten-

11 tendu » et, si ce dernier membre de phrase fut supprime de

cet amendement, ce fut uniquement parce qu’il fut démontré

que les consequences du concubinage doivent etre les mémes

en quelque habitation qu’ait résidé le faux ménage 1. En

somme, de l’élaboration au Sénat de l’article 340, alinéa 1, 4°,

11 résulte clairement que le concubinage n’est autre chose que

l’union de deux amants ayant une habitation commune.

1138. De prime abord séduisante, cette notion sénato-

riale du concubinage est d’nne maniere trés générale repoussée

aujourd’hui. Que pent-0n donc faire valoir contre elle ? Les

objections sont nombreuses : nous ne saurions les trouver

mieux formulées que sous la plume de M. Rouast,dans le

Traité pratique dc droit civil francais de MM. Planiol et

Ripert 2: La solution qui declare inutile la communauté

d’habitation des amants <1 s’appuie d’abord, écrit M. Rouast,

1 sur une déclaration du rapport de M. Viollette ala Chambre,

1 qui neutralise ainsi la declaration contraire du rapport de

1 M. Guillier au Sénat. D’autre part,le mot concubinage a

1 un sens plus large en droit que dans la langue courante :

< ainsi l’ancien article 230 n’autorisait la demande en di-

1 vorce pour adultére du mari qu’autant que celui—Ci avait

1 term sa concubine au domicile conjugal, ce qui implique

qu’il peut y avoir concubinage sans vie commune. Enfin

il faut remarquer que la vie commune ne garantit en rien

la fidélité de la femme : la loi du 16 novembre 1912 n’a pas

eu pour objet de créer une présomption légale de fidélité

dans le cas d’union libre, commeil en existe une dans le cas

de mariage. Les partisans de l’interprétation restrictive

sont influences, a leur insu, par le rapprochement de

l’union libre et du mariage. Ils oublient que l’union libre

est un état inorganique, ne comportant aucune obligation

de fidelité pour la femme. Sans doute, le fait de la vie com-

mune pent faire présumer la fidélité de celle—oi, mais cette

fidélité peut aussi étre rendue vraisemblable par d’autres
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1. Voy. sur tous ces points D. P. 1912.1V.121,colonne 2.

2. T. 11, n0 904.



RECHERCHE DE LA PATERNITE’ 351

11 circonstances. Il faut tenir compte des conditions de la vie

<1 sociale qui empéchent souvent deux amants, tres attaches

<1 l’un a l’autre et trés fideles, de faire ménage commun. »

Cette longue citation nous a paru indispensable, parce

qu’émanant d’écrivains particulierement autorisés, elle donne

l’exposé précis et soigneusement motivé d’une opinion géné-

ralement admise que nous nous proposons de critiquer.

1139. Que 1e rapporteur de la loi de 1912 a la Chambre

des députés ait adopté du concubinage une definition toute

differente de celle qu’acceptaient les sénateurs, c’est la un

fait patent: M. Viollette déclarait, en effet : 11 Il n’est meme

<1 pas indispensable qu’il y ait une cohabitation constante du

11 pere et de la mere et il ne faut pas hésiter a comprendre sous

<1 cette rubrique jusqu’aux liaisons, assez fréquentes dans

<1 un certain monde, dans lesquelles la maitresse vit hors du

11 domicile particulier de son amant » 1. Mais s’il est vrai,

apres tout, que l’opinion du rapporteur a la Chambre peut

<1 neutraliser » celle du rapporteur au Sénat, ne sommes-nous,

tout de meme. pas fondés a aller chercher l’intention du légis-

lateur, que nous croyons, pour les motifs que nous avons

marques, un element essentiel a l’interprétation de la loi

de 1912 2, plutét dans les débats du Sénat qui ont abouti a

l’élaboration du texte légal que dans les declarations du rap-

porteur devant la Chambre des députés, lesquelles n’ont été

suivies d’aucune discussion sur ce point ?

Mais il y a quelque chose qui compte plus que les travaux

préparatoires et l’intention du législateur, c’est le texte de la

loi. S’il est douteux, c’est d’apres l’intention du législateur

qu’on doit l’interpréter. Il doit prévaloir sur celle-oi, telle

qu’on peut la dégager, s’il est formel en sens contraire.

L’article 340, alinéa 1, 4°, est-il formel dans un sens contraire

a l’opinion que nous ont manifestée les travaux préparatoires

du Sénat P H ne nous le semble pas. Prenons acte d’abord de

Ce qu’on nous concede que dans la langue courante le mot

concubinage ne s’entend que d’amants qui vivent ensemble,

c’est-a-dire sous le meme toit 3. Et inscrivons nous en faux

contre l’afiirmation que le mot concubinage a un sens plus

1. D. P. 1912.1V.121, colonne 2.

2. Voy. supra, 11°! 1106 ct 1107.

3. 11 Concubinage. dit 1e dictionnaire dc l’Académie francaise, état d’un homme

ct d’une femme qui vivent ensemble comme s'ils étaient mariés. n
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large en droit que dans la~langue courante. Car cette affirma-

tion, a défaut d’une definition du concubinage dans un

texte quelconque, semble du caractere le plus gratuit. On

allegue bien en sa faveur la formule de l’ancien article 230,

qui impliquerait qu’un homme peut avoir une concubine

sans habiter avec elle. Mais nous ne nous avouons

nullement convaincu : d’une part le texte parle d’un mari

qui détient sa maitresse dans la maison commune et la qua-

lifie justement de concubine : il ne dit nullement qu’elle

devrait étre appelée de méme si elle habitait ailleurs;

d’autre part, sans qu’il soit besoin d’insister, on n’ignore pas

que le Code civil est écrit dans la langue de la vie courante et

que ses auteurs n’ont nullement entendu, ce que feront plus

tard ceux du Code civil pour l’Empire allemand, donner un

sens technique a chacun des vocables qu’ils emploient.

Reste alors l’argument que nos adversaires tiennent pour

essentiel, a savoir que la vie commune ne garantit en rien la

fidélité de la femme et que, nombre d’autres circonstances

rendant, autant que celle-oi, cette fidélité vraisemblable, i1

y a lieu de tenir de ces circonstance le meme compte que de

celle-oi 1. Nous ferons a cet argument une double objection.

D’abord ne s’attacher qu’al’idée de fidélité de la femme nous

semble ne pas prendre la question par son principal coté.

Aprés tout dans le concubinage, quelque sens qu’on donne a

l’expression, I’existence de relations intimes entre les concu-

bins est certaine, l’existence de relations intimes entre la

concubine et un autre homme que le concubin n’est que

possible. A priori, par consequent, si un enfant nait de la

concubine, il est possible qu’il soit d’un autre homme que le

concubin, mais il est probable qu’il est du concubin. Et cette

probabilité ne sufiit-elle pas, étant donne surtout les diverses

fins de non recevoir que l’article 340 met a la disposition du

concubin, a justifier la disposition de l’article 340, alinéa 1,40,

sans qu’il soit nécessaire de faire appel a l’idée de fidélité de

la femme. Ensuite et surtout,nous croyons tres volontiers

qu’il est bien d’autres circonstances que la vie commune de

deux amants a rendre vraisemblables la paternité de l’homme

et meme, si l’on y tient, la fidélité de la femme. Malheureuse-

1. pr, Savatier, Larecherche de la paternité, n" 45 at s. qui, d’une maniére plus

exclusive, construit sur cette idée toute sa théorie du concubinage notone.
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ment 1] ne depend pas plus de nous que du juge de determiner

ces circonstances. Nous ne pouvons admettre la recherche de

la paternité que dans les circonstances prévues par la loi. Et

la loi n’en prévoit ici qu’une seule, le concubinage. Nous

croyons avoir démontre-que ce terme, dans la langue du droit

comme dans la langue. courante, ne désigne que l’état de deux

amants qui ménent une vie commune. Or ce sens du terme

concubinage se trouve concorder parfaitement avec celui qui

lui a été donné au cours des débats trés nets qui se sont dérou-

lés au Sénat, débats dans lesquels nous persistons a penser

que s’est marquee l’opinion du législateur. Et si l’on nous dit

qu’en nous prononcant comme nous le faisons, nous sommes

influences a notre ‘insu par le rapprochement de l’union libre

et du mariage, nous répondrons que c’est sciemment que nous

tenons compte de ce rapprochement, puisque c’est a lui pré-

cisément qu’est due l’insertion dans l’article 340, alinéa 1, de

l’hypothese visée sous le chifl're 4. Aussi croyons-nous pou-

voir conclure qu’il n’y a concubinage que lorsqu’il y a‘ vie

commune et que toute autre interpretation fausse, en en éten-

dant démesurément la portée, la disposition de l’article 340,

alinéa 1, 4°.

1140. Extension par la jurisprudence des termes de l’hy-

pothése visée a l’article 340, alinéa 1, 4°. — Pour examiner

la position priselpar la jurisprudence quant a la notion du

concubinage, nous pouvons nous en tenir aux décisions de la

Cour de cassation. La Cour supreme considere, en effet, qu’il

s’agit la d’une notion juridique sur laquelle elle a le droit de

faire porter son controle : les juges du fond sont souverains

pour constater les faits de l’espece, mais lorsqu’il s’agit d’ap-

précier ceux-oi, la Cour de cassation fait prévaloir son opi-

nion 1.

L’opinion de la Cour supreme est aussi nette que libé-

rale. La communauté d’habitation n’est pas essentielle

a la notion de concubinage. 11 y a concubinage des lors que

deux personnes entretiennent des relations intimes stables

et continues. Ce sont cette stabilité et cette continuité des

relations des amants qui sont 1e trait caractéristique de la

1. Jurisprudence constante : Voy. 13. ex. Req., 9 décembre 1929, S. 1930.1.175,

décision particulierement nette. — La Cour supreme oblige les juges du fond a pré-

ciser les faits de l’espéce de maniere a permettre son contrdle : Civ., 27 octobre

1931, D. H. 1931.572.

BEUDANT. —— Les Personnes, II‘. 23
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notion de concubinage 1. Elles n’excluent pas de fréquentes

absences de l’un des concubins 2.

Le concubinage, ainsi entendu, constitue une notion extre-

mement comprehensive. On ne doit, des lors, pas s’étonner

que la quatrieme ouverture a recherche de la paternité soit

devenue en pratique la plus importante. Nous ne pouvons

critiquer les résultats de cette conception sur le terrain des

faits sociaux, mais nous en avons dit assez précédemment

pour prononcer contre elle une condamnation formelle au

point de vue du droit positif.

1141. Notoriété du concubinage. —- La loi veut que le

concubinage soit notoire. Ce n’est pas, semble-t-il, quoique 1e

contraire ait été soutenu 3, que cette notoriété rende plus

vraisemblable la paternité du concubin. C’est plutét que cette

exigence donne a la preuve du concubinage plus de sécurité ‘:

la preuve du concubinage, pouvant se faire par tous moyens

et notamment par témoins, eut pu étre quelque peu suspecte

si elle avait tendu a établir des liaisons qui ne fussent pas de

notoriété publique.

La notoriété du concubinage ne suppose pas, du reste, que

celui-oi soit connu absolument de tout le monde au lieu 01‘1

résident les concubins. Il suflit qu’il le soit des familiers de

ceux-oi, du petit cercle de personnes qui les entourent. La

Cour de cassation, qui estime ici encore qu’il s’agit d’une

notion juridique sur laquelle elle doit faire porter 'son con-

trole, tient pour suffisant que les relations de la mere et du

défendeur fussent <1 connues de divers témoins entendus a

l’enquéte )) 5. La notoriété résulterait a l’évidence du fait

que le concubinage n’est que la consequence d’un mariage

nul 6 ou du fait que, pendant la guerre, la femme s’est préva-

lue de cette situation pour réclamer les allocations accordées

1. Jurisprudence constante et décisions nombreuses : Req., 12 janvier 1921.

D. P. 1922.1.36, s. 1921.1.199 ; 9 janvier 1934, s. 193111.139. _ Avant 1921,

la jurisprudence des cours d’appel et des tribunaux civils était divisée, nombre

de décisions exigeant que les amants aient eu une habitation commune : voy.

p. ex. Nancy, 3 janvier 1914 et Caen, 8 juillet 1914, D. P. 1920.11.93. Actuelle-

ment la jurisprudence de la Cour supreme ne rencontre pas de resistance de 111

part des juridictions inférieures.

2. Voy. p. ex. Civ., 12 mai 1925, D. P. 1925.1.124, s. 1925.1.323.

3. Savatier, La recherche de la paternité, n0 53.

4. En ce sens Planiol, Traité élémentaire, t. I, n° 1526-4 ; Planiol et Ripert,

Traité pratique, t. 11, par Rouast, n° 905.

5. Req., 31 mai 1929, D. H. 1931.364.

6. Req., 30 avril 1918, S. 1918-19.1.176.
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aux familles des mobilisés 1. Et ce ne sont la, bien entendu, que

des exemples.

1142. Existence du concubinage pendant la période légale

de la conception. — La loi exige enfin que le concubinage

notoire ait existe 11 pendant la période légale de la conception »,

ce qui se comprend aisément, puisque c’est a cette seule con-

dition que la paternité du concubin est vraisemblable. La

période légale de la conception est celle qui s’étend du 300e

au 180e jour ayant précédé la naissance : ce n’est la que l’ap-

plication pure et simple des articles 312 et 314 et l’on peut

s’étonner que, dans une espece, le point ait d1‘1 étre précisé par

la Cour de cassation elle-meme 2.

Le concubinage a-t-il du exister pendant toute la période

légale de la conception ? On efit pu l’exiger, parce qu’on sait

que ce n’est que par faveur pour la légitimité que l’on rend la

solution contraire obligatoire lorsqu’il s’agit du mariage.

Néanmoins, le texte ne formulant de précisions ni dans un sens

ni dans l’autre, il parait bien rigoureux d’exiger que le concu-

binage ait existé pendant toute la durée de la période légale.

C’est en cesens que s’est prononcé le rapporteur de la loi de

1912 a la Chambre des députés, qui seul, au cours des tra-

vaux préparatoires, semble avoir apercu la question 3 :

11 Dans les cas extremes, écrivait-il, lorsque la conception

<1 coincidera avec les premiers rapports de la mere et du pere

<1 prétendu, ou, au contraire, lorsque ce dernier abandonnera

<1 sa maitresse dés les premiers symptomes d’une maternité

11 possible, 1a tache des tribunaux pourra devenir assez déli-

11 cate ». C’étaitlal’ébauche d’un argument qui parait décisif :

il serait choquant d’exiger que le concubinage ait duré

pendant toute 1a période légale'de la conception, car ce serait

permettre au pére de se libérer de toute responsabilité, a la

seule condition d’abandonner la mere _des les premiers symp-

tomes d’une maternité possible. 11 doit donc suffire qu’une

partie seulement de la période légale de la conception se

place pendant la durée du concubinage. C’est en ce sens que

se prononce la jurisprudence ‘. La solution est, du reste, sans

1. Req., 20 juillet 1931, S. 1931.1.342.

2. Civ., 8 décembre 1926, D. H. 1927. 69.

3. D. P. 1912.1V.121, colonnes 1 et 2.

4. Req., 10 novembre 1924, D. P. 1925.1.124 ; Civ., 3 décembre 1926, D. 11.

1927.69.
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danger, puisque. ce qui en depend est seulement la recevabi-

lité de l’action en recherche de la paternité. Le tribunal con—

serve, ici comme en toute autre hypothése, un entier pouvoir

d’appréciation quant au succes final de l’action et peut donc

prendre toutes les mesures nécessaires a l’éclairer sur la pater-

nité réelle : rien ne l’empéche notamment de prescrire une

expertise médicale pour faire determiner en fait a quelle

époque I’enfant a pu étre concu 1.

5.-—-ENTBETIEN ET EDUCATION DE L’ENFANT

EN QUALITE DE PERE

1134. Origine et fondement de la disposition de l’article

340, alinéa 1, 5°. —- 11 La paternité hors mariage peut étre

11 judiciairement déclarée, dit l’article 340, alinéa 1 5°. Dans

11 1e cas ou le pere prétendu a pourvu ou participe a l’entre-

<1 tien ou a l’éducation de I’enfant en qualité de pere ».

Il est aisé de préciser l’origine de cette disposition, mais plus

délicat d’en dégager le fondement.

Le texte élaboré par la commission du Sénat avait pris ici

pour point de départ l’idée de possession d’état. Si la posses-

sion d’état peut faire preuve complete 119 la filiation légitime,

a tout le moins parait-elle susceptible de rendre recevable la

recherche de la paternité naturelle. A la vérité le terme de

"possession d’état n’était pas employé. On n’en exigeait

meme pas tous les elements constitutifs. On se contentait de

ce qui paraissait l’essentiel, que le pere prétendu ait pourvu

ou participe a l’entretien et a l’éducation de I’enfant et que

cet enfant ait porte son nom. Quand 1e projet vint en

deuxiéme deliberation, le sénateur Bérenger montra les graves

inconvénients de cette derniere condition : subordonner la

recherche au fait que I’enfant ait porté le nom du pere pré-

tendu, c’efit été réduire a peu de chose la portée pratique du

texte élaboré. Sans doute M. Bérenger ne voulait pas

plus que la commission du Sénat qu’on put confondre 11 1195

11 secours donnés par humanité par un homme charitable a un

11 enfant dont le sort a ému sa pitié, avecles soins paternels

<1 donnés par celui qui reconnait sa paternité », mais il pensait

que tout risque était écarte en substituant les mots «en qualité

11 de pérei>au membre de phrase concernant le nom de l’en-

1. Civ., 11 juillet 1923, D. P. 1923.1.131, S. 1924.1.113.
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fant. Cette proposition recueillit l’assentiment général et le

texte fut voté avec la modification proposée 1.

Malgré cet incident de redaction, plusieurs auteurs esti-

ment encore que c’est l’idée de possession d’état qui explique

le texte actuel 2. Il nous parait, nous l’avouerons, bien difficile

de les suivre : il reste, en efiet, bien peu de chose dans le texte

actuel de la possession d’état qui, des le début, nous l’avons

note, n’avait été envisagée que dans certains de ses elements;

le texte ne prend finalement en consideration qu’un seul des

elements de la possession d’état : il n’est pas nécessaire de

faire appel a cette notion complexe pour le justifier. Mieux

inspires nous semblent les auteurs qui estiment que c’est le

membre de phrase dd :1 M. Bérenger qui éclaire la signifi-

cation du texte tout entier : si la recherche de la paternité est

permise en ce cas, c’est parce que toute l’attitude du défendeur

révele sa qualité de pére, c’est en d’autres termes parce que,

d’une maniére tacite, mais non équivoque, il a avoué sa pa-

ternité 3. Et l’intérét que présente cette hypothese ne dispa—

rait pas par le fait qu’on y voit un aveu non équivoque de

paternité, puisqu’il s’agit ici d’un aveu qui peut s’établir

autrement que par écrit.

1144. Participation at l’entretien et 11 l’éducation de I’enfant.

— La loi veut que le pere prétendu ait <1 pourvu ou participe

11 a l’entretien et a l’éducation de I’enfant en qualité de pere ».

Ces expressions tres simples ne supposent pas de longues ex-

plications.

La loi prévoit l’hypothese 01‘1 le pere prétendu se serait seul

charge de l’entretien et del’éducation de I’enfant. Cette hypo-

these sera de nature a se presenter tres rarement et pratique-

ment on ne rencontrera guere que des cas ou le pere prétendu

aura, non pas pourvu, mais seulement participe a l’entretien

et a l’éducation de I’enfant. Il doit en étre nécessairement

ainsi si l’on songe que la recherche de la paternité ne se con-

coit guere en dehors du cas 01‘1 I’enfant a été préalablement

reconnu par sa mere et que, si la mere l’a-reconnu, il est a pen

prés certain qu’elle participe elle aussi a l’entretien et a l’édu-

cation de I’enfant.

1. D. P. 1912.1V.121, colonne 3 et 122, colonnes 1 et 2.

2. Ambroise Colin et Capitant, t. 11, 79 edition, n0 276 ; Planiol et Ripert,

l. 11, par Rouast, n° 907.

3. Planiol, Traité élémentaire, t. I, n° 1526-5; Savatier, La recherche de la

paternité, n° 36.
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De l’emploi des deux termes, entretien et éducation de

I’enfant, certains auteurs 1 out cru pouvoir tirer des consé-

quenoes : si le pere, disent-ils, 11 avait participé seulement .1

<1 l’entretien de I’enfant sans pourvoir a son education, on

11 ne pourrait dire qu’il l’a traité comme son fils ». Cette

maniere de voir peut sembler excessive, ainsi qu’on l’a juste-

ment noté 2. Le rapporteur a la Chambre des députés de la

loi de 1912, qui seul parait s’étre inquiété de l’interprétation

de ces termes, n’a-t—il pas déclaré que ceux-oi 11ne doivent pas

11 étre entendus d’une maniere étroite. Leur interpretation

11 doit étre avant tout une'question de mesure. Les soins

11 donnés pendant le jeune age, meme indirectement et au

11 moyen de subsides, la surveillance méme lointaine, mais

<1 habituelle suffiront amplement a prouver la possession

<1 d’état ; de méme si I’enfant porte le nom de son pere au

11 vu et su de ce dernier » _3. La pratique a révélé la justesse

de ces vues, au moins dans leur premiere partie. En fait, c’est

presque exclusivement par l’allocation de subsides a la mere

que se manifeste, dans la plupart des hypotheses,la participa-

tion du pére prétendu a l’entretien et al’éducation de I’enfant.

Souvent ces subsides s’accompagnent, ce qui en permet la

preuve, de lettres par lesquelles le pére prétendu s’informe de

I’enfant et lui témoigne plus ou moins d’intérét,... a moins

que, plus roué, il ne s’attache, au contraire, a prendre toutes

précautions pour que les secours pécuniaires, qu’il comprend

bien qu’il doit fournir,ne puissent pas donner contre lui ou-

verture a l’action en recherche de la paternité.

Naturellement, pour que la remise de sommes d’argent a

la mere puisse constituer une participation a l’entretien et a

l’éducation de I’enfant, il faut que ces sommes présentent

relativement aux circonstances une certaine importance.

Cette importance pourra apparaitrc sous deux aspects.

Le plus naturel est celui d’une certaine continuité dans la

remise des subsides. Il n’est, bien entendu, nullement néces-

saire ni qu’il s’agisse de sommes considérables, ni que la

remise de ces sommes ait un caractere de régularité parfaite.

S’agissant, comme i1 arrive souvent, d’un homme et d’une

femme qui n’ont l’un et l’autre que peu de ressources, il suf-

1. Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, 11° 908.

2. Savatier, op. cit., n° 38.

3. D. P. 1912.1V.122, colonne 2.
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firait parfaitement que l’homme, tout en laissant. a la femme

la majeure partie de la charge, s’imposat de temps en temps

le sacrifice d’envoyer a la mere une petite somme pour l’aider

a supporter les frais de I’enfant 1.

Mais il est des individus qui, sans vouloir méconnaitre

totalement leurs devoirs paternels, préférent par le verse-

ment d’une somme importante racheter a la fois leur liberté

et la paix de leur conscience. II n’y a aucune raison de ne pas

voir la une participation a l’entretien et a l’éducation de

I’enfant si, relativement aux circonstances de la cause, 1a

somme est, en effet, assez élevée pour ne pouvoir avoir le

caractere d’un secours temporaire, mais bien celui d’un

capital garantissant dans une certaine mesure l’avenir. La

jurisprudence parait en ce sens 2.

De toute maniere, de simples remises minimes de caractere

accidentel 3, de menus cadeaux a l’enfant 4, a plus forte

raison de simples promesses 5, ne satisferaient pas aux exi-

gences de la loi.

1145. Participation en qualité de pére. — Une partici-

pation quelconque a l’entretien et a l’éducation de I’enfant

ne saurait donner ouverture a l’action en recherche de la

paternité. D’une part il est fondamental, et l’on n’a pas

manqué d’y insister au cours des travaux préparatoires de

la loi, que l’on ne puisse poursuivre en recherche de la pater-

nité l’individu qui se laisse émouvoir par la situation d’un

enfant nature] et qui, par charité, lui fournit des secours.

Cette consideration reste exacte quand méme cet individu

charitable serait devenu I’amant de la mere. D’autre part,

puisque c’est un aveu implicite de paternité qui 'est le fonde-

ment du cinquieme cas dans lequel la recherche est permise,

il faut que cet aveu ressorte des circonstances.

Cet aveu pourra, ainsi qu’il est fréquent, étre explicite ou

presque explicite, résulter de la correspondance qui accom-

pagne les subsides, de l’intéret nécessairement paternel que

le défendeur porte a I’enfant 6. Cet aveu pourra meme étre

1. Voy. p. ex. Montpellier, 4 janvier 1932. D. H. 1932.126.

2. Req., 30 janvier 1934, D. H. 1934.180.

3. Colmar, 3 janvier 1930. Revue juridique d’Alsace-Larraine, 1930, p.115.

4. Paris, 15 mars 1916, D. P. 1917.11.118, S. 1918-19.11.30 ; Req., 24 avril

1928, S. 1928.1.287.
'

5. Trib. civ. Seine, 24 octobre 1913, D. P. 1914.11.98.

6. ,Voy. p. ex. Montpellier, 4 janvier 1932, D. H. 1932.126.
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cherché plus loin encore : il pourra, dans des circonstances

spécialement favorables, résulter du fait méme de la partici-

pation a l’entretien de. I’enfant, du ,fait meme d'u versement

de subsides quand ces faits ne se peuvent absolument ex-

pliquer que par la qualité de pére du défendeur 1.

Encore faut—il, dans tous les cas 011 la qualité de pére n’a

pas été clairement assumée, se montrer extrémement pru-

dent. Il faut que les faits envisages soient exclusifs de toute

autre interpretation que celle qui fait du défendeur le pere de

I’enfant. Si le défendeur n’a fait a la mere qu’un versement

transactionnel pour obtenir le désistement d’une demande

‘en paiement de pension 2 on meme pour empécher un scan-

dale dont la mere le menacait 3, les sommes fournies ne l’ont

évidemment pas été en qualité de pere. Une situation singu-

lierement plus delicate encore est celle de l’homme qui, sans

étre assuré que I’enfant est de lui, n’estime cependant pas

que ce soit impossible : cet homme est en conscience tenu de

venir au secours de I’enfant, mais il serait facheux que la

simple obéissance s cc devoir moral puisse amener une décla-

ration judiciaire de paternité qui ne serait peut-étre pas

fondée. Il est vrai, ce qu’on' doit toujours avoir present a

l’esprit en cette matiere, que, meme si dans un cas de ce

genre l’action était déclarée recevable, 1e pouvoir d’apprécia-

tion réservé aux juges leur permettrait encore de tenir celle-

ci pour non fondée.

1146. Participation émanant du pére prétendu. — Puisque

1a participation a l’entretien et a l’éducation de I’enfant n’est

prise en consideration qu’en tant qu’elle constitue un aveu

de paternité, c’est nécessairement du pere prétendu qu’elle

doit émaner. On ne pourrait tenir aucun compte en principe

de subsides envoyés a I’enfant par les parents du pere pré-

tendu 4. Il faudrait, pour qu’il en soit autrement, qu’il fut

démontré que c’est sur les instructions du pére prétendu que

ces subsides ont été envoyés. Une decision s’est montrée

pourtant singuliérement libérale a cet égard : 1e pere du jeune

homme auquel était imputée 1a grossesse avait envoyé,

avant la naissance de I’enfant, une somme de 20.000 francs a

. Dijon, 29 décembre 1931, D. H. 1932.108.

. Req., 21 juillet 1930, S. 1931.1.16.

. Caen, 8 juillet 1914, D. P. 1920.11.89.

Trib. civ. Béziels, 22 juin 1912, Gazette des tribunaux, 1922.2.665.I
F
W
N
I
A
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la mere de la fille enceinte par un intermédiaire, lequel était

nanti d’une lettre l’accréditant et comportant des parties

écrites les unes par le pere prétendu, les autres par le pere de

celui-oi ; il fut juge sufiisant que le versement n’ait ainsi pas

eu lieu a l’insu du pére prétendu, de sorte qu’il ffit impos-

sible de soutenir que ce versement n’avait pas été autorisé

par celui-oi pour faire face aux frais de l’accouchement, ainsi

qu’aux premiers soins 1. On peut se demander si des formules

aussi larges respectent pleinement les exigences légales.

1147. Preuve ct controle de la Cour de cassation. 4 La

participation du pere prétendu a l’entretien et a l’éducation

de I’enfant étant un simple fait, tOus les moyens de preuve

sont bons pour l’établir ; elle pourrait notamment étre dé-

montrée par de simples présomptions 2.

Dans quelle mesure 1a Cour supreme a-t-elleici un con-

tréle a exercer ? Dans la mesure la plus réduite, semble-t-il.

A la vérité, certaines décisions proclament seulement que les

juges du fond sont souverains pour constater les faits du’

proces 3, semblant ainsi réserver le controle de la Cour de

cassation sur l’appréciation de ces faits. Mais la plupart des

arrétssont plUs précis et déclarent expressément que l’ap—

préciation des faits comme leur constatation appartient sou-

verainement aux juges du fond 4.

b) FINS DE NON RECEVOIR

A LA DEMANDE EN RECHERCHE‘DE LA PATERNITE’

1148. Diverses fins de non recevoir opposables a l’action

en recherche de la paternité. — Les fins de non recevoir

qui peuvent étre opposées a l’action en recherche de la pa-

ternité sont assez nombreuses. 11 en est une qui dérive du

droit commun de la filiation : c’est celle qui peut étre prise,

en vertu de l’article 342, du caractere incestueux ou adulté-

rin de la filiation 5. 11 en est plusieurs qui résultent du texte

meme du nouvel article 340.

1. Req., 30 janvier 1934, D. H. 1934.180.

2. Dijon, 29 décembre 1931, D. H. 1932.108.

3. Req., 24 avril 1928, S. 1928.I.287.

4. Civ., 8 février 1922, D. P. 1923.1.59, S. 1923.1.206 ; Req., 21 juillet 1930,

S. 1931.1.16 ; 30 janvier 1934, D. H. 1934.180.

5. Voy. infra, n°' 1191 et suivant, 1203 et suivants.
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L’expiration des délais impartis par ce texte a l’exercice de

l’action donnerait lieu a une fin de non recevoir.

1] en serait de meme du defaut de qualité de la personne qui

exercerait l’action : si l’action était exercée, pendant la mi-

.norité de I’enfant, par une autre personne que celle dont la

qualité de mere a été duement établie par une reconnaissance

volontaire ou judiciaire, l’action devrait étre rejetée.

Par quelque personne que l’action soit intentée, 1e défaut

d’établissement régulier de la filiation maternelle constitue-

rait une fin de non recevoir a l’action dans les cas visés par

l’article 340, alinéa 1, sous les n03 1, 2 et 4: dans tous ces cas,

en effet, c’est en partant des relations de la mere et du défen-

deur que le législateur autorise la recherche de la paternité.

Quant au déces de I’enfant dont la paternité est recherchée,

il peut également étre invoqué comme fin de non recevoir.

Enfin l’alinéa 2 de l’article 340 établit expressément des

fins de non recevoir a l’action, qui sont en apparence au

nombre de deux et en réalité a celui de trois. C’est d’elles

seules que nous allons nous occuper ici, les autres fins de non

recevoir que nous venons de passer en revue ne soulevant

aucune difficulté ou devant étre plus utilement étudiées avec

les régles dont elles sont la sanction.

1149. Utilité et caractére des fins de non recevoir prévues

a l’article 340, alinéa 2. — 11 L’action en reconnaissance de

11 paternité ne s'era pas recevable, dit l’article 340, alinéa 2 : —

11 1o S’il est établi que, pendantla période légale de la concep-

11 tion, la mere était d’une inconduite notoire on a eu commerce

<1 avec un autre individu ; — 20 Si le pere prétendu était,

<1 pendant la meme période, soit par suite d’éloignement,

<1 soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité

<1 physique d’étre le pére de I’enfant )).

A examiner sans idée préconcue les faits ici prévus par le

législateur, on peut penser qu’ils contredisent directement au

fond la demande en recherche de la paternité naturelle et

que les moyens de defense auxquels ils donnent lieu sont a

proprement parler des defenses au fond. Or i1 n’est pas dou-

teux — nous l’avons déja dit et nous y reviendrons — que

le tribunal a le plus large pouvoir pour apprécier toutes les

circonstances de la cause et finalement admettre ou dénier la

filiation prétendue : ceci implique qu’il peut tenir compte de

toutes les defenses au fond invoquées par le défendeur et
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meme, comme l’ordre public est ici intéresse, de celles dont

il ne se prévaudrait pas. Les faits prévus a l’article 340,

alinéa 2 eussent donc pu, en l’absence de ce texte, étre invo-

qués par le défendeur et,le cas échéant. relevés d’office par

le juge.

Cela étant, on peut se demander — et des les travaux pré-

paratoires de la loi de 1912, on s’est, en effet, demande 1

— s’il y avait utilité a prévoir spécialement les moyens qu’en-

visage l’article 340, alinéa 2 et a les qualifier de fins de non

recevoir. A l’examen, le seul intérét de cette facon de procé-

der est de restreindre la liberté du juge: quand l’un des faits

prévus sera établi, le juge devra, sans pouvoir tenir compte

des autres circonstances, déclarer la demande non recevable.

A la vérité la nature des faits envisages est telle que le légis-

lateur efit pu probablement faire confiance aux juges, sans

que, dans aucune espece, le résultat du proces s’en fut trouvé

modifié. Et cela nous permettra de‘trouver ici un nouvel et tres

net indice, a joindre a ceux que nOus avons déja relevés, de la

prudence du législateur et des minutieuses précautions par

lui prises pour éviter les abus.

Les fins de non recevoir, prévues a l’article 340, alinéa 2,

comme les véritables defenses au fond qu’elles recouvrent,

intéressent incontestablement l’ordre public, puisqu’elles

concernent l’état des personnes. Nous en conclurons qu’elles

pourraient étre invoquées par le ministere public et meme

relevées d’ofiice par le juge. Nous en conclurons pareillement

qu’on peut s’en prévaloir a toute hauteur de la procedure,

ffit-ce en cause d’appel : il ne peut étre question de voir une

demande nouvelle dans une fin de non recevoir qui ne fait

que recouvrir une véritable défense au fond. Cela a, du reste,

été jugé par la Cour de cassation 2.

1150. Nombre des fins de non recevoir et motifs qui les

justifient. —— Loquu’on examine les faits qui ont été haussés

par la 101 a la dignité de fins de non recevoir, on s’apercoit

qu’il y en a, non pas deux, comme la disposition matérielle

du texte pourrait 1e laisser croire, mais bien trois. L’incon—

duite notoire de la mere et le commerce de celle-oi avec un

autre individu. que prévoit ensemble l’alinéa 2, sont des faits

nettement distincts qui, avec l’impossibilité physique pour

1. D. P. 1912.1V.122, colonne 3.

2. Civ., 29 juin 1933, D. H. 1933.474.
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Ie défendeur d’étre le pére de I’enfant, donnent le chifi‘re de

trois que nous annoncions.

Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre de ces trois fins de non.

recevoir, 1e motif qui en justifie la consecration est toujours

le 'méme. Les faits envisages sont exclusifs de la paternité du

défendeur ou de la certitude de cette paternité et c’est pour

cela qu’on veut que l’action soit rejetée des lors qu’ils sont

établis. Cela résulte de la maniere la plus certaine, non seule-

ment de declarations faites dans les rapports présentés aux

chambres 1, mais encore d’une discussion importante qui eut

lieu au Sénat. Le texte élaboré par la commission du Sénat

déclarait l’action non recevable 11 si la m‘ere est d’une incon-

11 duite notoire ». Un pareil texte eut dfi étre interprété comme

établissent en quelque sorte une pénalité civile a l’encontre

des femmes de mauvaise vie : l’inconduite notoire de la mere,

au moment de l’exercice de l’action, aurait nécessairement

entraine le rejet de celle-oi. Cette redaction fut l’objet au

Sénat de critiques: il serait injuste d’empécher I’enfant de

rechercher sa paternité a raison de la mauvaise conduite de sa

mere, si cette mauvaise conduite n’avait pas existé pendant

la période légale de la conception ; seule la mauvaise conduite

pendant la période légale de la conception doit constituer une

fin de non recevoir a l’action en recherche, parce que seule

elle met en doute la filiation paternelle. Apres une discussion

qui fut vive, ce fut cette these qui triompha et le texte fut

modifié en consequence 2. Il n’est donc pas douteux un ins-

tant — nous y insistons, on verra pourquoi tout a l’heure —

que, si ces fins de non recevoir ont été admises, c’est parce

qu’elles ne permettent plus aucune certitude quant a la

paternité du défendeur.

1151. Inconduite notoire de la mere pendant la période

légale de la conception. —— L’inconduite notoire de la mere

pendant la période légale de la conception est le premier des

faits que le législateur a érigés en fins de non recevoir. Elle a

été distinguée du commerce de la mere avec un autre indi-

vidu que le pére prétendu, pour permettre a ce dernier de

faire rejeter l’action, sans avoir besoin d’établir les relations

de la mere avec un individu déterminé, preuve parfois trés

1. Voy. divers passages des rapports de MM. Guillier et Viollette, reproduits

au D. P. 1912.1V.122, colonne 3 et 123, colonnes 1, 2 et 3.

2. Voy. cette discussion résumée (in D. P. 1912.1V.123, colonnes 1 et 2.



RECHERCHE DE LA PATERNITE 365

ditficile. L’inconduite de la mere résultera essentiellement de

ses habitudes et de sa reputation 1. 11 11 y a, disait 1e rap-

11 porteur au Sénat 2, des femmes dont la réputation est détes-

11 table, sur le compte desquelles tout le monde est fixé, et

11 néanmoins pour lesquelles il serait malaise de trouver des

<1 témoins pouvant affirmer qu’elles se sont livrées a tel on tel

11 homme ». Naturellement, et malgré le caractere tres large

de cette notion de l’incondujte, la preuve n’en pourra étre

faite qu’au moyen de faits précis et certains 3. Si on a voulu

que l’inconduite soit notoire, c’est-a-dire connue d’un assez

grand nombre de personnes, c’est justement pour donner a

la preuve de celle-oi plus de certitude.

L’inconduite doit avoir existe pendant la période légale de

la conception. Mais doit-elle s’étre prolongée pendant toute

cette période ou suffit -il qu’elle se soit produite a un moment

quelconque de celle-oi '1’ La premiere opinion a trouvé des

défenseurs en doctrine ‘. Ceux-ci font valoir que le texte est

de sens douteux et que, puisqu’il s’agit d’une fin de non rece-

voir, c’est-a-dire d’un moyen défavorable a I’enfant et de

caractére exceptionnel, i] faut l’interpréter dans le sens le

moins rigoureux pour le demandeur, et, par consequent,

exiger que l’inconduite notoire ait duré pendant toute la

période légale de la conception. C’est la une maniére de voir

qu’avec la majorité des auteurs 5 et la seule decision de jus-

tice ‘1 qui ait, a notre connaissance, statue sur la question,

nous croyons inadmissible. Les fins de non recevoir, prévues

par l’article 340, alinéa 2, ont été consacrées parce queles faits

qu’elles supposent suppriment toute certitude quant a la

paternité du défendeur. Or, dans l’hypothese qui nous occupe,

il n’est nullement nécessaire que l’inconduite de la mere se

soit prolongée pendant toute la durée de la période légale

1. En ce sens, a l’étranger, trib. civ. Luxembourg, 30 mai 1934, S. 1934.

IV.26.

2. D. P. 1912.1V.122, colonne 3.

3. Trib. civ. du Havre, 9 février 1924, Gazette des tribunaux, 1" octobre 1924. —-

La Cour de cassation reserve en cette matiere, comme en toute autre, son con-

trcle sur la dénaturation que les juges du fond auraient pu faire des conclusions

des parties renfermant une oil‘re de preuve : Civ., 29 juin 1933, D. H. 1933.474.

4. Planiol, Traité élémentaire, t. I, n° 1528 ;Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast,

11° 910.

5. Bartin, sur Aubry et Rau, 5e édition, t. IX, §569, p. 275; Savatier, La re-

cherche de la paternité, 11° 61.

6. Amiens, 14 décembre 1932, S. 1933.11.167.
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pour que la paternité du défendeur soit devenue douteuse.

Il suffit qu’elle se soit produite a un moment quelconque de

cette période. La premiere des fins de non recevoir prévues

a l’article 340, alinéa 2, ne doit donc pas requérir davantage.

1152. Commerce de la mére avec un autre individu que

le pére prétendu pendant la période légale de la conception. ——

Lorsque la mere a eu commerce avec un autre individu que le

pére prétendu pendant la période légale de la conception, i1 51

a la encore un fait qui exclut toute certitude quant a la pa-

ternité du défendeur. Nous en conclurons, comme dans l’hy-

pothese précédente, qu’il n’est pas nécessaire que les relations

entre la mere et cet autre individu aient duré au moins du 300°

au 180e jour précédant la naissance : un seul rapprochement

prouvé constituerait la fin de non recevoir 1. Mais étant donné

les termes du texte, la preuve requise est celle de l’identité

d’un individu et de l’existence de relations sexuelles entre la

mere et lui. La difficulté de cette preuve rend cette fin de non

recevoir, qui est la forme actuelle de l’exceptio plurium con-

cubentium, d’un emploi moins fréquent que la précédente.

1153. Impossibilité physique de paternité. —- La troisieme

fin de non recevoir, établie par l’article 340, alinéa 2, se ren-

contre 11 si 1e pere prétendu était, pendant la meme période

11 [la période légale de la conception], soit par suite d’éloigne-

11 ment, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossi-

<1 bilité physique d’étre le pere de I’enfant». Cette fin de non

recevoir est calquée sur la cause,prévue a l’article 312, ali-

néa 2, qui autorise en famille légitime le mari a désavouer les

enfants de sa femme. I] a semblé que le fait qui permettait

ainsi le désaveu devait pouvoir pareillement entrainer le rejet

de l’action en recherche de la paternité.

La formule de l’article 312, alinéa 2, étant exactement re-

prise par l’article 340, alinéa 2, nous pourrons, sans insister,

renvoyer aux explications que nous en avons fournies a pro-

pos du désaveu de paternité "1 : elles trouveront ici 1a meme

application.

La seule difference entre les deux textes est que le premier

parle, a propos du mari, d’ 11 impossibilité physique de coha-

11 biter avec sa femme », tandis que le second releve l’ 11 im-

11 possibilité physique d’étre le pere de I’enfant ». Peut-étre

1. En sens contraire Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n0 911.

2. Voy. supra, n” 993 at suivants.
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ce changement n’aut-il d’autre objet que d’accommoder la

formule légale a son nOuvel usage. Mais le rapporteur a la

Chambre des députés a, ainsi qu’on l’a justement noté 1,

fait remarquer que les termes de la loi de 1912 doivent 11 s’en-

11 tendre méme d’une maladie qui n’empécherait pas les re-

11 lations sexuelles, mais empécherait la conception2 ». Il

est assez curieux et peut-étre un peu risque de faire ainsi

reparaitre la vieille distinction de l’impotentia generandi et

de l’impotentia coeundi.

c) EXERCICE DE L’ACTION EN RECHERCHE DE LA PATERNITE

1154. Plan. — Puisque la recherche de la paternité natu-

relle n’est autre chose que l’exercice d’une action en justice,

nous devons a son sujet nous poser les questions que souleve

l’exercice de toute action en justice : quelles seront les parties

au proces ? quel tribunal sera competent ? selon quelle pro-

cedure l’affaire sera-t-elle jugée et que pourra décider le

jugement ? L’article 340 rend, par les exigences particu-

lieres qu’il renferme et qui ont pour objet de limiter 1e do-

maine de la recherche de la paternité, nécessaire l’examen

d’une autre question : dans quels delais l’action doit-elle étre

exercée ?

1. —.PART1Es AU PRocEs

I. — DU DEMANDEUR

1155. Attribution exclusive de l’action a l’enfant. —— Dans

l’hypothese exceptionnelle 011 11 autorisait la recherche de la

paternité, le Code civil primitif prévoyait que cette pater-

nité pourrait étre déclarée <1 sur la demande des parties inté-

<1 ressées » (article 340 ancien). Il fallait entendre par parties

intéressées toutes les personnes qui justifient d’un intérét :

1° I’enfant lui-meme, 2° la mere de I’enfant, 3° les pere et mere

de la mere, 4° tout individu justifiant d’un intérét moral ou

pécuniaire, comme au cas de contestation de reconnaissance.

Par exemple, il fallait reconnaitre 1e droit d’agir a ceux qui

voulaient établir la filiation paternelle de I’enfant pour obte-

nir ensuite l’application de l’article 908.

C’est unchangement total de point de vue qu’a marque a

1. Planiol et Ripert, f. 11, par Rouast, n° 912.

2. D. P. 1912.1V.123, colonne 3.
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cet égard la loi du 16 novembre 1912. L’article 340 nouveau

dispose en termes formels que <1 L’action n’appartient qu’a

<1 I’enfant ». Le législateur, toujours soucieux de réduire au

minimum les perils que la recherche de la paternité lui sem-

blait susceptible de faire courir, n’a voulu conférer l’action

en recherche qu’a la senle personne dont l’intérét lui ait

semblé absolument primordial, a I’enfant lui-meme.

Cette solution, contraire a celle que nous avons défendue en

ce qui concerne la recherche de la maternité naturelle 1,

peut sembler bien souvent singulierement rigoureuse. Elle

a, du moins, le mérite de ne préter a aucune ambiguité. Ni

les héritiers de I’enfant, quand meme ils seraient les descen-

dants légitimes de celui-oi, ni bien entendu ses créanciers,

ni les personnes qui voudraient faire valoir contre lui l’in-

capacité de recevoir qui derive de l’article 908, me pourraient

étre admis a exercer l’action en recherche de la paternité.

1156. Extinction de l’action par le décés dc l’enfant. —

La consequence nécessaire de l’attribution exclusive a Pen-

fant de l’action en recherche est l’extinction de cette action

par le décés de I’enfant. La solution ne fait aucunement

doute et a, du reste, été parfaitement voulue par les auteurs

de la loi de 1912 2. Nul ne peut exercer l’action aprés le déces

de I’enfant. Nul ne peut méme continuer celle—ci que I’enfant

aurait exercée et 11 en est ainsi en quelque état que puisse se

trouver la procedure lors du déces, s’il n’est pas intervenu

une decision definitive. Malgré un arrét dissident 3, qui a été

de toutes parts justement critiqué, c’est en ce sens que la juris-

prudence des cours d’appel et tribunaux civils s’est formée ’1 ;

la Cour de cassation n’a jamais eu a se prononcer.

1. Voy. supra, n°I 1092 et suivants.

2. Voy. 1e rapport de M. Guillier au Sénat, passage cité au D. P. 1912.1V.123,

colonne 3, et le rapport de M. Viollette a la Chambre des députés, passage cité an S.

Lois annotées de 1919, p. 144, note 15.

3. Alger, 29 octobre 1924, D. P. 1925.11.91.

4. Trib. civ. Vienne, 6 mars 1924, Gazette in Palais, 1924.1.716 ; Paris, 28 mars

1927, S. 1929.11.30: — Mais si cette derniere décision mérite d'étre approuvée

en tant qu’elle a déclaré l’action éteinte par le déces de I’enfant, i1 taut reconnaitre.

ainsi qu’on 1"a justement noté (Gaudemet, Revue trimeslrielle de drait civil, 1927,

p. 638), qu’il n’en est pas de meme quant aux consequences qu’elle a tirées de ce

principe : dans l’espece iI était intervenu un jugement admettant la paternité et

ee jugement était au déces de I’enfant susceptible d’appel ; l’appel Iormé par le

pere prétendu apres 1e déces de I’enfant efit dfi étre déclaré irrecevable, le décés

ayant éteint l’action ; c’est juste 1e contraire que l’arrét a admis, en déclarant

l’appel recevable et le jugement, du seul fait de ce décés suivi d'appel, des titué de

toute efficacité.
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1157. Exercice par, la mere de i’action en recherche de

la paternité.—Apres avoir proclame que l’action n’appar-

tient qu’a l’enfant, l’article 340 alinéa 3, ajoute que : 11 Pen-

11 dant la minorité de I’enfant, la mere, meme mineure, a

11 senle qualité pourintenter. » C’eut été, a—t-ilsemblé, frapper

la mere d’une veritable indignité, nullement justifiée, que

de ne pas lui confier le droit d’aagir pour I’enfant pendant la

minorité de celui--ci. Par ailleurs, étant donne 1e caractere

spécial de l’action exercée, personne n’eut été en situation de

diriger la procedure aussi bien que la mere, puisque nul,

mieux qu’elle, ne peut connaitre l’origine veritable de I’en-

fant et les conditions de sa procreation 1.

Toute la difficulté consiste ici a savoir en quelle qualité la

mere est investie du droit d’exercer l’action en recherche de

la paternité.

1158. Trois solutions seulement sont certaines.

D’une part, la mere ne peut jouer le réle que lui confie

notre texte que si la filiation de l’enfant a son égard est lé-

galement établie. Les principes suffiraient a le commander,

mais l’article 340 alinéa 6 1e precise incidemment. Pratique-

ment il est nécessaire que la mere ait reconnu I’enfant 2.

L’action ne devra pourtant pas étre nécessairement rejetée,

si la reconnaissance n’est pas intervenue quand l’assignation

est lancée : la reconnaissance pent intervenir encore et,

comme elle est declarative d’un état de choses antérieur, elle

suffit a régulariser la procedure, quand meme on serait déja

en cause d’appel et pourvu seulement qu’une decision défi-

nitive n’ait pas rejeté l’action comme exercée par one per-

sonne sans qualité 3.

D’autre part, la mere ne peut jamais agir qu’au nom de

I’enfant. L’action que la mere intenterait en son non] per-

sonnel serait irrecevable 4. Mais la Cour de cassation inter-

prete sans rigueur la regle que la mere doit agir au nom de

I’enfant et non au sien propre: elle y voit,avec raison, bien

1. D P. 1912. IV. 124, colonne 1.

2. La pratique a pourtant révélé un cas ou la filiatlon maternelle était

établie par la naissance en maria-gs légitime suivie du désaveu par le mari;

l'action a pu étre exercée par la mere, la filiation n’étant pas adultérine: Dijon,

23 mai 1934, D. H. 1934.452.

3. Poitiers, 17 juin 1918, D. P. 1920.1L89 ; trib. civ. Pontoise, 1" juin 1932,

D. P. 1932.11.145.

4. Voy. toutes les decisions citées aux trois notes suivantes.

I
0

,
5
.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*.
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plutét une condition de fond qu’une exigence de forme. U11

premier arrét de la Chambre des requétes avait juge qu’il est

assez tét, pour la mere, de préciserle titre auquel elle agit dans

des conclusions additionnelles si elle a négligé de le faire

dans ses conclusions principales 1. Une décision de la meme

Chambre, intervenue ensuite, était allée jusqu’a présumer

que la mere n’agissait qu’au nom de I’enfant : 11 Attendu,

<1 disait-elle, qu’en ce qui concerne les deux chefs relatifs a

11 cc dernier [l’enfant],l’action a nécessairement étéintentée

11 au nom de I’enfant ; qu’il en a si bien été ainsi que ni en

11 premiere instance ni en appel, P. [le défendeur] n’a élevé

<1 sur ce point la moindre contestation 2. » Plus prudente a

été la position qu’en plusieurs arréts 3 a prise la Chambre

civile de la Cour de cassation et qui tres probablement fera

jurisprudence : 11 L’action de la mere, disent ces arréts, ne

<1 saurait étre déclarée irrecevable comme ayant été intro-

11 duite au seul nom de la mére, lorsqu’il est établi par les

11 écritures que la demanderesse a agi en qualité de représen-

11 tant du mineur » et la Chambre civile admet que ce fait

est établi par les écritures des lors que l’aSsignation ou les

conclusions visent, par exemple, <1 une action en reconnais—

<1 sance de paternité et en pension alimentaire, pour I’en-

11 fant ».

Enfin la mere peut, meme si elle est mineure, agir au nom

de I’enfant. Certains auteurs ‘1 ont conclu, du fait que la mere-

n’est que le représentant de I’enfant, que cette solution allait

de soi et que la précision donnée par le texte était inutile. Ce

point de vue ne nous parait pas exactzsila mere représenteici

I’enfant, elle le fait en vertu de la loi. Et il n’est nullement

démontre qu’un mineur puisse étre en principe représentant

légal d’autrui : c’est méme un principe contraire que pose

en ce qui concerne 1e tuteur l’article 442, en exceptant seu-

lement, il est vrai, le cas ou le tuteur est le pere ou la mere.

Nous croyons donc qu’en disant que la minorité de la mere

ne l’empéche pas de représenter I’enfant dans l’action en re-

cherche de la paternité, le législateur a pris une utile précau-

1. Req., 18 mars 1925, D. H. 1925.290. Cpr.Req., 14 janvier 1930, Gasette

tlu Palais, 1930.1.501.

2. Req.,. 16 décembre 1931, D. H. 1932.51.

3. Civ., 24 février 1932 (-2 arréts du mémejour), D. H. 1932.185, S. 1932.1.181;

26 avril 1932, S. 1932.1.246.

4. Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 779.
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tion. De la formule du texte, il résulte, a l’évidence, que la

mere mineure n’a besoin d’aucune assistance pour agir au

nom de I’enfant ; le tuteur de la mere serait certainement dé-

pourvu de toute qualité pour agir a sa place 1.

1159. Les trois questions, que les textes réglent, mises

de cété, on retrouve le véritable probleme qui est de savoir

en quelle qualité la mere est légalement investie de la repré-

sentation de I’enfant dans l’exercice de I’action en recherche

de la paternité. La mere qui, par hypothese, a reconnu l’en-

fant, est, de ce chef et en vertu des articles, 383 et 389, de-

venue titulaire de la puissance paternelle sur I’enfant na-

turel et de la tutelle légale de celui-oi. Faut-il, des lors, decider

que la faculté de representation reconnue a la mere par

l’article 340 alinéa 3 doit étre considérée comme un attribut

de la puissance paternelle, comme un pouvoir dérivant de la

tutelle légale ou comme une prerogative indépendante atta—

chée a la qualité de mere 9

Le meilleur argument que l’on puisse faire valoir en fa—

veur de l'une ou de l’autre des deux premieres opinions est

pris des travaux préparatoires de la loi de 1912. On a juste-

ment relevé 2 que les propositions de 101 antérieures a celle

qui aboutit a la loi de 1912 avaient, remplies de méfiance a

l’égard de la mere, confié a d’autres qu’elle l’exercice de

l’action en recherche de la paternité et que, si _l’on revint en

1912 a l"exercice de l’action par la mere, c’était- en grande

partie pour ne pas déroger au droit commun ; 011 ajoute qu’en

s’occupant de l’exercice par la mere de l’action, les auteurs

de la loi l’ont trés souvent qualifiée de tutrice légale ou de

personne investie de la puissance paternelle. Et l’on en con-

clut que le pouvoir reconnu a la mere par l’article 340 ali—

néa 3 doit étre rattaché a la puissance paternelle ou a la tu-

telle légale, conclusion de laquelle découlent d’importantes

conséqnences pratiques.

Ce qui est tout de méme de nature a inspirer quelque in-

quiétude sur l’exactitude de la solution précédente, c’est

que ses défenseurs paraissent éprouver les plus grandes

difficultés a choisir entre la puissance paternelle et la tutelle

légale 3. La question n’est pas dépourvue d’intérét, ne serait-

1. Triv. civ. Montlucon, 11 janvier 1917, D. P. 1920.11.89.

2. Savatier, La recherche de la paternité, n° 73.

3. Savatier, op. et loc. cit.
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ce qu’en ce qui concerne l’exercice de l’action lorsque la

mere est mariée, la puissanCe paternelle ne comportant pas

d’organe qui corresponde au cotuteur. Le mieux serait ici,

sans doute, de s’inspirer de la situation qui se présente en

famille légitime lorsque puissance paternelle et tutelle sont

en des mains difiérentes : on sera alors, croyons-nous, con—

duit a conclure que c’est a la tutelle que se rattache l’exer-

cice des actions en justice, fussent-elles des actions d’état. Il

n’en reste pas moins que les auteurs de la loi de 1912 out

parle indifféremment ici de puissance paternelle ou de tu-

telle légale, ce qui aifaiblit l’argument pris de leurs décla-

rations.

En réalité nous ne croyons pas que les arguments presentés

. dégagcnt d’une facon bien décisive l’intention du législateur.

Notons d’abord que les rédacteurs de la loi de 1912 ne se sont

jamais directement mis en face de la question que nous dis-

cutons en ce moment, qu’on ne peut donc se fonder que sur

des affirmations incidentes et d’ailleurs, nous venons de le

dire, partiellement contradictoires, ce qui leur 6te a pen

pres toute valeur. Par ailleurs s’il est tres vrai qu’on a

voulu revenir au droit commun en confiant a la mere l’excr—

cice de l’action, il ne nous parait pas que cette volonté

tranche la question d’une maniere ne laissant place a aucun

doute. N’oublions pas non plus que, si l’on a manifeste le

désir de revenir au droit commun, on a fait valoir aussi que

la mere serait mieux placée que quiconque pour 11 projeter

11 la lumiere sur les faits plus ou moins mystérieux auxquels

11 elle a pris part et qu’elle peut ré'véler ou préciser mieux que

11 personne » 1, et avouons que la qualité qui intervient ici

n’est pas celle de titulaire légale d’une puissance quelconque,

mais bien celle d’amante et de mere.

A notre avis, c’est le texte seul qui peut fournir la solu-

tion de- la difficulté. Peut—étre le ferions-nous prévaloir,

méme sur une intention nettement exprimée du législateur,

tant il nous parait formel. Assurément nous inclinerons-nous

devantlui, alors que l’intention dulégislateur nous semble im-

possible a dégager avec certitude. D’apres le texte, la mere a

scale qualité pour exercer l’action pendant la minorité de

I‘enfant. C’est a elle-meme, en 53 qualité essentielle qui est

D. P. 1912.1V.124, colonne 1.
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sa qualité 1.1e mere, qu’on a voulu confier cette prerogative.

I] y a la une faculté indépendante de toutes les autres qua-

lités légales qui peuvent ou non appartenir a la mere 3

l’égard de son enfant et il y a quelque arbitraire a la ratta-

cher a l’une ou l’autre de celles-oi. _

1160. De la position que nous venons ainsi de prendre,

découlent les conséqnences pratiques suivantes :

1° Lorsque la mere exerce l’action en recherche de la pa-

ternité, il suffit qu’elle déclare, et encore avec les reserves

que nous avons indiquées 1, le faire au nom de I’enfant. Au-

cune nullité ne serait encourue si la mere s’était qualifiée

d’administratrice légale des biens de son enfant mineur alors

qu’elle n’en est que tutrice légale : cette fausse qualité serait

indifférente. de meme, croyons—nous, que la qualité réelle‘de

tutrice légale, des lors qu’il résulterait nettement des con-

clusions que ce sont les droits de I’enfant qui sont exercés 2.

2° Lorsque la mere est mariée, elle peut exercer l’action

en recherche de la paternité sans avoir besoin d’aucune au-

torisation ou d’aucun concours quelconque. Il s’agit, en

effet, d’une prerogative de caractére exclusivement per-

sonnel, comme celle de reconnaitre un enfant naturel, a

propos de laquelle on est d’accord pour admettre que l’inca—

pacité de la femme mariée n’a aucun role a jouer 3.

3° La mere conserve le droit d’exercer l’action en re-

cherche de la paternité, quand meme elle aurait perdu la

tutelle pour quelque cause que ce soit, telle que destitution

ou exclusion ‘1, et quand meme elle serait déchue de la

puissance paternelle: Nous reconnaissons la gravité de cette

derniére solution, mais il ne nous parait pas possible d’y

échapper.

4° Dans l’hypothese assez exceptionnelle 01‘1 les délais

d’exercice de l’action ne seraient pas expires alors que l’en-

fant serait émancipé, l’at‘tribution exclusive de l’exercice

de Faction 31 la mere pendant la minorité de l’enfant- ne per-

mettrait pas a celui—oi de former la demande en reconnais-

1. Voy. supra, n° 1158.

2. Req., 14 janvier 1930, Gazette du Palais, 1930.1.501. — 11 est a remarquer

que, si cet arrét fait allusion a la qualité de tutrice légale de la mere, c‘est uni-

quement en reproduisant un argument donné par la décision critiquée et sans

rattacher nullement la representation de I’enfant par la mere 3 la tutelle légale.

3. Voy. supra, 11° 1055.

4. En ce sens trib. civ. des Alpes maritimes, 28 décembre 1927, S. 1929.116.
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sance judiciaire de paternité. La mere seule pourrait user de

cette prerogative 1.

1161. Exercice de l’action par un représentant de I’enfant

autre que la mere. — 11 A defaut de reconnaissance par la

11 mere, dit l’article 340 alinéa 6, ou si elle est décédée,interdite

11 on absente, l’action sera intentée conformément aux dis-

11 positions de l’article 389 ». L’article 389 est celui qui, dans

l’une de ses parties, regle l’organisation et le fonctionnement

de la tutelle des enfants naturels et décide que le tuteur de

l’enfant naturel sera, le cas échéant, désigne par le tribunal

civil, tenant lieu de conseil de famille aux enfants naturels.

Nous conclurons du renvoi fait par l’article 340 alinéa 6 a

l’article 389 qu’il s’agit du tuteur général de l’enfant naturel,

de celui qui est charge en général de la gestion de ses intéréts

et qu’il n’est pas nécessaire et ne serait en principe pas

permis de faire nommer un tuteur ad hoc pour le charger

d’exercer l’action 2.

Les hypotheses visées par le texte ne soulevth pas de

difficulté, étant seulement entendu que l’expression 11 a dé-

<1 faut de reconnaissance par la mere » doit étre interprétée

comme signifiant 11 a defaut d’établissement régulier de la

11 filiation maternelle 3 ». A ces hypotheses, il convient de

joindre, croyons-nous, celle 011 la mere de I’enfant naturel est

internée dans un asile d’aliénes.

L’action en recherche de la paternité serait également

intentée par un tuteur si, quoique majeur, I’enfant avait été

interdit pour cause d’alienation mentale.

1162. Exercice de l’action par l’enfant lui-meme. — Quand

I’enfant naturel est majeur au moment on l’on veut exercer

l’action, c’est a lui en principe qu’il revient, comme il est

normal, de l’exercer. Il l’exercera seul s’il est pleinement ca-

pable, ce qui sera le cas ordinaire. S’il est atteint d’une inca—

pacité partielle, il devra se conformer aux régles applicables

a son cas : une personne pourvue d’un conseil judiciaire

devra étre assistée de ce dernier, une femme mariée devra

étre autorisée de son mari ou de justice 4.

1. En sens contraire, trib. civ. de Bagneres de Bigorre, 16 mars 1917, Gazette

du Palais, 191647.657.

2. Voy. pourtant en sens contraire Ambroise Colin et Capitant, t. 1, 7e édi-

tion, n° 326.

3. Voy. supra, n° 1158. _

4. Voy. pourtant Bartin sur Aubry et Ran, 5° ed, 1:. 1X, § 512-9, p. 283 qui



RECHERCHE DE LA PATERNITE 370

II. — DU DEFENDEUR

1163. Exercice de l’action contre le pére prétendu. —

C’est tout naturellement le pére prétendu qui,'dans l’immense

majorité des cas, joue dans l’instance le réle de défendeur. II

a paru si bien désigne pour ce réle que le législateur n’a pas

estimé utile de statuer expressément.

La seule difficulté de la matiere concerne le cas 01‘1 le pere

prétendu est incapable. En l’absence d’un texte, il parait

impossible de ne pas suivre ici le droit commun de l’incapa-

cité : l’incapable devra étre représente ou assisté dans les

conditions habituelles.

C’est pourtant une décision differente qu’ont donnée

deux jugements 1. S’agissant d’un mineur non émancipé, ces

jugements admettent ce mineur a défendre a l’action per-

sonnellement et sans aucune assistance. A l’appui de cette

opinion, on invoque le caractere exclusivement personnel

de l’action’ et le fait que le mineur pourrait, si le tuteur de-

vait figurer dans la procedure, mettre a tout instant fin a

celle-oi en«reconnaissant I’enfant par acte de sa seule vo-

lonté. Ces arguments ne paraissent nullement décisifs.

D’une part, il n’est pas exact que la defense a une action en

reconnaissance judiciaire de paternité soit un acte aussi

exclusivement personnel qu’une reconnaissance volontaire

de paternité. On s’explique que le mineur, agissant seul,

puisse reconnaitre un enfant naturel, parce qu’il s’agit la de

constater vontairement un fait, tres important pour autrui,

sur lequel seul il peut avoir quelque certitude. 11 en va tout

differemment de la defense a l’action en recherche : on n’a

pas ici a prendre une initiative sur un fait grave et mysté—

rieux, mais seulement a défendre le mieux possible l’intérét

d’un incapable.

D’autre part, le fait que le mineur peut a tout instant

mettre fin a l’action en recherche en reconnaissant I’enfant

naturel est sans influence, quant a la determination de la

persbnne qui doit en fait défendre a l’action. I] y a, nous le

dispense la femme mariée d’autorisation, mais sans donner de motifs a l’appui

de cette solution. .

1. Trib. civ. Montlucon, 11 janvier 1917, D. P. 1920.11.89 ; trib. civ. Clamecy,

5 mai 1933, S. 1933.11.167. Voy. dans le méme sens, J. Carbonnier, note au

D. P. 1935.1.52.
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répétons, de grandes differences entre la reconnaissance vo-

lontaire et la defense a l’action. Et par ailleurs, si le mineur

peut passer par-dessus la téte de son tuteur en reconnaissant

I’enfant, le tuteur conserve la faculté de demander Ia nullité

de la reconnaissance.

Nous maintenons donc qu’en l’absence d’un texte, c’est le

droit commun de l’incapacité qui doit s’appliquer. C’est, du

reste, en ce sens qu’a finalement statue la Cour de cassa-

tion 1.

1164. Exercice de l’action aprés 1e déces du pére prétendu.

— II He parait pas douteux que l’action en recherche de la

paternité puisse étre exercée malgré le déces du pére pré-

tendu. La loi, sans doute, n’en dit rien, maisc’est l’applica-

tion pure et simple du droit commun qu’il faudrait un texte

pour écarter. A peine doit-on noter qu’une declaration con-

traire a été faite par le rapporteur ala Chambre des députés,

mais elle ne saurait etre tenue pour l’expression de l’inten-

tion du législateur, alors que des declarations impliquant

nettement la solution que nous proposons ont été faites par

d’autres rédacteurs de la loi 2. Au reste, il ne s’est trouve ni

un auteur, ni une décision de justice pour admettre l’extinc-

tion de l’action par le déces du pere.

1165. La difficulté est alors de savoir quel doit étre 1e

défendeur apres le décés du pere. C’est la une question des

plus délicates qui a beaucoup souffert de n’avoir été généra-

lement envisagée que sous un angle trop ‘étroit 3.

En fait les personnes contre lesquelles l’action en recherche

de la paternité est le plus souvent dirigée apres 1e décés du

pére prétendu, sont les héritiers de cet individu. Il n’y a rien

la que de tres naturel, puisque l’un des effets les plus immé-

diats de l’établissement de la filiation sera d’autoriser le de—

mandeur a réclamer une part de la succession de son

auteur. Et il n’est pas douteux un seul instant — c’est, du

reste, ce que décident, avec tous les auteurs, de nombreuses

décisions judiciaires ‘1 — que l’action puisse, en effet, étre

1. Civ., 31 octobre 1934, D. P. 1935.I.52-

2. Voy. les indications données au D. P. 1912.1V.125, colonne 1.

3. Il n‘est pour nous que de stricte justice de déclarer expressément que cette

appreciation ne concerne pas l’ouvrage de M. Savatier, sur La recherche de la

paternité, 11° 77.

4. Trib. civ. Lyon, 5 juin 1913, Gazette du Palais, 1913.11.299 ; trib. civ. du

Havre, 18 déc. 1913, Gazette des tribunaux, 1914.11.131 ; trib. civ. Senlis, 3 mai
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valablement exercée contre les héritiers du pére pré-

tendu. I

Mais, 01‘1 l’erreur apparait, c’est lorsque de cette simple

constatation de fait que c’est le plus souvent contre les

héritiers que l’action est intentée, on veut tirer des consé-

quence-s juridiques. De la l’idée qui, plus ou moins voilée, se

fait jour chez certains auteurs et dans certaines decisions do

justice que, si les héritiers sont tenus de défendre a l’action

en recherche de la paternité, c’est parce qu’ils sont les conti-

nuateurs de la personne du défunt et qu’ils portent la charge

de ses obligations 1. De la également la tendance que l’on

a a limiter le nombre des categories-dc personnes qui doivent

défendre a l’action, tendance intimement liée a l’idée que

nous venons de dégager. De la enfin Ila question, si mal posée

qu’elle en devient proprement saugrenue, qui a été discutée

sérieusement par certaines decisions de justice 2, de savoir

si les successibles renoncants, qu’on appelle plus volontiers

pour les besoins de la cause héritiers renoncants, peuvent

eux aussi étre défendeurs a l’action en recherche.

1166. Et pourtant cette derniere question ne peut-elle

pas mettre sur la voie de la solution du probleme ? N’est-il

pas evident que, les héritiers renoncants étant, aux termes de

l’article 785, censés n’avoir jamais été héritiers, ce ne peut

étre en qualité d’héritiers qu’ils sont poursuivis P Une seule

decision de justice a pourtant conclu de la a l’irrecevabilité

de l’action dirigée contre eux 3. Les autres passent sur cet

obstacle et admettent l’exercice de l’action contre les héri-

tiers renoncants 4. N’est—ce pas la preuve qu’elles prennent en

réalité ces individus en une autre qualité que celle d’héritiers?

Et cette preuve ne devient-elle pas frappante lorsqu’on voit

que l’exercice de l’action contre ces personnes .est justifié

par des considerations du genre de celie-ci : <1 que, si la re-

1916, D. P. 1920.11.89 ; trib. Civ. Nice, 7 décembre 1921, Gazette du Palais,

1922.1.459; trib. civ. Seine, 24 décembre 1921, D. P. 1922.11.136.

1 « Un héritier renoncant ne représente nullement 1e défunt )1 (Josserand,

Gears, 1. I, n° 1224).

2. Trib. civ. Seine, 27 avril 1920, Gazette du Palais, 1920.1.596 ; Lyon, 30 juin

1921, ibidem, 1921.11.367 ; trib. civ. Nantes, 26 juillet 1922, ibidem,1923.1.34 ;

Bordeaux, 29 mars 1924, ibidem, 1925.11.182 ; Paris, 27 octobre 1925, D. P.,

1926.11.61; trib. Civ. Rennes, 30 juin 1926, Gazette du Palais, 1926.11.605 ; Paris

11 février 1933, D. H. 1933.209.

3. Trib. civ. Seine, 27 avril 1920, précité.

4. Voy. toutes les décisions précitées, sauf trib. civ. Seine, 27 avri'11920.
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<1 connaissance de la paternité naturelle intéresse le patri-

11 moine de la famille, elle intéresse aussi au plus haut degré

<1 son honneur et sa dignité; qu’une telle reconnaissance

11 confére a I’enfant 1e droit de porter le nom de son pére ;

<1 que les héritiers, meme renoncants, ont un intérét moral

11_ certain 31 disputer a un étranger l’usage et la possession de

11 ce nom ; qu’ils ont aussi le droit et le devoir de défendre

11 la mémoire du défunt, a laquelle une action en recherche

11 de paternité est toujours susceptible de porter atteinte ;

1 qu’ils sont donc les contradicteurs nés d’une semblable

11 demande » 1. Toutes reserves faites sur le dernier (les

motifs que nous venons- de reproduire, supposons que le

successible le plus proche ait été exhérédé pour le pere pré-

tendu : ce successible n’a jamais été héritier, méme renon-

cant. Et pourtant tous les motifs que nous venons de repro-

duire sont aussi valables pour lui que par l’héritier re-

noncant. C’est qu’au fond ces motifs prennent le défendeur,

non en qualité d’héritier ou de successible du pere prétendu,

mais en qualité de parent, de membre de la famille de celui-

ci. Et voici Ia preuve faite que, pour la jurisprudence, si

l’action en recherche de la paternité peut étre, dans nil in-

téret pécuniaire, dirigée contre un héritier, elle peut pareille-

ment etre dirigée contre un membre de la famille, a raison

de l’intérét moral que celui-c1 a a y défendre.

1167. Pouvons-nous donc nous rallier sans reserves 5

cette derniere these ? Non, car elle ne résoud qu’un des deux

aspects de la difficulté. Il est impossible de définir l’intérét

qui peut donner qualité a un membre de la famille pour dé-

fendre a l’action sans se préoccuper du droit que le demandeur

a intérét a faire valoir Contre lui. Pour que l’action puisse étre

intentée apres le décés du pere il faut : 1° que l’enfant ait a

faire valoir un droit (c’est l’intéret qui doit justifier son

action), a l’encontre du défendeur, 2° que le défendeur ait

un intérét au moins moral a contester ce droit.

Lorsque la jurisprudence se contente de l’existence d’un

intérét moral chez un membre de la famille pour l’instituer

contradicteur de I’enfant naturel, elle est inspirée par le désir

de designer a celui-Ci, un défendeur pour rendre possible trés

largement l’exercice de la recherche. La preoccupation

1. Paris, 27 octobre 1925, précité.
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d’écarter tout obstacle a l’action conduit meme un auteur

a admettre que I’enfant naturel, en l’absence de tout succes-

sible du pere,pourra presenter requéte au tribunal pour faire

statuer sur sa filiation 1.

Ce désir correspond-i1 a une réalité saisissable 9 A défaut

d’intérét pécuniaire, quel droit I’enfant naturel fera-t-il

valoir ? le droit au mom 9 1e droit a la filiation ?

1168. Examinons successivement ces deux intéréts.

Le premier serait décisif s’il existait. Pour concevoir

une action intentée dans le but de faire consacrer un

droit au nom du pere, il faudrait que la reconnaissance de

la paternité entrainat le changement du nom de I’enfant,

déja investi du nom de sa mere (puisque la recherche de la

paternité a pour condition de fait l’établissement préalable de

la maternité). Nous savons que' la jurisprudence est sur ce

point en voie de formation et la doctrine quelque peu hési-

tante, les intéréts en jeu étant complexes et la loi n’ayant pas

prévu 1e cas particulier du nom 2. Toutefois elles tendent a se

rallier a-un raisonnement par analogie qui maintient a l’en—

fant le nom de sa mere — sans addition — comme la puis-

sance paternelle de sa mere, malgré la reconnaissance tardive

du pére — sauf le cas de légitimation.

Le droit au nom écarté7 I’enfant naturel a-t-il, apres la mort

du pere, un inle’rét extrapatrimonial saisissable a faire recon-

naitre une filiation dont il ne saurait désormais invoquer les

efiets extrapatrimoniaux contre personne .9 Deux conceptions

peuvent ici s’affronter. ,

D’un cété, l’on peut soutenir que le droit a la filiation vé-

ritable est un droit extrapatrimonial qui permet d’agir en

justice contre les personnes a l’encontre de qui il existe, sans

nécessiter l’allégation d’un intérét 3. 'D’ailleurs l’établisse-

ment de la filiation, malgré la mort du pére, n’est pas tout a

fait dépourvu d’intérét moral. Il entraine éventuellement un

empéchement au mariage entre l’enfant natuurel ou sa des-

cen‘dance et les ascendants du p‘ere naturel. Il permet d’ob—

tenir la rectification de l’acte d’état civil. Ce dernier intérét

1. Savatier, La recherche de la paternité, n° 77, in fine. — Voy. également

Planiol, Traité élémentaire, t. I, 1'1D 1535 : « II fauL admettre I’enfant a agir contre

u eux[les héritiers] malgré cette renonciation,sans quoi l’enfantnc trouverait plus

« aucun défendeur d l’action» et de méme Planiol et Ripert, t.II, par Rouast, no 921.

2. Ch. Bendant, L’Etat et la capacité des personnes. '1“ volume, n° 402.

3. Ch. Beudant, op. cit., 11° 416.
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serait considerable si -la rectification pouvait masquer aux

regards du public l’illégitimité de la naissance : a vrai dire il

n’en est rien, l’illégitimité, qui était manifestée par la lacune

de l’extrait, résultera encore de l’extrait a la suite d-e la men-

tion d’une filiation paternelle, puisque I’enfant portera le

nom de sa mere.

C’est pourquoi, d’une autre coté, il est permis d’objecter

que le droit de famille est un droit relatif 1 ne pouvant étre

exerce que vis-a—vis des contradicteurs a l’encontre desquels

il est susceptible de produire des effets. Son exercice a l’en-

contre de membres de la famille qui ne peuvent en subir per-

sonnellement les effets ne pourrait étre justifié que par un

intérét moral appreciable et réciproque. 0r, l’empéchement

éventuel au mariage, intérét exceptionnel, peut étre opposé

meme en l’absence d’une filiation légalement établie 2. La

rectification de l’acte d’état civil n’aurait d’autorité qu’a l’en-

contre du parent contradicteur, de sorte que l’on peut douter

de la réalité de l’intérét qu’elle présente. Son autorité de

fait erga omnes constitue—t-il un intérét saisissable des lors

que le nom'de I’enfant n’en est pas affecté ?

Concluons que le droit d’agir de I’enfant naturel, aprés-

le déccs du pere, en l’absence d’un intérét pécuniaire, peut

tout au moins étre mis en doute; a plus forte raison, nous ne

saurions admettre l’intervention éventuelle du tribunal civil

saisi par voie de requéte, sans assignation d’un défendeur.

Une décision gracieuse du tribunal n’aurait plus d’autorité

contre personne, elle ne devrait pas justifier une rectifica-

tion d’état civil : nous n’en pouvons concevoir l’intérét.

1169. Au fond, 1a solution de la question ne noussemble

pouvoir étre que la suivante. Les données du probléme sont

doubles. D’une part I’enfant possede, malgré le décés de

son auteur, une action en justice. D’autre part la loi ne dé-

termine pas les personnes a l’égard desquelles i1 peut l’exercer.

La conséquence inéluctable de cette situation nous parait

étre qu’il peut exercer son action contre toute personne a

l’égard de laquelle il a intérét a faire la preuve de sa filia-

tion, cet intérét devant étre simplement celui qui est requis en

toute hypothese pour l’exercice d’une action en justice.

1170. C’est en faveur d’un systeme analogue que semble

1. Ch. Bendant, op. cit., n° 416.

2. Ch. Beudant, op. cit., n0 542.
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finalement devoir se prononcer la jurisprudence. Le premier

arrét que la Cour de cassation ait été appelée a rendre en la

matiére a admis qu’en presence de successibles éloignés et

renoncants du pére prétendu, I’enfant pouvait diriger vala-

blement son action contre la veuve de celui-ci 1. Certes nous

ne pouvons entierement acquiescer a la doctrine de cet

arrét. Comme les decisions que nous critiquions tout a l’heure

pour ce motif et dont l’arrét de la Cour supreme s’approprie

dans une large mesure les idées, cet arrét justifie sa solution

en recherchant si la veuve avait un intérét a défendre a

l’action alors qu’il efit été, croyons—nous, plus correct de re-

chercher si I’enfant avait un intérét suffisant a agir contre elle.

Du moins cette decision a—t-elle le mérite de reconnaitre

expressément que la veuve est poursuivie en tant que telle

et de rompre avec le préjugé qui voulait que la qualité d’hé:

ritier, réelle en cas d’acceptation, purement fictive en cas

de renonciation, fut requise du défendeur et, par suite, avec

cet autre préjugé que les défendeurs a l’action en recherche

de paternité seraient, en cas de déces du pere prétendu, en

nombre limité. Sur tous ces points, il faut reconnaitre que

l’arrét frappé de pourvoi était singulierement plus formel

que celui de la Cour de cassation : « Considérant, disait-i1,

« que l’action en recherche de paternité n’a pas seulement que

<< (sic) le pére ou ses représentants legaux pour défendeurs

« possibles ; qu’il n’est pas discutable que toute personne

« qui aurait un intérét quelconque a contester le bien fondé

« de cette action pourrait intervenir a l’instance ou faire

« tierce opposition a la decision rendue en dehors d’elle et a

< son prejudice ; que ce droit implique nécessairement

« comme corollaire la faculté pour le demandeur d’appeler

« en cause ceux qui pourraient ainsi former tierce oppo-

< sition 2. » Nous répéterons que ce raisonnement nous parait

inutilement compliqué : ce n’est pas parce que certaines per-

sonnes peuvent faire tierce opposition qu’on pe‘ut les pour-

suivreLmais bien parce qu’on a un droit a faire valoir contre

elles. Mais sous cette reserve, cette opinion n’est pas trés

éloignée de la notre.

1171. Exercice de l’action, du vivant du pére prétendu,

contre un autre que lui. —— Du vivant du pére prétendu,

1. Req., 6 décembre 1933, D. H. 1934.35.

2. Dijon, 29 décembre 1931. D. H. 1932.108.
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lfaction en recherche de paternité sera pratiquement tou-

jours dirigée contre lui. Mais ne pourrait-elle l’étre contre

une autre personne ? De ce que nous venons de dire, il nous

parait résulter qu’aucun obstacle théorique ne s’y oppose.

Nous sommes donc disposé a admettre que l’action pourrait

étre intentée contre toute personne a l’égard de laquelle l’en-

fant aurait besoin d’établir sa filiation, la decision rendue

n’ayant naturellement jamais qu’une autorité relative.

2. — TRIBUNAL COMPETELTT

1172. Compétence ratione materiae. — Le texte ne don-

nant aucune indication, c’est le droit commun qui s’applique.

Ce droit commun impose Ia competence du tribunal civil. Il

s’agit meme d’une question qui est de la competence exclu-

sive des tribunaux civils. Aucune autre juridiction ne pourrait

en connaitre incidemment. C’est ce qui résulte des articles 326

et 327 qui concernent les actions d’état et qu’il n’y a aucune

raison de ne pas appliquer ici.

1173. Competence ratione personae vel loci. — Le silence

du texte impose ici encore l’application du droit commun, re-

présenté par l’article 59 alinéa 1 du Code de procedure

civile. Le tribunal competent est celui du domicile du défen-

deur ou, a défaut de domicile, celui de sa residence. S’il y a

plusieurs défendeurs, le demandeur assigne a son choix de-

vant le tribunal du domicile de l’un d’eux (article 59 ali-

néa 4).

I1 s’est trouve quelques rares decisions de justice pour dé-

roger a ces principes certains et prétendre substituer a la

competence du domicile du défendeur une autre compe-

tence :

1° Assimilant, spécialement dans l’hypothése de seduction

par manoeuvres dolosives, la conception de I’enfant a un

quasi-délit, certains plaideurs se sont prévalus de la compé-

tence établie en matiere délictuelle et quasi-délictuelle par

la loi du 26 novembre 1923, qui a ajouté un alinéa a l’ar-

ticle 59 : d’apres ce texte, le demandeur peut porter son action

en reparation du prejudice par lui souffert soit devant le tri-

bunal du domicile du défendeur, soit devant 1e tribunal du

lieu ou le fait dommageable s’est produit. Ici 1e lieu du fait
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dommageable, ce serait celui ou la seduction s’est produite

ou meme celui de la conception.

Saisies de cette prétention singuliére, deux cours d’appel

lui ont fait un accueil tres different. Par arrét du 26 mai1931 1,

1a cour d’AiX l’a rejetée purement et simplement en notant

que l’action en recherche de la paternité n’est pas fondée

sur un délit ou un quasi—délit et que, si elle est accompagnée

d’une demande en dommages-intéréts, celle-oi n’est que l’ac-

cessoire.- Mais le 8 janvier 1932 2, la cour de Poitiers, qui s’est

fait remarquer ces dernieres années, en matiere de recherche

de la paternité, par plusieurs initiatives hardies, pour ne

pas dire hasardeuses, a jugé que la loi du 26 novembre 1923

était applicable, attendu que la séduction par manoeuvres

dolosives est un quasi-délit et que le législateur a entendu

faire de la declaration judiciaire de paternité « la premiere

« des reparations civiles auxquelles un enfant né hors ma-

« riage puisse légitimement prétendre >>. Et la cour invoque

a ljappui de cette opinion les declarations faites, dans son

rapport au Sénat, par M. Guillier, dans lesquelles celui-oi

expose que c’est la jurisprudence qui allouait a la mere

des dommages-intéréts pour séduction fautive qui est a

l’origine de l’article 340 alinéa 1, 2°.

Entre ces deux solutions opposées, c’est la premiere que

nous tenons pour exacte. La seduction par manoeuvres

dolosives est assurément un quasi-délit, mais l’action en

recherche de la paternité ne tend nullement :1 en assurer la

reparation. Elle tend, ce qui est'tout different, a permettre

l’établissement d’une filiation. Nous avons sufiisamment dis-

cuté le point en temps et lieu pour nousrpermettre d’affirmer

ici 3. Le seul tribunal compétent est donc celui du domicile

du défendeur.

2° Dans le cas ou, apres la mort du pere prétendu, l’action

est exercée contre ses héritiers par I’enfant, qui réclame une

part dans la succession, certaines décisions de just-ice ont

cru pouvoir faire application de l’article 59 alinéa 8 du

Code de procedure civile, qui attribue competence au tri-

bunal du lieu d’ouverture de la succession, c’est-a-dire du

dernier domicile du défunt « en matiére de, succession, sur

1. D. H. 1931.436.

2. D. P. 1933.11.99, S. 1932.11.61.

3. Voy. supra, n° 1116 notamment.
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-« les demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusive-

« ment ». Certes la demande formée par I’enfant naturel

11’est pas une demande entre héritiers, mais entre personnes

dont l’une prétendaala qualité d’héritier contre les autres

C’est, en somme, une variété de petition d’hérédité 1. Mais, si

l’on admet que la petition d’hérédité est une action réelle, on

petit en conclure que le tribunal competent est celui de l’ou-

verture de la succession 2. C’est ce que jugent les decisions

auxquelles nous faisons allusion en ce qui concerne l’action

exercée par I’enfant naturel 3.

-La doctrine qui ne voit dans la petition d’hérédité qu’une

simple action personnelle, s’en tient dans ce cas a la compe-

tence du tribunal du défendeur.

3. —. DE’LAIS DE L’ACTION

1174. établissement de delais et dualité de ces delais. ——

Les actions qui sanctionnent l’état des personnes sont,

comme cet état lui—meme, imprescriptibles en principe. Le

législateur a cru néanmoins devoir enfermer l’exercice de

l’action e11 recherche de la paternité dans des delais assez

brefs. Les raisons qui l’on-t guide sur ce point, telles quielles

résultent du rapport sur la loi de 1912 présente au Sénat 4, sont

principalement au nombre de deux. D’une. part, on re-

trouve ici le souci que le législateur a toujours en de ne faire

a la recherche de la paternité qu’une place tres étroitement

délimitée ; cette recherche n’est acceptée, avec les scandales

vet peut—étre les chantages que l’on redoutait en étre la suite

1. M. Savatier, Recherchedc la paternité, 11° 69, conteste q—ue l’azction de l’enl‘ant

naturel puisse étre une pétition d‘hére’dité, par le motif que la qualité d’héritier

ne peut étre que la consequence de l’établissement par une action spéciale de

l’état de I'enfant. Nous ne saurions nous rallier a cette opinion : la petition

d’hérédjté est l’action par laquelle on pretend a la qualité d'héritier, sauf a

devoir justifier de cette qualité, c’est-a—dire a prouver, conformément aux régles

-des actions d’état en principe, que l’on est avec le défunt dans un rapport assez

étroit pour conférer une vocation successorale. Tout ce qui est vrai, c’est qu’il

n’est pas douteux que, sur la petition d’hérédité exercée par I’enfant naturel,

la preuve doive se faire comme en matiére d’actions d’état.

2. Glasson et Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire,

de campélenoe et de procedure civile, 3e éd., t. 11, n° 363 ;Ch. Bendant, 2% edition,

Les successions, 3e partie, in. fine.

3. Trib. civ. Seine, 24 décembre 1921, D. P. 1922.11.136 ; Paris, 22 décemlire

1925, Gazette du. Palais, 1926.1.314.

£1. Voy. D. P. 1912.1V.125, colonne 2.
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presque nécessaire, que dans la mesure indispensable : il

suffit qu’on laisse a I’enfant ou ses représentants le temps

de l’exercer; faire plus serait a tout le moins une impru-

dence. D’autre part, le dépérissement possible des preuves,

toujours un peu fragiles en cette matiere, rendait tres dési-

rable un exercice assez rapide de l’action : c’était une se-

conde raison d’imposer l’Observation de délais assez brefs.

Ces deux considerations devaient conduire a ne permettre

l’exercice de l’action que dans un intervalle assez bref ayant

normalement pour point de depart la naissance de I’enfant.

Mais l’on réfléchit que, pendant la minorité, cet exercice

dépendrait de la bonne volonté des représentants de l’en-

fant, pratiquement, en presque toute hypothése, de celle de la

mere. Or sil’affection que cette mere porte ason enfant suffit

en principe a garantir que la mere s’inspirera avant tout de

l’intérét de I’enfant, on ne peut pas exclure le cas ou, par

égoisme ou par negligence, la mere méconnaitrait cet in-

térét ; << il faut prévoir le cas, a-t-on dit 1, 01‘1 une mere con-

« sentirait, moyennant des libéralités, par exemple l’alloca-

<< tion d’un capital, a ne pas introduire la demande en décla-

« ration de paternité ». 11 a semblé pour ce motif impossible

de ne pas autoriser I’enfant naturel lui-meme, lorsqu’il serait

devenu maitre de ses droits, a exercer l’action en recherche de

paternité. Sans doute pouvait-11 y avoir quelque inconvé-

nient a ouvrir a nouveau cette action plus de vingt ans apres

la naissance, les preuves devant notamment avoir souvent

dépéri. Mais on estima que des raisons do justice élémen-

taire commandaient de passer sur ces inconvénients et qu’au

surplus, l’exemple de plusieurs législations étrangeres suffisait

a établir qu’il n’y avait pas la un péril devant lequel on dfit

s’incliner 2. '

Le nouvel article 240 établit, dans ses alinéas 4 et 7, deux

délais pendant lesquels l’action e11 recherche de paternité

peut étre exercée : <1 Elle [l’action] devra, a peine de dé-

« chéancey étre intentée dans les deux années qui suivront

« l’accouchement... — Si l’action n’a pas été intentée pen-

« dant la minorité de I’enfant, celui-ci pourra l’intenter

« pendant toute l’année qui suivra sa majorité ».

1175. Calcul du‘ délai accordé pendant la minorité de

1. D. P. 1912.1V.124, colonne 3.

2. D. P. 1912.1V.124, colonne 3.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 25
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I’enfant. — Le délai, qui court pendant la~ minorité de

I’enfant et durant lequel l’action peut étre exercée, a en

toute hypothese une durée de deux ans (article 340 alinéas 4

et 5). Il ne pourrait exceptionnellement avoir une durée plus

breve que dans le cas 01‘1 son. point de depart se trouverait

reporté a moins de deux ans de la majorité, ainsi que nous

l’expliquerons tout a l’heure.‘

S’agissant d’un délai fixé en années, et conformément a

11ne regle applicable {‘1 tous ceux qui ne sont pas fixés par

heures, le délai prévu a l’article 340 alinéas 4 et 5 ne com-

mence a courir qu’a l’heure de minuit qui suit l’événement

lui servant de point de depart 1 ; ici comme en toute matiere

doit pouvoir jouer la regle bien connue : Dies a qua non

computatur m termmo.

L’événement qui sert de point de depart au délai est en

principe l’accouchement. Mais il a semblé aux rédacteurs de

l’article 340 qu’il est des cas 011 la mere se trouve dans l’im-

possibilité morale d’agir aussitot apres l’accouchement et,

peut-étre, longtemps encore apres lui: ce sont celui 011 la

mere vit en concubinage avec le pére prétendu et celui 01‘1

le pere prétendu pourvoit ou participe a l’entretien et _a

l’éducation de I’enfant. Aussi a-t-on décidé dans ces deux

cas derreculer 1e point do depart du délai de deux ans : ce

délai ne court, d’apres l’article 340 alinéa 5, que de «la cessa-

« tion, soit du concubinage, soit de la participation du pré-

« tendu pere a l’entretien et a l’éducation de I’enfant. » Il

pourravy avoir parfois quelque difficulté a determiner la date

de cette cessation de la participation a l’entretien et a l’édu-

cation de I’enfant : il appartiendra aux tribunaux de fixer

Yette date en s’inspirant des circonstances et en tenant compte

iotamment de la plus ou moins grande régularité avec la—

quelle le pére prétendu versait des secours a la mere. La Cour

supreme proclame a cet égard la souveraineté des juges du

fond 2.

Il est a remarquer que le calcul du délai se fait toujours de

la meme facon, que l’exercice de l’action appartienne a la mere

on an tuteur de I’enfant naturel. Le texte,il est vrai, fixe les

régles de délai immédiatement apres avoir parlé del’exercice

de l’action par la mere et avant d’avoir envisage 1e cas 011 la

1. Paris, 11 juillet 1928, D. H. 1928.565. ,

2. Req., 28 février 1923, D. P. 1928.1.113, S. 1929.1.225.
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mere devrait étre suppléée par un autre représentant de l’en-

fant. Mais il est evident que le législateur n’a pas eu l’inten-

tion de dispenser le tuteur de l’observation de tout délai et

on me saurait songer a faire application d’autres delais que

ceux qui sont impartis a la mere. 11 est seulement curieux de

noter que l’application au tuteur des régles établies pour la

mere conduira, dans les cas visés a l’article 340 alinéa 5, a des

résultats un peu singuliers : le tuteur peut en ce cas exercer

l’action jusqu’a l’expiration des deux ans qui 'suivent la

cessation du concubinage ou de la participation du pere a

l’entretien et a l’éducation de I’enfant, quoique ce concubi-

nage ou cette participatibn ne l’empéchassent en rien d’agir'

avant que ne fut survenue cette cessation. Il est vrai qu’en

pareil cas la mere elle-meme ne Se heurte qu’a unc impossibi-

lité morale et non a une impossibilité légale d’agir : l’action

par elle exercée pendant la durée du concubinage ou tant que

le pere prétendu participe a l’entretien de I’enfant serait cer-

tainement valablement intentée.

1176. Possibilité d’agir avant la naissance de I’enfant. —

On s’est demande parfois si le fait que l’article 340 no per-

met la recherche de la paternité que dans un délai de deux

années, a dater soit de I’accouchement, soit d’un fait posté—

rieur, n’emporte pas nécessairement a titre de conséquence

l’interdictiorr d’agir avant la naissance de I’enfant. Certes la

question ne peut se poser que dans les hypotheses qui ne font

pas dépendre l’exercice de l’action de l’existence d’une situa-

tion déterminée pendant la période légale de la conception.

Car cette période ne peut étre calculée qu’en prenant pour

point do départ la date de la naissance. Mais il est deux cas

01‘1 l’exercice de l’action ne suppose aucune appreciation

prenant pour base le fait de la naissance : ce sont celui de

seduction fautive et celui d’aveu de paternité. L’action peut-

elle, dans ces deux cas, étre exercée au nom d’un enfant non

encore né P

On a invoqué 1, pour l’opinion negative, la lettre mém-e du

texte et la consideration que la recherche de la paternité ne

doit, selon la volonté maintes fois manifestée du législateur,

pas pouvoir dépasser le cadre 01‘1 celui-oi l’a enfermée.

L’affirmative nous semble pourtant preferable. D’une part,

1. Savatier, La recherche de la paternité, 11° 90.
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elle est commandée par la regle Infans conceptus pro nata

habetur, quoties de commodis ejus agitur, regle dont, on le sait,

la portée est générale 1. D’autre part, on peut remarquer que

l’exercice de l’action avant la naissance de I’enfant, si on

l’autorise, ne constitue pas le seul cas 011 la paternité peut

étre recherchée avant que n’ait commence a courir 1e délai de

deux ans prévu a l’article 340 ; il suffit de supposer que les

pere et mere vivent en concubinage de notoriété publique ou

que le pére participe a l’entretien de I’enfant : le délai ne court

pas et pourtant l’action n’en peut pas moins étre exercée soit

par la mere, soit, le cas échéant, par un tuteur, sans qu’il

faille attendre la cessation du concubinage ou de la partici-

pation a l’entretien et a l’éducation de I’enfant. Et c’est pour-

tant cette cessation qui seule fait courir 1e délai de deux ans.

Il ne semble donc pas plus anormal d’admettre l’exercice de

l’action au profit de I’enfant simplement concu que de l’ad—

mettre en cette hypothese.

Il est vrai que le défendeur aurait en ce cas, comme en

tout autre, le droit d’invoquer une fin de non recevoir suppo-

sant une appreciation fondée sur le fait de la naissance, telle

que l’inconduite notoire de la mere ou ses relations avec un

autre individu que le défendeur ? En pareil cas il faudrait,

semble-t-il, si la fin de Don recevoir ne parait pas inspirée

par la chicane, surseoir au jugement de l’action jusqu’a la

naissance de I’enfant. '

1177. Délai accordé a I’enfant majeur. — 11 Si l’action

<1 n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, dit.

<1 l’article 340 alinéa 7, celui-ci pourra l’intenter pendant.

11 toute l’année qui suivra sa majorité ».

Le calcul de ce délai ne soufi‘re pas difficulté. Sa durée est-

d’un an. Son point de départ est la majorité de I’enfant natu-

rel. Et, comme il ne s’agit pas d’un délai fixé par heures, celui—

ci ne commence a courir qu’a l’heure de minuit qui suit l’ar-

rivée de l’enfant a sa majorité.

Mais quand ce délai est-il accordé a I’enfant naturel ?

Le texte en subordonne l’octroi au fait que l’action n’ait pas

été intentée pendant la minorité de I’enfant. Est-ce done a

dire qu’il suffira que l’action ait été exercée par la mere ou

le_ tuteur pour que, devenu majeur, I’enfant soit privé du

1. Civ., 24 avril 1929, D. H. 1929.2.298, s. 1929.1.268.
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droit de l’intenter P Tel est assurément le principe. Mais :1

cc principe, il semble nécessaire d’apporter plusieurs no-

tables atténuations.

Tout d’abord il peut sembler que ce doive étre plutot le

I‘ejet de l’action exercée pendant la minorité que l’exercice

meme de celle-oi qui puisse emporter pour consequence l’irre-

cevabilité de l’action de I’enfant devenu majeur. 81, par

exemple, l’action a été intentée par la mere et si celle-ci a

laissé ensuite l’instance s’éteindre par péremption, il serait

fort injuste d’admettre que I’enfant ne pourra a sa majorité

saisir a nouveau la justice de l’action en recherche de pater-

nité. U11 pareil résultat serait meme directement contraire

aux raisons qui ont fait reconnaitre l’action de l’enfant ma-

jeur : la mere disposerait du moyen de priver définitivement

I’enfant de rechercher sa paternité et l’on sait que l’on a

redouté qu’elle ne put, si elle disposait d’un pareil moyen, en

user par égoi’sme ou par cupidité. Aussi nous semble-t—il que

l’action de I’enfant devenu majeur ne sera irrecevable que si

l’action exercée par la mere ou le tuteur a fait l’objet d’une

decision de rejet..La loi ne fait autre chose qu’appliquer a ce

cas particulier la regle de l’autorité de la chose jugée : ce qui

a été jugé a l’égard du représentant est juge a l’égard du

représente et ne peut étre remis en question par celui—oi.

De plus, 11 est un cas, 01‘1 l’on ne peut admettre que ce qui a

été juge contre la mere ou le tuteur ait autorité a l’encontre

de I’enfant majeur : c’est celui 01‘1 l’action exercée par la mere

ou le tuteur a été rejetée a raison de l’expiration du délai de

deux ans. Comme précisément un autre délai a été accordé a

l’enfant devenu majeur en vue du cas 01‘1 le délai de deux

ans n’aurait pas été utilise pour l’exercice de l’action, on se

trouve place justement dans l’hypothese que lo législateur a

prise en consideration et l’action de I’enfant majeur ne peut

étre écartée par le moyen pris de la chose jugée 1.

L’enfant majeur a done un délai d’un an pour rechercher

sa filiation, dans tous les cas'ou l’on ne peut lui opposer une

décision ayant déclaré éteinte l’action de sa mere ou de son

tuteur pour un motif autre que l’expiration du délai de deux

ans.

1178. Indépendance des délais ouverts pendant la minorité

1. Paris, 11 février 1933, D. H. 1933.209.
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et aprés la majorité de I’enfant. — La derniere solution que

nous venons de proposer, celle d’apres laquelle l’action de

I’enfant majeur ne peut étre repoussée par le4 moyen pris

de ce que la mere ou le tuteur avait agi trop tard, peut étre

'envisagée comme une consequence de l’indépendance des

deux délais prévus aux alinéas 4 et 7 de l’article 340. I1 résulte

tres nettement du texte que le législateur a entendu régler

distinctement deux situations distinctes : le _délai de deux ans

ne concerne que l’exercice'de l’action pendant la minorité

de I’enfant ; le délai d’un an est special a l’exercice de l’action

par I’enfant majeur. Et les régles qui gouvernent l’un de ces

delais ne peuvent aucunement réagir sur le calcul de l’autre.

De ce principe la jurisprudence a eu plusieurs fois a faire

application. I] a été parfois prétendu, et meme une fois

jugél, que I’enfant devenu majeur ne peut fonder sa demande

sur le concubinage notoire de ses auteurs ou sur la participa-

tion du pere prétendu a son entretien et a son education que

s’il ne s’est pas écoulé deux _ans depuis la cessation de ce

concubinage ou de cette participation : c’est la une erreur

manifeste que la Cour de cassation a nettement condamnée 2,

en constatant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer a l’action exer-

cée par I’enfant majeur une regle qui n’a été édictée que pour

l’exercice de l’action pendant la minorité de I’enfant. Béci-

proquement si le concubinage des parents s’était prolongé

longtemps apres la majorité de I’enfant, ce fait ne saurait

avoir pour consequence d’autoriser cet enfant a agir aprés

l’expiration de l’année ayant suivi sa majorité 3.

1179. Caractére des delais prévus a l’article 340. — La

seule indication, que fournisse l’article 340 quant au caractere

des delais qu’il prévoit, est que ceux-ci sont édictés 11 a peine

11 de déchéance ». Comment, en partant de la, peut-on fixer

le caractere de ces délais, caractere dont la determination

importe a la solution de plusieurs difficultés notables ?

Au lendemain de la promulgation de la loi ole 1912, c’est

surtout aux travaux préparatoires que l’on a eu recours pour

interpreter le texte, si laconique sur ce point, de l’article 340.

1. Trib. civ. Nice, 10 mars 1924, La Loi, 15 novembre 1924, decision réformée

par l’arrét de la cour d’Aix, cité a la note suivante.

2. A111, 19 novembre 1924, Gazette du Palais, 1925.1.300 ; Civ., 15 mars 1926,

S. 1926.I.211 ; Req., 29 juin 1926, Gazette du. Palais, 192611.485.

3. Trib. civ. Dijon, 18 décembre 1921, D. P. 1925.11.91.
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On avait, au cours de ces travaux, beaucoup parlé de pres—

cription ; on avait considéré que l’institution de délais était

une derogation a la regle de l’imprescriptibilité des actions

' d’état et le terme de prescription était venu plusieurs fois a la

bouche des auteurs de la loi a propos des delais par eux

établis 1. Aussi la plupart des auteurs 2 estimerent-ils que

les delais de l’article 340 étaient de véritables delais de pres-

cription soumis au regime établi par les'articles 2219 et sui-

vants du Code civil et quelques decisions judiciaires tirerent—

elles de la des consequences pratiques 3.

Tel ne fut pas néanmoins le point do vue qui triompha e‘n

jurisprudence. La Cour de cassation, lorsqu’elle fut saisie de

la difficulté 4, s’at’tacha avant tout aux termes de l’article 340.

L’expression de déchéance lui semblait s’opposer a celle de

prescription et exclure par la meme l’application des ar-

ticles 2219 et suivants. Et elle renforcait cette constatation

en faisant valoir ’que l’établissement de ces delais reposait

sur des raisons, telles que la nécessité d’éviter des scandales

a retardement et de défendre l’honneur des familles, qui ne

permettaient pas de laisser jouer des régles faisant autant de

place a la volonté des individus que celles qui gouvernent la

prescription. Tout cela conduisit la Cour supreme a la notion

de délai prefix, a laquelle elle est depuis restée fidele 5 et a

laquelle elle a converti quelques auteurs 6. .

Mais cette notion ava'rt l’in’convénient d’étre, en somme,

assez peu précise. Et peut-étre ne sufiisait ellc pas a justifier

toutes. les solutions qui paraissaient désirables : c’est ainsi'

que l’on admet generalement qu’un délai, meme prefix,

peut étre suspendu par une impossibilité absolue d’agir 7,

1. Voy. les indications données au D. P. 1912.1V.125, colonne 1, et surtout

les passages cités dans Poitiers, 18 mai 1925, Gazette du Palais, 1925.11.263‘

(signalé par M. Savatier, Recherche de la paternité, p. 143, note 4).

2. Voy. notamment Wahl, La recherche de la paternité naturelle d’aprés la loi

du. 16 novembre 1912, Revue trimestrielle dc droit civil, 1913, p. 5, 11°s 85 et 86 ;

Bartin, sur Aubry et Rau, 5e éd., t. IX, § 569, note 35.

3. Voy. notamment Nancy, 8 décembre 1920, D. P. 1921.11.83.

4. Civ., 7 mai 1923, D. P. 1923.1.57, S. 1924.1.193.

5. Civ., 11 février 1925, D. P-. 1925.1.124, S. 1925.1.209 ; Req., 28 février 1928r

D. P. 192811.113, S. 1929.1.225.

6. Ambroise Colin et Capitant, Cours, 7e éd., t. I, n° 337 ;Planiolet Ripert,

t. 11, par Rouast, n° 929.

7. Voy. notammeIIt Japiot, Traité élémentaire tie procédure civile et commer-

ciale, 2"- éd., 11° 29 ; Glasson et Tissier, Traité théorique et pratique d’organisatiort-

judiciaire, de competence et de procédurc civile, 3° éd., t. 11, n° 447.
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alors qu’on estimait préférable d’admettre, clans l’hypothese

prévue a l’article 340, la solution contraire 1. Aussi a l’époque

la plus récente plusieurs auteurs 2 out-ils fait appel a une

autre idée que celle de délai prefix pour determiner le carac-

tere des délais de l’article 340 : celle de l’ordre public. Cette

idée parait tres nettement supérieure a celle a laquelle la

Cour de cassation a eu recours. Son exactitude est, tout

d’abord, incontestable. Peut-étre suffirait-il pour l’établir de

noter que les delais de l’article 340 concernent 11ne action

d’état. Mais on peut préciser le motif, par l’examen des rai-

sons sur lesquelles le législateur a fait reposer l’institution de

ces délais : toutes ces raisons sont commandées par l’intérét

social. Par ailleurs, s’il est parfois difficile de determiner si une

regle est on non d’ordre public, 11 n’y a, en revanche, aucun

doute sur les consequences qui dérivent de ce caractere. Il

est beaucoup plus aisé de rattacher les solutions que la juris-

prudence a consacrées a l’idée que les delais sont d’ordre

public qu’a celle beaucoup moins nette qu’il s’agirait de

délais préfix. C’est pourquoi c’est a la notion d’ordre public

que nous nous rallierons pour caractériser les délais de l’ar-

ticle 340 et determiner le regime auquel ils doivent étre sou-

mis. Et nous préciserons cette idée en notant qu’en réalité le

législateur a voulu que ces délais ne constituent pas une regle

de procedure, mais une condition de recevabilité de l’action.

1180. Consequences dn fait que les délais prévus a l’ar-

ticle 340 intéressent l’ordre public. — Du caractere d’ordre

public que l’on doit reconnaitre aux délais prévus par l’ar-

ticle 340, résultent nombre d’importantes consequences :

1° La déchéance qui résulte de l’expiration du délai joue

de plein droit. Elle pourrait étre invoquée en tout état de

cause, et notamment en appel 3. Si le défendeur s’abstenait de

l’invoquer, elle devrait étre relevée d’office par le juge 4.

2° Une renonciation du défendeur a se prévaloir de l’expi-

ration du délai serait dépourvue de toute efficacité 5.

1. Trib.civ.Tuiiis,10 mars 1911, Gazette du Palais, 1914.1.617 ; Paris, 15 mars

1916, D. P. 1917.11.118, s. 1918-19.11.30 ; 16 juillet 1920, S. 1922.11.12 ; trib.

civ. Seine, 20 février 1922, D. P. 1922.V.14.

2. Voy. notamment Louis Hugueney, note an S. 1924.1.193 ; Henri Batifi‘ol,

note an S. 1929.I.225. ‘

3. Paris, 19 février 1927, Gazette des tribunaux, 20 mai 1927.

4. Trib. civ. Seine, 16 décembre 1913, Gazette des tribunaux, 24 février 1914.

5. Civ., 7 mai 1923, D. P. 1923.1.57, S. 1924.1.193; Req., 26 février 1924,

D. P. 1925.1.124.
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3° Lorsque le délai est expire, aucun événement ne peut le

faire revivre. Ainsi si le pere prétendu a vécu en concubinage

avec la mere ou participé a l’entretien de I’enfant en qualité

de pére, l’action en recherche de la paternité est éteinte deux

ans apres que l’un ou l’autre événement a pris fin. Le fait

d’une reprise du concubinage ou de la participation a l’en-

tretien de I’enfant, apres l’expiration du délai, ne pourrait

faire courir un nouveau délai 1.

4° Le délai est insusceptible d’étre suspendu par une

cause quelconque. Ainsi le fait que I’enfant se serait trouve.

dans l’impossibilité d’agir pendant toute la durée du délai

n’aurait pas empéché celui—oi de courir : si, par exemple, un

aveu non équivoque de paternité n’était intervenu qu’apres

la vingt-deuxieme année de l’enfant, il aurait été d’ores et

déja trop tard pour s’en prévaloir 2.

Ala vérité les delais prévus par l’article 340 ont été suspen-

dus par la guerre de 1914 en vertu du décret du 10 aout 1914

et de la loi du 4 juillet 1915 3. Mais il n’y a la aucune contra-

diction au principe, puisque cette suspension résulte de textes

expres.

5° C’est au demandeur qu’il incombe de prouver que le

délai n’est pas expire. Puisque l’exercice de l’action apres

l’expiration du délai porterait atteinte a l’ordre public, il est

normal que le demandeur soit tenu de justifier que son action

répond a cette condition de recevabilité. Ainsi si la mere

exercait l’action en recherche en se prévalant de la participa—

tion du pere prétendu a l’entretien et a l’éducation de l’en-

fant, il lui appartiendrait d’établir que le dernier acte de par-

ticipation est antérieur de moins de deux ans .9 l’exercice de

son action 4. .

1181. Exigcnce a remplir dans le délai. — Nous venons

de determiner le mode de computation des delais prévus a

l’article 340 et leur caractere. Il nous reste a nous demander

ce qu’il est nécessaire d’accomplir dans ce délai pour éviter la

déchéance. '

La 101 He préte, a cet égard, a aucune ambiguité. Le texte

1. Civ., 11 février 1925, D. P. 1925.1.124, S. 1925.1.209. Rapprochez Paris,

9 avril 1934, D. H. 1934.289.

2. Trib. civ. Dijon, 18 décembre 1924, D. P. 1925.11.91.

3. Civ., 15 mars 1926, S. 1926.1.211.

4. Req., 28 février 1928, D. P. 1928.1.113, S. 1929.1.225.
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veut que l’action soit <1 intentée » pendant 1e délai, c’est-a-dire

que l’ajournement soit donne au défendeur.

11 me saurait, bien entendu, s’agir que de l’action prévue

par l’article 340, c’est-a-dire de l’action en recherche de la

paternité. L’exercice pendant 1e délai de toute autre action,

notamment d’une action tendant au paiement d’une pension

alimentaire a la mere, ne saurait avoir la moindre influence

snr le droit de rechercher la paternité 1. La Cour de cassation

parait ne pas s’étre toujours tenue tres strictement a ce prin-

cipe : dans une espece 01‘1 une assignation en paiement de

dommages—intéréts pour seduction fautive avait été lancée

dans le délai, mais 01‘1 c’était seulement apres l’expiration de

celui-Ci que des conclusions tendant nettement a une décla-

ration judiciaire de paternité avaient été prises, la Chambre

des requétes a admis que l’action en recherche de paternité

était valablement intentée, en se fondant simplement sur ce

que, dans la requéte a fin d’étre autorisée a assigner a bref

délai, la demanderesse avait'retracé tous les faits et rappelé

une sommation antérieure d’avoir a reconnaitre I’enfant 2.

1182. Effets de l’exercice de l’action dans le délai quand

il y a pluralité de défendeurs possibles . -— Dans l’hypothese

01‘1 le pere prétendu est vivant, la nécessité pour le demandeur

de se conformer aux delais de l’article 340 constitue une

gene incontestable, mais, sauf dans quelques hypotheses

assez exceptionnelles, on ne saurait dire qu’elle soit généra-

trice d’injustice. Il en va assez differemment lorsque le pére

prétendu est décédé. Nous avons dit qu’en ce cas il fallait a

notre avis autoriser l’exercice de l’action au nom de I’enfant

naturel contre toute personne vis-a-vis de laquelle cet enfant

avait intérét a établir sa filiation 3. Mais, dans ce systeme qui

nous parait s’imposer, I’enfant naturel ne pourra jamais

agir contre un individu avant que ne soit apparu un intérét

pour lui a établir sa filiation contre cet individu. Or i1 59

peut tres bien que cet intérét n’apparaisse qu’apres 1’expira-

tion des delais dans lesquels l’article 340 enferme l’exercice

de l’action en recherche de la paternité. De la peut naitre une

question tres delicate : si l’action a été pendant le délai

exercée contre un défendeur avec succes, cela suffit-il a rem-

1. Paris, 19 février 1927, Gazette ties tribunaux, 20 mai 1927.

2. Req., 8 février 1926, D. H. 1926.146.

3. Voy. supra, 11c9. 1164 et suivants, spécialement n° 1169.
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plir le voeu de la 101 et le défendeur est—11 affranchi de toute

condition de délai pour l’exercice éventuel de l’action contre

d’autres défendeurs ? Cette solution nous parait éminem-

ment desirable, car il serait injuste que I’enfant fut privé du

droit d’établir sa filiation contre une personne, parce que les

délais sont expires, alors que pendant les délais il a prouvé sa

filiation contre une autre personne, mais que c’est seulement

actuellement qu’il peut agir contre la premiere, l’intérét qui

justifie son action venant seulement d’apparaitre. Mais peut-

on admettre une solution pareille, peut-on admettre que

l’exercice d’une action contre 11ne personne exerce ainsi une

influence sur une action exercée contre une autre personne ?

Cela ne nous parait pas possible sans texte. Et nous ne pouvons

que signaler l’injustice qui pourrait en ce cas résulter du

silence du législateur quant a l’exercice de l’action apres le

déces ‘du pere prétendu 1.

4. —— PROCEDURE ET JUGEMENT DE L’ACTION

1183. Application des régles ordinaires de la procedure

civile. — L’article 340 me donne aucune indication survla

procedure a laquelle doit étre soumise l’action en recherche

de paternité. Il en résulte qu’il n’y a qu’a se conformer au

droit commun en tenant compte seulement de ce qu’il s’ag'it

d’une action d’état.

1184. Recevabilité de l’action et indépendance des di-

verses ouvertures prévues a l’article 340. — La recevabilité

de l’action en recherche de la paternité est subordonnée a

l’établissement de l’un des cinq faits qu’énumere l’article 340

alinéa 1 et que nous avons étudiés longuement tant en eux-

mémes que relativement a leur preuve 2.

On doit soigneusement préciser dans l’assignation et dans

les conclusions duquel ou desquels de ces faits on se prévaut

pour exercer l’action. Certes, lorsque les faits allégués _a

l’appui de la demande comprennent plusieurs des circons-

tances visées a l’article 340 alinéa 1, la Cour de cassation

admet que la recherche de la paternité peut étre admise sur

le fondement de l’une ou de l’autre des circonstances visées,

1. Cpr. Savatier, Recherche de la paternité, n0 86.

2. Voy. supra, 11"3 1112 et suivants.
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meme si dans l’assignation et les conclusions, les diverses

ouvertures a l’action ne sont pas tres nettement distinguées 1.

Certes lorsqu’il s’agit d’indiquer auquel des chefs de l’article

340 alinéa 1 on recourt, il n’est nécessaire d’employer au-

cune formule sacramentelle ; il suffit que celle dont on 'se sert

fasse ressortir la presence de tous les éléments constitutifs de

l’hypothése qui autorise, l’exercice de l’action et dans la—

quelle on pretend se trouver : ainsi, lorsqu’on se prévaut de

l’article 340 alinéa 1,50, l’articulation selon laquelle le défen-

deur a payé une pension a la mere pour l’entretien de 11 leurs

11 enfants » signifie nécessairement que le défendeur a payé la

pension en considérant les enfants comme issus de ses rela-

tions avec la mere et il n’est nullement indispensable que les

mots 11 en qualité de pere » figurent dans cette articulation 2.

Mais on doit considérer que chacune des ouvertures pré-

vues a l’article 340 alinéa 1 constitue une cause distincte,

indépendante des quatre autres, en vue de l’action en re-

cherche de la paternité. L’action a toujours le meme objet,

mais elle peut étre fondée sur cinq causes differentes. La Cour

_de cassation, qui a reconnu ce fait, a eu l’occasion d’en tirer

plusieurs conséqnences. Si 1e tribunal est saisi d’une demande

fondée uniquement sur l’une des ouvertures et s’il la recoit en

.se fondant sur une autre, il statue ultra petita et sa decision

doit étre cassée 3. De meme si un tribunal civil a statué sur

une demande qui n’était fondée que sur l’un des chefs de

l’article 340 alinéa 1, ce serait former une demande nouvelle

que de saisir la cour d’appel d’une demande fondée sur un

autre chef du meme texte 4.

1185. Admission de l’action 'au fond et pouvoir d’appré-

ciation des juges. —— Lorsque 'le demandeur a démontre

l’existence de l’une des situations prévues a l’article 340

alinéa 1, il n’a pas pour cela partie gagnée. Le législateur a

tenu pour essentiel de réserver encore au juge un pouvoir

d’appréciation : l’admissibilité de la demande n’en emporte

pas pour consequence nécessaire le succes. Cela résulte de la

formule par laquelle débute l’article 340 : 11 La paternité

<1 hors mariage peut étre judiciairement déclarée... ». 'Et, au

1. Req., 21 juillet 1930, S. 1931.1.132.

2. Civ., 29 octobre 1930, D. H. 1930.570.

3. Civ., 18 février 1930, D. H. 1930.193, S. 1931.1.41.

4. Req., 29 octobre 1934, D. H. 1934.537, S. 1935.1.5.
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cours des travaux préparatoires de la loi de 1912, on est,

presque a propos de chacun des cinq cas prévus par le texte,

revenu avec insistance sur ce point. C’est l’ultime precaution

prise par le législateur pour éviter que la paternité naturelle

ne puisse étre reconnue a tort : apres avoir fait tout ce qui

dépendait de lui en réglementant minutieusement l’admissi-

bilité de la demande, le législateur a soumis encore celle—Ci au.

contréle du juge. Et il est arrivé, sinon tres souvent, du moins

dans quelques especes, que le juge ait rejeté une demande

apres l’avoir reconnue admissible 1.

Des lors que l’admissibilité de la demande a été établie en

conformité des régles de preuve qui résultent de l’article 340

alinéa 1, le demandeur a toute liberté pour parvenir a per—

suader le juge de l’exactitude de la filiation qu’il allegue ;,

c’est un simple fait qu’il s’agit de prouver, la preuve peut donc

étre apportée par tous moyens. Ainsi la mere demanderesse

pourrait, apres avoir rendu son action admissible en établis-

sant une participation du pere prétendu a l’entretien de~

I’enfant en qualité de pere, chercher a determiner la convic-

tion du juge, en prouvant un aveu non équivoque de pater-

nité émanant du défendeur ; sans doute, s’il s’était écoule

plus de deux ans depuis la naissance, cet aveu ne pourrait

servir a rendre l’action I admissible ; mais, celle-ci étant ad-

missible pour une autre cause, l’aveu peut parfaitement étre-

utilise comme preuve complémentaire 2.

Et 1e juge, pour user en connaissance de cause du pouvoir

d’appréciation que la loi lui reconnait, peut lui aussi ordonner

toutes les mesures d’instruction qui lui paraissent utiles.

Ainsi, lorsqu’il lui a été justifié de la recevabilité de l’action

en recherche par la demonstration du fait que la naissance

s’est produite 188 jours aprés le début d’un concubinage

notoire,le juge peut charger un expert de verifier si en fait le

développement de I’enfant ne manifestait pas une gestation

plus longue 3. Mais il excéderait sa mission, tout a fait gra-

tuitement, du reste, en chargeant également l’expert de dire

d’une maniere générale si un enfant dont la gestation n’a

duré que 188 jours peut étre viable ; car en confiant une-

pareille mission a un expert, le juge va directement contre la

. Voy. p. ex. Bourges, 28 février 1922, D. P. 1923.11.157.

. Civ., 18 juillet 1929, D. H. 1929.507.

. Civ., 11 juillet 1923, S. 1924.1.113.m
u
)
»
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disposition légale qui admet qu’une grossesse peut ne durer

que 180 jours tout en ayant un résultat normal 1.

1186. lnterdiction de publier les débats. — Par une addi-

tion a l’article 39, § 1”, de la loi du 29 juillet 1881 sur la

presse, l’article 2 de la loi du 16 novembre 1912 interdit de

rendre compte des débats des proces en declaration de pater-

nité a peine d’une amende de 100 a 2.000 francs. <1 11 est lo-

11 gique, a dit, a ce sujet, le rapporteur dela loi ala Chambre

<1 des députés, d’interdire la publication et le commentaire

11 de débats souvent scandaleux, quelquefois violents, et

11 qui seraient de nature a jeter un certain discredit sur le

11 pere ou sur I’enfant » 2. .

1187. Sanction pénale contre le demandeur en recherche

convaincu. de mauvaise foi. — L’article 3 de la loi du 16 no-

vembre 1912 est ainsi concu : 11 Le paragraphe 2 de l’article

11 400 du Code pénal, est complété par la disposition sui-

11 vante : 11 La meme peine pourra étre appliquée par 'le

11 tribunal civil, saisi d’une demande en declaration de pater-

<1 nité, au demandeur convaincu de mauvaise foi. L’interdic-

11 tion de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au

11 plus, dans un rayon déterminé, pourra, en outre, étre pro-

11 noncée dansce dernier cas ». _

11 y a, en somme, dans ce texte deux choses, la creation

d’un nouveau délit et l’établissement 'de régles spéciales de

procedure pour la repression de ce délit.

Le délit créé par la loi de 1912 consiste dans l’exercice de

mauvaise foi d-e l’action en recherche de la paternité. La

mauvaise foi est la conscience de l’inexistence de la paternité

recherchée. H a semblé utile de faire intervenir ici des sanc-

tions pénales, parce qu’on voulait rendre 1e chantage impos-

sible et que de simples sanctions civiles paraissaient ineffi-

caces en face de demandeurs le plus souvent insolvables. Le

délit peut, _du reste, étre constitué, quelle que soit la personne

qui exerce l’action. MM. Colin et Capitant out bien son'-

tenu3 que le texte ne peut jouer que dans le cas ouc’estl’en-

fant lui-meme qui exerce l’action en recherche ; ils prennent

argument de ce que ce texte punit le 11 demandeur con-

1. Méme arrét.

2. D. P. 1912.1V.126, colonne 2.

3. Cours élémentaire, 7e éd., t. 1, n° 326.
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<1 vaincu de mauvaise foi » et ils font observer que, si la

mere — il est inutile ici d’envisager le cas 01‘1 l’action est

exercée par un tuteur —— peut étre convaincue de mauvaise

foi, elle ne peut étre a proprement parler le demandeur,

puisqu’elle n’agit qu’au nom de son enfant. Il ne nous parait

pas possible de nous incliner devant cette argumentation qui

est vraiment un peu trop étroite. La mere agit es-qualités,

elle procede pour autrui, mais c’est tout de meme elle qui est

demanderesse dans l’instance. Par ailleurs il,ressort nette-

ment des travaux préparatoires de la loi de 1912 que c’est la

mere beaucoup plus encore que I’enfant contre laquelle on

a cru devoir prendre cette precaution spéciale que constitue

la creation de ce délit 2.

Quant a la répression de ce délit, nous noterons seulement

qu’on ne s’est pas tenu aux peines qui sanctionnaient l’extor-

sion de fonds ou valeurs ou signature, délit duquel on a rap—

proche le délit nouveau.: a l’emprisonnement d’un an a

cinq ans et a l’amende de 50 913.000 francs, ona ajouté, facul-

tativement pour le juge,l’interdiction de séjour: on l’a fait

pour pouvoir <1 éloigner le coupable des lieux ou la victime

<1 réside et ou le chantage sera perpétré » 1.

1188. Sous le rapport de la procedure, c’est au tribunal

civil que le législateur a cru devoir confier la repression du

délit qu’il établissait, pensant ainsi que la repression serait

<1 rapide et proportionnée a l’audace de la demande » et vou-

lant également éviter <1les.chances de contrariété de déci-

11 sions rendues par deux tribunaux differents » 2. Le second

butest certainement assure par la position adoptée, mais,

quant au premier, on doit reconnaitre qu’il n’en est rien. La

competence accordée au tribunal civil pour statuer sur un

délit a soulevé a de nombreux égards les plus graves difficultés,

‘étant donné surtout que la loi n’a rien réglé en dehors de la

competence d‘u tribunal civil. Les difficultés soulevées sont de

celles qui pourraient donner lieu aux plus longs développe-

ments. Nous ne leur donnerons pourtant qu’un moment d’at-

tention : cette partie de la loi de 1912 est restée presque sans

1. Voy. passim, D. P. 1912.1V.126 at 127.

2. Rapport de M. Viollette a'la Chambre des députés, D. P. 1912.1V.127,

colonne 2.

3. Rapport de M. Guillier au Sénat, D. P. 1912.1V.127, colonne 1.
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application 1, un peu certainement a raison des difficultés que

provoque la competence du tribunal civil, mais heureusement

beaucoup aussi parce que la loi de 1912 n’a pas provoqué en

réalité les abus dans la crainte perpétuelle desquels avaient

vécu ses auteurs.

Les auteurs de la loi ont semblé croire que le tribunal civil

pourrait d’office réprimer le délit,lorsque celui—ci serait cons-

taté. Mais 11 y a la 11ne telle derogation aux principes fonda-

mentaux de notre procedure qu’il est impossible de l’accep—

ter sans texte. Il faut donc que l’action publique soit exercée

et l’on doit seulement se demander par qui elle peut l’étre.

Elle peut l’étre incontestablement par le ministere public.

Mais pent-elle l’étre aussi par la victime de l’infraction, c’est-

a—dire par le défendeur a l’action en :recherche de la pater-

nité P La négative parait s’imposer: si, en effet, -de droit

commun on autorise la victime de l’infraction a mettre en

mouvement l’action publique, c’est seulement parce qu’on

n’a pas voulu faire dépendre de la bonne volonté du ministere

public la faculté pour la victime de faire régler par la juri-

diction correctionnelle ses intéréts civils et parce que la

juridiction correctionnelle ne peut etre saisie de l’action ci-

vile que si-l’action publique est mise en mouvement en meme

temps. Ici le défendeur peut parfaitement réclamer des

dommages-intéréts a raison du prejudice que lui cause l’at-

titude du défendeur, sans que l’action publique soit exercée.

II ne peut donc mettre celle-ci en mouvement 2.

La procédure suivie sur l’action publique sera la procedure

civile. Toutefois il parait inadmissible que le demandeur e11

recherche puisse étre condamné sans avoir été personnelle-

ment entendu. Le tribunal, ayant 1a faculté d’ordonner une

comparution personnelle, devrait, semble-t-il, user de celle-oi 3.

L’appel devrait etre interjeté dans les formes et suivant

les délais établis par le Code de procédure civile 4. Mais dans

le cas 01‘1 le tribunal civil n’aurait pas été saisi de l’action

publique, celle-oi ne pourrait pas ‘étre exercée devant la

1. M. Savatier (Recherche de la paternité, n° 79) he cite qu’une seule appli—

cation : trib. civ. Bourg, 5 juillet 1922, La Lot, 9 aofit 1922.

2. En sens contraire, Savatier, La recherche de la paternité, n° 97.

3. En ce sens,circulaire du Garde des Sceaux du 7 décembre 1912, D. P.

1912.1V.128, colonne 1 ; Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 931.

4. Voy. pourtant la discussion au Sénat, D. P. 1912.1V.126, colonne 3.
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cour d’appel: 11 y aurait la'une demande nouvelle que la regle

du double degré de juridiction rendrait irrecevable 1.

1189. Caractére déclaratif du jugement tendu sur l’action

en recherche de la paternité. — Le jugement qui statue

sur l’action en recherche de la paternité a un caractere pu-

rement déclaratif : 11 no fait que constater une situation anté-

rieure. Aussi est-ce cette situation elle-meme qui, des lors

qu’elle est par lui légalement établie, peut produire ses effets

normaux. La Cour de cassation a eu récemment l’occasion de

le reconnaitre 2 : le pere prétendu était décédé en 1895 et sa

succession avait. été partagée avant 1912 ; I’enfant ayant

exercé l’action e11 recherche de la paternité dans l’année de

sa majorité, c’était seulement en 1924 qu’une decision avait

statue définitix'ement sur la filiation ; appelée a se prononcer

sur le droit successoral de I’enfant, la Cour de cassation a jus-

tement reconnu que ce droit n’était que la consequence nor-

male de la filiation, une fois celle—oi légalement établie.

1190. Publicité du jugement déclarant nne filiation pa-

ternelle. — L‘article 340 me soumet le jugement déclarant

une paternité naturelle a aucune publicité. Mais il est de pra—

tique courante que le tribunal ordonne la transcription de sa

decision _sur le registre des naissances et la mention de cette

decision en marge de l’acte de naissance de l’enfant 3.

On a propose 4 de voir la une simple application do l’ar-

ticle 62. La transcription et la mention seraient alors obliga-

toires et devraient étre ordonnées d’office par le tribunal.

Mais, ainsi qu’on l’a justement relevé 5, l’article 62 me vise

que la reconnaissance volontaire des enfants naturels et 11

prévoit non la transcription, mais l’inscription, c’est-a—dire

la redaction meme de l’acte sur les registres de l’état civil.

’ Il vaut bien mieux, avec M. Savatier, voir dans la trans-

cription et la mention que le tribunal peut ordonner, une

simple application de la-rectification des actes de l’état civil.

11 est admis, en effet, que si cette rectification peut, le cas

1. Rapport Viollette, D. P. 1912.1V.126, colonne 3.

2. Req., 8 mai 1934, D. H. 1934.345.

3. Voy. les nombreuses decisions citées par M. Savatier, La recherche de la

paternité, p. 179, note 2 at par exemple trib. civ. Meaux, 28 décembre 1912,

D. P. 1913.11.332, S. 1913.1I.65 ; Paris, 27 octobre 1925, Gazette du Palais,

1925.11.736.

4. Andre Roux, note an S. 1925.11.221.

5. Savatier, La recherche de la paternité, n° 102.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 26



402 FILIATION NATURELLE

échéant, étre ordonnée selon la procedure tres simple de

l’article 99, elle peut aussi l’étre accessoirement par le tribu-

nal qui consacre le succes d’une action d’état 1. 11 en faut

conclure que cette transcription et cette mention en marge

ne peuvent étre ordonnées d’office par le tribunal. /

1. Ch. Bendant, 2° édition, L’état et la capacité des personnes, 1er volume, 11° 361.



CHAPITRE IIl

FILIATION ADULTERINE ET INCESTUEUSE

1191. Prohibition de la reconnaissance de la filiation

adultérine et incestueuse. — Deux articles seulement du

titre se referent a cet objet : les article 335 et 342. Ils sont

simples dans leur énoncé, mais leur application amene les

complications les plus sérieuses. L’article 335 ancien prohi—

bait toute reconnaissance volontaire en matiere de filiation

adultérine et incestueuse : <1 Cette reconnaissance ne pourra

11 avoir lieu au pro fit des enfants nésd’un commerce incestueux

(1 cu adultérin ». L’article 342 interdit toute recherche judi-

ciaire : <1 Un enfant ne sera jamais admis a la recherche soit

11 de la paternité, soit de la maternité, dans le cas 01‘1, suivant

11 l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise. »

Une meme pensée inspire ces deux dispositions. Afin de

mieux marquer la réprobation 01‘1 elle tientles rapports en-

tachés d’inceste ou d’adultere, la loi entend les ignorer ; con-

sidérant comme offensant pour la morale et dangereux pour

l’ordre social que ces rapports soient légalement révélés, elle

prohibe et repousse toute constatation des filiations qui en

résultent. Légalement, ces filiations doivent rester ignorées,

comme le désordre dont elles sont la suite.

Ces considerations sont—elles décisives ? Nous ne le pen-

sons pas. Quand un fait, fut-i1 regrettable et reprehensible au

premier chef, s’est produit, on ne gagne pas grand-’chose a le

tenir fictivement comme non prouve, s’il est connu. Aussi, en

fait, les deux articles cités amenent des anomalies fort étranges.

D’ailleurs, dans des cas analogues, l’article 340 n’a pas

la meme reserve. Le rapt par enlevement et le Viol, par

exemple, ne sont pas moins coupables que .l’inceste ou l’adul-

tere ; cependant on en admet la preuve. Toutefois, tel est le

systéme primitif du Code.

Ce systeme a été gravement modifié par la loi du 30 dé-

cembre 1915, faisant a l’article 335 une addition qui, d'u
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reste, était déja nécessaire depuis que la loi du 7 novembre

1907 avait transformé l’article 331 11 sous reserve des dispo-

11 sitions de l’article 331. » Depuis 1907, en effet, les enfants

incestueux et certains enfants adultérins peuvent etre légi-

timés et la reconnaissance de leurs auteurs est indispensable

a leurlégitimation, comme a toute autre. C’es-t pour mettre

l’article 335 au courant de cet état du droit que la loi du

30 décembre 1915 l?a complété.

Ces indications données, il n’est pas nécessaire que nous

insistions ici davantage sur la réserve apportée a l’article 335.

La reconnaissance nécessaire a la légitimation des enfants

adultérins et incestueux n’a pas d’eifets en tant que telle,

mais seulement en tant qu’élément de la légitimation. Elle

ne peut intervenir valablement avant le mariage, de sorte

que ces enfants ne peuvent, sous réserve d’une discussion de

detail, jamais avoir la condition d’enfants naturels reconnus,

mais seulement celle d’enfants légitimes. Aussi sera-t-il pré—

férable que nous réservions cette étude pour le moment of]

nous traiterons de la légitimation 1.

1192. Cas exceptionnels oi: cette filiation peut étre établie.

— Ce n’est pas a dire,abstraction meme faite des lois de

1907 et de 1915, que la filiation adultérine ou incestueuse ne

puisse quelquefois étre régulierement établie. Il est des cas

dans lesquels la force des choses, par suite de certaines con-

jonctures, l’établit de facon inevitable. La loi alors est forcée

d’accepter ce qu’elle ne peut empécher. Voici quelques-uns

de ces cas; c’est une question de savoir s’il n’y en a pas

beaucoup d’autres.

1° Il faut citer d’abord le cas de nullité de mariage pour

bigamie ou inceste. Les enfants issus du mariage annulé sont

adultérins dans la premiere hypothese et incestueux dans la

seconde. En effet, leur filiation, puisqu’elle a eu lieu en ma-

riage, s’est trouvée établie par l’acte de naissance (article.

319) ; la nullité du mariage survenant ne peut pas empécher

-de rester acquis ce qui l’a été d’abord. Donc la filiation reste

prouvée ; il résulte du jugement prononcant la nullité du

mariage que les relations entre époux ont été entachées

d’adultére 011 d’inceste, par voie de consequence que les

enfants nés d’eux sont adultérins ou incestueux.

1. Sur tous ces points, voy. infra, 11°5 1222 et suivants.
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2° 11 en faut dire autant dans les cas de désaveu, au moins

dans trois cas sur quatre. Dans l’hypothese de l’article 314,

I’enfant concu avant le mariage n’est que nature], sauf si

l’un de ses auteurs était engage dans les liens d’un precedent

mariage lors de la conception 1. Mais, dans les hypotheses

des articles 312 alinéa 2, 313 alinéa 1 et 313 alinéa 2, I’enfant

est concu pendant le mariage ; désavoue par le mari, il est

adultérin au regard de la mere. Cela résulte du jugement qui

admet le désaveu ; donc la filiation est établie 2.

3° Enfin il peut en étre de meme dans le cas'de l’article 325.

Si la maternité est établie parjugement rendu contre la mere

et passé en force de chose jugée, et que le mari de Ila mere

démontre ensuite qu’il n’est pas le pere de l’enfant, celui-c1

est inévitablement un enfant adultérin ; sa filiation est établie

par le rapprochement des deux jugements 3.

1193. Effets exceptionnels de la filiation adultérine on

incestueuse. — Dans ces cas, la filiation est établie par des

actes judiciaires que l’on ne peut ni récuser ni écarter ; les

articles 335 et 342 n’y peuvent rien ; la prohibition qu’ils

édictent ne concerne pas ces cas. Par la s’expliquent quelques

textes, contradictoires au premier abord avec les articles 335

et 342, et qui r‘eglent la condition civile de I’enfant adultérin

ou incestueux, tantét pour lui donner certains droits, tantét

pour le frapper de certaines incapacités. Il est clair que ces

textes sont applicables seulement si la filiation est établie, des

lors dans les seuls cas particuliers ou, malgré la prohibition

générale, elle se trouve exceptionnellement établie.

Ce sont d’abord les article 762 a 764. Ils déterminent les

droits héréditaires que I’enfant adultérin ou incestueux peut

exercer dans la succession de ses pere et mere. Ils sont plus

restreints encore que ceux des enfants naturels. D’une part,

la parenté est toujours limitée ; le droit de succession n’existe

pour I’enfant adultérin ou incestueux qu’au regard de son

p‘ere et de sa mere. D’autre part, la quotité est moindre;

I’enfant adultérin ou incestueux'n’a droit qu’a des aliments,

Enfin il n’y a pas toujours droit, ainsi que cela résulte des

articles 764 et 908 alinéa 3 (rédaction de 1896). L’article 764

est ainsi concu : 11 Lorsque le pere ou la mere de I’enfant

1. Cpr. Civ., 8 janvier 1930, D. P. 1930.1.51, S. 1930.1.257.

2. Voy. supra, n03 996 et suivants.

3. Voy. supra, n° 1026.
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11 adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art

11 mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura 'assuré des ali-

11 ments de son vivant, I’enfant ne pourra élever aucune

11 reclamation contre leur succession. » Quant a l’article 908

alinéa 3, il décide que 11 les enfants adultérins ou inces-

11 tueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs

11 ou par testament au dela de ce qui leur est accorde par les

<1 articles 762, 763 et 764 1 ».

C’est ensuite l’article 331. I] les exclut, dans quelques cas

qui sont devenus exceptionnels depuis les lois des 7 novembre

1907, 30 décembre 1915 et 25 avril 1924, du bénéfice dc la

légitimation en cas de mariage des pere et mere.

Hors 'de la, la condition des enfants adultérins ou inces—

tueux est la meme que celle des enfants naturels simples.

Ainsi ils ont droit au nom de la famille ; ils ont droit a des

aliments du vivant de leurs pere et mere ; ils sont soumis a

l’autorité paternelle dans la mesure 01‘1 le seraient des enfants

naturels simples.

Le systeme de la loi est donc celui—ci. La condition des

enfants adultérins ou incestueux est la meme que celle des

enfants naturels simples, sauf les régles spéciales des ar-

ticles 331 et 762; seulement ces régles ne s’appliquent qu’ex-

ceptionnellement, puisque, e11 principe, les articles 335 et 342

excluent la preuve des filiations adultérines et incestueuses,

dont elles prohibent la reconnaissance soit volontaire, soit

judiciaire 2. Les exceptions, encore une fois,- résultent de

conjonctures juridiques d’ou sort une preuve inevitable dans

les cas cités. ,

1194. Laissant les articles 331 et 762 a 764, qui sup-

posent la filiation connue et régulierement établie et que nous

retrouverons ultérieurement, revenons aux articles 335 et

342, pour en suivre de plus pres les applications.

1. L’ancien article 908 portait que :1 les enfants naturels ne pourront, par

11 donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au dela de ce qui leur est

11 accorde au titre Des successions 11, et la jurisprudence n’hésitait pas a regarder

ce texte comme applicable aux enfants adultérins et incestueux (Req., 12 dé-

cembre 1854, D. P. 1855.1.53, S. 1855.1.594). Le législateur de 1896 a modifiéla

régle de l'article 908 en ce qui concerne les enfants naturels simples (supra,

n0! 1084-1086) ; il a maintenu l’ancienne regle et l’édicte formellementen ce qui ,

concerne les enfants adultérins et incestueux.

2. Sur 11ne seconde application provenant de la notion jurisprudentielle de la

cause illicite, voy. Ch. Bendant, 2° édition, Les donations entre vifs et les testaments,

1er volume, n° 87, p. 112. 1



PREUVES 407

SECTION I

ETUDE DE L’ARTICLE 335

SOUS RESERVE DE LA LEGITIMATION

1195. Consequences de la prohibition des reconnaissances

volontaires. — Il prohibe la reconnaissance volontaire des

enfants adultérins et incestueux, sous réserve seulement des

hypotheses, que nous retrouverons 1, 011 la légitimation est

permise et 011 la reconnaissance a été faite en vue de cette

légitimation.

De la résultent deux consequences.

1° L’officicr public auquel serait faite la declaration inter-

dite doit refuser de la recevoir. L’article 335 le dit pour les

officiers de l’état civil ; la regle est applicable 21 tous les offi—

ciers publics. '

2° Si, par erreur de fait ou de droit, une reconnaissance

interdite a été recue, elle est nulle, entachée d’une nullité

d’ordre public, et, par suite, dénuée d’effet, elle ne pourrait

étre invoquée ni par l’enfant pour l’application des articles:

762 a 764 2, ni contre lui pour l’application de l’article 908. La

nullité pourrait etre invoquée meme par celui qui aurait fait

la declaration 3. ‘

' 1196. Determination des reconnaissances atteintes par la

nullité. —— Reste un point plus délicat : celui de savoir

quand ces régles sont applicables. Pour qu’une filiation puisse

étre qualifiée d’adultérine ou incestueuse, en consequence

pour que la reconnaissance soit interdite et nulle si elle a

été faite, il ne suffit pas que la filiation soit adultérine ou in-

cestueuse en réalité ; il faut que ce caractere apparaisse et

soit établi ; de sorte que c’est précisément quand elle est éta-

blie qu’il est interdit de la constater. La est le vice du sys-

teme. ll interdit la constatation, condamne le fait a l’oubli ;

or l’article 335 ne peut s’appliquer que quand précisément

les faits apparaissent .; donc il n’est applicable que quand il

est en contradiction avec les faits.

1. Voy. infra, n" 1223 et suivants.

2. Dijon, 23 avril1931, D. H. 1931.373.

» 3. Fuzier-Herman, Code civil annote’, article 335, n° 11. — Trib. de la Seine,

21 janvier 1888, La Loi du 1" février, — 29 juillet 1891, Le Droit du 3 aofit.
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1197. Hypotheses certaines. — 11 y a des cas non douteux,

au nombre de deux.

1° Sont non recevables et nulles si elles ont été recues les

reconnaissances faites conjointement dans un son] et meme

acte par le pere et la mere, s’ils sont parents au degré 011 19

mariage est prohibé, ou bien si l’un d’eux était marié

avec une tierce personne lors de la conception. Ce cas est le

plus simple. H y a indivisibilité entre les mentions de l’acte;

or le rapprochement des deux reconnaissances intervenues

établit que I’enfant est né de l’adultere ou de l’inceste ; donc

les reconnaissances tombent toutes les deux 1.

Quelle est alors la situation de l’enfant '2’ Il est dans la

meme situation que s’il n’avait pas été reconnu du tout ; il

est sans filiation légalement établie. Chose singuliere : il a

été jugé que I’enfant peut alors agir en reclamation d’état

contre un de ses deux auteurs, si celui-c1 est libre et en situa-

tion par la meme d’avoir un enfant simplement naturel, afin

de faire constater contre cet auteur 11ne filiation qui était non

admissible attribuée aux deux auteurs a la fois 2. La solution

est assurément etrange. La reconnaissance faite par les deux

auteurs conjointement tombe parce qu’elle établirait que la

filiation est entachée d’un vice ; cette meme filiation, relevée

ensuite contre l’un des deux auteurs settlement, va pouvoir

étre efficacement constatée !

2° Est encore non recevable et nulle si elle a été recue la

reconnaissance, meme individuelle, c’est-a-dire faite seule-

ment par un des deux auteurs, si celui-cl, a l’époque on re-

monte la conception , était marié 3. En effet, il n’y a pas lieu

a reconnaissance pour les enfants légitimes. Or une personne

1. Jurisprudence constante : Civ., 19 novembre 1907, D. P. 1908.1.15, S.

1909.1.210.

2. Civ., 25 juin 1877, D. P. 1878.1.262, S. 1878.I.217. —— On a meme élevé la

prétention d‘invoquer comme commencement de preuve par écrit 1a recon-

naissance primitive annulée. Contra, Chambéry, S novembre 1876, D. P. 1878.

1.262.

3. Des difficultés sont nées parfois lorsqu’il s'est agi de prouver l’existence

du mariage ‘a la date de la conception : il est a peine besoin de dire que les pré-

somptions des articles 312 at 314, établies en faveur de la légitimité, ne peuvent

étre employees pour démontrer l’adultérinité de la filiation. 11 a pourtant fallu

aller jusque devant la Cour de cassation pour faire juger qu'un enfant naturel

du marl né 186 jours aprés le mariage ne pouvait pas étre tenu de plein droit

pour adultérin, qu’il efit été besoin, pour qu’on put l'estimer tel, de la preuve

directe d’une conception postérieure au mariage (Cii-z, 16 mars 1925, D. P.

1926.I.145, S. 1927.1.297).
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no saurait, étant mariée, avoir un enfant naturel qui ne soit

pas adultérin. Elle ne peut des lors reconnaitre un enfant

qui ne lui serait pas commun avec son conjoint ; ce serait

constater une filiation adultérine.

Hors de la, la reconnaissance individuelle, émanant d’un

des auteurs seulement, si celui-c1 est libre, est recevable

et valable. 11 se peut qu’en réalité I’enfant reconnu soit né

de relations incestueuses ou adultérines ; mais ce qui ne se

sait pas s’ignore ; or, pour que le vice de la situation appa-

raisse, par suite pour que l’article 335 fut applicable, 11 fau-

drait que l’autre auteur ffit connu 1.

Ces deux cas ne font pas difficulté.

1198. Cas douteux. — Viennent maintenant les cas dou—

teux. Ils se résument, sauf quelques variantes d’especes,

dans les trois suivants .

1er CAS. —— L’enfant a été reconnu par ses deux auteurs,

que nous supposons parents au degré 01‘1 le mariage est pro-

hibé; seulement les reconnaissances, au lieu d’avoir été

faites conjointement dans un seul et meme acte, comme nous

le supposions tout a l’heure, l’ont été par actes séparés et suc-

cessifs. Prises isolément, non rapprochées l’une de l’autre, les

deux reconnaissances n’ont rien d’irrégulier ; c’est la seconde

qui vient faire apparaitre et révéler le vice de la filiatién.

Cette seconde reconnaissance est nulle, car elle constate,

étant donnée celle qui existe déja, une filiation dont l’arti-

cle 335 prohibe la preuve. Pour qu’elle fut valable et efficace,

il faudrait que son auteur contestat et fit tomber la premiere

reconnaissance, auquel cas elle subsisterait seule, par suite

serait valable et efficace ; a défaut de cette contestation, la

seconde reconnaissance est nulle 2.

Seulement qu’advient-il alors de la premiere reconnais-

sance, qui efit été valable si elle fut restée seule et qui a vu

se dresser pres d’elle une autre reconnaissance assignant a

la filiation son caractere P I] a été souvent decide que la pre-

miere reconnaissance n’en continue pas moins de valoir 3.

En effet, le vice qui affecte la filiation constatée ne résulte

légalement que de la seconde reconnaissance ; des lors ce

1. Trib. de la Seine, 8 mai 1886, La Loi du 23 juin.

2. Trib. de la Seine, 28 avril 1880, Le Droit du 29.

3. Dalloz, Répertoire pratique, V° Filiation, n° 536 ; Planiol et Ripert, Traité

pratique, t. 11, par Rouast, n° 970.
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vice disparai-t des que la seconde reconnaissance est nulle

et denuée d’e-f’fets. La logique juridique antorise ces déduc-

tions ; 1e bon sens proteste quelque peu contre elles. A

quoi aboutissentlelles en effet ? Une filiation est incestueuse

parce que le pere et la mere sont parents ou alliés au degré

0'11 le mariage est prohibé ; on écarte l’un des deux auteurs,

et alors la filiation tient quant a l’autre ; mais est—ce que le

caractere de la filiation n’en est pas moins établi ?

1199. 2e GAS. — Il ressemble au precedent, ou mieux

c’est le précédentappliqué a la filiation adultérine. L’enfant

a été reconnu par ses deux auteurs, dans des actes distincts et

successifs. L’un des deux auteurs est marié, l’autre libre. Si

I’enfant a d’abord été reconnu par l’auteur libre, la reconnais-

sance faite est valable, car, prise isolément, elle n’a rien

d’irrégulier. C’est la seconde reconnaissance, faite par l’au-

teur marié, qui donne a la filiation son caractere, qui la

marque. Mais cette seconde reconnaissance est nulle, com-me

émanant d’une personne mariée, laquelle ne peut avoir un

enfant naturel qui ne soit adultérin ; donc si la seconde re—

connaissance est nulle, la premiere vaut 1.

Le résultat est encore plus singulier si la filiation mater-

nelle a été constatée la premiere. La mere est mariée; elle a

été désignée dans l’acte de naissance sous son nom de jeune

fille. Jusque—la , rien d’anormal. Un tiers, autre que le mari,

reconnait l’enfant. Cette reconnaissance n’est pas recevable;

recue, elle serait nulle ; car, rapprochée de la précédente, elle

constate une filiation adultérine 2.

En fait, la situation n’a rien dve mystérieux ; il est clair

qu’il s’agit d’un enfant né irrégulierement. En droit, voici

comment elle se dénoue. La reconnaissance du pere est nulle

par application de l’article 335, puisque I’enfant d’une femme

mariée serait'adultérin, ayant pour pere un autre que le

mari. La maternité reste prouvée, et, vu l’article 312, c’est

le mari qui est regarde comme le pére, sau-f désaveu 3.

Tout cela est singulierement artificiel ; si la morale est

satisfaite par l’article 335, la satisfaction n’est pas sans mé-

lange.

1. Cpr. pour I’application de ce cas a la reconnaissance judiciaire de la filiation,

Lyon, 17 novembre 1933, S. 1934.11.38.

2. Trib. civ. Toulouse, 31 janvier 1934, La Loi, 7 juillet 1934.

3. Civ., 8 février 1927, D. P. 1927.I.76, S. 1927.1.361.
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1200. 38 CAS, — L’enfant n’a été reconnu que par un de-

ses auteurs, soit le pere, soit la mere ; cet auteur est libre,

autrement dit non marié. Par rapport a lui, considéré isolé—

ment, la reconnaissance est valable ; eu égard a un seul au—

teur connu, on ne peut pas dire qu’il y ait inceste, et, 51 cet

auteur est libre, on ne peut pas dire qu’il y ait adultere. Mais,

dans l’acte de reconnaissance, l’autre auteur est nommé ; ce

deuxieme auteur est marié de son cété, ou bien est parent du

premier au degré ou le. mariage est prohibe. L’article 335 est-

il applicable ? En d’autres termes, la reconnaissance est-elle-

nulle P ‘

Les avis sont partagés. Ce qui motive le doute, c’est que

cette indication de l’autre auteur, sans qu’il y ait de sa part

reconnaissance formelle, ne prouve pas légalement la filia-

tion quant a lui ; en definitive, quoique les deux auteurs

soient nommés, il n’y a preuve acquise de la filiation que

quant a l’un d’eux ; alors, si celui-ci est libre, on pent soutenir

que la reconnaissance reste-valable. 11 y aurait simplement

lieu a rectification de l’acte, pour en faire disparaitre une

mention inutile ou illégale 1. —

La jurisprudence décide en général que la reconnaissance

est nulle, par application de l’article 335. Les diverses men—

tions d’un acte, disent les arrets, forment un tout indi-

visible, meme quand l’une d’elles est sans force probante.

La reconnaissance de la filiation notamment n’est qu’un aveu

et l’aveu est indivisible, c’est-a—dire qu’il doit étre pris comme

il a été fait ; or, dans les termes on 11 a été fait en l’espéce,

il constate une filiation adultérine ou incestueuse ; il n’est

donc pas possible de retrancher une partie cle la declaration

pour faire valoir l’autre 2.

Toutefois, dans une des hypotheses prévues précédem-

ment, quand les deux reconnaissances ont été faites par

actes séparés, on tient la seconde pour nulle et on admet que

la premiere reste valable. Tout cela "est contradictoire.

1. Bourges, 12 juillet 1859, D. P. 1859.11.209, S. 1860.111

2. Civ., 1°? mai 1861, D. P. 186111.241, S. 1861.1.486 ; Req., 29 janvier 1883,

D. P. 1883.1.319, S. 1884.1.73 ; trib. pensions Seine, 29 juillet 1932, D'. H. 1932.

599. — On a proposé, dans ce cas, de distinguer suivant que c’est 1e pere qui

reconnait I’enfant en indiquant la mere ou la mere en indiquant 1e pere. En elfet,

dit-on, l’indication de la mere par le pere, sans étre probante par elle senle,

a line certaine efficacité (article 336) ; celle du pere par la mere n’en a aucune.

Voy. Aubry et Rau, 5° édit., 1. IX, § 572, 1° a et b.
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Les hypotheses varient a l’infini. Nous avons relevé seu-

lement les principales 1.

1201. Consequences cle la nullité de l’article 335. —

L’article 335 est donc singulier dans ses applications. 11

l’est plus encore si on l’envisage dans ses consequences.

C’est seulement quand la filiation adultérine ou inces-

tueuse est établie, surement établie, que l’article 335 en

prohibe la constatation. La regle est logique au point de vue

juridique ; mais elle est assurément peu satisfaisante en fait,

et il en découle des consequences assez étranges. Jusqu’a quel

point va-t-on réputer non établies en droit des filiations qui

sont établies en fait, et qui le sont d’une maniere manifeste,

puisque c’est précisément a raison de leur caractere que l’acte

qui les constate est nul P

Ainsi, une filiation est établie en fait par un acte annulé

en droit. Le pere, invoquant l’article 335, refuse des ali-

ments. L’enfant n’a pas le droit d’en exiger de lui. Ou bien

voila un pere qui pretend épouser sa fille, ou des freres

et soeurs qui vont se marier. L’article 203 crée la dette ali-

mentaire ; l’article 161 créé des empéchements au mariage

resultant de la parenté. Mais ces droits et incapacités sup-

posent la parenté régulierement établie. Or ici elle ne l’est

pas, puisque la loi n’admet pas les preuves qui existent de

cette parenté. Le droit conduit a des consequences devant

lesquelles 1e bon sens recule.

Autre hypothese. L’enfant adultérin ou incestueux va se

trouver, en fait, dans une situation préférable a celle des

enfants naturels simples. Supposons que le pere d’un enfant

naturel simple et reconnu fasse a celui-ci une donation ou

un legs excédant la limite posée par l’article 908 (redaction

de 1896) 2 ; les enfants légitimes pourront faire réduire la li-

béralité. Ici, la situation est autre ; ils invoqueraient vainc-

ment l’article 908, car I’enfant adultérin ou incestueux leur

_répondrait par l’article 335.

1202. Atténuations apportées par la jurisprudence a cette

nullité. — Ces oppositions entre le fait et le droit choquent

1. Parmi les hypotheses d’importance secondaire, on peut citer la suivante

a titre d’exemple. Le pere est marié ; il reconnait I’enfant et nomme Ia mere.

L’acte est nu] quant au pere. Est-i1 valable quant a la mere ? Dans 1e sens (1e

l’alfirmative, Req., 7 janvier 1852, D. P. 1852.1.75, S. 1852.1.12.En sens contraire.

Civ., 25 juin 1877, D. P. 1878.1.262, S. 1878.1.217.

2. Voy. supra, 1105 1084-1086.
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la raison ; elles ont amené des decisions de jurisprudence dont

il n’est pas aisé de rendre compte.

Ainsi, quoiqhe l’article 335 prohibe la reconnaissance,

la jurisprudence reconnait la validité de l’engagement pris

par l’auteur ou par les auteurs de subvenir aux besoins de

l’enfant adultérin ou incestueux 1. Il s’agit presque toujours

en pratique d’une promesse faite a la mere par le pere adul-

térin. Les tribunaux, qui sont a cet égard souverainsz, ad-

mettent. assez facilement la preuve de cette promesse. On

l’a vu parfois établir par un acte dressé d’avance a cet

effet 3 et il a été jugé que, si mi tel acte renferme en meme

temps une reconnaissance et l’engagement de subvenir a

l’entretien dc I’enfant, la nullité de la premiere n’a pas pour

consequence nécessaire celle du second, a supposer que les

deux éléments de l’acte soient intellectuellement sépara-

bles 4. Le plus souvent c’est de lettres adressées par le pere

a la mere que ressort la volonté de contribuer aux besoins

de l’enfant °. Point meme ne serait besoin d’un engagement

expres : l’attitude d’un pere adultérin, qui, pendant de

longues années, atémoigné a son enfant la plus vive affec-

tion, qui a entretenu avec lui une correspondance aussi suivie

que tendre et fait pour lui des versements pécuniaires nom-

breux ct importants peut, d’apres un arrét 6, valoir engage—

ment de participer a l’entretiende cet enfant. Et la jurispru—

dence justifie toutes ces décisions par l’idée que les auteurs

d’un enfant adultérin ou incestueux ont 1e devoir moral de

subvenir aux besoins de celui—oi, devoir qui existerait pour

l’homme, non seulement lorsqu’il est certain de sa paternité,

mais lorsqu’il croit a la possibilité de celle-ci. Des lors, l’en-

gagement pris serait pleinement valable en tant que trans-

formant en obligation civile l’obligation naturelle que la

jurisprudence fait naitre de ce devoir moral 7.

Ainsi encore, quoique l’article 908 ne soit pas applicable,

1. Jurisprudence constante : Req., 2 novembre 1932, D. H. 1932.572, S.

1933.1.50; 30 avril 1934, S. 1934.1.391.

2. Req., 11 février 1929, S. 1929.1.149.

. Amiens, 10 avril 1933, S. 1933.11.189.

. Dijon, 23 avril1931, D. H. 1931.373, S. 1931.11.192.

. Decisions nombreuses -. Montpellier. 2 juin 1932, D. H. 1932.452, S. 1933.

11. 48.

6. Lyon, 20 décembre 1930, analyse par Gaudemet, Revue trimestrielle de droit»

civil, 1932, p. 143. Cf. Paris, 18 février 1910, S. 1910.11.221.

7. Voir Ch. Bendant, 2e édition, Les Contrats et les obligations, 1er volume.

o
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la jurisprudence admet, ce qui est alors un véritable subter-

fuge, que la donation est nulle comme ayant une cause illi-

cite, s’il apparait qu’elle a pour mobileet pour cause dé-

terminante l’opinion déclarée ou prouvée de la paternité

adultérine ou incestueuse 1, a moins qu’il ne s’agisse d’une

donation d’aligients 2. Mais n’est-ce pas appliquer indirecte-

ment l’article 908 ?

Dans tous ces cas, dit-on, la filiation» n’est—elle pas éta-

blie tout aussi bien qu’en cas de nullité de mariage ou de

désaveu ? 11 y a en effet un acte de reconnaissance, annulé

parce que la filiation qu’il‘ constate est adultérine ou inces-

tueuse.

Il faut répondre que l’acte annulé n’existe pas toujours,

car l’acte a pu étre refuse, non dressé ; de sorte qu’il' faudrait

au moins distinguer entre les deux hypotheses, et décider que

la reconnaissance faite au profit d’un enfant adultérin ou in-

cestueux ne doit pas étre recue, mais produit effet dans le

cas 01‘1 elle l’a été malgré Ia prohibition légale. La defense

de recevoir une pareille reconnaissance serait, en quelque

sorte, simplement prohibitive et non dirimante.

I'l faut répondre en outre que les temperaments admis par

la jurisprudence aboutissent a dépouiller l’article 335 de

toute efficacité ; ce texte, si clair et impératif, devient lettre

morte.

Tout cela est contradictoire, incoherent, et trahit l’effort

fait pour sortir d’une situation légale peu satisfaisante. Aussi,

tout en rendant hommage a la pensée qui a guide les rédac-

teurs du Code civil, on s’est demande souvent s’il y a vrai—

ment avantage a refuser ainside voir ce que tout le monde

voit, a nier ce qui est avéré pour tous, s’il ne vaudrait pa‘s

mieux, réglant la condition des enfants adultérins et inces-

tueux, laisser se produire les reconnaissances quant a eux

comme pour les enfants naturels simples. La reconnais-

1. Jurisprudence constante : Req., 29 juin 1887, D. P. 1888.1.295, S. 1887.1.

358. — Il n’existe pas d’arrét de la Cour supréme depuis 1a refonte de l'article

908 en 1896 ; mais le nouveau texte reproduit les dispositions de l’ancien en ce

qui concerne les donations entre vifs, sauf 11ne légere modification, indiflérente

au point do we qui nous occupe, relativement aux personnes qui ont qualité

pour critiquer la donation faite en violation de l’article 908. Et les cours d’appel

et tribunaux ont continue de statuer dans le meme sens qu’avant 1896. Voy.

notamment Paris, 15 mai 1925, D. H. 1925.454. Cpr. Ch. Bendant, 2° edition,

Les donations entre vifs et les testaments, 1“ volume, n°II 45 et 87.

2. Civ., 15 juillet 1846, D. P. 1846.1.342, S. 1846.1.722.
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sance ne devrait pas étre subordonnée au caractere et aux

effets de la filiation. Ce sont les effets qui seuls devraient varier

avec ce caractere, certains effets pouvant étre subordonnés

a la nature des rapports de famille existant entre les parents

et I’enfant.

SECTION II

ETUDE DE L’ARTICLE 342

1203. Portée de l’article 3'42. — Il' est ainsi concu : 11 Un

-<1 enfant ne serajamais admis ala recherche soit de la paternité,

<1 soit de la maternité, dans les cas ou, suivant l’article 335,

11 la reconnaissance n’est pas admise. »

Cela signifie d’abord que l’action en reclamation d’état est

non recevable, quoique les conditions d’exercice exigées

soient réunies, quoique la prétention élevée soit fondée, toutes

les fois qu’elle aboutirait,‘ en” supposant la réussite, a

constater une filiation adultérine ou incestueuse.

Cela signifie d’autre part que le jugement rendu, par er-

reur de fait ou de droit, est nul et sans effet, s’il établit une

filiation adultérine ou incestueuse. 11 est nul, en ce sens du

moins qu’il devrait étre infirmé sur appel ou cassé sur pourvoi.

Mais encore faut-il qu’il soit attaqué ; il tiendrait s’il était

passé en force de chose jugée. C’est un des cas ou, nonobstant

l’article 342, la filiation adultérine ou incestueuse peut étre

.établie.

1204. Conséquences. — Ainsi compris, l’article 342 en-

gendre les conséqnences suivantes.

1° La recherche ne peut certainement pas avoir lieu contre

I’enfant afin de réduire dans la mesure des aliments les do-

nations entre vifs a lui faites 1. A cet égard, il vaut mieux

étre enfant adultérin ou incestueux qu’enfant naturel simple,

car on a soutenu que l’action en reclamation d’état peut étre

intentée contre l’enfant naturel simple dans le but d’obtenir

ensuite l’application de l’article 908 2.

1. Besancon, 20 février 1844, D. P. 1845.1V.277. — Lyon, 22 janvier 1856,

D. P. 1856.11.256 ; Aix, 5 janvier 1882, S. 1882.11.178. —— Cpr. Aubry et Rau,

59 éd., t. 111, § 572, p. 318.

2. Supra, 11'"l 1092 et suivants.



416 FILIATION ADULTERINE 0U INCESTUEUSE

2° En cas de recherche de filiation légitime, si la femme et

le mari sont mis en cause, et si, la maternité étant prouvée,

le mari prouve qu’il n’est pas le pere, la demande doit etre

rejetée, méme a l’égard de la mere (article 325) 1

30' Lorsqu’un enfant a été reconnu par son pere seule-

ment, il ne peut pas agir en recherche de maternité contre

une femme mariée, a moins de contester la reconnaissance

du prétendu plate 2

4° Quand un enfant a été reconnu soit par son pere, soit

par sa mere, 11 ne peut pas agir en recherche de filiation contre

une personne parente de l’auteur qui a fait la reconnais-

sance au degré ou le mariage n’est pas possible, car cela abou—

tirait a la constatation d’une filiation incestueuse. Mais la

premiere reconnaissance subsiste.

1205. Appréciation de l’article 342. — La meme question

se pose ici que sur l’article 335. Jusqu’a quel point va-t-on

réputer non établies en droit des filiations établies en fait

et qui le sont, sem‘ble-t-il, sans conteste, puisque l’action

n’est repoussée que parce que l’admission de la demande

aurait conduit ales constater ? Sans doute la filiation n’est

pas établie régulierement, mais le jugement meme qui re-

fuse de l’etablir prouve qu’elle existe. V

Memes incertitndes, mémes perplexités qu’a propos de

l’article 335; memes contradictions dans les décisions ju-

diciaires. Si on admet que la filiation est alors prouvée, l’ar-

ticle 342 n’a plus aucun sens ni aucune portée. Ce sont la

toutes régles qui paraissent simples, mais qui sont inextri-

cables quand on arrive aux applications. Nous sommes ra-

menés ainsi a la meme conclusion qu’a propos de l’ar-

ticle 335. Tout en faisant la part de la pensée qui explique

les deux articles 335 et 342, on se demande s ’11 y a vraiment

avantage a refuser ainsi de voir ce qui est, a nier en droit ce

qui est avéré, s’il ne vaudrait pas mieux, réglant comme il

1. Supra, n° 1026.

2. Req., 13 juin 1882. D. P. 1882.1.308, S. 18841219. 11 en est ainsi meme

si l’action exercée contre la mere prétendue est une action en recherche de la

maternité légitime (Req., 19 juin 1930, D. H. 1930.409,S. 1931.1.1).Toutelois

Ia jurisprudence exige en ce cas que la reconnaissance soit confirmée par des

présomptions sérieuses. Si rien ne venait renforcer 1a reconnaissance, les “1

bunaux pourraient apprécier si l’action en reclamation d’état peut étre admise

sauf a écarter la reconnaissance ou 5’il est préférable de maintenir la reconnais

sance et de rejeter l’action (Voy. Ia note de M. Gény au S. 1931.1.1).
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conviendrait de le faire la condition des enfants adultérins

et incestueux, laisser constater leur filiation comme celle

des enfants simplement naturels.

1206. 11 y a bien une doctrine qui écarterait la plupart

des bizarreries du systeme du Code : celle qui soutient que

la filiation adultérine ou incestueuse, des qu’elle est établie

en fait, a les effets qui y sont attachés par les articles ré-

glant la condition des enfants adultérins ou incestueux,

notamment les articles 762 et 908 alinéa 3 (redaction de

1896),textes que nous avons‘ déja rencontrés 1 et qui, sou-

levent une difficulté d’interprétation bien apparente :com-

ment la loi attache-t-elle des effets a une filiation qu’elle

condamne a rest-er ignorée, dont elle interdit la preuve ?

Ils recoivent une application simple et certaine dans les cas

exceptionnels, 01‘1, contrairement au droit commun, la filia-

tion adultérine ou incestueuse se trouve établie par des

actes judiciaires dont on ne peut faire abstraction. On a pré-

tendu qu’ils s’appliquent, en outre, toutes les fois qu’une

pareille filiation se trouve établie en fait par des actes dé-

clarés nuls ou écartés a raison meme du caractere de la filia-

tion qu’ils établissent ou établiraient.

Si on admet cette doctrine, la plupart des contradictions

relevées plus haut disparaissent. Seulement il en apparait

une plus considerable, plus inexplicable que toutes les

autres. Combien singuliere serait une loi qui déclarerait des

actes nuls et consacrerait cependant les effets qu’ils com-

portent en les supposant valables! On peut reprocher au

législateur d’avoir adopté un systeme mauvais ; il n’est vrai-

ment pas permis de lui imputer d’avoir consacre un systeme

absurde.

Il faut conclure que les articles réglant la condi’tiOn (les

enfants adultérins ou incestueux ne sont applicables que

dans les cas 011 la filiation est prouvée en droit par acte irré-

fragable ; dans tous autres cas, les articles 335 et 342 out

pour effet- d‘écarter l’application de ces articles, quoique la

filiation soit connue 2 (reserve faite de la nullité des libéra—

lités pour cause illicite).

1. Voy. supra, 11° 1193.

2. Civ., 15 juillet 1846. D. P. 1846.1.342, S. 1846.1.722 ; Req., 19 avril 1847,

D. P. 1847.1.128, S. 1817.1.562, — Voir en sens contraire le discours de Siméon

au Corps législatif (Fenet, XII, p. 232).

BEYDL‘Q’T. — Les Personnes, 11*. 27



C'HAPITHE IV

LEGITIMATIONID-ES ENFANTS NATUR-ELS

1207. Le mariage, source de la légitimation. —— La légi-

timation transformant des enfants naturels en enfants légi-

times modifie-leur. condition, elle leur procure 11ne condition

identique en principe a celle des enfants légitimes 1, sous

réserve qu’elle ne comporte aucune rétroactivité. La légiti-

mation est une légitimité qui ne date pas de la naissance d‘es

enfants, mais du mariage des parents 2.

En soi, elle ne rentre donc pas dans le cadre de la filiation.

Cependant elle est réglementée par les articles 331 a 333 qui

forment a notre titre la section I du chapitre Ill.

Ces textes sont de ceux qui ont été le plus fréquemment

modifies par le legislation des quarante dernieres années,

tous ces remaniements étant d’ailleurs inspires par un esprit

de faveur pour la légitimation et les enfants légitimes. On

ne compte pas moins de six lois a avoir retouché les ar-

ticles 331 a 333. Les plus importantes sont celle du 7 no-

vembre 1907 qui a admis tres largement la légitimation des

enfants adultérins ou incestueux et celle du‘30 décembre 1915

qui a autorisé la légitimation par reconnaissance postérieure

au mari‘age. Les autres, cellesdes 17 aofit 1897,1erjuillet1922,

25 avril 1924 et 11 juillet 1929, desquelles il convient de

rapprocher la loi du '19 février 1933 modifiant l’article 313,

n’ont fait que réparer les vices de redaction des lois de 1907 et

de 1915 et régler des questions de detail intéressant l’état

civil des enfants légitimes 3.

1-. Voy. one difference infra, nu 1231.

2. L’enfant légitime ne participe pas aux successions ouvertes avant le mariage

qui lui auraient été dévolues s’il avait été légitimé a la date (is l'ouverture de la

successmn.

3. ll faudrait signaler également la loi du 31 janvier 1928 interprétant une

disposition transitoire contenue dans la loi du 30 décembre 1915 et concernant

les enfanls adultérins dont les pére et mere ont contracté mariage avant Ia

promulgation. de la' loi de 1915.
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Dans une bonne classification, ce. n’est. pas a cette place,

mais. au' titre d-u mariage que devraient étre ces trois articles.

En effet,.la légitimation est un des effets du mariage; le

mariage des pere et mere légitime. les enfants naturels nés

avant le mariage ;. en. régularisant leur propre situation,

les pére. et mere. régularisent en meme temps celle de leurs

enfants. Aussi nous avons noté jadis cet effet du mariage 1.

Nous retrouvons iciles régles qui s’y rapportent.

Bien que la. légitimation. ait pour objet la condition des

enfants, elle influence en effet la réglementation de la filia-

tion, puisque, nous l’avons vu, la loi tient compte: des effets

eventuels de la- filiation (de son caractere). pour en déter-

miner les modes de preuve.

1.208.. Infériorité de la condition dc l’enfant naturel. par

rapport a. celle de I’enfant légitime. — Meme reconnu, soit

volontairement, soit judiciairement, I’enfant naturel a 11ne

situation de famille incomplete et inférieure..

1o D’abord. il. n’y a de parenté pour lui qu’au. regard de

ses pere et mere, non des autres membres de la famille.

Pour ceux-01,11. reste un étranger ; il. n’entre pas dans la- fa-

mille 2.

2° D’a-utre part, 11 n.’a—, venant a la succession de ses pere

et mere, qu’un droit inférieur. La loi du 25 mars 1896, rela-

tive aux. droits des enfants naturels dans la succession. de

leurs pere et mere, a, notablement augmenté la quotité de

ce droit, modi-fia—nt en ce sens. les articles 756 et suivants du

Code civil ; mais la situation faite aux enfants naturels reste

encore inférieure a celle des enfants légitimes 3.

3° Enfin l’infériorité des enfants naturels est marquee

1. Supra, 1301' volume, 119 649-.—»Iisest a noter‘ qw'une loi 1111 7 avril 1917 a

permis exceptionnellement la légitimation par jugement des enfants naturels

nés d’un pére mobilise et décédé victime de la guerre d'e 1914.18 sans avoir p11

contracter avec la mere un mariage décidé entre eux. Cette loi de circonstance

11 095563 de produire effet deux ans prés- la date 119 la cessation des hostilités,

c’est-a-dire le 25 octobre 1921 (loi du 24 octobre 1919). — Nous rappelons égale-

ment que le mariage put‘atif sutllt a opérer la légitimation (supra, 1ct volume,

1'111 631). i

2. Mais il existe une parenté entre les pere et mere naturels et les descendants

légitimes de I’enfant naturel : voy. notamment Paris, 1°r mars 1935, D. H.

1935.256.

3. Avant la loi du 25 mars 1896, la droit des enfants naturels venant a la

succession de leurs pére et mere n’était pas seulement inférieur quant a la quo-

tité ', il était inférieur en out're quant au titre auquel I’enfant naturel succédait :

il n’était pas héritier, mais simple successeur irrégulier. Cette infériorité a dis-

paru depuis 1896. Voy. les articles 723 at 756 nouveaux C. civ.
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d’une facon nette par l’article 344. Aux termes de cet article,

l’adoption n’est permise qu’aux personnes n’ayant pas de

descendants légitimes au moment de l’adoption ; d’ou il re-

sulte que l’existence d’enfants naturels ne met pas obstacle

a l’adoption. Or quels sont les motifs qui ont fait admettre

la regle de l’article 344 et établir cette difference entre les

descendants légitimes et naturels P Si l’adoption n’est pas

permise aux personnes qui ont des descendants légitimes,

c’est qu’elles n’ont pas besoin, ayant une famille légitime,

de se créer une famille adoptive; d’autre part, la descen-

dance légitime a des droits auxquels 11 me faut pas permettre

que l’adoption puisse porter atteinte. Le législateur a pensé

que cette double consideration n’existe pas en ce qui con—

cerne les enfants naturels, meme reconnus. Ce n’est point

avoir une famille que d’avoir des enfants naturels, et celui

.qui en a peut éprouver 1e desir de se créer une famille adop-

tive ; d’autre part, les enfants naturels ont des droits, sans

doute, auxquels l’adoption va porter atteinte, mais qui ne

méritent pas au meme degre d’étre protéges.

Si la loi fait ainsi aux enfants nés hors mariage cette con-

dition incomplete et inférieure, ce n’est pas pour les frapper

eux-memes ; c’est pour honorer la légitimité, qui est l’ordre ;'

c’est en outre et surtout dans la pensée d‘atteindre en eux

leurs auteurs. On a cru mettre un frein aux relations hors

mariage en faisant entrevoir a ceux qui s’y laisseraient

entrainer le sort des enfants auxquels ils peuvent donner le

jour.

Cette conception est-elle bonne .9 Est-elle surtout bien effi—

cace E‘ Elle est, a tout prendre, celle du Code.

1209. Effacement de ces differences par la légitimation. ——

Or toutes ces differences entre la condition de I’enfant

légitime et de I’enfant naturel s’effacent par la légitimation,

qui a pour effet de faire considérer comme nés du mariage

des enfants nés hors mariage : 11 Les enfants légitimes, dit

11 l’article 333,... auront les memes droits que s’ils étaient nés

11 de ce mariage. » .

1210. Origine de la légitimation. — La légitimation n’est

apparue a Home qu’a l’époque chrétienne. Elle ne s’appli-

quait pas a tous les enfants nés en dehors de justes noces;

elle concernait seulement ceux qui étaient nes du concubi-

nat, sorte de mariage inférieur. Elle pouvait se réaliser de
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trois manieres. La plus ancienne était le procédé de l’oblation

a la curie, établi comme institution permanente par Theo-

dose et Valentinien : pour parer a la difficulté de recruter

des decurions, il était permis de légitimer les enfants nés du

concubinat en en faisant des decurions si c’étaient des gar—

cons, en les mariant a des decurions si c’étaient des filles.

Les deux autres modes de légitimation étaient le mariage

subsequent et le rescrit du prince. Ce fut d’abord a titre de

mesure transitoire que sous Constantin le mariage subsé-

quent put opérer légitimation : <1 ce n’etaient, comme on l’a

<1 dit, que des especes d’amnisties permettant aux con-

11 cubins existants de réparer leurs fautes passées, ne s’appli-

<1 quant pas aux fautes a venir ». L’empereur Anastasere'n fit

uneinstitution stable. Quant au rescrit du prince, Justinien

l’admit comme mode de légitimation a titre de complement

du precedent : on y recourait quand 1e mariage était impos-

sible, par exemple, parce que la femme était morte, absente

ou mariée a un autre homme 1.

Notre'Ancien droit conserva la légitimation. Mais sous l’in-

fluence du droit canonique, le champ d’application en devint

plus étendu. Depuis la célébre décrétale Tania vis du pape

Alexandre III, au x11e siecle, on admit que la légitimation

peut s’appliquer a tous les enfants naturels, a l’exception seu-

lement des enfants adultérins et incestueux. Le procédé

normal de légitimation était le mariage subsequent. Nean—

moins pendant toute la durée de l’ancien regime, la légi-

timation par rescrit du prince, qui résultait en fait de

lettres patentes du roi, continua d’étre pratiquee.

1211. Justification de la légitimation. — La légitimation

par rescrit du prince soulevait de graves objections, puis-

qu’elle était accordée sans que fut remplie la veritable con—

dition delalegitimite, le mariage des parents. Le Code civil

n’a maintenu que la légitimation par mariage subsequent.

L’enfant légitime n’est pas ne ou n’a pas été concu pendant le

mariage, mais ses parents se sont mariés depuis lors. La légi-

timation n’est plus une fiction. C’est la suite naturelle du mar

riage. Des l’instant 01‘1 les parents créent a leur enfant com-

mun un foyer, un groupement de famille légitime, ce dernier

a logiquement la condition d’un enfant légitime.

1. Voy. sur tous ces points P. F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain,

6° edition, p. 186 et suivantes.



422 FILIATION

Aussi la légitimation a-t-elle lieu 'de plein droit, aucune for-

malité spéciale n’etant exigée.

Cependant elle est subordonnée par l’article 331 a deux

conditions relatives 51 la preuve et au caractere de la filiation.

Nous étudierons ces deux conditions, avant d’indiquer plus

précisément quels sont les effets de la légitimation.

SECTION I

PREUVE DE LA FILIATION

PERHETTAM LA LEGITIMATiox

1212. Pour qu’un enfant puisse devenir légitime, il :faut

que sa filiation existe et soit établie par une reconnaissance

volontaire ou judiciaire. Le droit commun de la preuve de la

filiation naturelle est ici complete par des exigences parti-

culieres.

‘D’apres le texte primitif de l’article 331, les enfants nés

hors mariage ne pouvaient etre légitimes que s’ils avaient été

reconnus soit avant le mariage, soit lors du mariage de leurs

auteurs. La condition était essentielle. Si les pere et mere se

mariaient sans avoir préalablement reconnu I’enfant, non

seulement le {mariage n’entrainait pas la légitimation, mais

aucune légitimation n’etait ultérieurement possible. Une re-

connaissance volontaire ou judiciaire de filiation intervenue

plus tard était vaine a cet égard et vains aussi sétaient ré-

véles tous les procedes auxquels on avait eu recours pour

éviter ce résultat : notamment une nouvelle celebration du

mariage des pere et mere precedee d’une reconnaissance ré-

guliere n’opérai‘t pas légitimation 1.

Cela était regrettable. Quelque soin qu’apportent les

officiers d’état civil a éclairer le public, 11 arrive quelquefois

que les parents ignorent ce qu’ils out a faire. Et la deception

qui pouvait résulter pour eux de cette ignorance était irrémé-

diable sous le regime du Code civil primitif.

Le législateur a fini par s’émouvoir de cette situation. La

légitimation par reconnaissance postérieure au mariage a

1. Ci\'., 20 avril 1885, D. P. 1886.1.23, S. 1886.1.313.
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été introduite en droit francais par une loi du 30 décembre

1915 modifiant l’article 331.

La reconnaissance nécessairealalegitimation des enfants

naturels peut donc étre aujourd’hui soit antérieure, soit con—

comitante, soit postérieure au mariage.

§ 1

RECONNAISSANCE ANTERIEURE AU MARIAGE

1213. Inapplicabilite’ aux enfants adultérins et incestueux.

—— La reconnaissance peut étre antérieure au mariage. C’est

la la situation la plus fréquente. Et pourtant il est des cas 011

la reconnaissance antérieure au mariage n’est pas légalement

possible. 11 en est ainsi, lorsque I’enfant qui peut étre legi-

time, est adultérin ou incestueux. '

La solution ne fait pas de doute lorsqu’il s’agit d’un enfant

adultérin. Les plus sérieux arguments de texte militent en

faveur de cette solution : il suffit de compareriles deux pre-

miers alinéas de l’article 331. D’apres le premier alinéa, 11 les

11 enfant-s né‘s hors mariage, autres que ceux nés d’un com-

11 merce adultérin, sont légitimes par le mariage subsequent

11 de leurs pere e't mere, lorsque ceux—oi les ont légalement

11 reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent

11 au moment de sa celebration ». Quant au second alinéa, il

est ainsi concu : 11 Les enfants adultérins sont légitimes, dans

<1 les cas suivants, par le mariage subsequent de leurs pere et

11 mere, lorsque ceux—oi les reconnaissent au moment de la

11 celebration du mariage.-. ». Il n’est pas douteux que dans

la seconde hypothese, l’omission de la reconnaissance anté-

rieure au mariage ne soit intentionnelle. Et cet argument de

texte est fortifie par l’examen des principes de lamatiere :

si la légitimation des enfants adultérins n’est plus interdite

depuis 1907, leur reconnaissance reste prohibee en principe

par l’article 335 que complete l’article 342. Certes il a fallu

déroger a cette régie prohibitrice, puisque la légitimation

désormais permise suppose nécessairement une reconnais-

sance de la filiation. Mais on n’y doit raisonnablement déro—

ger que dans la mesure indispensable pour permettre a la

légitimation de jouer : or la possibilité de reconnaitre l’en—

fant au moment du mariage suffit amplement a l‘obtention
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de ce résultat. On est donc d’accord pour admettre que la

reconnaissance d’un enfant adultérin antérieure au mariage

ne pourrait servir de fondement a une légitimation et les

decisions de justice qui ont eu a trancher‘cette question se

sont unanimement prononcées en ce sens 1.

La question, d’ailleurs rarement envisagée, est bien plus

delicate en ce qui concerne les enfants incestueux. Car ici

l’argument du texte que nous avons relevé se trouve re-

tourne. Les enfants incestueux sont11autres que ceux nés d’un

<1 commerce adultérin ». lls tomberaient donc sous le coup de

llalinea premier de l’article 331 etpourraient, en vue d’une

légitimation, etre reconnus aussi bien avant le mariage qu’a

l’instant de la celebration. Nous ne croyons pourtant pas que

cet argument de texte puisse prévaloir sur l’examen des prin-

cipes. On doit noter d’abord. d’une maniere générale que la

condition des enfants adultérins et celle des enfants inces-

tueux sont toujours assimilées. Mais surtout, les articles 335

et 342 disposant pour les enfants incestueux dans les memes

termes que pour les enfants adultérins, l’interdiction de re-

connaitre une filiation incestueuse subsiste incontestable-

ment : des lors la seule conciliation admissible de la prohibi-

tion de la reconnaissance et de l’admission de la légitimation

nous parait etre de ne tenir pour valable que la reconnaissance

contemporaine du mariage 2.

ll reste bien entendu, par ailleurs, — et decider le contraire

serait absurde — que la reconnaissance antérieure au ma-

riage d’un enfant adultérin ou incestueux, n’est insuscep-

tible de servir de fondement a une légitimation que dans la

mesure ou elle est nulle. Si, étant donne les conditions dans

lesquelles elle a été passée et selon des distinctions que nous

avons faites 3, cette reconnaissance devait etre tenue pour

valable, point ne serait besoin de la renouveler en vue de la

légitimation ‘1.

Il reste également certain que la nullité tenant au fait que

la reconnaissance de la filiation adultérine serait antérieure

1. Voy. entre autres decisions Aix, 8 mars 1932, D. H. 1932.323 et trib. civ.

Seine, 24 mai 1933, D. P. 19331.57, 8. 1934.11.168.

2. En ce sens, Josserand, Cours de droit civil posizif frangais, n° 1290. — En

sens contraire, Edouard Levy, Traité pratique de la légitimation, 2e éd., n0 265.

3. Voy. supra, n09 1197 et suivants.

4. En ce sens Aix, 8 mars 1932 et trib. civ. Seine, 24 mai 1933, précités ;

Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 997.
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au mariage n’est pas sans remede. Il est possible aux auteurs

de cette reconnaissance de reconnaitre. a nouveau leur en-

fant, soit au moment de la celebration du mariage, soit meme

plus tard. Et cette nouvelle reconnaissance permettra la

légitimation, sous reserve seulement, le cas échéant, de

l’observation des régles spéciales a la légitimation post

.nuptias 1.

§ 2

RECONNAISSANCE CONCOMITANTE AU MARIAGE

1214. La reconnaissance peut etre concomitante au ma;

riage, et ceci quelle que soit la qualité de la filiation. Dans

sa redaction primitive, l’article 331 prescrivait de consigner

dans l’acte de mariage la reconnaissance intervenue lors de

la celebration : la loi du 30 décembre 1915, dont le texte

actuel reproduit la disposition, a abandonné cette solution

qui avait l’inconvenient de faire apparaitre l’origine irrégu-

liere de l’enfant a la simple lecture de l’acte de mariage de

ses auteurs. La reconnaissance concomitante au mariage doit

etre constatée par un acte sépare dressé'sur le registre des

naissances 2. Le texte dit meme que l?officier d’etat civil

constate en ce cas <1 la reconnaissance et la légitimation. »‘

Mais 1a mention de la légitimation constitue ici uue inadver-

tance certaine : la légitimation résulte a titre de consequence

du double fait du mariage et de la reconnaissance ; elle n’a

pas a etre constatée a ceté de celle-ci. Et, du reste, aucun

texte n’indique comment devrait étre redigé un acte d’état

civil de légitimation.

§ 9

RECONNAISSANCE POSTERIEURE AU MARIAGE

1215. Applicabilité a tous enfants naturels quelconques. —

La reconnaissance peut etre, depuis la loi du 30 décembre

1915, postérieure au mariage. Mais la loi du 30 décembre 1915

avait mal place l’alinea nouveau qu’elle avait introduit dans

1. Trib. civ. Pontoise, 31 janvier 1934, La Loi, 7 juillet 1934.

2. Voy. supra, n° 1054.
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l’article 331 pour obtenir ce résultat. La légitimation _par

reconnaissance postérieure au mariage ne semblait pas appli-

cable a tous les enfants que l’article 331 permet de légitimer.

Elle l’était certainement aux enfants naturels <1 autres que

11 ceux nés d’un commerce adultérin », puisque le texte qui

l’vautorisait intervenait immédiatement .apres celui qui per-

mettait de légitimer ceux-oi. Mais il était douteux qu’elle le

fut aux enfants adultérins que concernait un alinéa place a

la fin de l’article 331 et il avait eté juge qu’elle était impos-

sible en ce cas 1. La loi du 25 avril 1924 a coupe court a toute

hesitation : l’alinéa qui autorise la légitimation par recon-

naissance postérieure au mariage est maintenant place apres

tous ceux qui énumérent les enfants susceptibles d’etre lé-

gitimes ; de plus 11 declare expressément vqu’il peut s’appli-

quer a tous les enfants vises a l’article 331.

1216. Existence de conditions spéciales .9 la légitimation

par reconnaissance postérieure .au mariage. — Si les re-

dacteurs du Code civil avaient proscrit la légitimation par

reconnaissance postérieure au mariage, c’était pour rendre

impossible une fraude qu’ils redoutaient : ils ne voulaient

pas laisser a la disposition d’epoux desireux de se procurer

11ne postérité fictive ce moyen detourné de parvenir 51 cc

résultat 2. Le législateur du xxe siecle n’a pas négligé cette

consideration, s’il a juge excessive la consequence qui en

avait été tirée en 1804. La légitimation par reconnaissance

postérieure au mariage est permise, mais elle suppose des

conditions particuliéres qui doivent suffire a rendre impossible

la fraude que le législateur n’a cesse de redouter 3. Ces con-

ditions sont au nombre de deux : une possession d’état et un

jugement.

1217. Premiere condition. Possession d’état. — La légiti-

mation par reconnaissance postérieure au mariage suppose

d’abord une possesion d’état.

ll faut que I’enfant ait e1111depuisla celebration du mariage

11la possession d’état d’enfant commun». La possession d’etat

requise n’est évidemment pas celle d’enfant légitime. 11 se

peut que la possession d’état d’enfant légitime existe en fait,

1. Sic, trib. civ. Lannion, 27 janvier 1920, La Loi, 22. février 1920 ; trib. Civ.

Dole, 19 octobre 1922, S. 1922.11.140. Contra, trib. civ. ‘Wassy, 18 janvier 1923,

S. 1923.11.32.

2. Locré, t. VII, p. 89 et 96.

3. Rapport de M. Lecomte au Sénat, cité au D. P. 1917.1V.85.
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mais elle n’est pas exigée : celle d’en-fant naturel des conjoints

suflit. Le législateur eut agi déraisonnablement en exigeant

une possession d1état contraire a une réalité certaine. Et

par ailleurs, puisque la possession d’etat requise a pour

objet seulement de confirmer I’exactitude d’une reconnais-

sance que les circonstances rendent un pe-u suspecte, vil .doit

sufiire qu’el-le manifeste comme cette-reconnaissance une Ifilia-

tion naturelle. ,

Une question delicate, dont la jurisprudence a été plusieurs

fois saisie, est celle cle savoir si ceflte possession .d’etat lpeut

existerlorsque le-pere prétendu de ’l’enfant avoue que sa recon—

naissance est de pure com-pla-isance ~et que I’enfant n’est pas

de lui. Cette question se pose a raison de l’habitude bien

connue selon laquelle dans certains milieux l’homme qui se

marie reconnait et, si possible, légitime les enfants que sa

femme a pu avoir, si,pour quelque motif, une reconnais-

sance de ce genre 11 ’est intervenue qu’ apres .le mariage, si

l’aut'eur de la reconnaissance, tout en prétendant légitimer

I’enfant, avoue en justice Iqu’il n’en est pas ‘le ,pere, peut-on

considérer qu’il y a possession d’etat d’enfant commun P I]

s’est trouve dies decisions dve justice-pour répondre negative—

ment .9 cette question,1 disant notamment qu’il ne peut

s’ agir que (1’ <1 une possession d’état awpparente contraire a

11 la réali-té des faits et i-mpuissante a établir un rapport de

11 filiation 1). C’ est la, croyons-nous, 11neerreur. la possession

d’etat est une situation de fait qui peut parfaitement se ren-

contrer dans des cas de ce genre; une possession d’état

<1 apparente », c’est u-ne possession d’état veritable. Qu’elle

soit impuissante a établir 'un rapport de filiation, cela nc

fait pas le moindre doute : tel n’est jamais son role en ma-

tiere de filiation naturelle. ll reste qu’elle est contraire a la

réalité des faits : mais des qu’on se méle, e11 une matiere

quelconque, de prendre appui sur la possession,c’est un

risque qu’on ne doit pas se dissimuler qu’on court. A notre

avis2 la question est simplement tres mal posée; la posses-

sion d’etat peut exister, mais la reconnaissance, qui, elle, a

pour objet d’établir la filiation est contraire a la réalité. La

1. Paris, 27 juin 1917, S. 19.18.11.111 ; 22 mars 1933, D. P. 1933.11.59, S.

1935.11.57 et les decisions citées dans 191 note signe’e H. L., qui accompagnc ret-

arrét au Dalloz.

2. En sens contraire note signee H. L. au D. P. 1933.11.59.
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veritable difficulte, que nous allons retrouver, est de savoir si

le tribunal, qu’on a nécessairement dfi saisir de cette légiti-

mation, a un controle a exercer sur la sincérité de la recon-

naissance. _ \

Par ailleurs l’exigence d’une possession d’état d’enfant

'commun des époux rend a peu pres inapplicable a la recon-

naissance judiciaire la légitimation par reconnaissance posté-

rieure au mariage : on He concoit guere qu’une pareille

possession d’état puisse exister quand I’enfant doit recher-

cher sa filiation. C’est la un résultat pent-etre facheux, mais

inevitable e11 l’absence d’une disposition spéciale de la loi.

1218. Seconde condition. Decision dc justice. —— La se-

conde condition particuliere requise par la loi en vue de la

légitimation par reconnaissance postérieure au mariage est

une decision de justice.

Le tribunal competent ratione materiae est évidemment

1e tribunal civil. La loi precise que l’enquete qui pourra etre

nécessaire et les débats auront lieu en chambre du conseil,

mais que le jugement devra etre rendu a l’audience publique.

Ce sont la les seules indications que fournisse le texte, indi-

cations a maints égards bien insuffisantes. Pour combler cette

lacune, il faut savoir quel est le caractere de ce jugement ; a

la vérité il ne peut guere faire doute : l’hypothese 011 la legiti-

mation serait la suite d’une reconnaissance judiciaire dc

filiation étant négligeable, le jugement demande, n’ayant

d’autre objet que de permettre l’application d’un bénéfice

legal, est une decision gracieuse. Le seul contradicteur, en

effet, auquel on pourrait songer serait le ministere public,

mais le silence du texte ne permet pas de tenir pour obligatoire

ou meme pour recevable une action contentieuse dirigée

contre lui. Le caractere de decision gracieuse ainsi reconnu

au jugement prévu a l’article 331 permet de régler la plupart

des questions laissees en suspens par le législateur : le tribu-

nal competent ratione personae sera celui du domicile du

demandeur ; la demande sera formée par une requéte au

tribunal ; cette requéte pourra émaner aussi bien de I’enfant

que de ses pere et mere ; l’appel sera impossible contre la

decision rendue.

Par contre ce caractere gracieux ne fournit pas la solution '

de deux autres difficultés : peut-on a toute époque adresser

cette demande au tribunal ? y a-t-il lieu de publier la décision
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autorisant la légitimation P La premiere question ne peut rece-'

voir, dans le silence du texte, qu’une réponse affirmative :

il n’est pas donne a l’interprete d’enfermer dans-un délai un

droit dont la loi ne limite pas l’exercice. La seconde question

a été tranchée, un peu arbitrairement peut-étre par une circu-

laire du Garde des Sceaux1 : celle-ci veut que le dispositif du

jugement soit transcrit sur le registre des naissances dans la

commune 01‘1 I’enfant est né.

1219. Pouvoirs du tribunal saisi. — A cote de ces diffi-

cultés de caractere pro‘cédural, la nécessité d’une decision de-

justice a fait naitre un probleme de fond tres sérieux : quels

sont exactement les pouvoirs du tribunal saisi ? Aux termes-

de l’article 331, le tribunal doit <1 constater que I’enfant a

11 eu, depuis la celebration du mariage, la possession d’état

<1 d’enfant commun ». C’est la parfaitement normal, d’autant

que l’existence d’une possession d’état peut supposer,

quoiqu’en aient, par ailleurs, pense les auteurs de l’article 320,.

une certaine appreciation. Mais le tribunal peut-il faire porter

son examen sur autre chose,‘ par exemple sur l’aptitude de-

l’enfant a etre légitime et surtout sur la valeur de la recon-

naissance alléguee P Nous n’hésitons pas a répondre par l’af—

firmative : c’est pour éviter des fraudes dans l’emploi de la

légitimation, et tres spécialement la fraude qui consiste a

procurer la condition d’enfant légitime a un autre qu’un

enfant des époux, que le législateur fait intervenir le tribunal.

II serait, des lors, irrationnel de ne pas permettre au tribunal

d’exercer 1e contréle-qui seul peut bien souvent lui permettre-

de déceler cette fraude. La jurisprudence est, du reste, en ce

sens, meme lorsque les tribunaux ont recours au detour qui

consiste a dire que l’aveu de la non sincérité de la reconnais-

sance du pere rend inefficace la possession d’etat 2.

1. J. 017., 13 janvier 1916.

2. Paris, 27 juin 1917, S. 1918.11.111; Paris,22 mars 1933, D. P. 1933.11.59

et les décisions citées dans 191 note signée H. 1..
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SECTION II

GABACTERE DE LA FILIATIDN

PERMETTAN-T IA LEGITIMATION

1220. Prohibition par l’article 331 primitifde la. légitimation

des enfants. adultérins ou. incestueux et abrogation de cette

prohibition par la legislation du. XXe siécle.— Dans son texte

primitif, l’article 331 excluait expressément du bénéfice de la

légitimation les enfants nés d’un. commerce adultérin ou

incestueux. Il y avait la une difference notable entre la con-

dition des enfants naturels simples et celle des enfants adul-

térins ou incestueux, difference que le droit romain avait

déja admise et, l’ancien droit également. Il est moral et

exemplaire, disait-on, de laisser au désordre la responsabilité

de ses suites. Que la loi ménage un moyen de rehabilitation a

ceux qui. out an des relations simplement irrégulieres, qu’elle

lessincite a» rentrer dans l’ordre par le mariage en y engageant

l’intéret des enfants, sur qui péserait toujours sans cela 1a

marque de leur origine, rien de mieux. Mais la famille ne peut

se montrer aussi. accommodante avec l’adultere et l’inceste,

qui- la blessent si profondément .. La réprobation doit rester

inflexible pour détourner les parents de l’inceste ou de l’adul-

tere; elle ne peut admettre des accommodements sans

s’aff-aiblir.

Quoiqu’une valeur incontestable s’attache a ces considéra-

tions, le législateur a fin-i par répudier 1a prohibition de légi-

timer les enfants adultérins ou-incestueux que portait l’ancien

article'331. Cette prohibition a du ceder devant la remarque

qu’il est injuste de punir, pour la faute des pere et mere, les

enfants plus severement que les pere et mere eux-memes.

L’on- peut encore admettreque les enfants doivent subir une

condition inférieure si les relations de l‘eurs auteurs restent

indéfiniment condamnables. Mais si l’on permet aux pere et

mere de régulariser leurs relations en se mariant,il est cho-

quant que les enfants demeurent les seuls a souffrir des écarts

de conduite antérieurs de leurs auteurs.

La jurisprudence s’en était des longtemps émue. Un enfant

incestueux peut étre ne de deux personnes entre lesquelles
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le‘ mariage est possible, a la- seule condition qu’une dispense

de parenté ou‘ d’alliance soit accord'ee par le President de la

République. S'i cette dispense est obtenue et s1 ces personnes

se marient, l’enfant est-illégitime? If y avait, dans le syst‘eme

du Code civil primitif, deux raisons pour une de répondre par

la negative :‘la reconnaissance était interdite par l’article 335

et la légitimation par l’articl‘e'331. Et pourtant, par trois- im-

portants arréts du 22' janvier 1867 1,1a Chambre civile de la

Cour de 'cassation avait fixé la jurisprudence dans ce sens

que le mariage régulier des pere et mere légitime les enfants

incestueux. La meme-solution n’avait jamais prévalu devant

les tribunaux en ce qui concerne les enfants adultérins- Et

cela était d’autant plus remarquable que, des 1804, l’epoux

adultere pouvait se remarier avec sonucomplice lorsque son

premier mariage n’avaitéte dissous que par le préd'éces de

son conjoint.

C’est du législateur que devait venir une réforme d’en-

semble. Cette réforme se‘ fit en deux étapes. La loi du 7 no-

vembre 1907, modifiant l’article 331, admit l'a légitimation

de‘s enf’antsincestueux et de deux categories d’enf‘ants ad-ul-

térins. L’articl'e‘ 331' fut ensuite remanie par la loi- du. 30 de—

cembre 1915 q'ui ouvrit la légitimation a. une troisieme cate-

gorie d’enfants adultérins. La loi du 25'avril 1924, de' la-

quelle date l’article 331 dans sa redaction actuelle, n’a ap-

porte, al’égard qui nous occupe, nul' changement aux. dis-

positions de’la loi du 30 décembre 1915.

1221. Possibilité de' légitimer tous enfants naturels simples

ou incestueux; — La légitimation est aujour'dihui applicable,

on vertu dc l’article 331 aline'a- 1, a-ux enfants incestueux

comme aux enfants naturels simples. 11 en fant conclure

qu’un enfant incestueux peut etre légitime sans qu’il soit

nécessaire que le mariage de ses auteurs soit autorisé par

la loi ; il suffit que-ce-mariagc ait-pu en fait étre célébré ; sans

doute un mariage interdit par la loi pour cause d’inceste

estnul (article 184), inais il suffit que la bonne foi de l’un au

moins d'es conjoints lui- permette de valoir comme putatif

pour que lalegitimation soit opérée 2.

1222.. Survivance en principe-dc. l’interdiction dc légitimer

les enfants adultérins. — E'n ce qui concerne les enfants

1. D. P. 1867.131 et la note- de Ch. Bendant, S. 1867.1.212;

‘2. Cf. Civ., 19-novembre 1923, D. P. 1924.1;137.
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adultérins, 1a situation est toute differente : la loi enumere

les categories d’enfants qui peuvent etre légitimes et- de cette

enumeration meme résulte implicitement, mais tres nette-

ment, que l’interdiction de légitimer les enfants adultérins

reste le principe. Et l’on peut noter en passant que la survi-

vance de ce principe laisSe, le cas échéant, tout son interet

‘a la question de savoir si I’enfant né dans les 179 premiers

jours du mariage est légitime ou légitime 1.

Mais le maintien en 1907 et 1915 de cette interdiction de

principe ne se justifie pas, comme en 1804 son établissement,

par la réprobation et la prevention del’adultere. Ila semblé

simplement que, dans certaines hypotheses, des circonstances

particulieres rendaient la légitimation des enfants adultérins

inadmissible. En d’autres termes, si le principe du droit posi-

tif francais, tel qu’il résulte du procédé d’exposition employé

dans l’article 331, est l’interdiction de légitimer les enfants

adultérins, tout autre est celui qui inspirait le législateur

'et lui a fait admettre la légitimation'pratiquement dans la

plupart des cas : le législateur a entendu permettre la légiti—

mation toutes les fois qu’elle ne lui a pas paru se heurter a

un obstacle particulier. Et ceci rend inevitable, croyons-nous,

malgré le mode d’exposition du texte, une interpretation li-

bérale des termes" dans lesquels la loi autorise la légitimation

en certaines hypotheses 2. De toute maniere il est nécessaire,

pour determiner précisément la portée du principe de l’inter-

diction, d’examiner d’abord les cas dans lesquels Ia légitima-

tion des enfants adultérins est permise.

1223. Enfants adultérins pouvant etre légitimes. —— Trois

categories d’enfants peuvent etre légitimes aux termes de

l’article 331 actuel.

1. Voy. supra, n° 1010.

2. Contra, Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 985. Ces auteurs attribuent

a la loi de 1915 un caractere transactionnel et, par consequent, un esprit restrictif

Il nous semble, au contraire, que, si 19 législateur contemporain n’a pas tres clai-

rement exprimé sa pensée dans le texte, il avait en vue de permettre largement

la légitimation des enfants adultérins lorsque leurs auteurs se marient. Il nous

parait inevitable que les tribunaux pretent aux lois de 1907 a 1933 un esprit

nouveau, faisant prévaloir en general les effets du second mariage sur l’intérét

d’une prevention de l’adultere par des conséqnences inéluctables. Dans le conflit

de la lettre d’un texte et del’esprit de ses rédacteurs, les tribunaux pourraient

théoriquement, croyons-nous, s’en tenir rigoureusement au texte et obliger.

ainsi 1e législateur a préciser sa pensée, alors que l’esprit de la loi est exorbitant.

Mais une telle resistance a l'esprit d’une loi contemporaine ne peut étre prévue.

On ne saurait reprocher aux tribunaux de suivre les mouvements de I’opinion
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1224. Premiere catégorie : Enfants nés du commerce

adultérin de la mere lorsqu’ils 11 sont désavoués par le mari

« ou ses héritiers». — Ces enfants avaient semblé (195 1907

dignes de l’interet du législateur. Mais la loi du 7 novembre

1907 n’envisageait, que l’hypot‘hese la plus fréquente 01‘1 le

désaveu émane du mari. La loi du 30 décembre 1915 a assi-

mile a co cas celui 01‘1 1e désaveu n’est l’oeuvre que des heri-

tiers du mari. Il est pourtant certain que, dans le dernier cas,

I’enfant aura garde la qualité d’enfant légitime du mari décédé

au regard de ceux des héritiers qui n’auront pas exerce l’ac-

tion en désaveu, si tous ne l’ont pas exercée: c’est une consé-

quence nécessaire de l’autorité relative de la chose-jugée 1.

Une difficulte sérieuse concerne ici la date a laquelle doit

etre intervenue la reconnaissance de la filiation. Il n’est pas

douteux que, comme en toute hypothese de filiation adulte—

rine, cette reconnaissance ne puisse etre antérieure au ma-

riage 2. Mais faut—il qu’elle soit postérieure au désaveu de

I’enfant 3 ?

Saisie de la question le 19 avril 1934 ‘1, la cour de Paris l’a

tranchée par la negative. Selon elle, des lors que les conditions

requises par la loi d’une reconnaissance et d’un désaveu de

paternité sont remplies, peuimportel’ordre dans lequel elles

se sont réalisees. Elle a done juge que la légitimation pou-

vait etre opérée par une reconnaissance suivie d’un désaveu

émanant du premier mari de la mere.

11 ne semble pas possible d’approuver cette decision.

L’article 335 me permet la reconnaissance des enfants adul-

térins que pour l’application de l’article 331. L’interdiction

de reconnaitre un enfant adultérin demeure donc lorsque

cet enfant me figure pas dans l’une des categories d’enfants

adultérins qui peuvent étre légitimes. Or l’article 331 alinéa 3,

1° ne permet la légitimation des enfants nés du commerce

adultérin de la mere que <1 lorsqu’ils ont été désavoues par le

11 mari ou ses héritiers ». Un enfant ne du commerce adultérin

1. Chéneaux, cité par Edouard Levy, Traité pratique de la légitimation, 2° edi-

tion, n° 364.

2. Voy. supra, DO 1213.

3. Comme on l'a justement remarque (Auguste Lebrun, note au D. P. 1934.

11.105),1a~meme question se pose pour les enfants adultérins du mari lorsqu’il

existe des descendants légitimes issus du mariage au cours duquel les enfants

adultérins ont été concus. La reconnaissance pent-elle en ce cas étre antérieure

au déces de ces descendants légitimes 2

4. D. P. 1934.11.105, S. 1934.11.149.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 28
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de la mere ne peut donc étre reconnu lorsqu’aucun désavue

n’est intervenu a son sujet et aucun événement ne peut cer-

tainement. ratifier ultérieurement une reconnaissance nulle

de nullité absolue comme antérieure au désaveu. Il faudrait

un texte de loi pour que la'survenance du désaveu elle-meme

put produire ce résultat 1.

1225. Deuxiéme catégorie : « enfants nés du commerce

« adultérin du pére ou de la mere, lorsqu’ils sont réputés

« concus a une époque oil 1e pére ou'la mere avait un domi-

« cile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément

« a l’article 878 du Code de procedure civile et antérieure-

« ment :1 un désistement de l’instance, au rejet de la demande

« on a une reconciliation judiciairement constatée ».

Cette deuxieme hypothése ou la légitimation des enfants

adultérins est permise tire aussi son origine de la loi du

7 novembre 1907. Mais le texte de 1907 présentait, a cote

d’une certaine obscurité, de graves défectuosités : il permet-

tait la légitimation par une femme d’enfants qui restaient

couverts par la présomption de paternité de l’article 312 a

l’égard cle son précédent mari. La loi du 30 décembre 1915

a eu la prétention d’améliorer le texte et dans une certaine

mesure y est parvenue ; mais elle n’a sans doute pas eu celle

de le rendre plus clair et il n’est guere contestable que la

formule qui date de 1915 me soit encore beaucoup plus obs-

cure et difiicile a interpreter que celle de la loi de 1907.

Il s’agit, en somme, ici des enfants concus a une époque ou,

pendant le mariage, les époux étaient déliés de l’obligation de

cohabitation. De ces époques, il peut se rencontrer trois :

instance en divorce apres l’ordonnance de residence séparée

instance en separation de corps apres l’ordonnance de rési-

dence séparée7 enfin separation de corps prononcée. Mais cette

idée générale donnée des situations prévues par le législateur7

les plus sérieuses difficultés apparaissent lorsqu’on s’efl’orce de

déterminer précisément les limites a l’intérieur desquelles

la légitimation des enfants adultérins est possible.

1226. Nécessité d’nne conception postérieure a l’ordon-

nance dc l’article 236 C. civ. ou de l’article 878,’ C. pr. civ. ——

Pour qu’un enfant adultérin puisse étre légitime en ce cas, i1

faut, tout d’abord, aux termes de la loi, que cet enfant soit

1. En ce sens Auguste Lebrun, note an D. P. 1934.11.105; Lagarde, Revue

drait civil, 1931, p. 595.
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réputé concu « a 11ne époque ou le pere ou la mere avait -un

<< domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue confor-

<< mément a l’article 878 du Code de procedure civile ».

Le premier element certain qui résulte de ce texte est que

la date destinée a servir de point de depart au calcul de la

date de la conception est celle de l’ordonnance prévue a

l’article 878 du Code de procedure civile. Mais encore faut-il

ici combiner la disposition de l’article 331 avec celle de l’ar-

ticle 313, laquelle, nous le verrons dans un instant, reg-1e a

un égard particulier la meme hypothese et- dont la derniere

redaction date — il est tres utile de le noter — de la loi du

19 février 1933. Or l’article 313, qui représente le dernier état

du droit, vise « l’ordonnance prévue aux articles 236 du pré-

«sent Code et 878 du Code de procedure civile ». Laiseule inter-

prétation rationnelle de cette mention de deux ordonnances 1

est de considérer que la premiere est relative a l’instance en

divorce et la seconde a l’instance en separation de corps.

S’il s’agit d’nne instance en divorce, on tiendra compte de

l’ordonnance permettant de citer en conciliation. S’il s’agit

d’une instance en separation de corps, on se référera a l’or-

donnance rendue a l’issue d’une tentative de conciliation

infruct'ueuse. La difference s’explique, comme l’on sait, par

le fait que le demandeur en séparatiOn de corps ne présente

pas personnellement au président~la requéte tendant a ob-

tenir 1e permis de citer en conciliation .

L’ordonnance a prendre en considération ainsi déterminée,

on s’est parfois demande avant 1933 si la disposition légale

que nous envisag‘eons pouvait jouer au cas ou cette ordon—

nance ne dit mot d'e la residence séparée. Et l’on était parfois

porté vers la negative par le fait que la loi prévoyait que « le

<< pére ou la mere avait un domicile distinct en vertu de

« l’ordonnance ». La question est aujourd’hui tranchée,

croyons-nous, par la loi du 19 février 1933 ayant modifié

l’article 313. C’est a dessein que l’article 313 nouveau vise

simplement « l’ordonnance prévue aux articles 236 du present

«Code et 878 du Code de procédure civile»? Il importerait

1. Voy. une autre interpretation, 3 notre avis erronée, sous les initiales G. L.,

au D.P.1933.1V.174, col. 3. —Voy. également ce que nous avons dit, supra, n05 832,

893 ad notam, 1020 ad notam.

2. Voy. sur ce point les passages des travaux préparatoires cités au S. Lois

annatées, 1933, p. 769.
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donc peu que l’ordonnance a considérer fut muette sur la

question de residence séparée, ce qui est, du reste, rare, sinon

sans exemple.

Le second élément certain qui résulte de la formule de l’ar-

ticle 331, 2° « enfants... réputés concus a une époque... >>

est que pour determiner la date de la conception, il faut faire

usage des présomptions établies par les articles 312 et 314 en

vue de fixer la durée des grossesses.

Mais comment faut-il faire usage de ces présomptions?

Une indication utile est ici encore fournie par l’article 313.

En ce qui concerne les enfants adultérins a malre le délai a

faire courir de l’ordonnance est celui de 300 jours. C’est, du

reste, parfaitement logique, puisque tout enfant né avant

l’expiration de ces 300 jours pourrait avoir été concu a une

époque ou la cohabitation était obligatoire entre les époux

et que la présomption de paternité qui lc couvre a done sa

force la plus grande.

Par contre la logique n’impose pas de tenir compte d’un

meme délai de 300 jours lorsqu’il s’agit d’enfants adultérins

du mari. Ceux-la, aucune présomption de paternité no les

couvre, aucune confusion de part n’est a redouter en ce

qui les concerne. La question se pose, des lors, dans les

termes suivants : si l’on estime que les cas de légitimation

établis par l’article 331 doivent étre interprétés restrictive-

ment, il faut tabler sur le délai de 300 jours, car I’enfant adul-

térin du mari qui serait né avant les 300 jours aurait pu étre

concu par le mari a un moment 01‘1 celui-ci était encore tenu

de cohabiter avec sa femme; si l’on estime que ces cas

de légitimation doivent étre entendus largement, il suliit

que I’enfant adultérin du mari soit né 180 jours apres l’or-

donnance, car ce délai est assez long pour que I’enfant ait

pu étre concu a un moment 01‘1 l’obligation de cohabitation

ne s’imposait plus an mari. L’imprécision des formules légales

laissant a l’interprete toute liberté en l’espece, c’est dans 19

second sens que nous nous prononcerons, comme nous croyons

que l’esprit qui a inspire le législateur en 1907 et surtout en

1915 est favorable a la légitimation des enfants adultérinsl.

1. En ce sens, circulaire du Garde des Sceaux publiée au J. O//., 13 janvier

1916 ; Ambroise Colin et Capitant, t. 1, 7° éd., n° 288 ; Edouard Levy, op. cit,

n° 396 ; Paris, 4 juin 1934, Gazette des tribunaux, 1934.11.2.45. — En sens con-

traire, Planiol et Ripert, t. H, par Rouast, n° 989.
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1227. Ne’cessite’ d’nne conception antérieure a un fait ré-

tablissant l’obligation de cohabiter. — Pour que I’enfant

adultérin a patre ou a matre puisse étre légitime dans l’hypo-

these de l’article 331, 20, i1 ne suffit pas qu’il soit né un certain

nombre de jours apres l’ordonnance de l’article 236 du Code

civil ou celle de l’article 878 du Code de procedure civile ; i1

faut de plus, aux termes du texte, qu’il soit'réputé concu

« antérieurement a un désistement de l’instance, au rejet de

« la demande ou a une reconciliation judiciairement cons-

<< tatée ».

Ici encore il y a lieu, par consequent, a une application des

délais établis par les articles 312et 314. Et le probleme du

mode d’application de ces delais se pose a nouveau dans des

termes tout a fait analogues a ceux dans lesquels nous venons

de l’examiner. Nous conclurons donc dans le meme sens en

distinguant entre les enfants adultérins de la femme et ceux

du mari et en adoptant quant a ces derniers la solution la

plus favorable a la légitimation. S’il s’agit d’un enfant de la

femme, il suffira qu’il soit né 180 jours aprés l’un des événe-

ment prévus au texte pour qu’il ne puisse plus étre légitime,

car il a pu étre concu a un moment ou la cohabitation des

époux avait du reprendre. S’il s’agit d’un enfant du mari, il

suffit qu’il soit né avant le 301e jour aprés l’un de ces événe-

ments pour pouvoir étre légitimé, car tout enfant né avant

cette date a pu étre concu par le mari alors que celui-ci était

délié de l’obligation de cohabitation.

Reste a savoir ce que sont ces événements avant lesquels

l’enfant doit étre réputé concu ? La loi Vise le désistement de

l’instance, le rejet de la demande et la reconciliation judi-

ciairement constatée. Ce sont, en somme, les événements

qui peuvent mettre fin a une période de séparation légale des

époux en faisant revivre a leur charge l’obligation de coha-

biter. H y a lieu, par consequent, les motifs de décider étant

identiques, d’assimiler aux faits énumérés la péremption

d’instance.

1228. Légitimation des enfants adultérins de la femme non

désavoués. — Aprés les précisions que nous venons de

donner et pour autant qu’on les accepte, l’application de

l’article 331, 2° ne souffre pas difficulté lorsqu’il s’agit d’en-

fants adultérins du mari. Mais i1 n’en va pas de meme si ce

sont des enfants adultérins de la femme. Ces enfants dont le
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texte prévoit la légitimation par le mariage de la mere et de

son ancien amant ne sont-ils pas couverts, duchef du précé—

dent mari de la mere, par une présomption de paternité ?

Et faut-il donc admettre que ces enfants auront finalement,

pour une mere, deux peres légitimes ?

La loi du 7 novembre 1907 n’avait pas prévu cette grave

difficulté qu’elle faisait naitre et devant laquelle la pratique

ne manqua pas d’étre embarrassée. La loi du 30 décembre

1915 la régla en complétant le second alinéa de l’article 313.

C’est de cet alinéa, depuis lors remanié par la loi du 19 fé-

vrier 1933, que nous avons déja pu faire grand usage pour

interpreter l’article 331, 2°. Le systéme du nouvel article 313,

que nous avons déja eu l’occasion d’expliquer 1, est tres

simple. L’enfant né de la femme mariée est provisoirement,

couvert par la présomption de paternité du mari de cette

femme. Mais si plus tard cette femme, le mariage étant dis—

sous, se remarie avec le complice de son adultere et si les

autres conditions de la légitimation sont remplies, l’effet pro-

duit est en méme temps de faire disparaitre la présomption

de paternité qui existait 'du chef du premier mari et de légi-

timer l’enfant au regard (in nouveau mari. On peut remar-

quer également que cette opération fait, au regard de la

mere, d’un enfant légitime un simple enfant légitime. Et-

tous ces résultats se produisent, dans la mesure du moins

01‘1.il s’agit de substituer une filiation naturelle a une filiation

légitime, nécessairement a-vec rétroactivité.

1229. Annulation possible de la reconnaissance si I’enfant

a la possession d’état d’enfant légitime du premier mari. —

Quoique s’étant résolu a accepter la solution, qui ne laisse

pas que d"étre singuliere, de voir la présomption de pater-

nité, qui pesait sur un homme, eifacée par l’acte d’un autre

homme sans aucune intervention du premier, le législateur a

pourtant estimé devoir prendre une precaution. C’efit été

tout de meme une chose grave que de voir I’enfant légitime

par le second mari, s’il se trouvait par impossible qu’il flit

né- des oeuvres du premier. Aussi, pour empécher dans une

certaine mesure ce résultat, la loi décide-t-elle, dans la partie

finale de l’article 331, 2D que « Ia reconnaissance et la légiti-

« mation pourront étre annulées si I’enfant a la possession

« d’état d’enfant légitime ».

1;:iS‘upra, n° 962.



LEGITIMATION 439

Il est difficile de determiner l’exacte portée de ce texte.

Il est certain qu’il n’exclut pas l’application de l’article 339

qui permet toujours de contester une reconnaissance et,

par voie de consequence, la légitimation qui repose sur cette

reconnaissance. Mais la disposition finale de l’article 331,

2°,n’est-elle qu’un cas particulier de l’hypothese visée par

l’article 339 ou bien a-t-elle une valeur propre ? Certains

auteurs soutiennent que l’article 339 permettrait au premier

mari et a I’enfant, lorsque ce dernier a la possession d’état.

d’enfan-t légitime du premier mari, de laisser subsister les

liens legaux qui attach-ent ces deux personnes, quand meme

il serait en fait démontre que I’enfant est né des oeuvres de

l’amant de 'sa mere 1. Nous ne croyons pas pouvoir accepter

une pareille solution : il nous semble inadmissible que, dans

les circonstances 01‘1 cette question se pose, le législateur ait

pu vouloir donner au mari et a I’enfant le moyen de faire

maintenir une présomption de paternité, méme dans les

cas cu celle-oi est démontrée inexacte. Nous considérons ?a

disposition finale de l’article 331‘, 2°, comme une application

de la regle de l’article 339, mais comme une application

soumise a deS'regles spéciales de preuve: de droit cpmmun,

pour triompher sur l’action en contestation d’une reconnais-

sance, il faut établir l’inexactitude de celle-ci 2 ; ici, croyons-

nous, des ~lors que la possession d’état d’enfant légitime du

mari est justifiée, l’inexactitude de la reconnaissance est

présumée : c’est a l’amant qui vient d’épouser la mere en

secondes noces qu’il incombe d’établir que la reconnaissance

par lui faite de I’enfant correspond a la réalité. C’est la, nors

semble—t-il, l’interprétation la plus normale d’un texte peu

clair, sur lequel les travaux préparatoires ne fournissent

aucun renseignement 3.

1230. Troisiéme catégorie : « Enfants nés du commerce

« adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n’existe pas

« d’enfants on de descendants légitimes issus du mariage au

« cours duquel I’enfant adultérin a été concu ».

Ces enfants avaient été completement laissés de coté par

la loi du 7 novembre 1907. ll avait semblé au législateur que

ce serait donner en quelque sorte une consecration légale a

l. Planiol et Ripert, t. ll, par Rouast, n° 992.

2. Supra, n0 1070.

3. D. P. 1917.1V.86, colonne 3.
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l’état de polygamie dans lequel vivait 1e mari que de lui

permettre cle légitimer les enfants qu’il a eus de sa maitresse

alors qu’il était tenu de cohabiter avec sa femme 1. Mais il

faut avouer que cette préoccupation conduisait a des résul-

tats singuliers. D’une part, il était bizarre que la femme pfit

légitimer ses enfants s’ils étaient désavoués,alors que le mari

ne pouvait légitimer les siens. D’autre part, il l’était bien plus

encore que le mari me put légitimer ses enfants adultérins s’il

les avait eus d’une femme non mariée, mais qu’il put parfai-

tement le faire si sa maitresse était une femme mariée et si 1e

conjoint de celle-Ci avait désavoué les enfants.

Le législateur s’est résolu en 1915 a mettre fin a ces anoma-

lies et a ces injustices. II a considéré que la légitimation des

enfants adultérins du mari n’est particulierement choquante

que dans une hypothése, celle ou elle aboutit a donner au

mari deux categories d’enfants nés a la meme époque de

deux femmes differentes et jouissant les uns et les autres des

droits des enfants légitimes. Aussi a-t-il permis la légitima-

tion de tous les enfants adultérins du mari, autres que ceux

déja visés par l’article 331, 20, en réservant seulement le cas

01‘1 il survivrait du mariage pendant lequel I’enfant adultérin

a été concu des enfants ou descendants légitimes.

On peut signaler ici une innovation opérée par la loi du

25 avril 1924. Le texte de 1915 portait que la légitimation est

possible « s’il n’existe pas, au moment du mariage subsé-

<< quent, d’enfants... ». Le membre de phrase « au moment du

<< mariage subsequent » a été supprime del’article 331,3°,lors

du remaniement de 1924. Le fait mérite d’étre signalé. Dans

le systeme de 1915 l’existence, lors du nouveau mariage du

mari adultére, d’enfants ou descendants légitimes issus du

précédent mariage, pendant lequel les enfants adultérins

avaient été concus tranchait définitivement par la negative

la question de savoir si ces enfants adultérins pouvaient étre

légitimes. Depuis 1924, l’obstacle qu’elle oppose, dans les

mémes circonstances, a la légitimation peut n’étre que tem-

poraire : si les enfants ou descendants légitimes issus de

l’union pendant laquelle les enfants adultérins ont été con-

cus, prédécédent tous a ceux—ci sans postérité, la légitimation

devient possible par le moyen de la reconnaissance posté-

rieure au mariage. I

1. Rapport Chaumié, J. Ojf., Doc. parl., Sénat, 1907, annexe 166, p. 140.
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1231. Enfants adultérins qui ne peuvent étre légitimes. ——

La tres large portée des cas dans lesquels l’article 331 auto—

rise la légitimation des enfants adultérins réduit a un do-

maine tres limité l’interdiction de principe de légitimer ces

enfants. L’on peut, assez facilement, énumérer les hypotheses

dans lesquelles la légitimation des enfants adultérins demeure

prohibée.

1° Ne peuvent étre légitimes les enfants ne’s du commerce

adultérin de la mere lorsqu’ils ont été concus a un moment 01‘;

l’obligation de cohabiter existait et lorsqu’ils n’ont pas e’te’ dé-

savoués. On peut remarquer que, dans le cas général, la ques-

tion ne se pose pas : s’il s’agit en fait d’enfants adultérins,

ceux-oi doivent en droit étre considérés comme légitimement

nés de l’union au cours de laquelle leur mere les a concus.

Pour qu’on puisse songer ici a une légitimation, il faudrait,

ce qui serait singulierement grave, qu’on étende a ces enfants

la regle de l’article 313, selon laquelle la légitimation par

la mere et son ancien amant peut faire tomber la présomption

de paternité du premier mari.

Mais il est un cas particulier dans lequel la légitimation

aurait tres bien pu étre admise, celui dans lequel la filiation

adultérine de I’enfant par rapport a la mere a été légalement

établie en dehors d’une décision de désaveu 1. Pratiquement

il s’agit du cas ou un jugement aurait, malgré l’article 342

constate la filiation adultérine et serait devenu irrévo-

cable. La rareté de cette situation explique que celle-oi ait

échappé, quoiqu’elle ait été signalée, a l’attention du législa-

teur.

Il reste seulement que cette nécessité d’un désaveu peut

avoir parfois des résultats facheux. Certains maris, parait—il 2,

se refusent a agir en désaveu, quoique n’ayant aucun doute

sur leur non-paternité et rendent ainsi impossible le ratta-

chement de I’enfant a son veritable auteur. Mais ceci excéde

la question du désaveu et tout remede risquerait d’étre pire

que le mal.

2° Ne peuvent étre légitimes les enfants nés du commerce

adultérin du mari lorsqu’ils ont été congus a 1m moment on

l’obligation de cohabiter existait et lorsqu’il existe des enfants

1. Lerebours-Pigeonniere et Julliot de la Morandiére, Revue trimestrielle de

droit civil, 1908, p. 157 ; Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 987.

2. Edouard Levy, op. cit., n°5 367 et 378.
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ou descendants légitimes issus du mariage au cours duquel ces

enfants adultérins ont été concus.

Ici c’est 1e souci du législateur d’éviter les apparences d’une

polygamie légale qui, comme nous l’avons vu 1, commande

cette solution. La. Cour de cassation a conclu de ce motif que

la prohibition de la légitimation en ce cas est d’ordre public,

meme au point de vue international 2.

Cela étant, faut-il a-ssimiler, pour l’application de l’ar-

ticle 313, 3°, les enfants légitimes aux enfants et descendants

légitimes P L’hypothese est la suivante. Un homme a, par un

premier mariage, légitimé un enfant naturel ; il n’a pas eu

d’enfant légitime de cette union, mais, pendant qu’elle

durait, un enfant adultérin lui est né. Lorsque, plus tard, il

veut, par un second ma-riage, légitimer cet enfant adultérin,

l’existence de I’enfant légitimé par son premier mariage, ne

rend-elle pas ce résultat impossible P On est generalement

d’accord pour admettre 1a negative 3. Tout d’abord on in—

voque un argument de texte : I’enfant légitimé n’est pas « issu

(t du mariage ». Mais surtoutl’on peut dire que l’admjssion cle

la légitimation en ce cas ne conduit pas au résultat choquant

que le législateur a voulu éviter : ce professionnel de la légi—

timation n’a pas eu simultanément des enfants de deux

femmes différentes ; puisqu’il n’a eu de chacune d’elles un

enfant qu’avant de l’avoir épousée, les deux naissances se

placent a des périodes différentes de son existence. L’enfant

légitime ne rend pas, par son existence, plus impossible la

légitimation de I’enfant adultérin concu au cours de l’union

qui a légitimé celui-la, que me lo ferait un enfant légitime issu

d’un mariage antérieur autre que celui au cours duquel l’en-

fant adultérin a été concu.

'1: Voy. supra, n° 1230. -

2. Civ., 31 mars 1930, D. P. 1930.1.113, S. 1931.1.9 et 177. — Voy. sur cet

arrét, Lerebours-Pigeonniére, Pre’cis de droilinlernational prioé, 2e éd., n° 347.

3. Trib. civ. Chateaudun, 27 juillet 1932, S. 1934.11.19 ; Planiol et Ripert,

t. 11, par Rouast, n° 994 ; Lagarde, Revue trimestrielle de drait civil, 1934, p. 130.

— Contra, Edouard Levy, op. cit., n° 467.
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SECTION III

EFFETS DE LA LEGITIMATION

1232. Efficacité de plein droit. — Des que sont remplies

les deux conditions prévues 'par l’article 331, filiation léga-

lement établie, enfant susceptible d’étre légitime, la légitima-

tion se produit de plein droit ;' elle est un effet direct du ma-

riage. La légitimation s’opere ea: lege : il n’est pas nécessaire

qu’une declaration spéciale soit faite dans l’acte de mariage

et une reserve contraire serait sans effet. C’est seulement dans

le cas ou la reconnaissance est postérieure au mariage qu’un

jugement doit intervenir pour constater que sont remplies

les conditions exigées alors en vue de la légitimation.

1233. Légitimation des enfants vivants et des enfants déja

décédés. — Le plus souvent, 1a légitimation se produit au

profit d’enfants actuellement vivants ; mais elle peut avoir

lieu au profit d’enfants décédés, a condition qu’ils aient laissé

des descendants. C’est ce que dit l’article, 332, et il ajoute :

«Dans ce cas, elle profite a ces descendants. » Si I’enfant natu-

rel, mort sans avoir été légitime, n’a pas laissé de descendants

la légitimation ne peut avoir‘lieu, faute de pouvoir produire

aucun effet 1.

1234. Efiets de la légitimation.

mation sont des plus simples :

1° La légitimation modifie_l’état civil de I’enfant qu’elle

concerne.

Depuis la loi du 17 aout 1897, il doit étre fait mention de

la légitimation en marge de l’acte de naissance de I’enfant. Le

texte actuel de l’article 331 précise que cette mention

est faite a la diligence de l’officier d’état civil qui a procédé au

mariage s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon

a la diligence de tout intéresse. Ce second procédé peut seul

S’appliquer quandla reconnaissance est postérieure au ma-

I'iage. La. circulaire du Garde des Sceaux du 10 janvier

 Les effets de la légiti-

1. 11 en l’aut conclure, dans le cas ou la legislation suppose un jugement,

la reconnaissance étant postérieure au mariage, que ce jugement ne peut étre

prononce si l’enfant décede sans postérité: trib. civ. Poitiers, 23 novembre

1925, S. 1926.11.47.
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1916 1 déclare que cette mention doit étre prescrite par le

jugement qui statue en ce cas sur la légitimation.

Par ailleurs, l’expédition de l’acte de naissance, régie par

l’article 70, qui doit étre remise a l’ofiicier de l’état civil par

l’individu quiveut se marier, et l’extrait del’acte de naissance,

prévu par l’article 57, que tout requérant peut exiger, con-

tiennent les memes mentions exactement pour I’enfant légi-

timé et pour l’enfant légitime, notamment l’indic’ation du

mariage des pere et mere. Le législateur veut dissimuler ainsi,

autant que faire se peut, l’origine irréguliére de I’enfant. Si

donc quelqu’un désire savoir, ce a quoi il a peut-étrel’intérét

le plusjustifié, s’il a en face de lui un enfant légitime ou un

enfant légitimé, il doit se reporter, non seulement a l’acte dc

naissance de I’enfant, mais a l’acte de mariage des péres et

mere de celui-ci : la comparaison de la date de la naissance et

de celle du mariage fournira le renseignement cherché.

Enfin il est un cas ou la légitimation rend nécessaire la

rectification de l’acte de naissance de I’enfant légitime. Un

enfant adultérin coneu par la mere pendant une période de

separation légale des époux a été porté a l’état civil comme

légitimement né de sa mere et du mari de celle-oi. Si plus

tard cet enfant est légitime par le mariage de la mere et de

l’ancien amant de celle—oi, la mention de légitimation qui est

faite en marge de l’acte de naissance est en contradiction avec

les indications portées dans le corps de l’acte. Pour faire dis-

paraitre cette contradiction et mettre l’acte en accord avec

ce qui est la vérité légale, la loi du 19 février 1933, modifiant

l’article 313, permet expressément aux intéressés de recourir

a l’action en rectification des actes de l’état civil.

2° Modifiant la solution consacrée par la jurisprudence

antérieure 2, la loi du 10 aout 1927, déclare dans son ar-

ticle 19’, 4°, que « la légitimation d’un enfant mineur lui

<< donne, s’il ne l’a déja, la nationalité francaise de son pere »3.

3° Enfin et surtout la légitimation a pour effet d’assimiler

I’enfant naturel a un enfant légitime. « Les enfants légitimés

<< par le mariage subsequent, dit l’article 333, qui, dans son

(1, texte actuel, date de la loi du1°rjuillet 1922,0nt les memes

1. J. Off” 13 janvier 1916.

2. Civ., 17 mars 1926, D. P. 1926.1.137, S. 1926.1.201.

3. Sur la portée de cette disposition, voy. Lerebours-Pigeonniére, Précis de droit

international prioé, 2°"éditi0n, n° 63.



LEGITIMATION 445-

« droits que s’ils étaient nés de ce mariage ». Et ce qui est

vrai de leurs droits l’est, par identité de motifs, de leurs

obligations. C’est la une régle simple, mais dont il est

indispensable de bien saisir la portée.

1235. Point de départ des effets de la légitimation

absence dc rétroactivité. — L’enfant légitime ne l’est que

par le mariage subséqnent cles pere et mere ; des lors, il ne

l’est qu’a la date du mariage. En d’autres termes, la légitima-

tion ne s’accomplit pas rétroactivement ; elle ne produit

d’effet que pour l’avenir. Si I’enfant est assimilé a I’enfant

légitime, c’est pour l’avenir, pour les droits qui s’ouvrent

apres la légitimation. Pour toute la période antérieure, il

doit donc étre traité comme un enfant naturel.

1236. De la découlent deux conséqnences.

1° Jusqu’au mariage, l’enfant a été et continue d’étre con-

sidéré comme étranger aux parents de ses pere et mere, car-

la filiation naturelle ne rattache I’enfant qu’a ses pére et

mere, non aux parents de ceux-c1. Donc il n’a pas droit aux

successions qui se seraient ouvertes avant le mariage et aux-

quelles il e1‘1t été appelé s’il efit été légitime, auxquelles il

n’a pas été appelé a raison meme de sa qualité d’enfant na-

turel. Voici une hypothese, a titre d’exemple. Un homme

devient veuf, ayant un enfant issu du mariage, un enfant

légitime par consequent ; il a ensuite un enfant naturel qu’il

reconnait. L’enfant légitime meurt. Le frere naturel ne vient

pas a la succession, quand meme plus tard il serait légitime,

car 11 était naturel lors de l’ouverture de cette succession ; or,

si les freres naturels se succédent entre eux, ils ne succédent

pas a leurs fréres légitimes.

2° L’idée d’apr‘es laquelle la légitimation ne produit d’effet

que pour l’avenir avait une grande importance dans l’ancien

droit, au point de vue du droit d’ainesse et de la transmis—

sion des titres nobiliaires. Un homme a un enfant naturel et

le reconnait ; puis, il épouse une femme autre que la mere et

a d’elle un enfant ; enfin il devient veuf et épouse la mere

de I’enfant naturel, qui est ainsi légitimé. Lequel des deux

enfants est l’ainé 9 En fait, c’est I’enfant légitime ; en droit,

c’est l’autre, car la légitimation n’opere pas rétroactive-

ment.

1237. Légitimation par reconnaissance postérieure au ma-

riage. — Tout cela ne souffre pas. difficulté. Mais s’il est.
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ainsi certain que la légitimation n’a d’efi'et e11 principe qu’a

dater du mariage qui l’opere, l’hésitation est permise lorsqu’il

s’agit d’une légitimation par reconnaissance postérieure au

mariage.

Il est trois moments successifs entre lesquels on doit choisir,

celui du mariage, celui de la derniére reconnaissance et celui

du jugement. On est a pen pres d’accord p'our ne pas tenir

compte de la date du jugement 1 : ce jugement constate que

les conditions de la légitimation sont remplies ; il ne la pro-

nonce pas. La majorité des auteurs 2, dont un jugement au

moins a repris l’opinion 3, optent pour la date de la derniere

reconnaissance. Ils invoquent a l’appui de cette solution un

argument de texte impressionnant : « cette reconnaissance,

« dit l’article 331, n’emportera légitimation qu’en vertu d’un

« jugement... » : si c’est la reconnaissance, et naturellement

la derniere reconnaissance, qui emporte légitimation, c’est de

sa date que partent les effets de la légitimation. Cependant la

grande majorité des décisions de justice 4 jugent que la date

de la légitimation‘est celle du mariage. C’est cet avis aussi que

nous défendrons.

La reconnaissance est un acte purement déclaratif : elle ne

fait que constater une filiation naturelle antérieure. Certes

il est nécessaire que cette filiation soit légalement établie pour

avoir effet, mais, dés qu’elle Post a un moment quelconque,

il est avéré qu’elle a toujours existé : les effets de la filiation

naturelle ne dependent pas 'de la date de la reconnaissance qui

la constate.

Sans doute des conditions particulieres, possession d’état,

jugement, sont exigées en cette hypothese, mais elles ont

seulement pour objet de rendre des fraudes impossibles, de

confirmer la reconnaissance, de mieux établir la filiation na-

1. Voy. cependant Josserand, Cours de droit civil positif francais. 2° éd., t. 1,

11° 1294.

2. Edouard Levy, op. cit, n° 143; Planio], Traité élémentairc, 12° éd., par

Ripert, t. I, n° 1567 ; Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 956. Cf. Josserand,

op. et loc. cit.

3. Trib. civ. Rouen, 29j11in 1932, D. H. 1932.552.

4. Trib. civ. Nancy, 13 juillet 1920, Gazette des tribunaux, 15 février 1921:,

trib. civ. Blois, 7 janvier 1926 et trib. civ. Rouen, 7 juillet 1926, Recucil générui

des lois, décrets c1 arrétés, 1926, p. 309 st 313 ; trib. civ. Angers, 12 juillet1927

et trib. civ. Vendée, 18 janvier 1928, La Loi, 19 septembre 1928; trib civ.

Laon, 28 juillet1928, S. 1928,II.135 ; trib. civ. Marseille, 18 mars 1932, La Loi,

18 mai 1932. . '
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turelle : elles ne retirent pas a la reconnaissance son caractere

déclaratif.

Sans doute le texte semble dire que c’est la reconnaissance

qui opere la légitimation. Mais il ne faut pas attacher a cette

formule une importance que ses auteurs ne semblent pas

avoir apereue 1 : elle veut dire que deux conditions supplé—

mentaires sont requises en ce cas ; elle n’entend pas fixer le

point de départ des effets de la légitimation.

En réalité le fait générateur de la légitimation est, ici,

comme en toute hypothése, 1e mariage : c’est lui seul qui peut

élever un enfant naturel au rang — ou presque — d’un

enfant légitime. La légitimation par reconnaissance posté—

rieure au mariage n’est qu’une variété de la légitimation par

mariage. C’est du mariage que doit dater son effet.

Nous reconnaissons bien volontiers que cette solution n’est

pas sans inconvenient. L’eniant a été traité comme naturel

jusqu’au jour du jugement. Le jugement rendu, il convient

de le traiter comme légitime depuis le Inariage de ses auteurs,

sous réserve des droits acquis par les tiers dans les limites dela

théorie de l’apparence. Et peut-étre des successions ont-elles

été partagées entre tant auxquelles sa nouvelle qualité l’ap-

pelle. Mais la pratique ne semble pas avoir révélé d’hypothése

ou ces inconvénients aient été tres graves. Et par ail-leurs

notre solution est la seule qui soit conforme aux principes.

1238. Complement de la légitimation par l’adoption. —

Tel est le systeme du droit moderne sur la légitimation des

enfants naturels. Peut-étre, meme apres les extensions des

lois de 1907 et de 1915, cc systeme législatif a—t-il quelque

chose-d’un peu étroit. Nous verrons bientét qu’apres la juris-

prudence, la loi 2 a pallié cet inconvenient en permettant

l’adoption des enfants naturels 3.

1. \‘oy. travaux préparatoires au D. P. 1917.1V.85, col. 2.

2. Art. 350 et 351 du Code civil, texte de la loi du 19 juin 1923.

3. Voy. infra, 11° 1291.



CHAPITRE V

FILIATION EN ALSACE ET LORRAINE

1239. Régime applicable in la filiation clans les départe-

ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. — Les

régles du Code civil concernant la filiation ont été introduites

dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle par l’article 1er de la loi du 191' juin 1924. Toutefois,

en vertu des articles 14, 15 et 16 de cette loi, des régles spé-

ciales s’appliquent pendant un délai que ces textes avaient

fixé a 10 ans et qu’une loi du 23 décembre 1934 a porté a

20 ans, {‘1 dater du 131' janvier 1925 : les articles 335 et 342,

prohibant la reconnaissance volontaire ou judiciaire de la

filiation adultérine ou incestueuse, ne sont pas applicables aux

personnes dont l’état et la capacité sont régis par la loi locale,

d’apres l’article 1er de la loi du 24 juillet 1921 : mais la cons-

tatation de la filiation adultérine ou incestueuse n’a, a

l’égard du pere comme de la mere, que les effets alimen-

taires définis aux articles 1708 et suivants du Code civillocal.

Par ailleurs les articles 115 et 121 a 126 de la loi du 191' juin

1924 édictent diverses mesures transitoires. En principe les

personnes conservent l’état qu’elles avaient au 1er juin 1924,

mais cet état est désormais régi par la loi civile francaise

(article 115). Diverses solutions particulieres précisent ou

modifient l’application de ce principe.

1° Les régles de la loi franeaise s’appliquent a la preuve de

la filiation dans toutes les actions d’état intentées postérieu-

rement au 1er janvier 1925,(article 121). De mémeles enfants

naturels, nés avant le 1er janvier 1925, peuvent, a partir de

cette date, etre reconnus conformément a la loi francaise

(article 126). Tout enfant naturel, né avant 1e 1er janvier 1925,

peut exerCer l’action en recherche de paternité, conformé-

ment a l’article 340 du Code civil, s’il se trouve encore dans

les delais prévus par lui (article 125 alinéa 2).
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2° Le désaveu de paternité est régi par la législation en

vigueur lors de la naissance de I’enfant. Toutefois, dans

toute action en désaveu intentée apres le 1er janvier 1925,

la présence de la mere est nécessaire conformément a l’ar-

ticle 318 du Code civil.

3° La declaration de légitimité, prononcée avant is 191‘

janvier 1925, conformément aux articles 1725 a 1750 du

Code civil local, continue a produire les effets prévus par ces

textes (article 123). L’enfant naturel, né avant le 1er janvier

1925, dont la filiation résulte de son acte de naissance, garde

dans ses rapports avec sa mere et les parents de sa mere la

situation juridique d’enfant légitime (article 124). L’enfant

naturel dont la filiation paternelle a été l’objet d’un jugement

ou d’une reconnaissance aux termes des articles 1708 et

1718 du Code civil local, conserve, a l’égard de son pére, les

droits que lui conférait la loi locale (article 125, alinéa 181).

BE‘U‘DANT. — Les Personnes, 11*. 29



TITRE II

ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION

(ZIIAPITRF. PREMIER

DISTINCTIONS ET DEFINITIONS

1240. Tableau general. — En traitant des preuves, nous

avons mis ceci en relief : que tout enfant se trouve dans l’une

de ces deux situations : ou bien il est investi d’une filiation par

une preuve préconstitnée, ou bien il ne l’est pas. Nous avons

des lors incidemment rencontre les actions differentes qui

correspondent a ces situations.

On peut les répartir en trois groupes.

Dans un premier groupe nous ferons entrer les actions qui

ne tendent ni a une reclamation, ni a _une contestation de

filiation. La preuve est faite et non contestée que des liens de

filiation unissent un pere, une mere a un enfant. I1 peut y

avoir lieu soit a reclamation, soit a contestation de légitimité

pour cette filiation, soit a rectifier ou reconstituer un acte

d’état civil en conformité avec la filiation non contestée, soit

a justifier de questions d’identité.

Le second groupe comprend les actions en reclamation

de filiation maternelle ou paternelle.

Le troisieme groupe réunit les actions en contestation de

filiation maternelle ou paternelle et l’action en désaveu qui

est la forme particuliere de la contestation de paternité légi-

time.

1241. Toutes les actions comprises dans ces trois groupes

ne méritent pas 1a qualification d’actions d’état. Les ac-

tions relatives a l’identité des personnes ou tendant a une
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rectification ou reconstitution d’état-civil ne mettent pas en

cause directement la réalité d’un état, c’est-a-dire la force

probante de la preuve préconstituée d’un certain état.

Les actions en reclamation ou contestation de légitimité

sont en un certain sens des actions d’état,parce qu’elles mettent

en cause Ie mariage des parents, ou le rapport de ce mariage

avec la filiation, mais elles different profondément par leur

objet des actions en reclamation ou contestation de filiation,

parce qu’elles ont trait a l’existence d’un mariage ou a la

date respective du mariage et de la naissance et sont par

consequent normalement subordonnées a l’existence d’une

preuve préconstituée du mariage des parents, ou résolues

conformément a cette derniere,tandis que les actions rela-

tives a la filiation tendent ou bien a établir une filiation dont

Ia preuve préconstituée n’existe pas, ou bien a contester

l’exactitude d’une filiation dont la pre‘uve préconstituée

existe.

Ces situations ont été peu a pen précisées par la doctrine

et la jurisprudence. Leur intérét est évident, la réglementa-

tion de chaque action variant suivant son caractére.

SECTION I

ACTIONS DONT L’ETAT EST L’OCCASION

ET NON L’OBJET

1242. Distinction des actions d’état et des actions en rec-

tiiication des actes cle l’état civil. —— Il importe de fixer exac-

tement 1e caractere des actions relatives a la filiation, que la

pratique a eu parfois a distinguer des actions en rectification

d’actes de l’état civil prévues par les articles 99 a 101 du Code

civil et 855 du Code de procedure civile.

Il est inutile de souligner les intéréts qui s’attachent a cette

distinction. Il sufiira de rappeler que la rectification d’un acte

d’état civil peut étre demandée par tout intéresse et par le

ministere public, alors que l’action d’état est souvent réser-

vée a certaines personnes, que la preuve est libre sur l’action

en rectification tandis que sur l’action d’état elle est généra-

lement soumise a des régles fort strictes, que la procedure

prévue pour le jugement des actions on rectification est plus
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simple et rapide que la procedure de droit commun selon 1a-

quelle doivent étre jugées les actions d’état. Et ces dif’fé-

rences, en meme temps qu’elles font ressortir l’utilité de la

distinction expliquent que des plaideurs aient souvent tenté

de confondre l’une et l’autre sortes d’actions, de faire passer

l’une sous l’apparence de l’autre, généralement, sinon tou-

jours, de dissimuler une action en reclamation d’état derriere

une demande en rectification d’acte de I’état civil.

II faut, pour déjouer ces calculs, tracer nettement, ce qui

n’est pas impossible, la demarcation entre les deux actions.

On sait que les preuves de la filiation sont de deux ordres :

il en est qui sont a priori légalement efficaces meme en de-

hors des prétoires ; il en est qui n’ont de valeur que si elles

sont produites devant la justice. Il est aisé de dresser la liste

des unes et des autres. La mention du nom de’la mere dans

l’acte de naissance vaut preuve de la filiation légitime

envers et contre tous et en toute circonstance, des Iors qu’il

est, par ailleurs, établi que cette femme était mariée a la

date de la conception (articles 312, 314 et 319). La possession

d’état d’enfant légitime a le meme effet a la condition de

n’étre en aucune faeon contredite par l’acte de naissance

(articles 320 et 323). En matiere de filiation naturelle la

reconnaissance établit la paternité ou la maternité pareille-

ment envers et contre tous et en toute circonstance. Enfin

le jugement qui declare une filiation, qu’elle soit légitime ou

naturelle, vaut preuve de celle-ci en dehors de tout nouveau

proces a l’égard des personnes auxquelles il est opposable et

nous pouvons des a présent noter que I’ofiicier d’état civil

est de ces dernieres, quand meme, cpmme c’est le cas général,

i1 n’aurait pas été partie au jugement. En face de toutes ces

preuves, la seule preuve par témoins, sous les diverses restric-

tions dont elle est entourée, n’a de valeur, en matiére de

filiation légitime ou naturelle, que celle que voudra bien lui

reconnaitre 1e tribunal devant lequel elle aura été adminis-

trée (articles 323, 340 et 341).

Cela étant, la distinction de l’action d’état et de l’action

en "rectification d’acte de l’état civil apparait avec netteté.

L’action en rectification d’acte de l’état civil n’a de role a

jouer que lorsqu’il s’agit de mettre les mentions portées sur

les registres en- accord avec les faits légalement établis au

regard de l’officier d’état civil. Elle ne peut étre exercée s’il
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faut établir,méme a l’égard du seul officier d’état civil, un

fait nouveau au moyen de cette preuve qui suppose une ap~

préciation de la justice. La seule action qui permette d’éta-

blir un fait nouveau, c’est l’action d’état, action en réclama-

tion d’état si 1e fait est positif, action en contestation d’état

si 1e fait est négatif 1.

Ce critérium de distinction s’impose. Il répond a la denomi-

nation méme des actions, I’une tendant a la simple modifica-

tion matérielle d’un écrit, l’autre tendant a changer un état,

c’est-a-dire l’état tel que la loi Ie reconnait, tel qu’il résulte

des modes de preuve d’ores et déja efficaces. Il explique seul

les regimes juridiques différents, l’un tres libéral, l’autre

assez severe auxquels sont soumises par la loi ces deux actions.

Ce critérium est aussi celui que la jurisprudence accepte.

II suffira pour le montrer de quelques exemples qui auront en

meme temps le mérite de mieux fixer les idées.

Si dans un acte de naissance figure le nom de la mere et

s’il est établi que cette femme était mariée a la date de la

conception, I’enfant est Iégitimement né de cette femme et de

son mari. II suflit d’une action en rectification d’acte de l’état

civil pour faire mettre l’acte de naissance en conformité

avec cette vérité légale, notamment pour faire inscrire 1e

nom du mari, soigneusement dissimulé lors de la redaction de

I’acte, a coté du nom de jeune fille de la mere 2. Si, par contre,

I’acte de naissance ne porte pas le nom de la mere, la filiation

de I’enfant, en l’absence d’une possession d’état établie, est

légalement incertaine et une action d’état est nécessaire pour

faire insérer le nom de la mere dans l’acte, des Iors que la

mere était mariée a la date de la conception 3.

De meme une possession constante de l’état d’enfant légi-

time permet, sur simple demande en rectification, d’intro-

duire l’indication de la filiation dans un acte muet. sur celle-

ci ‘. Mais une action d’état serait indispensable si cette pos-

session d’état était contredite par un acte de naissance-por-

tant que I’enfant est né de parents inconnus 5.

1243. Actions en reconstitution de l’acte de naissance..—

. Cf. Savatier, note an D. P. 1927.1.49 et Rouast, note au D. P. 1928.1.65.

. Civ., 26 octobre 1927, D. P. 1923.1.65, S. 1929.1.209.

. Civ., 19 janvier 1926, D. P. 1927.1.49, S. 1926.I.133.

. Toulouse, 20 février 1912, D. P. 1913.11.202.

. Trib. civ. d‘Alencon, 27 février 1934, D. H. 1934.264.t
n
b
t
‘
w
l
o
h
-
i
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L’action en reconstitution de I’acte de naissance lorsqu’il n’a

pas été tenu de registre ou en cas de registre perdu ou dé-

truit n’est, pas plus que l’action en rectification, une action

d’état. Elle n’a pas pour objet l’état, mais le fait d’une lacune

dans Ie registre, d’une perte ou d’une destruction et le réta-

blissement de ce qui a été déclaré, de ce qu’aurait dfi etre

l’acte. Cette action obéit aux seules régles de l’article 46 1.

1244. Actions relatives a l’identité des personnes. —— Il

existe un acte de naissance, une reconnaissance. Cet acte

établit qu’un enfant est né des époux qui y sont dénommés, on

11 reconnait la paternité ou la maternité de son auteur vis-a-

vis d’un enfant déterminé. Undoute peut s’élever sur l’iden-

tité soit des parents dénommés, de l’auteur de la reconnais-

naissance, soit surtout de I’enfant désigne ; ce doute peut

rendre nécessaire une action en justice. Ce ne sera pas une

action d’état 2, car l’état du parent on de I’enfant mention-

n_és dans l’acte sont incontestés. Ni la paternité, ni la mater-

nité vis-a-vis de I’enfant désigne dans l’acte ne sont en cause,

i] s’agit exclusivement de vérifier si la partie au proces est

bien celle qui figure dans l’acte : la preuve sera administrée

par tous les moyens. ' -

SECTION II

ACTIONS EXCLUSIVEMENT RELATIVES

A LA LEGITIMITE

1245. Action en reclamation de légitimité ou de légiti-

mation. —- Quelquefois, I’action en reclamation d’état se

présente-sous le nom et sous la forme de l’action en réclama-

tion de légitimité. Elle suppose la filiation établie ou non

contestée ; 1e réclamant pretend seulement prouver que sa

filiation est légitime c’est-a-dire, en definitive, que ses pere et

mere étaient mariés ou se sont mariés plus tard, ce qui l’aurait

légitime. L’action en réclamation de légitimité n’est donc pas

autre chose que l’action en preuve du mariage de la part de

I’enfant, a une date qui lui vaut la légitimité.

1. Voy. supra, 1" volume, 11°!I 380 et suivants.

2. Ce n'est pas le cas de la supposition d’état, infra, 11*7 1255.
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Pour intenter cette action, il n’est pas nécessaire de remplir

les conditions de l’article 323, alinéa 2 ; ce texte n’intervient

que dans une reclamation concernant la filiation.

Toute personne intéressée peut alléguer le légitimité ou la

légitimation d’un enfant dont la filiation est prouvée, mais

doit prouver le mariage et la date du mariage en rapport avec

la naissance par les modes de preuve particuliers du mariage

selon le droit commun (et s’il y a lieu l’observationdes condi-

tions de la légitimation).

' 1246. Action en contestation de légitimité ou de légiti-

mation. — Quelquefois, I’action en contestation d’état se

présente sous le nom et la forme de l’action en contestation

de légitimité. Elle suppose que la filiation n’est pas mise en

question, mais seulement la légitimité. Le demandeur sou-

tient que les pere et mere n’étaient pas mariés ou que leur

mariage n’est pas valable ; en d’autres termes, il conteste la

validité ou I’existence du mariage. De meme que l’action en

reclamation de légitimité n’est pas autre chose que l’action en

preuve du mariage de la part des enfants, l’action en contes-

tation de légitimité n’est, le plus souvent, que l’action en

négation ou en nullité du mariage.

Cependant il peut y avoir lieu a contestation de légitimité

sans que le mariage soit mis en cause. 11 en est ainsi dans

deux cas.

1° Dans le cas de l’article 315. Un enfant est né plus de

trois cents jours apres la mort du mari de la mere ; il a été

inscrit sous le nom du mari et prétend aux droits qu’il au-

rait comme fils de celui-ci. Les intéressés lui contesteront

utilement sa légitimité (article 315), sans avoir besoin de

faire prononcer la nullité du mariage. S’ils réussissent dans

leur action, I’enfant restera enfant naturel de la mere.

2° Dans le cas de l’article 331. Un enfant né hors mariage

a été légitime par le mariage subsequent de ses pére et mere

Les intéressés, sans nier ni attaquer le mariage contesteront

utilement la validité de la légitimation en soutenant qu’une

des conditions exigées fait defaut. La filiation n’est pas mise

en question, le mariage non plus ; cependant il y a action en

contestation de légitimité.

Dans tous les cas, toute personne intéressée peut contester

la légitimité ou la légitimation, sans qu’on puisse Iui objecter

l’article 322 du Code civil relatif a l’action en contestation
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d’état proprement dite,c’est-a-dire a l’action en contestation

de filiation.

Si la contestation est fondée sur la nullité du mariage, elle

est par. la meme subordonnée a la recevabilité de la demande

en nullité et aux modes de preuve de cette nullité selon 1e droit

commun du mariage.

Lorsque l’existence meme du mariage sera contestée, il

appartient en principe a I’enfant légitime de rapporter lui-

méme 1a preuve du mariage de ses parents a 11ne date qui

rend sa naissance légitime. L’acte de naissance mentionnant

la qualité} d’époux de la mere peut-il prouver provisoire—

ment 1e mariage, le caractere légitime de la filiation ? Nous

avons examine cette question en étudiant la force probante

des actes de l’état civil 1. La jurisprudence tend a decider que-

la contestation d’un intéresse fait tomber Ia présomption

de légitimité résultant de la mention du mariage dans l’acte

‘de naissance et oblige I’enfant a prouver directement le ma-

riage 2 (réserve faite des dilficultés généalogiques soulevées

par la dévolution des successions). ’

SECTION III

ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION

(ACTIONS D’ETAT PROPREMENT DITES)

1247. Actions en reclamation de filiation. — L’action en

reclamation d’état est celle par laquelle on pretend se faire

attribuer un état de filiation auquel on soutient avoir

droit.

Les actions on reclamation d’état sont : l’action en re-

cherche de filiation légitime, aux termes de l’article 323, —

et l’action en recherche de paternité ou de maternité na-

turelle, aux termes des articles 340 et 341. Ce sont la des

actions en reclamation d’état proprement dites.

Les actions en reclamation de filiation ne sont ouvertes

qu’a certains intéressés et sont subordonnées a la production

1. Voir supra, 1°! volume, n°|l 337 at 350.

2. Angers, 9 mars 1926, D. H. 1926.258; Cl. Cass. 19 décembre 1906, D. P-

1907.1.2890
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préalable d’un commencement de preuve ou a des exigences

particulieres de preuve que nous avons étudiées sous les

articles 323, 340 et 341.

1248. Actions en contestation de filiation. — L’action en

contestation d’état est celle par laquelle on pretend enlever

a une personne I’état qu’elle possede en fait, soutenant qu’elle

n’y a pas droit.

Elle est ouverte dans deux cas : 1° en matiére de filiation

légitime, quand la filiation est établie par titre, sans qu’il y

ait possession d’état, ou quand elle est établie par possession

d’état, sans qu’il y ait titre (article 322), —— 2° en matiere

de filiation naturelle, quand la filiation est établie par une

reconnaissance et que cette reconnaissance est contestée

(article 339). Dans les deux cas, on est en presence d’une ac-

tion en contestation d’état proprement dite.

L’action on'désaveu a un caractere mixte; elle est a la

fois une action en contestation d’état et en contestation, de

légitimité. Par rapport au mari, elle est une action en con-

testation d’état, car, si elle réussit, I’enfant désavoué cessera

d’étre I’enfant du mari ; ‘donc elle met en question la pater-

nité. Par rapport a la mere, elle n’est qu’une action en con-

testation de légitimité, car, si elle réussit, I’enfant n’en restera

pas moins enfant de'la femme ; seulement 11 me sera plus lé-

gitime ; il sera, selon les cas, enfant naturel simple, enfant

adultérin ou incestueux.

Nous avons déterminé les personnes qui peuvent agir en

désaveu, c’est—a-dire contester la paternité du mari, les

moyens de preuve admissibles, les delais 1.

Les actions d’état (relatives a la filiation) étant ainsi dé-

finies, limitées, nous ne reviendrons plus sur les réglementa-

tions de fond, mais nous devons étudier leurs particularités

quant a la procedure.

1. Voy. supra, n°I 1030 et suivants.
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PARTICULARITES PROCEDURALES

1249. Les actions relatives a la filiation, dont nous ve-

nons de préciser le caractere, ont 11ne importance considé-

rable, parce que les rapports de filiation sont le fondement

des droits de famille et, par suite, de la plupart des droits

civils. De la quelques particularités que présente l’exercice de

ces actions 1. Parmi ces particularités, les unes sont communes

a toutes les actions relatives {‘1 la filiation, les autres sont

spéciales a quelques-unes seulement.

1250. Premiere particularité. lmprescriptibilité de certaines

actions relatives a la filiation. — La premiere particularité,

que nous ne faisons que rappeler, est spéciale a certaines

actions relatives a la filiation. Elle a trait a la prescription.

L’action en reclamation d’état, aux mains de I’enfant qui

réclame son état, est imprescriptible (article 328) ; elle est

prescriptible aux mains de tout autre que lui. ll faut noter

toutefois que J’action en recherche de la paternité natu-

relle est enfermée dans rde brefs delais (article 340) 2. Quant

a l’action en désaveu, elle ne peut étre intentée, elle aussi,

que dans un délai tres court; nous avons vu pourquoi et

que] il est (articles 316 et 317) 3.

1251. Deuxieme particularité. Régle de l’article 327 « Le

civil tient le criminel en état ». ~— La deuxieme particularité

est plus importante. Elle résulte de l’article 327 : « L’action

(( criminelle contre un délit de suppression d’état ne pourra

1. Une particularité des actions relatives a la filiation, et plus largement aux

actions d’état, a été supprimée par un décret du 26 novembre 1899. Jusqu’a cette

date et en vertu du décret du 30 mars 1808, arlicle 22, les questions d'état

devaient étre jugées au second degré par la cour d’appel siégeant en audience

solennelle. 1] a semblé inutile de maintenir cette régie qui n’augmentait guere

les garanties données aux justiciables et qui retardait l’administration de la

justice.

2. Supra, 11° 1174 et suivants.

3. Supra, 11° 1031.
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(I commencer qu’apres le jugement /définitif sur la question

(( d’état. I) Elle consiste en ce que, toutes les fois qu’une ques-

tion de filiation se pose par suite d’un fait qui constitue une

infraction a la loi pénale, le civil (cette formule est consacrée)

tient le criminel en l’e’tat. Voici ce que signifie cette formule,

quelle en est la portée pratique et quels en sont- les motifs.

1252. Cas d’application. — Précisons les faits. On peut

en citer plusieurs.

1° Un officier de l’état civil a commis un faux en rédigeant

l’acte de naissance ; par exemple, il a inscrit un enfant sous

le nom d’un pére et d’nne mere autres que ceux qui Iui ont

été indiqués par les déclarants. L’enfant, par suite du faux

commis, se trouve n’avoir pas son état véritable ; il y a sup-

pression d’état quant a la famille ,véritable, et supposition

d’état au regard de la famille a laquelle I’enfant est fausse-

ment rattache. C’est un crime (article 146 C. pén.).

2° Ce sont les déclarants qui ont donné de fausses indica-

tions at attribué a I’enfant une filiation qui n’est pas la

sienne. Ici encore, toujours'a raison de la maniere dont l’acte

'a été rédigé, 11 y a suppression de l’état veritable et supposi-

tion de l’état attribue. C’est encore un crime (article 345 C.

pén.).

3° L’acte ayant été bien dressé, I’enfant a été enlevé, et

possede un autre état que le sien ; ou bien 11 y a eu substi-

tution d’un enfant a un autre. I] y a encore suppression et

supposition d’état.

Tous ces cas et autres semblables sont prévus concurrem-

ment par l’article 345 du Code pénal : (I Les coupables d’en—

(I levement, de recélé ou de suppression d’un enfant, de subs-

(I titution d’un enfant a un autre, ou de supposition d’un

(I enfant a une femme qui ne sera pas accouchée, seront

« punis de la réclusion... »

Le fait prévu, sous quelque forme qu’il se produise, donne

lieu a deux actions : 1° une action civile, l’action en récla-

matiOn d’état au profit de I’enfant et en contestation d’état

contre lui, — 2° une action publique, ouverte pour faire

punir l’auteur du fait coupable.

1253. Caractere dérogatoire de la reglc cle l’article 327. —

D’apres 1e droit commun, quand un fait donne ainsi lieu

a une action civile et a une action publique, ces deux actions

sont, en principe, indépendantes l’une de l’autre, car elles
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se meuvent dans des spheres différentes. D’une part, elles

n’ont pas le meme but : l’action civile est relative a l’inté-

ret civil engage, l’action publique a l’application de la peine;

d’autre part, elles ne sont pas exercées par les memes per-

sonnes : l’action civile appartient a la partie intéressée, la

partie civile, l’action publique au ministere public. Elles

sont indépendantes en ce sens que la partie civile et le minis-

tere public peuvent agir librement, chacun dans la sphere

qui est la sienne ; le droit de l’un n’est nullement subordonné

au parti que prend l’autre (article 4 C. d’inst. crim.). En

n’exercant pas l’action civile, la partie civile ne fait pas

obstacle a ce que le ministere public agisse au criminel;

réciproquement, 1e ministere public, en n’exereant pas l’ac-

tion publique, ne fait pas obstacle a ce que la partie civile

agisse au civil. Seulement, lorsque les deux actions sont in-

tentées concurremment, l’une par la partie civile devant

les juges civils, l’autre par le ministere public devant les

juges de repression, le juge civil, quoique régulierement saisi,

doit surseoir jusqu’a ce qu’il ait été statué par le juge cri-

minel sur l’action publique intentée et actuellement pen—

dante. On dit en ce sens et en ce sens seulement que, d’aprés

1e droit commun, le criminel tient le civil en l’e’tat : l’exercice

de l’action civile est suspendu, dit l’article 3, alinéa 2 du

Code d’instruction criminelle, (I tant qu’il n’a pas été pro-

(I noncé définitivement sur l’action publique intentée avant

(I ou pendant la poursuite de l’action civile I). Le texte dit :

avant ou pendant; donc si les deux actions sont exercées

parallélement et en meme temps, 11 no doit étre statue sur

l’action civile qu’apres qu’il a été statue sur l’action pu-

blique 1.

Voila le droit commun, tel qu’il résulte des articles 3 et 4

du Code d’instructi'on criminelle.

1254. En matiere de filiation, lorsqu’un fait criminel

donne lieu aux deux actions, l’action civile tendant au réta-

blissement de l’état vrai et l’action publique tendant a Pap-

plication d’une peine, l’article 327 apporte‘une double déro-

gation au droit commun.

D’une part, l’action publique ne peut étre exercée par le

ministére public que si la partie civile a préalablement in-

}. Gar-rand, Traité théorique ct pratique d'inszruction criminelle :1 dc procédurc

pink, 1:. I, n°| 202 at s.
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tenté l’action civile. En d’autres termes, l’exercice de l’ac-

tion publique est subordonné a l’exercice préalable de l’ac-

tion civile. Si donc I’enfant dont l’état a été supprime n’agit

pas en reclamation d’état, ou si, en cas de supposition d’état,

les tiers intéressés n’agissent pas en contestation d’état, le

ministére public, quoique le fait soit patent et les auteurs

du fait connus, ne peut pas poursuivre. C’est une derogation

formelle a l’article 4 du Code d’instruction criminelle, car 1a

renonciation a l’action civile rend impossible l’action pu-

blique.

D’autre part, l’action publique, qui n’est possible que si la

partie civile agit, ne peut etre exercée, ne peut commencer,

dit l’article 327, qu’apres qu’il a été statue sur l’action civile,

apres 1e jugement définitif 1. Pas d’action publique si la

partie civile n’agit pas ; meme si elle agit, nécessité pour le

ministere public d’attendre. C’est une derogation formelle

a l’article 3, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, lequel,

dans le cas 01‘1 les deux actions sont intentées en meme

temps, veut qu’il soit statue au criminel avant le jugement

sur l’action civile.

C’est tout cela qu’on exprime quand on dit qu’en matiere

de filiation le civil tient le criminel en l’e’tat, tandis que, de

droit commun, le criminel tient le civil en l’e’tat 2.

Cela revient a dire que l’article 327 fait de la question

d’état ou civile une question préjudicielle a l’action publique,

c’est-a-dire une question qui doit étre jugée préalablement.

Tant que l’action civile n’a pas été intentée et jugée, l’action

publique ne peut pas commencer ; la question d’état est pré-

judicielle a toute poursuite pénale pour suppression ou sup-

position d’état.

1255. Domaine de la regle de. l’article 327 limite aux

questions de Ifiliation. — Cette particularité est exclusive-

ment propre aux questions de filiation. Ainsi un taux a été

commis dans un acte de mariage, ou bien l’acte a été distrait ;

11 y a, la encore, suppression ou supposition d’état, de l’état

d’époux. Le ministere public peut poursuivre pénalement

avant que l’action civile ait été intentée, si bien que l’ar-

ticle 198 fait du jugement pénal une preuve du mariage 3.

1. Voy. p. ex. Civ., 19 janvier 1926, D. P. 1927.1.49, S. 1926.1.133.

2. Garraud, op. laud., t. 11, n"a 601 et 5.

3. Supra, 1" volume, ncm 720 et suivants.
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Mais cette particularité, si elle est spéciale aux questions

de filiation, s’applique a tousles faits relatifs aux questions

de filiation. L’article 327 l’applique formellement au cas de

suppression d’état, auquel cas 11 y a lieu a l’action en récla-

mation d’état au profit de I’enfant qui n’a’pas en fait l’état

qu’il devrait avoir; l’action publique contre l’auteur du

fait n’est possible qu’apres Ie jugement sur l’action en récla-

mation d’état. D’un avis unanime, on l’applique,attendu

qu’il y a identité de motifs, au cas de supposition d’état (ar-

ticle 345 C. pén.), auquel cas 11 y a lieu a l’action en contesta-

tion d’état contre I’enfant qui se trouve avoir un état qui

n’est pas le sien, un état usurpé. Décider autrement, ce serait

admettre dans la pensée du législateur une contradiction que

rien n’expliquerait 1.

En résumé, toutes les fois que la question do filiation est

engagée, la poursuite du ministere public contre l’auteur

du fait de suppression ou de supposition n’est possible que

sous deux conditions. I] faut : 1° que l’action civile ait été

exercée ; — 2° qu’il ait été statue sur cette action.

1256. Fondement de la régle de l’article 327. — D’ou

viennent et comment s’expliquent ces dérogations au droit

commun ?

La premiere, qui subordonne ici l’action publique a l’exer-

cice préalable de l’action civile, s’explique ainsi. Les pour-

suites pour faits de suppression ou de supposition d’état sont

de nature a troubler profondément la famille ; la prudence

veut qu’on ne les exerce qu’avec la plus grande circonspec-

tion. Si les intéressés gardent le silence, a plus forte raison

s’il n’y a pas d’intéressés ou si les intéressés sont morts, ne

vaut-i] pas mieux que la repression sommeille P

On l’a pensé. Ceux que la question civile intéresse sont

laissés juges du point de savoir s’il y a lieu de soulever Ia

question, meme au point de vue de la repression. L’état des

personnes est une propriété confiée a la garde exclusive des

familles ; les questions qui en derivent, soit pour le reven-

diquer, soit pour le contester,n’appartiennent qu’aux seuls

intéressés 2.

1. Demolombe, Traité de la paternité et dc to filiation. 3° edition, 11“ 273 at

327 ; Aubry et Rau, 5° éd., t. IX, § 544 bis, texte et note 24.

2. Ces expressions sont empruntées a un arrét de la cour de Paris du 25 mars

1891, Le Droit du 11 avril.
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La seconde derogation, qui n’admet l’action publique

qu’aprés qu’il a été statué sur l’action civile, tient a la maniere

de comprendre l’importance comparée des deux intéréts

qui sont en‘ jeu en pareille matiere, au criminel et au civil.

En toutes autres matieres, on estime que l’intérét qui

s’agite au criminel est d’importance plus grande que celui

qui s’agite au civil. On veut alors que la question de répres-

sion se présente devant la juridiction pénale dégagée de tout

préjugé pouvant résulter d’une decision déja prise au civil ;

on veut éviter qu’un jugement rendu au civil puisse avoir

de l’influence surla decision a intervenir au criminel. De la

la regle d’apres laquelle le criminel tient le civil en l’e’tat 1.

Au contraire, dans les questions de filiation, on estime que

l’intéret qui s’agite au civil est d’importance plus grande que

celui qui s’agite au criminel. Alors on ne veut pas que la

question soit portée devant les juges de repression avant

d’avoir été jugée par la juridiction civile, afin que celle-oi

statue avec une indépendance plus complete. De la l’ar-

ticle 327. Autant que possible on évite qu’un jugement rendu

au criminel puisse avoir influence sur la decision du tribunal

civil. On cherche d’autant plus a l’évit‘er que la preuve tes-

timoniale, en matiére de reclamation d’état, est admissible

seulement s’il y a un commencement de preuve par écrit ; or

011 croit generalement (ce sur quoi nous reviendrons) que

devant les tribunaux criminels la preuve testimoniale est

admise sans limites ; de sorte 'qu’un jugement rendu sans les

memes garanties préjugerait le jugement civil. C’est ce que

l’article 327 entend éviter. La loi craint que les parties qui

se prétendent lésées par un fait de suppression d’état ne

cherchent, en faisant abus du droit de plainte, a se procurer

par la voie criminelle la preuve par témoins que leur dénie

la loi civile 2.

Les deux dispositions, des lors, celle qui forme le droit

commun et celle de l’article 327, quoique opposées par le

résultat, découlent de la meme idée : on veut assurer l’indé-

pendance complete de celle des deux actions qui apparait

comme étant plus grave que l’autre. Ordinairement, c’est

1. Bertauld a tres bien mis en relief ce point de vue dans ses Questions at excep-

tions préfudicielles, 11°I 35 et suiv.

2. Faustin-Hélie, Traité de l'inslruction criminelle, 2° edition, 11, p. 355 ;

Garraud, op. laud., 1. II, n° 604.
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l’action criminelle; de la l’article 3 du Code d’instruction

criminelle : le criminel tient le civil enll’e'tat. Dans le cas

présent, c’est au contraire l’action civile ; de la l’article 327 :

le civil tient le criminel en l’e’tat.

1257. lnconvénients de la régie de l’article 327. —— Que

vaut le systeme ? Il est tres discutable. Ce qu’on ne_peut

nier, c’est que l’article 327 entraine parfois'des résultats

tres facheux. II a en effet pour résultat d’assurer, dans

bien des cas, l’impunité de faits graves. Il y a suppression

ou supposition d’état, enlevement ou substitution d’enfant ;

les intéressés n’agissent pas au civil, soit pour réclamer l’état

injustement supprime, soit pour contester l’état fausse-

ment attribué. 'Le minist‘ere public ne peut poursuivre. En

d’autres termes, les particuliers tiennent entre leurs mains

le sort de la répression ; il suffit de leur negligence, d’une

connivence'concertée avec l’auteur du fait, pour paralyser

l’action du ministere public.

Bien n’est plus expressif a cet égard que les faits suivants,

qui ont naguere défrayé la chronique des journaux judi-

ciaires 1. En 1890, um individu présente a l’oificier de l’état

civil un enfant qu’il déclare étre né le jour meme de sa

femme et de lui ; I’enfant, en consequence, est inscrit sur les

registres sous le nom de cet individu. Un mois apres, les

deux époux, pris de remords, viennent faire connaitre que

la déclaration faite par le mari a été mensongere, que la

femme n’est pas accouchée de I’enfant, qu’ils ont trompé

l’officier de l’état civil aprés avoir été payés pour le faire ; en

d’autres termes, ils avouent le crime de supposition d’enfant.

Le procureur de la République les engage a agir en contesta-

tion d’état ; ils vont trouver un avocat, qui les dissuade de

le faire et les engage a s’abstenir de l’action civile afin de

mettre obstacle, de la sorte, a toute poursuite criminelle

de la part du parquet. Le ministere public, empéché de

poursuivre par l’article 327, essaie alors d’employer un dé-

tour ; il agit en rectification de l’acte de naissance, d’apres

le principe que le ministere public a qualité pour agir en

reparation des erreurs matérielles qui entachent les actes

lorsque l’ordre public est intéresse. Le tribunal de Reims et

la cour de Paris le déclarent non recevable en son action.

1. Voy. Le Droit du 20 septembre 1890 et D. P. 1893.11.63.
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Si le ministers public a qualité, dit la cour, pour agir en ré-

paration des erreurs matérielles entachant un acte de nais-

sance lorsque l’ordre public est intéressé, (I il n’en est pas do

(I meme lorsque, sous couleur de rectification d’acte de l’état

(I civil, son action tend en réalité a contester la légitimité

(I d’un enfant, pour arriver ensuite a la poursuite criminelle

(I en supposition, qui e11 serait le complement II. De la sorte,

l’impunité fut assurée aux coupables, et on ne peut pas con-

tester qu’il y ait la un enchainement de régles assez regret-

table 1.

1258. Méconnaissance de la régle de l’article 327 par cer.

taines decisions. — Quoi qu’il en Soit, l’article 327 existe ;

qu’on leblame ou qu’on l’approuve, il doit étre observe.

Peut-étre ne l’est-il pas toujours. La preuve en est fournie

par l’exemple de certains faits qui se sont produits dans la

pratique. Une hypothese de supposition d’état est révélée;

un enfant, vendu par sa mere veritable, a été attribue a

une femme qui a feint une grossesse. Une instruction est

ouverte; les auteurs du fait sont interrogés, les témoins

appelés; tout est livré a la publicité par la presse, qui sait

tout. Puis on s’arréte la, attendu que la poursuite criminelle,

aux termes de l’article 327, 11’est possible que 5’11 y a d‘abord

action au civil et jugement acquis sur cette action. Ce n’est

pas obéir a l’article 327, car 11 dit que l’action criminelle.

(I ne pourra commencer )); i1 n’entraine pas seulement un

sursis au jugement, mais éleve contre toute poursuite une

fin de non-recevoir insurmontable. Done la poursuite ne

peut étre entamée. La volonté formelle de la loi est que

l’action repressive sommeille tant que les intéressés gardent

1e silence, et cela dans l’intérét de la famille. On méconnait

cette volonté d’une facon complete quand on commence une

instruction, sauf a ne pas saisir directement les tribunaux,

ce qui a pour effet de forcer la main a l’intéressé, alors qu’il

doit rester seul juge de ce qu’il convient de faire. Cette pra-

tique est absolument abusive et illégale.

1259. Applicabilité de la régie de l’article 327 a la filia-

tion naturelle. —— Sur l’article 327, ii ne reste plus qu’a

signaler rapidement une question controversée, cells do

savoir s’il est applicable en matiére de filiation naturelle.

1. Trib. de Reims, 24 juillet 1890 et Paris, 25 mars 1891, D. P. 1893.1I.63‘. —

Cl. Garcon, Codepénal annote’, article 345, n°| 130 a 134.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 30
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L’hésitation peut venir de ce que l’article 327 est placé dans

le chapitre ll, relatif a la filiation légitime, et n’est pas repro-

duit dans le chapitre III, relatif a la filiation naturelle. Or

cet article est tout a fait exceptionnel. Faut-il donc l’étendre

hors du cas positivement prévu ?

La jurisprudence ne le met pas en doute. La place d’un

texte n’a, en definitive, qu’une importance secondaire, si

les termes de ce texte sont généraux. L’article 327 vise

l’action publique par suite de suppression d’état, sans dis-

tinguer s’il s’agit de filiation naturelle ou de filiation légi-

time. Donc il est applicable dans les deux cas 1.

1260. Troisieme particularité. Régles exceptionnelles de

competence en matiére de filiation. Compétence exclusive des

tribunaux civils. —— Passons a la troisieme particularité.

Elle consiste en ce que les regles de competence du droit

commun ne sont pas toutes et toujours suivies relativement

aux questions de filiation. 11 y est dérogé sous deux rapports.

1° Les questions d’état, dans lesquelles rentrent les ques-

tions de filiation, ne sont pas susceptibles de compromis, pas

plus que de transaction (article 1004 C. proc. 'civ. st 2045 C.

civ.). La regle n’est pas spéciale aux questions relatives :1

la filiation, mais commune a toutes les questions d’état.

Elles ne peuvent étre jugées que par l’autorité judiciaire

ofiiciellement constituée, autrement dit par les tribunaux.

Les matiéres d’ordre public sont en dehors des conventions ;

or l’état des personnes est d’ordre public.

2° Les questions de filiation ne peuvent étre jugées, a

l’exclusion de toute autre juridiction, que par les tribunaux

civils, c’est-a-dire par les tribunaux d’arrondissement et les

cours d’appel : (I Les tribunaux civils seront seuls compétents,

(I dit l’article 326, pour statuer sur la reclamation d’état. »

La regle s’applique a toutes les actions relatives a la filia-

tion. L’article 326.ne I’applique formellement qu’aux actions

en reclamation d’état ; mais, d’un avis unanime, attendu qu’il

y a identité de motifs, on l’applique également aux actions

on contestation d’état. En disant (I pour statuer sur les récla-

(( mations d’état II, l’article 326 a voulu dire : pour statuer

sur les questions cle filiation ; la regle devient des lors appli-

cable toutes les fois qu’une question de filiation est soulevée 2.

1. Crim., 29 mai 1873, D. P. 1373.1.335, S. 1873.1.485.

2. Dalloz, Repertoire pratique, V° Filialion, n° 265.
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1261. Portée de la régie dormant competence exclusive

aux tribunaux civils. — Quelle est au juste la portée de cette

regle P Quels motifs l’expliquent 1’

Il semble, au premier abord, qu’elle ne fasse que constater

le droit commun. En effet, les questions relatives a la filia—

tion sont, au premier chef, des questions d’ordre civil ; or

les tribunaux civils sont institués précisément pour statuer

sur les questions d’ordre civil ; donc il va de soi que les

actions relatives a la filiation soient portées devant les tri-

bunaux civils. Si une autre juridiction était saisie, sa compé-

tence pourrait étre déclinée ; elle devrait elle-meme et

d’office se déclarer incompétente, car i] s’agit d’une incom-

pétence absolue, natione materiae. Il n’y a rien la, semble-

t-il, de particulier ; c’est le droit commun.

Mais ce ne peut étre, ce n’est pas Ia ce que signifie l’ar-

ticle 326, puisqu’il énonce, a propos des questions de filia-

tion, nne dérogation au droit commun. Il signifie ceci : au-

cune autre juridiction que les tribunaux civils ne peut juger

une question de filiation, méme incidemment a une ques-

tion de sa competence portée principalement devant elle.

Alors l’article 326 a deux applications : l’une qui résulte

déja de l’article 327, les deux textes concordant a cet égard

dans leurs consequences, l’autre qui lui est propre.

1262. lmpossibilité de se porter partie civile devant la

juridiction pénale en matiere de filiation. -— Voici la pre-

miere. Puisque les tribunaux civils seuls peuvent connaitre

des questions de filiation, les intéressés, si l’état d’une per-

sonne a été trouble par un fait criminel, ne peuvent pas se

constituer partie civile devant la juridiction pénale, compé-

tente pour statuer sur l’action publique.

L’hypothése est la suivante. Toute réclamation comme

toute contestation d’état suppose un trouble apporté a la si-

tuation normale. Si 1e trouble est l’effet d’un accident, d’une

force majeure, il n’y a lieu qu’a l’action civile ; la compé-

tence exclusive des tribunaux civils est certaine ; ce n’est que

l’application du droit commun. Mais 11 se peut que le trouble

soit le résultat d’une infraction pénale, d’une suppression ou

d’une supposition d’état. 11 y a alors deux intéréts engages :

l’intérét public et un intéret privé; il y a lieu a deux actions :

l’action publique en repression de l’infraction commise,

l‘action civile en redressement de l’intérét lésé. D’ordinaire,
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aux termes de l’article 3 du Code d’instruction criminelle,

l’action civile peut étre intentée séparément devant la juri-

diction civile, ou en meme temps que l’action publique

devant la juridiction repressive, conjointement avec l’action

publique, l’intéressé se constituant partie civile.

Or, quand il s’agit de questions de filiation, cette derniére

voie ne peut étre suivie. Des que les tribunaux civils seuls

peuvent connaitre des questions de filiation, ainsi que le

decide l’article 326, ces questions ne peuvent étre portées

devant les juges de repression par constitution de partie ci-

vile. Cela résulte déja de l’article 327. Puisque l’action pu-

blique, en cas de suppression ou de supposition d’état, ne peut

étre intentée qu’aprés le jugement sur la question d’état, on

ne peut concevoir une action publique a laquelle Viendrait se

joindre l’action civile par voie de constitution de partie ci-

vile. Les deux dispositions concordent et aboutissent au meme

résultat ;elles dérogent a l’article 3, alinéa 1 du Code d’ins-

truction criminelle.

1263. Impossibilité de porter incidemment une question de

filiation devant une juridiction autre que le tribunal civil. —-

La seconde application de l’article 326 est propre a cet ar-

ticle. Aucun juridiction non civile ne peut connaitre, meme

indirectement, des questions de filiation.

De droit commun, quand un juge est competent relati-

vement a la demande portée devant lui, il l’est aussi quant

a toutes les questions incidentes que cette demande peut

soulever. 11 se pourrait des lors qu’une juridiction pénale, ou

un tribunal de commerce, en un mot une juridiction quel-

conque autre qu’un tribunal civil, saisie principalement d’une

question de sa competence, fut amenée incidemment a ré-

soudre une questiOn de filiation. Par application do l’ar-

ticle 326, elle ne le peut pas. Si la decision a rendre sur la

demande principale est subordonnée a la solution de la

question incidente de filiation, le juge saisi de la demande

principale doit surseoir, et renvoyer les parties a faire sta-

tuer sur la question de filiation par le tribunal civil. La ques-

tion incidente, comme on dit, est préjudicielle, c’est-a-dire doit

etre jugée préalablement ; elle» est préjudicielle, non plus a

Faction, qui est régulierement intentée, mais au jugement a

rendre sur la questiOn principale ; elle doit étre préalable-

ment jugée, puisque l’autre en depend ; de plus, par appli-
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cation de l’article 326, elle ne peut l’etre que par le tribunal

civil. De sorte que l’article 326 déroge a la régle du droit

commun d’aprés laquelle le juge, Saisi d’une question de sa

competence, peut statuer sur tous les incidents que souleve

le débat principal. Si l’incident est une question de filiation,

il for-me une question préjudicielle, qui doit étre renvoyée

devant la juridiction civile. Voila tout spécialement ce qu’en-

tend dire l’article 326.

Aucun doute, aucune difficulté quant a toutes autres ju-

ridictions que les juridictions pénales : juridictions commer-

ciales et administratives. Voici, par exemple, une applica-

tion journaliére de l’article 326. Les appels contre les déci-

sions en matiere d’inscription sur les listes électorales sont

portés devant le juge de paix. Un individu a été rayé ou on

refuse de l’inscrire parce qu’il est étranger ; il soutient qu’il

est né de parents ‘francais. La question soulevée est une

question de filiation, dont la solution doit etre obligatoire-

ment renvoyée.

1264. La régie de l’article 326 donne lieu, au contraire,

a d’infinies distinctions quand il s’agit des juridictions pé-

nales : tribunaux de simple police, tribunaux correctionnels,

cours d’assises. C’est en vue d’elles principalement et pour

exclure leur intervention, meme incidemment, que l’ar-

ticle 326 a été fait. Si une question do filiation surgit au

cours d’une poursuite pénale, elle forme, aux termes de l’ar-

ticle 326, une question préjudicielle, qui doit étre renvoyée

devant les tribunaux civils, seuls compétents, et doit étre

jugée préalablement.

Le principe est certain. Cependant la jurisprudence en a

notablement atténué la portée. Elle a considéré que le cours

de la justice répressive risquerait d’etre trop souvent inter—

rompu par des questions préjudicielles Si on appliquait l’aré

ticle 326 dans toute son étendue ; 11 en résulterait un

dommage pour l’ordre public, qui n’obtiendrait pas satisfac-

tion, et pour les accusés eux-memes, dont les sursis néces-

saires prolongeraient l’attente et souvent la detention pré-

ventive.

Alors on a proposé et fait admettre Ia distinction suivante.

Si l’incident est soulevé de maniere qu’il en doive résulter

decision ferme d’une question de filiation (reclamation ou

contestation d’état), l’article 326 reste applicable ; la ques-



470 FILIATION

tion de filiation est préjudicielle, et renvoi doit en étre fait

devant un tribunal civil. Mais si la question de filiation ne se

présente pas sous cet aspect, si elle ne souléve qu’une ques-

tion d’identité ou un moyen de defense a la poursuite pénale,

l’article 326 n’est plus applicable ; la question n’est plus pré-

judicielle, et le juge de répression peut passer outre. La force

des choses, dit-on, veut que la juridiction saisie d’une affaire

puisse examiner, discuter et résoudre tous les moyens de

defense.

Voici des exemples.

1° Un prévenu est poursuivi pour escroquerie, pour avoir

pris un nom et un titre qui ne lui appartiennent pas, afin de

s’assurer un crédit imaginaire ; il soutient que ce nom et ea

titre lui appartiennent, parce qu’il est membre de la famille

qui les porte. Ce n’est pas la une question do filiation ; l’allé-

gation produite n’est qu’un moyen de defense, et l’article 326

n’est pas applicable ; le juge saisi de la poursuite pour escro-

querie peut statuer 1.

2° Un individu est accusé de parricide ; il soutient qu’il

n’est pas I’enfant de la personne homicidée. Ou bien I’enfant

d’une personne homicidée se porte partie civile et l’accusé

lui conteste sa qualité. Ou bien, en cas de poursuite pour vol,

le voleur se pretend fils du volé (article 380 C. pén.). Ou

bien encore un individu est appelé comme témoin ; il est re-

proché a cause de sa parenté avec I’accusé. Dans tous ces

cas et autres semblables, le juge de repression peut-il statuer

surl’incident P

Si on appliquait l’article 326, il y aurait la une question

préjudicielle, qui devrait étre renvoyée devant la juridiction

civile. Mais on n’applique pas l’article 326. L’incident, dit-

on. n’est pas soulevé pour faire juger une question de filia-

tion ; i1 n’est soulevé que comme simple moyen de defense,

et le juge de l’action publique a qualité pour examiner tous

les moyens de défense; la justice repressive, s’il lui fallait

dans tous ces cas surseoir et renvoyer devant les tribunaux

civils, ne pourrait plus fonctionner 2.

La limite n’est pas tres précise. Nous ne pouvons que si-

gnaler la question ; pour l’étudier en détail, il faudrait péné-

' 1. Garcon, Code pénal annolé, article 1.05, M 73.

2. Crim., 6 mars 1379, D. P. 1379.1.315, s. 1379.1.334.
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trer dans la théorie des questions préjudicielles en matiere

pénale, ce qui n’est pas notre domaine 1.

1265. Spécialité de l’article 326 aux questions de filiation.

— Ainsi compris, l’article 326 formule une' particularité

propre aux questions de filiation; 11 no s’étend pas aux

autres questions d’état. Soulevées incidemment devant une

juridiction autre que les tribunaux civils, elles seront jugées

par le juge saisi ; en d’autres termes, elles ne sont pas pré-

judicielles ; les questions de filiation seules le sont.

1266. Fondement de la régle de l’article 326. — D’oii

vient et comment s’explique cette nouvelle derogation au

droit commun 9 11 se pourrait qu’elle ne fut que l’efi'et d’un

point de vue inexact, bien regrettable alors, car l’article 326

introduit sans raison des complications inutiles.

D’une maniere générale, on peut dire que le législateur a

cru trouver dans la juridiction civile, dans son organisation

et ses habitudes d’esprit, plus de garanties pour la connais-

sance des questions juridiques. Toutefois ce n’est la qu’une

observation vague, insuifisante a expliquer une regle qui est

applicable non aux questions d’état en général, mais seule-

ment aux question's de filiation. 11 y a done une autre raison ;

c’est elle qui se référe a une idée inexacte.

Le législateur parait avoir été préoccupé surtout de l’idée

que la preuve testimoniale, au criminel, est admise de droit,

sans conditions, tandis que, quand il s’agit d’actions en

reclamation d’état, elle ne l’est 1e plus souvent que s’il y a

un commencement de preuve,‘ou, en matiere de filiation

légitime, des indices graves résultant de faits dés lors cons-

tants (articles 323 ,340 et 341 2). Le législateur n’a pas voulu

qu’une decision rendue au criminel, sur la preuve testimo-

niale, put trancher une question do filiation, a propos de la-

quelle la preuve testimoniale n’aurait été admise, au civil,

que moyennant certaines conditions. De la l’article 326. On

a craint que les parties ne cherchassent, en saisissant les tri-

bunaux criminels, un moyen d’éluder les restrictions rela-

tives a l’admission de la preuve testimoniale en ces ma-

tieres 3.

1. Voy. Garraud, Traité théorique ct pratique d’inslrucrion criminelle et de

procédure pénale, t. 11, n°I 601 et 5.

2. Supra, 11°“ 982, 1120 et 1091.

3. Voy. :‘1 cet égard les paroles de Bigot-Préameneu, dans Fenei, X, p. 146.
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A cette maniere de presenter les choses 11 y a une double

réponse a faire.

D’abord, en droit, elle est inexacte. Ce n’est pas de la ju-

ridiction saisie que résulte 1e point de savoir si la preuve tes-

timoniale est Ou n’est pas admissib'e ; c’est de la nature de

la question posée. II y a, devant les juges de repression, des

faits qui ne peuvent pas étre établis par la preuve testimo-

niale, quoi qu’en dise le préjugé contraire. Alors les ques.

tions de filiation soulevées au cours d’une poursuite devant

une juridiction ,pénale n’auraient été jugées que conformé-

ment aux prescriptions du Code civil. Il aurait suffi de dire

que les tribunaux criminels ne devraient admettre l’infor‘

mation et la poursuite que dans les termes des articles 323,

340 ou 341.

D’autre part, l’observation faite ne rend pas compte, a

vrai dire, de l’article 326. En effet, ce n’est pas dans toutes

les questions do filiation que la preuve testimoniale n’est

admise que moyennant un commencement de preuve par

écrit ; c’est seulement dans les actions on reclamation d’état

(articles 323, 340 et 341). I] en'est autrement dans'les actions

on contestation d’état; il en est aussi autrement quand I’iden-

tité de l’individu est seule en question ; cependant, dans tous

les cas, l’article 326 est applicable.

I] faut conclure sur l’article 326 comme sur l’article 327 :

il est douteux qu’iIs contiennent des dispositions nécessaires,

utiles et rationnelles. En tous cas, ils sont la cause de nom-

breuses complications.

En finissant sur cet article 326, il reste a résoudre une der-

niere question : l’article 326 est-i] applicable a la filiation

naturelle ? Meme question qu’a propos de l’article 327,mémes

raisons de douter et de décider.

1267. Quatriéme particularité. Autorité de la chose jugée

en matiére de filiation. — La quatriéme particularité con-

cernant les actions relatives 21 la filiation ne peut étre ici que

signalée; elle se réfere a un' sujet complexe, qui suppose,

pour étre bien compris, certaines notions dont I’exposé ne

Viendra que plus tard. Elle consiste en ce que l’autorité

des jugements et arréts, en matiere de filiation, n’est pas,

dans tous les cas au moins, soumise aux régles ordinaires.

De droit commun, les jugements et arréts n’ont qu’un

effet relatif, c’est-a-dire limité aux personnes qui ont été
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parties ou représentées a l’instance. Un jugement ne peut

etre invoqué que par celui qui I’a obtenu; 11 ne peut étra

opposé qu’a celui contre lequel il a été rendu ; telle est la

disposition de l’article 1351, qui reproduit l’adage Res inter

alios judicata aliis nec nocet nec prodest.

Cette regle est-elle applicable aux questions d’état P On a

souvent soutenu que non. D’aprés une ancienne théorie,

l’autorité de la chose jugée serait ici soumise a des principes

spéciaux ; elle serait absolue. Cette théorie reposait sur une

double idée : celle de l’indivisibilité de l’état des personnes,

celle d’une sorte de mandat par suite duquel le membre de

la famille qui agit serait réputé agir au nom des autres. C’est

la théorie dite du contradicteur légitime.

La premiere idée, celle de l’indivisibilité de l’état des per-

sonnes, est aujourd’hui completement abandonnée. Sans

doute l’état est indivisible, en ce sens qu’on l’a ou qu’on ne

l’a pas ; mais rien ne s’oppose a ce qu’on puisse s’en prévaloir

contre certaines personnes sans pouvoir s’en prévaloir

contre certaines autres. A ce point de vue, l’état est divisible.

Cela est confirmé par le seul texte qui vise la question, l’ar—

ticle 100, relatif a la rectification des actes del’état civil : (ILes

(I ordonnances, jugements et arréts portant rectification ne

(I pourront, dans aucun temps, etre opposes aux parties in-

(I téressées qui ne les'auraient point requis ou qui n’y auraient

(I pas été appelés. )) Pour éviter les inconvénients pouvant

résulter de cette régle, l’article 856 du Code de procedure

civile permet aux juges de mettre en cause les intéressés 1.

1268. Autorité absolue du jugement rendu a l’encontre du

contradicteur légitime. Application au désaveu. —— Beau-

coup plus simple est la seconde idée. Oui, les jugements en

matiere de questions d’état ont parfois un effet absolu, gé-

néral, se produisent meme a l’égard de ceux qui n’ont pas

été en réalité parties ou représentés a l’instance. On consie

dere que la loi prépose certaines personnes a l’intérét collec-

tif de tous ceux que l’acte intéresse et qui se trouvent ainsi

légalement représentés par elles ; de telle sorte que le juge-

ment obtenu par ou contre elles a un effet général.

Telle est la théorie du contradicteur légitime, qui n’est

formulée nulle part, mais qui a été consacrée par le temps et

1. Supra, 1" volume, 11° 360.
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par la tradition. Elle s’applique quand la loi n’accorde le

droit d’agir qu’a certaines personnes nommément désignées

en excluant toutes autres.

1269 . 11 en est ainsi dans l’action en désaveu.

Le mari, tant qu’il vit, est maitre de l’action ; il l’a au

nom de tous. Donc, s’il n’agit pas, nul ne peut agir ; ce qui

est décidé pour ou contre 111i l’est erga omnes. Lui d’un cOté,

I’enfant de l’autre sont préposés a l’intéret de tous ; ils sont

les contradicteurs légitimes de tous ; tous les intéressés ont

été représentés par eux au proces. Cela n’est écrit nulle part,

mais cela résulte sulfisamment de la consideration suivante.

L’enfant ne peut pas faire juger la question avec d’autres

que le mari ; donc le jugement décide définitivement la ques-

tion, personne n’ayant plus le droit de la soulever ni de la dé-

battre. Des lors l’état est acquis, et le jugement fait loi pour

toute la famille 1.

Le mari mort, ses héritiers, pris collectivement, le repré-

sentent. Alors une distinction doit étre faite. Ils sont pré-

posés, eux d’un cOté, I’enfant ou ses héritiers de l’autre, a la

sauvegarde de l’intérét collectif de la famille ; donc ce qui

est décidé pour eux 011 contre eux tous l’est erga omnes, meme

a l’égard des parents maternels. Mais, si quelques—uns seu-

lement sont mis en cause, il n’y a chose jugée qu’a leur

égard ; pour éviter 11ne contrariété de jugements, l’article 856

du Code de _procédurevcivile autorise le juge a mettre les in-

téressés en cause. .

1270. Autorité relative en principe des jugements rendus

sur les actions en reclamation ou en contestation d’état. ——

Faut-il étendre ces régles aux actions en reclamation et

en contestation d’état ? On l’a essayé, mais la these est

restée sans écho. En effet, la 01‘1 diverses personnes peuvent

agir, celui qui agit n’agit que pour soi; la 01‘1 l’action est

possible contre diverses personnes, le jugement n’est oppo-

sable qu’a celles contre qui il a été rendu. On ne pourrait

soutenir le contraire qu’en admettant que l’état est indivi-

sible ; or l’article 100 me permet pas d’accepter cette idée.

Cependant il y a peut-étre 11ne distinction a faire selon les

hypotheses.

1° En ce qui concerne la recherche de la maternité na-

1. Laurent, Principes, 111, n°= 458 PL 480.
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turelle, I’enfant seul peut agir et il ne peut agir que contre

sa mere. Donc ce qui est juge en ce qui les concerne Post a

l’égard de tous.

2° En ce qui concerne la recherche de la paternité natu-

relle, la meme solution doit étre admise pour la méme raison

lorsque l’action est exercée contre le pere prétendu et si l’on

décide, ce qui a la vérité nous semble tres douteux 1, que

l’action ne peut du vivant du pere prétendu étre exercée que

contre celui-oi.

Lorsque le pere est décédé, le nombre deS défendeurs étant

illimité, il 11 ’est pas douteux que le jugement ne puisse avoir

qu’une autorité relative

3° Quant a la recherche de la maternité légitime, I’enfant

peut agir soit contre sa mere, soit contre le mari de celle-oi

a l’effet de lui opposer ensuite la présomption de paternité

de l’article 312, alinéa 1. Le jugement rendu contre l’un

n’est pas opposable a l’autre ; i] y a, en effet, plusieurs dé-

fendeurs possibles. _

4° S’agit-il d’une action en contestation d’état, il y a plu-

sieurs demandeurs ou défendeurs possibles. L’article 1351

recoit donc une‘ application complete.

Nous ne pouvons sur toutes ces questions, donner ici que

des indications sommaires : c’est sous l’article 1351 que la

théorie des contradicteurs légitimes trouvera son exposé

complet 3.

1. Voy. supra, n° 1171. — Cf. trib. civ. Pontoise, 1" juin 1932, D. P. 1932.11.

145.

2. Civ., 23 avril 1925, D. P. 1925.1.201, S. 1927.1.97 ; Req., 8 juin 1931, S.

1931.1.366. — Adda, Paris, 29 mai 1934, D. P. 1934.11.81.

3. Ch. Beudant, 2° edition, Les contrats et les obligations, second volume.



LIVRE III

L’ADOPTION

1271. Caractére réglementaire des titres VII] a X] du

Code civil, livre I. — A la suite du titre De la paternité et

de la filiation, il n’y a plus, dans le livre I du Code civil, que

des titres d’importance infiniment moindre. Non pas qu’ils

manquent d’importance au point de vue pratique ; car, si le

titre De l’adoption n’en a guere, ceux De la puissance pater-

nelle, De la tutelle et De l’interdiction sont d’application quo—

tidienne. Mais ils n’ont qu’une faible importance au point do

vue doctrinal ; on n’y rencontre plus de systemes compliqués,

plus de théories ou constructions juridiques, rien que deS

régles pratiques, des dispositions réglementaires. Aussi con-

vient-i1 de passer rapidement sur ces titres, en s’attachant

d’une maniere exclusive aux idées les plus générales, sans

s’attarder aux details.

1272. Place de l’adoption parmi les sources des rapports

de famille.— Le titre VIII, qui traite De l’adoption, ne nous

retiendra qu’un instant. 11 complete, s’ajoutant aux trois qui

precedent, la série des titres relatifs a la formation des rap-

ports de famille, a la constitution de la famille. La parenté

en est le fondement. Elle peut étre légitime ; de la le titre

Du mariage (titre V), avec celui Du divorce (titre VI), qui en

est l’annexe. Elle peut étre naturelle ; de la les distinctions

rencontrées au titre De la paternité et ale la filiation (titre VII).

Dans les deux cas elle résulte des liens du sang ; c’est la pa-

rente proprement dite. Enfin, elle peut' étre fictive, artifi-

cielle, et résulter de l’adoption ; de la le titre VIII. La suite

et l’enchainement des idées sont trés apparents.

1273. Origines révolutionnaires de l’adoption : I’adoption

publique. —— L’adoption, envisagée comme servant de base
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a des relations de quasi-parenté, est de date récente dans la

pratique'francaise. L’an'cien droit ne l’a pour ainsi dire pas

connue 1 ; c’est seulement en 1792 qu’elle a été introduite.

La loi du 18 janvier 1792 porte: (I L’Assemblée nationale dé-

(I crete que son comité de legislation comprendra dans son

(I plan général des lois civiles celles relatives a l’adoption. I)

A quelle pensée cette innovation répondait-elle P

Elle fut d’abord, a n’en pas douter, une manifestation

d’ordre politique. L’adoption fut envisagée comme appelée

a étre une forme de récompense patriotique et nationale.

De la l’adoption qu’on a parfois nommée depuis Iors adoption

publique, c’est-a-dire faite par I’Etat.

L’adoption publique fut pratiquée pendant la période ré-

volutionnaire ; la nation adopta la fille du représentant du

peuple Lepelletier (décret des 25-27 janvier 1793), le jeune

Latour (décret du 15 vendémiaire an 11, 6 octobre 1794),

lo citoyen Jouy (décret du 16 vendémiaire an II), les six

enfants de Richer (décret du 23 nivOse an 11, 12 janvier 1794).

Sous l’Empire, par décret du 7 décembre 1805, Napoléon

adopta les enfants des militaires francais morts a Austerlitz.

Plus tard diverses lois de circonstances admirent encore

au bénéfice de l’adoption par la nation les orphelins (les

Victimes d’une revolution ou d’une guerre.

C’est ainsi qu’une loi du 13 décembre 1830 décida que la

France adoptait les orphelins dont le pere ou la mere

avait péri dans les journées de juillet 1830, ou par suite de

ces journées. De meme un décret du 26 février 1848, dont la

loi du 13 juin 1850 vint ensuite préciser la portée, déclara que

(I les enfants des citoyens morts en combattant sont adoptés

(I par la patrie )).

Les événements de 1870 déterminerent le décret du 30 oc-

tobre 1870 et la loi du 26 mars 1871. Le décret est ainsi

concu : (I La France adopte les enfants des citoyens morts

(I pour sa défense ; elle pourvoira aux besoins de leurs veuves

(I et de leurs familles qui réclament le secours de l’Etat. II

Quant a la loi de 1871, elle statue en ces termes : (I La fa—

(I mille du général Lecomte, assassiné a Paris, est adoptée

(I par la nation. )) '

L’adoption dont il est question dans ces divers textes est

1. Voy. Viollet, Histoire du droit civil francais, 3° éd., p. 529 et Dejob, Le

rétablissement tie l’adoption en France, these, Paris, 1912.
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l’adoption publique ; le mot est détourné de son sens histo-

rique et meme grammatical. Les effets de cette adoption

publique étaient peu précis : ils se réduisaient en definitive

a des pensions ou secours pécuniaires.

1274. Derniére forme de l’adoption publique : l’adoption

des pupilles de la nation. — Pendant 1a guerre de 1914-18,

11 sembla au législateur qu’il se devait de ne pas faire moins

pour les enfants Victimes directes ou indirectes de la guerre

qu’il n’avait été fait pour les orphelins des Victimes des

revolutions de 1830 ou‘de 1848 et de la guerre de 1870.

Reprenant la formule déja traditionnelle d’une adoption par

la nation, la loi du 27 juillet 1917 débutait de la facon sui-

vante : (( La France adopte les orphelins dont le pere, la

(I mere ou le soutien de famille a péri, au cours de la guerre

(I de 1914, Victime militaire ou civile de l’ennemi )) (ar-

ticle 1°T,alinéa 1). Mais la terminologie méme de la loi faisait

bien ressortir que la ressemblance de l’institution nouvelle

avec l’adoption, n’était que des plus superficielles : l’adoption

faisait de ces enfants des pupilles de la nation. Et, a la vé-

rité, c’était bien plutét d’une haute tutelle que de l’établisse-

ment d’une paternité fictive qu’il s’agissait, ainsi que le mon-

trait le dernier alinéa de l’article premier, selon lequel 2

II Les enfants ainsi adoptés ont droit a la protection, au sou—

II tien materiel et moral do l’Etat pour Ieur education dans

.(I les conditions et limites prévues par .la présente loi, et ce

II jusqu’a l’accomplissement de leur majorité. ))

L’adoption publique, ainsi rénovée, n’était pas, d’ailleurs,

ainsi qu’une lecture rapide de l’article 1er de la loi eI‘It pu le

faire croire, l’oeuvre du. législateur lui-méme.- Une procé-

dure judiciaire était prévue qui se terminait par une decision

admettant ou refusant l’adoption. Le législateur se bornait

a determiner les categories d’enfants pour lesquels l’adop-

tion pouvait étre demandée.

A cet égard, comme, du reste, a bien d’autres,“ la loi du

27 juillet 1917 fut revisée par celle du 26 octobre 1922 qui

élargit tres'notablement le domaine de l’adoption nationale.

Depuis 1922 pouvaient étre adoptés : 1° les orphelins dont le

pere ou le soutien de famille a été tué a l’ennemi ; 2° les or-

phelins dont le pere, la mere ou le soutien de famille est

mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées

du fait de la guerre; 3° les enfants, nés avant la fin (les
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hostilités ou dans les 300 jours de leur cessation, dont le

pere, la mere ou le soutien de famille se trouvent, a raison

de blessures recues, ou de maladies contractées ou aggravées

par un fait de guerre, dans l’incapacité de pourvoir a leurs

obligatibns et a leurs charges de chef de famille ; 4° les en-

fants dont le pere ou la soutien de famille est disparu a

l’ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition ct

l’époque a laquelle elle remonte permettent de conclure que

ce militaire est, en réalité, mort pour la France ; 5° les en-

fants Victimes de la guerre au sens de la loi du 24 juin 1919

(article 1er de la loi du 27 juillet 1917, modifiée par celle du

26 octobre 1922). A cette liste déja longue, la loi du 29 avril

1927 est venue ajouter les orphelins dont le pére ou le sou-

tien de famille a péri, postérieurement a la guerre de 1914,

sur l’un quelconque des theatres des operations extérieures.

Et cette derniere solution, quoique de bien moindre portée

pratique que les précédentes, mérite pourtant d’étre soigneu-

sement relevée. En effet, en tant qu’elles concernaient les

enfants, Victimes directes ou indirectes de la guerre de 1914,

les lois du 27 juillet 1917 et du 26 octobre 1922 n’étaient que

des dispositions de circonstance comme toutes celles qui les

avaient précédées. La loi du 29 avril 1927'est, en revanche,

une diSposition permanente dont l’application n’est pas li-

mitée dans le temps.

Nous n’insisterons pas davantage sur cette derni‘ere forme

de l’adoption publique qui releve du droit public, sauf 21 en

dire plus tard quelques mots a propos de la tutelle des pu-

pilles de la nation 1.

1275. L’adoption privée, création de la loi du 18 janvier

1792 et du Code civil.— A cOté de cette adoption publique

se place l’adoption privée, faite par les particuliers, celle

que le Code civil, en execution de la loi précitée de 1792, a

réglementée. L’adoption privée, en 1792, fut une réminis-

cence de Home, a une époque 01‘1 ces reminiscences étaient de

mode. Elle fut, en outre, un réve philanthropique ; on comp-

tait qu’elle servirait a étendre la tutelle des personnes riches

sur les orphelins pauvres.

1276. Differences de l’adoption romaine et de celle du

droit moderne. — L’adoption ainsi comprise, si elle a pris

1. Voy. infra, n" 1527, 151.7, 1552.
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place dans la loi, n’a pas pris une grande place dans les

moeurs ; elle n’a, dans la pratique, qu’une importance assez

restreinte. '

Dans les sociétés anciennes, au contraire, notamment a

Rome, elle a eu une importance considerable ; elle parait

avoir été usuelle et de pratique habituellement répandue.

Cela tenait a ce que la famille était constituée civilement ;

le lien civil y comptait plus que le lien du sang. Elle s’absor-

bait dans son chef, le paterfamilias ; c’est a lui qu’il appar-

tenait, en quelque sorte, d’en régler la composition. De la

deux consequences. D’une part, 1e descendant émancipé

sortait de la famille et perdait tous les droits qu’il y avait ;

dc l’émancipation résultait une capitis deminutio minima,

entrainant perte des droits dansla famille naturelle. D’autre

part, I’enfant adoptif entrait dans la famille et y prenait,

a tous égards, la place et les droits d’un enfant veritable ;

l’adoption était l’imitatiOn parfaite de la nature. Dans un

état social ainsi constitue, on comprend l’importance de

l’adoption ; elle était un mode normal de recrutement de la

famille, par suiteun des principaux ressorts de ce puissant

mécanisme qu’on appelait la famille romaine 1.

De nos’ jours, des idées .difi'érentes ont prévalu. Les

liens du sang torment la famille. On n’admet pas qu’ils puis-

sent étre brisés ; l’émancipation n’a plus ses effets d’autre-

fois ; elle ne fait plus perdre aucun droit et modifie seule-

ment l’autorité des pere et mere ou du tuteur sur l’émancipé.

On n’admet pas davantage qu’ils puissent étreimités artifi-

ciellement ; l’adoption, elle aussi, n’a plus ses effets d’autre-

fois. Quoique rétablie sous son ancien nom, elle recoit un

caractére tout autre que celui qu’elle avait jadis. D’une part,

l’adopté ne sort pas de sa famille naturelle (article 348

ancien ; 352 nouveau)”; 11 y garde ses droits, il y conserve

ses devoirs ; rien n’y est change pour lui. D’autre part, 11

n’entre pas dans la famille de l’adoptant, en ce sens au moins

qu’il reste un étranger pour les parents de I’adoptant

(article 350 ancien ; 357 nouveau). La parenté adoptive,

si tant est qu’il faille lui donner ce nom, n’a donc qu’une

portée limitée ; encore differe-t-elle notablement a cet égard

de la parenté naturelle, notamment en ce que les droits qui en

1. Voy. Girard, Manuel élémentaire dc droit romain, — Daremberg et Saglio,

Dictionnaire des antiquités grecgues at romain", V' Adaptio.

BEUDANT. -— Les Personnes, 11*. 31
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résultent ne sont pas réciproques ; l’adopté est bien appelé

a succéder a l’adoptant (article 350 ancien ; 357 nouveau),

mais l’adoptant n’est pas appelé a succéder a l’adopté

(article 351 ancien ; 358 nouveau).

Des lors, l’adoption moderne n’a plus rien de l’ancienne,

Si ce n’est le nom. Elle n’est plus que la forme d’un bienfait,

un lien qui unit le bienfaiteur a l’obligé.

1277. Motifs de l’admission cle l’adoption par le Code

civil. —— Meme ainsi transformée dans son caractére et

notablement limitée dans ses effets, elle n’a pas été admise

sans resistance lors de la redaction du Code civil. On craignait

qu’elle ne portat atteinte au mariage et n’encourageat au

célibat,puisqu’elle va donner, fut-ildit, les joies et les avan-

tages de la paternité sans les risques et les charges du ma-

riage 1. Crainte bien chimérique I C’est singulierement mé-

connaitre le coeur humain que de croire que ce semblant

de paternité, capable de consoler ceux qui n’ont pas la véri-

table, puisse détourner de la paternité véritable.

D’autre part, ajoutait-on, n’y a-t-il pas d’autres moyens de

faire passer ses biens a une personne, d’exercer a son profit

la bienfaisance P N’y a-t-il pas la donation, 1e legs P A cela

rien a répondre, Si ce n’est que l’adoption produit des effets

plus étendus, puisque, avec l’espoir de la succession, elle

donne a l’adopté le nom de l’adoptant (article 347 ancien).

Ces craintes, qui n’emporterent pas le projet, expliquent

les precautions nombreuses et méticuleuses dont le Code civil

a entouré l’adoption.

1278. Régime de l’adoption dans le Code civil primitif. ——

Le Code civil, primitif prévoyait trois manieres d’adopter :

l’adoption ordinaire ou de droit commun, l’adoption remu-

nératoire 011 privilégiée et l’adoption testamentaire.

1° De droit commun, l’adoption requérait des conditions

strictes tant au fond qu’en la forme.

L’adoptant ne devait pas avoir de descendants légitimes.

Il devait étre age do 50 ans au moins e1" avoir 15 ans au moins

de plus que l’adopté. Il devait avoir donné a l’adopté, pen-

dant la minorité de celui-oi, des soins non interrompus

durant Six ans au moins. L’adopté devait étre majeur et,

sous réserve du cas 01‘1 il aurait déja été adopté par le con-

joint de l’adoptant, n’avoir jamais fait l’objet d’une adoption.

1? Locré, t. V1, p. 416.



NOTIONS GENERALES 483

Enfin l’adoptant devait, s’il était marié, justifier du consen-

tement de son conjoint et l’adopté, s’il avait moins de 25 ans,

de celui de ses pere et mere ; si l’adopté avait plus de 25 ans,

il suifisait qu’il eut requis ce consentement.

En'la forme, l’adoption se faisait par un contrat passe

devant le juge de paix. Mais ensuite ce contrat devait de

toute nécessité'étre successivement homologué par le tribu-

nal civil et par la cour d’appel.

2° L’adoption rémunératoire ou privilégiée supposait que

I’adopté efit sauvé la vis a l’adoptant. Les conditions de

forme restaient celles de l’adoption ordinaire, mais trois des

conditions de fond disparaissaient ou s’atténuaient : iln’était

pas nécessaire que l’adoptant efit donne des soins a l’adopté

pendant la minorité de celui-Oi ;il suffisait que l’adoptant fut

plus age que l’adopté, l’adoptant n’efit—il pas 50 ans et la

difference d’age fut-elle quelconque.

3° L’adoption testamentaire avait pour rOle de pourvoir

au cas 01‘1 l’adoptant Viendrait a mourir avant la majorité de

l’enfant qu’il aurait voulu adopter. Elle supposait donc la

minorité de _l’adopté et n’exigeait pas le consentement du

conjoint de l’adoptant, puisqu’elle ne devait avoir effet qu’au

déces de ce dernier. Par faveur le délai pendant lequel l’adop-

tant avait du prendre soin de I’adopté était réduit a cinq ans

au lieu de six ; mais la loi exigeait que ces soins eussent été

donnés a titre de tutelle officieuse ; aucun contrOle judiciaire

cle l’adoption n’intervenant, puisqu’elle se faisait par testa-

ment, la loi voulait que les soins fussent donnés a un titre

légal qui en attestat par, lui-meme la réalité. Aussi la tutelle

officieuse était—elle tres minutieusement réglementée.

Quant aux effets de l’adoption, ils étaient assez strictement

limites. L’adoption n’était guere qu’un moyen de s’attacher

par un lien légal 11ne personne plus jeune a laquelle on veut

donner son nom et laisser sa fortune.

1279. Rareté dc l’adoption sous le regime du Code civil. —

Sous le regime du Code civil primitif, les adoptions resterent

toujours tres peu nombreuses 1, de l’ordre de grandeur d’une

1. Quelques chiiires illustreront cette affirmation : de 1876 a 1880 lo nombre

moyen des adoptions annuelles est de 102 ; de 1896 a 1900, cc nombre est tombe

51 79 ; de 1901 a 1905 i1 se reléve a 91, puis a 100 de 1906 a 1910. En 1911 i] y a

111 adoptions. Mais les dernier-es années précédant la réforme de 1923 sont

celles cu les adoptions sont Ie plus nombreuses : on on compte 2B7 en 1920, 303

an 1921, 251 on 1922.
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centaine par année. Quelques-unes se produisaient dans les

familles qui possedent un titre nobiliaire transmissible,

quand l’absence de descendants males exposait le nom a

disparaitre 1. Quelques-unes aussi venaient du désir de

s’attacher par un lien durable un enfant qu’on a recueilli et

élevé. Bon nombre d’entre elles se réalisaient au profit des

enfants naturels : l’adoptant adopte ses propres enfants,

reconnus ou non. C’est un moyen de les soustraire a la condi-

tion que la loi fait aux enfants naturels, quand on ne peut

ou ne veut les y soustraire par lalégitimation. Enfin la plupart

des adoptions étaient motivées par des considerations fis-

cales : l’adopté ne payait les droits de mutation par déces

qu’au taux établi pour les enfants légitimes ; l’individu qui

voulait laisser sa fortune a une personne non parente ou

meme a l’un de ses parents estimait souvent utile de l’adop-

ter pour réduire les droits d’enregistrement qui devraient

etre payés a son déces par son héritier ou son légataire. Et

1] y avait un intérét d’autant plus grand a procéder ainsi

que les droits de succession étaient plus élevés. C’est,

croyons-nous, a ce dernier motif, plus meme qu’aux circons-

tances de l’apres-guerre, qu’il faut imputer la recrudescence,

d’ailleurs modérée, du nombre des adoptions apres la fin de

la guerre.

1280. Réforme de l’adopticn par la loi du 19 juin 1923.,—

La guerre de 1914 rendait pourtant desirable une réforme

de la legislation de l’adoption. ll était souhaitable que les

parents qui avaient perdu tous leurs enfants a la guerre,

pussent, s’ils en éprouvaient l’envie, se reconstituer une des-

cendance, quoique factice ; il l’était plus peut-étre encore

que les orphelins de la guerre pussent trouver une nouvelle

famille qui voulfit bien les accueillir. On se rendaitlbien compte

que le principal obstacle a la realisation de ces désirs était

l’impossibilité d’adopter les mineurs, qui résultait de l’ar-

ticle 346 du Code civil : c’était d’eux surtout que l’adoption

eut été utile ; c’est eux surtout que l’on efit voulu adOpter;

mais la perspective de ne pouvoir s’attacher un enfant par

un lien legal que lorsque cet enfant serait devenu un homme

refroidissait bien des bonnes volontés. Certes il y avait bien

1. Prévoyant cette hypothese, 1e décret du 1" mars 1308, relatif aux ma-

jorats, subordonnait a certaines conditions la transmission du titre nobiliaire

aux enfants adoptifs (article 35).
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la tutelle officieuse que prévoyaient les articles 361 a 370 :

mais, si elle soumettait Ie tuteur a de tres lOI'IrdeS Obligations,

elle ne lui faisait acquérir a peu pres aucun droit sur I’enfant

et cela sufiisait a expliquer que l’on hésitat a y recourir.

Des avant la fin de la guerre, plusieurs propositions de loi

avaient été déposées qui tendaient a permettre l’adoption des

mineurs et qui accessoirement s’efforcaient de simplifier la

législation de l’adoption 1. Alors que certaines de ces proposi-

tions étaient pendantes devant une commission du Sénat, la

Société d’Etudes législatives, par une initiative heureuse, se

saisit en 1920 de la question. Elle s’efforca de l’envisager dans

son ensemble, prenant en consideration les diverses proposi-

tions qui avaient été déposées a la Chambre et au Sénat,

apportant aussi spontanément aux textes du Code civil les

modifications qui semblaient désirables. Apres une discus-

sion dans .une commission de cette société, qui dura du

21 février au 13 octobre 1920 2, un projet refondant comple-

tement le titre VIII du Code civil, livre I 3, fut présenté a

l’assemblée générale de la Société d’Etudes législatives sur

rapport de M. Edouard Lévy 4 et discute par cette assemblée

les 26 novembre 1920, 10 décembre 1920 et 11 février 1921 5.

Ce projet, dont la discussion avait été suivie par plusieurs»

membres de la commission du Sénat, fut par cette commission

substitué, avec des modifications insignifiantes, aux textes

dont elle était saisie. Adopté sans discussion par le Sénat le

20 mars 1923 et par la Chambre des députés le 7 juin 1923,

11 devint la loi du 19 juin 1923, (I modifiant difiérents articles

II du Code civil sur l’adoption >>. ,

Malgré cette appellation Officielle, ce n’étaient pas differents

articles sur l’adoption qui étaient modifies, mais bien tous

les articles constituant le titre VIII qui l’étaient, au moins par

1. Proposition Lefebvre du Prey et autres, 25 juillet 1916, Documents parle-

mentaires, Chambre des députés, 1916, annexe 2399, p. 1300,proposition Dura-

Iour et autres, 12 septembre 1916, Documents parlementaires, Chambre 1916,

annexe 2472, p. 1424, proposition Simonet, 31 mai 1918, Documents parlemen-

taires, Sénat, 1918, annexe 229, p. 375. — Adde la proposition Python, relative

Illa publicité de l’adoption : 23 juillet 1913, Chambre,Documents parlementaires,

1913, annexe 3032, p. 1294, qui avait été adoptée par la Chambre des députés

Ie 4 mars 1914.

2. Bulletin de la société d’études législatives,1920, p. 141 et 5.

3. Bulletin, 1920, p. 133 et 5.

4. Bulletin, 1920, p. 136 et 5.

5. Bulletin, 1920, p. 86 et 5., 113 at s. ; 1921, p. 29 et 5.
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changement de leur numérotage. Aussi s’apercut-on qu’on

avait eu tort de ne pas toucher a l’ancienne rubrique de ce

titre De l’adoption et de la tutelle officieuse, qui avait cessé

d’étre exacte, et de laisser subsister les subdivisions de ce titre

qui ne correspondaient plus a rien. Une loi du 23 juillet 1925

vint réparer ces menues inadvertances et intitula le nouveau

titre VIII De l’adoption.

Depuis lors une seule loi a modifié l’un des textes du titre

VIII : la loi du 17 juillet 1927, relative au consentement a

mariage, a légérement retouché l’article 352 pour mettre la

solution qui concerne I’enfant adoptif en accord avec celles

que cette loi faisait prévaloir a I’égard de I’enfant légitime et

de I’enfant naturel.

1281. Traits caractéristiques de la réforme de 1923. —

La loi du 19 juin 1923 a eu essentiellement pour objet de

rendre l’adoption plus facile en vue de lui permettre de pallier

a quelques-uns des malheurs nés de la guerre. Accessoire-

ment elle a tendu a simplifier lalégislation trop complexe de

l’adoption et aussi a combler les lacunes que celle-oi présen-

tait.

L’adoption qui semblait particulierement desirable était

celle des mineurs. La plus considerable des réformes faites en

vue de faciliter l’adoption a consiste dans l’abrogation de

la regle ancienne, selon laquelle l’adoption ne pouvait en

aucun cas avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Et cette

réforme a emporte de multiples consequences, car l’adOption

deS mineurs soulevait nombre de questions qui n’avaient

pas été jusqu’alors abordées. Mais l’admission, avec toutes

ses consequences, de l’adoption des mineurs n’est pas la

seule solution qui traduise Ia volonté du législateur de rendre

l’adoption plus aisée : cette volonté apparait encore dans

l’abaissement de l’age requis de l’adoptant et dans la simpli-

fication de la procédure de l’adoption, qui n’exige plus en

toute hypothese l’intervention de la cour d’appel.

Le désir du législateur de simplifier une legislation trop

touffue s’est traduit par la suppression des formes secon-

daires de l’adoption, l’adoption rémunératoire et l’adoption

testamentaire, ainsi que par celle de la tutelle officieuse. Ces

réformes n’étaient évidemment rendues possibles que par les

régles admises en vue de faciliter l’adoption : la tutelle offi-

cieuse était privée d’utilité par la consecration de I’adOption
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des mineurs ; quant a l’adoption rémunératoire et a l’adop-

tion testamentaire, le fait que l’adoption ordinaire était de-

venue plus aisee permettait leur suppression, parce qu’elle en

réduisait les inconvénients. Cependant, dans des hypotheses

a la vérité tres particulieres, elles eussent pu encore presenter

quelque interet : on n’a pas oublié que l’adoption remunera-

toire était possible deS lors que l’adoptant était majeur et plus

age que l’adopte et que l’adoption testamentaire etait rendue

efficace par le déces de l’adoptant sans qu’il ffit besoin d’au—

cune procedure. La suppression de ces deux formes de l’adop-

tion traduit done bien une volonté de simplifier la legislation

de cette matiere qui est indépendante du souci de faciliter

l’adoption de droit commun.

Enfin il est tres net que le législateur a entendu comblerles

lacunes du regime de l’adoption qu’avait établi le Code civil.

Cela apparait dans la réglementation que les textes nou-

veaux donnent des elfets de l’adoption, dans la precision plus

grande qu’ils mettent au contrOle judiciaire de l’adoption par

les directives précises qu’ils imposent aux juges, ainsi que

dans l’innovation qu’ils réalisent en faisant de l’adoption une

institution reVOOable. A ces divers égards encore, il est aise

de montrer l’influence constante exercée sur les solutions con-

sacrées par l’admission de l’adoption des mineurs. La plu-

part des effets de l’adoption sur lesquels, a la difference du

texte ancien, le texte nouveau s’explique n’ont d’intéret que

si l’adopte est mineur. Mais cette regle n’est pas sans excep-

tions: c’est ainsi que la loi nouvelle determine l’effet de l’adop-

tion sur la nationalité et fixe avec plus de netteté que le Code

civil primitif la portée de l’obligation alimentaire dont

l’adoption est la source. Quant au contrOle judiciaire sur

les justes motifs de l’adoption et sur l’intérét qu’elle presente‘

pour l’adopte, de meme qu’en ce qui concerne la révocabilité

Ile l’adoption, 11 no parait pas douteux que ces solutions aient

pour origine le desir du législateur de sauvegarderles intérets

de l’adopté mineur 1 : mais a l’examen on s’est rendu compte

que cet intérét n’etait pas le seul qui fut en jeu et 'qu’on

pouvait, pour le protéger, recourir a des procedes comme ce

contrOle judiciaire précis ou cette revocation qui pourraient,

1. Le point est spécialement apparent en ce qui concerne la revocation de

I’adoption : voy. Ie passage du rapport a la Chambre des députés de M. Guibal

cité au D. P. 1923.1V.262, c‘olonne 1.



488 ADOPTION

en meme temps que lui, sauvegarder tous les interets enga-

ges en la matiere.

1282. Résultat des réformes de 1923 et loi du 16 avril

1930. article 22. — La loi du 19 juin 1923 a eu incontesta-

blement pour résultat une augmentation notable du nombre

des adoptions, sans, du reste, que ce nombre soit jamais de-

venu considerable 1 '.en 1924, année 01‘1 les adoptions ont été

le plus nombreuses, il 11 ’y en a eu que 1. 700.

II parait bien que cette augmentation du nombre des adop-

tions a, dans une certaine mesure, realiseles voeux dulégisla-

teur : les adoptions d’orphelins de la guerre, ou tout au moins

d'enfants abandonnes, sont devenues plus frequentes 2. Mais

il n’est nullement douteux que bon nombre des adoptions

qui se sont produites apres 1923 poursuivaient presque exclu-

sivement un' objet pécuniaire: elles tendaienta réduire les

droits de mutation dont la transmission a l’adopté de la for-

tune de l’adoptant soit par succession, soit par donation sera

l’occasion. La difference des droits de mutation entre parents

en ligne directe d’une part, entre collateraux ou personnes

non parentes de l’autre était telle qu’il y avait un interét con-

siderable a adopter deS héritiers présomptifs ou deS legataires

pour les faire beneficier des tarifs applicables aux parents en

ligne directe. Et l’on ne se faisait pas faute d’user de ce moyen

de diminuer les droits a payer au fisc.

La fréquence des adoptions qui n’avaient pas d’autre

objet n’echappa pas a la Vigilance de l’administration de

1. Le tableau suivant indique, d’apres les chiifres fournis par le ministere de

la justice, le nombre des adoptions prononcées chaque ann'2ée le premier chifl‘re

représente les adoptions prononcées par les tribunaux civils,1e second les adop-

tions prononcées par les cours d’appel et la troisieme est le total des deux pre-

miers :

  

    
 

1923 ............ 414 199 613

1924 ................ 1.675 25 1.700

1925 ................ 1.334 27 1.361

1926 ................ 1.259 ' 14 1.273

1927 ................ 1.342 13 1.355

1928 ................ 1.555 27 1.582

1929 ................ 1.548 12 1.560

1930 ................ 1.406 3 1.409

1931 .............. .. 1.365 Néant 1. 365

  

 
J

2. Voy. notamment les declarations de M11° Riembault, Bulletin de la Société

d’Etudes Législatives, 1930, p. 127.
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l’enregistrement. Apres quelques hésitations le parlement

consentit a voter un texte destiné a parer a ce qui semblait un

abus. La loi de finances du 16 avril 1920 renferme un article

22 qui est ainsi concu : (I Les droits de mutation exigibles sur

(I les transmissions a titre gratuit entre l’adoptant et l’adopte

sont liquidés et percus sans tenir compte du lien de parenté

resultant de l’adoption. —— Cette disposition n’est pas appli-

cable aux transmissions effectuées en faveur : 1° d’enfants

issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;

2° de pupilles de la nation ou de l’assistance publique ainsi

que d’orphelins d’un pere mort pour la France ; 3° d’adop-

tes qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins,

( auront recu de l’adoptant des secours et des soins non

( interrompus II. Ainsi se trouvent supprimés, sauf dans les

hypotheses qui semblent les plus interessantes, les avantages

fiscaux de l’adoption. Comme on l’a dit 1, (I la loi de finances

(( du 16 avril 1930... diminuera, dans une certaine mesure, 11

(I n’en faut pas douter, le nombre des adOptions, mais cette

(I diminution ne fera que rehausser la portée morale de la loi

(I de 1923 I).

1283. Nouveau'x projets de réforme de l’adoption. — Des

sa promulgation, la loi du 19 juin 1923 parut a certains

égards insuffisante : c’est ainsi que, dans le commentaire qu’il

publia de cette loi au Dalloz 2, M. Rouast fit justement re-

marquer que l’on admettait la revocation de l’adoption Sans

la réglementer d’une maniere suffisante et que l’on transfe—

rait a l’adoptant la puissance paternelle sur l’adopté mineur

sans préciser clairement la portée de cette solution. La pra-

tique révéla que ces craintes n’étaient pas vaines : notam-

ment,lorsque I’adopte mineur se trouva posseder des biens,

elle éprouva de sérieuses difiicultes a determiner le regime de

protection-qui devait etre applique a ces biens. Enfin certains

directeurs d’oeuvres charitables vinrent adresser au regime de

l’adoption consacre en 1923 d’assez vives critiques a quelques

égards 3 : il s’agissait d’oeuvres qui s’efforcaient de procurer

1e benefice de l’adoption a des categories, parfois assez

A

(

(

(

(

(

(

1. Edouard Levy, Bulletin de la Société d’ézudes législatives, 1930, p. 115. —

Voy. du reste les statistiques page précédente.

2. D. P. 1923.1V.257.

3. Voy. la discussion a la Société d‘Etudes législatives, Bulletin, 1931, p. 116

et 5., passim et spécialement les declarations de M“° Riembault, de M. Jacques

Dumas et de M. Rollet.
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étroites 1, parfois plus larges, d’enfants abandonnes; sou-

cieux de parvenir au plus grand nombre d’adoptions possible,

les directeurs de ces oeuvres faisaient observer que le plus

vif desir de tout individu dispose a adopter un enfant était

d’avoir cet enfant bien a lui et que la raison qui faisait bien

souvent reculer des personnes de bonne volonté devant une

adoption était l’impossibilite de rompre les liens de I’enfant

avec ses auteurs et la crainte que les auteurs de I’enfant ne

s’efforcassent plus tard soit de reprendre celui-oi, soit de tirer

d’nne facon plus ou moins contestable des avantages pecu-

niaires de l’adoption. Des faits précis, cites au cours de la

discussion a la Société d’Etudes législatives, montrent que

malheureusement de pareilles craintes ne sont souvent que

trop fondées. Aussi les directeurs de ces oeuvres charitables

veulent-ils que l’a‘doption ait pour effet de rompre totalement

les liens existant entre l’adopte et ses auteurs et demandent-

ils quela legislation actuelle soit réformee en ce sens.

1284. La Société d’etudes législatives, dont, comme nous

l’avons expose 2, la loi du 19 juin 1923 est l’oeuvre quasi-

exclusive, se saisit en 1920 de la question do savoir quelles

modifications il y avait lieu d’apporter a la legislation de

l’adoption, telle qu’elle résultait de laloide 1923. Apres une

discussion on commission 3, un texte 4 fut soumis, sur rapport

de M. Edouard Levy 5, qui déja avait rapporte le texte de-

venu loi en 1923, a l’assemblée générale de la Société. Dans

ses Seances des 19 décembre 1930, 16 janvier et 20 mars

1931 6, cette assemblée discuta le projet établi et finalement

ce projet fut quelque peu modifié par la commission, compte

tenu des résultats de la discussion en assemblée générale 7.

Le projet elabore par la Société d’Etudes législatives

omettait volontairement de completerles dispositions, pour-

tant insuffisantes, de l’article 370 relatif a la revocation de

l’adoption : la matiere semblait trop peu pratique pour meri-

1. Telle société parait ne s'occuper que des enfants naturels II qui appartiennent

II a de bonnes familles ; leur pere est un monsieur bien (sic), occupant parfois

II 11116 situation sociale élevée. II :1 e11 une liaison. Un enfant est né... » (Bulletin,

193 , p. 123).

2. Voy. supra, n° 1280.

. Bulletin (12 la Société d'études législatives, 1930, p. 121 at s.

. Bulletin, 1930, p. 119 et S.

. Bulletin, 1930, p. 115 et s.

. Bulletin, 1931, p. 116, 133, 159.

. Bulletin, 1931, p. 164.\
l
q
a
m
i
-
v
w
l
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ter qu’on s’y arrétat 1. Mais il réglait la question de l’adminis-

tration des biens de l’adopté mineur en assimilant, sous cer-

taines modalités, la condition de l'adopte a cet égard a celle

d’un enfant légitime de l’adoptant. Mais surtout ce projet

tenait le plus grand compte des voeux des directeurs d’oeuvres

charitables dont nous avons parle. On n’allait pas jusqu’a

rompre tous liens entre l’adopté et ses auteurs : mais, ce qui

était plus grave peut-etre encore, on ne laissait a l’adopte

que des droits contre ses auteurs en supprimant toutes obli-

gations a leur égard. On declarait qu’apres la transcription

du jugement ou de l’arret d’adoption, l’adopte ne pourrait

plus etre reconnu ou légitime par ses auteurs. Et l’on allait

jusqu’a admettre que nul, saufle procureur de la République,

l’adoptant 011 ses héritiers, l’adopte ou ses descendants ne

pourrait se faire délivrer une expedition de l’acte de naissance

dc l’adopté, si ce n’est du consentement de l’adopte ou de son

représentant legal : cette solution avait pour but avoué

d’empecher les auteurs de l’adopté de retrouver, le cas

échéant, la trace de celui-oi.

C’est sans hesitation que nous refuserons notre approba—

tion a toutes ces dernieres dispositions du projet de la Société

d’Etudes législatives. Nous ne songeons pas a méconnaitre

qu’elles n’etaient inspirées que de la bonne intention d’assu—

rer le plus souvent possible un foyer a de malheureux

enfants abandonnés. Nous trouvons tout naturel que des

directeurs d’oeuvres charitables, soucieux de faire le plus de

bien possible et d’écarter tous les obstacles auxquels ils se

heurtent sur cette voie, obéissent d’une maniere un peu exclu-

sive a cette preoccupation. Mais nous ne pouvons pas ne pas

nous etonner un peu que les membres d’une société de ju-

ristes s’inclinent dans l’ensemble avec tant de facilité devant

ce point de vue non dénué d’etroitesse. Et nous ne resisterons

pas au plaisir de citer ici la protestation‘ excellemment mo-

tivee que, seul ou presque, M. Julliot de la Morandiere éleva

contre les textes en discussion : (I Je concois que l’on veuille

(I favoriser l’adoption, je comprends le but social que l’on

(I poursuit, mais je me demande si ce but vaut que l’on mette

(I de cOte les principes les plus certains sur lesquels repose

(I l’organisation de notre famille, les devoirs essentiellement

1. Declaration de M. Edouard Levy, Bulletin, 1931, p. 119.
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« naturels et moraux qui dérivent des liens memes de pater-

« nité et de filiation. Je crois qu’il est dangereux, méme dans

« un but louable, mais restreint, de faire de telles entorses

« aux principes qui servent de base a l’organisation de notre

(( famille et de notre société » 1. L’on ne saurait mieux dire

et nous ne pouvons, avec M. Julliot de la Morandiere, que

condamner des dispositions qui sacrifient a une institution,

apres tout purement artificielle, d’incontestables réalités.

Que l’on réprime toutes les fraudes, que l’on fasse intervenir

tous les contréles, mais il serait inhumain d’empécher une

filiation de produire aucu'n effet. La déchéance de l’autorité

paternelle elle-meme, on peut le remarquer, n’a un effet ni si

étendu, ni si définitif que celui qu’on voulait attacher a

l’adoption.

1285. La projet élaboré par la Société d’études législa-

tives ne devait pas toujours garder un caractére privé. Le

4 février 1932, M. Leredu déposa sur le bureau du Sénat une

proposition de loi 2 qui le reproduisait, avec une addition :

la proposition Leredu réglementait, en effet, la revocation de

l’adoption, alors que le projet de la Société d’Etudes législa-

tives était muet sur ce point.

Soumise a la commission delégislation du Sénat, la propo-

sition Leredu donna lieu a un rapport de M. Bourdeaux 3. La

commission de legislation se montrait favorable a la proposi-

tion Leredu, mais non sans l’avoir grandement simplifiée et

a notre avis améliorée : elle supprimait, en effet, les disposi-

tions ayant pour objet de rompre les liens unissant l’adOpté a

sa famille d’origine, qu’il s’agit du caractere secret que l’on

voulait donner a l’acte de naissance de l’adopté ou de l’inter-

diction de reconnaitre ou de légitimer I’enfant que l’on vou-

lait faire découler de la transcription de l’adoption. Par

ailleurs quelques autres modifications étaient apportées a la

proposition Leredu.

Finalement le texte de la cemmission du Sénat, sous ré-

serve ici encore de quelques modifications, a été adopté par

le Sénat le 21 juin 1934 4. On peut tenir pour probable que ce

texte deviendra loi d’ici quelques années.

1. Bulletin, 1931, p. 155.

2. Documents parlementaires, Sénat, 1932, annexe 84, p. 107.

3. 22 février 1934, Documents parlementaires, Sénat, 1934, annexe 98, p. 62

4. Débats parlementaires, Sénat, 1934, p. 745 et 5.
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1286 Division do la. matiere. —— Pour étudier le regime

actuel de l’adoption, nous devons envisager successivement

les conditions requises pour l’adoption, les formes de l’adop-

tion, les sanctions de ces conditions et de ces régles de forme,

les eifets et enfin la revocation de l’adoption.



TITRE l

CONDITIONS REQUISES POUR L’ADOPTION

1287. Motifs justifiant l’exigence de ces conditions. —

L’adoption concerne une multiplicité d’intéréts. 11 y a

d’abord, de toute evidence, 'celui de l’adopté et celui de

l’adoptant : l’adoptant veut se constituer 11ne postérité ;

l’adopté acquiert a l’égard de l’adoptant les droits qui lui

eussent appartenu si celui-ci avait été son auteur légitime.

Mais bien d’autres intéréts tant privés que publics peuvent

étre en question. L’adoption est de nature a réagir dans la plus

large mesure sur la condition du conjoint de l’adopté ou

de l’adoptant, sur celle aussi des auteurs de l’adoptant;

on conceit que toutes ces personnes puissent avoir leur mot

a dire. Enfin i1 ne faut pas que la parenté fictive résultant de

l’adoption puisse porter prejudice au mariage, lequel doit

rester 1e fondement, du moins habituel, de la parenté légi-

time ; d’une maniére plus générale i_l ne faut pas que l’adop-

tion puisse poursuivre un objet illicite.

Les nombreuses conditions requises pour l’adoption s’ex-

pliquent toutes comme étant des moyens d’assurer le respect

de ces divers intéréts tant publics que privés. On peut les

répartir en conditions relatives a l’adoptant, a l’adopté, aux

consentements requis et au but poursuivi.



CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS RELATIVES A L’ADOPTANT

1288. L’adoptant doit remplir trois conditions qu’édicte

l’article 344.

1° 11 faut que l’adoptant n’ait pas de descendants légi-

times au moment de l’adoption. La famille adoptive ne doit

pas porter atteinte aux,droits de la famille légitime; quand

celle-ci existe, il est inutile de créer l’autre. Mais l’existence

d’enfants naturels 1 on adoptifs ne met pas obstacle a l’adop-

tion ; leurs droits n’ont pas paru mériter d’étre protégés au

méme degré. Enfin, si l’existence d’enfants légitimes au mo-

ment de l’adoption rend celle-ci impossible, la survenance

d’un enfant légitime apres l’adoption consommée n’empéche

pas celle-ci de rester valable. Il n’en pourrait étre autrement

que si I’enfant né aprés l’adoption avait été concu aupara—

vant : I’enfant simplement concu devrait, en effet, s’agissant

d’une regle destinée a le protéger, étre traité comme s’il

était déja né, en vertu de la regle Infans conceptus pro nato

habetur quoties de commodis ejus agitur.

2° 11 faut que l’adoptant soit age de plus de quarante ans

accomplis. 11 y a relativement peu de chances, au moins

lorsque l’adoptant est une femme, qu’il lui survienne des

enfants aprés cet age. Mais 0n doit remarquer que cette consi-

dération était beaucoup mieux justifiée par l’age de cin-

quante ans qu’exigeait l’article 343 du Code civil primitif.

C’est en vue de rendre l’adoption plus facile que l’age requis

a été réduit de dix ans.

3° 11 faut que l’adoptant ait au moins quinze ans de plus

que celui qu’il se propose d’adopter. C’est un vestige de l’idée

ancienne que l’adoption imite la nature. 11 doit y avoir, entre

1. Voy. supra, n° 1208.
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l’adoptant et l’adopté, une difl'érence d’age concordant avec

les sentiments qui doivent exister entre eux.

Ces trois conditions sont les seules qui soient requises en

la personne de l’adoptant. L’adoptant peut étre un homme

ou une femme (article 344), un Francais ou un étranger

(article 345), um célibataire ou une personne mariée (ar-

ticles 346, 347, 354).



CHAPITRE H

CONDITIONS RELATIVES A L’ADOPTE

1289. Impossibilité d’étre adopté par plusieurs personnes,

sauf par deux époux.— Il faut quel’adopté n’ait pas déja été

adopté par un autre, a moins que ce ne soit par le conjoint de

celui qui se propose de l’adopter (article 346). C’est une appli-

cation de l’idée que l’adoption imite la nature ; on .n’a pas

deux peres ou deux méres. Si on applique cette régle a l’adop-

tion des enfants naturels, a supposer qu’on admette la possi-

bilité de celle-ci, il en résulte une restriction importante, a

savoir que I’enfant naturel ne peut pas étre adopté par ses

deux auteurs, a moins qu’ils ne soient mariés. D’autre part,

s’ils se marient, l’adoption n’a plus dc raison d’étre, puisque

le mariage, accompagnant la reconnaissance, entraine légi-

timation ; elle n’a de raison d’étre que si les auteurs n’ont pas

voulu reconnaitre I’enfant ou, ayant négligé de le reconnaitre

avant le mariage ou lors de celui-oi, n’ont pu obtenir du tribu-

nal le jugement requis en vue de la légitimation post nuptias.

1290. Absence d’autres conditions. — A tous autres

égards, aucune condition particuliere n’est requise en la

personne de l’adopté. L’adopté peut étre un homme ou une

femme, un Francais ou un étranger (article 345), un céli-

bataire ou une personne mariée (article 347), un mineur ou

un majeur (articles 348 et 5.). On sait, en effet, que l’ad-

mission de l’adoption des mineurs a été la plus importante

des réformes opérées par la loi du 19 juin 1923.

De méme peu importeraient en principe les relations qui

pouvaient avant l’adoption exister entre les parties. Sans

doute il parait bien certain que le lien conjugal exclut l’adop-

tion de l’un des époux par l’autre ; mais il faut bien recon-

naitre que la question ne se pose guére en pareille hypothese.

Et d’autre part, il n’est pas douteux qu‘un tuteur puisse

Bloom. — Lu Personnes, 11". 32
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adopter son pupille 1, qu’un paratre ou une maratre puisse

adopter son beau— fils ou sa belle- fille, qu’un oncle ou une

tante puisse adopter son neveu ou sa niece. D’une maniere

générale on me voit pas de raison que des liens de parenté on

dalliance puissent faire Obstacle a une adoption.

1291. Possibllité dc l’adoption de I’enfant naturel par son

auteur. — La legalite de l’adoption a pourtant été vivement

discutée dans un cas particulier, celui 01‘1 l’adopte est I’en-

fant naturel de l’adoptant. Mais la pratique est depuis

longtemps fixee : elle admet 1a validité de cette adoption

et le fait d’nne facon si ferme que le législateur n’ a pas juge

utile en 1923 de revenir sur la question 2.

En se rangeant a cette solution, la jurisprudence a remedié

:1 cc qu’il y a d’un peu etroit dans le systeme de la legitima—

tion. Le seul mode de légitimation qui soit admis consiste

dans le mariage des pere et mere, precede ou accompagné. de

la reconnaissance de I’enfant. Qu’adviendra-t-il donc si le

mariage est impossible ? Par exemple, l’un des auteurs

vient a mourir avant le mariage projete, ou bien l’un des

auteurs est d’une condition telle que le mariage‘ subsequent,

sans étre matériellement impossible, n’est pas moralement

possible. Cela peut arriver ; tel alors qui a eu son heure

d’égarement ne pourra donner a son enfant une situation

réguliére qu’en introduisant dans la famille légitime une

femme qui n’y doit pas trouver place. En droit romain, la

légitimation par faveur du prince était un remede a de pa-

reilles situations ; mais elle n’est plus admise de nos jours

et i1 n’existe, dés lors, aucun moyen de légitimer I’enfant.

Aussi la pratique, toujours ingenieuse, s’est efforcée de dé-

couvrir un pall—iatif a l’insuffisance du systeme ; ce palliatif

est l’adoption. L’auteur de I’enfant, qui a reconnu celui-oi,

a defaut de pouvoir le légitimer, l’adoptera. Et l’on remar-

quera combien cette faculté était plus utile encore qu’au-

jourd’hui lorsque l’article 331 me permettait la légitimation

que par reconnaissance antérieure ou, au plus, concomitante

au mariage : si les parents avaient négligé de reconnaitre

I’enfant avant leur mariage ou au moment de celui-ci, ils

n’avaient d’autre ressource que de l’adopter.

1. Trib. civ. Versailles, 16 octobre 1923. D. P. 192411.161.

2. Voy. en ce sens le rapport a la Chambre des députés, Document: parlemen-

taires, 1923, annexe 11° 5989, p. 838.
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Ce n’est pas que l’adoption produise absolument tous les.

effets d’une légitimation. Notamment, d’apres l’article 357,

l’adoption, a l’instar de la parenté naturelle, n’etablit de rap-

ports qu’entre l’adopté et l’adoptant, non entre l’adopté et

les parents de l’adoptant, d'e sorte que les eflets en sont moins

complets, moins étendus que ceux de la légitimation ; elle ne

constitue qu’un remede partie] aux situations indiquées.

Longtemps mise en doute, la régularité d’une pareille

adoption est consacrée par une jurisprudence qui parait defi-

nitive et n’a pas varie depuis 1846 1. Si I’enfant naturel n’a

pas été reconnu, il est clair que l’adoption est possible; s’il l’a

été, on ne voit pas pour quelle raison elle deviendrait im-

possible.

Assurément, l’adoption n’a pas été imaginee pour aller

ainsi sur les brisées de la légitimation. Tous les articles du

titre VIII supposent que l’adopté est étranger a l’adoptant

par les liens du sang. Mais nulle part il n’est dit que cette

condition soit essentielle.

A vrai dire, il n’y a contre la validité de l’adoption des

enfants naturels qu’une seule Objection sérieuse ; elle résulte

de l’ancien article 908, tel qu’il a été redigé par le législateur

de 1804 2. Aux termes de cet article, l’enfant naturel ne

doit pas recevoir, dans la succession de ses pere et mere, une

quotité supérieure a celle que la loi determine; or, par

l’adoption, on lui assure la part d’un enfant légitime (article

357) ; donc, peut-on dire, cette adoption n’est pas permise,

car elle tourne l’article 908 ; ce serait une légitimation en

dehors des conditions de l’article 331.

Cette objection, qui est forte, n’a pas arreté la jurispru-

dence. Voici comment elle y a echappe. Non, a-t-elle répondu

l’adoption n’équivaut pas a la légitimation ; elle en difiere

principalement sous un rapport : 1a légitimation donne a

l’enfant sa place complete dans la famille, tandis que l’adop-

tion ne le rattache qu’a l’adoptant. Quant a l’article 908,

il n’en faut pas dénaturer la portée. C’est en sa qualité que

1. Civ., 1" avril 1846, D. P. 1846.1.81, S. 1846.1.273 ; Req., 13 juin 1882,

D. P. 1882.1.308, S. 1884.12“.

'2. L’article 908 a été remanié en 1896, mais il n’importe au point de vue qui

nous occupe. II s‘agit, en efl‘et, de savoir si 1e législateur de 1804 a entendu pros-

crire l’adoption des enfants naturels ; or c’est dans les textes primitiis de 1804

que Ies,intentions de ce législateur doivent étre cherchées.
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l’enfant naturel ne peut pas recevoir plus que la loi ne lui

donne a titre de succession ; la 101 me veut pas que des en-

fants venant a des titres divers aient les memes droits, que

les deux titres soient assimiles. Or, quand i1 y a adoption, ce

n’est plus comme enfant naturel que l’enfant vient, mais

comme enfant adoptif, ce qui fait que l’article 908 n’est plus

applicable. ‘

La distinction est bien quelque peu subtile. Ce qui a de-

terminé la jurisprudence, c’est 1e silence des textes. Rien ne

s’oppose rationnellement a ce que I’enfant naturel beneficie

d’une adoption, surtout quand 11 ne peut pas etre légitime ;

l’adoption est meme alors tres desirable. Pour que ce soit

defendu, i1 faudrait que'la loi l’efit prohibe ; or elle no le

prohibe nulle part.

1292. Application de la meme solution a I’enfant adul-

térin ou incestueux. — Faut-il decider de meme des enfants

adultérins et incestueux ? Si la filiation n’est pas établie, la

preuve n’étant point admise, l’adoption est certainement

licite et possible 1. Mais en est-il de meme dans les cas ou la

filiation est établie, comme cela peut résulter de certaines

decisions judiciaires ? On ne voit pas pourquoi l’adoption ne

serait pas admise, car la question est absolumentla meme que

pour les enfants simplement naturels. La jurisprudence est

cependant moins fixée que sur la question précédente;

quelques arrets se sont prononcés pour l’impossibilité de

l’adoption et pour la nullité de l’adoption intervenue 2.

Mais c’est une inconsequence, et il est probable qu’on finira

par assimiler les deux cas. Les arrets qui se sont prononcés

contre la validité d’une pareille adoption sont antérieurs a

ceux qui ont définitivement consacre la validité de l’adoption

des enfants naturels simples ; on ne peut pas voir en eux une

jurisprudence formelle.

1. Grenoble, 7 mars 1849, D. P. 18.51.11.240, S. 1850.1I.210.

2. Cass., 13 juillet 1826 et 26 juin 1882, dans Dalloz, Réperloire, V° Adoption.

11°! 59 et 60, notes 1 et 2.



CHAPITRE III

CONDITIONS RELATIVES AUX CONSENTEMENTS

REQUIS

1293. Différentes sortes de consentements requis. —— Tous

les consentements qui sont ou peuvent etre requis en vue

de l’adoption ne le sont pas au meme titre. Il en est qui sont

essentiels : ce sont, l’adoption étant un contrat, les consen-

tements des parties en presence, celui de l’adoptant et celui

de l’adopté. Toutefois, _ dans l’hypothése particuliere ou

l’adopte est mineur, la loi le declare incapable de se donner

en adoption de sa seule volonté : selon qu’il est plus ou moins

proche de sa majorité, il devra etre habilité ou représente

dans des conditions que les textes déterminent. A cOté de ces

consentements essentiels, la loi exige 1e consentement a

l’adoption du conjoint de l’adoptant ou de l’adopte, si l’un ou

l’autre est marié.

1294. Consentement de l’adoptant et de l’adopté majeur.

— L’adoptant en toute hypothese et l’adopté, lorsqu’il est

majeur, emettent personnellement la volonté nécessaire a la

conclusion du contrat d’adoption. Si l’un ou l’autre était

atteint de quelque incapacité, il y aurait lieu de suivre les

régles applicables) de droit commun a cette incapacité, en

tenant compte toutefois du fait que l’adoption est un acte

de caractere personnel, comme le mariage ou la reconnais-

sance d’enfant naturel. Si l’adopté est majeur, il est a noter

que sa famille n’a pas a étre consultée‘ : l’ancien article 346

requérait le consentement des pere et mere si l’adopte avait

moins de 25 ans, et la consultation de ceux-oi, s’il avait plus

de 25 ans, mais ces exigences n’ont pas été reprises par la loi

du 19 juin 1923.

1295. Consentement a l’adoption d’un mineur. — Loquue

l’adopte est mineur, ce n’est pas toujours la meme personne
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qui est appelée a donner au contrat d’adoption le consente-

ment requis de son chef. L’article 360 fait dépendre la regle

a suivre de l’age de l’adopte. Si l’adopte a seize ans accom-

plis, i1 devra consentir personnellement a l’adoption. Le legis-

lateur a estime l’individu qui a atteint cet _age suflisamment

développe pour devoir manifester par lui-meme sa volonté

dans un acte qui engage aussi gravement son avenir. Si 1e

mineur a moins de seize ans, le contrat d’adoption est passe

en son nom par son représentant legal, c’est-a-dire par son

pere administrateur legal de ses biens ou par son tuteur.

On ne peut nier qu’il y ait quelque chose de choquant a ce

qu’un individu puisse, sans avoir eté consulté, etre donne en

adoption et se trouver ainsi pris dans un lien dont'il ne pourra

se detacher que « s’il est justifié de motifs tres graves ».

Mais on devait se résoudre a accepter ce résultat si l’on vou-

lait admettre l’adoption des mineurs, spécialement des jeunes

enfants, et si l’on ne voulait pas faire de l’adoption un lien

tres fragile, pouvant étre brise par la volonté d’une seule des

parties. .

Que 1e Consentement a l’adoption soit donne par le mineur

lui-meme ou par le représentant legal de celui-oi, des autorisa-

tions sont toujours requises en vue de l’habilitation du mi-

neur ou du représentant legal. Mais il est a remarquer que

les régles a suivre sont, a cet égard,1es memes, quel que soit

l’age de l’adopte. On peut noter également que les textes ne

distinguent pas selon que l’adopté est enfant légitime Ou

enfant naturel. La seule distinction que fassent les textes est

celle du cas 01‘1 les auteurs de I’enfant ou l’un d’eux survi-

vent et sont en état d’autoriser l’adoption et du cas 01‘1 ces

conditions ne sont pas remplies.

1296. Autorisation des auteurs de I’enfant. — Si l’adopté

mineur a encore ses pere et mere et s’ils sont en état de mani-

fester leur volonté, ils doivent l’un et l’autre consentir a

l’adoption (article 348, alinéa 1). Le refus de l’un d’eux

suffit, par consequent, a rendre l’adoption impossible. La

solution est d’autant plus remarquable que, lorsqu’il s’agit

du mariage du mineur, l’article 148 decide, depuis la loi du

17 juillet 1927, que le dissentiment des pere et mere vaut

consentement.

C’est seulement lorsque les pere et mere de l’adopté sont

divorces ou séparés de corps que l’autorisation de l’un d’eux
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suflit : l’autorisation requise est celle de celui des epouxau

profit duquel 1e divorce ou la separation de corps a été pro-

nonce et qui a la garde de I’enfant (article 348, alinéa 2).

Si aucun des époux ne réunissait ces deux conditions, ce qui

se produit lorsque la garde de I’enfant a été confiée a une autre

personne que l’époux qui a obtenu le divorce ou la separation

de corps, 1e principe reprendrait sOn empire etle consentement

des pere et mere serait requis. En revanche lorsquel’epoux

qui a obtenu a la fois la garde de I’enfant et le divorce ou la

separation de corps consent a l’adoption de I’enfant, i1 ne

parait pas que l’autre époux doive étre consulté. La solution

semble imposée par le silence du texte quant a une consulta-

tion quelconque de cet autre époux, mais ce n’est nullement

a dire qu’elle mérite d’étre approuvée. .

Si l’un des pere et mere est décédé ou dans l’impossibilité

de manifester sa volonté, — cette derniere expression devant

étre entendue ici comme en matiere de mariage 1 —, le con-

sentement de l’autre auteur de I’enfant suffit (article 348,

alinea 1).

Du second alinéa de l’article 350, qui ne vise in terminis que

l’hypothese 01‘1 les auteurs de I’enfant naturel ne peuvent,

pour une raison quelconque, consentir a l’adoption, il résulte

a l’évidence que les régles que nous venons d’exposer sont

applicables aussi bien lorsque l’adopté est enfant naturel que

lorsqu’il est enfant légitime. Pour que les auteurs de I’enfant

naturel ou l’un d’eux soient appelés a autoriser l’adoption,

il faut seulement qu’ils aient reconnu I’enfant, qu’ils soient

vivants et en état de manifester leur volonté.

1297. Autorisation du conseil de famille. — A défaut de

pere et de mere légalement susceptibles de consentir a l’adop-

tion, la mission d’autoriser le mineur passe au conseil de

famille (article 350) : la loi du 19 juin 1923 n’a pas repris la

solution qui, en matiére de mariage, charge les ascendants

autres que les pere et mere d’autoriser le mineur a defaut des

pere et mere.

Une cour d’appel 2 a admis la possibilité de recours au fond

1. Voy. Ch. Beudant, Eta; et capacité des personnes, 1er volume, n“S 528-529. — On

peut signaler notamment que la faculté d’autoriser I'adoption du mineur figure

au nombre de celles dont Ia déchéance totale de la puissance paternelle prive

les pére et mere : loi du 24 juillet 1889, article 1", modifié par la loi du '17 juillet

1927.

‘2. Nimes, 3 juin 1931, D. H. 1931.470.
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contre les deliberations du conseil de famille accordant ou

refusant 1e consentement a l’adOption : en l’espece, elle a

annulé une deliberation refusant ce consentement et par son

propre arrét a donne le consentement requis. Cette solution

est parfaitement conforme a la doctrine que nous defendons 1

et selon laquelle le recours au fond est possible contre toutes

les deliberations du conseil de famille. Mais nous ne devons

pas dissimuler qu’elle serait sans doute condamnée par la

Cour de cassation : nous verrons, en effet, que la Cour su-

préme n’admet pas le recours au fond contre les deliberations

par lesquelles le conseil de famille exerce un droit dérivant

de l’autorite paternelle?

Si le mineur est enfant naturel, le consentement a l’adop-

tion lui _est donne, a defaut de pere et de mere, par son conseil

de famille, qui est, en vertu de l’article 389 alinéa 13, 1e tri-

bunal civil 3.

A quelque titre que le tribunal civil ou la Cour d’appel

puissent etre appelés a se prononcer sur l’autorisation néces-

Saire a l’adopté mineur, qu’il s’agisse d’un recours formé

contre une deliberation du conseil de famille d’un enfant légi-

time, Ou d’une demande en autorisation émanant d’un

enfant naturel, une solution est toujours certaine : c’est que

le tribunal ou la cour est incompétent'a ce moment pour

statuer sur l’homologation du contrat d’adoption, lequel n’est

pas encore forme. Peut-étre y a-t-il quelque excés de forma-

lisme dans cette nécessité de provoquer plusieurs decisions

judiciaires successives, mais Ia solution est certaine ‘.

1298. Mineur pupille del’Assistance publique et mineur

sur lequel la puissance paternelle a été déléguée a l’Assistance

publique. — L’autorisation de se donner en adoption est

accordée aux pupilles de l’Assistancepublique par leur conseil

1. Voy. infra, n° 1598.

2. Voy. infra, n° 1539.

3. Lorsque le mineur a plus de 16 ans, le consentement a l’adoption étant

émis par lui-meme et l‘autorisation de se laisser adopter lui étant donnée par la

tribunal civil, son tuteur n’a aucun rOle a jouer dans l’adoption ; nous en conclurons

que, si I’adoptant est le tuteur, il n’est pas nécessaire de nommer un tuteur-

ad hoc : c’est pourtant le contraire qui a été juge, par le tribunal civil de Ver-

sailles, la 16 octobre 1928, D. P. 1924.11.161.

4. Voy. en ce sens pour le cas on Ie tribunal statue sur un recours iormé

contre une decision du conseil de famille d'un enfant legitime, Nancy, 3 juin 1931,

D. H. 1931.470 et pour le cas ou le tribunal statue comme conseil de famille

d’ 1.111 enfant nat11rel,la note 5 an D. P. 1923. IV.258.
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de famille adminiStratif (loi du 2'7 juin 1904, article 13, modi-

fié par la loi du 23 juillet 1925).

Bien moins nette est la situation des mineurs qui ont fait

l’objet d’un jugement deleguanta l’Assistance publique la

puissance paternelle sur leur personne et leurs biens, mais

confiant l’exercice de cette puissance a une personne ou, le

plus frequemment, a une (Buvr'e charitable (loi du 24 juillet

1889, titre II). Lorsqu’une personne veut adopter l’un de ces

enfants, qui doit autoriser cette adoption ? L’autorisation a

parfois ete demandée a la justice, sous le prétexte que le tri-

bunal civil est qualifie par l’article 350 pour consentir a

l’adoption des enfants naturels. Mais les tribunaux se sont

justement declares incompétents, considérant quel’interven-

tion du conseil de famille ne se justifie que lorsque nulle

autre personne ou autorité n’est qualifiée pour exercer la

puissance paternelle 1. Cette incompetence proclamée, les

tribunaux se divisent, du reste, lorsqu’il s’agit de determiner

l’autorité qualifiée pour donner l’autorisation de se laisser

adopter : une decision a admis que le pouvoir d’accorder

cette autorisation appartient a l’Assistance publique qui doit

l’exercer par I’intermédiaire du conseil de famille administra-

tif de ses pupilles 2 ; mieux inspiree, semble-t-il, une autre

decision, tenant compte du fait que l’exercice de l’autorité

paternelle est confie a l’oeuvre qui a recueilli I’enfant, si

l’Assistance publique est delegataire de_ cette autorité, a juge

que c’etait l’oeuvre ayant recueilli I’enfant qui avait qualité

pour donner l’autorisation requise 3. C’est la, en l’etat des

textes. la solution qui nous parait la meilleure ‘.

1299. Conscntement du conjoint de l’adoptant ou de

l’adopté. — Lorsque l’adoptant ou l’adopte est marié

1. Trib. civ. Seine, 26 mars 1928, D. P. 1929.11.49 ; Paris. 21 novembre 1929,

D. H. 1930.9.

2. Trib. civ. Seine, 26 mars 1928, précité.

3. Paris. 21 novembre 1929. précité.

4. La question est résolue par la proposition do loi actuellement pendante

devant lo parlement. Le projet élaboré par la commission du Sénat admettait

que l’autorisation serait donnée au mineur par 1e particulier ou l‘ceuvre exerqant

I’autorité paternelle ; ce serait seulement au cas 01) co particulier serait en meme

temps I’adoptant que le tribunal devrait autoriser I'adoption. Le texte voté

par le Sénat abandonne cette maniere do voir : reprenant Ia solution donnée

par le projet de la Société d’Etudes législatives et la proposition Leredu, il decide

que I’autorisation sera donnée par le tribunal competent pour homologuor

l‘adoption (Voy. sur cette proposition do loi et sur son elaboration, ci-dessus,

n” 1283 et suivants).
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l’adoption reagit nécessairement a l’egard de'son conjoint.

Aussi l’article 347 veut-i1 que le conjoint consente a l’adop-

tion. Ce consentement ne cesse d’étre requis que si 1e conjoint

est dans l’impossibilite de manifester sa volonté, — toujours

au sens 01‘1 cette expression est prise en matiere de ma-

riage 1 — ou s’il y a separation de corps entre les époux.

1. Voy. supra, 1“ volume, n09 528-529.



CHAPI'I‘RE IV

CONDITIONS RELATIVES AU BUT POURSUIVI

PAR L’ADOPTION

1300. Nécessité do l’existence dc justes motifs et d’avan-

tages présentés par l’adoption pour l’adopté. — L’ancien

article 345 requérait que l’adoptant efit, pendant six ans au

moins, donne a l’individu qu’il so proposait d’adopter des

soins ininterrompus, alors que cet individu était encore mi-

neur 1. C’était un moyen de mettre hors de doute l’interét

qui motive l’adoption, d’eviter les surprises. I] a paru, en

1923, que cette condition était beaucoup trop étroite et que

les expressions employees par l’article 267, § 2, du Code civil

suisse étaient plus heureuses. C’est d’elles qu’est directement

inspire le textenouvoau de l’article 343 : (I L’adoption ne

(I peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente

(( des avantages pour l’adopte >>.

Ces deux exigences sont distinctes. A l’un des égards, on

prend en consideration l’interet de l’adopté. A l’autre on

envisage les faits du point de vue general. Une adoption

pourrait etre avantageuse pour l’adopté sans avoir de justes

motifs : on a cite a cet égard au cours de la discussion a la

Société d’Etudes législatives l’exemple suivant: (I Un individu

(I so met on rapport avec un autre individu portant un nom

(I retentissant et, moyennant une pension, so fait adopter,

(I uniquement dans le dessein de porter ce nom 1) 2. Recipro-

quement il pout se' rencontrer des hypotheses, l’adoptant

étant par exemple un insolvable, 01‘1 l’adoption ne presente-

rait aucun avantage pour l’adopté, alors qu’aucune raison

générale ne ferait obstacle a celle-oi.

1. L’article 355 ancien voulait également que la personne qui se proposait

d’adopter jouit d’une bonne reputation.

2. Declaration do 111. Ambroise Colin, Bulletin de la Société, 1920, p. 109.
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On peut remarquer combien sont larges les formules do

l’article 343. Elles aboutissent a conférer un pouvoir dis-

cretionnaire d’admettre ou de rejeter l’adoption a l’autorité

chargée d’apprécier si ces conditions sont remplies, c’est-a-

dire au tribunal auquel est demandée l’homologation do

l’adoption (article 363).



TITRE lI

FORMES DE L’ADOP'I'ION

1301. Notion générale et plan. — L’adoption résulte d’un

contrat. Les formes en sont réglees afin de maintenir dans

l’adoption le bon ordre, la moralité, lo respect des droits de

la famille. Ces for-mes sont au nombre de trois : 1° le contrat

d’adoption doit etre recu par le juge de paix du domicile de

l’adoptant ou par un notaire ;20 il doit étre homologue par

justice ; 3° il doit étre publié.

CHAPITRE PREMIER

CONTRAT D’ADOPTION

1302. Formos du contrat. —— Le contrat d’adoption, qui,

par ailleurs, requiert les conditions générales de validité des

contrats, est un contrat solennel. L’ancien article 353 vou-

lait qu’il fut passe devant le juge 'de paix du domicile de

l’adoptant. Depuis la loi du 19 juin 1923, le contrat peut étre

conclu soit devant ce memo juge do paix, soit devant un

notaire : pour des raisons peut—etre bien fragiles, on a voulu

que le notaire put recevoir un contrat d’adoption comme il

peut recevoir une reconnaissance d’enfant naturel 1. Aucune

autre autorité n’aurait normalement 2 qualité pour dresser

un acte d’adoption 3.

1. Voy. 1a discussion a la Société d’Etudes législatives, Bulletin, 1920, p. 126.

2. L’article 361 dispose que II dans les cas prévus par l’article 93 du present

u Code, l’acte est dressé par un fonctionnaire do I’intendanco on par un officier

« du commissariat r.

3. Ainsi il a été juge, sous 1e regime du Code de 1804, quun jugement du tri-

bunal civil déléguant a I'Assistance publique les droits abandonnés par les pere
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Il est a'remarquer que la competence du juge de paix n’est

pas 1a meme que celle du notaire. Le seul juge de paix com-

petent est celui du domicile de l’adOptant 1. Tout notaire

quelconque pourrait, au contraire, dresser l’acto. _

1303. Parties au contrat ct consentements requis. —— Les

parties au contrat sont, comme nous l’avons dit, l’adop-

tant d’une part et, del’autre,1’adopte, si celui-ci a plus de

seize ans, 1e représentant legal de l’adopté‘, si l’adopté a

moins de seize ans (article 360).

En principe les parties doivent figurer personnellement au

contrat et c’ost co que prévoit le texte. Néanmoins il ne semble

pas qu’il y ait la l’énonci tion d’une condition requise a peine

do nullité, mais la simple indication de ce qui se passera le

plus habituellement. Le contrat d’adoption ne semble pas

devoir exclure 1a representation : son caractere personnel

n’est pas aussi accentué que celui du mariage. Aussi pout-on

decider que l’adoptant, l’adopté ou le représentant legal de

l’adopte pourront figurer au contrat par représentant, a la

seule condition que leur représentant soit porteur d’une pro-

curation dressée dans les formes memes du contrat |d’adop-

tion, c’est-a—dire par devant un juge de paix ou un notaire.

La competence d’un juge do paix autre que celui du domicile

do l’adoptant peut toutefois ici faire difficulté.

Quant aux pere et mere, lorsque leur autorisation est re-

quise, elle devra étre donnée, aux termes memes de l’article

349, (I dans l’acte meme d’adoption ou par acte authen-

II tique sépare, devant notaire ou devant 1e juge de paix du

(I domicile ou de la residence de l’ascendant ». L’autorisation

donnée par le conseil de famille ou le tribunal civil resultera

d’une expedition de la deliberation du cOnseil do famille ou

du jugement du tribunal. Un tribunal a cru, en tant que

conseil de famille d’un enfant naturel, preferable de designer

un mandataire charge de donner pour lui l’autorisation re-

quise lors do la conclusion de l’acte d’adoption 2 : ce procédé

et mere sur leur enfant et remettant l’oxercice de ces droits a un prétendu tuteur

officieux no pouvait équivaloir au proces-verbal du juge de paix, prévu par

l’article 363, par lequel devait débuter la tutelle officiouso. La solution donnée

pour co proces-verbal pout certainement etre étendue a l’acte d’adoption, l’un

et l'autre ayant, a des moments diliéronts de la procéduro, 1e meme r61e. Voy.

Civ., 27 février 1924, D. P. 1924.1.21, S. 1924.1.128.

1. Req., 15 juin 1874, D. P. 1874.1.478, S. 1875.1.63.

2. Trib. civ. Versailles, 16 octobre 1923, D. P. 1924.11.161.
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nous semble aussi inutilement compliqué que peu ré-

gulier.

Enfin en ce qui concerne la maniere dont doit étre donne le

consentement du conjoint de l’adopté ou de l’adoptant, les

textes sont muets. Ce consentement pout incontestablement

étre constate dans l’acte meme d’adoption. Comment doit-il

l’étre en dehors de ce cas ? Sous le regime du Code de 1804,

la Cour do cassation avait conclu du silence du texte que le

consentement n’avait pas besoin d’etre constate dans la

forme authentique, qu’il pouvait l’etre en une forme quel-

conque 1. Cette conclusion parait encore valable : en effet, ce

consentement, s’il peut intervenir au contrat d’adoption, n’en

est pas un element nécessaire ; il n’a pour objet que de rati-

fier l’accord des volontés de l’adoptant et de l’adopte et

peut so produire apres lo contrat. Il pout done so produire en

une forme autre que celle du contrat d’adoption, c’est a-dire

en une forme quelconque.

1304. Effets du contrat d’adoption. — Des sa conclusion,

le contrat d’adoption est formé ; l’un des deux contractants

no pout plus se dégager sans 1e consentement de l’autre.

C’est ce qu’exprime l’article 368 alinéa 1, en disant que les

parties sont liees des l’acte d’adoption. Il reste, sans doute,

diverses formalités a remplir ultérieurement ; mais elles

peuvent l’étre a la requéte soit do l’une, soit de l’autre des

parties, sans qu’il soit besoin'du concours de celle des parties

qui n’a pas requis leur accomplissement. De la sorte, il faut

que les parties le veuillent toutes deux pour que le projet

ne s’accomplisse pas definitivement.

1305. Possibilité de l’adoption posthume. — Le contrat

d’adoption étant forme et les parties étantliees des le moment

01‘1 l’acte a été recu par le juge de paix ou le notaire, on pour-

rait étre tenté d’en conclure que la mort de l’une des parties,

survenant ensuite, ne devrait pas arréter l’adoption. Cepen-

dant on doit noter que l’actuel article 368 fait partir les effets

de l’adoption entre les parties du jugement ou de l’arrét

d’homologation. Or l’efiet essentiel de l’adoption est, malgré

tout, l’établissement d’un lien personnel entre les parties et

cet effet est rendu impossible par le déces de l’adoptant ou de

l’adopté. Si l’adoptant ou l’adopté vient a mourir avant la

‘1. Req., 1" mai 1861, D. P. 1861.1.213, S. 1861.1.513.
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decision d’homologation, il semble logique do conclure, du

fait que l’adoption ne peut plus produire l’efiet en vue duquel

elle a été établie, que' cette adoption no peut plus etre pour-.

suivie et que lo contrat conclu est caduc.

Cette solution est generalement admise en cas de déces de

l’adopte .1.

Mais en cas de deces de l’adoptant, il y est déroge dans une

mesure assez largo par le nouvel article 369 du Code civil. Ce

texte ne fait, a la vérité, que reprendre en la, précisant une

disposition qui constituait l’article 360, alinéa 1 du Code civil

primitif. Mais on ne peut se dissimuler que la portée des deux

textes différe plus que leur formule no le donnerait a croire.

Avant 1923, en effet, l‘adoption avait effet a dater du con-

trat : il était donc logique d’admettre qu’une fois ce contrat

passe, la procedure put so poursuivre malgré lo deces de

l’une des parties et l’article 360, alinéa 1, qui consacrait

partiellement cette consequence, devait etre entendu large-

ment. Depuis 1923, au contraire, puisque l’adoption n’a

d’eifet entre les parties qu’a compter de la decision d’homo-

logation, l’article 369 constitue, comme nous l’avons montre,

une derogation au principe et doit donc etre interprété

strictement.

L’adoption n’est possible, malgré le déces de l’adoptant,

que si ce déces s’est produit (I aprés que l’acte constatant la

(I volonté de former le contrat d’adoption a été recu et que la

(I requéte a fin d’homologation a été présentée au tribunal

(I civil ». Si l’adoptant était mort entre la passation du con-

trat et le depOt de la requete en homologation de ce contrat,

1e déces do l’adoptant mettrait fin a la procedure et rendrait

1e contrat d’adoption caduc 2.

La derogation au principe admise par l’article 369 se jus-

tifie par l’importance des effets que l’adoption peut produire

malgré 1e déces de l’adoptant. Si ses effots essentiels sont,

nous le 'repetons, devenus impossibles, du moins pout-elle

encore assurer la transmission a l’adopte du nom et surtout

do 1a succession de l’adoptant. Le législateur a estime que

ces effets méritaient bien qu’il fut déroge au principe,

d’autant, on pout le remarquer —, qu’il out sufli peut-

, 1. Discussion a la commission de la Société d’Etudes législatives, Bulletin

1920, p. 147 ; Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, DD 1033.

2. Req., 17 juillet 1934,'D. 'H. 1934.506, S. 1934.1.334.
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étre 1, pour assurer le second, d’un testament valable et

que lo contrat d’adoption constitue, de la part do l’adoptant,

une manifestation de volonté au moins aussi probante qu’un

testament instituant I’adopté. Mais si tel est le motif qui jus-

tifie la derogation a la regle selon laquelle le déces do l’une

des parties met fin a la procedure d’adoption, on no voit

guero de moyen d’expliquer la condition, imposée par l’ar-

ticle 369, que la requete a fin d’homologation ait déja été

présentée au tribunal civil. On ne comprend pas comment 1e

fait d’avoir accompli cette formalité de procedure peut ajou-

ter a la force propre de la convention. Cette exigence, qui

parait arbitraire, ne peut guere étre comprise que comme

une trace de la défaveur avec laquelle certains des auteurs

de la loi envisageaient l’adoption posthume 2.

1. Si l’adoptant n’a pas fait do libéralités enlamant la reserve de l’adopte.

2. Voy. la discussion a la Société d’EIudos législatives, Bulletin, 1921, p. 37.

Bnunnu‘. — Les Personnes, 11'. 38



CHAPITIIE II

HOMOLOGATION DU CONTRAT D’ADOPTION

1306. Homologation par le tribunal civil. — Les articles

355 et 357 du Code civil primitif exigeaient une double

homologation du contrat d’adoption : co contrat devait étre

homologue successivement par le tribunal civil et par la

cour d’appel. Cette double homologation a semblé en 1923

d’un formalisme bien exagére. L’article 362, alinéa 1, no

requiert plus qu’une seulo homologation, qui doit etre l’oeuvre

du tribunal civil du domicile de l’adoptant. La cour d’appol

no peut avoir a intervenir que si appel a été formé de la de-

cision du tribunal civil (article 365).

1307. Rele du tribunal charge de l’homologation. — Le

tribunal charge do l’homologation doit verifier si les condi-

tions legales sont remplies (article 363). Spécialement il doit

s’assurer qu’il y a bien de justes motifs a l’adoption et que

cello-ci présente des avantages pour l’adopte. Le législateur

montre toute l’importanco qu’il attache a cette condition en

la signalant particulierement au juge dans l’article 363, alors

que toutes les autres sont rappeléos ensemble d’un mot.

Mais le juge ne doit pas seulement verifier si les conditions

légales sont réunies, mais encore si elles ont été remplies a

l’époque voulue. A ce point do vue, les conditions requises

pour l’adoption doivent étre rangees e11 deux categories.

Les unes sont constitutives de la capacité et du consente-

ment des parties. Elles doivent, par consequent, étre rem-

plies, au moment on Io contrat d’adoption est recu par lo

juge do paix ou le notaire. Le contrat est formé des ce mo-

ment et c’est alors que la capacité des contractants doit etre

entiero et que leur consentement doit exister.

Les autres sont, en quelque sorte, des conditions extrin-

sequos de validité, comme par exemple 1e consentement du

conjoint do l’adoptant ou de l’adopte. Ce consentement peut



I-‘OHMES 515

intervenir apres la reception do l’acte, pourvu que ce soit

avant l’homologation. En effet, l’absence do co consentement,

lors de la passation do l’acto, n’empéche pas l’accord dos vo-

lontés do so produire. ll n’a pour objet que do ratifier cet

accord et intervient utilement jusqu’au moment 01‘1 le tri-

bunal est appelé a constater que toutes les conditions legales

sont réunies 1.

1308. Procedure dc l’homologation. —— Le trait caracté-

ristique de la procedure on homologation du contrat d’adop-

tion est qu’il s’agit d’une procedure gracieuse. Il n’existe au-

cun litige. L’intervention du tribunal a seulement pour objet

d’assurer la légalité de.l’adoption.

La demande en homologation se forme par une requete

adressée au president du tribunal par l’avoue de la partie la

plus diligente ; a cette requéte doit etro jointe une expedition

do l’acte d’adoption (article 362,a1inéa 2). Il est a noter

qu’alors que l’ancien article 354 voulait que la procedure

d’homologation fut introduite dans les dix jours suivant

l’acte d’adoption, 1o texte actuel no fixe aucun délai.

Le tribunal examine alors en chambre du conseil la de-

mande qui lui est présentée (article 363). II doit notamment se

procurer tous renseignoments convenablos (article 363) et

pourrait certainement, pour parvenir a co résultat, entendre

des témoins. Dans l’hypothese particuliere ou l’homolo-

gation do l’adoption est poursuivie apres le déces do l’adop-

tant, 1e tribunal pout etro éclairé par dos mémoires et obser-

vations émanant des héritiers de l’adoptant21’article 369, ali-

néa 2, declare, en effet, que ces héritiers peuvent, s’ils

croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la

République tous mémoires et observations a co sujet et le

procureur do la Republiquo doit bien évidemment trans-

mettre ces mémoires et observations au tribunal ou tout au

moins lui en donner connaissance dans ses conclusions.

Le tribunal, apres avoir instruit l’affaire, doit, en efiet, en-

tendre, toujours en chambre du conseil, 1e procureur de la

Republique, protecteur naturel des incapables et de l’intérét

general, on ses conclusions (article 364, alinéa 1).

Puis le tribunal statue, toujours sans aucune forme de pro-

cedure (article 364, alinéa 1). S’il rejette 1a demande, sa deci-

,4. Req., 1" mai 1861, D. P. 1861.1.213, S. 1861.1.513.
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sion est rendue en chambre du conseil. Mais s’il l’admet, son

jugement doit etre prononce a l’audience publique (ar-

ticle 366).

De toute maniere, ce qui rend ce jugement remarquable,

c’est qu’il ne doit pas étre motive. Il prononce seulement

qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lien 51 l’adoption (article 364,

alinéa 1). Le législateur a, on effet, estime inutile qu’une

decision de caractere gracieux put contenir des constatations

peut-étre penibles a l’une ou l’autre partie. Mais la solution

consacrée a pour résultat de donner la plus grande extension

possible aux pouvoirs d’appréciation du tribunal dispense

d’indiquer pourquoi i1 se prononce dans un sens déter-

mine.

Enfin lorsque le tribunal estime qu’il y a lieu a l’adoption,

l’article 364, alinéa 2, veut que le dispositif du jugement con-

tienne les mentions prescrites par l’article 858 du Code de

procedure civile. Ceci revient a dire que ce dispositif devra

énoncer les prénoms et noms dos parties on cause, ainsi que

les lieux et dates dos actes en marge desquels la transcrip-

tion devra étre mentionnée : il s’agit, en l’espece, de l’acte do

naissance de l’adopté.

1309. Voies de recours contre 'le jugement statuant sur

l’homologation. — S’agissant d’une decision dejuridiction

gracieuse, 1e jugement qui statue sur l’homologation du

contrat d’adoption n’est susceptible que des recours expresse-

ment prévus par la loi. L’article 365 admet la possibilité do

deux voies de recours : l’appel ot 1e pourvoi en cassation.

1° Lorsque l’homologation est refusée, la faculté de faire

appel appartient tant a l’adoptant qu’a l’adopte. En cas

d’homologation le ministere public soul pout faire appel : il a

semblé que les parties ne peuvent ici so plaindre, puisqu’elles

sont liéos depuis 1e contrat d’adoption ; mais on a estime que

le ministero public doit pouvoir soumettre a la juridiction

supérieure la question do l’homologation, lorsque les condi-

tions légales no lui semblent pas remplies et surtout lorsque

l’adoption ne lui parait pas reposer sur de justes motifs.

Le délai de l’appel est le delai habituel de deux mois, mais

il a exceptionnellement pour point do depart 1e prononce du

jugement. La cour d’appel instruit l’aifaire dans la meme

forme que le tribunal civil et statue comme lui sans donner

do motifs. Si l’arret decide qu’il y a lieu a adoption, il est
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prononce publiquement et doit contenir les mentions pres-

crites par l’article 858 du Code do procedure civile.

2° Le recours en cassation n’est recevable que pour vice

de forme et seulement contre l’arret rejetant la demande on

homologation. Cette solution a été admise pour permettre

aux parties do faire tomber une decision irréguliere refusant

d’admettre l’adoption. Dans le cas 01‘1 une decision irréguliere

homologue 1e contrat, une action on nullité peut etre dirigée

contre ce contrat. Mais une pareille action serait impossible

lorsque l’arret statue dans un sens negatif, puisqu’il n’y a

plus en ce cas d’acte contre lequel on puisse agir on nullité.

Aussi a-t—on du admettre lo pourvoi en cassation 1.

Tout autre recours serait impossible. Cela a été juge no-

tamment en ce qui concerne la tierce opposition 2.

1310. Autorité du jugement statuant sur l’homologation.

—— S’agissant d’une decision de juridiction gracieuse, le ju-

gement qui statue sur l’homologation du contrat d’adoption

n’a jamais la moindre autorité de chose jugée 3. Le jugement

qui rejette la demande en homologation n’empeche donc pas

le renouvellemont de celle-oi : tout au plus pout-on admettre

que ce jugement rend caduc le contrat conclu par les parties

on vue du jugement a intervenir. Quant au jugement d’homo-

logation il constitue la derniere condition do validité do l’acte

d’adoption et permet a cot acte d’avoireffet a l’egard de

tous.

1. Voy. la discussion a la Société d'Etudes législatives, Bulletin, 1921, p. 29

et 5.

2. Trib. civ. Chateauroux, 1" mars 1926, D. P. 1928.11.1.

3. En sens contraire Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, n° 1038.
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'PUBLICITE DE L’ADOPTION

1311. Diverses mesures légales de publicité. —Lorsque

l’homologation do justice est accordée et donne effet a l’adop—

tion, 1e changement opéré dans l’etat do l’adoptant et sur-

tout dans celui de l’adopte doit etre porte a la connaissance

des tiers. Les articles 366 et 367 du Code civil prennent di-

verses mesures on vue d’obtenir ce resultat.

1° Le‘ jugement ou arret qui homologue l’adoption doit

etre prononce a l’audience publique (article 366).

2° 11 doit etre afliche ala principale porte de l’auditoire du

tribunal ou de la cour (article 366), mesure dont l’inutilite

n’est guére douteuse.

3° 11 doit étre inséré dans un journal d’annonces légales

publié au lieu 01‘1 l’adoptant a son domicile (article 366).

4° 11 doit etre' transcrit sur les registres de l’état civil

(article 367). Cost seulement a co dernier égard qu’il est

utile do fournir quelques explications.

1312. Transcription dc l’adoption —— Le dispositif du

jugement on do l’arrét qui homologue l’adoption doit étre

transcrit sur les registres de l’état civil du lieu do naissance de

l’adopté 1.

La transcription d.0it étre opérée (I dans les trois mois I),

dit l’article 367, sans préciser exactement quel est lo point do

depart du délai. Ce point do depart est-i1 la date du prononce

du jugement ou celle a laquelle l’appel du ministere public

est devenu irrecevable par l’expiration d’un délai de deux

mois qui, lui, court certainement du prononce du jugement ?

Cette seconde opinion nous parait la meilleure, le jugement

d’homologation ne pouvant, semble-t-il, etre transcrit tant

qu’il est encore susceptible d’une voie do recours et, d’un

1. L'article 367 precise que : II Si l’adopté est né a I’étrangor, Ia transcription

II est faite sur les regislres dc Ia mairie du 1" arrondissement de Paris 11.
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autre cOte, l’analogie avec la transcription du divorce, telle

qu’elle est regie par l’article 252, plus précis que l’article 367,

étant assez frappante. Ce qui parait en tout'cas certain, c’est

que la transcription demourerait possible malgré l’expira-

tion de ce délai de trois mois. Cortes l’ancien article 359 de-

clarait que l’adoption resterait sans effet si elle n’avait été

inscrite dans le délai legal. Mais toutes les raisons militent

pour l’abandon de cette solution par la loi du 19 juin 1923 :

d’abord l’article 367 no reproduit pas la formule do l’ancien

article 359 et cette omission est volontaire do la part du

législateur 1 ; ensuite la possibilité de transcrire apres l’ex-

piration du délai do trois mois est la consequence normale

du fait que la transcription n’est qu’une mesure de publicité ;

enfin, malgré la redaction assez maladroite du texte, le délai

do trois mois parait avoir surtout pour objet de determiner

l’étendue do l’obligation qui incombe a l’avoue ayant obtenu

lo jugement d’homologation.

Car, pour cet avoué, c’est, non seulement une faculté, mais

11ne obligation que do faire opérer la transcription et de la

faire Operer dans le délai do trois mois. Le texte sanctionne

cette Obligation par une amende do 100 francs, (I sans préju-

II dice de tous dommages-interets ». Ces dommages-intérets

seraient ceux qui pourraient étre dus aux parties du fait que

l’adoption non transcrite dans le délai de trois moi‘s n’a pu

etre opposée aux tiers qu’avec quelque retard. _

La requisition do transcription est adressée a l’officier do

l’état civil par signification du dispositif de la decision

d’homologation, dans les termes de l’article 858 du Code

de procedure civile. Pour éviter tout retard dans la transcrip-

tion du fait de l’ofiicier d’état civil, l’article 367 declare que

la transcription doit étre opérée (I séance tenante », c’est-a-

dire on presence de l’huissier qui fait la signification.

L’officier de l’état civil doit également faire mention do

l’adoption en marge do l’acte do naissance do l’adopté (ar-

ticle 367, alinéa 4).

1. Rapport a la Chambre dos députés de M. Guibal, cite D. P. 1923.1V.261,

colonne 2.



TITRE III

SANCTIONS DES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME

REQUISES POUR L’ADOPTION

1313. Diverses sanctions possibles. — Le Code civil est

du plus grand laconisme en ce qui concerne les sanctions des

conditions do fond, de forme et de publicité requises pour

l’adoption. On n’y peut guere trouver qu’une seule solution

expresse, celle qui est relative au defaut do transcription

do l’adoption: l’article 368, alinéa 2, declare que : (I L’adop-

(I tion n’est opposableaux tiers qu’a partir do la transcrip—

(I tion du jugement ou de l’arret d’homologation. » L’adop-

tion non transcrite n’est donc pas opposable aux tiers.

En dehors de co cas particulier, i1 ne parait pas que les

conditions requises pour l’adoption puissent étre sanc-

tionnées autrement que par une nullite. Et 'l’on est ainsi

conduit a rechercher si et de quelle maniere une adoption

consommée peut etre annulée, en d’autres termes a parler dos

voies do nullité contre l’adoption.

Aucun article du titre no s’y référe formellement. Cepen-

dant, il est a pen pres evident que, dans certains cas au moins,

une adoption est entachée do nullité. Les articles 343 a 350

enumeront les conditions exigées; les articles 360 a 367

tracent los formes requises ; il est inadmissible que les pres—

criptions légales a cot égard n’aiont pas de sanction.

Seulement, dans quels cas les irrégularités commises sont-

olles suffisamment caractérisees pour motiver la nullité?

S’il y a lieu a nullite, sous quelle forme la nullité pout-elle

etre poursuivie P _

1314. Refus par le tribunal d’homologuer une adoption

lrréguliére. — 11 y a un point certain : en l’absence d’une

quelconque des conditions, soit do fond, soit de forme, l’au-

torité judiciaire pout et doit refuser d’homologuer. L’ar-
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ticle 363 1e dit formellement. Les intéressés, en d’autres

termes les héritiers do l’adoptant, peuvent intervenir a l’ins-

tance on homologation et faire valoir les motifs qui s’y 0p-

posent ; l’article 369, alinea 2, leur en reconnait expressément

le droit dans le cas special do l’adoption posthume.

En cela, pas do doute ; c’est une sanction preventive qui

assure déja le respect des prescriptions légales.

1315. Possibilité de faire annuler une adoption consommée.

— Allant plus loin, on pout supposer que l’homologation

est intervenue, que l’adoption est consommée. Pout-elle etre

annulée ?

On a soutenu que jamais’une adoption ne peut etre atta-

quée quand elle a été homologuee par la justice ; une fois

prononcée, l’homologation serait irréformable. Les intéressés

auraient pu intervenir ; ils ne l’ont pas fait ; quand l’arret a

été régulierement rendu et est passe en force do chose jugée,

tout est dit. II on résulte que l’adoption ne pout pas étre

attaquée, sinon dans les cas ou une decision judiciaire pout

l’étre, et par les voies qu’il faut employer contre les déci-

sions judiciaires ; les voies do recours epuisees, aucun moyen

n’existe plus de faire tomber l’adoption 1.

Cette doctrine n’a pas prévalu; elle no pouvait pas preva—

loir.

Quoiqu’il y ait eu homologation, l’adoption n’en reste

pas moins un acte volontaire, un contrat ; l’article 360 la

présente bien sous co jour. Ce n’est pas du jugement que ré-

sulte l’adoption,mais del’acte passe devant lo juge de paix ou

le notairo. Cela revient a dire que l’homologation n’est pas un

acte do juridiction contentieuse, susceptible d’acquérir l’au-

torité de la chose jugée; le jugement ou l’arrét ne sont pas

rendus inter contradicentes ; ils no portent pas sur uno con-

testation ; ils sont un visa solennel. De la cette consequence

que les intéressés conservent contre l’acte homologue les

droits qu’ils avaient contre l’acte lui-meme ; des lors, si l’au-

torité judiciaire a été trompee par la; production do pieces

fausses, ou par la dissimulation de certains faits, la viola-

tion dos régles prescrites comme conditions do validité du

contrat pout motiver la nullité.

Par suite, des que l’adoption, nonobstant l’homologation,‘

1. Demolombe, Traité do l'adoption. 3° edition, 11°- 185 at 186 ; Duvergier,

Revue de droit francais el étranger, 1846, p. 26 et suiv.
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n’est qu’un contrat, elle pout etre attaquée par l’action ordi—

naire on nullité ; la demande en nullité doit étre portée par

action principale devant le tribunal de premiere instance. Ce

n’est pas le jugement qui est attaqué, c’est l’oeuvre dos

parties. La jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce

sens, d’accord avec la doctrine 1.

Seulement, pour quelles causes une adoption consommée

pout-elle étre attaquée ? Ici encore 11 y a dos points certains

et des points qui restent douteux. '

1316. Nullité pour inobservation des formes.—— Des que

l’adoption est un acte solennel, l’inobservation des formes

prescrites, au moins dans tout ce qu’elles out do substantiel,

est une cause de nulllté. On pout citer comme exemple 1e

cas d’incompétence du juge de paix ou des magistrats

charges do l’homologation 2. En pareil cas, l’adoption est

nulle d’uno nullité absolue, car les nullités pour vices de

forme sont toujours absolues ; elle pout etre arguée de nullité

par tous les intéressés, a quelque époque qu’elle soit oppo-

sée 3.

1317. Nullité pour absence ou vice du consentement ou

pour incapacité. — Des que l’adoption est un acte volon-

taire, les régles relatives a l’existence et a la validité du con-

sentement sont applicables.

L’adoption est entachée de nullité si l’une des parties n’y

a pas donne réellement son consentement. Par exemple, l’un

des contractants était on état de démence au moment 01‘1

l’acte a été recu parle juge de paix ou le notaire. La nullité est

absolue et peut etre invoquée par tous les intéressés, a

quelque époque que ce soit 4; mais elle ne peut l’étre que

du vivant do la personne dont la démence est alléguée (ar-’

ticle 504), a moins que l’on no soit dans un des cas 01‘1 l’ar-

ticle 504 permet exceptionnellement d’attaquer l’acte

I

1. Civ., 3 mai 1868, D. P. 1868.1.249, S. 1868.1.338 ; 20 juillet 1887, D. P.

1888.1.171, S. 1888.1.67 ; 10 février 1892, D. P. 1892.1.329, S. 1892.1.140. —

Cpr. Aubry et Rau, 5° éd., t. IX, {5 558.

2. Req., 15 juin 1874, D. P. 1374.1.478, S. 1875.1.63.

3-4. Sous réservo, bien entendu, do la prescription trentenaire établie par l‘ar-

ticle 2262. Voy. sur ce point 1a dissertation de M. Ch. Bendant, dans D. P. 1880.1.

145, spécialement p. 146, col. 1 et 2. — Une decision do justice 3 pourtant laisse

entendre qu’un intérét moral serait insulfisant pour agir en nullité contre nne

adoption du moins lorsque I’action est exercée par des collatéraux do l'adoptant :

trib. civ. Chateauroux, 1°? mars 1926, D. P. 1928.11.1.
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d’une personne pour cause do démence apres la mort do

celle-oi 1.

L’adoption est encore nulle si le consentement d’une dos

parties, bien qu’il existe réellement, a été entaché do l’un

des trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la vio-

lence (article 1109). Mais la nullité n’est plus alors que ro-

lative ; elle no peut étre invoquée que par la partie dont le

consentement a été vicié et par ses héritiers ou successeurs

universels agissant en cette qualité; de plus, elle no pout

l’etre que pendant dix ans (article 1304).

11 en est do meme lorsque l’adopte mineur n’a pas obtenu

do ses pere et more ou de son conseil do famille l’autorisation

requise par la loi ou qu’age do moins do 16 ans 1] n’a pas

été représente a l’acte d’adoption par son représentant

legal. _

1318. Nullité pour inobservation des conditions particu-

lieres a l’adoption. —. Il n’y a vraiment difficulté que quant

aux conditions do validité qui sont spéciales a l’adoption :

l’age des parties, la non-existence de descendants légitimes

de l’adoptant, l’absence d’une adoption antérieure de l’adopte

par une autre personne que le conjoint de l’actuel adoptant,

le consentement du conjoint do l’adoptant ou de l’adopte,

l’existence do justes motifs d’adoption et d’avantagos pre-

sentes par l’adoption pour l’adopte.

Parmi ces conditions, il en est dont l’absence entraine,

sans aucun doute, la nullité do l’adoption. L’adoption est

entachée do nullité si les parties n’ont pas l’agerequis, si

l’adoptant a des descendants légitimes, on Si l’adopté avait

fait l’objet d’une adoption antérieure do la part d’une autre

personne que le conjoint do l’adoptant actuel. Dans tous les

cas semblables, l’adoption est nulle d’une nullité absolue,

qui peut étre opposée par l’adoptant,parl’adopté,par toutes

les personnes ayant un interet pécuniaire a contester la validité

do I’adoption, notamment par les héritiers ou successeurs

universels de l’adoptant, agissant en leur nom personnel.

Mais la question so pose do savoir si l’absence d’une quel-

conque dos conditions requises suffit a motiver la nullité,

ou bien s’il faut distinguer entre elles suivantleur degré

d’importance. On s’est jadis demande si certaines conditions,

1. Voy. sur ce dernier point DaIIOZ. Supplement qu Repertoire. V° Adoption

n“ 60.
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telles que le consentement du conjoint, lorsqu’il est requis,

devaient etre sanctionnees par la nullité en cas d’inobser-

vation des régles legales. Certains auteurs proposaiont dos

distinctions, invoquant l’analogie de cette matiere avec celle

du mariage 01‘1 l’absence d’une condition quelconque n’em-

porte pas nullité.

Il était difficile d’approuver cos distinctions, car la loi no

classe pas ici les conditions, comme elle 1o fait on matiere de

mariage, OI‘I elle distingue les conditions exigées a peine de

nullité do celles qui no le sont pas. En matiere d’adoption, la

loi place toutes les conditions sur la meme ligne. Des lors,

pourquoi prétendre les classer, et n’y a-t-il pas temérité a

vouloir apprécier, dans le silence do la loi, l’importance com-

parée do chacune P Si on admet que certaines sont exigées

a peine de nullité, il faut admettre la meme solution pour

toutes.

On ne saurait pourtant aller jusqu’a soutenir que toutes

les conditions sont exigées a peine do nullité d’une maniere

également radicale, ot force est bien de decider que la nullité est

tantOt absolue, tantOt relative. Nous avons déja fait cette

distinction a propos del’absenco et des vices du consente-

ment do l’adoptant ou do l’adopté, ainsi que do l’incapacité

do ce dernier. Quel va donc etre lo caractere do la nullité a

laquelle donne ouverture l’absence do consentement du con-

joint de l’adoptant ou de l’adopte ?

Certains 1a tiennent pour absolue 1. D’autres n’y voient

qu’une cause do nullité relative, au profit du conjoint dont

1e consentement était nécessaire et n’a point été donne 2. Et

pout-etre est-co la l’opinion la meilleure, la nullité no sem-

blant en ce cas pouvoir protéger que le seul interet du con-

joint.

1319. Absence de nullité pour defaut do justes motifs ou

d’avantages pour l’adopté. — Il est pourtant certaines condi-

tions do l’adoption qui no semblent pas pouvoir avoir une

nullité pour sanction : ce sont celles qu’etablit l’article 343

on exigeant que l’adoption ait de justes motifs et qu’elle pré-

sente dos avantages pour l’adopte. Il parait que l’existence

1. Demolombe. 1. VI, n° 207 ; Aubry et Rau. 5° éd., t. IX, §558. p. 192, texte

at note 11.

2. Ambroise Colin et Capitant, Cours élémentaire, 7° éd., t. I. n° 317 ; Planiol

el. Ripert, t. 11, par Rouast, n° 1048-, Josserand. Gout-s, 2° éd., t. I, n° 1310.
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de ces conditions est discrétionnairement appréciee par les

juges charges do l’homologation, soit en premiere instance,

soit en appel, sile ministere public a use de la faculté que lui

confere l’article 365, alinéa 2, mais qu’une fois l’adoption

homologuée, elle ne peut plus étre remise en question par

un moyen quelconque.

La solution parait conforme a l’intention du législateur,

pour autant que celle-ci s’est exprimée dans la discussion, a

la Société d’Etudes législatives, de l’avant-projet qui devait

devenir la loi do 1923 1. Mais surtout elle semble résulter do

la nature meme des conditions requises : il s’agit, non do faits

précis et bien determines, établis définitivement et suscep-

tibles de fournir pour l’avenir une base do discussion, mais

de circonstances contingentes qui doivent et ne peuvent étre

appréciées qu’une fois pour toutes. Permettro de les remettre

on question par l’exercice ultérieur d’une action on nullité

serait priver l’adoption do toute stabilite et s’exposer a de

bien grands risques d’arbitraire, les circonstances a apprécier,

déja difiiciles a juger lorsqu’ellos existent, le devenant infini-

ment davantage lorsqu’elles sont passées.

La difficulté que nous venons d’examiner a été en 1932 sou-

mise a la Cour do cassation. Les faits étaient antérieurs a la

loi de finances du 16 avril 1930, dont l’article 22, ainsi que

nous avons eu l’occasion do le dire 2, a, dans la plupart des

cas, prive l’adoption d’effets. au, point do vue fiscal. Une

personne avait adopté deux de ses cousins, apres les avoir

contractuelleinent institués héritiers. Cette personne étant

decedee, les droits do mutation dus par les héritiers devaient

etre, en vertu do la legislation alors on vigueur, bien moindres

si l’adoption etait valable que dans le cas contraire. Aussi

l’administration do l’enregistrement ’demanda-t-elle en jus-

tice la mise a néant do l’adoption, so fondant notamment sur

le defaut do justes motifs d’adoption. Par jugement du 22 no-

vembre 1927 3, le tribunal civil de l’Indre rejeta cette de-

1. Bulletin, 1920, p. 109 : II M. Garcon : on laisse entendre au tribunal qu'ila

II un pouvoir arbitraire d’appreciation. Autant le dire. — M. Edouard Levy,

-rapporteur : Au cas do refus d’homologation du tribunal, l’appel est toujours

Ipossible. — M. Garcon : Lo pouvoir arbitraire passe alors au juge do l’appol. —

II M. Edouard Levy, rapporteur : A quoi servirait l’homologation si 1e tribunal

II n’avait pas un pouvoir discrétionnaire n.

2. Voy. supra, 11° 1282.

3. D. P. 1928.114.
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mande, mais pour des raisons de pure procedure : l’adop-

tion est un acte constitutif d’etat, que souls peuvent

contester ceux auxquels la loi a confere ce droit ; or lorsque

l’administration procede par délivrance de contrainte, la ju-

risprudence fiscale ne l’autorise a contester l’etat d’un contri-

buable que dans certains cas determines : c’etait do .cette

maniere qu’il avait ete procédé en l’espece, mais on no se

trouvait pas dans l’un de ces cas. Devant la Cour do cassa—

tion, 011 l’affaire fut portée sur le pourvoi de l’administration

do l’enregistrement, la discussion fut reprise. L’administra-

tion soutenajt que l’adoption était viciee comme dépouillee

de justes motifs, en ce que le but poursuivi avait été do frus-

trer 1e Trésor dos droits de mutation normalement dus et,

par suite, de réaliser une fraude fiscale. Par arrét du 14 juin

1932 1, la Chambre civile rejeta ce pourvoi par un motif qui

mérite d’étre integralement reproduit : (I Attendu qu’il ré-

( sulte dos faits do la cause, ainsi d’ailleurs que le declare

( l’administration demanderesse elle-meme, que l’adoptant

(I avait en vue d’assurer aux adoptés la transmission do son

(I nom patronymiquo ; qu’en admettant que la critique des

( motifs do l’adoption puisse etre formulee apres lo jugement

I d’homologation qui en a reconnu le caractere légitime, en-

( core faudrait-i1 que la demonstration fut faite que les parties

n’avaient point d’autre but que do commettre la fraude qui

(I leur est imputée ; qu’ainsi le moyen manque en fait. »

On estimera a sa juste valeur lo subterfuge auquel la Cour

supreme a eu recours et tous les faux-fuyants dont elle so

sert pour essayer do no statuer qu’en fait alors que la question

do droit était nettement posée. On remarquera tout d’abord

que la Cour n’a donne aucune solution a la question de sa-

voir si les motifs do l’adoption peuvent etre remis en discus-

sion apres l’homologation : on droit, elle réserve la question;

on fait elle discute les motifs d’une adoption homologuéo: 011

[e precedent dovra-t-il étre cherche, dans le fait lui-meme ou

dans la declaration que co fait no vaut pas precedent ? On

notera ensuite que la Cour supreme n’a pas statue sur la

question discutée de savoir 51 lo desir de reduiro les droits de

mutation a payer au déces de l’adoptant est un motif legi-

time d’adoption ; elle a seulement accepte de tenir pour tel

A
A
A
A
A

1. D. P. 1932.1.173.
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lo desir de l’adoptant do transmettre son nom aux adoptés.

Mais surtout on retiendra que, pour la Cour supreme, a la

supposer admissible, une action on nullité do l’adoption pour

defaut de justes motifs no pourrait réussir que s’il était de-

montre que l’adoption n’avait que des motifs illegitimes : i1

ne suflirait pas do démontrer que l’adoption avait, entre

autres motifs, un motif illicite..., meme si celui-la était lo

motif essentiel; il faudrait démontrer qu’aucun motif le-

gitime no s’adjoint a celui-la. Et cette derniere constatation

peut nous rassurer: pratiquement jamais un ou plusieurs

motifs illicites ne manqueront do s’accompagner d’un motif

licite a tout le moins, no serait-co que lo desir de l’adop-

tant de transmettre son nom ; l’adoption no pourra jamais

étre annulée. Et, do la sorte, par un detour peut-étre in-

justifiable, la Cour de cassation aboutit a peu pres au ré-

sultat auquel un raisonnement direct l’efit bien preferable-

ment conduite.



TITRE IV

EFFETS DE L’ADOPTION

1320. Division de la matiere. — Les textes du Code civil

attachent a l’adoption un certain nombre d’effets particu-

liers ; ils n’ont été a cot égard que tres legerement modifies

par la loi du 19 juin 1923, qui a seulement pris quelques dis-

positions nouvelles, rendues nécessaires par l’admission de

l’adoption des mineurs 1. Mais les textes, qui font ainsi

produire certains offets a l’adoption no sont pas sufiisamment

explicites sur la nature et les caracteres du rapport general

que l’adoption crée entre l’adoptant et l’adopté. Il nous pa-

rait d’une bonne méthode d’etudier d’abord les effets précis,

formels et prévus avant de tenter do determiner la nature

du lien qui unit l’adoptant a l’adopte.

CHAPITRE PREMIER

EFFETS LEGAUX DE L’ADOPTION

1321. Nationalité do l’adopte. —- D’apres l’article 345,

alinéa 2, (I l’adoption n’entraine pas pour l’adopte un chan-

(I gement de sa nationalité ».

1322. Nom do l’adopté. — L’adoption fait acquérir a

l’adopté le nom de l’adoptant (article 351).

En principe, cette acquisition se realise par addition du

nom de l’adoptant au nom de l’adopte. L’adopté garde, par

1. L’insulfisance dos dispositions de la loi du 19 juin 1923 a cot égard est meme

l’un dos motifs que Pen :1 allégués pour on demander la revision : voy. ci-dessus,

n° 1283.
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consequent, le nom de sa famille d’origine et l’adoptant

outrepasserait son droit s’il prétendait no faire porter a

l’adopté que le nom que l’adoption lui a fait acquérir : une

decision do justice a admis que les membres de la famille do

l’adopté, et notamment ses ascendants, ont une action pour

astreindre l’adoptant au respect de cette regle 1.

Mais dans deux cas particuliers, il doit ou pout etre déroge

a la regle de l’addition du nom do l’adoptant au nom de

l’adopte :

1° Si l’adoptant et l’adopte ont le meme nom patrony-

miquo, aucune modification n’est apportée au nom de

l’adopte (article 351 alinéa1).

2° Si l’adopte est un enfant naturel non reconnu, le nom

de l’adoptant peut etre purement et simplement substitué

a son propre nom : mais il faut, pour obtenir ce résultat,

qu’il soit prévu par une clause spéciale do l’acte d’adoption

(article 351 alinéa 2) 2.

Avec le nom de l’adoptant, l’adopté acquiert les titres

do celui-oi. On l’a mis en doute 3, mais sans raison, car lo

titre est une partie du nom.

Ce nom de l’adOptant, la descendance do l’adopte le porte ;

1a est le signe de cette parenté fictive. Il faut ajouter que tous

les enfants de l’adopte ont droit au nom do l’adoptant. La

régle, qui ne fait pas doute en ce qui concerne les enfants nés

apres l’adoption, est plus contestable relativement a ceux qui

sont nés auparavant, mais la jurisprudence decide que tous

indistinctement y ont droit 4.

Si l’adoption est faite par une femme mariéeou uno veuve,

elle transmet son nom patronymiquo, son nom de fillo 5. Si

l’adoption est faite par deux époux, leurs deux noms sont

transmis a l’adopte, do sorte qu’il se trouve avoir un nom

compliqué 5.

1. Lyon, 27 juin 1925, D. P. 1926.11.129.

2. Voy. a titre d’application, trib. civ. d’Argentan, 8 octobre 1924, Gazette

des tribunaux, 29 juin 1925.

3. Paris, 18 juillet 1893, D. P. 1894.11.7, S. 1894.11.85 ;trib. civ. Saint-Brieuc,

18 octobre 1927. La Loi, 21 octobre 1927.

4. Conseil d'Etat, 12 janvier 1854, rapporte dans Lallier, De la propriété des

noms et des titres, p. 52 et 53 ; trib. civ. Gap, 20 janvier 1925, D. P. 1926.11.129,

S. 1925.11.124.

5. Trib. civ. du RhOne, 9 décembre 1926, La Loi, 8 mai 1927.

6. Voy. en sens contraire Edouard Levy, note au Quotidien juridique sous

Trib. civ. Nantes, 18 juin 1931.

BEUDANT. — Les Personnes, 11*. 34
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1323. Puissance paternelle sur l’adopté — L’admission

de l’adOption des mineurs a pose au législateur la question

do l’attribution de la puissance paternelle sur l’adopté : il a

semble impossible do confier cette puissance a une autre

personne que l’adoptant, sous peine de décourager les per-

sonnes disposées a adopter des mineurs. Aussi l’article 352

proclame-t-il que (I l’adoptant est soul investi dos droits do

(I la puissance paternelle a l’égard do l’adopté ».

D’apres l’alinea 2 do cet article, c’est seulement (I on cas

(I d’interdiction, de disparition judiciairement constatée on

(I de déces de l’adoptant survenu pendant la minorité do

(I l’adopté » que la puissance paternelle reviendrait aux as-

cendants do celui-oi. 'Une seule expression pout dans ce'texte

faire difficulté, cette (I disparition judiciairement constatée ».

S’agit-il d’une disparition au sens techniquede l’expression,

c’est-a-dire de la situation de l’individu dont le déces est

certain, mais dont 1e cadavre n’a pu étre retrouve ? Cela

nous semble peu probable; le texte prévoit le déces de

l’adoptant et regle sufiisamment par cette prévision le cas do

disparition au sens technique, du terme. La (I disparition

(I judiciairement constatée » est plus vraisemblablement

l’absence : il est assurément facheux de proposer d’entendre

un terme comme signifiant autre chose que le sons que la

langue du droit lui attache ; mais l’emploi du terme (I dis-

paru » pour le terme (I absent » a été si frequent pendant la

guerre qu’on ne peut s’etonner do voir lo législateur faire

cette confusion qu’il avait, du reste, certainement déja faite

dans la loi du 25 juin 1919 (I relative aux militaires, marins

(I et civils disparus pendant la duree des hostilités D.

1324. Mais la n’est pas la plus sérieuse desdifficultes

que souleve l’interpretation do l’article 352. Cette difficulté

reside dans la determination (I dos droits de la puissance pa-

(I ternelle a l’égard do l’adopté » dont l’adoptant est investi

par le fait do l’adoption.

A la Societé d’Etudes législatives, lors de la discussion

du texte qui devait devenir l’article 352 1, on fut quelque peu

hypnotisé par une question, importante sans doute, mais tout

de meme de detail, la question do savoir qui devrait consentir

1 . Voy. Bulletin do cette société, 1920, p. 116-et s. — Voy. également pour la

discussion du meme texte dans la commission qui a élaboré le projet ultérieure-

ment soumis a l’assemblée générale de la société, Bulletin, p. 152 et s.
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au mariage de l’adopté ; on no parla pas d’autre chose et

nul no so soucia de préciser exactement l’étendue des droits

qui so trouvaient conférés par l’article 352 a l’adoptant.

Le texte so ressent do ces préoccupations un pou exclusives;

puisqu’il investit formellement l’adoptant (I des droits de la

(I puissance paternelle a 1’egard de l’adopté, ainsi que du

(I droit de consentir au mariage de l’adopte ».

Cette precision, pout-etre malencontreuse, a fait naitre la

question suivante qui a été soulevée par M. Rouast 1, dans

l’important commentaire qu’il a donne au Dalloz de la loi du

19 juin 1923. (I En effet, disait cet auteur, les mots (I ainsi

(I que du droit de consentir au mariage » laissont entendre

(I que co droit n’est pas compris parmi les attributs de la

(I puissance paternelle aux yeux du législateur. Ceux-ci sont

(I donc plus limites on matiere d’adoption qu’en droit com-

«mun. Cette limitation s’oxplique d’ailleurs par le mot

(I néanmoins )) qui indique que les droits transférés le sont a

(I titre exceptiOnnel, le principe demeurant lo maintien do

(I l’adopte dans sa famille naturelle. D Et M. Rouast con-

cluait cette discussion do la maniere suivante : (( Il semble

(I logique de decider des lors que le transfert ne porte que

(I sur les attributs expressément attaches a la puissance pa-

(I ternelle par le Code civil ».

Cette argumentation, habile et frappante, doit-elle déter-

miner la conviction ? Il est, dos a present, permis do noter

qu’elle parait avoir entraine celle des rares juridictions qui

ont eu a statuer sur cette question 2. Mais son succes parait

moins grand en doctrine 3. Pour notre compte, sans mar-

chander notre admiration au subtil interprete qui l’a

présentée, nous no saurions nous résoudre a l’accepter.

1325. Co n’est certes pas, ainsi qu’on l’a tres justement

note 4, sur le terrain des avantages pratiques que l’on peut

1. D. P. 1923.1V.259, colonne 1.

2. Trib. civ. du Pas-de-Calais, section do Boulogne-sur-Mer, 26 mars 1927, D. P.

1928.11.87 et, sur appel. Douai, 22 février'1928, analyse par M. Gaudemet, Revue

trimestrielle de droit civil, 1928, p. 649. — Rapprochez trib. civ. Seine, 9 janvier

1933, Gazette des tribunaux, 1933.12.85.

3. M. Rouast a repris son opinion dans Ie Traité pratique do Planiol et Ripert,

t. 11, n° 1043. — Voy. également Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil,

1928, p. 649. — Mais voy. en sens contraire 1e meme Traité pratique, t. 1, par

Savatier, n° 315 ; Josserand, Cours, 2e éd., t. I, n° 1308 ; Lagarde, Revue trimes-

lrielle do droit civil, 1.933, p. 459 et 5.

4. Lagarde, lac. cit.
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departager les partisans do l’attribution intégrale de la puis—

sance paternelle a l’adoptant et ceux qui no veulent lui

reconnaitre qu’uno puissance paternelle réduite. On a parfois

présente a ces derniers comme une objection decisive 1e fait

que leur systeme entrainorait la separation do l’administra—

tion des biens du mineur et do la jouissance legale : la jouis-

sance légale appartient, en effet, certainement a l’adoptant,

puisqu’elle est régie au titre (I De la puissance paternelle I),

tandis que l’administration légale, prévue par l’article 389,

on dehors de ce titre, devrait lui etre refuseo. II était aisé de

répondre, et M. Rouast n’y a pas manque 1, que cette sepa-

ration de l’administration et do la jouissance des biens d’un

mineur n’est pas une situation nouvelle, qu’elle se rencontre

notamment chaque fois que la more légitime survivante,

investie de la puissance paternelle, a decline la tutelle et

qu’elle no semble pas, dans ce cas relativement frequent,

avoir jamais emporte de consequences desastreuses. Pour-

tant, si nous admettons bien volontiers que cette separation

de l’administration et do la jouissance n’est pas une Objection

susceptible de faire condamner le systeme de M. Rouast, il

concede lui aussi de bonne grace qu’il y a (I dos inconvénients

II a séparer ces deux droits,et qu’il serait pout-etre preferable

(I de les réunir sur la téte do l’adoptant, afin d’evitor un

(I conflit entre deux autorités ». Mais, cela reconnu, M. Rouast

a beau jeu a faire ressortir les tres reels inconvénients pra-

tiques de la these opposee a la sienne : quel grave danger il

peut y avoir a confier a l’adoptant la gestion des intéréts de

l’adopte, alors que, si l’adoptant a bien la jouissance dos re-

venus do l’adopte mineur do 18 ans, i1 n’est jamais appele a la

succession do l’adopté! L’adoptant no cedera-t—il pas (I a la

(I tentation d’agir de maniere a augmenter les revenus an

(I detriment de la sécurité des placements » P et s’il se laisse

tenter, quelle facilité no trouvera-t-il pas a réaliser ses des—

seins dans le fait qu’il pourra etre investi do l’administration

légale, laquelle confere, comme on sait, des droits tres

étendus on no requérant que des garanties tres reduites.

Pourtant, tout cela dit dos inconvénients pratiques do l’un

et l’autre systeme, nous no pouvons mieux conclure qu’en

déclarant, toujours avec M. Rouast, que ces Observations

1. Note au D. P. 1928.11.87. -— Toutes les citations qui suivent au texte sont

ompruntées a cette note.
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s’adressont (I au législateur et non a l’interprete ». Co n’est pas

avec des arguments do ce genre que nous pourrons trancher

le débat.

1326. Les arguments essentiels restent ceux que, des 1923,

M. Rouast oxposait, ceux qui sont pris dos travaux prépa-

ratoires, surtout du texte do l’article 352.

Et disons tout d’abord que les deux arguments do texte

qui servent a M. Rouast de point do depart nous paraissent

purement spécieux.

Les mots (I ainsi que du droit de consentir au mariago »

laisseraient entendre que ce droit n’est pas compris parmi

les attributs do 1a puissance paternelle aux yeux du législa-

teur. Avouons que cette interpretation do l’intention du

législateur nous parait divinatoire et que c’est une toute autre

impression que nous laisse une lecture réfléchie dos travaux

préparatoires de l’article 352 tant a la commission qu’a

l’assemblee generale de la Société d’Etudes législatives 1.

Parlons net : 1e rapporteur do l’avant-projet était M. Edouard

Levy, spécialiste d’une autorité incontestée en matiere do

questions d’étatJ civil ; dans l’article 352, ce spécialiste n’a

guere voulu voir qu’uno question d’etat civil : (I qui doit con-

(I sontir au mariago de l’adopté P » ; et il a eu assez d’ascen-

dant sur ses auditeurs, tant en commission qu’a l’assemblee

générale de la Société, pour que personne no discutat d’autre

chose que do cette question, pourtant accessoire. Elle avait

soulevé dos difficultés dans le passe, alors qu’aucun texte

no so prononcait sur l’attribution do la puissance paternelle

sur l’adopte. M. Levy a voulu que ces difficultés ne puissent

se reproduire et que la question qui l’obsedait ffit tranchée

par le texte d’uno maniero expresse. Mais ni lui, ni ses audi-

teurs n’ont un soul instant envisage et a plus forte raison

résolu cette autre question do savoir si le droit do consentir au

mariago est ou non l’un dos droits do la puissance paternelle

dont l’adoptant est investi a l’égard do l’adopté. Ce qui serait

peut-étre allé sans dire, allait encore mieux en lo disant.

L’argument pris de l’emploi du mot (I néanmoins )) n’ost

pas moins discutable a notre sens. Certes il signifie qu’apres

avoir fait la part de la famille naturelle, 0n passe a un ordre

d’idees oppose en faisant celle do I’adoptant. Mais do 151 a dire

1. Bulletin do la Société d’Etudes legislative-c, I920, p. 118 at s., 152 of s.
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que ce mot commande une interpretation restrictive (I des

(I droits de la puissance paternelle » conférés a l’adoptant,

i] y a un pas que nous ne franchirons pas. N’y a-t-il pas

quelque chose d’un peu factice dans le fait do considérer cette

collation do la puissance paternelle a l’adoptant, comme une

derogation au fait que l’adopté reste dans sa famille d’ori-

gine, c’est-a—dire y conserve ses droits et ses Obligations ?

1327. En réalité, pour nous, la question est tout en-

tiere dans les mots (I l’adoptant est soul investi des droits do

(I la puissance paternelle a l’égard de l’adopte », rien ne

pouvant constituer un préjugé quelconque en vue do leur

interpretation. Il n’y a notamment rien a tirer a cot égard des

travaux préparatoires qui laissent apparaitre, plus que des

avis divergents, une hesitation générale. La question, ainsi

posée, est bien pres d’etre résolue. Les droits do 1a puissance

paternelle, co sont tous ceux qui normalement constituent

la puissance paternelle. Or traditionnellemont on y fait

entrer, non seulement les droits do garde, de correction et

de jouissance légale qui, souls, sont regis par le titre (I De la

puissance paternelle », mais bien d’autres droits, tels que

notamment le droit d’administration légale prévu par l’ar-

ticle 389. Sans doute on pourra nous répondre qu’il ne s’agit

la que d’une simple habitudo sans valeur juridique et que

son] le texte de la loi fait foi, qu’il fant donc s’en tenir aux

droits que vise le titre IX du livre Iel’ du Code civil. Mais

nous croyons avoir plus beau jeu encore a répliquer, car c’est

ici qu’il nous semble découvrir le defaut de la cuirasse do

notre advorsaire. Apres tout, dans le titre IX du livre I“,

les rédacteurs du Code civil ont entendu régir un certain

nombre de prerogatives ou de fonctions qu’ils reconnais-

saient aux pére et mere : mais nulle part ils no so sont essayes

a determiner précisément l’ensemble dos elements consti-

tutifs de la puissance paternelle. En revanche, il est un

texte legal, d’nne extreme importance, qui poursuit cet

objet de la facon la plus formelle : ce texte, c’est l’article 1er

alinéa 191' do la loi du 24 juillet 1889, lequel date, sous sa

formo actuelle, dos lois du 17 juillet 1927 et du 2 février 1933.

On peut adresser a co texte des critiques, on pout dire que

son enumeration est incomplete, mais on ne peut nier que

tous les droits qu’il enumere no soient des elements (I do la

(I puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y
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II rattachent ». Les droits de 'la puissance paternelle dont

l’adoptant est investi par l’article 352 no nous semblent

pas pouvoir etre autres que la puissance paternelle, ensemble

tous les droits qui s’y rattachent, prévue a l’article 1er ali-

néa 1er de la loi du 24 juillet 1889. Il n’existe pas des mots

(I puissance paternelle » d’autre definition légale que celle-ci.

Pour que, dans un texte, 1e législateur veuille faire signifier

21 cos mOts autre chose, il devrait on manifester clairement la

volonté, co qu’il n’a nullement fait dans la loi du 19 juin 1923.

1328. Consequences dc l’attribution a l’adoptant de la

puissance paternelle sur l’adopte — Sans prétendre ici

reprendre d’une maniere absolument complete tous les

elements qui constituent la puissance paternelle, ensemble

tous les droits qui s’y rattachent, nous dovrons pourtant

enregistrer les principales consequences du point do vue que

nous venons d’adoptor :

1° L’adoptant exerce sur l’adopte les droits do garde, do

surveillance et d’education. Mais, comme l’adopte reste

dans sa famille d’origine, le droit, do garde do l’adoptant

no saurait exclure lo droit, pour les pere et more do l’adopte,

s’ils n’ont pas démérité, d’entretenir des relations avec leur

enfant 1, de recevoir sa visite, d’échanger des lettres avec

lui, pout-etre do l’avoir chez eux pour do brefs séjours. Ce

droit pour les pere ot mere d’entretenir des' relations avec

leur enfant sera regle par la justice, on cas do differend, do la

meme maniere qu’ello regle 1e meme droit qui appartient a

celui dos pere et mere auquel la garde d’un enfant légitime

ou naturel n’est pas confiee, si les pero ot mere vivent sé-

parés ou encore aux grands parents 2.

2° L’adoptant pout exercer sur l’adopté le droit de cor-

rection, selon les modalités prévues pour les pero et mere

par les articles 375 a 382.

3° L’adoptant est investi du droit do consentir au mariago

de l’adopte. L’article 352, qui donne expressément cette so—

lution, a été complete par la loi du 17 juillet1927,laquelle,

en prévision d’une adoption faite par deux époux, dispose en

cos termes : (I En cas de dissentiment entre l’adoptant et

1. Trib. civ. Seine, 27 mai 1927, analyse par M. Gaudemet, Reouetrimestrielle

de droitcivil, 1928, p. .655. —Voy. do meme, pour un ascendant, Lyon, 27juin

1925, D. P. 1926. 11.129.

2. Voy. infra, 11°‘1 1393 at 139’.
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(I l’adoptante, ce partage emportera consentement au ma-

(I riage de l’adopté ».

4° L’adoptant a le droit d’emanciper lo mineur.

5° 11 pout consentir a son engagement dans l’armee avant

l’aago do 20 ans (Cf. les articles 61 do la loi du 31 mars 1928

et 6 6° de la loi du 13 décembre 1932).

6° L’adoptant est investi de la jouissance légale sur les

biens de l’adopte mineur de 18 ans 1.

7° L’adoptant est légalement investi du pouvoir de gérer

les interéts pécuniaires do l’adopté mineur. Mais a cot égard

on no doit pas oublier que l’adoption ne peut conférer a

l’adoptant que les prerogatives qui derivent pour les pere et

mere légitimes de la puissance paternelle. Il serait absurde

que la puissance paternelle de l’adoptant put etre plus

étendue que celle des pere ot mere légitimes et aucun texte,

a notre avis, ne commande cette solution. Aussi nous refu-

sons-nous completement a accepter los arguments do M. Sa-

vatier 2, selon lesquels on peut toujours-confier a l’adoptant

l’administration légale dos biens do l’adopte, le contrOle do

fait, que la mere exerce sur le pore en famille légitime étant

remplacé ici par celui que les pere et mere exerceront sur

l’adoptant. Outre qu’il peut parfaitement n’y avoir ni pore,

ni more connus, il serait aussi facheux que juridiquement

injustifiable q‘u’ils pussent exercer une surveillance sur la

gestion do 1’ adoptant.

Aussi nous parait-i—l bien preferable d’appliquer purement

et simplement a l’adoptant les solutions consacrees pour

les pore et more légitimes par l’article 389. Si l’adoption a

été faite par deux époux, l’adoptant exerce, du vivant des

époux, l’administration légale. En toute autre hypothese,

c’est seulement, en qualité do tuteur legal do l’adopté que

l’adoptant gore les intére'ts pécuniaires de l’adopte mineur.

Nous devons constater que les rares decisions do justice

qui ont été appelées a statuer sur la gestion des biens do

l’adopte mineur se sont prononcées dans un sens oppose a

celui que nous defendons. Elles paraissent admettre que

1. En ce sens, voy. également Rouast, D. P. 1923.1V.259, colonne 1 et Planiol

e1. Ripert, t. 11, par Rouast, nD 1043. — La seulo decision do justice qui, a notre

l'tlllnalssance, ait statue sur cette difficulté est pourtant on sens contraire : trib.

(.IV. Boulogne-sur-Mer, 23 avril 1926, D. H. 1926.391.

2. Savatier, Iluns Planiol of Ripert, t. 1,11“ 315 et 316.
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l’adoptant n’est aucunement investi du droit de gérer les

biens do l’adopté, ni au titre d’administrateur legal, ni a

celui de tuteur legal 1.

8° Quoique le droit do designer un tuteur testamentaire

au mineur soit do ceux que vise l’article 1er alinéa 161' de

la loi du 24 juillet 1889, 11 n’est pas douteux que ce droit

doive etre refuse a l’adoptant, du moins en principe. L’ar-

ticle 352 alinéa 2 exclut, en effet, co droit en décidant qu’au

déces do l’adoptant la puissance paternelle revient de plein

droit aux ascendants de celui-Oi. Mais, dans le cas OI‘I les

pere ot more do l’adopté seraient déja decedés ou seraient

inconnus lors du deces do l’adoptant, celui-Oi pourrait vala—

blement designer un tuteur testamentaire a l’adopté.

1329. Prohibitions a mariago. — L’adoption crée certains

empechements de mariago qu’énumere l’article 354 : (I Le

( mariago est prohibe : — Entre l’adoptant, l’adopté et ses

( descendants ; — Entre l’adopté et le conjoint de l’adop—

II tant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint

( do l’adopté ; —— Entre les enfants adoptifs du meme indi-

(I vidu ; — Entre l’adopte et les enfants qui pourraient sur-

( venir a l’adoptant. »

Ces empechements tiennent a do pures considerations

de bienséanco. Lorsque ces considerations no sont pas spé-

cialement graves, dispense de la prohibition pout etre ac-

cordée par le President de la Republique : 11 en est ainsi,

d’apres l’article 355, pour les prohibitions au mariago entre

enfants adoptifs du meme individu et entre l’adopte et les

enfants survenus a l’adoptant. Au surplus, tous ces empe-

chements sont simplement prohibitifs : ils no sont pas men-

tionnes au chapitre IV du titre Du manage, lequel relevo

toutes les causes do nullité 2. .

1320. Obligation alimentaire entre l’adoptant et l’adopté.

— L’adoption crée entre l’adoptant et l’adopte l’obligation

alimentaire (article 356 alinéa 1). Cost une extension dos

articles 205 a 207 3. Cela découle de ce que la loi considere

l’adoption comme une paternité civile. On pout meme noter

l. Trib. I-iv. du Pas-de-Calais, section de Boulogne-sur-Mer, 26 mars 1927.

D. P. 1928.11.87, confirme, snr appel, par Douai, 22 février 1928, analyse par

M. Gaudemet, Revue trimestI-ielle do droit civil, 1928, p. 649 ; trib. civ. Seine,

9 janvier 1933, Gazette des tribunaux, 1933.12.85.

2. Voy. supra, 19" volume, n° 539

3. Voy. supra, 1er volume, n“ [199,
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que l’article 356 alinéa 2 declare que (I les pere et mere do

(I l’adopté ne sont tenus do lui fournir dos aliments que s’il

« no pout les obtenir de l’adoptant ». A la consideration que

la loi rapproche l’adoption de la filiation, vient ici s’ajouter

celle d’une espece d’ongagement d’assurer le sort do l’adopte,

engagement qui serait assume par l’adoptant.

La regle que l’adoption crée entre l’adoptant et l’adopte

l’obligation alimentaire doit etre rapprochee de celle que

renforment les articles 299 et 312 du Code penal, aux termes

desquels le meurtre dos pere et mere adoptifs est assimilé a

un parricide.

1331. Droit successoral do l’adopté et de ses descendants

légitimes. — L’adoption donne a l’adopté et aux descen-

dants légitimes de celui-ci, dans la succession de l’adoptant,

les droits qu’y auraient un enfant ou des descendants legi-

times (article 357). Get effet est le plus caractéristique de

ceux que produit l’adoption.

Ce n’est pas a dire, il importe do lo remarquer, que I’en-

fant adoptif ait tous les droits d’un enfant légitime. 11 a

seulement les droits d’un enfant légitime (I sur la succession

(I de l’adoptant ».

Ainsi les donations faites par une personne qui n’a pas

de descendants vivants au moment do la donation sont

révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légi-

time du donateur (article 960). Cette revocation so produit-

olle lorsque le donateur fait une adoption P Non 1, car le

droit do voir tomber les donations faites avant sa naissance

n’est pas, pour I’enfant légitime, un droit de succession : or

l’adopté a seulement les droits de succession qu’aurait un

enfant légitime.

Quant a ces droits do succession, il les a tous : droit de

succession proprement dite (article 731), droit do reserve

(article 913) 2. A ce dernier égard, il s’est pourtant pose une

question : l’article 1098 restreint la quotité disponible entre

1. Trib. civ. do l‘Ain, section do Bourg, 21 juillet 1927, La Loi, 29 septembre

1927. — Ch. Beudant, 2° edition, Les donations entre vifs et les testaments, 1" vo-

lume, n° 251.

2. La jurisprudence admet, ce qui aurait pu faire difficulté, que, malgré la

régie II Donner et retenir no vaut » et le caractere volontaire de l’adoption, la

reserve do I’enfant adoptif est opposable meme aux donataires dont Ie titre est

antérieur a l’adoption : trib. civ. do l’Ain, section do Bourg, 21 juillet 1927,

précité et les observations de M. Savatier dans la Revue trimestrielle de droit civil,

1927, p. 1017.
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époux lorsque l’un des époux a des enfants d’un autre lit ;

si l’adoptant se marie apres l’adoption, cette disposition

doit-ello recevoir application ? La Cour de cassation so pro-

nonce pour la negative 1. C’est avec raison, semble-t-il :

l’article 1098 est une regle d’exception qui suppose le con-

cours du conjoint donataire avec un enfant ne d’un mariago

antérieur ; quand cette condition n’est pas remplie, il faut

s’en tenir au droit commun de l’article 913. L’enfant adoptif

n’étant pas un enfant d’un premier lit ne peut so prévaloir

do l’article 1098 2.

Un autre point qui pout faire difficulté concerne 1e retour

conventionnel de l’article 951 : l’adoption met-elle obstacle

a co retour ? C’est la une question d’espece dont la solution

doit etre recherchée surtout dans l’intention probable des

parties 3.

Avant 1923, l’article 250 ancien, qui reglait les droits

successoraux de l’adopte, no faisait pas mention des descen-

dants do celui-ci. Aussi ne semblait-11 pas possible do leur

reconnaitre le droit do succéder a l’adoptant, quoique la

jurisprudence fut formée en sens contraire 4. ll n’existe plus

de question depuis la loi du 19 juin 1923 : l’article 357 assi-

mile entieroment, quant au droit de succéder a l’adoptant,

les descendants légitimes de l’adopte a l’adopté lui—meme.

1332. Droit do retour legal dc l’adoptant et de ses descen-

dants. —— L’adoption donne a l’adoptant et a ses descendants

le droit do rotour legal (article 358 et 359). Voici en quoi il

consiste.

Le droit do succession resultant do l’adoption n’est pas

réciproque. L’adopté succede a l’adoptant, mais l’adoptant

n’est pas éventuellement appelé a succéder a l’adopte. La

succession do l’adopte, sa fortune propre est dévolue a sa

famille d’origine, comme si' l’adoption n’avait pas eu lieu.

C’est la consequence do l’article 352, aux termes duquel

l’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses

droits. L’article 358 alinéa 2 1e dit d’aillours expresse-

ment. , ‘

I. Civ., 11 décembre 1922, D. P. 1925.1.121, s. 1923.1.313.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° edition, Les donations et les testaments. :22 volume,

n° 540.

3. Fuzier Herman, Code civil annoté, article 951, nos 29 et 30.

4 Voy. notamment Req., 10 novembre 1869, D. P. 1870.1.209, S. 1870.1.18
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Toutefois, l’adoptant ou ses descendants ont eventuelle—

ment un droit a faire valoir dans la succession soit do l’adopte,

soit de ses descendants. Si l’adopté meurt sans enfants, on

Si les enfants qu’il laisse meurent eux-memes sans postérité,

l’adoptant a le droit do reprendre dans leur succession les

biens qu’il a donnés a l’adopt‘é et qui y sont encore on nature.

Quant aux descendants do l’adoptant, ils ont lo droit do

reprendre, dans la succession do l’adopté, les biens recueillis

par lui dans la succession de l’adoptant ou que colui-ci lui

avait donnés ; mais ils n’ont le droit do reprendre ces biens

que dans la succession meme do l’adopté, non danslcelle dos

descendants do l’adopte, morts eux-memes sans postérité

(article 359).

Cost ce qu’on appelle le rotour legal, veritable droit de

succession, dont la théorie sera étudieo sous l’article 747.

Il' est conforme a l’intention probable qui a preside a la créa-

tion des rapports resultant do l’adoption. En effet, 01‘1 iraient

les biens provenant do l’adoptant, si l’adoptant et ses des-

cendants ne les reprenaient pas quand l’adopté ou ses en-

fants meurent sans descendants P Ils iraient aux parents do

l’adopté, a ses collatéraux. Or, dans la pensée de l’adoptant,

le bienfait s’adressait a I’adopté, par lui a sa descendance,

non a ses collatéraux. Le retour legal est donc conforme a

l’intention dos parties.

La succession de l’adopté se diviso alors en deux parts ;

sa fortune propre passe a ses parents et les biens provenant

de l’adoptant reviennent a lui ou a sa famille (article 358).

II reprend les biens donnés qui existent on nature, lors du

decés de l’adopte, dit l’article 358, sans prejudice du droit dos

tiers. En d’autres termes, il les reprend dans l’état materiel

OI‘I ils sont. De plus, il est tenu de respecter les alienations

consenties par l’adopte donataire, ainsi que les droits reels

établis par lui : hypotheque, usufruit, etc. Mais on s’accorde

a completer l’article 358 par l’article 747, relatif au droit de

retour legal do l’ascendant donateur. Des lors, si les objets

donnés ont été alienés, l’adoptant recueillo le prix qui

pout en etre du; 11 succede aussi aux actions on reprise

que pourrait avoir l’adopté : actions on resolution, on res-

cision, etc.

Enfin l’article 358 ajoute que l’adoptant n’oxerco son droit

do rotour qu’a la charge do contribuer aux dettes. 11 y con-
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tribue proportionnellement a la valeur des biens qu’il re—

prend, comparée a celle de la masse dos biens de la succes-

sion.

Ce droit de retour s’exerce a titre de succession ; on l’ap-

pelle quelquefois droit de succession anomale, parce qu’il

déroge a une regle générale en matiere de succession, celle

de l’article 732, dont le texte est ainsi concu : (I La loi no

(I considere ni la nature ni l’origine des biens pour on régler

(I la succession. »

Au surplus, I’existence du retour legal ne peut etre ici que

signaleo ; 11 se rattache a une théorie dont le siege est ailleurs

et dont l’étude sera faite au titre Des successions 1.

1333. Point de départ des effets de l’adoption. — Avant

1923, on admettait generalement que l’adoption avait effet

a dater du contrat passe devant lo juge de paix. Des solutions

difierentes prevalent aujourd’hui en vertu du nouvel ar-

ticle 368. A la date du contrat d’adoption, un soul effet se

produit : les parties sont définitivement liees. Pour le sur-

plus, les effets do l’adoption ne se produisent pas a la meme

date entre toutes personnes. Entre los parties l’adoption a

effet dos la decision judiciaire d’homologation. Elle no de—

vient opposable aux tiers qu’a compter de la transcription

de cette decision.

Do toute evidence, c’est de la solution consacrée, on ma—

tiere do divorce, par la loi du 26 juin 1919, modifiant l’ar-

ticle 252, que l’on s’ost inspire. Les parties ne peuvent etre

que l’adoptant ot I’adopte : M. Rouast 2 propose bien d’en-

tendre sous cette denomination tous ceux qui ont participe

a l’acte, no fut—co que pour l’autoriser, mais c’est sans so

faire d’illusions sur la valeur juridique de cette solution, a

laquelle il oppose lui-meme la regle Qui auctor est non se

obligat. Il faut donc s’en tenir au principe selon lequel

entre l’adoptant et l’adopte l’adoption a effet a la date do

l’homologation, tandis que, vis-a-vis de toute autre per-

sonne, l’adoption ne peut produire do consequences qu’a

dater do la transcription. Et il no nous parait pas douteux

queles ayants cause a titre universel des parties doivent etre

eux-memes considérés comme des tiers.

Mais on no saisit véritablement pas bien les raisons qui

1. Voy. Ch. Beudant, 2° edition, Les successions.

2. Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast ,n° 1045.
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ont pu determiner le législateur a faire partir ainsi de mo-

ments differents les effets de l’adoption a l’egard de diverses

personnes. Les inconvénients de la situation apparaissent,

au contraire, aisément. M. Rouast 1 les a remarquabloment

mis en lumiere, sans tenir compte toutefois, nous semble-t-il,

de ce que, si l’adoption ne peut etre opposée aux tiers avant

la transcription, du moins ceux-ci doivent-ils pouvoir s’en

prévaloir, lorsqu’ils peuvent en tirer avantage. Quoiqu’il en

soit a cot egard, dos solutions comme les suivantes suffisent

a juger le systeme : (I le mariago sera possible jusqu’a la trans-

(I cription entre l’adopté et le conjoint do l’adoptant ou entre

(I l’adoptant et le conjoint de l’adopte, et entre l’adopte ou

(I un enfant naturel ou adoptif de l’adoptant, alors que, des

II 1e jugement, l’adoption joue pleinement entre l’adoptant et

(I l’adopté et que le premier traite le second comme son on-

II fant ». Mieux vaudrait assurément que l’adoption ait effet

vis—a-vis do tout le monde a la meme date. C’est ce qu’a la

suite des critiques do M. Rouast ont admis l’avant-projet de

revision do la loi do 1923 prepare par la Société d’Etudes

législatives et la proposition de loi votee par le Sénat 2.

1334. Date des effets do l’adoption posthume. — Il est

un cas 01‘1 c’est une veritable impossibilité que d’appliquer les

solutions dérivant do l’article 368. C’est celui do l’adoption

posthume permise, comme nous l’avons vu“, par l’article 369.

Cette adoption posthume n’a été admise— la discussion a

la Société d’Etudes législatives en fait foi1 —— qu’a raison dos

effets importants qu’elle peut encore produire au-profit do

l’adopté, et tout spécialement du droit do succession qu’elle

confére a l’adopte. Or ce droit do succession ne peut apparte-

niral’adopté que si l’adoption, en cette hypothese, produit

effet en plus tard a la date du déces de l’adoptant. Du soul

fait qu’on a maintenu le droit pour l’adopté do poursuivre

la procedure de l’adoption meme apres lo déces do l’adoptant,

a la seule condition que ce déces soit postérieur au dépOt de

la requete on homologation, il résulte nécessairement que

I’adoption en ce cas a effet a la date du deces do l’adoptant.

Le point no saurait faire difficulté ot a été, du reste, tres nette-

1. D. P. 1923.1V.261, colonne 3.

2. Sur cet avant-projet et cette proposition, voy. supra, n"ll 1283 et suivants.

3. Voy. supra, n° 1305.

4. Bulletin, 1921, p. 37 et 5.
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ment tranche dans le sens que nous venons d’indiquer par la

Cour de cassation 1.

Mais 1a 011 la difficulté apparait et devient meme tres se-

rieuse, c’est lorsqu’on se demande quelle est l’exacte portée de

cette solution. Constitue—t-elle une simple derogation a

l’alinea 131' de l’article 368 on déroge-t-elle aussi au second

alinéa du meme texte ? L’adoption posthume ne devient-elle

opposable aux tiers que par la transcription et est-co soule-

ment inter partes qu’elle a effet a compter du déces de l’adop-

tant P

A l’époque 01‘1 l’adoption entrainait toujours au deces do

l’adoptant l’application du tarif relatif aux mutations entre

pere et more at enfants légitimes, c’est—a-dire avantla loi do

finances du 16 avril 1930, article 22, la question a été sou-

mise aux tribunaux par l’administration do l’enregistrement.

L’administration do l’enregistrement declarait etre un tiers

par rapport a l’adoption, ajoutait qu’en cette qualité l’adop-

tion no lui était opposable qu’a dater de la transcription et so

prétendait done on droit de m'éconnaitre, quant au calcul dos

droits do mutation dus par l’adopte, uno adoption transcrite

seulement apres le déces do l’adoptant.

Saisi do cette prétention, 1e tribunal civil de l’Indre, par

jugement du 22 novembre 1927 2, so refusa a l’accueillir,

considérant que l’administration do l’enregistrement n’est

pas un tiers par rapport a l’adoption. Malgré les arguments

par lesquels Ie tribunal s’efforcait do justifior ce point do vue,

nous avouerons qu’il nous parait bien contestable, a nous

qui avons admis que toute personne autre que I’adoptant O11

l’adopté est un tiers au sens do l’article 368.

Un pourvoi ayant éte formé contre co jugement, la

Chambre civile de la Cour do cassation l’a rejeté par arret du

14 juin 1932 3. Mais l’argumentation de la Chambre civile est

assez différente do celle du tribunal do l’lndre : la Chambre

civile établit que l’adoption posthume a nécessairement effet

a la date du deces de l’adoptant, mais c’est ensuite d’une

maniere presque implicite et sans se prononcer sur la qualité

de tiers-do l’administration de l’enregistrement qu’elle im-

. Civ., 14 juin 1932, D. P. 1932.1.173.

. D. P. 1923.114.

. D. P. 1922.1.173.0
3
1
0
1
—
-
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pose a cette derniere l’efficacite do l’adoption a la date du

déces de l’adoptant.

On pout assez aisément, croyons-nous, so montrer plus pre-

cis. Il est certain que le législateur a voulu que l’adoption

posthume confero a l’adopte le meme droit do succession que

l’adoption ordinaire. Or co serait une erreur de croire qu’il

suffise pour obtenir ce résultat que l’adoption ait effet a la

date du déces de l’adoptant entre l’adoptant et l’adopte.

Pour que ce résultat soit obtenu, il faut que l’adoption

posthume ait effet a cette date a l’egard de certains tiers,

a l’égard des héritiers do l’adoptant, de ses legataires et meme

assurément... do l’administration do l’enregistrement. C’on

est assez, croyons-nous, pour qu’elle doive avoir effet a cette

date vis-a-vis de tous les tiers.



CHAPITRE II

NATURE DU LIEN D'ADOPTION

1335. Relations de l’adopté avec sa famille d’origine.—

Quoique notablement completes a cot égard par la loi du

19 juin 1923,1es textes du Code civil laissent subsister quelque

incertitude quant a la nature et au caractere dos rapports

que l’adoption établit entre l’adoptant et l’adopté.

Aux termes do l’article 352, alinéa 1, l’adopté, malgré

l’adoption, reste dans sa famille naturelle. I] y conserve sa

place, ses droits et ses devoirs. Certes l’article 352,alinéa 1,

no parle que de la conservation par l’adopte de ses droits.

Mais l’article 356, alinéa 2, qui affirme expressément la sur-

vivance do l’obligation alimentaire entre l’adopte et. ses pere'

et mere, montre bien que ce qui est vrai des droits l’est pa-

reillement des obligations. Le contraire, du reste, se compren—

drait mal. -

Ainsi encore, aux termes do l’article 357, l’adopte et ses

descendants légitimes n’acquierent aucun droit de succes-

sion sur les biens dos parents do l’adoptant. En termes plus

généraux, l’adoption no fait pas ontrer l’adopté dans la fa-

mille do l’adoptant ; le lien qui en résulte no s’etend qu’a-

l’adoptant, a l’inverse de celui qui résulte do la parenté vé-

ritablo. Aucun lien, dos lors, no rattache l’adopté aux pa-

rents de l’adoptant, non plus qu’enxprincipe, l’adoptant

aux parents do l’adopté. Les articles 299 et 312 du Code pé-

nal font nettement cette distinction entre la parenté adop-

tive, si tant est que co soit une parenté, et la parenté par le

sang, a propos du parricide ou des coups et blessures portés

a des ascendants. (I Est qualifié parricide, dit l’article 299,

(do meurtre dos pores ou méreslégitimesmaturels ou adoptifs,

(I ou do tout autre ascendant légitime ». L’article 312 s’ex-

prime ainsi : (I L’individu qui aura volontairement fait dos

«blessures ou porte des coups a ses pore ou merelégitimes,

BEUDANT. — Les Personnes, 11*, 35
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(I naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera

(I puni ainsi qu’il suit... ». Par consequent, on pout avoir un

.pere et une mere adoptifs, non des ascendants adoptifs autres

que lo pere et la more.

Donc il résulte des articles 352 et 357 que rien n’est change

pour l’adopté dans sa famille d’origine ; un certain rapport

est seulement établi entre l’adoptant et l’adopte.

1336. Extension du lien d’adoption aux descendants lé-

gitimes de l’adopté. —— Ce rapport existe non seulement

entre l’adoptant et l’adopté, Inais encore entre l’adoptant et

les descendants légitimes de l’adopte. (I Le lien de parenté

II resultant do l’adoption, dit l’article 353, s’étend aux enfants,

II légitimes de l’adopte ». Et ce que co texte dit dos enfants

légitimes est incontestablement vrai dos autres descendants

légitimes de l’adopte : i1 suffit, pour le prouver, de citer

l’article 357, qui confere aux descendantslégitimos do l’adopté

1e meme droit do succession qu’a leur auteur vis-a-vis de

l’adoptant.

Il faut en conclure que les droits et les obligations qui re-

sultent pour l’adopte de l’adoption existent aussi au profit

et a la charge des descendants légitimes de l’adopte. C’est

ainsi que ceux-ci sont tenus do l’obligation-alimentaire vis-a-

vis de l’adoptant.

1337. Nature du lien d’adoption. —— Le lien qui unit ainsi

l’adoptant a l’adopté et aux descendants légitimes do celui-ci

reste d’une nature assez mal definie. Par une reminiscence de

Rome, on Io qualifie assez generalement do parenté adop-

tive et cette expression est passée dans le nouvel article 353.

11 est certain toutefois que l’adoption no crée que des rap—

ports tres imparfaits de paternité et do filiation. Ilfaut meme

remarquer que le Code civil n’appelle jamais l’adoptant et

l’adopté des noms do pere et d’enfant ; il dit toujours l’adop-

tant, l’adopte, sans ajouter pore adoptant ou fils adoptif 1.

Le Code penal n’observe pas la meme reserve do langage ;

nous venons do voir que les articles 299 et 312 parlent de

pere et more légitimes, naturels ou adoptifs.

1. Ces lormes de langage sont d’anlant plus remarquables que le projet s‘ex-

primait tout autrement. Un article portait : II L’adoption transporte au pore

II on a la mere qui adopte la qualité do pere on do more légitime. » Ce texte fut

rejeté comme conforme a I’adoption romaine, non a l’adoption moderne (Locré,.

V], p. 437).
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On pout conclure, tenant compte dos differents textes,

que l’adoption, si incomplete que soit cette imitation de

la nature, produit entre l’adoptant et l’adopté un rapport do

quasi—paternité et de quasi-filiation, un rapport constitutif

do l’état civil. De la cette consequence que les dispositions

do lois qui créent entre les pero et more et I’enfant des

prohibitions, dos présomptions, dos incapacités, des droits

fondés sur les sentiments et les devoirs qui accompagnent

la paternité sont, en general, applicables entre l’adoptant

etl’adopté.

1338. Consequence de- la nature reconnue a co lien. —

Lo vague et l’incertitude dos principes font inévitablement

surgir dos questions inattendues. Voici quelques applications

de cette idée.

1° L’adopte pout-i] poursuivre l’interdiction'de l’adoptant,

ou lui faire donner un conseil judiciaire P Pour comprendre

la question, il faut se reporter a l’article 490 qui dit : (I Tout

(I Parent est recevable a provoquer l’interdiction de son pa-

(I rent . » L’adopte est-il parent de l’adoptant ? A cola se ré—

duit la question. Le tribunal de Versailles l’a tranchée dans

le sens de l’affirmative par un jugement on date du 5 avril

1878 1, dont voici les considérants : (I Attendu que la loi place

(I l’adopte vis-a-vis do l’adoptant dans une situation gene-

(I ralement analogue a celle do I’enfant vis—a-vis du pere on

(I de la more ; — Que, l’interdiction et la dation du conseil

(I judiciaire étant dos mesures prises dans l’intérét du dé—

(I ment et du prodigue, et la loi ayant, en_consequence, confié

(I l’exercice dos actions tendant vers 'ce but aux personnes

(I qui sont unies au dement ot au prodigue par des liens

(I étroits d’affection et de protection, il y a lieu d’admettre

(I a cot exercice les enfants adoptifs, lesquels so trouvent

(I dans ces conditions a l’égard de l’adoptant. » La solution

est logique. En effet, l’interdiction est souvent le soul moyen

do sauver 1e patrimoine ; or l’adopte a droit a co patrimoine ;

donc il a le droit d’en assurer la conservation.

2° L’article 911, alinéa 1, declare nulle toute disposition

faite au profit d’un incapable sous le nom do personnes in-

terposéos ; l’alinéa 2 ajoute : (I Seront réputees personnes

(I interposees les pore et more, les enfants ot descendants et

1. Le Droit du 24 avril. — Cf. Paris, 17 décembre 1909, D. P. 1911.11.214.
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(I l’epoux de la personne incapable. » L’adoptant ost-il per-

sonne interposée au regard do l’adopte ? L’adopte est-i1

personne interposée au regard de l’adoptant P La question

est toujours la meme. La réponse doit etre affirmative 1.

3° L’adopté et ses descendants ont-ils dos droits a faire

valoirsur le caveau de famille do l’adoptant P La Cour do

Paris, saisie do la difficulté, a juge, le 11 février 1927, qu’ils

avaient les memes droits sur la sépulture que des descen-

dants légitimes 2. Nous no pouvons qu’approuver cette solu-

tion.

4° En revanche, 1e Conseil d’Etat refuse tout droit a pen-

sion de reversion a l’adopte du chef de l’adoptant, estimant

que l’expression (I orpheIin » employee par la loi du 14 avril

1924, articles 23 et suivants, ne peut inclure l’adopté 3.

5° Un legs adresse a une personne sous condition que le

testateur meure sans enfant doit-il etre résolu lorsque le

testateur laisse une fille adoptive P La Cour de cassation

admet que le mot (I enfant » pout etre interprété par les

juges du fond comme no comprenant pas la fille adoptive ’1.

1339. Alliance adoptive. — Engage dans cette voie, on

est allé plus loin ; des qu’on admet I’idéo d’une parenté adop-

tive, on s’est demande s’il n’y a pas aussi une alliance adop-

tive. Nulle part 11 n’en est question dans la loi, quilimite les

effets do l’adoption aux rapports entre l’adoptant d’une

part, l’adopté et ses descendants légitimes, de l’autre

(articles 353 et 357). Donc l’adopte no devient pas l’allié du

conjoint do l’adoptant, ni l’adoptant celui du conjoint de

l’adopté. Cependant c’est par cette idée d’une affinité adop-

tive qu’on explique la disposition do l’article 354, aux termes

de laquelle le mariago est prohibe (I entre l’adopté et lo con—

(I joint de l’adoptant et, réciproquement, entre l’adoptant et

(I le conjoint do l’adopte ». Cela tient, dit-on, a co qu’i] existe

entre eux dos rapports d’alliance et c’est la preuve quel’adop-

tion crée de pareils rapports. La jurisprudence est depuis

longtemps fixée en ce sons ; elle s’est prononcée a propos do

l‘application do l’article 5 do laloi municipalo du 22 juin 1833,

1. Ch. Beudant, 2° edition, Les donations entre vil/s et les Leslaments, 1“ V0-

lume, n° 109.

2. D'. H. 1927.171.

3. Conseil d'Elat, 15 juillet 1932, D. H. 1932.512, 8. 1932111434.

4. Req., 18 octobre 1933, D. P. 1933.1.187, S. 1933.I.388.
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qu’a reproduit l’article 35 de la loi du 5 avril 1884. D’apres

ces textes, les parents au degré do fils et de pere et les allies

au meme degré ne peuvent etre membres d’un memo conseil

municipal dans les communes do cinq cents habitants et au-

dossous. Or l’adoption, dit la Cour de cassation, produit

l’alliance entre l’adoptant et le conjoint de l’adopte, entre

l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; en consequence ils no

peuvent faire partie l’un et l’autre d’un meme conseil muni—

cipal 1.

1. Voy. les arréts et les autorités dans Fuzier-Herman, Code civil annoté,

article 348, n° 1.



TITRE V

REVOCA'I'ION DE L’ADOP'I'ION

1340. Caractére revocable do l’adoption.— Sous lo regime

du Code civil primitif, l’adoption était irrevocable. La révo-

cabilité de l’adoption, aujourd’hui établie par l’article 370,

est une innovation de la loi du 19 juin 1923.

Cette innovation a semble postulée par l’admission do

l’adoption des mineurs. Un mineur pout, a partir de seize ans,

so donner en adoption ; avant cet age, il pout etre adopté

sans meme avoir été consulté. Il asomble impossible qu’un

individu put etre indéfectiblement lie par une adoption

conclue dans ces conditions. D’un autre cOte, — et c’est la

une consideration qu’on a pout-etre un peu trop negligée —

l’adoption, telle que le Code civil l’organisait, avec l’obli-

gation pour l’adoptant d’avoir donne dos soins al’adopte,

dans la minorité do celui-ci et pendant six ans au moins,

supposait que l’adoptant connaissait parfaitement l’adopté

et réciproquement : il n’y avait, deslors, pas d’inconvenients

sérieux a ce que le lien qui les unissait ffitindissoluble. Ilon

va tout autrement avec le nouveau regime, et spécialement

avec l’adoption des mineurs: un individu sans enfants, de-

sireux de se constituer une postérité fictive, s’adressera

assez souvent soit a une oeuvre qualifieo a cot effet, soit a

l’Assistance publique ; un enfant, souvent tres jeune, lui sera

confie, surlequel il n’aura pout-etre que les renseignem'ents

les plus vagues1; s’il se hate do l’adopter, l’avenir peut mal-

heureusement lui,réserver du chef do cet enfant les plus

graves desagrements, pour no pas dire davantage 2. La pos-

1. A l’assistanco publique d‘Algor, on declare, par exemple, no pas pouvoir

préciser aux particuliers qui demandent qu’un enfant leur soit confie, si cet

enfant, lorsqu’il est bien entendu tres jeune, est do sang indigéne ou européen.

2. Voy. par exemple, 1a declaration do M. Edouard Levy, rapportant I’Opinion

de M. Potel, directeur do l’hepital do la Maternite, Bulletindela Société d’Eludes
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sibilite d’une revocation do l’adoption est pour ce motif

encore une veritable nécessité. .

On pout meme trouver do prime abord que la loi du 19 juin

1923 n’a fait a la revocation do l’adoption qu’une place tres

limitée. Elle n’admet, en effet, qu’une revocation judiciaire

de l’adoption pour motifs tres graves. La question fut exa—

minéo, lors de l’elaboration de l’avant—projet de loi par la

Société d’Etudes législatives, do savoir s’il no fallait pas ad-

mettre une revocation de l’adoption par consentement mu-

tuel. La proposition fut rejetée sur l’observation de M. Ri-

pert qu’ II il no faut pas faire dépendre d’un contratl’état

II des personnes » 1. Ce motif prend toute sa force si l’on rap-

proche la revocation de l’adoption du divorce avec lequel elle

n’est pas sans parenté. Certesle divorce n’est pas possible par

consentement mutuel, mais nul n’ignore qu’il peut etre en

fait si facilement obtenu qu’il suffit presque do la volonté

du demandeur pour y conduire. Et l’on sait egaloment que ce

fait qu’il pout etre tres'aisement mis fin au mariago est fatal

ala duréo de beaucoup do ménages : l’association do deux

personnes n’irajamais sans certains nuages et la conscience

do la possibilité do rompre a tout moment l’union deter-

mino bien souvent un époux a recourir a cot ultimo ro-

medo au lieu do s’efforcer par quelques concessions do re-

tablir la paix du ménage. On n’a pas voulu qu’il en fut do

l’adoption, comme i1 en est aujourd’hui du mariago. Il n’y a

done pas a blamer lo législateur do n’avoir admis qu’une

revocation judiciaire do l’adoption pour motifs tres graves.

-Ce qu’on pout plus justement reprocher au législateur do

1923, c’est de n’avoir pas donne do la revocation judiciaire do

l’adoption une réglementation suffisante. Mais il est tout

naturel que, s’agissant d’une institution nouvelle, on n’ait pas

du premier coup apercu toutes les di‘fficultés devant etre ré-

solues pour son bon fonctionnement. Il est beaucoup plus

surprenant que, c‘os difficultés ayant été aporcues etlsignalées,

notamment par M. Rouast 2, la Société d’Etudes législatives,

lorsqu’olle s’est, en 1930, saisie de la revision do la loi do 1923,

se soit, avec la plus grande désinvolture, volontairement dé-

législatives, 1921, p. 39, et les jugements du tribunal civil d’Oran, dos ler mai et

18 décembre 1929, analyses par M. Reboul, Lois nouvelles, 1931.1.265 ct s.

1. Bulletin. 1920, p. 155.

2_. D. P- 1923.1V.262, colonnes 1 et 2.
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sintéresseo do tout ce qui concerne la revocation do l’adop-

tion: (I Pratiquement, disait M. Edouard Levy,1 rapporteur

II du nouvel avant--projet, cette imprecision [do l’article 370]

(I n’a pas une grande importance, car le texte jouo d’une

(I facon extremoment rare... Pout-etre n’est-il pas indispen-

(I .sable do modifier la loi pour un si mince intéret D. On esti-

mera pout-etre avec nous qu’il no fallait pas établirla révoca-

tion do l’adoption si l’on considerait qu’elle ne répond qu’a

des intérets insignifiants, mais que, des lors qu’on l’avait

admise, il fallait la réglementer convenablement. Fort hou—

reusement cette lacune de l’avant-projet de la Société

d’Etudes législatives a été comblée par la proposition do

M. Leredu et par le texte qu’a vote lo Sénat 2.

1341. Conditions de fond do revocation. — Les conditions

do fond de la revocation de l’adoption so réduisent a une

seulo, l’existence do motifs tres graves a la charge do

l’adopté ou do l’adoptant.

Que seront ces motifs tres graves P A la Société d’ Etudes

législatives, M. Edouard Levya dit quelarévocation pourrait

etre demandée, (I soit parce que l’adoptant a brutalisé

(I l’adopte ou lui a donne do mauvais exemples, soit parce que

(I l’adopté s’est mal comporte a l’égard do l’adoptant » 3. A la

Chambre dos députés, M. Guibal a, dans son rapport, para-

phrase cette declaration, on insistant sur le pouvoir d’appre-

ciation des tribunaux; _envisagoant les causes do revoca-

tion do l’adoption, il a declare : (I Cos causes no seront pas

(I énumérées dans la loi ; elles seront laissées a l’appréciation

(I do justice ; il faudra ou que l’adopte ait, par ses violences,

(I ses menaces, sa mauvaise conduite, son ingratitude mani-

(I fostée par des actes révoltants, manque a ses devoirs vis-

(I a-vis de l’adoptant, ou qu’inversement celui-oi se soit

(I montre brutal a l’égard de l’adopté, ou encore qu’il lui ait

(I donne de mauvais exemple's»1. Il résulte essentiellement do

ces declarations que les motifs tres graves requis par la loi

seront ceux que les tribunaux tiendront pour tels.

Les decisions do justice intervenues jusqu’a present sont

trop peu nombreuses pour permettre une construction d’en-

. Bulletin de la, Société d’Etudes législatives, 1931, p. 129.

. Sur cette proposition et ses suites, voy. supra, n05 1283 et suivants.

. Bulletin, 1921, p. 39.

4. Passage cité au D. P. 1923.1V.262, colonne I.

C
O
M
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semble. Mais les indications qu’elles fournissent, pour etre

fragmentaires, n’en sont pas moins preciouses. Notons

d’abord que, dans toutes les especes qu’il nous a été donne

d’examiner, c’était contre l’adopté que la revocation était

demandée par l’adoptant. Plusieurs fois elle a été prononcée

a raison d’infractions pénales tres graves ot répétées commises

par l’adopte soit contre l’adoptant seul 1, soit contre l’adop-

tant ou contre un tiers 2. Il n’y a rien la que de certainement

conforme aux vues du législateur. Mais les solutions données

dans une autre espece nous inspirent plus d’inquietudes : un

individu avait adopté les trois filles nées d’un premier" lit de

la femme par lui épousee en secondes noces ; le divorce

ayant éte prononce entre lui et sa femme, il estima devoir

demander la revocation de l’adoption par lui faite des en-

fants do celle-oi. Le tribunal do Montelimar, qui statua le

4 février 1931 3 sur cette demande, commence par proclamer

que la prononciation du divorce entre l’adoptant et la mere

dos adoptées est, a elle seulo, insuffisante a permettre la

revocation do l’adoption ; et l’on no saurait mieux dire. Mais,

par la suite, le tribunal révoque l’adoption dos deux filles

ainées et maintient celle de la plus jeune, et, malgré la pru-

dence avec laquelle lo jugement est rédigé, 11 en résulte que

cette difference de solution tient uniquement a ce que la plus

jeune fille était restee en bons termes avec son pere adOptif

tandis qu’il en était autrement des deux ainees: déclarer

que les griefs invoqués contre les deux filles ainées (I sont

( confirmés, dans une tres large mesure, par l’attitude meme

(I do ces dernieres, lesquelles affirment, dans les conclusions

(I déposées en leurs noms, n’avoir non seulement aucune

( affection pour leur pore adoptif, mais n’eprouver a son

encontre que du mépris ; que, d’ailleurs, meme si les faits

qu’elles articulent subsidiairement étaient établis par voie

d’enquéte, il n’en subsisterait pas moins qu’elles so seraient

( rendues coupables a l’égard do [l’adoptant] do faits parti-

( culierement graves d’ingratitude, des l’instant qu’elles out

(I pris systématiquement parti pour leur mere contre leur pore

( adoptif, alors surtout qu’elles ne contestent pas que ce

1
;
.

(

(

A
A
A
A

1. Trib. civ. Bayonne, 31 juillet 1930, S. 1931.11.200.

2. Trib. civ. d’Oran, 1" mai et 18 décembre 1929, analyses par M. Reboul,

Lois nouvelles, 1931.1.266 et 5.

3. S. 1931.11.210.
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(I dernier a fait les plus grands sacrifices pour les eduquer et

(I leur procurer une situation honnete », cela revient en deux

mots a dire qu’on no pout invoquer contre les adoptées

d’autre grief que d’avoir pris parti pour leur mere contre leur

pere adoptif a l’occasion du divorce do ceux-oi. Et pourtant

la revocation do l’adoption a été prononcée. De pareilles

decisions conduisont tres directement a une interpretation

dos (I motifs tres graves » de l’article 370 de tous points com-

parable a cello dos (I injures graves » do l’article 231.

1342. Revocation de l’adoption pendant 1a minorité de

l’adopté. — Du fait que la loi permet 1a revocation do

l’adoption (I s’il est justifié do motifs tres graves », il parait

légitime do conclure qu’aucune autre condition do fond n’est

requise. Par consequent, l’adoption peut etre révoquee,

meme si l’adopté est mineur. Un jugement, qui a prononce la

revocation de l’adoption de deux enfants de onze et neuf ans,

quatre ans' apres leur adoption, a pourtant provoqué do

vives critiques 1. Certes on reconnait que cette solution est

conforme au texte, mais on l’estimo contraire a l’esprit de

la loi pour cette raison (I que l’adoption dos mineurs, comme,

(I d’ailleurs, toutes les institutions de notre Code visant

(I l’enfanco, est nettement tournee vers la protection de

(( I’enfant », raison que l’on developpe longuement, et non sans

phraseologie. Le malheur est que le point do vue est pout-etre

trop exclusif et, de ce chef, erroné. Il est inconteste que l’adop-

tion, et tres spécialement l’adoption des mineurs, est surtout

organisée dans l’interet do l’adopte. Mais il est et reste cer-

tain que l’adoption tend a procurer dos avantages a la fois a

l’adoptant et a l’adopté. Et l’on no saurait sans on fausser

la conception y voir, lorsqu’elle s’applique a des mineurs, une

institution (I nettement tournee vers la protection do l’en-

(I fant » : n’oublions pas que c’est pour les majeurs qu’elle a été

créee en 1804 et qu’a peu do frais, en somme, on l’a en 1923

adaptée a etre utilisee en favour de mineurs. L’individu, qui

adopte un enfant, doit naturellement s’attendre a devoir

faire preuve do beaucoup de dévouement ;1 d’un enfant in-

souciant i1 ne doit pas esperer do multiples manifestations do

1. Voy. les critiques de M. Reboul, La revocation de l’adoption des mineurs,

Lois nouvelles, 1931.1.265 et 5., a propos dos jugements d’Oran déja cites. Ces

critiques sont approuvées sans reserves par M. Rouast, dans Planiol et Ripert,

t. XIV, p. 54.‘
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reconnaissance; mais pout—etre est-il en droit d’escompter la

satisfaction do voir, pres do lui, so développer physiquoment

et intellectuollement un jeune etre lui témoignant de bons

sentiments. Quand, en quatre ans, deux jeunes garnements

ont trouve moyen do commettre, entre autres, deux vols

portant sur dos sommes importantes, de faire deux fugues

dont l’une compliquée d’un embarquement clandestin sur

un navire ot d’essayer de mettre le fou a la maison do

l’adoptant, nous estimons qu’il existe dos motifs tres graves

do révoquer l’adoption et que des enfants doues do si malheu-

reux instincts sont mieux qualifies pour etre places dans une

maison do réforme que pour jouir du bienfait d’uno adoption.

On nous objecte (I qu’avant de pouvoir faire état dos imper-

(I foctions morales de I’enfant, il faut fournir la prouve

(I qu’elles sont définitives ». Mais cette exigence ne résulte

nullement de la loi qui exige seulement des motifs tres graves

de revocation do l’adoption. '

Nous avons eu beau lire la loi du 19 juin 1923 et ses tra-

vaux préparatoires. Nous n’avons vu nulle part que, tout en

assumant les charges do la paternité ou do la maternité vis-

a-vis do l’adopte, l’adoptant doive s’engagor a supporter de

celui-oi les pires procédés. Nous n’avons vu nulle part que

l’adoption soit une institution concurrente de celles qui sont

destinées a protéger l’enfanco coupable. Et nous no songeons

qu’a nous en felicite'r. A exiger de l’adoptant dos qualités

surhumaines, nous redouterions, en effet, qu’on on

vienne a faire de l’adoption quelque chose d’aussi théorique

que ce que sont, a pen pres en tout lieu, par la naturelle

imperfection des hommes, les institutions de protection do

l’onfance coupable 1.

1343. Revocation des adoptions antérieures a la loi du

19 juin 1923. — De meme que l’absence dans l’article 370

de toute autre exigence do fond que cello de motifs tres

graves commande d’admettre la révocabilité do l’adoption

pendant la minorité de l’adopte, no commande-t-elle pas

d’admettre celle dos adoptions antérieures a la loi du 19 juin

1923 P La question est, il faut le reconnaitre, infiIiiment dou-

teuse et la meilleure solution parait bien etre 1a negative.

1. Nous noterons pourtant que le texte vote par le Sénat en vue do reviser la

loi de 1923 n’admot la revocation do I’adoption d’un mineur que lorsque celui-Ci

a atteint seize ans.
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D’une part, on effet, les principaux motifs qui ont conduit 1e

législateur a donner a l’adoption un caractere revocable

sont spéciaux a l’adoption nouvelle, l’adoption du Code civil

supposant, par les conditions qu’elle requérait, que l’adoptant

et l’adopte se connussent parfaitement. D’autro part et

surtout, l’adoption est un contrat et doit, a co titre, etre régie

par la loi en vigueur a la date a laquelle elle a été passée 1.

Malgré la valeur do ces raisons, les tribunaux auxquels on

a demande la revocation d’adoptions antérieures a 1923, out

accorde colles-ci sans meme discuter dans leurs motifs 1a

possibilité d’appliquer l’article 370, texte de la loi du 19

juin 1923, a des adoptions intervenues avant la promulga-

tion de ce texte 2.

1344. Caractere de la revocation judiciaire del’adoption.——

L’articlo 370, alinéa 1, declare que : (I La revocation do

(I l’adoption pout, s’il est justifié do motifs tres graves, etre

(I prononcée par le tribunal, sur la demande do l’adoptant ou

(I sur celle de l’adopté ». Le caractere judiciaire, ainsi ro-

connu a cette revocation devait naturellement conduire a

rapprocher celle-oi do l’adoption elle-meme. Et comme l’ar-

ticle 370 no réglemente 1a revocation que do maniere tres

insuffisante, on pouvait etre tenté d’appliquor a cette revo-

cation bon nombre des solutions que la loi consacre pour

l’adoption. -

En réalité lo rapprochement ainsi opéré n’a qu’uno tres

faible valeur. Certes, revocation et adoption ont un caractere

judiciaire. Il n’en existe pas moins, précisément a cot égard,

une difference fondamentale entre elles: c’est que la procé-

dure do l’adoption est essentiellement gracieuse tandis que

celle do la revocation est essentiellement contentieuse.

Certes l’article 370 no so prononce pas expressément sur ce

dernier point. Mais il est la consequence nécessaire dos solu—

tions que le texte formule. La revocation do l’adoption ne

peut etre prononcée que (Is’il estjustifié do motifs tres graves»,

elle suppose done do sérieux reproches adresses a l’une dos

parties. «La revocation fait cesser pour l’avenir tous les effets

1. Sur lo regime applicable aux conventions quant a la non-rétroactivite dos

lois, voy.'Ch. Beudant, 2° edition, Introduction, Ezplication du titre préliminaire,

n° 247.

2. Trib. civ. Versailles, 31 octobre 1923, 1.). P. 1924.1.161, S. 1931.11.200,

on sous-note {trib. civ. Bayonne, 31 juillet 1930, S. 1931.11.200.



REVOCATION 557

de l’adoption » : elle est done do nature a causer un grave

prejudice a l’une ou l’autre partie. C’en est assez pour qu’il-

soit evident que, dans la plupart des cas, la revocation don-

nera lieu a un veritable litige entre l’adoptant et l’adopté :

elle aura nécessairement, dans ces cas, un caractere conten-

tieux. D’autre part, il ne parait pas possible que la revoca-

tion puisse ne pas etre soumise toujours aux memos régles :

nous en conclurons que, dans les cas memes 01‘1 l’adoptant et

l’adopté seraient d’accord, la revocation n’en devrait pas

moins garder son caractere habituel de procedure conten—

tieuse. '

C’est le caractere contentieux, ainsi reconnu a la procedure

on revocation d’adoption, qui nous permettra de determiner

le regime auquel cette revocation doit etre soumise, dans la

mesure on Io législateur ne l’a pas fixe lui-meme. Il apparai—

tra la plupart du temps que les solutions a donner ne peu-

vent etre celles qui prevalent pour la procedure on homolo-

gation d’adoption, dont le caractere est essentiellement

gracieux. .

1345. Parties ,au proces. — Les parties au proces en

revocation d’adoption sont nécessairement l’adoptant et

l’adopté, chacun d’eux pouvant jouer indifferemmment le

rOle do demandeur ou celui do défendeur. 11 no parait _pas

que le proces puisse etre engage ou meme poursuivi apros la

mort do l’une ou de l’autre des parties. Comme la revocation

no fait cesser les effets do l’adoption que (I pour l’avenir », on

no voit pas bien quel effet pourrait produire une revocation

d’adoption intervenant apres 1e deces do l’adoptant. Tout au

plus pourrait-elle faire perdre a l’adopté ou a ses descendants

le nom de l’adoptant : sans doute n’est-ce pas assez pour que

l’on admette, en l’absenco d’un texte quelconque, une révo-

cation posthume do l’adoption. Apres le déces do l’adopté, la

revocation de l’adoption ne nous parait pas davantage pos-

sible. Sans doute l’adoption continue-t—elle, malgré ce deces,

d’avoir effet a l’egard dos descendants légitimes do l’adopte ot

la revocation do l’adoption aurait cette utilité do rompre le

lien subsistant entrel’adoptant et ces descendantslegitimes.

ll nous semble néanmoins impossible do faire jouer ici l’ar-

ticle 370. Cost seulement par répercussion que l’adoption a

effet vis-a-vis des descendants légitimes do l’adopté : comme

le dit l’article 353, c’est seulement par nne extension du lien
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do parenté resultant do l’adoption. La situation do l’adopté

et do ses descendants legitimes a l’egard de l’adoption est

donc indivisible. Or le lien do parenté resultant do l’adoption

entre l’adoptant et l’adopte no pout plus etre brise mainte-

nant que l’adopté est mort. La consequence nécessaire en

est, croyons-nous, que le meme lion subsiste infrangible entre

l’adoptant et les descendants légitimes do l’adopte. La révo-

cation de l’adoption no pout donc jamais intervenir apres

le déces do l’adoptant on do l’adopte.

On no saurait davantage admettre l’intervention en pa-

reille matiere du ministere public. On a, lors de la discussion

a la Société d’Etudes législatives 1, signalé l’interet qu’il

pourrait y avoir a permettre au ministero public do deman-

der la revocation de l’adoption. Mais cette suggestion n’a

pas eu do consequences.

La seule question qui fasse ici difficulté est cello de savoir

comment devra etre représente l’adopté mineur P M. Rouast 2

propose d’admettre qu’a partir de 16 ans l’adopte puisse

figurer personnellement dans l’instance, avec l’autorisation

qui lui serait nécessaire pour le contrat d’adoption. (I Capable do

(I so lier vis-a-vis do l’adoptant, dit-il, le mineur qui a atteint

(I sa seizieme année doit etre également capable do provoquer

(I la rupture de ce lion ». Ce parallelisme no nous convainc pas :

il nous eloigne trop du droit commun dos actions on justice.

A notre avis, et dans le'systeme de M. Rouast 3, dans lequel

l’adoptant n’est pas le représentant legal du mineur, c’est

toujours ce représentant legal qui doit figurer dans _la

procedure au 110m do l’adopte ; c’est, du reste, la solution

que M. Rouast propose pour le mineur age do moins do 16 ans.

La difficulté est beaucoup plus grande dans notre propre

systeme qui voit dans l’adoptant 1e représentant legal do

l’adopté mineur ‘1. La solution la plus sage est, croyons-nous,

de confior la representation du mineur, soit a un adminis-

trateur legal ad hoc nommé par le tribunal civil en chambre

du conseil, si l’adoptant a l’administration légale dos biens

de l’adopte, soit a un tuteur ad hoc nommé par un conseil

do famille, si, comme il sera le plus frequent, l’adoptant n’a

. Bulletin, 1921, p. 40.

. Planiol et Ripert, 1.. 11, par Rouast, n° 1050.

. Voy. supra, n0 1324.

1. Voy. supra, 11‘m 1327-1328.
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que la tutelle légale do l’adopté. Cost, on effet, la solution

suivie toutes les fois qu’il y a Opposition d’interéts entre

un mineur et son représentantlégal et cette Opposition d’in-

térets est des plus caractérisees lorsqu’il y a entrel’adopté et

l’adoptant un proces en revocation d’adoption.

En pratique nous ne connaissons que deux decisions judi-

ciaires a propos desquelles cette question so soit posée ; l’uno

ne lui a donne aucune solution, n’indiquant meme pas quelle

était la qualité do la personne représentant lo mineur 1 ;

l’autre a considéré qu’un mineur était valablement repré-

sente par sa mere, parce qu’elle tenait la mere, et non l’adop-

tant, pour le tuteur legal do cet enfant 2.

1346. Competence, procedure et jugement. — S’agissant

d’un débat contentieux et aucun texte no fixant autrement

la competence, le tribunal competent est,conformement a

l’article 59, alinéa 1 du Code do procedure civile, celui du

domicile du défendeur.

Pour la memo raison, les débats no peuvent avoir lieu en

chambre du conseil et le jugement rendu. doit etre motive.

La premiere decision qui ait statue sur une demande en

revocation d’adoption s’était prononcée en sens contraire 3,

on so fondant évidemment sur les solutions que les articles

363 ot 364 consacrent relativement.a l’homologation do

l’adoption. Cette maniero de voir n’a pas triomphe : tous les

jugements qui, depuis lors, sont intervenus ont été rendus

selon la procedure ordinaire et sont motives 4.

1347. Voies do recours contre le jugement. — Le jugement

rendu sur la demande on revocation d’adoption, étant do

caractere contentieux, est susceptible, en quelque sens qu’il

se prononce, do toutes les voies de recours que lo droit com-

mun admot. Le législateur a cru devoir faire une application

particuliere de ce droit commun a l’appel ; l’article 370

alinéa 1 porte, en effet: (I Le jugement du tribunal est,

II dans tous les cas, susceptible d’appel ».

1. Trib. civ. d’Oran, 1er mai et 18 décembre 1929, analyses par M. Reboul,

Lois nouvelles, 1931.1.266.

2. Trib. civ. Montélimar, 4 février 1931, S. 1931.11.210.

3. Trib. civ. Versailles, 31 octobre 1923, D. P. 1924.11.16], S. 1931.11.200,

on sous-note. ,

4. Trib. civ. d’Oran, 1°r mai et 13 décembre 1929, précités ; trib. civ. Bayonne

31 juillet 1930, S. 1931.11.200 ; trib. civ. Montelimar, 4 février 1931, S. 1931.11.

210.
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1348. Publicité de la revocation dc l’adoption. — Lorsque

l’adoption est finalemon-t révoquée, la loi veut que la decision

qui la révoque soit publiée dans les memes conditions que

celle qui l’avait homologuée. L’article 370, alinéa 4, s’exprime

on ces termes : (I Les dispositions des articles 366 ot 367 sont

(I applicables au jugement on a l’arret qui prononce la révo-

(I cation do l’adoption ».Co jugement ou cet arrét doit donc

etre afiiché a la principale porte do l’auditoire du tribunal ou

de la cour, inséré dans un journal d’annonces publié au lieu

du domicile do l’adoptant et surtout transcrit sur les registres

de l’état civil. 11 y a également lieu aune mention on marge

de l’acte do naissance do l’adopté.

1349. Effets de la revocation. — Les effets do la révo-

cation do l’adoption sont définis par l’article 370, alinéa 3,

dans les termes suivants : (I La revocation fait cesser pour

(I l’avonir tous les effets do l’adoption ». Il résulte avec net-

teté de ce texte, d’une part que la revocation de l’adoption

n’a pas d’efiet rétroactif, d’autre part qu’elle concerne tous

les effets do l’adoption. Cette double solution ne parait pas

en principe de nature a faire difficulté.

1350. Une question spéciale, mais importante, a seule—

ment été soulevée lors do la preparation a la Société d’Etudes

législatives do l’avant-projet de loi sur l’adoption et n’a jus-

qu’a present recu aucune solution. Elle concerne le droit do

retour legal do l’adoptant donateur : co droit subsiste-t-il

malgré la revocation de l’adoption P

Lors do la discussion on commission do l’article 370 a la

Société d’Etudes législatives, M. Edouard Levy avait note

(I que la revocation judiciaire de l’adoption fait disparaitre

(I le droit do retour legal do l’adoptant donateur » et Albert

Tissier avait fait remarquer que (I dans tous les cas, il est

(I immoral que l’adopte garde les dons de l’adoptant lOrsque

II la cause de ces dons est supprimée» 1. Ces observations

n’avaient eu pour consequence aucune modification de

l’avant—projet.

Quand l’article 370 revint on discussion a l’assemblée

générale de la Societe, la question fut reprise par Ambroise

Colin 2. Fort justement i1 insista pour que le texte reconnut

la survivance du droit do retour a la revocation de l’adoption.

1. Bulletin, 1920, p. 164. I

2. Bulletin, 1921, p. 40.
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Mais il prit aussi position surle terrain du texte non modifié,

et cette position présente aujourd’hui d’autant plus d’inté-

rét que précisément aucun compte n’a été tenu do la sugges-

tion faite par Ambroise Colin de compléter l’article 370.

(I Meme dans l’état actuel dos textes, disait Ambroise Colin,

(I no devons-nous pas nous demander si c’est au moment do

(I la donation qu’il faut se placer, sansrechercher si l’inté-

(I ressé a la qualité d’adoptant P Bien qu’ayant obtenu la

(I revocation do l’adoption, le donateur n’ost-il pas toujours,

I au point do vue du droit do retour, un donateur P On

( comprendrait donc que, sans texte special, la jurisprudence

(I put decider que le droit do retour s’exercerait néanmoins ».

On remarquera sous quelle formo prudente cette Opinion

était présentée. On notera aussi que M. Edouard Levy avait

manifeste un avis contraire relativement a l’interprétation de

l’article 370 _: (I Si c’est l’adoptant qui est fautif, peu importe

(I que le droit de retour legal disparaisse ; mais si c’est

(I l’adopte, la revocation fora disparaitre, avec l’adoption,

(I le droit do retour legal et les donations seront definitives du

(I fait que l’adOpté aura demerite ».

En presence do deux opinions aussi nettement contradic-

toires, manifestees l’une comme l’autre au cours d’une discus—

sion, il nous parait quelque peu aventureux' d’admettre,

comme on l’a propose 1, que le législateur a entendu faire

sienne l’opinion d’AmbrOise Colin, en s’abstenant do régler

la question par un texte. Nous croyons plutOt que la question

reste entiere et doit etre discutée, abstraction faite dos tra—

vaux préparatoires.

Dans ces conditions, 1a revocation de l’adoption faisant

disparaitre tous les effets de celle-ci pour l’avenir et le droit

do retour legal no pouvant guero etre autre chose qu’un effet

do l’adoption, i1 nous parait nécessaire, sinon satisfaisant,

que ce droit de retour soit aneanti par la revocation do

l’adoption. Cette solution est, du reste, proposée par plusieurs

auteurs, qui signalent seulement, pour on limiter l’injus-

tice, quo l’adoptant aura generalement l’action en revocation

pour cause d’ingratitude de la donation par lui faite 2.

1. Rouast, D. P. 1923.1V.2'62, colonne 2 et Planiol etRipert, t. 11, par Rouast

n° 1052.

2. Ripert, dans Planiol, Traité élémentaire,11° éd., t. 111, n° 1897 bis ; Planiol

ot Ripert, t. IV, par Maury et Vialleton, n° 168. — La difl‘iculté que nous venons

BEDDANT. — Les Personnes, 11*. 36
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 1351. Point de depart dos effets de la revocation. La

revocation do l’adoption étant sujette a transcription comme

l’adoption elle—memo, on a pu poser la question do savoir si

l’article 368 doit etre applique a cette revocation : faut-il

distinguer l’effet de la revocation entre les parties et son effet

a l’egard des tiers et dire que le premier so produit a la date do

la decision de revocation et le second a celle de la transcrip-

tion P

La negative nous parait certaine. Une solution aussi

grave que celle qui consiste a retarder la date a laquelle un

jugement a normalement effet ne peut etre admise en l’ab-

sence d’un texte expres. C’est done a la date du jugement do

revocation que celle-ci produira tous ses effets.

1352. Portee de la revocation de l’adoption. — La déci-

sion qui révoque l’adoption a une autorité do chose jugée

absolue : elle intervient, on effet, entre l’adoptant et l’adopté

qui sont les deux seules personnes entre lesquelles l’instance

on revocation d’adoption puisse so produire. Nous en con-

clurons que cette revocation a nécessairement effet a l’egard

de tout lo monde, et notamment a l’égard des descendants

légitimes do l’adopté : l’adoption elle-meme n’avait effet a

l’egard de ceux-Oi que par répercussion ; 11 en doit etre do

meme de la revocation de l’adoption 1. ‘

1353. Allocation de dommages-intéréts a la partie inno-

cente de la revocation. — De meme qu’a la suite d’un

divorce, dos dommages-intéréts peuvent etre alloués a

l’époux innocent en vue do réparer le prejudice qui lui a été

cause par la faute do l’epoux coupable, les principes com-

mandent d’admettre que la partie coupable dos faits graves

qui ont entraine la revocation de l’adoption peut etre con-

damnée a réparer le prejudice cause a l’autre partie par cette

revocation 2.

1354. Déchéance de la puissance paternelle prononcée

contre l’adoptant. — Lorsqu’il existe dos torts graves a la

charge do l’adoptant, il pout n’etre pas nécessaire de recourir

d’etudior est tranchée, en faveur du maintien du droit do retour legal, apres révo-

cation de I’adoption, par la proposition Leredu et le texte voté par le Sénat:

sur cette proposition et ce texte, voy. supra, n09 1283 at suivants.

1. En co sens, declaration d’Albert Tissier, Bulletin dc la Société d’Etudes

législatives, 1920, p. 155-156.

2. En co sens, Planiol et Ripert, t. 11, par Rouast, 11° 1053.
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a la revocation do l’adoption. L’article 370 so termine, on

efi'et, par l’alinéa suivant : « La loi du 24 juillet 1889, modifiée

« par la loi du 15 novembre 1921, surla protection dos enfants

« maltraités ou moralement abandonnes, est applicable aux

« enfants adoptés et l’adoptant pout étro déchu do tout ou

« partie dos attributs de la puissance paternelle dans les

« conditions prévues par ladite loi 1. » La possibilité do

faire ainsi prononcer contre l’adoptant la déchéance do la

puissance paternelle a l’avantage do laisser subsister les

droits que l’adopté tient do l’adoption a l’encontre do l’adop-

tant.

Dans le cas ordinaire 01‘1 l’adoption n’a été faite que par

une seulo personne, la déchéance de lapuissanco paternelle

doit avoir pour conséquence la restitution do cello—oi aux

pore et more do l’adopté ; l’article 352 fournit on co sons un

puissant argument.

Dans le cas ou l’adoption est l’oouvre do deux .époux,»

il faut, croyons-nous, si l’un d’oux est déchu do la puissance

paternelle appliquer l’article 9 do la loi de 1889.

1. Sur la déchéance do la puissance paternelle, voy. infra, n09 1462 ot suivants.
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